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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

NÉCESSAIRE MOBILISATION FACE AUX CAMPAGNES 
MÉDIATIQUES ET PLANS HOSTILES À L'ALGÉRIE

PLUSIEURS MANIFESTATIONS PRÉVUES
AUJOURD’HUI CONTRE LA NORMALISATION

AVEC L'ENTITÉ SIONISTE

Le Maroc sur 
une poudrière

 Le « rapprochement contre-nature»
du Palais a généré des turbulences 

au sein de la société  
 L’Edito de « L’Express » : 
Le Maroc sur la corde raide

Le plaidoyer du chef 
d’état-major pour une

stratégie de riposte

UNE PRATIQUE
RÉPANDUE DANS 
LES UNIVERSITÉS DU
ROYAUME ALAOUITE 
Le procès 
« sexe contre
bonnes notes »
fait scandale
au Maroc 

IMPORTATION DE
LA POUDRE DE LAIT
levée du gel 
des dérogations
sanitaires dès
aujourd’hui
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IMPLIQUER LES
PARTIES NATIONALES
ET INTERNATIONALES
DANS LA LUTTE
CONTRE LA
CORRUPTION 
Le pari difficile
de l’ONPLC  

P.2

P.3

P.2

LE GRAND INTÉRÊT 
À LA RECHERCHE 
ET L'INNOVATION, UNE
PRIORITÉ NATIONALE
Agrément de 
40 incubateurs
de recherche
au niveau des
universités P.4
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1,26 MILLIONS D'EXPLOITATIONS
AGRICOLES AVEC 2,6 MILLIONS D'OUVRIERS
L’extraordinaire expansion 
du secteur de l’agriculture P.4
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Le Programme pilote d’immi-gration dans la région atlan-tique, dans l’est canadien, aconnu un succès tel qu’Ottawava le rendre permanent dès le1er janvier prochain. Son défisera désormais d’encourager lavenue de davantage d’immi-grants francophones.Le Programme pilote d’immi-gration au Canada atlantiqueavait été lancé en 2017 pour

faciliter la venue de nouveauxarrivants dans les provinces duNouveau-Brunswick, de laNouvelle-Ecosse, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Il devaitprendre fin le 31 décembre2021, rapporte Radio-Canada.Il n’en sera rien.Le ministre de l’Immigration,des Réfugiés et de la Citoyenne-té, Sean Fraser, a annoncé que

le programme deviendra unélément a part entière du systè-me d’immigration au Canadaen 2022, a rapporté le Courrierinternational. Et pour cause: ila jusqu’ici attiré plus de 10 000nouveaux résidents perma-nents dans la région. Selon leministre, 90 % des candidats al’immigration qui l’ont utilisévivent toujours dans la régionaprès y avoir passé un an.
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IMPORTATION DE LA POUDRE DE LAIT 

Levée du gel 
des dérogations
sanitaires dès
aujourd’hui

IMMIGRATION AU CANADA ATLANTIQUE 
PRIORITÉ EST DONNÉE AUX FRANCOPHONES 

Le ministre de l’Agricultu-re et du Développementrural, Mohamed Abdelha-fidh Henni a annoncé,aujourd’hui, la levée dugel des dérogations sani-taires pour l’importationde la poudre de lait à par-tir d’aujourd’huis. “Leministère accordera lesdérogations sanitairespour l’importation de lapoudre de lait à tous lesopérateurs de la filière àcompter du 22décembre”. C’est ce qu’a,notamment, déclaréHenni; lors d’une confé-rence sur la contributiondu secteur agricole dansl’économie nationale.Le ministre a, également,appelé “l’ensemble deslaiteries à intégrer pro-
gressivement le lait fraisproduit localement dansla fabrication des produitslaitiers pour réduire lafacture d’importation dela poudre de lait”. Rappe-lons que les opérateurs

activant dans cette filièrese plaignaient de la sus-pension de l’approvision-nement en poudre de lait,en raison du gel des déro-gations sanitaire depuisseptembre dernier.

L’épouse de l’ancien ministre desAffaires étrangères AbdelkaderMessahel, décédée samedi, a étéinhumée hier, après la prière d’ElAsr au cimetière de Sid Fredj. « Lafamille Messahel annonce que l’en-terrement de Mme Messahel,épouse de Abdelkader MessahelL,ancien ministre des Affaires étran-gères, décédée samedi des suites

d’une longue maladie, est prévumardi 21 décembre 2021, après laprière d’El Asr au cimetière de SidFredj”, avait annoncé la familleMessahel. « En cette douloureusecirconstance, nous présentons nossincères condoléances à la familleet aux proches de la défunte », aajouté la famille de l’ancien chef dela diplomatie algérienne.

L’ÉPOUSE DE L’ANCIEN MAE ABDELKADER
MESSAHEL INHUMÉE HIER, AU CIMETIÈRE 
DE SIDI FREDJ

Des professeurs maro-cains sont jugés pouravoir profité de leur statutafin d’obtenir des rela-tions sexuelles de leursétudiantes en échange debonnes notes. Un scandaleretentissant qui en rappel-le d’autres Depuis le 7décembre, le tribunal depremière instance de Set-tat, une ville à moins de 60

kilomètres de Casablanca,capitale économique duMaroc, est le théâtre d’unprocès retentissant : celuide cinq professeurs del’université Hassan I,accusés d’avoir obtenu oucherché à obtenir des rap-ports sexuels par chanta-ge sur leurs étudiantes.Violence sur une femmepar une personne ayant

autorité sur elle, attentat àla pudeur avec violence,discrimination basée surle genre, abus de pouvoir,falsification de docu-ments, harcèlementsexuel, incitation à « ladébauche », tels sont leschefs d’accusations rete-nus contre les trois accu-sés, mis en détention pré-ventive.

UNE PRATIQUE RÉPANDUE DANS LES UNIVERSITÉS DU
ROYAUME ALAOUITE : LE PROCÈS « SEXE CONTRE BONNES
NOTES » FAIT SCANDALE AU MAROC

Rien ne va plus pour Joe Biden. Para-lysé par le veto du sénateur démo-crate centriste Joe Manchin contreses gigantesques réformes environ-nementales et sociales et impuissantface à la flambée de Covid-19, JoeBiden a vu lundi 20 décembre sa pré-sidence se craqueler de toutes parts.La presse américaine se montre peuoptimiste quant à ses chances desurmonter ces multiples obstacles.Alors que le démocrate avait promisaux Américains de “faire revenirl’ordre à Washington”, après quatreans de présidence Trump, “la Mai-

son-Blanche termine l’année 2021en étant confrontée à une confluencede crises” qui mettent “sa présidenceen péril”, estime Politico.  Selon leNew York Times, Joe Biden et soncabinet tenteraient maintenant desauver au moins en partie le planBuild Back Better, torpillé par JoeManchin. Le président américain etle sénateur se sont entretenus, rap-porte le quotidien. « Mais rien neprouve que Joe Biden soit parvenu àapaiser les inquiétudes de Joe Man-chin » qui l’ont conduit à rejeterpubliquement le texte.

ÉTATS-UNIS : LA PRÉSIDENCE BIDEN 
DANS L’IMPASSE

La chaîne israélienne Chan-nel 13 TV diffusé hier, uneenquête sur la relationextraconjugale de l’ex-directeur du Mossad avecune hôtesse de l’air. « L’an-cien chef du Mossad, YossiCohen, a-t-il révélé dessecrets de sécurité à l’hô-tesse de l’air avec qui ilavait une liaison et à sonmari ? L’enquête rapporte,pour la première fois, laversion du mari. »D’après l’enquête de ce

média, l’ex-patron du ren-seignement extérieurisraélien (2016-2021),Yossi Cohen, avait entamé «fin 2018 une relationamoureuse avec une hôtes-se de l’air israélienne ».«Cohen parlait avec fierté, àl’hôtesse et à son mari, desactivités secrètes du Mos-sad à travers le monde »,ajoute Channel 13 TV. Cettedernière a interviewé GuyShiker, une figure des mar-chés financiers en Israël

et… époux de l’hôtesse del’air. Ce dernier témoigne :« [Yossi Cohen] est trèsbavard, il a commencé parm’informer que le Mossadétait en relation avec lemédecin d’un leader arabeconnu ». Guy Shiker insiste: « Il nous a raconté beau-coup de choses, notam-ment sur le Mossad », évo-quant même des révéla-tions de Yossi Cohen sur sapropre gestion de ce servi-ce secret.   

Un homme de 52 ans,qui avait provoqué unmouvement depanique dans unhypermarché de Saint-Etienne en criant"Allahou Akbar", a étécondamné lundi à huitmois de prison avecsursis par le tribunalcorrectionnel. Le quin-quagénaire avait déjàprovoqué un mouve-

ment de panique etl'évacuation d'uneéglise à Lyon endécembre 2016 lorsd'une cérémonie d'ob-sèques.Le quinquagénaire,résidant dans la régionstéphanoise, a égale-ment été condamné à750 euros d'amende etdeux années d'inéligi-bilité. Son comparse

de 38 ans, poursuivipour les mêmes faits, aété relaxé. La scène avait provo-qué un mouvement depanique et un clientavait fait une chute luioccasionnant une frac-ture à l'épaule. Lemagasin avait été éva-cué par le personnel,qui avait appelé lapolice.

YOSSI COHEN ÉCLABOUSSÉ PAR UN NOUVEAU SCANDALE 
L’ANCIEN PATRON DU MOSSAD AURAIT RÉVÉLÉ À SA MAÎTRESSE
DES INFORMATIONS SENSIBLES 

FRANCE : HUIT MOIS DE PRISON AVEC SURSIS
POUR AVOIR CRIÉ "ALLAHOU AKBAR" 

POURQUOI LE
DANEMARK VEUT
ENVOYER 300
DÉTENUS DANS UNE
PRISON DU KOSOVOUne transaction inéditepour le royaume scandinavequi interroge. Le Danemarka signé lundi une déclara-tion d'intention avec leKosovo, petit pays des Bal-kans, pour y envoyer 300détenus en prison moyen-nant 15 millions d'eurosannuels. Dans Europe Matinmardi, l'éditorialiste VincentHervouet est revenu sur cefait de l'actualité en souli-gnant que les autoritésdanoises veulent limiter lasurpopulation carcérale,mais aussi envoyer unsignal clair aux futurs res-sortissants étrangerscondamnés à l'expulsion du

territoire danois.
« LE SAHEL NE DOIT
PAS ÊTRE UNE ZONE
DE LUTTE
D’INFLUENCE ENTRE
LES GRANDES
PUISSANCES »
UN DEBY PEUT EN
CACHER UN AUTRELe président du conseil mili-taire de transition au Tchadle général Mohamed IdrissDeby ne semble pas être lacopie conforme à son père,Idris Deby Into, valeureuxobligé de l’Elysée ; ainsi, lefils a déclaré que la régiondu Sahel ne doit pas être unespace de lutte d’influenceentre les grandes puis-sances au nom de la luttecontre le terrorisme. Legénéral Deby qui s’expri-

mait à l’occasion de l’anni-versaire de la signature del’accord créant le groupe duG5 Sahel, a appelé les diffé-rents partenaires à appuyerles pays du Sahel et lesarmées de la coalition et lesaspirations légitimes despeuples du Sahel. Il a ajoutéque la stratégie des pays duSahel est fondée sur deuxpiliers essentiels que sont lasécurité à travers la forcecommune et le développe-ment. Le discours du prési-dent de la transition auTchad intervient un jourseulement après que leTchad ait annoncé qu’il allaitdéployer 1000 soldats pourappuyer les efforts de main-tien de la paix au momentoù la France décidait deréduire l’effectif de sa forcestationnée dans le nordMali.
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L’édito

Le Maroc sur la
corde raide
«De  Charybde en Scylla », tel est

l’énoncé lapidaire qui peut
résumer la situation du Maroc en cette
année 2021. Succession de scandales,
récession économique, enrichissement
royal éhonté, massacre de civils
sahraouis et algériens, fronde sociale…
Tout indique que le Maroc  est dans de
beaux draps.
Exaspérée par  la politique du

