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FINALE DE LA COUPE ARABE FIFA 2021 QATAR : 

ALGÉRIE 2 - 0 TUNISIE 
Les Algériens sur le toit 
du football arabe 
 M’Bolhi élu meilleur

gardien de but de la
compétition, Yacine
Brahimi et Youcef
Belaili meilleurs

joueurs 
du tournoi

 Soirée de liesse
dans les villes
algériennes

 Les «félicitations» 
du Gouvernement
Benabderrahmane 
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Le ministre de l’Enseigne-ment supérieur et de laRecherche scientifique,annonce de nouvellesmesures concernant l’ins-cription et l’orientation desnouveaux bacheliers avecl’ouverture les pôles d’excel-lence pour assurer une for-mation de qualité…En effet,Benziane, a révélé, que sondépartement “travailleactuellement pour l’élabora-

tion d’une circulaire ministé-rielle relative à l’orientationdes titulaires du baccalau-réat 2022”.Le ministre a précisé, à cetitre, qu’il prévoit le maintiendu mécanisme de la moyen-ne pondérée pour le Bac 222.Cependant , le ministrecompte introduire certainesmodifications qui concernentcertaines spécialités du bac-calauréat, sans pour autant

donner plus de détails. Lepremier responsable du sec-teur, explique, à ce propos,que ces changements sontintroduits, compte tenu desrésultats d’un travail com-mun effectué par le ministèrede l’Éducation nationale.Notamment en ce qui concer-ne l’encouragement à l’orien-tation des nouveaux bache-liers vers les filières  scienti-fiques et technologiques.
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DEUX MORTS ET 2 BLESSÉS PAR BALLES À BAB EL OUED : 

L'auteur présumé,
un policier, placé
en garde à vue, 
la DGSN ouvre 
une enquête 

NOUVELLES MESURES AU PROFIT DES BACHELIERS 2022

Un policier, présuméauteur de tirs ayantentraîné, dans la soiréede jeudi, le décès dedeux jeunes à Bab-El-Oued (Alger), a étéplacé en garde à vue,informe, vendredi dansun communiqué, laDirection générale de laSureté nationale(DGSN). "La DGSNinforme de l'ouvertured'une enquête, à la suitede l'incident de tirs deballes survenu dans lasoirée de jeudi vers22h00, et ayant entraî-né le décès de deuxjeunes à Bab-El-Oued,ainsi que des blessureslégères à deux autrespersonnes, dont unejeune fille", précise lamême source."Le suspect, qui s'est
présenté de lui-mêmeaux services de la policejudiciaire immédiate-ment après les faits, aété placé en garde à vue,

et ce, sous la supervi-sion du Procureur de laRépublique, près le tri-bunal de Bab-El-Oued",est-il ajouté (lire p. 5).

Plus de 10.000 immigrants clan-destins de nationalités africainesont été arrêtés en 2021, a indi-qué il y a deux jours, le chef deservice de la Police judiciairerelevant du Commandement dela Gendarmerie nationale (GN),le lieutenant colonel Sayeh Bous-sif. Selon lui, ” le phénomène del’immigration clandestine desAfricains à destination de l’Algé-rie connait une hausse continuedepuis 2016″ En 2021, leur

nombre “a doublé”, a t-il encoreajouté. Et ce,  après l’allègementdes mesures de précautionprises en raison de la pandémiedu Coronavirus (Covid-19). Enchiffres, le nombre est passé à10.889 immigrants clandestinscontre 5.825  en 2020, a t-il pré-cisé. Ainsi, selon la GN a pudurant la période allant de 2018à 2020 démanteler 445 réseauxde trafic d’immigrants dont1.285 criminels.

MIGRATION CLANDESTINE : 
LEUR NOMBRE A DOUBLÉ… 

Paul Rafanoharana et l’an-cien colonel de l’arméefrançaise Philippe Françoisont été condamnés a despeines de travaux forcés,de respectivement vingt etdix ans. Ils étaient accusésd’avoir fomenté un coupd’Etat contre le présidentmalgache Rajoelina.A Madagascar, la justice acondamné deux Françaispour avoir fomenté uncoup d’Etat contre le prési-dent, Andry Rajoelina, aux

côtés d’une vingtained’autres prévenus. SelonLe Monde, le Franco-Mal-gache Paul Rafanoharanaet l’ancien colonel de l’ar-mée française PhilippeFrançois ont été condam-nés à des peines de tra-vaux forcés, respective-ment de vingt et dix ans.En outre, l’épouse de PaulRafanoharana, VoahangyRafanoharana, a étécondamnée a cinq ans detravaux forcés, et l’ancien

premier ministre, VictorRamahatra, a cinq ans pri-son avec sursis. «Nousallons nous pourvoir encassation, a immédiate-ment réagi Solo Radson,avocat de Rafanoharana.Ce n’est pas ce que j’atten-dais, c’est un verdict injus-te, le dossier est vide, c’estun procès politique.» Lesavocats ont trois joursouvrés pour se pourvoir encassation.

COUP D’ETAT PRÉSUMÉ A MADAGASCAR: DEUX FRANÇAIS
CONDAMNÉS

Le président nigérien,Mohamed Bazoum, ademandé a la Franced’ouvrir une enquêtesur les heurts qui sesont déroulés finnovembre sur la routedu convoi militaire dela force Barkhane ayanentraîné la mort detrois (3) citoyens nigé-riens. Selon un bilan

établi par Niamey, troispersonnes avaient ététuées et 17 autres bles-sées, dans des tirsimputés aux forcesnigériennes par cer-tains, françaises pard’autres. «S’agissantdes militaires français,j’ai exigé des autoritésfrançaises qu’ellesouvrent une enquête

en vue de sanctionnerceux qui ont été cou-pables d’actes répré-hensibles», a expliquéle président nigériendans un messageradio-télévisé a l’occa-sion du 63e anniversai-re de la proclamationde la république danscette ancienne coloniefrançaise.

3 NIGÉRIENS TUÉS LORS DU PASSAGE D’UN CONVOI
MILITAIRE FRANÇAIS: 
NIAMEY EXIGE UNE ENQUÊTE

Quatre ans après la publication dedossiers dans cette affaire par l'ad-ministration Trump, le gouverne-ment américain a rendu public, mer-credi, des milliers de documents enlien avec l'assassinat de John Fitzge-rald Kennedy, qui a donné lieu à denombreuses théories du complot.Ces rapports déclassifiés, émanantdu FBI et de la CIA, ont été diffuséssur le site des Archives nationales.Le gouvernement américain a rendupublics, mercredi 16 décembre, desmilliers de documents du FBI et de laCIA en lien avec l'assassinat de JohnFitzgerald Kennedy en 1963, quicontinue à alimenter les théories ducomplot, malgré la conclusion offi-cielle selon laquelle le président aété tué par Lee Harvey Oswald. Lesrapports déclassifiés montrent que

les enquêteurs ont multiplié lespistes, des services de renseigne-ment soviétiques à des groupes com-munistes en Afrique en passant parla mafia italienne, pour déterminersi Oswald avait bénéficié de compli-cités dans ce meurtre commis le 22novembre 1963 à Dallas, au Texas, etqui avait provoqué un choc dans lemonde entier.

ASSASSINAT DE JFK :  
DE NOUVELLES ARCHIVES SECRÈTES 
DU FBI ET DE LA CIA RENDUES PUBLIQUES

La recherche chinoise estparvenue à démontrerl’avantage quantique deuxfois, avec deux technologiesdifférentes : des qubitssupraconducteurs d’un côté,un calculateur à photons del’autre. Un doublé inédit pourun pays, qui s’est traduit par

deux publications simulta-nées, le 25 octobre, dans larevue Physical Review Let-ters. Sans oublier que lesÉtats-Unis ne sont parvenusà démontrer la supériorité ducalcul quantique face au cal-cul conventionnel que grâceaux qubits supraconducteurs

de Google, en octobre 2019.La comparaison entre le cal-culateur du géant américain,Sycamore, et le chinoisZuchongzhi 2.1 est aisée : lepremier avait utilisé 53qubits quand le second, quien compte 66, en a effective-ment exploité 56.

La Russie a dévoilé despropositions de traitéspour limiter drastique-ment l’influence améri-caine et de l’Otan dansson voisinage, dont lesÉtats-Unis se sont ditsprêts à discuter, enconsultation avec lesEuropéens. “Moscou énu-mère ses exigences pourdésamorcer les tensionsen Ukraine”, résume laBBC. La Russie a rendu

publiques, vendredi 17décembre, des proposi-tions de traités dans les-quelles “elle exige deslimites strictes aux activi-tés de l’Otan, l’alliancemilitaire dirigée par lesÉtats-Unis, dans les paysd’Europe de l’Est”.Selon ces documents, lespays qui ont rejointl’Otan après la chute del’Union soviétique nedevraient pas déployer

de troupes ou d’armesdans des zones où ellespourraient être considé-rés comme une menacepour la Russie. Les bom-bardiers lourds et lesnavires de guerre neseraient pas autorisés àse rendre dans des zonessituées en dehors de leurespace aérien ou de leurseaux nationales à partirdesquelles ils pourraientlancer une attaque.

DOUBLÉ DE LA CHINE SUR L'AVANTAGE QUANTIQUE

LA RUSSIE FIXE SES CONDITIONS POUR UNE
DÉSESCALADE EN UKRAINE
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LE MESSAGE DE TEBBOUNE AU
3E SOMMET TURQUIE-AFRIQUE :

« ANKARA APPELÉE
À CONTRER LES CAUSES

QUI FONT LE LIT
DE LA PROPAGATION

DES CONFLITS» 

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE INVITÉ

POUR UNE VISITE EN
TURQUIE DANS LES

«PLUS BREFS DÉLAIS»
LLEE PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Turc Recep Tayyip
Erdogan, a renouvelé son invitation au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour effectuer une visite en
Turquie "dans les plus brefs délais", a
indiqué à Istanbul le Premier ministre,
ministre des Finances, Aimene
Benabderrahmane. "J’ai eu l’honneur
d’être reçu en audience par le président
turc qui nous a éclairés par ses
orientations et sa vision prospective sur
les relations futures algéro-turques et
m’a également chargé de transmettre
plusieurs messages à son frère
Abdelmadjid Tebboune, notamment son
invitation pour effectuer une visite en
Turquie dans les plus brefs délais", a
déclaré Benabderrahame à l'issue de
cette audience qui s'est tenue en marge
du 3e sommet Turquie-Afrique. "La
Turquie est considérée comme un
partenaire économique important pour
l’Algérie et nous sommes en train de
développer davantage nos relations
économiques et commerciales avec ce
grand pays", a dit le Premier ministre.

AAppss

««NNOOUUSS comptons beaucoup sur le
partenariat afro-turc pour s’attaquer
aux causes profondes de la fragilité qui
menacent la sécurité et la paix et
conduisent à la violence et à la
propagation des conflits, a déclaré, hier,
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans un
message lu par le Premier ministre, lors
de la troisième édition du Sommet de
partenariat ” Turquie-Afrique” à
Istanbul. «L’Algérie croit fermement au
caractère indissociable de la paix,
sécurité et développement. Et la
nécessité d’adopter une approche
globale qui fait de la croissance
économique un barrage impénétrable
qui limite la propagation de l’insécurité,
l’instabilité et la croissance des maux
sociaux. Le Président de la République
a également ajouté que l’Algérie
appelle à une approche globale pour la
construction et le maintien de la paix.
Tout en encourageant des
investissements ciblés. Le président
Tebboune a ajouté que les défis
transfrontaliers nécessitent des efforts
concertés de tous. Et ce, dans le cadre
de la coopération et de la solidarité.
Dans ce contexte, le Président de la
République a déclaré : Nous comptons
beaucoup sur l’apport du partenariat
afro-turc, en s’attaquant aux causes
profondes de la fragilité qui menacent
la sécurité et la paix et conduisent à la
violence et à la propagation des
conflits. II..MMeedd

LA REPRISE A ÉTÉ TIRÉE PAR UNE CROISSANCE DANS TOUS LES SECTEURS, NOTAMMENT
LES HYDROCARBURES 

La croissance enregistrée par Alger augure
d'une remontée économique

Après une année 2020
impactée de plein fouet par la
pandémie de Covid-19,
l'année qui s'achève marque

le retour de l'Algérie à la
croissance et aux équilibres
financiers, augurant d'un
nouveau départ économique

pour le pays. Avec une hausse
record du PIB, supérieure à
6% durant le 2ème et 3ème
trimestres, après une
récession de -4,9% en 2020,
l'Algérie renoue avec la
croissance en 2021.
La reprise a été tirée par une
croissance dans tous les
secteurs, mais a été plus
prononcée dans les
hydrocarbures avec une
valeur ajoutée sectorielle en
hausse de 10,3% (-10,2% en
2020). Les exportations des
hydrocarbures ont nettement
progressé (60% en valeur et
12% en volume), selon les

estimations officielles, alors
que les exportations hors
hydrocarbures ont atteint un
seuil historique, jamais égalé
depuis l'indépendance, à 5
mds de dollars (+160% par
rapport à 2020).
Pour l'Algérie, dont l'économie
demeure tributaire des
recettes des exportations
gazières et pétrolières, l'année
qui s'achève a été bien plus
généreuse que l'année 2020
en termes de prix du baril : la
moyenne annuelle du Sahara
Blend est passée de 41,8
dollar à plus de 65 dollars.

MM..AA..

