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LE DRIAN REÇU EN AUDIENCE
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

 «La France et l'Algérie 
font face ensemble 
à des défis majeurs 

dans un environnement
régional et international 

incertain », estime 
Le Drian

 « Renouer une 
relation de confiance
dans le respect de la

souveraineté de chacun »

 « Relancer 
et approfondir 
un partenariat
indispensable » 

 « Lever les blocages 
et les malentendus 
qui peuvent exister » 

Macron souhaite une 
«relation apaisée»

avec l'Algérie

LES UNITÉS
OPÉRATIONNELLES 
DE L’ANP FONT PIÈCE
AUX DÉVIANTS 

27 éléments 
de soutien 
aux groupes
terroristes
arrêtés en 
une semaine 

ALGER EN QUÊTE 
DE MESURES 
PLUS INCITATIVES 

Pourquoi
l’économie 
doit être 
«expurgée de
tous les textes
antinationaux» 

SON PARTI A ÉTÉ TRAÎNÉ DANS
LA BOUE ET DISQUALIFIÉ DE LA
SCÈNE POLITIQUE MAROCAINE

Benkirane s’attaque
à l’Algérie et se
justifie vis-à-vis 
de la Palestine
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LES AUTORITÉS AVANCENT LA
DATE DES VACANCES D’HIVER
9 millions d’élèves,
tous paliers
confondus, mis à
l’abri de la pandémie 

UNE OPÉRATION DE QUALITÉ
CIBLE DES INDIVIDUS AFFILIÉS
À L’ORGANISATION TERRORISTE 
Arrestation
de 9 membres
de Rachad à Oran
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Le ministre algérien de l'Édu-cation nationale a décidé, enurgence, d’avancer lesvacances scolaires d’hiver enraison de la situation sanitaire,engendrée par la propagationde la Covid-19. Initialementprévus pour le 16 décembrecourant et jusqu’au 2 janvier2022, ces congés scolairescommenceront finalement dès

le 9 décembre et se poursui-vront jusqu’au 2 janvier 2022,précise un communiqué duministère.Ainsi, les élèves algériens (plusde 9 millions, tous paliersconfondus) auront exception-nellement droit à trois longuessemaines de vacances, au lieudes deux semaines habituelles.Selon la même source, les

enseignants, eux, doivent pour-suivre encore le travail jus-qu’au 16 décembre pour finali-ser les corrections des copiesd'examen et établir les bulle-tins scolaires. La raison évo-quée dans le communiqué faitréférence à la situation sanitai-re inquiétante, en raison de laflambée des cas de Covid-19 àtravers le pays. 
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ELECTIONS LOCALES: 

Les résultats
définitifs connus

dimanche 12
novembre  

LES AUTORITÉS AVANCENT LA DATE DES VACANCES D’HIVER
9 MILLIONS D’ÉLÈVES, TOUS PALIERS CONFONDUS, 

MIS À L’ABRI DE LA PANDÉMIE 

Abdelghani Filaouine,chargé de communicationet de la campagne électo-rale et de l’organisationde la délégation de wilayade l’Autorité nationaleindépendante des élec-tions (ANIE) à Sétif aannoncé que les résultatsdéfinitifs des électionslocales (APC/APW)seront affichés dimancheprochain.Dans une interview accor-dée a la radio régionale deSétif, Abdelghani Filaoui-ne a précisé que les résul-tats définitifs des élec-tions locales du 27novembre 2021 serontannoncés le dimanche 12décembre 2021.L’interlocuteur a ajoutéégalement que l’installa- tion des membres des col-lectivités locales inter- viendra la semaine pro-chaine.

Des détachements combinésde l’Armée Nationale Populai-re ont arrêté, en coordinationavec les différents services desécurité au niveau des terri-toires des 2e et 3e RégionsMilitaires, (20) narcotrafi-quants. Et ont déjoué des tentativesd’introduction de quantités dedrogues via les frontières avec

le Maroc, s’élevant à (04) quin-taux et (76) kilogrammes dekif traité. Tandis que (23)autres narcotrafiquants ontété arrêtés en leur possession(108) kilogrammes de lamême substance et (50255)comprimés psychotropes sai-sis dans diverses opérationsexécutées à travers les autresRégions Militaires (lire p.5).

MISE EN ÉCHEC D’INTRODUCTION 
DE PLUS 4 QUINTAUX DE KIF TRAITÉ
VIA LES FRONTIÈRES MAROCAINE

Le vaccin contre leCovid-19 développé parPfizer et BioNTech est «toujours efficace » après« trois doses » contre levariant Omicron, selonles deux entreprises.Elles espèrent néan-moins pouvoir rendredisponible un vaccin

spécifique d'ici mars, «au cas où une adaptationserait nécessaire ». Lesdeux entreprises répon-dent en fait à la questionqui est sur toutes leslèvres. Les vaccinsactuellement sur le mar-ché seront-ils efficacesface au nouveau variant

Omicron, réputé plustransmissible que levariant Delta ? Quelquesjours après son appari-tion, de premiers élé-ments de réponse sontdéjà disponibles, sur levaccin développé par leduo Pfizer/BioNTechnotamment.

COVID : UN VACCIN PFIZER ADAPTÉ AU VARIANT OMICRON
ATTENDU EN MARS

Face à la flambée du nombre de casde contamination au Covid -19, leministère de l’Education nationale aannoncé mardi soir, dans un com-muniqué, le lancement d’une vastecampagne de vaccination de ses per-sonnels… En effet, une campagne devaccination qui devrait toucher les

enseignants et le personnel de l’ad-ministration est prévue du 12 au 16décembre prochain, précise cettesource. Les enseignants doivent res-ter encore une semaine durant cettepériode (12-16 décembre). Et ce,pour finaliser les corrections. Et éta-blir aussi les bulletins scolaires.

FLAMBÉE DU COVID- 19 
CAMPAGNE DE VACCINATION DANS LES ÉCOLES !

ALLEMAGNE : LE SUCCESSEUR D’ANGELA MERKEL A PRÊTÉ
SERMENT DEVANT LES DÉPUTÉSLe nouveau chancelier alle-mand Olaf Scholz a prêtéserment mercredi 8décembre devant les dépu-tés du Bundestag qui

l’avaient élu auparavant auposte de chef de gouverne-ment de la première écono-mie européenne.Le social-démocrate, qui a
formé une coalition avec lesVerts et les libéraux du FDP,succède a Angela Merkel quise retire de la vie politiqueaprès 16 années au pouvoir.

Le Premier ministre éthio-pien Abiy Ahmed a annon-cé, hier, son retour "tempo-raire" pour assurer sesfonctions de la Primature,après la fin de la premièrephase de l'opération mili-taire contre les rebellesdans la région du Tigré.Dans un communiqué,publié sur son compteTwitter, Abiy Ahmed adéclaré qu'il "est retourné à

son bureau pour un certaintemps après avoir terminéla première phase de l'opé-ration militaire", selon laradio et la télévision offi-cielles. Et d'ajouter "nouspoursuivons le combataujourd'hui et à l'avenir,jusqu'à ce que nous élimi-nions les ennemis et quenous quittions le chemin dela haine et de la violence etchoisissions le chemin de

l'amour et de la paix". Le 24novembre, Abiy Ahmed atransféré ses fonctions àson adjoint, le ministre desAffaires étrangères Deme-ke Mekonnen, afin qu'ilpuisse diriger les forceséthiopiennes dans la guer-re en cours contre lesrebelles dans la région duTigré, dirigés par le Frontpopulaire de libération duTigré (TPLF).

ÉTHIOPIE: ABIY AHMED RETROUVE
«PROVISOIREMENT» SON POSTE DE PREMIER MINISTRE

Une “tablette de Gilga-mesh”, artefact enargile vieux de 3 500ans, est revenue enIrak mardi après avoirété restituée par lesEtats-Unis. Les autori-tés ont salué une “vic-toire” face à ceux quivolent “l’Histoire” dupays. Restituée par lesEtats-Unis, une“tablette de Gilgame-

sh”, joyau mésopota-mien vieux de 3 500ans, est rentrée en Irakoù elle a été exhibéemardi 7 décembre. Latablette en argile surlaquelle figure descaractères cunéi-formes aurait étévolée sur un sitearchéologique ou dansun musée irakien en1991, pendant la guer-

re du Golfe déclenchéeaprès l’invasion duKoweït. Elle comportedes fragments de“l’épopée de Gilgame-sh”, considéréecomme l’une des plusanciennes œuvres lit-téraires de l’humanitéet qui narre les aven-tures d’un puissant roide Mésopotamie enquête d’immortalité.

RESTITUÉE PAR LES ETATS-UNIS 
LA TABLETTE DE GILGAMESH, JOYAU MÉSOPOTAMIEN, 
DE RETOUR EN IRAK

POURQUOI MACRON NE
QUITTERA JAMAIS LE SAHEL

LA FRANCE MOBILISE
L’EUROPE ET LA CEDEAO
CONTRE LES RUSSES AU

MALILes discussions entre la junte malien-ne et la société russe se poursuivent,malgré les pressions de Paris qui

mobilise l’Europe. Le dossier ne laisseaucun répit aux diplomates français.Depuis l’annonce du rapprochemententre la société de mercenaires russesWagner et la junte malienne, Pariss’échine à empêcher l’arrivée de cettearmée occulte du Kremlin à Bamako.Cette possible venue au Mali d’un mil-lier de ces mercenaires russes spécia-lisés dans la lutte antiterroriste et laprotection rapprochée a d’abord été

une ligne rouge pour Paris, qui l’ajugée «incompatible» avec son actiondans le pays. Il ne saurait, affirmaientl’Élysée et le Quai d’Orsay, y avoir decohabitation entre les soldats françaiset les mercenaires de Wagner sur unmême territoire. Sous-entendu: siWagner arrive, les Français partent.Depuis, Paris a assoupli sa position. Lacohabitation avec les mercenairesrusses est toujours jugée «inaccep-

table». Mais plus question aujourd’hui,de quitter le Mali. Si Wagner arrive, onrestera. Partir, ce serait prendre lerisque d’un échec à l’afghane. Ce seraitaussi faire un cadeau aux Russes, affir-ment des officiels français. Donc, res-ter. D’autant que le dossier Sahel estune des cartes maitresses de Macron àla présidentielle française de 2022. Etqui a dit que la France quittera unjour le Sahel ?
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Nouvelle doxa
économique 
Convaincu  que la situation
économique actuelle du pays n’est pas
une fatalité, qu’elle est le résultat de
mauvais choix, de la corruption
systémique, de calculs politiciens,
d’incurie administrative…le président
de la république s’attelle à imprimer de
nouveaux paradigmes à l’économie
nationale longtemps ballottée entre des
bureaucrates et des prédateurs qui
n’ont qu’une vague notion de l’intérêt
public et du destin national. 
Du mouvement, de la célérité, de
l’efficacité, de la loyauté, du concret,
de la diversification,  de l’obligation de
résultat, de la bonne gouvernance…
tels sont les nouveaux   paradigmes qui
constituent  l’actuelle  doxa
économique prônée par Tebboune. Les
bureaucrates indélicats, les
responsables incompétents, les
prédateurs voraces, les faux
investisseurs…n’auront plus comme par
le passé d’emprise sur le processus
décisionnel économique. Désormais,
tous ceux qui œuvrent à casser la
production nationale au profit du tout-
import, tous ceux qui  empêchent
l’investissement productif, tous ceux qui
travaillent à  promouvoir des « industries
» bidons à l’exemple de celle du «
gonflage des pneus » n’auront  comme
options que de s’effacer ou de se
retrouver derrière les barreaux. 
En déclarant lors de la conférence
nationale sur la relance industrielle que
l’année  2022 sera exclusivement
consacrée à l'économie et qu’il sera
désormais procédé au suivi et au
contrôle des responsables pour
identifier ceux qui  adoptent la nouvelle
logique économique et ceux l’entravent,
le président de la république montre
que le pas est franchi et que l’ère de la
nouvelle doxa économique a bel et bien
commencé. Le  délai maximum de trois
mois fixé  lors du Conseil des ministres
du 21 novembre 2021 pour l’utilisation
l’énergie solaire  dans l’éclairage
publique et dans certaines institutions
et infrastructures de l’État relevant
notamment des secteurs de  la santé et
de l’éducation est un bel exemple de
cette nouvelle dynamique en train d’être
imprimé pour le développement du
pays. Exit, les promesses de gascon, les
annonces pompeuses, les chiffres
mensongers auxquels  les anciens
gouvernements ont habitué les
citoyens. La planification rigoureuse
avec des délais précis d’exécution, les
facilitations pour les vrais porteurs de
projets d’investissement vont  finir
inévitablement par  prendre le pas  sur
les anciennes pratiques où la navigation
à vue, l’antipatriotisme rivalisent  avec
la corruption et le clientélisme. Malgré
les résistances d’ici et de là, malgré les
manigances extérieures à la  maintenir
dans un  éternel état de dépendance
économique, l’Algérie est déterminée  à
remédier à toutes les pathologies qui
ont, depuis des années, miné son
économie. Certes l’entreprise n’est pas
facile tant les défis sont grands et
divers, mais elle est plausible ! Les
prochains mois nous édifieront
amplement sur  les retombées de cette
nouvelle doxa économique et sur la
réalité  de son adoption  par les
responsables à tous les niveaux

