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Un colloque international surla vie et le parcours révolution-naire de Abane Ramdane seraorganisé en février prochain àl’Université Mouloud Mamme-ri de Tizi-Ouzou (UMMTO), ontaffirmé des organisateurs.L’objectif du colloque, indiqueMezhora Salhi, enseignantechercheur au départementd’Histoire de l’UMMTO est de“cerner son parcours révolu-

tionnaire depuis son adhésionau PPA – MTLD jusqu’à samort, en décembre 1957”. Etaussi “de faire connaitre legénie de l’homme qui a su ras-sembler et unifier les Algériensautour de la cause nationale”.Le colloque auquel pren-draient part des historiens etuniversitaires de différentesuniversités du pays et étran-gères, traitera à travers plu-

sieurs axes, des différentesfacettes du révolutionnaire, a-t-elle souligné. Il sera, notam-ment, question du parcoursintellectuel et politique d’Aba-ne, de son élan nationalisteunificateur et rassembleur, sonrôle en tant qu’artisan duCongrès de la Soummam en1956 et son image dans lamémoire militante, a précisél’universitaire.
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Les entretiens entre 
le Président Tebboune

et El-Ghazouani
élargis aux deux

délégations

TIZI-OUZOU : UN COLLOQUE INTERNATIONAL SUR ABANE
RAMDANE EN FÉVRIER 2022

Les entretiens entre leprésident de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, et son homologuemauritanien, MohamedOuld Cheikh El-Ghazoua-ni, ont été élargis auxmembres des délégationsdes deux pays, mardi àAlger. Etaient présents àces entretiens, côté algé-rien, les ministres de l’In-

térieur, des Collectivitéslocales et de l’Aménage-ment du territoire, KamelBeldjoud, de l’Energie etdes Mines, MohamedArkab, de la Santé,Abderrahmane Benbou-zid, de l’Enseignementsupérieur et de laRecherche scientifique,Abdelbaki Benziane, duCommerce et de la Pro-

motion des exportations,Kamel Rezig, de la For-mation et de l’Enseigne-ment professionnels,Yacine Merabi, et duministre délégué auprèsdu Premier ministrechargé de la micro-entre-prise, Nassim Dhiafat,ainsi que les membre dela délégation maurita-nienne.

Un incendie s’est déclaré auparc des bus de transport uni-versitaire a Khazrouna dans lawilaya de Blida, a annoncé ladirection de la Protection civilede la wilaya hier. Fort heureuse-ment, aucun dégat humain n’esta déplorer.“L’unité principale de la Protec-tion civile de Blida, appuyée parles unités de Beni Merad et

Ouled Yaich, est intervenuepour circonscrire l’incendie quis’est déclaré au parc de bus detransport des étudiants sis aKhazrouna”, a indiqué la Direc-tion dans un communiqué. Lamême source a fait savoir que“le feu qui s’est déclaré dansdeux bus ait été maîtrisé etqu’aucune perte humaine n’esta déplorer”.

SPECTACULAIRES PHOTOS DE L’INCENDIE 
DU PARC DES BUS DES TRANSPORTS
UNIVERSITAIRES À BLIDA 

La Direction généraledes forêts (DGF) et lesystème des Nationsunies en Algérie ontsigné un accord pourl’assainissement desforêts et la réalisationdes travaux de correc-tion torrentielle, aindiqué lundi, la direc-trice de la Coopérationinternationale auprès de la DGF, Ghania Bes-sah. “La DGF a signé un

accord avec le systèmedes Nations unies enAlgérie pour l’assainis-sement des forêts, laréalisation des travauxde correction torren-tielle, en plus desactions pédagogiquespour sensibiliser lescitoyens sur la protec-tion des forêts”, aexpliqué Bessah

LA DGF ET LE SYSTÈME DE L’ONU EN ALGÉRIE SIGNENT
UN ACCORD POUR L’ASSAINISSEMENT DES FORÊTS

Visée par une procédurede fermeture enclen-chée en vertu de la loiséparatisme et dont unimam accusé d’incita-tion a la haine a été sus-pendu, la mosquée deBeauvais a connu le 27décembre son destin. Lapréfète de l’Oise a signéun arrêté actant sa fer-meture administrative“pour six mois”. Gérald

Darmanin a déclaré le12 décembre sur le pla-teau du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro que 21mosquées ont été fer-mées ces derniers moisen vertu de la loi sépara-tisme, sur les 99 soup-çonnées. Le 14décembre, le ministrede l’Intérieur a annoncéla fermeture de celle deBeauvais, dans l’Oise, en

raison de prêches isla-mistes et dont un imam,accusé d’inciter a lahaine, a été suspendu.Une mesure qui survientaprès que la préfecturede l’Oise a lancé le 10décembre une procédu-re de fermeture admi-nistrative a sonencontre. Le lieu deculte avait dix jourspour se défendre.

Le marché de l’immobilier dans larégion Île-de-France séduit de plus enplus d’acheteurs étrangers, dont lesAlgériens qui voient dans la régionfrancilienne une belle opportunitéd’acheter un bien immobilier. Selon unrapport établi par les notaires du GrandParis, et rapporté par BFMTV, 5 natio-nalités se distinguent dans les achatsimmobiliers réalisés par des étrangersen Ile-de-France. Les acquéreurs portu-

gais arrive en tête avec 15,3%, suivispar les acheteurs chinois avec 10,1% etpar les Algériens avec 7,8%, précise lamême source qui a rappelé que les 5nationalités on toujours été « les plusfriands d’immobilier francilien », et cedepuis 20 ans. La part des Algériensdans les acquisitions immobilières réa-lisées par des étrangers dans la régionÎle-de-France était de 12% en 2002, de10% en 2014 et de 8% en 2017.

JUGÉE « RADICALE » PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES : 
FERMETURE ADMINISTRATIVE DE LA MOSQUÉE DE BEAUVAIS 

LES ALGÉRIENS ATTIRÉS PAR L’ACHAT IMMOBILIER
EN ÎLE-DE-FRANCE 

Alioui quitte son posteaprès plusieurs années ala tête de l’UNPAD.R Mohamed Alioui qui aprésidé l’Union nationaledes paysans algériens(UNPA) pendant plu-sieurs années vient dequitter son poste. C’estAbdellatif Dilmi – plébis-cité lundi a Alger, par lesdélégués de l’UNPA, lorsdes travaux la clôture du

9e Congrès de l’Union, quilui succèdera. A cetteoccasion, le SG sortant arendu hommage a sonsuccesseur, saluant “lerôle important qu’il avaitjoué au sein de l’UNPA, cequi lui vaut amplement ceposte”. Les délégués de l’Unionnationale des paysansalgériens (UNPA) ont éga-lement adopté le nouveau

programme d’action del’Union pour la période2021-2026. Le program-me d’action a été adopté al’unanimité au deuxièmejour du 9e Congrès del’Union qui prévoit pourla période 2021-2026plusieurs axes destinés ala promotion de l’activitéagricole et a l’améliora-tion des conditions de tra-vail des agriculteurs.

LES PAYSANS ALGÉRIENS DÉSIGNENT UN NOUVEAU SG

Le directeur des organisations inter-nationales au ministère russe desaffaires étrangères a déclaré que sonpays défendra les intérêts du Maliaux nations unies et que la coopéra-tion militaire et logistique entre lesdeux pays s poursuivra à travers lescanaux officiels.Selon l’agence RIA (officielle) « lespressions, les provocations et lesmenaces à l’endroit des autorités de

la transition au Mali est une nouvelleforme de colonisation », ajoutant quele Mali a le droit de coopérer avectout partenaire de son choix dans salutte contre les groupes armés. Lesdéclarations du responsable russeinterviennent après la réponse dugouvernement malien de transition àun communiqué de 15 pays parte-naires occidentaux du pays dans salutte contre le terrorisme.

