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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 !

LE MDN COMPTE IMPLIQUER LES ENTREPRISES
PUBLIQUES/PRIVÉES DANS LES INDUSTRIES MÉCANIQUES 

L’industrie militaire, 
nouveau pôle du développement

industriel global 

LA NORMALISATION
HYPOTHÈQUE LA
SOUVERAINETÉ DE RABAT

Experts 
et politiciens
marocains
arrivent aux
mêmes constats
faits par Alger

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
Le taux
d’intégration
nationale
devrait
atteindre 35%
d’ici 36 mois
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 L’armée a consenti de lourds investissements au cours de ces 20 dernières années 
pour acquérir savoir-faire et tissu industriel propre  L’ambition d’aller à la conquête 

de marchés régionaux, voire internationaux pour générer des devises P.4

29E ÉDITION DE LA FOIRE 
DE LA PRODUCTION 
La promotion du 
produit national passe 
par l'amélioration 
de sa compétitivité

LE PRÉSIDENT DE L’ABEF
LES EXHORTE À
S’IMPLIQUER POUR 
UNE SORTIE DE CRISE

Les banques
publiques 
ont financé 
les secteurs
d’investissement
à hauteur 
de 5.455 mds 
de dinars 
Deux pistolets
et des
munitions
saisis au 
port d’Alger

LE NOUVEAU P-DG
OFFICIELLEMENT
INSTALLÉ POUR LA
REMISE À FLOT DE
L’ENTREPRISE

ENIEM, être 
ou ne pas être

LE MINISTRE RUSSE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AJOURNE SON VOYAGE 

AU MAGHREB

Un report et des
interrogations… 
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Les services des douanesopérationnels au port d’Algeront saisi deux pistolets et desmunitions lors de deux opé-rations distinctes, a indiquéun communiqué de la direc-tion régionale des douanesAlger port… En effet, cesdeux opérations ont étémenées par les services desdouanes opérationnels auport d’Alger relevant de l’ins-pection divisionnaire des

douanes. Elles  s’inscriventdans le cadre de la luttecontre la fraude. Et aussi  lacontrebande, selon la mêmesource. Un pistolet a été saisilors d’un contrôle douanierdes voyageurs lors d’unvoyage maritime en prove-nance de l’étranger. Le pisto-let était dissimulé dans lecoffre arrière d’un véhiculetouristique, selon le commu-niqué. Par ailleurs, un pisto-

let automatique a été saisilors d’un contrôle douaniermené en collaboration avecles services de sécurité com-pétents. Le pistolet étaitdémonté en pièces répartiesdans plusieurs enveloppespostales, indique-t-on demême source. Ainsi, la procé-dure légale a été aussitôtengagée et les instances judi-ciaires compétentes ont étésaisies, selon les douanes.
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Le Premier ministre
a inauguré hier, 
la 29ème Foire 
de la production 

DEUX PISTOLETS ET DES MUNITIONS SAISIS AU PORT D’ALGER

Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahma-ne, a inauguré hier, la 29ème édi-tion de la Foire de la productionalgérienne. Cette Foire se tient du13 au 25 décembre 2021 au Palaisdes expositions des Pins maritimes,à Alger. Le Premier ministre seraaccompagné notamment demembres du gouvernement, dehauts responsables du secteur éco-nomique et de représentants ducorps diplomatique accrédité àAlger, a précisé le communiqué.

La plus grande priorité a été accor-dée à la préservation de la santédes Algériens dès la déclaration dupremier cas de Covid-19 en Algé-rie, a déclaré le professeur LyesRahal, directeur général des ser-vices des structures de santé auministère de la Santé. Et aussimembre du Comité scientifiquechargé du suivi et de l’évolution de

l’épidémie Covid-19. S’exprimantsur les ondes de la Radio nationale,le Pr Lyes Rahal a fait part d’envi-ron 2700 personnes qui sont àl’hôpital à cause du Covid-19. Il arappelé en outre,  que le pays”compte plus de 140 laboratoires”.Ces laboratoires effectuent aujour-d’hui les tests de dépistage ducoronavirus”.

COVID-19 : 2 700 PERSONNES HOSPITALISÉES

“Les services de la wilayad’Alger ont procédédimanche 12 décembre2021 a la démolition d’unimmeuble de quatre étagessis a la cité Ben Redouane,a Bordj El Kiffan relevantde la circonscription admi-

nistrative de Dar El Beïda”,a indiqué un communiquéde la wilaya d’Alger.“Cette action s’inscrit dansle cadre de la lutte contreles batisses illégales et enapplication de l’instructiondu premier responsable de

LA WILAYA D’ALGER PROCÈDE À LA DÉMOLITION 
DES BÂTISSES ILLÉGALES

La campagne de vaccination du per-sonnel de l’éducation a été lancée à tra-vers  1433 établissements scolaires. Lacampagne de vaccination, de nettoyageet de stérilisation a débuté égalementdans l’ensemble des écoles du pays. Etce, en prévision de la reprise des coursdu deuxième trimestre.En dépit des instructions des direc-tions de l’éducation aux chefs d’établis-sements pour la vaccination, les pre-mières opérations n’ont pas enregistréune forte adhésion, rapporte, ce lundi,le site Ennahar Online. Cependant, un

certain nombre d’enseignants ontdéclaré que la vaccination est impor-tante. Et   que la famille éducative doitse faire vacciner pour faire face à cevirus. D’autant plus, qu’il infecte lesenfants. Appelant l’ensemble des tra-vailleurs de l’éducation à une prise deconscience. Afin que les élèves nesoient pas infectés par ce virus et éviterle pire.  Cette situation, a d’ailleurs,poussé le ministère de l’Education adécidé d’avancer d’une semaine lesvacances d’hivers de l’année scolaireen cours.

LA VACCINATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES NE CONNAIT PAS D’ENGOUEMENT 

Le Royaume-Uni a enregistré aumoins un décès provoqué par levariant Omicron, annonce BorisJohnson. Face a “un raz-de-maréed’Omicron” qui déferle sur le Royau-me-Uni, le Premier ministre BorisJohnson a annoncé dimanche soirune forte accélération de la cam-pagne de rappel vaccinal, avec l’ob-jectif de proposer une troisièmedose de vaccin contre le Covid-19 atous les adultes d’ici fin décembre.

Misant sur cette troisième dose pouréviter de submerger les hôpitaux etde paralyser l’économie, Boris John-son a annoncé avancer d’un moisl’objectif d’offrir cette piqûre de rap-pel a tous les plus de 18 ans enAngleterre. Ils pourront désormaisen bénéficier avant le Nouvel An.Les autres nations du Royaume-Uni(Ecosse, Irlande du Nord et Pays deGalles) vont également accélérerleur programme de vaccination.

UN PREMIER DÉCÈS DÛ AU VARIANT OMICRON
ENREGISTRÉ EN EUROPE

Au cours d'un entretiensur YouTube, Jacques Atta-li a demandé à la personnequi le questionnait deremettre correctement sonmasque, alors que luitenait le sien à la main pen-dant l'interview. Une

séquence largement com-mentée sur les réseauxsociaux. C'est une séquen-ce aussi fugitive qu'éton-nante. Au cours d'un entre-tien dans l'émission LesClochards célestes diffuséesur YouTube, le 11

décembre, l'essayisteJacques Attali a demandé àson interlocutrice deremettre son masque surson nez, alors que lui-même tenait le sien à lamain durant toute l'inter-view.
C'est devenu une « priorité impor-tante ». Pour se prémunir des cybe-rattaques et des ransomwares dontles États-Unis sont la cible, la CIA aannoncé qu'elle menait plusieursprojets liés aux cryptomonnaies.Sont aussi dans le viseur, lesréseaux financiers souterrains etcriminels auxquels l'agence entends'attaquer. William Burns, directeurde la Central Intelligence Agency(CIA), a dévoilé que l'agence de ren-seignement américaine avait plu-sieurs projets liés à des cryptomon-naies. Il a qualifié ces différentesinitiatives de priorités importantesnotamment pour se prémunir desfutures cyberattaques. Une nouvel-le qui va donner du grain à moudreaux sphères complotistes. William

Burns, directeur de la CIA, a affirméque l'agence de renseignement étaità l'initiative de plusieurs projetsdans le secteur des cryptomon-naies. Si William Burns n'est à latête de l'agence que depuis mars2021, cela fait plusieurs années queles projets ont démarrées. « J'aihérité d'un certain nombre de pro-jets dédiés aux cryptomonnaies parmon prédécesseur, a-t-il déclarélors du sommet des P-.D.G. du WallStreet Journal. Nous essayons dedéterminer le degré de consé-quences au deuxième et troisièmeniveau, et d'aider nos collègues dugouvernement des États-Unis àfournir des renseignements solidessur ce que nous observons égale-ment ».

ALORS QUE LUI-MÊME NE LE PORTE PAS 
JACQUES ATTALI DEMANDE À SON INTERLOCUTRICE 
DE REMETTRE LE MASQUE

POURQUOI S'INVESTIR DANS LES CRYPTOMONNAIES 
EST DEVENU UNE PRIORITÉ POUR LA CIA ?

LA CHUTE LIBRE DE
L’ANCIEN MINISTRE

FRANÇAIS DE L’INTÉRIEUR
CLAUDE GUÉANT

DERRIÈRE LES VERROUSL’ancien ministre français del’Intérieur Claude Guéant a étéincarcéré a la prison de lasanté a Paris hier, lundi. En2017, il avait été condamné aun an de prison ferme dans

l’affaire dite des primes decabinet. Claude Guéant a étéincarcéré ce lundi matin a laprison de la Santé a Paris, aappris BFMTV de source poli-cière, confirmant les informa-tions de LCI. Cet emprisonne-ment est lié a l’affaire dite des“primes de cabinet” danslaquelle l’ancien ministre a étécondamné a deux ans de pri-son dont un an ferme. Cette

affaire remonte au début desannées 2000 quand NicolasSarkozy était alors ministre del’Intérieur et Claude Guéantson directeur de cabinet. Al’époque, plusieurs membresde ce cabinet se sont verséschaque mois des primes enliquide, des primes prélevéessur une enveloppe destinéeaux frais d’enquête et de sur-veillance (FES) des policiers.
TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

L’EX WALI DE
DJELFA, HAMANA

GUENFAF
CONDAMNÉ À 4 ANS
DE PRISON FERMELe pôle pénal économique etfinancier près le tribunal de

Sidi M'hamed (Alger) acondamné hier l'ancien walide Djelfa, Hamana Guenfaf àune peine de 4 ans de prisonferme assortie d'une amended'un (1) million Da pour desfaits de corruption, tandisque l'ancien secrétaire géné-ral (SG) de cette wilaya, HadjMoussa Aomar a été acquit-

té. Le wali et le SG de lawilaya de Djelfa et le restedes accusés, dont des cadreset des directeurs de wilaya,sont poursuivis dans cetteaffaire pour des faits de cor-ruption, notamment pourabus de fonction, pillage defoncier et octroi d'indusavantages.

AUCUNE PREUVE QUE
L’IRAN AIT ARMÉ SON

PROGRAMME
NUCLÉAIRE, DIT LE

CHEF DE LA CIALe directeur de la CentralIntelligence Agency (CIA) adéclaré lundi que les États-Unis ne disposent pas de

preuves que l’Iran a pris ladécision d’armer son pro-gramme nucléaire. WilliamBurns déplore que Téhérann'ait pas pris les négocia-tions au sérieux après quele septième cycle de pour-parlers n'ait débouché suraucune avancée.  L’agenced’espionnage américaine «

ne voit aucune preuve quele Guide suprême de l’Iran[Ali Khamenei] ait pris ladécision de passer à l’ar-mement », a déclaré ledirecteur de la CIA,William Burns, lors duconseil annuel des PDG duWall Street Journal, selonCBS News.
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DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL TRÈS CONCURRENTIEL

La promotion du produit national passe
par l'amélioration de sa compétitivité

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le taux d’intégration nationale devrait atteindre
35% d’ici 36 mois

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a
mis l'accent hier, à Alger sur la
nécessité d'améliorer la compétitivité
du produit national en vue de faire
concurrence aux produits étrangers,
loin des mesures protectionnistes.
Lors d'une tournée effectuée dans les
différents pavillons de la Foire de la
production algérienne (FPA), M.
Benabderrahmane a précisé que "le

produit national doit être plus
compétitif, car les mesures
protectionnistes ne durent pas".
"Nous pouvons mettre en place des
mesures protectionnistes pendant deux
ou trois ans, mais elles ne vont pas
durer, la solution consistant en le
développement de la compétitivité et de
la capacité du produit national de
concurrencer le produit étranger".
Pour ce faire, le Premier ministre a

appelé au recours à la recherche
pratique à travers la création d'un
centre de recherche et de
développement au niveau de chaque
entreprise de production ; il a fait état
de l'existence de plus de 50 centres de
recherche au niveau national pouvant
bénéficier au développement des
différents produits. 

II..MM..

Le Premier ministre et ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, a
déclaré hier, lors de son allocution en
marge de l’ouverture de la 29ème
édition du salon de la production
nationale, qui se tient du 13 au 25
décembre, que le taux d’intégration
dans l’industrie automobile nationale
devrait atteindre 35% d’ici à trente-six

mois. Le premier ministre a tenu à
assurer que les entreprises nationales
activant dans le secteur de la
construction automobile devront
réaliser un taux d’intégration de 35%
dans un laps de temps de trente-six
mois. Benabderrahmane a indiqué que
les jeunes diplômés d’instituts et
d’universités doivent avoir la possibilité

d’être impliqués dans l’industrie des
véhicules militaires. Le Premier ministre
était accompagné du ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig et de hauts
dirigeants du secteur économique, ainsi
que des représentants du corps
diplomatique accrédités en Algérie.

II..MM..

De ce fait, la présence israé-lienne au Maroc, c’est-à-direaux portes ouest de l’Algérie,a son coût, et ses consé-quences aussi, dont une desplus évidentes en est la pertemême de la souverainetémarocaine au profit d’un sur-plus de puissance israélienne.Bien sûr que les deux ont encommun un expansionnismehégémoniste latent, mais l’unva profiter au préjudice del’autre, et comme dans cecurieux duopole le Marocconstitue le maillon faible, sesà ses dépens qu’il en tirera lesleçons et les conclusions quis’imposeront en tempsopportun. Lorsqu’il sera déjàtrop tard.Cette évidence, il fallait enco-re qu’une voix autorisé auMaroc la fasse encoreentendre. Cela avait fait par lepassé, et aujourd’hui cettevoix est celle de la secrétairegénérale du Parti socialisteunifié, Nabila Mounib, et del’’ancien ministre marocainde la Culture, Bensalem Him-mich. Nabila Mounib a affir-mé que la normalisation avecl’entité sioniste hypothéquaitla souveraineté du Maroc,ajoutant qu’ « on n’est désor-mais plus maître de nos déci-sions ».  La parlementairemarocaine a critiqué, lorsd’une conférence de presseanimée au siège de son parti,le fait que le Maroc continuesur la voie de la normalisa-tion avec Israël, s’interro-geant par la même commentles forces vives du pays peu-vent réclamer la récupérationde Ceuta, Melilla et les îles

Jaafarines au moment où descompagnies israélienne deforage sont reçues au Maroc.“La politique d’attraction desinvestissements directsétrangers (IDE) adoptée parle Maroc depuis des années afavorisé plutôt l’élargisse-ment des disparités socialesdans le pays mais pas la crois-sance”, a-t-elle déploré.Par ailleurs, elle s’est mon-trée très critique envers lareprise des relations diplo-matiques entre le Maroc etIsraël, en mettant en gardecontre les conséquences decette démarche devantconduire a hypothéquer lasouveraineté nationale.Nabila Mounib s’est égale-ment opposée a toute forme

de normalisation avec l’entitésioniste qui, a ses yeux,  nesert guère les intérêts de sonpays, mais a isoler davantagele peuple palestinien.L’ancien ministre marocainde la Culture, Bensalem Him-mich, avait déclaré il y aquelques jours que la norma-lisation entre le Maroc et l’en-tité sioniste constituait une“nouvelle forme de colonialis-me” pour le Royaume, appe-lant les Juifs marocains àreconnaître l’entité sionistecomme « une occupationusurpatrice des terres »appartenant aux Palestiniens.Le leader politique marocain,Mohamed Sassi a qualifié lanormalisation du Maroc avecles Israéliens de “stupidité”,

estimant que le choix dutiming “était le pire pourcommettre cette folie”.  Avantd’ajouter: “Les Marocainssont contre la normalisationavec l’entité israélienne, ets’ils sortent dans la rue cettefois-ci, ils ne rentreront plusjamais chez eux”.Le prédicateur marocainAbdelhamid Abou Naïm affir-mait peu avant sa mort que leMaroc était totalement sousl’emprise des loges et du sio-nisme, pointant un doigtaccusateur sur le nouveauPremier ministre Aziz Akhan-nouch d’être la marionnettedes loges maçonniques trèsinfluentes dans le royaumealaouite. 
I.M.Amine 

Il est de notoriété que l’entité sioniste, au nom du « Principe de Guédéon », avance à visage
masqué. On ne va pas refaire le monde. C’est comme cela, point barre. Et cela fait deux mille ans
que les choses vont de la sorte. 

