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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 !

RAIL, ROUTES, SANTÉ, AGRICULTURE ET MINES POUR MENER À
TERME LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE KHENCHELA
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la capitale
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proximité » 

Bénéfiques
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La 6e chambre pénale prèsle tribunal d’Alger a atténuéhier, la peine de 7 ans deprison ferme prononcéecontre les deux anciens Pre-miers ministres AhmedOuyahia et Abdelmalek Sel-lal dans l’affaire de Tahkoutliée au montage de véhi-cules et le transport univer-sitaire. Le juge a confirméen revanche les verdictsprononcés contre les

anciens ministres YoucefYousfi et Amar Ghoul ainsique l’ancien wali BenhocineFawzi.La même instance acondamné Tahkout Rachida 4 ans de prison, Nacerécope lui d’une peine d’unan de prison avec sursis,tandis que Bilal et Hamidont été condamnés chacuna 3 ans de prison, dont 18mois avec sursis.
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Première réunion 
du gouvernement
Benabderrahmane
hier, en dehors 
de la capitale

OUYAHIA ET SELLAL, PEINE DE 7 ANS DE PRISON

Le Premier ministre,ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmanea présidé hier, à Khenchelala première réunion de songouvernement tenue endehors du palais du gouver-nement. Aïmene Benabder-rahmane et les membres deson gouvernement sontarrivés a Khenchela en pro-venance d’Oum El Bouaghioù ils ont été reçus a l’aéro-port militaire par les walisde Khenchela, Ali Bouzidi,et d’Oum El Bouaghi, Zined-dine Tibourtine, accompa-gnés des autorités sécuri-taires et militaires de lawilaya de Khenchela.L’ordre du jour de laréunion du gouvernementtenue au siège de la wilaya,sous la présidence du Pre-mier ministre a été consa-
crée, conformément auxinstructions du présidentde la République, Abdel-madjid Tebboune, à l’exa-men et au débat de la feuillede route relative a la mise

en œuvre du programmecomplémentaire de déve-loppement de la wilaya deKhenchela, approuvérécemment par le Conseildes ministres.

Le recteur de la mosquée ChemsEddine Hafiz, a rencontrérécemment le président de laRépublique Abdelmadjid Teb-boune. Une réunion qui a étéorganisée à la demande deHafiz, et qui a mis en exergue lalutte contre la radicalisationreligieuse, rappelant la publica-tion d’un fascicule qui reprenddes principes permettant d’éli-miner ce phénomène. Les pro-blèmes de la communauté Algé-rienne établie en France, l’extré-misme, ainsi encadrement des

imams détachés à la GrandeMosquée de Paris, dont 120répartis sur 400 mosquées enFrance, étaient notamment aumenu de cette rencontre. Hafiz anotamment exhorté l’ensemblede la communauté algérienneétablie en France a jouer sonrôle aux prochaines présiden-tielles français es prévues enavril prochain et a fait savoirque les candidats aux électionsfrançaises ont toujours joué lacarte de la Diaspora afin deséduire l’électorat.

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS
LA DIASPORA APPELÉE À JOUER SON RÔLE
AUX PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES

Les travaux du 9ème congrès de l’Uniongénérale des travailleurs sahraouis deSakia-El Hamra et Oued-Eddahab (UGTSA-RIO) ont débuté hier, au camp de Dakhlades réfugiés sahraouis. Placé sous le signe"Action, sacrifice et fidélité, pour le par-achèvement de la libération et l’édification",le congrès se tient en présence de plus de400 délégués de travailleurs sahraouis et dereprésentants de syndicats étrangers soli-

daires avec la cause sahraouie, ainsi que deparlementaires et de parties concernéespar les questions de libération. La séanced’ouverture du congrès, dédié à la mémoiredu Chahid "Ezzine Mebirik Ali-Fal", s’estdéroulée en présence du Président de laRépublique arabe sahraouie démocratique(RASD), secrétaire général du front Polisa-rio, Brahim Ghali, et de membres du gou-vernement sahraoui.

DAKHLA (CAMPS DES REFUGIÉS SAHRAOUIS)
SAHARA OCCIDENTAL : DÉBUT DES TRAVAUX 
DU 9E CONGRÈS DE L’UGTSARIO

La Cour d’Alger a reporté, dimanche,le procès en appel des jugements depremière instance prononcés contrel’ex directeur général de la résiden-ce d’Etat du Sahel, Hamid Melzi etses co-accusés au 19 décembre pro-chain.  Le Pôle économique et finan-cier près le Tribunal de Sidi M’ha-med avait condamné fin septembredernier l’accusé principal HamidMelzi à une peine de 5 ans de prisonferme, assortie d’une amende de 8millions de DA dans une affaire decorruption dans laquelle sont pour-suivis d’autres responsables, dontles deux anciens Premiers ministres,Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-lal. L’ancien Premier ministre,Ahmed Ouyahia a été condamné àune peine de 6 ans de prison fermeassortie d’une amende d’un (01)million de DA. Abdelmalek Sellal a,quant à lui, écopé d’une peine de 5

ans de prison ferme, assortie d’uneamende d’un (01) million de DA.Les fils Melzi, Ahmed, Salim et Mou-loud ont été condamnés à une peinede deux (2) ans de prison ferme,assortie d’une amende de 8 millionsde DA. Son quatrième fils Walid aécopé d’une peine d’un (01) an deprison ferme, assortie d’une amended’un (01) million de DA. Les sociétésdes fils Melzi doivent s’acquitter,solidairement, d’une amende de 32millions de DA.Le principal accusé Hamid Melzi estcondamné à verser au Trésor publicune amende de 20 millions de DA àtitre de dommages et intérêts avecle gel de tous les comptes bancaires.L’ex directeur d’Air AlgérieBekhouche Allache a été condamnéà deux (02) ans de prison, dont un(01) an avec sursis et à une amendede 500.000 DA.

COUR D’ALGER: 
REPORT DU PROCÈS EN APPEL DE L’EX DG DE LA
RÉSIDENCE D’ETAT DU SAHEL AU 19 DÉCEMBRE

Donfried, se rendra en Ukraine et enRussie la semaine prochaine pourdes discussions sur l'escalade mili-taire à la frontière entre les deuxpays, où Moscou masse des troupes,a annoncé samedi le départementd'État. Mme Donfried sera à Kiev et àMoscou de lundi à mercredi pourrencontrer de hauts responsablesgouvernementaux «et renforcer l'en-gagement des États-Unis en faveurde la souveraineté, de l'indépendan-ce et de l'intégrité territoriale del'Ukraine», a-t-il ajouté. Elle va

«insister sur la possibilité de réaliserdes progrès diplomatiques pourmettre fin au conflit dans le Don-bass», dans l'est de l'Ukraine, «enmettant en œuvre les accords deMinsk», a encore dit la diplomatieaméricaine dans un communiqué.Ces accords conclus en 2015 pourmettre fin à la guerre qui a éclaté unan plus tôt dans cette région ukrai-nienne entre les forces de Kiev et desséparatistes prorusses n'ont jamaisété vraiment respectés.

WASHINGTON ENVOIE UNE ÉMISSAIRE EN UKRAINE ET RUSSIE

LA SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAINE ADJOINTE
CHARGÉE DE L'EUROPE, KAREN 

"Je pensais que si les Israé-liens auraient tout fait pourla paix", dit l'ex-présidentdans un nouveau livre,Netanyahu ne l'a jamaisdésirée ». Dans de nou-veaux extraits d’entretiensrendus publics samedi,l’ancien président desÉtats-Unis, Donald Trump,évoque de façon étonnam-ment franche les dirigeantsd’Israël avec lesquels il atravaillé pendant son man-dat, 24 heures après larévélation de propos parti-culièrement féroces pro-

noncés à l’encontre de l’ex-Premier ministre BenjaminNetanyahu (lire plus dansnotre édition de demain).Dans les derniers extraitsd’interviews qui ont étédiffusés par la Douzièmechaîne, Trump indiqueavoir le sentiment queNetanyahu « ne voulait pasla paix. Il ne l’a jamais vou-lue » ; il prétend avoirempêché le leader israéliend’annexer la Cisjordanie («Je me suis mis en colère etj’ai arrêté ça ») ; il fait partde son opinion favorable

sur le ministre de la Défen-se, Benny Gantz (« je pensequ’il voulait un accord… S’ilavait gagné, je pense queles choses auraient étébeaucoup plus faciles ») ; etil a aussi évoqué l’évolutionde son point de vue sur leconflit israélo-palestinien(« J’avais pensé que lesPalestiniens étaient impos-sibles et que les Israéliensétaient prêts à n’importequoi pour faire la paix etconclure un accord. Je mesuis rendu compte que cen’était pas la réalité ».)

LA CHINE SE 
OBOTISE VITE

La Chine a installé 168 500
nouveaux robots dans ses usines en

2020, selon le décompte de l’IFR
Robotics. Une hausse de 20 % par
rapport à 2019, alors que le pays
compte déjà plus de robots par

salarié que la France. À rebours du
dynamisme chinois, les installations

de nouveaux robots stagnent au
niveau mondial. Et reculent en

Europe, notamment en France, avec
une chute de 20 % en un an. En

cause, la petite forme de
l’automobile, détrônée pour la

première fois par l’électronique en
nombre de nouveaux robots installés

dans le monde. Pour 2021, l’IFR
Robotics s’attend à un rebond

général.

EXTRAITS DU NOUVEAU LIVRE DE L’ANCIEN PRÉSIDENT
DES ÉTATS-UNIS, DONALD TRUMP:
« NETANYAHU N’A JAMAIS VOULU LA PAIX »
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Boulimie
réévaluatrice
des projets
publics
L’un des gouffres béants en Algérieoù l’on jette sans compter l’argent
public c’est bien celui des
réévaluations des projets. Connaissant
à fond les rouages administratifs, les
failles contenus dans les dispositifs
juridiques et les miracles
qu’accomplissent les pots-de-vin, de
nombreux  entrepreneurs  s’engagent
à n’importe quel prix dans n’importe
quel  projet et arrivent  sans coup férir
à  doubler ou à tripler le coût du projet
parfois même avant le lancement des
travaux d’exécution. Partout, même
dans les plus petites communes, on se
prête à cet «exercice» de réévaluation
avec une légèreté époustouflante. Des
grands chantiers de construction
d’axes routiers, de logements… aux
petits chantiers de réalisation d’un
stade de proximité ou d’un centre de
santé tout est sujet à  des
réévaluations comme si ces projets
sont lancés sans étude préalable. 
Aucun secteur d’activité n’est épargné
par  cette «boulimie réévaluatrice». Les
secteurs de l’agriculture, de l’énergie,
des travaux public....ont tous vus dans
leurs derniers exercices bon nombre de
leur projets réévalués. Et de quelle
façon !  Les chiffres hallucinants
divulgués dernièrement  à ce sujet par
la cour des comptes montrent
l’étendue des dégâts occasionnés par
ces réévaluations. L’exemple du projet
de transfert d’eau du barrage Malague
à El-Tarf, Tébessa et Souk Ahras qui  a
été réévalué  de 9,700 Mds de DA à 97
Mds de DA, soit un taux de 900%  est
largement  édifiant. Comment peut-on
espérer venir à bout du sous-
développement, construire un pays fort,
améliorer les conditions de vie des
citoyens  et préparer un avenir meilleur
pour les futures générations avec une
telle gouvernance ? Depuis des années
on nous explique que les raisons des
réévaluations des budgets sont liées
principalement aux augmentations des
prix des matières premières sur les
marchés mondiaux  et à l’immaturation
les études. Soit ! Même si ces
arguments ne convainquent pas grand
monde  puisque tout le monde sait que
les vraies raisons de ces réévaluations
ont pour noms  corruption et
incompétence, pourquoi alors ne pas y
remédier ?  Comment expliquer qu’en
2010 on avançait  ces arguments pour
justifier les réévaluations qui avaient
touché alors bon nombre de projets et
qu’ont vient encore dix ans plus tard
avancer les mêmes justificatifs ?
C’est irrecevable ! Cette indue saignée
du trésor public doit cesser et les
responsables à tous les niveaux
impliqués dans ces "réévaluations"
doivent dorénavant  rendre des
comptes. Car si on continue à tolérer
cette façon de gérer on peut gager  que
l’Algérie fera encore et encore du
surplace. Il faut vite   améliorer
l’efficacité de l’utilisation de la
ressource financière publique et faire
en sorte que le triptyque «Qualité-Coût-
Délai»  préside enfin la gestion des
projets publics. Z. M.

