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ALGÉRIE 2- QATAR 1
L'ALGÉRIE EN FINALE
DE LA COUPE ARABE

P3P3P4P3

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
À TUNIS DEPUIS HIER/LE
DOSSIER LIBYEN ÉVOQUÉ 

Front uni dans
un contexte 
qui sent 
le souffre 

REMISE À FLOT DE
L’ENTREPRISE HISTORIQUE DES
INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES

Trois unités 
de l’ENIE
opérationnelles
avant fin 2021

LES UNITÉS OPÉRATIONNELLES DE
L’ARMÉE INTRAITABLES SUR LES
FRONTIÈRES 

Echec et mat à une
tentative d'introduction
d'une tonne de kif
traité via le Maroc 

L’EDITORIAL DE 
« L’EXPRESS »
Haro sur
l’investissement
spéculatif 

A près une fin de rencontre
totalement folle, l’Algérie a
arraché hier la victoire (2-1)

au Qatar, et cela grâce à un but de
Belaïli à la 17e minutes du temps
additionnel. Les fennecs vont
rejoindre, ce samedi la Tunisie en
finale. Le premier but est signé
Djamel Benlamri en déviant à la
59e minute la frappe de
Benayada.
La dernière possibilité du premier
acte intervenait sur un coup franc
de Youcef Belaïli et qui était dévié
de la fesse par Djamel Benlamri
sans pour autant trouver le cadre
(39e). Dos à dos à la pause,
chaque équipe avait eu son temps
fort. Au retour des vestiaires,
l'Algérie se procurait des
occasions bien plus dangereuses.
Tout d'abord, Yacine Brahimi
déclenche une lourde frappe à
l'entrée de la surface qui
s'envolait dans les tribunes (48e).
Cela avait le mérite d'entamer un
temps fort et quelques secondes
plus tard, Baghdad Bounedjah se
fendait d'un sublime
enchaînement et trouvait la barre
transversale avant d'être signalé
hors-jeu (50e). Le buteur algérien
frappait encore avec une tentative
croisée qui se dérobait de peu sur
la droite (52e). Bref la bizarrerie
de ce match reste cependant le
temps additionnel accordé par
l'arbitre. 19 minutes..soit plus du
double du temps mort décidé par
le quatrième arbitre après la fin du
temps réglementaire. Du jamais
vu.  Enfin il faut savoir que des
scènes de liesse et de joie ont
éclaté à travers tout le pays après
cette nouvelle victoire des
fennecs. 
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Un accueil fraternel et officiel aété réservé au président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune, à son arrivée mercrediaprès-midi à Tunis dans lecadre de la visite d’Etat de deuxjours qu’il effectue dans cepays frère, à l’invitation de sonhomologue tunisien, KaïsSaïed. Le Président Tebboune a

été accueilli à son arrivée àl’aéroport international de Car-thage par le Président KaïsSaïed et de hauts responsablesde l’Etat tunisien.L’accueil chaleureux réservé auprésident Tebboune traduit laprofondeur des relations histo-riques et stratégiques liant lesdeux pays et les deux peuples

frères. Les Présidents Abdel-madjid Tebboune et Kaïs Saïedont écouté les hymnes natio-naux des deux pays avant depasser en revue un détache-ment militaire qui leur a rendules honneurs, au moment oùles 21 coups de canon retentis-saient en l’honneur de l’invitéde marque de la Tunisie.
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COVID-19 : PASS SANITAIRE, 4E VAGUE…

Le Pr Belhadj
s’exprime

21 COUPS DE CANON RETENTISSAIENT HIER, EN L’HONNEUR DE L’INVITÉ
DE MARQUE DE LA TUNISIE
UN ACCUEIL FRATERNEL ET OFFICIEL RÉSERVÉ AU PRÉSIDENT
TEBBOUNE À SON ARRIVÉE À TUNIS

Le Pr Rachid Belhadj,chef de service médeci-ne légale au CHU Musta-pha Bacha, estime quel’introduction du passsanitaire permet d’ aug-menter le taux de vacci-nation et d’éviter leretour aux mesures deconfinement.”Noussommes en pleine 4evague, assez de recul,d’expérience et d’obser-vation scientifique, stra-tégique, sociale et mêmeéconomique, de la ges-tion de cette pandémiedu Covid-19″,a  affirméhier, le Pr Belhadj.Cependant, le Pr Bel-hadj, estime que «cette4e vague est beaucoupmoins grave». Alors quela précédente a été la «
plus meurtrière ». Seule-ment ajoute t-il,  “nousavons acquis une expé-rience de la gestion deces crises. Et  nous

avons tiré les enseigne-ments notamment dansla gestion du personnelet des moyens», a-t-ilaffirmé.

La liste des médicaments dispensés enofficine comportant près de 2200 spécia-lités réparties à travers 23 classes théra-peutiques a été arrêtée par l’Observatoirenational de veille sur la disponibilité desproduits pharmaceutiques, a indiquémardi un communiqué du ministère del’Industrie Pharmaceutique.  En effet,l’Observatoire national de veille sur ladisponibilité des produits pharmaceu-tiques a tenu sa réunion périodique ordi-naire consacrée essentiellement à l’élabo-ration et la publication de la liste desmédicaments dispensés en officine. Ellecomporte près de 2200 spécialités répar-

ties à travers 23 classes thérapeutiques,constituée des médicaments aussi bienimportés que fabriqués localement, dis-pensés par les pharmaciens d’officine etremboursés par les organismes de lasécurité sociale. Elle est présentée sousforme de tableau et téléchargeable sur lelien suivant (https://www.miph-dz.org/fr/wp-content/uploads/2021/12/Liste-.zip) etcontient pour chaque DCI, forme et dosa-ge de médicament les différents noms despécialités: princeps, génériques ou biosi-milaires existants, a fait savoir le commu-niqué.

2200 SPÉCIALITÉS RÉPARTIES À TRAVERS 23 CLASSES
THÉRAPEUTIQUES
LISTE DES MÉDICAMENTS DISPENSÉS EN OFFICINE

La section autoroutière Khe-mis Miliana-Boumedfaa,dans la wilaya d’Aïn Defla,sera fermée provisoirementdans les deux sens du 17 au19 décembre en cours, enraison des travaux, a annon-cé l’Algérienne des auto-routes (ADA) dans un com-muniqué.L’ADA rappelle l’ensemble

des usagers du réseau auto-routier qu’il sera procédé ala fermeture provisoire dutronçon de l’autoroute Est-Ouest reliant Khemis Milia-na a Boumedfaâ dans lesdeux sens du vendredi 17 audimanche 19 décembre enraison des travaux de posede poutres métalliques dupassage supérieur du projet

de la 4ème Rocade d’Alger,section Khemis Miliana-Ber-rouaghia au niveau de lalocalité Ain Soltane, a Khe-mis Miliana, dans la wilayad’Ain Defla. La fermeture del’autoroute interviendra duvendredi 17 décembre à6H00 au dimanche 19décembre a 6H00, précise lamême source.

AUTOROUTE EST-OUEST: FERMETURE PROVISOIRE DU
TRONÇON KHEMIS MILIANA-BOUMEDFAA

Le ministre des Trans-ports, Aissa Bekkaï a reçumardi dernier, le prési-dent de l’Association desentreprises des paysarabes-Turquie,  abouhiAttar, avec lequel il a évo-qué les voies et moyensde renforcer la coopéra-tion bilatérale entre l’Al-gérie et la Turquie dans ledomaine des transports,

tous modes confondus, aindiqué un communiquédu ministère. Lors decette rencontre qui s’estdéroulée au siège duministère, Sabouhi aexprimé la volonté del’association d’intensifierles relations économiquesentre les deux pays, a tra-vers l’encouragement desopérateurs turcs algérie

et la Turquie  investirdans le secteur des trans-ports en Algérie. Il a enoutre émis le vœu de voirle nombre de vols aug-menter et d’examiner lapossibilité d’ouvrir uneligne maritime directeentre les deux pays au vudu volume d’échangescommerciaux entre l’Al-gérie et la Turquie.

VERS L’OUVERTURE D’UNE LIGNE MARITIME DIRECTE
ENTRE L’ALGÉRIE ET LA TURQUIE

Washington a salué « les mesures prises parl’Union européenne pour sanctionner legroupe Wagner, soutenu par la Russie, et sesaffiliés », a souligné dans un communiqué,mardi, le secrétaire d'État américain, AntonyJ. Blinken.« Ces actions témoignent de notre engage-ment commun à répondre aux actes déstabi-lisateurs de cette organisation dans le cadrede multiples conflits régionaux, notammenten Ukraine, en Syrie, en Libye, en Républiquecentrafricaine et dans la région du Sahel », aajouté Blinken. Les États-Unis ont annoncéqu’ils applaudissaient l’UE « pour son engage-

ment en faveur de la promotion du respectdes droits de l’homme dans le monde, et de ladéfense de l’intégrité territoriale et de la sou-veraineté de l’Ukraine » notamment dans leDonbass où Wagner soutient depuis desannées les séparatistes pro-russes dans l'estdu pays. Les États-Unis ont souligné qu’eux,ainsi que l’UE et ses partenaires, continue-ront de promouvoir leurs valeurs démocra-tiques communes, à l’aide des outils à leurdisposition. Washington a, par ailleurs, appe-lé les autres partenaires internationaux « àadopter des structures de sanctions suscep-tibles de permettre de relever ces défis ».

LES ÉTATS-UNIS SE FÉLICITENT DES SANCTIONS DE L’UE À
L’ENCONTRE DE WAGNER ET AFFILIÉS
QUI CHERCHE À DÉSTABILISER LE SAHEL ?

a Direction de la sécuriténationale mauritanienne anié l'existence d'une éven-tuelle menace terroristedans la capitale, Nouak-chott, notant que ses ser-vices "resteront vigilantspour assurer la sécurité etle calme sur l'ensemble duterritoire national". Cedémenti intervient aprèsque les ambassades deFrance et des États-Unis,

ont mis en garde, mardi,leurs ressortissants contrela visite du gymnase EliteFitness à Nouakchott, enraison de ce qu'ils ont qua-lifié de "menace terroristepossible". La Direction de lasécurité nationale maurita-nienne a déclaré, dans uncommuniqué publié sur sapage Facebook, que "cettealerte est liée à des infor-mations fournies le 11

novembre par l'un des par-tenaires ainsi que certainessources privées, en sebasant sur une conclusionselon laquelle le site sus-mentionné pourrait êtreexposé à un acte terroris-te." La même source a ajou-té que cette alerte est fon-dée sur la fréquentation dulieu par des personnesayant des antécédents judi-ciaires.

L’Union des Travailleurs deTunisie (UTT) a annoncé, mer-credi, par voie de communi-qué, que les transporteurs decarburant observeront unegrève générale de trois jours.La grève aura lieu les 16, 17 et18 du mois courant. Dans unedéclaration à une radio privée,le secrétaire général adjoint

chargé du secteur privé au seinde la centrale syndicale,Rached Namouchi, a affirméque les transporteurs d’essen-ce entreront en grève de troisjours à partir de ce mercredi15 décembre à minuit. Les gré-vistes réclament leur inclusiondans la convention qui concer-ne le secteur de distribution de

pétrole, ainsi que demeilleures conditions de tra-vail. Selon la correspondantede l'Agence Anadolu, de nom-breux automobilistes se ruentsur les stations-service pours'approvisionner, craignantque le mouvement de grève neprovoque une pénurie de car-burant.

LA MAURITANIE DÉMENT L'EXISTENCE D'UNE ÉVENTUELLE
"MENACE TERRORISTE" À NOUAKCHOTT

TUNISIE: GRÈVE DE TROIS JOURS DES TRANSPORTEURS DE
CARBURANT

UNE UNITÉ
AMÉRICAINE

ULTRASECRÈTE
SERAIT À L’ORIGINE

DE BOMBARDEMENTS
DE CIVILS EN SYRIEUne unité militaire américai-ne ultrasecrète appeléeTalon Anvil serait à l'origined'un nombre élevé de morts

de civils pendant la guerrecontre Daech en Syrie depuis2014 sans qu’aucune enquê-te n’ait été menée en ce sens,écrit le New York Times.Opérationnelle entre 2014 et2019, la cellule de coordina-tion de frappes militairesaméricaine top secrète TalonAnvil était censée identifierdes cibles au sein de Daechen Syrie, par exemple des

convois, voitures piégées,centres de commandement.Cependant, les tirs, effectuéspar les pilotes suivant lesinstructions données, ontcausé de nombreux mortsparmi la population civile:agriculteurs, enfants dans larue, familles fuyant les com-bats et villageois, rapporte leNew York Times en citantdes sources militaires.

FOOTBALL : LA COUPE D'AFRIQUE
DES NATIONS 2022 RISQUE D'ÊTRE
ANNULÉEL'édition 2021 de la Coupe d'Afrique desNations masculine de football, prévue auCameroun du 9 janvier au 6 février 2022,risque d'être annulée en raison de la situationépidémiologique au continent africain. C'est cequi est ressorti des informations relayées surdes sites sportifs dont RMC Sport, qui ont rap-porté que la Confédération africaine de foot-

ball (CAF) envisage d'annuler la compétitionet que certains sélectionneurs auraient euécho de cette réflexion au sein des instancesde la CAF.Au-delà des difficultés d’organisation liées à lapandémie de la Covid-19, la propagation rapi-de de son nouveau variant "Omicron" et laflambée de contaminations sans précédent, laCAF est également confrontée à la grogne decertains clubs, majoritairement anglais, quisouhaiteraient garder les joueurs sur leursterrains, a rapporté la même source.