LA NORMALISATION HYPOTHÈQUE LA SOUVERAINETÉ DE RABAT

Experts et politiciens marocains arrivent
aux mêmes constats faits par Alger

LE MINISTRE RUSSE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
REPORTE SON VOYAGE AU
MAGHREB

Des interrogations
à longueur
de lignes…

PPaarr OOuukkaaccii FFaayyççaall

Le ministre russe des Affaires
étrangères Sergei Lavrov a annulé,

vendredi, une visite prévue dans la
région maghrébine, estimé par les
experts de « très importante » aux yeux
du poids du diplomate et des enjeux et
conjonctures qui secouent la région.
En premier lieu, Lavrov devait
rencontrer les responsables israéliens
dans les journées de dimanche et lundi
avant de s’entretenir avec des leaders
palestiniens, algériens et marocains,
selon le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Mikhail Bogdanov.
Des experts ont dit ne pas connaître la
raison de l’annulation de la visite,
évoquant des informations russes qui
faisaient état de « raisons personnelles
». Ils ont souligné qu’il ne s’agissait que
d’un simple report même si une
nouvelle date doit encore être
annoncée.
Cette annulation survient alors que les
pourparlers indirects entre l’Iran et les
États-Unis qui sont consacrés à l’avenir
de l’accord sur le nucléaire, en 2015,
continuent à Vienne. Les derniers
entretiens se sont achevés jeudi
dernier et la date des prochains reste
encore indéterminée. Le programme
nucléaire de la république islamique
devait être au cœur des entretiens
entre Lavrov et les dirigeants
israéliens, qui continuent à faire une
pression soutenue contre Téhéran. Il y
a aussi actuellement des tensions
croissantes entre la Russie et les États-
Unis face à l’Ukraine. La semaine
dernière, le président américain Joe
Biden a expliqué avoir averti le
président russe Vladimir Poutine que
des sanctions économiques
douloureuses seraient appliquées à
Moscou si la Russie devait attaquer
l’Ukraine – tout en promettant de
discuter de manière approfondie de
l’inquiétude de la Russie au sujet de
l’expansion de l’OTAN.
Biden a indiqué avoir été « très direct »
avec Poutine lors de leur entretien
téléphonique par visioconférence,
avertissant le leader russe de son
refus à le voir envahir l’Ukraine.
Les responsables américains des
renseignements ont estimé que la
Russie avait déployé 70 000 hommes
à proximité de la frontière ukrainienne
et qu’elle se préparait à une possible
invasion, au début de l’année
prochaine. Moscou a nié avoir le projet
d’attaquer l’Ukraine, rejetant les
inquiétudes des pays occidentaux en
affirmant qu’elles entraient dans le
cadre d’une campagne de calomnie
contre la Russie.
Dans le Maghreb aussi, la visite de l’un
des géants de la diplomatie
internationale (vingt années au poste)
avait été très attendue et jugé d’une «
extrême importance », au vu que
Moscou avait un plan pour apaiser les
tensions nées subitement de la «
normalisation » entre Israël et le
Maroc, ainsi que des actes bellicistes
opérés par les forces marocaines dans
la région. Moscou, qui est en duopole
avec la Chine sur plusieurs dossiers,
s’exprimera sans doute sur une date
prochaine de la visite de son envoyé au
Machrek et au Maghreb. L’enjeu étant
aussi de « toute première instance »
pour les Russes.   

FF.. OO..

Nabila Mounib
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Le premier ministre, Aimene Benabderrahmane, a affirmé lors de la cérémonie d’inauguration de la 29e
édition de la foire de la production algérienne que l’industrie militaire sera une locomotive pour le reste des
industries, plaçant ainsi l’industrie militaire au cœur de la relance industrielle.

Par Zacharie S Loutari

Le chef du gouvernement adans ce sens mis l’accentsur le devoir de donner lachance aux jeunes cadres frai-chement diplômés des insti-tuts, des écoles et des universi-tés, et les intégrer dans l’indus-trie les véhicules militaires.Récemment, le ministère de laDéfense nationale a fait savoirqu’il comptait impliquer lesentreprises publiques privées,y compris les start-up et lespetites et moyennes entre-prises (pme) dans les indus-tries mécaniques militaires.Dans ce contexte de crise sani-taire et financière persistanteet de fonte graduelle desréserves de change, l’armée,qui a consenti de lourds inves-tissements au cours de ces 20dernières années pour avoirson tissu industriel, ambitionned’exporter les produits issus deses diverses unités de fabrica-tion et cherche aujourd’hui àaller à la conquête de marchésrégionaux, voire internatio-naux pour générer des devises.Incontestablement, l’industriemilitaire joue un rôle capitaldans le développement et laconsolidation de l'économienationale, et la mise en place del'industrie militaire et civile en

Algérie découle de la volontéd’appuyer le tissu industriel,avec tout ce que cela induit entermes de réduction de la factu-re d'importations d'armes etd'équipements militaires,concrètement, ces industriesmilitaires locales sont à mêmed'épargner à l'Etat des réservesde changes à destiner auxautres besoins essentielsDes partenariats conclus avecles pays frères et amis enmatière d'industrie militaire etcivile, sont mis à contributionafin d'acquérir les technologiesde pointe, l'expertise et lesavoir-faire en vue de dévelop-per les capacités de l'Arméenationale populaire (APN) etses capacités matérielles ethumaines pour faire face auxdéfis actuels et futurs.Il est vrai par ailleurs, quenotre institution militaire estréputée pour l’intérêt qu’elle atoujours accordé à l'acquisitionde la science et du savoir et àleur mise à profit pour pro-mouvoir sa performance etdévelopper ses capacités dansl'innovation, en veillant à êtreau diapason de la dynamiquedes développements scienti-fiques et technologiques. Un atout qu’il convient d’enfaire profiter le secteur de l’in-dustrie civile  en vue de s'af-

franchir de la dépendance àl'importation, d’autant que l’es-sor de l'industrie militaire estune suite logique des industriesnationales. Dans la pratique,l'intégration du secteur de l'in-dustrie militaire dans le tissuindustriel national a débuté en2012 à travers des partenariatsentre les entreprises militaireséconomiques et des entre-prises nationales.Le développement de ce parte-nariat avec le secteur industrielnational a permis la relance deplusieurs sociétés nationalesqui étaient au bord de la failliteet de la fermeture, comme laSociété algérienne pour l'in-dustrie de la Chaussure à SidiBel Abbes et la Société algé-

rienne de Textile, entre autres,c’est dire que les industriesmilitaires font implicitementpartie intégrante du tissuindustriel national.En termes de chiffres, le rôleéconomique des industriesmilitaires et le volume de l'in-vestissement direct étrangerqui s'est élevé, dans ce secteur,à près de 1 milliard de dollarsont permis d’atteindre unchiffre d'affaires de 100 mil-liards de dinars, outre la créa-tion de dizaines de milliers depostes d'emploi et l'augmenta-tion du nombre de sociétésindustrielles à travers le terri-toire national à 10 sociétés, 12sociétés par actions (SPA) et 40usines.

LE MDN COMPTE IMPLIQUER LES ENTREPRISES PUBLIQUES/PRIVÉES DANS LES
INDUSTRIES MÉCANIQUES  

L’industrie militaire, secteur
clé pour le développement

industriel global 

Par Z. Sofiane LoutariLe président de l’Associationdes établissements bancaires etfinanciers (Abef) et PDG de laBanque extérieure d’Algérie(BEA), LazharLatrache a signaléqu’au regard de leur rôlemajeur dans le plan national derelance économique en accom-pagnant les investisseurs pourincarner leurs projets, lesbanques Algériennes aussi bienpubliques que privées sontappelées à apporter leur contri-bution dans l’effort nationaldestiné à positiver le bilan de

l’économie Algérienne en cestemps de défis majeurs.  Rappelant les instructionsstrictes données par le Premierministre et ministre desFinances, au début de l’année2021, dans lesquelles Aimane-Benabderahmane a exhorté lesbanques à financer les investis-seurs et à accompagner toutesles institutions, le président del’ABEF a révélé que les banquespubliques ont contribué aufinancement des secteurs d’in-vestissement, notamment ceuxvisant principalement à déve-lopper les exportations, avec

une valeur financière de plus de5455 milliards de dinars entre2020 et 2021. IntervenantLundi matin sur les ondes de lachaîne 1 de la radio nationale, MLatrache a souligné que le pro-gramme du Président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune, pour faire avancer l’éco-nomie nationale, vise à pousseret à motiver la roue du dévelop-pement économique, quidépend principalement de lacréation d’un climat nouveau etapproprié pour l’investisse-ment afin de créer richesses etemplois. « Malgré les circons-

tances difficiles que traverse lemonde en général et l’Algérie enparticulier en raison de la pan-démie du coronavirus, lesbanques et institutions finan-cières ont joué leur rôle princi-pal en accompagnant ce pro-gramme et ce en finançant tousles projets d’investissement àvaleur ajoutée » argumentera-t-il expliquant que l’une despriorités retenue en vue debooster notre système bancairede là à l’adapter aux exigencesdu moment, consiste à bannirl’approche bureaucratique afinde faciliter les partenariats avec

les opérateurs nationaux.Il est certain que le rôle desbanques dans l'économie resteclair et bien établi en matièred’accompagnement et d’encou-ragement de l’investissementde fourniture des services deliquidité et de crédit aux entre-prises et aux entités écono-miques; et aujourd’hui plus quejamais les établissements finan-ciers  sont appelés à soutenir leplan d’action du gouvernementafin de faire sortir l’économienationale de la léthargie quimenace désormais la stabilitésociale. ZZ..SS..LL..

LE PRÉSIDENT DE L’ABEF LES EXHORTE À S’IMPLIQUER POUR UNE SORTIE DE CRISE
Les banques publiques ont financé les secteurs

d’investissement à hauteur de 5.455 mds de dinars 

MALGRÉ LES PLUIES
DILUVIENNES DES
DERNIERS JOURS

LE TAUX DE
REMPLISSAGE
DES BARRAGES
DEMEURE
FAIBLE 
 En dépit des précipitations

«importantes» enregistrées
durant ces deux derniers mois, le
stockage des eaux pluviales reste
relativement moyen, notamment,
dans les régions Ouest et Centre
du pays. C’est le constat établi, ce
lundi, par la chargée d’études au
ministère des ressources en eau,
Mme Lahtihate Lamia. Reçue
dans l’émission L’Invité de la
rédaction de la radio Chaine 3,
Mme Lahtihate explique cette
situation par la localisation des
premières précipitations dans les
bassins versants côtiers, « ce qui
fait que les eaux des pluies
s’écoulent directement dans la
mer ». Quant aux dernières pluies
enregistrées a l’intérieur du pays,
elle dira qu’il faut patienter pour
évaluer leur apport. « On ne peut
pas nous prononcer maintenant
parce que nous avons des
barrages a sec au dessous de
10%. Donc, il faut attendre une
semaine a un mois pour que les
écoulements arrivent », a-t-elle
expliqué. Le taux de remplissage
des barrages demeure faible pour
le moment. Il est, selon les
chiffres du ministère des
ressources en eau, de « 23% pour
la région Ouest » et de seulement
« 16% pour le centre du pays ».
Dérèglement climatique oblige, le
ministère des ressources en eau
ajuste ses stratégies pour
renforcer les ressources
naturelles en eau par des sources
non-conventionnelles. Il s’agit,
précise l’invitée de la Chaine 3,
d’augmenter, particulièrement,
les capacités nationales de
dessalement d’eau de mer avec
la réalisation « de stations de 300
000 M³ chacune », dont 5, «
jugées prioritaires », sont déjà
inscrites au programme de
2022/2024 et 6 autres sont
prévue pour le quinquennat
2025/2030 afin d’atteindre une
capacité de 60%. Mme Lahtihate
a fait savoir que les
emplacements des 5 premières
stations ont été déjà désignés.
Elles seront implantées a Oran, a
Alger Est et Ouest, a Bejaïa et a El
Taref. 

LE NOUVEAU P-DG OFFICIELLEMENT INSTALLÉ
La remise à flot de l’ENIEM plus que jamais à l’ordre du jour

Le nouveau Président directeur général de
l’Entreprise nationale des industries de
l’électroménager (ENIEM), Ahmed Laouni,
nommé début décembre à sa tête, a été
installé dimanche dernier, dans ses
nouvelles fonctions à Tizi-Ouzou, a-t-on
appris auprès du groupe Elec El Djazair. La
cérémonie d’installation de Laouni en
remplacement de Mustapha Chaoui,
démissionnaire, s’est déroulée au siège de

la direction de l’entreprise à Tizi-Ouzou en
présence du président du groupe Elec El
Djazaïr, Mustapha Farfar, des membres du
Comité de participation (CP) et du syndicat,
ainsi que des directeurs départementaux
de l’entreprise. Pionnière de la filière
électroménagers, l’ENIEM, filiale du groupe
Elec El Djazair, connaît depuis quelques
années une situation financière difficile qui
a nécessité la mise en œuvre de plusieurs

plans de relance par les pouvoirs publics.
En 2020, l’entreprise a connu à deux
reprises une période de chômage
technique, en janvier et décembre,
nécessitant l’intervention des pouvoirs
publics, à travers un plan de relance
prévoyant, notamment, des contrats de
sous-traitance avec d’autres opérateurs
nationaux et internationaux du secteur de
l’électroménager. ZZ..SS..LL..
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Benabderrahmane étaitaccompagné du ministredu Commerce et de laPromotion des exporta-tions, Kamel Rezig, dehauts responsables dusecteur économique, ainsique des représentants ducorps diplomatiqueaccrédité en Algérie.La 29ème édition de la

Foire de la productionalgérienne qui se tientjusqu'au 25 décembrecourant, au Palais desexpositions (Pins-mari-times) à Alger, est organi-sée par le ministère duCommerce et de la Pro-motion des exportationset la Société algériennedes foires et exportations

(Safex). Annulée l'annéedernière en raison de lapandémie de Covid-19,cette 29ème édition estplacée sous le slogan"Stratégie, créativité etefficacité: clés du déve-loppement économiqueet d'accès aux marchésextérieurs".
I. M.

INAUGURATION DE LA 29E ÉDITION DE LA FOIRE
DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE

Sous le signe
de la relance

et de l’efficacité
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a procédé hier, à Alger, à l'inauguration de la
29ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA).