Makhzen prêt à s’allier avec le diable
pour protéger ses intérêts étroits, la
population  marocaine,  déjà  très
remontée contre son roi en raison de
ses liaisons avec l’entité sioniste, ne
cesse ces derniers temps de crier sa
colère contre la déliquescence sociale
et la faillite du régime. La mal-vie, le
chômage, les pénuries sont telles qu’il
faudrait s’attendre  dans les prochains
mois à des explosions de colère
populaire qui vont  fragiliser encore
davantage  le trône déjà vacillant de
Mohamed VI. Les bilans de ces deux
dernières années établis par le FMI
ainsi que par des organisations
marocaines montrent que les voyants
économiques du pays sont tous  au
rouge.
Baisse considérable de l’activité
touristique, des milliers d’entreprises à
l’arrêt, faible production agricole,
contraction notable du PIB…le
marasme touche pratiquement tous les
secteurs d’activité. Le seul « secteur »
épargné par la régression en cours,
c’est le trafic de drogue. Le Maroc a
maintenu, malgré le choc provoqué par
la pandémie du Covid-19, son standing
de  premier pourvoyeur et producteur
mondial de résine de cannabis. Hormis
la drogue, rien ne va plus au Maroc.
Éclaboussé par le scandale Pegasus,
fragilisé économiquement par la
pandémie du Covid-19 et par  la
mauvaise gouvernance et   la
distribution inéquitable des richesses,
le Maroc va boucler  l’année 2021 sur
une corde raide.
Les tentatives désespérées du
Makhzen à cacher ces revers et à
vouloir offrir au monde une image
apaisée du pays n’y changeront rien à
la situation. La situation économique
au Maroc est peu reluisante, ce sont
les chiffres des institutions mondiales
qui le disent. Le peuple marocain dans
sa majorité est pro-palestinien, il rejette
la normalisation qu’il considère comme
une honte pour le Maroc et une
trahison pour la cause palestinienne. Et
le soutien international va de plus en
plus au Sahara occidental, malgré les
intrigues d’un Trump « sionisé » et les
pirouettes d’une France depuis
longtemps apprivoisée par « son ami, le
roi ».   Les Manifestations qui vont
agiter plusieurs villes marocaines ce
22 décembre   décrété par le Front
marocain de soutien à la Palestine  «
Journée nationale contre la
normalisation»  n’est qu’un avant-goût
des frondes sociales qui vont tôt ou
tard ébranler le Maroc que son roi veut
transformer à tout prix  en vulgaire
base arrière sioniste.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

PLUSIEURS MANIFESTATIONS PRÉVUES AUJOURD’HUI CONTRE LA
NORMALISATION AVEC L'ENTITÉ SIONISTE
Le Maroc sur une poudrière

Les Marocains se préparent une
nouvelle fois à investir la rue,
aujourd’hui, dans plusieurs villes du
royaume pour réaffirmer leur rejet de
l'accord de normalisation entre le
régime marocain et l'entité sioniste,
scellé il y a une année. Pour le
Makhzen, la « normalisation » aura eu
un effet contraire : contractée avec
l’entité sioniste, la « normalisation » est
devenue un générateur de tensions au
sein de la société marocaine qui n’a
jamais validé les choix politiques du
Palais royal. 
Les opposants à la normalisation
sortiront en réponse à l'appel du Front

marocain de soutien à la Palestine et
contre la normalisation avec l'entité
sioniste qui s'était prononcé en faveur
d'une "journée nationale contre la
normalisation" dans plusieurs villes et
régions du Maroc sous le slogan "Notre
bataille continuera jusqu'à l'annulation
des accords de normalisation et de
coopération militaire".
Le Front marocain considère que le
premier anniversaire de l'accord
tripartite entre les Etats-Unis, le Maroc
et l'entité sioniste intervient dans un
contexte marqué par l'escalade de "la
tyrannie sioniste" et "un dangereux
tsunami de normalisation".

Le secrétariat national du Front
marocain a, à cette occasion, appelé à
une mobilisation générale et une forte
participation mercredi lors de cette
importante action de protestation. 
« Notre bataille continuera jusqu'à
l'annulation de l'accord de
normalisation et des accords militaires
et de renseignement », a indiqué le
coordinateur du secrétariat du Front
marocain de soutien à la Palestine,
Taieb Medmad, précisant que le front
compte à travers cette quatrième
journée nationale, faire de la date du
22 décembre une journée contre la
normalisation. II..MMeedd 

Par Fayçal Oukaci

Cette « guerre de basse intensité »exige riposte, à la mesure descalomnies et allégations qui circu-lent. Et c’est justement le sujet abordéhier, par le Général de Corps d’Armée,Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major del'Armée nationale, appelant à la mobili-sation de tous les secteurs, notammentcelui de l’information, pour "riposter etfaire face à l’ensemble des campagnesmédiatiques et des plans hostiles ».« Le renforcement de notre unité natio-nale et le raffermissement de notre frontinterne, outre le maintien de la dyna-mique de développement dans laquellel’Algérie nouvelle s’est inscrite, et l’at-teinte des objectifs escomptés, nécessi-tent la mobilisation de tous les secteursde l’Etat, sans exception, avec à leur têtele secteur de l’information, devenuincontournable dans cette phase crucia-le, afin de riposter et faire front à l’en-semble des campagnes médiatiques etaux plans hostiles visant la sécurité et lastabilité du pays », a précisé le Généralde Corps d’Armée à l'ouverture du sémi-naire intitulé « les Campagnes média-tiques hostiles et la stratégie de riposte», organisé au Cercle de Garnison- AïnNaâdja, à Alger.Cette mobilisation, a t-il ajouté, vise éga-lement à « éclairer l’opinion publiquenationale sur les complots et conspira-tions fomentés, et à mobiliser toutes lesfranges de la société algérienne pours’engager dans les efforts nationauxvisant la concrétisation des ambitions

populaires et à mettre l’Algérie nouvellesur le chemin du progrès et de la prospé-rité ». Ce séminaire, dont l’organisationse tient en ce mois de décembre, "nousfait remémorer l’un des événementsphares de notre glorieuse Révolution delibération, en l’occurrence les manifesta-tions du 11 Décembre 1960, qui ontconstitué une étape cruciale dans lecombat libérateur de notre peuple, qui afait part de sa confiance absolue en sesdirigeants, et a confirmé son unité, sacohésion, sa cohérence et son attache-ment à sa Révolution bénie", a soulignéle Général de Corps d’Armée.«Cette démarche "constitue une sourced’agacement pour les ennemis de lapatrie, qui planifient toute sorte deconspirations et de complots contrenotre pays, avec la complicité des orga-nisations terroristes et des organismestraitres dont la finalité est de mettre enéchec tout projet national visant à

mettre en place des institutions fortes etefficaces, et à entraver le processusd’une Algérie Nouvelle déterminée àreprendre son rôle pionnier aux niveauxrégional et international". Pour le com-mandement de l’armée, comme pour lesresponsables politiques du pays, cetteguerre de basse intensité doit êtremenée avec tout le sérieux que le contex-te géopolitique exige, et non pas unique-ment par un « surplus de bruit », commeon en voit et on en lit quotidiennement,au demeurant, non pas uniquement sanseffet, mais totalement contre-productif.D’où tout l’intérêt de maitriser lesenjeux, le contexte régional et interna-tional, les intérêts nationaux, les menéesde sous-sol et les outils de propagandepour sinon faire pencher la propagandeà son profit, du moins circonscrire lesconséquences sur les populations fra-giles et maintenir un ensemble monoli-thique face à l’adversité.   F. O.

Ces menées souterraines sont orchestrées en sous-sol par le biais d’une propagation sans
interruption sur les sites Internet, mais aussi – et surtout- sur les réseaux sociaux. Si les plus
avisés savent à quoi s’en tenir en matière d’information, les plus jeunes sont souvent la proie facile
aux fakenews, deepfakes et autres infox qui champignonnent sur la Toile. 

MOBILISATION FACE AUX CAMPAGNES MÉDIATIQUES ET PLANS HOSTILES À L'ALGÉRIE

Le plaidoyer du chef d’état-major
pour une stratégie de riposte 

IMPLIQUER LES PARTIES NATIONALES ET INTERNATIONALES DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Le pari difficile de l’ONPLC Le Président de l'Organe national deprévention et de lutte contre la corrup-tion (ONPLC), Tarek Kour, a déclarélundi dernier, à Alger que son organismea veillé à l'implication de toutes les par-ties dans le processus de la préparationdu projet de la stratégie nationale deprévention et de lutte contre la corrup-tion, s'appuyant sur un dispositif d'éva-luation anti-corruption (AIA) de la Coréede Sud.Difficile pari en effet quand on mesurel’étendue des divergences qui séparentles Etats, les banques internationales etles mesures de gel des avoirs hors dupays de la personne ciblée par desmesures judiciaires. Des statistiques non

officielles font état de seulement moinsde 30% du rapatriement des avoirsdéposés à l’étranger, même avec desmesures d’appui hors du pays deman-deur. Il en faut donc plus pour arriver àfaire entendre sa voix auprès des ins-tances internationales, politiques, judi-ciaires et bancaires. Intervenant en début de la rencontreinternationale sous le thème "évaluationdes mesures de la lutte contre la corrup-tion en Algérie selon l'outil d'évaluationdes initiatives anticorruption AIA de laRépublique de Corée », organisée auCentre international des conférences(CIC) par l'ONLCP et le Bureau du PNUDen Algérie, Kour a souligné que l'ONPLC

a veillé à « l'implication de toutes lesparties nationales et étrangères,publiques et privées, gouvernementalesou non gouvernementales, dans le pro-cessus de la préparation du projet de lastratégie nationale de prévention et delutte contre la corruption ».Il a fait remarquer que l'ensemble despartenaires de l'ONPLC "ont été impli-qués dans toutes les étapes du projet, envue d'assurer un engagement total auprojet de la stratégie nationale" qui com-prend, "en plus des lignes directrices, unnombre de solutions pratiques quiseront traduites en plans sectoriels oumultisectoriels".
I.M.A.
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Zakaria Sofiane Loutari   

Invitée de la rédaction de laradio algérienne, elle a misen relief l’intérêt porté surl’innovation dans les technolo-gies nouvelles prend tout sonsens par l’agrément de 40 incu-bateurs de recherche au niveaudes universités. Ce qui traduit,selon elle, l’importance accor-dée aux laboratoires derecherche et l’encouragementdes étudiants porteurs de pro-jets réalisables avec des brevetspour protéger leurs travaux derecherche.« La sélection des projets se faitselon des procédés scienti-fiques qui dégagent à la fin 50projets à accompagner dans lecadre du programme national àsuperviser par ledit Conseil »,explique Mme Guidouche préci-sant que la priorité est donnéeaux projets concrets délivrablesqui est la condition sine quanone d’éligibilité à bénéficierd’un encouragement.Mais la révision de la loi sur larecherche s’impose, dit-elle,pour revoir les missions etattributions du nouveauConseil national de la recherchescientifique et technologique(CNRT) et la Direction ministé-rielle de la recherche scienti-fique qui élabore jusque-là les

programmes nationaux derecherche.La direction de la recherche estdétentrice du programme des «trois S » qui regroupe, selonelle, les programmes nationauxde recherche prioritaires avecdes thématiques, réparties surdes axes sachant qu’ils ont étéfixés en partenariat avec lescomités intersectoriels en pré-sence des domaines de l’agri-culture, de la santé et de l’éner-gie.Par les chiffres, l’invitée de laradio dénombre 31 secteurssollicités dont 21 seulement ontrépondu aux appels formuléslors des réunions avec leursreprésentants respectifs, Ladirection chapeaute aussi 1700laboratoires opérant sous l’égi-de de 30 Centres de recherche.« On parle de deux volets dontle volet de la recherche scienti-fique pour le secteur socioéco-nomique sans négliger égale-ment l’aspect du développe-ment des connaissances, actua-lisation des données et enri-chissement des connaissances», relève la scientifique.Avec l’installation du CNRT,dont la composante est faite dechercheurs membres de labora-toire d’excellence, capables devaloriser et suivre les projetsutiles. D’où l’intérêt de la créa-

tion de ce Conseil où se croisentles compétences venant del’étranger et celles ayant préfé-ré de s’investir en Algérie.  Vantant cette installation, MmeGuidouche estime que le CNRTest « une reconnaissance auchercheur algérien où qu’il soit». « Cette reconnaissance del’effort intellectuel, se défend-elle, a été toujours un souci duDépartement de la recherche auministère qui en a fait échodans un livre blanc élaboré en2020. Un livre qui inventorie lesnoms et palmarès dans lesdomaines de l’intelligence arti-

ficiel, la sécurité alimentaire, lasécurité technologique et lamicroélectronique.« On a toujours fait appel à noscompétences que ce soit àl’étranger ou celles ayant choiside s’investir à l’intérieur dupays », rappelle Mme la direc-trice de la Recherche scienti-fique qui conclut que la créationdes deux écoles supérieures del’intelligence artificielle et desmathématiques sont justementissues des recommandations dulivre blanc concernant ces deuxaspects.Par recherche utile, elle cite les

exemples de projets de numéri-sation où le ministère derecherche a été sollicité commepour l’APN (pour les questionsorales), la solidarité, l’eau et lestravaux publics. Sans omettrede rappeler que son départe-ment a encouragé, après éva-luation, tous les projets concer-nant la lutte anti-covid, notam-ment selon la vision de dévelop-pement d’outils de sauver l’hu-manité qui était la priorité deces deux dernières années depandémie.
Z.S.L.