ZZ.. MM..
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SON PARTI ÉTÉ TRAINÉ DANS LA BOUE ET DISQUALIFIÉ PAR LE PEUPLE DE LA SCÈNE POLITIQUE MAROCAINE

Benkirane s’attaque à l’Algérie et se justifie vis-à-vis de la Palestine
Il y a quatre jours, au cours d’une
réunion en interne du Parti de la justice
et du développement (PJD), organisé à
Rabat, le secrétaire général du parti,
Abdelilah Benkirane, a cherché à
recoller les morceaux après la
déconvenue sans pareille aux dernières
élections, échec qui a mis le PJD à terre. 
Cette réunion l’avait mis en
confrontation directe avec les membres
de la Commission nationale, du
secrétariat général et de
l’administration générale du PJD. A
cette occasion, il a prononcé un long
discours pour répondre aux
interventions des participants et ré-
initier un nouveau cap de la relance du
parti. L’Algérie a été longuement
abordée par Benkirane qu’il a accusé
de gaspiller l’argent du pétrole pour
s’attaquer au Maroc. Mêlant le discours
politique au prêche religieux, il a appelé
à revenir à meilleurs sentiments avec
les Marocains, mais en mettant en
garde que son parti, « en cas de guerre,
se mettrait résolument aux cotés de son
roi ». Voilà, en fait, où Benkirane voulait

en venir et s’y arrêter : « être avec son
roi ».
Pourtant, le roi l’avait rabaissé et Sali
comme jamais ne l’avait été auparavant
le parti ; lui tout autant que Saad Dine
El Otmani, autre leader du PJD, devenu,
comme Benkirane, chef du
gouvernement du roi. Les deux chefs du
part ont été trainé dans la boue,
contraint à accepter la « normalisation
avec Israël, qui allait pourtant à
l’encontre des principes fondateurs du
parti, pour finaliser s’en débarrasser
comme d’un vieux chiffon et faire en
sorte de plébisciter un homme
d’affaires réputé proche du Palais et de
la DGED, Aziz Akhennouch.
Concernant la Palestine, il dira, toute
honte bue, que « la Palestine n’est pas
uniquement une constante du parti »,
mais qu’elle « fait partie des références
religieuses et spirituelles
fondamentales du PJD », et que le parti
portait cette cause « dans son cœur ».
Triste fin de cycle pour Benkirane, qui
devrait se retirer de la scène publique.
Les Marocains eux-mêmes l’ont

sévèrement jugé comme un « vendu »,
un « félon » et un « opportuniste ». Le
score réalisé par le parti lors des
dernières législatives marocaines du 8
septembre 2021 qui ont sonné comme
une « fin de cycle » et un désastre pour
le PJD, qui passe du premier parti du
Maroc au 8e, perdant 90 % de ses
sièges de députés. Pour un parti «
islamiste », la chute avait été brutale et
la sanction sans appel.
Le PJD avait notamment déçu une
partie de ses sympathisants en signant,
en décembre 2020, l’accord tripartite
relatif à la normalisation des relations
avec Israël, puis en validant le projet de
loi légalisant l’usage thérapeutique du
cannabis. Après les élections, plusieurs
dirigeants du parti démissionnent de
leurs responsabilités et des tensions
internes conduisent à la suspension de
trois députés. Si on garde en mémoire
toute cette déconvenue, on comprend
dès lors la « danse du ventre » initiée
par Benkirane à l’attention de Sa
Majesté…

FFaayyççaall OO..

Le ministre de l'Europe etdes Affaires étrangères dela République française,Jean-Yves Le Drian, a indiquéque sa visite en Algérie a pourobjectif de "renouer une rela-tion de confiance", marquéepar le respect de la souverai-neté de chacun, exprimant son"souhait" de travailler à "leverles blocages et les malenten-dus qui peuvent exister entreles deux pays". "Ce déplace-ment (en Algérie) a pourdouble objectif de renouerune relation de confianceentre nos deux pays, marquéepar le respect de la souverai-neté de chacun, mais aussi deregarder vers l’avenir pourtravailler à la relance et à l’ap-profondissement de notrepartenariat qui est indispen-sable", a-t-il indiqué dans unedéclaration à la presse à l'is-sue de l'audience que lui aaccordée le président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune. "La France et l’Algérieont des liens profonds animéspar la densité des relations

humaines entre Algériens etFrançais, et ancrés dans uneHistoire complexe", a-t-il ajou-té.Le chef de la diplomatie fran-çaise a également "exprimé lesouhait de travailler à lever lesblocages et les malentendusqui peuvent exister entre lesdeux pays", précisant qu'aucours des échanges, les deuxparties ont convenu dereprendre certains axes de lacoopération bilatérale. "Celase traduira par la reprise d'undialogue opérationnel entrepartenaires sur les questionshumaines et migratoires, etaussi par la reprise d'un dia-logue opérationnel sur la luttecontre le terrorisme et par nosefforts communs pour assurerla sécurité de nos deux pays",a-t-il dit, exprimant aussi son"souhait que le dialogue quenous relançons aujourd'huipuisse conduire à une reprisedes échanges politiques entrenos deux gouvernements en2022". "Je veux redire, ici, quel'Algérie est un partenaire

essentiel pour la France sur leplan bilatéral, mais égalementsur le plan régional. Nousentendons continuer à coor-donner nos initiatives diplo-matiques pour favoriser leprocessus d'une transitionpolitique en Libye à la suite de

la Conférence de Paris àlaquelle le ministre desAffaires étrangères et de laCommunauté nationale àl'étranger, Ramtane Lamamra,avait représenté le PrésidentTebboune". I.M.Amine

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, à Alger, le ministre de l'Europe
et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, qui effectue une visite de
travail en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en
présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, qui avait, auparavant, eu un tête-à-tête avec le chef de la diplomatie française. 

LE DRIAND REÇU EN AUDIENCE PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

La France souhaite une «relation
de confiance» avec l'Algérie

LE DRIAN, EN VISITE À ALGER EN « INVITÉ SURPRISE »
Qu’est-ce qui fait courir l’Elysée ?Au moins trois soucis « ramènent » l’Ely-sée à s’assoir avec l’Algérie autour d’unSmig politique et sécuritaire. Première-ment, et c’est là, le motif le plus évident,Macron doit faire face à une présiden-tielle, en 2022, qui ne lui sera pas acqui-se d’avance. Ses deux dossiers de cam-pagne sont, primo, pour l’intérieur, lasituation socioéconomique, et là, il a dequoi rougir, d’autant que la pandémie amis à plat ses ambitions de relance ;secundo, à l’international, il garde sousle coude le dossier Sahel, où il estime,

contre toute évidence, avoir réussi. Orpour ce dossier, si les Russes s’installentau mali, son échec sera évident et cui-sant. D’où l’aide qu’il s’attend de la partd’Alger pour faire échec, via les accordsd’Alger, de tout plan militaire russo-malien. La visite de Sergueï Lavrov, endébut de semaine prochaine, en dévoile-ra le fond et les nuances. Son échec dans le dosser des sous-marins et la coalition tripartite dont laFrance a été la cible a été un échec detrop pour Macron. D’où la nécessité pour

lui de se rabattre sur des alliés qu’il pen-sait détenir comme ses obligés. Donc,pour ce qui est évident, sa propre cam-pagne qui l’oblige à plus de « détente »avec Alger (en pensant à l’électorat algé-rien dans l’Hexagone), le Mali (Le Driana dit hier, que la France et l'Algérie fontface ensemble à "des défis majeurs dansun environnement régional et interna-tional incertain") et une nouvelle recon-figuration de ses zones d’alliances. AAlger aussi de tirer son épingle de ce jeude Monopoly. F. O.
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Le président du conseil national économique et social et environnemental (CNESE) Redha Tir a estimé,
hier,  qu’il faut aller vers une gestion moderne et redoubler la cadence des réformes en 2022 qui est
une année charnière. 

Zakaria Sofiane Loutari 

«L’économie nationale est enquête de textes plus incitatifs etune gestion administrativenumérisée, transparente après le cap dela mise à jour institutionnelle», a-t-ildéclaré lors de son intervention à laradio chaine 3. «Il faut un large et pro-fond toilettage de tous les textes antina-tionaux», dit l’économiste Tir, ajoutantque «cela ne peut se faire sans dialoguepublic-privé utile pour une relanceeffective par la concertation». Mais, sug-gère-t-il, il faut aussi penser à un dialoguepublic-public. Lequel dialogue doit, de sonavis, s’accompagner d’un diagnostic enprofondeur qui doit s’articuler autour desdifférends relais monétaire et fiscal, juri-dique  et de confiance mutuelle entre legouvernement et ses partenaires.Tir insiste sur l’étroite collaborationpublique-privée qui doit se faire dans latransparence et le principe de business-friendsheap, c’est-à-dire l’esprit de libreinitiative et de confiance commerciale, fai-sant sienne un dicton attribué à un Nobelen économie disant «l’investissementn’est que la traduction d’une  confiancebasée sur le dialogue.» La réussite de l’in-vestissement, selon M. Tir, passe par troisaxes primordiaux dont l’encouragementde la BNA à financer les entreprises, lasécurité juridique et la résorption du chô-mage.«Il faut que les entreprises recrutentmême en temps de crise», appuie-t-il, esti-mant que la conjoncture marquée par lastabilité et la volonté politiques (en atten-dant la sécurité des textes), le permet. «Ilfaut sortir des textes flexibles qui encou-ragent la transparence, l’honnêteté et l’in-tégrité au sein de l’entreprises et non destextes toxiques ou génériques coûteux

pour la République», prône l’invité, touten suggérant d’aller vers des textes quidéfinissent bien la récompense de l’effortà travers des règles souhaitables qui nesous-estiment pas les pertes économiqueet ne sont pas néfastes à l’économie. «On a besoin de réformes où la parité dudinar algérien devra faire partie du packa-ge afin d’enclencher une relance qui devraêtre opérationnelle à partir de mai 2022conformément aux recommandations dela conférence en 2020 sur la relance sug-gérée, alors, sur trois horizons.Il faut, dit-il, respecter aussi l’échéancierd’une relance pragmatique répartie surtrois générations surtout que l’Algérien’est pas endettée, à une croissance soute-nue et jouit de satisfecit des FMI et BM surl’engouement pour des réformes structu-relles. «L’ouverture des capitaux desbanques pour la performance du secteurpublic qui doit sortir de faits de prince à laperformance commerciale compte tenu

de l’intérêt général». L’économie monétai-re est d’une importance capitale, réformerla monnaie doit être privilégié par le pro-gramme du gouvernement avec l’implica-tion de la banque centrale. Seulement,déplore l’orateur, «la dualité du dinarpose un réel problème», car explique-t-il«c’est un mauvais incitateur pour l’inves-tissement car cela encourage l’informel etla surfacturation massive qui demeureune bataille entre l’électorat et les groupesd’intérêt dans un État.«Si on veut un Etat moderne, il ne faut pasbrûler les étapes et construire les diffé-rentes réformes pour passer de la 1regénération à la 2ème des réformes, etc.»,adjoignant qu’ «avec ses atouts telle laposition géostratégique, l’Algérie doitfaire bénéficier ses opérateurs des diffé-rends avantage compétitifs de la nation.»