MISE EN VALEUR DES MINES ALGÉRIENNES : 

Une nouvelle loi minière pour stimuler l’investissement
national et étrangerLa loi minière actuelle constitue un blo-cage à l'investissement et ne permet pasau secteur de jouer le rôle qui est censéêtre le sien dans la diversification del'économie nationale pour sortir de ladépendance des hydrocarbures; ceci est,de l’aveu même Mourad Hanifi, direc-teur général des mines au ministère del'Energie et des Mines, un fait qu’il fautassumer avec responsabilité afin depouvoir y remédier.Intervenant dans l'Invité de la rédactionde la chaîne 3 de la Radio algérienne, leDG des mines a reconnu l’Algérie n’a pasprofité d'un seul dollar d'IDE estimantqu'il faut un cadre législatif attractif, surle plan régional, pour attirer les inves-tisseurs étrangers, notamment pour laphase d'exploration.MouradHanifi a annoncé qu’une feuillede route est tracée par son département

et qu’une nouvelle loi minière, plusattractive, sera très prochainement pré-sentée au gouvernement, et d’expliquerque par ses caractéristiques, le secteurdes mines est un secteur structurant quia des répercussions sur d'autres sec-teurs.L’invité de la chaîne 3 de la Radio algé-riennea rappelé qu'ilétait urgent de tra-cer une feuille de route avec des objec-tifs sur dix à quinze ans, et d’expliquerqu’il fallait d'abord " améliorer lesconditions d'investissement en com-mençant par l'amont, donc à partir del'information géologique qui sera carto-graphiée, ensuite, l'exploration minièrequi connaît un très faible effort de lapart des investisseurs nationaux etétrangers.Selon le même responsable, le projet denouvelle loi minière déjà prévoit un

accès libre au secteur des mines, sansentraves, une équité de traitement pourles investisseurs entre étrangers etnationaux, publics ou privés, l'accès seratransparent, basé sur des règles univer-selles, comprises par les professionnelsdes mines du monde entier, donnant lagarantie pour ceux qui investissent enexploration en cas de découverte depasser à l'exploitation, beaucoup de pro-cédures ont été simplifiées avec desdélais de traitement des dossiers à res-pecter envers les investisseurs.Allant dans plus de détails, Hanifi signa-le que ce projet de loi donne une valeurau permis minier désormais considérécomme un titre minier, qui crée desdroits immobiliers et permet à l'inves-tisseur d'avoir des assurances quant àleurs investissements. 
I.M.

RÉÉQUILIBRAGE RÉUSSI DES
INDICES DE LA BALANCE
COMMERCIALE 

L’ALGÉRIE RÉALISE
UN EXCÉDENT
COMMERCIAL DE
PLUS D’UN MILLIARD
DE DOLLARS 

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

 Aimane Benabderahmane, Premier
ministre et ministre des Finances, a

révélé, hier, que pour la première depuis
bien des lustres et malgré le contexte
globalement difficile, la balance
commerciale a enregistré un excédent de
1,04 milliard de dollars fin novembre
dernier. Lors de l’inauguration du salon de
la production algérienne, le chef du
gouvernement a fait savoir que le 30
novembre dernier, grâce à la maîtrise du
marché national, les pouvoirs publics sont
parvenus à réaliser des chiffres qui
semblaient auparavant irréalisable. 
Dans ce contexte, a-t-il expliqué, que la
balance commerciale a dégagé un
excédent de 1,04 milliard de dollars,
grâce notamment à la hausse des
exportations hors hydrocarbures à 4,5
milliards de dollars ainsi qu’aux mesures
de contrôle et de rationalisation des
importations engagées par les autorités
compétentes.
A rappeler que le 8 septembre 2021, le
déficit de la balance commerciale de
l'Algérie avait  enregistré une baisse sans
précédent au cours des huit premiers
mois de 2021, de plus de 87%.
Dans ce sens ; un communiqué du
ministère des Finances avait révélé que le
déficit de la balance commerciale avait
baissée de - 926 millions de dollars
jusqu'à fin août 2021, soit un taux de
87,89 %, contre - 7,6 milliards de dollars à
fin août 2020.
Cette réduction est due à l'augmentation
significative des exportations globales de
marchandises, qui sont passées de 15,1
milliards de dollars à 23,7 milliards de
dollars au cours de la même période de
référence, dont 2,9 milliards de dollars
d'exportations hors hydrocarbures, entre
temps ; la couverture des exportations
vers les importations a atteint 96,24 pour
cent, contre 66,6 pour cent au cours de
l'année écoulée 
En sommes ; le ministère des Finances
note avoir enregistré une  nette
amélioration de la valeur totale du
commerce extérieur au cours des huit
premiers mois de l'année en cours par
rapport à la même période de référence. 

ZZ.. SS.. LL..

RENFORCEMENT
ET PROTECTION
DU SECTEUR DES MINES

1,8 MILLIARD
DE DINARS
D'INVESTISSEMEN
T POUR 26
PROJETS 
 Abordant le volet de la protection

du domaine minier le DG des
Mines, Mourad Hanifi, dira « pour
protéger le domaine minier algérien,
le rôle des agences minières a été
renforcé notamment pour le contrôle
administratif, technique et même
environnemental, pour veiller au
respect des droits et obligations de
chacune des parties comme précisé
dans le cahier des charges »
annonçant que dans le but de faire
face à l'absence d'investisseurs
constaté, son département a lancé un
programme d'exploration sur trois ans
avec 1,8 milliard de dinars
d'investissement pour 26 projets
lancés dont certains sont à un stade
très avancé. Déplorant le fait que
quasi-totalité des minéraux industriels
soient actuellement importés, Hanifi
a indiqué qu’avec les projets lancés,
la direction générale des mines
projette, d'ici 2022 ou 2023, de
satisfaire la demande interne et
arrêter leur importation, estimant que
le minerai de fer reste un cas
particulier: «  l'étude du marché révèle
que nos besoins en minerai de fer
atteindront, d'ici 2025, quelques 20
millions de tonnes par an » dira-til a
ce sujet et d’enchainer «
actuellement, nous importons pour
400 millions de dollars de minerai de
fer, et ce chiffre pourrait facilement
atteindre 1 milliard de dollar à court
terme. Pour répondre à cette
préoccupation, aujourd'hui nous ne
connaissons aucun autre gisement
que celui de Gara Djebilat, son
développement revêt un caractère
stratégique pour sécuriser notre
industrie sidérurgique existante,
appelée à se développer à une
grande vitesse ». Hanifi estime dans
ce même contexte que si les études
techniques en cours, lancées en
collaboration avec un consortium
chinois se précisent, ce gisement
pourra produire 50 millions de tonnes
par an avec un investissement de 7,5
milliards de dollars, en plusieurs
étapes.  II..MM..
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Les participantes à la première édition du Forum international de la femme (FIF), organisée samedi et
dimanche à Alger, ont proposé de créer une académie des femmes savantes directement sous la coupe au
président de la République.

A l’issue de deux jours de travaux decette manifestation économique,organisée par la Confédérationgénérale des entreprises algériennes,(CGEA), il a été souligné dans les recom-mandations, de "reconnaitre les compé-tences féminines algériennes tant à l’in-térieur que sur le plan mondial, encréant la première académie algériennedes femmes savantes directement sousla coupe de président de la République".Les participantes ont également appelé à"renforcer l’arsenal juridique nationalen vue de protéger la femme dans le cir-cuit du travail", ainsi que "la pénalisationdu harcèlement moral et les comporte-ments sexistes sur les lieux de travail,qui freinent à l’évolution de la femmedans le marché du travail". Elles ont éga-lement appelé à davantage d’accès de lafemme à tous les postes décisionnels etpolitiques de part sa compétence et riend’autre, soulignant la nécessité d’élimi-ner toutes les formes de favoritismequant à l’emploi des femmes.En outre, il a été recommandé de redou-bler d’efforts pour mieux inclure le pro-duit de la femme dans l’économie enfacilitant les circuits de commercialisa-tion, l’accès au crédit et à l’évaluation dutravail féminin ainsi que la protectiondes chaines de valeur des produits agri-coles intimement liés au savoir-faire etreconnaissance de la femme.Quelque 3.000 femmes algériennescheffes d'entreprises et porteuses deprojets ont pris part à cette manifesta-tion qui a ouvert un débat approfondisur des thématiques liées à "la contribu-tion de la femme algérienne dans ledéveloppement de l'économie nationa-le".
PLAIDOYER EN FAVEUR DE MODES
DE FINANCEMENTS SPÉCIFIQUESDes modes de financement spécifiquesdédiés au soutien des femmes entrepre-neures doivent être mis en place notam-ment à travers des fonds d’investisse-ment et des prêts à des taux bonifiés, ontrecommandé plusieurs femmes cheffesd’entreprises.Par ailleurs, la présidente du Conseilinternational des femmes entrepre-neures, Lamia Louati, a recommandé lacréation d’un fonds spécial pour le finan-cement des PME féminines, soulignantl’intérêt d’impliquer le secteur des assu-

rances pour faciliter les prêts bancairesaux entreprises féminines.De plus, Mme. Louati a noté la nécessitéde former les femmes entrepreneurs à larecherche de financement et à soutenirle déploiement de la femme entrepre-neure à l'international."Il est également de notre devoir dejoindre nos efforts à ceux de l'Etat etconstituer une force de proposition afinde relever les défis actuels", a-t-elle esti-mé.Pour sa part, la directrice tunisienned’un cabinet de consulting, NejibaChouk, a proposé d’aider les jeunesfemmes entrepreneures à augmenterleur capital via des dotations générale-ment sans intérêts ou à des taux bonifiésou bien à travers des fonds d'investisse-ment dédiés aux PME féminines.De son côté, la consultante dans le sec-teur bancaire, Meriem Kouissi, a déploréle fait que "la recherche de financementest plus compliquée surtout pour lafemme, notamment du fait d’une stigma-tisation de la femme concernant la réus-site de son projet"."Il s’agit de mettre à disposition des por-teuses de projets un réseau porté parune plateforme de mise en relation des

femmes entrepreneures entre elles etavec leurs partenaires", a-t-elle soutenu.
BUDGÉTISATION SENSIBLE AU
GENREIntervenant lors de ce panel, la cher-cheuse au sein du Centre de Rechercheen Economie Appliquée pour le Dévelop-pement (Cread), El Kaina Hammache, asouligné qu'il s’agissait de réfléchir auconcept de "budgétisation sensible augenre" qu’elle estime comme "une com-posante essentielle de l'approche inté-grée de l'égalité homme-femme".Ce concept, qui doit réserver des bud-gets spécifiques pour soutenir la femmeau niveau des différentes institutions,doit permettre, a-t-elle dit, de passer del'égalité de droit de fait à l'égalité dedroits "réellement mise en œuvre" grâceaux orientations budgétaires cibléesdans tous les secteurs."L'égalité homme-femme n'est pas unequestion sociale mineure mais un para-mètre de réussite macroéconomique", atranché Mme. Hammache, précisant quele budget sensible au genre concerneaussi bien les ministères, les associa-tions, les collectivités locales et lesentreprises. R. E.

FIF

Proposition de création d’une
académie des femmes savantes

Une convention de partena-riat a été signée entre leConseil international desFemmes entrepreneures(CIFE) et un mémorandumd’entente avec Forum isla-mique de coopération pourles jeunes (ICYF).La convention de partenariatentre le CGEA et les CIFE a étésignée par les présidentes desdeux organisations patro-nales, respectivement SaidaNaghza et Rachida Jebnoun,en marge du Forum interna-tional de la Femme (FIF)organisé samedi et dimancheau Centre international desconférences (CIC).

La convention de partenariatporte sur l’échange d’experti-se professionnelle, la créationd’opportunités d’échangesdans le domaine économique,commercial, culturel et entre-preneurial, ainsi que le sou-tien réciproque aux initia-tives promotionnelles deCIFE en Algérie et celles de laCGEA en Tunisie.Elle porte également surl’échange de know-howentrepreneurial, pro-grammes de formation, d’as-sistance et de recherches serapportant à l’entreprenariatet à l’appui des initiativesentrepreneuriales de por-

teurs de projet et de startupinnovantes ainsi que l’appuimutuel aux programmes etaux projets soumis à larecherche de partenariatsindustriels, techniques etfinanciers internationaux.Mme Neghza a, en outre,signé un mémorandum d’en-tente avec le président duForum islamique de coopéra-tion pour les jeunes, TahaAyhan.Les deux parties s’engagent,notamment, à prendre enconsidération les avantagescomparatifs des compétencesrespectives et l'expertise desparties et à rechercher d’une

valeur ajoutée et de mieuxutiliser les ressources exis-tantes.Les deux parties ont l'inten-tion, également, d'organiserun sommet régional sur l'in-vestissement pour les jeunesqui réunira des entrepre-neurs, investisseurs, institu-tions financières, décideurset des citoyens dans le butd’échanger les idées sur lamanière de débloquer desinvestissements et des finan-cements pour accélérer l'in-dépendance financière desjeunes et lutter contre le chô-mage dans la région.
I. M.

LLAA  CCGGEEAA  EETT  LLEESS  CCIIFFEE  SSIIGGNNAANNTT  UUNN  PPAACCTTEE    
Signature d’une convention de partenariat

et un mémorandum d’entente 

BERLIN 

ARRÊT DU GAZODUC
GERMANO-RUSSE
EN CAS
D'«ESCALADE»
EN UKRAINE 
 Le nouveau gazoduc germano-russe controversé Nord StreamII ne sera pas autorisé à fonctionneren cas de nouvelle "escalade" enUkraine, en vertu d'un accord deprincipe conclu entre Berlin etWashington, a indiqué avant-hiersoir la cheffe de la diplomatie alle-mande.En raison de la situation sécuritairetendue, "il a été convenu entre lesAméricains et l'ancien gouverne-ment allemand" d'Angela Merkel"qu'en cas de nouvelle escalade cegazoduc ne pourrait entrer en servi-ce", a déclaré Annalena Baerbock surla chaîne de télévision allemandeZDF, au moment où les Occidentauxcraignent une invasion de l'Ukrainepar les troupes russes.La ministre des Affaires étrangères,qui a participé au cours du week-endà une réunion du G7 consacréenotamment aux tensions avec la Rus-sie et s'entretiendra lundi avec sespartenaires européens du sujet, aainsi précisé les menaces - le plussouvent voilées - lancées au sujet deNord Stream II par le chancelier alle-mand Olaf Scholz."Ce serait une grave erreur de croireque violer les frontières d'un payseuropéens resterait sans consé-quences", a-t-il encore déclarédimanche soir lors d'une visite enPologne.Sa ministre des Affaires étrangères,qui a pris ses fonctions la semainedernière, a aussi rappelé que le gazo-duc reliant la Russie à l'Allemagnevia la mer Baltique, de toute façon"ne peut pour le moment être autori-sé car il ne remplit pas les règles dela législation européenne de l'éner-gie".Mi-novembre, l'autorité allemandede régulation de l'énergie avait sus-pendu la procédure de certificationde Nord Stream II - dont la construc-tion est terminée - en demandant auconsortium basé en Suisse, et chargéde son exploitation, de créer unesociété de droit allemand.Ce gazoduc, ardemment soutenu parle chef de l'Etat russe Vladimir Pouti-ne d'une part et, d'autre part, toutesces dernières années par AngelaMerkel au nom des garanties d'ap-provisionnement en gaz pour l'Euro-pe, est très critiqué par nombre depays. Les Etats-Unis et plusieurspays d'Europe de l'Est, à commencerpar la Pologne, s'inquiètent d'unetrop grande dépendance de l'Europeà l'égard de la Russie de Poutine. Parailleurs l'Ukraine, jusqu'ici un desgrands pays de transit du gaz russevers l'Europe - redoute de faire lesfrais de ce projet qui la contourne etd'en être économiquement et diplo-matiquement affaiblie.