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

ALGER SE MET À «L’HEURE DES FENNECS» 

La victoire des «Verts» sur le Maroc à donné lieu
à des scènes de liesse en Algérie et à l’étranger

Alger, Oran, Djelfa ou Annaba, comme
partout dans le pays, la victoire, au bout
d’un suspens exceptionnel, a donné lieu
à des scènes de liesse générale.
Klaxons, youyous, pétards et autres
fumigènes ont réchauffé la très froide
soirée du 11 décembre. 
La presse internationale a largement

repris le résultat du match et commenté
la victoire au bout d’un suspens
extraordinaire. Le but de Youcef Belaili a
été, filmé, posté en vidéo et largement
commenté sur les réseaux sociaux
pendants la soirée du 11 et toute la
journée du 12 décembre. Se donnant
rendez-vous pour les demies finales
face au Qatar. 
En France, les supporters de l’équipe

victorieuse n’ont pas manqué de
célébrer cette victoire en prenant
d’assaut les Champs-Elysées. Des
vidéos filmées par plusieurs journalistes
présents sur place ont pu montrer un
individu en survêtement s’asseoir sur le
capot d’un véhicule avec des militaires
à bord, tout en brandissant un drapeau
algérien. Ce supporter a fait de même
avec d’autres voitures et bloqué la
circulation sur l’avenue de la capitale.
La situation a contraint les forces de
l’ordre à intervenir. La police a effectué
des tirs de LBD et de gaz lacrymogènes
le 11 décembre pour disperser des
supporters de l'équipe algérienne de
football, qui venait de gagner un match
face au Maroc. II..MM..

«I l a été procédé lors de cetteréunion à la définition d'un porte-feuille de projets dans le cadre duprogramme de développement décidépar le Président de la République et dontla mise en œuvre nécessite 113,305 mdsde DA», précise un communiqué des ser-vices du Premier ministre.Cette enveloppe comprend 59 mds de DAdestinés aux nouvelles opérations à ins-crire, outre 52,76 mds de DA pour les opé-rations qui devraient être dégelées et 1,54mds de DA en vue de la restructuration duprogramme en cours (Habitat).Ce programme qui s'étale sur 3 ans(2021/2022 et 2023) sera mis en œuvre"exclusivement" par le biais de l'Outil deréalisation national", précise encore lecommuniqué."Nous avons insisté au cours de cetteréunion sur le respect des délais de réali-sation de sorte que les projets program-més soient exécutés au rythme adéquat,afin de permettre aux habitants de lawilaya de bénéficier de ces projets quigénèreront des centaines d’emplois per-manents voire des milliers, notammentdans les domaines de l’agriculture, de l’in-dustrie de transformation et même dansle secteur minier", a affirmé Benabder-rahmane.Le Premier ministre a donné des détails àce sujet, affirmant que dans le secteur dutransport, "il a été décidé de programmerla réalisation d'une ligne ferroviaire de 50km ainsi qu’un réseau de routes pour les-quels un budget non négligeable a étéaffecté".Et d’ajouter : "Il en sera de même pour lessecteurs de la santé, du tourisme et de la

culture en vue de permettre à cette wilayade connaître une relance en matière dedéveloppement globale qui engagera lapopulation dans un processus de déve-loppement autre que celui enregistréjusque-là par la wilaya".Après avoir indiqué que tous les effortsconsentis visent à "faire de la wilaya deKhenchela un pôle minier en plus d’êtreun pôle agricole", Benabderrahmane aindiqué que des "instructions ont été don-nées pour exploiter impérativementtoutes les surfaces agricoles existantes etfaire de la wilaya de Khenchela un pilierpour assurer la sécurité alimentaire sou-haitée", soutenant que la wilaya "dispose

de tous les atouts humains et matériels".Selon le Premier ministre, "ces pro-grammes permettront à cette wilayamoudjahida de s’engager dans un proces-sus de développement différent de celuiqu’elle avait connu jusqu’à présent".Il a rappelé, dans ce contexte, que "latenue de la réunion du gouvernement,pour la première fois en dehors de la capi-tale, vient en application des instructionsdu Président de la République, Abdelmad-jid Tebboune, en tenant compte de la nou-velle approche relative à la concrétisationd’un développement local équilibré etdurable".
I.Med

Le Gouvernement a mobilisé, lors de sa réunion tenue hier, à Khenchela, sous la présidence du
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, une enveloppe financière de
plus de 113 milliards de DA en vue de la mise en œuvre du programme complémentaire de
développement de cette wilaya. 

RAIL, ROUTES, SANTÉ, AGRICULTURE ET MINES POUR MENER
À TERME LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE KHENCHELA 

113 milliards de dinars sur la table

UN FORT SENTIMENT ANTI-FRANÇAIS GRILLE LES CARTES DE MACRON AU SAHEL
Les «Accords d’Alger» s’imposent pour la «bande à Goïta»Une des préoccupationsmajeures aujourd’hui pour laFrance, c’est de se maintenirb-vaille que vaille- au Sahel.Délogé du Nord-Mali, hué,conspuée et attaquée auNiger et au Burkina Faso, lamarge des manœuvres del’Elysée au Sahel s’amenuise. Historien à l’université de Lei-den aux Pays-Bas, l’universi-taire nigérien AbdourahmaneIdrissa avertit contre la mon-tée d’une diabolisation large-ment de la France au Sahel. «Ilest vrai qu’un sentiment anti-

français un peu vague a tou-jours existé. Mais ces der-nières années, le phénomèneprend une vigueur nouvelle.Cela tient au développementdes réseaux sociaux, quimythifient et exacerbentl’idée d’une mauvaiseté dia-bolique de la France». Bienque l’universitaire tente detempérer le sentiment anti-français, il a dit l’essentieldans ce qu’il a dit. Idem àBamako, Kidal, Gao, Tom-bouctou, Niamey, Arlit, N’dja-mena, Zouerate et Nouak-

chott. Le sentiment anti-fran-çais n’a jamais été aussi fort niaussi présent. Macron y estpour beaucoup, par le biais deBarkhane. Choguel Maiga,Premier ministre désigné parla «bande à Goïta» n’a pas ététrès emballé à l’idée de com-poser avec les signataires duPlan de paix d’Alger ; mais il afini par s’y résoudre, faute demieux. De même que AssimiGoïta lui-même. Aussi, aujour-d’hui, on se résout, tous, aumali, à se revendiquer du Plande paix d’Alger. Même si on

diverge sur des points dedétails ou qu’on se querellepour des noms de présents etd’absents des Assises.  Lesmultiples plans militairesoccidentaux, Serval, vite rem-placée au pied levé par Bar-khane, Tabuka, G5-Sahel,contingents tchadiens, etc.ont été d’une inanité affli-geante, avec tous les «dégatscollatéraux occasionnés».D’où l’utilité pressante pourles maliens de revenir à l’ac-cord de 2015. 
I.Med Amine
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Dans sa dernière note de conjoncture, l’Observatoire des filières avicoles algériennes (OFAAL) estime
qu’actuellement, il n’ y a pas beaucoup de reproductrices « chair » en élevage d’où la hausse des prix
des poussins d’1 jour « chair », engendrant la hausse des prix du poulet. Selon l’observatoire, il faudra
attendre l’entrée en production des nouvelles reproductrices pour voir une baisse réelle des prix.
Par Zakaria Sofiane Loutari L’OFAAL estime aussi qu’ilfaudra renforcer les condi-tions sanitaires de surveillan-ce au niveau des élevagescontre l’influenza (H5N8),identification des élevagesqui répondent aux normes etqui activent réellement(reproducteurs, poulets dechair, poules pondeuses,..).L’observatoire propose deplafonner et unifier les prixde vente des matières pre-mières (maïs et soja) et ali-ments avicoles finis exoné-rées des taxes à l’échellenationale. En comparaisonannuelle, l’observatoire aenregistré un accroissementdes prix plus accentué etimportant aux divers stades.Ainsi, il a été relevé une haus-se de 75% au niveau de laproduction, 59 % au niveaude l’abattage et 65% pour ledétail. Le même est observépour l’œuf de consommation,nous relevons une légère ten-dance à la hausse des prix, 11% au niveau de la productionet 10 % au niveau du détail L’évolution conjoncturelledes prix sur le marché desproduits avicoles au cours dece troisième trimestre 2021(3.T. 2021), montre uneinstabilité chronique forte,

préjudiciable au fonctionne-ment de la filière dans sonensemble. En effet, les prix dupoulet de chair ont enregistrédes tendances à la hausseentre les mois de juillet etseptembre, un accroissementdes prix de plus de 29 % austade de la production et 24% au niveau du détail. Idempour les prix des œufs deconsommation qui ont enre-gistré des hausses impor-

tantes durant les mois d’aoûtet septembre ou les prix ontatteint la barre des 330 DA leplateau au niveau du gros et450 DA au niveau du détail.Une situation qui montre unefois de plus la désorganisa-tion du secteur avicole auxdifférents stades, selonl’OFAAL, des filières fragilesqui nécessitent une coordina-tion entre les différentsacteurs pour une meilleure

prise en charge pour empê-cher les intermédiaires et lesspéculateurs de profiter desconjonctures pour se greffermultiplient les marges et fontaugmenter les prix. C’est cequi s’est passé durant cesderniers mois ou les filièresavicoles ont connu de nom-breux problèmes qui ont euun impact direct sur la pro-duction et les prix des pro-duits avicoles. Z. S. L.

HAUSSE DES PRIX DE LA VIANDE BLANCHE DE POULET  

L’absence des marchés spécialisés
dans la commercialisation
en serait-elle responsable ?

Par Z. Sofiane LoutariLe taux d’intégration des femmes algé-riennes dans le monde entrepreneurialreste encore très faible et le nombre defemmes porteuses de projets est enmoyenne deux fois inférieur à celui deshommes alors que les femmes représen-tent plus de 54 % de la population. Statistiquement parlant, 0,9 % seule-ment des femmes actives algériennessont des entrepreneures et 15,6 % tra-vaillent en tant qu’indépendantes. Leursentreprises sont de type  PME avec unchiffre d’affaires ne dépassant pas les 3millions au niveau global, majoritaire-ment dans les secteurs du commerce dedétail et des services, notamment laconfection la cosmétique et la vente devêtements. Toutefois, il semblerait queleurs nombres est beaucoup plus impor-tant dans l’informel.Des données qu’a confirmées samedi àAlger lors de son intervention à l’occa-sion de la première édition du Foruminternational de la femme (FIF), le Direc-teur général (DG) de l’Agence nationalede l’emploi (ANEM), Abdelkader Dja-beur, qui a doublement mis l’accent surla nécessité de supprimer les difficultésentravant l’implication des femmes dansl’activité économique.

Selon le DG de l’ANEM, le nombre desfemmes activant dans le domaine libéral,ne dépasse pas la barre de 400.000imputant la faiblesse de ce chiffre à ladifficulté d’obtenir un financement, aumanque de formation, à la difficulté d’in-tégrer le milieu professionnel, de conci-lier vie professionnelle et vie familiale,ou encore certaines difficultés à caractè-re social et culturel qui continuent à blo-quer les femmes.En termes de chiffres, Abdelkader Dja-beur a fait savoir que l’Agence qu’il diri-ge compte plus de 814.000 femmes ins-crites, soit 39 % du nombre total des ins-crits à l’Agence, dont la plupart (92 %)sont des pré-demandeuses d’emploi.Le responsable de l’ANEM a préciséqu’un taux de 54% du total des femmesinscrites sont des diplômées universi-taires, et 22% d’entre elles sont diplô-mées des centres et instituts de forma-tion professionnelle.De son côté, le Premier ministre,ministre des Finances, AïmeneBenab-derrahmane, a signalé  qu’il reste diffici-le de soutenir les entrepreneurs,hommes et femmes, en négligeant l’in-fluence de leur environnement interneet externe. Pour le chef du gouverne-ment, un accompagnement standardisé,sans tenir compte de la diversité des

contextes où évolue l’entrepreneur, serévèle inadapté et peu efficace. Ainsi, a-t-il estimé, la contextualisationde l’entrepreneuriat implique la nécessi-té de diversifier les outils permettantd’évaluer les besoins spécifiques desentrepreneurs et de leurs entreprisesrappelant que 62% des étudiants univer-sitaires sont des femmes, soulignant à cepropos la forte présence de la femmedans l’administration publique avec900.000 fonctionnaires, soit 41% dunombre global des fonctionnaires.Dans une allocution prononcée en sonnom par la ministre de la Solidariténationale, de la Famille et de la Conditionde la femme, KaoutharKrikou, Aimane-Benabderahmane a fait savoir que lafonction publique compte plus de 21.500femmes fonctionnaires dans les adminis-trations publiques occupant des postessupérieurs, dont 1209 sont nomméesaux fonctions supérieures de l’Etat.Le premier responsable du gouverne-ment a par ailleurs précisé que la femmeparticipe activement à l’économie par lebiais de plus de 41.500 micro-entre-prises dans le cadre de l’Agence nationa-le d’appui et de développement de l’en-trepreneuriat et de l’Agence nationale degestion du micro-crédit (ANGEM) entreautres organes. Z. S. L.