ALGER EN QUÊTE DE MESURES PLUS INCITATIVES 

Pourquoi l’économie doit être
«expurgée de tous les textes antinationaux»

Par Z. Sofiane LoutariLe PDG de l’Entreprise nationale detransport maritime de voyageurs(ENTMV), Issad Kamel, a indiqué hier, àAlger, que les prix des billets appliquésavant la crise ont été maintenus. «L’En-treprise a maintenu les mêmes tarifsappliqués avant 2020, et ce malgré lesdifficultés de l’entreprise du fait la crisesanitaire», a précisé M. Issad sur lesondes de la Radio nationale Chaine II.Il a, dans ce cadre, donné l’exemple duprix du billet Alger-Marseille (France) enAller-Retour avec voiture, maintenu àprès de 56.000 DA, en plus de l’applica-tion de tarifs promotionnels durant l’hi-ver. L’ENTMV a repris son activité detransport maritime des voyageursdepuis le 21 octobre dernier vers l’Es-pagne et depuis le 1er novembre versMarseille.Cette reprise a été tout de même limitéeà deux traversées par semaine. Issad a,dans ce cadre, remercié les pouvoirspublics pour la décision de reprise del’activité en la qualifiant de «boufféed’oxygène» pour l’Entreprise. Concer-nant les conditions de voyage, M. Isaad aindiqué que, pour pouvoir embarquer,les passagers embarquant de l’Algériedoivent présenter un test PCR négatif demoins de 48h, et de moins de 36h pour

ceux qui embarquent de l’étranger, enplus d'un carnet de vaccination contre laCovid-19 . Pour les billets achetés avantla crise sanitaire, il a expliqué qu'ils res-tent valables jusqu'à leur consommation,et que même le remboursement desbillets était possible. L’ENTMV est prête àla Concurrence Quant à l’ouverture du marché maritime,il a laissé entendre que l’entreprise étaitprête à la concurrence. «L’ENTMV n’a paspeur de cette concurrence car elle a unmarché qui existe depuis 40 ans», a-t-ildit.Actuellement, l’ENTMV possède 4bateaux à savoir, Badji Mokhtar III, ElDjazair II , Tassili II et Tarek Ibn Ziyad.Badji Mokhtar III, réceptionné en aoûtdernier, est d’une capacité de 1800 pas-sagers et 600 voitures. Il est destiné à laligne Alger-Marseille, a-t-il rappelé. L'ac-quisition du bateau a été financée par leFNI avec un budget de 175 millions dedollars, selon lui. Quant au navire EL Dja-zair II, d’une capacité de 1300 passagerset 300 voitures, il est destiné actuelle-ment pour les traversées vers Alicante(Espagne). Pour les bateaux Tassili II,d'une capacité de 1300 voyageurs et 300voitures, et Tarik Ibn Ziyad, d'une capaci-té de 1300 voyeurs et 450 voitures, ilssont «en maintenance afin de les prépa-rer pour l’été», a-t-il indiqué.

FONDS DÉTOURNÉS:  
Aucune hausse des prix
des billets «envisagée»

TRANSPORT
FERROVIAIRE: 
Des instructions
pour suivre les
projets en cours
de réalisation
Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï,
a donné des instructions aux
responsables de l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires (ANESRIF)
pour suivre au quotidien les projets
vitaux de l'agence, a indiqué mercredi un
communiqué du ministère.
Le ministre a donné ses instructions lors
de la réunion qu'il a présidée mardi avec
les cadres du ministère, le directeur
général et des cadres de l'ANESRIF, dans
le cadre de la série de rencontres
prévues avec les différents
établissements du secteur, a précisé la
même source. A cette occasion, le
directeur général de l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires a présenté
un exposé sur les missions et la vision de
l'agence, ainsi que les objectifs tracés
dans le cadre du Programme national de
développement du transport ferroviaire,
et les projets réalisés et ceux en cours de
réalisation. Le responsable de l'agence a
relevé certaines entraves rencontrées au
niveau de certains projets vitaux et liées
notamment aux marchés, aux maîtres
d'oeuvre et au transfert de propriété qui
impactent négativement l'avancement
des travaux sur certaines lignes, a
souligné le communiqué. RR..II..

NÉCESSITÉ
DE DÉVELOPPER
LA FILIÈRE D'ÉLEVAGE
DES VACHES LAITIÈRES
OUVERTURE
DE L’IMPORTATION
À PARTIR
DE JANVIER

 Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed

Abdelhafid Henni a annoncé, mardi à El
Bayadh lors de la deuxième journée de
sa visite de travail et d’inspection dans
la wilaya, l’ouverture de l’importation
des vaches laitières de l’étranger en
début janvier prochain. Lors d’une
rencontre, au niveau de la salle de
délibérations de l’APW, avec les
représentants de différentes
corporations agricoles, des présidents
des conseils interprofessionnels locaux
de différentes filières agricoles et
d’investisseurs du secteur agricole, le
ministre a souligné que l’importation
des vaches laitières par des opérateurs
du domaine sera soumise à des
conditions fixes et précises, respectant
la qualité des vaches importées. Le
ministre a mis l’accent sur la nécessité
de développer la filière d'élevage des
vaches laitières, d'encourager et
d'accompagner les éleveurs à fournir
des matières consommables et de
renforcer les laiteries avec du lait frais,
ainsi que réduire la facture
d'importation du lait en poudre de
l'étranger, appelant les jeunes à
accéder au domaine de
l'investissement agricole stratégique
prometteur et bénéficier, dans ce
cadre, des différentes formes de
soutien et d'accompagnement fournis
par l'Etat, ainsi que la création de
coopératives agricoles dans cette filière
et d'autres domaines agricoles.
En réponse aux inquiétudes des
éleveurs et maquignons, notamment en
ce qui concerne l'approvisionnement en
aliments du bétail, dont les prix sont
sensiblement élevés sur les marchés
parallèles, le ministre a déclaré que son
département ministériel accorde une
grande attention à l'approvisionnement
en aliments du bétail, notamment à
travers la distribution de l'orge et du
son dans le cadre d'un dispositif
spécial, tout en cherchant, à travers
des mécanismes de consultation entre
toutes les parties, à fournir ces
matières importantes et de base dans
l'élevage.
Dans ce cadre, Henni a révélé que des
mesures seront prises pour changer le
mode de commercialisation du son,
dont le prix en minoterie est estimé à
1.800 DA le quintal, alors que son prix
sur les marchés parallèles dépasse les
5.000 DA, et ce dans le cadre de
l'organisation de la commercialisation
des fourrages au profit des éleveurs.
Le ministre a ajouté que le soutien de
l'Etat aux éleveurs passe également par
l'accompagnement sanitaire du bétail,
avec la prise en charge des campagnes
de vaccination.
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«Dans la dynamique des effortscontinus dans la lutte antiterro-riste et  contre la criminalitéorganisée multiforme, des unités et desdétachements de l'ANP ont exécuté,durant la période du 1er au 7 décembre2021,  plusieurs opérations ayant aboutià des résultats de qualité qui reflètent lehaut professionnalisme, la vigilance et ladisponibilité permanente de nos forcesarmées à travers tout le territoire natio-nal», note la même source.Ainsi, et dans le cadre de la lutte antiter-roriste, des détachements de l'ANP «ontarrêté 27 éléments de soutien auxgroupes terroristes dans des opérationsdistinctes à travers le territoire natio-nal», alors que «dans le contexte desopérations de lutte contre la criminalitéorganisée et dans la dynamique desefforts intenses visant à contrecarrer lefléau du narcotrafic dans notre pays, desdétachements combinés de l'ANP ontarrêté, en coordination avec les diffé-rents services de sécurité au niveau desterritoires des 2e et 3e Régions mili-taires (RM), 20 narcotrafiquants et ontdéjoué des tentatives d’introduction dequantités de drogues via les frontièresavec le Maroc, s’élevant à 4 quintaux et76 kilogrammes de kif traité, tandis que23 autres narcotrafiquants ont été arrê-tés en possession de 108 kilogrammesde la même substance et 50255 compri-més psychotropes, saisis dans diversesopérations exécutées à travers les autresRM».Par ailleurs, des détachements de l'ANP«ont intercepté, à Tamanrasset, In Guez-zam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et Tin-

douf, 223 individus et saisi 14 véhicules,370 groupes électrogènes, 155 mar-teaux-piqueurs, des quantités d'explo-sifs, des outils de détonation et d'autreséquipements utilisés dans des opéra-tions d'orpaillage illicite, ainsi que 56,5quintaux de mélange d’or brut et depierres, alors que 13 autres individusont été arrêtés, 15 fusils de chasse, 40tonnes de denrées alimentaires desti-nées à la contrebande et 5530 unités de

diverses boissons ont été saisis à Batna,Tiaret, Aïn Témouchent, Laghouat et InGuezzam». De même, les Garde-fron-tières «ont déjoué des tentatives decontrebande de  quantités de carburantss'élevant à (12062) litres à Tamanrasset,Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras».Dans un autre contexte, les Garde-côtes«ont déjoué, à Oran, des tentativesd'émigration clandestine de 27 individusà bord d’embarcations de construction

artisanale, alors que 471 immigrantsclandestins, de différentes nationalités,ont été appréhendés à Djanet, In Ame-nas, Tlemcen, Tébessa et El-Oued».
I.M.

SOUS LE SIGNE «VIGILANCE ET DISPONIBILITÉ PERMANENTE», LES UNITÉS OPÉRATIONNELLES
DE L’ANP FONT PIÈCE AUX DÉVIANTS : 

27 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés en une semaine 

Vingt-sept (27) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, depuis le début du mois de décembre en cours, dans des
opérations distinctes menées par des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à travers le territoire national,
selon un bilan opérationnel rendu public mercredi par le ministère de la Défense nationale.

LES RUSSES AU MALI / LE DRIAN À ALGER : 
Pourquoi la France s’agite-t-elle ?La visite du chef de la diplo-matie française à Algérie(voir p. 3) porte aussi dansson agenda la présence«inquiétante» des Russes (deWagner ou non) au Mali.Toute la presse spécialisée sefait l’écho de cette inquiétudefrançaise. Hier, Europe1 et LeFigaro, comme s’ils avaientfait le même briefing, donnaitdu ton à ce souci de l’Elyséede voir les Russes leur damerle pion au Sahel.Maintenant la France ne s’encache pas ; c’est pratique-ment elle qui est en train demonter» la Cedeao et l’Unioneuropéenne pour faire pres-sion sur Bamako pour sedésengager de la coopérationrusse.Pour Europe 1, «cela fait plu-sieurs mois que la présencede mercenaires russes auMali suscite l'inquiétude despuissances occidentales. LaFrance elle, s'oppose à Wag-ner, tant le groupe russe alaissé de mauvais souvenirsdans tous les pays où il estpassé, notamment en Répu-blique centrafricaine, enLibye ou encore au Mozam-

bique».  Juste pour rappeler àEurope 1 que la société amé-ricaine Black water a fait pireen Irak mais personne n’endit un seul mot aujourd’hui ;même si cette société de mer-cenaires continue d’arpenterle monde africain et arabesous une autre appellation.Poutine disait récemmentque Wagner n’était pas une«spécificité russe». En deuxmots il a résumé la situationet rappelé au bon souvenirdes occidentaux leurs antécé-dents sur la question. Pour-tant, officiellement, les mer-cenaires russes du groupeWagner n'ont pas débarqué à

Bamako. Du moins, pas enco-re. Selon les informationsd’Europe 1, «les services derenseignement les soupçon-nent d’avancer masquer, sousd’autres noms de sociétéshybrides, des entreprises demaintenance ou de logistique.A en croire une porte-parolede l’Union européenne, legroupe russe serait implantédans 23 pays africains. C’estdire l’étendue de son action». La ministre des Armées, Flo-rence Parly, vient de rentrerdu Sénégal. La sécurité enAfrique est au cœur du forumpour la paix de Dakar. Unsujet est désormais ouverte-

ment évoqué : les rumeurs dela présence du groupe demercenaires russes au Malipour combattre les djiha-distes et assurer la sécuritédes nouvelles autoritésmaliennes en place. Des sol-dats privés du groupe Wag-ner qui illustrent l’entrismede la Russie dans la sphèred’influence française enAfrique. La présence de cesmercenaires est une préoccu-pation majeure pour la diplo-matie et les armées fran-çaises. Voilà ce que pense laFrance des Russes : «Les pré-cédents en Libye ou auMozambique ont laissé destraces. En Centrafrique sur-tout, comme l’a rappelé ici àDakar, la ministre desarmées, Florence Parly : «Si laFrance et ses partenairess’opposent à Wagner, c’estqu’ils ont vu en Républiquecentrafricaine leur potentieldéstabilisateur, les exactionscontre les populations, laperte de souveraineté del’Etat, la prédation des res-sources, l’échec sur le planopérationnel».
I.M.

