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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 !

PROFONDE MUTATION DE L'AGRICULTURE 
ALGÉRIENNE À BISKRA, EL OUED ET ADRAR

 Plus de 55% des
fruits et légumes
consommés 
à Alger, Oran,
Annaba et ailleurs
dans les villes 
du nord de
provenances
sahariennes.    
 L’expert Saïd
Taflis : « La
valorisation de la
production locale
pour aller vers
l’autosuffisance
alimentaire 
et la souveraineté
nationale »

Le Sahara, pivot de la sécurité
alimentaire en 2022 

MÉDECINE

Le Prix
d’excellence de
la femme arabe
attribué à une
Algérienne

LE MINISTÈRE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LANCE UN APPEL D'OFFRES DU
PROJET « SOLAR 1000 MW » 

L’Algérie entame
sa marche vers
les énergies
renouvelables 

P.3

La nouvelle
ambassadrice
des Etats-Unis
sera en poste 
à Alger début
février prochain 

P.2

P.2

P.3

L’UNION DES AVOCATS
INTERPELLE LE PRÉSIDENT

Les taxes
fiscales
imposées dans 
la loi de finances
de 2022 font
débat P.3

LA COMPAGNIE NATIONALE
DE NAVIGATIONS SUR
RAILS POUR ÊTRE 
LA LOCOMOTIVE DU
COMMERCE EXTÉRIEUR

5 milliards 
de dollars 
à « récupérer »

P.3

LE SORT DU GOUVERNEMENT
D’UNION EN LIBYE MIS 
ENTRE PARENTHÈSE 
APRÈS LE REPORT DE 
LA PRÉSIDENTIELLE 
DU 24 DÉCEMBRE 

Quelles
implications

pour le 
Maghreb ? 
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Lors d’une cérémonie présidée,hier, par le ministre de l’Habitat,de l’Urbanisme et de la Ville, M.Mohamed Tarek Belaribi, le Prixnational de l’architecture et del’urbanisme a été remis aux lau-réats. Le ministre a indiqué quele secteur de l’urbanisme revêtune importance particulière aucours de la prochaine année.Ceci, ajoute t-il,  à travers larévision et l’amendement du

nouveau projet de loi sur l’urba-nisme.  Ce projet de loi sera sou-mis au Parlement pour sonapprobation, a-t-il précisé. Il  asouligné, à ce propos, que l’Étataccorde une grande importanceà la préservation des patri-moines architecturaux culturelset religieux.Tout en encoura-geant, dans la foulée,  les ingé-nieurs à concevoir et à préser-ver l’identité territoriale. Paral-

lèlement, il a appelé les archi-tectes à assurer “la qualité”dans la réalisation des futursprojets. “Le secteur du logementa fait un bond qualitatif enmatière de  suivi  des projets,dont Djamaa El-Djazai”. À cetégard, le ministre a évoqué leprix spécial qui a été attribué àl’architecte allemand JürgenEngel, concepteur du plan decette grande mosquée d’Alger.       
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La nouvelle
ambassadrice des
Etats-Unis sera en
poste à Alger début
février prochain 

LE PRIX NATIONAL DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME 
A ÉTÉ REMIS HIER AUX LAURÉATS

L’ambassade des Etats-Unisen Algérie a annoncé la datede l’arrivée de la nouvelleambassadrice US ElizabethMoore Aubin prévue débutfévrier prochain. L’ambas-sade US en Algérie a préci-sé, dans un communiquéqu’après la confirmation levendredi 17 décembre parle Sénat de la nominationd’Elizabeth Moore Aubincomme ambassadrice desEtats-Unis en Algérie, quiavait occupé le poste decheffe de mission adjointede 2011-2014, devrait arri-ver a Alger début févrierprochain pour prendre sesfonctions.L’ambassade a souligné quele renforcement de lacoopération sécuritaire etla stabilité régionale, l’ex-

tension des échanges com-merciaux et les investisse-ments entre les deux paysainsi que l’approfondisse-ment des relations cultu-relles entre Washington etAlger seront les principalespriorités d’Elizabeth Moore

Aubin. Le Sénat américain aconfirmé la nominationd’Elizabeth Moore Aubin auposte d’ambassadrice desEtats-Unis en Algérie quiest resté vacant depuis ledépart de John Desrocheren été 2020.

Les prix à la production industriel-le, hors hydrocarbures, du secteurpublic national ont enregistré unehausse de 3% au troisième tri-mestre 2021 par rapport au tri-mestre précédent, selon les don-nées communiquées par l’Officenational des statistiques (ONS).

Détaillant l’évolution des prix parsecteur d’activité durant la périodejuillet-septembre 2021, l’ONS arelevé une hausse des prix à la pro-duction du secteur de l’énergie de3,2 % comparativement au deuxiè-me trimestre qui avait connu unebaisse de 2,4% (lire p.4).

INDUSTRIE : HAUSSE DES PRIX À LA
PRODUCTION INDUSTRIELLE DE 3% AU
TROISIÈME TRIMESTRE 2021

L’avant-première du filmdoublé en tamazight,“L’Opium et le Baton”,sera projeté mardi a lasalle Ibn-Zeydoun deRiyad El-Feth (Alger), al’occasion du 104èmeanniversaire de la nais-sance de l’écrivain, feu

Mouloud Maameri, aannoncé le Haut Commis-sariat a l’Amazighité(HCA). Réalisé par AhmedRachdi, ce film-culte ducinéma national est uneadaptation du roman épo-nyme de l’écrivain etchercheur en anthropolo-

gie Mouloud Mammerisortie en salle en 1971. “Ilnous revient cette annéeavec la fraîcheur de lalangue maternelle debeaucoup d’Algérienneset d’Algériens: le tama-zight”, a précisé le HCAdans un communiqué

PROJECTION MARDI DE L’AVANT PREMIÈRE DU FILM “L’OPIUM 
ET LE BATON” EN TAMAZIGHT

Les Nations unies ont appelé,samedi, les autorités souda-naises à protéger les mani-festants, alors que des ras-semblements sont prévuspour réclamer un régimecivil. "J'exhorte les autoritéssoudanaises et les forces desécurité à protéger les mani-festations prévues aujour-d'hui", a déclaré sur TwitterVolker Perthes, chef de la

Mission intégrée des Nationsunies pour l'assistance à latransition au Soudan(MINUATS). Perthes a exhor-té les autorités soudanaises àrétablir le service Internet,soulignant : "La liberté d'ex-pression est un droit del'Homme. Cela inclut le pleinaccès à l'internet". Selon desmilitants soudanais, lessociétés de télécommunica-

tions soudanaises ont inter-rompu le service Internetdans tout le pays dès les pre-mières heures de la matinéede samedi. Le Soudan est enproie à des troubles depuis le25 octobre, date à laquellel'armée soudanaise a démisle gouvernement de transi-tion du Premier ministreAbdallah Hamdok et déclarél'état d'urgence.

Le Maroc, Israël et lesÉtats-Unis ont sobre-ment célébré, mercre-di dernier, le premieranniversaire de lareprise des relationsdiplomatiques entre leroyaume chérifien etl'État hébreu, sous leparrainage deWashington. Lors d'une brève visio-conférence, pandémiede Covid-19 oblige, lestrois chefs de la diplo-

matie – Nasser Bouri-ta, Yaïr Lapid et Antho-ny Blinken – se sontfélicités d'un partena-riat qui vise à instau-rer une "paix durable"au Moyen-Orient. "Les États-Unis se sontengagés à soutenir et àétendre les accordsd'Abraham. Nous espérons voirvos bureaux de liaisondevenir des ambas-sades dans un proche

avenir", a déclaréAnthony Blinken à seshomologues.La frugalité desdécors, la sobriété despetits mots dits, lessilences  Nasser Bou-rita et Yaïr Lapid, ren-seignaient sur l’im-passe d’un accord tri-partite qui, loind’apaiser, à mis le feuaux poudres. Pas vrai-ment de quoi en êtrefier…

L’ONU APPELLE À LA PROTECTION DES MANIFESTANTS QUI RÉCLAMENT
UN GOUVERNEMENT CIVIL À KHARTOUM
LA NORMALISATION AVEC ISRAËL SEMBLE AVOIR ACCÉLÉRÉ 
LA DÉCOMPOSITION DU SOUDAN 

LE MAROC ET ISRAËL CÉLÈBRENT DISCRÈTEMENT 
UN AN DE RELATIONS DIPLOMATIQUES
PAS VRAIMENT DE QUOI EN ÊTRE FIER

Le Prix d’excellencede la femme arabedans le domainemédical a été décer-né à la professeurealgérienne FatmaZahra Zemit, méde-cin spécialiste enmaladies infec-tieuses à l’hôpital El

Kettar à Alger.  LaLigue Arabe a décer-né, au niveau dupavillon de la femmea Dubaï Expo 2020(Emirats arabesunis), au médecinspécialiste en mala-dies infectieuses al’Etablissement hos-

pitalier spécialisé(EHS) El Hadi Flici(Ex-Elkettar), Pr.Fatma Zahra Zemit, lePrix d’excellence de lafemme arabe dans ledomaine médical, aindiqué vendredi uncommuniqué duministère de la Santé.

MÉDECINE: LE PRIX D’EXCELLENCE DE LA FEMME
ARABE ATTRIBUÉ A UNE ALGÉRIENNE

L’Arabie saoudite a déclenchésamedi une opération militaire «àgrande échelle» au Yémen aprèsque deux personnes ont été tuéeset sept blessées dans la premièreattaque mortelle revendiquée parles rebelles Houthis dans leroyaume saoudien en plus detrois ans. Ryad intervient auYémen depuis 2015 a la tête d’unecoalition pour appuyer les forcesgouvernementales, en guerredepuis sept ans contre les

rebelles Houthis. Ces derniers,proches de l’Iran, frappent sou-vent le territoire saoudien depuisle Yémen. La défense civile duroyaume a annoncé que deux per-sonnes, dont un Saoudien et unYéménite, avaient été tuées lorsd’une attaque dans la régionsaoudienne de Jazan, frontalièredu Yémen, a rapporté 20 Minutes.Les Houthis ont revendiqué cetteattaque, indiquant avoir lancétrois missiles balistiques.
LA RÉPUTATION DU MOSSAD

EN A PRIS À SACRÉ COUP
L’ESPION QUI PARLAIT
TROP…AUX FEMMESLa réputation de Yossi Cohen, le JamesBond version israélienne, a pris unsacré coup. Une chaîne de télévisionisraélienne a révélé que l’ex-chef du

Mossad s’est livré, alors qu’il étaitencore en fonction, à des confidencessur des opérations secrètes lors deconversations intimes avec sa maitres-se, une hôtesse de l’air, et plus étran-gement avec son mari. Ce dernier atout déballé, mettant sérieusement àmal l’image de super-espion de YossiCohen - physique de mannequin et cer-

veau de multiples coups tordus contrele programme nucléaire iranien -,image qu’il s’était forgée pendant cinqans avant son départ en juin du Mos-sad. Tout a commencé par un reporta-ge de la «13», une chaîne de télévisionprivée, qui a réussi à obtenir uneinterview de Guy Shika. L’épouse de cefinancier connu est tombée sous le

charme du chef du Mossad, ce qui nel’a pas empêché d’être l’hôte du coupledans la banlieue de Tel-Aviv. Lors deces rencontres, Yossi Cohen s’est,selon le mari, vanté en livrant desdétails ultras confidentielles à safemme, dont le fonctionnement, lesobjectifs et les outils du service qu’ildirigeeait.