LE GRAND INTÉRÊT À LA RECHERCHE ET L'INNOVATION, UNE PRIORITÉ NATIONALE 

Agrément de 40 incubateurs
de recherche au niveau des universités

Le ministre de l'Agriculture etdu Développement rural, Moha-med Henni a affirmé lundi àAlger, que le développementdes exportations agricolesrequiert l'élargissement dessurfaces agricoles et la moder-nisation des techniques de pro-duction.Lors d'une conférence sur lacontribution du secteur del'agriculture dans la diversifica-tion de l'économie nationale,qui s'est tenue dans le cadre dela Foire de la production algé-rienne (FPA), M. Henni a estiméqu'il était impossible de procé-der à des opérations d'exporta-

tion régulières et d'augmenterles quotas du marché à l'étran-ger sans l'élargissement dessurfaces cultivées et la moder-nisation des techniques de pro-duction.Mettant en avant l'importanced'œuvrer à assurer une produc-tion destinée essentiellement àl'étranger, le ministre a indiquéque le développement desexportations agricoles requiertde renforcer le transport, lalogistique et la disponibilité desintrants nécessaires, en amélio-rant les cadres réglementaireset juridiques et les mesuresincitatives au profit des agricul-teurs et des éleveurs.Le ministre a également exhor-té les investisseurs dans ce sec-teur à orienter leurs efforts versla production de matières avecdes normes propres à certainsmarchés comme les Etats duGolfe, les pays de l'Afrique, duSahel et d'Europe, en vue d'ac-croître la compétitivité.Henni a en outre affirmé que lasécurité alimentaire ne peutêtre atteinte qu'en augmentantl'offre agricole, et ce, à travers lamodernisation de l'appareil de

production nationale et le déve-loppement de l'ensemble de sesbranches et filières.La stratégie du secteur reposeactuellement sur l'augmenta-tion de la quantité de la produc-tion agricole dans les filièresstratégiques, à leur tête, le blé,l'orge, les légumineuses, lesarbres fruitiers résistants à lasécheresse, les viandes rougeset blanches, ainsi que le lait.Selon les chiffres avancés lorsde cette conférence, la surfaceagricole globale s'élève à 43,98

millions d'hectares, dont seule-ment 8,59 millions ha sontexploités, avec un périmètre decultures annuelles atteignant7,53 millions ha et des péri-mètres agricoles pérennesatteignant 1,05 million ha.Le secteur compte 1,26 millionsd'exploitations agricoles avec2,6 millions d'ouvriers, qui ontréalisé un taux de croissance, de2,7 pc au cours des dix der-nières années et une couverturedes besoins alimentaires de73%. La valeur de la production

nationale s'est élevée, durantl'année 2021, à un total de3491,2 milliards de Da dans 25filières. Le secteur dispose d'en-viron 19 milliards de mètrescubes de ressources hydriquesmobilisées (14 milliards demètres cubes au nord et 5 mil-liards de mètres cubes au sud).De plus, le secteur encourageactuellement les cultures stra-tégiques (céréales, légumi-neuses, fourrage, maïs, oléagi-neux et cultures sucrières).
I.M.

1,26 MILLIONS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES AVEC 2,6 MILLIONS D'OUVRIERS
L’extraordinaire expansion du secteur de l’agriculture

L’Algérie met le cap sur le développement de la
recherche scientifique dans plusieurs secteurs
d’activité socioéconomique et technologique. «
L’installation du Conseil national de la recherche
scientifique et technologique augure de l’importance
qu’occupe la recherche et l’innovation en Algérie », a
souligné hier, Mme Kamila Guidouche, directrice de la
recherche au ministère de l’Enseignement supérieur.

DISPOSITIF DE L'INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE
El-Oued, locomotive du développement

du secteur agricole national 
La présidente de la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA)
Saïda Neghza, a relevé lundi lors
de sa participation à l'ouverture
du salon Agrosouf, l'importance
de l'agriculture saharienne dans
la sécurité alimentaire en
Algérie.  Mme Neghza a souligné
"la grande importance" de la
wilaya d'el-Oued dans le

développement du secteur
agricole national et dans le
dispositif de l'indépendance
alimentaire du pays, tout en
valorisant les performances des
agriculteurs et des
transformateurs, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif, a
indiqué la CGEA dans un
communiqué. Fruit d'une
coopération entre la société El

Fahd Expositions, la Chambre
d'agriculture et le Bureau de la
CGEA d'el-Oued, le Salon
Agrosouf tient sa 5e édition du
20 au 23 décembre en cours.
Ce salon se veut une vitrine des
produits agricoles locaux, des
capacités de conditionnement,
des équipements et des
techniques nouvelles dans
l'agriculture saharienne. II..MM.. 
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La trahison du régime duMakhzen a commencé parun tweet de l'ancien pré-sident américain DonaldTrump, dans lequel il aannoncé la reconnaissance dela prétendue "souveraineté"du Maroc sur le Sahara occi-dental et l'ouverture d'unconsulat dans la ville sah-raouie occupée de Dakhla, enéchange de la normalisationdes relations entre Rabat etl'entité sioniste.Un tweet qui a été suivi d'uneannonce officielle du régimemarocain, pourtant conscientdu fait que troquer la causepalestinienne pour perpétuerson occupation du Saharaoccidental est inutile face à lavolonté des peuples de com-battre la tyrannie.Le secrétaire général desNations unies, AntonioGuterres, n'a pas attendulongtemps pour réagir à ladéclaration de Trump. S'ex-primant par la voix de sonporte-parole, il a affirmé quesa position est "inchangée"sur le Sahara occidental, rele-vant que "la solution à cettequestion peut toujours êtretrouvée sur la base des réso-lutions du Conseil de sécuri-té".Les plus grandes puissancesont également critiqué ladécision de l'ex-locataire dela Maison blanche qui violede manière flagrante le droitinternational.Même son de cloche auxEtats-Unis où plusieurs hautsresponsables ont rejeté cettedécision dangereuse, qui nuità la réputation des USA etsape leur politique envers leSahara occidental.Ceci au moment où le peuplemarocain s'est soulevé contrela trahison du régime duMakhzen et est sorti massive-ment à travers toutes lesvilles du royaume, déclarantson rejet et sa condamnation

de la décision unilatérale dela monarchie, qu'il considèrecomme un "coup de poi-gnard" dans le dos du peuplepalestinien.Ces marches de la dignité ontété confrontées à une répres-sion brutale des forces desécurité qui n'ont pas hésité àagresser les manifestantspacifiques et interdire les slo-gans et banderoles de solida-rité avec le peuple palesti-nien.Pour leur part, les factionspalestiniennes ont condamnéces accords de normalisation,considérant cette décisioncomme "une erreur politiquequi ne sert pas la cause pales-tinienne".Malgré les mises en garde, lerégime marocain a normaliséses relations avec l'entité sio-niste le 22 décembre 2020, aumépris des peuples marocainet maghrébin qui rejettent cetaccord honteux.Rabat a, en outre, tentéd'"embellir" la normalisationen débitant des mensongescomme quoi cet accord vise à"servir" la cause palestinien-ne, alors que l'entité sionistecontinue de perpétrer sescrimes contre les Palesti-niens.En plus de permettre à l'enti-té sioniste de s'établir dans larégion du Maghreb, le Makh-zen a, dans une action hostile,reçu le chef de la diplomatieisraélien et lui a accordé unetribune pour menacer l'Algé-rie depuis le territoire maro-cain.
LA SÉCURITÉ DE LA
RÉGION EN DANGERPour la première fois de l'his-toire de la normalisation avecles pays arabes, le régime duMakhzen a également signéun accord de coopérationsécuritaire et militaire avecl'entité sioniste, à l'issue de lavisite au Maroc du ministre

israélien de la Défense, BennyGantz, en novembre dernier,faisant du Royaume une baseavancée pour l'ennemi sionis-te dans la région.Plusieurs observateurs s'ac-cordent à dire que l'Algérieest la première cible du pro-cessus de normalisation, etque le Makhzen, enhardi parson nouvel allié, essaye deporter atteinte à l'Algérie quidéfend le droit des peuplessahraoui et palestinien à l'in-dépendance.Historiens, politiciens etdéfenseurs des droits del'Homme ont souligné quel'officialisation de la normali-sation des relations entre leMaroc et Israël, maintenue"secrète" pendant des décen-nies, reflétait le niveau d'ac-cointance stratégique entreles deux parties et mettait ànu les projets néocolonia-listes dans la région arabe.Dans ce contexte, le présidentde l'Observatoire marocaincontre la normalisation,Ahmed Ouihmane, a indiquéque la normalisation repré-sentait une "menace sérieuseet existentielle tant pour leMaroc que pour l'Algérie",appelant les peuples du

Maghreb à contrer "les planssionistes visant l'unité et lastabilité de la région".De son côté, le président del'Instance populaire arabecontre la normalisation,Ahmed Khalifa a affirmé quela visite du ministre sionistede la Guerre au Maroc et l'an-nonce d'un accord sécuritaireet militaire entre Rabat etl'entité sioniste, "ciblait enpremier degré l'Algérie" etpréludait à "un nouveau coupà la sécurité nationale arabe".Pour sa part, l'écrivain-jour-naliste tunisien, BessamHamdi a indiqué que "l'entitésioniste a des visées expan-sionnistes dans la région duMaghreb à partir du Maroc,ce qui représente un véri-table danger pour l'Afriquedu Nord, après que les ser-vices de renseignementsisraéliens aient pris pied auMaroc".Conscient de la capacité denuisance de l'entité sioniste,le peuple marocain faitmontre d'une déterminationà toute épreuve en poursui-vant ses marches de la libertéet de la dignité dans le but demettre un terme à la normali-sation. I.M./Aps

NORMALISATION MAROC/ISRAËL: 

Trahison makhzenienne
et conspiration sioniste

Le 22 décembre marquera le premier anniversaire de la signature de l'accord de normalisation des
relations entre le régime marocain et l'entité sioniste qui va mettre en danger la stabilité de toute
la région et constitue un "coup de poignard" à la cause palestinienne.

ECLAIRAGES/PROHIBITION DE NOUVEAU PRODUITS À L’IMPORTATION
Une mesure jugée contreproductive et contraire à la doctrine

économique 
Par Zacharie S LoutariAu moment  où le premier ministreAimane Benabderahmane se targued’œuvrer dans le sens de conformernotre marché national aux normes et auxstandards internationaux, le ministre  del’agriculture Abdelhafidh Henni vient defaire une annonce  pour le moins insolitedans ce contexte de mondialisation etd’économies ouvertes.En effet, le premier responsable dudépartement de l’Agriculture a révélélors d’une conférence tenue dans lecadre de la foire de la production natio-nale qu’une nouvelle révision de la listedes produits agricoles importés sera

effectuée, en vue, a-t-il justifié, de pré-server le production locale.Précisant que cette démarche s’opéreraen collaboration avec le ministère decommerce, le chargé du département del’Agriculture a révélé que son départe-ment compte proposer au ministère decommerce l’interdiction d’octroyer leslicences d’importation pour plusieursproduits agricoles. Il s’agit selon lemême responsable les produits agricolesde luxe, produits en quantité suffisantelocalement don les amandes et le miel.Se voulant convainquant,  AbdelhafidhHenni a martelé que la politique de déve-loppement du secteur s’appuie principa-lement sur l’encouragement de la pro-

duction locale en la soutenant face auproduit importé. Pour l’intervenant, l’in-terdiction de nouveaux produits à l’im-portation permettra également de rédui-re significativement la facture d’impor-tation des produits alimentaires.Des arguments jugés peu convaincus pardes économistes nationaux qui considè-rent que cette démarche contribuera àisoler l’Algérie sur le plan des échangescommerciaux, attendu, expliquent-t-ilsque, le commerce international naguèrebasée sur des principes d’une mondiali-sation qui favorise la liberté aux citoyensde choisir les aliments qu’ils consom-ment, déclinant ainsi toute contraintesou restriction à la concurrence légale.

RÉDUIRE LA FACTURE
D’IMPORTATION DES
PRODUITS ALIMENTAIRES 

LES CHOIX DU
GOUVERNEMENT  
 Dans les pays développé, et afin

d’encourager et ou de favoriser
un produit fabriqué localement, les
gouvernements recourent des
mécanismes financiers liés au
système douanier et de la
cartographie tarifaire. Dans le
commerce agricole, les Etats
interviennent au moyen d’instruments
directs ou indirects avec des objectifs
visant à accroître les revenus de
l’Etat, à soutenir les revenus des
producteurs, à réduire les prix à la
consommation des produits
alimentaires, à atteindre
l’autosuffisance ou encore à
contrecarrer les interventions des
autres pays. Les instruments de
protection les plus utilisés sont les
droits de douane, les quotas
d’importation et d’exportation, et les
taxes et subventions aux exportations.
A titre d’illustration, on peut citer le
cas l’Union Européenne qui applique
des droits de douane variables dans
le cadre de la Politique agricole
commune (PAC). Ils étaient égaux à la
différence entre le prix d’accès au
marché européen (le prix au
producteur fixé par l’UE et la valeur la
plus faible des prix d’importation CAF.
Incontestablement, les droits de
douane constituent le plus simple des
instruments de politique commerciale.
L’état peut les utiliser non seulement
comme source de revenus mais
surtout pour soustraire certains de
leurs secteurs intérieurs de la
concurrence internationale, en
augmentant de manière artificielle le
prix des produits importés.
Les droits de douane ont pour
conséquence de relever les prix au
consommateur des produits importés;
ils augmentent les revenus de l’Etat et
tendent à inciter les producteurs
nationaux à accroître leur production
de biens substituables aux
importations; ils constituent donc une
forme d’incitation à développer la
production et à remplacer les
importations. Par conséquent ces
droits de douane augmentent les
revenus des producteurs et de l’Etat
au détriment des consommateurs et
contribuent à ce que la production
intérieure soit plus importante qu’en
l’absence de mesures de protection.
Au pire, estiment certains
économistes, l’Algérie pourrait
recourir à la négociation d’accord de
restriction volontaire qui garantit de
restreindre à un niveau annuel
déterminé les exportations d’un
certain type de biens de la part des
pays partenaires. Il est connu que les
Etats mettent généralement en place
les systèmes de quotas par le biais de
licences. Il s’agit de titre de propriété
portant sur le droit pour leur
détenteur d’importer ou d’exporter
une certaine quantité d’un bien
donné. ZZ..SS..LL..