MOSCOU  «NOUS DÉFENDRONS LES INTÉRÊTS 
DU MALI ET LA COOPÉRATION MILITAIRE 
SE POURSUIVRA»

CHARTE DE
L’ISLAM DE

FRANCE : TROIS
FÉDÉRATIONS
DÉCIDENT DE

SIGNER Trois fédérations ontannoncé samedi leurdécision de signer la«Charte des prin-cipes de l’islam deFrance», un textevoulu par le gouver-

nement et qu’ellesqualifient de «com-promis perfectible».«Par cet acte solen-nel nous invitons entoute fraternité l’en-semble des fédéra-tions membres duCFCM (Conseil fran-çais du culte musul-man) au rassemble-ment au sein de cetteunique instance quiest et restera notremaison commune,

nous en sommesconvaincus», indi-quent dans un com-muniqué communles fédérationsturques du Comitéde coordination desmusulmans turcs deFrance (CCMTF) etdu Millî Görüs ainsique le mouvementFoi et Pratique,proche des prédica-teurs rigoristes duTabligh.
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Nouvelle ère
Maghrébine  
Naguère dans les limbes, les relationsentre l’Algérie et la Mauritanie
connaissent depuis quelque temps  un
nouvel  élan. Les deux pays  ont fait
montre de leur détermination à
renforcer leur coopération bilatérale et
à lui donner une  étendue jamais
atteinte jusque-là.  La visite  d’Etat  de
trois jours en Algérie qu’effectue depuis
lundi le  président mauritanien
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ,à
l’invitation du président  Abdelmadjid
Tebboune  est significative de cette
volonté des deux pays  à donner de
nouvelles couleurs à leur relations
bilatérales. 
Si le volet économique est mis en avant
dans  ce regain  relationnel entre les
deux pays, il n’en demeure pas moins
que l’équation sioniste introduite par le
truchement du makhzen marocain
dans la région maghrébine est pour
beaucoup dans ce renouveau
diplomatique algéro-mauritanien.
L’impasse créée par  l’alliance du
Maroc avec l’entité sioniste à
l’intégration régionale maghrébine
impose une nouvelle reconfiguration et
de nouveaux réglages régionaux pour
s’adapter aux exigences du moment. Le
renforcement des relations algériennes
avec la Tunisie et la Mauritanie entre
dans le cadre de ces aiguillages  dictés
par la politique pro-sioniste du Maroc. 
C’est indéniable, la normalisation du
Maroc avec l’entité sioniste va entraîner
dans la région un chamboulement dont
il  est difficile pour le moment de
préciser les contours et de mesurer les
conséquences, mais le fait que, sans le
Maroc, les autres  pays membres de
l’UMA  se rapprochent, densifient leur
relations et s’inscrivent dans l’option de
la réalisation de partenariats durables
dans plusieurs secteurs d’activités est
révélateur de cette tendance à la
redynamisation de l’intégration entre
les pays de l'UMA. La série de
recommandations portant  sur  la
coordination sécuritaire au niveau des
frontières communes  et la facilitation
de l’intégration économique entre les
deux pays  formulée par Comité
bilatéral frontalier algéro-mauritanien
crée en avril dernier  commencent  à
trouver leur traduction sur le terrain.
L'augmentation de plus de 100%  des
exportations algériennes vers la
Maurétanie est amplement suffisant
pour comprendre le raffermissement
de la coopération entre les deux pays.
Les  accords sécuritaires et
commerciaux  que viennent de signer
les deux pays  leur ouvrent désormais
de grandes  perspectives d'avenir. 
La visite du président mauritanien en
Algérie, première du genre depuis une
décennie est indubitablement  d’une
portée importante au double plan
économique et géopolitique  et ceux qui
tentent de la  réduire  à une offre de
médiation  mauritanienne entre Rabat
et Alger seront grandement  déçus.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
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APRÈS LA TUNISIE, ET EN ATTENDANT LA LIBYE, LA MAURITANIE SUR L’HEURE D’ALGER
Refonte du grand Maghreb…sans le Maroc

Avec la visite d’Etat du président
mauritanien en Algérie, et après celle
effectué par le président algérien en
Tunisie, c’est le grand Maghreb qui est en
train de se former. Si la Libye arrive à se
déjouer des pièges qui lui sont tendus par
le jeu des stratégies des puissances, ce
sera un grand pas fait dans la
reconstruction du grand Maghreb. Et tant
pis si le Maroc fait partie des
retardataires. 
Les choix opérés par Rabat pour prendre
de court et l’Union Africaine et
l’Organisation des Nations Unis, en les
mettant devant une situation de fait
concernant la marocanité des territoires

occupés, avec l’appui de l’administration
américaine et la coopération active de
l’entité sioniste, risquant de bloquer le
grand Maghreb pour de longues années
encore, il était temps de manœuvrer pour
peser sur le cours des événements et
stabiliser la région maghrébo-sahélienne,
intimement liés au jeu géopolitique des
stratégies. Avec un « surplus » de
mécanismes militaires aux portes sud
(Serval, puis Barkhane, Tabuka, Fama,
G5-Sahel, contingents tchadiens, etc.), et
une inquiétante présence israélienne aux
frontières ouest, il était plus que temps
pour l’Algérie de desserrer l’étau et de
contracter des alliances au sein même de

sa famille maghrébine naturelle pour
éloigner le spectre d’un chambardement
qui se faisait sentir de jour en jour.
Il est certain que certaines parties, partie
prenante du conflit, sont en train de
miser sur le statuquo en Libye pour
mener à la déconstruction du Maghreb ;
cependant, les cartes que possèdent les
alliés de l’Algérie dans la région, on pense
à la Turquie et aux Russes, qui font pièce,
dans d’autres registres, aux menées
souterraines en Libye et au mali, font
espérer que le plan de paix proposé par
l’Algérie aboutisse. Car il y va de la
sécurité de toute la région. 

II..MM..AAmmiinnee

A insi, selon les estimations de laBanque mondiale dans son «Rap-port de suivi de la situation écono-mique/redresser l’économie algérienneaprès la pandémie», les importationsatteindraient 50 milliards de dollars en2021 et les exportations hors hydrocar-bures atteindraient 4,6 milliards de dol-lars la même année, soit «moins de 10%des importations». C’est-à-dire quela balance est tout simplement« catastrophique » si on mangeplus qu’on gagne. En termestechniques, les chiffres avancéspar la BM sont des faux. Ce n’est le seul pointqu’Alger conteste, loins’en faut. « LaBanque mon-diale est sortiede son cadred'institutionfinancièreinternationale pourse transformer en unoutil de manipulation et depropagande », en distillant desinformations tendancieuses etsournoises sur la situation économiqueen Algérie, allant toute honte bue jusqu'àmême à prédire "un séisme" dévastateuret des perspectives obscures pour lepays.Dans son dernier rapport, la Banquemondiale qui est supposée être une ins-titution internationale chargée entreautres d'élaborer des rapports finan-ciers et économiques ainsi que des ana-lyses objectives sur la base d'indicateursfiables et crédibles, s'en est pris demanière maladroite et gratuite à l'Algé-

rie où elle prédit un "séisme écono-mique", compte tenu, croit-elle savoir, dela "vulnérabilité" du pays en termesd'exportations. Pis encore, la BM évoque la "pauvreté enAlgérie", au moment où elle passe soussilence la situation de précarité alarman-te voire dangereuse et suicidaire sévis-sant dans un pays voisin de l'ouest del'Algérie.Du coup, cette institu-tion perd tout ce qu'illui reste de crédibilité.Et pour cause, ellepond des rapportsfallacieux qui obéis-sent à un agenda auservice des lobbiesqui n'ont jamaiscessé d'instru-mentaliser descampagnes hos-tiles à l'Algérie,dont l'objectifest d'attenter àun Etat stablequi veille à sasouveraineté poli-tique et économique.Manifestement, il y a uncomplot visant à nuire à la stabilité dupays à travers ce genre de rapportsnégatifs et nuisibles, fondés sur des indi-cateurs et des arguments non sourcés,publiés par des influenceurs et des ano-nymes sur les réseaux sociaux, sachantque ces derniers sont financés et parrai-nés par des parties n'hésitant pas àdéverser toute leur haine sur l'Algérie,l'objectif étant de fausser l'opinionpublique.

Il s'agit aussi de ternir l'image de l'Algé-rie et de semer le doute parmi les Algé-riens, notamment après les imagesd'union et de communion que le pays avécu récemment après la consécrationde l'équipe nationale de football encoupe arabe-FIFA.Les pratiques insidieuses de la Banquemondiale, contrastent avec le dernierrapport du Fonds monétaire internatio-nal (FMI) qui a relevé des progrès et desavancées dans l'économie du pays. Celacontraste aussi avec les acquis enregis-trés par l'Algérie sur les plans politique,social et économique, notamment à lafaveur du parachèvement des institu-tions de l'Etat, entamées par l'électiondu Président Abdelmadjid Tebboune endécembre 2019 et couronnées par lesdernières élections locales. A cet effet, laBanque mondiale a omis d'évoquer lesdéfis relevés par l'Algérie dans uneconjoncture économique délicate, mar-quée par la pandémie du Coronavirus,mieux encore l'Algérie a réussi à dégagerun excédent, pour la première fois, deplus d'un (1) milliard de dollar dans sabalance commerciale et reste le seulpays sur tout le continent qui n'a aucunedette. Alors que plusieurs pays ont vuleurs économies s'effondrer, l'Algérie aréussi à résister à cette situation et à res-ter debout, n'en déplaise à la Banquemondiale et à de nombreux détracteurs,aussi bien à l'intérieur du pays qu'àl'étranger.  De même, il est important depréciser que l'Algérie qui est étonnéedes prétendus chiffres avancés par laBM, n'arrivera jamais et en aucun cas auvolume d'importation de 50 milliards dedollar. I.Med Amine

Le «Rapport de suivi de la situation économique algérienne après la pandémie» de la Banque
mondiale publié récemment a-t-il été partiel envers l’Algérie ? Très discutable sur plusieurs points,
le rapport livre un bilan triste sur l’Algérie. 