Tous ces indicateurs, quiproviennent de l'Organi-sation des Nations Uniespour l'alimentation et l'agri-culture, confirment la réalitéde la situation difficile danslaquelle vit le peuple maro-cain, face aux politiques éco-nomiques et sociales adop-tées par le gouvernement del’oligarque Aziz Akhennouchet le système makhzeniste engénéral, où près d'un tiers dela population marocaine viten dessous du seuil de pau-vreté et de faim ; pendant cetemps, le système makhzens'empresse de s'armer chezson allié sioniste plutôt quede se focaliser sur le dévelop-pement local.Malgré l'empressement duMaroc à emprunter, puisqueMakhzen a récemmentdemandé un prêt de 150 mil-lions d'euros à la France pourcouvrir ses dépenses sociales,et a payé tous ses alliéscomme intermédiaires pourobtenir un prêt de 1,5 mil-liard de la Banque mondiale,et une semaine auparavant, ila demandé un prêt de 200millions de dollars de laBanque Africaine de Dévelop-pement (BAD).Tout cet argent que le Makh-zen demande à divers orga-nismes et institutions finan-cières internationales, ne visepas à développer le pays ni àservir ses citoyens, car il n’y aqu’à observer les tours de vissur les Marocains, qui rejet-

tent l'option économique,social et sécuritaire pour s’enapercevoir, de même que lespolitiques expansionnistes etde normalisation avec l'entitésioniste, ainsi que l'accéléra-tion de l'acquisition d'armesde défense américainespatriote..Malheureusement, le sort deceux qui rejettent la politiquedu Makhzen est soit l'empri-

sonnement soit la torture.C'est ce qu'a révélé le rapportannuel de la Présidence duministère public pour l'année2020 concernant le détail desplaintes liées à la torture, laviolence et mauvais traite-ments traités par le ministèrepublic au Maroc.Le rapport, qui a été publiépar les médias marocains, aindiqué que le ministère

public a traité 218 plaintesliées à des allégations de vio-lence, d'atteinte à l'intégritéphysique, de torture ou demauvais traitements, qui ontété attribuées à des agentspublics. Il s'agit notammentde 191 plaintes pour vio-lences ou atteintes à l'intégri-té physique, 21 plaintes pourtorture et 6 plaintes pourmauvais traitements.Empêtré dans des positionspolitiques qui lui sont, à luid’abord, très préjudiciables,le Maroc, voisin ouest de l’Al-gérie, est mis en demeure derevoir sa politique de voisina-ge, de rectifier ses erreurs etrevenir à des sentiers plusclairs. Le temps joue en sadéfaveur ; de même que legrand bouleversement socialqui le guette chaque jourrisque fort de le surprendreun jour… I.Med Amine

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a révélé la réalité de la famine
généralisée et de l'insécurité alimentaire croissante au Maroc, où le nombre de personnes sous-
alimentées a atteint 1,5 million de Marocains, et le taux d'insécurité alimentaire modérée ou
sévère a atteint 28 pour cent de la population marocaine, et le taux de sous-alimentation Il était de
4,2 pour cent.

LE NOMBRE DE PERSONNES SOUS-ALIMENTÉES DANS LE ROYAUME ALAOUITE
A ATTEINT 1,5 MILLION 

Les «mauvaises pistes» de Rabat

LA JUSTICE ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU MENU 

Réunion aujourd’hui du Conseil des ministres
Le président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen et à l'adoption des projets de loi relatifs aux secteurs de la justice et de la
recherche scientifique, a indiqué hier, un communiqué de la Présidence de la République. «Le
Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à
l'examen et l'adoption des projets de loi relatifs aux secteurs de la justice et de la recherche
scientifique. Un exposé sur le développement de la production agricole sera présenté", précisé le
communiqué de la Présidence. I.M.
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Zakaria Sofiane Loutari/Alg éco

«On peut se satisfaired’un discours d’auto-satisfaction alors quel’économie nationale est enpanne. Concernant le soldeéventuellement positif en 2021de la balance commerciale, ellea une signification limitée, avecle nombre de projets bloquésdont la réalisation aurait donnéun déficit  de la balance com-merciale fin 2021 », indique leprofesseur.Pour lui, il ne faut jamais, enéconomie, raisonner en sta-tique mais toujours en dyna-mique. « Dans un tel contexte,prenons garde aux utopies eninduisant en erreur l’opinionpublique nationale, pas lesétrangers qui connaissent par-

faitement la structure écono-mique du pays, de l’annonce de4 milliards de dollars horshydrocarbures pour l’année2021 », ajoute MMebtoul. Selon le professeur, en ce moisde décembre 2021, la structurede l’économie algérienne esttoujours de nature publiquerentière et fortement dépen-dante des recettes d’hydrocar-bures traditionnels.Aussi, précise-t-il, il reste beau-coup à faire pour que les res-ponsables s’adaptent auxarcanes de la nouvelle écono-mie, où se dessinent d’impor-tants bouleversements géos-tratégiques mondiaux, croyantque l’on combat la fuite descapitaux à partir de lois, decodes, de  commissions et decirculaires, ignorant tant les mutations mondiales que lamorphologie sociale interne, enperpétuelle évolution. « Dans un monde caractérisé par lalibéralisation des mouvementsde capitaux, par la transition numérique et énergétique(devant mettre en place une fis-calité écologique spécifique) ,les défis de l’Algérie, pays àfortes potentialités,  impliquentde définir les priorités straté-giques et avoir une nette volon-té politique pour mettre enœuvre la bonne gouvernance etles réformes  structurellesnécessaires.Devant concilier la concerta-tion, l’efficacité économique ausein d’une économie ouverte  etla nécessaire cohésion sociale», conclue-t-il.

L’EXPERT MEBTOUL PRÉCONISE DE DÉPASSER LE DISCOURS D’AUTOSATISFACTION  

«Le redressement de l’économie
nationale impose le devoir de vérité

sur la situation de l’Algérie »

Brandt Algérie, spécialisé dansl’électroménager, a annoncé,dans un communiqué, qu’il aexporté plus d’un million demachines à laver et réfrigéra-teurs vers l’Europe notammentla France ainsi qu’aux pays duMaghreb. L’annonce a été faite àl’occasion de la tenue du 13 au25 décembre 2021 de la Foire dela production algérienne (FPA)au Palais des expositions d’Alger

(Safex Pins Maritimes) à laquelleprend part la filiale du groupeprivé Cevital. « Brandt Algerieconfirme à travers sa participa-tion à la FPA son engagement àdévelopper davantage l’exporta-tion de ses produits vers l’étran-ger », lit-on dans le communi-qué. A noter que Brandt Algériedispose d’un grand complexemanufacturier s’étendant surune superficie totale de 110 hec-

tares dans les hauts plateaux deSétif. C’est là où sont produits lesmachines à laver front et top, lesréfrigérateurs avec des tauxd’intégrations dépassants les80%, ceci par une main d’œuvrequalifiée, principalement issuede la région. Pour rappel, Brandta été racheté par Cevital en2014.A travers un stand de 250m2 situé au pavillon Central –Zone B, Brandt Algérie a exposé

ses nouveautés, parmi les-quelles, il y a la nouvelle gammede téléviseurs. « Lors de cettefoire, Brandt mettra à l’honneursa nouvelle gamme de télévi-seurs ULED mise sur le marchéen cette période de fin d’année »,indique la même source.Et de préciser : « Les téléviseursULED Brandt sont disponiblesen 55” et 65 pouces, et commeleurs noms le laissent entendre,

ils profitent tous de la technolo-gie ULED, embarquant des tech-nologies optimisant la qualitédes images et du son ainsi quedes fonctions Internet. Grâce àun algorithme alimenté par l’IA,l’Upscaler 4K est capable d’ana-lyser intelligemmet les images etd’adjuster chaque pixel avec pré-cision en optimisant la luminosi-té et les contrastes ».
I.Med

PLUS D’UN MILLION DE MACHINES À LAVER ET RÉFRIGÉRATEURS EXPORTÉS
Brandt Algérie passe à l’international 

Par Zakaria S.LoutariLe Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane, a représenté, hiersamedi, le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune,aux travaux du troisième som-met du Partenariat Turquie-Afrique, prévu à Istanbul,indique vendredi un communi-qué des Services du Premierministre (PM), relayé parl’agence APS.« En qualité de représentant duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, le Pre-mier ministre, ministre des

Finances, Aïmene Benabder-rahmane, a pris part hier, auxtravaux du troisième sommetdu partenariat Turquie-Afrique, qui se tiendra dans lacapitale, Istanbul, sous le slo-gan : +Partenariat renforcépour un développement et uneprospérité mutuelle+ », précisela même source. Ce sommet avu la participation de plusieurschefs d’Etat et de gouverne-ment africains et une déléga-tion de haut niveau de l’Unionafricaine (UA). Les travaux dusommet au niveau des chefsd’Etat et de gouvernementseront présidés par le prési-

dent turc, Recep Tayyip Erdo-gan. Le sommet a pour objectifd’insuffler une nouvelle dyna-mique au « partenariat straté-gique » entre la Turquie et lespays du continent africain etd’établir également le bilan desdeux précédents sommets quis’étaient à tenus respective-ment à Istanbul en 2008 et enGuinée-Equatoriale en 2014.L’ouverture de ce sommet a étéprécédée par une réunion auniveau des ministres desAffaires étrangères des paysparticipants, dont les travauxse déroulent à huis clos.
Z. S. L.

TURQUIE-AFRIQUE : 

Le sommet d’Istanbul pour réactiver les projets en suspens 

TRANSPORT :

OUVERTURE D’UNE LIGNE AÉRIENNE ENTRE L’ALGÉRIE ET LE NIGER»  
La compagnie aérienne Tassili Airlines a
conclu un accord avec l’opérateur SILVI Tours
pour l’ouverture d’une ligne aérienne reliant
l’Algérie et le Niger, a annoncé, hier soir, le
ministère des Transports, dans un
communiqué publié sur sa page Facebook. «
Dans le cadre de la démarche d’ouverture du
gouvernement sur l’Afrique et ses marchés,

et pour refléter les résultats des réunions
périodiques organisées par le Ministère des
Transports avec les opérateurs de transport
aérien, une convention a été conclue entre
Tassili Airlines et l’opérateur économique
SILVI Tours, qui comprend l’ouverture d’une
ligne aérienne reliant l’Algérie et le Niger », a
précisé le ministère. La nouvelle ligne

aérienne desservira les villes d’Alger-
Tamanrasset- Agadez – Niamey, selon le
même communiqué. Cette ligne sera opérée
par un vol charter hebdomadaire, à partir du
dimanche 09 janvier 2022, dans le strict
respect du protocole sanitaire et des
conditions d’entrée spécifiques entre les
deux pays ZZ..SS..LL..

C’est par un langage de la vérité que l’on peut
corriger les erreurs. C’est ce qu’estime le professeur
Abderrahmane Mebtoul qui pense qu’en perpétuant
les discours et comportements du passé on ne peut
aboutir qu’à de fausses solutions qui accentuent la
crise politique, économique et sociale. 

     

            

             
  

           

  Société
d  

      
   

    

                                                 Appartement situé dansu               
 

   

   
  

     

   

   
  

          



5L’EXPRESS 202 - DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Belmahdi a affirmé qu'"uneréflexion est engagée pourl'établissement d'un jumela-ge entre la mosquée d'Algeraprès sa réception et la Gran-de mosquée de Paris pourl'adoption d'une vision com-mune dans la formation desImams et étudiants dans lerespect de notre référent reli-gieux national"."Parmi les structures inté-grées à la mosquée d'Alger,l'Institut supérieur desétudes religieuses, un pôle deformation spécialisée devantêtre opérationnel dès laréception du projet en vued'améliorer le niveau de for-mation dans ce domaine", aindiqué le ministre, ajoutantqu"'une réflexion est engagéepour l'établissement d'unjumelage avec la mosquée deParis pour adapter le niveaude formation à l'environne-ment de l'Imam (France)".A cet effet, le ministre a rap-pelé que sa "rencontre avec lerecteur de la mosquée deParis, Chems Eddine Hafizlors de sa récente visite enAlgérie a permis d'échangerles vues et expertises sur laformation des étudiants etImams", arguant que "le pro-gramme de formation accré-dité par l'Institut AbdelhamidIbn Badis relevant de la mos-quée de Paris a été élaborépar des Imams algériens délé-gués en France par le ministè-re".L'enseignement futur de cer-tains volets de ce programme

au niveau de nos Instituts enAlgérie répond au souci deprendre connaissance del'environnement de l'Imam etpromouvoir des niveaux derecherche dans les mémoiresde fin d'études", a-t-il soute-nu.Cette coopération permettraaussi d'échanger les expé-riences concernant les diffé-rentes formes de lutte contrel'extrémisme, le népotisme, laviolence, le radicalisme,domaines où l'Algérie a fran-chi de grandes étapes et leministère des Affaires reli-gieuses compte une grandeexpérience.Il a ajouté que dans le cadredes relations de coopération

avec la Mosquée de Paris, ilsera procédé, après l'amélio-ration de la situation liée auxconditions de la pandémie deCoronavirus, à l'envoi decaravanes scientifiques qui sedirigeront à Paris pour pré-senter des conférences dansles instituts et les mosquéessupervisés par cet édificereligieux en France".Dans le même contexte, lePremier responsable du sec-teur a indiqué que la relancedes caravanes scientifiquesau niveau national et qui adébuté lors des festivités duMawlid Ennabaoui Echarifdepuis la wilaya de TiziOuzou, "intervient pourconsacrer le référent national

et religieux, consolider lesvaleurs nationales et l'espritde l'amour et de la solidaritéet examiner les différentesquestions qui concernent lasociété".Pour le ministre, "la relancede ces caravanes à travers lesmosquées et les écoles cora-niques et qui se sont arrêtéesen raison des conditionsinduites par la pandémie deCorona, constituera uneopportunité en vue d'aborderplusieurs thèmes importants,avec l'encadrement de chei-khs qualifiés en la matière, ensus d'enseignants universi-taires et de cadres du minis-tère".
I.M.Amine

COOPÉRATION ENTRE LA MOSQUÉE D'ALGER ET LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

Le référent religieux
national privilégié

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmahdi a annoncé en fin de weekend,
"une approche de coopération future", entre la mosquée d'Alger après sa réception et la Grande
mosquée de Paris pour dispenser la meilleure formation possible aux étudiants et Imams.