R. E.

Gazoduc germano-russe en cas d'«escalade»
en Ukraine
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La direction du parc nationalde Belezma, dans la wilayade Batna a organisé, pourcélébrer la Journée interna-tionale de la montagne (11décembre), une randonnéepédestre de 14 km au profitdes amoureux de la nature, àla découverte du charme pit-toresque de cette réserveréputée pour ses majestueuxcèdres de l’Atlas.Le temps pluvieux et le froidextrême enregistrés à Batnaces jours-ci ainsi que lebrouillard qui enveloppe, ence début de semaine, plu-sieurs régions de Fesdis rele-vant du parc national Belez-ma, n'ont pas découragé lesrandonneurs, pour la plu-part, des étudiants de l'Insti-tut des sciences vétérinaireset agronomiques de l'univer-sité de Batna 1, déterminés àpartir à la découverte desforêts de cette région, mêmesous la pluie.Le top départ a été donnédepuis la forêt de Djerma,

sur le versant Est, sur unepiste de 14 km, où plus de100 randonneurs entre étu-diants, professeurs et cadresdu parc Belezma, ont parcou-ru des zones montagneusesparsemées d’une mosaïqued’espèces végétales riches etvariées s’étendant à perte devue. Au cours de cette ran-donnée, effectuée sous unepluie battante, une halte aété observée dans la réservedes gazelles de montagne,créée dans les années 1980pour abriter des couples degazelles de montagne etœuvrer à protéger cetteespèce, a indiqué à l’APS, ledirecteur du parc national deBelezma, Mohamed-LamineDehimi. Il a détaillé que ladirection du parc avait, àl’époque, procédé à l’installa-tion d’une clôture dans lecadre d’un programme établipour protéger cette espèce,déplorant que le projet n’aitpas pu aboutir."La conjoncture de l’époque

et la décennie noire ontcontribué à la disparition decette réserve dont l’objectifde sa création était de pré-server la gazelle de mon-tagne dans la région, notam-ment au parc de Belezma", a-t-il ajouté.Au bout de la piste parcou-rue, les randonneurs ont faitune virée dans la maison desforestiers, une structure enbois servant de permanencelors des sorties de terraindes équipes de cette immen-se réserve.La promenade reprend surles traces d’un circuit pitto-resque, parsemé de paysagesà couper le souffle et ponc-tuée d’explications sur ladiversité des espèces faunis-tiques et floristiques de ceparc, jusqu'à atteindre Dje-bel Kasser et sa source miné-rale, au Nord-ouest de laréserve. A l’occasion, les ran-donneurs se sont familiari-sés avec les variétés végé-tales de la région, notam-

ment le chêne vert, le pista-chier, le pin d'Alep naturel etcelui planté, ainsi que leCèdre de l’Atlas et de nom-breuses autres plantes médi-cinales. M. Dehimi a assuréque dans certains de cesendroits, l'homme n'a pas(ou peu) mis les pieds, souli-gnant qu'une coordinationest en cours entre la direc-tion locale du tourisme pourla formation des guides demontagne au sein du parcnational de Belezma dansl’objectif d’encourager letourisme.De son côté, le directeur del'Institut des sciences vétéri-naires et agronomiques del'université Hadj Lakhdar(Batna 1), Yacine Beghami, arelevé l'importance de cesrandonnées pour les cher-cheurs, aussi bien les profes-seurs que les étudiants, dansla mise en valeur et la pro-tection de la richesse de labiodiversité du parc deBelezma. RR.. RR..

Randonnée à la découverte
des merveilles du parc de Belezma

BBAATTNNAA

Le coup d’envoi de l'opéra-tion de repeuplement a étédonné par le directeur localdes services agricoles (DSA),Djamel Sersoub, au niveau del’exploitation agricole de Ghi-las Fritih au village AthMeraou, dans la communed’Ait Agouacha relevant de ladaïra de Larbâa n’Ath Irathen,une des régions les plus tou-chées par les incendies quiavaient ravagé plus de 15.350ha d’oliviers et plus de 3.700ha d’arbres fruitiers (figuiers,cerisiers, grenadiers) dans leterritoire de la wilaya.Des employés de l’Entrepriserégionale de Génie rural(ERGR) Djurdjura, mobilisésau niveau de l’exploitation deM. Fritih, s’affairaient à plan-ter des arbustes certifiés parle Centre national de contrôleet certification des semenceset des plants, d’oliviers, decerisiers, de grenadiers et depoiriers.Pour cette première opéra-tion, quelque 500 plantes dedifférentes espèces dont desoliviers, des cerisiers et desgrenadiers, seront plantés,selon les représentants del’ERGR.Outre cette opération deplantation, le même agricul-teur qui avait été déjà indem-nisé par l’Etat pour la pertede deux bovins, au titre de lacaisse spéciale pour l’indem-nisation de victimes desincendies créée par le Prési-dent de la République Abdel-madjid Tebboune, a égale-

ment bénéficié d’une opéra-tion de greffage, a-t-on apprissur place.Propriétaire d’une huilerietraditionnelle, M. Fritih, issud’une famille d’agriculteursde père en fils qui active dansl’arboriculture fruitière,l’oléiculture, l’aviculture etl’élevage bovin (laitier etviandes rouges) contribuantainsi à l’économie par la créa-tion de la richesse et de l’em-ploi, a salué cette initiative dereconstitution des vergersbrûlés. Dans une déclarationà la presse, en marge du lan-cement de cette opération, M.

Sersoub a indiqué que tousles moyens humains et maté-riel ont été mobilisés pour lareconstitution des vergersarboricoles ravagés par lesincendies de l’été dernier soitpar la plantation, la taille derégénération ou le greffage,suivant les engagementssignés par les agriculteurssinistrés.Tout en relevant que la signa-ture des engagements entrela DSA et les sinistrés n’estpas encore clôturée, le DSA aindiqué que 250 000 plantsd’oliviers et 150 000 plantsd’arbres fruitiers sont déjà

disponibles au niveau de lapépinière de l’ERGR Djurdju-ra, alors que d’autres quotasd’arbustes seront réception-nés progressivement afin decouvrir toute la demande enla matière.Selon les chiffres communi-qués par le chef de serviceorganisation de la productionet appui technique, NadirBoussa, les incendies d’aoûtdernier ont décimé près dedeux millions d’oliviers etplus de 800 000 autres arbresfruitiers (grenadiers, figuiers,cerisiers, agrumes, entreautres). RR.. RR..

Lancement de l’opération
de reconstitution des vergers
arboricoles brûlés
L'opération de reconstitution des vergers arboricoles brûlés durant les incendies d’août dernier à
Tizi-Ouzou ayant causé la mort de dizaines de personnes (entre citoyens et militaires) a été lancée
avant-hier à partir de Larbâa n’Ath Irathen.

Tizi-Ouzou NÂAMA   

INTENSIFIER
LES RECHERCHES
SUR LA LUTTE
DE CHEIKH
BOUÂMAMA
 Les participants à la rencontre

nationale sur le symbole de la
résistance populaire,  Cheikh Bouâ-
mama, ont souligné avant-hier à
Nâama au terme de leurs travaux l'im-
portance d'intensifier les recherches
académiques et scientifiques en vue
d’élaborer une documentation sur les
exploits et le combat de cette figure
emblématique de la résistance popu-
laire à la colonisation française et en
faire une référence historique.
Les recommandations ont été
centrées sur l'appel à coopérer entre
les historiens et les conservateurs de
manuscrits historiques des zaouïas,
notamment les descendants de cette
figure historique, ainsi que la collecte
de témoignages oraux documentés
pour soutenir les efforts de recherche
académique en vue d’écrire l'histoire
de la résistance de Cheikh
Bouâmama dans le Sud-ouest du
pays.
Les participants à cette rencontre,
animée par des chercheurs et des
universitaires, ont insisté sur le
recueil des communications
présentées lors des travaux afin
qu’elles servent de références pour
approfondir les recherches et les
études sur cette figure historique et
les résistances populaires en général.
Les recommandations ont également
porté sur l'accompagnement et la
valorisation de recherches historiques
sur certains aspects liés au parcours
soufi de cheikh Bouâmama et le rôle
joué par les zaouïas dans la lutte
contre la présence coloniale dans la
région du sud algérien.
La rencontre, de deux jours,
coïncidant avec la commémoration
du 61e anniversaire des
manifestations du 11 décembre
1960, a été l'occasion de faire la
lumière sur un aspect important de
l'histoire de la résistance populaire
liée aux exploits de cette
personnalité, dont la lutte a eu lieu en
1881 dans le Sud-ouest de l'Algérie
face à l'expansion coloniale française.
Cette rencontre a permis de mettre
en lumière le rôle de la zaouïa soufie
fondée par Cheikh Bouâmama dans
la région de Meghrar Tahtani en
1876, et l'étendue de sa contribution
dans le renforcement de la relation
spirituelle entre les tribus.
Les différents apports intellectuels,
lors de cette rencontre, ont souligné
que la résistance de Cheikh
Bouâmama vient en complément à
celle initiée par l'Emir Abdelkader et
approfondie par la résistance des
Ouled Sidi Cheikh et des
révolutionnaires d'Inguer, des
Deghamcha, dans les régions du
Touat et de Gourara. 

RR.. RR..
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UN PEU D’ESPRIT, MAIS BEAUCOUP D’AFFAIRES
AU CŒUR DE LA VISITE DE BENNETT AUX EMIRATS

« NOUS SOMMES VOISINS ET COUSINS. NOUS SOMMES LES PETITS-ENFANTS DU PROPHÈTE ABRAHAM », DIT LE PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN

C ependant, les médiasisraéliens d’hier, recon-naissent que la visite deNaftali Bennett a étéglobalement peu suiviepar les médias émira-tis, la population localeet arabe restant encoretrès solidaire des Pales-tiniens et hostile àl’Etat hébreu.Les liens commerciaux ont été au cœur desdiscussions, au deuxième jour de la visite deM. Bennett, la première d’un chef de gouver-nement israélien dans une monarchie arabedu Golfe.Cette visite a lieu au moment où Israël, parailleurs, pousse pour le maintien des sanc-tions contre l’Iran, son ennemi juré et paysriverain et important partenaire écono-mique des Emirats.Bennett a rencontré le prince héritierd’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed, qui a «exprimé l’espoir que cette visite contribueraà des avancées positives dans la coopération» bilatérale, selon l’agence de presse officiel-le émiratie WAM.Les deux hommes ont discuté des « voies decoopération » dans « l’investissement, l’éco-nomie, le commerce et le développement, enparticulier dans les domaines de l’agricultu-re, de la sécurité alimentaire, des énergiesrenouvelables, des hautes technologies et dela santé », d’après WAM.Dans une interview à la WAM, M. Bennett aévoqué « une nouvelle réalité » dans larégion et dit s’attendre à de « bonnes rela-tions » dans le secteur économique.Zayed a pour sa part exprimé l’espoir que larencontre « contribuera à une plus grandecoopération au profit des peuples des deuxpays et des peuples de la région ».Selon la WAM, les deux dirigeants ont « exa-miné la coopération bilatérale et les moyensde la développer davantage » dans diversdomaines.Le communiqué indique que le prince héri-tier « a souligné que les relations étrangères

des EAU sont basées sur des principesfermes de respect mutuel, de coopération etde défense des valeurs de coexistence et depaix… exprimant son espoir que la stabilitéprévaudra au Moyen-Orient ».« En conclusion de la réunion, les deux par-ties ont souligné la volonté de stimuler lacoopération bilatérale et l’action conjointedans le but de renforcer les intérêts mutuelset de contribuer à la consolidation de la sta-bilité, de la sécurité et du développementdans la région », a rapporté la WAM.
NUCLÉAIRE IRANIENNaftali Bennett est arrivé dimanche soir àAbou Dhabi, plus d’un an après la signatured’un accord sur la normalisation entre lesdeux pays le 15 septembre 2020. Le mêmejour, Bahreïn a signé le même accord et cesdeux pays sont devenus les premièresmonarchies arabes du Golfe à normaliserpubliquement les relations avec Israël. Il aété accueilli à l’aéroport par le ministre desAffaires étrangères Abdullah bin Zayed al-Nahyan – le frère du prince héritier – et parune garde d’honneur après son atterrissage.« J’apprécie votre chaleureuse hospitalité.C’est un accueil merveilleux. Je suis très heu-reux d’être ici, à l’occasion de la premièrevisite officielle d’un dirigeant israélien ici », adéclaré Bennett à bin Zayed, selon un com-muniqué du bureau du Premier ministre. «Nous espérons renforcer les relations entreles deux pays ».Le Premier ministre Naftali Bennett ave leministre des Affaires étrangères des Emiratsarabes unis Abdullah bin Zayed à Abu Dhabile 12 décembre 2021. (Crédit : HaimZach/GPO) Depuis, les Emirats et Israël ontconclu plusieurs accords commerciaux -tou-risme, aviation, services financiers etc…« Les Emiratis s’intéressent à l’expérience deM. Bennett dans le domaine des hautes tech-nologies et des affaires, ainsi qu’à l’innova-tion israélienne en général », a dit cette sour-ce, précisant que les réunions devraient « seconcentrer principalement sur les échanges

commerciaux ».Outre le prince héritier, Bennett a égalementrencontré lundi le ministre de l’Industrie etdes Technologies avancées des EAU, SultanAhmed Al Jaber, et la ministre de la Culture,Noura bint Mohammed Al Kaabi. Au-delà del’économie, le dossier nucléaire de l’Iran faitpartie des inquiétudes communes d’Israël etde ses nouveaux partenaires du Golfe.Images de l’installation nucléaire de Natanzdiffusée par la télévision d’État iranienne, le17 avril 2021. (Capture d’écran/Twitter)Dans une interview accordée à WAM, M.Bennett a déclaré que les accords d’Abrahamde l’année dernière, qui ont normalisé lesliens entre Israël et les EAU et plusieursautres États arabes, ont établi une « nouvel-le structure profonde et solide pour les rela-tions diplomatiques, économiques et cultu-relles » au Moyen-Orient.« Les relations entre les deux pays se sontrenforcées dans tous les domaines, et j’ensuis très satisfait, car de nombreux accordsde coopération ont été conclus dans lesdomaines du commerce, de la recherche etdu développement, de la cyber-sécurité, dela santé, de l’éducation, de l’aviation, etc.Notre coopération offre des opportunitéséconomiques sans précédent, non seule-ment pour nous, mais aussi pour un plusgrand nombre de pays, ce qui constitue unautre élément pour renforcer la stabilité et laprospérité dans cette région », a-t-il ajouté.« Le message que je souhaite délivrer auxdirigeants des EAU et aux citoyens émiratisest que le partenariat mutuel et l’amitié sontnaturels. Nous sommes voisins et cousins.Nous sommes les petits-enfants du prophèteAbraham », a ajouté M. Bennett, concluantque le réchauffement des liens au cours del’année écoulée « est la meilleure preuve quele développement des relations bilatéralesest un trésor précieux pour nous et pourtoute la région. »La région a été le théâtre d’un bal diploma-tique ces dernières semaines alors que despourparlers sur ce dossier se déroulentactuellement à Vienne, jusque-là sans résul-tat.Ces négociations indirectes à Vienne entrel’Iran et les Etats-Unis, par l’intermédiairenotamment des Européens, ont repris finnovembre pour tenter de ressusciter l’ac-cord de 2015 censé empêcher Téhéran de sedoter de la bombe atomique.Les Etats-Unis se sont retirés en 2018 de cetaccord, en rétablissant leurs sanctionscontre l’Iran, lequel en réponse s’est affran-chi progressivement des restrictions à sonprogramme nucléaire, suscitant les inquié-tudes internationales même si ce pays amaintes fois démenti chercher à fabriquerune bombe nucléaire.Le président iranien Hassan Rouhani,deuxième à droite, écoute le chef de l’Organi-sation iranienne de l’énergie atomique, AliAkbar Salehi, alors qu’il visite une expositionsur les nouvelles réalisations nucléaires del’Iran à Téhéran, en Iran, le 10 avril 2021.(Bureau de la présidence iranienne via AP)

