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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

TEBBOUNE, ÉLECTION AN 2 

LES ACQUIS,
les embûches et ce 
qui reste à réaliser…

POURQUOI LE MAROC SE
SENT « APPUYÉ » DANS SES
CRIMES DE GUERRE AU
SAHARA OCCIDENTAL : 

La France 
et l’Espagne
soutiennent
"ouvertement"
l’occupation
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11 DÉCEMBRE1960 : 
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«s'incline 
avec respect
devant les
sacrifices des
Algériennes 
et Algériens» P5

COUPE ARABE DES NATIONS QATAR 2021 / ALGÉRIE - MAROC 2-2
AU TERME DES TIRS AU BUT,
LES VERTS EN DEMI FINALE !
PP AP ALLPPIITTAANNTT,, iinntteennssee,, àà ccoouuppeerr llee ssoouuffffllee..  AAllggéérriiee vvss MMaarroocc ,, llee qquuaarrtt ddee ffiinnaallee cchhoocc ddee llaa

CCoouuppee aarraabbee ddeess nnaattiioonnss QQaattaarr 22002211,, aarrbbiittrréé ppaarr llee bbrrééssiilliieenn WWiillttoonn SSaammppaaiioo aauu ssttaaddee
dd’’AAlltthhuummaammaa.. UUnn mmaattcchh aauu ggooûûtt ddee llaa rriivvaalliittéé ssppoorrttiivvee eett ppoolliittiiqquuee eennttrree lleess ddeeuuxx nnaattiioonnss

vvooiissiinneess dduu MMaagghhrreebb,, mmaaiiss qquuii
aa ééttéé mmaarrqquuéé ppaarr uunn ffaaiirr--ppllaayy
ssaannss ffaaiillllee mmaallggrréé ll''eennjjeeuu.. 
AApprrèèss aavvooiirr rraammeennéé llee ppeennaallttyy
dduu pprreemmiieerr bbuutt,, eett aapprrèèss llee 11--11
àà llaa 9900'',, ll''AAllggéérriieenn BBeellaaiillii,,  àà 4400
mmèèttrreess ddeess bbuuttss,, eenncchhaaîînnee uunn
ccoonnttrrôôllee eett uunnee ffrraappppee
ffaannttaassttiiqquuee qquuii vviieenntt lloobbbbeerr
ZZnniittii,, àà llaa 110033''.. LLee MMaarroocc
ppaarrvviinntt àà ééggaalliisseerr àà llaa 111111'' ssuurr
uunnee ttêêttee aapprrèèss uunn ccoouupp--ffrraanncc.. 
LLeess ttiirrss aauuxx bbuuttss ddééppaarrttaaggeenntt
ffiinnaalleemmeenntt lleess ddeeuuxx ééqquuiippeess..
GGrrââccee àà MM''BBoollhhii,, ll''AAllggéérriiee eesstt
eenn ddeemmii ffiinnaallee.. 
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Le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbou-zid, hier, qu’il y a eu descas confirmés chez lesélèves, sans pour autantdonner plus de détailssur ce point. “Nous avonsenregistré des cas deCovid-19 en milieu sco-laire”, a déclaré  Benbou-zid. C’est pourquoi, le

ministre, prévoit  le lan-cement de la campagnede vaccination au profitdes enseignants et dupersonnel de l’éducationà partir de demain”.Le ministre a ajouté, àcet effet, que les élèvesne sont pas concernéspar la dite campagne,précisant qu'”au cas où

les services de santéentament la vaccinationdes élèves, la prioritésera accordée aux per-sonnes atteintes demaladies chroniques”.Benbouzid a expliqué, àce propos, que le vaccinqui sera utilisé pour lavaccination des élèvessera le vaccin Sinovac.
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JUSTICE

Le procès de
Abdelkader Zoukh

reporté au 25
décembre  

BENBOUZID : “DES CAS CONFIRMÉS DE COVID 
EN MILIEU SCOLAIRE !”

La Cour de Tipasa a déci-dé, samedi, de reporterpour la deuxième fois suc-cessive, au 25 décembrecourant, le réexamen del’affaire de l’ex-wali d’Al-ger Abdelkader Zoukh,condamné dans troisaffaires de corruption àdes peines allant de 4 à 5ans de prison ferme.La chambre correction-nelle de la cour de Tipasaa décidé de réexaminerl’affaire de l’ex-wali d’Al-ger poursuivi dans 3affaires de corruption,après exécution de l’arrêtde la cour suprême qui aaccepté un pourvoi encassation contre les juge-ments prononcés précé-demment. Ce deuxièmereport du procès inter-vient à la demande de ladéfense, alors que le pre-mier procès qui était pro-grammé pour le 4
décembre passé, a égale-ment fait l’objet de reportsuite à la demande de ladéfense. La Cour de Tipa-sa a confirmé le 15 février

2021, en appel, les juge-ments rendus en premiè-re instance condamnant àdes peines de deux fois 4ans et 5 ans de prion.

Les travaux du Forum interna-tional de la femme (FIF), organi-sé, sur deux jours, par la Confé-dération générale des entre-prises algériennes (CGEA) ontdébuté hier, au Centre Interna-tional des Conférences à Alger.La première édition de ceForum, organisée sous le hautparrainage du président deRépublique, et présidée par laprésidente du CGEA, SaïdaNeghza, a vu la participation de

ministres et de personnalitéspolitiques et diplomatiques.Le Directeur général de l’Orga-nisation internationale du Tra-vai (OIT), la présidente de l’Or-ganisation internationale desEmployeurs (OIE), le Directeurgénéral de l’organisation arabedu Travail et les responsablesdes organisations “Busness-med” et “busness Africa” partici-pent également a cette ren-contre.

L’ALGÉRIE ABRITE LA 1E ÉDITION DU FORUM
INTERNATIONAL DE LA FEMME

Comme le veut la traditionen fin de mandat présiden-tielle en France, la déclara-tion de patrimoine du pré-sident a été renduepublique. Au total, Emma-nuel Macron aura perçu1,07 million d'euros derevenus entre le début deson mandat présidentiel etle 31 décembre 2021. La majorité de ses revenus

provient des indemnitésqu'il touche en tant qu'élu.Mais il a d'autres sources derevenus : l'ancien ministrede l'Economie a perçu prèsde 35 000 euros de plus-values mobilières et immo-bilières (bien qu'il ne décla-re posséder aucun bienimmobilier) au cours deson mandat. Il possède éga-lement une assurance vie

d'un montant de 113 412euros, plusieurs comptescourants et de nombreuxproduits d'épargne (Livretdéveloppement durable,Plan épargne logement...).En ce qui concerne son pas-sif, Emmanuel Macron doitencore rembourser près de127 000 euros d'un prêtsouscrit en 2011 auprès duCrédit mutuel. 

MACRON A TOUCHÉ 1,07 MILLION D'EUROS DEPUIS 
LE DÉBUT DE SON MANDAT

La cause algérienne a remporté unevictoire médiatique et politique auniveau international, a travers lesmanifestations du 11 décembre 1960,largement médiatisées, brisant toutesles tentatives du colonialisme françaisà faire avorter la guerre de libérationalgérienne, ont affirmé des historiens aOran. Les manifestations, qui ont débu-té le 9 décembre 1960 a Aïn Temou-

chent, ont réussi à attirer l’opinionpublique internationale à soulever lajuste cause de l’Algérie à l’Organisationdes Nations unies (ONU) et à faireéchec aux plans de Charles de Gaullevisant a mettre fin à la guerre de libé-ration (1954-1962), selon les spécia-listes en histoire de l’Algérie, LouniciRabah, Bouchikhi Cheikh et Hamid AïtHabbouche.

11 DÉCEMBRE 1960: UN TRIOMPHE MÉDIATIQUE
INTERNATIONAL POUR LA CAUSE ALGÉRIENNE

Pour l’analyste poli-tique et expert engéostratégie, SébastienBoussois, les liensforts qui unissent lesEmirats arabes unis etla France mettentcelle-ci dans l'embar-ras. En cause notam-ment : l'utilisation oula livraison d'armes,par Abou Dhabi, auYémen ou en Libye. La

visite la semaine pas-sée du présidentEmmanuel Macron auxEmirats arabes unis etla vente dans la fouléedes 80 Rafale à cet Etatdirigé par le MohamedBen Zayed a remis surle devant de la scèneune question éthiqueclassique : doit-onvendre à tout prix à etn’importe qui ?  Pro-

blème d’autant plusposé que l’on sait quela politique menée parAbou Dhabi, dans sesfrontières contre sesopposants, s’exportedepuis les Printempsarabes autoritaire-ment dans l’ensemblede la région du Moyen-Orient avec des équi-pements militairesfrançais. 

FRANCE-EMIRATS : UNE ALLIANCE MILITAIRE 
QUI VA POSER DE PLUS EN PLUS DE PROBLÈMES

La Russie, Chine mais également cer-tains aux Etats-Unis ont vertement cri-tiqué le «sommet pour la démocratie»organisé par Joe Biden. Pékin l'a accuséde vouloir pousser à la «confrontation»,alors que Moscou a dénoncé une «hypo-crisie». Ce 11 décembre, Pékin a qualifiéla démocratie américaine d'«arme dedestruction massive», après le «som-met pour la démocratie» organisé par leprésident américain Joe Biden et ayantréuni de nombreux chefs d'Etat et degouvernement les 9 et 10 décembre. Unsommet qui s'est conclu en demi-teinte,sous les critiques acerbes de la Chine et

de la Russie, mais aussi de certains auxEtats-Unis.  D'un côté, des membres duparti républicain reprochent à JoeBiden de ne pas se montrer plus intran-sigeant envers la Chine ; de l'autre,Daniel Ellsberg – un lanceur d'alertelors de la guerre du Vietnam – a repro-ché à son administration de chercher àobtenir l'extradition de Julian, et s'estexprimé en ces termes sur Twitter le 9décembre : «Comment Biden ose-t-ilfaire la leçon lors de son sommet pourla démocratie aujourd'hui tout en refu-sant de gracier Daniel Hale et JulianAssange ? ».

«ARME DE DESTRUCTION MASSIVE», «HYPOCRISIE» :
LE SOMMET AMÉRICAIN «POUR LA DÉMOCRATIE»
CRITIQUÉ

POURQUOI LE
MAROC SE SENT «

APPUYÉ » DANS SES
CRIMES DE GUERRE

AU SAHARA
OCCIDENTAL : 
LA FRANCE ET

L’ESPAGNE
SOUTIENNENT

"OUVERTEMENT"
L’OCCUPATION

MAROCAINELa France et l’Espagne

soutiennent "ouverte-ment" l’occupation maro-caine du Sahara occiden-tal, a affirmé jeudi le Pre-mier ministre sahraoui,Bouchraya HammoudiBeyoun, notant que lesintérêts financiers expli-quent en grande partiecette position."La France et l’Espagnesoutiennent ouvertementl’occupation du Saharaoccidental par le Maroc(et) parfois, l’achatd’armes et de matériel de

torture par le Maroc àcertains pays encouragele royaume à poursuivreses agissements au Saha-ra occidental", a déclaréle Premier ministre sah-raoui lors d’une conféren-ce de presse organisée àLas palmas (GrandeCanarie, Espagne), à laveille de l’ouverture destravaux de la 45e Confé-rence européenne de soli-darité et de soutien aupeuple sahraoui (EUCO-CO).

«UNE PRÉFÉRENCE AMÉRICAINE EN
EUROPE» : 

L'ACHAT D'AVIONS F-35 PAR LA
FINLANDE FAIT RÉAGIR EN FRANCEL'annonce de cet important contrat d'avionsde combat au détriment de constructeurseuropéens tels que le Français Dassault a sus-cité de vives critiques de figures souverai-nistes, dénonçant la «chimère» que seraitl'Europe de la défense.  Le 10 décembre, la

Finlande a choisi l'avion de combat américainF-35 pour renouveler sa flotte, s'ajoutantainsi à la liste des pays européens à choisir lemodèle de l'avionneur américain LockheedMartin. Il s'agit d'un contrat de 8,4 milliardsd'euros portant sur 64 appareils, soit le plusimportant contrat d'armement de l'histoirede la Finlande. Ce choix attendu, qui se faitnotamment au détriment du Rafale du Fran-çais Dassault, a suscité de nombreuses réac-tions critiques dans l'Hexagone. 
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Sortir du «triangle
des Bermudes»
algérien
Deux années  depuis  que Abdelmadjid

Tebboune est élu à la magistrature
suprême à l’issue d’une  présidentielle
très tendue et l’on peut dire  qu’en dépit
des résistances  des « restes » de
l’ancienne oligarchie et  des menées
forcenées  des néo-hirakistes, l’Algérie
Nouvelle  émerge doucement mais
surement et  est en passe de se
débarrasser définitivement des  logiques
politiques, économiques, diplomatiques
et sécuritaires antérieures qui l’ont
transformé en vaste arène où se
côtoient  des prédateurs, des
corrompus, des néocolonialistes et des
promoteurs de l’investissement
spéculatifs de tous acabit. C'est un
constat qui ne souffre d'aucune
équivoque, le pays a échappé de
justesse au scénario syrien auquel les
marionnettistes de divers horizons  le
destinaient. Enfourchant la vague de la
néo-hirakie  animée et encadrée par des
revanchards  dont l’unique programme
est de salir l’ANP et de réhabiliter  les
terroristes islamistes des années quatre
vingt-dix,  ces marionnettistes de divers
horizons,  ouvertement ou  en sourdine
faisaient tout pour entretenir la tension
permanente en Algérie et l’empêcher de
sortir du «triangle des Bermudes » où
l’on voulait la maintenir indéfiniment.
L’organisation des élections
présidentielles  en décembre 2019
malgré leur diabolisation, et le
parachèvement   du processus du
renouvellement institutionnel dont le
dernier jalon vient d’être franchi avec les
locales du 27 novembre dernier
prouvent que les promoteurs du statu-
quo et les instigateurs du chaos n'ont
pas atteint leurs desseins.
Malgré la crise sanitaire de la Covid-19

et ses retombées négatives sur
l’économie nationale,  l’Algérie durant
ces deux dernières années a réussi à
tirer son épingle du jeu.  Outre d’être
parvenue  à réaliser son équilibre
financier, à préserver les acquis sociaux
et à  remporter le pari de la paix sociale,
l’Algérie a réussi également à  rétablir
son prestige diplomatique d’antan.
Même si, comme il faut en convenir,
beaucoup  reste à faire, que  la partie
n'est pas encore gagnée , la Nouvelle
Algérie est en phase avancée de
gestation et  son avenir est plein de
promesses. 
Le président Tebboune tenant
fermement le cap  de l’immense
chantier de réforme et de renouveau
qu’il s’est fixé, a déjà   honoré un certain
nombre de ses 54 engagements
politiques. Et la promesse est faite  pour
que l’année 2022 soit  celle de
l’amélioration des performances
économiques,  de l’embellie de l’emploi
et de l’augmentation du pouvoir d’achat
des citoyens. Le redressement de la
situation générale du pays  du pays  est
un impératif  vital , c’est le meilleur
moyen  pour reconquérir la confiance
des citoyens et surtout faire taire les voix
haineuses d’ici et d’ailleurs qui ne
cessent de crier  à tout bout de champ
que l’Algérie est à bout de souffle,
qu’elle est au bord du gouffre et  que sa
tendance économique est extrêmement
négative. ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