L’EXPRESS 205 - MERCREDI 22 DECEMBRE 2021
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Le PDG de l’Entreprise nationale de production de matériels agricoles trading (PMAT),
Attouchi Salah, a affirmé hier, que les capacités de production d’équipements et de machines
agricoles ont augmenté d’environ 5 000 tracteurs par an après la création d’une coentreprise
avec l’américain Massey Ferguson et d’environ 1 000 moissonneuses par an avec le
partenaire finlandais Sampo.

Intervenant sur les ondes de laRadio nationale Attouchi Salah, aconfié que les programmes de par-tenariat ont atteint les résultats sou-haités dans le développement de laproduction agricole, après que le tauxd’intégration ait atteint environ 70 %pour les moissonneuses-batteuses etenviron 45 % pour les tracteurs.« Plusieurs joint-ventures spécialiséesdans la fabrication de matériel agrico-le ont été créées au cours des der-nières années, dans le but de promou-voir le secteur agricole et d’augmenterla capacité de production », a indiquéle PDG de PMAT. « Le programme defabrication de machines agricoles a étélancé dans les années 70 à travers lacréation de plusieurs entreprisesnationales qui sont actuellement encours de modernisation avec l’appuide l’État dans le cadre du développe-ment de la filière agricole et de l’incita-tion au travail de l’agriculteur pourélever les capacités de production etrépondre aux besoins du marchénational des produits agricoles « , a-t-ilexpliqué. Le même responsable a pré-cisé que « les autorités publiquesaccordent une grande attention ausecteur agricole en raison du grandrôle qu’il jouera dans le plan de relan-ce économique », le PDG de PMAT aappelé à la nécessité de mettre en
place des lois qui protègent l’industriealgérienne dans ce domaine straté-gique, en réduisant les importationsanarchiques qui ne servent pas l’in-dustrie locale. Le PDG de la PMAT  esti-me à cet égard que « les entreprises

nationales ont les capacités suffisantespour couvrir toutes les demandes desagriculteurs, qu’il s’agisse de tracteurs,de moissonneuses-batteuses, de char-rues et d’autres équipements agri-coles». Meriem.D

AGRICULTURE  

5000 tracteurs et 1000
moissonneuses produits par an

La mesure du gel des déro-gations sanitaires néces-saires pour l’importation delait en poudre, dénoncée lasemaine dernière par lesproducteurs, prendront finaujourd’hui, selon ce qui aété annoncé par le ministrede l'Agriculture et du Déve-loppement rural, MohamedAbdelhafidh Henni. Interve-nant lors d'une conférencesur la contribution du sec-teur agricole dans l'écono-mie nationale, dans le cadredes activités de la Foire dela production nationale, M.Henni a précisé que "leministère accordera lesdérogations sanitaires pour

l'importation de la poudrede lait à tous les opérateursde la filière à compter du 22décembre". Le ministre aappelé "l'ensemble des lai-teries à intégrer progressi-vement le lait frais produitlocalement dans la fabrica-tion des produits laitierspour réduire la factured'importation de la poudrede lait". A rappeler que lesopérateurs activant danscette filière se plaignaientde la suspension de l'appro-visionnement en poudre delait en raison du gel desdérogations sanitairedepuis septembre dernier.
Meriem.D

IMPORTATION DE LA POUDRE DE LAIT
Le ministère met fin à la mesure

du gel des dérogations sanitaires

Les voitures vendues aux Etats-Unisdevront dès 2023 être économes en car-burant, ce qui doit accélérer le déploie-ment du véhicule électrique, a annoncél'administration Biden au moment oùson plan en faveur de l'environnement adu plomb dans l'aile après la défectiond'un sénateur clé. Les constructeursautomobiles devront ainsi améliorer laperformance énergétique de leursmodèles de 5 à 10% par an entre 2023 et2026, contre 1,5% par an exigés en mars2020 par l'administration Trump, et 5%par l'administration Obama. Ces nou-

velles normes de consommation,publiées lundi par l'Agence de protectionenvironnementale (EPA), doivent per-mettre de resserrer une réglementationqui avait été fortement assouplie sous laprésidence de Donald Trump.Il s'agit des "normes fédérales d'émis-sions de gaz à effet de serre les plusambitieuses jamais établies pour les voi-tures particulières et les pick-ups", aassuré l'agence dans un communiqué.Joe Biden, qui aime à se présentercomme "un gars qui aime les bagnoles",avait promis en août dernier des normes

de consommation plus strictes.Il avait alors affiché de grandes ambi-tions pour verdir l'industrie automobileaméricaine, à la traîne face à ses concur-rents étrangers, et comptait notamment,pour y parvenir, sur des investissementsprévus dans le cadre de ses gigantesquesréformes environnementales et sociales.Or, le plan "Build Back Better" ("Recons-truire en mieux") et ses 1.750 milliardsde dollars de dépenses semblaient lundivoués à l'échec au lendemain de l'annon-ce du refus d'un sénateur démocrate clé,le très modéré Joe Manchin, d'y apporter

son soutien.En attendant un plan plus ambitieux,l'EPA impose que les voitures -- SUV etpick-up inclus -- soient capables d'ici mi-2026 de parcourir, à vitesse continue,88,5 kilomètres (55 miles) avec un gal-lon de carburant (près de 4 litres),contre 69 km par gallon prévus par l'ad-ministration Trump.L'ancien président républicain avait eneffet largement assoupli la règlementa-tion prévue par l'administration Obama,qui prévoyait 80,5 km par gallon d'ici mi-2025. R E.

AAMMÉÉLLIIOORREERR  LLAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  DDEE  55  ÀÀ  1100%%  PPAARR  AANN  
Biden veut des voitures plus vertes et resserre les normes  

ANADE 

96 DOSSIERS
ACCEPTÉS POUR LE
REMBOURSEMENT
DE PLUS 18 MILLIARDS
DE CENTIMES 
 Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé des micro-entreprises,Nassim Diafat, a indiqué, hier, que 96 dossiersavaient été acceptés pour remboursement desdettes des entreprises en difficulté sur les 541dossiers à l’étude, et ce dans le cadre del’application des axes de la nouvelle stratégieprise pour relancer l’Agence Nationale d’Appuiet de Développement de l’Entrepreneuriat(ANADE). Lors de cette réunion tenue au niveaude l’ANADE, 541 dossiers déposés par lesreprésentants des banques de la wilaya deMascara ont été examinés dont 96 dossiers deremboursements acceptés pour plus de 18milliards de centimes, a rapporté uncommuniqué publié sur sa page FacebookIl a été annoncé le report de 415 dossiers rela-tifs aux entreprises en activité accompagnés parl’ANADE à travers le rééchelonnement de leursdettes à la faveur de plans de charge pour larelance de leurs activités, dans le cadre desconventions signées. Le ministre délégué a éga-lement annoncé la régularisation définitive de 3dossiers par les propriétaires de micro-entre-prises en payant leurs créances auprès desbanques et de l’Agence. Le ministre a indiquéque le nombre global des micro-entreprises endifficulté, dont les dossiers ont été examinés lorsde la 29e séance, s’élève à 14748 dossiers.

Meriem.D

ENCOURAGER LA PRODUCTION LOCALE 

VERS LA RÉVISION
DE LA LISTE
DES PRODUITS
AGRICOLES IMPORTÉS 
 Le ministre de l'Agriculture et dudéveloppement rural, Abdelhafidh Henni, aannoncé avant-hier que son départementministériel œuvrait en coordination avec leministère du Commerce à la révision de la listedes produits agricoles importés pour lapréservation de la production nationale. Lorsd'une intervention à l'occasion d'une conférencesur la contribution du secteur agricole àl'économie nationale dans le cadre de la Foire dela production nationale, M. Henni a fait savoirque "certaines filières agricoles ont besoin d'uneprotection contre les produits importés, d'où lanécessité de revoir la liste des produits agricolesimportés". Ainsi, le ministère proposera auministère du Commerce l'interdiction d'octroyerles licences d'importation de produits agricolesde luxe, produits en quantité suffisantelocalement dont les amandes et le miel. "Lapolitique de développement du secteur s'appuieprincipalement sur l'encouragement de laproduction locale en la soutenant face au produitimporté", a-t-il insisté. Malgré la facture réduitede certains produits concernés par cetteproposition, l'interdiction de l'importation deces produits permettra de réduireconsidérablement la facture d'importation desproduits alimentaires.

  a remercié tout le stafft                                
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Les activités du stage de formation(deuxième niveau) en massage sportif,organisé par l'Association nationalealgérienne de Médecine du Sport, sepoursuivent à Bouhanifia (Wilaya deMascara) en vue de la 19e édition desJeux méditerranéens (JM) prévue à Oranà l'été de 2022. Ce stage, qui a été précé-dé d'un autre similaire il y a quelquessemaines à Boumerdes, a pour objectif "de permettre aux concernés d'améliorerleurs capacités dans le domaine du mas-sage sportif, afin de fournir les meilleursservices aux sportifs et de contribuerefficacement à la préservation de leursanté mentale et physique dans diversévénements nationaux et internatio-naux, en particulier les prochains JM,

pour obtenir les meilleurs résultats, ethonorer le drapeau national", a déclaré àl’APS, président de l'association, le DrHicham Allam. Il a, en outre, souligné queson association se considère comme une"partie intervenante" dans l'organisationde la prochaine édition des JM, prévuedans la capitale de l’Ouest du pays du 25juin au 5 juillet 2022, après l'accorddonné par Comité national d’organisa-tiondes jeux. A ce propos, le Dr Allam arappelé que son instance avait aupara-vant organisé une compétition de crossdédiée aux étudiants au niveau Centreéquestre Antar Ibn Cheddad d’Es-Senia(Oran) dans le cadre de la promotion del'événement sportif méditerranéen dansle milieu universitaire. Revenant à la ses-

sion de formation actuelle, clôturée ceweek-end, les stagiaires bénéficientd’une formation complémentaire ensauna, thermalisme, jacuzzi et autres etce, sous la supervision de spécialistes enkinésithérapie, selon la même source. Leprésident de l'association a égalementindiqué que des conventions de partena-riat seront prochainement signées avecplusieurs fédérations sportives natio-nales afin d'œuvrer à la prise en chargenécessaire des athlètes d'élite dansdiverses disciplines sportives. Pour rap-pel, l’association nationale algérienne demédecine du sport, agréée par le minis-tère de l'Intérieur, est spécialisée dans laformation, le diagnostic et le traitementdes blessures sportives. R. E.

La Formation en massage sportif en vue
des JM-2022 se poursuit 

MMAASSCCAARRAA 

Les entreprises réalisa-trices ont été choisiespour lancer l’opérationd'installation des panneauxsolaires au profit de 500foyers dans des zonesd'ombre du sud de la wilayaqui ne pouvaient pas être rac-cordés au réseau électriquerégulier, a fait savoir la mêmesource. L'opération nécessite-ra une enveloppe financièrede 260 millions DA, déjàdébloquée par le ministère del'Intérieur et des Collectivitéslocales et de l'Aménagementdu Territoire.En outre, le Cabinet du wali aindiqué que plus de 140 mil-lions DA ont été alloués dansle cadre du Fonds de solidari-té et de garantie pour les col-lectivités locales, à l'effet defournir de l'énergie solaire àdes exploitations agricoleséloignées afin de répondrenotamment aux besoins d'ir-rigation agricole par l'exploi-tation de pompes ainsi que lamise en service de l'éclairageau niveau des étables et pou-laillers. Dans ce cadre,

quelque 40 exploitationsagricoles, réparties dans deszones reculées au relief acci-denté et difficilement raccor-dable au réseau électrique,ont été alimentées en énergierenouvelable, en attendant degénéraliser l'opération à

d’autres exploitations agri-coles, vu le grand nombre desdemandes d'agriculteurs sou-haitant profiter de cette éner-gie vitale.Par ailleurs, 80 écoles pri-maires réparties sur tout leterritoire de la wilaya sont

alimentées en énergie solairedans le cadre du programmede transition énergétique. La prise en charge de cetteopération est assurée par leFonds de garantie et de soli-darité des collectivitéslocales, a-t-on indiqué. 

Alimentation prochaine
de 500 foyers

en énergie solaire
L’opération de raccordement de 500 foyers au réseau d’énergie solaire sera prochainement lancée
au niveau des zones d’ombre disséminées à travers le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a
indiqué hier le Cabinet du wali.