TOUGGOURT, EL-MENEA
ET BÉNI-ABBÈS

TROIS AGENCES
DE LA CAISSE
NATIONALE
DES RETRAITES
INAUGURÉES
 Trois agences de la Caisse

nationale des retraites (CNR) ont
été inaugurées mercredi dans les
wilayas de Touggourt, El-Menea et Béni-
Abbès, dans le cadre du rapprochement
de l’administration du citoyen.
L’ouverture de ces nouvelles structures
intervient dans le cadre du
redéploiement de la CNR à travers le
pays, pour couvrir les collectivités
promues au rang de wilaya. Dans la
wilaya de Touggourt, la CNR a ouvert son
agence dans un ancien local de l’APC qui
a été réaménagé et doté d’équipements
modernes nécessaires pour assurer de
bonnes conditions de travail pour son
personnel et d’accueil du citoyen, a
indiqué Labed Bekkari, adjoint-directeur
d’Administration générale à la CNR.
Outre une structure similaire ouverte
dans la wilaya de Béni-Abbès pour
répondre aux doléances des retraités et
ayants droits, la CNR a inauguré une
agence dans la wilaya d’El-Menea dans
le cadre de cette déconcentration
administrative, ont indiqué les services
de la wilaya. Dans le même cadre, une
agence similaire avait été inaugurée
mardi dans la wilaya d’Ouled-Djellal et
une autre est programmée pour demain
jeudi dans la wilaya d’El-Meghaier, selon
un communiqué de la CNR. AAppss
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Les marchés mondiaux étaienttrès bien orientés avant-hier,pour une deuxième journéeconsécutive, les investisseursfaisant preuve d'optimisme surla situation sanitaire, après desdéclarations rassurantes sur levariant Omicron.Les places européennes ont ter-miné en forte hausse: Londres a

gagné 1,49%, Francfort 2,82%et Paris 2,91%, réalisant sameilleure progression de l'an-née sur une séance.A Wall Street, les indices s'envo-laient également: le Dow Jonesprenait 1,47% , le S&P 5002,06% et le Nasdaq 3,10%, vers17H40 GMT.Plusieurs déclarations concer-

nant le variant Omicron ont ras-suré les investisseurs. Il est«quasiment certain» que cevariant ne cause pas de cas plusgraves de Covid-19 que Delta, adéclaré notamment mardi àl'AFP l'éminent scientifiqueAnthony Fauci, ajoutant qu'ilfaudrait attendre encore «deuxsemaines au moins» pour

savoir s'il se révèle mêmemoins dangereux.«La nature plus bénigne dessymptômes» provoqués par cevariant «semble encourager lesinvestisseurs à dépasser l'incer-titude de la semaine dernière età se concentrer davantage sur lareprise mondiale», a commentél'analyste de CMC Markets,

Michael Hewson.Par ailleurs, en Chine, les inves-tisseurs surveillent le géant del'immobilier ultra-endetté Ever-grande. Pour la première fois, iln'est pas parvenu à rembourserses créanciers, a affirmé mardil'agence Bloomberg, au momentoù l'Etat chinois s'invite à satête pour éviter une faillite.

OOMMIICCRROONN  
Les marchés mondiaux respirent soulagés 

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) examinera, lors de son Assemblée
générale, prévue en janvier prochain, le rapport de conjoncture pour les années 2020 et 2021, afin de
présenter au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'état de l'économie nationale, a
indiqué hier à Alger son président, M. Rédha Tir.

«Lors de la prochainesession de l'Assem-blée générale duCNESE, qui se tiendra aumois de janvier, nous allonsexaminer le rapport deconjoncture pour les deuxannées 2020 et 2021, pourdonner au Président de laRépublique l'état de l'écono-mie nationale sur les diffé-rents plans», a déclaré M. Tirsur les ondes de la RadioAlgérienne. Par ailleurs, leprésident du CNESE a souli-gné la nécessité d'aller versune «réforme moderne» dela politique monétaire del'Etat qui obéit à «deslogiques locales et au contex-te régional et international».«Il y a aujourd'hui une néces-sité d'aller vers une refontemoderne de la politiquemonétaire de l'Etat, qui y vade la refonte du systèmefinancier, bancaire et fiscal»,a-t-il dit. Selon lui, ce dossierfait partie des «réformesstructurelles profondes»,dont la réussite est liée aurétablissement de la confian-ce entre les opérateurs éco-nomiques (du secteur publicet privé) et le gouvernementpar la relance d'un «dialoguesérieux», et à une «révisiongénérale de l'arsenal juri-dique autour du systèmemonétaire». «Le gouverne-ment doit œuvrer à ce que

ces réformes soient faitesdans les plus brefs délais. Il ya urgence d'accélérer le ryth-me de cette transformationstructurelle, qui doit obéir àdes logiques locales et aucontexte régional et interna-tional», a préconisé M. Tir.En plus de la stabilité poli-tique et institutionnelle exis-

tant en Algérie, le présidentdu CNESE a souligné, à pro-pos de la réforme écono-mique d'une manière globa-le, l'importance d'aller versdes textes de lois «flexibles»qui encouragent, notam-ment, la transparence, etvers une administration«souple, efficace et plus réac-

tive». «La dualité du dinarpose actuellement un véri-table problème.Ce phénomène qui nécessiteun diagnostic profond, est unmauvais incitateur pour l'in-vestissement et encouragel'informel et les surfactura-tions massives», a, parailleurs, déploré M. Tir. 

À L'APPROCHE DES RÉUNIONS
DE BANQUES CENTRALES  

L'EURO FLÉCHIT FACE
AU DOLLAR  
 L'euro fléchissait face au dollar

américain avant-hier, pénalisé par
les prévisions des analystes sur un
durcissement de la politique monétaire
de la Réserve fédérale (Fed) aux Etats-
Unis, contrairement à la Banque centrale
européenne (BCE). Vers 20H10 GMT,
l'euro cédait 0,20% à 1,1262 dollar pour
un euro, au plus bas depuis une
semaine, s'approchant encore un peu
plus de son creux de l'année atteint fin
novembre à 1,1186 dollar. «Dans un
marché de fin d'année, peu étoffé et peu
liquide», où les mouvements prennent
davantage d'ampleur, «la perspective du
Comité monétaire de la Fed la semaine
prochaine soutient le dollar», a indiqué
Shaun Osborne de Scotia Bank.
« La volatile cryptomonnaie, qui a vu son
cours s'envoler depuis fin 2020, reste en
hausse de 170% sur un an mais en
retrait de 25% depuis son plus haut
historique atteint en novembre.

NOUVEAU BOND DU PÉTROLE   

AUCUN EFFET
SIGNIFICATIF
DU VARIANT OMICRON
SUR L'ÉCONOMIE
MONDIALE 
 Les cours du pétrole ont enregistré

avant-hier une seconde séance de
forte hausse qui a de nouveau installé
Brent et WTI au-delà de 70 dollars le
baril, dans un marché qui ne croit plus à
un effet significatif du variant Omicron
sur l'économie mondiale. Le prix du baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison
en février, coté à Londres, a bondi de
3,22%, pour finir à 75,44 dollars.
A New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour le mois de
janvier, contrat le plus échangé, a gagné
3,68% à 72,05 dollars.
Le WTI a progressé de plus de 5% en
séance, avant de ralentir légèrement en
clôture.

SITUATION ÉCONOMIQUE  

Le CNESE examinera en janvier
le rapport de conjoncture
pour 2020 et 2021  

L’accélérateur de start-up Algeria Ventu-re a signé mardi à Alger un mémoran-dum d’entente avec l’institut Haba, por-tant sur la promotion, le développementet l’accompagnement des start-up algé-riennes. Le mémorandum d’entente aété paraphé par le directeur générald’Algeria Venture, Sid Ali Zerrouki et leprésident du Conseil d’administration deHaba Institute, Mohamed Damou, enprésence du ministre délégué auprès duPremier ministre chargé de l’Economiede la connaissance et des start-up, Yaci-ne El Mahdi Oualid. Ce mémorandumd’entente permettra aux start-up de

bénéficier de l’expérience du professeurétabli aux Etats-Unis, Belgacem Haba, etdes autres membres de l’institut, enmatière d’innovation, d’octroi de finan-cement, et du montage des projets. Ilpermettra également aux jeunespousses algériennes d’accéder aux car-nets d’adresses des experts de l’institut,à leur tête le professeur Haba, afin depromouvoir leurs idées à l’international.Pour le ministère, il s’agit d’un mécanis-me qui permet d' «être à l’écoute desexperts algériens de la diaspora et quiauront un grand rôle à jouer dans laphase de la mutation de l’économie

national «, a souligné M. Oualid lors de lacérémonie de signature.De son coté, M. Haba a indiqué que lasignature de ce document constitue unepremière phase dans la coopérationavec Algeria Venture, qui sera suivie pard’autres actions concrètes.Selon lui, « les start-up ont besoin, pourpouvoir réussir, de bien étudier le mar-ché, et d’élaborer une stratégie de déve-loppement adaptée aux besoins «, ce quinécessite un soutien de la part des insti-tutions étatiques mais aussi des seniorsdans les différents domaines d’activité.Quant à M. Damou, il a souligné la néces-

sité de multiplier les initiatives visant àpromouvoir les start-up afin de créer unécosystème permettant la transitionvers l’économie de la connaissance.Fondé par le professeur Haba, « HabaInstitue « est un incubateur créé en 2015à Alger.Il a pour objectif de façonner et modelerun écosystème fertile et favorable àl’épanouissement et l’investissementdans l’innovation et la créativité, contri-bué à la mise en place d’un cadre apte àstimuler toutes les énergies impliquées,et à contribuer à promouvoir le partena-riat public-privé.

START-UP 
Signature d’un mémorandum d’entente entre Algeria

Venture et l’institut Haba
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Les montagnes Edough situées entre lesdeux wilayas de Skikda et Annaba fontactuellement l’objet d’une étude socioé-conomique et socio-écologique, menéepar l’Agence allemande de coopérationinternationale (GIZ) en coordinationavec la direction locale de l’environne-ment, en vue de leur classement enréserve naturelle, a indiqué avant-hierMiloud Ameur, directeur de wilaya del’environnement à Skikda.L’étude sur ces montagnes qui jouissentd’une riche biodiversité marine et ter-restre sera soumise pour approbation àla Commission nationale de classementdes aires protégées, a précisé à l’APS lemême cadre en marge d’une rencontrede présentation du projet de protectionde l’environnement et de la biodiversitédu littoral algérien tenue au palais de la

culture «Malek-Chebel» en présence del’ambassadrice allemande en AlgérieMme Elizabeth Wolbers.Mohamed Redouane Khelifi Touhami,conseiller technique au bureau d’Algériede l’agence GIZ, a de son côté indiquéque l’étude a porté sur la reconnaissancede la biodiversité marine et terrestre deces montagnes ainsi que des aspectssocioéconomique et socio-écologiqueavec une évaluation économique du site.Ces montagnes célèbres qui s’étendentdu Cap de Garde ou Ras Hamra (Annaba)jusqu’au Cap de fer (Skikda) sur une dis-tance 70 km nécessitent d’être promueset classées aire naturelle protégée, a-t-ilajouté.Des données de l’étude relatives au clas-sement de cette aire et à la consolidationdes capacités de la femme rurale en

matière d’exploitation de la biodiversitédes monts Edough ont été présentées àl’occasion.Une étude similaire pour le classementen aire naturelle protégée de la partieoccidentale de la wilaya de Skikda deCap Bougaroun jusqu’à Oued Z’hour sera«prochainement» lancée, selon la mêmesource.La rencontre a également abordé le pro-jet de protection de l’environnement etde la biodiversité du littoral algériendans le cadre du programme de coopé-ration entre le ministère de l’Environne-ment et l’agence allemande GIZ visant àvaloriser les ressources biologiquesmarines et terrestres et assurer un reve-nu supplémentaire pour les habitants dulittoral de 14 wilayas.Dans la wilaya de Skikda, ce projet porte

sur la valorisation des ressources natu-relles locales par une exploitationrationnelle via la création notamment decoopératives apicoles et de productionde l’huile d’olives, selon la directionlocale de l’environnement.L’ambassadrice allemande a salué de soncôté le partenariat dans le domaine del’environnement entre l’agence alleman-de de coopération international GIZ etl’Algérie, considérant que les relationsentre les deux pays sont bonnes danstous les domaines politique, écono-mique et culturel.La diplomate a exprimé son émerveille-ment devant les paysages naturels deSkikda soulignant que c’est la premièrewilaya qu’elle visite depuis son installa-tion dans son poste d’ambassadrice enAlgérie.