BIEN QUE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE EN PLEINE TRANSITION CONNAIT
DES MUTATIONS PROFONDES   MERCURIALES SE DESSINENT 

L’entrepreneuriat féminin demeure très faible

LIBRE ACCÈS, ÉQUITÉ
DE TRAITEMENT
POUR LES INVESTISSEURS
ET SIMPLIFICATION
DE PROCÉDURES

LE SECTEUR
DES MINES REFAIT
SA TOILETTE  

Le directeur général des Mines au
ministère de l’Energie et des Mines,
Mourad Hanifi, s’est exprimé, ce
dimanche, sur le secteur minier en
Algérie. Il a fait savoir qu’une feuille
de route du secteur a été tracée et
qu’une nouvelle loi minière « plus
attractive » sera présentée au
Gouvernement.
Intervenant sur les ondes de la radio
chaîne 3, M. Hanifi a rappelé que le
secteur des mines est identifié
comme un secteur qui peut jouer un
rôle important dans la croissance
économique et la diversification de
l’économie nationale pour sortir de la
dépendance des hydrocarbures.
« Par ses caractéristiques, le secteur
des mines est un secteur structurant
qui a des répercussions sur d’autres
secteurs », a-t-il noté, en donnant
l’exemple de l’impact de la production
de phosphate sur l’agriculture, ou
encore celui de l’exploitation du
minerai de fer sur l’industrie
sidérurgique.
Estimant qu’il « était urgent de tracer
une feuille de route avec des objectifs
sur dix à quinze ans », le DG des
Mines a expliqué que cette feuille de
route a été tracée sur plusieurs axes.
Selon lui, il fallait d’abord « améliorer
les conditions d’investissement en
commençant par l’amont, donc à
partir de l’information géologique qui
sera cartographiée, ensuite,
l’exploration minière qui connait un
très faible effort de la part des
investisseurs nationaux et étrangers »,
et d’ajouter : « Au jour d’ajourd’hui,
l’Etat assume seul les efforts
d’exploration. Comme vous le savez :
l’exploration d’aujourd’hui c’est les
mines de demain».
«L’expérience vécue sous l’égide de la
loi (minière, ndlr) actuelle, nous avons
établi un diagnostic objectif, qui dit
tout simplement que la loi actuelle
constitue un blocage à
l’investissement. Les chiffres et les
données sont là. Nous n’avons pas
profité d’un seul dollar d’IDE
(Investissements directs étrangers).
Cette situation ne peut pas se
poursuivre comme ça, notamment en
matière d’exploration, qui est la phase
la plus sensible des les avtivités
minières » a-t-il dit, estimant qu' »il
faut mettre un cadre législatif
attractif, sur le plan régional, pour
attirer les investisseurs étrangers,
notamment pour la phase
d’exploration ». 

ZZ.. SS.. LLoouuttaarrii
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Dans une déclaration à lapresse à l’issue des tra-vaux de la réunion tenueau siège de la wilaya, Benab-derrahmane a affirmé quedans le cadre de ce program-me de développement : "Nousavons insisté au cours decette réunion sur le respectdes délais de réalisation desorte que les projets pro-grammés soient exécutés aurythme adéquat, afin de per-mettre aux habitants de lawilaya de bénéficier de cesprojets qui génèreront descentaines d’emplois perma-nents voire des milliers,notamment dans lesdomaines de l’agriculture, del’industrie de transformationet même dans le secteurminier". Le Premier ministrea donné des détails à ce sujet,affirmant que dans le secteurdu transport, "il a été décidéde programmer la réalisationd'une ligne ferroviaire de 50km ainsi qu’un réseau deroutes pour lesquels un bud-get non négligeable a étéaffecté".Et d’ajouter : "Il en sera demême pour les secteurs de lasanté, du tourisme et de laculture en vue de permettre àcette wilaya de connaître unerelance en matière de déve-

loppement globale qui enga-gera la population dans unprocessus de développementautre que celui enregistréjusque-là par la wilaya".Après avoir indiqué que tousles efforts consentis visent à"faire de la wilaya de Khen-chela un pôle minier en plusd’être un pôle agricole",Benabderrahmane a indiquéque des "instructions ont étédonnées pour exploiter impé-rativement toutes les sur-faces agricoles existantes etfaire de la wilaya de Khenche-

la un pilier pour assurer lasécurité alimentaire souhai-tée", soutenant que la wilaya"dispose de tous les atoutshumains et matériels".Selon le Premier ministre,"ces programmes permet-tront à cette wilaya « moudja-hida » de s’engager dans unprocessus de développementdifférent de celui qu’elle avaitconnu jusqu’à présent".Il a rappelé que "la tenue dela réunion du gouvernement,pour la première fois endehors de la capitale, vient en

application des instructionsdu Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne, en tenant compte de lanouvelle approche relative àla concrétisation d’un déve-loppement local équilibré etdurable". Le Premier ministretient actuellement avec leministre de l’Intérieur, desCollectivités Locales et del’Aménagement du Territoire,Kamel Beldjoud, une ren-contre avec les acteurs de lasociété civile de la wilaya deKhenchela. I.M.

DES PROJETS GÉNÉRATEURS DE MILLIERS D’EMPLOIS PERMANENTS DANS
L’AGRICULTURE, LES MINES ET  L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 

Khenchela  se renforce
par un programme

complémentaire costaud
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé hier, au terme
de la réunion du gouvernement tenue à Khenchela, un programme complémentaire pour la wilaya
de Khenchela afin de lui permettre de réaliser une relance globale dans tous les secteurs.

85 DOSSIERS ACCEPTÉS PAR L’ANADE POUR LE REMBOURSEMENT
DE 14 MILLIARDS DE CENTIMES

Les opérations de financement
des micro-entreprises relancées Les opérations de financement desmicro-entreprises dans le cadre del’Agence nationale d’appui et de dévelop-pement de l’entrepreneuriat (ANADE), àl’arrêt depuis des mois, seront lancées àpartir de la semaine prochaine.C’est ce qu’a annoncé récemment, leministre délégué auprès du Premierministre chargé de la Micro-entreprise,Nassim Diafat, qui s’est exprimé enmarge du Forum international de lafemme, organisée par la Confédérationgénérale des entreprises algériennes(CGEA) à Alger.Pour Diafat « beaucoup de jeunes s’inter-rogeaient sur l’arrêt des financementspendant plus de trois mois », expliquantla situation par le fait que « la missiond’ordonnateur confiée initialement auministère du Travail soit passée auministère des Finances, puis au ministredélégué chargé de la micro-entreprise ».« Les financements débuteront à partirde la semaine prochaine », a-t-il assuré.Il a indiqué que son secteur suivaittoutes les nouveautés relatives à lamicro-entreprise, en veillant à rattraper

les lacunes, notamment après le par-achèvement du cadre législatif, à lafaveur de la promulgation de tous lesdécrets et décisions interministériellessur les crédits d’exploitation et le refi-nancement des micro-entreprises etautres. Il a mis en avant les mesuresprises cette semaine contre certainscadres ayant manqué à leur rôle enversles jeunes entrepreneurs.Soulignant le rôle important de la femmedans le domaine de l’entrepreneuriat, le

responsable a précisé que « 30 % desdemandes reçues via la plateformenumérique consacrée à la création demicro-entreprises, soit 59 000demandes, émanaient de la gente fémini-ne. Plusieurs femmes s’orientent actuel-lement vers l’investissement dans lesfilières industrielles importantes, a sou-tenu Diafat, affirmant que les entreprisesféminines en difficulté représentaient untaux relativement faible.
Z.S.L.

AUCUN CAS D’INFECTION PAR LE
VARIANT «OMICRON» N’A ÉTÉ
ENREGISTRÉ EN ALGÉRIE

SATISFECIT
EN HAUT LIEU,
MAIS ATTENTION…
 Le professeur Elias Rahal, membre

du Comité scientifique chargé du
suivi et de l’évolution de l’épidémie Covid-
19 en Algérie, a renouvelé son appel à la
vaccination pour éviter la quatrième
vague.
Invité hier, sur les ondes de la radio
chaîne I, le professeur Rahal a également
appelé les citoyens à la prudence, bien
qu’aucun cas de contamination au
nouveau variant Omicron n’ait été
recensé.
Le Pr Rahal a indiqué que la situation
sanitaire n’est pas rassurante au vu de la
recrudescence des cas confirmés et du
nombre des hospitalisations, précisant
que 2.700 patients sont hospitalisés. Il a
par ailleurs souligné que réduire ces
nombres nécessite un retour à une
vaccination intensive. 
Concernant le nouveau variant « Omicron
», le Pr Rahal a expliqué que l’Institut
Pasteur n’a encore enregistré aucun cas
d’infection par le nouveau variant, « mais
cela ne nous empêche pas d’appeler les
citoyens à la prudence et à accélérer la
vaccination car le variant le plus mortel
dans le monde est actuellement le variant
Delta. »
Le professeur Rahal a souligné que
l’acquisition du vaccin au début de la
crise constituait un grand défi à la lumière
de la grande pression de plus de 189
pays pour l’obtenir.

II..MM..

NOMMÉ AMBASSADEUR
D’ALGÉRIE EN LIBYE

SLIMANE CHENINE
REMET SES LETTRES
DE CRÉANCE À NEJLA
AL MANGOUSH

L'ambassadeur d'Algérie en Libye,
Slimane Chenine, a remis une copie de
ses lettres de créance à la ministre
libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-
Mangoush.
Selon un communiqué du ministère libyen
des Affaires étrangères, Chenine a
transmis les salutations du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra,
à son homologue libyen, et ses vœux pour
la stabilité et le progrès du peuple libyen.
L'ambassadeur d'Algérie en Libye a salué
la présence distinguée de Najla Al-
Mangoush dans toutes les réunions
régionales et internationales, et son
leadership de la diplomatie libyenne avec
qualité et mérite. 
Pour sa part, la responsable libyenne des
Affaires étrangères a exprimé ses
remerciements et sa gratitude à la
présidence, au gouvernement et au
peuple algériens pour leur soutien et leur
soutien constants aux Libyens, et leur
souci d'assurer la sécurité et la stabilité
dans toute la Libye.

II..MMeedd

Le président Tebboune reçoit le ministre
croate des Affaires étrangères
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, le ministre croate
des Affaires étrangères et des Affaires européennes, Gordan Grlic Radman, qui se
trouve actuellement à Alger pour une visite de deux jours. L'audience s'est déroulée
au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du
directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. La
rencontre a constitué une opportunité pour examiner les voies et moyens de
renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines notamment économique
et commercial, ainsi que les questions d'intérêt
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Le taux d’intégration des femmes algériennes dans le monde entrepreneurial était encore faible, a relevé, avant-hier à Alger, le Directeur
général (DG) de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), Abdelkader Djabeur, plaidant pour la suppression des difficultés entravant l’implication
des femmes dans l’activité économique.

Intervenant lors de la première édi-tion du Forum international de lafemme (FIF), M. Djabeur a estimé quele taux des femmes entrepreneures « estencore faible », citant comme preuve leschiffres de l’Office national des statis-tiques (ONS) qui font état de 400.000femmes activant dans le domaine libéral.Le responsable de l’ANEM a imputé cechiffre « faible » à la difficulté d’obtenirun financement, au manque de forma-tion, à la difficulté d’intégrer le milieuprofessionnel, de concilier vie profes-sionnelle et vie familiale, ou encore cer-taines difficultés « à caractère social etculturel » qui continuent à bloquer lesfemmes. De surcroît, l’Agence compteplus de 814.000 femmes inscrites, soit39 % du nombre total des inscrits àl’Agence, dont la plupart (92 %) sont despré-demandeuses d’emploi, affirme ledirecteur général. Un taux de 54% dutotal des femmes inscrites sont desdiplômées universitaires, et 22% d’entreelles sont diplômées des centres et insti-tuts de formation professionnelle.
900.000 FONCTIONNAIRES DANS
L’ADMINISTRATION PUBLIQUEDe son côté, le Premier ministre,ministre des Finances, Aïmene Benab-derrahmane, a indiqué que 62% des étu-diants universitaires sont des femmes,soulignant à ce propos la forte présencede la femme dans l’administrationpublique avec 900.000 fonctionnaires,soit 41% du nombre global des fonction-naires.De plus, 21.500 fonctionnaires dans lesadministrations publiques occupent despostes supérieurs, dont 1209 sont nom-mées aux fonctions supérieures de l’Etat,a-t-il fait savoir, dans une allocution pro-noncée en son nom par la ministre de laSolidarité nationale, de la Famille et de laCondition de la femme, Kaouthar Krikou.Il a précisé, dans ce sens, que la femmeparticipe « activement » à l’économie parle biais de plus de 41.500 micro-entre-prises dans le cadre de l’Agence nationa-le d’appui et de développement de l’en-trepreneuriat et de l’Agence nationale degestion du micro-crédit (ANGEM) entreautres organes. Le Premier ministre acité l’inscription de plus de 175.000femmes au registre de commerce en2021.
NÉCESSITÉ DE PROMOUVOIR
L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMESS‘exprimant lors du même événement, ladirectrice du Bureau de l’Organisationinternationale du Travail (OIT) à Alger,Ghania Bikhazi,  a souligné l’impératif deredoubler d’effort pour éliminer lesinégalités entre hommes et femmes enmatière d’emploi en Algérie.Mme Bikhazi a rappelé que le taux d’em-ploi des femmes en 2019 ne dépassaitpas 13,5% tandis que celui des hommesétait de 61,2%. Et d’ajouter, le taux dechômage chez la femme en 2019 était de20,4% alors que celui des hommes nedépassait pas 9,7%.Face ce constat, Mme Bikhazi a appelé àfaire de l’égalité hommes-femmes unepriorité en Algérie, en en matière d’em-ploi, de formation et d’accès aux postesde responsabilités.
L'INCLUSION DE LA FEMME DANS
L'ÉCONOMIE, SOURCE DE
NOUVELLES OPPORTUNITÉSUne plus grande inclusion de la femmedans l'économie nationale peut consti-