APRÈS L’ATTAQUE MORTELLE REVENDIQUÉE 
PAR LES HOUTHIS
L’ARABIE SAOUDITE LANCE UNE OPÉRATION
MILITAIRE D’ENVERGURE AU YÉMEN
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LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE LANCE UN APPEL
D'OFFRES DU PROJET « SOLAR
1000 MW » 

L’ALGÉRIE ENTAME
SA MARCHE VERS

LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES :
LLEE MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables a annoncé, sur son
site web, le lancement de l'appel
d'offres pour la réalisation du projet
de production de 1.000 MW en
énergie solaire, dénommé "Solar
1000 MW".
Ce projet consiste en la constitution
de Sociétés de Projet (SPV)
chargées de réaliser un projet de
centrales solaires photovoltaïques
d’une capacité totale de 1.000
MWc, réparties sur le territoire
national, en lots de 50 à 300 MWc
chacune, indique le document de
l'appel d'offres.
Les sites destinés à l’implantation
des installations de ces centrales
seront mis à la disposition des SPV
par la Société Algérienne des
Energies Renouvelables dénommée
"SHAEMS, Spa", chargée par le
ministre de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, du traitement de cet
appel d'offres, précise la même
source.
La participation à cet appel d’offres
est ouverte à toute personne
physique ou morale, seule ou en
groupement, qui mobilise les
financements nécessaires à la
réalisation de ce projet, justifie de
références avérées dans le
développement et le montage de
projets de centrales de production
indépendante d’électricité (mode
IPP, notamment, de sources
renouvelables), et dispose
également de capacités pour
l’exécution de toutes les prestations
requises pour ce type de projet.
Il est également souligné que les
investisseurs intéressés devront
assurer le développement, le
financement, la conception, la
fourniture d’équipements, la
construction, l'exploitation et la
maintenance de ces centrales, ainsi
que la réalisation des installations
d’évacuation et de raccordement
aux réseaux électriques et la
commercialisation de l'électricité
produite à partir de ces centrales.
La commercialisation de l'électricité
produite "se fera à travers un
contrat de vente et d'achat
d'électricité (Power Purchase
Agreement PPA), conclu pour une
durée d’exploitation de vingt-cinq
ans (25) ans pour chacune des
centrales, entre la SPV et l’acheteur
désigné". ZZ..SS..LLoouuttaarrii

L'Agriculture dans le sud du pays auraconnu en 2021 une profonde mutation,marquée par la création d'un office dedéveloppement de l'agriculture saha-rienne et le lancement du recensementgénéral de l'agriculture, avec Ghardaiacomme wilaya pilote.Si la Mitidja demeure une zone de terresfertiles, désormais, la production enquantité sera le fait des villes du sud.Pour peu que l’eau ne manque pas, lesterres labourées dans les zones semi-arides du sud algérien, ont été géné-reuses à l’excès avec une surabondancede production qui s’est affiché au grandjour dans ses villes. Alors qu’Alger pliaitsous le fardeau de la cherté de la pommede terre pendant de longs mois, son prixétait beaucoup plus bas au sud, du faitd’une production stable, jamais perturbépar les aléas du nord ni par le jeu sour-nois de la chaîne des vendeurs-reven-deurs. La tomate, en surproduction en aété l’exemple édifiant, s’affichant dansles colonnes du quotidien « Le Monde »,qui faisait un titre en grosses lettre surcet eldorado mondial de la tomate.  Aujourd’hui, un Office chargé du déve-loppement de l’agriculture industrielleen terres sahariennes (ODAS) a été misen place par les pouvoirs publics durantl’année 2021, dans la perspective d’assu-rer la sécurité alimentaire, notammenten matière de cultures stratégiquesintensives (céréaliculture, aliment debétail, maïsiculture,) et encourager l’in-vestissement. Cet Office s’inscrit dans lecadre d’une stratégie visant à luttercontre la bureaucratie et permettre auxinvestisseurs potentiels dans le domainedu développement des cultures straté-

giques de surmonter les entraves por-tant sur l’accès au foncier agricole, enutilisant des moyens de productionmodernes sur de grandes surfaces.Cette institution a pour mission la facili-tation et la promotion de l’investisse-ment agricole et agro-industriel par lamise en valeur des terres sahariennes, lagestion rationnelle du foncier, l’accom-pagnement des porteurs de projets inté-grés et la synergie entre les différentesadministrations en lien avec l’investisse-ment agricole (Agriculture, Ressourcesen eau, Energie, Finances) et luttercontre les contraintes bureaucratiques.Placé sous la tutelle du ministère del’Agriculture et du DéveloppementRural, l’ODAS est l'instrument de mise enœuvre de la politique nationale de pro-

motion et de développement des cul-tures industrielles dites stratégiques, quisont destinées à la transformation pourréduire les importations et consolider lasécurité alimentaire du pays.Pas moins de 78.000 hectares ont étéattribués dans le Grand sud depuis lacréation de cet office au début de l’année2021. Cette superficie globale est répar-tie sur sept (7) périmètres situés danscinq wilayas du sud (Adrar, Timimoun,El-Menea, Ouargla et Illizi), a détaillé ledirecteur de l’ODAS, précisant que l’Offi-ce a validé 139 projets d’investissementconsacrés exclusivement aux culturesstratégiques et à l’agroalimentaire,notamment dans la céréaliculture et lessemences.
I. M.

Pour plusieurs raisons, le Sud a nourri le nord en 2020 et 2021. Les régions d’El Oued, Biskra et
Adrar ont été à ce point productives pour alimenter toutes les villes du littoral algérien. Selon des
statistiques établies par la Fédération des consommateurs, plus de 55% des fruits et légumes
consommés à Alger, Oran, Annaba et ailleurs dans les villes du nord étaient de provenances
sahariennes. 

PROFONDE MUTATION DE L'AGRICULTURE ALGÉRIENNE À BISKRA, EL OUED ET ADRAR  

Le Sahara, pivot de la sécurité
alimentaire en 2022 

LA COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATIONS SUR RAILS POUR ÊTRE LA LOCOMOTIVE
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

5 milliards de dollars à «récupérer»Le ministère des Transports œuvre àrestructurer la Compagnie nationalealgérienne de navigations (CNAN-Nord),en changeant son mode de gestion et enactivant son rôle dans le domaine dutransport maritime des marchandises, àl’effet de relancer son activité, a indiquéun communiqué du ministère.« Le ministre des Transports, Aïssa Bek-kaï a mis en avant les efforts continus dela tutelle en vue de restructurer cettecompagnie vitale, en procédant au chan-gement de son mode de gestion, en pro-mouvant sa performance et en activantson rôle dans le domaine du transportmaritime des marchandises », lit-ondans le communiqué posté par le minis-tère sur sa page officielle Facebook.Selon les experts, mes défaillances mul-tiformes de la logistique coûteraient,bon an, mal an, entre 4 et 5 milliards dedollars à l’Algérie, qui a pourtant beau-coup investi ces vingt dernière années,dans la réalisation d’infrastructures rou-tières, portuaires et aéroportuaires,ainsi que dans l’acquisition de navires,avions-cargos et trains marchands.Pour le ministre, cette opération se fera« en drainant une part plus grande dumarché, à travers l’encouragement desopérateurs économiques nationaux àexploiter les capacités de cette entrepri-se en matière d’exportation, soit à tra-vers des contrats de partenariat ou en

affrétant des navires, ce qui contribueraà relancer son activité et à améliorer sasituation ». Lors de leur rencontre avec le ministre,les représentants de la compagnie ontsoulevé un ensemble de préoccupationsinhérents à la CNAN, dont « le retardaccusé dans le versement des salaires,de plus de 4 mois, au vu de la crise finan-cière dans laquelle cette entreprise sedébat, de la situation générale et des dif-ficultés qu’elle connait depuis desannées, exigeant de trouver des solu-tions pratiques pour la sauver et larelancer, dans les meilleurs délais ».
I.Med

I.M.Amine
Le président de l'Union nationale des
organisations d'avocats, Brahim Tairi, a
demandé au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'intervenir afin
de geler les nouvelles procédures
fiscales imposées aux avocats dans la loi
de finances de 2022.
Tairi a évoqué la loi de finances pour
l'année 2022 et la proposition du Conseil
de la Fédération concernant la retenue

d'impôt à la source, pour laquelle le
combat a duré 10 ans, ajoutant que c’est
là, l'une des difficultés les plus
importantes auxquelles la profession
d'avocat est confrontée, étant donné
qu'elle concerne 62 000 avocats au
niveau national subdivisé en 24
syndicats régionaux, tous affiliés à
l'Union nationale des organisations des
avocats algériens. Le responsable de
l'Union nationale des organisations

d'avocats a suggéré de s'appuyer sur la
méthodologie de la déduction fiscale à la
base ou à la source, où chaque avocat
est responsable du paiement des impôts
dans les affaires sur lesquelles il s’est
engagé. De ce fait : " Si la déduction est
adoptée selon les cas, ce sera 10 fois
l'impôt que rentre le trésor public. Nous
n'échappons pas à l'impôt, mais nous
voulons plutôt contribuer à la relance de
l'économie du pays.

L’UNION DES AVOCATS INTERPELLE LE PRÉSIDENT
Les taxes fiscales imposées dans la loi

de finances de 2022 font débat
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Par Said Taflis
Economiste et expert
international en audit

d’entreprise

Le secteur des Industriesagro-alimentaires (IAA)occupe la première placede l’industrie hors hydrocar-bure avec environ 50%  duPIB industriel, le principalemployeur dans l’industrieavec 40% de postes d’emploiet engendrant  45% de lavaleur ajoutée industrielle La productivité totale des fac-teurs s’améliore  par la flexi-bilité à l’accès aux intrants,aux machines, la mise envaleur des terres par l’irriga-tion et l’énergie ; mais quireste à développer de maniè-re significative, l’introductionde semences améliorées, lamise à niveau d’exploitationsagricoles, l’entrée dans le sec-teur agricole de nouvellescompétences   et investis-seurs. Face aux besoins alimen-taires de plus en plus crois-sants, il devient impératif derevoir le mode de fonctionne-

ment de l’industrie en la met-tant à niveau sur le plan qua-litatif, volume de production,élargissement de la gammedes produits en vue de cou-vrir les différentes filières,régulation du marché entermes d’adéquation produc-tion / consommation  etorientations des producteursen conséquence ainsi que lamise en place des méca-nismes soutenant  la chainealimentaire en termes de ser-vices associés (recherches &développement et chainelogistique appropriée au sec-teur et à la nature de l’ali-ment).L'industrie agro-alimentairea la double obligation de pro-duire des  aliments salubreset de bonne qualité d’unepart et la couverture desbesoins en consommations.

Ceci nécessite une refontepréalable des IAA à traversdes actions de mises à niveausur le plan : • organisationnel  en vue demettre en cohérence lesobjectifs à moyen et longtermes  avec les besoins dudéveloppement stratégiquedu secteur en impliquanttoutes les parties prenantes ycompris les pouvoirs publicsnotamment à travers  lesrègles de contrôle et de régu-lation, la mise à dispositionsdes statistiques et prévisionsen matière d’évolutions desconsommations,  • Infrastructures, installa-tions et personnel en rapportavec la règlementation appli-cable et les programmespréalables (Bonnes Pratiquesd’Hygiène),• Bonnes pratiques de fabri-

cation sectorielles. En effet, laproduction d’aliments  sûrspour la santé du consomma-teur ne pourrait s’envisagersans le maintien au quotidiend’une bonne hygiène de basedans l’entreprise. Le développement du parte-nariat national à travers lepartnership, contribuera àcoups sûr à l’optimisation dela production nationale enincluant tous les acteursintervenant dans la chainealimentaire tels que les agri-culteurs et éleveurs, la chainelogistique et de conservation,l’industrie de la transforma-tion, le packaging,  le réseaude distribution, les labora-toires d’analyses,  la médeci-ne de travail, ce, avec un sou-tien rapproché des centres derecherches et de développe-ment. S. T.

LA VALORISATION DE LA PRODUCTION LOCALE POUR ALLER VERS UNE
AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE ET UNE RÉELLE SOUVERAINETÉ NATIONALE :

Ce qu’il faut savoir…

Par Zacharie S. LoutariLe développement de l'écono-mie numérique et du paiementélectronique permettra-t-il defaire aboutir les efforts de l'Etatvisant à absorber la massemonétaire en circulation dans lesecteur informel ? Le Premierministre, Aïmene Benabderrah-mane le pense, et s’appuie mêmesur afin de rétablir la confiancedes citoyens dans les institutionsfinancières et bancaires et lessystèmes de paiement qui doi-vent être faciles, rapides et effi-caces et sécurisés.Pour Premier ministre, le déve-loppement de l'économie numé-rique et du paiement électro-nique permettra de faire aboutirles efforts de l'Etat visant àabsorber la masse monétaire encirculation dans le secteur infor-mel, appelant tous les acteurs àappuyer efficacement cettedémarche.

"Le gouvernement progressedans la mise en œuvre de sesengagements, en intensifiant sesefforts visant à réaliser la trans-formation numérique globale, enassurant un environnement pro-pice à la construction de l'écono-mie du savoir à travers le déve-loppement des infrastructures etdes installations d'appui desTechnologies de l'information etde la communication (TIC), enaméliorant la connexion internetau profit des citoyens, des opéra-teurs économiques et des admi-nistrations publiques et enintensifiant le réseau des télé-communications pour élargirl'accès au réseau Internet haut ettrès haut débit, étant parmi lesconditions nécessaires au déve-loppement du paiement électro-nique", a-t-il ajouté. Soulignantque "le succès du développe-ment du paiement électroniquedans notre pays dépend de lacontribution de tous les acteurs,

chacun dans son domaine decompétence", M. Benabderrah-mane a ajouté que " l'avenir ducommerce électronique en Algé-rie dépend aussi de la réussite dela généralisation de l'utilisationdes moyens de paiement élec-tronique dans les différentestransactions". 
LES ENJEUX DE L’AUTO –
SUFFISANCE SE TRADUISENT
PAR :• la réduction de la facture d’im-portation au regard des déséqui-libres  de la balance commercia-le et l’amélioration du niveauéconomique national à travers ledéveloppement de secteursdivers (production primaire,l’hydraulique, la plasturgie, l’in-dustrie mécanique pour le maté-riel agricole et équipements detransformations, …), • La pérennité de la sécurité ali-mentaire à long terme à traversla mise sur la marché de pro-

duits sûrs et de qualité organo-leptique et nutritionnelle adé-quates avec les besoins ciblés etaccessibles aux bourses algé-riennes,• La réduction des dépenses descaisses d’assurances à travers laprévention des maladies d’origi-ne alimentaire,• La maitrise de la chaine ali-mentaire depuis la productionprimaire au consommateur, Au-delà de ces aspects écono-miques, l’autosuffisance alimen-taire revêt un aspect capital ethautement stratégique car rele-vant de la souveraineté nationa-le. Outre l’autosuffisance et ensituation d’excédents, il y a lieud’entreprendre  le développe-ment de la vision d’export  sur lemoyen et long terme  en enga-geant les actions de :• Maitrise du produit et ses ten-dances sur le marché nationalcomme préalable,• Mises à niveaux institution-

nelles relatives aux dispositionsadministratives et financières, • Formation de tous les interve-nants  directs et indirects dans lachaine alimentaire  et leur mise àniveau à l’export, • Exploration et analyse desmarchés ciblés sur le planbesoins en produits et réglemen-tations locales applicablespropres aux produits et com-merciales, • Elaboration d’un plan straté-gique une feuille de route, • incluant les axes prioritaires dedéveloppements sectoriels,• Développant un  fond nationald’export public – privé  afin demanager les risques  et les coûtsainsi qu’en vue d’assurer  la pro-motion des produits au niveaudes marchés ciblés,• Mise en place d’un système detraçabilité et aller à moyenterme vers l’usine 4.0 en déve-loppant l’interconnexion numé-rique dans l’IAA. ZZ.. SS.. LL.. 