ORGANISÉE À PARTIR DE KHENCHELA, UNE PREMIÈRE DANS LES RÉUNIONS GOUVERNEMENTALES

Réunion du gouvernement aujourd’hui

GUERRE DES SOUS-SOLS RELIGIEUSE MAROCO-FRANÇAISE POUR LA MAINMISE SUR LES MOSQUÉES

Le recteur de la Grande mosquée de Paris chez Tebboune

Le Premier ministre, et ministre des
Finances, Ayman Benabderrahmane,
présidera une réunion gouvernementale
aujourd’hui, à Khenchela.
Selon un communiqué publié hier, par
les services du Premier ministre, cette

rencontre est la première du genre loin
du Palais du Gouvernement à Alger,
conformément aux instructions du
Président de la République.
L'ordre du jour de cette réunion est
consacré à l'étude et au débat de la

feuille de route pour la mise en œuvre
du programme complémentaire de
développement de l'Etat de Khenchela,
qui a été récemment approuvé par le
Conseil des ministres. 

II..MMeedd AAmmiinnee

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi
dernier, à Alger le recteur de la Grande
mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz.
L'audience s'est déroulée en présence
du Directeur de Cabinet à la Présidence
de la République, Abdelaziz Khellaf et
du ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi.
Lors de cette audience, "le Président
Tebboune a assuré au recteur de la
Grande mosquée de Paris de son
soutien absolu dans la gestion de cet
édifice spirituel historique, lui donnant
des orientations de poursuivre ses
efforts et de hisser les performances de
cette institution, à travers l’adoption du
juste milieu et la lutte contre le

radicalisme et l’extrémisme", précise la
même source. Le communiqué de la
Présidence a été discret en termes
d’informations sur le sujet, mais on
devine que l’Algérie « devrait faire mieux
», c’est-à-dire : des efforts, afin
maintenir au moins la Grande mosquée
de Paris, édifié en 1926, et qui a été
toujours la voix de l’Algérie en France,
sous le contrôle moral algérien et loin
des « influences toxiques ».  On l’a vu,
avec l’affaire du marocain Mohamed
Moussaoui, président de l'Union des
mosquées de France ; celui-ci fait un
travail d’ « influenceur » au service du
renseignement marocain, selon des
médias français, dont « Le Point », qui,
dans un dossier consacré aux

agissements de services secrets
étrangers en France, a révélé que les «
barbouzes » marocains étaient
impliqués depuis des années pour que
le Maroc parvienne à contrôler les
mosquées et autres lieux de culte
musulman dans l’Hexagone et ainsi,
ravir la palme aux autres pays
musulmans, dont l’Algérie qui possède
une forte communauté dans ce pays ». 
Tout le monde sait les querelles
marocaines pour faire main basse sur
les mosquées de France, y compris la
Grande Mosquée de Paris, pour
s’imposer en France et imposer ses
points de vue politiques. Et peser de ce
fait, sur le débat politique dans
l’hexagone. II.. MM.. AA..

Lors de son premier dis-cours à la Nation après saprestation de serment, le19 décembre 2019, il avaittracé les contours de l'Algérienouvelle qui, a-t-il dit, sera àl'écoute des aspirations légi-times de notre peuple auchangement radical du modede gouvernance, tout en clas-sant les priorités", en tour-nant la page des différends,de la désunion et de la discor-de et en construisant, la maindans la main, la "NouvelleRépublique, forte et respec-tée". Il s'agit également de laconsolidation de la place del'Algérie dans le concert desNations, à travers l'adoptiond'une stratégie globale fon-dée sur une vision politiqueclaire à même de rétablir laconfiance du peuple en sonEtat et assurer sa mobilisa-tion (peuple) pour "luttercontre la corruption et relan-cer la croissance écono-mique".« Si je réussis, aidez-moi etencouragez-moi, et si je metrompe, corrigez-moi », avaitdéclaré le Président de laRépublique lors de ce dis-cours, avant l'ouverture deplusieurs canaux de dialogueavec les différents acteurs dela classe politique et du mou-vement associatif ayant étéassociés à l'élaboration de laConstitution de 2020.Les procédures qui visentaujourd’hui à améliorer lasituation du citoyen, viennentappuyer les décisions précé-dentes du Président Tebbou-

ne concernant l'exonérationdes salaires inférieurs à30.000 DA de l'Impôt sur lerevenu global (IRG) et larevalorisation du Salairenational minimum garanti(SNMG). Beaucoup de pointsont certes été engrangés,dont principalement, et pourla première fois depuis 20ans, la valeur des exporta-tions hors hydrocarbures ontatteint 3,2 milliards de dol-lars, et devrait dépasser d'icià la fin de l'année en cours 4,2milliards de dollars, alors quela Loi de finances prévoit untaux de croissance de près de3,3 % en 2022.L'impact direct de ces don-nées s'est traduit par le ren-

forcement de l'indépendancede la décision politique, l'ap-pui des positions souverainesde l'Etat algérien, outre laconsécration du principe deréciprocité dans ses relationsdiplomatiques avec les autrespays, les différentes organisa-tions et alliances internatio-nales.Sur cette base, la stratégieélaborée par le Présidentpour renforcer le rôle de l'Al-gérie aux plans régional etmondial, a réalisé des progrèsremarquables en matière dediplomatie algérienne et per-mis récemment à l'Algérie deretrouver "sa véritable placeaprès un recul des annéesdurant, en s'imposant dans

plusieurs dossiers régionauxsoulevés à titre public ouconfidentiel.Les bras-de-fer entretenusavec des Etats comme laFrance ou le Maroc rensei-gnent sur la manière dontl’Algérie entend désormaismarquer de son empreinteses relations avec ses voisins,après des années de préjudi-ciable « effacement ».La relance économique, lebien-être du citoyen, une ges-tion rationnelle des res-sources et l’égalité deschances devraient être lesprochaines étapes d’unemarche en avant encoreentourée d’embuches et cer-née d’obstacles. I.Med 

Deux ans après l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République, le 12
décembre 2019, la marche vers la reconstruction se poursuit. Renouvellement des instances élues,
programme de relance, lutte contre la corruption, les zones d’ombre, ces régions « oubliés de la
République ». Le système précédent avait miné tout le champ politique, économique et social, et il
est était de l’ordre de l’invraisemblable de corriger, rectifier et remettre sur rails dans un laps de
temps court.  

TEBBOUNE, ÉLECTION AN 2 

Les acquis, les embûches
et ce qui reste à réaliser…
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Il semble que la formule déployée par les pouvoirs publics pour donner de l’air aux établissements
financiers a permis à la Banque Extérieur d’Algérie, BEA, de mouvoir ses ailes. 

Par Z. Sofiane LoutariEn effet ; avec l’entrée en application ladécision portant révision du taux deréserve obligatoire et sa baisse de 6 % à3 %, la BEA s’est donné la possibilité delibérer de la liquidité sur le marché ban-caire, libérant ainsi un montant  de plusde 3.000 milliards (mds) de DA d'enga-gements à fin septembre dernier. Conditions macro-économiques etmonétaires l’étant permis, les pouvoirspublics ont réagi dans le sens de doterles banques de capacités supplémen-taires pour le financement de l’écono-mie. Ainsi le 15 septembre, la Banquecentrale, qui avait déjà baissé à deuxreprises cette année le « taux de réserveobligatoire » pour tenter de réguler laliquidité bancaire, le faisant passer de 10% à 8 % en mars puis de 8 % à 6 % enavril, a acté une nouvelle baisse de cetaux, ramené à 3 %.Une intervention des pouvoirs publicsqui commence à donner ses fruitsnotamment avec la BEA qui confirmedésormais sa position de leader dans lefinancement de l'économie nationale Selon la note publiée sur le site officielde la BEA, l'enveloppe globale allouéeaux crédits a fortement progressé +43%,dont les Crédits d'Investissement(+35%), Crédits d'exploitation (+44%)et Crédits aux particuliers (+70%).Les données de la note, font ressortirque les projets d'investissement, repré-sentent 21% des financements accordésen 2020, dont la plupart étaient orientésprincipalement vers les Industries

Extractives, 44%, les Industries Manu-facturières (20%) et le financement del'Immobilier (16%). Aussi, et en vue desoutenir l'activité des opérateurs écono-miques, fortement impactée par leseffets de la pandémie mondiale, laBanque a notamment accompagné cesopérateurs par la mise en place et lerenouvellement des Crédits d'exploita-

tion. Il importe de rappeler qu’en 2020et en plein pic de la crise sanitaire, laBEA a traité un volume de 4.762 dos-siers de crédits, toutes délégationsconfondues, à savoir, Direction Généra-le, Direction du Crédit aux Particuliers etles Directions Régionales et Agences,pour une augmentation de 3% par rap-port à l'exercice 2019. 

ELLE A MOBILISÉ 3.000 MDS DE DINARS D'ENGAGEMENTS À FIN SEPTEMBRE : 

La BEA se consacre à financer
la relance économique

Par Z. Sofiane LoutariTirés par la hausse fulgurante des coursdu gaz, les prix des engrais et desintrants à l’industrie agroalimentaire onttriplé en un an sur les marchés interna-tionaux. Et devant la persistance de lacrise sanitaire qui maintient les prix dugaz hors portée, le risque de pénurieguette. Pour le cas de l’Algérie, dont l’ac-tivité agricole dépend fortement desimportations d’engrais et d’intrants àl’industrie agroalimentaire, qui coïncideavec une flambée inédites des prix desmercuriales, un risque sur la sécurité ali-mentaire devient sérieux. En alertant ce6 Décembre sur la flambée du prix des

engrais, notamment celui du « NPK »pour les légumes et les « PK » utiliséspour les arbres, la Chambre Nationaled’Agriculture a jeté un pavé dans la mare; de fait, les engrais azotés qui fertilisentles grandes cultures figurent bien parmiles victimes collatérales de la flambéedes cours du gaz.Au niveau du marché local ; le NPK et lePK qui sont vendus à l'établissementpublic Asmidal ,sont cédés respective-ment  entre 12700 et 14000 dinars, avecdes majorations atteignant 4000 DA.Pourtant leur prix est estimé au marchénoir, entre 10.000 et 11.000 dinars, cequi entretient le doute chez les agricul-teurs et les industriels de l’agroalimen-taire pour qui rine n’explique cette  ladifférence flagrante de prix et ce malgréla décision prise par les pouvoirs publicsconcernant le plafonnement du prix d'unquintal d'engrais, avant la date de l'an-nonce des majorations, à 7800 dinars lequintal, en prix circulant sur le marchénational.Quoiqu’il soit, la situation devient trèsdifficile et la facture risque de devenird’avantage salée pour nos agriculteurs:si les prix des engrais azotés atteignentdes sommets depuis la rentrée. La tonned'ammonitrate, l'un des fertilisants lesplus utilisés en Algérie, coûte deux foisplus cher ces jours-ci, l'urée, qui grimpeà 805 euros, a quasiment quadruplédepuis le début de l'année. Une véritable

flambée du marché des engrais. En réalité, jusqu'mi-Octobre, la hausseétait raisonnable, mais aujourd'hui c’adevient de la folie, s’inquiètent les pro-fessionnels du secteur qui expliquentque pour fabriquer les fertilisants, il fautde l'ammoniac qui est lui-même issu dugaz naturel, dont les prix s'enflammentdepuis quelques semaines. Pratiquement ; le gaz naturel représentepas moins de 80% du coût de productionde l'ammoniac, ce qui impact les prix desengrais azotés au bout de la chaîne.D’autre part et face à l'explosion descoûts de production, les usines des fabri-cants d'engrais tournent au ralenti, etd’autres sont à l’arrêt ; et moins de pro-duction, c'est moins d'engrais sur le mar-ché.Avec cette flambée des prix combinée àla menace de pénurie à court et moyenstermes, nos  agriculteurs n’auraientd’autres choix que de réduire les apportssur leurs cultures, pénalisant ainsi lesrendements, et réduisant les volumes deproduction. A cela s’ajoute le risqued'une baisse de la qualité: la teneur enprotéines des céréales découle de l'ap-port en azote, rehaussé par les engrais.Or, en fonction de la farine qu'ils veulentutiliser, les boulangers et l'industrieagro-alimentaire requièrent un certainniveau de protéines: un grain avec untaux de 11% de protéines sera vendumoins cher qu'un grain à 11,5%.