PÔLE URBAIN D’OUED TLELAT
1.000 familles oranaises relogées

Zonesd’ombreà SidiBel-Abbès 
SÉMINAIRE NATIONAL SUR LES
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À
CONSTANTINE  

METTRE LA LUMIÈRE
SUR LES SOURCES
CONCENTRÉES DE
NUTRIMENTS
 Un séminaire national sur les

compléments alimentaires sera
organisé « en janvier prochain » par le
Centre de recherche en sciences
pharmaceutiques (CRSP) de Constantine,
a indiqué avant-hier le directeur de cet
établissement de recherche scientifique. «
Ce rendez-vous ambitionne de mettre la
lumière sur les compléments alimentaires
en tant que sources concentrées de
nutriments et dont la consommation est
de plus en plus fréquente », a précisé à
l’APS, le Pr. Abdelhamid Djekoune,
soulignant que ce séminaire est inscrit
dans le cadre du programme scientifique
du CRSP pour l’année 2021-2022. Il a,
dans ce sens, détaillé que des
universitaires, des professionnels de la
santé et des opérateurs dans le domaine
de l’industrie pharmaceutique, invités à
cette rencontre, se relayeront pour parler
des compléments alimentaires sous
plusieurs aspects. Le Pr. Djekoune a
également souligné que cette rencontre de
deux jours abordera 5 grands axes, entre
autres, la conception et le développement
des compléments alimentaires, leurs
interactions avec les médicaments, le
contrôle de qualité de ces substances
ainsi que la sécurité du consommateur.
Aussi, les séminaristes se pencheront sur
le volet de la réglementation régissant les
compléments alimentaires et le marché de
ces sources concentrées de nutriments,
ainsi que leur impact sur l’économie
nationale, a-t-on encore souligné. Inauguré
en avril 2021, le Centre de recherche en
sciences pharmaceutiques de
Constantine, le premier du genre à
l’échelle nationale, est chargé de réaliser,
en étroite collaboration avec les
institutions et les structures relevant du
secteur de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique, des programmes
de recherche scientifique et de
développement technologique dans le
domaine des sciences pharmaceutiques.
Il s'agit notamment de la promotion de la
recherche en matière de principe actif du
médicament, la maîtrise de l'efficacité
pharmaceutique établie à partir de
connaissances fondamentales, le
développement de la pharmacologie,
notamment en matière de pathologies
chroniques, le développement des bio-
médicaments, la promotion de la
recherche dans le cadre de la lutte
antidopage, et la contribution, dans son
domaine de compétence, à la sécurité
sanitaire. 

Un total de 1.000 familles résidant au site
précaire dit "Sebkha" dans la commune
de Sidi Chahmi (Oran) ont bénéficié avant-
hier de logements décents de type F3 au
pôle urbain d’Oued Tlelat, a-t-on constaté.
L’opération de relogement a été lancée
dès les premières heures de la journée
en présence des autorités locales, des
services techniques de la commune de
Sidi Chahmi. Tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de ce
relogement. Directement après
l’opération de relogement, il a été
procédé à la démolition des
constructions illicites du site de "Sebkha"
pour éviter leur squat et récupérer
l’assiette foncière destinée à la

réalisation de projets d’utilité publique.
Le nouveau pôle urbain d’Oued Tlelet, qui
sera destiné aux bénéficiaires de
logements publics locatifs par points et
ceux de l’habitat précaire, dispose de
toutes les commodités et équipements
publics ainsi que des aires de jeux. Ce
pôle urbain comprend 8.700 logements
publics locatifs dont 700 destinés aux
habitants de cette collectivité locale. Le
directeur de wilaya de l’habitat, Khorkhi
Yacine, a précisé que cette opération de
relogement a touché plus de 967
familles du site précaire de Sebkha et
qu’aucun dépassement n’a été relevé. Il
a ajouté que dans les prochaines
semaines, d’autres opérations de
relogement sont programmées pour

toucher les familles des sites précaires
de Ras El Aïn (Oran) et CUM (Es-Senia).
Les bénéficiaires de logements à points
de la daïra d’Oran prendront possession
des 4.500 logements qui leur sont
destinés. Un tirage au sort pour le choix
du bloc et de l’étage a été effectué le
week-end dernier. Le même responsable
a précisé qu'au cours de cette année
quelque 34.000 logements ont été
distribués au titre de la formule
location/vente (AADL) au niveau du
nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" à
Misserghine. 14.000 logements publics
locatifs ont été réalisés à travers les
différentes communes de la wilaya dont
11 500 unités prêtes à être distribuées.
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2021 AURA ÉTÉ L’ANNÉE DU SAHARA OCCIDENTAL
ET DE LA RELANCE DE SA DÉCOLONISATION 

MALGRÉ UN COMPLOT MENÉ PAR LES PUISSANCES AU PROFIT DU MAROC

A insi, la cause sahraouiea connu, en 2021, denouvelles victoiresdiplomatiques et unsoutien sans précédentà travers le monde,particulièrement aprèsla reprise de la luttearmée il y a un peu plusd'un an, car s'agissantd'une question de décolonisation qui relè-ve de la responsabilité des Nations unies.Depuis le retour aux armes le 13 novembre2020, date à laquelle les autorités de l'oc-cupation marocaines ont rompu le cessez-le-feu à la suite d'une agression lancéecontre des civils sahraouis à El-Guerguerat(sud-ouest), la question sahraouie figurede plus en plus à l’ordre du jour desréunions des organisations internatio-nales.Tout au long de l'année, la diplomatie sah-raouie a intensifié ses contacts et effortspour recouvrer les droits confisqués dupeuple sahraoui, dont les richesses natu-relles exploitées illégalement par la forced’occupation soutenue par des partiesétrangères. Dans ce dossier, la questionsahraouie a remporté "une victoire écla-

tante" grâce notamment à l'annulation parle Tribunal de l'Union européenne de deuxaccords commerciaux entre l'UE et leMaroc, car signés sans le consentement dupeuple sahraoui. Il s'agit là d'une décisionhistorique du tribunal de l'UE qui recon-naît désormais le Front Polisario comme leseul représentant légitime du peuple sah-raoui.L'année 2021 a été, en outre, marquée parun large soutien à la question sahraouie àtravers le monde, étant une question dedécolonisation, en vertu des résolutions del’ONU, le mouvement de solidarité avec lepeuple sahraoui s’étant élargi, particulière-ment après la reprise de la lutte armée.Convaincus de la justesse de la question,plusieurs pays ont annoncé la reprise desrelations diplomatiques avec la Répu-blique arabe sahraouie démocratique(RASD) à l'instar du Pérou qui a rétabli le 8septembre 2021, ses liens avec cet Etat,marquant ainsi une nouvelle victoire pourle peuple sahraoui et sa juste cause.Et en février dernier, une série de manifes-tations de solidarité et de soutien à lacause sahraouie ont été organisées parplusieurs pays (Autriche, Australie, Timor-Leste...), dans le cadre de la célébration du

45e anniversaire de la proclamation de laRASD, avec la participation de personnali-tés de haut niveau.
DES NÉGOCIATIONS DIRECTES
PRÔNÉESSur le plan politique, la question sahraouiea connu un nouveau développement àsavoir la nomination en octobre 2021,après plus de deux ans d'attente, de l'Italo-Suédois Staffan de Mistura, comme nouvelenvoyé personnel du secrétaire général del'ONU pour le Sahara occidental, bien quecette nomination ne soit pas "une fin ensoi".Depuis la désignation du successeur del'Allemand Horst Kohler qui a démissionnéen mai 2019, de nombreux pays dont l'Al-gérie n'ont pas cessé d'afficher leur soutienaux efforts de Staffan de Mistura, l'appe-lant à entamer des négociations "directes"entre les parties au conflit, le Maroc et leFront Polisario, rejetant de ce fait le formatdit des "tables rondes" jugées inefficaces.C'est ce que le président sahraoui BrahimGhali a réaffirmé le 1er décembre en souli-gnant que désormais le Maroc a deux choix: le règlement prôné par l'ONU basé surl'organisation d'un référendum d'autodé-termination, ou la solution négociée prô-née par l'Union africaine en mars 2021, àsavoir la relance des pourparlers "directset francs sans aucune condition préalable"entre la RASD et le Maroc.En attendant la relance du processus poli-tique, le peuple sahraoui, déterminé àpoursuivre son combat, a intensifié salutte. Depuis l'agression marocaine d'El-Guerguerat, l'Armée populaire de libéra-tion sahraouie (APLS) inflige de "lourdespertes humaines et matérielles" à l'arméedu Makhzen.Les pertes qu'a dues subir l'ennemi, cetteannée, sont "incommensurables", a rappe-lé début décembre le président de la RASD,citant, à titre d'exemple, une seule attaqueperpétrée par l'armée sahraouie contreune base militaire "au pied du mur de lahonte, laquelle a fait 53 morts parmi lessoldats marocains". 
RÉPRESSION MAROCAINE
ACCRUE S'agissant de la situation des droits del'Homme dans les territoires sahraouisoccupés, un acharnement sans précédentde l'occupant marocain contre les militantsdes droits humains a été enregistré en

2021. Le cas de la militante Sultana Khayaet sa famille en est l'exemple le plus édi-fiant.L'activiste souffre, depuis un an, d'un blo-cus imposé par le Maroc et de diversesformes d'intimidations, de torture, deviols, de menaces et de pratiques qui por-tent atteinte à la dignité humaine.L'occupant a poursuivi ses violations desdroits humains au Sahara occidental, au vuet au su de l'organisation des Nations unieset de son Conseil de sécurité.Moult appels ont été lancés au cours del'année par les dirigeants sahraouis, lesorganisations des droits de l'homme sah-raouies et internationales ainsi que lesgroupes de soutien au peuple sahraouipour que cessent les actes terroristes per-manents commis par l'occupant contre lepeuple sahraoui notamment les défen-seurs des droits humains.Et les appels à élargir le mandat de laMINURSO, à la surveillance des droits del'Homme dans les territoires occupés ontété également nombreux cette année.Encore une fois, le Conseil de sécurité aadopté une résolution jugée déséquilibréeportant prorogation du mandat de laMINURSO, car n'ayant pas pris en compteles derniers développements survenusdans la région.
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 A quelque chose malheur est bon, dit l’adage. Et il résume
bien la situation du Sahara occidental. Bien que l’année qui

est sur le point de se terminer aura été une année pleine de
complots menés par le jeu de stratégies des puissances pour
appuyer le projet marocain concernant le Sahara occidental, elle
a été aussi, paradoxalement, celle qui a remis sur rails le principe
de la décolonisation et redonné aux Sahraouis un souffle nouveau
pour aller « arracher » leur indépendance face aux usurpateurs. 

Un texte collectif a appelévendredi la France àassumer ses responsa-bilités, la mettant engarde contre les consé-quences de la non-déco-lonisation du Sahara occidental etdes risques de la dégradation de lasituation en Afrique du Nord."Si la Monarchie marocaine conti-nue d’être soutenue par les autori-tés françaises dans ses velléitésactuelles, en dépit (de la violationflagrante) du droit international, lasituation risque de s’aggraverencore davantage au détriment dela stabilité de la région et, surtout,de la paix entre les peuples", ontaverti les premiers signataires, desanthropologues et sociologues.Les auteurs du texte ont appelé lesautorités françaises à promouvoiren urgence "le droit internationalet de régler, une fois pour toute,par le droit et uniquement le droit,les problèmes qui minent lespeuples et les Etats de la région".Ils ont rappelé qu'ils avaient déjàaverti l’opinion publique et le pré-sident français, EmmanuelMacron, "de la lourde responsabi-lité de la France dans la non-déco-lonisation du Sahara occidental",ajoutant que plutôt que de seconformer au droit internationalet tout en reconnaissant la coloni-sation comme un crime contre

l’Humanité, "les autorités fran-çaises soutiennent la colonisationmarocaine de ce territoire non-autonome des Nations unies".Paris a ainsi procédé à l'installa-tion d'"une délégation de lachambre française de commerce etd’industrie à Dakhla, dans la partieillégalement occupée par le Maroc,permis la mise en place via l’Insti-tut de Recherche pour le Dévelop-pement (IRD) de partenariatsscientifiques marocco-françaiscouvrant le Sahara occidental,ouvert une antenne du parti prési-dentiel, LREM, à Dakhla occupéeégalement et soutenu le pillage desressources naturelles au Saharaoccidental (comme en témoignentles arrêts de la Cour de justice del’Union européenne du 29 sep-tembre dernier, la France appa-raissant avec le Maroc dans la par-tie défenderesse)", ont-ils ajouté.Les premiers signataires de cetexte ont souligné que ce "posi-tionnement en faveur du Maroc,pour des raisons purement écono-miques et politiques, a conforté lamonarchie marocaine dans sesvelléités expansionnistes et illé-gales" : agression militaire dans lazone tampon de Guerguerat, le 13novembre 2020 --événementdéclencheur de la reprise des hos-tilités armées au Sahara occiden-tal--, "normalisation" ou "accord
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L’ELYSÉE CONTINUE À SOUTENIR DISCRÈTEMENT LE PLAN SAHRAOUI DU MAROC