L’OPTIMISME DU PREMIER MINISTRE D’EN VENIR À BOUT ET RÉTABLIR LA CONFIANCE 
Le paiement électronique absorbera la masse monétaire

en  circulation dans le secteur informel    

AU TROISIÈME TRIMESTRE
2021, UN PRÉ-BILAN
RASSURANT 

HAUSSE DE 4,6 %
DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE DU
SECTEUR PUBLIC
 La production industrielle du

secteur public national a
enregistré une hausse de 4,6% au
troisième trimestre 2021 par rapport
à la même période de l'année
précédente, selon les données de
l'Office national des statistiques
(ONS). Par secteur d'activité, la
production industrielle du secteur de
l'énergie a enregistré des hausses
appréciables pour le deuxième
trimestre consécutifs, respectivement
13,0% et 12,6%, selon la même
source. Les hydrocarbures ont connu
une croissance de 1,8%, détaille
l'ONS expliquant que cette tendance
résultait de l'augmentation de la
production du pétrole brut et gaz
naturel (+4,5%) et de la liquéfaction
du gaz naturel (+2,1%). En revanche,
le raffinage de pétrole affiche une
baisse de 8,6%.
Après une croissance de 9,8%
enregistrée au trimestre précédent,
les mines et carrières ont vu leur
production baisser de 1,7% au
troisième trimestre 2021.
« Cette évolution est le fait,
particulièrement, de la chute de la
production de l'extraction de la pierre,
argile et sable (-9,7%), alors que des
hausses plus ou moins importantes
caractérisent le reste des activités »,
précise la même source. Les ISMMEE
(industries sidérurgiques métalliques,
mécaniques, électriques et
électroniques) ont enregistré
également une baisse de 1,4%.
Dans ce secteur, des baisses
sensibles caractérisent, notamment,
la fabrication des biens
intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (-27,6%),
celle des véhicules industriels (-9,5%),
la sidérurgie transformation de la
fonte et acier (-39,3%) et la
fabrication de biens consommation
électrique (-84,5%). ZZ.. SS.. LL.. 

La sécurité alimentaire
existe lorsque tous les
êtres humains ont, en
tout temps, un accès
physique et
économique à une
nourriture suffisante,
saine et nutritive leur
permettant de
satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs
préférences
alimentaires pour
mener une vie saine et
active » (FAO, Sommet
Mondiale de
l’Alimentation, 1996) 
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SEÏF AL-ISLAM EN LIGNE DE
MIRELa présidentielle en Libye pou-vait être remporté par deuxhommes, largement portés parla vox populi ; Seïf al-islam Kad-hafi et Debibeh. Et c’est là lemotif principal qui a fait capoterla tenue des élections dans lesdélais impartis. Seïf représen-tait le retour à une certaineLibye, dont les Libyens en sontaujourd’hui, nostalgiques. Lefils du Guide constitue la «boitenoire» de son père, et sur ceplan-là, il en connait «des verteset des pas mûres» sur beaucoupde chose. L’un des premiers às’en sentir horrifié est le maré-chal Khalifa Haftar, dont le pas-sif avec Tripoli est lourd, trèslourd. A2ussi, fallait-il soit écar-té Seïf soit faire en sorte deretarder la présidentielle, enattendant de trouver la paradepour le mener à sa perte. Cetteéventualité est très sérieuse.Comme son père, cet homme,dans le jeu de stratégies despuissances, doit être «neutrali-sé».  Pour Debideh, on a vu com-ment les populations ont étésolidaires lorsqu’il a été cibled’une mise à l’écart de laChambre des députés en Libye.Dans une mesure totalementimpromptue du président de laChambre des députés en Libye,Aguila Salah, les résultats de lamotion de censure lancéecontre le gouvernementd’Union nationale ont été falsi-fiés, ce qui risquait de générerde graves et dangereusesretombées sur l’avenir du paysà plus d’un niveau. Déjà, là, aveccette éviction, on sentait le jeuse resserrer pour retarder laprésidentielle. D4autant queHaftar a été, chemin faisant,abandonné par certains de sesmentors.  La première de cesretombées consistait à entraverla tenue des élections présiden-tielle et législatives et à torpillerl’Accord politique signé à Genè-ve et à Tunis ainsi que la scis-

sion à nouveau des institutionsdu pays, essentiellement le Par-lement lui-même, qui sera sui-vie de la formation d’un gouver-nement dans l’est, une mesurequi avait fait l’objet d’une mena-ce, à maintes reprises aupara-vant de la part de Aguila Salah.Cependant, le scénario impro-bable et le moins mauvaisconsistait à abroger la motionde censure, avec comme raisonl’absence de quorum, à limogerAguila Salah de la présidence duParlement et à transférer lesiège de la chambre à Tripoli,afin d’éviter que les députés nesoient des otages aux mains de«parties régionales», comme leréclament nombre d’activisteslibyens.
LA MAIN DES
SUPERPUISSANCES
AGISSANT SOUS FAUX
PAVILLONS EN LIBYEQuelques jours après la promul-gation par Aguila Salha de la loirelative à l’élection du prési-dent, sans approbation de lachambre des députés, la recon-

naissance de ce texte par la Mis-sion onusienne, la Commissionélectorale et les pays occiden-taux l’a encouragé à procéder àune deuxième falsification, qui atouché cette fois-ci la motion decensure initiée contre le gou-vernement d’Union conduit parAbdelhamid Dbeibeh.Après qu'il est devenu quasi-ment certain que l’élection pré-sidentielle libyenne est désor-mais reportée, des voixinfluentes s'élèvent pour récla-mer la formation d'un nouveaugouvernement et le remplace-ment des actuels membres duConseil présidentiel.Khaled Méchri, président duHaut Conseil d'Etat (Consultatiflégislatif), avait, dans l’une deses dernières déclarations,considéré que «l’élection du 24décembre est une chimère et ilest impossible de la tenir».Par ailleurs, des médias locauxet internationaux évoquent desconsultations informelles desti-nées à choisir un nouveau Chefdu gouvernement pour gérerles affaires courantes, jusqu'àl’organisation de l'élection.C'est dans ce cadre que le dépu-té de la région orientale dupays, Zied D’ghim, a, dans unedéclaration rapportée par desmédias locaux, souligné que le«changement du pouvoir exécu-tif en Libye nécessite du tempset de nombreux dialogues etconsultation sont en cours en cemoment, que ce soit à l'inté-rieur du gouvernement ou ausein de la Chambre des dépu-tés». Toutefois, les mises engarde de l'ancien ministre del'Intérieur, Fathi Bachagha, ontété plus claires et plus précises,lorsqu'il a déclaré, dans unevidéo largement diffusée sur lesréseaux sociaux, que «le man-dat de ce gouvernement se ter-minera le 23 décembre à minuitet une minute, et c'est à cemoment-là que sa légitimitéprendra fin». Bachagha est allé,

dans sa «mise en garde», jus-qu'à dire que «les forces activeset effectives sur le terrain seconcertent et ce sont elles quidétiennent les solutions et quitirent les ficelles».Les forces actives évoquées parl'ancien ministre de la l'Inté-rieur consistent en deux princi-paux protagonistes.Il s'agit desmilices de Misrata dans larégion occidentale du pays(dont il est l’un des symboles)et de Aguila Salah, président dela Chambre des députés, avecen arrière-plan les milices dugénéral à la retraite, KhalifaHaftar, dans l'est du pays.
JEUX DE STABILISATION-
DÉSTABILISATION Il convient de rappeler queBachagha s’était, en dépit deson animosité affichée enversAguila Salah, allié à l’un deshommes forts de l'est, en pré-sentant une liste commune, lorsde la candidature à la présiden-ce du gouvernement et à la pré-sidence du Conseil présidentiel.Néanmoins, Bachagha et AguilaSalah avaient perdu face à laliste formée par MohamedManfi et Abdelhamid Dbeibeh,au cours des élections organi-sées dans le cadre du Forumpolitique (la Commission des75) au mois de février dernier.L'évocation par Bachagha de laréunion des parties qui «détien-nent les solutions et qui tirentles ficelles» nous renvoie à cequ'avait dit Achraf al-Chah,ancien conseiller politique duConseil d’Etat, jeudi dernier,dans une déclaration à la chaînede télévision «Les LibyensLibres». L’ancien conseilleravait évoqué une rencontre pré-vue, au Maroc, entre AguilaSalah et Khaled Méchri, prési-dent du Conseil de l'Etat, surinitiative de Bachagha, pours'accorder sur la constitutiond'un Conseil présidentiel etd'un gouvernement qui vien-

draient remplacer l'actuel pou-voir, ainsi que sur le report, de24 mois, des élections. La mêmesource avait ajouté que leConseil présidentiel sera dirigépar Aguila Salah et aura commemembre Méchri, alors queBachagha présidera le gouver-nement, ajoutant cependantque ce processus échoueracomme ceux adoptés antérieu-rement. Méchri avait, de soncôté, démenti en bloc l'existen-ce de tout accord ou marchéconclu avec Aguila Salah,concernant la formation d'uneautorité alternative, qualifiantces déclarations «d'allégationsmensongères et infondées».Il a, toutefois, reconnu l'existen-ce de contacts avec Aguila Salahportant sur «les modalités desortir de l'ornière» et qu’il a étéconvenu de tenir une rencontreprochainement, sans pourautant déterminer le lieu ou ladate. Méchri a, cependant, tenuà préciser que la discussion n'aévoqué ni le Conseil présiden-tiel ni le gouvernement ou enco-re un quelconque changement.Néanmoins, le débat sur lachute du gouvernementd'Union nationale n'est pasnouveau. En effet, Aguila Salahet les députés qui lui sontfidèles avaient tenté de bloquerl'action du gouvernement, àmaintes reprises, dont la der-nière en date était au mois deseptembre dernier, lorsqu'ilsont tenté de procéder à un votede défiance, tentative qui alamentablement échoué.Maintenant, tout dépendra d’uncôté des jeux d’alliances au seindes parties en lice en Libye,mais surtout appuis des puis-sances étrangères agissant surles Libyens : les Emirats, Qatar,l’Arabie saoudite, la Russie,Israël, la France, etc.  De ce jeude Monopoly dépendra en gran-de partie la stabilité du Magh-reb tout entier. Ou sa déstabili-sation. F.O.

LE SORT DU GOUVERNEMENT D’UNION EN LIBYE MIS ENTRE PARENTHÈSE APRÈS LE REPORT DE LA
PRÉSIDENTIELLE DU 24 DÉCEMBRE : 

Quelles implications pour le Maghreb ? 
La présidentielle du 24 décembre offrait plusieurs voies. En plus de permettre aux Libyens eux-mêmes de s’exprimer librement et de
sortir avec un gouvernement légitime et crédible, qui puisse les représenter sereinement au sein de la communauté internationale, la
présidentielle laissait entrevoir d’autres solutions concernant la paix et la stabilité au Maghreb, largement déstabilisé par la présence
de l’entité sioniste et par la montée au créneau sournoisement encouragé par un jeu de stratégies qui n’échappe à personne.
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Les prix à la production industrielle, hors hydrocarbures, du secteur public national ont enregistré
une hausse de 3% au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, selon les
données communiquées par l'Office national des statistiques (ONS).

Détaillant l'évolution desprix par secteur d'activi-té durant la périodejuillet-septembre 2021, l'ONSa relevé une hausse des prix àla production du secteur del'énergie de 3,2 % comparati-vement au deuxième tri-mestre qui avait connu unebaisse de 2,4%.Cette tendance haussière aégalement touché les mineset carrières dont l'évolutiondes prix est passée de 0,3%au deuxième trimestre à5,3% au troisième trimestre.Des augmentations des prixont concerné certaines activi-tés durant la même période,notamment les prix de labranche de l'extraction duminerai de phosphates(+7,2%).Les ISMME (industries sidé-rurgiques métalliques, méca-niques, électriques et électro-niques) ont grimpé de 8,2%au troisième trimestre parrapport au deuxième tri-mestre qui a connu une varia-tion de 5% "de moindreampleur mais qui resteimportante", commente l'offi-ce.Dans ce secteur, la sidérurgieet transformation de la fonteet acier ainsi que la fabrica-tion des biens intermédiairesmétalliques, mécanique et

électriques affichent deshausses respectives de 8,4%et de 18,1%.Quant aux industries chi-miques, ils ont accusé unevariation de 0,4% au troisiè-me trimestre par rapport audeuxième qui a connu untaux beaucoup plus impor-tant (+2,7%). La chimie orga-nique de base a marqué unecroissance de 11%.Les industries agroalimen-taires, eux, ont connu une

baisse de 1%, induite par lavariation des prix du travail,de grains et d'aliment debétail (respectivement 1,7%et 0,7%).En revanche, l'industrie dulait a affiché une hausse de1,1%. Les industries textiles ontconnu croissance de 8,2%,selon l'ONS expliquant que"le principal facteur de cettetendance semble être lesbiens de consommations tex-

tiles (+14,9%)". L'office relè-ve également une hausse desprix à la production de l'in-dustrie des cuirs et chaus-sures dont l'évolution estpassée de 1,6% au deuxièmetrimestre à 4% au troisièmetrimestre.Les prix des biens intermé-diaires affichent une haussede 2,5%, ceux des biens deconsommation de 4,8%.    
R. E.

OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES  

Hausse de 3% de la production
industrielle au troisième

trimestre 2021

La production industrielle du secteurpublic national a enregistré une haussede 4,6% au troisième trimestre 2021 parrapport à la même période de l'annéeprécédente, selon les données de l'Officenational des statistiques (ONS).Par secteur d'activité, la productionindustrielle du secteur de l'énergie aenregistré des hausses appréciablespour le deuxième trimestre consécutifs,respectivement 13,0% et 12,6%, selon lamême source. Les hydrocarbures ontconnu une croissance de 1,8%, détaillel'ONS expliquant que cette tendancerésultait de l'augmentation de la produc-tion du pétrole brut et gaz naturel

(+4,5%) et de la liquéfaction du gaznaturel (+2,1%). En revanche, le raffina-ge de pétrole affiche une baisse de 8,6%.Après une croissance de 9,8% enregis-trée au trimestre précédent, les mines etcarrières ont vu leur production baisserde 1,7% au troisième trimestre 2021."Cette évolution est le fait, particulière-ment, de la chute de la production del'extraction de la pierre, argile et sable (-9,7%), alors que des hausses plus oumoins importantes caractérisent le restedes activités", précise la même source.Les ISMMEE (industries sidérurgiquesmétalliques, mécaniques, électriques etélectroniques) ont enregistré également

une baisse de 1,4%.Dans ce secteur, des baisses sensiblescaractérisent, notamment, la fabricationdes biens intermédiaires métalliques,mécaniques et électriques (-27,6%),celle des véhicules industriels (-9,5%), lasidérurgie transformation de la fonte etacier (-39,3%) et la fabrication de biensconsommation électrique (-84,5%). Parailleurs, des croissances assez remar-quables définissent, particulièrement, lafabrication des biens d'équipementmécanique (+41,3%), celle des biensd'équipement électrique (+239,0%) etcelle des biens de consommation métal-lique (+12,1%).Après des hausses consécutives amor-cées dès le troisième trimestre 2020, lesmatériaux de construction ont vu leurproduction baisser de 22,8% au troisiè-me trimestre 2021. A l'exception de l'in-dustrie du verre qui marque une varia-tion de +16,6%, le reste des activitésaffiche un net recul.Quant aux industries chimiques, ils ontrenoué avec la hausse en inscrivant untaux de +1,2% au troisième trimestre2021. La fabrication des autres produitschimiques enregistre une croissance de32,1%, celle des produits pharmaceu-tiques un taux de +20,5%. Le reste desactivités affiche des baisses, note l'Office.Une baisse du rythme de croissance défi-

nit les industries agroalimentaires qui,après une hausse appréciable de 24,3%observée au deuxième trimestre, affi-chent une variation de +8,3% au troisiè-me trimestre 2021. Cette tendance estperceptible au niveau du travail degrains et de l'industrie du lait qui ontobservé des évolutions respectives de+10,7% et de +6,3%.En revanche, la fabrication des produitsalimentaires pour animaux inscrit unevariation négative de -6,0%.Les industries textiles ont marqué unevariation de -37,1% au troisième tri-mestre 2021. Cette tendance est induiteaussi bien, par l'évolution de la produc-tion des biens intermédiaires (-33,2%)que, par celle des biens de consomma-tion (-41,4%).Les cuirs et chaussures ont marqué, éga-lement, une baisse de 39,7% au troisiè-me trimestre 2021. Ce résultat émane,aussi bien des biens intermédiaires (-49,9%), que des biens de consommation(-17,2%).La production des industries des bois etpapier marque un repli en enregistrantune variation de -11,2% au troisième tri-mestre 2021. A l'exception de la menui-serie générale qui se distingue par unecroissance de 175,2%, le reste des activi-tés affiche des baisses, selon l'ONS.
R. E.

IINNDDUUSSTTRRIIEE    
Hausse de 4,6 % de la production du secteur public

au troisième trimestre 2021

FOIRE DE LA PRODUCTION
ALGÉRIENNE:   

CLÔTURE DE LA
29E ÉDITION, PLUS
DE 500.000
VISITEURSLa 29e édition de la Foire de la pro-duction algérienne (FPA), baissépavillon hier, après 13 jours d'acti-vités au Palais des expositions(Pins-Maritimes) à Alger et plus de500.000 visiteurs enregistrés, selonla Société algérienne des foires etexportations (Safex).Placée sous le haut patronage duprésident de la République, Abdel-madjid Tebboune, cet importantévènement économique, qui s'estdéroulé du 13 au 25 décembre cou-rant, est qualifié de "réussite" par ladirectrice de la communication dela Safex, Hafidha Mokdad. Cettemanifestation, inaugurée par le Pre-mier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahma-ne, a drainé plus de 500.000 visi-teurs, a indiqué à l'APS Mme Mok-dad soulignant également la conclu-sion de "plusieurs dizaines" decontrats d'affaires et d'accordsentre les opérateurs économiquesparticipants, selon un bilan prélimi-naire établit au terme de cette édi-tion. Les 500 exposants et 50 start-up ayant pris part à cette manifesta-tion et répartis sur l'ensemble despavillons du Palais des expositions,sur une  superficie de plus de25.000 m2, ont exprimé leur "gran-de satisfaction" quant à leur partici-pation, a assuré la responsable. Ellea, à ce titre, affirmé que "la majoritéd'entre eux, y compris ceux qui ontparticipé pour la première fois àcette foire, ont indiqué que plus de50% des visiteurs de leurs standsétaient des professionnels venuspour négocier des contrats d'af-faires".

I. M.
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Les services agricoles de la wilayad’Oran ont consacré une superficie de 4hectares pour mener une premièreexpérience de production de grains demaïs destinés au fourrage concentréafin de répondre aux besoins du mar-ché local, a annoncé avant-hier la direc-tion du secteur. Ainsi, il a été réservé auniveau de la ferme « Benchakour » deHassiane Toual (à l’Est d’Oran) une sur-face de 4 ha pour la production degrains de maïs, entrant dans la compo-sante du fourrage concentré dédié àl’aliment du bétail, a souligné le chef duservice de la production et de soutientechnique à la DSA.Il est prévu une production variantentre 70 et 90 quintaux de grains demaïs lors de la campagne de moissonsbattages qui sera menée bientôt, a indi-

qué Mohamed Amine Messabih, signa-lant qu’en cas de réussite de cette expé-rience, il est prévue qu’elle soit généra-lisée au niveau de la wilaya d’Oran,pour fournir localement ce produit debase dans la composante de fourragecommercialisé par la société nationalede l’aliment du bétail. "L’Etat offre unsoutien aux agriculteurs versés danscette culture pouvant atteindre 5000DA par quintal", a expliqué le mêmeresponsable. S’agissant de la produc-tion du maïs ensilage, la surface qui luia été consacrée a dépassé 500 has àOran lors de la saison agricole 2020-2021 selon la même source, soulignantque ce type de culture est développé aupérimètre irrigué de la plaine de Mlata,à Hassiane Toual, Sidi Chahmi et ElKerma. H. M.

1ere expérience de production de grains de maïs destinés
au fourrage concentré

OORRAANN

Un mois avant cette héca-tombe, la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment ladirection de la protection civileet la conservation des forêts,était déjà en état d'alerte, sepréparant  aux départs de feuxqui pouvaient être provoquéspar la canicule.Mais contre la main criminelle,tous les moyens humains etmatériel et toute la bonnevolonté des services impliquésdans la lutte contre les incen-dies sont restés quasimentimpuissants.Au total, 33 départs de feux ontété déclenchés simultanémentla journée du 9 août, en pleinezone centrale de la wilaya deTizi-Ouzou, fortement boisée etparsemée de villages, faisantdès le premier jour six morts etdes dizaines de blessés.Ces incendies meurtriers ontété enregistrés dans la zone lamoins sensible aux feux, selonla conservation locale des forêtsqui avait, alors, évoqué desincendies criminels. Les feux sesont vite propagés, accentuéspar la canicule et le vent, encer-clés les villages, semant lapanique parmi les populations.Les image de gens fuyant leursmaisons, ont choqué et ému lepeuple algérien horrifié par lacatastrophe.
UNE BÊTE INFERNALEAvançant rapidement, lesflammes ont pris au piège descitoyens à l'intérieur de leursdomiciles, d’autres ont été rat-trapés par la bête infernaledans leur fuite en pleine forêtou dans les vergers."Je n’ai jamais vu un incendieavancer aussi rapidement",avait témoigné un jeune d’Ikh-lidjen (Larbaa n’Ath Irathen)quelques jours après l'hécatom-be, ajoutant: "nous étionsentrain de regarder le feu quis’est déclaré en contrebas duvillage, et en un clin d’œil, lesflammes léchaient déjà les pre-mières habitations".Un autre jeune, miraculé de cesincendies, se rappelait que face

au feu gigantesque qui arrivaiten contrebas de la route parlaquelle les familles fuyaient, ils’était accroupi derrière unvéhicule garé sur la chausséeprotégeant autant que possibleses deux nièces. "Le feu nous avite traversé, de ma vie je n’aiconnu une chaleur et une dou-leur aussi intense, c’était indes-criptible, je pensais que nousétions morts", avait-t-il dit.Arrivant en amont de la route,le feu a piégé les familles quitentaient de fuir vers le villagevoisin, avaient témoigné deshabitants d’Ikhlidjen, qui ont vuainsi périr des proches et desenfants du village. Le secteuragricole a subi de grossespertes. Selon le dernier bilancommuniqué à l’APS par laDirection locale des servicesagricoles, près de deux millionsd’oliviers et plus de 810.000autres arbres fruitiers ont étéravagés par les feux de l’été der-nier. A cela s’ajoute la perte de778 bovins, de plus de 4200ovins, 3200 caprins, 140.000

poulets de chair, près de 25.000poules pondeuses, près de 8000lapins et plus de 31. 000 ruchespleines.
UNE PROMPTE
RÉACTION POUR
DÉJOUER LE COMPLOT
ET AIDER LES
SINISTRÉSUn formidable élan de solidari-té de l’Etat mais aussi de tout lepeuple algérien, est né le lende-main des incendies pour aideraux opérations d’extinction desfeux et prendre en charge lesfamilles sinistrées etendeuillées, ayant perdu mai-son et autres biens dans lesfeux. L’Etat a mobilisé tous sesservices et institutions (civile etmilitaires) pour venir ausecours de la région cible d’uncomplot visant, à travers cesincendies criminels, la déstabi-lisation de l’Algérie. Le Premierministre, ministre des financesAïmene Benabderrahmane, quis’était rendu à Tizi-Ouzou, avaitannoncé qu’un fonds spécial

d'indemnisation des sinistrésdes feux de forêts a été créé parle président de la République,Abdelmadjid Tebboune. CeFonds a déjà permis d'aider lesfamilles sinistrées à traversl'octroi d'une aide financièreallant de 250.000 DA à 1 millionde DA pour celles dont les mai-son ont brûlé, la compensationdu cheptel perdu, et la reconsti-tution, en cours, des vergersarboricoles brûlé.
DES CORTÈGES
INTERMINABLES DE
DONSDe son côté, le peuple à traverstoutes les wilayas du pays, s’estmobilisé pour fournir aux sinis-trés tout ce dont ils avaientbesoin. Des cortèges intermi-nables de dons en provenancedes quatre coins de l'Algérieaffluaient vers Tizi-Ouzou, dejour comme de nuit.Une formidable image de soli-darité se dessinait, ainsi, chaquejour sur la RN 12 et dans les vil-lages, acheminant denrées ali-

mentaires, vêtements, médica-ments, jouets, literie, bougies,entre autres. Des médecins, despsychologues, des artistes etautres, en associations, béné-voles ou mobilisés par leurssecteurs respectifs, ont sillonnéles villages sinistrés et lescentres d'accueil pour apporter,chacun en ce qui le concerne,son aide pour un retour à la vienormale. Ni la pandémie de laCovid-19, ni le tragique assassi-nat de Djamel Bensmail à Lar-baa n’Ath Irathen, meurtre for-tement dénoncé par les habi-tants de la wilaya choqués partant de barbarie, n’ont eu raisonde cet élan de solidarité.La réaction honorable du pèrede Djamel a cimenté l'uniténationale joué et contribué àcontrer le complot qui ciblaitl'Algérie et son peuple.  Sadéclaration "j’ai perdu un fils,mais j’ai gagné une région" asonné le glas des comploteurset resserrer davantage les liensde fraternité entre algériens.
R. I.

La solidarité a déjoué le complot
Neuf août 2021, un déluge de feu s'est abattu sur Tizi-Ouzou, tuant des dizaines de personnes entre citoyens et militaires dans la
partie centre de cette wilaya, cible d'un complot visant à entraîner l'Algérie vers l'inconnu, déjoué grâce à la vigilance et à la solidarité
de l'Etat et du peuple.