LES « MAUVAISES NOTES » DONNÉES « GRATUITEMENT » PAR LA BANQUE MONDIALE À L’ALGÉRIE FONT DÉSORDRE 

Les « fallacieuses » maladresses
de l’institution de Bretton Woods 

L'Algérie et la Mauritanie ont signé, hier, des
accords de coopération et des
mémorandums d'entente concernant
plusieurs secteurs, et ce, en marge de la
visite d'Etat qu'effectue en Algérie le
Président mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani. La cérémonie de
signature qui s'est déroulée à la Présidence
de la République, a été supervisée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et son homologue mauritanien.
Il s'agit d'un accord de coopération dans le
domaine de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, signé par le
ministre du secteur, Abdelbaki Benziane et
son homologue mauritanienne, Mme Amal
Sidi Ould Cheikh Abdellah. Un programme
exécutif pour les années 2022/2023/2024

a été également signé dans le même
domaine par les deux ministres. Par
ailleurs, un protocole d'accord de
coopération dans le domaine de la Santé a
été signé par le ministre du secteur et le
ministre mauritanien de l'Emploi et de la
Formation professionnelle, Taleb Ould Sid
Ahmed. Un mémorandum d'entente dans le
domaine de la Formation professionnelle a
été signé par le ministre de la Formation et

de l'Enseignement professionnels, Yacine
Merabi et son homologue mauritanien. Les
signatures ont également porté sur un
mémorandum d'entente dans le secteur
des micro-entreprises, conclu côté algérien
par le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-entreprise,
Nassim Diafat, et côté mauritanien, par le
ministre de l'Emploi et de la Formation
professionnelle.  II..MMeedd

ALGÉRIE-MAURITANIE: 
Plusieurs accords de coopération bilatérale signés

L’AXE ALGER-NOUAKCHOTT SE PRÉCISE  
LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE TINDOUF- ZOUÉRATE
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné hier, lors de son
entrevue avec le président mauritanien Al Ghezouani, la nécessité de lancer la
construction de la route reliant Tindouf et Zouerate. Cela est intervenu lors d'une
conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghezouani, hier.
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Par Zacharie S  Loutari

Selon Zeghdar, 83 projetsd’investissement ont étélibérés des contraintesbureaucratiques, outre 95autres en cours de traite-ment, dans la même lancée, leministre de l’Industrie aannoncé séance tenante, l’oc-troi d’autorisations excep-

tionnelles d’exploitation àdes projets d’investissementréalisés et non entrés enexploitation. Pour le chargédu département de l’indus-trie,  l’entame de l’octroi d’au-torisations exceptionnellesd’exploitation au profit deprojets ayant été réalisés, àtravers leur examen cas parcas par des commissionslocales de wilaya qui regrou-pant les différents secteursconcernés. Versant dans plusde détails, Zeghdar a annoncéla formation d’une équipe detravail en vue d’effectuer desvisites sur le terrain auprèsdes investisseurs concernéspar ces obstacles à l’effet des’assurer de la levée de toutesles entraves, tout en lesaccompagnant dans la miseen exploitation de leurs pro-jets. en sommes, les donnéesrendues publics par le dépar-tement de l’industrie font res-sortir que le nombre de pro-jets nécessitant la prise de
mesures spécifiques pourlever les contraintes s’élève à235 projets dont 76 ayant desproblèmes en termes d’attes-tations de conformité et depermis de construction,

ministère de l’Habitat, et 75cas relatifs à la réalisation desinvestissements sur des terresagricoles, ministère de l’Agri-culture, a précisé le mêmecommuniqué. Z. S. L.

POURQUOI LES TEXTES SUR LE FONCIER AGRICOLE ET LES MÉCANISMES
D'OCTROI DE CRÉDITS DEVRAIENT ÊTRE RÉVISÉS: 

Libérer l’investissement avec une
gestion rationnelle du foncier agricole

Par Zacharie S. LoutariAu même titre que les partispolitiques algériens qui ontperdu carrément la capacité dejouer le rôle d’instrumentsutiles et nécessaires aux débatspublics et à l’exercice fonction-nel de la démocratie, le parle-ment ne reflète plus cette car-rure qui lui permettait d’incar-ner l’autorité politique qui estcensée être la sienne et mêmela société a beaucoup changédepuis 2019; le cadre constitu-tionnel, légal, réglementaire,médiatique dans lequel le et lesparti politique et les institution

de l’état  évoluent n’est plus lemême. Résultat: les partis politiquesont de la difficulté à s’adapter àla réalité Algérienne actuelle etle parlement répondent demoins en moins bien auxbesoins du citoyen engagé qui,ces institutions démocratiques,veut faire valoir ses préoccupa-tions, ses espoirs et son devoirde regard sur la chosepublique.L’actuelle APN en manque depopularité et visiblementabsente du champ des grandschangements qui surviennes

dans le pays, tente de toute sesforces de se racheter ne serait-ce que pour sauvegarder unSmig d’honneur ou au pire, sau-vegarder l’apparence d’unedémocratie qui justifie les pri-vilèges que l’on acquière enqualité de député, pour se fairetous nos élus aujourd’hui seréfèrent à des  orientations etse conformer aux instructionsdu Président de la République. Ainsi appelant les élus à quitterleurs bureaux et se diriger versle terrain, le président de l’APNBoughali affirme qu’il devientnécessaire de changer les com-

portements et de consolider denouvelles traditions qui répon-dent aux aspirations de lapopulation, cela en gagnant leterrain pour des actions decontrôle du travail des pou-voirs publics et ce conformé-ment aux directives et orienta-tions du président de la répu-blique Abdelmadjid Teboune. De la vision du président del’APN, ce  changement radicaledans le fonctionnement del’APN sera soutenu par desvisites surprises, pour apporterune image nouvelles de la tâchedes députés, qui désormais

s’inscrira dans le contrôle dutravail de l’exécutif, et de s’as-surer de la bonne applicationdes textes et des lois venuessoulager le citoyen de lourdstribut  laissé par les anciennesgouvernances.Boughali considère que l’heureest à la réhabilitation de laconfiance et de la crédibilité,pour les jeunes députés quiambitionnent à travers cesnouvelles dispositions, à acterla naissance d’une nouvelle èrede gestion, ou l’intérêt ducitoyen est au-dessus de toutesconsidérations. Z. S. L.

GESTION PUBLIQUE DES AFFAIRES DE L’ETAT : 
Les députés appelés à s’impliquer dans le contrôler l’action

du gouvernement

Par Zacharie S. LoutariSigne annonciateur des diffi-cultés éprouvées pour main-tenir les agrégats macro-éco-nomiques au beau fixe etdurablement,  la croissancedu PIB  est prévue à la baisseavec 10,6% du PIB en hydro-carbures et de -3,9% du PIBhors-hydrocarbures. C’est ceque prévoit le dernier rap-port de la Banque mondialesur l’état de l’économie dupays et ses perspectives quisoulignant que les exporta-tions globales de l’Algériereprésentent moins de 10%de ses importations pour uncoup plafonné à 4,6 milliardsde dollars en 2021. Cettecontre-performance durantl’année 2021 dans le secteurhors hydrocarbures est due à

la difficulté à relancer l’activi-té faisant que  le secteur deshydrocarbures demeurel’unique tracteur à la crois-sance. Le rapport de  BrettonWoods publié récemmentprévoit une légère reprisedans le secteur hors hydro-carbures en 2022 et 2023avec 1,6% du PIB hors hydro-carbures durant les deuxannées consécutives, tandisque les taux de croissanceglobale seraient respective-ment de 2% du PIB et 1,5%du PIB. Indéniablement et enconséquence de la crise mon-diale que sous-tend la crisesanitaire planétaire, les reve-nus du l’Algérie régresseavec les cours des hydrocar-bures. Mais pendant que lepays abonde d'atouts dans

l'agriculture, le tourisme ethumains nos jeunes entre-preneurs continuent d’êtredécouragés par la bureaucra-tie et la  corruption. Concrète-ment parlant, la baisse sen-sible  des cours des prix dupétrole a amputé les revenusdu pays d'un tiers et ce mal-gré le léger regain des coursde l'or noir ces derniers jours; les exportations hors hydro-carbure de notre pays ontcertes grimpés à 4 milliardsde dollars contre 38 milliardsen 2019, cependant, l'activitééconomique n’a enregistréqu’une croissance de 2,9 %,avec un taux attendu pourl’an prochain de 2,7 % l'anprochain Face à cette situa-tion et au vu des importantsbesoins en produits importés,

notamment alimentaires, etde la faiblesse des investisse-ments étrangers, toujoursdécouragés par le cadre juri-dique mal adapté au contextede la mondialisation qui s’ins-talle malgré tous, le déficit dela balance des paiementsdemeure élevé frôlant 8 % duPIB en 2021. Il reste à craindre qu’unenouvelle chute du dinar algé-rien renchérirait les produitsimportés et entrainerait uneaggravation de l'inflation, quise réveille déjà au niveaumondial. Alors que le prix deproduits vitaux comme lasemoule, l’huile, ou encore lecarburant  demeure particu-lièrement sensible pour lapaix sociale.
Z. S. L.

LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ PEINE EN ALGÉRIE SELON LE DERNIER RAPPORT
DE LA BANQUE MONDIALE 

De l’urgence de redresser les indicateurs
du tableau de bord

La complexité de la
question foncière en
Algérie, notamment le
foncier agricole,
demeure l’un des
obstacles majeurs au
développement du
pays, et l’une des
transformations
majeures est l’enjeu
que représente
désormais l’accès aux
terres agricoles du fait
même de leur
limitation écologique.

L’UE OUVRE UNE OPPORTUNITÉ
DEVANT LES JEUNES
ENTREPRENEURS ALGÉRIENS :   

LES PORTEURS
DE PROJETS
DITS «VERTS»
BÉNÉFICIERAIENT
D’UNE FORMATION
D’APPUI
AU SWITCHERS 

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

 Dans le cadre de programme d’appui
aux switchers (switchmed), la

délégation de l’union européenne en
Algérie a lancé, mardi 28 décembre, un
appel à candidature au profit les
personnes porteuses d’idées de projets
économiques à impact écologique ou
social (éco-entrepreneurs), et ce, pour la
sélection d’entrepreneurs verts-2021.
Une bonne opportunité pour les algériens
entrepreneurs et les porteurs de projets à
impact écologiques qui à travers leur
participation aux ateliers de formation, les
éco-entrepreneurs pourront  acquérirles
connaissances et les outils nécessaires
afin de transformer leur idée innovante en
un modèle d’affaires vert, modèle
d’affaires vert, en validant leur viabilité. A
signaler que le programme switchmed qui
totalement financé par l’union
européennea pour objectif le transfert les
outils de développement les entreprises
vertes de switchmed aux partenaires
locaux ainsi que le renforcement les
services offerts aux entrepreneurs verts,
ce programme promet ainsi aux candidats
retenus une formation à objectif de
travailler de façon pratique l’idée
d’entreprise verte a proposé par les éco-
entrepreneurs sélectionnés. Concernant
les échéances légales, la délégation de
l’union européenne en Algérie précise que
120 candidats seront sélectionnés pour
prendre part à cette formation ; les
meilleurs projets verts seront ainsi
sélectionnés pour un programme
d’incubation et de mentorat.
Aussi, il est annoncé que les inscriptions
seront clôturées le 30 décembre 2021 et
que les promoteurs intéressés sont
appelés à s’inscrire via le lien qui est mis
à disposition pour postuler et se
renseigner sur la formation.
Il est de même expliqué que le
programme de la formation sera réalisé
sur 05 jours pour les modèles d’affaires
verts étalés sur une période de 6-8
semaines, les entrepreneurs développent
leurs modèles d’affaires verts tout le long
de cette période, et que par ailleurs, une
formation sur le cadre réglementaire et
légal de le protection de l’environnement
sera, quant à elle, réalisée en Tunisie.
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Selon le document publié le 22décembre 2021, la Banque Mondia-le a relevé que «l’indicateur de lapauvreté multidimensionnelle s’est amé-lioré en Algérie entre 2013 et 2019, tra-duisant des progrès dans toutes sesdimensions : éducation, santé et condi-tions de vie»«Bien que l’Algérie affiche des résultatshonorables dans la région MENA, et mal-gré des améliorations notables, la pau-vreté multidimensionnelle varie consi-dérablement selon les régions et entreles zones rurales et urbaines», résume lerapport, soulignant : «Les régions duNord-Centre et du Nord-Est sontconfrontées à des niveaux de privationinférieurs à ceux du reste du pays, tandisque la région des Hauts Plateaux Centreest confrontée à un niveau de privationplus élevé. Les régions les plus pauvresont connu une amélioration plus rapideentre 2013 et 2019, montrant uneconvergence avec les régions plus riches.La santé et l’éducation sont devenuesdes dimensions plus importantes de laprivation, soulignant les priorités poli-tiques pour le développement humain del’Algérie.»L’institution internationale mesure lapauvreté à l’aide de l’indicateur de lapauvreté multidimensionnelle. «L’indica-teur de la pauvreté multidimensionnelle(IPM) est une approche non monétairepermettant de mesurer le niveau de pri-vation en se concentrant sur troisgrandes dimensions : la santé, l’éduca-tion et les conditions de vie. Celles-cisont agrégées dans un indicateur uniquevariant de 0 à 100, où 100 représente ledénuement le plus total. Une personneest considérée comme «multi-dimen-sionnellement pauvre» si son niveau deprivation dépasse 33. Les personnesdont l’indicateur va de 20 à 33 sontconsidérées comme vulnérables à lapauvreté multidimensionnelle» ;explique la même source, qui ajoute : «Ladernière enquête en grappes à indica-teurs multiples de 2019 permet demettre à jour l’IPM par rapport à l’en-quête précédente de 2013. La baisse del’IPM s’explique par l’amélioration de la

santé, de l’éducation et des conditions devie de la population. Le pourcentage depersonnes vulnérables à la pauvretémultidimensionnelle a lui aussi baissé de5,8 à 3,6 %.»Selon la Banque Mondiale, le taux depauvreté multidimensionnelle en Algé-rie est passé de 2,1 à 1,4 % entre 2013 et2019. «Le taux de pauvreté multidimen-sionnelle de l’Algérie, 1,4 %, est meilleurque celui de ses voisins régionaux,l’Égypte (5,2 %), l’Irak (8,6 %) et leMaroc (6,1 %), mais plus bas que le tauxde pauvreté comparativement faible dela Tunisie (0,8 %)», indique le mêmedocument. Or, ces chiffres sont exorbitants et large-ment contestables sur toute la ligne, etne correspondent pas aux données offi-cielles publiées par l’Algérie, ce qui sup-pose que la pourtant sérieuse institutions’appuie sur des documents non officiels,livrés épisodiquement par des faceboo-kers et des influenceurs dont l’objectif

demeure celui de présenter toutes lesnuances sombres, du gris au noir cor-beau, sans couleur vive ni encore moinsclaire. «Il y a eu une convergence del’IPM entre les régions, mais des diffé-rences importantes subsistent. LesHauts plateaux-Centre, les Hauts pla-teaux-Ouest et la région Sud, avec destaux de pauvreté récents de 4,4 %, 2,6 %et 2,3 % respectivement, ont enregistréune réduction significative de la pauvre-té, mais ils restent à la traîne par rapportaux quatre autres régions algériennes.De plus, si l’on étudie les différencesentre les zones urbaines et rurales, ilapparaît que le taux de pauvreté estquatre fois plus important dans les zonesrurales que dans les zones urbaines en2019. Il n’y a pas de différence significa-tive entre les hommes et les femmes entermes de taux de pauvreté entre lesdeux cycles d’enquête», détaille le rap-port de la Banque Mondiale ; qui noteque «des améliorations ont été enregis-

trées dans les trois dimensions de lapauvreté non monétaire, et le niveau deprivation global est de plus en plus lié àl’éducation et à la santé.» 
I.Med

MALGRÉ LE RAPPORT «INTÉRESSÉE» PUBLIÉ PAR LA BANQUE MONDIALE SUR LA PAUVRETÉ EN ALGÉRIE : 

Des progrès reconnus dans l’Education,
la Santé et les conditions de vie

Le dernier rapport de la Banque mondiale sur le suivi de la situation économique de l’Algérie contient un chapitre sur l’ «évolution de
la pauvreté non monétaire et les inégalités en Algérie». 