Les monts Edough entre Skikda et Annaba
seront classés réserve naturelle

AACCTTUUEELL OOBBJJEETT DD’’UUNNEE ÉÉTTUUDDEE
SSOOCCIIOOÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE
EETT SSOOCCIIOO--ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE

MMEENNÉÉEE PPAARR GGIIZZ

Mme Amel Hamidane, aindiqué que depuisnovembre dernier,plus de 150 personnes sansabris (femmes et hommes)ont été prises en charge ettransférées vers le centred'accueil d'Ouled Aich et Darel Rahma de Chréa, précisantque cette opération est initiéepar la wilaya.Selon Mme Hamidane, unemajorité des personnesprises en charge au titre decette campagne, se sont ren-dus à Blida en quête d’unemploi, ou en raison de pro-blèmes familiaux qui les ontcontraints à quitter leursdomiciles pour se retrouverdans la rue, livrées à elles-mêmes face aux aléas du cli-mat.Elle a souligné l’importancequ'accordaient les anima-teurs de cette campagne pourassurer un soutien psycholo-gique à cette catégorie ensituation de détresse sociale.Dans le but de prendre encharge toutes les personnesqui sont dans la rue et leurassurer le gîte et le couvert, laDASS a multiplié ses sortiesnocturnes, en coordinationavec ses différents parte-naires, dont les services de laprotection civile, de la police,de la gendarmerie nationaleet du Croissant rouge algé-rien (CRA), ainsi que desreprésentants de la sociétécivile.Ces personnes sont transfé-rées, après leur accord, aucentre d'accueil des sans-abris d’Ouled Aich, où ellessont hébergées pour unedurée de trois jours seule-ment, conformément à la loi.Une période durant laquellela DASS mène, en coordina-tion avec les directions de

l'action sociale des wilayasdont les sans-abris affirmentêtre originaires, des enquêtessociales pour vérifier lesinformations qu'ils ont four-nies.Une médiation sociale pourtenter de réintégrer les sans-abris dans leurs famillesSur la base des résultats deces enquêtes, une médiationsociale est aussitôt menéeentre les personnes souffrantde problèmes familiaux etleurs familles.Lorsque la médiation est cou-ronnée de succès, le concernéregagne son domicile familial,mais en cas d'échec, la per-sonne concernée est transfé-rée vers «Dar Errahma» deChréa, sise sur les hauteursde Blida, que de nombreuxsans-abris refusent derejoindre.A ce propos, le représentant

de la DASS à cette campagnede prise en charge des sans-abris, Abdelkader Laichi, asoulevé la problématique despersonnes qui vivent dans lesrues du centre-ville de Blidaet de certaines communes, àl’instar de Chiffa et Mouzaia,qui refusent de rejoindre lescentres d’accueil mis à leursdisposition par l'Etat.M. Laichi a expliqué ce refuspar le fait que de nombreuxSDF, notamment les femmes,«pratiquent la mendicité»préférant supporter le froidglacial de la rue au gîte offertpar les centres d’accueilsqu'ils considèrent comme«restrictifs de leur liberté»,observant que les servicesconcernés «ne peuvent nulle-ment les contraindre à lesaccompagner».Dans cette campagne huma-nitaire, le CRA est un parte-naire majeur des autorités de

la wilaya, par son implicationdans cette campagne, qui sepoursuivra jusqu'à la fin del’hiver.A ce propos, le responsabledu bureau du CRA de Blida,Tahar Lahreche a indiqué àl'APS qu'un programme spé-cial a été élaboré pour prêteraide et assistance à cette caté-gorie, à travers la participa-tion aux sorties nocturnesorganisées par la DASS, à par-tir de 20h, vers les placespubliques, les gares routièreset le centre-ville, notamment.Ce même responsable, qui afait cas du recensement d’unedouzaine de sans-abris, dansdifférents sites du centre-ville de Blida, a signalé la dis-tribution par cette organisa-tion humanitaire, de repaschauds, de literies et de vête-ments à ces personnes, touten leur assurant une prise encharge psychologique.

Intenses efforts
pour prêter assistance
aux personnes sans-abris
Les services sociaux de la wilaya de Blida s'attèlent en ces temps de froid à venir en aide aux
nombreuses personnes sans domiciles fixes (SDF) en les transférant vers des centres spécialisés
pour leur prise en charge, en mobilisant des moyens humains et matériels nécessaires, a indiqué la
cheffe du service famille et cohésion sociale à la direction de l’action sociale et de la solidarité
(DASS).

Blida/froid AUTOROUTE EST/OUEST

FERMETURE
PROVISOIRE DE LA
SECTION KHEMIS
MILIANA-
BOUMEDFAA
 La section autoroutière Khemis

Miliana-Boumedfaa, dans la wilaya
d’Aïn Defla, sera fermée provisoirement
dans les deux sens durant les deux
prochains week-ends, en raison des
travaux de pose de poutres du passage
supérieur de l'autoroute Est/Ouest à Ain
Soltane, a annoncé avant-hier un
communiqué de l'Algérienne des
autoroutes (ADA). L'ADA «informe
l'ensemble des usagers du réseau
autoroutier qu'il sera procédé à la
fermeture provisoire de l'autoroute
Est/Ouest au trafic, dans les deux sens»
en raison des travaux du projet de
réalisation de la 4ème Rocade d'Alger,
section Khemis Miliana-Djendel,
consistant en la pose de poutres
métalliques du passage supérieur (au-
dessus) de l'autoroute, au niveau de Ain
Soltane, à Khemis Miliana. La première
fermeture de l'autoroute interviendra du
vendredi 10 décembre à 6H00 au
dimanche 12 décembre à 6H00, tandis
que la seconde aura lieu le vendredi 17
décembre à 6H00 au dimanche 19
décembre à 6H00, selon la même
source. L'Algérienne des autoroutes a
mis en place un plan de déviation du
trafic vers la RN 4, selon le
communiqué, précisant que les usagers
du sens Alger-Oran prendront la sortie
au niveau de l'changeur de Boumedfaa
et le retour vers l'autoroute se fera à
partir de l'échangeur de Khemis Miliana.
Quant au sens Oran-Alger, la sortie de
l'autoroute doit se faire au niveau de
l'échangeur de Khemis Miliana et le
retour vers l'autoroute se fera à partir de
l'échangeur de Boumedfaa. Pour
assurer la sécurité des usagers, l'ADA
mobilisera ses services techniques et
ses équipes de patrouilles et mettra en
place, à cet effet, un dispositif spécial
de signalisation routière et gestion de
trafic avec l'appui des services de la
Gendarmerie nationale, ajoute la même
source.
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LE PÉTROLE, CET OBS    
        

L e pétrole est une énergie fossiledont les réserves sont limitées àl'échelle de la planète. De quoi estconstitué le pétrole ? Commentl’exploite-t-on ? À quoi sert-il ?Retour sur les fondamentaux.
DE QUOI EST CONSTITUÉ LE
PÉTROLE ?Le pétrole est un mélange d'hydrocarbures(molécules formées d'atomes de carboneet d'hydrogène) et de molécules contenantégalement d'autres atomes, principale-ment du soufre, de l'azote et de l'oxygène.Certains de ses constituants sont, à tempé-rature et à pression ambiantes, gazeux(méthane, propane, etc.), liquides (hexane,heptane, octane, benzène, etc.) et parfoissolides (paraffines, asphaltes, etc.). Lepétrole contient des milliers de moléculesdifférentes qu'il va falloir fractionner ettransformer chimiquement pour obtenirdes produits utilisables.
COMMENT SE FORME LE
PÉTROLE ?Le pétrole résulte de la dégradation ther-mique de matières organiques contenuesdans certaines roches : les roches-mères.Ce sont des restes fossilisés de végétauxaquatiques ou terrestres, de bactéries etd'animaux microscopiques s’accumulantau fond des océans, des lacs ou dans lesdeltas. Appelés "kérogène", ces résidusorganiques sont préservés dans des envi-ronnements où les eaux sont dépourvuesd'oxygène, se mêlant ainsi aux sédimentsminéraux pour former la roche-mère.Pendant des dizaines de millions d’années,de nouveaux sédiments vont continuer às'accumuler, entraînant la roche-mère à degrandes profondeurs.Généralement entre 2 500 et 5 000 m etsous l’action des hautes températures qui yrègnent, le kérogène se transforme (cra-quage thermique) en pétrole liquideaccompagné de gaz. À plus de 5 000 m, lepétrole "craque" à son tour et se transfor-me en gaz.Plus légers que l’eau, le pétrole et le gazremontent vers des niveaux de rochesporeuses (roche réservoir) dans lesquelsils sont confinés si ceux-ci sont surmontésde roches imperméables (roche couvertu-re).Si rien ne les arrête, ils suintent à la surfa-ce. C'est l'origine des "mares" de pétrole(exploitées pendant l'Antiquité et décritespar Marco Polo) que l'on peut voir par

exemple au Moyen-Orient, au Venezuela etmême en France. Déjà connu par lesRomains, Le puy de la Poix dans l'Allier (àproximité de Clermont-Ferrand) est unsuintement actif depuis au moins 2 000ans.Concernant les émanations gazeuses, laplus célèbre est la Fontaine ardente au sudde Grenoble, décrite par Saint Augustin dèsle IVe siècle et classée parmi les sept mer-veilles du Dauphiné.Lors de leur remontée vers la surface, leshydrocarbures peuvent rencontrer desfailles ou des plis formant des "pièges"dans lesquels les hydrocarbures peuvents'accumuler en grande quantité. Ce sontces accumulations que recherchent lesexplorateurs pétroliers et qui deviendront,si l'accumulation est suffisante, des gise-ments exploitables.
L’EXPLOITATION DES PÉTROLES
DE SCHISTEProduit dans la roche-mère, une partie nonnégligeable du pétrole peut y rester piégée.Les roches-mères étant très peu poreuseset imperméables, leur extraction nécessitel'utilisation de techniques de « stimulation» dont l’empreinte environnementale n’estpas neutre : forages horizontaux et fractu-ration hydraulique. L’exploitation dupétrole de schiste représente la moitié dela production de pétrole des États-Unis.
DÉFINITIONLa roche-mère est une roche argileuse pré-sentant un aspect feuilleté d'où la dénomi-nation huile et gaz de schiste.
LE PÉTROLE, À QUOI ÇA SERT ?Le pétrole est devenu, à partir des années50, la première source d'énergie dans lemonde. Il satisfait plus de 30 % des besoinsénergétiques.C’est la principale matière première descarburants qui alimentent les transports(voitures, camions, avions).C'est aussi une matière première irrempla-çable pour l'industrie de la pétrochimiepour un grand nombre de produits de lavie quotidienne : matières plastiques, pein-tures, colorants, cosmétiques, etc.Enfin, le pétrole sert aussi comme combus-tible dans le chauffage domestique etcomme source de chaleur dans l'industrie,mais dans une moindre mesure ; il nereprésente que 4,6 % de l'électricité mon-diale, les autres sources d’énergie élec-trique étant nombreuses (nucléaire, char-

bon, au gaz, hydraulique, éolienne)Le pétrole satisfait plus de 30 % desbesoins énergétiques de la planète.
LES PRODUITS DÉRIVÉS DU
PÉTROLE : LES PRINCIPAUX
POLYMÈRES ET LEURS
APPLICATIONS-PVC : polychlorure de vinyle, applicationtuyaux rigides (gouttières, etc.), gainesélectriques, profilés, huisseries (fenêtres).Jadis les disques 33, 45 et 78 tours.-Polyéthylène basse densité : objets pourl'industrie automobile, sacs d'emballage desupermarché, films (travaux publics),tuyaux et profilés, sacs poubelles, articlesinjectés (ménagers et jouets), sacs congéla-tion. -Polyéthylène haute densité : bouteilles etcorps creux, tuyaux, fibres, objets mouléspar injection.-Polytetrafluoroéthylène (PTFE) : revête-ment des poêles Tefal, autres applicationsen chimie, etc.-Polypropylène : articles moulés par injec-tion pour les industries automobile, élec-troménager, ameublement, jouet, électrici-té, alimentation boîtes et bouteillesdiverses, fils, cordages, films, sacs d'embal-lage, boîtier de phare, etc. -Polystyrène et copolymères associés(ABS) : emballages (barquettes blanches),bâtiment (isolation polystyrène expansé),Bic Cristal (transparent), automobile, élec-troménager, ameublement (bureau et jar-din), jouets, bagages, emballages pour cos-métiques, médicaments et produits ali-mentaires, contreportes de frigo. -Poly-isobutène, encore appelé caoutchoucbutyl : applications chambres à air. -Polybutadiène (BR) : utilisé principale-ment pour la fabrication des pneus. -Styrène butadiène (SBR) : rubber ou enco-re caoutchouc synthétique (latex parexemple), styrène + butadiène (élasto-mères). Applications pneus et joints, amor-tisseurs, tapis transporteurs, semelles, gar-nitures de pompes. Rentrent aussi dans lacomposition des bitumes pour rendre lerevêtement plus souple. -Acrylates et méthacrylates, poly(méthyleméthacrylate) PMMA. Applications enpeintures, revêtement de surface, fibres,adhésifs, encres, verrières (vitrages cara-vanes, avions, bateaux), verres de lunettes,lavabos, baignoires cabines de douches.-Polyamides : famille des nylons : 6-6, 6 et11, 12. Fibres d'habillement, pièces méca-niques de frottements, réservoir à essence,