APPEL À LA CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE
L’IMMIGRATION CLANDESTINE :

Les propositions de l’INESG 

Les participants à la journée d'étude surla migration clandestine dont les travauxont pris fin jeudi à Alger, ont recomman-dé la création "d'un observatoire natio-nal de lutte contre la migration clandes-tine" à caractère "scientifique et tech-nique" composé d'experts dans ledomaine.Cet observatoire arrêtera "la stratégienationale de lutte contre les réseaux cri-minels spécialisés dans le trafic desmigrants et la traite des êtres humains",a précisé l'expert en matière de migra-tion et questions sécuritaires, HassanKacimi, qui présentait le contenu des

recommandations du 4ème atelier sousle thème "activités opérationnelles pourla maîtrise et la gestion du flux desmigrants vers l'Algérie", couronnant lajournée d'étude sur "la migration clan-destine en Algérie: problématique etenjeux", organisée pendant deux jourspar l'Institut national d’études de straté-gie globale (INESG) à l'Ecole nationaled'administration (ENA).Les organisateurs de cet atelier chargéde "la révision des textes juridiques",présidé par l'enseignante Halima Talbi(Université de Annaba), ont appelé à larévision des cadres juridiques notam-ment la loi 08-11 relative aux conditionsd'entrée, de séjour et de circulation desétrangers en Algérie, ainsi que des dispo-sitions du code pénal dans ce qui se rap-porte à la sortie clandestine des per-sonnes, au trafic des migrants et à la trai-te des êtres humains.Quant à l'atelier relatif à "la mise enplace d'une diplomatie proactive de lamigration", présidé par le représentantdu ministère des Affaires étrangères etde la Communauté nationale à l'étran-ger, Djamel Habtich, plusieurs recom-mandations ont été identifiées, principa-

lement "l'étude de la possibilité d'élabo-rer des accords pour refouler lesmigrants clandestins dans leur paysd'origine et renforcer la coopération et lacoopération consulaires dans le domainede la lutte contre les passeurs et la traited'humains".A cette occasion, les organisateurs de cetatelier ont exprimé leurs "encourage-ments" pour le programme du retourvolontaire de l'Organisation internatio-nale pour les migrations (OIM), notantque le représentant de cette organisa-tion en Algérie, Paolo Giuseppe Caputo,avait affirmé lors de cette rencontre, que"7000 migrants clandestins qui souhai-taient retourner volontairement dansleur pays d'origine, ont été recensés".Côté médias, les recommandations decet atelier appelaient à "l'intensificationdes campagnes médiatiques sur lesefforts de l'Algérie pour prendre en char-ge les immigrés", ainsi qu'à "l'élabora-tion d'un plan national pour contenir lescrises résultant de l'immigration clan-destine" et la création d'un "système desurveillance pour contrôler l'entrée et lasortie des étrangers en Algérie".
I.M.

DEUX JEUNES TUÉS À ALGER :
UN POLICIER PLACÉ EN
GARDE À VUE

LA DGSN PROMET
DE TENIR L’OPINION
PUBLIQUE
INFORMÉE
DES SUITES
DE L’ENQUÊTE 
 Un policier, présumé auteur de tirs

ayant entraîné, dans la soirée de
jeudi, le décès de deux jeunes à Bab-El-
Oued (Alger), a été placé en garde à
vue, a informé, vendredi dernier, dans
un communiqué, la Direction générale
de la Sureté nationale (DGSN).
« La DGSN informe de l’ouverture d’une
enquête, à la suite de l’incident de tirs
de balles survenu dans la soirée de
jeudi vers 22h00, et ayant entraîné le
décès de deux jeunes à Bab-El-Oued,
ainsi que des blessures légères à deux
autres personnes, dont une jeune fille
», précise la même source.
« Le suspect, qui s’est présenté de lui-
même aux services de la police
judiciaire immédiatement après les
faits, a été placé en garde à vue, et ce,
sous la supervision du Procureur de la
République, près le tribunal de Bab-El-
Oued », est-il ajouté. 
Tout en assurant que « l’opinion
publique sera informée des
développements de cette affaire, après
accord du Procureur de la République »,
la DGSN présente ses « sincères
condoléances » aux familles des
victimes et informe de la prise en
charge, par ses services, des deux
blessés.

II..MM..

GHARDAÏA : 

ARRESTATION
DE 11 PERSONNES
IMPLIQUÉES
DANS DIVERS ACTES
CRIMINELS
Onze (11) personnes ont été arrêtées
par les services de la sûreté de la
wilaya de Ghardaïa pour leur
implication présumée dans divers actes
criminels, ainsi que la saisie de
psychotropes, et une quantité de
drogue, a indiqué samedi un
communiqué de la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps constitué.
Cette opération, menée dans le cadre
d’un plan de lutte contre la criminalité
en milieu urbain et la préservation des
personnes et des biens, lancée par les
mêmes services, avait touché les
quartiers des différentes localités
urbaines de la wilaya (Daya Ben
Dahoua, Ghardaïa, Bounoura, Metlili,
Mansourah , Zelfana, Berriane et
Guerrara ),a précisé la même source.
Près d’une centaine de policiers ont été
mobilisés pour cette opération. Ils ont
utilisé des moyens d’investigation
électroniques pour la vérification des
documents d’identités et autres
documents administratifs des véhicules
et des motos, a-t-on fait savoir.
Les forces de la sûreté ont procédé à la
saisie d’une quantité de kif traité et de
psychotropes destinée à la vente et à la
consommation, a ajouté la même
source, qui a fait état également de la
saisie de plusieurs motos volées et
sans papiers d’identification.

     

                                                                                                                                                                           

                                                                         

                                                                                 

                                                                      

           
             
             

       

    

C   
   
   

    
   

 
  

       
       

    
      

    
     

      
     
      

      
      

     
      

    
  
       

     
      
       
  

    
    

     
   

    
     

       
     
    
     
    

     
       

        
     

  
      

      
     

    

    
    

      
      

      
      
     

     
    

    
   
    
      

      
      
       

    

 

     
     

     
     
      
     
      
       

       
        

       
     

      
      

     
     

     
       

     
     
     

        
       
     

     
     

       
     
    

      
     

     
      

       
      

      
      

     
      

      
     

     
      
     

       
       
        

      
     
      

      
       
      
     

        
      

      
      
      

      
     

     
       

      
      
  

  
  

 
  



L’EXPRESS 202 - DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Après une année 2020 impactée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, l'année qui s'achève marque le retour de l'Algérie à la
croissance et aux équilibres financiers, augurant d'un nouveau départ économique pour le pays.

Avec une hausse record duPIB, supérieure à 6%durant le 2ème et 3èmetrimestres, après une récessionde -4,9% en 2020, l'Algérierenoue avec la croissance en2021.La reprise a été tirée par unecroissance dans tous les sec-teurs, mais a été plus pronon-cée dans les hydrocarburesavec une valeur ajoutée secto-rielle en hausse de 10,3% (-10,2% en 2020).Les exportations des hydrocar-bures ont nettement progressé(60% en valeur et 12% en volu-me), selon les estimations offi-cielles, alors que les exporta-tions hors hydrocarbures ontatteint un seuil historique,jamais égalé depuis l'indépen-dance, à 5 mds de dollars(+160% par rapport à 2020).Pour l'Algérie, dont l'économiedemeure tributaire desrecettes des exportationsgazières et pétrolières, l'annéequi s'achève a été bien plusgénéreuse que l'année 2020 entermes de prix du baril : lamoyenne annuelle du SaharaBlend est passée de 41,8 dollarà plus de 65 dollars.En arrière plan de cette embel-lie des cours, figure la repriseéconomique mondiale maisaussi les efforts de l'organisa-tion des pays exportateurs depétrole (Opep) et ses alliéspour maintenir l'équilibre dumarché.Parallèlement à la hausse desexportations, les importationsont, quant à elles, été réduites à30 mds de dollars, soit la moitiéde leur valeur d'il y a dix ans.Il s'agit d'"une baisse structu-

relle et non pas conjoncturel-le", selon le président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune, et d'une performancequi "traduit le niveau de la cor-ruption et du gaspillage queconnaissait le pays durant lesannées précédentes", selon lePremier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabder-rahmane.Grâce à la mise en œuvre d'unepolitique de rationalisation desimportations, le pays a réussi àenregistrer, après des annéesde déficit, un excédent de labalance commerciale de plusd'un milliard de dollars à finnovembre, un solde positif quidevrait dépasser les 2 milliards(mds) de dollars à la fin de l'an-née.En 2021, les recettes desexportations du pays auraientainsi permis de couvrir le coûtdes importations sans aucunrecours aux réserves dechanges.Avec une balance commercialeexcédentaire, le déficit de labalance des paiements nedevrait pas dépasser les 5 mdsdollars en 2021 contre plus de16 mds dollars en 2020.Tous ces chiffres étaient toutsimplement "inimaginables parle passé" constatait le Premierministre. Mais la pandémie atout de même eu son effet surl'inflation, qui s'est situéeautour de 5% à la fin de l'année(contre 2,4% en 2020), en rai-son d'une hausse significativedes prix du fait de la hausse desprix des matières premières auniveau international et descoûts de la logistique. La crisesanitaire qu'a connue le pays

depuis le premier trimestre2020, à l'instar du reste dumonde, a également aggravé ledéficit du Trésor, à cause de lahausse des dépenses budgé-taires pour faire face aux réper-cussions financières de la crise.Contrairement à certains scé-narios pessimistes, l'Algérie n'arecouru ni à la planche à billetni à l'endettement extérieur : ledéficit du Trésor a été entière-ment financé en recourantexclusivement aux mécanismes

du trésor et au Fonds de régula-tion des recettes (FRR)."L'économie algérienne seremet peu à peu des deux chocsqui l'ont frappée simultané-ment en 2020 : la pandémie deCovid-19 et la baisse des coursdu pétrole" observait le Conseild'administration du FMI enconcluant ses consultationsavec l'Algérie pour 2021, esti-mant que " la riposte rapide desautorités algériennes a permisd'atténuer les répercussions

sanitaires et sociales de lacrise". En plus des réformesstructurelles et des mesures deriposte à la crise sanitaire, l'an-née 2021 a été aussi marquéepar le renforcement de l'arse-nal juridique régissant l'écono-mie, avec notamment l'entréeen vigueur de la nouvelle loisur les hydrocarbures, l'élabo-ration d'un nouveau code desinvestissements et l'adoptiond'une loi criminalisant la spé-culation. R. E.

2021 

L’Algérie renoue avec la croissance qui
augure d'un nouveau départ économique

Les marchés sont repartis à la baisseavant-hier dans la perspective d'un res-serrement plus rapide et plus fort de lapolitique monétaire aux Etats-Unis faceau choc inflationniste tandis que la pro-pagation du variant Omicron inquiète.Les grands indices européens ont finidans le rouge à l'exception de Londres(+0,13%). Paris a rechuté de 1,12%,Francfort de 0,67% et Milan 0,64% alorsque le variant Omicron poursuit sa pro-pagation à un rythme inquiétant.La Bourse de New York a prolongé sabaisse de la veille : le Nasdaq, à fortecoloration technologique, qui avait chutéde 2,47% jeudi, s'est stabilisé (-0,07%).Mais l'indice Dow Jones a lâché 1,48% etle S&P 500 1,03%.Le patron de la Fed, Jerome Powell, aannoncé mercredi un arrêt des achatsd'actifs dès le mois de mars pour procé-der ensuite à trois hausses de taux direc-teurs en 2022 ainsi que trois autres en2023 et deux en 2024, soit huit au totalen trois ans.La Banque d'Angleterre a pour sa partsurpris en décidant jeudi de remonterses taux directeurs. Les investisseurs

s'inquiètent des conséquences de lahausse des taux à venir sur les secteursles plus valorisés. De son côté, la BCE aannoncé comme attendu jeudi l'allège-ment de son dispositif de soutien à l'éco-nomie sans laisser miroiter une hausseprochaine des taux directeurs. Parailleurs, "l'incertitude entourant levariant Omicron continue de tenir lesinvestisseurs sur leurs gardes. Même sirécemment des lueurs d'espoir face auxvaccins existants et des évolutions moinssévères ont redonné confiance auxinvestisseurs, la crainte de nouvelles res-trictions suscite un malaise" à la Bourse,observe Timo Emden, analyste indépen-dant.L'impact négatif de la crise sanitaire surl'économie allemande est bien palpable :la Bundesbank a abaissé vendredi saprévision de croissance pour cette annéeet l'an prochain, face aux pénuries per-sistantes dans l'industrie et à la virulen-te vague de Covid-19. Dans la foulée,l'institut Ifo, principal institut écono-mique allemand, a publié son indice dumoral des entrepreneurs, en baisse pourla sixième fois d'affilée en décembre.