tuer de nouvelles opportunités de déve-loppement, notamment avec la promo-tion des compétences comme levierprincipal, ont convenu, plusieurs consul-tantes et femmes chefs d'entreprises,lors de ce même événement. La consul-tante en transport aérien Ouiza Mouheb,a souligné que l'Algérie disposait desmoyens de développement du secteurdu transport aérien en incluant les com-pétences féminines.Toutefois, "le constat est que nousn'avons pas de femmes à des postes dePDG ou de conseiller. Il y a là une pépi-nière de compétences qui stagne", a-t-elle déploré.Pour remédier à ce constat, Mme Mou-heb a proposé de réaliser des audits deparité homme-femme au sein des entre-prises et de mettre en place un plan d'ac-tion muni de mécanismes permettant deconnaitre clairement les critères de pro-motion.Il s'agit, selon elle, de créer un systèmed'information qui répertorie les compé-tences nationales.Citant une étude internationale mon-trant que les compagnies aériennes diri-gées par des femmes ont de meilleursrésultats, la consultante a souligné l'inté-rêt de développer les compétencesmanagériales des femmes universitaires.
S'INTÉGRER AU NIVEAU DES HAUTS
POSTES DE RESPONSABILITÉDe son côté, La PDG du groupe Saidal,Fatoum Akacem a incité la femme algé-rienne "à se donner tous les moyens" des'intégrer au niveau des hauts postes deresponsabilité notamment avec leurbagage professionnel. "Le leadership dela femme algérienne est désormais uneréalité", a-t-elle estimé.Pour sa part, l'inspectrice centrale desimpôts et recouvrement au niveau de lawilaya de Constantine, Souhila Smati, arappelé que le système des quotas a per-mis de mieux intégrer les femmes dansla sphère politique et économique dupays."Mais ce système a pris en considérationla quantité mais pas la façon d'intégrer lafemme au sein des assemblées élues", a-t-elle argué, ajoutant qu'il y a "une réel-le" volonté politique que les partis, lesassociations et les différentes organisa-tions doivent mettre en oeuvre sur leterrain. "Il s'agit de créer un climat adé-

quat pour attirer les compétences fémi-nines afin d'assurer leur présence ausein de la scène politique", a estimé MmeSmati. Intervenant lors de ce panel,l'avocate et juriste tunisienne, HamidaMrabet, a indiqué que l'implication desfemmes dans l'économie doit poser ledialogue autour de la place de la femmedans la prise de décision."Les plus grands handicaps pour nous entant que femmes arabes ce sont les men-talités", a-t-elle tranché, notant quelorsque la femme atteint un poste impor-tant de responsabilité, elle est considé-rée comme "une privilégiée".
SA PARTICIPATION À LA VIE ACTIVE
EN AFRIQUE EST  PLUS
IMPORTANTE QUE PARTOUT
AILLEURSDe son côté, la chef d'entreprise sénéga-laise, Ngone Ndoye, a rappelé que la par-ticipation de la femme à la vie active enAfrique est globalement "plus importan-te que partout ailleurs"."Il n'est pas possible d'envisager undéveloppement socio-économique sansles femmes", a-t-elle affirmé.Elle a en outre recommandé d'exploiterle potentiel de la femme en tant qu'ac-teur de développement au sein des éco-nomies africaines tout en misant sur lesjeunes et en intégrant la diaspora africai-ne pour le développement du continentgrâce au transfert technologique et à lamobilité académique.
EN AFRIQUE LA FEMME
CONFRONTÉE A DES OBSTACLES
POUR PÉRENNISER LEUR ACTIVITÉAvec plus de 600 millions de créatricesd’entreprises, l’Afrique s’impose commele continent au taux de femmes entre-preneures le plus élevé au monde. Pour-tant, les femmes africaines restentconfrontées à de nombreux obstaclespour pérenniser leur activité, notam-ment en matière d’accès aux finance-ments.Leader mondial de l'entrepreneuriatféminin, le continent africain ne recensepas moins de 24% d'entrepreneuresparmi la population féminine, contre11% en Asie du Sud-Est et Pacifique, 9%au Moyen-Orient et 6% en Europe etAsie Centrale, selon l'étude publiée ennovembre 2020 par Roland Berger etintitulée : « Accélérer la dynamique

entrepreneuriale des femmes en Afrique». Pour l'immense majorité d'entre elles,la création d'entreprise est alimentéepar la nécessité de subvenir à leursbesoins et à ceux de leur famille, dansdes pays où l'accès à l'éducation et àl'emploi reste limité pour les femmes.Ainsi, beaucoup d'entrepreneures évo-luent dans le secteur informel, dans desdomaines à faible marge tels que lescommerces de proximité, la restaurationou la cosmétique.
LEVIER DE CROISSANCEPourtant, les femmes représentent unvéritable pilier de l'économie africaine.Avec une contribution de 150 à 200 mil-liards de dollars, les femmes entrepre-neures jouent un rôle majeur en termesde prospérité économique.Alors que le contrecoup de la pandémiede covid-19 se fait particulièrementdévastateur pour l'économie des paysémergents, il est urgent de miser sur lesfemmes pour leur permettre de créer lesentreprises de demain, qui deviendrontde grandes figures internationales etparticiperont à booster l'économie loca-le.
DES SOLUTIONS ADAPTÉESIl convient alors d'instaurer un certainnombre de réformes répondant spécifi-quement aux challenges rencontrés parces gérantes d'entreprises.Tout d'abord, la mise en place de poli-tiques et de réglementations liées à l'in-clusion financière (à l'exemple de la Côted'Ivoire, qui a mis en place en 2017 unfonds doté de 5 milliards de FCFA afin defaciliter l'accès au crédit aux femmesentrepreneures). Il est également essen-tiel que les banques et institutionsdeviennent partie prenante de cettetransformation en adaptant leurs offresau profil des entrepreneures; en intro-duisant de nouveaux outils financiersdotés de critères plus flexibles, ou enco-re en développant des solutions deméso-finance dédiées aux PME et entre-preneurs, afin de combler le fossé entremicrofinance et crédits traditionnels.Elles devront également proposer uneassistance technique et des services derenforcement de compétences qui per-mettront aux femmes de développer leurlittérature financière.

D. M.

ENTREPRENEURIAT 

Les femmes se heurtent à plus d’obstacles
dans l’activité économique
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Le Médiateur de la République,Ibrahim Merrad a affirméavant-hier à Boumerdès que"l'Etat s'engage, via sesorganes, à améliorer le climatd'investissement et offrir desfacilités permettant à l'investis-seur de travailler confortable-ment et loin de la bureaucra-

tie". Dans une déclaration à lapresse en marge d'une visited'inspection aux unités indus-trielles dans nombre de com-munes à Boumerdès, M. Merrada fait savoir que cette visitevenait concrétiser les instruc-tions du président de la Répu-blique, par lesquelles il "a tenu

à mettre en place un climatapproprié aux investisseurs età les accompagner dans l'ex-portation".A cet effet, il a appelé l'adminis-tration centrale et locale à "sehisser à la hauteur de la dyna-mique économique que créel'opérateur économique en évi-tant la bureaucratie et en luifournissant toutes les facilitésdans le respect de la loi".Il y a lieu de rappeler, a-t-il dit,que les quatre prochainesannées (de 2022 à 2025)"seront consacrées à la relancedu secteur industriel et écono-mique notamment après l'ap-plication des réformes et chan-gements actuellement mis enœuvre". Le médiateur de laRépublique a indiqué que lePrésident Tebboune l'avaitchargé de lever tous les obs-tacles qui entravent l'autono-misation des investisseurs,notamment ceux qui sont par-venus à réaliser leurs projetsmais qui n'ont pas pu les mettreen service. "Nous œuvrerons

avant la fin de l'année en coursà trouver des solutions adé-quates pour nombre de pro-blèmes, voire des dizaines dedossiers de développement ensuspens", a-t-il rassuré, insis-tant sur  l'impératif de trouverles solutions idoines à ces pro-blèmes dont souffre le secteurd'investissement notammentau niveau industriel et ce, à tra-vers la coordination entre lesministres concernés, les waliset son département. Ainsi, "lemécanisme idoine pour l'acti-vation de l'investissement oules projets en difficulté consisteen la prise en charge directe deces dossiers par les respon-sables aux niveaux central etlocal outre la résolution desproblèmes conformément auxlois en vigueur après l'examen,au cas par cas, et l'identificationdes causes derrière toute sus-pension", explique-t-il. LeMédiateur de la République aentamé sa visite depuis la com-mune de Naciria où il a inspectéun projet de production du

ciment colle, entré en servicerécemment ainsi qu'une usinerelevant de la Société algérien-ne des grandes constructions(SAGC) auxquels il a remis unpermis de construire et unarrêté d'extension de l'investis-sement par l'ajout d'un nou-veau foncier. Après avoir ins-pecté, le nouveau siège de laDélégation de wilaya du Média-teur de la République au siègede la wilaya, il s'est rendu dansla commune d’Ouled Moussapour inspecter une usine deChocolat et de biscuit etremettre à son propriétaire unpermis de construire et unedécision d'extension de l'inves-tissement. Dans la commune deKhemis el Khechna, le Média-teur de la République a inspec-té une entreprise privée defabrication des robinets et deplomberie avant de se dirigervers la commune de Hammadioù il a inspecté une société pri-vée spécialisée dans la transfor-mation du bois, en cours de réa-lisation.

L’Etat œuvre à l'amélioration du climat d'investissementMMEERRRRAADD 

Traitant essentiellement de laRévolution de novembre 54et de ses artisans, l’œuvreévoque des héros qui ontforgé l’indépendance et cer-tains événements marquants,peu connus, mais dont l’avè-nement a impacté le cours del’Histoire et pesé dans l’orga-nisation des rangs de l’Arméede libération nationale (ALN)dans la wilaya III historique.Parmi les révélations appor-tées dans ce numéro figure, leparcours révolutionnaire dela chahida Nouara dont leparcours admirable dans lesmaquis ou durant la batailled’Alger, reste méconnu.Elle a fait le sacrifice suprê-me, en 1961, elle qui a étél’amie intime de Hassiba BenBouali et d’autres moudjahi-date de renoms, basées alorsà Alger et qui toutes ontdéfrayé la chronique enmenant des actions d’unetémérité inouïe.Mariée au chanteur AllaouaZerrouki, Nouara était issued’une famille aisée, instruiteet qui avait tout, mais qui n’apas tardé à rejoindre l’ALN,finement consciente de l’im-pérative nécessité de se sacri-fier pour le bien du pays et lebonheur de ses enfants, litté-ralement discriminés par lecolonialisme, qui a semél'analphabétisme, l’accultura-tion et la pauvreté.D’ailleurs, Ali Feraoun, fils dugrand écrivain MouloudFeraoun, en a profité pourabonder dans ce sens et

décrier les facettes horriblesdu colonialisme, en étalantles témoignages et les écritsde son géniteur et la penséequ’il s’est forgé sur l’occupa-tion.La revue Mémoire, riche de118 pages, alterne les témoi-gnages, les portraits, lesentretiens, les focus, les com-

mémorations et les hom-mages, tous étalés sur un tonde tristesse, n’ayant pu avoirplusieurs signatures de per-sonnages émérites qui ontsévi durant les trois premiersnuméros.Djoudi Attoumi, RachidAdjaoud, et Kamel Merdacientre autres, ayant été rappe-

lés à Dieu ces derniers moiset qui ont reçu un hommagepoignant à l’occasion.Des vidéos sur leurs vies,leurs parcours et leurs créa-tions ont été diffusées durantla présentation de cetterevue, qui reste un produitoriginal dans le traitement del'Histoire.

Parution du 4e numéro
de la revue académique

«Mémoire»
Le numéro 04 de la revue historique et académique « Mémoire », confectionnée et éditée par
l’association culturelle « Med Action Akbou », a été présenté, avant-hier, à Akbou (Bejaia), dans une «
pochette » à la fois chatoyante dans sa forme et pertinente dans son fond.