seringues. Kelvar tissé (gilet pare-balle).-Fibres et résines polyesters : à partir del'acide téréphtalique (ex paraxylène+ éthy-lèneglycol (fibre Tergal), polyéthylènetéréphtalate (PET) pour bouteilles.-Polyuréthanes : polycondensation de dii-socyanate et de diols. Exemple : ex TDI(toluène diisocyanate), MDI diphénylmé-thane 4-4 diisocyanate,ou HMDI (versionhydrogénée) et pour les diols (PEG poly-éthylène glycol ou polypropylène glycol,PPG).-Applications mousses rigides (isolationthermique et phonique) et semi-rigides(rembourrage ameublement, garnissagedes fauteuils), etc., revêtements et adhé-sifs, vernis peintures. En enduction pourrideaux, tentures, bâches et stores.  -Polycarbonate : rentre dans la composi-tion des gilets pare-balles, casques demotos, bidons, bouteilles, biberons, mouli-nets de canne à pêche, verres de sécurité,boîtiers photos, feux clignotants, etc.La consommation mondiale de pétrolereprésente 97,4 millions de barils par jour(Mb/j) en 2017, soit l'équivalent de 1 127barils ou 179 000 litres par seconde.
QUELLE EST L'ORIGINE DE
L'UNITÉ BARIL DE PÉTROLE ?   L'origine de cette unité remonte auxannées 1860-1870. À cette époque, desbarils fabriqués pour d'autres industries etcommerces (whisky, huile de baleine, sel,poissons, etc.) étaient employés pour lestockage et le transport (par train, bateauou même diligence) du pétrole. Leur capa-cité variait de 30 à 50 gallons américains(de 110 à 190 litres). Pour une question derationalisation, il fut convenu d'utiliser desbarils de 40 gallons (151 litres). Mais cesbarils en bois n'étaient pas parfaitementétanches et pour être sûr que le client nesoit pas lésé, on décida de surdimension-ner de 5 % le volume des barils qui passè-rent à 42 gallons (159 litres).Ces tonneaux de chêne réalisés par desmenuisiers coûtaient beaucoup plus cherque le contenu. Quand le commerce dupétrole devint plus important, on utilisades moyens plus appropriés (oléoducs,citernes) mais en gardant toujours lamême unité. En fait, lorsque l'équivalence"1 baril = 42 gallons" s'imposa définitive-ment, la plupart du pétrole n'était déjà plustransporté de cette manière.Le double "b" de l'abréviation(" bbl" et non" bl") est encore sujet de discussion ! Ilviendrait du "b" de blue barrels, semble-t-il parce que la Standard Oil of Californiautilisait des barils bleus pour les distinguerde ceux des autres compagnies, ou, selonune autre version, parce que la couleurbleue identifiait les barils de 42 gallons, ouenfin selon une troisième pour les distin-guer des autres barils contenant notam-ment du whisky.
COMMENT TROUVE-T-ON LE
PÉTROLE ?L’exploration pétrolière commence parl’identification d’indices permettant desupposer où se trouve le pétrole et en quel-le quantité. Géologue et géophysicien colla-borent à cette enquête minutieuse à fortenjeu économique qui commence à la sur-face de la terre pour descendre vers lesous-sol.
LA GÉOLOGIE PÉTROLIÈRE OU
L’OBSERVATION DE LA
SURFACE  C’est la première étape, qui permet derepérer les zones sédimentaires méritant
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   SCUR OBJET DU DESIR
LA FACE MÉCONNUE DE L’ « OR NOIR »

                            
    

                                                                
   
                                                                                                                                                                          

                                                                                               
  

                                                   
                 
                                                                                                     

               
   

   
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                          
   
                                                                                                                                                                                                                             

  
                                       

   
  

            

d’être étudiées (plissements, failles, etc.).Les géologues utilisent des photographiesaériennes et des images satellites puis vontsur le terrain examiner les affleurements.Ces derniers peuvent en effet renseignersur la structure en profondeur. Ensuitel’analyse en laboratoire d’échantillons deroche prélevés permet de déterminer l’âgeet la nature des sédiments afin de cernerles zones les plus prometteuses. Cetteétape représente 5 % du budget consacré àla prospection.
LA GÉOPHYSIQUE OU L’ÉTUDE
DES PROFONDEURS Son objectif : donner le maximum d’infor-mations pour que les forages soient entre-pris ensuite avec le maximum de chance desuccès. Il s’agit essentiellement d’accumu-ler des données sismiques riches en infor-mations, grâce à une sorte d’"échographie"du sous-sol ou "sismique réflexion". Cesdonnées sont obtenues à l’aide de vibreurspneumatiques (ou autres) qui génèrent demini-ébranlements du sous-sol. Lessignaux recueillis en surface sont traitéspar de puissants logiciels de calcul quireconstituent l’image du sous-sol. Lespièges possibles mis en évidence sont clas-sés selon leur probabilité d’existence etleur volume prévisionnel. Cette étapereprésente 15 % du budget consacré à laprospection.
VÉRIFICATION
DES HYPOTHÈSES C’est l’étape du forage d’exploration quiseule permet de certifier la présence depétrole. On perce la roche à l’aide d’un tré-pan. À terre, l’ensemble du matériel estmanipulé à partir d’un mât de forage. Enmer, l'appareil de forage doit être suppor-té au-dessus de l'eau par une plateformemétallique spécialement conçue. Le coûtdu forage d’exploration varie de 500 000 €à terre, à 15 M€ pour les puits en mer.Cette étape qui dure de deux à six mois estla plus lourde dans le budget d’exploration: 60 % en moyenne.
ÉVALUER LA RENTABILITÉ
DU GISEMENT Avant d’envisager l’exploitation, il faut éva-luer la rentabilité du gisement : volume desréserves récupérables et conditions deproduction ne peuvent être déterminésqu’en procédant à des forages de délinéa-tion en vue de délimiter le gisement. Deséquipes pluridisciplinaires constituées degéologues, de géophysiciens, d’architectespétroliers, de foreurs, de producteurs etd’ingénieurs de gisement sont chargéesd’étudier les résultats issus de la phase deprospection. Leurs conclusions sont déter-minantes pour limiter les risques finan-ciers que prennent les compagnies pétro-lières. En effet, sur cinq forages d’explora-tion, un seul, en moyenne, met en évidenceune quantité de pétrole suffisante pour jus-tifier économiquement son exploitation.
COMMENT EXTRAIT-ON LE
PÉTROLE ?C’est la phase d’exploitation du gisementqui demande la mise en place de toutl’équipement nécessaire : forage de pro-duction appelé "puits de développement",installation de production, équipements detraitement et de comptage et systèmed’évacuation du pétrole. Cette phase, quireprésente 40 à 60 % du coût total d’unprojet, s’étale sur deux à trois ans.La technique de forage la plus répandueest celle du forage Rotary qui s’est beau-

coup renouvelée, en particulier avec lesforages déviés — permettant de contour-ner un obstacle souterrain — ou horizon-taux — permettant de traverser le réser-voir sur toute sa longueur. Les puits multi-drains, quant à eux, permettent de limiterle nombre de forages, en traitant plusieursparties du réservoir à partir d’un pointunique.
OÙ SONT SITUÉS LES
GISEMENTS DE PÉTROLE ?On dénombre environ 30 000 gisementsrentables, de quelques dizaines à quelquescentaines de km2. Parmi eux, l’on distingue450 à 500 gisements dits "géants" (avecdes réserves supérieures à 70 millions detonnes), dont une soixantaine de "super-géants" (avec des réserves supérieures à700 millions de tonnes). Ces gisementssont très inégalement répartis : 60 % des"super-géants" sont au Moyen-Orient etreprésentent 40 % des réserves prouvéesde la planète.
LES 2/3 DES RÉSERVES
MONDIALES DE PÉTROLE SONT
CONCENTRÉES AU MOYEN-
ORIENT.Les réserves (prouvées) : une notion cléDans la mesure où le pétrole n’est pas uneénergie renouvelable, l’évaluation desréserves revêt de l’importance. Lesréserves  correspondent aux volumes depétrole récupérables aux conditions tech-niques et économiques du moment dansdes gisements exploités ou en passe del’être.Les réserves prouvées sont les quan-tités de pétrole dont l'existence est établieet dont les probabilités de récupérationdans le cadre des données disponibles, dela technique d'extraction et des conditionséconomiques, sont d'au moins 90 %.En moyenne seul 35 %  des volumes depétrole contenus dans les gisements estrécupéré. Une amélioration des techniquesd’extraction peut permettre d’accroître les

réserves ; techniques qui, avec un prixélevé du baril, peuvent devenir rentables.
LE PÉTROLE OFFSHORELes bassins sédimentaires offshore situéspar moins de 500 mètres d'eau représen-tent plus de 30 millions de km2, soit unesuperficie équivalente à celle de l'Afrique.C'est dans cette tranche d'eau que l'ontrouve une grande partie des réserves etde la production mondiale actuelles (30 %de la production mondiale, 20 % desréserves). La production offshore  est doncindispensable à notre approvisionnementénergétique.  La production par grandeprofondeur d'eau (> 1 000 m d'eau) aconnu des avancées technologiquesmajeures. Cette production reste cepen-dant particulièrement complexe et coûteu-se, et représente, encore aujourd'hui, unchallenge technologique, les cibles de l'ex-ploration étant toujours plus profondes,plus complexes.La production de pétrole offshore était en2017 de 27 Mb/j soit 29 % de la produc-tion mondiale.Les trois plus gros producteurs sont l’Ara-bie saoudite, les États-Unis et la Russie.
COMMENT TRANSPORTE-T-ON
LE PÉTROLE ?Les zones de production étant concentréesgéographiquement, elles sont souvent éloi-gnées des zones de consommation verslesquelles le pétrole devra être acheminé,par voie maritime ou par oléoduc : le principal atout du transport maritimeest la souplesse : à chaque instant, on peutmodifier la destination d'un navire,l’oléoduc ou pipeline représente un lourdinvestissement, mais il offre un faible coûtd’utilisation.
LE RAFFINAGE, UNE ÉTAPE CLÉLe pétrole brut n’est pas utilisé tel quel,mais transformé en différents produits

finis : carburants, combustibles, matièrespremières pour la pétrochimie et autresproduits spécifiques (bitume, huiles lubri-fiantes). C’est l'objectif du raffinage :mettre à la disposition du consommateurdes produits de qualité, dans le respect denormes précises, notamment environne-mentales, et aux quantités requises par lemarché. Cette étape regroupe différentesopérations :•  l’obtention de produits intermédiairespar distillation Les trois principales "coupes" pétrolièressont obtenues dans une tour de distillation: les légers (gaz, naphta et essences), lesmoyens (kérosène, diesel et fuel domes-tique) et les lourds (fuel lourd ou résiduatmosphérique).•  l’amélioration de la qualité Cette opération consiste à éliminer, dansles différentes coupes, certains composésindésirables comme le soufre.•  la transformation de coupes lourdes encoupes légères À l'aide de procédés dédiés, les produitslourds de moins en moins consommés(type fuel lourd) sont transformés en pro-duits moyens fortement demandés (essen-ce et kérosène).Les unités de raffinage impliquées sont"spécifiques". Elles doivent généralementtravailler à haute température et/ou fortepression pour générer des hydrocarburesplus légers, par craquage, et améliorer leurqualité, la plupart des composés indési-rables (soufre, métaux, etc.) étant plutôtconcentrés dans les coupes initialementlourdes.•  la préparation finale des produits parmélange : On obtient les produits finis par mélangedes produits intermédiaires ou semi-finis.Pour faire face à cette série d’opérations,les raffineries doivent disposer d’impor-tants volumes de stockage, d’installationsde réception des produits bruts et d’expé-dition des produits finis.
R.I./agences
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

«P lus d’un an après la reprise deshostilités au Sahara occidental,les efforts internationaux pourramener le Maroc et le Front Polisario à latable des négociations ont été vains»,constate l'ONG engagée dans la résolu-tion et la prévention des conflits dans cerapport intitulé «Relancer les négocia-tions sur le Sahara occidental». Pour sor-tir de l’ornière diplomatique, «le nouvelenvoyé personnel des Nations unies(Staffan de Mistura) devrait encouragerla désescalade rapide et proposer desmesures de renforcement de la confiancequi permettraient un retour à la table desnégociations», soutient Crisis Group.L'émissaire onusien, avec le soutien desEtats-Unis au Conseil de sécurité, «devraconvaincre le Maroc et le Front Polisariode suspendre leurs activités militaires etpersuader Rabat de mettre fin aux mau-vais traitements des militants des droitshumains et de l’indépendance au Saharaoccidental», préconise l'ONG. Et les Etats-Unis «devraient l’accompagner par desdémarches diplomatiques qui accélére-raient les efforts de conclusion d’unaccord (...) Washington devrait aussi inté-grer un nouveau discours faisant référen-ce au droit des Sahraouis à l’autodétermi-nation. Une telle initiative diplomatiquepourrait suffire à ouvrir la voie à de nou-veaux efforts de résolution du conflit»,vieux de 46 ans, estime Crisis Group. LeRapport  note que le président Joe Biden«ne souhaite pas clarifier sa position» surla décision de Trump de reconnaitre laprétendue souveraineté du Maroc sur leSahara Occidental  qui, en fait «va à l'en-contre de la politique des Etats-Unis».
SOUS-ESTIMER LE CONFLIT AU
SAHARA OCCIDENTAL SERAIT UNE
ERREURPar ailleurs, l'ONG met le désintérêtdiplomatique à l'égard du conflit au Saha-

ra occidental qui «risque de pousser lesdeux camps vers l’escalade militaire. Etles tensions pourraient égalements’étendre au reste de l’Afrique du Nord etau-delà». Pour l'organisation, sous-esti-mer le conflit au Sahara occidental «seraitune erreur». «Les tensions diplomatiquesentre le Maroc et ses partenaires euro-péens et le risque d’une escalade militai-re entre le Front Polisario et le Royaumemarocain illustrent bien que les acteursétrangers ne devraient pas minimiser lesrépercussions de ce conflit», souligne Cri-sis Group dans le rapport.Tandis que les puissances étrangères sedemandent encore comment agir, «leMaroc a changé d’attitude pour adopterune position intraitable sur le conflit».Ces derniers mois, le Royaume s’estretrouvé au cœur d’une série de crisesdiplomatiques avec l’Allemagne, l’Es-pagne et l’Algérie, relève encore CrisisGroup. «Le Royaume s’est opposé à plu-sieurs gouvernements africains critiques

à son égard et refuse de négocier directe-ment avec l’Union africaine (UA)», déplo-re l'organisation.Aux yeux de Crisis Group, les puissancesétrangères peuvent apporter leur aide.«A la lumière d’un verdict de la Cour dejustice de l’Union européenne (CJUE)datant de septembre 2021, qui qualifiel’intégration du Sahara occidental dansl’accord commercial de 2012 entre leMaroc et l’Union européenne d’illégal,Bruxelles devrait revoir sa politique etretirer les produits et la pêche provenantdu Sahara occidental de l’accord avecRabat plutôt que de tenter de contournerce verdict», affirme ICG.De leurs côtés, «les Etats-Unis et l’Unioneuropéenne devraient envisager la créa-tion d’un fonds international de dévelop-pement pour le Sahara occidental qui nepourrait être employé que si les deuxcamps concluent un accord de paix»,recommande Crisis Group
R.I./agences

SAHARA OCCIDENTAL / CRISIS GROUP : 

«Washington doit intégrer dans son
discours le droit des Sahraouis
à l’autodétermination»

Les Etats-Unis doivent intégrer un nouveau discours faisant référence au droit des Sahraouis à
l’autodétermination, indique International Crisis Group (ICG) dans un récent rapport, relevant qu'une
telle initiative diplomatique suffirait à ouvrir la voie à la résolution du conflit au Sahara Occidental.