Incendiesde Tizi-Ouzou 
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L a définition canonique de la rési-lience est donnée par Xavier Com-tesse et Mathias Baitan dans unarticle du Havard BusinessReview. Ils écrivent que Résilience= Résistance + Reset + Relance. Larésilience est alors comprisecomme l'ensemble du continuumde la crise et de la période post-crise1. En règle générale, la rési-lience économique est la capacité de l'économie àrésister aux chocs. Cela implique que les agentséconomiques doivent prévoir le danger avantd'en être affecté afin de se préparer. La résilienceréside dans la capacité de l'économie à endurer

un choc négatif et à rebondir après cela.Dans le cadre de la guerre économique, la rési-lience est la capacité d'un pays ou d'une entrepri-se attaquée par un parti tiers à se restaurer à sonétat initial et à se réarmer après l'attaque.La résilience est souvent exprimée dans la capaci-té d'une économie nationale à limiter la destruc-tion d'emplois (et donc la montée du chômage) enpériode de crise et après la crise, ainsi que sacapacité à recréer des emplois rapidement aprèsla récession.Selon Jean-François Jaudon, la lutte contre la cor-ruption et la transparence tendent à augmenter larésilience économique d'un pays. Il considèreainsi que l'augmentation de la résilience d'un

pays a des effets de contamination positive sur lesautres pays.Depuis une trentaine d’années, les économies despays de l'OCDE ont du faire face à de nombreuxévènements, chocs pétroliers, crises financières.Face à ces chocs macroéconomiques, les écono-mies manifestent des capacités de réaction diffé-rentes à la fois à court terme et pour revenir surleur sentier de production potentielle. Le conceptde «résilience» permet de qualifier cette capacitéde réaction. La résistance des matériaux auxchocs ou à la pression a été étendue par analogieà l'économie pour décrire sa capacité à dépasseret à absorber une situation critique. Plus la pertede production associée au choc et à sa résorptionest importante, moins l'économie pourra êtreconsidérée comme résiliente. L'OCDE a engagérécemment un important travail d'évaluation desdifférentes formes de résilience. Ses travauxinsistent sur le rôle primordial de la flexibilité desmarchés ou flexibilité «structurelle» comme fac-teur d'absorption des chocs. Les simulations réa-lisées suggèrent qu'en cas de choc négatif, de typehausse du prix du pétrole par exemple, les pertescumulées de production et d'emploi sont nette-ment plus faibles dans une économie flexible quedans une économie où les prix et les salairess'ajustent moins rapidement.Quel nouveau regard la résilience nous permet-elle de porter sur le fonctionnement d'une écono-mie moderne plus tendue, mais que chacun sou-haite plus agile et moins cassante ?
LE DIGITAL, MOTEUR DE LA
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALEL’avènement de la pandémie de Covid-19 a mis ànu la fragilité de beaucoup de branches de l’éco-nomie sénégalaise et leur manque de solidité faceaux choc externe. Ils sont nombreux les secteursdurement touchés par la crise sanitaire à l’excep-tion du digital qui a fait preuve de résilience.Du tourisme à la restauration en passant par lesecteur des transports, du petit commerce, ils ontpresque tous été affectés par les effets de la pan-démie. S’il y a un secteur qui a pu tirer son épingledu jeu, c’est bien évidemment celui du digital. Il afait preuve de résilience. En illustre la poursuitedes activités notamment les webinaires, les ensei-gnements à distances dans les universités, lesvisioconférences… Malgré la persistance de lacrise, les acteurs opérant dans le domaine dunumérique (startup, entreprises technologiques,télécommunications…) ont tranquillement conti-nué à mener leurs activités.Au regard du rôle capital qu’ont joué les techno-logies de l’informations (le télétravail, les webi-nar…) dans la continuité de certaines activités, lenumérique ne doit plus être considéré comme unaccessoire mais comme la lame de fonds dans ladéfinition des politiques publiques de développe-ment. La promotion de l’économie numériquedans les plans de relance est d’autant plus impor-tante que la Banque africaine de développementen fait un sacerdoce. En marge de l’ouverture desAssemblées Annuelles 2020 de la BAD, le 26 août2020, Madame Nialé KABA Ministre du Plan et duDéveloppement, Présidente du Conseil des Gou-verneurs de la BAD, notait qu’au-delà de ses effetsnéfastes, la pandémie nous oblige à relever le défide la digitalisation de nos économies.A cet égard, il faut, selon elle, pouvoir tirer lemeilleur profit de cette digitalisation. Eu égard, àl’intérêt que suscite le recours à cette technologie,elle encourageait la Direction de la Banque àapporter un appui substantiel aux pays africainsindividuellement et collectivement afin de renfor-cer l’infrastructure numérique nationale et régio-nale pour une connectivité plus grande. Au Séné-gal, à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE),notre pays a fixé un nouveau cap en misant sur latransformation structurelle de son économiepour atteindre une croissance forte, soutenue etdurable. Fort de ce constat, l’Etat a mis en place laStratégie Sénégal numérique 2016-2025, dans

lequel il réitère son en    numérique un secteur dé    loppement économique et social    levier essentiel de dému    productivité et d’accroiss    té de tous les secteurs    l’offre des biens et des se   tefois, le sous-secteur e    défis dont celui de l’accè    même si la crise de la C    l’importance de ce secteu
LES ORIENTATIONS  
ORGANISÉE AU GHUne réunion-débat de ha      laquelle ont participé des ministres, des direc-teurs d’organismes ains    du secteur privé et de la s   des universitaires − a é    premières des vulnéra   miques et environneme    d’accroître la résilience   dier aux problèmes qui y    cipants ont abordé les qu   a) Quels sont les facteurs    nérabilité économique a     nières années ?b) Comment les pays p   résilience économique    atteindre les objectifs de  ?c) Comment les pays en dé  ils favoriser la prise en c    genre et réduire les inéga    ment mondial qui se détér   d) Quels sont les outils    une économie vulnérab    les risques de catastroph  e) Quels sont les liens ent      et de la sécurité et l’accr    ce ?2. Les débats, à la fois enr     réflexion, ont porté sur   et opérationnelles cruci    politiques et stratégies    besoins des communaut    culier des femmes, des e    âgées. Les intervenants a     convergents sur les mo    causes de chocs multipl      conséquences et de pren     posent pour les atténuer    pant la résilience écono     tection sociale et les outi     tifs.3. Au sujet des causes e    vulnérabilités sociales, é    nementales des faibles et    intervenants ont soule   essentielles, à savoir : les    de chances, y compris le    fracture numérique entr       manque d’accès aux serv      productifs ; le dépouillem     ralisée ; l’inexistence d’em    ce de voix et de pouvoir    boration des décisions p    entre les sexes et les rési   des femmes ; la guerre c     stabilité politique − tous    donnant lieu à des risque     vulnérabilités inhérente     nants ont constaté que   tiques et les catastrophe    des marchés internation     et de capitaux ; la dépend    des exportations de quelq      l’inefficacité de la gouve   niveau national et inte   autant responsables de c   tudes et de vulnérabilité    mie mondiale et les pays     crise économique et fina     nérabilité des pays en dé   exogènes. Elle avait aus     

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    

                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 La résilience d’une économie ou d’une zone
économique est sa capacité à surmonter
rapidement des chocs et perturbations
économiques. Le concept de résilience est
également souvent employé dans le monde
anglo-saxon pour désigner la capacité de
l'économie à résister au double choc du
changement climatique et du pic pétrolier. Rob
Hopkins a développé des réflexions et des
programmes d'action basés sur cette notion,
en mettant en œuvre des initiatives dans la
permaculture et les villes en transition.

Les atouts et les défai   
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET DÉFIANCE A      
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    ngagement de faire dun    éterminant dans le déve-  et social du pays. C’est unl    ultiplication des gains dep   sement de la compétitivi-     de l’économie, à travers     ervices numériques. Tou-t    st confronté à plusieurs    ès universel à l’internet,      Covid-19 a montré toute   ur.
 S DE L'OCDE

  HANA   aut niveau de l'OCDE − à   des ministres, des direc-t   i que des représentants      société civile, notamment    té consacrée aux causes  abilités sociales, écono-  ntales et à l’importance   économique pour remé-    y sont associés. Les parti-    uestions suivantes :    s responsables de la vul-  accrue au cours des der-      euvent-ils accroître leur  face aux chocs pour   e développement durable     développement peuvent-     compte des questions de    alités dans un environne-    ériore rapidement ?d      et les instruments dont  le dispose pour réduire   he ?     tre le maintien de la paix     oissement de la résilien-c        richissants et incitant à la    des questions directives  ales, notamment sur les   visant à répondre aux  tés vulnérables, en parti-    enfants et des personnes   avaient des points de vue   oyens de remédier aux   les, de faire face à leurs   dre les mesures qui s’im-   , notamment en dévelop-p    mique, les filets de pro-    ils ou instruments y rela-     et des conséquences des  conomiques et  environ-n    t des plus vulnérables, les  vé plusieurs questions    s inégalités de revenus et     fossé technologique et la  re et dans les pays ; lem    vices de base et aux actifs   ment et la pauvreté géné-   mplois décents ; l’absen-c       dans le processus d’éla-   politiques ; les inégalités     istances à l’émancipation     civile, les conflits et l’in-s     ensemble ou isolément −d     es, des incertitudes et des s. En outre, les interve-    les changements clima-   s naturelles ; l’instabilitéd   naux de produits de base     dance excessive à l’égard   ques produits de base ; etl    ernance économique (aun    ernational) étaient tout   chocs exogènes, d’incerti-   s qui touchaient l’écono-    s. Par exemple, la récente   ncière avait accru la vul-    éveloppement aux chocs   si illustré le rôle positif

que la politique macroéconomique pouvait jouer,à la fois pour faire face à ces chocs et pour créerles conditions d’une croissance économique rési-liente, vigoureuse et soutenue. De même, lescrises de santé publique ainsi que les sécheresses,les inondations, les cyclones et d’autres catas-trophes naturelles qui étaient les conséquencesdes changements climatiques, étaient égalementdes facteurs qui entravaient toute reprise socioé-conomique et accentuaient les risques, les incerti-tudes et les vulnérabilités. Les risques et lesincertitudes influaient aussi sur la capacité desnations et des communautés de renforcer leurscapacités productives, de transformer leur écono-mie et de développer leurs infrastructures maté-rielles, et avaient des répercussions désastreusessur les efforts visant à éliminer la pauvreté et àatteindre les objectifs convenus au niveau interna-tional tels que les objectifs de développementdurable.4. Concernant les politiques et stratégies commu-nautaires, nationales et mondiales, il était entenduqu’il n’existait pas de cadre ou de modèle uniquevalable pour tous les pays ou toutes les commu-nautés qui permette de remédier aux vulnérabili-tés et d’accroître la résilience économique. Néan-

moins, les orientations et les mesures généralesci-après pouvaient notamment être adoptées :a) Répondre à la nécessité de mettre en place demeilleurs pare-feu (filets de protection sociale)pour protéger les groupes les plus vulnérables dela société tels que les femmes et les jeunes ;b) Appliquer des politiques et des stratégies judi-cieuses aux fins d’une croissance économiqueéquitable et générale ;c) Développer les capacités productives et favori-ser la transformation structurelle de l’économiepar le biais de l’industrialisation, notamment de ladiversification de l’économie et de la création devaleur ajoutée ;d) Concevoir des systèmes et des mécanismesdestinés à atténuer le contrecoup des chocs sur lespauvres, qu’ils appartiennent ou non à des com-munautés, en privilégiant les communautésd’agriculteurs ;e) Améliorer constamment la productivité agrico-le, développer en permanence les services rurauxnon agricoles et faire face aux incidences deschangements climatiques ;f) Renforcer le rôle du secteur privé dans le déve-loppement, en mettant particulièrement l’accentsur les petites et moyennes entreprises ;

g) Créer des emplois décents, en particulier pourles jeunes ;h) Accroître la cohérence entre les règles etrégimes internationaux dans les domaines ducommerce, de l’investissement et du financementd’une part, et les politiques et stratégies natio-nales de l’autre, et renforcer la mobilisation desressources intérieures.
EGALITÉ DES CHANCES5. En outre, pour remédier aux causes de la vulné-rabilité, il était essentiel de lutter contre les inégali-tés entre les sexes, de donner des chances à tous ens’attaquant aux inégalités de revenus, d’améliorerl’accès au crédit et à d’autres services sociaux telsque la santé, l’assainissement et l’éducation, dedévelopper les infrastructures matérielles et tech-nologiques, ainsi que les institutions. Les institu-tions nationales et sociales (notamment les admi-nistrations publiques, les institutions juridiques etles organismes prestataires de services publics) quirépondaient aux besoins des pauvres, jouaient unrôle tout aussi essentiel dans la réduction de la vul-nérabilité économique, environnementale et socia-le.6. D’autres problématiques visant à réduire la vul-nérabilité aux chocs économiques devaient intégrerdes mesures de lutte contre les catastrophes natu-relles, la mauvaise santé, le handicap et la violencesexiste, et étaient essentielles pour mettre en valeurle capital humain et créer des possibilités. Les poli-tiques et stratégies globales visant à réduire les vul-nérabilités et à accroître la résilience économiquedevraient aussi développer les infrastructures etdiffuser les connaissances dans les zones pauvres −aussi bien rurales qu’urbaines − afin de remédier àla privation de biens et à la grande misère, notam-ment au niveau local (communautaire), régional etsous-régional ; jeter les bases politiques et juri-diques d’un développement équitable ; mettre enplace des administrations publiques qui favori-saient la croissance et l’équité ; et promouvoir l’éga-lité des sexes.7. De l’avis général des intervenants, les risques etvulnérabilités n’étaient pas statiques mais dyna-miques ; il était donc difficile d’anticiper les résul-tats ou de quantifier précisément les principauxfacteurs. Malgré ces difficultés, les pays n’avaientpas tous la même capacité d’atténuer l’aggravationet la généralisation des répercussions des chocs −économiques, politiques ou environnementaux.Cela dépendait du degré de résilience économiqueglobale, des ressources humaines et des capacitésinstitutionnelles, ainsi que des politiques et straté-gies poursuivies pour atteindre ces objectifs. Pouraccroître la résilience économique, il fallait mettreen œuvre des politiques et stratégies globales ainsiqu’une panoplie d’approches institutionnelles etparticipatives, sur lesquelles fonder un développe-ment global et équitable qui autonomisait tous lescitoyens et veillait à l’égalité des sexes, réduisait lesinégalités de revenus et de chances et aidait à déve-lopper les capacités productives à l’intention despauvres et des secteurs vulnérables de la société.Dans ce contexte, les mesures internationales d’ap-pui telles que l’accès aux marchés ; l’aide publiqueau développement ; l’augmentation des flux d’in-vestissement, notamment de l’investissementétranger direct ; ainsi que l’assistance technique etle transfert de technologie, devaient contribuer àl’accroissement de la résilience économique despays et des communautés des pays en développe-ment.8. Les intervenants ont encouragé les Gouverne-ments des pays en développement à concevoir, enpartenariat avec le secteur privé et la société civile,des mécanismes, politiques et stratégies quitenaient compte des vulnérabilités socioécono-miques et environnementales de leurs citoyens.Ces stratégies et politiques devraient englober desréformes internationales visant à promouvoir unecroissance économique favorable aux pauvres, àmobiliser les ressources intérieures et à réduire lesflux financiers illicites, et devraient renforcer laresponsabilité en matière de gouvernance et degestion économiques.