Bejaia EL-OUED   

L’AÉROPORT DE
GUEMMAR BAPTISÉ
DU NOM DE
ABDELKADER
LAMOUDI
 L’aéroport de Guemmar (El-Oued)

a été baptisé du nom du défunt
Moudjahid "Abdelkader Lamoudi", l’un
des membres du groupe des 22
historique ayant déclenché la glorieuse
Révolution du 1er novembre 1954, et
ce à l’occasion de la commémoration
du 61ème anniversaire des
manifestations populaires du 11
décembre 1961.
Cette dénomination, dont la cérémonie
s’est déroulée avant-hier en présence
des autorités civiles  et militaires de la
wilaya d’El-Oued, et de membres de la
famille révolutionnaire, se veut "un
signe de fidélité aux héros ayant
contribué à la gloire de ce pays", a
affirmé le wali d’El-Oued, Abdelkader
Rakkaa.
Le défunt moudjahid Abdelkader
Lamoudi, natif de la wilaya d’El-Oued
en 1925, a fait ses premières études
dans les écoles coraniques et l’unique
école primaire à l’époque d’El-Oued,
sanctionnées par un certificat d’études
primaires la saison 1937/1938.   
Au déclenchement de la seconde
guerre mondiale en 1939, il a travaillé
dans une caserne militaire dans la
région où il s’occupait de taches
administratives.
Il a constitué, en compagnie d’un
groupe de chouhada et de
moudjahidine, la première cellule du
parti du peuple algérien dans la wilaya
d’El-Oued à la fin de 1947, en prélude
au déclenchement de l’action armée,
en réponse aux massacres du 8 mai
1945.
Abdelkader Lamoudi a rejoint aussi à
la fin de 1947 l’Organisation secrète
(O.S) et était à Constantine l’un des
responsables de l'organisation qui
comptait parmi ses chefs Mohamed
Boudiaf, Larbi Ben M’hidi et Didouche
Mourad.
Le défunt moudjahid Abdelkader
Lamoudi est décédé le 04 mai 2020 à
l’âge de 95 ans.
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Le règlement du conflit au Sahara occidental,
une question «urgente et cruciale» pour la stabilité du Maghreb

LE DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L'AUTODÉTERMINATION HANTE LES NUITS DE RABAT

I l est dit que la marche de l’his-toire ne s’arrêtera pas, et que leMaroc aura le temps de médi-ter sur l’impasse dans laquelleil s’est fourvoyé. Malgé lesaccords d’Abraham, la féloniede dernière minute de Trump,le jeu fourbe des puissances,l’indépendance ne sera qu’unequestion de temps. Déjà, jeudi dernier, l'Assemblée généraledes Nations Unies a adopté une décisionréaffirmant le droit inaliénable du peuplesahraoui à l’autodétermination conformé-ment aux dispositions de la charte desNations Unies et la résolution 1514 portantDéclaration sur l’octroi de l’indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux.Lors de sa 76e session en cours, l'Assem-blée générale (AG), a appuyé, dans unedécision relative à la question du Saharaoccidental, le processus de négociationlancé par la résolution 1754 (2007) duConseil de sécurité et soutenu par d'autresrésolutions en vue de parvenir à une solu-tion politique juste, durable et mutuelle-

ment acceptable devant permettre aupeuple sahraoui d'exercer son droit à l’au-todétermination, et loue les effortsdéployés à cet égard par le Secrétaire géné-ral et son envoyé personnel pour le Saharaoccidental. La décision de l'Assembléegénérale vient en appui à la décision adop-tée le 9 novembre par la commission char-gée des questions politiques spéciales et dela décolonisation, et des affaires juridiquesrelevant de l'Assemblée générale.L'AG souligne l'importance pour les partiesde "faire preuve de volonté politique et detravailler dans une atmosphère propice audialogue afin d’entrer, de bonne foi et sansconditions préalables, dans une phase denégociation plus intensive, en prenant notedes efforts consentis et des faits nouveauxsurvenus depuis 2006, assurant ainsi l’ap-plication des résolutions pertinentes duConseil de sécurité et le succès des négo-ciations". Ayant examiné de manièreapprofondie la question du Sahara occi-dental, l'AG réaffirme le droit inaliénabledu peuple du Sahara occidental à l’autodé-termination et à l’indépendance, confor-

mément aux principes énoncés dans laCharte des Nations Unies et dans sa résolu-tion 1514 du 14 décembre 1960 portantDéclaration sur l’octroi de l’indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux.Dans le sillage, elle prie le Comité spécialchargé d’étudier la situation en ce quiconcerne l’application de la Déclarationsur l’octroi de l’indépendance aux pays etaux peuples coloniaux de continuer àsuivre la situation au Sahara occidental etde lui présenter un rapport sur la questionà sa soixante-dix-septième session et invi-te également le Secrétaire général à luiprésenter, à sa soixante-dix-septième ses-sion, un rapport sur l’application de la pré-sente résolution.
LES NATIONS UNIES
RÉAFFIRMENT LE DROIT À
L’AUTODÉTERMINATION DU
PEUPLE SAHRAOUIL’Assemblée générale de l’ONU a adopté,en décembre 2021, sans vote, une résolu-tion dans laquelle elle appuie la solution

garantissant au peuple du Sahara occiden-tal son droit à l’autodétermination.Dans cette résolution, l’Assemblée généra-le réaffirme son appui au processus denégociations en vue de «parvenir à unesolution politique juste, durable et mutuel-lement acceptable, permettant l’autodéter-mination du peuple du Sahara occidental».Réaffirmant «la responsabilité de l’Organi-sation des Nations unies à l’égard dupeuple du Sahara occidental», l’Assembléegénérale de l’ONU se félicite «des effortsdéployés par le secrétaire général et sonancien envoyé personnel pour trouver audifférend une solution politique qui soitmutuellement acceptable et assure l’auto-détermination du peuple du Sahara occi-dental».Par ailleurs, l’Assemblée générale prie leComité spécial chargé d’étudier la situationen ce qui concerne l’application de laDéclaration sur l’octroi de l’indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux de conti-nuer à suivre la situation au Sahara occi-dental et de lui présenter un rapport sur laquestion à la 76e session de l’Assemblée.Elle invite également le secrétaire généralà lui présenter, lors de cette session, unrapport sur la présente résolution.
«DROIT À
L’AUTODÉTERMINATION»L’Assemblée générale rappelle, dans cecontexte, «le droit inaliénable de tous lespeuples à l’autodétermination et à l’indé-pendance, conformément aux principesénoncés dans la Charte des Nations unieset dans sa résolution 1514 (XV) du 15décembre 1960 et d’autres résolutionsqu’elle a adoptées». «Considérant quetoutes les formules possibles d’autodéter-mination des territoires sont valables dèslors qu’elles correspondent aux vœuxlibrement exprimés des peuples concernéset qu’elles sont conformes aux principesclairement définis dans ses résolutions1514 (XV) et 1541 (XV) du 15 décembre1960 et d’autres résolutions qu’elle aadoptées», souligne la même source.Cette résolution intervient, notons-le, aulendemain de l’annonce, par le présidentaméricain sortant, Donald Trump, de lareconnaissance par les Etats-Unis de laprétendue souveraineté marocaine sur leterritoire du Sahara occidental. Le repré-sentant du Front Polisario à l’ONU, SiMohamed Amar, a affirmé samedi quel’adoption par l’Assemblée générale (AG)de l’ONU d’une nouvelle résolution concer-nant le Sahara occidental constituait un«coup dur pour l’occupation marocaine etses tentatives visant à dénaturer la causesahraouie». «La nouvelle résolution ren-forcera la position annoncée par le SG del’ONU, Antonio Guterres, sur le statut légaldu Sahara occidental en tant que questionde décolonisation qui ne peut être résoluequ’à travers le peuple sahraoui en exerçantson droit immuable à l’autodétermina-tion», a souligné le diplomate sahraouidans une déclaration à l’APS.  Amar a rap-pelé que la résolution de l’AG était interve-nue pour réitérer le droit immuable dupeuple sahraoui à l’autodétermination et àl’indépendance, conformément aux prin-cipes contenus dans la Charte de l’ONU1514 (D-15), mais aussi pour renforcer laposition de l’organisation internationalevis-à-vis de la cause sahraouie, qui est une

q                                 
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                                      L’Algérie, a affirmé ler                          L’Union africaine quant à elle est tou-j                                

   Ses chefs d’État et gouverne-m                   Ils ont aussi décidé de renforcer lem                                                                                 

                                      Il n’ya aucune alternative au respect de la doc-t                              Mesm                          Mes motss                      

 Dernière portion de terre encore sous colonisation, le Sahara
occidental est un point noir sur les tiroirs des dossiers à conclure
en l’Afrique et une cicatrice béante sur le visage du Maroc. Si
l’expansionnisme marocain ne fait plus de doute (son histoire
récente et ancienne pullule de récits en ce sens), des puissances
ont fait le lit de cet entêtement marocain. Les Etats Unis, Israël et la
France sont en partie responsable du statu-quo; de même que les
monarchies du Golfe, qui, pour des raisons évidentes, soutiennent
la monarchie alaouite. 
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question de décolonisation inscrite àl’ordre du jour de la 4e Commission et ducomité spécial chargé d’étudier la situationen ce qui concerne l’application de laDéclaration sur l’octroi de l’indépendanceaux pays et aux peuples coloniaux.
EN 2017, LA VOIX DE L’ALGÉRIE
À L’ONUIl est toujours édifiant de revenir en arriè-re pour estimer les positions inchangéesde l’Algérie sur le sujet. En 2017, par lavoix de SABRI BOUKADOUM, l’Algérie arelevé que le nom de son pays a été men-tionné plus de 40 fois dans la déclarationprécédente, et a promis que contrairementà son prédécesseur, lui-même se contente-rait de parler du Sahara occidental, et nedirait pas un mot du Royaume du Maroc.  Ily a 72 ans, a-t-il commencé, de jeunesdiplomates brillants ont rédigé la Chartedes Nations Unies et ont jugé indispen-sable d’ajouter une phrase comme véritéfondamentale laquelle deviendra le para-graphe 2 de l’Article 1 sur les buts et prin-cipes: « développer entre les nations desrelations amicales fondées sur le respectdu principe de l’égalité de droits despeuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».  C’est donc que les Pères fonda-teurs avaient comme objectif, celui demettre fin à la règle coloniale.  C’estquelques années plus tard, que l’Assem-blée générale a adopté la résolution-phare1514. C’est donc avec amertume et frustra-tion, a poursuivi le représentant, qu’il fautconstater qu’en 2017, on discute toujoursdu colonialisme et qu’il existe encore 17territoires non autonomes.  Le représen-tant a rejeté catégoriquement tout débatsur les « mérites » du colonialisme.  Il avoulu que l’on mette de côté les diver-gences et que l’on écoute nos consciences.Notre débat, a-t-il insisté, doit porter sur lamanière de mettre fin au colonialisme car17 territoires non autonomes, c’est 17 ter-ritoires non autonomes de trop.  Disant nerien voir de promettant, le représentants’est demandé combien de décenniescontre le colonialisme faudra-t-il encore?Finirons-nous, a-t-il craint, par célébrer unjour le colonialisme?  Quand viendra doncle temps de discuter sérieusement de laquestion? s’est-il impatienté.Nous sommes confrontés, a-t-il rappelé,aux défis des conflits, du développement,du terrorisme et de l’écologie.  Ne nouslaissons pas distraire par des questions quisortent tout droit du Moyen-âge. Nousdevons nous lever et mettre fin à l’œuvreinachevée du colonialisme, a-t-il encoura-gé, appelant la Commission, l’Assembléegénérale et le Comité spécial de la décolo-nisation à se lever devant le colonialisme, «un système fait par l’homme qui doit êtredéfait par l’homme ».Venant au Sahara occidental, le représen-tant a souligné qu’il s’agit bien d’une ques-tion de décolonisation opposant le Polisa-rio au Maroc.  C’est la dernière question dedécolonisation en Afrique qui est surl’agenda de l’ONU depuis plus de 54 ans.Le statut juridique du Sahara occidentaln’a rien d’ambigu, a-t-il poursuivi, en poin-tant du doigt l’avis consultatif que la Courinternationale de Justice (CIJ) a rendu en1975 et qui stipule qu’il n’y a pas de lienjuridique entre le Sahara occidental et lesdeux pays voisins concernés qui pourrait