TCHAD: 
Avec la perte de terrain de Boko Haram,

retour des ex-combattants…Au Tchad, la question des désengagés deBoko Haram était au cœur d'une confé-rence le 7 décembre au Centre d’étudespour le développement et la préventionde l’extrémisme (CEDPE) à Ndjamena.Depuis la mort d'Abubakar Shekau, lechef historique de Boko Haram, au moisde mai dernier, les insurgés semblentperdre du terrain au Tchad alors que desaffrontements les opposent à l'Iswap(État islamique en Afrique de l'ouest) ducôté du Nigeria. Résultat, des centainesde jeunes Tchadiens reviennent dansleur village d'origine après avoir com-battu dans les rangs du groupe terroris-te.Quatre mois sans attaque de BokoHaram dans la province du Lac Tchad (ladernière grave attaque ayant eu lieudébut août NDLR), c'est bien la preuveque les insurgés perdent du terrain pourMamadou Souleymane, spécialiste del'extrémisme violent qui revient toutjuste d'une mission de terrain. « BokoHaram commence à perdre du terrain,nous confirme t-il. Cela veut dire queceux qui étaient engagés dans Boko

Haram reviennent clandestinement sansse présenter aux autorités.Ils reviennent et s’installent dans leurvillage. C’est très dangereux pour la com-munauté. Cela crée une psychose. Lafamille ne les dénonce pas mais si unepersonne de la communauté veut ledénoncer, cette personne a peur. Elle sedit : «le criminel est parti chez Boko

Haram et est revenu et si je le dénonce, ilva m’attaquer la nuit et repartir encore.»  En théorie, les autorités auditionnent cesanciens combattants de Boko Haram.Objectif : déterminer ceux qui ont com-mis des crimes et qui doivent être pour-suivis en justice et ceux, enrôlés de force,qui peuvent rentrer chez eux.
LE TRAVAIL, LA CLÉ DE LA
RÉINSERTIONReste la question de la réinsertion. PourIbrahim Mosso Youssouf, vice-présidentdu Centre pour la prévention de l'extré-misme (CEDPE), c'est clair : «il faut queles États se réveillent pour pouvoirprendre en charge la population et leurcréer de l’emploi. Qu’est-ce qui motiveles gens à aller avec Boko Haram ? C’estparce que quelque part, ils n’ont pas detravail. Ils sont un peu délaissés et si l’onn’arrive pas à les insérer, il y a ce risquequ’ils peuvent repartir.»En 2019, le Centre de prévention de l'ex-trémisme avait évalué à près de 2600 lenombre de jeunes désengagés de BokoHaram. R.I.

SOUDAN

AL-BURHAN ACCUSE
DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES
D'ATTISER LA
SÉDITION CONTRE
L'ARMÉE
SOUDANAISE 
 Le président du Conseil de

souveraineté soudanais, Abdelfattah
Al-Burhan, a accusé, mercredi, des
missions diplomatiques d'attiser «la
sédition'' contre l'armée de son pays,
affirmant que des mesures rigoureuses
seront prises à leur encontre.
C'est ce qui ressort d'un discours
prononcé à l'issue de la conclusion des
exercices militaires de l'armée soudanaise
''Les fils de Taharqa-5'' dans la zone
militaire d'Al-Ma'aqil dans l'État du Nil, et
rapporté par le correspondant de l'Agence
Anadolu.
''Nous voyons des missions diplomatiques
''rôder» librement à Khartoum, où
certaines sont en train d'attiser la sédition
contre l'armée. Suite à quoi, nous tenons
à les prévenir car nous prendrons les
mesures nécessaires à leur encontre'', a-t-
il souligné. Al-Burhan a ajouté que les
forces armées sont déterminées à
respecter l'accord avec le Premier ministre
Abdallah Hamdok, jusqu'à l'élection d'un
gouvernement. Et Al-Burhan de poursuivre
:»nous avons signé un accord avec
Hamdok, et nous nous y engageons
jusqu'à ce que nous parvenions à un
gouvernement élu et collaborerons avec
lui afin de maintenir la paix et préparer le
pays aux élections». «Nous disons ainsi à
Hamdok, allez de l'avant ! Nous vous
accompagnerons pour traverser cette
crise'', a-t-il ajouté.

RR..II..  // aaggeennccee AAnnaaddoolluu

TUNISIE : 

LE PRÉSIDENT SAÏED
ACCUEILLE SON
HOMOLOGUE
PALESTINIEN
MAHMOUD ABBAS
 Le Président de la République

tunisienne, Kais Saïed, a accueilli,
mardi, en fin d’après-midi, son homologue
palestinien, Mahmoud Abbas, à l'aéroport
de Tunis-Carthage.
C'est ce qui ressort du communiqué
publié, durant la soirée du mardi, par la
Présidence tunisienne et consulté par
l'Agence Anadolu, indiquant que les deux
présidents tiendront plusieurs réunions
pour discuter des relations bilatérales des
deux pays et des moyens de les renforcer.
Il est à noter que Mahmoud Abbas avait
débuté, dimanche, une visite en Algérie,
et rencontré, lundi, le Président
Abdelmadjid Tebboune, avec lequel il s'est
entretenu des pratiques de l'occupation
israélienne et des derniers
développements sur la scène politique en
Palestine. RR.. II..
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Auteurs d’une grossepremière mi-temps,les algériens sontrevenus aux vestiairesavec un avantage d’un but,signé le défenseur TOUGAI(20’) suite à un coup francde BRAHIMI et un centre-tir de BELAILI, repris ausecond poteau du gardienELSHENAWY. Les coéqui-piers de Yacine BRAHIMI,élu de nouveau meilleurjoueur du match, ont ratél’occasion de tuer la ren-contre, ce qui a permis auxPharaons de revenir à lamarque en seconde pério-de sur un penalty accordé
par la VAR et transformépar Amr AL SOLEYA (59’).A égalité de points, de dif-férence de buts et de butsmarqués, les deux équipesont été départagées auclassement du fair-play

après que les protégés deBOUGHERRA aient récol-tés quatre cartons jauneset un autre qui a viré aurouge pour le remplaçantTITRAOUI dans le tempsadditionnel. Seconds, les
Algériens affronterontsamedi 11 décembre 2021au stade Al Thumama(22h00) le Maroc, leaderdu groupe C, dans underby Maghrébin qui s’an-nonce palpitant.

ALGERIE – EGYPTE (1 À 1) 

Le Fair-play et la var
chahutent la qualif des verts
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Les Verts ont cédé la
première place du
groupe D en Coupe
Arabe de la FIFA –
Qatar 2021, à leur
adversaire Egyptien à
l’issue du sommet de
la 3ème journée qui
les a réunis mardi
soir 7 décembre au
stade Al Janoub, à Al
Wakrah et qui s’est
terminé sur le score
de parité (1 à 1).

FOOT/COUPE ARABE 
FIFA 2021 
DES NOUVELLES
RASSURANTES POUR
BOUNEDJAH 

DM
Victime d’une commotion cérébrale,
suite à un choc avec le gardien
égyptien Mohamed Elshenawy,
l’attaquant des Verts Baghdad
Bounedjah a dû quitter ses
coéquipiers à la mi-temps. Mais la
Fédération Algérien de Football (FAF)
a apporté, hier, de bonnes nouvelles
sur cet incident. Evacué à l’hôpital
Hamad de Doha, Bounedjah a subi
plusieurs examens qui n’ont révélé
aucune anomalie. Il sera suivi par le
staff médical de l’équipe nationale et
reprendra les entraînements dès
qu’il sera jugé apte, indique la même
source.

LDC UEFA (RB LEIPZIG –
MAN.CITY 2-1)
MAHREZ BUTEUR MAIS
MAN CITY PERD FACE À
LEIPZIG
Menés de deux buts, les Citizens ont
immédiatement réagi en réduisant le
score six minutes plus tard sur une
magnifique tête plongeante de Riyad
Mahrez, qui inscrit son cinquième
but dans cette Ligue des Champions.
Dès la 24ème minute de jeu,
Dominik Szoboszlai, se retrouve dans
la surface de réparation, Zack
Steffen et marque d’une frappe à ras
de terre du pied gauche. André Silva
a ensuite doublé la mise d’une
frappe du pied droit (71′).
Profitant d’un magnifique centre
d’Oleksandr Zinchenko, Mahrez a pu
réduire le score d’une belle tête
plongeante, à la 76ème minute.
Malgré cette défaite, Manchester City
termine en tête du groupe A avec un
point d’avance sur le PSG qui a
vaincu le Club Bruges (4-1).

PSG 
L’ARRIVÉE DE ZINEDINE
ZIDANE SE CONCRÉTISE 
La venue de Zinedine Zidane au PSG
se concrétise. La presse
internationale spécialisée en parle.   
« Les dirigeants parisiens seraient
prêts à le congédier un an seulement
après son arrivée », écrit Football.fr.
Cependant,  ce départ est «
conditionné » à la venue de Zinedine
Zidane, pour ainsi prendre le relais. «
Et pour beaucoup d’observateurs,
l’arrivée du champion du monde
1998 serait effectivement en bonne
voie », relève-t-on encore.
« L’état-major du PSG basé à Doha ne
cache pas son rêve de voir l’ancien
entraîneur du Real Madrid s’asseoir
sur le banc des pensionnaires du
Parc des Princes, d’autant plus qu’il
n’est pas fermé à cette idée »,
affirme de son côté le 10 Sport.com.
L’ancien Madrilène était d’ailleurs à
Paris ce lundi, « afin de poursuivre
les discussions ».
« Si le doute est évidemment permis
concernant une rencontre entre
Zinedine Zidane et les dirigeants
parisiens, le Marseillais était en
revanche bel et bien présent dans la
capitale », affirme la presse
française. Pour preuve : le cliché
partagé par Youri Djorkaeff lundi soir.
Plusieurs joueurs de France 98 –
Youri Djorkaeff donc mais également
Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu,
Franck Leboeuf, Alain Boghossian et
Fabien Barthez – se sont en effet
retrouvés pour une soirée entre
champions du monde.

Le pistard international algé-rien Yacine Chalel a annoncéhier qu'il disputera deuxcourses, avantla fin de l'an-née en cours, respectivementen France et en Suisse, avantde s'accorder quinze jours derepos, pour recharger lesbatteries en prévision de lasaison 2022. " Je commencerai parprendre part à la deuxièmemanche du Challenge deRoubaix, prévue dimancheprochain en France, avant deme rendre en Suisse, pourdisputer le Track CyclingChallenge de Grenchen,prévu les 17-18 décembre.Après quoi, je m'accorderaideux semaines de vacances,pour me ressourcer et reve-nir au top en 2022", a publiésur les réseaux sociaux, l'Al-gérien de 26 ans, auteur detrois médailles (2 or, 1argent) aux derniers Cham-pionnats arabes sur piste,clôturés dernièrement enEgypte.Chalel, reste également surune honorable 16e place auclassement général de l'UCITrack Champions League,dont les deux dernièresétapes se sont déroulées, les3-4 décembre courant à

Londres. Il a raté de seule-ment trois points le Top 15,qui était son objectif dans ceChallenge, dont les deux pre-mières étapes s'étaientdéroulées respectivement àMajorque (6 novembre enEspagne) et à Panevezys (le27 novembre en Lituanie)." Quelle fierté d'avoir pufaire parti de cette grandeaventure et d'avoir pu repré-senter mon pays de cettefaçon. Mais surtout,ce sontdes souvenirs indélébiles quise sont créés sur ce week-

end, avec une organisationd'un niveau rarement atteintet une ambiance à en donnerdes frissons", a encore com-menté Chalel à propos de saparticipation à cette premiè-re édition de l'UCI TrackChampions League.Ancien sociétaire du ParisCycliste Olympique, Chalel achangé de club dernière-ment, en rejoignant la forma-tion Team Allcycles Val d'Eu-rope, pour un contrat d'uneannée, qui couvrira toute lasaison 2022. 