LES MENACES D’UNE NOUVELLE AUGMENTATION DES PRIX DES
MERCURIALES SE DESSINENT 

Flambée inédite des engrais et des intrants
à l’industrie agroalimentaire 

PASSAGE À L'HYDROGÈNE VERT
: UN DÉFI POLITIQUE,
TECHNOLOGIQUE ET
ÉCONOMIQUE POUR L’ALGÉRIE : 

DE L’IMPÉRATIF
DE DÉCARBONER
L’ÉCONOMIE
NATIONALE

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii
L'Algérie n’étant pas en reste des pays
du monde ambitionne de faire
l'hydrogène une de ses priorités et
entend stimuler et les entités publiques
et les entreprises privés à s'en emparer
et à y investir une part de leurs capitaux
dans le but de décarbonerl’économie
Algérienne.
C’est ce qu’a indiqué le Commissaire
aux énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique M. Noureddine
Yassaa lors de la 3ème Journée algéro-
allemande de l'énergie, expliquant que
l'hydrogène vert constitue un moyen de
stockage bien adapté pour un
environnement propre et durable et de
préciser que la production de
l'hydrogène vert à grande échelle
constituerait un enjeu stratégique
planétaire sur plusieurs plans. 
Toujours d’après le commissaire aux
énergies renouvelables et à l'efficacité
énergétique ;  le passage à l'hydrogène
pourrait offrir de nouvelles opportunités
aux énergies renouvelables, du fait que
cest à travers cette ressource que les
moyens de transports et les procédés
industriels, tels que la fabrication du
verre, des produits photo-sanitaires et
hygiéniques, le raffinage, la sidérurgie et
la cimenterie, peuvent être décarbonés.
Dans le même contexte M.
NoreddineYassaa a soutenu qu’au jour
d’aujourd'hui, l'hydrogène vert, produit à
partir des énergies renouvelables, est
considéré à juste titre comme un
élément clé à la transition énergétique
qui se dessine dans le monde, tant qu'il
constitue une voie d'avenir pour le
développement, à grande échelle, des
énergies renouvelables, notamment,
celles du solaire et de l'éolien.
Il reste vrai que les catastrophes qui ont
sévit récemment : canicules, incendies,
inondations nous rappellentque la
gestion des retombées de la crise
sanitaire ne doit pas occulter qu'une
course contre lecrise climatique est
engagée. Il devient urgent d’inverser la
tendance et les algériens au même titre
que les autres nations du monde doivent
révolutionner la manière dont est
produite et consommée l'énergie
responsable des 3/4 des Gaz à Effet de
Serre, GES et pour ce faire; l'hydrogène
apparait comme une source d'énergie
décarbonée idéale : très concentré, il
peut se transporter et se stocker et
permettrait ainsi de régler à la fois les
problèmes d'intermittence de production
des énergies renouvelables, de se
substituer aux énergies fossiles dans les
mobilités et de décarboner l'industrie.
Pour atteindre  cet objectif de
décarbonation il serait nécessaire de
remplacer au plus vite l'hydrogène gris
issu d'énergies fossiles qui domine dans
la production actuelle par de l'hydrogène
vert produit à partir d'énergies
renouvelables.
Pour ce faire, il devient nécessaire
d'augmenter la production d'électricité
renouvelable dans des proportions sans
commune mesure avec celles
actuellement installées. 
Pour ce qui de ses applications
industrielles, l'hydrogène préfigure
l'industrie du futur avec la possibilité
d'alimenter des centrales de
cogénération permettant de produire à
la fois chaleur et électricité nécessaires
aux process industriels. Cela intéresse
en premier lieu les sites industriels
électro intensifs tels que la sidérurgie,
les papetiers ou l'industrie du verre
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Dans son message à l'occasion du61e anniversaire des manifesta-tions du 11 décembre 1960, le Pré-sident Tebboune a souligné que ces évè-nements "ont été, du point de vue orga-nisationnel, une preuve édifiante de laforce de notre glorieuse Révolution et unindice inéluctable de la fin du colonialis-me". Sur le plan diplomatique et média-tique, ces manifestations ont "confortéles positions du Gouvernement provisoi-re de la République algérienne (GPRA) etdonné de l'espoir aux peuples opprimés,après l'adoption par l'Assemblée généra-le des Nations unies, lors de sa 15e ses-sion, d'une résolution appelant à la déco-lonisation et déclarant que la sujétiondes peuples à une domination et à uneexploitation étrangère constitue un dénides droits fondamentaux de l'homme, etest contraire à la Charte des Nationsunies et compromet la cause de la paix etde la coopération mondiales", a-t-il ajou-té."Ce même jour de l'année 1960, lesenfants (filles et garçons) du peuplealgérien ont participé à des manifesta-tions massives à travers la plupart desrégions du pays, à l'appel du Front de

libération nationale, scandant tel un seulhomme que le peuple algérien a atteintdans sa marche vers la liberté et l'indé-pendance un point de non retour", a rap-pelé le président de la République.A cette occasion, le Président Tebbounea mis en avant "la symbolique de l'orga-nisation, dans la wilaya de Naâma, descélébrations officielles de ce mémorable

anniversaire dans la mesure où ellescoïncident avec la tenue du colloquenational sur +le symbole de la résistancepopulaire dans le sud ouest cheikh Boua-mama+, qui a dirigé une résistancepopulaire et levé haut l'étendard de lalutte pour défendre l'honneur de sapatrie et de sa nation dans notre grandsud ouest".

MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960 / LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :  

«Un indice inéluctable
de la fin du colonialisme»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué samedi que les manifestations du
11 décembre 1960 ont été une preuve édifiante de la force de la glorieuse Révolution et un indice
inéluctable de la fin du colonialisme.

INVESTISSEMENT DIRECT À HAUTEUR DE 51%, CRÉATION DE PLUS DE 1 MILLION DE POSTES
DE TRAVAIL ET REDRESSEMENT D’ENTREPRISES NATIONALES DÉFICIENTES

Les « offres algériennes » de Canada Global
Business SolutionLe PDG de la Canada Global BusinessSolution Amine Djahlat continue de frap-per sur toutes les portes afin de trouver «preneur ». Pourtant, en ces périodes devaches maigres, de récession chronique etde crise structurelle pandémique, il seraitde bon ton de s’intéresser à cet investis-seur dont le consortium embrasse unlarge spectre de secteurs névralgiques.Plus, Canada Global Business Solutionpropose des solutions et des contrats allé-chants. Qu’on en juge : -Investissements directs étrangers  à hau-teur de 51% (quel que soit le montant) ;-Création de plus de 1 millions de postesd'emplois (300.000 au sud et 700.000 aunord) ;-un plan de charge à l'export de plus de 10milliards $ en 2030 ;-une intégration de 65% des équipementsen moins de 5 ans ;-Économie de 5 milliards $ en reconver-tissant le parc industriel  des énergies fos-siles (consommation nationale) ;-Redressement de plusieurs entreprisesnationales à l'agonie (Enie, Eniem, etc.) ;-Résolution de la disponibilité des eauxpotables à la population ;-Garantir le futur énergétique des généra-tions futures ;-Éradication et valorisation des déchetsqui polluent  l’environnement ; -Exploitation et valorisation des produitsminiers. La situation actuelle de Canada GlobalBusiness Solution  n’est pas enviable ; loins’en faut.  Le CNESE ne lui a apporté aucunsoutien palpable. De même l’ANDI, en tantque commis de l'Etat au service des por-teurs de projets rémunérés par le contri-buable, n’est pas plus coopérative, mêmepour livrer un rapport des mesures entre-prise par son organisme pour le soutienau projet de Canada Global Business Solu-

tion. Le holding Elec El Djazair, qui devaitplanifier une réunion de travail tarde às’exprimer, depuis 3 mois déjà. Le conseil économique, social et environ-nement a été destinataire d’une lettre ausujet de l’offre de partenariat stratégiqueavec les groupes Sonatrach et Sonelgaz,missive dans laquelle il est expliqué que «le consortium a fait une proposition mul-tidisciplinaire  relevant  de plusieurs sec-teurs ne pourra être analysée à sa justevaleur que par les plus hautes institutionsde l'État algérien. Que ce Consortiumcomposé de plus de  compagnies spéciali-sées dans la production, l’installation et lagestion des énergies solaires et géother-males avec une production minimale de800 Mégawatts par an dans le solaire et200 Mégawatts en géothermale avec lacréation de plus de 50.000 postes d’em-plois  directs dès la première année.« Notre groupement complémentairemaitrisera toutes les chaînes en amont eten aval. Nos compagnies leader dans leursdomaines et exploitant les dernières tech-nologies sont en mesure de procéder àune intégration de plus de 65% et plus,des équipements à installer dans un délaine dépassant pas les 5 ans dans la mesureoù toutes les conditions seront réunies.« Les équipements et composants MadeIn Algeria pourront satisfaire le marchénational et apte à l’exportation avec lacréation de plus de 1 millions de postesd’emplois à l’horizon 2030 à 2035« Notre consortium est prêt à procéder àun investissement important au proratades actions et des ententes conclues avecune prise en charge des volets études, for-mations, gestion, transfert technologiqueet l’exportation ».« Un tel projet aura un impact stratégiquedans toute l’Afrique et le pourtour médi-terranéen au vue de ces composantes qui

seront constituées de la création d’uncomplexe industriel complémentaireunique au monde composé de :-Une unité de fabrication de panneauxphotovoltaïques (avec une capacité mini-male de 800MW par an et pouvantatteindre 2 gigawatts) à partir  des gise-ments de la matière premières.(nos 2producteurs de panneaux se situentparmi les 5 premiers producteurs de laplanète)-Une unité de fabrications de supports.-Une unité de fabrication d’onduleurs etde composants électriques et électro-niques,-Une unité de fabrication de câbles certi-fiés (plan de charge à l’export actuelle-ment saturé)-Une unité de fabrication de fibre optiquecertifiée.(plan de charge à l' export actuel-lement saturé)-Une unité de fabrication d’équipementsde stockage électrique : batteries et systè-me de volant à énergie cinétique, Plan decharge export très important et en évolu-tion constante-Une unité de fabrication de luminairesLED de dernière génération avec unegrande capacité de production pouvantsatisfaire le marché national et nos clientsinternationaux (à la base c'est une déloca-lisation de plusieurs partenaires tout enpréservant leurs plans de charge de l’ex-portation)-Une unité de fabrication de bornes derecharges pour véhicules électriques.-Des unités d' exploitation ,de transfor-mation et d' exportation  des matièrespremières  à partir des gisements pourtous les composants des intrants .(alumi-nium, cobalt, cuivre, étain, lithium, sablesiliceux, titane, zinc et élément du groupede platine) ( exploitation et gestion de+11 gisements et plus )

LANCEMENT DES ASSISES
NATIONALES DU PLAN DE
PAIX, CONTESTATION DES
PARTIES SIGNATAIRES

QUI CHERCHER
À TORPILLER
LES «ACCORDS
D’ALGER» ?
 Encore une nouvelle fois,

l’application des accords, qui
devait passer par des « assises
nationales », et être une préalable
aux élections devrait temporiser.   Les
assises nationales, voulues par
Assimi Goïta en préalable aux
élections, doivent s’ouvrir ce 11
décembre. Déjà boycottées par une
partie de la classe politique, elles
sont désormais contestées par les
signataires de l’accord d’Alger et par
l’imam Mahmoud Dicko.
« Les conclusions des assises
nationales ne sauraient nullement
engager » le Cadre stratégique
permanent (CSP), structure commune
formée par la Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA, ex-
rebelles), la Plateforme des
mouvements du 14 juin 2014 d’Alger
(communément appelée « Plateforme
») et la Coordination des mouvements
de l’inclusivité (CMI) formée aussi
d’ex-rebelles, affirme un communiqué
du CSP. L’organisation « unilatérale
par le gouvernement a exclu les
mouvements signataires » de l’accord
d’Alger, signé en 2015. « Le CSP
remarque également l’exclusion et la
non prise en compte d’importants
acteurs de la vie politique malienne »,
poursuit le communiqué.

BOYCOTT DE L’IMAM DICKO
Les « assises nationales de la
refondation », préalables à la décision
d’une date pour les élections, sont
censées se tenir au niveau national
du 27 au 30 décembre, après des
rencontres au niveau local débutant
ce samedi. L’imam Mahmoud Dicko a
fait savoir vendredi qu’il appelait
également à ne pas y participer. «
Aujourd’hui, nous sommes au regret
de constater que les autorités de la
transition s’adonnent de plus en plus
au clanisme en mettant au second
plan certains acteurs connus »,
indique dans un communiqué l’imam
Dicko, figure de proue des
manifestations de 2020 contre le
président Ibrahim Boubacar Keïta.
Mahmoud Dicko appelle donc ses
partisans à « ne pas prendre part aux
travaux des assises nationales tels
que proposés par nos autorités »,
selon le texte du communiqué.
Le président malien de la transition,
le colonel Assimi Goïta, a estimé jeudi
soir que ces assises « constitueront
un moment privilégié d’examen
collectif, de conscience et de
prospective », une « occasion rêvée de
suspendre les clivages pour créer une
dynamique novatrice de mobilisation
sociale». II.. MM.. AA..
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Douze contrats ont été finali-sés par les 16 startups sélec-tionnées pour intégrer la pre-mière édition du programmepanafricain d'incubation"Africa By IncubeMe", ontindiqué jeudi à Alger sesorganisateurs.Ces contrats ont été finalisésavec les entreprises parte-naires de ce programme,dans le cadre de l’open inno-vation et concernent desdomaines comme l’intelligen-ce artificielle, le paiementmobile, le big data, l’agricul-ture, les finances et le touris-me, a précisé le co-fondateurde l’incubateur IncubeMe, ini-tiateur de ce programme,Adel Amalou.M. Amalou a expliqué, lors dela cérémonie de clôture de ceprogramme, que "certainscontrats ont été déjà signés etd’autres devraient l’être d’icile début de l’année prochai-ne", le temps que certainsporteurs de projets étrangerspuissent créer des sociétés dedroit algérien pour pouvoirexercer en Algérie, a-t-il ajou-té.Ces contrats représentent,selon lui, le "premier objectif"

de ce programme vu qu'il apermis d’être "la passerelle"entre les partenaires de cetteinitiative qui ont exprimésdes besoins et les startupsincubées qui leur ont apportédes solutions.Ont assisté à cette cérémoniele ministre délégué auprès duPremier ministre chargé del’Economie de la Connaissan-ce et des Start-ups, Yacine El-Mahdi Oualid, en plus de plu-sieurs ministres et ambassa-deurs accrédités en Algérieainsi que les représentants deplusieurs entreprises.           