Le secteur de la technologie réévaluaitles conséquences d'un possible tour devis futur des banques centrales.A Paris, le fabricant de semi-conducteursSTMicroelectronics (-1,26% à 41,37euros), Dassault Systèmes (-1,13% à51,73 euros), ou encore Capgemini (-1,40% à 204,80 euros) ont fini dans lerouge.Le secteur auto a reculé dans l'ensemblealors que le marché européen de l'auto-mobile a connu un cinquième mois debaisse en novembre.Pas de jaloux en Allemagne entre BMW (-3,03% à 86,92 euros), Daimler (-4,17% à68,75 euros), Porsche SE (-3,78% à84,02 euros) et Volkswagen (-3,61% à176,02 euros).Continental a perdu 1,47% à 91,31euros: le gouvernement allemand s'estdit inquiet vendredi après des informa-tions de presse évoquant des pressionschinoises sur l'équipementier pour neplus traiter avec des fournisseurs litua-niens en raison d'une querelle diploma-tique entre la Chine et la Lituanie à pro-pos de Taïwan. A Paris, Renault a lâché1,30% à 29,12 euros et Stellantis 2,15%

à 16,47 euros. A Wall Street, le construc-teur automobile GM a été pénalisé (-5,53% à 55,16 dollars) après le départinattendu du dirigeant de sa filialeconsacrée à la conduite autonome, Crui-se. Les valeurs pétrolières ont pâti d'unrecul des prix du brut : BP a perdu 1,53%à 333,73 pence et Shell 1,93% à 1595,80pence à Londres. TotalEnergies a aban-donné 2,27% à 43,66 euros.Les cours du pétrole ont cédé du terrainvendredi au terme d'une semaine sansdirection claire, les investisseurs restanttiraillés entre des données haussières etle risque sur la demande que fait tou-jours planer Omicron.Le baril de Brent de la mer du Nord pourlivraison en février, le plus échangé àLondres, a perdu 1,99% à 73,52 dollars.A New York, le baril de West Texas Inter-mediate (WTI) avec échéance en janviera baissé de 2,10% à 70,86 dollars.Du côté des changes, l'euro cédait 0,65%face au dollar à 1,1256 dollar, reflétantl'impact de la divergence entre la Fed etla BCE. Le bitcoin s'affaissait de 2,68% à46.822 dollars. 
Agences 

GGRROOSSSSEE  IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEE  !!
Entre Omicron et les banques centrales, les marchés

boursiers reculent
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Les éléments de la brigade éco-nomique et financière de la poli-ce judiciaire de la sûreté dewilaya de Constantine ont arrêténeuf (9) employés (dont desanciens) de la Poste et de l’an-tenne locale de la Caisse natio-nale des retraites pour détour-nement de deniers publics, aindiqué avant-hier la cellule decommunication de ce corps desécurité.L’affaire fait suite à une plaintedéposée par la direction dewilaya de la Poste concernant un

détournement de denierspublics opéré par certainsemployés travaillant au sein deses services. Ces derniers procé-daient à des retraits illégaux desommes d’argent à partir d'uncompte courant postal, a préciséla même source.En conséquence, une enquête aété ouverte pour connaître lestenants et les aboutissants decette affaire, a-t-on indiqué desources sécuritaires, ajoutantque les investigations menéespar les éléments de la brigade

économique et financière de lapolice judiciaire ont permisd'identifier les individus impli-qués dans le détournement.Il s’agit, selon la même source,d’un employé qui procédait,avec l’aide de certains collègues,au retrait de sommes d’argentdu compte courant postal de sadéfunte mère, plusieurs annéesaprès son décès (entre 2010 et2018), relevant que les mis encause ont été arrêtés et transfé-rés au siège de la brigade pouraccomplir les procédures juri-

diques nécessaires. Selon lasûreté de wilaya, les investiga-tions effectuées par les servicesconcernés ont dévoilé que leprincipal auteur des détourne-ments a utilisé des documentsofficiels de sa défunte mère,notamment sa carte magnétiqueet ses chèques postaux.Il a également exploité sa fonc-tion, l’absence de mise à jour dudossier de retraite de la défuntedont le versement de la pensionn’a pas été suspendu par les ser-vices de l’antenne locale de la

CNR après son décès et l’aide decertains collègues exerçant dansles centres postaux pour détour-ner près de 6 millions de DA, a-t-on souligné. L’enquête achevée,un dossier pénal a été élaboré àl’encontre des mis en cause,dont deux femmes, pour "abusde fonction, détournement dedeniers publics et négligenceentraînant la perte de fondspublics", à la suite duquel ils ontété présentés devant le parquetlocal, a-t-on indiqué.
R. R.

Arrestation de 9 individus pour détournement de deniers publics CCOONNSSTTAANNTTIINNEE  

«La sécheresse due au manquecriant de pluviométrie, abeaucoup impacté la filièreoléicole cette saison, nous nousattendons donc à une productionplutôt faible dans notre région", aestimé Oulaid, un propriétaire d’uneoliveraie à Aguouillal (El Adjiba).Mohamed Said, issu du même villa-ge, a abondé dans le même sens enexprimant, à l'APS, sa déception faceà la "régression attendue de la récol-te et de la qualité du produit".Beaucoup d’oliviers ont été asséchésdu fait de la canicule, de la sécheres-se et des incendies de l'été dernier,malgré la résistance de cet arbre à larudesse du climat, a souligné Moha-med-Said.Le manque d’entretien et de protec-tion de l’olivier contre les différentesmaladies, sont aussi à l’origine durecul de la production oléicole, selonce paysan.Dans la région Est de la wilaya,notamment à M’Chedallah, El Adjiba,Bechloul, El Asnam et Ath Laksar,des localités connues pour l’abon-dance de leurs oliveraies, beaucoupde familles rurales se précipitentchaque jour vers les vergers pourrécolter le fruit avant le retour du

mauvais temps. "Nous avons entamédepuis une semaine la cueillette desolives. Cette saison, le rendement estfaible, mais nous espérons qu’avec leretour de la pluie et de la neige, laproduction sera meilleure à la pro-chaine saison", a avoué Aissa, unjeune paysan d’Assif Assemadh(M’Chedallah).
LA SÉVÈRE SÈCHERESSE A EU
RAISON DE LA PRODUCTIONPour sa part, la direction des ser-vices agricoles (DSA) de Bouira tablesur une production maigre estimée àplus de cinq millions de litres d'huiled’olive."Cette saison, nous nous attendons àune production de cinq millions delitres d’huile d’olive, un chiffre enbaisse par rapport aux années écou-lées", a jugé Mme Salima Kerkoud,chargée de communication à la DSA,qui a indiqué que le rendement pré-visionnel de cette année, devraatteindre les 16 litres par quintal.Bouira enregistrait, il y a quelquesannées, une production allant dehuit jusqu’à 11 millions d’huile d’oli-ve. Actuellement, la récolte n’arrivepas à dépasser le seuil des six mil-lions de litres. "Cette régression est

due essentiellement à la sévèresécheresse qui a frappé le pays", aexpliqué à l’APS Mme Kerkoud.En dépit de cette baisse attendue dela récolte, un climat de solidarité etd’entraide règne dans les vergers àla faveur du lancement de la cam-pagne oléicole.Les cris et les brouhahas des enfantsqui accompagnent leurs familles,notamment, en ces jours devacances scolaires, créent souventune ambiance particulière dans leschamps.Par ailleurs, 235 huileries, dont 85semi-automatiques, et 43 tradition-nelles, ont ouvert leurs portes pourrecevoir les récoltes d’olive à traverstout le territoire de la wilaya.Bouira, qui compte plus de 3 mil-lions d’oliviers productifs, a bénéfi-cié du programme d’appui au sec-teur agricole (PASA) pour la forma-tion de conseillers oléicoles. "Nousavons déjà formé six conseillers, quià leur tour, formeront les agricul-teurs sur les moyens et méthodes dedéveloppement de la filière oléicoleet de production d'une huile d'olivede qualité", a indiqué la chargée decommunication de la DSA.
APS

Début de la cueillette
des olives, une maigre
récolte en perspective

La campagne de cueillette des olives a débuté depuis quelques jours à Bouira, les paysans
s’attendent à une maigre récolte par rapport aux saisons précédentes, en raison de la
sécheresse, qui a sévi ces dernières années, selon les oléiculteurs.

Bouira AÏN DEFLA  

HAUSSE DU TAUX DE
COUVERTURE EN GAZ
NATUREL À 75 % DÉBUT 2022 
 Le taux de couverture de wilaya de Ain Defla en

gaz naturel sera porté à 75% début 2022 avec le
raccordement de pas moins de six communes à cette
énergie, a annoncé avant-hier le directeur local de
l'énergie.
"Le taux de couverture en gaz de Aïn Defla est
actuellement de 66 %, mais après le branchement, au
cours du premier trimestre de l’année 2022, de six
communes rurales, la moyenne de raccordement de la
wilaya à cette énergie, passera à 75 %", a précisé le
directeur, Mohamed Saïd Helassa, au lendemain d’une
journée de formation au profit des journalistes et des
associations de protection du consommateur
consacrée à "l’utilisation rationnelle et sécurisée de
l’électricité et du gaz".
Signalant que la longueur du réseau de gaz naturel est
de l’ordre de 2014 km, M. Helassa a noté que cette
énergie profite actuellement à plus de 114 000
abonnés à travers la wilaya, mettant l’accent sur
l’importance de l’utilisation sécurisée de cette énergie.
"Nombre de familles ayant bénéficié de logements
sociaux n’ont jamais eu affaire au gaz de ville et
ignorent les dangers qui peuvent découler de sa
mauvaise utilisation, d’où la nécessité de les
sensibiliser sur les gestes préventifs qu’il y a lieu
d'observer pour éviter d'éventuels accidents qui
peuvent être fatals", a-t-il recommandé.
S’attardant sur la journée de formation, organisée au
profit des journalistes et des associations de
protection du consommateur, abritée par l’Office des
Etablissements de Jeunes (ODEJ) du chef-lieu de
wilaya, le chargé de communication de l’antenne
locale de la Société de Distribution de l’électricité et
du gaz de l’Ouest (SDO), Brahim Nasri, a signalé, de
son côté, que cette initiative vise à adopter un discours
"unifié" à l’adresse des utilisateurs du gaz butane ou
naturel.
"Il est absolument indispensable que la SDO de Aïn
Defla, les journalistes et les associations de protection
du consommateur soient sur la même longueur
d’ondes en matière du discours distillé, dans le cadre
de la sensibilisation des citoyens sur les risques
encourus par une utilisation non sécurisée du gaz", a-t-
il souligné. Selon lui, les services de la SDO misent
énormément sur les médias et les associations de
protection du consommateur dans leur démarche
visant à lutter contre les accidents dus à la mauvaise
utilisation du gaz.
"Les journalistes et les associations de protection du
consommateur sont nos partenaires et, au regard de
la spécificité de leur travail et de leur proximité de la
population, ils sont en quelque sorte le miroir reflétant
le travail effectué par l’entreprise", a-t-il fait remarquer.
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De quoi vivaient les Alg    
EN 1964 L'ALGÉRIE ÉTAIT          

Le volume des échanges passede 357 milliards de francs(anciens) en 1954, à 743 en1959 et à 7,8 milliards defrancs (nouveaux) en 1962. Parrapport à la valeur de la pro-duction intérieure, celle ducommerce extérieur n'a cesséde croître (elle équivaut à 61 %de la production intérieure en1954, à 76,5 % en 1963).c) Enfin, l'Algérie reste un exportateur deminerais et notamment de minerai de fer.Après le creux des années 1962 et 63, 1964a été l'année de la reprise. Les tonnagesexportés en 1964 ont marqué une progres-sion de 45 % sur l'année précédente : ils ontporté sur 2.828.000 tonnes (alors que laproduction n'a atteint que 2.746.000tonnes). Cette progression s'explique par lareprise de la sidérurgie européenne : la pro-duction de l'acier a progressé de 14,5 % enGrande-Bretagne et de 13 % dans les paysde la C.E.C.A. Par ailleurs de nouveaux mar-chés se sont ouverts dans l'Europe de l'Est(U.R.S.S., Pologne, Tchécoslovaquie). Leminerai provient avant tout des mines del'Ouenza dans l'Est algérien (plus de 2,4 Mtonnes), mais aussi de mines abandonnéespar leurs anciens concessionnaires et quiont été rouvertes : mines de Timezrit, duZaccar, de Béni Saf. Malgré tout, ces expor-tations restent minimes à l'échelle mondialeet surtout le minerai de fer est durementconcurrencé : en effet, ce minerai à 55 % deteneur moyenne est souvent bien éloigné dulittoral (les mines de l'Ouenza sont à plus de300 km d'Annaba (Bone), le port exporta-teur) et les frais de transport comptentselon les mines de 37 à 50 % dans le prix devente du minerai. L'Algérie exporte égale-ment de petites quantités de minerais nonferreux : cuivre, 4.000 tonnes, plomb et zinc,18.000 et 62.000 tonnes.Par contre, 1964 a été une mauvaise annéepour les phosphates : les exportations ontété presque nulles. La mine du Kouif estépuisée. Le gisement du Djebel Onck est encours d'aménagement et dans le courant de