CYCLISME 

L’Algérien Yacine Chalel
engagé dans deux courses,

en France et en Suisse 

C1 
MANCHESTER
CITY PERD
WALKER, EXCLU
À LEIPZIG
Le défenseur de
Manchester City Kyle
Walker a été exclu
avant-hier soir à
Leipzig et manquera
au moins le début de
la phase à élimination
directe de la Ligue
des champions en
février.
Dans un match sans
enjeu pour City, déjà
assuré de la première
place de son groupe,
les hommes de Pep
Guardiola étaient
mené 2-1 à la 83e
minute (score final)
lorsque l'international
anglais a brutalement
fauché l'attaquant de
Leipzig André Silva
par derrière.
L'arbitre suisse
Sandro Schärer n'a
pas hésité une
seconde et a sorti le
carton rouge.
L'absence de Walker
en Ligue des
champions dépendra
de la suspension qui
lui sera infligée, mais
il est acquis qu'il
manquera au moins le
premier match de la
phase à élimination
directe.
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Le film documentaire « LeurAlgérie »  (72 minutes) tantattendu par le public algérien,relate l’histoire de Aïcha etMabrouk, des émigrés algé-riens vivant à Thiers, en Fran-ce, depuis des décennies, quidécident de se séparer, après62 ans de vie commune. Laréalisatrice leur petite fille,cherche des réponses a sesnombreuses questions. Avecson film Lina Soualem retrou-ve les pièces manquantesd’une histoire que ses aînésont emportées avec eux enFrance et qu’ils détiennentcomme un grand secret.Le couple venu d’Algérie pours’installer, il y a plus de 60ans, dans cette petite villemédiévale de la France,Thiers, a vécu plus d’uneaventure sans pour autantjamais dire un mot là-dessus.Pour la réalisatrice, qui en està sa première œuvre, il étaitessentiel de briser le silenceen prenant la caméra ettémoigner de cette vie tumul-tueuse. Elle a réussi, tout enpénétrant l’intimité de sesgrands-parents – un pépé tai-seux et une mémé passant durire aux larmes en quelques

secondes –, à garder quandmême une certaine distancia-tion. Probablement une carac-téristique qui a trait à sonpassé de journaliste. Car si elle connaissait l’histoi-re de l’Algérie, Lina Soualemen savait moins sur celle deses grands-parents qu’ellesonde dans ce récit filmiquetout en pudeur, mais quiprend également le parti del’humour de ce drame algé-rien, de l’exil de tout unpeuple vers la France dans lesannées 50 et qui a vécu long-temps dans le désir de revenirau pays. Et pour preuve, le fils,Zinedine Soualem, n’a fait desdémarches pour avoir lanationalité française qu’àl’âge de 28 ans... La réalisatri-ce raconte aussi à travers ceportrait de famille délicat ettouchant, la (non)-quêted’identité de trois généra-tions, leur implication dans lacommunauté française,notamment en tant que tra-vailleurs (dans la coutelleriede Thiers) mais aussi leurattachement très fort à leurstraditions dans la plus grandediscrétion et le plus grandsilence.  « Que je parle ou que

je ne parle pas, quelle est ladifférence », dit le grand-pèreMabrouk. Enfin, il y a ce per-sonnage de Aïcha (la grand-mère) plus large que la vie etqui crève l’écran comme unevéritable professionnelle. Lesgrandes questions qui étayentle film sont les suivantes :comment perçoivent-ils leurprésence sur cette terre d’ac-cueil ? Que transmettent-ils àleurs enfants ? Et quid de latroisième génération, c’est-à-dire celle de Lina Soualem ?C’est cette curiosité aiguiséequi a mené cette dernière àeffectuer ce travail derecherches à travers desvidéos ou des photos de famil-le qu’elle a recueillis. Ainsi, la réalisatrice se poseen tant qu’interlocutrice,témoin et lien conducteurentre ces trois générations.Soutenu par un brillant mon-tage signé Gladys Joujou (Bei-rut Phantom, In Syria….), lefilm de Lina Soualem a reçu leprix du Best Doc-in-progressau Doc Corner du Festival deCannes en 2019. « Leur Algé-rie » a également été sélec-tionné pour être présenté enavant-première en Suisse au

Festival international du filmVisions du réel 2020. Il sortactuellement en France etbénéficie de cette projection àDar el-Nimer. À ne pas rater.Née et basée à Paris, la cinéas-te et actrice franco-palestino-algérienne a étudié l’histoireet les sciences politiques àl’Université de la Sorbonne.Elle a commencé à travaillerdans le milieu du journalismeet en tant que programmatri-ce dans des festivals de ciné-ma, cherchant à combiner sesintérêts pour le 7e art et l’étu-de des sociétés arabescontemporaines. Lina Soua-lem a été programmatricepour le Festival internationaldu film sur les droits humainsà Buenos Aires et le FestivalPalest’In & Out à Paris, entreautres et joué dans troislongs-métrages réalisés parHafsia Herzi, Hiam Abbass etRayhana. Actuellement, elleest sur des projets commeauteure et assistante réalisa-trice sur des fictions, desdocumentaires et des sériestélévisées, mais planche aussisur son second documentaireen voie de développement.
M. D.

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.

« LEUR ALGÉRIE » DE LINA SOUALEM PRÉSENTÉ EN AVANT PREMIÈRE À ALGER 

La douleur du déracinement

DEUXIÈME GROS
SUCCÈS DE CETTE

ANNÉE

LL’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN EETT
TTIIRRAAGGEE AAUU SSOORRTT
DDEESS GGAAGGNNAANNTTSS
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII 

L’ambassade de Pologne à
Alger a décidé de prolonger
jusqu’à aujourd’hui, à la galerie
Mohamed Racim à Alger,
l’exposition collective sur le
affiches polonaises.
Intitulée «L’école d’affiches
polonaises», l’exposition
regroupe 80 affiches, signées
par 32 artistes polonais.
Placée sous le haut patronage
du ministère de la Culture,
l’exposition en question est
organisée par l’ambassade de
Pologne à Alger et par l’Ecole
nationale supérieure des
beaux-arts d’Alger. Ces affiches
polonaises ne sont autres
qu’un outil de communication
efficace pour promouvoir un
produit, un événement ou
encore une entreprise. A titre
d’exemple, l’artiste Leszek
Żebrowski présente une affiche

de musique intitulée Carmen,
datant de 2009. Tadeusz
Trepkowski opte, quant à lui,
pour une affiche de musique.
D’autres artistes brilleront par
leur talent à travers des
dessins révélateurs de leurs
contenus tels que entre autres
«Chopin au Jardin de
Luxemburg» de Jan Bajtlik,
«Amadeus», de Joanna Gorska,
«Drame de Jalousie» de Jerzy
Flisak, «Cabaret» de Wiktor
Gorka et «Jerzy Skakun, Rocky»
d’Edward Lutczyn, encore ï
(film d’Hitchcock) de Bronisław
Zelek ou encore Le présent
Apocalype de Waldemar
Świerzy. Il est à noter que cette
présente exposition d’affiches
polonaises fera l’objet d’une
donation au profit de l’Ecole
des beaux-arts d’Alger.

DD.. MM..

 Si la fréquentation durant le mois
de novembre est la plus élevée

depuis le début de la pandémie, la
situation sanitaire actuelle laisse
craindre une éclaircie de courte durée.
Dans ce contexte plutôt morose,
“Madres Paralelas” tire son épingle du
jeu avec 179 000 entrées.
Le mois de novembre vient de
s’achever sur la meilleure
fréquentation mensuelle (14,5 millions
d’entrées) depuis le début de la
pandémie, en mars 2020. Une bonne
nouvelle, certes, mais qu’il convient de
relativiser : on est encore loin des
niveaux enregistrés ce même mois lors
des années précédentes – sans oublier
la cinquième vague qui freine encore
davantage les envies de sortie cinéma
ou l’éventuel retour des spectateurs.
Ce contexte morose n’empêche pas de
constater quelques jolies éclaircies, et
la sortie du nouveau long métrage de
Pedro Almodóvar, Madres paralelas, la
semaine dernière, en est clairement
une. Avec 179 000 entrées dans 347
cinémas à la fin de son premier week-
end, il s’agit tout simplement du
meilleur démarrage d’un film d’art et
essai en 2021, devant Illusions
perdues, de Xavier Giannoli (168 000
entrées).
Deuxième gros succès de cette année
On se situe, par ailleurs, au niveau
moyen des lancements des quatre
précédents longs métrages du
réalisateur espagnol. Ce n’est pas une
mince performance actuellement, et
cela montre encore une fois l’intérêt
des cinéphiles de l’Hexagone pour le
travail du cinéaste espagnol.
Avec ce très bon départ, et si l’on se fie
aux résultats de Douleur et Gloire (847
000 entrées), Julieta (795 000
entrées) ou La piel que habito (760
000 entrées), Madres paralelas
pourrait bien achever sa carrière autour
de 800 000 entrées. Il serait ainsi le
deuxième plus gros succès du cinéma
d’auteur de l’année 2021, derrière
Illusions perdues qui, lui, vient
justement de franchir cette même
barre des 800 000 entrées. En
espérant que le contexte pandémique
ne réduira pas trop ces belles
perspectives. Dans un registre plus
pointu, on note par ailleurs un bel élan
pour Le diable n’existe pas, avec 20
000 entrées en cinq jours dans 82
cinémas. Ce film du réalisateur iranien
Mohammad Rasoulof avait obtenu
l’Ours d’or à Berlin début 2020, puis sa
sortie a été décalée de plus d’un an du
fait de la pandémie.

BOX-OFFICE 
PEDRO ALMODÓVAR
RESTE UNE VALEUR SÛRE
DISNEY
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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
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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
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Cent quatre-vingt huit (188) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), et 8décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier, le minis-tère de la Santé, dans un communiqué. 16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 188 NOUVEAUX CAS, ET 8 DÉCÈS 

Le ministre des Transports,Aïssa Bekkaï a mis en avant lanécessité d'améliorer les per-formances des ports et deconférer plus de flexibilité àleurs mouvements commer-ciaux, indique un communiquédu ministère. A ce propos, M.Bekkaï a exigé l'utilisation desderniers systèmes et technolo-gies conformes aux normesinternationales en vigueur. Leministre, qui présidait mardiune rencontre au port d'Alger, aaffirmé que cette démarche"fera de l'Algérie un élémentefficace et une plateformelogistique importante dans lebassin méditerranéen". Ontassisté à la réunion des cadresdu ministère des Transports, lePDG du complexe des servicesportuaires, les PDG des ports,

des représentants des corps desécurité, en présence du Secré-taire général (SG) de la Fédéra-tion nationale des travailleursdes ports algériens (FNTP) etdes membres de son bureau,note la même source. Laréunion a été consacrée à"l'examen de la stratégie dédiéeau développement et à la mise àniveau des ports algériens, lamodernisation de leur gestion

et services, avec l'implicationde tous les acteurs afin que cesinstallations vitales puissentjouer leur rôle de locomotivede l'économie nationale". Acette occasion, Bekkaï a remer-cié les travailleurs pour leurtravail constant en faveur dudéveloppement et de la promo-tion des performances desports, a conclu le communiqué.
R.I
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TRANSPORTS 

Promouvoir les performances
des ports, une nécessité 
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Dans le cadre de la lutteantiterroriste et contreles actions subversivesvisant la sécurité et lastabilité de notre pays,les services de la Gen-darmerie Nationaled'Oran/2e RM, ont pro-cédé au démantèlementd'une cellule terroristeactivant au profit de l'or-ganisation terroristeRachad. Cette opérationde qualité s'est soldéepar l'arrestation de neuf(09) individus dont desmembres dangereux, etleur présentation devantle procureur de la Répu-blique prés le tribunalde Gdyel à Oran, qui aordonné la mise endétention provisoire de

six (06) d'entre eux, et lamise sous contrôle destrois (03) autres. Lesmis en cause sont pour-suivis pour ralliement àune organisation terro-riste qui vise la sécuritéde l'Etat, l'unité nationa-le et la stabilité des insti-tutions, ainsi que pourl'utilisation des techno-logies de la communica-tion et de l'information à

des fins d'enrôlementd'individus, de soutienaux actions criminels decette organisation et ladiffusion de ces idéolo-gies extrémistes à tra-vers des publicationsubversives et de propa-gande susceptibles denuire à l'intérêt suprê-me et la défense natio-nale.
I.M.
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