affecter la résolution 1514.  L’avis consul-tatif, a ajouté le représentant, confirme ledroit inaliénable du peuple du Sahara occi-dental à l’autodétermination à travers l’ex-pression libre et véritable de la volonté deson peuple.  Toutes les résolutions de l’As-semblée générale et du Conseil de sécuritéont confirmé la nature juridique du conflitet le principe d’autodétermination, a insis-té le représentant. En 1988, a-t-il aussiinsisté, ce qui était alors l’Organisation del’unité africaine (OUA) avait réussi à semettre d’accord sur un Plan de règlement,approuvé par la suite par le Conseil desécurité.  Ce plan, selon le représentant, esttoujours le seul accord valide mutuelle-ment accepté par les deux parties.  C’est àla suite de ce Plan que le Conseil de sécuri-té a décidé de déployer une mission del’ONU avec pour mandat d’organiser leréférendum d’autodétermination, commeen atteste le « r » de son acronyme.  LeConseil, a fait observer le représentant, n’ajamais changé le mandat de la Mission et atoujours insisté sur le droit du peuple duSahara occidental à l’autodétermination. 
LE RÈGLEMENT DU CONFLIT AU
SAHARA OCCIDENTAL EST UNE
QUESTION « URGENTE ET
CRUCIALE » Le Conseil, a dit le représentant, a aussiappelé les deux parties à reprendre lesnégociations sous les auspices du Secrétai-re général sans condition préalable et debonne foi et invité les pays voisins à appor-ter leur contribution.  L’Algérie, a affirmé lereprésentant, salue la nomination de l’En-voyé personnel du Secrétaire général etréaffirme son appui aux efforts de ce der-nier pour relancer le processus de négocia-tion.  L’Union africaine quant à elle est tou-jours active dans la recherche d’une solu-tion opposant deux de ses États membres.Son Conseil de paix et de sécurité a, enmars 2017, rappelé les dispositions de sonacte constitutif sur le règlement pacifique

des conflits.  Ses chefs d’État et gouverne-ment ont adopté, l’année dernière, unerésolution appelant l’Assemblée généralede l’ONU à fixer une date pour le référen-dum.  Ils ont aussi décidé de renforcer lemandat de Joachim Chissano, le Haut-Représentant de l’Union africaine, pourqu’il puisse faciliter des pourparlersdirects entre les deux parties. L’Union africaine, a encore fait observer lereprésentant, a également décidé de réac-tiver le Comité ad hoc des chefs d’État etdemandé à sa Commission d’entreprendreune mission au Sahara occidental et dansles compas pour y évaluer la situation desdroits de l’homme.L’Union africaine a d’ailleurs souligné lanécessité de traiter de l’exploitation illéga-le des ressources naturelles, conformé-ment à l’appel du Secrétaire général sansoublier ceux des organisations internatio-

nales dont la Cour de justice européenne.Le représentant a réitéré le fait que l’Algé-rie estime que le règlement du conflit auSahara occidental est une question «urgente et cruciale » pour la stabilité, leprogrès et l’intégration du Maghreb.  Il n’ya aucune alternative au respect de la doc-trine consacrée de l’ONU sur la décolonisa-tion, a-t-il tranché. En conclusion, le représentant a tenu àsaluer le Président de la Commission pourson leadership et son sens de l’équité.  Mesmots sont bien un hommage fait publique-ment et directement, a-t-il insisté, « parpeur que les communiqués de presse del’ONU ne disent autre chose ».  Mes motssont ceux que vous entendez et pas ceuxque vous pourriez être amené à lire dansces « étranges » communiqués, a conclu lereprésentant.
I.M.A.
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"Le royaume du Maroc expansionnisten'a pas tiré les enseignements de l'His-toire. Cette monarchie coloniale prend lerisque d'augmenter la tension et decréer une situation intolérable qui com-promettrait la stabilité de la région etminerait les chances d'un règlementjuste et définitif" du conflit, a indiquéMahrez Lamari dans un message adres-sé à la 45e Conférence européenne desolidarité et de soutien au peuple sah-raoui (EUCOCO) qui se tient vendredi etsamedi à Las Palmas en Espagne.Soulignant que "le peuple sahraoui a undroit inaliénable à l'autodéterminationet à l'indépendance, droit qui doit êtreexercé de façon libre, juste, et démocra-tique", le militant des droits de l'Hommea appelé le Conseil de sécurité et leSecrétaire général de l'ONU, AntonioGuterres, à "stopper la politique d'obs-truction et l'entêtement du Maroc qui necesse de défier la communauté interna-tionale"."Tout alignement sur les thèses expan-sionnistes du Maroc (...) nourrit l'impu-nité, l'injustice, bafoue le droit interna-tional (et) altère l'image et la crédibilité

de l'ONU", a-t-il dit.Selon lui, "face (...) à l'arrogance duMakhzen qui se complaît dans le statuquo colonial au Sahara occidental et quis'emploie à le perpétuer, les Nationsunies ont une responsabilité politique etlégale à assumer à l'égard des territoiresnon autonomes comme c'est le cas duSahara occidental"."Le peuple sahraoui est en droit d'at-tendre de la communauté internationaleun soutien plus ferme et une action plusrésolue en vue de l'exercice de son droità l'autodétermination et faire de cetobjectif une priorité", a-t-il souligné.Dans ce contexte, l'ex-président duComité national algérien de solidaritéavec le peuple sahraoui (CNASPS) a misen exergue l'importance de la résolutiononusienne 1514 portant Déclaration surl'octroi de l'indépendance aux pays etpeuples coloniaux et son rôle en tant quefacteur de stabilité dans la région."La validité et la pertinence de la résolu-tion 1514 de l'Assemblée générale del'ONU est un facteur de stabilité, un vec-teur de paix, de développement et desécurité dans la région et le continent
africain", a-t-il indiqué. Mahrez Lamari a,en outre, salué l'engagement de l'EUCO-CO qui a choisi cette période symbolique(10 décembre, date de la proclamation

universelle des droits de l'Homme et 14décembre, adoption par l'AG de l'ONU dela résolution 1514) pour tenir sa 45eassemblée annuelle. R.I./agences 

14 DÉCEMBRE, ADOPTION PAR L'AG DE L'ONU DE LA RÉSOLUTION 1514 SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

La politique d'obstruction du Maroc interdit
toute avancée vers une solution finale 

Le militant des droits de l'Homme et des peuples, Mahrez Lamari a exhorté les Nations unies à mettre un terme à la politique
d'obstruction du royaume "expansionniste" du Maroc qui entrave le processus d'autodétermination au Sahara occidental, mettant en
exergue la pertinence de la résolution onusienne 1514 et son importance en tant que facteur de stabilité dans la région.

LIBYE: 
La HNEC annonce le report de la publication de la liste

définitive des candidats à la présidentielleLa Haute commission électo-rale a expliqué qu’elle vaadopter une série de mesuresjudiciaires et légales avant depublier la liste définitive descandidats à la présidentielle,afin de s'assurer que toutesles voies de recours soientdûment épuisées. La Hautecommission électoralelibyenne (HNEC) a annoncé,samedi, qu'elle adopteraitune série de mesures judi-ciaires et légales avant depublier la liste définitive descandidats à l'élection prési-dentielle qui se tiendra le 24décembre, reportant ainsi lavalidation des candidatures àla magistrature suprême.C’est ce qui ressort d’un com-

muniqué de la HNEC, dontl’Agence Anadolu a obtenucopie. Conformément aurèglement relatif à l'électiondu premier président de laRépublique au suffrage uni-versel, prévue le 24décembre, la HNEC devaitpublier la liste définitive descandidats à la présidentielle,deux semaines après les der-niers recours, appels et déci-sions des tribunaux concer-nant les candidatures, selonle communiqué de l’Instancenationale chargée des élec-tions. La HNEC a déclaréqu’elle « adoptera une sériede mesures judiciaires enconcertation avec le Conseilsuprême judiciaire, et

d'autres légales, en concerta-tion avec le comité formé parla Chambre des représen-tants ».Elle a ajouté que lesditesmesures seront adoptées «avant de procéder à la publi-cation de la liste définitivedes candidats et d’annoncerpar la suite le début de lacampagne électorale pour laprésidentielle ». La HNEC aprécisé que cette démarches'explique par sa volonté « des'assurer que toutes les voiesde recours soient dûmentépuisées et que ses décisionssoient conformes aux juge-ments rendus » Le 24novembre, la Commissionélectorale du pays a annoncé

une « liste préliminaire » de73 candidats à la présidence,dont le général à la retraiteKhalifa Haftar, ainsi qu'uneautre liste comprenant 25personnes exclues, dont Seifal-Islam Kadhafi.Le tribunal de la ville deSebha (sud) avait rejeté le 6décembre l'appel de la Hautecommission électorale natio-nale contre le recours de Seifal-Islam Kadhafi, et a définiti-vement statué en faveur de saréintégration dans la course àla présidentielle.Les Libyens espèrent que lesprochaines élections contri-bueront à mettre un terme auconflit armé qui ravage lepays depuis des années.

TCHAD /CRIMINALITÉ : 
Suspension des permis de port d’armes à feu à N’DjamenaLe ministre tchadien de la Sécuritépublique, Souleyman Abakar, a signé unarrêté indiquant que le port d’armes àfeu est « strictement » interdit dans laville de N’Djaména à partir du 11décembre 2021. Les permis de portd’armes à feu et les badges, en cours devalidité, sont également suspendus.Exceptionnellement, les gardes ducorps du président du Conseil militairede transition (CMT), du vice-présidentdu Conseil militaire de transition, duPremier ministre de transition, du pré-sident du Conseil national de transition(CNT), les diplomates, les généraux etles magistrats sont autorisées à porterles armes à feu. Sont aussi concernéespar cette dérogation, les forces dedéfense et de sécurité « en mission offi-cielle ou en service commandé », selonl’arrêté du ministre de la Sécurité.

Depuis plusieurs mois, les cas d'agres-sions et assassinats se multiplient dansla capitale. Si les autorités se veulentrassurantes et ont arrêté plusieurs sus-pects, les N'Djamenois dénoncent unehausse de l'insécurité dans la capitale.« Plusieurs personnes règlent leurscomptes en faisant usage des armes àfeu. Même dans les lycées, il y a desélèves qui menacent des enseignantsavec des armes. La circulation desarmes à feu est loin d’être maitrisée parles autorités. Des personnes sont assas-sinées au quotidien », a indiqué àl’Agence Anadolu, Alexis Touan, habi-tant du 7e arrondissement de N’Djame-na. Le 15 février 2020, il y a eu une viveémotion à N’Djamena après le viol etl’assassinat d’une fidèle catholique de64 ans qui se rendait à la messe.Le corps de Célestine Mopi a été retrou-

vé au petit matin. La victime avait quit-té son domicile à 5 heures pour serendre à l’église de son quartier, laparoisse Sainte-Joséphine-Bakhitad’Atrone, dans le 7e arrondissement deN’Djamena où elle était très engagéequand elle a été sexuellement agresséepuis tuée.Les autorités assuraient pourtant quedes patrouilles sont effectuées au quoti-dien dans les rues de la capitale surtouten soirée. « Nous demandons la collabo-ration de la population. Ces malfrats netombent pas du ciel, ils habitent dansdes concessions. Et si chaque proprié-taire de concession faisait un effortpour savoir qui habite chez lui, je pensequ’il y aurait une réduction de l’insécu-rité. Nos populations savent bien ceuxqui possèdent illégalement des armes »,a relevé le ministre de la Sécurité.