R.I./synthèses
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

L'ancien président tuni-sien Moncef Marzouki aété condamné in absen-tia à quatre ans de prisonpour "atteinte à la sécuritéextérieure de l'État", a décla-ré l'agence de presse natio-nale TAP. L'ancien dirigeantavait appelé la France, enoctobre dernier, à cesser desoutenir l'administrationactuelle. Moncef Marzouki,qui réside à Paris, avait criti-qué le président Kaïs Saïed,affirmant qu'il avait organiséun coup d'État.Kaïs Saïed a suspendu le Par-lement et démis le gouverne-ment en juillet, avant denommer plus tard un gou-vernement et d'annoncer unplan pour un référendum etdes élections l'année pro-chaine.Un juge tunisien avait émisdébut novembre un mandatd'amener internationalcontre Moncef Marzouki,deux semaines après unedemande du président KaïsSaïed à la justice tunisienned'ouvrir une enquête sur desdéclarations de l'ancien pré-sident et de retirer son pas-seport diplomatique à celuiqui figure à ses yeux "parmiles ennemis de la Tunisie".

Farouche opposant à KaïsSaïed Lors d'une manifesta-tion début octobre à Paris,Moncef Marzouki avait appe-lé le gouvernement français à"rejeter tout soutien" à KaïsSaïed "qui a comploté contrela révolution et aboli laConstitution".Il s'était aussi félicité dureport du sommet de la Fran-cophonie qui était prévu ennovembre en Tunisie, yvoyant un désaveu pour KaïsSaïed après son coup de

force. Après des mois de blo-cage politique et en pleinecrise économique et sanitai-re, Kaïs Saïed a invoqué le 25juillet un "péril imminent"pour limoger le Premierministre, suspendre les acti-vités du Parlement etreprendre en main le pou-voir judiciaire.Depuis ce coup de force,Moncef Marzouki a multipliéles interventions sur leschaînes de télévision et lesréseaux sociaux pour appeler

à la destitution d'un hommequ'il qualifie de "putschiste"et "dictateur". Opposant his-torique à la dictature de BenAli puis premier président del'après-révolution (2011-2014), Moncef Marzouki, 76ans, a longtemps symboliséle combat pour la démocratieen Tunisie, même si sonimage s'est brouillée du faitnotamment de son alliancecontroversée avec Ennahd-ha, parti d'inspiration isla-miste. R.I./agences

Un tribunal tunisien a condamné, mercredi, l'ancien président Moncef Marzouki à quatre
ans de prison pour "atteinte à la sécurité extérieure de l'État", a déclaré l'agence de presse
nationale TAP, pour avoir appelé la France à cesser de soutenir l'administration actuelle. 

LIBYE EN 2021 : 
Petits pas, grandes manœuvres,

avenir en pointillés…

Le processus politique en Libye a connu,en dépit de certains manquements, desprogrès indéniables en 2021, permettantd'envisager des élections générales le 24janvier prochain, censées mettre unterme à une décennie de chaos etremettre le pays sur la voie du dévelop-pement et de la stabilité.La mise en place du gouvernement d'uni-té nationale et d'un Conseil présidentieldirigés respectivement par AbdelhamidDebeibah et Mohamed Al-Manfi, le 5février dernier par le Forum de dialoguepolitique libyen(FDPL) à Genève en Suis-se, sous l'égide de l'ONU, a été un véri-table tournant dans le cours du proces-sus visant le règlement de la crise libyen-

ne, longtemps bloqué par les velléitéscontradictoires des belligérants.Approuvé par le Parlement le 20 mars, legouvernement d'unité nationale, compo-sé  de membres issus de toutes lesrégions du pays, s'était vite mis au tra-vail, honorant une grande partie des 12objectifs qu'il s'est fixés, à l'instar de laréunification des institutions libyennes,l'amélioration des conditions de vie descitoyens, l'amélioration des conditionssécuritaires et la relance économique.Faute de temps et à cause de certainesdivergences, certains engagements  àl'image de ceux de la réconciliationnationale, la réunification de l'arméelibyenne, le démantèlement des milices,l'adoption d'une nouvelle Constitution etl'évacuation des mercenaires étrangersn'ont pas été menés à terme.Les démarches  du  gouvernement del'unité nationale  concernant le retraitdes mercenaires étrangers (20.000 com-battants selon l'ONU) se sont heurtéesen 2021 notamment à la position de laTurquie, premier pays concerné par laprésence des forces étrangères en Libye,rejetant toute démarche allant dans cesens.           Les autorités turques ont misen avant la convention signée avec l'an-cien gouvernement dirigé par Fayez al-Sarradj pour justifier la légalité de la pré-sence de ses forces.

Les autres pays concernés par cettequestion, à savoir le Soudan, le Niger etle Tchad, n'ont donné, pour l'heure,qu'un accord de principe pour rapatrierles combattants issus de leurs pays.Sur le plan diplomatique, l'année 2021 avu le retour de la Libye sur la scène inter-nationale à travers l'invitation  du chefdu gouvernement et du président duConseil présidentiel par plusieurs capi-tales, et la réception  de plusieurs chefsde gouvernements et de diplomatiesétrangères en Libye. Les ambassades etles chancelleries de beaucoup de paysont, après près de dix ans de fermeture,rouvert leurs portes à Tripoli. Parailleurs, cette année a été marquée  parles préparatifs colossaux de la Hautecommission électorale nationale (HNEC)pour les élections générales. L'instanceque dirige Imad Al-Sayah a pu délivrer,en effet, quelque  2,83 millions  de cartesde vote et traiter 73  dossiers de candi-dature pour la présidentielle et  5 385autres pour les législatives.La Libye a vu, en outre, en 2021 l'intensi-fication de la lutte contre  la pandémie deCovid-19, la reprise des vols internatio-naux de et vers Tripoli et la poursuite del'opération d'échange de prisonniers. Lamigration clandestine a connu, toutefois,des proportions alarmantes. 
R.I./aps

MALI 

BAMAKO DÉMENT TOUT
DÉPLOIEMENT DE
MERCENAIRES DU
GROUPE RUSSE
WAGNER
 Au lendemain d'une annonce faite

par plusieurs puissances
occidentales, le gouvernement malien a
démenti, vendredi soir, tout déploiement
de mercenaires du groupe russe Wagner
au Mali. Le gouvernement malien a
démenti, vendredi 24 décembre, tout
déploiement de mercenaires du groupe
russe Wagner, annoncé par une
quinzaine de puissances occidentales
impliquées dans la lutte antijihadiste
dans ce pays sahélien.
Le gouvernement du Mali "apporte un
démenti formel à ces allégations sans
fondement" sur "un prétendu
déploiement des éléments d'une société
de sécurité privée au Mali", a-t-il indiqué
dans un communiqué publié vendredi
soir. Il "exige que des preuves lui soient
apportées par des sources
indépendantes" et "tient à préciser qu'au
même titre que la mission européenne
de formation (EUTM), des formateurs
russes sont présents au Mali dans le
cadre du renforcement des capacités
opérationnelles des Forces de défense et
de Sécurité nationales".
Bamako demande à "être jugé sur des
actes plutôt que sur des rumeurs et tient
à rappeler que l'État malien n'est engagé
que dans un partenariat d'État à État
avec la Fédération de Russie, son
partenaire historique", dans ce
communiqué signé du porte-parole du
gouvernement, le colonel Abdoulaye
Maiga, également ministre de
l'Administration territoriale.
Une quinzaine de puissances
occidentales avaient annoncé jeudi dans
un communiqué le déploiement au Mali,
avec l'aide de Moscou, de la sulfureuse
société paramilitaire russe Wagner.
"Nous (...) condamnons fermement le
déploiement de mercenaires sur le
territoire malien", avaient souligné dans
un communiqué commun ces pays dont
la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et
le Canada, en dénonçant "l'implication
du gouvernement de la Fédération de
Russie dans la fourniture d'un soutien
matériel au déploiement du groupe
Wagner au Mali". "On constate
aujourd'hui sur place des rotations
aériennes répétées avec des avions de
transport militaire appartenant à l'armée
russe, des installations sur l'aéroport de
Bamako permettant l'accueil d'un chiffre
significatif de mercenaires, des visites
fréquentes de cadres de Wagner à
Bamako et des activités de géologues
russes connus pour leur proximité avec
Wagner", avait indiqué une source
gouvernementale française. "Nous
appelons la Russie à se comporter de
manière responsable et constructive
dans la région", avait insisté le
communiqué également signé par la
Belgique, le Danemark, l'Estonie, l'Italie,
la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, la République tchèque, la
Roumanie et la Suède. Ces pays sont
engagés aux côtés de la France dans le
nouveau groupement européen de forces
spéciales Takuba, destiné à
accompagner les soldats maliens au
combat. Le déploiement de mercenaires
russes constitue jusqu'à présent une
ligne rouge pour Paris. Les 15 pays
signataires du communiqué avaient
cependant réaffirmé leur "détermination
à poursuivre (leur) action en vue de
protéger les civils, de soutenir la lutte
contre le terrorisme au Sahel et de
contribuer à instaurer la stabilité à long
terme".

TUNISIE : 

L’ancien président
Moncef Marzouki condamné

à 4 ans de prison



Le milieu de terrain offensif YacineBrahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar), élumeilleur joueur de la Coupe arabede la Fifa-2021, effectue son grandretour en équipe nationale après plu-sieurs mois d'absence. Côté absence, lemilieu de terrain Hicham Boudaoui(OGC Nice/ France) n'a pas été retenu,au même titre que l'ailier gaucheRachid Ghezzal (Besiktas/Turquie).15 joueurs champions d'Afrique lors dela précédente édition en 2019 en Egyp-te, figurent dans la liste des 28 joueurs,alors que 13 éléments vont participerpour la première fois à une phase fina-le de la CAN.Logés dans le groupe E, les "Verts"entameront la défense de leur titre, lemardi 11 janvier 2022, contre la SierraLeone, au stade de Japoma à Douala(14h00, algériennes), avant de défier laGuinée équatoriale, le dimanche 16janvier 2022 à Douala (20h00), puis la

Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022,sur le même stade (17h00). 
LISTE DES 28 JOUEURS:Gardiens: Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/Ara-bie saoudite), Alexandre Oukidja (FCMetz/France), Mustapha Zeghba(Damac FC/Arabie saoudite).Défenseurs: Ramy Bensebaïni (B. Mon-chengladbach/Allemagne), DjamelBenlamri (Qatar SC/Qatar), Youcef Atal(OGC Nice/France), Mohamed RédaHalaïmia (KFCO Beerschot/Belgique),Aïssa Mandi (Villarreal/Espagne),Abdelkader Bedrane (ES Tunis/Tuni-sie), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa/Qatar),Mohamed Amine Tougaï (ESTunis/Tunisie), Houcine Benayada (ESSahel/Tunisie), Lyes Chetti (ES

Tunis/Tunisie) Milieux: Ismaël Benna-cer (AC Milan/Italie), Adam Zorgane(SC Charleroi/Belgique), Ramiz Zer-rouki (Twente FC/Pays-Bas), SofianeFeghouli (Galatasaray/Turquie), HarisBelkebla (Stade brestois/France),Sofiane Bendebka (Al Fateh FC/Arabiesaoudite)Attaquants: Farid Boulaya (FCMetz/France), Islam Slimani (O.Lyon/France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Riyad Mahrez (Manches-ter City/Angleterre), Youcef Belaïli(sans club), Saïd Benrahma (WestHam/Angleterre), Adem Ounas (SSCNaples/Italie), Mohamed El-AmineAmoura (FC Lugano/Suisse), YacineBrahimi (Al-Rayyan SC/Qatar). 
D.M

CAN-2021 

Belmadi convoque 
28 joueurs
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EN BATTANT MESSI ET SALAH Mahrez couronné meilleur ailier droit aumonde ! (GOAL)Le média GOAL collabore en ce momentavec EA Sports FIFA 22, et ce pour désignerl’équipe type du jeu. Au poste d’ailier droit,l’algérien Riyad Mahrez a été couronné parles fans.Le choix est tombé sur la star algérienne deManchester City, Riyad Mahrez. En effet, pasmoins de 58% (19500) des participants ontvoté en faveur de l’ancien joueur de Leices-ter City, l’égyptien Mohamed Salah a héritéde la 2ème place avec 8300 votes (25%).Tandis que les deux stars du Paris Saint Ger-main, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sontpositionnés respectivement à la 3ème et4ème place, avec 2822 votes pour le fran-çais (8%) et 2767 votes pour l’argentin(8%).