Un texte avertit la France des conséquences
de la non-décolonisation du Sahara occidental
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DE MISTURA MIS EN DEMEURE
DE TROUVER UNE SOLUTION
POLITIQUEL'envoyé personnel du secrétaire généralde l’ONU pour le Sahara occidental, Staffande Mistura, est "à pied d'œuvre" pour ten-ter de trouver une solution politique auconflit dans la dernière colonie d'Afrique, aannoncé la Maison Blanche citant un hautresponsable américain."Nous avons maintenant un envoyé del'ONU (au Sahara occidental), Staffan deMistura, l'un des diplomates les plus expé-rimentés au monde. Nous avons travailléen étroite collaboration avec les parties(en conflit) pour garantir que Staffan soitnommé à ce poste", a dit à la presse le res-ponsable américain, dans un briefing de find'année sur la situation au Moyen-Orientet en Afrique du Nord.Le nouvel émissaire pour le Sahara occi-dental qui a pris ses fonctions débutnovembre, "est maintenant à pied d'œuvre,ce qui nous semble assez important pourgarder ce conflit sous contrôle et essayerde trouver une résolution politique", aassuré le responsable américain.Pour rappel, le Congrès américain a décidérécemment de restreindre le soutien finan-cier accordé au royaume du Maroc dans le

cadre des exercices militaires multilaté-raux, des fonds conditionnés désormais àl'engagement de Rabat pour une solutionpolitique au conflit au Sahara occidental,selon le budget défense 2022 approuvérécemment par les deux chambres du Par-lement des Etats-Unis. Cette mesureconstitue un camouflet pour Rabat qui, lemois dernier, a engagé le cabinet de conseilen lobbying Akin Gump pour peser sur lesdécisions américaines en matière de défen-se.Ainsi, le budget défense des Etats-Unispour l’année 2022 prévoit que les fondsrendus disponibles au titre de cette loi nedoivent être utilisés par le secrétaire à laDéfense pour soutenir la participation desforces marocaines dans les exercices mul-tilatérales organisés par le Pentagone quesi le secrétaire à la Défense constate, enconsultation avec le chef de la diplomatieaméricaine, que le Maroc s'est engagé dansla recherche d’une solution politique auSahara occidental. La disposition budgétai-re s'inscrit à l'opposé de la décision de l'ex-président Donald Trump de reconnaître laprétendue "souveraineté" du Maroc sur leSahara occidental, et réaffirme égalementla position du Congrès américain, notam-ment du Sénat, à l'égard de ce conflit.
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entre colons" avec Israël en sou-tien à la colonisation du Saharaoccidental, espionnage tous azi-muts via le logiciel israélien Pega-sus ainsi qu'appui et instrumenta-lisation de l'organisation terroristeMAK (dont le chef est domicilié enFrance).Ils ont précisé que face à ces pro-vocations, les autorités algé-riennes ont "réagi avec retenue, demanière diplomatique et écono-mique (non renouvellement ducontrat du gazoduc GME passant

par le Maroc), sachant que leMaroc s’apprête à bâtir, en coopé-ration avec Israël, une base militai-re près de Melilla, à quelques enca-blures de l’Algérie"."La vérité est que la guerre a déjàcommencé en raison de l’incapaci-té de la communauté internationa-le, et de l’absence de volonté clairede la France en particulier, à fairevaloir le droit international (enAfrique du Nord)", insiste le docu-ment, rappelant qu'en novembre2020, "dans un relatif silence com-

plice de nombreux médias, leFront Polisario a "dû reprendre lesarmes, après avoir attendu pen-dant près de 30 ans le référendumd’autodétermination sur le Saharaoccidental, conformément à larésolution 690 du Conseil de sécu-rité de l’ONU du 29 avril 1991, etqui n’a jamais eu lieu".Ce conflit armé a déjà généré sescrimes de guerre : entre autres,trois civils algériens assassinés parune attaque marocaine au dronesur l'axe Nouakchott-Ouargla le1er novembre 2021, 11 civils sah-raouis tués le 17 novembre et le 27du même mois, un adolescent sah-raoui tué également, tous bombar-dés par des drones de l'arméemarocaine, souligne le texte.
NORMALISATION
MAROCO-SIONISTE, UN
DANGER POUR LA
STABILITÉ DU MAGHREBLa normalisation des relationsentre le Maroc et l'entité sionisteaura de sérieuses répercussionsqui pèseraient sur la stabilité de larégion du Maghreb, a indiqué l'his-torien irakien, Shamel Abdelkader,affirmant que l'Algérie et sonpeuple étaient immunisés d'unhaut sens de patriotisme contre lesplans de l'entité israélienne.A l'occasion du 1er anniversaire de

l'accord de la honte entre le régi-me du makhzen et l'entité sioniste,l'historien irakien a précisé que "leroyaume chérifien entretient desrelations séculaires avec Israël etc'est tout à fait normal qu'il finitpar conclure des accords militairesbilatéraux". "Le Maroc a toujoursmontré une indifférence par rap-port au conflit arabo-israélien et aaccueilli, à maintes reprises, desrencontres secrètes entre des lea-ders arabes et des dirigeants israé-liens", a-t-il rappelé. Dans ce silla-ge, Shamel a braqué la lumière surles relations profondes de la com-munauté judaio-marocaine, faisantsavoir qu'après l'émergence del'entité sioniste en 1948, le Marocétait le seul Etat arabe qui permetouvertement aux citoyens juifs etmarocains de visiter Israël. Etd'ajouter " Le roi Hassan II est leparrain de la normalisation reli-gieuse entre les juifs du Maroc etceux d'Israël". L'écrivain a mis enévidence les dangers des accordssécuritaires signées entre le régi-me du makhzen et l'entité sionistele 24 novembre dernier, lors de lavisite du ministre israélien de laDéfense. La décision de normalisa-tion a suscité une vague de colèrepopulaire dans le Royaume où lapopulation dénonce cet accord àtravers de grandes manifestationsdans les quatre coins du pays.

ÉE CONTINUE À SOUTENIR DISCRÈTEMENT LE PLAN SAHRAOUI DU MAROC

U  e avertit la France des conséquences
d   n-décolonisation du Sahara occidental

D
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Dans un communiqué publié samedià l'occasion de la journée célébréele 18 décembre de chaque année,l'association a indiqué que « l'Etat(marocain) continue de pratiquer l'ex-pulsion des migrants, que ce soit à l'inté-rieur du Maroc ou vers leurs pays d'ori-gine, et de les soumettre à des pour-suites, des arrestations arbitraires et laprivation de leurs droits fondamentaux,en particulier pour les migrants ensituation irrégulière ».La source relève en outre que "depuisle début de la pandémie de la Covid-19,les autorités marocaines ont pris denombreuses mesures à caractère sécuri-

taire, une approche devenue dominantedans la gestion de tous les domaines, ycompris l'immigration. Conséquence: Denombreux migrants femmes et hommesvivent dans des conditions difficiles,perte d'emploi et l'arrêt quasi-total durenouvellement des cartes de séjour ".L'association attire l'attention sur ledrame des migrants cherchant àrejoindre l'Europe, et l'enregistrementd'un certain nombre de décès et de per-sonnes disparues au Maroc, qui touchenon seulement les migrants d'autresnationalités, mais aussi des famillesmarocaines qui souffrent à la fois en rai-son de "l'absence d'aucune donnée surles circonstances de la disparition deleurs enfants, et ne trouvent pas l'assis-tance de l'Etat qui est responsable de lasituation".A cet effet, la même association appelle à"l'adoption de nouvelles lois sur l'immi-gration et l'asile, respectant la dignité etles droits de cette frange et lui apportanttout son soutien et toute son assistance".Enfin, elle appelle à "la fin de toutes lesformes de violations contre les femmeset hommes et migrants, la fin des vio-lences et discriminations et de toutes lesformes d'humiliation, des déportationset des arrestations arbitraires, tout enmettant en œuvre des politiquespubliques dans divers domaines fon-dées sur respect des droits et libertés". Au Maroc, la question migratoire est uti-lisée aussi dans le cadre de sa politiqueexpansionniste. Des organisations,diplomates, analystes, parlementaires àtravers le monde sont de l'avis que leMaroc utilisait la question migratoirecomme "moyen de pression sur l’Europeet l'Espagne particulièrement pour lapousser à reconnaître sa prétendue sou-veraineté sur le Sahara occidental".Le professeur de droit constitutionnel àl'université de Saint-Jacques-de-Com-postelle (Espagne), Carlos Ruiz Miguel,avait déclaré que l'arrivée record en maide 8000 migrants en une journée àCeuta, prouve que "le Maroc n'est pas un

partenaire loyal et fiable" pour l'Unioneuropéenne (UE) en matière des "défismigratoires".Qualifiant la crise des migrants de Ceutad'"agression", le professeur considère ladémarche du Maroc comme "une actiondélibérée pour faire entrer en Espagnedes milliers de personnes pour envahirla cité de Ceuta".En juin, au lendemain de la crise deCeuta, le Parlement européen a adoptéune résolution qualifiant de "moyen depression inacceptable" l’utilisation parle Maroc de la migration.L'organisation espagnole "Save the Chil-

dren" a révélé, dans un rapport du moisdernier, que 98,6% des mineurs maro-cains ne veulent pas retourner ans leurpays, ajoutant que les enfants qui ontsubi des mauvais traitements - qui sontparmi les motifs de refus de rentrer auMaroc - ont confirmé leurs "souffrances"de violences physiques et d'abus.Le Maroc mène une politique "hostile"contre tous les pays qui soutiennentl'application de la légitimité internatio-nale dans le règlement du conflit duSahara occidental et refusent de recon-naître sa prétendue "souveraineté" surcelui-ci. R.I./agences

MAROC/ JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS: 

Les droits fondamentaux des migrants
violés par le royaume marocain

Le régime marocain continue de soumettre les migrants à des poursuites, des arrestations arbitraires, l'expulsion et la
privation de leurs droits fondamentaux, dénonce une association des droits de l'homme à l'occasion de la Journée
internationale des migrants.

LE SAHARA OCCIDENTAL ATTEND UNE SOLUTION POLITIQUE DE LA PART DE L’ONU:
De Mistura dans un terrain miné par le Maroc

L'envoyé personnel du secré-taire général de l’ONU pour leSahara occidental, Staffan deMistura, est "à pied d'œuvre"pour tenter de trouver unesolution politique au conflitdans la dernière colonied'Afrique, a annoncé la Mai-son Blanche citant un hautresponsable américain."Nous avons maintenant unenvoyé de l'ONU (au Saharaoccidental), Staffan de Mistu-ra, l'un des diplomates les

plus expérimentés au monde.Nous avons travaillé en étroi-te collaboration avec les par-ties (en conflit) pour garantirque Staffan soit nommé à ceposte", a dit à la presse le res-ponsable américain, dans unbriefing de fin d'année sur lasituation au Moyen-Orient eten Afrique du Nord.Le nouvel émissaire pour leSahara occidental qui a prisses fonctions débutnovembre, "est maintenant à

pied d'œuvre, ce qui noussemble assez important pourgarder ce conflit sous contrô-le et essayer de trouver unerésolution politique", a assu-ré le responsable américain.Pour rappel, le Congrès amé-ricain a décidé récemment derestreindre le soutien finan-cier accordé au royaume duMaroc dans le cadre des exer-cices militaires multilatéraux,des fonds conditionnésdésormais à l'engagement deRabat pour une solution poli-tique au conflit au Saharaoccidental, selon le budgetdéfense 2022 approuvérécemment par les deuxchambres du Parlement desEtats-Unis. Cette mesureconstitue un camouflet pourRabat qui, le mois dernier, aengagé le cabinet de conseilen lobbying Akin Gump pourpeser sur les décisions améri-caines en matière de défense.Ainsi, le budget défense des

Etats-Unis pour l’année 2022prévoit que les fonds rendusdisponibles au titre de cetteloi ne doivent être utilisés parle secrétaire à la Défensepour soutenir la participationdes forces marocaines dansles exercices multilatéralesorganisés par le Pentagoneque si le secrétaire à la Défen-se constate, en consultationavec le chef de la diplomatieaméricaine, que le Marocs'est engagé dans larecherche d’une solutionpolitique au Sahara occiden-tal.La disposition budgétaires'inscrit à l'opposé de la déci-sion de l'ex-président DonaldTrump de reconnaître la pré-tendue "souveraineté" duMaroc sur le Sahara occiden-tal, et réaffirme également laposition du Congrès améri-cain, notamment du Sénat, àl'égard de ce conflit.
I.R./Agences 

TRANSITION AU MALI: 

LE MÉDIATEUR DE LA
CEDEAO ATTENDU À
BAMAKO
 Le Médiateur de la Communauté

économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) au Mali, l'ancien
président du Nigeria, Goodluck Johnatan,
était attendu hier, à Bamako, rapportent
lundi des médias maliens.
Goodluck Jonathan effectuera cette visite
officielle accompagné du président de la
commission de la CEDEAO, Jean Claude
Kassi BROU, selon des médias.
Ladite visite intervient dans le cadre de la
mise en application des dernières
recommandations de la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
CEDEAO sur le Mali et fait suite aux
missions de suivi antérieures.
Le président Goodluck est porteur d'un
message des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO au président
de la Transiton, Assimi Goita.
La Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de la CEDEAO qui s'est
réuni le 12 décembre dernier, à Abuja, au
Nigeria, veut la tenue des élections
comme prévues le 28 février 2022. Les
dirigeants de la transition, eux, optent
pour une rallonge, le temps d'examiner les
problèmes à l'origine des crise au Mali.