M. Oualid a estimé, lors deson allocution d’ouverture,que ce programme est"unique en Afrique" et qui lerend, lui en tant algérien, etson ministère "fiers", vu qu'ilva permettre à l’Algérie de"devenir un véritable hub del’innovation dans le continentet aussi la région".  Le ministre a affirmé que "laplus grande richesse ducontinent est la jeunesse quiva conduire l’Afrique vers undéveloppement durable et àune plus grande croissanceéconomique".

Ce programme lancé le 28janvier 2021 a entamé laphase d’incubation en moisde septembre dernier pourpermettre à 16 porteurs deprojets issus de 5 pays afri-cains (Algérie, Tunisie, Côted’Ivoire, Cameroun et Séné-gal) de bénéficier d’unaccompagnement sur tous lesplans afin de développerleurs idées, ont indiqué lesorganisateurs.Les 16 startups sélectionnéespour intégrer ce programmeont passé deux étapes desélection : la première a vu403 projets retenus sur l’en-semble des 1.256 dossiers decandidatures inscrits, selonles organisateurs.La seconde sélection (finale)s’est faite en concertationavec les différents parte-naires de ce programme, ont-ils ajouté.L’incubation qui a débuté enseptembre dernier a durétrois mois et s’est déroulée enAlgérie avec une prise encharge totale de la part del’incubateur en matière debilletterie, d’hébergement, decoaching, de mentorat etmême de visites.

PPRROOGGRRAAMMMMEE  AAFFRRIICCAA  BBYY  IINNCCUUBBEEMMEE  
12 contrats décrochés par les 16 startups incubées

Plus de 3.000 femmes chefs d'entreprise ou porteuses de projets prennent part, samedi à Alger, à la 1ère
édition du Forum international du la femme (FIF), organisée par la Confédération générale des entreprises
algériennes (CGEA).Ce Forum, organisé sous lehaut parrainage du présidentde République, M. ABdel-madjid Tebboune, verra éga-lement la participation de100 startups, 500 micro-entreprises et plus de 500entreprises du secteur privéet public ainsi que des repré-sentants de la diaspora algé-rienne à l'étranger.Les autorités publiques etdes représentations diplo-matiques en Algérie pren-nent part également à la ren-contre, selon la CGEA.L'objec-tif de cette rencontre de deuxjours, dont les travaux setiendront au Centre interna-tional des conférences (CIC),vise, notamment, à traversun échange autour de la pro-blématique de l'implicationde la femme et de son apportau développement écono-mique et social, à "revisiter lechemin parcouru dans leprocessus d'émancipation dela femme algérienne, et desituer la place et le rôle jouépar les femmes dans l'histoi-re contemporaine de l'Algé-rie", indiquent les organisa-teurs.Les débats, organisés en septpanels, porteront sur desthématiques aussi riches quevariées. Il s'agira de "Femmeet Gouvernance : la femmedans la société algérienne etsa présence dans l'échiquierde décision politique et éco-nomique", "Femme et Educa-

tion, formation et employabi-lité : la femme dans la créa-tion de pôles d'excellence etde passerelles entre l'univer-sité et le monde du travail","Femme et Climat desaffaires : de la réforme finan-cière à la créativité dansl'offre pour encourager l'in-vestissement féminin".Il s'agit également des thé-matiques: "Femmes et Diver-sification de l'économie : lafemme dans les encourage-ments vers le développe-ment local et le développe-ment durable", "Femme etEconomie verte : la femme,acteur principal dans le suc-cès de la transition versl'économie verte", "Femmeset numérique : la femme, fac-teur important dans la pro-motion de l'attractivité desmétiers du numérique au

près des femmes", et enfin"Femmes et Culture".Cette introspection devrapermettre, selon les organi-sateurs, de "situer la naturedes contraintes, des causes etdes forces contraires qui ontfreiné l'avancée de la femmealgérienne dans sa marchevers une plus grande impli-cation dans le développe-ment et l'émergence écono-miques du pays et vers plusd'égalité dans les rapportssociaux hommes-femmes".Il s'agira aussi de "formulerdes propositions concrètesvisant à lever les disparitésentre le discours et la réalité,entre les lois émancipatriceset les pesanteurs sociétales,et de situer les insuffisancesde l'approche juridique dansle traitement des déséqui-libres sociaux", et de "mettre

en exergue les étapes fran-chies par la femme algérien-ne et les prouesses réaliséesdans tous les secteurs d'acti-vités, aussi bien en Algériequ'à l'étranger".Il est attendu de ce forum,d'"identifier les pesanteurssocio-culturels et sociolo-giques limitant les efforts dela femme dans le processusdu développement socio-économique du pays et pro-poser les actions visant à leslever, de proposer lesmesures allant dans le sensde la levée des contraintesobjectives relevées et propo-ser les voies d'action (poli-tiques, juridiques, sociétales)permettant une plus grandeimplication de la femme algé-rienne aussi bien dans lagouvernance politiquequ'économique".

ETATS-UNIS 

LE PRIX DES
MÉDICAMENTS
EST «INJUSTIFIÉ»,
SELON LE CONGRÈS  
 Un rapport du Congrès américaina révélé avant-hier que des Amé-ricains modestes ne pouvaient payerleurs traitements, faute de moyens. Encause le prix des médicaments, tropélevés.Des Américains vulnérables sont obli-gés de rationner leurs médicamentsface aux prix démesurés imposés parl’industrie pharmaceutique, accuse unrapport publié avant-hier, fruit d’uneenquête parlementaire de plus detrois ans. Cette enquête est fondée surl’examen de 12 médicaments, distri-bués par 10 groupes dont les prix ontcollectivement augmenté plus de 250fois aux États-Unis en cinq ans, selonle rapport.Contrairement à d’autres pays, aucuneautorité centrale n’encadre le prix desmédicaments aux États-Unis, où seulela concurrence peut pousser les com-pagnies pharmaceutiques à réduireleurs prix. Or, pour de nombreux trai-tements, quelques laboratoires se par-tagent le marché et les prix ont connudes envolées qui défraient la chro-nique.«L’enquête de la commission permetde lever le voile sur l’augmentationconstante, injuste et injustifiée desprix des médicaments par les entre-prises pharmaceutiques», a déclaréCarolyn Maloney, l’élue du Congrès àla tête de cette étude, lors d’une confé-rence de presse.
«NOUS NE SOMMES
PAS DES CRIMINELS»La présentation de ce rapport de 269pages était accompagnée du témoi-gnage de Mindy Salango, une femmediabétique de Virginie-Occidentale quidit en être réduite à organiser desréunions clandestines pour échangeravec d’autres malades de l’insuline, unmédicament commun aussi vital poureux que l’oxygène, mais hors de prixen pharmacie.«Nous ne sommes pas des criminels,et nous nous réunissons dans des par-kings comme si nous étions des crimi-nels», a déploré devant des journa-listes celle qui débourse environ 350dollars par mois pour ses flacons d’in-suline. Parmi les autres médicamentsdans le viseur des élus: l’antalgiqueLyrica de Pfizer, qui coûte selon euxquatre fois plus cher qu’en 2004.
PLAN D’INVESTISSEMENTSL’enquête accuse aussi l’industriepharmaceutique d’avoir «concentréses augmentations de prix aux États-Unis pendant de nombreuses années,tout en maintenant ou en réduisant lesprix dans le reste du monde.»Les élus démocrates espèrent que lerapport fera pencher le public enfaveur du gigantesque plan d’investis-sements de Joe Biden, actuellement endébat au Congrès, qui prévoit unerefonte de la couverture maladie etimposerait notamment un plafond de35 dollars par mois sur les prix de l’in-suline.

FORUM INTERNATIONAL DE LA FEMME 

Plus de 3000 cheffes
d’entreprises au rendez-vous
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Un volume global de plus d’un(1) million de tonnes de pro-duits a été exporté par desentreprises industrielles de lawilaya de Blida depuis le débutde l'année en cours,  a annoncéla direction régionale du com-merce."Avec plus d’1,386 million de

tonnes de produits locauxexportés, Blida figure en tête deliste des wilayas du Centre enmatière du volume des exporta-tions, suivie par Tizi-Ouzouavec 74 tonnes, Médéa (25tonnes) et Bouira (24 tonnes)",a indiqué à l’APS la directricedu commerce de la wilaya,

Samia Ababsa, en marge de laclôture du salon régional Mitid-ja de la production et de l'ex-portation. Les produits locauxexportés depuis début 2021sont, notamment, des produitsalimentaires, tels que les pâtesalimentaires, les fromages, lesconserves, les fruits et légumes,les boissons et l'huile d'olive,outre les matériaux deconstruction, les produits phar-maceutiques et cosmétiques,les produits d'hygiène et descouches, en plus d'ailes etpattes de poulet congelés, aajouté la même responsable.Mme.Ababsa a signalé que ces pro-duits nationaux ont été expor-tés vers de nombreux payseuropéens et africains, dont laFrance, la Suède, la Belgique, le

Portugal, l'Italie, le Canada, l'Es-pagne et la Chine, en plus de laTurquie, la Mauritanie, leCongo, l'Angola et le Sénégal.Outre les marchés européens etafricains, les opérateurs écono-miques algériens ont égalementréussi, grâce au soutien et àl'accompagnement de l'Etat quiaccorde une importance majeu-re à la promotion des exporta-tions hors hydrocarbures, "àpénétrer les marchés arabes, àl’instar du Qatar, les EmiratsArabes Unis, le Maroc, la Tuni-sie, le Yémen, la Jordanie, Dubaïet le Liban", a ajouté la directri-ce du commerce. Sur un autrevolet, Mme Ababsa a indiquéque depuis sa mise en service,en mai dernier, le laboratoirede contrôle de la qualité a déli-vré neuf (9) certificats de

conformité à cinq (5) opéra-teurs économiques, après véri-fication de la conformité deleurs produits aux normesinternationales. A noter queprès d’une centaine d’opéra-teurs économiques des wilayasde Blida, Médéa, Bouira et Tizi-Ouzou ont pris part au salonrégional, ouvert lundi dernier,par le ministre du Commerce etde la Promotion des exporta-tions, Kamel Rezig.Outre l’exposition des produitsdes participants, l’opportunitéa aussi donné lieu à l'organisa-tion de sessions de formationdans le domaine de l'export,ainsi que de rencontres avec lesparticipants afin de les infor-mer sur les facilitations déci-dées par l'Etat pour les encou-rager à aller vers l'exportation.

Plus d'un million de tonnes de produits exportés
depuis début 2021BBLLIIDDAA 

Les participants à cet évé-nement économique,ouvert lundi dernier, parle ministre du Commerce etde la Promotion des exporta-tions, Kamel Rezig, ont cité,parmi les principalescontraintes rencontrées lorsdes opérations d’exportation,l'absence d’agences bancairesalgériennes à l’étranger. Ilsont, à ce titre, exprimé leursouhait quant à la prise encharge de cette doléance.Les recommandations ayantcouronné cette rencontreéconomique et commercialeont porté, entre autres, sur lamise en place d'un guichetunique qui regroupera lesopérateurs intervenant dansle domaine de l'export, à l'ins-tar des services du commer-ce, des douanes et desbanques.La directrice régionale ducommerce, Samia Ababsa, aindiqué que plusieurs objec-tifs fixés par les organisateursde cet événement écono-mique ont été atteints. Ils'agit, notamment, de laconclusion, par de nom-breuses entreprises produc-trices, de marchés pour la

commercialisation de leursproduits dans des wilayas dusud, dont Tindouf et Taman-rasset, et la signature d'ac-cords avec des spécialistesdans l'export.La Chambre de commerce etd'industrie de la wilaya de

Blida et son homologue deBéchar ont convenu d’unaccord de commercialisationdes produits, fabriqués pardes entreprises économiquesde Blida, dans certains paysafricains, à savoir la Maurita-nie, le Niger et le Mali.

Le salon a connu l'animationde journées de formation afind'informer les participantsdes facilitations décidées parl'Etat pour accompagner lesexportateurs, en plus d’uneexposition des produits algé-riens.Ce salon a été organisé par ladirection régionale du com-merce et de la promotion desexportations, en coordinationavec la Confédération algé-rienne du patronat, le Centrearabo-africain pour l’investis-sement et le développement,le Club des entrepreneurs etindustriels de la Mitidja(CEIMI) et les chambres decommerce et d’industrie deswilayas participantes (soitBlida, Médéa, Bouira, et Tizi-Ouzou et Boumerdes).

Appel à la création
de succursales

bancaires à l'étranger
Un appel à l'ouverture de succursales bancaires à l'étranger pour faciliter les transactions
commerciales, notamment dans les pays africains, a été lancé jeudi à Blida par des opérateurs
économiques à la clôture des activités du salon régional de la production et de l'exportation.

Salon del’exportationde Blida 
MOSTAGANEM 

LE DGSN PRÉSENTE
SES CONDOLÉANCES
À LA FAMILLE DU
BRIGADIER CHEF DE
POLICE RAMDANE
RAMDANE
 Le Directeur général de la sûreté

nationale (DGSN), Farid Bencheikh
a dépêché à la wilaya de Mostaganem
une délégation composée de cadres
supérieurs de la sûreté nationale pour
présenter les condoléances à la famille
du défunt Brigadier chef de police
Ramdane Ramdane, victime d'une
agression mortelle le 6 décembre
dernier, a indiqué un communiqué de
la DGSN.
"Le Directeur général de la sûreté
nationale, Farid Bencheikh a dépêché,
jeudi 9 décembre 2021 à la wilaya de
Mostaganem, une délégation
composée de cadres supérieurs de la
sûreté nationale avec à leur tête le
directeur de la santé, de l'action
sociale et des activités sportives, le
contrôleur de police Bou Ahmed
Boubekeur, pour présenter les
condoléances à la famille du défunt
Brigadier chef de police Ramdane
Ramdane, victime d'une agression
mortelle le 6 décembre 2021", a
indiqué un communiqué de la DGSN.
Par ailleurs, la DGSN a présenté ses
remerciements à tous les citoyens qui
ont exprimé leur compassion à la
sûreté nationale via les réseaux
sociaux, suite à ce fait tragique qui a
endeuillé tant la famille du défunt que
celle de la sûreté nationale.
Les services de sécurité de la wilaya de
Mostaganem ont arrêté six (06)
suspects qui ont été présentés devant
le Procureur de la République qui a
ordonné le placement de cinq (05)
d'entre eux en détention préventive et
le placement du sixième sous contrôle
judiciaire.