     3L’EXPRESS 201 - JEUDI 16 DECEMBRE 2021 ACCTTUUAALLIITTÉÉ
L’édito

Haro sur
l’investissement
spéculatif
L’Algérie est décidée à mettre un

terme au financement de
l’investissement spéculatif. L’octroi des
crédits bancaires ne sera désormais
accordé qu’à  des investissements
productifs et à des projets bancables.
Les déclarations récentes du premier
ministre et ministre des Finances
Aïmene Benabderrahmane  ainsi que du
président de l’association des
établissements bancaires et financiers
(ABEF), Lazhar Latreche confirment
cette volonté de la Nouvelle Algérie  à
en finir avec ces financements
contraires à l’orthodoxie financière.
Les préjudices commis  au pays par
l’économie délinquante encouragée par
l’ancienne Issaba  sont telles qu’il
faudrait des années pour les réparer.
Outre d’avoir brisé l’industrialisation du
pays, d’avoir négligé l’agriculture, d’avoir
délaissé le secteur touristique au profit
du tout-import, cette économie
délinquante a dévalorisé le travail et a
permis la  généralisation de  la
corruption au point de classer le pays
parmi les plus corrompus du monde.
Les magnats de l’investissement
spéculatif et les parrains de la
corruption  se souciant comme d’une
guigne du pays et de son avenir  se
remplissaient les poches en  s’adjugeant
des marchés et des crédits bancaires
qui n’apportaient  rien à l’économie
nationale. Rien que durant ces dix
dernières années, il a été accordé
l’équivalent de 10 milliards de dollars à
des pseudo-investisseurs  sans
rendement ni profit au pays. Certes les
pratiques anciennes ont la peau dure,
elles ne sont pas encore éradiquées ;
certains continuent encore à fonctionner
avec l’esprit de l’ancien système, mais la
machine du renouveau est en marche.
Le fait que l'Algérie  a gagné cette
année  7 places dans le classement de
l’Indice de perception de la corruption
est un signe que les choses sont en train
de changer, certes pas au rythme
souhaité par la population, mais le
changement est là  et c’est  dans le bon
sens. Fini l’opacité dans l’octroi des
marchés et des crédits, fini la ruée vers
l’importation, fini les détournements et
la dilapidation impunis !  Désormais
l’importation sera rigoureusement
contrôlée et rationalisée, l’octroi des
financements se fera en toute
transparence et seuls les projets
bancables, créateurs de richesses,
d’emplois durables et de valeur ajoutée
seront éligibles à l’obtention de crédits
bancaires. Tous les dispositifs pour lutter
contre la corruption, favoriser l'utilisation
régulière et efficiente des fonds publics,
promouvoir la transparence dans la
gestion des finances publiques, et
booster l’investissement productif sont
en train de se mettre en place. Malgré
les manœuvres et les tentatives   des
résidus des fripouilles de la république
qui s’agitent encore en tentant
d’anéantir les efforts actuels pour le
changement, l’Algérie a toutes les
chances de réussir sa transition
économique. Le président Tebboune, qui
a affiché sa détermination à instaurer
une économie patriotique, a déjà
promis que l’année 2022 sera   celle
des réformes structurelles pour la
réédification d'un Etat fort et  moderne.    

ZZ.. MM..
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REMISE À FLOT DE L’ENTREPRISE HISTORIQUE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES

Trois unités de l’ENIE opérationnelles avant fin 2021

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii
Entreprise-phare de l’industrie
algérienne, l’Entreprise nationale des
industries électroniques, ENIE, connait
un difficile retour à la vie, après avoir
frôlé sa belle mort. Mais il était dit que
sa survie était aussi celle de l’industrie
historique de toute l’Algérie. 
Précurseur dans la fabrication de
produits audio et vidéo et de
composants électroniques, créée en
1982, à la suite de la restructuration de

la Sonelec qui regroupait depuis sa
création en 1978 plusieurs filiales, ENIE
était durant de longues années le
fleuron de la production des téléviseurs
toutes gammes confondues.
Aujourd’hui, trois unités de l’Entreprise
nationale des industries électroniques
(Enie) seront remises en marche avant
la fin de l’année en cours. 
Dans le détail; cette remise en marche
concerne l’unité spécialisée dans le
recyclage des déchets d’appareils
électroniques et de machines
informatiques menaçant
l’environnement, celles de Ras El-Ma et
Aïn Oussera, le chargé du département
de l’industrie a assuré que la relance de
leurs activités aura lieu au cours du
premier trimestre de l’année prochaine.
Un partenariat entre l’Enie et Agrodiv a
été conclu en ce qui concerne l’unité de
Ras El-Ma qui activera désormais
activera dans l’agroalimentaire.  Il est
prévu que durant la pour la première

année, elle emploiera 50 travailleurs. 
Pour ce qui est de l’unité d’Aïn Oussera,
celle-ci est destinée à se convertir en
un groupe d’intérêt économique
spécialisé dans la fabrication de
matériel médical et de ses fournitures,
avec un effectif de 40 employés la
première année d’activité”, a-t-il
précisé.
Pour rappel, et comme il a été annoncé
mardi 14 Décembre par  l’ambassade
d’Italie dans un communiqué publié sur
sa page Facebook ; l’Entreprise
nationale des industries électroniques
(Enie) va produire des onduleurs
photovoltaïques avec l’italien Fimer,.
Le contrat de Joint-Venture pour la
production d’onduleurs photovoltaïques
a été signé entre la société italienne
FIMER et la société algérienne ENIE.
Témoignage concret de la collaboration
entre des entreprises italiennes  et
algériennes dans le secteur des
énergies renouvelables.

Par Fayçal Oukaci

Cette visite s'inscrit dansle cadre du renforce-ment des liens profondsde fraternité unissant lesdeux peuples frères et del'élargissement des domainesde coopération à un niveauqualitatif concrétisant lavolonté commune des diri-geants des deux pays et deleurs peuples.Il est certes aisé de devinerque, hormis le renforcementdes échanges, la  coopérationet la consolidation des rela-tions politiques et histo-riques privilégiées entre lesdeux pays, le contexte poli-tique et sécuritaire régionalesera au cœur des discussions.On sait tous combien a étégrande la pression subie parPrésident Kaïs Saïed pour lepousser à la normalisationavec l’entité sioniste, celui-cine devant qu’à l’appui de l’Al-gérie d’avoir résisté avecaudace, d’autant que les aidesconsenties par certainesmonarchies du Golfe étaientassorties d’un effort suggérépour se rapprocher encore

plus de Tel Aviv. Mais il n’y apas que cela : le dossierlibyen commence à fairedésordre au Maghreb.  Aussi,le dossier libyen vient-il, defacto, en tête des questionsrégionales traitées par lesdeux parties, aux yeux desliens de voisinage et desimbrications qui lient cestrois pays. Le possible retardqui pourrait prendre la prési-dentielle en Libye (ce qui seprofile aux yeux des experts)est un autre souci pour Algeret Tunis, qui se trouvent dansle voisinage immédiat de Tri-poli et qui pourraient avoir àsubir les contrecoups detoute nouveau chaos enLibye, sur le schéma souhaitépar les stratégies de puissan-ce qui opèrent en sous-soldans la Tripolitaine. Il y a en outre, à prendre enligne de compte le fait que laTunisie, si elle constitue l’alliéde toujours de l’Algérie, elleest aussi le maillon faible, vula fragilité politique et écono-mique dont se relève difficile-ment dix années après laRévolution du Jasmin. Ce quiavait déjà mené le Président
Tebboune à affirmer, àmaintes reprises, que "ce quitouche la Tunisie nous toucheaussi. Nous nous abstenons

de s'ingérer dans les affairesintérieures de la Tunisie etquiconque menace sa sécuri-té nous trouvera à l’affût ».Visite d’importance et enjeuxdécisifs s’il en est dans uncontexte électrique et mou-vant, avec notamment lesfrictions russo-américainesau sujet de l’Ukraine, maissurtout avec une divergencearrivée à son ultime étapeentre, d’un côté, les Etats Uniset Israël, et d’un autre l’Iran,avec pour effets de placer lesmouvements de résistancepro-iraniens au sud-Liban eten Palestine en état d’alertecontre l’entité sioniste et lapossibilité en cas de guerrecontre l’Iran de frapper descibles israéliennes, oùqu’elles se trouvent. 
F. O.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier après-midi à Tunis, pour une
visite d'Etat de deux jours, à l'invitation de Kaïs Saïed.  Le Président algérien a été accueilli à son
arrivée à l'aéroport international de Carthage par le Président Kaïs Saïed et de hauts responsables
de l'Etat tunisien. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À TUNIS DEPUIS HIER

Front uni dans un contexte
qui sent le souffre 

JUSTICE  

Le procès en appel de Houda Feraoun
reporté au 29 décembre 

La Cour d’Alger a reporté au 29 décembre le procès en appel de
l'ancienne ministre des Postes, Iman Houda Feraoun. La décision
de reporter le procès de Feraoun, placée en détention provisoire le
8 décembre 2020, est intervenue à la demande du collectif de
défense, avec la justification de l'absence du traducteur. 
Feraoun est poursuivie ainsi que beaucoup d’autres fonctionnaires
de son secteur, pour des faits et soupçons liés à la corruption,
notamment de « gaspillage de fonds publics », d' « octroi de
privilèges injustifiés » et d' « abus de pouvoir ». 
Le tribunal de Sidi M'hamed dans la capitale s’était déjà prononcé
sur le dossier et avait condamné Feraoun à une peine de 3 ans de
prison assortie de 500 000 dinars d'amende. II..MM..
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Passer d’un déficit de 10,6 milliards de dollars à un excédent de 1,04 milliards de dollars, en une année,
est une performance à saisir au vol et un « bonus » dont il faut mesurer et encenser la teneur.
L’information a été donnée par les médias, mais sans en creuser le fond, car il s’agit bel et bien d’une
prouesse en ces temps de récession et de crise planétaire aigue.

Zakaria Sofiane
Loutari/Alg éco

Le chiffre a été livré par lePremier ministre, lorsd'une tournée effectuéedans les différents pavillonsde la Foire de la productionalgérienne, indiquant que «grâce à la maitrise du marchénational, nous avons pu réali-ser, au 30 novembre dernier,des chiffres inimaginablespar le passé ». Il a précisé quela balance commerciale aenregistré un excédent d'1,04milliard USD, ce qui reflète enpremier lieu l'augmentationdes exportations hors hydro-carbures à 4,5 milliards USD,parallèlement aux mesuresde maitrise et de rationalisa-tion des importations.Arrêté au 30 novembrepassé, cette situation finan-cière témoigne si besoin estd’un changement notabledans la gestion des équilibreséconomiques, du fait que surle plan stratégique, il y ‘a lieude noter que la facture d’im-portation est passé de 60 mil-liards de dollars à 30 mil-liards de dollars en un laps detemps record.Cette avancée ne s’est pasfaite au détriment desbesoins nationaux duconsommateur, et n‘a pasengendré de grandes pénu-ries, sinon celles orchestréespar la mafia de la spéculation.cependant la fatalité quiconsistait à évaluer chaqueannée le montant du déficitcommercial, l’économienational enregistre désor-mais un excédent qui s’ex-plique selon le Premier

ministre par la régulation dumarché nationale , et l’intro-duction de nouveaux para-digmes de gestion dumentsoutenu par des décisionsfortes qui ont fini par prouversur le terrain, que la rationa-lisation des dépenses et laréduction de la facture del’importation n’étaient deschimères que pour lesanciennes gouvernances, quine voulaient pas du change-ment. Cela étant il faut reconnaître,que parmi les facteurs qui ontlargement contribué à la réa-lisation d’une telle avancée, leretour des prix du pétrole au-

delà des 80 dollars a étéconséquent, et rappelle leseffets omniprésents de ladépendance aux hydrocar-bures. Bien que sur ce ter-rain, les objectifs fixés par leprésident de la Républiqueont été atteints et sont appeléà s’améliorer, du fait, que levolume des exportations horshydrocarbures frôle les 4,5milliards de dollars, et n’auraaucune difficulté à atteindreles 5 milliards de dollars pré-vus.Ceci étant, autant les indica-teurs commerciaux virent auvert, autant leurs stabilitédemeure tributaire, en pre-

mier lieu, de la stabilité desprix du pétrole, et ce dans lamesure établi dans la loi definances 2021, basé sur unprix référentiel de 50 dollarsle baril. Comme il est d’uneimportance capitale de main-tenir, voire de renforcer lescontours d’une nouvelledynamique économique,essentiellement orientée versla protection de la productionnationale, et notamment,l’encouragement et la facilita-tion à l’investissement, quipourrait être le vecteur leplus influent sur l’économienationale les prochainesannées.