II..MM..

NIGER

BARKHANE A TUÉ
UN DES AUTEURS
DE L'ASSASSINAT
D'HUMANITAIRES
FRANÇAIS
 Un cadre du groupe État islamique au

Grand Sahara (EIGS), responsable de
l'assassinat de six travailleurs
humanitaires français et de leurs deux
accompagnateurs nigériens en août 2020
dans une réserve animalière au Niger, a
été "neutralisé" par les forces de
l'opération Barkhane, annonce mardi
l'état-major des armées. Soumana Boura,
présenté comme un chef de groupe de
l'EIGS, a été tué par une frappe aérienne
menée le 20 décembre au Niger, au nord
de la ville de Tillabéri, précise l'état-major.

RR.. II..
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Belmadi  a remercié tout le stafftechnique, dont Madjid Bougher-ra, ainsi que les joueurs qui ontjoué un rôle majeur dans l’obtention dutitre arabe pour la première fois dansl’histoire de l’équipe d’Algérie. “Grâce àDieu, l’équipe nationale a remporté la
finale de la coupe arabe et a tout raflé,le sacre est bien mérité et félicitationsaux joueurs, Madjid Bougherra, ainsiqu’à tout le staff technique”, a-t-ildéclaré le champion d’Afrique avec lesverts. Belmadi a confirmé que ce titreest destiné à tout le peuple algérien.

“Ce titre prestigieux est dédié aupeuple algérien, d’est en ouest et dunord au sud, à notre diaspora à l’étran-ger, mais aussi à nos supporters que sesont déplacés de partout pour venir auQatar soutenir notre sélection”.
MD

DJAMEL BELMADI FÉLICITE LES VERTS 

Un sacre bien mérité
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HAND/EXCELLENCE
(MESSIEURS)/ MC ORAN  
LES PRÉPARATIFS DE LA
NOUVELLE SAISON BATTENT
LEUR PLEINLe MC Oran, qui s'apprête à faire sonretour dans le championnat d'excellen-ce de handball (messieurs) est passé àla vitesse supérieure en matière depréparation du nouvel exercice dont lecoup d’envoi sera fixé prochainement, aindiqué hier son entraineur. Après deux saisons passées au purga-toire, le MCO retrouve l’élite avec laferme ambition de réussir un "parcourshonorable" en attendant d’enclencherun processus de renouveau dans l’es-poir de lui permettre de redorer sonblason terni, a déclaré à l’APS le coachSid Ahmed Tab."Le fait que la date du coup d’envoi duchampionnat ne soit pas encore connuea sensiblement perturbé notre pro-gramme de préparation. Nous sommestoutefois passés à la vitesse supérieureau cours des deux dernières semainesen augmentant la charge du travailaprès avoir débuté l’entrainement il y ade cela près d’un mois. Nous avonsaussi disputé deux matchs amicauxcontre l’ES Arzew, qui nous ont été trèsbénéfiques", a-t-il ajouté.Côté effectif, le staff technique des"hamraoua" a renouvelé sa confianceau même effectif de la saison 2019-2020, interrompue à cause du Corona-virus, estimant qu’il était " difficile detrouver de nouveaux éléments au profilrecherché après toute cette longuepériode d’arrêt ".Et à l’instar de l’équipe de football, pen-sionnaire de la Ligue 1 et qui estconfrontée à d’énormes problèmesfinanciers, celle de handball n’est pasdu tout épargnée dans ce registre.Cependant, la direction du club sportifamateur (CSA) qui dirige la sectionhandball, a été rassurée quant à unerentrée prochaine d’une subvention del’ordre de 6 millions DA émanant dufonds de la wilaya, un montant quidevrait aider l’équipe à honorer sesengagements cette saison, s’est réjouiSid Ahmed Tab.

R.S.

VENTE DE BIENS 
DE MARADONA  
PROLONGATION DE LA VENTE
AUX ENCHÈRESLa vente aux enchères de biens ayantappartenu à la légende du football DiegoMaradona a été prolongée de dix jours,après n'avoir suscité qu'un timideengouement, laissant de nombreux lotssans acquéreur, dont une maison etdeux BMW.L'organisateur des enchères, l'entrepri-se Adrian Mercado, a annoncé dans uncommuniqué avoir autorisé "pour lesdix prochains jours ouvrables que touteentité, personne, entreprise qui souhai-te faire une offre pour les lots vacantspuisse le faire".La prolongation, a expliqué le commis-saire-priseur, est liée au nombre de per-sonnes intéressées, en Argentine ou àl'international, "qui n'étaient pas parve-nues à s'enregistrer pour la vente avantla date convenue".Près de 90 lots étaient proposés lorsd'enchères en ligne internationales,retransmises depuis un hôtel de BuenosAires, avec des biens aussi divers quedes casquettes, des chaussures de sport,une maison, deux voitures BMW, unecave à cigares, des téléviseurs, pour desmises à prix allant de 50 à 900.000 dol-lars (44 à 800.000 euros).

R.E.

Le gardien du HB Chelghoum Laïd,Abdelhak Mouaïci a écopé de quatrematchs de suspension, dont deuxfermes, pour insultes envers officiel,lors du match perdu face à la JS Kaby-lie (1-0), le 17 décembre courant, pourle compte de la 8e journée de Ligue 1,a annoncé hier la Ligue de footballprofessionnel (LFP).Outre les quatre matchs de suspen-sion, le portier du HBC devrait s'ac-quitter d'une amende de 40.000 DA,précise la Commission de discipline,présidée par Kamel Mesbah et quis'était réunie en session ordinairelundi après-midi.Outre Mouaïci, la Commission de dis-cipline a sanctionné plusieurs autresjoueurs, essentiellement pour contes-tation de décision, comme ce fut le caspour Billel Bensaha (JS Kabylie),Mohamed Alaouchiche (ASO Chlef) et

Larbi Tabti (CR Belouizdad). OutreBensaha, qui sera suspendu pour leprochain match contre le RC Relizane,les Canaris devront se passer égale-ment des services de Zakarya Mansou-ri, car ayant été exclu lors du mêmematch, pour cumul de cartons (ndlr : le14 décembre courant, contre la JSSaoura, pour la mise à jour de la 5ejournée de Ligue 1). La Commission dediscipline de la LFP a prononcéd'autres sanctions lors de cette ses-sion, notamment, contre le NA Hus-sein Dey, ayant écopé d'une amendede 200.000 DA" pour absence de l'en-traineur en chef sur la main courante".Idem pour le RC Arbaâ, qui a écopéd'une amende de 200.000 DA "pourabsence de l'entraineur adjoint, et quia été signalée par le commissaire aumatch". 
APS

FOOT /LIGUE 1- HB CHELGHOUM LAÏD 

Quatre matchs 
de suspension pour 
le gardien Mouaïci 

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie Djamel Belmadi a exprimé son grand bonheur
face à la réussite de l’équipe nationale A’ dirigée par Madjid Bougherra, remportant le titre 
de la coupe arabe de la FIFA 2021 au Qatar. Le coach Belmadi a adressé un message fort aux
champions arabes, dans un communiqué sur le site officiel de la Fédération algérienne de
football (FAF).

REAL MADRID 
UN NOUVEAU JOUEUR

POSITIF AU COVIDIsco serait positif au Covid-19selon la radio Cope. Ce serait leseptième cas parmi lesjoueurs. Si le Real Madrid n'atoujours pas communiqué, ilsemblerait qu'Isco soit positifau Covid-19. C'est en tout casce qu'avance la radio Cope, quiexplique que l'Espagnol auraitété testé positif par un testantigénique. Pour s'en assurer,il faudrait que le résultat soitconfirmé par un test PCR,prévu hier après-midi.Le Real subirait alors un sep-tième cas positif en moinsd'une semaine. Un peu plustôt, Marcelo, Modric, ou encoreAsensio avaient été écartés dugroupe. Isco qui n'a été titulai-re qu'une fois cette saison, nedevrait pas jouer le prochainmatch. Le Real se déplace surla pelouse de l'Athletic Bilbaoaujourd’hui.
R.E.

TURQUIE 
FENERBAHÇE SE SÉPARE

DE SON ENTRAÎNEURVitor Pereira, entraîneur du clubturc entre 2015 et 2016, étaitrevenu l'été dernier pourreprendre les rênes de Fenerbah-çe.Le club turc de Fenerbahçe s'estséparé de son entraîneur, le Por-tugais Vitor Pereira, après une

première partie de saison déce-vante, a annoncé le club lundisoir dans un communiqué.Après 17 journées de champion-nat, Fenerbahçe occupe la cin-quième place du classement de lapremière division turque, à 14points du leader Trabzonspor. Leclub stambouliote a égalementété éliminé en Ligue Europa.Vitor Pereira, qui avait portéFenerbahçe à la 2e place du clas-

sement lors de la saison 2015-2016, était revenu en juillet sur lebanc de Fenerbahçe. La victoire àl’arraché contre Galatasaray dansle derby stambouliote finnovembre - première victoire deFenerbahçe en cinq matches -avait redonné espoir à une partiedes supporters, mais l'équipe adepuis réalisé plusieurs contre-performances.
R.E.
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«Vingt-deux réalisateurs,issus de plusieurs wilayas dupays, prennent part à cettetroisième édition des Jour-nées nationales du filmcourt-métrage amateur quis'est ouverte dimanche etqui s'étalera jusqu'au 22décembre courant», a décla-ré, la directrice de la Maisonde la culture, Saliha Chirbi. La commission de sélectiondu ministère de la Culture etdes Arts, a donné son accordpour la participation, a cettecompétition, de 22 films surles 24 prévus, selon la mêmesource. Trois lauréats serontprimés à la fin de cette mani-festation culturelle, qui aconnu la projection, le pre-mier jour, de sept films ama-teurs, a-t-elle expliqué. Le fameux film «Ines» duréalisateur Djamel Bacha,qui a décroché une douzainede Prix nationaux et interna-tionaux, a été projeté à l'ou-verture de ces journées.L'ouverture de cette 3e édi-tion a connu aussi la projec-tion en avant-première dufilm court métrage «Inza»réalisé par le ciné-club de laMaison de la culture de lawilaya de BéjaÎa. Le court métrage «OulbatChoukoulata» (Une boite dechocolat) du réalisateurCherbel Mustapha (Sétif) etcelui «El Kalima El Akhira»(Le dernier mot) du réalisa-teur Youcef Bentis et aussi

«Bridge» de Boukef Moha-med Tahar, ont été projetésau premier jour de cettemanifestation du 7e art.D'autres courts métrages deréalisateurs des wilayasd'Adrar, Aïn Témouchent,Khenchela, Mostaganem,Alger, Relizane et Naâma,seront également projetésdurant ces Journées natio-nales. Les réalisateurs Youcef Ben-tis, ainsi que Boukef Moha-med Tahar, qui ont remportéle Prix du président Ali Maâ-

chi, sont présents à cet évè-nement, a fait savoir MmeChirbi. En dehors de cettemanifestation, les films «LalaZoubida» de Yahia M'Zahem,et «Ila Akhir Ezzaman» deYasmine Chouikh, serontaussi projetés. Une série d'ateliers dédiés à«la musique au cinéma»,«l'art de réalisation», «tech-niques et métiers du ciné-ma» ainsi qu'à «l'éclairagedans le cinéma» est au menude ces journées. Une exposition de maquettes

de films amateurs partici-pants, ainsi que de photogra-phies de personnalités du 7eart et acteurs, est organisée àl'occasion, au hall de la Mai-son de la culture Ali Zaâ-moum. «L'objectif de cettemanifestation est d'encoura-ger les jeunes talents ducinéma algérien à s'amélio-rer davantage et leur per-mettre d'échanger des expé-riences liées au 7e art», asouligné Mme Chirbi.
D. M.

CCUULLTTUURREE12

Au total 22 films sont en lice pour le Prix de la 3e édition des Journées nationales du film court-
métrage amateur, ouverte dimanche à la Maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de
Bouira,ont fait savoir les organisateurs. 