NIAMEY : 

LE PRÉSIDENT
NIGÉRIEN
MOHAMED BAZOUM
PLAIDE POUR LE
MAINTIEN DES
ÉLECTIONS
LE 24 DÉCEMBRE
 Le président du Niger est à New

York pour présider le Conseil de
sécurité et le débat sur l’impact
qu’ont le terrorisme et le changement
climatique sur la sécurité. Ce jeudi, il
s'est attardé sur la situation au Sahel
et la problématique de la Libye et il a
plaidé pour le maintien des élections
à la date prévue. Alors que de
nouvelles voix à Tripoli appellent à
reporter le scrutin du 24 décembre en
Libye, arguant que les conditions ne
sont pas « optimales » pour organiser
des élections, le président du Niger,
Mohamed Bazoum, s’est exprimé à
nouveau sur le sujet. Le président élu
issu de la première alternance
démocratique n’a pas manqué de
faire remarquer l’importance
d’élections pour établir la paix. Une «
échéance cruciale » « C’est dire que
l’échéance du 24 décembre est
cruciale et mon pays fonde l’espoir
que l’élection présidentielle prévue à
cette date se passe dans de bonnes
conditions et il ouvre la voie à une
dynamique de paix et de stabilité. »
Des propos d’autant plus remarqués
que le représentant du Niger avait
laissé entendre il y a dix jours, en
prenant son poste de président du
Conseil, qu’il valait mieux retarder ces
élections. L’ambassadeur avait laissé
entendre que les conditions de
sécurité n’étaient pas suffisantes.
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Solidaires, volontaires, etcourageux, les "Verts" ontréussi l'exploit d'atteindrele dernier carré de cettecompétition arabe, pour lapremière fois de leur his-toire en trois participa-tions.En 1988, pour sa premièreparticipation à cette com-pétition, disputée en Jorda-nie, l'Algérie qui s'étaitprésentée avec l'équipeuniversitaire, avait été éli-minée dès le premier tour,terminant 3e du groupe 2,derrière la Jordanie et laSyrie.Dix ans plus tard, l'équipenationale effectuait sonretour sur la scène arabe, àl'occasion de la 7e éditionau Qatar. Les Algériensavaient connu la mêmedésillusion, en quittant letournoi dès la phase degroupes.Face au Maroc, samedi àDoha, les coéquipiers deYacine Brahimi ont tenu ladragée haute aux "Lions del'Atlas", dont l'homogénéi-té et la cohésion consti-tuent leur point fort, euxqui sont les doubles déten-teurs du Championnatd'Afrique des nationsCHAN, réservé aux joueurslocaux, en 2018 et 2020.Réussissant à mener auscore à deux reprises,l'équipe nationale a certesété souvent rattrapée, maisa montré son caractère, fai-sant jeu égal face au Maroc,qui a été poussé jusqu'à laséance fatidique des tirs aubut.
BELAÏLI EST PASSÉ 
PAR LÀ Convoqué exceptionnelle-ment pour disputer cetteCoupe arabe, au mêmetitre que d'autres joueursde l'équipe première, à

l'image du portier RaïsM'bolhi, ou encore l'atta-quant Baghdad Bounedjah,l'ailier gauche YoucefBelaïli, a encore une foisprouvé qu'il restait incon-testablement le meilleurjoueur de l'équipe nationa-le.Véritable poison pour lesdéfenses adverses, l'enfantprodige d'Oran a de nou-veau gratifié assistance ettéléspectateurs d'un butvenu d'ailleurs, considérédéjà comme l'un des plusbeaux de l'histoire du foot-ball algérien.Avant d'inscrire son butstratosphérique, Belaïli ad'abord poussé ladéfensemarocaine vers la faute, enobtenant un penalty enseconde période (62e),transformé par Yacine Bra-himi, l'autre satisfaction cetournoi.Dans les prolongations, leN.10 des "Verts" a trompéla vigilance du gardien debut marocain Zniti, d'uneincroyable frappe lobéedes 40 mètres, avec unsublime enchaînementcontrôle de la poitrine. Cebut, qui entre déjà dans lalégende, postule d'oresdéjà au Prix Puskas l'annéeprochaine, du plus beaubut, décerné par la Fifa.
LES VERTS
S’EXPRIMENT Entraîneur de la sélectionalgérienne Bougherra dira: "Tout d'abord, je tiens àféliciter l'ensemble desjoueurs, y compris ceux quin'ont pas joué, car c'est lavictoire de tout le groupe,incluant ceux qui y ont par-

ticipé de loin. Comme onpouvait s'y attendre, lematch a été très difficile,car nous avons affrontéune bonne équipe marocai-ne, qui a été particulière-ment adroite sur les ballesarrêtées. On aurait préféréen finir avant la fin dutemps réglementaire, pouréviter une débauched'énergie supplémentaire,mais le hasard a voulu quenotre qualification se joueaux tirs au but. Concernantla demi-finale, je pense quece sera aussi un match dif-ficile, surtout que nousserons opposés au paysorganisateur, qui sera chezlui, et devant son public.Mais on va essayer de bienpréparer ce match, et quele meilleur gagne ! "De son côté Youcef Belaïli(Attaquant de la sélectionalgérienne) affirme : "Nousavons réalisé un bonmatch, contre une bonneéquipe marocaine, quinous a posés de très grosproblèmes, particulière-ment sur les balles arrê-tées. Cela dit, et même s'ilssont revenus deux fois auscore, nous avons gardé latête froide. C'est ce qui nous ad'ailleurs permis de biennégocier la série de tirs aubut et de passer au pro-chain tour. Je suis heureuxd'avoir contribué à cettequalification, en marquantun but et un pénalty. A pré-sent, on va savourer cettequalification, avant de pen-ser à la demi-finale contrele Qatar"Quant à Houcine Ammouta(Entraîneur de la sélection

marocaine) : "Notre équipen'a pas eu le même rende-ment que lors des matchsprécédents. Nous n'étionsqu'à 50% de notre réelpotentiel. Je ne sais pas cequi a empêché mes joueursd'évoluer avec la réellevaleur. Peut-être que cettecrispation était due à lapression qui a entouré lematch. Certes, noussommes revenus deux foisau score, mais si nousavions mieux joué, nousaurions pu prétendre à laqualification. En tout cas,félicitations pour l'Algérie,et bonne chance pour lasuite"A la fin Badr Benoun (Capi-taine de la sélection maro-caine) estime que "nousavons mal démarré lamatch, mais on s'est bienressaisi par la suite. Noussommes revenus deux foisau score, ce qui n'est pasévident dans ce genre derencontres. C'est d'ailleurs ce qui mepousse à dire que nousavons gagné une équipe,avec laquelle il faudracompter à l'avenir, car mal-gré l'élimination, le Maroca démontré beaucoup debelles choses contre l'Algé-rie. D'ailleurs, la différences'est faite aux tirs au but,où le facteur chance joueun grand rôle. Quoique, jedis cela avec un léger pin-cement au cœur, car quandje repense au match dansson ensemble, je regrettequ'on ne se soit pas quali-fiés. Nous aurions mêmepu le faire avant la fin dutemps réglementaire.Dommage !". D.F

COUPE ARABE DE LA FIFA  

Les fennecs à caractère
donnent rendez-vous 
au Qatar en demies
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Qualifiée pour les
demi-finales de la
Coupe arabe de la
Fifa-2021, au bout
d'un match
irrespirable samedi
soir face au Maroc
(2-2, aux t.a.b : 5-3)
au stade Al-Janoub
de Doha, l'équipe
nationale A' de
football a montré
son caractère, en
venant à bout
d'une équipe
marocaine, qui
surfait pourtant sur
une longue série
d'invincibilité.

COUPE ARABE DE LA FIFA
LE GARDIEN RAÏS
M'BOLHI "HOMME DU
MATCH" ALGÉRIE-
MAROCLe gardien et capitaine de l'équipealgérienne A' de football, RaïsM'Bolhi a été désigné "Homme dumatch" face au Maroc, avant-hiersoir à Doha, à l'issue duquel lesAlgériens se sont qualifiés auxdemi-finales de la Coupe arabe-2021 de la Fifa (2 à 2, 5 - 3 auxtirs au but).Raïs M'Bolhi s'est distingué aucours des 120 minutes de jeu de larencontre, achevée par la série detirs au but qui a vu les joueurs deMadjid Bougherra l'emportergrâce notamment à leur gardienqui a stoppé avec brio le tir dujoueur marocain El Berkaoui.Les cinq tireurs algériens, respec-tivement Belaïli, Bendebka, Bedra-ne, Benayada et Tougaï ont toustransformé leurs penalties, alorsque du côté marocain, seuls Rahi-mi, Benoun et Jabrane y étaientparvenus.La sélection algérienne rejointainsi ses homologues tunisienne,égyptienne et qatarie dans le der-nier carré de la Coupe arabe.Avec la consécration de M'Bolhi,les Algériens font le plein puisqueavant lui, Bounedjah avait étédésigné "homme du match" contrele Soudan, alors que Brahimi aremporté ce prix à l'issue dumatch face au Liban.En demi-finale, prévue le mercredi15 décembre courant (20h00) austade Al-Thumama, l'Algérie joue-ra face au Qatar, alors que dansl'autre demi-finale, prévue lemême jour à 16h00, la Tunisiesera opposée à l'Egypte, au stadeRas Abu Aboud. APS

FOOTBALL-COUPE ARABE  
LA FÉDÉRATION
TUNISIENNE DEMANDE
50% DES BILLETS 
DE LA DEMI-FINALE

La fédération tunisienne de foot-ball (FTF) a demandé, dans unecorrespondance adressée auxorganisateurs de la Coupe Arabede la Fifa (Qatar-2021), de réser-ver au public tunisien 50% desbillets de la demi-finale quelquesoit l'adversaire de la Tunisie,annonce l'instance fédérale.Les supporters tunisiens ontbeaucoup contribué à la réussitede cette fête du football organiséepour la première fois sous l'égidede la Fédération internationale dufootball, ajoute la FTF.La Tunisie, qui a éliminé vendrediOman (2-1) affrontera en demi-finale l'Egypte, vainqueur de laJordanie (3-1 ap), mercredi pro-chain au stade 974 de Doha. APS
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Accueilli à la salle Ibn Zey-doun, ce spectacle d'unedurée de 60 mn revisitedes moments phares du com-bat des Algériens pour l'indé-pendance à travers des textespoétiques, un habillage sono-re et des tableaux chorégra-phiques. Mis en scène parNouara Adami, sur un textede Hocine Taileb, ce spectacleservi par sept artistes, quifont leur première apparitionsur scène, débute par untableau reflétant les condi-tions de vie des Algériensdans les années 1940 dansleur propre pays.Soutenu par une scénogra-phie mettant en valeur lasymbolique du combat libé-rateur, à traverse un éclaira-ge dominé par le rouge, enréférence au feu et au sang, lespectacle a mis en valeur deschants patriotiques révolu-tionnaires portés part lesvoix de Rabah Ghersa et InèsKadda. Avec un habillagemusical inspiré du richerépertoire algérien, le spec-tacle revisite à travers destableaux, rehaussés par desexpressions chorégraphiques

soutenus par des textes poé-tiques en réplique ou chantéssur scène, le parcours révolu-tionnaire des Algériens pourle recouvrement de la souve-raineté, en passant par desstations phares notammentles attaques du NordConstantinois du 20 aout1955 et les manifestations du

11 décembre 1960. Lesquatre chorégraphes ont, eux,redonné l'âme à des textesglorifiant le combat des Algé-riens à travers des expres-sions corporelles exécutésavec finesse.Produit par la coopérativeculturelle et artistique "Noua-ra", avec le soutien du minis-

tère de la Culture et des Arts,"Feu de la révolution", célé-brant le centenaire de la nais-sance de Zighoud Youcef(1921-1956) est reconduitdimanche et lundi au mêmelieu et aux mêmes horaires,selon son directeur de pro-duction, Mahmoud Bencha-bane.

CCUULLTTUURREE12

"Feu de la Révolution", un ballet-théâtre retraçant des stations phares de la guerre de libération
nationale, a été présenté samedi à Alger en représentation générale à l'occasion de la célébration
du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

"FEU DE LA RÉVOLUTION" PRÉSENTÉ À ALGER

Un spectacle en hommage à Hocine Taïleb

AÏN DEFLA  
Le rôle joué par les intellectuels

dans la défense des causes justes soulignéDes écrivains et hommes delettres ont, à l’occasion de lacélébration du 61ème anni-versaire des évènements du11 décembre 1960, mis l’ac-cent, avant-hier après-midi àAïn Defla, sur le rôle de pre-mier plan joué par les intel-lectuels dans la défense descauses justes.Intervenant à l’occasion dupremier séminaire littérairenational intitulé "le devenirde la poésie et du roman tra-ditionnel dans la littératurealgérienne", ils ont égale-ment noté qu’à l’ère desconflits identitaires, la litté-rature se doit de constituerun rempart contre toute vel-léité visant à porter atteinteaux constituants identitaires

de la nation. Pour l’écrivainet homme de lettres DjillaliKhéllas, la célébration desmanifestations du 11décembre 1960 constitueune occasion pour se rappe-ler le long chemin menantvers la liberté et les sacrificesconsentis pour l’arracher,rendant hommage aux intel-lectuels qui ont éveillé en lepeuple la fibre patriotique,l’incitant à se surpasser pourarracher son indépendance."Nombre d’écrivains telsMohamed Dib étaient parmila foule qui s'est ébranlée le11 décembre 1960 poursignifier son refus à l’occu-pant français, c’est dire quela révolte n’était pas unique-ment celle du ‘petit peuple’

comme certains l’ont préten-du", s’est-il exclamé.Il a noté qu’à l’image de ceuxqui, il y a 61 ans, sont sortisdans les rues dire à la France"basta, basta, rendez-vousnotre liberté", la littératurese range toujours du côté dela vérité et de la justice."L'écrivain joue un rôle poli-tique et moral. Il constate desdétails d’apparence anodineinhérent à un fait donné,dénonçant les inégalités etles injustices", a-t-il expliqué.De son côté, l’écrivaine SaraEnnems, a mis en exergue laresponsabilité des intellec-tuels et hommes de lettresdans la prise de consciencede la société sur les défis àrelever et les dangers qui la

guettent. "A la faveur de leurclairvoyance et de leur espritéclairé, les hommes delettres et les intellectuels defaçon générale jouent un rôleen matière de prise deconscience de la société surles défis à relever et les dan-gers qui la guettent", a-t-ellenoté.Pour sa part, l’écrivain Dja-mel Foughali, a noté que lefait que ce séminaire coïnci-de avec la célébration desévènements du 11 décembre1960 est révélateur à plusd’un titre, mettant l’accentsur l’importance pour lesintellectuels de raviver lemessage des martyrs qui sesont opposés à l’indu occu-pant. 