PRUDENCELes Emirats gardent néanmoins une attitudeplus prudente vis-à-vis de la République isla-mique.Début décembre, le conseiller à la sécuriténationale, cheikh Tahnoun ben Zayed, s’estrendu à Téhéran, une première visite en cinqans d’un responsable émirati de ce rang, etl’Iran a alors exprimé l’espoir d’ouvrir unenouvelle page avec les Emirats.Le 11 novembre, les Emirats et Bahreïn ontmené des premières manœuvres navalesconjointes avec l’Etat hébreu, dans le but d’ «améliorer nos capacités collectives de sécu-rité maritime », selon la marine américaine àla tête de cet exercice.La République islamique est régulièrementaccusée de mener des opérations hostilesdans les eaux du Golfe. La visite de Naftali Bennett a été globale-ment peu suivie par les médias émiratis, lapopulation locale et arabe restant encoretrès solidaire des Palestiniens et hostile àl’Etat hébreu.Aux Emirats comme à Bahreïn, les critiquescontre Israël ne manquent pas mais s’arrê-tent souvent aux réseaux sociaux, lescondamnations publiques contre les gouver-nements étant rares dans ces pays accusésde museler les voix dissidentes.La normalisation avec Israël a rompu avecdes décennies de consensus arabe excluantl’établissement de liens officiels sans résolu-tion du conflit israélo-palestinien.
LA LONGUE ET DISCRÈTE
RELATIONS ENTRE LES ÉMIRATS
ARABES UNIS ET ISRAËLLes relations entre les Émirats arabes unis etIsraël font référence aux relations diploma-tiques entre les Émirats arabes unis et l’enti-té sioniste. Les deux pays sont membres desNations Unies.Bien qu'entretenant depuis plusieurs décen-nies une coopération active dans de nom-breux domaines, les deux États ont annoncéle futur établissement de leurs relationsdiplomatiques par un accord de paix conclule 13 août 2020 et formellement signé le 15septembre 2020.La fédération des Émirats arabes unis a étéfondée en décembre 1971, soit vingt-troisans après l’entité sioniste israélienne, usur-patrice des terres palestiniennes.A l'instar des autres États arabes du Golfe,les Émirats arabes unis n'ont aucune rela-tion diplomatique avec Israël, mais ils n'ont,contrairement à la plupart de leurs voisins,participé à aucune des guerres israélo-arabes.
FACE À L'IRANAprès l'investiture de Barack Obama en2009 à la présidence des États-Unis, lesambassadeurs des Émirats arabes unis etd'Israël, Yousef Al Otaiba et Sallai Meridor,ont lancé un appel conjoint au cours d'uneréunion avec Dennis Ross, le conseiller de lanouvelle administration pour le Moyen-Orient, dans le but d'encourager les États-Unis à durcir sa position vis-à-vis de l'Iran.Finalement, le président Obama lève lessanctions pesant sur l'Iran après la signaturedu PAGC, l'accord de Vienne sur le nucléaireiranien.En septembre 2012, à l'occasion d'uneréunion de l'Assemblée générale des NationsUnies, le premier ministre israélien Benya-min Netanyahou rencontre à New York leministre émirien des affaires étrangères,
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 Le Premier ministre d’Israël Naftali Bennett s’est entretenu
lundi dernier, à Abou Dhabi avec l’homme fort des Emirats arabes
unis Mohammed ben Zayed, une rencontre historique qui vient
sceller une « nouvelle réalité » dans la région.
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    BEAUCOUP D’AFFAIRES
A      E BENNETT AUX EMIRATS

         FANTS DU PROPHÈTE ABRAHAM », DIT LE PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           
   

   
                                                                                                                    

                                                                                                  

Abdallah ben Zayed Al Nahyane, en compa-gnie de l'ambassadeur Otaiba. Bien qu'ilss'accordent sur la menace que représentel'Iran, les Émirats arabes unis refusentd'améliorer publiquement les relationsentre les deux pays sans progrès sur le pro-cessus de paix israélo-palestinien. En 2015,Ron Dermer, ambassadeur d'Israël auxÉtats-Unis depuis 2013, informe son homo-logue émirati Yousef Al Otaiba de l'opposi-tion d'Israël au PAGC et enjoint les Émirats àêtre plus actifs dans leur opposition à cetaccord.Peu avant la fin du second mandat de BarackObama à la présidence des États-Unis, lesagences du renseignement américain sontmises au courant d'une communication télé-phonique entre des officiels des deux États, ycompris entre le Premier ministre Netanya-hou et un émérite dirigeant émirati, ainsique d'une rencontre à Chypre entre Neta-nyahou et des dirigeants émiriens, centréesur la coopération pour faire face à l'Iran.Après l'élection de Donald Trump à la prési-dence des États-Unis, Israël et les Émiratsarabes unis font tous deux pression pour lamise en œuvre d'un rapprochement entre laRussie et les États-Unis pour contenir l'in-fluence iranienne en Syrie.En juin 2017, des emails fuités révèlent queles Émirats arabes unis et l'Arabie saouditecoopèrent avec Israël contre l'Iran.Des relations étroites sont établies entre lesÉmirats et la FDD (Foundation for Defense ofDemocracies (en) ou Fondation pour ladéfense des démocraties), un think tank néo-conservateur et pro-Israël, aussi connu pourson influence sur l'administration américai-ne du président Trump, afin "de trouver desmoyens d'entraver la capacité de l'Iran àfaire affaire avec de grandes entreprises àtravers le monde".En juillet 2017, les Émirats servent demédiateur pour organiser une réunion entreles renseignements israéliens et le généralKhalifa Haftar, chef de l'armée nationalelibyenne, soutenue par les Émirats arabesunis au cours de la deuxième guerre civilelibyenne, afin de négocier l'aide militaired'Israël aux forces d'Haftar.En mars 2018, Netanyahou rencontre Otaibaet l'ambassadeur bahreïnien aux États-Unisdans un restaurant de Washington, D.C., où lesujet de l'Iran est soulevé8.Le 10 octobre 2018, les ambassadeurs Der-mer et Otaiba partagent une table au coursdu dîner annuel donné par la JINSA (ou Jewi-sh Institute for National Security Affairs), oùils ont été vus en train de discuter9.
ACCORD DE PAIX DU 13 AOÛT
2020 ENTRE ISRAËL ET LES
ÉMIRATS ARABES UNISA la suite de la signature de cet accord, lesÉmirats arabes unis devinrent le troisièmepays du monde arabe à normaliser leursliens avec Israël, plus de quarante ans aprèsles accords de Camp David mettant fin auxhostilités entre Israël et l'Égypte, et de vingt-six ans après l’officialisation des relationsentre la Jordanie et l’État hébreu en 1994.Des sources disent que l'accord conclu entreles deux nations a été atteint grâce à Moham-med Dahlan, accusé par la hiérarchie palesti-nienne d'aider le prince émirati MohammedBen Zayed al-Nahyan. Le Premier ministreisraélien, Benyamin Netanyahou a remerciéle président égyptien al-Sissi et les gouver-nements d’Oman et de Bahreïn pour leursoutien à l’accord de paix historique. Cepen-dant, le principal allié et partisan des EAU,

l’Arabie saoudite, n’a pas encore approuvél’accord de paix et s’est abstenu de dire quoique ce soit. Certains experts disent que sonrole de « gardien des Lieux saints de l’islam», lui interdit toute normalisation visible,Ryad préférant dans ce cas, agir en sous-sol.Le 25 août 2020, le secrétaire d'Etat auxAffaires de défense des Émirats arabes unis,

Mohammed ben Ahmad al-Bawardi, s'entre-tient au téléphone avec le ministre israéliende la Défense, Benny Gantz. Lors de cetéchange, les deux responsables expriment laconviction que l'accord va renforcer la paixet la stabilité dans la région, et le désir d'éta-blir des relations solides qui seront béné-fiques aux deux pays et à la région.

Le 29 août 2020, le président Khalifa benZayed Al Nahyane annonce l'abrogation dela loi fédérale n°15 de 1972 concernant leboycott d'Israël, et la permission de « faireentrer, échanger et posséder des biens etproduits israéliens de tout type aux Émiratset de les commercialiser ».
I.Med/avec AFP et TIMES OF ISRAEL 

        
          

        
        

L'hostilité commune des deux
États envers l'Iran est un
facteur important de
rapprochement et de
coopération entre Israël et les
pays du Golfe, tout comme leur
amitié commune avec les États-
Unis et l'Égypte.
En janvier 2020, tout en n'ayant
officiellement aucune relation
diplomatique, les échanges
commerciaux entre Israël et les
Émirats arabes unis, étaient
estimés à plus d'un milliard de
dollars.
Le secteur énergétique,
principalement l'exploitation
pétrolière aux Émirats arabes
unis, fait partie des domaines
de coopération amenés à se
développer rapidement après
l'accord de paix d'août 2020.
Les cyberindustries, la
recherche biomédicale, les
technologies financières et des
communications, l'agronomie et
le tourisme pourraient aussi
bénéficier de l'accord. Les
citoyens des deux pays sont
intéressés par le fait de voyager

chez l’autre : Al Qods abritent
plusieurs lieux saints
musulmans intéressant les
pèlerins des pays de Golfe,
tandis que Dubaï dispose du
troisième aéroport le plus
fréquenté au monde et dessert
de nombreuses destinations.
Infrastructures et services de
transport
Le 1er septembre 2020, la
compagnie aérienne israélienne
El Al inaugure le premier vol
commercial direct entre Israël
et les Émirats arabes unis.
Deux semaines plus tard, la
division restauration d'Emirates,
la plus grande compagnie
aérienne au Moyen-Orient, a
annoncé jeudi son intention de
commencer à produire des
plats casher pour accueillir des
passagers israéliens.
Le 17 septembre, des
compagnies de transport
maritime des deux États
signent une série d'accords
concernent le développement
des ports israéliens de Haïfa et
d’Ashdod, et l’établissement

d’une ligne de transit entre les
deux ports israéliens et les
Émirats arabes unis.
Coopération
sécuritaire/Pegasus
Le secteur du renseignement et
de la répression est un atout
majeur d'Israël dans ses
ambitions de rapprochement
avec les régimes arabes
autoritaires20. L’entreprise
israélienne NSO Group, a entre
autres fourni à Abou Dabi le
logiciel espion Pegasus qui
transforme les smartphones en
outils de surveillance de masse.
En 2019, le journal israélien
Haaretz dévoile la signature
d’importants contrats entre
Abou Dabi et un homme
d’affaires israélien, afin de se
doter de technologies
d’espionnage et de
surveillance, de drones, de
matériel de cybersurveillance et
de systèmes de reconnaissance
faciale. Paradoxalement, cette
coopération sécuritaire
n'empêche pas l’entité sioniste
de conserver une certaine

inquiétude au sujet d'une
éventuelle montée en
puissance militaire les Émirats
arabes unis, comme envers les
autres pays arabes de la région.
En août 2020, malgré le
rapprochement affiché des
deux États, Benjamin
Netanyahou, s’oppose
publiquement à une vente
d’avions de combat américains
F-35 à Abou Dabi, provoquant
des tensions avec le président
américain Donald Trump
souhaitant conclure cette
transaction.
Le 22 septembre 2020, le
ministre américain de la
Défense Mark Esper assure que
les États-Unis maintiendront la
supériorité militaire d'Israël au
Moyen-Orient.
Coopération scientifique
En juin 2020, le Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahou a annonce une
"coopération" scientifique avec
les Emirats arabes unis afin de
lutter contre la pandémie de
Covid-19.

LE 15 SEPTEMBRE 2020, L'ACCORD EST FORMELLEMENT
SIGNÉ À LA MAISON-BLANCHE.

Domaines de coopération et convergence
d'intérêts géopolitiques
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Les dirigeants ouest-africains réunisen sommet au Nigeria ont de nou-veau exigé, dimanche 12 décembre,des élections en février au Mali et impo-seront des sanctions supplémentairesdès janvier sans engagement des autori-tés maliennes en ce sens.
"Les chefs d'État, après de longséchanges, ont décidé de maintenir ladate du 27 février 2022 pour l'organisa-tion des élections au Mali. Ils ont décidéde l'entrée en vigueur de sanctions addi-tionnelles en janvier 2022" si les autori-tés n'honorent pas leur engagement ini-tial de tenir à cette date des électionscensées ramener les civils au pouvoir, adit devant la presse le président de laCommission de la Communauté écono-mique des États de l'Afrique de l'Ouest(Cédéao), Jean-Claude Kassi Brou.Rassemblés à Abuja, les dirigeants de laCédéao sont passés outre à la tentatived'apaisement du président de transitionmalien, le colonel Assimi Goïta, quis'était engagé avant le sommet à sou-mettre un calendrier électoral avant le31 janvier. La Cédéao a par ailleurs déci-dé de maintenir les sanctions contre lajunte, qui a pris le pouvoir en Guinée le 5septembre à la faveur d'un putsch. Ilsont réclamé un calendrier de retour descivils à la tête du pays.Les atermoiements maliens et l'éventua-lité de muscler la réplique s'annonçaientparmi les principales préoccupationsdes dirigeants africains, avec la situationen Guinée, le Covid-19 et la relance éco-nomique.
"CHRONOGRAMME DÉTAILLÉ"  Avant le sommet, le colonel Goïta, arrivéà la tête du pays sahélien par un putschen août 2020 et conforté par un secondcoup d'Etat en mai 2021, a écrit au pré-sident en exercice de l'organisation, lechef de l'Etat ghanéen Nana Akufo-Addo."La République du Mali, par ma voix,s'engage à vous fournir au plus tard le31 janvier 2022 un chronogramme(calendrier) détaillé", a-t-il affirmé dansce courrier de deux pages obtenu parl'AFP. Lors du précédent sommet le 7novembre, les dirigeants ouest-africainsavaient pris acte de l'officialisation parles autorités maliennes qu'elles ne res-pecteraient pas leur engagement à orga-niser fin février 2022 des élections pré-sidentielle et législatives qui ramène-raient les civils à la direction du paysplongé dans une profonde crise multi-forme, aussi bien sécuritaire que poli-tique et économique.La Cédéao avaient gelé les avoirs finan-

ciers et interdit de voyage au sein del'espace ouest-africain tous ceux qu'ellejugeait coupables de retarder les élec-tions: environ 150 personnalités, dont lePremier ministre et quasiment tout legouvernement, ainsi que leurs familles.Jean-Claude Kassi Brou n'a pas préciséquelles nouvelles mesures de rétorsionla Cédéao pourrait prendre.Pour justifier un report électoral dont onignore la durée, le gouvernement malieninvoque l'insécurité persistante.Depuis des insurrections indépendantis-te et jihadiste en 2012, ce pays pauvre etenclavé est livré aux agissements degroupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organi-sation Etat islamique, et aux violencesde toutes sortes perpétrées par desmilices autoproclamées d'autodéfenseet des bandits. Les forces régulières sontelles-mêmes accusées d'exactions.Malgré le déploiement de forces onu-siennes, françaises et étrangères, la vio-lence s'est propagée au Burkina Faso etau Niger voisins. Aucune améliorationn'a été constatée au Mali, épicentre de lacrise, depuis la prise du pouvoir par lesmilitaires.
"PRIORITÉ ABSOLUE"Dans son courrier, le colonel Goïta nes'étend pas sur l'acuité de la situationsécuritaire, illustrée par le massacre deplus de 30 civils par de présumés jiha-

distes et la mort de sept Casques bleustués par un engin explosif en décembredans le centre du pays.Il invoque les efforts entrepris pour"créer les conditions propices à la tenued'élections transparentes et crédibles":"intensification" des opérations poursécuriser le territoire, présentationd'une loi électorale en novembre et lan-cement, samedi, de consultations(Assises nationales de la refondation)présentées par le gouvernement commeun préalable indispensable.Ces Assises sont censées déboucher surdes recommandations en vue deréformes de fond. Le bien-fondé desAssises est très contesté au Mali."Le retour à l'ordre constitutionnel estet demeurera ma priorité absolue",assure le colonel Goïta.Après le Mali, la Cédéao a été confrontéeen septembre à son troisième putsch enun an dans la sous-région, avec le ren-versement en Guinée du président AlphaCondé. Elle a suspendu la Guinée de sesinstances et sanctionné individuelle-ment les membres de la junte. Elle aréclamé la tenue d'élections dans undélai de six mois.L'homme fort de la Guinée, le colonelMamady Doumbouya, a promis derendre le pouvoir au civils. Mais il refusede se laisser dicter un délai de transi-tion. R.I.