DES PRODUITS INNOVANTS POUR CONTRECARRER LES CRISES ET LES PILLAGES FINACIERS  
Une «farine panifiable» pour en finir avec le détournement

de la farine subventionnée

Le président-directeur géné-ral du Groupe Algéria Corpo-rate Universe (GACU), Ghrieb Sifi a révélé aujourd’hui quele groupe est sur le point defabriquer une «farine pani-

fiable», consacrée exclusive-ment à la fabrication du painpour en finir avec le détour-nement de la farine subven-tionnée. «En associant lasociété universitaire, nousavons mis en place des méca-nismes qui commencent àdonner leurs fruits», a affirmélors de son intervention à laradio nationale.Deux ans après sa création, ceGroupe relevant du ministèrede l’industrie avait élaboré denombreux mécanismes dontle «référentiel des compé-tences des métiers de l’indus-trie», qualifié d’ «antidotecontre la déperdition descompétences» pour lequel il aobtenu le 3ème prix de la 10eédition du concours national.Il s’agit, explique Sifi, d’un

«outil qui permettra à l’entre-prise de préserver et déve-lopper son savoir technolo-gique». L’Invité de la Chaîne 3 plaideen faveur du développementde l’innovation et l’intégra-tion de la recherche scienti-fique notamment dans lesdomaines porteurs et à fortevaleur ajoutée, à l’instar del’agroalimentaire, de l’élec-troménager, du textile etcuire.«Nous faisons de notre mieuxpour proposer des produitsinnovants qui vont donner unnouvel élan pour le marchénational, reste maintenantaux entrepreneurs d’adopteret d’intégrer cette stratégie»,a-t-il indiqué.
S.T.

LES PRODUITS IMPORTÉS
FAISANT L’OBJET D’UNE
DOMICILIATION BANCAIRE
AVANT CETTE DATE NON
CONCERNÉS

LES NOUVELLES
CONDITIONS RELATIVES
AU CODE À BARRES EN
VIGUEUR À COMPTER DU
2 JANVIER 2022
 L’arrêté interministériel portant

règlement technique fixant les
conditions et les modalités applicables à
l’apposition du code à barres sur les
produits destinés à la consommation
humaine entrera en vigueur dimanche
prochain, a indiqué mardi un communiqué
du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations. «Le ministère
porte à la connaissance de l’ensemble des
importateurs concernés par l’importation
des produits préemballés (alimentaires ou
non alimentaires), que l’arrêté
interministériel du 16 février 2021 portant
règlement technique fixant les conditions
et les modalités applicables à l’apposition
du code à barres sur les produits destinés
à la consommation humaine, publié dans
le Journal officiel n23 du 28 mars 2021,
sera en vigueur à compter du 2 janvier
2022», lit-on dans le communiqué.
Toutefois, les produits importés faisant
l’objet d’une domiciliation bancaire avant
cette date ne sont pas concernés, selon le
ministère qui a appelé les importateurs
concernés à se rapprocher des directions
régionales et de wilayas du Commerce, de
la chambre algérienne du commerce et
d’industrie (CACI), les chambres de
commerce et d’industrie ou le site
électronique du ministère pour obtenir plus
d’informations sur les conditions d’entrée
en vigueur du texte, a conclu la source.
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«Nous allons relancertous les CET et lesachever», a-t-elleaffirmé estimant, néanmoins,que cette solution techniquede traitement des déchetsn’est ni pérenne ni idéale,accordant ses inclinaisons,voire ses priorités au dévelop-pement de l’économie vertedont les avantages, y voit-elle,sont multiples, allant du bien-être social, à l’emploi, aux éco-nomies de ressources, outre, laréduction significative desrisques environnementaux.A l’évidence, ce choix n’a dechance d’aboutir et de se voircouronner de succès, que sitous les acteurs socio-écono-

miques s’en emparent, par desactions concertées etconcrètes, citant, notamment,la sensibilisation sur les enjeuxde développement des métiersécologiques, particulièrementceux minimisant la générationde déchets et de pollution etparticipant à la défense et à larestauration des écosystèmeset de la biodiversité, a observéla ministre. Rebondissant surles projets des CET en souf-france, Mme Moualfi a conviéle mouvement associatif et lasociété civile a apporter leurconcours pour leur concrétisa-tion, car, dira-telle, "la plupartde ces Centres, n’arrivent pas àvoir le jour, à cause des opposi-

tions des riverains, dont lamanifestation s’est souventsoldée par l’arrêt des chan-tiers". L’exemple le plus édi-fiant étant celui de Bejaia, ouplusieurs équipements n’ontpu voir le jour du fait de ce phé-nomène. C'est le cas du CET deSidi-Boudraham à la sortieouest de la ville, bien qu'entréen fonction quelquessemaines, a fini par s’arrêterdu fait de la pression citoyennemais aussi, d’un problèmetechnique lié au traitement deslixiviats générés. La ministre apris le loisir d’en visiterquelques-uns de ces centres,mais aussi certaines déchargescontrôlées, se montrant, à

chaque halte, rassurante,notamment sur la disponibilitédes pouvoirs publics à contri-buer et à aider, à chaque foisque de besoin, surtout pour cequi est des contraintes admi-nistratives, financières, ou dessolutions négociées et concer-tées. Cette visite a permis aussià l’hôte de Bejaia de passer enrevue certaines infrastructuresrelevant de son secteur, dont lemusée de l’environnement, demesurer le dynamisme de cer-taines associations impliquéesdans la protection de l’environ-nement et qui, à l’occasion, ontanimé un salon sur le thème, àla maison de la culture. R. E.

ENVIRONNEMENT 

Reprise en main et achèvement
de tous les CET en souffrance

Les prix de la 10e édition du concours national de la Petite etmoyenne entreprise innovante 2021 ont été décernés, avant-hier à Alger, à trois catégories de PME innovantes, tandis que lepremier prix de la 23e édition de la meilleure invention a étéattribué à une invention contre les incendies de véhicules.Présidée par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, la céré-monie de remise des prix s'est déroulée, dans la soirée, auCentre international des conférences (CIC), en présence de plu-sieurs ministres. Organisé par le ministère de l’Industrie, encollaboration avec l’organisme de coopération algéro-allemand"GIZ", l'évènement a vu la première place du Prix national de laPME innovante de la catégorie "contribution au développe-ment économique durable", pour l’année 2021, attribué à la"SARL Dima Froid" (wilaya de Batna) pour son innovation deporte coupe-feu. Le deuxième prix, de cette catégorie, a étéattribué à la PME "Exosafe", pour son innovation d’une hottepour les manipulations de chimie, alors que le troisième prix aété décerné au Groupe "Algéria Corporate Universe" (GACU)pour son référentiel des compétences des métiers de l’indus-trie. Pour la deuxième catégorie, "Economie verte", son pre-mier prix a été décerné à la "Sarl Doobl Power Machinerie"(wilaya de Oum El Bouaghi) pour son innovation d'un inciné-rateur mobile de déchets hospitaliers (Covid-19), tandis que ledeuxième prix a été remis à la "Sarl ALGM Mecheri Bilal" pourson innovation d’une géo-membrane utilisée dans l’étanchéitédes dispositifs pour la protection de l’environnement.Le troisième prix de cette catégorie a été octroyé à un innova-teur de la wilaya d’Alger pour son produit à base d’une compo-sition de plastique liquide destiné à la fabrication de moyensdidactiques. Quant à la troisième catégorie, "la jeune PME inno-vante dans le développement économique durable" (moins de3 ans d'existence), son premier prix est revenu à la PME "Drai-nium" pour son innovation d’un équipement anti-blocage desavaloirs, tandis que le deuxième prix est revenu à la "SARLVision Intek" pour la réalisation d’un échantillonneur automa-

tique de ciment. Le troisième prix de cette catégorie est revenuà la PME "Moufid Business Intelligence" pour une plateformenumérique de bilans financiers des entreprises. A noter que leslauréats des deux premières catégories ont reçu, en récompen-se, des chèques de 2 millions de dinars pour le 1er prix, 1,6 mil-lion de dinars pour le 2eme prix et 1,2 millions de dinars pourle 3eme prix. Les lauréats de la catégorie "jeune PME innovan-te dans le développement économique durable" ont, quant àeux, obtenu un million de dinars pour le 1er prix, 800.000dinars pour le 2eme prix et 600.000 dinars pour le 3eme prix.S'agissant de la 23eme édition du Prix de la meilleure inven-tion, le premier prix de ce concours a été attribué à une inven-tion concernant un instrument de triple protection automa-tique contre tous types d'incendies des moteurs et des réser-voirs de véhicules, tandis que le deuxième prix a été remis aune invention de séparation des déchets plastiques fins desdéchets ménagers. Le troisième prix a été octroyé à une inven-tion d'un extracteur d'air chaud. R. E.