D’UN DÉFICIT DE 10,6 MILLIARDS DE DOLLARS À UN EXCÉDENT DE 1,04
MILLIARDS DE DOLLARS, EN UNE ANNÉE  

Les «très bonnes notes» enregistrées
sur la balance commerciale 

Des tentatives d'introduction de plusd'une tonne de kif traité, via les fron-tières avec le Maroc, ont été déjouées pardes unités et détachements de l'Arméenationale populaire (ANP) au cours de lapériode du 8 au 14 décembre, a indiquéhier, un communiqué du ministère de laDéfense nationale (MDN).Ainsi, dans la "dynamique des effortscontinus dans la lutte antiterroriste etcontre la criminalité organisée multifor-me", des unités et des détachements del'ANP ont exécuté plusieurs opérationsayant abouti à des "résultats de qualitéqui reflètent le haut professionnalisme,la vigilance et la disponibilité permanen-te de nos Forces armées à travers tout leterritoire national", souligne la mêmesource.Dans le cadre de la lutte antiterroriste,des détachements de l'ANP "ont arrêté(09) éléments de soutien aux groupesterroristes dans des opérations dis-tinctes à travers le territoire national".S'agissant des opérations de lutte contrela criminalité organisée et dans la "dyna-

mique des efforts intenses visant àcontrecarrer le fléau du narcotrafic dansnotre pays", des détachements combinésde l'ANP "ont arrêté, en coordinationavec les différents services de sécuritéau niveau des territoires des 2e et 3eRégions militaires, 13 narcotrafiquantset ont déjoué des tentatives d'introduc-tion de quantités de drogues, via lesfrontières avec le Maroc, s'élevant à 11quintaux et 25 kilogrammes de kif trai-té". "Dix-huit (18) autres narcotrafi-quants ont été arrêtés en leur possession59 kilogrammes de la même substanceet 34.800 comprimés psychotropes ontété saisis dans diverses opérations exé-cutées à travers les autres Régions mili-taires", ajoute le communiqué.Par ailleurs, des détachements de l'ANP"ont intercepté, à Tamanrasset, In Guez-zam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 137individus et saisi un (01) pistoletmitrailleur de type Kalachnikov, 4 char-geurs de munitions, 23 véhicules, 237groupes électrogènes, 198 marteauxpiqueurs, des quantités d'explosifs, des

outils de détonation et d'autres équipe-ments utilisés dans des opérations d'or-paillage illicite, ainsi que 27 tonnes demélange d’or brut et de pierres, alorsque 9 fusils de chasse, 151 tonnes dedenrées alimentaires destinées à lacontrebande, 75 quintaux de tabacs et36.000 unités de diverses boissons ontété saisies à Laghouat, Ménéa, Adrar,Tlemcen, Tiaret et Boumerdès". Les Garde-frontières, de leur côté, ontdéjoué des tentatives de contrebande dequantités de carburants s'élevant à13.306 litres à Tébessa, El-Tarf, SoukAhras, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf".Dans un autre contexte, les Garde-côtes"ont déjoué, au niveau de nos côtesnationales, des tentatives d'émigrationclandestine et ont procédé au sauvetagede 52 individus à bord d'embarcationsde construction artisanale, alors que 87immigrants clandestins de différentesnationalités ont été appréhendés à InAmenas, Tlemcen, Naâma, Adrar et El-Tarf", indique encore la même source
H.Dj.

LES UNITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’ARMÉE INTRAITABLES SUR LES FRONTIÈRES 
Echec et mat à une tentative d'introduction d'une

tonne de kif traité via le Maroc 

MOHAMED LAICHOUBI : 

«L’ALGÉRIE EST UN
PAYS PRÉCURSEUR
CONTRE LE
NÉOCOLONIALISME»  

Expliquant l’enjeu majeur qui se joue
entre les puissances mondiales sur le
continent africain, l’ancien diplomate,
Mohamed Laichoubi, s’est étalé
longuement, ce mercredi, sur ce qu’il a
appelé l'endiguement opéré par ces
forces en course afin de rendre l’Afrique
un théâtre de manœuvres et
d’influences pour des intérêts croisés
dans cette région.
Pour comprendre le mode de cette
diplomatie dynamique, l’invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio
Algérienne de ce mercredi, indique que
la planète est compartimentée par les
grands conflits orchestrée par la triade
des forces classiques en compétition
autour de la mer de Chine avec la
compétition des puissances USA,
Europe,  Japon face à la Russie  et
conjointement au Maghreb et le Sahel
où s’opère une redistribution des cartes
pour en faire le nouveau monde.
« L’Algérie a intérêt que cette
redistribution des cartes ne se fasse à
son détriment », ponctue M. Laichoubi
ses propos ajoutant qu’« elle aborde, par
conséquent, une diplomatie plus
offensive, une diplomatie qui a une
lecture plus dynamique et plus
intelligente. »
Fort est de constater, dit-il, qu’une vaste
offensive des forces économiques
émergentes qui se bousculent aux cotés
de la triade formée par la Chine, la
Russie et l’Occident à savoir la Turquie,
l’Inde, le Brésil, l’Iran et les pays du Golf
qui s’invitent aussi à jouer un rôle à
notre voisinage.
« Les enjeux du nouveau monde se joue
dans cette région », note-t-il en précisant
que « cet  espace mou est à reconquérir
car il renferme des sous-continents
riches ». 
Dans le détail, l’analyste admet qu’il y a
deux mondes qui s’affrontent dont l’un
hiérarchisé par le monde occidental où il
y a une vassalité des pays soumis : «
vous exécutez, vous êtes sous-traitants
et vous vous taisez : pas d’autonomie,
pas d’autodétermination et pas de
grands décisions ». Et là, ajoute-t-il, le
Maroc s’est totalement intégré avec
Israël dans cet espace, sauf que cette
dernière occupe le noyau stratégique et
le Makhzen occupe l’action de sous-
traitant.
Pour l’intervenant, la méthodologie
israélienne a convaincu les occidentaux
en ce sens que la leçon d’offensive à
corps humains (armée, ndlr) a fait des
catastrophes au Moyen-Orient et de ce
fait l’option Sabra-Chatylla est
abandonnée au profit d’une nouvelle
s’appuyant sur certains nombre de
mesures tels les printemps arabes, les
révoltes pour la démocratie, les
mouvements d’autonomie, c’est-à-dire
mobiliser les forces de l’intérieur des
pays ciblés pour les transformer d’une
synergie positive en synergie négative au
service de l’objectif de les faire imploser.
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Par Zacharie S Loutari

Concrètement notre pays est appeléà affronter une économie qui n’estpas dans ces jours meilleursen rai-son du faible cours du prix du baril depétrole et de la chute, année aprèsannée, des réserves de change ; et unprix du pétrole, dont dépend notre éco-nomie, à 100 dollars et à 120 dollarsn’est plus possible compte tenu de l’af-faissement de l’économie mondialecausé par les effets de la pandémie liée àla Covid19 en effet, la pandémie duCovid-19, en plus d’avoir eu des effetsnéfastes sur la santé mentale des Algé-riens, a nettement affecté le niveau devie des citoyens moyens et il reste àcraindre que la situation se détérioredavantage en cette nouvelle année quidébutera d’ici quelques jours.Tout porte à pronostiquer que, toutcomme celui qui s’était produit en 2014,un autre contrechoc pétrolier risque desurvenir durant le deuxième semestre2022 attendu que la Fed américaine alancé son deuxième tapering ennovembre 2021, en réduisant de 15 mil-liards de dollars par mois, ses achatsmensuels de titres publics et privés.Pour comprendre de quoi il en ressortrevenons à la crise financière de 2008 ; àcette époque la Fed avait opéré, en 2013,un virage à 180 degrés à sa politiquemonétaire réduisant d’un seul trait sesinjections de 10 milliards de dollars parmois tout en augmentant son taux d’inté-rêt directeuren décembre 2015. Du coupfin  2014, la Fed s’est vu obligée de ces-ser le dopage en  liquidités dans le cadredes quantitative easing, occasionnantune chute brutale et inattendue du prixdu baril de pétroleprovoquant uncontrechoc pétrolier. Il est évident que sila Fed ne ralentie pas progressif le ryth-me de ses achats d'obligations à grandeéchelle afin de de réduire le rythme d'ex-pansion de son bilan, la fin des injectionsmonétaires (dans le cadre des 120 mil-liards de dollars par mois, depuis lesmesures urgentes prises, en mars 2020),par la Fed, pour contrer les effets de lapandémie du Covid-19, est prévue la mi-2022. Si cet aperingira en s’accélérant aumotif la hausse de l’inflation qui a atteint6,8%, et donc la poussant à diminuerplus ses injections de liquidités, la fin duQE sera prévu avant juin. Certainessources parmi les plus crédibles avan-

cent 30 milliards au lieu de 15 par mois,mais il reste que la fin des QE aurait desconséquences graves pour les paysdépendant des exportations pétrolièresy compris l’Algérie dont 97% desrecettes en devises proviennent desexportations d’hydrocarbures.Pour saisir l’impact de la fin des Quanti-tative Easing aura un impact direct sur leprix du pétrole, en 2022. Il convient dede se rappeler que, depuis les crisesmonétaires entre l’Europe et les États-Unis, au début des années 1970, le dollaraméricain était la monnaie-centre dusystème monétaire international. Cescrises avaient poussé les pays d’Europe àrefuser les dollars parce qu’ils étaientémis en surplus par la Fed, et donc plusque ne stipulait le système de changefixe (accords de BrettonWoods de 1944).Ce qui revenait pour les États-Unis àimporter des biens et services d’Europegratuitement. Nonobstant, les accords deBretton Woods impliquaient que chaquepays signataire déclare la parité de samonnaie en or ou en dollar. Le dollar estlui-même défini par une parité fixe avecl’or (35 dollars pour une once d’or fin,égale à 31,104768 g). Et comme le stockd’or américain avait nettement diminué,les Américains ne pouvaient plusconvertir les dollars que leur présen-taient les pays d’Europe. Face à cettesituation conflictuelle avec l’Europe, lesÉtats-Unis mirent fin à la convertibilitédu dollar en or, le 15 août 1971.Mais en dépit de la fin de la convertibili-té du dollar américain, les crises moné-taires n’onteut de cesse de se succéderentre l’Europe et les États-Unis. En réac-

tion, les pays d’Europe, s’étaient accordéà passer au change flottant, contraignantainsi les États-Unis à diminuer les émis-sions monétaires ex nihilo et par consé-quent, tout excès d’émission monétairepar la Fed se traduisait par une déprécia-tion du dollar US sur les marchésAujourd’hui et si à la veille de la fin del’année 2021 le taperingse justifie par lahausse de l’inflation et motivé par lesplans de relance et les quantitativeeasing massifs de la Réserve fédérale,suite aux effets de la pandémie et lesconséquences sur l’économie américai-ne, l’inflation va alors se contracter dufait de l’extinction du QE4, dès le deuxiè-me semestre 2022. Le cours du prix du pétrole va par consé-quence fortement baisser. Le mondeentrera dans le scénario de 2014-2019.On peut pronostiquer que les coursatteindront les 50-60 dollars. Et quecette situation de tapering qui provoque-ra le contrechoc pétrolier va durer surplusieurs années d’autant plus que sejoue aujourd’hui une guerre économiqueentre la Chine et les États-Unis. Si l’Algérie a subit une baisse drastiquede ses réserves de change de 201,437milliards de dollars US, en 2013, à 44milliards USD (Données APS), il est évi-dent que les années à venir seront diffi-ciles pour son économie. Le véritable problème pour notre paysn’est pas d’attirer les investissementsétrangers, IDE, mais d’aller vers lesinvestissements, au lieu de continuer à’importer massivement des milliards dedollars en produits fabriqués à l’étrangeret produits de première nécessité.

RISQUE DE FONTE DES RÉSERVES DE CHANGE ET PERSISTANCE DES DÉFICITS
COMMERCIAUX À L’HORIZON 

2022, l’année de tous les défis
pour l’Algérie 

Le contexte mondial présage une année 2022 particulièrement difficile pour l’Algérie qui ne peut
évoluer en vase clos quoique l’on tente.

PAROLE DE NABILA MOUNIB :

« Le Maroc est "loin de la possibilité de construire
un Etat de droit et de justice" »R.I./ApsLa Parlementaire marocaine et secrétai-re général du Parti socialiste unifié(PSU), Nabila Mounib, a dressé un"sombre tableau" concernant la situationdes droits de l’Homme au Maroc et souli-gné que le royaume est "loin de la possi-bilité de construire un Etat de droit et dejustice".Au Maroc, "l’Etat use de l’état d’urgencesanitaire pour piétiner les dispositionsde la Constitution", a assuré Nabila Mou-nib lors d'une conférence organisée dans

le siège de sa formation politique à Casa-blanca. La parlementaire a encore estiméque le royaume est "loin de la possibilitéde construire un Etat de droit et de justi-ce", critiquant l’interdiction des "mani-festations pacifiques" contre le pass vac-cinal et la normalisation avec l'entité sio-niste. Elle a aussi évoqué les détenus duHirak du Rif et les procès des journa-listes Omar Radi et Soulaimane Raissou-ni.La secrétaire générale du PSU a égale-ment déclaré que la société marocaine

"souffre de disparités étonnantes et quela pandémie (de Covid-19) a démontréque plus de 23 millions de Marocains ontbesoin d’aide".En octobre dernier, le parti de Mounibavait annoncé son intention de saisir lajustice pour demander l’annulation del’entrée en vigueur du pass vaccinal. Unedécision prise "en violation des prin-cipes de droit et des libertés et encontradiction avec les attentes du peuplemarocain", dénonçait la formation degauche.