CNR   

Ouverture d'antennes au niveau des nouvelles wilayas
La Caisse nationale des retraites (CNR) a procédé à la mise en service de cinq (05) agences
locales dans de nouvelles wilayas, en attendant la généralisation de l'opération à travers
l'ensemble des nouvelles wilayas avant le 15 décembre en cours, en application du décret
présidentiel portant création de dix (10) nouvelles wilayas dans le sud du pays, a indiqué, jeudi,
un communiqué de la Caisse.
L'opération intervient dans le cadre du rapprochement de l'administration du citoyen, en
application des décisions de l'Etat, et l'humanisation de la relation entre la CNR et ses affiliés, et
la prise en charge idoine des retraités et des Ayants-droit, ajoute le communiqué
A cet effet, les sièges ont été aménagés de façon moderne et dotés des équipements techniques,
humains et financiers nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des nouvelles agences, et
ce par souci d'épargner aux retraités et aux Ayants-droit les désagréments du déplacement,
conclut le document.
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La présence étrang  
CONTESTATION O       

L es froides et inquiétantes accu-sations du Premier ministremalien contre les Français etBarkhane ont eu l'effet d'une«bomne». Choguel Maiga accu-se la France d'avoir formé etentraîné une organisation ter-roriste à Kidal. Rien que ça!
L'ÉCHEC DE MACRON AU MALILe Premier ministre malien Choguel Kokal-la Maiga a accusé la France d'avoir crééune enclave terroriste à Kidal (nord) etd'avoir entraîné des terroristes. Le chef dugouvernent s'exprimait dans une interviewaccordée à l'agence Russe RIA Novosti enmarge de la journée mondiale du Coton àGenève.«La France a créé une enclave au Mali, ellea formé et entraîné une organisation terro-riste à Kidal», a déclaré le Premier ministremalien Choguel Kokalla Maiga.« Arrivée à Kidal en 2013 lors de l'offensi-ve contre les groupes armés qui ont envahiles régions du nord, la France a interditl'armée malienne de rentrer à Kidal. Elle acréé une enclave «, a souligné le Premierministre malien.« Qu'est-ce qu'elle a fait « ? s'interroge-t-il.« Ansardine, une organisation terroristeinternationale, une branche d'Al-Qaïda auMali, son chef, les Français ont pris, sesdeux adjoints pour former une autre orga-nisation «, a martelé Choguel Maiga enindiquant que c'est la France qui a créé àcette enclave .Il a, en outre, ajouté, que « les Français ontdes groupes armés qui sont entrainés pardes officiers français, nous en avons lespreuves «.Les tensions sont montées d'un cran entrela France et le Mali depuis la déclaration duchef du gouvernement malien lors de la76e Assemblée générale des Nations Unies,le 25 septembre dernier, concernant unéventuel contrat entre le groupe privéparamilitaire russe Wagner avec le Mali.
ISRAEL-HAFTAR : LUNE DE
MIEL...Israël s’est fait un nouvel ami en Afrique, lemaréchal Haftar, qu'il aide en secret. Sousce titre, le journaliste d'investigationRichard Silverstein dit qu'une sourceconfirme qu’Israël collabore de plus enplus étroitement avec l’homme fort de laLibye, Khalifa Haftar. Etant donné que l’affaire est censurée parles militaires israéliens – Silverstein arévélé que les Forces de défense israé-liennes (IDF) avaient bombardé des posi-tions de groupes armés en Libye à lademande de l’homme fort de ce pays, lemaréchal Khalifa Haftar.Le censeur militaire des IDF a décidé queces informations ne pouvaient pas être dif-

fusées en Israël. Jusqu’à une date récente,le censeur n'autorisait même pas les jour-nalistes israéliens à renvoyer les lecteursaux médias étrangers évoquant cette his-toire. Récemment, «Yediot Aharonot» apublié un profil flatteur d’Haftar renvoyantà un article koweitien paru dans Al Jarida,qui confirmait ces informations. Auxtermes des dispositions prévues par la cen-sure israélienne, les journalistes, qui sontinterdits d’écrire directement des repor-tages sur certains événements, s’arrangentsouvent pour faire allusion aux mêmesévénements via des publications étran-gères, et ainsi contourner la censure.
AU MALI, «ENCOMBREMENT»
DES FORCES MILITAIRES
ÉTRANGÈRESG5-Sahel, Serval, remplacée par Barkhane,Tabuka, contingent tchadien, Minusma, etc.Les armées étrangères au nord-Mali ont

été incapables de réagir convenablement;au contraire, leur surnombre a été contre-productif, créant toujours plus de tensions,justifiant toujours les attaques terroristeset la colère des populations locales, qui ontmanifesté bruyamment pour exiger leurdépart. L’ancien Commissaire à la paix et àla sécurité (CPS)de l’Union africaine (UA),Smail Chergui a relevé la contestationpopulaire de plus en plus accrue au Sahelcontre la présence étrangère parallèle-ment à un manque d'engagement de la partde la communauté internationale dansl'appui et le soutien des armées des paysde la région pour la lutte contre le terroris-me. «L'aide internationale et la mise enplace d'une mission onusienne au Malin'ont donné, à ce jour, aucun résultat pro-bant quant à un recul de la présence desorganisations terroristes, la libération despopulations et la redynamisation des acti-vités économiques, bien au contraire nousassistons à un ras-le-bol et à une contesta-

tion populaire de plus en plus accruecontre la présence étrangère au Sahel», afait observer Chergui.Et de déplorer qu'au lieu d'admettre lanécessité de revoir les stratégies tracéespour cet effort sécuritaire en donnant auxarmées locales les premiers rôles et en lesdotant du matériel indispensable, lesconcernés persistent et signent en misant,de nouveau sur des forces européennes,avec l'appui des Américains.Soulignant que «les Maliens ne peuventmême pas songer à d'autres partenariats»,Chergui s'est dit convaincu que «la solutionà la crise malienne ne saurait être dans l'ef-fort sécuritaire et militaire».Force est de constater, que le «dumping»du Sahel sous plus de 16 stratégies n'a faitque retarder le décollage socioécono-mique, a-t-il encore ajouté.Pour Chergui, les pays du Sahel gagne-raient à revenir aux mécanismes internes,tel que le processus de Nouakchott qui a

contribué à la coopération sécuritaire et àl'échange d'informations, mais égalementau perfectionnement et formation desforces armées, tout en mettant en exerguela responsabilité morale de la communau-té internationale dans leur approvisionne-ment en armes et moyens de lutte antiter-roriste. A ce propos, il a rappelé que «l'Al-gérie a donné l'exemple dans ce sens».L’ancien Commissaire à la paix et à la sécu-rité de l’UA s'est félicité, par ailleurs, de laréitération, par les autorités maliennes enplace, de la priorité à l'application de l'Ac-cord de Paix issu du processus d'Alger etdu maintien du dialogue serein etconstructif avec toutes les parties pre-nantes», citant comme indicateur deconfiance mutuelle, le redéploiement deséléments de l'armée dans la ville de Kidal.Actuellement, a-t-il poursuivi, «les regardsrestent braqués sur la conférence du dia-logue national prévue en novembre pro-chain pour arrêter les prochaines phases

de la transition, qui verra un report du ren-dez-vous électoral, d'après les déclarationsdu Premier ministre à New York».Evoquant en outre «la décision du rempla-cement des forces françaises Barkhane parune force européenne», Chergui a indiquéque «les alternatives qui s'offrent au Maliauront la part du lion dans les discussionset les consultations les semaines à venir».Sur le même registre, Chergui a estimé que«la récente visite du chef du Commande-ment Africom en Algérie, de retour deBamako, est une reconnaissance et uneconfirmation du rôle pivot de l'Algérie auMali et au Sahel».S'agissant du dossier libyen, l’ancien Com-missaire à la paix de l’UA a relevé que «l'Al-gérie, qui aurait pu depuis la décision duCPS au niveau des ministres des Affairesétrangères à New York en septembre 2018,conduire les efforts internationaux enLibye comme elle l'a fait au Mali, a préféréêtre sous l'égide des Nations unies avec lesconclusions qui en découlent».
LES GANGS ET MILICES
RÉMUNÉRÉS PAR HAFTAR EN
LIBYEHaftar, qui attaque Tripoli depuis 10 moissans atteindre son objectif, n'hésite pas àcoopérer même avec des gangs criminelsnés de l'insurrection, des milices accuséesde génocide, et des mercenaires,Khalifa Haftar, le chef des forces arméesillégitimes dans l'est de la Libye, tente decombler son déficit en ressourceshumaines dans la guerre qu'il a lancée il ya dix mois pour reprendre la capitale Tri-poli, avec des milices accusées de génocide,des groupes armés extrémistes et des mer-cenaires au lourd passé criminel.Le général à la retraite, Khalifa Haftar aélargi la zone sous son contrôle chaqueannée, profitant du vide gouvernementalen Libye après la tentative de coup d'Étatde 2014. Après que Haftar a pris le contrô-le des régions du sud du pays au début del'année dernière, la capitale, Tripoli, estdevenue sa seule cible restante.Se distinguant comme la terre de Libyeayant coûté le plus de vies humaines, larégion de Tripoli abrite plus de la moitié dela population du pays en tant que capitaleofficielle et commerciale du pays, avec desreprésentations diplomatiques et desagences gouvernementales indépendantes.Lors de la conférence de réconciliationnationale sous les auspices des Nationsunies (ONU), alors que tous les groupes dupays respectaient le cessez-le-feu, Haftar aordonné une attaque pour prendre lecontrôle de la capitale, le 4 avril 2019.Haftar visait à saisir la légitimité du gou-vernement d'entente nationale (GNA), quia été reconnu par l'ONU et la communautéinternationale en tant que représentantlégal de la Libye, en prenant le contrôle dela capitale.Cependant, Haftar, qui n'a pas réussi aucours des 10 derniers mois à remporter lavictoire «rapide et certaine» qu'il avaitpromise, avait constamment besoin denouvelles ressources humaines pour pour-suivre son attaque agressive sur le frontainsi que pour contrôler le grand territoirequ'il détenait.«L'Armée nationale libyenne» : une uniondes milices, gangs et mercenaires de HaftarKhalifa Haftar appelle «Armée nationalelibyenne» le groupe qu'il dirige et veutqu'il soit traité comme une armée officielle.En réalité, la force armée de Haftar fonc-tionne comme une sorte de concessionnai-re et essaie de rassembler ces milices [demarques différentes, ndlr] sous un même

                                                                       
   

 
                                                                                                                                                                                                                           
   

  
                                                                                                                   

                                                                        
 

 
                                                                                                                                                            

             
     
                                                                                                                                                    

   
                                                                  

                                                                                                       
   
   

                                                                                                                                 
 

 G5-Sahel, Serval, remplacée par Barkhane, Tabuka, contingent
tchadien, Minusma, etc. Les armées étrangères au nord-Mali ont
été incapables de réagir convenablement; au contraire, leur
surnombre a été contreproductif, créant toujours plus de tensions,
justifiant toujours les attaques terroristes et la colère des
populations locales, qui ont manifesté bruyamment pour exiger
leur départ.

    

COMMENTS LES POPULATIONS LOCALES ONT FINI PAR LES CONTRAINDRE À BAISSER LE RIDEAU

PUISSANCES OCCIDENTALES AU SAHEL, LA GRANDE DÉBACLE
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  gère «indésirable»
 FFICIELLE ET POPULAIRE AU SAHEL : 

                               
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                          

                                                                           
  
               

                                                                                                                                   

                                                                                                                         

                                                                                                                                 