PPRRIIXX  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  PPMMEE  IINNNNOOVVAANNTTEE
Neuf prix décernés à trois catégories d'entreprises

INNOVATION     

UN SYSTÈME NATIONAL
EFFICACE FAVORISANT
LES INVESTISSEMENTS  
 Le ministre de l'Industrie, Ahmed

Zeghdar a affirmé, avant-hier à Alger,
la nécessaire conjugaison des efforts de
tous les acteurs pour asseoir un système
national d'innovation fort et efficace pour
encourager les investissements et le
transfert technologique.
Dans son allocution lors de la cérémonie
de distribution des prix de la 10e édition
du concours national de la Petite et
moyenne entreprise innovante 2021 et la
23e édition du concours national de la
meilleure invention, M. Zeghdar a souligné
que "l'innovation est une opération
constante et permanente exigeant la
conjugaison des efforts de tous et
davantage de coordination entre tous les
acteurs pour asseoir un système national
d'innovation fort et efficace qui veille à
assurer un climat favorable aux
investissements et au transfert
technologique rapide, notamment en
cette nouvelle étape de l'industrie 4G".
Pour atteindre cet objectif, "il faut
encourager, soutenir voire rationnaliser
les différents dispositifs de soutien
destinés à la recherche et au
développement pour créer une
complémentarité et une synergie, et
partant réaliser le développement
économique escompté", a soutenu le
ministre, préconisant "l'application de ces
mécanismes, à la faveur de la création de
systèmes et de mécanismes de
financement de l'innovation".
Outre l'institution du prix de l'innovation,
le ministère compte d'autres contributions
dans l'encouragement et la promotion de
l'innovation, notamment la création d'un
réseau composé de 92 centres de soutien
technologique et d'innovation dans le
cadre de la coopération avec

l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI).
Ces centres constituent des banques de
la propriété intellectuelle permettant aux
porteurs de projets de bénéficier d'une
expertise de qualité et d'obtenir des
informations technologiques à forte valeur
ajoutée. Le ministère a également créé
des centres technologiques pour
l'accompagnement et le développement
des filières industrielles dans les
domaines de la recherche et de
l'innovation et les clusters pour bénéficier
des efforts de développement, de
recherches et d'innovation, a-t-il fait
savoir, ajoutant que son département a
créé aussi un réseau d'incubateurs
d'entreprises à l'échelle nationale dans le
but d'encadrer et d'accompagner les
porteurs des projets innovants.
Par ailleurs, un programme
d'accompagnement et de soutien des
PME dans le domaine de l'innovation a
été lancé conduit par l'Agence de
développement de la PME et de la
promotion de l'innovation, et ce en
coopération avec le bureau extérieur de
l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle. DD.. MM..

La ministre de l’environnement, Samia Moualfi a réaffirmé,
avant-hier à partir de Bejaia, la volonté de son département de

"relancer et d'achever tous les projets de Centres
d’enfouissement technique (CET)", sujets à des difficultés de

réalisation.
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Un colloque international surla vie et le parcours révolu-tionnaire de Abane Ramdanesera organisé en février pro-chain à l'Université MouloudMammeri de Tizi-Ouzou(UMMTO), ont annoncéavant-hier les organisateurs.L'objectif du colloque,indique Mezhora Salhi, ensei-gnante chercheur au départe-ment d'Histoire de l'UMMTOest de "cerner son parcoursrévolutionnaire depuis sonadhésion au PPA - MTLD jus-qu'à sa mort, en décembre1957". Et aussi "de faireconnaitre le génie de l’hom-me qui a su rassembler etunifier les Algériens autour

de la cause nationale".Le colloque auquel pren-draient part des historiens etuniversitaires de différentesuniversités du pays et étran-gères, traitera à travers plu-sieurs axes, des différentesfacettes du révolutionnaire,a-t-elle souligné. Il sera,notamment, question du par-cours intellectuel et politiqued’Abane, de son élan nationa-liste unificateur et rassem-bleur, son rôle en tant qu'ar-tisan du Congrès de la Soum-mam en 1956 et son imagedans la mémoire militante, aprécisé l'universitaire. Pourrappel, un hommage a étérendu avant-hier à Larbaa

N'Ath Irathen (à l'Est de Tizi-Ouzou), à cet "architecte" dela Révolution Algérienne,Abane Ramdane, à l'occasiondu 64e anniversaire de sadisparition, le 27 décembre1957. Les activités organi-sées au titre de cet hommage,ont été marquées par la pré-sence d'une délégation de lawilaya conduite par le Secré-taire général, Miloudi Felahi,qui était accompagné, notam-ment, du directeur local desmoudjahidine et de membresde la famille révolutionnaireainsi que des autorités de ladaïra de Larbaa N'ath Ira-then. Lors de cet hommagequi a débuté par un recueille-

ment à la mémoire de AbaneRamdane, au niveau de la sta-tue à son effigie, érigée auniveau de l'échangeur deOued Aissi (sortie est de laville de Tizi-Ouzou), la délé-gation a notamment visité lemusée Abane Ramdane auvillage natal de cette figurede proue de la Guerre de libé-ration nationale, sis au villa-ge Azouza (Larbaa N'ath Ira-then). M.Felahi a rappelé àl'occasion le rôle importantde celui qu'on a surnommé"l'architecte de la Révolu-tion" mort pour que vive l'Al-gérie, durant la guerre delibération, en affirmant que"Les moudjahidine ont com-battu le colonialisme françaispour arracher l'indépendan-ce nationale, c'est à nousaujourd'hui de préserver cepays". Un hommage a étérendu à l'occasion au Moud-jahid Idir Smail, chez lui. Cetancien cadre supérieur del'Etat, après l'indépendance,a salué ce geste de reconnais-sance à son engagement etson parcours révolutionnairedurant la libération nationa-le. Prévue en juin 2020, l'or-ganisation de cette manifes-tation a connu plusieursreports, notamment à causede la pandémie de la Covid-19, d'abord pour juin 2021,puis novembre dernier avantd'être a nouveau reportée.

Ces logements se répartis-sent selon les formules delocation-vente (300) del’agence nationale de l’amélio-ration et du développement dulogement (AADL), 100 à Ghar-daia et 200 à Bounoura, ainsique 972 logements publicslocatifs (LPL), 841 à Ghardaiaet 131 à Guerrara, a détaillé AliDjerbal, directeur du Logementde Ghardaia. Le nombre delogements attribués a connu denombreuses difficultés pourleur achèvement suite à l’im-pact de la pandémie du corona-virus qui a forcé de nom-breuses entreprises à ralentir,voire à stopper leurs activitéspar manque de matériaux deconstruction et de maind’œuvre qualifiée, a-t-il faitsavoir.En ce qui concerne l’auto-construction, ce sont 1.311 par-celles individuelles d’unesuperficie de 200 M2 chacune,accompagnée d’une aidesdel’Etat d’un million de dinars parparcelle, qui ont été égalementremises à leurs bénéficiairesdans les différentes communesde la wilaya, ainsi que 71 par-celles avec aide dans la nouvel-le wilaya d’El-Menea durant lamême période, a ajouté le res-ponsable. Les pouvoirs publicsse sont engagés à accélérer lerythme de réalisation du pro-gramme d'habitat pourrépondre aux attentes descitoyens, en application de

l’instruction interministérielleN-6 du 1er décembre 2012relative au développement del’offre foncière publique dansles wilayas du sud et qui vise,outre à résorber l’importantdéficit en logements accumulédurant des années, à donneraux citoyens le moyen d’accé-der à un lot de terrain à bâtirviabilisé, indique-t-on à la DL.Des efforts sont consentis endépit de la situation sanitairede pandémie du coronavirus

pour l’achèvement et la récep-tion des logements dans lesdélais impartis, et conformé-ment aux conditions requisesnotamment dans le volet quali-té et parachèvement des tra-vaux de raccordement auxréseaux divers et des aménage-ments extérieurs, a soulignéM.Djerbal.Parallèlement, les pouvoirspublics ont lancé après dégel leprojet de réhabilitation et derestauration des habitations

menaçant ruine, pour un mon-tant d’un milliard de DA, dansles ksour de Métlili, El-Atteuf,Mélika, Béni-Isguen, Bounoura,Ghardaïa, Berriane et Guerrara,a-t-il  encore précisé.Ce programme de réhabilita-tion et de restauration, géré parle secteur de l’Habitat, vise àrevaloriser et à sauvegarderces habitations patrimonialesexistantes dans des Ksour‘’classés patrimoine culturel’’ età améliorer le cadre de vie des

habitants de ces espaces char-gés d’histoire, a-t-il soutenu. Leparc de logement dans leswilayas de Ghardaia et El-Menea est de 143.481 unités,tous types confondus, soit124.562 unités à Ghardaïa et18.919 unités à El-Menea, avecun taux d’occupation par loge-ment (TOL) de 3,7 personnespar habitation, selon les don-nées de la direction du loge-ment de la wilaya de Ghardaia àdécembre 2021.

1272 logements et 1311 parcelles
avec aide financière attribués en 2021
Pas moins de 1.272 logements, toutes formules confondues, et 1.311 décisions d’attribution de parcelles destinées à l’auto-
construction avec une aide de l’Etat d’un million de dinars ont été attribués à leurs bénéficiaires durant l’année 2021 dans la wilaya
de Ghardaia, a annoncé hier la direction locale du logement (DL).