LES SOLDATS FRANÇAIS
RÉTROCÈDENT LE CAMP
DE TOMBOUCTOU À L'ARMÉE
MALIENNE

LES «ACCORDS
D’ALGER»
REPRENNENT LEUR
«PLACE
NATURELLE»
À BAMAKO
 La force antijihadiste françaiseBarkhane a rendu mardi lecamp de Tombouctou à l'arméemalienne après presque neuf ans deprésence ininterrompue dans cetteemprise du nord du Mali, selon l’Afp.Le drapeau français a été ramené etle drapeau malien hissé à sa placesur la base, devant un petit comité desoldats français et maliens et d'auto-rités locales et onusiennes.Le général français Etienne du Pey-roux, chef de l'opération Barkhaneau Mali, a échangé une franche poi-gnée de mains avec le nouveau com-mandant malien du camp. Il lui asymboliquement offert une large cléen bois, sous le vol à basse altituded'un avion militaire français.Environ 150 soldats français res-taient présents à Tombouctou depuisun début de retrait français en avril2013."Pour nous, c'est une page qui setourne. Mais la mission continue.Mes soldats et moi allons continuernotre mission au Mali", a déclaré à lapresse le capitaine Florian, qui com-mandait la base avant la passation.La France "sera présente autre-ment", a affirmé le général du Pey-roux, ajoutant que "c'est finalementle but de l'opération Barkhane: depermettre au Mali de prendre sondestin en main (...) mais toujoursavec du partenariat".Le départ définitif des soldats fran-çais représente un tournant. AprèsKidal et Tessalit, Barkhane achèveson désengagement d'une partie dunord du Mali, conformément à laréorganisation du dispositif annon-cée en juin, qui va de pair avec uneréduction graduelle des effectifs auSahel.C'est aussi à Tombouctou, cité saintede l'islam inscrite au patrimoinemondial de l'Unesco, que le prési-dent François Hollande avait officia-lisé le début de l'intervention fran-çaise le 2 février 2013.Un policier nigérian de la Missiondes Nations unies pour la stabilisa-tion au Mali (MINUSMA) patrouillesur la place principale de Tombouc-tou, le 8 décembre 2021 / AFPElle mise aussi sur la montée enpuissance des armées locales, quirestent sous-équipées et sous-for-mées malgré huit ans d'entraîne-ment prodigué par les partenairesinternationaux.Cette réarticulation s'opère dans uncontexte politique tendu: les rela-tions entre Paris et Bamako se sontcrispées depuis le double coup d'Etatau Mali (août 2020 puis mai 2021) etBarkhane fait face à une hostilitégrandissante dans la zone.A côté du désormais ex-camp fran-çais est installé un large camp del'ONU avec plusieurs milliers deCasques bleus. Une base aériennemalienne doit remplacer l'emprisefrançaise.

R.I./Afp
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Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE) a publié un référentiel national pour une lumière de qualité
et écoénergétique, dont l'objectif central vise l'efficacité énergétique dans l'éclairage public et une alimentation électrique à base d'énergie
solaire photovoltaïque.

Destiné aux opérateursconcernés par les énergiesrenouvelables et l'efficaci-té énergétique et les maîtresd'ouvrages qui activent dans ledomaine de l'éclairage, le docu-ment de 243 pages se veut unsupport pour l'exécution, avec"la rigueur et l'efficacité souhai-tées", des programmes natio-naux d'éclairage public, notam-ment solaire, tels que ceux ini-tiés en réponse aux instructionsdu président de la République,Abdelmadjid Tebboune.Ce référentiel s'adresse aussiaux services des collectivitéslocales en charge de l'éclairagepublic, pour les aider à mieuxintégrer les aspects efficacitésénergétique et électricité solai-re dans le domaine, notamment,avec la multiplication d'appelsd'offres spécifiques, visant ladotation de nombreuses com-munes au niveau national desystèmes d'éclairage public àbase d'énergie solaire photo-voltaïque.Dans la préface du document, leCommissaire aux énergiesrenouvelables et à l'efficacitéénergétique, Noureddine Yas-saa a indiqué que le CEREFE,"alerté par les factures d'élec-tricité élevées auxquelles fontface les collectivités locales,s'est assigné le devoir d'analy-ser objectivement la situationsous tous ses angles, avant deproposer les solutions qui s'im-posent". "C'est dans cetteoptique et au vu des premierséléments recueillis sur le ter-

rain, en plus de discussionsfranches menées sur le sujetavec de nombreux opérateurset professionnels du secteur,que l'urgence de la disponibilitéd'un document de référence ou+référentiel+ dans le domaine,nous est apparue comme unpréalable absolu", a-t-il ajouté.Selon lui, "l'objectif attenduderrière l'élaboration d'un teldocument est simple : aider àunifier au moins les connais-sances de base nécessaires,pour permettre d'aborder demanière collective et avec leminimum requis de rationalité,un sujet aussi vaste que l'éclai-rage, dont on oublie souventque les vrais fondements repo-sent sur l'interaction lumière-vision".A travers sept chapitres, ledocument aborde l'évolutiondes connaissances sur la lumiè-re à travers le temps, en évo-quant, notamment, les disposi-tifs d'éclairage public et les élé-ments de déploiement, l'éclaira-ge solaire, la relation transitionénergétique-éclairage public, etenfin un état des lieux et desrecommandations généralessur l'éclairage public en Algérie.Concernant l'Algérie, ce docu-ment de référence souligne que"quoique des directives clairesqui incitent à l'usage des éner-gies renouvelables et encoura-gent à une modération accruequant à la consommation éner-gétique, ont été promulguéespar les autorités publiques, ilfaut dire que sur le terrain, les

progrès dans ce sens restentmitigés". Ce constat est dû à"l'absence d'une maîtrise rigou-reuse des nouvelles techniquesdont la connaissance desmoindres détails, reste un élé-ment fondamental pour optimi-ser les choix en fonction despotentialités locales", et à "l'ab-sence d'une réglementationnationale précise dans le

domaine de l'éclairage en géné-ral et public en particulier" qui"laisse une grande marge à l'im-provisation de la part des ser-vices en charge de l'élaborationdes cahiers des charges pourrépondre à la demande", lit-ondans ce référentiel.Le document souligne, en outre,que "malgré que les besoinsd'éclairage aient à l'évidence

beaucoup progressé avec lesinhérentes expansionsurbaines, la consommationénergétique globale du secteura par contre notablement dimi-nué avec l'adoption de nou-veaux luminaires plus efficaces,tels que ceux à base de diodesélectroluminescentes ou LED(Light Emitting Diode)".
R. E.

ECLAIRAGE PUBLIC

Le CEREFE publie un référentiel national
pour une lumière de qualité et écoénergétique

Le marché des assurances pourrait cumu-ler, au 31 décembre 2021, un chiffre d’af-faires avoisinant les 144,1 milliards de DA,en croissance de 4,3% par rapport auxréalisations au 31 décembre 2020,indique la dernière note de conjoncture duconseil national des assurances (CNA).Les sociétés d’assurance de dommagesprévoient de clôturer l’année 2021 avecun total de primes estimées à 133,3 mil-liards de DA, soit une progression de 5,8%comparativement à l’exercice précédent.La branche « IRD » pourrait réaliser uneperformance de 15%, contrairement à labranche « automobile » qui réfléchirait de2,2% à la fin de l’exercice 2021.Par contre, la production des assurancesde personnes, avec un chiffre d’affairesestimé à près de 10,6 milliards de DA,devrait baisser de 10,8% par rapport auxréalisations enregistrées au 31/12/2020.Toutes les branches seraient en baisse, misà part la branche « vie-décès » qui main-tiendrait une évolution estimée à 1,4%.
ECART NÉGATIF POUR LES
ACCEPTATIONS INTERNATIONALESPar ailleurs il est indiqué dans cette note,que le marché des assurances, toutes acti-vités confondues, marque, au terme desneuf premiers mois de l’année 2021, unehausse de 6,7%, enregistrant, ainsi, un

chiffre d’affaires (y compris les accepta-tions internationales) de près de 112,7milliards de DA, contre 105,6 milliards deDA à la même période de l’exercice 2020.Les assurances de dommages continuent àdominer le marché à hauteur de 87%. Lesacceptations internationales enregistrentun écart négatif de 110,8 millions de DA,soit 2,2% de baisse par rapport au 30 Sep-tembre de 2020.Les sinistres déclarés du secteur des assu-rances marquent une augmentation de11,4% en montant et de 1,3% en nombrede dossiers, engendrée par les assurancesde dommages à hauteur de 7,4% ainsi queles assurances de personnes avec 58,6%.Même tendance haussière observée enstock, soit 3,6% en montant et 0,4% ennombre de dossiers.Quant aux règlements, ils affichent uneévolution de 13,3% en montant maisrégressent de 1,4% en matière decontrats.Le taux de règlement du marché des assu-rances observe une progression de 2,1%,soit 30,5% au 30/09/2021, contre 29,9%à la même période de 2020.La branche « automobile » régresse de3,8%, à fin septembre 2021, comparative-ment à la même période de 2020, expli-quée essentiellement par la vétusté duparc automobile, conséquence du recul,

voire quasi-arrêt, des importations et lacessation de la production locale. 
INCENDIE, EXPLOSIONS ET
ÉLÉMENTS NATURELSLa branche « IRD » progresse de 20,9%tirée, principalement, par les sous-branches « incendie, explosions et élé-ments naturels » et « autres dommagesaux biens » enregistrant des taux de crois-sance respectifs de 23% et 15,2%. Cesdeux sous branches détiennent 95,4% dutotal des réalisations de la branche IRD.Cette hausse est expliquée par la concréti-sation de nouvelles affaires. La branche «agricole » représente 1,6% du marché desassurances de dommages et fléchit de2,4% comparativement à la même périodede l’exercice précédent. Cette baisse estobservée, notamment, au niveau des sous-branches « production végétale » (-5,8%)et « production animale » (-4,5%) quidétiennent près de 58% du chiffre d’af-faires de la branche. La vente du cheptel,voire l’abandon du métier par certains éle-veurs de bovins laitiers, sont à l’origine durecul constaté et ce, pour cause de chertéde l’aliment et du retard important dans leversement de la prime de collecte de lait,ce qui a affecté sensiblement la non adhé-sion à la souscription d’une couvertureassurancielle. M. D.

MMAARRCCHHÉÉ  DDEESS  AASSSSUURRAANNCCEESS
Un chiffre d’affaire en hausse
de 4,3% prévu cette année

COMMERCE 

PLUS DE 10.000
ENTREPRISES ET
388.000 PRODUITS
ALGÉRIENS
RÉPERTORIÉS
 Plus de 10.000 entreprises et

388.000 produits sont répertoriés
dans le Fichier national du produit algé-
rien élaboré par le secteur du Commer-
ce, a indiqué, mardi à Alger, le ministre
du Commerce et de la promotion des
exportations, Kamel Rezig.
"Ce fichier permettra de protéger le
produit algérien", a affirmé M. Rezig
lors d'une conférence sur le rôle du
secteur dans la promotion du produit
national et des exportations animées
en marge de la foire du produit
algérien.
Ce fichier, explique le ministre, assure
le contrôle des importations
anarchiques et la préservation des
capacités locales de production.
Appelant les opérateurs économiques à
s'inscrire dans le fichier, il a relevé que
son département ministériel avait
adressé des correspondances aux
secteurs concernés leur fournissant
d'amples informations sur ledit fichier
qui permettra d'évaluer les capacités
d'exportation.
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Plus d’une vingtaine de partici-pants prennent part à la 5 èmeédition du concours du meilleurplat de couscous, ouverte avant-hier, à la maison de la culture de
Chlef, a-t-on appris des organi-sateurs. Selon la présidente del'association "Ahlam" pour leséchanges culturels et artis-tiques, Kheira Barbari, le

concours du meilleur couscous,organisé pour la cinquièmeannée consécutive, est marquécette année par une forte parti-cipation, soit 23 participants quiprésentent le meilleur plat decouscous, un mets traditionnelréputé dans l'art culinaire deChlef et de toute l'Algérie.L'événement, organisé sous letitre "Le couscous... leader de lagastronomie populaire et del'hospitalité", vise "la mise envaleur de la créativité desfemmes de Chlef dans la cuisinetraditionnelle, tout en contri-buant au développement dedivers types de couscous, mar-qués par une importante diver-

sité dans leurs modes de prépa-ration et de présentation, sui-vant chaque région de lawilaya", a-t-elle ajouté. Mme.Barbari a signalé la participa-tion, à cette 5eme édition, de sta-giaires du Centre de formationprofessionnelle qui ont exposéleur savoir dans la préparationdu couscous et qui cherchent, enprenant part à ce concours, àprendre connaissance des nou-velles recettes créées à la faveurde l'introduction de nouveauxingrédients pour la cuisson et laprésentation de ce plat. Un jury,composé de chefs cuisiniers, aeffectué une séance de dégusta-tion et d’évaluation de tous les

plats exposés pour la sélectiondu meilleur couscous, a faitsavoir la même responsable. Lesmembres du jury ont, affirméqu'il était "difficile" de choisirparmi la dizaine de différentsplats traditionnels présentésdont le couscous aux glands, authym, à la menthe, au blé et àl'orge.Le concours se poursuivra jus-qu'à demain, mercredi, avec laprésentation d’une conférencesur les origines du couscous etson mode de préparation origi-nal, suivie d'un atelier dédié auxparticipantes sur les méthodesde préparation, cuisson et pré-sentation de ce plat séculaire.