                                                                                                                                            
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

toit.Dans les rangs de Haftar, un large éventaild'opinions telles que les salafistes médha-lis de l'est et de l'ouest du pays, la milicejanjawide du Soudan avec un sombre bilanhumain, des groupes rebelles du Tchad,des mercenaires russes, et des conseillersmilitaires d'Égypte, des Émirats arabesunis (ÉAU) et de la France.Dans différentes sources, il a été suggéréque les forces de Haftar ont une capacité de25 000 à 30 000 personnes, dont 7 000seraient des militaires formés.
PROMOTION PAR HAFTAR D'UN
«COMMANDANT» RECHERCHÉ
PAR LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALELes salafistes médhalis, extrémistes, sou-tiennent qu'on doit obéissance aux diri-geants, et reconnaissent l'Arabie saouditecomme dirigeant. C'est pourquoi ils se bat-tent dans les rangs de Haftar, soutenus parRiyad.Dans une interview avec le correspondantde l'Agence Anadolu, le chercheur EmrahKekilli de la Fondation pour la recherchepolitique, économique et sociale (SETA) adéclaré que les salafistes médhalis «mena-çaient la Libye plus que Daech en raison dela nature, des convictions, de l'organisationet de la manière de prendre les ordres»dans le groupe, et que ces salafistes s'éta-laient sur une vaste zone.Le plus important parmi ses groupesarmés, le Bataillon de Nida est dirigé parMahmoud al-Werfalli, qui a été condamnépar la Cour pénale internationale (CPI)pour avoir commis des crimes de guerre.Haftar a personnellement annoncé enjuillet la promotion de al-Werfalli du soi-disant grade de major à lieutenant-colonel,en guise de réponse au mandat d'arrêt dela CPI.Mahmoud al-Werfalli est accusé d'exécu-tion extrajudiciaire, filmée par caméra àBenghazi, de 10 personnes dont les yeuxétaient bandés.Le commandant ayant déclaré que «ceuxqui s'opposent à Haftar sortent de la reli-gion, et leur sang peut être versé»Dirigées par un commandant soutenantque «ceux qui s'opposent à Haftar sortentde la religion, et [que] leur sang peut êtreversé», l'Unité de Tawhid («Tawhid» signi-fie «unité» en arabe, ndlr), et les Bataillonsde Sebil as-Salam ainsi que les unitésextrémistes d'Al-Kaniyad incluant égale-ment des partisans pro-Kadhafi, prennentpart dans l'attaque visant la capitale.
DES TROUPES ACCUSÉES DE
GÉNOCIDE SONT LES
MERCENAIRES DE HAFTARAlors que la zone sous le contrôle de Haftars'étendait à travers le pays, il a commencéà avoir besoin de plus de guerriers pourcontrôler ces terres. Haftar, dont le déficiten ressources humaines a atteint son plushaut niveau avec l'attaque de Tripoli, estparvenu à divers accords avec des merce-naires, et le financement fourni par sesalliés.Les Janjawides, la force paramilitaire accu-sée de génocide dans la guerre civile auDarfour au Soudan, est au premier plan dela guerre en Libye aux côtés de Khalifa Haf-tar.Le ministre de l'Intérieur du GNA, FathiBachagha, a souligné que Haftar avaitdonné aux ÉAU une base militaire dans sonpays, affirmant que des combattants étran-gers, des miliciens Janjawides et desrebelles tchadiens de la société de sécurité

russe Wagner combattaient ensemble.Bien que le gouvernement soudanais aitnié la présence en Libye de Janjawides,dirigés par les services de renseignementsoudanais, les actions récentes des famillesde mercenaires dans la capitale Khartoumont mis la lumière la présence militaire desSoudanais en Libye.Le ministère soudanais des Affaires étran-gères a dû entamer un réexamen de laquestion, après que des proches deshommes emmenés aux ÉAU avec une pro-messe de travail, ont affirmé que ceux-ciétaient devenus des soldats en Libye.
DES MILLIERS
DE MERCENAIRES
SE BATTENT AU FRONTDans le rapport publié par le Conseil desécurité de l'ONU au cours des dernièressemaines, il a été révélé que le nombre demercenaires soudanais en Libye a atteintdes milliers de personnes dans cesgroupes. Le rapport a également noté quedes groupes de la région du Darfour princi-palement, dans l'ouest du Soudan, possé-daient des centaines de véhicules mili-taires ainsi que des armes lourdes.En outre, les rapports de sécurité pour larégion contenaient des informations selonlesquelles au moins 700 membres desgroupes armés rebelles tchadiens serventHaftar en Libye.Des observateurs du trafic aérien ont par-tagé l'information selon laquelle, depuisl'appel au cessez-le-feu du 12 janvier, desavions-cargo militaires de grande capacitéau départ des bases aériennes militairesdes ÉAU étaient arrivés dans les aéroportsmilitaires contrôlés par Haftar dans l'est dela Libye. De même, il a été signalé qu'untrafic aérien intense a été observé des paysafricains vers les bases aériennes mili-taires des ÉAU.La possibilité de déplacer des mercenairesdes pays de la région ainsi que du matériel

militaire à bord de ces avions a été fré-quemment évoquée dans la presse interna-tionale.
ILS SONT FORCÉS À SE BATTRE
DANS LES RANGS DE HAFTAR80 Soudanais qui se sont rendus aux ÉAUdans le rêve de devenir agents de sécuritéet ont été emmenés en Libye pour uneguerre forcée dans les rangs du KhalifaHaftar, sont rentrés dans leur pays hier.S'adressant à une chaîne de télévision,Abdullah al-Haj Abbas, porte-parole dugroupe qui est rentré dans son pays, adéclaré : «Nous sommes montés à bordd'un avion militaire des ÉAU, dont nousignorions la destination depuis AbouDhabi. Lorsque nous avons demandé oùnous allions, un responsable de la sociétéde sécurité des ÉAU a dit que nous allionstravailler.»Déclarant qu'ils ont atterri sur une basemilitaire la nuit et ont appris plus tard qu'ils'agissait du champ pétrolier de RasLanouf en Libye, Abbas a déclaré : «Nousavons refusé de travailler comme merce-naires, nous avons exigé nos droits et quefussions rapatriés au Soudan.»Il existe de nombreuses vidéos et photossur les réseaux sociaux, à propos des mer-cenaires africains dans les rangs de Haftar.
LES MERCENAIRES DU «CHEF»
DU KREMLIN EN LIBYELa société de sécurité russe Wagner Groupest l'un des groupes les plus controversésparmi les sociétés de mercenaires, notam-ment avec son intervention en Libye. Legroupe Wagner appartient à Yevgeny Pri-gozhin, surnommé «chef» pour avoir dirigéles activités de restauration du palais duKremlin auprès du Président russe, Vladi-mir Poutine.Bloomberg a rapporté que le groupe Wag-ner avait transporté environ 1 400 com-battants en Libye, ainsi que 25 pilotes

russes entraînant les troupes de Haftar, etqu'ils ont pris leurs fonctions dans le ciellibyen avec des avions de chasse russesSukhoi-22 rénovés.Selon Euronews, des mercenaires ayantune expérience de terrain en Ukraine ontété amenés à combattre en première ligneen Libye. La semaine dernière, les forcesdu GNA ont fait tomber un drone de recon-naissance de type Orlan, de fabricationrusse, dans le sud de la capitale.Il n'y a aucune image ou photographieconfirmée de mercenaires appartenant augroupe Wagner en Libye. Cependant, desvidéos sont partagées sur les réseauxsociaux, montrant des hommes armés quise disent Ukrainiens alors qu'ils parlent àdes Libyens, en évacuant des Russes quiauraient été blessés dans les affronte-ments.
SELON HAFTAR, L'ARGENT AUX
TRIBUS ALLIÉES, LES BOMBES
AUX ENNEMISCertaines tribus de l'est du pays collabo-rent également avec Haftar. Parmi elles setrouve la tribu Haftar de laquelle Haftartire son nom, à Syrte au nord, Tarhouna àl'ouest, et à Ajdabiyya à l'est.La tribu oubeydade dont est issu AguilaSalah Issa, le chef de la Chambre des repré-sentants basée à Tobrouk, et quelquesautres tribus soutiennent également Haf-tar. Les tribus qui soutiennent Haftarreçoivent une part du butin obtenu pen-dant la guerre en échange de leurs res-sources humaines et de leur alliance.En revanche, les milices de Haftar punis-sent les tribus qui s'y opposent, de maniè-re sanglante. Les membres de la tribuTébou, qui s'étend du sud de la Libye auTchad, ont été soumis à de nombreusesexécutions extrajudiciaires lors de l'opéra-tion menée par les miliciens de Haftar dansle sud du pays au début de l'année
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     NI PAR LES CONTRAINDRE À BAISSER LE RIDEAU

P   U SAHEL, LA GRANDE DÉBACLE
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

«La France, qui présidera l'UE ceprochain semestre, doit à notrehumble avis reconsidérer sa poli-tique de soutien à l’occupation illégalemarocaine, désastreuse et préjudiciablepour la région du Maghreb et pour lesrelations de coopération et d'amitié aveccelle-ci", a déclaré Mohamed Sidati lorsd'une réunion officielle du Grouped'études sur le Sahara occidental, tenueà l'Assemblée nationale française (Parle-ment)."Il incombe à la France, à la faveur decette présidence de l'UE, d'inscrire ladémarche européenne dans la recherchesérieuse et sincère d'une solution justeet pacifique au problème du Sahara occi-dental, conforme au droit international",a souligné le diplomate sahraoui devantle Groupe d'études, présidé par le dépu-té Jean-Paul Lecoq.Au cours de cette réunion consacrée auxdéveloppements récents de la situationau Sahara occidental et dans la région etau rôle de la France dans le conflit sah-raoui, Mohamed Sidati a tenu à exprimerson "infinie gratitude" à M. Lecoq."Jean-Paul Lecoq s’est déployé sanscompter à la tête du Groupe d’études surle Sahara occidental pour donner unmaximum de visibilité à une question dedécolonisation limpide dont le parachè-vement est toujours contrarié par leRoyaume du Maroc", a-t-il dit dans cecontexte. Et de poursuivre dans le mêmesens : le Maroc, qui occupe illégalementle territoire et fait subir répression etviolences au peuple sahraoui, "est mal-heureusement soutenu par la France, etnous ne dirons jamais assez que n'eûtété le rôle de l'Etat français, le conflit auSahara occidental aurait cessé d'existerdepuis longtemps". L'intrusion d'Israëlplongera la région dans l'incertitude

"Aujourd'hui, nous sommes en guerreouverte, depuis la violation par lesforces d'occupation marocaines du ces-sez-le-feu, le 13 novembre 2020. Guerrede plus en plus intense, où le Maroc nelésine sur aucun moyen pour briser larésistance du peuple sahraoui", a encoresouligné le membre du secrétariat natio-nal et représentant du Front Polisario enFrance.Selon Sidati, l'occupant marocain "arecourt en cela à des moyens technolo-giques sophistiqués, appelant à la res-cousse des experts qui appartiennent àdes entités étrangères"."Faisant feu de tout bois, le Maroc cibleet vise désormais dans la région despopulations civiles, qu’elles soient sah-raouies, mauritaniennes ou algériennes,levant d'un cran l'escalade, la menace.Ainsi, l'intrusion d'un Etat comme Israëldans la région ne fera que sécréter ladéstabilisation, l'insécurité, et entrete-nir la confrontation et l’incertitude", amis en garde le responsable sahraoui.Et pour asseoir son occupation, "leMaroc fait régner la terreur et unerépression inouïe à l'endroit des popula-tions civiles sahraouies sans défense", aajouté Sidati, citant le cas de la militantedes droits de l'Homme Sultana Khaya etde sa famille."Le Maroc agit dans l'impunité. L'ONU,supposée garantir le droit inaliénable dupeuple sahraoui à l'autodéterminationet avant tout protéger les populationssahraouies vulnérables, en danger,demeure malheureusement muette", a-t-il aussi déploré avant d'enchaîner:"Tout ceci laisse peu d'espoir dans larésolution pacifique d'un problème quireste éminemment un problème dedécolonisation". Par ailleurs, le diploma-te sahraoui a évoqué l'adoption par le

Conseil de sécurité, le 29 octobre 2021,d’une résolution prorogeant le mandatde la mission des Nations unies pour leréférendum sur l'autodétermination dupeuple du Sahara occidental (MINUR-SO).Il dira à ce sujet qu'il s'agit d'une résolu-tion "édulcorée, qui évacue l'exigenced'inclure la protection et le suivi desdroits de l'homme au Sahara occidental,réduit davantage la mission de laMINURSO, et complique la tâche de Staf-fan de Mistura", l’envoyé personnel dusecrétaire général de l'ONU.Pour Sidati, la MINURSO "ne peut et nedoit en aucun cas s'écarter de sa missionoriginelle, qui consiste en la mise enœuvre du droit inaliénable à l'autodéter-mination du peuple du Sahara occiden-

tal". S'agissant du pourvoi du Conseil del'UE contre les arrêts du Tribunal euro-péen ayant annulé les accords commer-ciaux UE/Maroc qui incluaient illégale-ment la partie du Sahara occidental sousoccupation marocaine, Mohamed Sidatiestime qu'une telle démarche "est sansaucun doute à l'instigation du Maroc,mais aussi de l'Espagne et de la France,qui veulent que continue le pillage, il n’ya pas d’autre mot, des ressources natu-relles du peuple sahraoui". "Des payseuropéens et leurs représentants auConseil montrent ainsi le peu de casqu’ils font des décisions de leur proprejustice. Et, encouragent le Maroc dansson entreprise coloniale, ils prolongentl'injustice vis-à-vis du peuple sahraoui",a-t-il regretté. R. I.

SAHARA OCCIDENTAL : 

Pourquoi la France doit «reconsidérer»
son soutien à l'occupant marocain

France doit "reconsidérer" sa politique de soutien à l’occupation illégale marocaine au Sahara occidental et inscrire, lors de sa
présidence de l'Union européenne (UE) le prochain semestre, la démarche européenne dans la recherche "sérieuse et sincère" d'une
solution juste et pacifique au conflit sahraoui, a déclaré mercredi le représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati.

LIBYE/ SEÏF AL-ISLAM KADHAFI, DBEOBAH ET HAFTAR  :  
Principaux candidats à la présidentielle

Maintes fois différées, lesélections générales censéesclore une interminable phasede transition et doter le paysd’un gouvernement légitimeet unifié sont prévues à la finde l’année. JA vous présenteles candidats phares de laprésidentielle du 24décembre… sous réservequ’elle se tienne.Maintes fois annoncée puisrepoussée, l’élection prési-dentielle libyenne censéedoter le pays d’une direction

à la fois légale et légitime étaitannoncée pour la fin de l’an-née. Que ce rendez-vous élec-toral se tienne à la date pré-vue ou soient repoussé, ildemeure crucial pour l’avenirde la Libye. Et constitue unenjeu géopolitique majeuraux yeux des puissancesinternationales.En 2018, la France avait peséde tout son poids pour l’orga-nisation des élections avant lafin de l’année. Mais les affron-tements entre milices dans la

capitale ruineront les espoirsd’Emmanuel Macron. Et lereport sine die du scrutin ser-vira de prétexte à l’offensivede Khalifa Haftar sur Tripoli àpartir d’avril 2019.Près de trois ans et une nou-velle guerre civile plus tard,rebelote.À ceci près que le paysage aconsidérablement changéavec l’arrivée massive decombattants étrangers etl’implication croissante dansle dossier libyen de la Tur-

quie et de la Russie. Les-quelles se satisfont du statuquo et ne sont pas presséesde voir émerger un pouvoirsuffisamment fort pour exi-ger le départ de leurs troupessupplétives.Si d’aventure l’électionn’avait pas lieu pour une rai-son ou une autre – regain deviolence, rejet de la loi électo-rale, campagne impossible –,toutes les options, et surtoutles plus périlleuses, seraientouvertes, de la prolongationdu mandat d’un président etd’un gouvernement dont laseule raison d’être était l’or-ganisation des élections… à lareprise du conflit armé. Sansoublier que, même en cas demaintien du scrutin, rien negarantit que le résultat seraaccepté par les perdants.Après dix ans d’éclipse poli-tique, le fils de MouammarKadhafi a déposé, le 14novembre, sa candidaturedans un centre électoral deSebha, dans le Sud, où ilcompte de nombreux sou-tiens. C’est à l’évidence lagrande star du scrutin. 
R. I. 