Ghardaia 

SENSIBILISATION AUX
RISQUES D'ASPHYXIE
AU GAZ 

SADEG SILLONNE
EL-HARRACH 
La caravane de sensibilisation aux
risques d'asphyxie au gaz naturel,
organisée par la Société algérienne
de distribution de l'électricité et du
gaz (SADEG), arrive aujourd’hui à El
Harrach (Alger), a indiqué un
communiqué de la direction de
distribution d'El-Harrach. Cette
caravane sillonnera pendant trois
(03) jours les régions relevant
territorialement de cette direction
commençant par Ain Taya, Rouiba et
Dar El Beida avant de se rendre dans
les autres communes. Cette caravane
s'inscrit dans le cadre du programme
de sensibilisation tracé par la SADEG
sur les dangers d'une mauvaise
utilisation du gaz naturel dont
l'asphyxie au monoxyde de carbone
(CO). Dans ce sillage, des portes
ouvertes seront organisées mardi au
centre ville de Aïn Taya où des
explications seront données par des
agents spécialisés dans la
communication et la prévention en
plus d'autres agents relevant de la
circonscription d'exploitation du gaz.
Des dépliants seront également
distribués aux citoyens pour les
sensibiliser à la nécessité de prendre
les mesures nécessaires en vue de
se protéger contre l'asphyxie au CO.

DD.. MM..

Un colloque
international sur
Abane Ramdane

en février
prochain
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A l’époque, Israël, polygone terri-torial façonné par les grandespuissances au lendemain de laSeconde Guerre mondiale,recherche à tout prix desmoyens de survivance dans unenvironnement arabe en ébulli-tion et forcément hostile. L’Etathébreu est conscient que sonavenir dépend avant tout de sadémographie et de sa capacité à entretenir des rela-tions stratégiques avec nombre de jeunes nationsencore non-alignées. Le Maroc correspond aux des-seins des sionistes.Selon Agnès Bensimon, auteur du célèbre « HassanII et les Juifs », c’est parce que les services secretsisraéliens ont fourni des renseignements très précisquant à un complot visant à tuer le prince héritieren février 1960 que les relations entre le Maroc etIsraël ont débuté. L’historien Yigal Bin-Nun démentune telle version des faits. Pour lui, c’est en 1963que la coopération officielle entre les deux pays acommencé.
QUEL INTÉRÊT POUR HASSAN II ?Les Israéliens avaient contacté Emile Benhamou,un ami d’enfance de Mohamed Oufkir, afin qu’il lesfasse entrer en contact avec le chef des services desécurité marocains. Après plusieurs tentatives, larencontre est finalement arrangée en février 1963chez Benhamou lui-même, rue Victor Hugo à Paris,entre l’agent Yaakov Karoz et Oufkir. Les Marocainscraignent qu’un membre de l’opposition ne se fassepasser pour un représentant du Palais pour acheterdes armes. Le Mossad confirmera plus tard qu’ils’agissait d’une fausse alerte. Les relations entre leMaroc et Israël deviennent dès lors officielles.Hassan II craignait que son trône ne soit menacépar le panarabisme. Il faisait mine de sympathiseravec la vague nassérienne qui submergeait lemonde arabe ; en réalité, il le faisait pour ne pas selaisser distancer par l’opposition.Selon Yigal Bin-Nun, le Roi a peut-être voulu se rap-procher d’Israël parce qu’il était attiré par ce qu’onappelait alors le « miracle israélien ».
1963, LE MAROC A SOLLICITÉ L’AIDE
D’ISRAËL CONTRE L’ALGÉRIELe professeur Yigal Bin-Nun, un Israélien d’originemarocaine, « spécialiste des relations secrètes »entre l’Etat hébreu et le royaume du Maroc, a publiérécemment une rectification au travail de deuxjournalistes israéliens paru dans le quotidien «Yediot Aharonot » sur l’implication du Mossad dansl’assassinat de Mehdi Ben Barka. L’enquête de «Yediot Aharonot » avait été reprise par le quotidien« Le Monde ». Mais ces deux quotidiens avaientamputé l’enquête de ces parties les plus intéres-santes pour l’Algérie.Les « rectifications » concernaient principalementles relations très fortes entre le Mossad et le Palaisroyal, notamment lors de l’élimination physique de

Ben Barka, malgré que celui-ci entretenait de soncoté des relations fortes avec des officiers du ren-seignement israélien. Mais là n’est pas notre propos (les révélations surl’assassinat de Ben Barka seront publiés dans notreédition de demain dans les pages « Maghreb Sahel») ; ce qui nous importe le plus dans ses révélationsc’est la partie concernant l’Algérie. Et là, tenez-vousbien : « La visite officielle du chef du Mossad legénéral Meir Amit et de son adjoint Yaacov Caroz auroi et à Oufkir n’était en fait que la conséquence del’échec des négociations entre Hassan II et le prési-dent algérien Ahmed Ben Bella à Alger concernantles problèmes frontaliers entre le Maroc et l’Algérie.« Quelques mois avant la Guerre des sables quiopposa les armées marocaines et algériennes, Ouf-kir sollicita l’aide d’Israël pour une aide militaire,stratégique et sécuritaire. La classe dirigeantemarocaine détestait Nasser et le Palais ne faisaitconfiance ni aux Américains ni aux Français. C’estpour cela que les Marocains préférèrent solliciterl’aide d’Israël ».Dans les bribes d’informations distillées à la presseisraélienne, Yigal Bin-Nun n’en dit pas plus ; peut-être on le saura à la parution de son livre, comme ille promet. Mais là encore, rien n’est plus aléatoire,car l’historien promet de publier ses « Mémoires »depuis…2004.Beaucoup étaient fascinés par la capacité qu’avaiteu ce jeune Etat à « fleurir le désert », selon l’ex-pression consacrée. L’inexistence des relationsisraélo-arabes était propice à un rapprochemententre le Palais et les dirigeants israéliens, d’autantplus que Ben Gourion avait décidé d’opter pour lapolitique dite des Etats périphériques : il fallaitdévelopper une ceinture d’Etats lointains maisconciliants.L’intrusion du Mossad au Maroc s’est faite par desvoyages clandestins de nombreux agents du Mos-sad et de leur chef Isser Harel, entre 1958 et 1960.Le premier eut lieu le 1er septembre 1958. Si lesautorités marocaines eurent vent de sa visite, ellesn’en laissèrent rien paraître, préparant ainsi le ter-rain à « l’accord de compromis » conclu entre lePalais et Israël favorisant l’exode des Juifs maro-cains. Plus tard, les officiers Oufkir, Dlimi et biend’autres se rendirent clandestinement en Israël etdes politiques et militaires israéliens firent durantde longues années le chemin inverse.
A L'ORIGINE DE LA DST MAROCAINE,
LE MOSSADLes archives nationales d’Israël regorgent de docu-ments historiques qui retracent ces liens. Les Maro-cains auraient souvent demandé aux Israéliens deles renseigner sur les Etats arabes favorables à unrenversement de la monarchie alaouite. Israëlaurait aussi soutenu le Maroc dans sa « Guerre desSables » avec l’Algérie en livrant des blindés .Des officiers de Tsahal et du Mossad ont formé etencadré la jeune armée royale et les services desécurité dont le célèbre Cab-1, l’embryon de la DST.