Plus de 20 participants au concours du meilleur couscousCCHHLLEEFF  

Animant un point de presse en margede sa visite dans la wilaya de Mosta-ganem, Brahim Merad a soulignéque cette nouvelle dynamique permettrala création d'emplois et de richesses pro-fitables aux communes et aidera à l'in-sertion économique. "Il s’agira de facili-ter la mission des investisseurs en lesorientant et en accompagnant leurs pro-jets dans divers domaines", a-t-il souli-gné.L'organe de médiateur de la République,a souligné M. Merad contribue à cettefacilitation en aidant les investisseurs àsignaler leurs préoccupations et à lessuivre jusqu'à ce leur prise en charge demanière permanente et définitive, ce quipermettra d'améliorer les conditionsd'investissement et d'améliorer le climatdes affaires et de leur permettre de jouerleur rôle économique.Il a également affirmé que le Présidentde la République envisage de relancertoutes les capacités nationales inexploi-tées et les utiliser pour développer l’éco-nomie nationale, réduire la facture desimportations, doubler les capacités d'ex-portation et restaurer la confiance entreles jeunes et les institutions de leur pays."Cette démarche crédible vise un chan-gement de la situation et nécessite del’apport de tous pour dégager des solu-tions redynamisant l’économie nationaleet permettre aux projets en suspens ouen arrêt d’entrer en phase d’exploita-tion", a-t-il ajouté.Dans la commune de Benabdelmalek

Ramdane, le médiateur de la Républiquea visité le bateau touristique "ZinaBeach" dans la commune de Benabdel-malek Ramdane, avant d’écouter les dif-férentes préoccupations soulevées parles investisseurs dans ce domaine,notamment en ce qui concerne le foncier,le rééchelonnement des crédits ban-caires et d'autres difficultés administra-tives.Le coût de réalisation de ce projet danssa première phase s'est élevé à 5,2 mil-liards de DA a été temporairement misen service dans les années 2018 et 2019avant de faire face à plusieurs difficultésadministratives et financières qui ontempêché la réalisation de la deuxième

mais aussi la troisième phase, qui per-mettront la création d'environ 1. 000emplois permanents, selon les explica-tions fournies.Dans la zone industrielle de la communede Mesra, le médiateur de la Républiquea inspecté le complexe industriel "SidiBen Dhiba", spécialisé dans la produc-tion d’équipements électriques etd’énergie renouvelable.Il a également mis en service un réseaud’alimentation électrique au profit desinvestisseurs du bassin du lait, inspectéun projet de pépinière agricole et s’estenquis de l’évolution des travaux d’amé-nagement des zones industrielles "Bord-jia 1 et 2".

Le rôle de l’administration
dans l’accompagnement

des investisseurs mis en avant
Le médiateur de la République, Brahim Merad a réaffirmé avant-hier à Mostaganem que le rôle de
l’administration est de faciliter l’investissement et d'accompagner les investisseurs dans le cadre de
la nouvelle dynamique économique, initiée par le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

Mostaganem EL-BAYADH   

24.000 QUINTAUX
D’OLIVES PRÉVUS
 Une production de 24.000 quin-

taux d’olives est attendue dans la
wilaya d’El Bayadh, lors de la campagne
de cueillette lancée dernièrement, a
appris l’APS de la direction locale des
services agricoles.
Le chef du service de l’organisation de
la production et de l’appui technique de
cette direction, Omar Rimes, a indiqué
à l’APS qu’il est prévu que cette
campagne touche 200.000 oliviers
répartis sur une superficie de près de
1.000 hectares au niveau des 22
communes de la wilaya, ajoutant que le
rendement de la production prévu est
de 24 quintaux à l’hectare.
Le même interlocuteur a indiqué que
80% de la récolte sera destinée à la
production d’huile d’olive, sachant que
les prévisions portent, cette saison, sur
une production de 3.300 hectolitres
d’huile d’olive. Le reste est destiné à la
production de l’olive de table.
La même source a ajouté que la DSA
prévoit une certaine augmentation,
lorsde cette saison agricole, par
rapport à celle de l’année écoulée qui a
enregistré environ 20.000 quintaux
d’olives et 2.700 hectolitres d’huile
d’olive.
Les professionnels de cette filière, dont
le nombre dépasse les 900,recourent
au transfert de leur production d’olives
vers les wilayas voisines, comme Djelfa
et Mascara, pour presser leurs produits
agricoles, en l’absence de pressoirs
dans la wilaya, a indiqué la même
source. Elle a ajouté que cette
préoccupation soulevée par ces
professionnels fait partie des obstacles
qui ont affecté le développement de
cette filière agricole dans la wilaya.
Par ailleurs, la direction des services
agricoles œuvre à inciter les
professionnels de cette filière à
augmenter la superficie allouée à ce
type d’agriculture, a-t-on indiqué.

A cet égard, plusieurs agriculteurs de
cette filière ont récemment bénéficié
d’équipements d’irrigation au goutte-à-
goutte. Cette opération se poursuit
pour permettre à d’autres agriculteurs,
à l’avenir, d’utiliser ces équipements
dans le cadre du soutien agricole
apporté par l’Etat.

Le projet d’équipement en systèmes designalisation et de communication de laligne de chemin de fer Bechar-Mécheriad’une longueur de 360 km a été finalisé,a indiqué avant-hier l’Agence nationaled’études et de suivi de a réalisation desinvestissements ferroviaire (ANESRIF).La réalisation de cette nouvelle ligne fer-roviaire, qui reliera ces deux villes dusud-ouest du pays avec une vitesse detrain de 140 km/heure, s’inscrit dans lecadre de l’extension du réseau ferroviai-re à travers le pays ainsi que de la ligne

pénétrante de l’Ouest du pays, a précisé(ANESRIF) sur sa page Facebook.Cette nouvelle ligne, qui sera dédiée autransport de voyageurs et de marchan-dises, disposera de cinq (5) gares, àsavoir celles d’Ain-Sefra, Naâma, Méche-ria, Béni-Ounif et Bechar, a-t-on signalé.Ce projet de transport ferroviaire, desti-né au renforcement du transport (voya-geurs et marchandises) dans le l’Ouest etle Sud-ouest du pays, sera achevé pro-chainement selon les normes spécifiquesà ce type de moyens de transport, pour

être livré par la suite à la société natio-nale des transports ferroviaires (SNTF),en vue de sa gestion et exploitation, aajouté l’ANESRIF.Actuellement, Bechar est reliée à Oranpar une ligne ferroviaire de 648 kilo-mètres qui a été complètement moderni-sée en 2010, après deux décennies d’ar-rêt, et offre actuellement un moyen detransport par lequel transite quelque600.000 voyageurs/an, en plus de750.000 tonnes/an de marchandises, a-t-on fait savoir.

LIGNE FERROVIAIRE BECHAR-MÉCHERIA 
Finalisation du système de signalisation et

de communication
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Retour remarqué de la Ligue des Oulémas, Prêcheurs
et Imams du Sahel dans la sphère politique 

BEAUCOUP DE CHEMIN PARCOURU DEPUIS  LE 1ER ATELIER À ALGER

C onglomérat impor-tant d’oulémas de latriple région maghré-bo-saharo-sahélien-ne, la Ligue se dis-tingue surtout par undiscours vigoureuxface à la montée de laviolence au nom del’islam. A Abuja, le président de la LOPIS, AbkarOualar Madou, présidant la cérémonied'ouverture de cet atelier, a affirmé queson instance avait œuvré, depuis sa créa-tion en 2013, à s'adapter aux efforts desautorités des pays du Sahel visant la luttecontre les phénomènes de la radicalisationet de l'extrémisme violent en leur préconi-sant des solutions efficaces et en proté-geant leurs jeunes contre les idées de ceuxqui déforment les textes de la Chari'a isla-mique en vue de justifier leurs vocations etleurs actes d'extrémisme.Organisés au niveau des pays du Sahel, cesateliers comptent parmi les mécanismesles plus importants pour la proposition etla rénovation des approches visant à luttercontre cet extrémisme et à former lesImams et les prêcheurs dans ce domaine.Oualar a relevé, à ce titre, l'importance dela conjugaison des efforts de l'ensembledes pays du Sahel, à leur tête les Oulémas,à l'effet de corriger l'image que l'on colle àl'Islam et aux musulmans, estimant que lalutte contre ces phénomènes relevait de lamission des Oulémas.De son côté, le Secrétaire général de laligue, Lekhemissi Bezzaz a relevé l'impéra-tif de lutter contre l'extrémisme violent etle terrorisme qui se veulent des phéno-mènes transfrontaliers nécessitant "la

mobilisation de toutes les ressources dontdisposent les pays du Sahel, car chevau-chant avec le crime organisé".Il a rappelé à ce titre les dégâts causés parl'alliance entre le terrorisme et le crimeorganisé dans les pays du Sahel, d'autantque ses auteurs exploitent la géographie dela région et les slogans religieux, d'unepart, et la quête de l'argent et l'intimida-tion des populations locales d'autre part.Devant cette situation complexe, les paysdu Sahel sont appelés à faire face à ce dan-ger qui "menace leurs entités et leur ave-nir", à travers plusieurs facteurs, notam-ment l'adoption d'une approche globalebasée sur les potentialités intellectuelles,politiques, sociales et sécuritaires dechaque Etats de la région", en tenant comp-te de "la nécessité de prendre sérieuse-ment en charge les problèmes internes".Le SG de la Ligue a insisté, dans ce sens, surle rôle des médias, d'autant que "plusieursrapports confirment qu'un nombre impor-tant de jeunes enrôlés par les organisa-tions terroristes sont des victimes de ladésinformation cybernétique et du mondevirtuel".Ainsi, il a préconisé "d'apporter le soutiennécessaire aux oulémas modérés soucieuxde transmettre le message du juste milieu,valeur intrinsèque de l'Islam" et de réviserpériodiquement les approches s'inscrivantdans le cadre de la lutte contre ces fléauxpour "évaluer les points forts et les pointsfaibles".         La lutte contre le terrorisme et le crimeorganisé passe par la conjugaison desefforts de tous les pays du Sahel. Le coor-donnateur par intérim de l'Unité de Fusionet de Liaison des pays du Sahel (UFL) aestimé que la participation à cet atelier

"traduit la volonté et l'attachement à laconsolidation des efforts communs pourrelever les grands défis à venir, au servicede la paix, de la sécurité, de la stabilité etde la prospérité de la région du Sahel".L'organisation de cet atelier intervientdans un contexte complexe dans la régiondu Sahel, qui "connaît une croissance alar-mante des activités des groupes terroristesarmés, malgré les efforts déployés depuisdes décennies par les acteurs régionaux etleurs partenaires dans le but de luttercontre le terrorisme et le crime organisé",rappelle-t-il.La menace terroriste est devenue "une pré-occupation majeure, notamment avec sacomplexité croissante", qui l'a rendue"plus nuisible aux pays du Sahel, malgré lessuccès opérationnels obtenus sur le ter-rain".Tout cela nécessite des efforts concertés dela part de ces pays, avec "la coordinationde leurs stratégies en la matière", en s'ap-puyant sur une "approche plus large et glo-bale afin de cibler les racines de ces phéno-mènes et mettre fin à leurs séquellesdésastreuses" et ce, à travers "la promo-tion d'une culture de paix, de dialogue, decoexistence et de réconciliation".A cet égard, le rôle des Oulémas est "d'uneimportance particulière", vu les dimen-sions de ces phénomènes dans la région duSahel, a-t-il souligné, ajoutant que la caté-gorie des Oulémas pourrait jouer un rôleaxial dans la lutte contre ces fléaux, en lut-tant contre les faux concepts sur l'islam,

utilisés par les groupes terroristes pourjustifier leur actes tout en optant pour unislam modéré qui appelle à la fraternité età la tolérance.Créé en 2013, la Lopis compte des imams,prêcheurs et oulémas de 11 pays membres,en l'occurrence les huit pays membres per-manents de l'UFL (Algérie, Burkina Faso,Libye, Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria etTchad), et de trois pays observateurs dansladite Unité (Guinée, Sénégal et Côte d'Ivoi-re).