LIBYE : 

VERS LA RELANCE DU
PROJET DE LA
GRANDE AUTOROUTE
LIBYENNE
 L’Italie, ancien pays colonisateur de

la Libye, affiche un certain intérêt
pour la reconstruction du pays tombé en
ruine avec les conflits armés, depuis
2011. L'Italie, qui s’est engagée dans la
reconstruction de l’aéroport de Tripoli, se
positionne aussi sur certains projets
routiers.
La commission mixte italo-libyenne en
charge de mener le projet de la grande
autoroute libyenne, a donné son accord
pour poursuivre le processus d’attribution
du marché portant sur la construction du
lot 4 du projet. Dans un tweet le mercredi
8 décembre, l’ambassade d’Italie près la
Libye a indiqué que « la Commission mixte
italo-libyenne a accepté d'envoyer des
lettres d'invitation aux entreprises pré-
qualifiées pour participer à l'appel d'offres
sur le lot 4 du projet ».
Le lot 4 – qui s’étend de Misrata (située à
200 km à l'est de Tripoli la capitale) à Ras
Ajdir, ville frontalière avec la Tunisie –
représente un segment de la grande route
côtière qui interconnectera cette partie du
pays à Imssad, ville limitrophe avec
l'Egypte.

RR.. II..
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C'est donc la seule inconnuequi demeure. On retiendrade ces deux soirées l'élimi-nation du FC Barcelone, reversé enEuropa League. Les qualifiés pour les huitièmes : 
TÊTES DE SÉRIE :Manchester CityLiverpoolAjax AmsterdamReal MadridBayern MunichManchester UnitedJuventus TurinLilleLes deuxièmes de groupe : Paris SGAtlético MadridSporting PortugalInter MilanBenficaChelseaRB SalzbourgAtalanta Bergame ou VillarrealLes équipes reversées en EuropaLeague :FC BarceloneSéville FCZénith Saint-PétersbourgLeipzigPortoDortmundSheriff Tiraspol
ATALANTA BERGAME OU
VILLARREAL
RÉSUMÉ DES DEUX SOIRÉESGr. A: Paris enfin brillant, Leipzigen C3Assuré d'être en huitièmes avantcette dernière journée des poules,le Paris SG a retrouvé une partie deson brio évanoui, lors d'un matchsans enjeu contre le Club Bruges,avec deux doublés signés KylianMbappé (2e, 7e) et Lionel Messi(38e, 76e sur penalty).
GR. B: GRIEZMANN ET
L'ATLÉTICO ÉMERGENT DU
CHAOSIncorrigible Atlético : dans un duelélectrique conclu à dix contre dix,le club madrilène a composté sonbillet pour les huitièmes en coiffantsur le fil Porto, battu 3-1 sur sapelouse, et l'AC Milan, vaincu 2-1par une équipe de Liverpool déjàqualifiée.Le match à trois a tourné à l'avan-tage des "Colchoneros" grâce auxparades du gardien madrilène JanOblak et grâce à Griezmann, buteurd'une reprise pas très académiqueà la réception d'un corner (56e)puis passeur pour Angel Correa(90e) avant le but du K.-O. deRodrigo De Paul (90e+2), surlequel le Français est encore impli-qué.C'est cruel pour Milan, septuplelauréat de la C1, qui a brièvement

entrevu la qualification en menantau score mais a été renversé àdomicile par Mohamed Salah (36e)et Divock Origi (55e). Liverpoolboucle son carton plein dans cettephase de poules (six matches, sixvictoires) et Porto jouera la C3.Gr. C: Haller ne s'arrête plus, Haa-land revientDans la poule C, plus rien n'était enjeu mardi mais cela n'a pas arrêtéSébastien Haller. Buteur sur penal-ty contre le Sporting Portugal (4-2), l'avant-centre internationalivoirien de l'Ajax Amsterdam a ins-crit son dixième but cette saison enC1.Voilà Haller seul en tête du classe-ment des buteurs devant le Polo-nais Robert Lewandowski (9 buts).Et puisque l'Ajax, qui asigné un sans-faute danssa poule, était déjà quali-fiée pour les huitièmes,comme le Sporting, leFranco-Ivoirien aura l'op-portunité d'accroîtreson butin enfévrier...
GR. D: LE REAL TÊTE DE

SÉRIEVéritable "finale" pour lapremière place de la poule D,le choc Real-Inter a souriaux Madrilènes (2-0), quiétaient déjà qualifiés aumême titre que les Intéristes.Dans l'autre match, le ShakhtarDonetsk et le Sheriff Tiraspol sesont neutralisés (1-1).Au stade Santiago-Bernabéu, leReal de Carlo Ancelotti s'est impo-sé grâce à Toni Kroos (17e) etMarco Asensio (79e), bien aidé parl'exclusion de Nicolo Barella (63e).La "Maison blanche", tête de sérieau tirage, fera figure d'adversaire àéviter pour les deuxièmes de grou-pe, dont le PSG, ancien club... d'An-celotti (2011-2013).Gr. E: le Barça débarquéLe Barça de Xavi était condamné àl'exploit, ou presque, en se rendantchez le Bayern pour l'ultime ren-

contre de la phase de groupe. Maisles Espagnols ont sombré 3-0 sousla neige de Munich.

CHAMPIONS LEAGUE 

Tout ce qu'il faut savoir

11L’EXPRESS 197 - DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 SSPPOORRTTSS

Après les deux soirées de 
la dernière journée de la
phase de groupe de la Ligue
des Champions, beaucoup
de verdicts sont tombés. 
Mais pas tous, puisque
Atalanta-Villarreal a été
reporté en raison d'averses
de neige du côté de
Bergame. 

HANDBALL 
LA CAN 2022 REPORTÉEPrévue du 13 au 23 janvier 2022 dansles villes occupées, Guelmim etLaâyoun au Sahara occidental, la Couped’Afrique des nations de handball a étéreportée, annonce la Confédérationafricaine de handball (CAHB), au lende-main de la décision de l’Algérie de boy-cotter la compétition.« Suite aux recours enregistrés ausecrétariat de la Confédération africai-ne de handball, après le tirage au sort.Le Comité exécutif, réuni en sessionextraordinaire, ce jeudi 9 décembre2021, par visioconférence, a pris unemesure de report de la 25ème éditionde la Coupe d’Afrique des nationsSeniors, au-delà du mois de janvier2022 », explique la CAHB dans soncommuniqué.L’instance dirigeante a indiqué qu’elleprocèdera « à un examen approfondidu dossier, au cours de sa session pré-vue le 28 décembre, en vue d’une suitediligente ».
JUDO/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE DES CLUBS 
L’ALGÉRIE CANDIDATE À
L'ORGANISATION DE LA 1ÈRE
ÉDITIONL'Algérie sera candidate à l'organisa-tion de la première édition du Cham-pionnat d'Afrique (seniors) des clubs,la toute nouvelle compétition quecompte lancer la Confédération africai-ne de la discipline au mois denovembre 2022, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne(FAJ)."La confédération africaine de judo adécidé d'organiser au mois denovembre 2022 un Championnatd'Afrique des clubs (messieurs etdames) et l'Algérie sera candidate pourabriter cet important évènement conti-nental" a indiqué l'instance nationaledans un communiqué.--
FOOT/CLASSEMENT DE LA FIFA
(DAMES)
LES VERTES GAGNENT 7
PLACES L'équipe nationale féminine de footballa terminé à la 79e place, au dernierclassement mondial de l'année, dévoi-lée par la Fédération internationale defootball (Fifa), avant-hier sur son siteofficiel.Les joueuses de la sélectionneusenationale, Radia Fertoul progressentainsi de sept places, par rapport auprécédent classement publié le 20 aoûtdernier.Sur le plan continental, l'Algérie pro-gresse d'une place et se pointe à la 9eposition, derrière le Nigeria (41e mon-dial), le Cameroun (53e), l'Afrique duSud (56e), le Ghana (57e), la Côted'Ivoire (61e), la Guinée équatoriale(72e), la Tunisie (74e), et le Maroc(78e).L'équipe nationale reste sur une doublevictoire en amical face à la Tunisie (1-0puis 4-2), à l'occasion d'un stage effec-tué à Tunis en novembre dernier.L'Algérie défiera l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique en titre, lors du2e et dernier tour des éliminatoires dela Coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévu entre les 14 et 23 février2022.Les coéquipières de Naïma Bouheniavaient dominé au 1er tour des élimi-natoires le Soudan, en s'imposant lorsdu match aller disputé à Alger sur lescore fleuve de 14 à 0, alors que lamatch retour prévu à Khartoum avaitété annulé à cause de la situation poli-tique au Soudan.
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Saloua était une ambassa-drice du raffinement, dupatrimoine et de la créa-tion musicale. Elle a brillé parla musique contemporaine deson époque dans les paysarabes et sauvegardé la patri-moine de son pays, s'est étein-te après un riche parcours eten laissant de nombreuxadeptes et une riche discogra-phie.Dans un message de condo-léances adressé à la famille del'artiste, le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune a estimé avec tris-tesse que la scène artistique aperdu "un nom de cette géné-ration qui a brillé avec sonparcours artistique et enrichile champ culturel avec uneœuvre d'une créativitééblouissante liée à notrepatrimoine musical riche etvarié".Devant la perte de cette "voixalgérienne authentiqueimbue de patriotisme", le pré-sident de la République asalué la mémoire d'une chan-teuse qui "appartient à cettegénération qui a portél'amour de la patrie et l'amanifesté dans les manifesta-tions internationales, unegénération fière de sa singula-rité et de son authenticité".Avant la chanson, la voix deFettouma Lemitti se faitd'abord connaître sur lesondes où elle a commencéune carrière d'animatrice deRadio-Alger en 1952 sous ladirection de Réda Falaki quilui confie une émission pourenfants.Sa maîtrise et sa voix laconduiront très vite dans lesstudios de l'ORTF (Office de laradiodiffusion- télévisionfrançaise) où elle deviendraanimatrice de la premièreémission féminine destinée

au monde arabe.En 1960, elle rencontre lecompositeur Lamraoui Mis-soum, qui venait de lancer unnouveau genre de chansonrénovant complètement lachanson algérienne et quicherchait des interprètes.Cette rencontre va impulsersa nouvelle carrière de chan-teuse qu'elle a mené avec unegrande passion après avoirabandonné l'animation radiopour s'y consacrer entière-ment.En 1962, elle entre dans lacour des grands avec l'enre-gistrement de "Lalla Amina",classé troisième des ventes dela prestigieuse maison dedisques "Pathé Marconi"après Edith Piaf et EnricoMacias.Sa voix d'exception et sa cul-ture musicale lui permettrontde se perfectionner et percerdans la chanson, pour collabo-rer, au lendemain de l'indé-

pendance, avec Mahboub Batiet Boudjemia Merzak quideviendra son époux.En 1964, elle effectue unelongue tournée dans les paysarabes où elle a été accueilliecomme l'ambassadrice de lachanson algérienne, prenantpart à toutes les semaines cul-turelles dans tous les paysamis de l'Algérie nouvelle-ment indépendante.En dépit de ces débuts fulgu-rants dans la chanson, Salouarevient à son premier métieret anime à la télévision la pre-mière version de l'émission"Alhan oua Chabab", pour lapromotion de jeunes talents,avec Maâti Bachir.Dans les années 1970, elletente une incursion dansl'univers de la musique anda-louse avec les encourage-ments de Merzak Boudjemia,un jeune compositeur douéqui dirigeait, au Conservatoi-re municipal d'Alger, avant

d'avoir sous sa baguette demaestro l'Orchestre de la télé-vision algérienne.Souhaitant perpétuer le legsde Cheikha Yamna BentElHadj Mehdi et Fadéla Dziria,Saloua subit une véritablemutation et assure avec briola relève de ces divas duhawzi, devenant une grandedame de la chanson algérien-ne. Elle est également célèbrepour son duo avec le regrettéRabah Deriassa, pour sonapparition remarqué au ciné-ma dans "Hassan Taxi" avecRouiched ou encore pour cestitres comme "Kif Rayi Hamel-ni" et "Mazalni maâk".Après une longue absence dela scène de nombreux hom-mage lui ont été rendu par leministère de la Culture et parsa ville natale de Blida en plusd'avoir reçu la médaille del'ordre du mérite national en2017.
D. M.
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L’icône de la chanson algérienne Saloua, Fettouma Lemitti de son vrai nom, est décédé à l’âge de
86 ans, jeudi, à Alger, des suites d’un AVC. Elle a été inhumée avant hier au cimetière d’El Alia.

LA SCÈNE ARTISTIQUE ALGÉRIENNE PERD UNE DES SES ICÔNES  

La chanteuse Saloua tire sa révérence 

TINDOUF

PPLLUUSS DDEE 118800
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS

AAUU 22EE
FFEESSTTIIVVAALL

NNAATTIIOONNAALL DDEE
LL’’OOPPÉÉRREETTTTEE

Pas moins de 182 étudiants, issus de différentes wilayas du pays, prennent part à la
deuxième édition du festival universitaire national de l’opérette ouvert jeudi à la maison
de la culture "Abdelhamid Mehri" à Tindouf. La 2ème édition du festival national de
l’opérette, rendant hommage à titre posthume au poète "Omar Bernaoui", prévoit

l’animation, trois jours durant, d’une série de spectacles et de représentations théâtraux,
a indiqué le commissaire du festival, Mohamed Said. Il est également prévu des ateliers
de formation dans les créneaux de la scénographie, la mise en scène et l’interprétation,
en plus de rencontres-débats sur le thème, en présence des cadres du secteur de la
culture, de metteurs en scène et de critiques de théâtre. Pour M. Said, ce festival
constitue une opportunité de promotion des activités culturelles universitaires, dont

l’opérette, et de consolidation des activités théâtrales estudiantines. Cette manifestation
culturelle, dont la cérémonie d’ouverture a été marquée par une cérémonie en l’honneur
de la famille du défunt "Omar Bernaoui", devra donner lieu à la découverte de talents

dans le domaine et contribuer à l’amélioration de leurs capacités créatrices.