1965, l'Algérie pourra reprendre sa placesur le marché mondial des phosphates : lesprévisions portent sur une exportation de900.000 tonnes de phosphate enrichi paran.3°) Les importations sont beaucoup plusdifficiles à saisir en l'absence de statistiquesdouanières. Quelques traits d'ensemblepeuvent cependant être dégagés:a ) la part des produits alimentaires resteimportante et même surprenante par cer-tains côtés. Elles comptent pour 25 à 30 %des importations (26 % en 1963 et 30 % surle premier semestre de 1964). Elles dépas-sent le taux des années précédentes. L'Algé-rie importe de grandes quantités de viandeet de produits laitiers car l'élevage algérienest loin de pouvoir satisfaire les besoins. Letroupeau bovin a beaucoup souffert de laguerre : en 1954 l'Algérie comptait6.000.000 d'ovins, elle n'en a plus que4.000.000, alors que la population a consi-dérablement augmenté. Le troupeau bovinest très réduit : 300.000 malgré les effortstentés pour son adaptation. Tout le sucreconsommé (240.000 tonnes) vient del'étranger. L'Algérie achète aussi des oléagi-neux et les articles tropicaux qu'elle ne pro-duit pas : thé, café (30.000 T) et bananes(17.000 T). En parcourant les statistiqueson est surpris de constater que l'Algérie quiexporte des pommes de terre en importedes quantités équivalentes car il lui estimpossible de conserver dans de conditionssatisfaisantes les produits de sa récolte.Enfin, l'Algérie, en 1964, maintient sesimportations de blé tendre (690.000 quin-taux). Ces importations substantielles deproduits alimentaires traduisent l'inadapta-tion de l'agriculture aux besoins du pays ;b) les textiles, notamment les cotonnades,sont aussi un produit d'importation tradi-tionnel de l'Algérie. Ils comptent pour 15 %dans l'ensemble des importations ;c) le reste est constitué par les produitsindustriels : métallurgiques, électriques etchimiques.En l'absence de toute statistique d'en-semble, il est bien difficile ďévaluer la part

des biens d'équipement et de biens deconsommation. A titre indicatif, les servicesde la planification avancent pour 1963 leschiffres suivants : 24 .% pour les biensd'équipement, 33 % pour les biens manu-facturés de consommation. Il semble quepour 1964, le pourcentage des biens d'équi-pement se soit maintenu : les grands tra-vaux se sont en effet poursuivis (construc-tion du troisième oléoduc, édification ducomplexe sidérurgique d'Annaba, etc.).III. A la recherche de nouveaux clients etfournisseursAvant 1962, plus de 80 % des échanges sefaisaient avec la France (en 1960 : 83,9 %des exportations, 80,8 des importations).L'Algérie a le désir de rompre ces liens tropétroits de dépendance économique : elleentend «diversifier son commerce exté-rieur». En fait, il ne s'agit pas de remplacersystématiquement le marché français pard'autres. Le but est de trouver de nouveauxdébouchés afin d'intensifier les échanges.Depuis 1963, de nombreux accords bilaté-raux ont été conclus avec des pays euro-péens : Suisse, Espagne ; avec des pays envoie de développement : l'Egypte, Tunisie,Maroc, et surtout avec les pays socialistes :U.R.S.S., Bulgarie, Cuba, Yougoslavie, ChinePopulaire, etc. Par ailleurs, des statistiquesconcernant le Service de l'Expansion com-merciale de la Chambre de Commerce d'Al-ger permettent de cerner cet effort de diver-sification. Ce service s'efforce d'établir desrelations entre commerçants algériens etcommerçants étrangers : les statistiques de«mises en relations d'affaires» pour 1964sont assez révélatrices : sur 761 proposi-tions, le Japon vient en tête avec 95 proposi-tions (soit 12,6 %), la France au second rangavec 61 propositions, soit 10,5 % 5, puis despays comme l'Allemagne Occidentale (10 %des propositions), l'Italie (8 %), l'Espagne(5 %). Les U.S.A. sont plus mal placés avecun pourcentage de 3,5. Pourtant, les difficul-tés sont grandes et il y a bien peu de chan-gement dans la répartition géographiquedes échanges commerciaux.1°) Les échanges franco~algériens restentde très loin les plus fournis. La Francedemeure le premier client et le premierfournisseur de l'Algérie 6. Elle achète 75,1% des produits algériens et lui fournit 71 %de ses achats. Ce pourcentage élevé estpourtant depuis 1961 en légère diminution,surtout pour les importations.
PART DE LA FRANCE DANS LE
COMMERCE EXTÉRIEUR
ALGÉRIEN EN %5. Le chiffre concernant la France n'a pas lamême signification que pour les autrespays. Les circuits commerciaux entre lesdeux pays sont établis de longue date et lesrelations s'établissent directement sanspasser par l'intermédiaire de la Chambre deCommerce. 6. L'Algérie reste aussi pour laFrance un partenaire important : dans lazone franc les échanges avec l'Algérie figu-rent au premier rang. Dans l'ensemble deséchanges français pour 1964, ils représen-tent 8% aux importations et 5,5 % auxexportations.

La balance commerciale avec la France estdésormais excédentaire : c'est le fait le plusmarquant alors qu'avant 1961 elle était aucontraire largement déficitaire.Les exportations sont en augmentation parrapport à 1963. Elles bénéficient, à vrai dire,de grandes facilités. D'une façon générale,les produits algériens pénètrent en Franceen franchise douanière. Cependant des dis-positions particulières s'appliquent au vinet aux fruits et légumes. L'importation desvins est, on l'a vu, contingentée, les fruits etlégumes sont soumis à la procédure des prixminima : ils entrent librement sauf si lesprix français descendent au-dessous d'uncertain niveau.— Les produits agricoles constituent plusde 37 % des exportations algériennes versla France. La France achète la quasi totalitédu vin exporté, des primeurs (95 %). Par

contre la part des agrumes est en diminu-tion (elle a acheté 87 % des agrumes en1963, mais seulement 70 % en 1964). LaFrance se procure aussi des produits del'agriculture traditionnelle: olives (80 % desexportations), alfa (50 % des exportations),liège et tabac.— Les produits pétroliers constituentdésormais l'essentiel (57 % ) des achatsfrançais. 76 % du pétrole algérien est écou-lé sur le marché français, soit 20 millions detonnes. Depuis avril 1964, avec la mise enservice de la raffinerie d'Alger, la Franceachète également des produits raffinés(700.000 tonnes).— Par contre, les minerais n'ont représentéqu'une faible part des échanges (1,2 %) : laFrance achète avant tout le minerai de zinc.Les importations en provenance de la Fran-ce sont en sensible diminution par rapport à1963 (10 %). Il est plus facile pour l'Algériede trouver de nouveaux fournisseurs que denouveaux clients. Les marchandises fran-çaises bénéficient aussi d'un tarif douanierpréférentiel. Par ailleurs 65 % des marchan-dises contingentées étaient réservées auxproduits français en 1964 7. La France satis-fait l'essentiel des importations alimen-taires de l'Algérie : produits laitiers, viande,sucre (180.000 tonnes sur les 220.000importées). La France fournit l'Algérie enoléagineux. Au total les produits alimen-taires représentent 23 % des achats algé-riens en France. Les textiles constituent unposte important (19 % des importations) lereste est constitué en 1964 par des produits

   
    

  
                                                                                   

               
   

                                                                                                    
    
                                                     

                                                                                                                                                                  
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Les documents exclusifs que vous allez lire, certainement pour
la première fois, sont tirés du livre de Georges Mutin «LE
COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'ALGÉRIE EN I964». Au cours de ces
années, le commerce extérieur a pris une place de plus en plus
importante dans l'économie algérienne. 
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    ériens avant le pétrole?
   T, AVANT TOUT, UN EXPORTATEUR DE PRODUITS BRUTS AGRICOLES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     

 
                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                               

industriels, métallurgiques, électriques etchimiques.
LES ÉCHANGES AVEC LES PAYS
DE LA COMMUNAUTÉ
ECONOMIQUE EUROPÉENNE 2°) Les échanges avec les autres pays de laCommunauté Economique Européenne sesont développés. Avec l'Allemagne del'Ouest le solde de la balance commercialeest positif. La République Fédérale participepour 7,5 % aux exportations (pétrole885.000 t. ; minerai de fer 386.000 t. etagrumes) contre 1,9 % aux importations.L'Italie vient en seconde position, ses achatsnotamment de minerai de fer (850.000 t.),de pétrole, dépassent ses ventes de textileset de produits manufacturés. La Belgique etla Hollande ont une part beaucoup plusréduite. Au total, les partenaires de la Fran-

ce dans le Marché Commun comptent pour10,6 % aux exportations, 6,1 % aux impor-tations de l'Algérie.
LA PART DES CINQ
PARTENAIRES
DE LA FRANCE A LA C.E.E.II semble bien que la politique de diversifi-cation a consisté à déplacer une partie destransactions faites avec la France sur lesautres marchés de la C.E.E. Le problème del'association de l'Algérie à la C.E.E. n'est pasencore tranché. En attendant, pourtant, lesSix ont décidé d'étendre à l'Algérie la réduc-tion douanière applicable à partir du 1erjanvier 1965.3°) Si on fait entrer en ligne de compte leschiffres concernant la Grande-Bretagne quiachète plus d'un million de tonnes de mine-rai de fer, près de la moitié de l'alfa, on serend compte que les relations commercialede l'Algérie sont avant tout tournées versl'Europe Occidentale.
LA PART DE LA C.E.E.
ET DE LA GRANDE-BRETAGNE4°) Les courants d'échanges vers le conti-nent africain sont peu affirmés. Les pays duMaghreb ont des économies trop peu com-plémentaires pour alimenter des relationscommerciales soutenues. La part de la Tuni-sie est infime, le Maroc est surtout un four-nisseur de denrées agricoles. Les liens avecl'Afrique Noire sont aussi très ténus : seule

la Côte d'Ivoire compte vraiment pour sesventes de produits tropicaux (bananes etcafé).5°) Cependant 1964 a vu l'apparition departenaires nouveaux pour l'Algérie : cesont les pays socialistes. Les échanges sem-blent se confirmer dans les premiers moisde 1965. Ils restent bien timides et ne repré-sentent guère plus de 4 à 5 % dans l'en-semble des échanges algériens. L'U.R.S.S.maintient ses achats traditionnels de liège(50 % de la production), mais depuis 1964s'y ajoutent les agrumes (15.000 t.) et leminerai de fer en provenance de la mine duZaccar (241.000 t.). Les démocraties popu-laires ont également fait des achats de mine-rai de fer (Tchécoslovaquie, Bulgarie) etd'agrumes (Tchécoslovaquie). La Chine estun client nouveau pour l'Algérie. Elle achètenotamment des camions Berliet fabriquésdans l'usine de Rouiba, près d'Alger.6°) Enfin, deux pays prennent une placeimportante aux importations : les Etats-Unispour 8 % et divers indices laissent présagerque l'implantation américaine ira en sedéveloppant. Le Japon cherche également àfaire la conquête du marché algérien, maisen 1964, il n'est intervenu que pour 1 %dans les importations.
IV. VERS UNE NOUVELLE
GÉOGRAPHIE PORTUAIREL'activité portuaire a subi les contrecoupsde l'évolution du commerce extérieur. Enraison du morcellement et de l'allongementde la façade littorale, aucun port ne peutprétendre à jouer un rôle majeur. Tous peu-vent être présentés comme des exemples deports à fonction régionale : ils sont reliés parroute et voies ferrées à un arrière-pays oùse succèdent plaines littorales et sublitto-rales et pour certains d'entre eux hautesplaines et désert. Jusqu'à l'Indépendance,leur trafic était disproportionné en valeur etparfois en poids. Les importations de maté-riel, de produits de consommation destinésavant tout à la clientèle européenne l'em-portaient de loin sur les exportations. Avecla chute des importations, la baisse de cer-taines exportations, l'activité portuairedepuis 1962 a beaucoup baissé et en 1963on a pu faire des comparaisons parfois troprapides avec les années précédentes.En fait, ces ports sont en pleine mutation. Laplupart ont tendance à devenir ce que l'onpourrait appeler des ports industriels.Comme beaucoup de pays en voie de déve-loppement l'Algérie cherche à «valoriser»ses produits d'exportation. Elle veut cesserd'être uniquement un exportateur de pro-duits bruts. Elle tente de faire subir une pre-mière transformation à ses produits : aupétrole, au gaz, aux minerais. Bien souvent,la localisation la meilleure pour ces opéra-tions est portuaire. Tous les ports ne sontcependant pas concernés au même degrépar cette politique. 1°) Certains ports ontconservé intégralement leurs anciennesfonctions régionales. Ce sont des ports dontle trafic total a baissé de plus de moitié parrapport à 1960 ou 1961. Mostaganemillustre bien ce fait; le trafic de 1960 portaitsur 672.000 tonnes, en 1963, il n'était quede 325.000 tonnes. Ce sont les importationsqui ont subi la plus forte réduction (plus de75 % : 50.000 tonnes contre plus de200.000) : Mostaganem dessert, en effet,l'Oranie orientale qui était une région large-ment européanisée. Le chiffre des exporta-tions s'est mieux maintenu : (275.000tonnes contre 420.000 en 1960). Mostaga-nem est resté en 1963 le port d'exportationdes vins (plus de 75 % de son tonnage) etdes agrumes (20 %). Skikda (ex-Philippevil-le) offre un exemple analogue : 500.000