LES RECOMMANDATIONS
PHARES DE LA LOPIS DEPUIS
LE 1ER ATELIER À ALGERLa Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imamsdu Sahel (LOPIS) a tracé, depuis sa créationen 2013, des objectifs dans le cadre de lalutte contre le terrorisme, l'extrémisme etle crime organisé dans la région, à traversla conception d'approches pratiques etinclusives, traduites par les recommanda-tions sanctionnant les travaux de ses 14ateliers, dont les plus importantes sont:- 1er Atelier (Janvier 2013 à Alger): Créa-tion de la Ligue et adoption des statuts etdu règlement intérieur. Définition etdéfense des principes at valeurs de l'Islam,reglion de paix et de tolérance.- 2e Atelier (7 et 8 avril 2013 à Alger):Adoption de la Déclaration finale "Appeldes érudits", qui prévoit une fatwa interdi-sant le paiement de rançons.- 3e Atelier (3 et 4 novembre 2015 àAlger): Intitulé "l’Afrique et la menace del’extrémisme violent". Accent mis sur lerôle de la femme en Afrique en matière deguidance face à l’extrémisme violent.- 4e Atelier (30 et 31 mai 2016 à Dakar):Intitulé "Valeurs de convivialité et de paixdans la lutte contre l'extrémisme violentdans les pays du Sahel". L'accent a été missur l'importance des nobles valeurs isla-miques de tolérance.- 5e Atelier (24 et 25 janvier 2017 à N'Dja-ména): Intitulé "Rôle des Imams de larégion du Sahel dans la protection desjeunes contre la radicalisation et l’extré-misme violent". L'accent a été mis sur
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 Les travaux du 14e atelier de la Ligue des Oulémas, prêcheurs
et imams du Sahel (LOPIS) ont débuté, lundi dernier dans la
capitale nigériane Abuja, un atelier qui portera sur "le rôle des
Oulémas dans la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et le
crime organisé dans la région du Sahel".
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l"'intérêt çà accorde aux jeunes pour lesprémunir contre la radicalisation et l’ex-trémisme.- 6e Atelier (6 et 7 juillet 2017 à Nouak-chott): Intitulé "Les procédés du renforce-ment des manuels d’enseignement del’éducation religieuse dans les écoles despays du Sahel ". L'importance de privilégierun contenu promouvant les valeurs du boncomportement dans la religion musulmanea été soulignée.- 7e Atelier (7 et 8 mai 2018 à Conakry):Intitulé "Valeurs et principes de l'Islamdans la lutte contre la radicalisation et l'ex-trémisme violent".Appel à la mise en place d'une stratégieconsolidant le dialogue interculturel etintercultuel.- 8e Atelier (12 au 14 septembre 2018 àAgadez): Intitulé "Valeurs et principes del'Islam dans la lutte contre le radicalismeet l'extrémisme violent". L'accent a été missur l'importance de la promotion desvaleurs de paix et de réconciliation.- 9e Atelier (13 et 14 mars 2019 à Abidjan):Intitulé "Rôle des leaders religieux dans lapromotion du développement local pour lalutte contre la radicalisation et l'extrémis-me violent". Appel à la mise en place deprogrammes pratiques pour le tarissementdes sources du terrorisme.- 10e Atelier (11 et 12 septembre 2019 àNouakchott): Consacré à la finalisation et àla publication du "Guide des bonnes pra-tiques en matière d'enseignement de l'édu-cation religieuse face à l'extrémisme vio-lent".- 11e Atelier (4 et 5 décembre 2019 àBamako): Appel à la publication du "Guidedes bonnes pratiques en matière d'ensei-gnement de l'éducation religieuse face àl'extrémisme violent".- 12e Atelier (5 et 6 juillet à Ouagadougou):Intitulé "Remédier à l'extrémisme: accep-tation de l'autre, de la théorie à la pra-tique".L'accent a été mis sur l'importance de ladiffusion de la coexistence.- Un Atelier extraordinaire a été organisé le6 décembre 2017 à Alger en collaborationavec le Centre africain d'études et derecherches sur le terrorisme (CAERT) sur"l'importance de l'éducation religieusedans les écoles et la promotion de sonenseignement pour contrer les idées sub-versives et extrémistes étrangères auxsociétés du Sahel".- 13e Atelier (25 et 26 novembre dernier àNiamey): Intitulé "Promotion du rôle de lafemme dans la prévention de la radicalisa-tion et de l'extrémisme religieux", à l'issuduquel a été mise en avant l'implication dela femme dans l'établissement de la paixsociale. La Ligue des Oulémas, prêcheurs et imamsdu Sahel (LOPIS) compte 11 paysmembres, en l'occurrence 8 membres per-manents de l'Unité de fusion et de liaisondes pays du Sahel (UFL) basé à Alger (Algé-rie, Burkina Faso, Libye, Mauritanie, Mali,Niger, Nigeria et Tchad) et 3 pays observa-teurs dans ladite unité (Guinée, Sénégal etCôte d'Ivoire).En Afrique, la Ligue des oulémas promeutl’enseignement d’un islam modéréLors de la réunion de septembre 2019, àNouakchott, la Ligue des oulémas avaitréaffirmé sa mission, ses prérogatives et savocation devant les chefs d’Etats africains.

Ainsi, les leaders religieux musulmans duSahel ont proposé aux États de nouvellesméthodes d’enseignement d’un islammodéré dans les écoles républicaines pourcontrecarrer l’extrémisme et l’intolérance.La Ligue des oulémas, prêcheurs et imamsdu Sahel (Lopis) souhaite que dans lesécoles républicaines de la région, soientinstaurées de nouvelles méthodes d’ensei-gnement d’un islam modéré. Réunis le 12septembre à Nouakchott, en Mauritanie,ces chefs religieux des pays du G5 Sahel(Mauritanie, Tchad, Burkina Faso, Niger,Mali) et de l’Algérie espèrent, à travers uneméthodologie consignée dans un manuelet qui promeut la tolérance et l’acceptationde l’autre, lutter efficacement contre l’ex-

trémisme violent. « C’est notre objectif :bannir l’extrémisme sous toutes sesformes, a assuré Cheikh Alpha Dakounta,vice-président de la Ligue islamique duSahel, un des imams et prêcheurs de lamosquée de Tombouctou au Mali. Le fon-dement essentiel de l’islam, c’est la tolé-rance. Il faut accepter l’autre. L’enfantd’abord, c’est l’école, la famille et son envi-ronnement direct. Il faut essayer de cernerson éducation par rapport aux troismilieux. »Pour atteindre ses objectifs, la Ligue desoulémas, prêcheurs et imams du Sahel aformé un certain nombre d’enseignants,chargés d’être des relais de ces nouvellesméthodes d’enseignement de l’islam. « Les

enseignants eux-mêmes sont depuis tou-jours notre objectif. D’abord, il faut bien lesformer, puis il faut les inciter à s’instruiredavantage », a assuré Mohamed HousseiniNama Dina, imam de la ville d’Agadez auNiger.À terme, la ligue islamique du Sahel espèreparvenir à convaincre les États d’appliquercette nouvelle pédagogie religieuse dansles établissements scolaires publics detoute la sous-région.
LE DJIHADISME
DANS LE SAHELDepuis plus d’une décennie, de nombreuxgroupes terroristes se sont installés dansle Sahel : Alqaïda au Maghreb islamique,Boko Haram, Ansar Dine, les Mujao, leMouvement pour l’unicité et le djihad enAfrique de l’Ouest – Al-Mourabitoune, etc.La création, en février 2014, du G5 Sahelest une tentative pour les pays de la régionde combattre ces groupes extrémistes,notamment en mettant en place une arméede plus de 5 000 soldats venant des cinqpays signataires.Malgré la mise en place de cette force sous-régionale, 2 200 attaques ont été enregis-trées dans la région ces quatre dernièresannées faisant 11 500 morts, des milliersde blessés et des millions de déplacés. L’ac-tivité économique des pays du Sahel aconsidérablement été affectée.Dans une interview accordée à « la CroixAfrica » en juin, le professeur BakarySambe, enseignant-chercheur sénégalais,spécialiste des religions, analysait ainsil’installation de nombreux groupes djiha-distes dans le Sahel : « Au regard des vastesétendues territoriales et des frontièresporeuses comme celles du Mali, celles duNiger et du Burkina Faso et aussi l’échecdes terroristes en Irak et en Syrie, le Sahelrisque d’être, pour les années à venir, unevéritable base arrière des groupes terro-ristes.»

I.M.Amine/agences
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La question mérite d’êtreposée alors que les Libyensdoivent en principe élireleur président dans dix jours.Cette élection présidentielle estcensée matérialiser l’aboutisse-ment d’un processus de transi-tion parrainé par l’ONU pourpacifier le pays pétrolier nord-africain et le sortir du chaos quia suivi la chute du guideMouammar Kadhafi en 2011.Mais l’organisation de ce scru-tin représente un gros défi pourles autorités intérimaires. LaHaute Commission électoralen’a toujours pas publié la listedéfinitive des candidats éli-gibles. Officiellement, elledevait être annoncée au plustard quinze jours avant la datedu scrutin, soit le 24 décembre.Conséquence, malgré lesquelques affichages et lesmoyens annoncés pour soute-nir le processus, la campagneélectorale n’a toujours pasdémarré. Sur l’aspect politique,la tension monte entre les diffé-rentes figures, et notammentautour du cas de Saïf al-IslamKadhafi.« Ça va être difficile d’obtenirun scrutin le 24 décembre. LesLibyens ne sont pas prêts. Onne voit pas comment on pour-rait organiser une élection pré-sidentielle sans campagne élec-torale », a fait savoir, ce mardi14 décembre à Radio FranceInternationale, Jean-ClaudeGakosso, le ministre desAffaires étrangères du Congo-Brazzaville, pays dont le prési-dent, Denis Sassou-Nguesso, està la tête du comité de hautniveau de l’Union africaine (UA)sur la crise libyenne.Maintenant, dans le cas dumaintien du scrutin, d’énormeschantiers attendent l’exécutifqui en sortirait.La question mérite d’être poséealors que les Libyens doiventen principe élire leur présidentdans dix jours. Cette électionprésidentielle est censée maté-rialiser l’aboutissement d’un

processus de transition parrai-né par l’ONU pour pacifier lepays pétrolier nord-africain etle sortir du chaos qui a suivi lachute du guide MouammarKadhafi en 2011. Mais l’organi-sation de ce scrutin représenteun gros défi pour les autoritésintérimaires. La Haute Commis-sion électorale n’a toujours paspublié la liste définitive descandidats éligibles. Officielle-ment, elle devait être annoncéeau plus tard quinze jours avantla date du scrutin, soit le 24décembre. Conséquence, mal-gré les quelques affichages etles moyens annoncés pour sou-tenir le processus, la campagneélectorale n’a toujours pasdémarré. Sur l’aspect politique,la tension monte entre les diffé-rentes figures, et notammentautour du cas de Saïf al-IslamKadhafi.« Ça va être difficile d’obtenirun scrutin le 24 décembre. LesLibyens ne sont pas prêts. Onne voit pas comment on pour-rait organiser une élection pré-sidentielle sans campagne élec-torale », a fait savoir, ce mardi14 décembre à Radio FranceInternationale, Jean-ClaudeGakosso, le ministre desAffaires étrangères du Congo-Brazzaville, pays dont le prési-dent, Denis Sassou-Nguesso, està la tête du comité de hautniveau de l’Union africaine (UA)sur la crise libyenne. Mainte-nant, dans le cas du maintien duscrutin, d’énormes chantiersattendent l’exécutif qui en sor-tirait.
LES ÉLECTIONS VONT-ELLES
AVOIR LIEU ?L’élection du futur présidentreste très hypothétique en rai-son des divergences sur la basejuridique du scrutin.Le Parlement, basé à Tobroukdans l’est, a ratifié sans vote enseptembre une loi électoralecontroversée taillée sur mesurepour le maréchal Khalifa Haftar,qui contrôle de facto l’est et unepartie du sud du pays. La loi lui

permet de retrouver son posteà la tête de l’autoproclaméeArmée nationale libyenne(ANL) s’il n’était pas élu.Samedi 11 décembre, l’autoritéélectorale a reporté l’annoncede la liste des candidats retenuspour la présidentielle, rendantde plus en plus improbable satenue le 24 décembre.
LES CONDITIONS DE
SÉCURITÉ SONT-ELLES
RÉUNIES ?Malgré les progrès politiquesenregistrés depuis un an, lasécurité reste précaire. Dansl’Est, le maréchal Haftar a ins-tauré un système très autoritai-re, taxé de « dictature militaire» par ses détracteurs.Ces dernières semaines, le pro-cessus électoral a été émailléd’incidents : des hommesarmés ont bloqué l’accès au tri-bunal de Sebha (sud) pourempêcher les avocats de Saïf al-Islam Kadhafi, fils cadet de l’ex-

dictateur Mouammar Kadhafi,de faire appel du rejet de sacandidature à la présidentielle.Si ces hommes armés se sontfinalement retirés et que la jus-tice a rétabli la candidature dufils Kadhafi, ces incidents ontsuscité la « grande inquiétude »du gouvernement intérimaireet de l’ONU.Des doutes subsistent aussi surla capacité des autorités à pro-téger les bureaux de vote.Après les incidents à Sebha, leministre de l’Intérieur, KhaledMazen, a laissé entendre queses services n’étaient pas enmesure d’assurer la sécurité.Sur les réseaux sociaux, desélecteurs ont affirmé ne pasavoir trouvé leurs cartes électo-rales, récupérées, selon eux, pard’autres, alimentant des soup-çons de fraude. Plus de 2 300cartes d’électeur ont été déro-bées dans 5 bureaux de votepar des hommes armés dansl’ouest du pays, notamment àTripoli.
LES RÉSULTATS SERONT-ILS
ACCEPTÉS ?C’est l’une des principalescraintes. En Tripolitaine, dansl’Ouest, le maréchal Haftar sus-cite une profonde animosité.Saïf al-Islam Kadhafi, sous lecoup d’un mandat d’arrêt de laCour pénale internationalepour crimes contre l’humanité,est aussi contesté, de mêmequ’Abdelhamid Dbeibah, Pre-mier ministre par intérim, quis’était engagé à ne pas se pré-senter.Que le scrutin soit reporté ounon, les conditions pour des «élections libres et équitables nesont pas réunies, les Libyensétant trop divisés pour accepterou s’entendre sur les résultats», estime Jamal Benomar, ex-sous-secrétaire général de

l’ONU et président du Centreinternational pour les initia-tives de dialogue.
QUELS SONT LES
PRINCIPAUX CHANTIERS
D’UN FUTUR
GOUVERNEMENT ?Les défis restent colossauxaprès quarante-deux ans dedictature et la décennie de vio-lences postrévolution. L’un desprincipaux défis sera l’unifica-tion des institutions, aussi bienl’armée que la Banque centrale.La rédaction d’une Constitutionest également primordiale, laLibye n’ayant plus de loi fonda-mentale depuis sa suppressionpar Kadhafi en 1969.La réponse apportée à la situa-tion des droits humains seraégalement scrutée : des crimesde guerre et des crimes contrel’humanité ont été commis enLibye depuis 2016, a concludébut octobre une missiond’enquête de l’ONU.Le pays est aussi devenu laplaque tournante du traficd’êtres humains sur le conti-nent. Des dizaines de milliersde migrants venus d’Afriquesubsaharienne en quête de l’el-dorado européen y sont la proiede trafiquants, quand ils nemeurent pas en tentant la tra-versée de la Méditerranée. Sansoublier les attentes pressantesd’une population dont le quoti-dien est rythmé par les cou-pures de courant, la pénurie deliquidités et l’inflation. Celapasse par une relance d’uneéconomie fortement dépendan-te des hydrocarbures et jadisparmi les plus prospères de larégion. Le démantèlement desmilices apparaît comme uneétape clé à la pacification, demême que le départ desquelque 20 000 mercenaires etcombattants étrangers station-nés en Libye. R.I./agences

PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE :  

Pourquoi la date du 24 décembre
est incertaine

Contestations judiciaires, absence de liste de candidats, campagne retardée : la Libye est-elle sur le point de reporter la cruciale
élection du 24 décembre ?