D.M.

"DES INSTRUCTIONS POUR UNE
MEILLEURE PRISE EN CHARGE
DES ATHLÈTES AUX BESOINS
SPÉCIFIQUES"La visibilité du handisport s'est accruedurant l'année passée et les résultats desparalympiens algériens seront, à leur gran-de joie, un tournant important pour eux etpour le handisport national en général. En effet,  sur décision du président de laRépublique, M. Abdelmadjid Tebboune, don-née lors d'une cérémonie en hommage auxathlètes, "des instructions pour une meilleu-re prise en charge des athlètes aux besoinsspécifiques" ont été données, pour que "plusaucune distinction ne sera désormais faiteentre les athlètes algériens" qui représen-tent les couleurs nationales et qui désor-mais vont bénéficier d'un même soutien.Pour les athlètes "l'accueil officiel qui leur aété consacré par les hautes autorités del'Etat, depuis leur arrivée de Tokyo, est unsigne de reconnaissance, une source de fier-té et un fort encouragement pour eux, carcela les booste à continuer à travailler dansle but de décrocher davantage demédailles".
LE GOAL-BALL ET LE POWER-LIFTING SE
DISTINGUENTOutre les JP de Tokyo, l'année 2021 a égale-ment brillé de mille feu pour le handisportalgérien dans d'autres compétitions interna-tionales d'envergure, puisque les sélectionsnationales (messieurs et dames) de goal-ballont conservé, à Accra au Ghana, leurs titresde Champions d'Afrique des nations, en bat-tant les deux sélections égyptiennes en fina-le d'un tournoi qui a regroupé, pour la pre-mière fois dans l'histoire du goalball afri-cain, un record de 10 équipes chez les deuxsexes. Ces sacres ont confirmé la domina-tion, depuis plusieurs années consécutive-ment, du goal-ball algérien sur le plan afri-cain, qui assure du coup une énième partici-pation aux Mondiaux, prévus l'année 2022en Chine. En para-powerlifting, à l'occasiondes Championnats du monde de Tbilissi enGéorgie, là encore l'Algérie a laissé une trèsbonne image de son handisport, remportantdeux médailles d'or, respectivement par lejunior Aymen Khoudja (-59kg), auteur d'unecharge à...... et Hocine Bettir (-65kg) qui asoulevé 194kg.Si l'année 2021 reste des plus honorables, iln'en demeure pas moins que l'année 2022sera aussi importante que la précédente,avec des rendez-vous continentaux et mon-diaux qui devraient permettre, une autrefois, au handisport algérien de garder saplace sur la scène internationale et étofferson palmarès par d'autres consécrations."Il faut saluer l'ensemble des acteurs (ath-lètes, entraîneurs, ligues et clubs) qui ontcontribué aux résultats de cette année 2021et dont on ne peut qu'être comblés. Mais, ilne faut pas se laisser endormir sur ses lau-riers, car l'année qui pointe à l'horizon estaussi pleine de challenges", s'accordent àdire les observateurs.

APS

Le handisport algérien a nouvellefois, marqué le paysage sportif algé-rien, avec une année 2021, particuliè-re et riche en consécrations aussibien en sports collectifs qu'en Indivi-duels, le tout clôturé par une belleprestation aux derniers Jeux para-lympiques de Tokyo où les athlètesont eu le mérite de porter très hautl'étendard algérien, comme lors dessept précédentes éditions.Sur le plan international, les athlètesparalympiens, avec un total de 12médailles aux Jeux de Tokyo (4 or, 4argent et 4 bronze), deux nouveauxrecords du monde, deux records desJeux et quatre records d'Afrique, ontinscrit en lettres d'or, le nom de l'Al-gérie dans le Top 30 au classementfinal du rendez-vous, sur une soixan-taine de pays classés et plus d'unecentaine de participants. Des résul-tats remarquables qui ont suscitél'admiration des techniciens étran-gers présents ainsi que ceux duComité International Paralympique.      Ainsi, parmi les belles performances,il faut noter celles de Skander-DjamilAthmani (classe T13) qui, pour ses

premiers Jeux, a réussi deuxmédailles: une en argent (100mètres) et l'autre en or sur le 400mètres remportée haut la maindevant le champion en titre etrecordman de l'épreuve, le MarocainMohamed Amguoun, avec à la clé unnouveau record du monde.L'on cite également l'exploit d'Asma-hane Boudjadar, médaillée d'or aulancer de poids (catégorie F33), avecà la clé un nouveau record paralym-pique (7,10 mètres), celui de SafiaDjelal, parée d'or au poids (catégorieF57) accompagné d'un record dumonde (11.26 mètres), mais encorela performance de la judokate Chéri-ne Abdellaoui (mal-voyante), déten-trice de l'or chez les moins de 52kilos, après sa victoire par ippon, enfinale."Je tenais à décrocher cette médaillepour confirmer ma progressiondepuis l'édition de 2016. J'avais cetteenvie de ne pas décevoir ceux quiétaient derrière mois et me soute-naient à chaque sortie. Je dédie cetitre au Président de la République, àmon public et au peuple algérien",

avait alors indiqué Abdellaoui.Toujours en sports individuels, lepara-powerlifteur algérien HocineBettir (-65kg) s'est aussi distingué,grâce à une charge à 192kg qui lui aoffert la médaille de bronze, le pre-mier titre paralympique en powerlif-ting dans l'histoire du handisportnational. D'ailleurs durant la mêmeannée, Bettir (31 ans) a obtenu letitre suprême en Coupe du monde deDubaï qui est venu s'ajouter à sonriche palmarès.D'autres athlètes ont marqué leurpassage à Tokyo, en obtenant desmédailles d'argent et de bronze, àl'image Kamel Kardjana (argent aupoids), Abdelkrim Krai (argent au1500 m), Nassima Saifi (argent audisque), Walid Ferhah (bronze auClub), Lynda Hamri (bronze/en Lon-gueur) et Mounia Gasmi (Massue).Ces douze consécrations ont consti-tué une "belle moisson" qui a éclipséla participation des "valides" auxJeux olympiques tenue dans la villede Tokyo, et dont la délégation esttristement revenue sans aucunemédaille. 

12 MÉDAILLES AUX JEUX DE TOKYO

2021, une autre année où tout 
réussit au handisport algérien

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football Djamel
Belmadi, a dévoilé la liste des
28 joueurs, devant prendre
part à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) au Cameroun (9
janvier - 6 février), a annoncé
la Fédération algérienne
(FAF), avant-hier sur son site
officiel.
Le défenseur de l'ES Tunis
Mohamed Amine Tougaï,
signe sa première
convocation chez les "Verts",
lui qui s'est  illustré avec
l'équipe nationale A', sacrée
championne arabe de la Fifa-
2021 à Doha (Qatar).
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En effet, le 1er janvier 2021,la scène culturelle algérien-ne a été bouleversée dedébuté l’année avec la dispari-tion de  du doyen de la chansonbédouie Cheikh BendehibaTekouk, dit, "Bouguirati" et dupoète et parolier Kaddour Frah.Le lendemain c’est l’écrivainMerzak Bektache qui a rejoint leciel. L’homme de théâtre, Said Rah-mani dit " Lakhdar ", l’écrivainuniversitaire, critique et cher-cheur Hocine Khomri, le chan-teur Rai Cheb Larbi, l’icône de lapoésie, Oum Siham, de son vrainom Amaria bilal, le percus-sionniste et danseur, Abdel-madjid Guemguem, dit "Guem",le sociologue Liess Boukra ontaussi perdus la vie en ce débutdu mois.En février, cinq artistes sontdécédés. Il s’agit du musicienKhalil Dahane, du linguiste etécrivain Benaissa Driassa, duchanteur bédoui, Tahar Sissani,dit, Cheikh Tahar OuldMarhoum, du comédien deThéâtre, Hichem Berdouk. Et duréalisateur Ahmed Saïdi.Le mois d’après la scène cultu-relle algérienne a connue égale-ment de grandes pertes. Lecomédien et producteur defilms télévisuels, Tahar Harhou-ra, l’acteur Abdelkrim kaarar, lacomédienne Fatiha Nesrine, lemusicien, Hocine Nahhal, le vio-loniste et chef d’orchestreNacer Rahal sont morts enmars.Ce troisième mois la scènemusicale algérienne a été trèsattristée d’apprendre la mortde l’artiste de grande valeurRym Ghazali, qui a succombéeau maudit concert, alors qu’ellen’avait que 34ans.Le jeune artiste Zakaria Cher-gui, la chanteuse, Naima Abab-sa, le chanteur Oukil Amar sontaussi parmi les regrettés dumois d’Avril 2021.Le mois de mai c’est le comé-dien Gheraf Raouf, le comédienBlaha Benziane, le chanteur

chaâbi Djamel Chaib, la poétes-se Aicha Billel, le chanteur chaâ-bi Brahim Bey et l'écrivain etdramaturge Khaled Bouali quisont partis à jamais.La journaliste et écrivaine, Fad-hila Mahri, connue sous le nomde Nada Mehri, le comédienHacène Ben Aziz, le cinéasteNazim Djemai, l’homme dethéâtre Ali Talbi, le chanteurchaâbi Hacene Branci, le poèteLakhdar Bouchriki et le journa-liste et poète Said Keraouanesont mot en juin laissant der-nière eux leurs grands œuvresartistiques.Le mois d’après l’Algérie aussiconnu d’immenses pertes, àl’instar du musicien et chefd’orchestre andalou, NacerBenmerabet, de l'artiste et sty-liste Khadidja Hamsi du cher-cheur au Crasc, et auteur, HadjMiliani, du chanteur chaabi,Cheikh Chadli Maamar et de lapoétesse Slimi Rihal. Il y’a eu aussi le décès ducinéaste et exploitant indépen-dant Lyazid Khodja, de la poé-tesse Souad Akkou, de l’humo-riste et comédien Farid Kessais-sia, connu sous le nom de "FaridRockeur", de l’homme dethéâtre et de cinéma, MahfoudBelayachi, du musicien et chan-teur Mohand Ouali Kezzar, ducomédien et homme de théâtreDriss Chekrouni.Le journaliste et homme de cul-ture Abdelhakim Meziani, lecomédien et metteur en scèneAbdelmalek Boussahel, le met-teur en scène, comédien et Ex.directeur du T.R.de Sidi BelAbbès, Hassan Assous, le chan-teur chaâbi, Cheikh MustaphaBelkhal, le poète populaireAbdelkader Azzouzi, le percus-sionniste du groupe Essed, AliYamane, la comédienne et jour-naliste Sihem Achelouche, l’ar-tiste polyvalent Hafid Touati, lejournaliste, auteur, composi-teur et fondateur du groupeAtakor, Salem Azzi et le desdoyens de la chanson andalouseEl Hadj Si Ahmed Baghdadli,

sont également sur cette langueliste des artistes qui sont mortsen juillet. Le mois d’aout n’a pas épargnéces hommes et ces femmes de laculture algérienne. Le chanteurM'Henna Ouzaid, l'artiste etcomédien Saïd Hilmi, le cher-cheur en archéologie préhisto-rique, Abdelkader Heddouche,le dramaturge et scénaristeHocine Taileb, Farès Benamar,l’un des doyens de la chansonmoderne, le comédien Abdel-ghani Chouar, Hacène Benchou-bane, un des doyens de lamusique andalouse et le chef dechœurs Rabeh Kadem sontaussi mort.La liste ne s’arrête pas la. Lamort a aussi emportée plu-sieurs autres atistes qu ontbeaucoup d’apporté à la culturealgérienne. Il faut citer la chan-teuse du terroir, Djemaia Dja-ber, connue sous son nom de

scène de Djamila Rziwiya, lecomédien et cadre de la Jeunes-se, Amar Belmili, l’EditeurManaf Saihi, propriétaire des"Editions Saihi", la Moudjahidaet chercheure dans le patrimoi-ne culturel algérien, RoselyneLeïla Koreïch, le réalisateur detélévision, Mohamed Aiche, lechanteur Cheikh Mazouzi etl'artiste, auteur et militant, Mes-saoud Nedjahi.Le comédien et acteur, OmarGuendouz, l’ancien officier del'ALN et écrivain spécialisédans l'histoire de la Wilaya-III,Djoudi Attoumi, l'acteur decinéma et de théâtre HadjSmaïn Mohamed Seghir, lecinéaste et réalisateur BrahimTsaki, le Moudjahid, auteur, scé-nariste et producteur, YacefSaadi et  le producteur d'émis-sions radiophoniques et célèbreanimateur, Djamel Benamaraont aussi rejoint le ciel le mois

de septembre passé. Le moisd’octobre, a aussi été éprouvantpour la scène culturelle. Eneffet, le grand parolier et chan-teur Rabah Driassa, la poétesseet romancière Noura Saadi, lechanteur andalou Ahmed Laibet le poète Ali Rial ont perdu lavie.L'historien Khelifa Benamara, ledramaturge et journalisteAbdelkader Arrouche et l’ingé-nieur de son et arrangeur,Amine Kariche sont partis subi-tement en ce 11e mois de l’an-née.Ce dernier mois de l’année n’apas également épargné nosartistes. La grande chanteuseSeloua, de son vrai nom, Fettou-ma Lemitti, le comédien etacteur Yacine Zaidi et le direc-teur de photographie SmaïlLakhdar-Hamina sont égale-ment morts.
Meriem.D
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De nombreuses personnalités de 4e ou 7e art ayant œuvré, dans différentes disciplines, à la promotion et à l'enrichissement de la
culture algérienne, ont tiré leurs révérences en 2021. Impossible de passer sous silence le départ de ces icônes qui marqué l’art
algérien.