tonnes en 1964 contre 937.000 en 1960. Lesexportations, comme à Mostaganem, ontmieux résisté. En liaison ferroviaire et rou-tière avec Constantine et sa région avec, auSahara, Biskra et Touggourt, le port exporteavant tout des produits agricoles : la quasitotalité des dattes (26.000 tonnes) qui pro-viennent de la région de Biskra, des céréalesdes hautes plaines constantinoises (45 % dutonnage), les agrumes de la région littorale.Les importations n'ont diminué que de moi-tié (270.000 tonnes contre 600.000) carelles sont destinées à ravitailler la ville deConstantine.2°) Les ports exportateurs de produitsminiers manipulent des tonnages plus sub-stantiels. Bejaia (ex-Bougie) est devenugrâce au pétrole le premier port, en tonnagede l'Algérie. Bien abritée des vents du Nord-Ouesř, la rade de Bejaia est un des meilleursmouillages de l'Algérie en eau relativementprofonde (de 10 à 13 mètres). Le port, reliéau gisement d'Hassi-Messaoud par un oléo-duc de 660 km, a connu en 1964 un trafic de14,8 millions de tonnes en presque totalitécomposé par les exportations de pétrole(Bougie n'exporte que très peu d'agrumeset de minerais), les importations n'ont portéque sur 144.000 tonnes.Annaba (ex-Bône) a connu depuis 1960 unebaisse considérable de son trafic qui de 4,4millions de tonnes a passé à 2,4 en 1963pour se relever légèrement en 1964 : 2,9millions de tonnes (2,6 aux exportations, 0,3aux importations). Dans ce bilan la chutedes «marchandises diverses» est importan-te : les importations ont baissé de plus des2/3 (170.000 tonnes contre 600.000 en1960), les exportations (vins, céréales,agrumes, alfa) sont aussi en déclin (165.000tonnes contre 200.000). Ainsi, Annaba, reliépar voie ferrée aux mines de l'Ouenza et auxgisements de phosphates, reste-t-il avanttout un port exportateur de minerais (95 %des exportations, soit 2,4 millions detonnes). Il a connu en ce domaine quelquesdifficultés en 1964 : les exportations dephosphates ont presque cessé. Cependantl'avenir immédiat du port s'annoncemeilleur : la reprise des exportations deminerais de fer, sensible dès 1964, se confir-me pour 1965 et dès 1966 le port pourracompter sur les phosphates du gisement duDjebel Onck (prévisions de 900.000tonnes). A plus longue échéance, la progres-sion du trafic portuaire est liée à l'aménage-ment de la plaine ď Annaba, déjà largementcommencé. Le barrage de la Bou Namoussa,inauguré au printemps 1965, permettra l'ir-rigation de 15.000 ha environ. Les exten-sions du secteur irrigué pourront fournirdes nouveaux produits d'exportation(agrumes surtout). Par ailleurs, le complexe

sidérurgique est en cours d'édification :c'est un nouvel exemple de localisation litto-rale de la sidérurgie. Il traitera du mineraide fer algérien de plus faible teneur que leminerai marchand. Le port importera lecoke nécessaire et exportera des produitssidérurgiques.3°) Ce sont les deux grands ports commer-ciaux : Alger et Oran qui ont connu les modi-fications les plus importantes en 1964. Levolume des échanges d'Alger pour 1964reste du même ordre que celui de 1960 oudes années précédentes : 4,4 millions detonnes contre 4,7 en 1960. Mais la structuredu trafic a bien changé. La part des «mar-chandises diverses» (pétrole exclu) a dimi-nué depuis 1960 : de 3,1 millions de tonnesà 2. La baisse porte avant tout sur les impor-tations : produits de consommation, maté-riaux de construction ; seules les importa-tions de machines et matériel métalliqueont progressé en raison de la constructiondu 3e oléoduc. Les exportations ont variédans de moindres proportions. Alger resteexportateur de produits agricoles : vins(400.000 tonnes), fruits (42 % des agrumesexportées par l'Algérie) primeurs (80 % desexportations algériennes), alfa. En outre,Alger exporte le minerai de fer du Zaccar(240.000 tonnes). Mais ce sont surtout leshydrocarbures destinés à la raffinerie8 miseen service en avril 1964, qui ont permis auport de maintenir son trafic. Le pétrole esttransporté par tanker de Béjaia au port d'Al-ger, il est acheminé ensuite par canalisa-tions vers la raffinerie d'El Harrach (MaisonCarrée) dans la banlieue industrielle d'Al-ger. L'Algérie cesse désormais d'importerdes produits raffinés : elle va, au contraire,s'en trouver exportatrice car la capacité deraffinage de 2.500.000 tonnes excède lesbesoins intérieurs. En 1964, la raffinerie atraité 1.360.000 tonnes, 900.000 tonnes ontété livrées sur le marché algérien (dont300.000 par cabotage) ; le reste a été expor-té vers la France.Oran est le port dont la baisse de trafic a étéla plus spectaculaire. On a parlé d'un véri-table déclin du port: (1.700.000 tonnes en1964 contre 2.900.000 en 1960). Il restetout de même le grand port de l'Oranie maisson trafic a souffert du départ des Euro-péens. Les importations sont tombées à800.000 tonnes. Aux exportations Oran estconcurrencé par d'autres ports : Mostaga-nem exporte des produits agricoles ; BéniSaf est un petit port exportateur de mineraisde fer (150.000 tonnes en 1964). Le port n'aembarqué en 1964 que 900.000 tonnes: lesvins comptent pour plus de la moitié (55%), les céréales pour 16 % : Oran est ledébouché des «Plaines à farine» de l'Oranie(Sidi Bel Abbès). I.Med Amine
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

La campagne électorale del’élection présidentielle enLibye n’a toujours pasdébuté, alors que 2,5 millionsd’électeurs sont censés serendre aux urnes dans neufjours, le 24 décembre. Pis, laliste définitive et officielle descandidats n’a toujours pas étédévoilée par la Haute commis-sion nationale électorale(HNEC), alors qu'elle devaitêtre annoncée au plus tardquinze jours avant la date duscrutin. Sa publication a mêmeété reportée sine die, le 11décembre, par la HNEC, qui estsous le feu des critiques.Un scrutin censé être l’aboutis-sement d’un interminable pro-cessus politique parrainé parl’ONU, après la décennie dechaos qui avait suivi la chute durégime du colonel Kadhafi en2011, et de luttes fratricidesentre deux camps rivaux, l’undans l’Ouest et l’autre dansl’Est.Ce n’est pas tout, puisqu’àquelques jours du scrutin, la loiélectorale ne fait toujours pasl’unanimité dans le pays. Untexte qui n'a pas été voté par leParlement, mais directementratifié par son chef, AguilaSaleh, un allié de l’un des prin-cipaux candidats, le maréchalKhalifa Haftar qui contrôle defacto l'est et une partie du sudde la Libye.La loi électorale est notammentrejetée par plusieurs forcespolitiques qui l’accusent d’êtretaillée sur mesure pour lemaréchal, car elle lui permetd'être candidat à la présiden-tielle mais aussi de pouvoirretrouver son poste de militaires'il n'était pas élu.L'ensemble de ces facteursentretiennent la confusion dans

le pays alors que tout porte àcroire que le calendrier électo-ral, qui prévoit également deslégislatives en janvier (initiale-ment prévues en décembre),risque fort de ne pas être res-pecté. Le scénario d'un reportest même désormais plusqu’envisageable, alors mêmeque le gouvernement libyens'est déclaré dimanche "prêt"pour l'organiser."Le gouvernement n'a pas lési-né sur les moyens et les effortspour soutenir la HNEC. Nousavons l'opportunité de faire du24 décembre un jour histo-rique", a affirmé RamadanAbou Jnah, qui assure l'intérimà la tête du gouvernementdepuis que le Premier ministre,Abdelhamid Dbeibah, s'estporté candidat à la présiden-tielle. "Le climat n’est pasrationnellement propice pour

organiser des élections" "Il estévident que ces élections sonttrès compromises au vu de lasituation politique, légale etsécuritaire en Libye, constateHafed al-Ghwell, spécialiste dela Libye et chercheur auprès duForeign Policy Institute (FPI) del'Université Johns Hopkins, àBaltimore, interrogé par France24. Le climat n’est pas ration-nellement propice pour organi-ser des élections de ce type, etles principaux candidats nesemblent pas prêts à participerà un scrutin d’une manièresérieuse et loyale."Et de souligner : "La commu-nauté internationale fait minede traiter avec ce pays commes’il s’agissait d’un État stable, orc’est une illusion car il n’y amême pas d’État en Libye, il n’ya pas d’institutions, il n’y a quedes camps rivaux et des milices

qui se font face." Pour Hafed al-Ghwell, aucun camp n’est prêt àreconnaître les résultats duscrutin. "Vous avez d’un côté unmaréchal qui est à la tête d’unÉtat dans l’État, Khalifa Haftar,qui ne semble pas prêt d’accep-ter un autre résultat que sapropre victoire, poursuit-il. Enface, d’autres parties ont préve-nu qu’elles ne le reconnaî-traient pas s’il l’emporte."Outre le maréchal Khalifa Haf-tar et le Premier ministreAbdelhamid Dbeibah, Seif al-Islam Kadhafi, le fils de l’anciendictateur Mouammar Kadhafi,recherché par la Cour pénaleinternationale (CPI) pour"crimes contre l'humanité", faitégalement partie des dizainesde candidats à la présidentielle.Sa candidature avait été rejetéedans un premier temps, pournon-conformité avec la loi élec-

torale, avant d'être finalementacceptée. Hafed al-Ghwell esti-me même que le maintien dansles conditions actuelles del’élection en décembre pourraitreplonger la Libye dans la vio-lence, alors que l'émissaire del'ONU pour la Libye, Jan Kubis, ajeté l'éponge un mois avant laprésidentielle."La communauté internationalea fait pression ces derniersmois pour que le scrutin sedéroule à la date prévue sansprendre en compte la réalitésur le terrain, conclut-il. Jepense que si jamais l’électionest organisée dans un telcontexte, il ne faudra pas s’at-tendre à qu’elle apporte de lastabilité, mais bien au contrai-re, elle risque de compliquerencore plus la situation dans lepays."
R.I./agences

LIBYE :  

Le report de la présidentielle, inéluctable ?
À moins de deux semaines de l'élection présidentielle, prévue le 24 décembre, la Libye reste plongée dans l’incertitude.
Alors que la liste définitive des candidats n'a toujours pas été publiée, le calendrier électoral semble intenable, la campagne
n’ayant même pas commencé.  

NIGER   
Le président Bazoum demande à la France d’ouvrir une

enquête sur les heurts avec «Barkhane»

Le président nigérien,Mohamed Bazoum, ademandé à la France d’ou-vrir une enquête sur lesheurts qui se sont déroulés àla fin de novembre sur laroute du convoi militaire dela force « Barkhane ». Selonun bilan établi par Niamey,

trois personnes avaient ététuées et dix-sept autres bles-sées, dans des tirs imputésaux forces nigériennes parcertains, françaises pard’autres.« S’agissant des militairesfrançais, j’ai exigé des auto-rités françaises qu’elles

ouvrent une enquête en vuede sanctionner ceux qui ontété coupables d’actes répré-hensibles », a expliqué leprésident nigérien dans unmessage radio-télévisé àl’occasion du 63e anniver-saire de la proclamation dela république dans cetteancienne colonie française.Ce convoi militaire français,parti d’Abidjan, la capitaleéconomique ivoirienne,devait rejoindre Gao, auMali, comme cela se produitfréquemment depuis ledébut de l’intervention fran-çaise au Sahel en 2013. Maisil est devenu un symbole del’hostilité à l’engagementarmé de la France au Sahel,qui grandit au Mali, au Bur-kina Faso et au Niger, chezdes populations excédéespar les violences djihadistesdevenues omniprésentes.Le convoi avait d’abord été

bloqué et caillassé à Kaya,dans le centre du BurkinaFaso, avant de reprendre saroute quelques jours plustard et d’être à nouveauinterrompu par des mani-festants en colère à Téra,dans l’ouest du Niger. Troisd’entre eux avaient été tuésdans des tirs dont l’originereste incertaine. A l’époque,le ministère de l’intérieurnigérien avait expliqué que« des manifestants très vio-lents » avaient bloqué leconvoi sous escorte de lagendarmerie nigérienne. Ilavait ajouté, sans précisers’il faisait référence à la gen-darmerie ou à la force « Bar-khane », que « dans sa tenta-tive de se dégager elle[avait] fait usage de la force». Le convoi avait finalementpu reprendre la route pourGao.
R.I./Rfi

MALI : 

28 CASQUES BLEUS TUÉS
ET 165 BLESSÉS EN 2021
Vingt-huit Casques bleus ont été tués et 165
autres blessés au Mali en 2021, a indiqué,
jeudi, El Ghassim Wane, chef de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), lors
d'une conférence de presse à Bamako.
Selon Wane, 50 % des incidents à la base de
ces décès et blessures ont été causés par des
mines artisanales. "Je sors tout juste d'une
cérémonie commémorative à la mémoire de 8
Casques bleus qui ont perdu la vie dans le cadre
de leurs fonctions. Je m'incline ici devant leur
courage, leur détermination et leur
professionnalisme dans des contextes
dangereux pour assurer la sécurité des
populations les plus vulnérables", a-t-il déclaré.
Ces huit Casques bleus ont été tués le 8
décembre dernier quand un convoi logistique de
la MINUSMA a heurté une mine artisanale entre
Douentza et Sévaré, dans le centre du pays.
Depuis 2012, le Mali est confronté à une
profonde crise multiforme aux niveaux
sécuritaire, politique et économique. La
MINUSMA a déclaré avoir effectué 13.000
patrouilles et 100 opérations de janvier au 16
décembre

RR..II..aaggeenncceess



      

                      
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        

                                                         

                                                       

                                                  
 

 

     
    

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              
 

  
       

 

M.D.La même source précise qu’une offreconcrète est parvenue à l’entourage deBelaili, en effet, le Getafe (premièredivision espagnole / LIGA) voudraits’attacher ses services dès le prochainmercato hivenral. Toujours selon Kooo-ra, Belaili tranchera décidera de sa pro-chaine destination après la fin de laCoupe Arabe des Nations, qui se dérou-le actuellement au Qatar."Merci beaucoup au club Qatar SC pourles moments passés à vos côtés et unénorme merci aux supporters et à ladirection. Je suis désormais un joueurlibre", a posté Belaïli sur son compteInstagram.Selon Foot Mercato, Saint-Étienne,plongé en pleine cure d’austérité, faitaussi partie des courtisans. Mais l’ASSEn’est pas seule sur le dossier. Le joueura d'ailleurs fait savoir à beIN Sportsqu'il allait signer en Europe. Le nom deson futur club n'a en revanche pasencore filtré.Montpellier s’activerait aussi sur l’in-ternational algérien (29 sélections, 6buts). Selon la chaîne Qatar Televisions,le transfert de Belaïli au MHSC serait en

très bonne voie. Il serait même actéselon un journaliste en plateau mêmesi rien n’a encore été confirmé à cesujet.Le fennec de l’équipe d’Algérie avaitrejoint le championnat qatari durantl’intersaison 2020-2021 pour uncontrat de deux saisons, en provenancedu Ahly Djeddah (Arabie saoudite).Depuis son arrivée, le natif d’Oran a

nettement influencé le jeu de son équi-pe, en 24 matchs disputés, Belaili amarqué 17 buts, et délivré 3 passesdécisives.Tout cela a fait grimper la cote de l’an-cien joueur de l’ES Tunis, surtout aprèss’être illustré de fort belle manière lorsde la Coupe Arabe à laquelle il participepour la première fois avec la sélectionalgérienne des joueurs locaux.