LE 4E ART EN DEUIL 

LLEE CCOOMMÉÉDDIIEENN
YYAACCIINNEE ZZAAIIDDII
NN''EESSTT PPLLUUSS

Le comédien de théâtre et metteur
en scène Yacine Zaidi est décédé
avant-hier à Alger à l'âge de 47 ans
des suites de complications dûes au
coronavirus, a-t-on appris auprès du
Théâtre national algérien. Le défunt
a été inhumé hier au cimetière de
Drarïa, selon ses proches.
Yacine Zaidi s'est initié au 4e art
dans une troupe des scouts
musulmans algériens avec qui il a
présenté à l'âge de 14 ans la pièce
"Le coffre et le fusil". Ses encadreurs
chez les scouts l'avaient orienté vars
la classe de théâtre du conservatoire
de la Casbah d'Alger où il va suivre
une formation. Comédien du Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi,
Yacine Zaidi s'est souvent illustré sur
les planches dans des oeuvres
comme "Slimane Elouk", adaptée du
"Malade imaginaire"de Molière,

"L'omerta" mise en scène par
Medjahri Missoum en 2017, "Le rêve
d'un père" de Hamma Meliani en
2011, "Les prédateurs" de Ahmed
Benaïssa en 2008 ou encore "Le
cadavre encerclé".
Il a participé en tant que comédien à
26 pièces de théâtre et s'est
également illustré en tant que
metteur en scène.
Outre le théâtre, Yacine Zaidi s'est
également imposé comme figure de
la télévision distribuée dans 25
productions dont "Les nuits
blanches", "La médaille", "Douar
Chaouïa" ou encore "El Maktoub".
Sa dernière apparition sur les
planches remonte au mois d'octobre
dernier avec la pièce "Art»,
sanctionnant le mémoire de fin
d'études de la metteure en scène
Nabila Ibrahim.

 Les premières Journées du film
norvégien, prévues du 12 au 14

décembre, ont été ouvertes, avant-hier
à la Cinémathèque d’Alger, par
l’ambassadeur de Norvège en Algérie,
Knut Langeland, avec la projection de
l’un des trois films au programme de ces
journées, "Le choix du Roi" du
réalisateur, Erik Poppe. En présence de
plusieurs représentants de différentes
missions diplomatiques accréditées en
Algérie invités à cet événement,
l'ambassadeur de Norvège en Algérie a
donné lecture à l’allocution d’ouverture
de ces journées.
Présentant le film d’Erik Poppe, M.Knut
Langeland est revenu sur l’histoire de la
Norvège et de son Roi "Haakon VII"
(1872-1957), élu au trône par le peuple
en 1905, dont "le rôle était décisif pour
que le gouvernement norvégien
choisisse la résistance au lieu de la
capitulation", lors de l’invasion de
l’Allemagne nazie par la mer en avril
1940. D’une durée de 133 mn, "Le choix
du Roi" (2016), a été servi par Jesper
Christensen dans le rôle du Roi Haakon
VII, Anders Baasmo Christiansen,
interprétant le personnage du prince et
Tuva Novotny qui a campé le rôle de
l’épouse du prince. Le but de ces
journées est de "créer davantage
d’échanges entre la Norvège et l’Algérie
en présentant, cette fois-ci à Alger, le
cinéma, la culture et l’histoire de la
Norvège", a expliqué l’ambassadeur de
Norvège en Algérie, Knut Langeland.
A raison d'une séance par jour, les
organisateurs proposent au public de la
cinémathèque de découvrir les films
"Kon-Tiki" coréalisé par Joachim Ronning
et Espen Sandberg, "Sonja, The White
Swan" d'Anne Sewitsky, et "Le choix du
roi" d'Erik Poppe. Sorti en 2012, "Kon-
Tiki" relate une expédition en Polynésie
entreprise dans les années 1930 par
l'anthropologue Thor Heyerdahl qui
monte cette entreprise pour vérifier une
thèse rejetée par la communauté
scientifique. Ce film avait été nominé
pour l'Oscar du meilleur film étranger.
Dans un autre registre, Anne Sewitsky
propose un biopic sur la vie de la
championne norvégienne de patinage
artistique Sonja Henie dans "Sonja, The
White Swan", qui revient sur le parcours
de cette sportive d'exception trois fois
championne olympique et dix fois
championne du monde. En plus de cet
impressionnant palmarès elle a
également embrassé une carrière dans
le cinéma hollywoodien.
Marquant la clôture avec la rediffusion,
mardi, du film, "Le choix du Roi" d’Erik
Poppe, les premières journées du film
norvégien à Alger sont organisées par
l’ambassade de Norvège en Algérie en
collaboration avec la Cinémathèque
d’Alger.

CINÉMATHÈQUE D’ALGER
LEVER DE RIDEAU SUR
LES PREMIÈRES JOURNÉES
DU FILM NORVÉGIEN
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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 peu moinsinquiétant que celui de la veille,puisqu’il a freiné sous la barre des200 cas.  En effet, le ministère de laSanté a publié un communiquédans lequel il est fait état de 196nouveaux cas atteints de coronavi‐rus (contre 210 cas recensés), 168guérisons et 8 décès.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 196 NOUVEAUX CAS, 
168 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS 

F.DLe général de corps d’armée,Saïd Chanegriha, chef d’État‐major de l’Armée nationalepopulaire (ANP) a félicitél’équipe nationale de footballaprès sa qualification méritéeface au Maroc en demi‐finalesde la Coupe Arabe FIFA,indique un communiqué duMinistère de la DéfenseNationale (MDN).« Le chef d’État‐major del’ANP félicite les Verts pourleur qualification, leur sou‐haitant davantage de succès »précise la même source.
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QUALIFICATION DE L’ALGÉRIE EN DEMI-FINALES DE LA COUPE ARABE  

Le chef d’État-major
de l’ANP félicite 

les verts
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SÛRETÉ DE LA WILAYA
D'ALGER 
DÉMANTÈLEMENT D'UNE
BANDE CRIMINELLE
SPÉCIALISÉE DANS LE
TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Les services de la sûreté de lawilaya d'Alger ont mis hors d'étatde nuire une bande criminellespécialisée dans le trafic de stu‐péfiants, et procédé à la saisie deplus d'un (01) kg d'héroïne bruteet de marijuana, a indiquédimanche un communiqué desmêmes services."La brigade de la police judiciairerelevant de la circonscriptionadministrative de Dar el Beida aprocédé à l'arrestation d'unebande criminelle de 6 ressortis‐sants étrangers impliqués dansune affaire de trafic de stupé‐fiants dans le cadre d'un réseaucriminel", précise la même sour‐ce. "1,7 kg d'héroïne brute et demarijuana et un montant de452.000 DA ainsi que 17 télé‐phones portables ont été saisissuite à cette opération", ajoute lecommuniqué.Après finalisationdes procédures juridiques, lesmis en cause ont été déférésdevant les juridictions territoria‐lement compétentes. 
SNTF
LE VOL DE CÂBLES
ÉLECTRIQUES DEVIENT  
« ALARMANT »  
Meriem DLe vol des câbles continue tou‐jours à sévir. Ce phénomènegénère de fortes perturbationsdans le trafic ferroviaire. La gen‐darmerie nationale a arrêté ungroupe de malfaiteurs en flagrantdélit de vol de câbles électriquesappartenant à la Société nationa‐le des transports ferroviaires(SNTF). Dans un communiquépublié hier sur sa page Facebook,la SNTF a indiqué que « la sociétéprendra toutes les mesureslégales à l'encontre de ces malfai‐teurs en les traduisant en justice». Ces câbles, comme l’annonce lamême source, sont l'alimentationprincipale des trains électriquesen énergie. Ils sont nécessaires aufonctionnement des signauxlumineux, qui ont un rôle impor‐tant et essentiel dans la régula‐tion de la circulation des trains.La Société Nationale des Trans‐ports Ferroviaires précise égale‐ment que « ce phénomène s'est

largement répandu ces dernierstemps, et même de façon quasi‐quotidienne à certainespériodes». Ces attaques alar‐mantes contre « les voies ferréesont causé à l'entreprise degrandes pertes matérielles, et uncoût élevé, que ce soit à cause destravaux d'entretien et de renou‐vellement, ou à la suite de l'arrêtdu trafic, et par conséquent, lestrains ont été retardés dans lesdélais et dans l'intérêt descitoyens ont été perturbés »conclu la même source.
MOSTAGANEM  
PRODUCTION DE PRÈS DE
150.000 QX DE VIANDES
BLANCHES ET ROUGES
DURANT LA CAMPAGNE
2020-2021 

Près de 150.000 quintaux (qx) deviandes blanches et rouges ontété produites durant la campagne2020‐2021 dans la wilaya deMostaganem, a indiqué hier ladirection de wilaya des Servicesagricoles. Le bilan annuel présen‐té par le service de la productionet de l'appui technique de la DSAsur la production animale de lawilaya indique que la productiondes viandes blanches a atteint,durant cette campagne, 92.588 qxrépartis entre 87.180 qx de pou‐let et 5.408 qx de dinde.Selon le bilan, 56.650 qx deviandes rouges ont été produites,répartis entre 23.750 qx deviandes bovines, 25.300 qx deviandes ovines et 7.600 qx deviandes de caprins. Et un total de27.193 têtes de bétail ont étécontrôlées, durant cette cam‐pagne, lors de l'opération d'abat‐tage.Durant cette campagne, plus de246 millions d'œufs ont été pro‐duits dans la wilaya, avec unebaisse estimée à 14 millionsd'unités (‐5%), par rapport à lacampagne précédente.Aussi, le bilan a souligné que lecheptel de la wilaya a atteint, à lafin de la campagne 2020‐2021,plus de 275.350 têtes, avec unemajorité d'ovins (219.300 têtes),de bovins (32.000 têtes) et decaprins (24.000 têtes).Concernant la production desviandes blanches et dérivées, lesdonnées présentées par le mêmeservice indiquent que les capaci‐tés de production actuelles s'ap‐prochent des 4,7 millions de pou‐lets et 44.000 dindes, ainsi queprès de 1 million de poules pon‐deuses par an.

Le deuxième vice‐président du Comi‐té international desjeux méditerra‐néens (CIJM), Ber‐nard Amsalem, aannoncé hier àOran que la 19eédition des JM"aura bel et bienlieu à Oran" cet été.

"Toutes les réservesémises avant notrevisite actuelle àOran ont été levées,ce qui me permetaujourd’hui deconfirmer que lesJM‐2022 auront belet bien lieu dans sadate fixée, à savoir,du 25 juin au 5

juillet 2022", adéclaré le représen‐tant du CIJM en clô‐ture du séminairedédié aux chefs demission et déléguéstechniques desfédérations spor‐tives internatio‐nales tenu samediet dimanche.

JM-2022 
«LA 19E
ÉDITION

AURA BEL ET
BIEN LIEU 
À ORAN»

Sept personnes sont morteset 146 autres ont été bles‐sées dans plusieurs acci‐dents de la circulation sur‐venus ces dernières 24heures à travers le territoirenational, indique hier unbilan de la Protection civile.Le bilan le plus lourd a étéenregistré au niveau de lawilaya de Médéa avec 5 per‐sonnes décédées (âgéesentre 13 et 46 ans) et 6autres blessées, suite à unecollision entre un bus devoyageurs et deux véhiculestouristiques, survenue surla RN1, au niveau de la com‐mune de Boughazoul.Par ailleurs, les éléments de

la Protection civile ont portésecours à une personneatteinte de brûlure de pre‐mier degré suite à uneexplosion due à une fuite degaz à l’intérieur d’une cuisi‐ne dans une habitation de lacité 150 logements à ElBerouaghia (Médéa) et à 2autres personnes choquées,après l'explosion d’une bou‐teille de gaz butane à l’inté‐rieure d’un appartement auniveau d’un immeuble aulieu‐dit la nouvelle ville àChlef.Les unités de la Protectioncivile sont intervenues éga‐lement pour prodiguer dessoins de première urgence à

4 personnes incommodéespar le monoxyde de carboneémanant d'appareils dechauffage et chauffe‐eau, àl’intérieur de leurs habita‐tions dans les wilayas deConstantine, Médéa et Reli‐zane.Les secours de la Protectioncivile ont procédé, en outre,à l’extinction de 4 incendiesurbains, industriels etdivers à travers les wilayasde Skikda, Batna, Boumer‐dès et Ouargla, ayant causé2 blessés suite à un incendiequi s'est déclaré à un "fora‐ge de gaz" au lieu‐dit HassiEl Aghrabe, commune deHassi Messaoud (Ouargla).

PROTECTION CIVILE 

Les accidents de la route
font 7 morts en 24 heures 

                        