NÉCROLOGIE 

Ces artistes qui nous quittés cette année  

UN COURONNEMENT
DE TROIS ANNÉES

D’EFFORTS ACHARNÉS 

LL’’AANNNNÉÉEE
22002222,,

««UUNN GGRRAANNDD
TTOOUURRNNAANNTT»»

PPOOUURR
LL’’OORRCCHHEESSTTRREE
DDEESS JJEEUUNNEESS
AALLGGÉÉRRIIEENNSS

L’année 2022 marquera un "grand
tournant" pour l’Orchestre des jeunes
algériens (OJA), avec la présentation en
"avant-première" d’une série de
compositions artistiques, aboutissement
d’un travail de longue haleine, qui a
débuté en 2018, a déclaré, avant-hier à
Médéa, le directeur de l’OJA, Salim
Dada. Le programme artistique de la
rentrée 2022, couronnement de trois
années d’efforts acharnés, accomplis
par les jeunes membres de l’orchestre
des jeunes algériens, s’annonce "assez
prometteur", selon Salim Dada qui a fait
part, dans une déclaration à l’APS, en
marge d’une prestation artistique,
organisée à Médéa, de la présentation
de deux projets artistiques, de
dimension internationale.
La première composition représente
l’hymne des travailleurs africains,
réalisée au profit de l’office des
syndicats des travailleurs africains,
enregistrée en studio, en 2018, puis
diffusé en clip vidéo, sera joué, cette
fois-ci, en public, au début de l’année
2022, a indiqué Salim Dada, précisant

que cette première expérience
"international", sera suivi par la
présentation, au mois de juillet prochain,
d’une symphonie à corde, une première
en Algérie, dans un théâtre de la
capitale du royaume de Belgique,
Bruxelles.
L’avant-première de ce spectacle, qui fait
office de musique original du film
«Hypnotisia», réalisé par Merouane
Lakhdar Hamina, fils du célèbre metteur
en scène, Mohamed Lakhdar Hamani,
auteur de «Chronique des années de
braises», «Palme d’Or» au festival de
Cannes, en 1975, aura lieu en Janvier, à
Alger, a signalé Salim Dada.
L’orchestre des jeunes algériens (OJA),
fondé en 2018, avec le précieux
concours de l’office national des droits
d’auteurs (ONDA), compte «fructifier»
l’expérience acquise au cours des trois
dernières années pour «diffuser» le
programme artistique et musical qu’il a
entamé avec de jeunes diplômés des
institutions de formations musicales, les
semi-professionnels et les autodidactes
qui forment l’ossature de l’orchestre, a

confié Salim Dada, en marge de son
passage à Médéa.
Outre l’organisation de sessions de
formation au profit de jeunes musiciens,
l’OJA s’est investi, durant la période de
la pandémie, dans un travail de création
en vue de donner un prolongement aux
efforts de formation et de
perfectionnement qu’il a assuré pendant
tout ce temps, a-t-il fait savoir.
Deux créations artistiques, composées
par des jeunes lauréats d’un concours
interne, en l’occurrence Kamel
Fedhloune et Nabil Hamai, sont à
l’affiche du programme présenté par
l’OJA, présenté, vendredi à Médéa, à
Alger, à partir de samedi, et à Oran, au
début de l’Année, a-t-il ajouté.
L’institutionnalisation de l’orchestre des
jeunes algériens, en juillet dernier, va
«stimuler», selon son directeur, l’équipe
artistique et «l’encourager» à déployer
davantage d’efforts, afin d’assurer la
formation de la «relève», et présenter
des évènements artistiques et musicaux
«réguliers et fréquents».
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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 : 

L’EXPRESS DU 26/12/2021 ANEP : N° 2116022771

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

CONDOLÉANCES
Il y a neuf ans, un certain 26 décembre

2012,
nous quittait à jamais notre cher père

MOKHTARI MOHHAND
En cette douloureuse circonstance, sa
famille, qui le porte toujours dans son
cœur, prie tous ceux qui l’ont connu

d’avoir une pieuse pensée pour lui, et
de prier Dieu de lui accorder Sa grande

miséricorde.
Tu nous a manqué lhadj MOUHAND.

A Dieu nous appartenons et à Dieu
nous retournons
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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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Deux cent soixante‐dix‐huit (278) nou‐veaux cas confirmés decoronavirus (covid‐19), et 7 décès ont étéenregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier,le ministère de laSanté dans un commu‐niqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS/ALGÉRIE : 278 NOUVEAUX CAS, 
ET 7 DÉCÈS CES DERNIÈRES 24H

I.M./Aps

Des dizaines de jeunesMarocains se sontrendus illégalementdans l’enclave espagnole deMelilla pour échapper auservice militaire, car ne vou‐lant pas être impliqués dansla guerre au Sahara occiden‐tal, rapportent des médiasespagnols.          Les services de sécurité del’enclave espagnole deMelilla ont fait face, mercre‐di, à un afflux massif demigrants d’un genre nou‐veau. Selon le quotidienespagnol La Razon, 80jeunes Marocains "âgés de17 à 20 ans" ont escaladé lemur d’enceinte qui sépare leterritoire de Melilla de celuidu Maroc.Ces migrants sont des appe‐lés du contingent marocain,explique le journal espagnolen citant des sources àMelilla. Ils sont tenus derejoindre les rangs desForces armées royales en2022 pour une durée de 12mois. Le média espagnolannonce que 14 jeunesappelés ont réussi à entrer

dans l’enclave, les autresmembres de ce groupeayant été repoussés par lesservices de sécurité. Le gouvernement marocainavait supprimé le servicemilitaire obligatoire en2006 mais a dû le restaureren 2018 face au manque devolontaires désireux d’inté‐grer les rangs de l’armée. Les conscriptions se sontensuite arrêtées durant l’an‐née 2020 à cause de la pan‐démie de Covid‐19. Le 13décembre 2021, l’opérationde recensement des futurs20.000 appelés a débutédans le royaume pour unereprise du service militaireen 2022. "Il semble qu’unepartie des jeunes âgés entre19 et 25 ans ne souhaite pasintégrer les casernes".Ce refus est dû, explique àl'agence de presse Sputnik,Bachir Mohamed Lahsen,professeur en sciences de lacommunication, spécialistedes questions africaines àl’université de Séville, au faitque la promotion 2022 serala première à être affectéedans la guerre au Sahara

occidental, depuis lesannées 1980."De nombreux jeunes Maro‐cains ne veulent pas êtreimpliqués dans le conflit auSahara occidental" quioppose l’armée de la Répu‐blique arabe sahraouiedémocratique (RASD) à l’ar‐mée marocaine, souligne‐t‐il. "Je pense que certains nesont pas convaincus parcette guerre tandis qued’autres ne veulent pasperdre la vie ou être blessésdans les pilonnages quoti‐diens de l'armée sahraouie.Il est évident que la ligne defront au Sahara occidentaln’est pas un endroit qui atti‐re les jeunes. Surtout que lesautorités marocaines impo‐sent aux familles des soldatset à la presse un silence surce qu’il se passe sur la lignede front", indique‐t‐il enco‐re. Par ailleurs, le professeurde l’université de Sévillesouligne que "les conditionsau sein de l’armée sont par‐ticulièrement difficiles etsont encore plus rudes dansles unités situées dans lemur" de séparation. 
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POUR NE PAS PARTICIPER À LA GUERRE AU SAHARA OCCIDENTAL

De plus en plus de
jeunes Marocains se
réfugient à Melilla 

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
UNE STRATÉGIE BASÉE
SUR LE "RENFORCEMENT
DU PARTENARIAT ET DE LA
COOPÉRATION
MDLe ministre de l'Enseignementsupérieur et de la Recherche scien‐tifique, Abdelbaki Benziane a décla‐ré, avant‐hier à Alger, que sondépartement tend à contribuer effi‐cacement à la sécurité sanitaire ducitoyen, à travers un programmenational de recherche scientifique."Le secteur de l'enseignementsupérieur et de la recherche scien‐tifique tend à contribuer efficace‐ment à la sécurité sanitaire ducitoyen, à travers un programmenational de recherche scientifique",a précisé M. Benziane dans sonallocution au 5e congrès de l'Aca‐démie algérienne d'allergologie etd'immunologie clinique (AAAIC).Précisant que son départementveille à mettre en œuvre sa straté‐gie basée sur le "renforcement dupartenariat et de la coopération"avec les autres secteurs, les diffé‐rentes institutions économiques etsociales et les acteurs de la sociétécivile, le ministre a souligné qu'ilexiste une relation "profonde etenracinée" entre les établissementsuniversitaires et les centres hospi‐taliers relevant du secteur de lasanté, de par leurs activités com‐munes dans les domaines de lasanté et de la recherche scienti‐fiques.Pour sa part, le ministre de l'Indus‐trie pharmaceutique, Lotfi Benbah‐med a précisé que son départe‐ment aspirait à travers "une nou‐velle politique à la hauteur de nosambitions, de faire de l'Algérie unpôle technologique d'innovation,de développement et de compé‐tences, pour la réalisation desobjectifs communs" entre les diffé‐rents acteurs, rappelant que sonsecteur a engagé les procédurespour la mise en œuvre d'une poli‐tique pharmaceutique et industriel‐le cohérente à tous les niveaux.
OMICRON  
PLUS DE 4.500 VOLS
ANNULÉS DANS LE MONDE
EN UN WEEK-ENDPlus de 4.500 vols étaient annuléspar les compagnies aériennes tan‐dis que des milliers d'autres étaientretardés dans le monde le week‐end de Noël, face au variant Omi‐cron de la Covid‐19. Selon le siteFlightaware, on comptait samedi à07H20 GMT au moins 2.000 annu‐lations de vols, dont 700 sont destrajets liés aux Etats‐Unis, qu'ils'agisse de liaisons internationalesou internes, et plus de 1.500retards. Avant‐hier, environ 2.400annulations et près de 11.000retards étaient recensés selon la

même source qui comptabilise déjàplus de 600 annulations prévuesdimanche.Selon Flightaware, United Airlinesa ainsi dû annuler environ 200 volsvendredi et samedi, soit 10% deceux qui étaient programmés. DeltaAir Lines a également annulé 260vols samedi, et 170 la veille, tou‐jours selon Flightaware, invoquantà la fois Omicron et, ponctuelle‐ment, des conditions météo défavo‐rables.Par ailleurs, les compagniesaériennes chinoises sont à l'originedu plus grand nombre d'annula‐tions : China Eastern a suppriméenviron 480 vols, soit plus de 20%de son plan de vol, tandis qu'AirChina a annulé 15% de ses départsprévus. Ces annulations viennentperturber la volonté de renouercette année avec les déplacementspour les fêtes, après un Noël 2020frappé de plein fouet par la pandé‐mie. Selon les estimations del'American Automobile Association,plus de 109 millions d'Américainsdevaient quitter leur région immé‐diate par avion, train ou en voitureentre le 23 décembre et le 2 jan‐vier, soit une hausse de 34% parrapport à l'an dernier.
INCENDIE D’UN DÉPÔT DE
PIÈCES DÉTACHÉES À
KHÉMIS MILIANA 
D’IMPORTANTS DÉGÂTS
MATÉRIELS DÉCLARÉS Un incendie s’est déclaré jeudiaprès‐midi dans un dépôt de piècesdétachées situé dans une habita‐tion du quartier la cadette de Khé‐mis Miliana sur la route nationale(RN n  4), causant d’importantsdégâts matériels, a annoncé ladirection locale de la Protectioncivile. Le sinistre dont l’origine n’aencore pas été déterminée, a causéla destruction d’une importantequantité de pièces détachés entre‐posée au niveau du premier étaged’une habitation en R+3, a préciséle chargé de communication de ladirection locale de la Protectioncivile, le capitaine Kamel Hamdi,signalant que la célérité de l’inter‐vention des pompiers a empêchéles flammes de gagner les habita‐tions avoisinantes. Aucun dégâthumain n’est à déplorer à l’occa‐sion de ce sinistre dont l’extinctiona nécessité la mobilisation de 5camions et de deux ambulances desunités de Khémis Miliana et AïnDefla, a‐t‐il fait savoir, signalantque l’ampleur de l’incendie anécessité l’accomplissement de 14rotations pour l’approvisionne‐ment en eau nécessaire à la luttecontre les flammes. Une enquête aété ouverte par les services desécurité en vue d’élucider les cir‐constances de cet incendie, a‐t‐onindiqué de même source.
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