FOOT

Belaïli résilie avec le Qatar
SC et va signer en Europe 

11
L’EXPRESS 202 - DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021 SSPPOORRTTSS

L’ailier international
algérien Youcef Belaili, en
rupture de ban avec le Qatar
SC, devrait s’engager
prochainement avec un club
européen plus précisément
en Espagne, a rapporté
jeudi soir le site spécialisé
Kooora.

MATCH DES LÉGENDES  
SAIFI, HALLICHE ET MADJER RENONCE À
CAUSE D’UN ENTRAÎNEUR ISRAÉLIEN !

R.S.Trois anciens internationaux algériens (Rafik Saifi,Rabah Madjer et Rafik Halliche) qui devaient partici-per, avant hier à la rencontre « un match de Galaentre les légendes du foot arabe et mondial », ontrenoncé et ce à cause de la présence de l’entraîneurisraélien Avram Grant.En effet, le Qatar a réussi le pari de rassembler unnombre important de légendes arabes et mondialesautour d’un match ce vendredi 17 décembre. Cafu,Javier Mascherano, Andrea Pirlo, Tim Cahill, YayaTouré, Wael Gomaa (Egypte), Younis Mahmoud(Irak), Sami al-Jaber (Arabie Saoudite) ainsi qued’autres stars ont répondu présents.Rafik Halliche, Rabah Madjer et Rafik Saifi étaientégalement de la partie mais la présence de l’ancienentraineur israélien de West Ham a poussé lesanciens capitaines de la sélection algérienne à s’ab-senter. Le match s’est terminé par la victoire del’équipe des légendes arabes sur l’équipe deslégendes mondiales après une séance de tirs auxbuts.
HAND/COUPE D’ALGÉRIE (MESSIEURS) 
QUALIFICATION HISTORIQUE DE L'ES
ARZEW AUX DEMI-FINALES

R.S.L'ES Arzew s'est qualifiée, pour la première fois deson histoire, au dernier carré de la Coupe d’Algériede handball (seniors) en battant le MC Saida (18-17)."Il s’agit d’une performance de taille pour notre clubet aussi pour le handball au niveau de l’Ouest dupays puisqu'aucune équipe de cette région n’a réussià atteindre ce stade de la compétition depuis 1999",s'est réjoui le président de l’ESA, Amine Benmoussa,dans une déclaration à l’APS. Les gars de la villepétrochimique ont disputé, à l’occasion de ce ren-dez-vous joué à Sidi Bel-Abbes, leur premier matchofficiel de la saison. Leur adversaire, lors du précé-dent tour, en l’occurrence l’OM Annaba, ayant décla-ré forfait, ce qui a permis aux Oranais de valider leurbillet pour les quarts de finale sur tapis vert. "C’est lefruit de la continuité, puisque la quasi-totalité denotre effectif est composé de joueurs issus des caté-gories jeunes. Contre le MCS par exemple, nousavons aligné trois éléments de l’équipe des juniors",s'est encore félicité le patron de l’ESA.Le club de la banlieue oranaise, qui s’apprête à orga-niser le Championnat arabe des clubs vainqueurs decoupes (messieurs et dames) en mars prochain, aentamé ses préparatifs en début octobre passé. Soneffectif a été renforcé seulement par deux nouveauxjoueurs, a fait savoir son président. Lors des demi-finales, l’ESA affrontera la JSE Skikda, malheureuxfinaliste de la dernière super-coupe d’Algérie, dansune salle qui reste à désigner.
COUPE ARABE 
LE QATAR VIENT À BOUT DE L'ÉGYPTE ET
TERMINE 3E PLACE 

R.S.Après un 0-0 à l'issue du temps réglementaire puisde la prolongation, c'est le Qatar qui a fini par triom-pher en battant l’Egypte aux tirs au but (0-0, 5 tab4), malgré un premier échec signé Al Ahydos danscette série. Après sa victoire en Coupe d'Asie en2019, le pays du golfe confirme à un an de sa Coupedu monde.La rencontre a été bien disputée, mais aucune desdeux équipes n’a réussi à prendre l’avantage tout lelong des 90 minutes. Le gardien qatari Barsham étaitsans doute le grand artisan de la victoire qatarieavec de multiples arrêts dont ceux sur les frappes deFathy et Zizo dans les dernières minutes du tempsréglementaire. Il a également été impérial au coursdes prolongations en repoussant les frappes de Taw-fik (98e) et Hamdy (113e) mais aussi grâce audouble parade sur la frappe de Tawfik à bout portantet la tête de Fathi (110e). Le score était ainsi de (0-0) après 120 minutes de jeu.Lors des tirs au but, le gardien qatari Bashram astoppé la frappe de Sheriff, offrant la victoire auxsiens (5-4) après à ce que les deux équipes ont man-qué chacune un tir par Alhaydos qui a buté sur ElShennawy et Hegazy, dont le tir a été repoussé par lepoteau gauche de Bashram. Un succès importantpour le pays hôte qui se console avec cette troisièmeplace en Coupe Arabe des Nations de la FIFA.

Le 32e de finale de Coupe de Franceentre le Paris FC et Lyon a été définiti-vement arrêté avant-hier après desincidents en tribunes alors les deuxéquipes étaient à égalité 1-1, une nou-velle interruption de match en cettesaison marquée par de nombreux inci-dents.Le speaker du stade parisien de Charlé-ty, accompagné du président du ParisFC, Pierre Ferracci, a annoncé vers22h50 "qu'en accord avec les autoritésla rencontre ne reprendrait pas".Le match n'avait pu reprendre alorsque les deux équipes s'apprêtaient à

donner le coup d'envoi de la secondepériode et que les équipes étaient àégalité 1-1. Quelques minutes aprèsl'égalisation lyonnaise de MoussaDembélé (44e) pendant la pause, desfumigènes ont été lancés aux abords duparcage lyonnais.Ils ont alors été ramassés par des sup-porteurs dans la tribune attenante,puis lancés à divers endroits de cettetribune avant de s'éteindre. Deuxexplosions de bombes agricoles ontégalement été entendues.Des bagarres ont éclaté et des mouve-ments de foule ont alors eu lieu dans le

parcage lyonnais et la tribune voisineentraînant le déploiement de forces del'ordre venus prêtés main forte auxstadiers. L'arbitre et les joueurs quiallaient donner le coup d'envoi de ladeuxième période ont regagné les ves-tiaires. Pour ne plus en ressortir.Ces incidents sont les derniers d'unelongue série dans les stades françaisdepuis le début de la saison. Ils inter-viennent trois semaines après ceuxd'OL-OM où le match avait égalementété arrêté après un jet de bouteilled'eau en plastique sur Dimitri Payet.
R.S.

R.S.Trois anciens internationaux algé-riens (Rafik Saifi, Rabah Madjer etRafik Halliche) qui devaient partici-per, avant hier à la rencontre « unmatch de Gala entre les légendes dufoot arabe et mondial », ont renon-cé et ce à cause de la présence del’entraîneur israélien Avram Grant.En effet, le Qatar a réussi le pari de

rassembler un nombre importantde légendes arabes et mondialesautour d’un match ce vendredi 17décembre. Cafu, Javier Mascherano,Andrea Pirlo, Tim Cahill, YayaTouré, Wael Gomaa (Egypte), You-nis Mahmoud (Irak), Sami al-Jaber(Arabie Saoudite) ainsi qued’autres stars ont répondu pré-sents. Rafik Halliche, Rabah Madjer

et Rafik Saifi étaient également dela partie mais la présence de l’an-cien entraineur israélien de WestHam a poussé les anciens capi-taines de la sélection algérienne às’absenter. Le match s’est terminépar la victoire de l’équipe deslégendes arabes sur l’équipe deslégendes mondiales après uneséance de tirs aux buts.

FOOT/COUPE DE FRANCE 

Le match Paris-FC-Lyon définitivement
arrêté après des incidents

MATCH DES LÉGENDES  

Saifi, Halliche et Madjer renonce 
à cause d’un entraîneur israélien !



      

                                                                                                                                                               

                                                                 

                                                                         

                                                                

          

  
 

               
              

            

         
  

    

                                                                          

                                                                                                                                                

                                                                                                                                   

     
   

  

  
  

 
  
     
     

       
       
     

    
    

      
       

      
      
     
      
     

    
       

     
   

         
      

     
    
     

   
    

      
     

    
      
     

  

  

  

     
       
    

    
     

    
    

    
   

    
     
      

      
      

    
   
     
   

    
     

      
     

   
    

   
   

     
        
       

       
    

       
     
  

L’EXPRESS 202 - DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021

Astreint au strict respectdes mesures de pré-vention sanitairecontre la propagation duCoronavirus, le public rela-tivement nombreux del’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih a eu droit durantprès de trois heures detemps, à un concert initiale-ment prévu pour rendrehommage à Seloua, icône dela chanson hawzi et la varié-té algérienne, disparue laveille de sa célébration, le 9décembre dernier.Dans une ambiance degrands soirs, le premiervolet de la soirée a étéconsacré à l’hommagerendu, à titre posthume, à lagrande Seloua, animé parles voix suaves de trois desmusiciennes de l’Orchestreandalou de l’Opéra d’Alger,Sabah El Andaloussia, RadiaNouaceur Yadi et SarahBelaslouni, qui ont brillam-ment interprété quelquespièces dans le genre hawzidu riche répertoire deSeloua.Les chanteuses lyriques ontnotamment enchaîné lespièces, "Loukane soltane elm’habba", "Ana’ladhi biyas’ken samim fouadi", "Elqad elli sabani", "Wa men libi djismi", "Atani zamani" et"qoudoum el habib", pourvoir ensuite, la ministre dela Culture et des Arts WafaChaalal rejoindre la scènepour remettre la distinctionhonorifique marquantl’hommage à Seloua, àSabah El Andaloussia,représentante de la famillede la défunte.Un programme varié pure-ment hawzi a été préparéavec une main de maîtrepar Naguib Kateb et sonorchestre pour soutenirsuccessivement, LamiaMadini, Esma Alla, Nadia

Benyoucef et Nardjess, unebelle réunion de cantatricesaux voix présentes et étof-fées, dotées de timbres auxlarges tessitures, issues del’ancienne et la nouvellegénération.Dans de belles variationsmodales et rythmiques, leschanteuses, qui se sontmises à l’heure de la tradi-tion andalouse avec destenues de circonstance,(Karakou, Caftan et serouelchelqa), ont rendu, entreautres pièces, "Ya badie elhosni ahif", "Ya r’qiq el had-jeb", "Ya qalbi khelli el hal","Ana touiri", "Nehwarohi’w’rahti", "El khilaâ taâ-jebni", "Harq ed’dhanamouhdjati" et "Sifetech’chemaâ wel qendil".En présence de représen-

tants de différentes mis-sions diplomatiques accré-ditées en Algérie, les sonori-tés aiguës des violons et dunay (flûte arabe), la densitédes notes des instruments àcordes, à l’instar du Oud, lakouitra et la contrebasse,ainsi que les cadences ryth-miques irrégulières, ontrelevé le ton du concert,créant des atmosphèresconviviales et festives.Empreints de sourires, debonne humeur et de lyrismepoétique, les intermèdesmarquant l’entrée des chan-teuses sur scène, ont ététrès appréciés par le publicqui inter-agissait avec lesodes de Moumen Haoua,animateur à l’Opéra d’Alger,qu’il déclamait en y mettantdans un ton feutré de

conteur, les nuances et lesintonations adéquates àchacun de ses textes.Cédant au déhanchement, lepublic, occupant les alléesréservées aux déplace-ments des spectateurs, asavouré chaque instant duspectacle dans la délecta-tion, remerciant les artistesavec des salves d’applaudis-sements et des youyousnourris.A l’issue de la soirée, WafaChaalal a remis des distinc-tions honorifiques à Nard-jess, Nadia Benyoucef etLamia Madini, représentantsa mère Salima, doyennedes professeurs du conser-vatoire d’Alger, virtuose dupiano et présidente de l’as-sociation andalouse "Essen-doussia" d’Alger. R. C.

CCUULLTTUURREE12

Un concert-hommage, aux divas de la chanson algérienne, Nardjess, Nadia Benyoucef et
Salima Madini, ainsi qu’à la grande et regrettée Seloua, récemment disparue, a été animé,
vendredi soir à Alger, par des cantatrices de renom, accompagnées par l’Orchestre andalou de
l’Opéra d’Alger, sous la direction de Naguib Kateb.