MALI : 

La Cédéao exige des élections en février
sous peine de sanctions supplémentaires

Les dirigeants des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont, dimanche, appelé une nouvelle
fois le Mali à l'organisation d'élections en février sous peine d'aggravation des sanctions qui pèsent déjà sur le pays. 

LIBYE: 
Le gouvernement se dit prêt pour la présidentielle

Le gouvernement libyen s'est dit dimanche "prêt" à la tenue del'élection présidentielle, programmée pour le 24 décembre, eta présenté des mesures devant garantir le bon déroulement duscrutin. "Le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens et lesefforts pour soutenir la Haute commission électorale (HNEC).Nous avons l'opportunité de faire du 24 décembre un jour his-torique", a affirmé Ramadan Abou Jnah, qui assure l'intérim à la

tête du gouvernement depuis que le Premier ministre, Abdel-hamid Dbeibah, s'est porté candidat à la présidentielle."Personne ne doit priver les Libyens de cette échéance histo-rique et nous ne laisserons personne le faire", a martelé M.Abou Jnah lors d'une conférence de presse à Tripoli, entouré deplusieurs ministres, ajoutant que l'exécutif de transition était"prêt à céder le pouvoir à un gouvernement élu". Pour sa part,le ministre libyen de l'Intérieur, Khaled Mazen, a égalementappelé à la tenue du scrutin dans les délais, soulignant que sonministère avait "effectué son travail de protection et de sécuri-sation des bureaux de vote" malgré les "obstacles rencontrés".Par ailleurs, la campagne électorale pour la présidentielle n'apas encore commencé et la publication de la liste définitive descandidats a été reportée sine die, samedi par l'Autorité électo-rale. Aboutissement d'un processus politique inter-libyen labo-rieux parrainé par l'ONU, les élections en Libye sont censéestourner la page d'une décennie de violences. Pour ce doublescrutin, plus de 2,83 millions de Libyens, sur environ 7 millionsd'habitants, se sont inscrits sur la plateforme en ligne de laCommission électorale libyenne.
R.I.

NIGER : 

PROTESTATIONS
D'ONG APRÈS
L'ARRESTATION DE
CINQ ACTIVISTES,
DONT UN FRANÇAIS
 Plusieurs ONG ont réclamé samedi la

libération de cinq membres de la
société civile arrêtés à Niamey la veille, lors
des célébrations de la Journée
internationale des droits de l'Homme. Onze
ONG internationales ont demandé la
libération de cinq acteurs de la société
civile, dont un Français, arrêtés à Niamey
en marge de la célébration de la Journée
internationale des droits de l'Homme, ont-
elles indiqué samedi 11 décembre.
Vendredi, quatre militants de Tournons la
page (TLP) Niger ainsi que Mathieu
Pourchier, un salarié d'Agir ensemble pour
les droits humains, "ont été arrêtés et ont
passé la nuit en garde à vue à Niamey",
expliquent ces organisations dans un
communiqué. Les quatre militants
nigériens arrêtés sont Armadan Moussa,
Biliyaminou Idi, Moubarak Habou et Hima
Hamani. Pour la célébration de la Journée
internationale des droits humains, TLP
Niger avait organisé une caravane
citoyenne de la démocratie visant "à
sensibiliser les populations de Niamey sur
le respect des droits fondamentaux et les
bienfaits d'un système démocratique",
affirment ces ONG, dont Agir ensemble
pour les droits humains, Tournons la page,
Avocats sans frontières et la Fédération
internationale des droits humains (FIDH).
Après le départ de la caravane du siège de
TLP Niger à Niamey, la police a interpellé
quinze militants dont "quatre ont été
interrogés et placés en garde à vue au
commissariat central de Niamey" où "ils
passeront la nuit pour 'attroupement non
autorisé'", relèvent-elles. "Les autres
personnes, dont des conducteurs de taxi et
des journalistes, ont été remises en liberté,
mais les quatre membres de TLP et
Mathieu Pourchier sont toujours gardés
dans les locaux de la police", a dit en début
de soirée à l'AFP Maikoul Zodi, coordinateur
national du mouvement Tournons la page.
Une manifestation interdite dimanche
Mathieu Pourchier, également chargé de
plaidoyer et de protection pour le
secrétariat international de TLP, "ne faisait
pas partie des caravaniers" et a été "arrêté
en ville par quatre policiers en civil alors
qu'il circulait à moto", ont noté ces ONG.
Les signataires du communiqué "appellent
les autorités du Niger" à notamment
"libérer immédiatement" les personnes
arrêtées et "mettre un terme à toute
pratique de harcèlement contre les
membres de la société civile". La justice
nigérienne a interdit une manifestation
prévue dimanche par TLP à Niamey pour
protester et demander le départ des bases
militaires occidentales, notamment
française, présentes au Niger dans le cadre
de la lutte antijihadiste. RR..II..//aaggeenncceess



      

               
                
                                                                                                                                                                                                                     
    

                                                             

                                                                                                                                                       

        
                                                                                                                    

 

   
   

                                                          

                                                      

                                                       

                                                       
 

         
    

    

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

    
 

Auteur de quatre nuls enautant de matchs, la JSK(13e, 4 pts), sera certaine-ment mise à rude épreuveface à la JSS (8e, 10 pts),qui reste sur un sans-fauteà domicile depuis le débutde la saison, parvenant àremporter l'ensemble destrois matchs disputésjusque-là à Béchar.La JSK devra puiser dansses ressources, notam-ment physiques, pour ten-ter de revenir avec un bonrésultat, elle qui a étécontrainte à un confine-

ment de dix jours, à sonretour d'Eswatini, où elle apris part au match face àRoyal Léopards (défaite 1-0), comptant pour le 2etour préliminaire addi-tionnel (aller) de la Coupede la Confédération. Deson côté, la JSS, qui reste

sur une victoire facile faceau MC Oran (2-0), aura àcœur d'enchaîner un qua-trième succès de suitedans son jardin, etrejoindre pour l'occasionl'ES Sétif au quatrièmerang. La formation deBéchar, qualifiée

dimanche dernier pour laphase de poules de laCoupe de la Confédéra-tion, espère confirmer sonréveil, et aligner un troi-sième succès de suite,toutes compétitionsconfondues. La JSS aura à disputer unsecond match en retard,en déplacement sur le ter-rain de l'ASO Chlef, tandisque la JSK en compte deuxautres, à Tizi-Ouzou faceau leader l'US Biskra, et endéplacement face à l'USMAlger. 

FOOT/ LIGUE 1 (5E JOURNÉE/ MISE À JOUR) JSS - JSK

Les «Canaris» en péril à Béchar
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La JS Kabylie effectuera un déplacement
périlleux à Béchar, pour croiser le fer avec la
JS Saoura mardi à 17h00, intraitable à la
maison, en match comptant pour la mise à
jour de la 5e journée du championnat de
Ligue 1 de football.

COUPE ARABE DE LA FIFA
L’ALGÉRIEN NATURALISÉ
QATARI BOUALEM KHOUKHI
ÉVOQUE LE CHOC QATAR
ALGÉRIE !Le défenseur de l’équipe nationale duQatar, Boualem Khoukhi, a déclaréavant-hier que son équipe allait « sedonner à fond » pour tenter de s’im-poser face à l’Algérie A’, vendredi lorsdes demi-finales de la Coupe Arabedes Nations 2021 au stade d’Al-Thu-mama à Doha (20h00 heure algérien-ne), rapporte le site spécialisé le Fen-nec.« Une allons faire face à une grandeéquipe expérimentée qui possède detrès grands joueurs. Mais on va quandmême faire de notre mieux pourgagner et ainsi se qualifier pour lafinale », a indiqué Khoukhi, auxmédias locaux.Pour rappel, en quart de finale, lasélection Qatarienne s’est largementimposée face aux Émirats arabes unissur le score de 5 buts à 0. « On estsatisfait de notre rendement depuis ledébut du tournoi. Maintenant, on seretrouve un stage finale et bien évi-demment on veut faire plus. », a ajoutéle coéquipier de Baghdad Bounedjah àAl Sadd (Qatar).
CYCLISME 
L'ALGÉRIEN YACINE CHALEL
REMPORTE L'OMNIUM DU
CHALLENGE DE ROUBAIXLe pistard algérien Yacine Chalel aremporté l'Omnium du Challengecycliste de Roubaix, disputé avant-hier, en France."Très heureux de cette victoire, qui merassure et me redonne confianceavant ma dernière course de l'année,prévue les 17-18 décembre courant enSuisse, pour le compte du TrackCycling Challenge de Grenchen", apublié l'international de 26 ans, qui aglané deux médailles d'or et une enargent aux Championnats arabes surpiste de 2021, clôturés dernièrementau Caire (Egypte).En effet, après le Challenge de Gren-chen, Chalel compte s'accorder "deuxsemaines de vacances, pour rechargerles batteries en prévision de la nouvel-le année" a-t-il expliqué.Une saison que l'ex-sociétaire du ParisCycliste Olympique abordera sous lescouleurs du Team Allcycles Val d'Euro-pe, sa nouvelle équipe, pour toute lasaison 2022.
LIGUE DES CHAMPIONS 
LE PSG RETROUVERA
MANCHESTER UNITED EN
8ES, DUEL MESSI-RONALDO
EN VUEDeuxième de son groupe en phase depoules, le club de la capitale a rendez-vous avec les Red Devils en 8es definale de C1, en février et mars pro-chains. Lionel Messi et CristianoRonaldo, les retrouvailles. Le ParisSaint-Germain a hérité de ManchesterUnited ce lundi, lors du tirage des 8esde finale de Ligue des champions. L'al-ler se jouera au Parc des Princes le 15,16, 22 ou 23 février 2022. Le retour, àOld Trafford, le 8, 9, 15 ou 16 mars. Cesera évidemment l'occasion de voirMessi face à Ronaldo à l'œuvre, deuxjoueurs qui règnent sur la planètefootball depuis une quinzaine d'an-nées, 12 Ballons d'or à eux deux, et quiauront à cœur de damer le pion deleur meilleur ennemi.

A l'approche de la mi-saison en SerieA, l'Inter Milan a profité des pointsperdus samedi par l'AC Milan pourprendre la tête en faisant le spectaclecontre le relégable Cagliari (4-0),dimanche soir lors de la 17e journée.Doté de la meilleure attaque de Serie Aet d'une confiance au beau fixe, lechampion en titre se retrouve seul enpole (avec un point d'avance sur lesRossoneri) pour la première fois de lasaison. Et peut envisager viser le titre

honorifique de champion d'hiver dansdix jours, au vu de son programme(Salernitana et Torino). Décidée à nepas laisser passer l'occasion offertepar Milan, accroché à Udine (1-1)samedi, l'Inter a livré un match intensed'entrée pour asphyxier les fragilesSardes (18e, une seule victoire cettesaison).Lautaro Martinez a trouvé la faille dela tête sur corner (29e). Et s'il a ratéjuste avant la pause un penalty, bien

repoussé par un excellent Alessio Cra-gno (44e), le "toro" argentin a étérécompensé de ses efforts par unsecond but, son dixième de la saison,tout en technique en seconde période(68e). Entre-temps, le champions'était mis à l'abri grâce à deux butssupplémentaires, signés Alexis San-chez d'une superbe volée sur uncentre parfait du Sarde de l'Inter Nico-lo Barella (50e) et Hakan Calhanoglud'une frappe en pleine lucarne (66e).

La fédération de football du Nigeria(NFF) a renvoyé dimanche l'entraî-neur de l'équipe nationale, l'Alle-mand Gernot Rohr, sur la sellettedepuis plusieurs semaines après unesuccession de mauvais résultats.Rohr, 68 ans, entrainait les Aiglesnigérians depuis août 2016 et soncontrat courait jusqu'en décembre2022. "Les relations entre la Fédéra-

tion de Football du Nigeria et M. Rohrsont terminées", a précisé dans uncommuniqué son président Moham-med Sanusi. "Nous le remercionspour les services rendus aux SuperEagles et au Nigeria", ajoute-t-on demême source. Rohr, qui avait précé-demment entrainé les Girondins deBordeaux et l'Eintracht Francfort,avait conduit l'équipe nationale nigé-

riane à la Coupe du monde 2018 et àla 3e place de la Coupe d'Afrique desNations 2019. Si les Eagles ont déjàdécroché leur qualification pour laCoupe d'Afrique l'an prochain auCameroun, ils ont subi récemmentplusieurs défaites. C'est l'ancienentraineur de l'équipe, AugustineEguavoen, qui le remplacera dansl'immédiat.

NFF

L'entraîneur de l'équipe de football 
du Nigéria, Gernot Rohr, congédié

ITALIE 

L’Inter écrase Cagliari 4-0 et prend la pole
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La pièce est basée surquatre tableaux  qui sontpresque séparées les unesdes autres, conçues, délibéré-ment par le metteur en scènedu spectacle , de manière à  lerendre plus proche de la joieet de l’humour, en s’appuyantsur les capacités des comé-diens  à bouger et à gérer leurcorps,  et non pas par l’usagede   leurs voix. Des dansesdisciplinées ont imprégnéesle spectacle et les comédiensse sont contentés de gestes etde mouvements. Ce  qui les apoussés à faire de  doublesefforts  pour communiquer lemessage et qui  a, donc, paruclair à la plupart des specta-teurs, nonobstant  l’absencede dialogue, d’ascension oude conflit clairs.« GPS », qui a reçu le PrixCheikh Soltane-Al Qacimi duMeilleur spectacle théâtralarabe, a été interprété par lescomédiens Mohamed Haouas,Adila Soualem, Yacine Brah-mi, Nawel Messaoudi, SabrinaBoukeria, Sarah Gherbi,Abdenour Yessad, MouradMedjram, Mahfoud Machrefet Djalal Draoui. La scénogra-phie de « GPS » a été réaliséepar Abdelmalek Yahia, alors

que les chorégraphies ont étéconçues par Samar Ben-daoud. La lumière a étéconfiée à Chawki Mekachi,alors que Adel Lamamra s’estoccupé de la création musica-le de cette pièce.Il est à noter que la Tunisie,pays organisateur a remportéle grand prix des JTC, le Tanitd’or, décerné à «La Dernière»de Wafa Taboubi. Cette piècea eu le prix de la meilleureœuvre, une distinction dotéede 25 mille dinars tunisien.