      

                   
                 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

                                       

                                            

                              
 

 

     
      

                                                                                                                                     
   

                              

                                                                                                                                                                     

          
  
                                                                                                                                                           

 

  
    
    

 

  
 

 

    
   

      
      
       
      

  
     

     
      

     
    

      

     
   

    
   
    
       

   
   
   
    

    

 

D.M.Les Cinq arbitres algériens sont: Mus-tapha Ghorbal, arbitre directeur qui vaégalement officier à la VAR, MehdiAbid Charef (VAR referee), LahlouBenbraham (VAR Referee) ainsi queles arbitres assistants, AbdelhakEtchiali (AVAR) et Mokrane Gourari(AVAR).  La Confédération africaine de footballa sélectionné au total, 33 arbitres cen-traux dont certains désignés pour laVAR et 31 assistants pour la 33-èmeédition de la CAN. Il y a lieu de rappe-ler qu’en fait, la Confédération africai-ne de football (CAF) a dévoilé la listedes 33 arbitres retenus pour officierlors de la compétition (dont 9 arbitresVAR), ainsi que l’identité des 31arbitres assistants sélectionnés. Onremarque dans cette liste égalementles noms des arbitres suivants : Baka-ry Papa Gassama (Gambie), JannySikazwe (Zambie) et Bamlak Tessema

(Ethiopie), tous présents au Mondial2018, ainsi que Redouane Jiyed(Maroc) et Victor Gomes (Afrique duSud). Le Cameroun, pays-hôte, serareprésenté par Blaise Yuven Ngwa.Récemment tombé en pleine polé-mique suite à son penalty litigieux sif-flé en faveur du Ghana, qualifié pourles barrages du Mondial 2022 au détri-ment de l’Afrique du Sud (1-0), le

Sénégalais Maguette Ndiaye sera éga-lement présent. A rappeler enfin quela VAR sera utilisé lors de l’ensembledes 52 matchs de la compétition.Comme en 2019, l’arbitre françaisBenoît Millot sera là pour apporterson expérience au niveau de cettetechnologie, tout comme l’AméricainIsmail Elfath et le Canadien DrewFischer, issus de la Zone Concacaf.

CAN  2022

Cinq arbitres algériens
retenus pour le tournoi 

au Cameroun
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Cinq arbitres internationaux
algériens ont été retenus
par la Confédération
africaine de football (CAF)
pour officier pendant la
Coupe d’Afrique des nations
2021, prévue du 9 janvier
au 6 février prochains au
Cameroun.

LIGUE 1 (5E J)
VICTOIRE DE LA JS SAOURA
DEVANT LA JS KABYLIE (1-0)La JS Saoura s'est imposée devant la JSKabylie sur le score de 1 à 0 (mi-temps : 1-0), en match retard de la 5e journée duChampionnat de Ligue 1 de football, dispu-té avant-hier au 20-août 1955 de Béchar.Le but de la JS Saoura a été inscrit en débutde rencontre par Bouchiba (4e).A la faveur de cette victoire, la JS Saoura(13 points), qui compte encore un matchen retard, rejoint l'ES Sétif à la 4e place duclassement, alors que la JS Kabylie (4 pts)occupe le 13e rang avec deux matchs enretard.Pour rappel, les matchs de la 8e journée deLigue 1 sont programmés vendredi etsamedi  prochain.

APS

IL A ABATTU SIX PERSONNES
L'EX-JOUEUR DE LA NFL
SOUFFRAIT D'UNE MALADIE
CÉRÉBRALE  SELON DES
MÉDECINS SPÉCIALISTESL'ancien joueur professionnel de footballaméricain Phillip Adams souffrait d'unemaladie cérébrale dégénérative,  l'encé-phalopathie traumatique chronique (ETC),lorsqu'il a abattu six  personnes avant dese donner la mort en avril, ont indiqué desmédecins spécialistes. Un examen post-mortem du cerveaud'Adams, effectué par des neuropatholo-gistes de l'université de Boston a révéléque l'homme de 32 ans  présentait dessignes de lésions cérébrales "inhabituelle-ment graves". "Il présentait une sommeextraordinaire de pathologies associées aulobe  frontal, la zone du cerveau située der-rière le front", a expliqué Ann  McKee, unedes directrices de l'établissement. L'ETC, qui ne peut être décelée sur desindividus vivants, est une maladie  dégéné-rative du cerveau causée par des trauma-tismes crâniens répétés. Elle  peut engen-drer toute une série de symptômes com-portementaux, parmi lesquels  l'agressivi-té, l'impulsivité, la dépression, l'anxiété, laparanoïa, les  tendances suicidaires, ainsique des symptômes cognitifs progressifstels  que la perte de mémoire.  Le spectrede l'ETC hante la NFL depuis le début desannées 2000.  Plusieurs études scienti-fiques ont mis en évidence un lien entrecette  dégénérescence cérébrale et leschocs répétés à la tête, engendrant  com-motions cérébrales et autres traumatismescrâniens qui émaillent trop  souvent la car-rière d'un joueur. R. S.

PREMIER LEAGUE  
MANCHESTER CITY DÉTRUIT
LEEDSIl n'y a pas eu photo. Leaders au classe-ment de la Premier League, les Cityzensn'ont fait qu'une bouchée de Leeds (7-0) cemardi, lors de la 17e journée. Une authen-tique correction pour les joueurs de Mar-celo Bielsa, qui n'ont connu les joies de lavictoire qu'une fois lors de leurs sept der-niers matches. Foden, Grealish et De Bruy-ne avaient déjà tué une bonne partie dususpense en première période. Mahrez, DeBruyne pour son doublé, Stones et Aké ontcorsé l'addition à l'occasion du secondacte. Manchester City, qui reste sur septvictoires consécutives en championnat,conforte ainsi sa place de leader avecdésormais quatre longueurs d'avance surLiverpool et cinq points de mieux queChelsea avant la suite du programme.Leeds pointe en 16e position. Plus tôt,Aston Villa s'est imposé à Norwich (0-2).Le match qui devait opposer Brentford àManchester United a été reporté.

R. S.

Face à la recrudescence de l'épidé-mie en Afrique, la CAN pourrait bienêtre annulée. Le variant Omicronsème la panique dans le monde dufootball. Alors que la Premier Leagueva renforcer ses contrôles, l'édition2022 de la CAN pourrait ne pas setenir comme prévu au Cameroun. Etles clubs anglais n'y seraient pasétrangers.À moins d’un mois du coup d’envoide la Coupe d’Afrique des Nations2022 au Cameroun, la CAF vient depublier la liste des 33 arbitres sélec-tionnés pour la compétition. Et leCameroun, qui vient de fêter l’élec-tion de Samuel Eto’o Fils à la tête dela Fécafoot (fédération camerounaise

de football), se prépare sans doute àaccueillir cette fête. Ça, c’était sanscompter sur la propagation à vitessegrand V du variant Omicron. RMCSport révèle en effet que l’édition2022 de la CAN pourrait tout simple-ment être annulée ! Rien n’est encoreacté, mais le média affirme que laréflexion est en tout cas engagée etque plusieurs sélectionneurs ont euvent de cette possibilité.Les clubs anglais font pressionDeux raisons expliquent cette infor-mation. Tout d’abord, les difficultés àorganiser une compétition à l’heureoù le variant Omicron se propage àgrande vitesse partout dans lemonde. Ensuite, c’est en Angleterre

qu’il faut regarder. Durement tou-chés par une flambée de cas positifs,les clubs britanniques feraient pres-sion.En clair, en raison des règles sani-taires strictes imposées sur le solanglais, notamment en cas d’arrivéeen provenance de l’étranger (quaran-taine), les clubs de Premier Leaguefont tout pour conserver leursjoueurs africains. Une nouvelle quifera sans doute jaser en Afrique. Unan et demi après l’annonce du reportde l’Euro 2020 et des JO de Tokyo, laCAN sera-t-elle le troisième grandévénement sportif à subir la loi de lacovid-19 ? 
R.S

Comme pressenti, l'attaquantargentin du Barça raccroche lescrampons en raison d'une aryth-mie cardiaque décelée fin octobre.L'annonce de la tenue d'une confé-rence de presse de Sergio Agüerolaissait peu de place au doute.
Comme c'était attendu, le «Kun» aannoncé mettre un terme à sa car-rière de joueur de football en rai-son d'un problème cardiaque. «J'aipris la décision d'arrêter de jouerau football, a annoncé l'attaquant,ému aux larmes devant plusieurs

personnes au Camp Nou. C'est une décision extrêmementdifficile que j'ai dû prendre pourma santé personnelle. J'ai priscette décision il y a dix jours,même si j'ai cru pouvoir conti-nuer.»

CAN 2022

La compétition menacée 
par le variant Omicron

MERCATO

En larmes, Sergio Agüero 
annonce sa retraite 
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Le premier bien culturelinscrit par l'Algérie estl'Ahellil du Gourara, unepoésie chantée et dansée pra-tiqué lors des cérémonies col-lectives et fêtes religieusesdans cette région du nordd'Adrar, proposé par le cher-cheur Rachid Bellil en 2008.En 2012 l'Algérie propose lesrites et les savoir-faire artisa-naux associés à la traditiondu costume nuptial de Tlem-cen qui sera suivi en 2013 parl'inscription du pèlerinageannuel au mausolée de SidiAbd El Kader Ben Mohameddit "Sidi Cheikh" par le cher-cheur Ahmed Ben Naoum.Cette même année l'Algérie apris part à son premier dos-sier multinational pour ins-crire les pratiques et savoirsliés à l'Imzad vielle monocor-de ancestrale jouée et fabri-quée exclusivement par lesfemmes touarègues en Algé-rie, au Mali et au Niger. Cedossier a été coordonné parle Centre national derecherches préhistoriques,anthropologiques et histo-riques (Cnrpah) et l'anthro-pologue Badi Dida.En 2014 c'est au tour de lacérémonie de la Sebeïba, quise déroule chaque annéedans l'oasis de Djanet, d'inté-grer la liste représentative dupatrimoine culturel immaté-riel de l`humanité avant quele chercheur Rachid Bellilreviennent à l'institutiononusienne avec le classementdu Sbuâ, pèlerinage annuel àla zaouïa de Sidi El Hadj Bel-kacem dans le Gourara encélébration du Mawlid Enna-baoui. Le ministère de la Cul-ture avait également soumisle dossier de classement dessavoirs et savoir-faire desmesureurs d'eau des foggarasdu Touat-Tidikelt (régiond'Adrar) et qui a été classésur la liste du patrimoine

immatériel nécessitant unesauvegarde urgente.En 2020, le couscous, lessavoirs, savoir-faire et pra-tiques liés à sa production aégalement été inscrit aupatrimoine immatériel del'humanité au nom de l'Algé-rie, de la Tunisie, du Maroc etde la Mauritanie.La calligraphie arabe et lesconnaissances compétenceset pratiques qui y sont liées,un dossier multinational aunom de seize pays dont l'Ara-bie Saoudite, le Bahreïn,l'Egypte, la Jordanie, la Mau-ritanie, la Palestine ou encorela Tunisie. Le patrimoine cul-turel immatériel est une caté-gorie du patrimoine issue dela "convention pour la sauve-garde du patrimoine culturelimmatériel" adopté parl'Unesco en 2003.
45 NOUVELLES
DEMANDES ENTRE LES
MAINS DE L’UNESCOLe comité intergouvernemen-tal pour la sauvegarde dupatrimoine culturel immaté-riel a approuvé avant-hier

plusieurs demandes d'ins-cription sur la Liste représen-tative du patrimoine immaté-riel de l'humanité, a annoncél'Unesco.Le comité, réuni en lignedepuis lundi, a inscrit larumba congolaise, dossierprésenté par le Congo-Kin-shasa et le Congo-Brazzaville,les valeurs, connaissances,coutumes et pratiques dupeuple Awajun (Pérou) liéesà la poterie et l'art en plus dela pratique traditionnelle etde vol de faucons.La candidature de cette der-nière, pratiquée depuis plusde 4.000 ans, est soumise aunom de plusieurs pays dontles Emirats arabes unis, l'Au-triche  et l'Arabie Saoudite.Le Pasillo, un type demusique et de danse qui aémergé en Equateur au19ème siècle  pendant lesguerres d'indépendance del'Amérique du Sud, a égale-ment intégré la  Liste repré-sentative  du patrimoineimmatériel de l'humanité.Auparavant, le comité du

patrimoine immatériel a inté-gré mardi la calligraphiearabe à son patrimoineimmatériel, un statut permet-tant de préserver cette trèsancienne pratique artistiquelargement répandue dans lemonde arabo-musulman.Le dossier présenté à l'Orga-nisation de l'ONU pour l'édu-cation, la science et la culture(Unesco), a été défendu parseize pays, dont l'Algérie,l'Arabie Saoudite, Bahreïn etl'Egypte.Réuni du 13 au 18 décembre,le Comité intergouvernemen-tal pour la sauvegarde dupatrimoine culturel immaté-riel examinera 45 nouvellesdemandes d'inscription sur laListe représentative du patri-moine immatériel de l'huma-nité et 5 sur la Liste du patri-moine nécessitant une sauve-garde urgente.Le comité examinera égale-ment 5 propositions d’ins-cription au Registre debonnes pratiques de sauve-garde.
R. C.