OPÉRA D’ALGER   

Concert de chants
en hommage aux divas
de la chanson algérienne

IL ÉTAIT LA VOIX DU
TÉNOR DE LA CASBAH

MMOOHHAAMMEEDD
LLAAMMAARRII DDEEUUXX

AANNSS DDÉÉJJÀÀ 

Il y a deux ans mourait Mohamed Lamari,
une des voix les plus marquantes de la
chanson algérienne des années 1960-
1990, qui a envoûté plus d'une génération
et représenté avec brio l'Algérie
indépendante durant une riche carrière de
65 ans, ponctuée par quelque 150 titres
chantés dans de grandes salles de
spectacles un peu partout dans le monde.
Ce fils de la Casbah, l'antique ''El
Mahroussa'', s'est lancé très jeune dans la
chanson, et travaillé avec plusieurs icônes
de la musique algérienne, à l'image de
Mohamed Habib Hachlaf, Mahboub Bati
ou Mustapha Toumi.
Avec son élégance et sa voix puissante qui
a envoûté l'Afrique, sublimé l'Europe et
conquis l'Asie, Lamari, avec son style de
crooner, devient très vite le symbole de la
jeunesse algérienne, dynamique,

ambitieuse, en ces débuts de
l'indépendance nationale. Celui qui avait
pour devise "se démarquer pour exister"
aura grandement contribué au
rayonnement culturel de l'Algérie, comme
en témoigne sa chanson "Rana Hna".
Célèbre pour son duo avec la diva africaine
Myriam Makeba, en interprétant le titre
"Africa", Mohamed Lamari a également
défendu les causes justes, notamment les
processus de décolonisation dans le
monde, en Afrique en particulier, conscient
de la portée et de l'importance de la
chanson et de la culture dans la défense et
la protection des nobles causes politiques
dans le monde.
Il avait toujours réagi avec humilité aux
succès qu'ils s'était forgé en chantant dans
plusieurs grandes villes du monde, comme
lors des événements prestigieux, soutenu

alors par de grandes personnalités
politiques et culturelles, nationales et
internationales.
L'interprète de "Mansit'chi", "Ah Ya Qalbi" et
de "Djazairia" a de tout temps rendu
hommage à la femme algérienne à travers
ses chansons, ainsi qu'à son pays, l'Algérie.
Outre son célèbre duo avec Myriam
Makeba, il a dédié également ses
chansons à des figures révolutionnaires
emblématiques comme dont Ernesto Che
Guevara ou Nelson Mandela.
Distingué à de nombreuses occasions,
Mohamed Lamari avait reçu en 2017 la
médaille de l'ordre du mérite national avec
rang de "Achir", et une biographie intitulée
"Le ténor de la Casbah" lui également été
dédiée par le journaliste Abdelkrim
Tazarout.

RR.. CC..

Dans son dernier roman "Les amoureux
timides, la perdition de l'être préhistorique

contemporain", l'écrivain Smaïl Yabrir propose un
regard critique et pessimiste sur l'homme
moderne et sa vie bruyante chargée d'ondes
négatives et d'artifices qui meublent sa
citadinité, dénonçant dans cet ouvrage un recul
palpable des valeurs dans le monde. Publié en
Algérie aux éditions "Hibr", mais aussi en Tunisie
et en Egypte par des éditeurs locaux, ce roman
relate en 197 pages l'histoire de Mahfoudh, un
personnage fantaisiste vivant un exil volontaire
en refusant son environnement et son époque
pour se réfugier dans une ère préhistorique
imaginaire. Cet individu est dévoilé par
Chemoussa, jeune journaliste à la télévision,
obligée par un patron tyrannique d'interviewer
Mahfoudh qui est connu dans sa région comme
une personne mentalement instable. Après avoir
difficilement accordé sa confiance à la
journaliste, Mahfoudh commence à livrer sa
vision de la vie et ses souvenirs évoquant sa
mère, son ami le plus proche et nombreuses
histoires d'amour. Rapidement séduite par ce
personnage atypique, la jeune journaliste se
rapproche de Mahfoudh, compatie à son
malheur et lui confie ses histoires faites de
perdition, de déceptions amoureuses et de
frustrations. Une relation amoureuse commence
à prendre forme entre les deux personnages
dans une trame surréaliste montrant que
l'homme moderne n'est pas forcement meilleur
que ses ancêtres. L'auteur dénonce un discours
hypocrite et égoiste moderne en le confrontant à
des concepts plus humains et plus simples
appelant à "accepter sa laideur intérieur et
crucifier l'illusion de la beauté (...) pour
comprendre ce que nous sommes et
comprendre son époque". Ecrit dans une langue
arabe raffinée avec un déroulement fluide du
récit, "Les amoureux timides" porte une
dimension philosophique et humaine des plus
importante servie par une immersion dans les
personnalités des amoureux avec de nombreux
symboles en lien avec l'histoire et la préhistoire,
le roman étant inspiré d'une gravure rupestre, de
la région de Ain Naga à Djelfa, représentant un
homme et une femme, surnommés par les
habitant, "Les amoureux timides". Le roman
convoque également le monde des médias, un
univers où l'auteur a travaillé pendant de
longues années, en plus de nombreux titres de
littérature et de références en arts plastiques.
Romancier, poète et dramaturge, Smaïl Yabrir,
né en 1979, a publié ses deux premiers recueils
de poésie "Premiers rituels" et "L'exercice" en
2008 avant de publier son premier roman
"Yamonda". Il est également l'auteur de "Le
testament d'un sot" primé au Soudan, de
"Maoula EL Hayra", prix Mohamed Dib, et
d'autres recueils de poésie et textes
dramaturgiques dont "Aâttacha" et "Le narrateur
dans le conte", primé aux Emirats Arabes Unis.
L'auteur annonce également la sortie, en mars
prochain, d'un recueil de nouvelles et d'une
nouvelle œuvre poétique. AAppss

LITTÉRATURE  
SMAIL YABRIR QUESTIONNE
L'HOMME MODERNE
DANS «LES AMOUREUX
TIMIDES»
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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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L’EXPRESS DU 19/12/2021 ANEP : N° 2116022274

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

          



L’EXPRESS 202 - DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021
14 3     

    
  

  
   

   
  

  

 
 

   
  

  
   

     
    
     

      
     
   

   
      
      

     
    
    

    
   

     
      
    

      
    

    
   

      
   
    

      

   
   

      
      
      
     

    
   

      
      

   
    
    
    
   

     
   

     
     

     
    

      
      

   
   

     
   

       
      
      

     
    
    
     

        
     

            
  

     
  

   
     
  

   

     
   
  
  

     
    

     
  
    
   
  

      
   
    
  
  

   
    
   

  
    

    

  
   

   
   
   

    
  

   
  
  
   

     
   

       
   

    
     

                                                                                                                                                                   

                                  

                                             

                                                                                                  

              
             
             

                 
  

        
    

    

        

     
             

          
                  
             
             
           

                
             
   



L’EXPRESS 202 -DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021 15

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Le ministère de la Santé a annon‐cé, hier, dans un communiquépublié sur sa page Facebook, 286nouveaux cas confirmés de coro‐navirus (Covid‐19), 185 guéri‐sons et 05 décès ont été enregis‐trés durant les dernières 24heures en Algérie. Selon la mêmesource, 24 patients se trouventactuellement en soins intensifs.
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COVID-19 EN ALGÉRIE : 140 NOUVEAUX CAS, 
105 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

C’était le grand jourpour l’Algérie et laTunisie. Les deuxnations, qualifiées pour lafinale de la Coupe arabe, sesont affrontés pour le titrede champion arabe. Unmatch difficile pour les deuxéquipes qui ont dû aller auxprolongations pour sedépartager. Et c’est en toutelogique que l’équipe la plus

constante et la plus forte quil’a emporté. Le but a étémarqué de façon magistralepar Samir Sayoud au pre‐mier quart des prolonga‐tions. Les Tunisiens ont faitpreuve d’une résistance àtoute épreuve et d’unedébauche d’énergie excep‐tionnelle ; mais la logique dujeu a voulu que les Algérienssoient les meilleurs depuis le

début de la compétitionpour remporter haut la mainle trophée. Alors que lesTunisiens cherchaient l’éga‐lisation et se lançaient éper‐dument à l’attaque, durantles derniers secondes desprolongations, Yacine Brahi‐mi donne le coup de grâce àune équipe tunisienne cou‐rageuse mais qui n’était pasdu niveau des « Verts ».

FADJR
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ASR
15:25

MAGHREB 
17:46
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19:11

FINALE DE LA COUPE ARABE FIFA 2021 QATAR : 
ALGÉRIE – TUNISIE 2-0

Les Algériens sur le toit 
du football arabe 
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TRANSPORT  
OUVERTURE D’UNE LIGNE
AÉRIENNE ENTRE
L’ALGÉRIE ET LE NIGERLa compagnie aérienne TassiliAirlines a conclu un accord avecl’opérateur SILVI Tours pour l’ou‐verture d’une ligne aériennereliant l’Algérie et le Niger, aannoncé, le ministère des Trans‐ports, dans un communiquépublié sur sa page Facebook.« Dans le cadre de la démarched’ouverture du gouvernement surl’Afrique et ses marchés, et pourrefléter les résultats des réunionspériodiques organisées par leMinistère des Transports avec lesopérateurs de transport aérien,une convention a été conclueentre Tassili Airlines et l’opéra‐teur économique SILVI Tours, quicomprend l’ouverture d’une ligneaérienne reliant l’Algérie et leNiger », a indiqué le ministère.La nouvelle ligne aérienne des‐servira les villes d’Alger‐ Taman‐rasset‐ Agadez – Niamey, selon lemême communiqué.Cette ligne sera opérée par un volcharter hebdomadaire, à partirdu dimanche 09 janvier 2022,dans le strict respect du protoco‐le sanitaire et des conditionsd’entrée spécifiques entre lesdeux pays.DM‐‐
MASCARA  
RÉALISATION DE PLUS DE
125 KM DE ROUTES EN
ZONES RURALES Plus de 125 km de routes ont étéréalisés, depuis le début de l’an‐née en cours  dans la wilaya deMascara, dans le but de désencla‐ver des zones rurales, a indiquéhier la cellule de communicationde la wilaya. Ainsi, 17 projets ontété réalisés au titre de différentsprogrammes du secteur des tra‐vaux publics lors de la mêmepériode, sur une distance de125,17 km, touchant 51 villagesdont 23 classés en zone d’ombreet d’autres réalisés dans le cadredes projets sectoriels ou financéspar le Fonds national des routes

et voies express supervisés par leministère des travaux publics.Dans le cadre des programmessectoriels décentralisés, 16 pro‐jets ont été lancés pour la mainte‐nance de 105,17 km de cheminsvicinaux touchant 46 villagesdont 24 classés zones d’ombrequi nécessitent une attention par‐ticulière de la part des pouvoirspublics, a‐t‐on fait savoir.Par ailleurs, un projet financé parle Fonds national des routes etvoies express a été réalisé pour lamaintenance des chemins vici‐naux, la réfection des tronçonsendommagés , le CW no 97reliant la commune de Nesmet etla commune de Maghda en pas‐sant par les villages de Sidi AliBoukroucha et Sidi Mebarek surune distance de 20 km.
SNTF  
LE TRAFIC DES TRAINS
ENTRE ALGER ET EL
AFFROUN PERTURBÉ 
MDLa Société nationale des trans‐ports ferroviaires (SNTF) a infor‐mé que le tronçon de ligneAlger/Blida/El Affroun, a connu,hier, une perturbation dans la cir‐culation des trains, , en raison destravaux de maintenance sur lavoie 02 entre Chiffa et El Affroun.« La Société fationale des trans‐ports ferroviaires, informe sonaimable clientèle que le tronçonde ligne Alger/Blida/El Affroun,va connaitre une perturbationdans la circulation des trains, etce, suite aux travaux de mainte‐nance sur la voie 02 entre Chiffaet El Affroun durant la journée dusamedi 18 décembre 2021, oùcertains trains seront limités à lagare de Blida tout en respectantles horaires habituels des trains», indique la SNTF dans un com‐muniqué, en assurant que « lesautres trains continueront leursparcours jusqu’à la gare d’ElAffroun ». « Il est à souligner quele trafic normal sera rétabli à par‐tir de dimanche 19 décembre2021 », informe la SNTF qui s’ex‐cuse auprès de sa clientèle desdésagréments causés par ces tra‐vaux.

GHARDAÏA 
ARRESTATION DE 11

PERSONNES IMPLIQUÉES
DANS DIVERS ACTES

CRIMINELSOnze personnes ont été arrêtées parles services de la sûreté de la wilayade Ghardaïa pour leur implicationprésumée dans divers actes crimi‐nels, ainsi que la saisie de psycho‐tropes, et une quantité de drogue, aindiqué hier un communiqué de lacellule de communication et des

relations publiques de ce corpsconstitué.Cette opération, menée dans le cadred’un plan de lutte contre la crimina‐lité en milieu urbain et la préserva‐tion des personnes et des biens, lan‐cée par les mêmes services, avaittouché les quartiers des différenteslocalités urbaines de la wilaya (DayaBen Dahoua, Ghardaïa, Bounoura,Metlili, Mansourah , Zelfana, Berria‐ne et Guerrara ),a précisé la mêmesource.Près d’une centaine de policiers ont

été mobilisés pour cette opération.Ils ont utilisé des moyens d’investi‐gation électroniques pour la vérifica‐tion des documents d’identités etautres documents administratifs desvéhicules et des motos, a‐t‐on faitsavoir. Les forces de la sûreté ontprocédé à la saisie d’une quantité dekif traité et de psychotropes desti‐née à la vente et à la consommation,a ajouté la même source, qui a faitétat également de la saisie de plu‐sieurs motos volées et sans papiersd’identification.

La Tunisie et l'Algérie sont opposées hier, dans une finale 100 %
maghrébine de la Coupe arabe à Doha, à un an de la Coupe du monde
qui sera organisée dans cet émirat du Golfe.

                        