«I Medea », œuvre kowei-tienne réunissant un castingde divers pays, s’est large-ment distinguée. Cette piècemise en scène et écrite par leKoweitien Sulayman Al-Bas-sam a été triplement primée.Cet artiste-auteur est lauréatdu prix du meilleur textealors que le Français EricSouyer est lauréat du prix dela meilleure scénographie,remis au Tunisien OussemaJemaï qui l’a reçu à sa place.La comédienne syrienne Hala

Omrane a remporté le Prix dela meilleure interprétationféminine. Des personnalités arabes etafricaines du monde du 4e artont pris part à la cérémoniefinale des JTC, tenues du 04au 12 décembre. Présentéepar deux comédiennes, laTunisienne Jamila Chihi et laCongolaise Oliva Ouedrago, lasoirée a été ponctuée detableaux chorégraphiques etde la musique.
Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

Le  spectacle du théâtre algérien  « GPS », dirigé par le metteur en scène Mohamed Charchal, rafle
deux prix à la 22ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), organisé au Théâtre de
l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture. Mohamed Charchal est lauréat du prix de la meilleure mise
en scène alors que son le comédien Mohamed Haoues a eu le prix de la meilleure interprétation
masculine.

22ÈME ÉDITION DES JOURNÉES THÉÂTRALES DE CARTHAGE 

« GPS » de Mohamed Charchal
rafle deux prix 

DJELFA  
Coup d’envoi demain des 10e Journées du théâtre du SudLa 10eme édition des "Journées duthéâtre du Sud " débutera demain pro-chain à Djelfa et verra la participationdes wilayas du sud du pays, a annoncéhier le théâtre régional Ahmed Benbou-zid.La 10eme édition des Journées duthéâtre du Sud se tiendra du 15 au 19décembre en cours, avec la participationde troupes théâtrales issues de plu-sieurs wilayas du Sud, dont Adrar, Ouar-

gla, Tindouf, Laghouat et Djelfa, a indi-qué la chargée de communication del'établissement culturel, Laamria Djiab.Au programme de l'événement culturel,organisé par le Théâtre nationalMohieddine Bachtarzi, en collaborationavec le théâtre régional Ahmed Benbou-zid, plusieurs représentations théâ-trales pour enfants et adultes.La manifestation, devant contribuer à ladécouverte de jeunes talents, prévoit

également des ateliers de formation etdes conférences animés par des ensei-gnants et spécialistes du théâtre, quiaborderont plusieurs thèmes en rela-tion avec le théâtre radiophonique et unatelier de théâtre destinés aux per-sonnes aux besoins spécifiques, a ajoutéla même source."Des rencontres débats sont aussi pré-vues à l’issue des représentations théâ-trales", a précisé Mme Djiab.

FESTIVAL CINÉMA-
TOUAT D’ADRAR 

1155 CCOOUURRTTSS
MMÉÉTTRRAAGGEESS

EENN LLIICCEE Quinze films courts métrages
sont en compétition lors des
6èmes Journées
cinématographiques
«Cinéma-Touat» lancées
samedi à Adrar à l'initiative
de la coopérative pour la
culture et les arts
«Açil».Coïncidant avec la
commémoration du 61ème

anniversaire des
manifestations historiques
du 11 Décembre 1960, ce
rendez-vous s'assigne
comme objectifs l'émergence
des productions
cinématographiques, courts
métrages et documentaires,
des jeunes participants issus
de différentes régions du

pays, a indiqué le président
de la coopérative,
Abdelkader Abd-dayem. 
Initiée avec le concours du
fonds d'encouragement à la
création littéraire et
artistique et la Maison de la
culture Mohamed Chibani,
cette manifestation verra la
projection des oeuvres
cinématographiques à
évaluer par un jury composé
d'une pléiade de romanciers,
critiques et des producteurs
cinématographiques, dont
Djamel Hazourli, Abdelkader
Kadri et le metteur en scène
Houari Mesri, selon les
organisateurs. 
Cette activité
cinématographique de trois
jours prévoit également la
mise sur pied des ateliers de
formation au profit des
amateurs du 7ème art dans
l'écriture, le scénario, la mise
en scène, des techniques de
montage, ainsi que sur le

court-métrage, concept,
phases de production et
autres techniques de
réalisation, a-t-on ajouté. 
Intervenant lors du
lancement de cette édition,
le wali d'Adrar, Larbi Bahloul,
a mis en valeur la mission de
pareilles manifestations
culturelles dans l'archivage
des évènements qu'a vécus
l'Algérie, dont le cinéma fut
partie intégrante de la
glorieuse guerre de
Libération nationale, qui a
été son porte-parole
descriptif sur les scènes
internationales. Le chef de
l'exécutif a, à ce titre, appelé
à promouvoir cette initiative
pionnière, l'étendre pour lui
conférer une dimension
africaine à la faveur de
l'association des secteurs de
la culture, de la jeunesse et
sports du tourisme et
l'artisanat et l'université
d'Adrar.

Les participants aux 3èmes Journées
nationales du court métrage, qui se
tiennent à la maison de la Culture de
Tissemsilt, ont appelé dimanche les
metteurs en scène amateurs à
réaliser de courts documentaires sur
l'histoire de l'Algérie.
Lors de sa communication intitulée
"Principes et ABC de la réalisation
d'un court métrage documentaire sur
l'histoire", l'enseignant Mohamed
Dahou Amine, de l'Université de
Tlemcen, a souligné "l'importance de
la contribution des cinéastes
amateurs dans la réalisation de
courts documentaires sur l'histoire de
l'Algérie".
Le conférencier a estimé que le court
métrage documentaire peut jouer un
rôle important dans l'archivage de
documents sur l'histoire de notre
pays, notamment la glorieuse Guerre
de libération nationale, en véhiculant
la souffrance des Algériens et en
mettant en lumière la lutte et
l'héroïsme des moudjahidine.
Il a par ailleurs insisté sur la nécessité
de réaliser des courts métrages pour
sensibiliser sur les dangers des fléaux
sociaux et la prévention de diverses
maladies, telles que la pandémie du
Coronavirus.
L'intervenant a également mis en
exergue "l'utilité des courts métrages
dans l'orientation et la transmission
des messages de sensibilisation à la
société", affirmant qu'ils sont aussi
importants que les longs métrages en
terme de qualité".
Les troisièmes journées nationales du
court métrage doivent s'achever dans
la soirée à la Maison de la Culture
"Mouloud Kacim Naït Belkacem" de
Tissemsilt, par la tenue d'une
cérémonie au cours de laquelle
seront annoncés les trois meilleurs
courts métrages.
L'événement, organisé à l'initiative de
la Maison de la culture de Tissemsilt,
en coordination avec l'association de
wilaya "Culture et Arts" à l'occasion de
la commémoration du 61e
anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960, a vu la
participation de 21 courts métrages
de cinéastes amateurs issus de 21
wilayas.

HISTOIRE DE L'ALGÉRIE
LES METTEURS EN SCÈNE
AMATEURS APPELÉS À
RÉALISER DES COURTS
DOCUMENTAIRES
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 
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35% d’ici 36 mois

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a
mis l'accent hier, à Alger sur la
nécessité d'améliorer la compétitivité
du produit national en vue de faire
concurrence aux produits étrangers,
loin des mesures protectionnistes.
Lors d'une tournée effectuée dans les
différents pavillons de la Foire de la
production algérienne (FPA), M.
Benabderrahmane a précisé que "le

produit national doit être plus
compétitif, car les mesures
protectionnistes ne durent pas".
"Nous pouvons mettre en place des
mesures protectionnistes pendant deux
ou trois ans, mais elles ne vont pas
durer, la solution consistant en le
développement de la compétitivité et de
la capacité du produit national de
concurrencer le produit étranger".
Pour ce faire, le Premier ministre a

appelé au recours à la recherche
pratique à travers la création d'un
centre de recherche et de
développement au niveau de chaque
entreprise de production ; il a fait état
de l'existence de plus de 50 centres de
recherche au niveau national pouvant
bénéficier au développement des
différents produits. 

I.M.

Le Premier ministre et ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, a
déclaré hier, lors de son allocution en
marge de l’ouverture de la 29ème
édition du salon de la production
nationale, qui se tient du 13 au 25
décembre, que le taux d’intégration
dans l’industrie automobile nationale
devrait atteindre 35% d’ici à trente-six

mois. Le premier ministre a tenu à
assurer que les entreprises nationales
activant dans le secteur de la
construction automobile devront
réaliser un taux d’intégration de 35%
dans un laps de temps de trente-six
mois. Benabderrahmane a indiqué que
les jeunes diplômés d’instituts et
d’universités doivent avoir la possibilité

d’être impliqués dans l’industrie des
véhicules militaires. Le Premier ministre
était accompagné du ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig et de hauts
dirigeants du secteur économique, ainsi
que des représentants du corps
diplomatique accrédités en Algérie.

I.M.

De ce fait, la présence israé-lienne au Maroc, c’est-à-direaux portes ouest de l’Algérie,a son coût, et ses consé-quences aussi, dont une desplus évidentes en est la pertemême de la souverainetémarocaine au profit d’un sur-plus de puissance israélienne.Bien sûr que les deux ont encommun un expansionnismehégémoniste latent, mais l’unva profiter au préjudice del’autre, et comme dans cecurieux duopole le Marocconstitue le maillon faible, sesà ses dépens qu’il en tirera lesleçons et les conclusions quis’imposeront en tempsopportun. Lorsqu’il sera déjàtrop tard.Cette évidence, il fallait enco-re qu’une voix autorisé auMaroc la fasse encoreentendre. Cela avait fait par lepassé, et aujourd’hui cettevoix est celle de la secrétairegénérale du Parti socialisteunifié, Nabila Mounib, et del’’ancien ministre marocainde la Culture, Bensalem Him-mich. Nabila Mounib a affir-mé que la normalisation avecl’entité sioniste hypothéquaitla souveraineté du Maroc,ajoutant qu’ « on n’est désor-mais plus maître de nos déci-sions ».  La parlementairemarocaine a critiqué, lorsd’une conférence de presseanimée au siège de son parti,le fait que le Maroc continuesur la voie de la normalisa-tion avec Israël, s’interro-geant par la même commentles forces vives du pays peu-vent réclamer la récupérationde Ceuta, Melilla et les îles

Jaafarines au moment où descompagnies israélienne deforage sont reçues au Maroc.“La politique d’attraction desinvestissements directsétrangers (IDE) adoptée parle Maroc depuis des années afavorisé plutôt l’élargisse-ment des disparités socialesdans le pays mais pas la crois-sance”, a-t-elle déploré.Par ailleurs, elle s’est mon-trée très critique envers lareprise des relations diplo-matiques entre le Maroc etIsraël, en mettant en gardecontre les conséquences decette démarche devantconduire a hypothéquer lasouveraineté nationale.Nabila Mounib s’est égale-ment opposée a toute forme

de normalisation avec l’entitésioniste qui, a ses yeux,  nesert guère les intérêts de sonpays, mais a isoler davantagele peuple palestinien.L’ancien ministre marocainde la Culture, Bensalem Him-mich, avait déclaré il y aquelques jours que la norma-lisation entre le Maroc et l’en-tité sioniste constituait une“nouvelle forme de colonialis-me” pour le Royaume, appe-lant les Juifs marocains àreconnaître l’entité sionistecomme « une occupationusurpatrice des terres »appartenant aux Palestiniens.Le leader politique marocain,Mohamed Sassi a qualifié lanormalisation du Maroc avecles Israéliens de “stupidité”,

estimant que le choix dutiming “était le pire pourcommettre cette folie”.  Avantd’ajouter: “Les Marocainssont contre la normalisationavec l’entité israélienne, ets’ils sortent dans la rue cettefois-ci, ils ne rentreront plusjamais chez eux”.Le prédicateur marocainAbdelhamid Abou Naïm affir-mait peu avant sa mort que leMaroc était totalement sousl’emprise des loges et du sio-nisme, pointant un doigtaccusateur sur le nouveauPremier ministre Aziz Akhan-nouch d’être la marionnettedes loges maçonniques trèsinfluentes dans le royaumealaouite. 
I.M.Amine 

Il est de notoriété que l’entité sioniste, au nom du « Principe de Guédéon », avance à visage
masqué. On ne va pas refaire le monde. C’est comme cela, point barre. Et cela fait deux mille ans
que les choses vont de la sorte. 

LA NORMALISATION HYPOTHÈQUE LA SOUVERAINETÉ DE RABAT

Experts et politiciens marocains arrivent
aux mêmes constats faits par Alger

LE MINISTRE RUSSE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
REPORTE SON VOYAGE AU
MAGHREB

Des interrogations
à longueur
de lignes…

Par Oukaci Fayçal

Le ministre russe des Affaires
étrangères Sergei Lavrov a annulé,

vendredi, une visite prévue dans la
région maghrébine, estimé par les
experts de « très importante » aux yeux
du poids du diplomate et des enjeux et
conjonctures qui secouent la région.
En premier lieu, Lavrov devait
rencontrer les responsables israéliens
dans les journées de dimanche et lundi
avant de s’entretenir avec des leaders
palestiniens, algériens et marocains,
selon le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Mikhail Bogdanov.
Des experts ont dit ne pas connaître la
raison de l’annulation de la visite,
évoquant des informations russes qui
faisaient état de « raisons personnelles
». Ils ont souligné qu’il ne s’agissait que
d’un simple report même si une
nouvelle date doit encore être
annoncée.
Cette annulation survient alors que les
pourparlers indirects entre l’Iran et les
États-Unis qui sont consacrés à l’avenir
de l’accord sur le nucléaire, en 2015,
continuent à Vienne. Les derniers
entretiens se sont achevés jeudi
dernier et la date des prochains reste
encore indéterminée. Le programme
nucléaire de la république islamique
devait être au cœur des entretiens
entre Lavrov et les dirigeants
israéliens, qui continuent à faire une
pression soutenue contre Téhéran. Il y
a aussi actuellement des tensions
croissantes entre la Russie et les États-
Unis face à l’Ukraine. La semaine
dernière, le président américain Joe
Biden a expliqué avoir averti le
président russe Vladimir Poutine que
des sanctions économiques
douloureuses seraient appliquées à
Moscou si la Russie devait attaquer
l’Ukraine – tout en promettant de
discuter de manière approfondie de
l’inquiétude de la Russie au sujet de
l’expansion de l’OTAN.
Biden a indiqué avoir été « très direct »
avec Poutine lors de leur entretien
téléphonique par visioconférence,
avertissant le leader russe de son
refus à le voir envahir l’Ukraine.
Les responsables américains des
renseignements ont estimé que la
Russie avait déployé 70 000 hommes
à proximité de la frontière ukrainienne
et qu’elle se préparait à une possible
invasion, au début de l’année
prochaine. Moscou a nié avoir le projet
d’attaquer l’Ukraine, rejetant les
inquiétudes des pays occidentaux en
affirmant qu’elles entraient dans le
cadre d’une campagne de calomnie
contre la Russie.
Dans le Maghreb aussi, la visite de l’un
des géants de la diplomatie
internationale (vingt années au poste)
avait été très attendue et jugé d’une «
extrême importance », au vu que
Moscou avait un plan pour apaiser les
tensions nées subitement de la «
normalisation » entre Israël et le
Maroc, ainsi que des actes bellicistes
opérés par les forces marocaines dans
la région. Moscou, qui est en duopole
avec la Chine sur plusieurs dossiers,
s’exprimera sans doute sur une date
prochaine de la visite de son envoyé au
Machrek et au Maghreb. L’enjeu étant
aussi de « toute première instance »
pour les Russes.   