 Une rencontre scientifique sur le
thème de "La Révolution pour

l'Indépendance de l'Algérie et la pensée de
Frantz Fanon" a été animée, jeudi à Alger
par des universitaires et écrivains, qui ont
mis en valeur la pluri-dimensionnalité de la
pensée du psychiatre penseur, en
commémoration des manifestations du 11
décembre 1960. Organisée et accueillie à
la Bibliothèque nationale d'El Hamma, la
thématique de cette rencontre a été
décryptée par, les professeurs d'université,
Noureddine Zemmam de Biskra, Wahid
Benbouaziz d'Alger II, Toufik Chabou de
Blida II et l'écrivain, journaliste H'Mida
Layachi. Communiquant sur les aspects
pouvant mieux cerner la pensée
"universelle et encore d’actualité" de Fanon,
les quatre intervenants ont développé
autour de différents intitulés, en lien
respectivement avec, "les violences
révolutionnaires et le complexe de la
gauche", "lectures autour de l’œuvre de
Frantz Fanon" du regretté Abdelkader
Djeghloul, et "la reconnaissance et
l’aliénation chez Frantz Fanon".
L’ensemble des intervenants ont d’entrée
mis en valeur la pluri-dimensionnalité de la
pensée fanonienne, déclinée en plusieurs
volets, humain, psychologique,
philosophique, politique, social et
anthropologique, entre autre, précisant
qu’en plus de ses études sur le
comportement du colonisé noir africain,
Frantz Fanon n’aurait pas ainsi développée
sa pensée s’il n’était pas, au contact de
l’Algérien avec un regard d’analyste, de
psychiatre et d’éclaireur. Passant en revue
quelques étapes dans la réflexion
progressiste de l’auteur de "Peau noire,
masques blancs", les conférenciers ont
évoqué le développement de la pensée
collectiviste chez Fanon qui aboutira à des
adaptations idéologiques contextuelles, à
l’instar de l’idée d’un socialisme particulier
à l’Afrique. La relation dialectique entre la
pensée de Frantz Fanon (1925-1961) et la
révolution, dont il a fait, au-delà de son
militantisme, son objet d’étude, répondait à
son intention d’aboutir à l’instauration
d’une "théorie sur le Tiers monde", ce qui l’a
conduit à étudier, entre autres
préoccupations intellectuelles, les
comportements du colonisateur et du
colonisé. "Les damnés de la terre", "An 5 de
la révolution algérienne" et plusieurs autres
ouvrages encore ont permis à la pensée
humaniste de Frantz Fanon, d'accéder à
l'universalité et, est perçue par nombre
d’académiciens dans le monde comme "La
pensée post-coloniale". L’orientation morale
de la "violence révolutionnaire", comme une
sorte de "paix positive" a également fait
l’objet de plusieurs études chez le
psychiatre penseur qui lie étroitement l’idée
de la reconnaissance à celle de la
nécessité du conflit par la violence, en vue
d’imposer son existence et être reconnu
comme entité libre et souveraine.
En marge de la conférence, deux
expositions visibles jusqu’au 14 décembre,
dédiées aux manifestations de la Journée
historique du 11 décembre 1960, ont été
inaugurées dans le hall de la Bibliothèque
nationale d’El Hamma, dont l’une,
organisée par l’association "Art et Mémoire"
d’Alger. Des titres de presse francophone et
arabophone, datés des années 1960 à
2015, tous frappés de unes sur les
manifestations du 11 décembre 1960, ont
été exposés, aux côtés d’ouvrages traitant
de témoignages, de mémoire et de
biographies des héros de la Révolution,
ainsi que des livres d’histoire, de différents
formats littéraires.
Un peu plus loin, dans un autre espace du
hall de la bibliothèque, l’association "Art et
Mémoire" d’Alger, présidée par Azzeddine
Boumala, a placardé une dizaine de photos
authentiques agrandies sur les événements
du 11 décembre et exposé plusieurs objets
évoquant l’ancien Alger.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D'EL
HAMMA
RENCONTRE SUR LA
RÉVOLUTION ET LA
PENSÉE DE FRANTZ FANON

      

               
             

                                            de plusd                                                                                                                                                                   

                                          

                                                 

            

     
  

                                                                                       

                                                                  entre 12700 et 14000 dinars, avecd                                   lad                                                                                          

                                                                                                                   agriculteurs n’auraientd                                                                       

       
   

      
   

   
   

 
    

 
 

   
      

    
     

     
      
        

    

     
    

   
      

    
     

    
     

    
    
   

    
    
    

      
    

     
      

     
     

    
     

    
    

    
    

    
     

     
       

     
    

  
     

       
    

   
     
     

    
     
      

      
    

   
       

      
    

     
      

       
   

    
     
    

     
    

     
     

     
    

     
   
    

   
  

     
  

     
   
    

     
    
     

     
     

     

            

             
  

           

  Société
d  

      
   

    

                                                 Appartement situé dansu               
 

   

   
  

  

  

   

   

   
  

     

            
            

        
                        

                                                                                             

  

  

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 



      

               
             

                                            de plusd                                                                                                                                                                   

                                          

                                                 

            

     
  

                                                                                       

                                                                  entre 12700 et 14000 dinars, avecd                                   lad                                                                                          

                                                                                                                   agriculteurs n’auraientd                                                                       

       
   

      
   

   
   

 
    

 
 

   
      

    
     

     
      
        

    

     
    

   
      

    
     

    
     

    
    
   

    
    
    

   le passage à l'hydrogène
p     

     
      

     
     

    
     

    
    

    
    

    
     

     
       

     
    

  
     

       
    

   
     
     

    
     
      

      
    

   
       

      
    

     
      

       
   

    
     
    

   cet objectif de
d     

     
     

     
    

     
   
    

   
  

     
  

     
   
    

     
    
     

     
     

PublicitéL’EXPRESS 197 - DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 13

Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 

L’EXPRESS DU 12/12/2021

L’EXPRESS DU 12/12/2021

ANEP : N° 2116021778

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE SETIF.

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE DE BOUGAANo 449/2021
Avis de recrutementL'établissement public de sante de proximité de bougaa lance l'ouverture d'unconcours sur titre pour l'accès aux postes suivants selon le tableau ci dessous:

Dossier de candidature : le dossier doit contenir- Une demande manuscrite - Copie de la carte d'identité nationale récente - Copie dutitre ou du diplôme requis - Copie du relevé de note du cursus de formation - Attesta-tion de travail justifiant l'expérience professionnelle - Fiche de renseignements rem-plie par le candidat accompagné d'une photo d'identité.Les candidats intéressés doivent déposer leur dossier au secrétariat des ressourceshumaines dans un délai de 15 jours ouvrables a partir de la date de la parution au jour-nalobservation tout dossier incomplet ou arrivé hors délais d'inscription ne sera pas prisen considération

GRADE Mode de 
Recrutement

Conditions
d'accès Spécialité

Nombre
De

postes
ouverts

Structure
d'affectation

Autres
Conditions

Médecin
généraliste
de santé
publique

Concours
sur titre

Parmi les
candidats
ayant le

diplôme de
doctorat en
médecine
ou d'un titre
reconnu
équivalent

Médecine
générale 04

Pic/Draa
Kebila

bouandas
bousselam

Pharmacien
généraliste
de santé
publique

Concours sur
titre

Parmi les
candidats
ayant le

diplôme de
pharmacien
ou d'un
Titre

reconnu
équivalent

Pharmacie 01
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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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Le bilan épidémiologique de lajournée d’hier, a été un peuinquiétant, puisqu’il a franchi labarre des 200 cas. En effet, leministère de la Santé a publié uncommuniqué dans lequel il estfait état de 218 nouveaux casatteints de coronavirus (contre210 cas recensés), 166 guérisonset 5 décès.
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CORONAVIRUS : LA BARRE DES 
200 CONTAMINATIONS DÉPASSÉE

Le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbouzid aaffirmé qu’aucun cas de décèsni de contamination par lenouveau variant « Omicron »n’a été enregistré en Algérie,appelant les citoyens à sefaire vacciner pour renforcerla prévention et la protectioncollective, a indiqué, vendredià Alger, « Les analyses effectuées parl’institut Pasteur en coordina‐tion avec les experts ontdémontré qu’aucun décès ouinfection par le nouveauvariant n’a été enregistré », aaffirmé Benbouzid, dans unedéclaration à la presse à l’is‐sue de sa participation à unerencontre organisée par leministère de la Solidariténationale, de la Famille et  dela Condition de la femme àl’occasion de la Journée inter‐nationale des volontaires,

estimant qu’il n’y a pas lieu decraindre ce nouveau variant,car moins dangereux que leDelta, selon les experts, rap‐porte l’agence APS.Regrettant le faible engoue‐ment des citoyens pour l’opé‐ration de vaccination, leministre de la Santé a qualifiéde « très faible » le taux de27% de personnes vaccinéespar rapport aux doses de vac‐cin disponibles.M. Benbouzid a annoncé, à cetégard, le lancement, la semai‐ne prochaine, d’une cam‐pagne de vaccination de gran‐de envergure, et ce, en coordi‐nation avec le ministère del’Education nationale etd’autres secteurs concernésau profit des employés et desenseignants des établisse‐ments éducatifs du cycle pri‐maire », soulignant que lavaccination est « le meilleur

moyen de protéger la santédes citoyens contre cette pan‐démie ».Par ailleurs, M. Benbouzid aindiqué que « quelques casd’infections au Coronavirusont été enregistrés dans lesétablissements éducatifs »,appelant à l’intensificationdes efforts et au respect duprotocole sanitaire pour faireface à la pandémie.Concernant la possibilité derecourir à la vaccination desenfants, le ministre a préciséque le principal objectif est devacciner le plus grandnombre possible de citoyensadultes, relevant que « lecomité scientifique avait étu‐dié cette question hier (jeudiNDLR) avec des experts, etaucune décision n’a été prise,en attendant la décision del’Organisation mondiale de lasanté ».
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MONOXYDE DE CARBONE 
SIX PERSONNES SAUVÉES
D’UNE MORT CERTAINE 
À SAIDA

Six personnes d’une même famil‐le ont été sauvées à la wilaya deSaida après avoir été intoxiquéesau monoxyde de carbone, aannoncé la cellule locale de laprotection civile à la radio natio‐nale.L’accident s’est produit dans lanuit de jeudi à vendredi auniveau d’une habitation au quar‐tier El Badr du chef‐lieu dewilaya, précise le corps constitué.L’intervention des éléments de laprotection civile a permis de sau‐ver deux femmes et quatreenfants. Les deux femmes ont ététransférées à l’hôpital AhmedMedeghri alors que les enfantsont été pris en charge au niveaude l’établissement Mère‐enfant «Hamdane Bakhta ».D’après la même source, uneenquête a été ouverte pour déter‐miner les causes de l’incident.
BMS
PLUIES SUR PLUSIEURS
WILAYAS DU CENTRE 
ET DE L’EST

Des pluies, parfois sous formesd’averses orageuses, affecterentdepuis hier des wilayas du Centreet de l’Est du pays, indique unBulletin Météo Spécial (BMS) del’Office National de la Météorolo‐gie (ONM).Les wilayas concernées sont Bou‐

merdes, Tizi‐Ouzou, Bejaia, Jijel,Skikda, Annaba, El Tarf, SoukAhras, Guelma, Constantine, Mila,Setif, Bordj Bou Arreridj et Boui‐ra.La quantité des pluies est estiméeentre 20 et 40 mm, selon le BMSdont la validité s’étend de minuitjusqu’à midi le lendemain.‐‐
BEA 
PLUS DE 3000 MILLIARDS
DA D’ENGAGEMENTS 
À FIN SEPTEMBRE

La Banque extérieure d’Algérie(BEA) compte plus de 3.000 mil‐liards (mds) de DA d’engage‐ments à fin septembre dernier, cequi confirme sa position de lea‐der dans le financement de l’éco‐nomie nationale.En 2020, année caractérisée parla pandémie du Covid‐19, la BEAa traité un volume de 4.762 dos‐siers de crédits, toutes déléga‐tions confondues (DirectionGénérale, Direction du Crédit auxParticuliers et les DirectionsRégionales et Agences), soit uneaugmentation de 3% par rapportà l’exercice 2019, souligne lamême source.L’enveloppe globale allouée auxcrédits a fortement progressé(+43%), dont les Crédits d’Inves‐tissement (+35%), Crédits d’ex‐ploitation (+44%) et Crédits auxparticuliers (+70%).Les projets d’investissement,représentant 21% des finance‐ments accordés en 2020, sontorientés principalement vers lesIndustries Extractives (44%), lesIndustries Manufacturières(20%) et le financement de l’Im‐mobilier (16%).Aussi, et en vue de soutenir l’acti‐vité des opérateurs économiques,fortement impactée par les effetsde la pandémie mondiale, laBanque a notamment accompa‐gné ces opérateurs par la mise enplace et le renouvellement desCrédits d’exploitation.
Le ministre de l'Agriculture et duDéveloppement rural, MohamedAbdelhafid Henni a affirmé que desmesures seront prises sur le terrainau profit des éleveurs et des opéra‐teurs, en vue de lever certains obs‐tacles qui entravent l'activité de laproduction des viandes rouges, a

indiqué le ministère dans un com‐muniqué.Selon la même source, lors de laréunion avec les membres duConseil national interprofessionnelde la filière Viandes Rouges (CNIF‐VR), présidée dernier par  Henni ,plusieurs sujets concernant l'orga‐

nisation de la filière et la productiondes viandes rouges, ont été débat‐tus.Le ministre a rappelé l'importancede cette filière dans la consolidationde la sécurité alimentaire et lanécessité d'exploiter " les grandescapacités" dont dispose l'Algérie.
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