JOURNÉES NATIONALES DU COURT-MÉTRAGE AMATEUR À BOUIRA 

22 films en lice pour cette
3e édition

CRÉATION D'UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE FILMS INTERDITS AUX MOINS DE 21 ANS  
Les Emirats lèvent la censure sur le cinémaLes Emirats Arabes Unis ne censurerontplus les films, ont indiqué les autorités enannonçant la création d'une nouvellecatégorie de films interdits aux moins de21 ans. Les films diffusés dans les ciné-mas aux Emirats Arabes Unis ne serontplus censurés, ont indiqué dimanche lesautorités en annonçant la création d'unenouvelle catégorie de films interdits auxmoins de 21 ans. Les films classés 21+"seront diffusés dans leur version inter-nationale", avec un contrôle strict du res-

pect des limites d'âge, a annoncé lebureau le Bureau de régulation desmédias sur son compte Twitter. La cen-sure est une pratique répandue dans lemonde arabe, notamment dans la régiontrès conservatrice du Golfe. Les films quicomportent des scènes considéréescomme pouvant porter atteinte auxmœurs locales sont souvent coupés aumontage, voire bannis. Les Eternels etWest Side Story comptent parmi les filmsimpactés par ces mesures au cours des

derniers mois. La présence d'un person-nage trans dans la relecture de la célèbrecomédie musicale signée Steven Spiel-berg a ainsi valu au film d'être censuré.
RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DES
EMIRATSLes Emirats, dont 90% de la populationest composée d'expatriés, ont entreprisces dernières années un vaste chantierde modernisation des règlementations,pour devenir l'un des pays les plus

ouverts du Golfe. Pour renforcer l'attrac-tivité des Emirats, les autorités ontnotamment autorisé le concubinage,assoupli les restrictions sur l'alcool, etoffert des séjours à long terme aux étran-gers. Le pays a également annoncé qu'iladopterait à partir du 1er janvier un wee-kend à l'occidentale (samedi-dimanche),alors que dans les autres pays musul-mans de la région, le weekend c'est levendredi (jour de la grande prière) et lesamedi. AFP

TLEMCEN 
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PPLLAASSTTIIQQUUEESS

Le coup d’envoi de la 13ème édition
du Salon national des arts
plastiques "Abdelhalim Hemch" a été
donné, avant-hier, à la maison de la
culture "Abdelkader Alloula" de
Tlemcen. Cette 13ème édition voit la
participation de 62 artistes peintres
représentant plus de vingt wilayas.
Elle se poursuivra jusqu’au 23 du
mois en cours, avec au programme,
outre l’exposition des œuvres
picturales, l’organisation d’ateliers
vivants animés par des professeurs
en beaux-arts d’Oran, de
Mostaganem et de Tlemcen. Plus
d’une centaine de tableaux
constitue l’exposition qui touche
pratiquement toutes les écoles
artistiques connues telles que le
figuratif, le semi-figuratif, l’abstrait,
l’expressionnisme. Des artistes de
renom y prennent part à l’instar

d’Abdelkader Belkhorissat ,
Belmekki Mourad ,Belhachemi
Noureddine , Mustapha Boussetta,
Karim Sergoua, Hachemi Ameur,
Oulhaci Mohamed et bien d’autres.
Une grande participation de jeunes
talentueux artistes a été remarquée
à l’exemple de la mostaganemoise
Hajar Mihoub, qui vient de décrocher
à Bahrein récemment un prix
international destiné aux jeunes
talents. Ce salon national co-
organisé par la maison de la culture
et le centre des arts et des
expositions de Tlemcen (CAREX)
prévoit la tenue d’une journée
d’étude sur la symbolique dans l’art
plastique algérien et un concours au
profit de jeunes artistes. Un jury
désignera les lauréats à l’issue de la
manifestation.

RR.. CC..

Plus de 50 artistes prendront part
à la 9e édition du Salon national

des arts plastiques, prévue du 28 au
30 décembre en cours, ont annoncé les
organisateurs.
La manifestation, organisée par la
Maison de la culture Zeddour Brahim
Belkacem verra la participation de plus
de 40 artistes plasticiens de la wilaya
d'Oran et 9 autres artistes de
différentes wilayas du pays, a indiqué, à
l'APS, la directrice de l'établissement
culturel.
Le nombre de participants issus des
autres wilayas a diminué par rapport
aux précédentes éditions, en raison de
la pandémie de Covid-19, a-t-elle noté.
Cette neuvième édition est organisée
en coordination avec l'Office national
de la culture et de l'information, sous la
supervision de la direction de la
Culture. Et, le slogan retenu pour ce
salon est "Notre force est dans notre
cohésion et notre distinction dans la
diversité de notre culture", a indiqué
Mme Kouadri.
Les invités d'honneur de ce rendez-
vous culturel, organisé au hall de la
salle de cinéma "Maghreb" sont l'artiste
Kaci Zahia d'Alger et le palestinien Zaki
Salama, a-t-on indiqué.
Ce salon national se veut un espace
dédié aux artistes plasticiens pour
exposer leurs œuvres et mettre en
exergue leurs expériences créatives en
abordant différentes thématiques en
relation avec le slogan retenu pour
cette année, selon la même source.
Lors de cette manifestation, les
participants visiteront la galerie
d'exposition "Kour", spécialisée dans la
calligraphie arabe, bénéficieront d'une
tournée touristique aux différents
monuments historiques de la ville
d'Oran et prendront part à un concert
organisé par l'ONCI, a-t-on ajouté.

RR.. CC..

ORAN   

PLUS DE 50 ARTISTES
ATTENDUS AU SALON
NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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 IMMOBILIER VENTE 
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Le ministère dela Santé aannoncé, hier,dans un commu‐niqué publié sursa page Face‐book, 310 nou‐veaux casconfirmés decoronavirus(Covid‐19), et

08 décès ont étéenregistrésdurant les der‐nières 24 heuresen Algérie. Selonla même source,plus de vingtpatients se trou‐vent actuelle‐ment en soinsintensifs.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

REMONTÉE INQUIÉTANTE DU COVID-19 EN ALGÉRIE : 
310 NOUVEAUX CAS, ET 8 DÉCÈS

Les services de sûreté dela wilaya d'Alger ontdémantelé un réseau detrafic de substances psycho‐tropes, et procédé à la saisiede près de 8.000 compriméspsychotropes, a indiquémardi, un communiqué de laSûreté nationale.  "La 10eSûreté urbaine de Beau‐Frai‐sier relevant de la circons‐cription administrative deBab El Oued, ont mis horsd'état de nuire un réseau de

trafic de substances psycho‐tropes", précise le communi‐qué. Le plan mis en place par lesmêmes services, en coordina‐tion avec le parquet territo‐rialement compétent, s'estsoldé par "l'arrestation de 4suspects, âgés entre 25 et 45ans, des repris de justice ori‐ginaires de la wilaya d'Alger",ajoute la même source. Après perquisition des domi‐ciles des suspects, les mêmes

services ont "saisi une quan‐tité de substances psycho‐tropes estimée à 7.816 com‐primés, 10 armes blanches, 6chiens sauvages de diffé‐rentes races, un sommesd'argent s'élevant à 45.000DA, et 3 téléphones por‐tables".  Après parachève‐ment des formalités légales,les mis en cause ont été pré‐sentés devant le procureurde la République territoriale‐ment compétent

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU CRIMINEL À ALGER

Saisie de près de
8.000 comprimés

psychotropes 
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ACCIDENTS DE LA ROUTE 
LOURD BILAN 
CETTE SEMAINEVingt‐sept (27) personnes onttrouvé la mort et 1258 autres sontblessées dans des accidents de lacirculation survenus durant lapériode du 12 au 18 décembre encours à travers plusieurs wilayasdu pays, indique mardi un commu‐niqué de la Protection civile.  Le bilan le plus lourd a été enregis‐tré au niveau de Tamanrasset où04 personnes sont décédées sur leslieux de l’accident et 07 autresblessées dans six accidents de laroute, affirme la même source,indiquant que les victimes ont étéprises en charge puis évacuées versles structures hospitalières. Les services de la Protection civileaffirment dans le même communi‐qué avoir effectué, du 12 au 18décembre courant, 13078 interven‐tions permettant la prise en chargede 12661 blessés et malades traitéspar les secours médicalisés sur leslieux d’accidents et l’évacuationvers les structures sanitaires.
D.M

CRAAG
SECOUSSE TELLURIQUE 
DE 2,4 DEGRÉS À ALGER  Un secousse tellurique d'unemagnitude de 2,4 degrés surl'échelle ouverte de Richter a étéenregistrée mardi à 07h39 à Alger,indique le centre de recherche enastronomie, astrophysique et géo‐physique (CRAAG). La secousse aété localisée à 1 km au sud‐ouestde Bouzaréah, selon la même sour‐ce.
TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 
5 ANS DE PRISON FERME
REQUIS CONTRE L'ANCIEN
MINISTRE YOUCEF YOUSFILe procureur de la République prèsle pôle pénal économique et finan‐cier du tribunal de Sidi M'hamed(Alger) a requis, hier, une peine decinq ans de prison ferme, uneamende d'un million de DA, et cinqans d'inéligibilité à l'encontre del'ancien ministre de l'Industrie,Youcef Yousfi.Youcef Yousfi est poursuivi pourdes faits de corruption dont abusde fonction, dilapidation de fondspublics dans le montage des trac‐teurs agricoles, aux côtés deshommes d'affaires, les frères Kher‐bouche.La même peine a été requise à l'en‐contre de l'ancien PDG de la Caissenationale d’épargne et de pré‐voyance (CNEP), M. Djamel Bessaet de l'ancien PDG du Crédit popu‐laire algérien (CPA), Omar Boudiab.Le représentant du parquet arequis une peine de huit ans de pri‐son ferme assortie de la mêmeamende à l'encontre de l'ancien

directeur de l'industrie au ministè‐re, Mustapha Abdelkrim. Dans cetteaffaire où l'ancien Premier ministreAhmed Ouyahia est témoin, unepeine de trois ans de prison assor‐tie d'une amende d'un million deDA ont été requises à l'encontre del'ancien président de la commis‐sion des crédits de la CNEP, BelaïdRachid, l'ancien Secrétaire généraldu ministère de l'agriculture,Kamel Chadi ainsi que BouzianeAhmed et Khaldoune Khaled,cadres des services de l’Officenational des terres agricoles(ONTA).
COVID-19
BENBOUZID 
MET EN GARDE LES
ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ CONTRE TOUT
REFUS D’UN MALADE
MD« Le ministre de la Santé a insistésur le fait de ne jamais renvoyer unpatient Covid‐19 qui se présente‐rait pour une prise en charge dansun établissement de santé quel quesoit son lieu », affirme MohammedMoussaoui, Secrétaire général de ladirection de la Santé publique d’Al‐ger, rappelant que la situation sani‐taire est sous contrôle.Interrogé par la chaîne 3 de laRadio Algérienne, M. Moussaouirevient sur l’instruction donnée parle ministre de la Santé, dans uneréunion d'évaluation avec les direc‐teurs locaux de la Santé et lesdirecteurs d'hôpitaux. M. Benbouzid a insisté sur l'impé‐rative prise en charge des patientsCovid‐19 dans les hôpitaux, met‐tant en garde contre tout refusd'accueil des citoyens au niveaudes structures hospitalières, quidisposent de « tous les moyensmatériel et humain » pour faireface au virus, souligne‐t‐il, rappe‐lant que l’Algérie dispose de 19hôpitaux dédiés aux patientsCovid‐19, dont 5 totalement desti‐nés à leur prise en charge. »
VARIANT OMICRON 
LES ETATS-UNIS
SIGNALENT LEUR 
PREMIER DÉCÈS Un homme non vacciné habitantdans le comté de Harris dans l'Etataméricain du Texas semble êtredevenu le premier patient à suc‐comber au variant Omicron dunouveau coronavirus aux Etats‐Unis, ont rapporté hier des médiaslocaux. "Tristesse de signaler le premierdécès local du variant Omicron dela COVID‐19. Un cinquantenaire dela partie est du comté de Harris quin'était pas vacciné", a tweeté unejuge du comté, Lina Hidalgo.  Elle aajouté que la victime avait desantécédents médicaux.  

PRISE D'OTAGES À
PARIS  

LE FORCENÉ
INTERPELLÉ,  AUCUN

BLESSÉLes forces de l'ordre ontréussi à mettre un terme àla prise d'otages qui s’estdéroulé hier dans une épi‐cerie du 12e arrondisse‐ment de Paris et qui acommencé avant hier dansl'après midi. Deux femmes étaientséquestrées par un hommeconnu dans l'arrondisse‐ment pour avoir des

troubles mentaux. Avanthier, peu avant 22 heures,l'une des otages à été libé‐rée. Le preneur d'otages aété interpellé par lesforces de l'ordre, et laseconde femme a été libé‐rée saine et sauve.L'homme s'est rendu hiermatin et a été interpellépar les hommes de la BRI,dans le calme.  L'auteur, unhomme de 56 ans connupour des antécédents psy‐chiatriques, s'était intro‐duit vers 15h20 dans unbazar de la rue d'Aligre,près du quartier de Bas‐

tille, où il avait pris enotage deux femmes. Selon plusieurs médias, ilne s'agirait pas d'un ancienmagistrat. Si cette identitéa pu être évoquée au débutde l'enquête, le doute a étélevé car il s'agissait d'unhomonyme.  La piste terro‐riste avait rapidement étéécartée. Une enquête a étéouverte notamment duchef de "séquestration" eta été confiée au commissa‐riat du 12e arrondisse‐ment, a confirmé le par‐quet de Paris. 
R.I.

                        