F. O.

Nabila Mounib
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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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Note

Les services des douanesopérationnels au port d’Algeront saisi deux pistolets et desmunitions lors de deux opé-rations distinctes, a indiquéun communiqué de la direc-tion régionale des douanesAlger port… En effet, cesdeux opérations ont étémenées par les services desdouanes opérationnels auport d’Alger relevant de l’ins-pection divisionnaire des

douanes. Elles  s’inscriventdans le cadre de la luttecontre la fraude. Et aussi  lacontrebande, selon la mêmesource. Un pistolet a été saisilors d’un contrôle douanierdes voyageurs lors d’unvoyage maritime en prove-nance de l’étranger. Le pisto-let était dissimulé dans lecoffre arrière d’un véhiculetouristique, selon le commu-niqué. Par ailleurs, un pisto-

let automatique a été saisilors d’un contrôle douaniermené en collaboration avecles services de sécurité com-pétents. Le pistolet étaitdémonté en pièces répartiesdans plusieurs enveloppespostales, indique-t-on demême source. Ainsi, la procé-dure légale a été aussitôtengagée et les instances judi-ciaires compétentes ont étésaisies, selon les douanes.
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Le Premier ministre
a inauguré hier, 
la 29ème Foire 
de la production 

DEUX PISTOLETS ET DES MUNITIONS SAISIS AU PORT D’ALGER

Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahma-ne, a inauguré hier, la 29ème édi-tion de la Foire de la productionalgérienne. Cette Foire se tient du13 au 25 décembre 2021 au Palaisdes expositions des Pins maritimes,à Alger. Le Premier ministre seraaccompagné notamment demembres du gouvernement, dehauts responsables du secteur éco-nomique et de représentants ducorps diplomatique accrédité àAlger, a précisé le communiqué.

La plus grande priorité a été accor-dée à la préservation de la santédes Algériens dès la déclaration dupremier cas de Covid-19 en Algé-rie, a déclaré le professeur LyesRahal, directeur général des ser-vices des structures de santé auministère de la Santé. Et aussimembre du Comité scientifiquechargé du suivi et de l’évolution de

l’épidémie Covid-19. S’exprimantsur les ondes de la Radio nationale,le Pr Lyes Rahal a fait part d’envi-ron 2700 personnes qui sont àl’hôpital à cause du Covid-19. Il arappelé en outre,  que le pays”compte plus de 140 laboratoires”.Ces laboratoires effectuent aujour-d’hui les tests de dépistage ducoronavirus”.

COVID-19 : 2 700 PERSONNES HOSPITALISÉES

“Les services de la wilayad’Alger ont procédédimanche 12 décembre2021 a la démolition d’unimmeuble de quatre étagessis a la cité Ben Redouane,a Bordj El Kiffan relevantde la circonscription admi-

nistrative de Dar El Beïda”,a indiqué un communiquéde la wilaya d’Alger.“Cette action s’inscrit dansle cadre de la lutte contreles batisses illégales et enapplication de l’instructiondu premier responsable de

LA WILAYA D’ALGER PROCÈDE À LA DÉMOLITION 
DES BÂTISSES ILLÉGALES

La campagne de vaccination du per-sonnel de l’éducation a été lancée à tra-vers  1433 établissements scolaires. Lacampagne de vaccination, de nettoyageet de stérilisation a débuté égalementdans l’ensemble des écoles du pays. Etce, en prévision de la reprise des coursdu deuxième trimestre.En dépit des instructions des direc-tions de l’éducation aux chefs d’établis-sements pour la vaccination, les pre-mières opérations n’ont pas enregistréune forte adhésion, rapporte, ce lundi,le site Ennahar Online. Cependant, un

certain nombre d’enseignants ontdéclaré que la vaccination est impor-tante. Et   que la famille éducative doitse faire vacciner pour faire face à cevirus. D’autant plus, qu’il infecte lesenfants. Appelant l’ensemble des tra-vailleurs de l’éducation à une prise deconscience. Afin que les élèves nesoient pas infectés par ce virus et éviterle pire.  Cette situation, a d’ailleurs,poussé le ministère de l’Education adécidé d’avancer d’une semaine lesvacances d’hivers de l’année scolaireen cours.

LA VACCINATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES NE CONNAIT PAS D’ENGOUEMENT 

Le Royaume-Uni a enregistré aumoins un décès provoqué par levariant Omicron, annonce BorisJohnson. Face a “un raz-de-maréed’Omicron” qui déferle sur le Royau-me-Uni, le Premier ministre BorisJohnson a annoncé dimanche soirune forte accélération de la cam-pagne de rappel vaccinal, avec l’ob-jectif de proposer une troisièmedose de vaccin contre le Covid-19 atous les adultes d’ici fin décembre.

Misant sur cette troisième dose pouréviter de submerger les hôpitaux etde paralyser l’économie, Boris John-son a annoncé avancer d’un moisl’objectif d’offrir cette piqûre de rap-pel a tous les plus de 18 ans enAngleterre. Ils pourront désormaisen bénéficier avant le Nouvel An.Les autres nations du Royaume-Uni(Ecosse, Irlande du Nord et Pays deGalles) vont également accélérerleur programme de vaccination.

UN PREMIER DÉCÈS DÛ AU VARIANT OMICRON
ENREGISTRÉ EN EUROPE

Au cours d'un entretiensur YouTube, Jacques Atta-li a demandé à la personnequi le questionnait deremettre correctement sonmasque, alors que luitenait le sien à la main pen-dant l'interview. Une

séquence largement com-mentée sur les réseauxsociaux. C'est une séquen-ce aussi fugitive qu'éton-nante. Au cours d'un entre-tien dans l'émission LesClochards célestes diffuséesur YouTube, le 11

décembre, l'essayisteJacques Attali a demandé àson interlocutrice deremettre son masque surson nez, alors que lui-même tenait le sien à lamain durant toute l'inter-view.
C'est devenu une « priorité impor-tante ». Pour se prémunir des cybe-rattaques et des ransomwares dontles États-Unis sont la cible, la CIA aannoncé qu'elle menait plusieursprojets liés aux cryptomonnaies.Sont aussi dans le viseur, lesréseaux financiers souterrains etcriminels auxquels l'agence entends'attaquer. William Burns, directeurde la Central Intelligence Agency(CIA), a dévoilé que l'agence de ren-seignement américaine avait plu-sieurs projets liés à des cryptomon-naies. Il a qualifié ces différentesinitiatives de priorités importantesnotamment pour se prémunir desfutures cyberattaques. Une nouvel-le qui va donner du grain à moudreaux sphères complotistes. William

Burns, directeur de la CIA, a affirméque l'agence de renseignement étaità l'initiative de plusieurs projetsdans le secteur des cryptomon-naies. Si William Burns n'est à latête de l'agence que depuis mars2021, cela fait plusieurs années queles projets ont démarrées. « J'aihérité d'un certain nombre de pro-jets dédiés aux cryptomonnaies parmon prédécesseur, a-t-il déclarélors du sommet des P-.D.G. du WallStreet Journal. Nous essayons dedéterminer le degré de consé-quences au deuxième et troisièmeniveau, et d'aider nos collègues dugouvernement des États-Unis àfournir des renseignements solidessur ce que nous observons égale-ment ».

ALORS QUE LUI-MÊME NE LE PORTE PAS 
JACQUES ATTALI DEMANDE À SON INTERLOCUTRICE 
DE REMETTRE LE MASQUE

POURQUOI S'INVESTIR DANS LES CRYPTOMONNAIES 
EST DEVENU UNE PRIORITÉ POUR LA CIA ?

LA CHUTE LIBRE DE
L’ANCIEN MINISTRE

FRANÇAIS DE L’INTÉRIEUR
CLAUDE GUÉANT

DERRIÈRE LES VERROUSL’ancien ministre français del’Intérieur Claude Guéant a étéincarcéré a la prison de lasanté a Paris hier, lundi. En2017, il avait été condamné aun an de prison ferme dans

l’affaire dite des primes decabinet. Claude Guéant a étéincarcéré ce lundi matin a laprison de la Santé a Paris, aappris BFMTV de source poli-cière, confirmant les informa-tions de LCI. Cet emprisonne-ment est lié a l’affaire dite des“primes de cabinet” danslaquelle l’ancien ministre a étécondamné a deux ans de pri-son dont un an ferme. Cette

affaire remonte au début desannées 2000 quand NicolasSarkozy était alors ministre del’Intérieur et Claude Guéantson directeur de cabinet. Al’époque, plusieurs membresde ce cabinet se sont verséschaque mois des primes enliquide, des primes prélevéessur une enveloppe destinéeaux frais d’enquête et de sur-veillance (FES) des policiers.
TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

L’EX WALI DE
DJELFA, HAMANA

GUENFAF
CONDAMNÉ À 4 ANS
DE PRISON FERMELe pôle pénal économique etfinancier près le tribunal de

Sidi M'hamed (Alger) acondamné hier l'ancien walide Djelfa, Hamana Guenfaf àune peine de 4 ans de prisonferme assortie d'une amended'un (1) million Da pour desfaits de corruption, tandisque l'ancien secrétaire géné-ral (SG) de cette wilaya, HadjMoussa Aomar a été acquit-

té. Le wali et le SG de lawilaya de Djelfa et le restedes accusés, dont des cadreset des directeurs de wilaya,sont poursuivis dans cetteaffaire pour des faits de cor-ruption, notamment pourabus de fonction, pillage defoncier et octroi d'indusavantages.

AUCUNE PREUVE QUE
L’IRAN AIT ARMÉ SON

PROGRAMME
NUCLÉAIRE, DIT LE

CHEF DE LA CIALe directeur de la CentralIntelligence Agency (CIA) adéclaré lundi que les États-Unis ne disposent pas de

preuves que l’Iran a pris ladécision d’armer son pro-gramme nucléaire. WilliamBurns déplore que Téhérann'ait pas pris les négocia-tions au sérieux après quele septième cycle de pour-parlers n'ait débouché suraucune avancée.  L’agenced’espionnage américaine «

ne voit aucune preuve quele Guide suprême de l’Iran[Ali Khamenei] ait pris ladécision de passer à l’ar-mement », a déclaré ledirecteur de la CIA,William Burns, lors duconseil annuel des PDG duWall Street Journal, selonCBS News.
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Deux cents dix (210)nouveaux cas confirmésde coronavirus (covid‐19), et 6 décès ont étéenregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé, hier,le ministère de la Santé,dans un communiqué.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 210 NOUVEAUX CAS, ET 6 DÉCÈS 

M.D.Le ministère de l’industrie aintroduit de nouvelles condi‐tions relatives à l’importationde véhicules en Algérie. Cettedécision vient suite aux ins‐tructions du président de laRépublique AbdelmadjidTebboune, portant sur la révi‐sion « immédiate » du cahierdes charges fixant les condi‐tions d’importation de véhi‐cules.A cet égard, les « futurs »concessionnaires seronttenus,  selon les quelquesdétails rapportés par Echou‐rouk, de justifier d’une expé‐rience professionnelle d’aumoins 5 ans, dans le domainede la commercialisation devéhicules, « d’assurer le ser‐vice après‐vente », non seule‐ment au niveau régional maisaussi dans les grandes villes.Les entreprises étrangèressont aussi autorisées dereprendre l’activité d’impor‐tation de voitures en Algérie,

selon le nouveau cahier descharges. Elles sont par contresoumises, à la règle 49/51.D’autres parts, il y’a la sup‐pression du système des quo‐tas. Ce qui signifie que  lesagents économiques neseront plus dans l’obligationde n’importer que deux (02)

marques de voitures au maxi‐mum.Notons enfin que le texte enquestion, « est actuellementsur la table du ministère del’industrie ». Il sera probable‐ment  publié avant la fin demois de janvier 2022 sur lejournal officiel.
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LA BALANCE
COMMERCIALE
ENREGISTRE UN
EXCÉDENT D'1,04
MILLIARD DE DOLLARS FIN
NOVEMBRE 
DES CHIFFRES
INIMAGINABLES 
PAR LE PASSÉ

R.N
La balance commerciale a
enregistré un excédent d'1,04
milliard USD fin novembre dernier,
a fait savoir lundi à Alger le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane.
Lors d'une tournée effectuée dans
les différents pavillons de la Foire
de la production algérienne (FPA),
M. Benabderrahmane a indiqué
que "grâce à la maitrise du marché
national, nous avons pu réaliser, au
30 novembre dernier, des chiffres
inimaginables par le passé".
Il a précisé que la balance
commerciale a enregistré un
excédent d'1,04 milliard USD, ce
qui reflète en premier lieu
l'augmentation des exportations
hors hydrocarbures à 4,5 milliards
USD, parallèlement aux mesures
de maitrise et de rationalisation
des importations. 

M’SILA 
MOBILISATION DE 570
MILLIONS DE DINARS
POUR FINANCER LES
CANTINES SCOLAIRES 
Une enveloppe financière estimée

à 570 millions de dinars a été
mobilisée au titre de l’année

scolaire 2021-2022 pour le
financement des cantines scolaires
à travers les communes de M’sila,
ont annoncé hier les services de la
wilaya.
La participation de la wilaya en vue
d’améliorer la qualité des repas
distribués dans les écoles est
évaluée à 35 millions de dinars,
ont détaillé les mêmes services,
rappelant que la wilaya de M’sila
compte 588 cantines scolaires.
La wilaya de M’sila a réceptionné
en 2021 un total de 40 cantines,
selon la même source, qui a relevé
que pas moins de 4.000 élèves ont
bénéficié de ces cantines qui ont
nécessité la mobilisation d’une
enveloppe financière de l’ordre de
570 millions de dinars.
Les services de la wilaya ont aussi
souligné que le soutien financier
pour l’amélioration de la qualité
des repas continuera au profit de
151.769 scolarisés. 

APS

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
DEUX MORTS ET 104
BLESSÉS LE WEEKEND
DERNIER 

R.N
Deux personnes ont trouvé la mort
et 104 autres ont été blessées
dans 87 accidents corporels
survenus en zones urbaines le
weekend dernier, a indiqué,
lundi, un bilan de la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN).
"Le facteur humain demeure la
principale cause de ces
accidents en raison du non
respect du code de la route,
notamment la distance de
sécurité, l'excès de vitesse, la
fatigue et le manque de
concentration", ajoute la même
source.
La DGSN appelle les usagers de
la route à la prudence et à la
vigilance et au respect du code
de la route. 
Elle rappelle également aux
citoyens les numéros vert 1548
et de secours 17 mis à leur
disposition 24h/24h. 

L’alimentation en eau potable seraperturbée à partir d’aujourd’hui,dans quatre communes d’Alger, aindiqué, hier, la Société des Eauxet de l’Assainissement d’AlgerSEAAL dans un communiquépublié sur ses réseaux sociaux. LaSEAAL informe sa clientèle quecette suspension est due à des tra‐vaux de nettoyage programmés auniveau de plusieurs réservoirsd’eau. Ces travaux seront réalisésau niveau du réservoir « Sahel »

de la commune d’Alger Centre, àpartir de demain de 08h00 jusqu’à17h00 et entraîneront la suspen‐sion de l’approvisionnement eneau potable dans les communes dela Casbah, Bab El‐Oued ainsi que lacommune de Oued Koriche, ajoutela même source.La société assure dans son docu‐ment que « la remise en service del’alimentation en eau potable sefera progressivement après l’achè‐vement des travaux »

SEAAL
SUSPENSION

DE
L’ALIMENTATIO

N EN EAU
POTABLE DANS

QUATRE
COMMUNES

D’ALGER 

MDLes services opérationnelsde la DGSN ont enregistré,au cours du mois denovembre 2021, une baissede 11,73 %, du nombre decas liés à des agressions àl’arme blanche et port decouteaux prohibés, par rap‐port aux statistiques enre‐

gistrées au cours du moisd’octobre de la même année. A cet égard, les services opé‐rationnels de la police ontréussi à traiter, dans lecadre de la lutte contre lacriminalité en milieu urbainsous toutes ses formes,notamment celles liées auxactivités des gangs de quar‐

tiers, 2 562 affaires pénales,et à traduire devant la justi‐ce 2 693 suspects. Cette baisse significative,estime‐t‐on, est lié à l’effica‐cité grandissante des ser‐vices de sécurité, notam‐ment en matière d’actionspréventives menées enmilieu urbain.

DGSN 
2 562 AFFAIRES PÉNALES TRAITÉES ET 2 693 SUSPECTS
ARRÊTÉS EN NOVEMBRE 
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