CCUULLTTUURREE12

Avec l'inscription mardi au nom de seize pays arabes de la calligraphie arabe et les connaissances
compétences et pratiques qui y sont liées sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l`humanité par l'Unesco, l'Algérie porte à huit le nombre de biens culturels classés
sur cette liste prestigieuse.

UNESCO   

Huit biens culturels algériens
sur la liste du patrimoine
immatériel de l`humanité 

IL A COLLABORÉ À LA
PRODUCTION DE NOMBREUX

FILMS ALGÉRIENS
À SUCCÈS

LLEE DDIIRREECCTTEEUURR DDEE
LLAA PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIEE

SSMMAAÏÏLL
LLAAKKHHDDAARR--HHAAMMIINNAA

NN’’EESSTT PPLLUUSS 

Le directeur de photographie Smaïl Lakhdar-Hamina, qui a
collaboré à la production de nombreux films algériens à
succès, est décédé mardi à Alger à l'âge de 78 ans, a annoncé
l'association "lumières". Le défunt a été inhumé hier au
cimetière de Ben Aknoun à Alger, selon l'association
"lumières". Le nom de Smaïl Lakhdar-Hamina figure dans les
génériques de nombreux grands films algériens dont "Hassan
Terro" réalisé par son frère Mohamed Lakhdar-Hamina en
1968, "Omar Gatlato"  (1976) et "L'homme qui regardait les
fenêtres" (1978) de Merzak Allouache, "Le refus" de
Mohamed Bouamari (1982) ou encore "Les folles années du
Twist" de Mohamed Zemmouri (1982). En 1988 il a
également assuré la direction photo du film "Camp de
Thiaroye", une production sénégalaise coréalisée par
Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow sur le retour des
tirailleurs sénégalais de la seconde guerre mondiale et leur
refus du système coloniale. Plus récemment Smaïl Lakhdar-
Hamina a collaboré avec Nadia Cherabi sur le film "L'envers
du miroir" (2007) puis avec le jeune réalisateur Nacim
Kheddouci sur son court métrage "Créneaux" en 2009. MM.. DD..

Soumettant depuis peu sur les réseaux
sociaux ses réalisations en matière

"Pebble Art", Amine Goutali partage, dans
sa prochaine exposition, sa passion pour la
mer, les arts et la littérature, à travers de
petits tableaux faits de collage de galets, et
qui peuvent raconter Merzak Bagtache,
imiter Rouiched ou évoquer l'harmonie d'un
orchestre chaâbi. Après les réseaux sociaux
où il s'était également illustré pour ses
écrits et ses photographies, il compte
confronter ses œuvres au regard du public
qu'il va rencontrer, pour la première fois
dans le monde réel, à la faveur de sa
première exposition, "Pierres précieuses",
prévue ce 18 décembre au Centre culturel
universitaire d'Alger. Cette passion pour cet
art, nouveau pour les uns, connu pour
d’autres, est née dans un contexte marqué
par la Covid-19, où chacun tentait de
trouver un moyen d’expression pour
supporter les contraintes relatives au
confinement. Résidant dans la petite ville
côtière de Aïn-Taya à Alger, Amine Goutali a
passé des heures, au bord de la mer, à
ramasser des galets en essayant d’adapter
ses idées aux formes, couleurs et motif du
matériau. Grâce à un travail quasi
quotidien, il a amélioré le rendu esthétique
de façon à proposer des tableaux plus
élaborés et leur donnant un sens qui
repose sur l’identité algérienne où se lit en
filigrane l'amour de la mer de Merzak
Bagtache et l'intérêt pour l'image poétique
de Mohamed Dib portée par des
personnages évoquant Rouiched et
Ouardia Hamitouche.Voulant de composer
des scènes du vécu et des situations de vie
les plus ordinaires, sur une note d’humour,
l'artiste propose un format inspiré de la
bande dessinée et du roman graphique où
El Djoher et Hassan évoluent dans des
tableaux comme le faisaient Zian et Bouzid
dans l'oeuvre de Slim. Amine Goutali
explique que c'est "grâce aux réseaux
sociaux que ses travaux ont pu émerger de
l’anonymat", estimant que c’est là, un
"support de première importance dans la
mise en valeur des œuvres artistiques" où il
a trouvé "un accueil plus que favorable et
où les encouragements n’ont jamais
manqué". Journaliste de profession et
anciennement chef de la rubrique
culturelle du quotidien Horizons, Amine
Goutali s’intéresse de près au monde de la
culture, des arts, de l’histoire et du
patrimoine. Mordu de musique et de
littérature algérienne il nourrit également
une passion pour la photographie. RR.. CC..

PEBBLE ART 
AMINE GOUTALI
EXPOSE SES
«PIERRES PRÉCIEUSES»
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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
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www.lexpressquot
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Ou sur notre page
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Deux cents quarante‐cinq (245) nouveauxcas confirmés de coro‐navirus (covid‐19), et10 décès ont été enre‐gistrés ces dernières24 heures en Algérie, aannoncé, hier, le minis‐tère de la Santé, dansun communiqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

REMONTÉE INQUIÉTANTE DES CAS DE CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE : 245 NOUVEAUX CAS, ET 10 DÉCÈS 

M.D.Des tentatives d'intro‐duction de plus d'unetonne de kif traité, viales frontières avec le Maroc,ont été déjouées par des uni‐tés et détachements de l'Ar‐mée nationale populaire(ANP) au cours de la périodedu 8 au 14 décembre,indique hier un communiquédu ministère de la Défensenationale (MDN). Ainsi, dansla "dynamique des effortscontinus dans la lutte anti‐terroriste et contre la crimi‐nalité organisée multifor‐me", des unités et des déta‐chements de l'ANP ont exé‐cuté plusieurs opérationsayant abouti à des "résultatsde qualité qui reflètent lehaut professionnalisme, lavigilance et la disponibilitépermanente de nos Forcesarmées à travers tout le ter‐ritoire national", souligne lamême source.Dans le cadre de la lutte anti‐terroriste, des détachementsde l'ANP "ont arrêté (09) élé‐ments de soutien auxgroupes terroristes dans desopérations distinctes à tra‐vers le territoire national".S'agissant des opérations delutte contre la criminalitéorganisée et dans la "dyna‐

mique des efforts intensesvisant à contrecarrer le fléaudu narcotrafic dans notrepays", des détachementscombinés de l'ANP "ont arrê‐té, en coordination avec lesdifférents services de sécuri‐té au niveau des territoiresdes 2e et 3e Régions mili‐taires, 13 narcotrafiquants etont déjoué des tentativesd'introduction de quantitésde drogues, via les frontièresavec le Maroc, s'élevant à 11quintaux et 25 kilogrammesde kif traité". "Dix‐huit (18)autres narcotrafiquants ontété arrêtés en leur posses‐sion 59 kilogrammes de lamême substance et 34.800comprimés psychotropesont été saisis dans diversesopérations exécutées à tra‐vers les autres Régions mili‐taires", ajoute le communi‐qué.Par ailleurs, des détache‐ments de l'ANP "ont inter‐cepté, à Tamanrasset, InGuezzam, Bordj Badji Mokh‐tar et Djanet, 137 individuset saisi un (01) pistoletmitrailleur de type Kalachni‐kov, 4 chargeurs de muni‐tions, 23 véhicules, 237groupes électrogènes, 198marteaux piqueurs, 5groupes électrogènes, des

quantités d'explosifs, desoutils de détonation etd'autres équipements utili‐sés dans des opérations d'or‐paillage illicite, ainsi que 27tonnes de mélange d’or brutet de pierres, alors que 9fusils de chasse, 151 tonnesde denrées alimentaires des‐tinées à la contrebande, 75quintaux de tabacs et 36.000unités de diverses boissonsont été saisies à Laghouat,Ménéa, Adrar, Tlemcen, Tia‐ret et Boumerdès". LesGarde‐frontières, de leurcôté, ont déjoué des tenta‐tives de contrebande dequantités de carburantss'élevant à 13.306 litres àTébessa, El‐Tarf, Souk Ahras,Bordj Badji Mokhtar et Tin‐douf".Dans un autre contexte, lesGarde‐côtes "ont déjoué, auniveau de nos côtes natio‐nales, des tentatives d'émi‐gration clandestine et ontprocédé au sauvetage de 52individus à bord d'embarca‐tions de construction artisa‐nale, alors que 87 immi‐grants clandestins de diffé‐rentes nationalités ont étéappréhendés à In Amenas,Tlemcen, Naâma, Adrar et El‐Tarf", indique encore lamême source.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE  
LOURD BILAN EN 24
HEURES  
D.M.Sept personnes sont mortes et138 ont été  blessées dans plu‐sieurs accidents de la circulationsurvenus ces dernières  24heures à travers le territoirenational, indique hier un bilan dela  Protection civile. Par ailleurs, trois membres d'unemême famille, âgés de 35 ans, 32ans et  4 ans, sont décédésasphyxiés par le monoxyde decarbone émanant d’un  chauffagedans leur habitation située à lanouvelle ville Ali Mendjeli, com‐mune d’El Khroub, dans la wilayade Constantine. Une personne de sexe masculinâgée de 55 ans, est décédée,quant à elle, à  la suite d'un incen‐die qui s'est déclaré dans unehabitation sise au lieu  dit Mech‐tet laalaoucha, commune de  Raslaayoune, dans la wilaya deBatna. Concernant les activités delutte contre la propagation ducoronavirus  (Covid‐19), les uni‐tés de la Protection civile onteffectué 28 opérations  de sensi‐bilisation et 11 autres de désin‐fection générale à travers le  ter‐ritoire national ayant touché l’en‐semble des infrastructures et édi‐fices  publics et privés, quartierset ruelles. ‐‐
AUTOROUTE EST-OUEST
FERMETURE PROVISOIRE
DU TRONÇON KHEMIS
MILIANA-BOUMEDFAA
R.RLa section autoroutière KhemisMiliana‐Boumedfaa, dans lawilaya d'Aïn Defla, sera ferméeprovisoirement dans les deuxsens du 17 au 19 décembre encours, en raison des travaux, aannoncé l'Algérienne des auto‐routes (ADA) dans un communi‐qué.L'ADA rappelle l'ensemble desusagers du réseau autoroutierqu'il sera procédé à la fermetureprovisoire du tronçon de l'auto‐route Est‐Ouest reliant KhemisMiliana à Boumedfaâ dans les

deux sens du vendredi 17 audimanche 19 décembre en raisondes travaux de pose de poutresmétalliques du passage supérieurdu projet de la 4ème Rocade d'Al‐ger, section Khemis Miliana‐Ber‐rouaghia au niveau de la localitéAin Soltane, à Khemis Miliana,dans la wilaya d’Ain Defla.La fermeture de l'autoroute inter‐viendra du vendredi 17décembre à 6H00 au dimanche19 décembre à 6H00, précise lamême source.L'Algérienne des autoroutes a misen place un plan de déviation dutrafic vers la RN 4, selon le com‐muniqué, précisant que les poidslourds du sens Alger‐Oran pren‐dront la sortie au niveau del'échangeur d'El Affroun et lesautres véhicules seront déviés auniveau de l'échangeur de Bou‐medfaa.Quant au sens Oran‐Alger, tousles véhicules de l'autorouteseront déviés vers la RN4 auniveau de l'échangeur de KhemisMiliana et les poids lourds prove‐nant de la RN 14 et RN 18 serontdéviés vers la RN 4 au niveau dugiratoire de la gare de péage deKhemis Miliana.Pour éviter les désagréments liésaux perturbations du trafic, l'ADArecommande aux usagers dési‐rant se déplacer vers les régionsde l'ouest du pays de prendrel'autoroute à partir du dimanche19 décembre.
HOMICIDE À SAÏDA 
ARRESTATION DE TROIS
SUSPECTS  
D.M.Les services de police de lawilaya de Saïda sont parvenus àarrêter trois personnes, dont unefille, indique hier un communiquéde la DGSN. Les suspects, âgée de 21 à 26 ans,sont soupçonnée d’être impliquéedans une affaire de coups et bles‐sures volontaires avec une armeblanche ayant entraîné la mort auniveau du chef‐lieu de la de Saida. Les suspects ont été présentésdevant les autorités judiciairescompétentes, après finalisationdes procédures légales d’usage.

COVID-19
LE VACCIN NE CAUSE

PAS LA STÉRILITÉ,
ESTIME MAHYAOUISuite aux réticences descitoyens à se faire vacciner  leProfesseur Ryad Mahyaoui,membre du comité scientifiquede suivi de l’épidémie de coro‐navirus, a affirmé que le vaccinanti‐covid 19 ne cause pas lastérilité. Intervenant sur lesondes de la chaine 1, le PrMahyaoui a déclaré : « On a

remarqué qu’il y avait une réti‐cence à prendre le vaccin, enparticulier chez les femmes, enraison des rumeurs circulantsur le vaccin causant la stérili‐té». Selon le Pr Mahyaoui : «Iln’y a aucune preuve scienti‐fique à ce sujet et ce ne sontque des rumeurs, car des mil‐liards de doses ont été distri‐buées à travers le monde etrecommandées par l’Organisa‐tion mondiale de la santé, quine peut autoriser les vaccinsnocifs pour l’homme ».
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