En retour, et malgré l’envoi de troupes au Golanjugé « anecdotique », le Maroc n’a eu de cesse denormaliser l’existence de l’Etat hébreu auprès dumonde arabe, en jouant par exemple un rôle capitaldans l’accord de paix avec l’Egypte qui coûta la vie àAnouar Sadate ou encore d’ouvrir à Rabat et à Tel-Aviv des antennes diplomatiques. Plus récemment,Israël aurait continué à aider « technologiquement» le Maroc au Sahara, notamment dans la sécurisa-tion du Sud par la construction du Mur de défense,ceinture modernisée de la fameuse ligne Barleevexpérimentée dans le Sinaï ou diplomatiquementvia le lobby pro-israélien aux Etats-Unis.
HASSAN II, DESCARTES ET L’ETAT
HÉBREULa longue et tumultueuse histoire des relationsentre Israël et le Maroc est marquée par une émi-gration progressive des Juifs marocains vers la «Terre promise ». Une émigration tolérée à la veillede la création de l’Etat d’Israël dans les années 48-49, clandestine à l’orée de l’indépendance marocai-ne et monnayée à partir de 1961 par le gouverne-ment marocain néo-indépendant. Un processusayant pour corollaire les circonvolutions inhé-rentes à la politique interne marocaine et à l’analy-se du phénomène par un homme, le défunt Roi Has-san II.De 1956 à 1961, le gouvernement marocain estdans une logique de durcissement quant à la liber-té de circulation de ses ressortissants israélites. Desmesures restrictives accompagnées de brimadesadministratives (fin des relations postales entre lesEtats) inquiètent fortement les gouvernementsisraéliens à cette période. Si les exactions commisesà l’encontre de la minorité juive sont rares, Israëlest dans une logique de peuplement de ses terri-toires, une logique dans laquelle la communautémarocaine constitue un réservoir important.C’est dans ce climat tendu que le prince MoulayHassan, Premier ministre de fait, accomplit unevisite au Caire, où il y rencontre le raïs Gamel AbdelNasser qui lui promet soutien et collaboration, unrapprochement qui agace fortement l’Etat hébreu.Imaginer des solutions pour exfiltrer les ressortis-sants juifs devient dès lors une priorité pour Israël,mais la voie diplomatique devait être maintenuecoûte que coûte.C’est dans ce cadre que l’éditeur français René Jul-liard organisa le 2 décembre 1959 une rencontreentre le consul d’Israël à Paris, Mordekhay Shneur-son, et l’ambassadeur marocain Abdellatif Benjel-loun.Une discussion tendue s’engagea entre les deuxhommes et le consul israélien, dans une lettreadressée au directeur de cabinet de la ministre desAffaires étrangères, conclut de la manière suivante: « Cet entretien prouve qu’il n’y a aucun bénéficedans nos tractations actuelles avec les Marocains.Tous nos efforts n’aboutissent à rien, il ne reste quel’action ». La solution politique s’éloignait, elle seraravivée quatre mois plus tard par un canal inatten-du. L’opposant marocain Mehdi Ben Barka prendraattache avec les Israéliens dans un contexte poli-tique national extrêmement tendu. En mars 1960,Ben Barka assurera les Israéliens de sa défianceenvers le régime de Nasser et de son admirationpour le modèle socialiste israélien.Il demandera un soutien moral et financier dans salutte contre le régime de Hassan II. Dès lors, les offi-ciels israéliens demeureront quatre mois durantdans une logique dubitative. Fallait-il maintenir lecontact avec un gouvernement marocain fermé auxdiscussions ou envisager une solution alternativemais plus risquée avec l’opposition au régime ? Laréponse viendra du prince Moulay Hassan qui jetales ponts à une ouverture progressive des fron-tières pour les ressortissants juifs marocains.Moulay Hassan exigea la discrétion absolue sur lesujet et rencontra à Rabat l’envoyé officieux du gou-vernement israélien, le représentant du Congrèsjuif mondial Alexandre Easterman. Le prince eutalors l’analyse suivante, une analyse à deux niveauxqui permettra d’amorcer les modalités définitivesd’un accord entre les deux parties. D’un côté, il crai-

gnait que si les portes de  les Juifs ne quitteraient      conséquent un grave pro   déclenche. Même si un pe    Juifs quittait le Maroc, ils   tés par d’autres, ce qui risqu     force grégaire ». Mais le fu    argument par une analyse   de la communauté juive      listes, l’expérience nous a     cessus de développement    à l’indépendance, la classe    lation, désenchantée par   d’abord aux étrangers, en     minorités religieuses »(1)     lay Hassan rejoignait les th    sad sur la précarité à long    té. Dès lors un accord déd     perte d’une partie de ses    productive mais qui aurai      le Maroc indépendant, pou   envisagé. Cette attitude pe      taller de manière pérenn     niste. Analysant la positio     le roi Mohammed V à Eas    à froid son futur positionn     tion israélienne : « Il ne p     moi. Nous sommes des O    rement à nous, n’examin     manière cartésienne ». U   pour les deux parties. Po    d’asseoir les relations av     du Proche-Orient et qui po    médiation en cas de confli       avec la Turquie et la JordaBen Barka était dans la mêm    tion quelques mois plus t   socialiste d’Abdallah Ibrah    ment aux affaires du   ministre sonneront le glas    très peu de chances d’abo
BEN BARKA ET ISRA« Je sais qui a tué Ben Ba      sais où son corps se trouv     Nun dit ce qu’il veut bie      Barka ». L’historien prépar       gauche marocaine et dit     révélations faire la Une de    appareil argumentatif. Tou      que Mehdi Ben Barka a été      corps est quelque part en    histoire de la cuve est fau       khari est un tissu de bonimQu’il n’y a rien sous la mo   Que Mohamed Oufkir n’a    avec l’enlèvement et l’assa      récurrent est celui de Dlim      par Miloud Ettounsi, alias   
BIEN PLUS QUE « SA   Mais ce n’est pas tout. Yig     ner quelques détails sur u      relations de Mehdi Ben Ba      sad. Il affirme que Ben Ba      Saheb Lihoud » ; il aurait    quotidiens avec le Moss    numéro 2, Yaakov Karoz    qui commencèrent à se t    parla ouvertement de pren     et demanda non seuleme     des armes à Israël. De là d    entre le Mossad et lui, qui    ments contre la présenc     d’Afrique et d’Asie lors d’u      Caire en 1963. Mehdi Be      Yigal Bin-Nun, était égalem     de développement israélie      interlocuteurs du Mo    apprendre l’hébreu ainsi    nant le développement r     afin de s’en inspirer au Ma    lien s’est basé sur des t   l’époque toujours en vie,     les archives déclassifiées d   
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Dès le début des années 60, le Maroc et les
services secrets israéliens ont tissé des liens.
Ils débutèrent avec la question de l’exode des
juifs marocains vers Israël pour s’étendre à une
coopération plus étroite.
L´histoire des relations entre l’un des services
secrets les plus efficaces du monde, mais aussi
le plus criminel, le Mossad israélien, et le
royaume chérifien remonte aux premières
années de l’indépendance du Maroc. 

L'antécédent algérien, la D      
LE MAROC E   
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     e l’émigration s’ouvraient,    en masse le pays et par   roblème économique se    etit nombre seulement deJ      seraient rapidement imi-     squait de provoquer « une     utur Roi contrebalança cet   e pragmatique sur l’avenir    au Maroc : « soyons réa-   a appris que dans le pro-c   t de pays venant d’accéder   e défavorisée de la popu-  r les difficultés, s’attaque   nsuite elle s’en prend aux  . Avec cet argument, Mou-    thèses alarmistes du Mos-     g terme de la communau-     dommageant le pays de la    s forces vives, d’une élite   it du mal à s’intégrer dans   ouvait sérieusement être   ermit au futur Roi de s’ins-   ne dans un sillage moder-n    n paternaliste de son père     sterman, le prince décrivit    nnement quant à la ques-t       pense pas comme vous etm     ccidentaux et lui, contrai-   ne pas la question d’une   Une position confortablep     our Israël, elle permettait   ec un pays arabe éloigné    ourrait faire office d’inter-    t (il en sera ainsi de même     anie).B      même logique mais l’évic-   s tard du gouvernement  ahim et l’arrivée officielle-    prince comme Premier   as d’une option qui avait    outir.
   AËL       rka, je sais pourquoi et jes      ve aujourd’hui ». Yigal Bin-     en dire de « l’affaire Ben   re un livre sur l’icône de lag     ne pas souhaiter voir ses    es journaux sans véritablea   ut ce que l’on saura, "c’estq      é tué par erreur et que son    n France". Que la fameuse     sse et que le livre de Bou-     ments.      osquée de Courcouronnes.Q     probablement rien à voir   assinat et que le seul nom    mi. Que tout a été organisé    « Chtouki »…
    AHEB LIHOUD »     al Bin-Nun veut bien don-    un autre sujet explosif : les    arka avec Israël et le Mos-s      arka était bien plus que «     t eu des contacts presque   sad, notamment avec len    . Des relations idylliques    ternir lorsque Ben Barka   endre le pouvoir au Maroce    ent de l’argent, mais aussi      date la rupture supposée      explique les propos véhé-   ce d’Israël dans les pays    un discours qu’il a tenu au    n Barka, tel que le décrit   ment attiré par le modèle  en. Il aurait demandé à ses  ssad des livres pour   que des manuels concer-   rural et agricole en Israël     Maroc. Le chercheur israé-     émoignages d’acteurs del     mais aussi et surtout sur   de l’Etat hébreu.

La relation de Mehdi Ben Barka avec Israël, dateraitde mars 1960. Deux documents des comptes ren-dus classés aux archives nationales du ministèreisraélien des Affaires étrangères Israélien, dontl’auteur est André Chouraqui, dirigeant de l’Agencejuive, rapportent le contenu des rencontres entre cemême André Chouraqui et Mehdi Ben Barka à Parisen Mars 1960. Le contexte politique marocain estpour le moins tendu.Le gouvernement Abdallah Ibrahim et Mehdi BenBarka sont en conflit ouvert avec le prince héritierMoulay Hassan. Dans l’un des comptes rendus,Chouraqui écrit : « Au cours de son voyage enOrient, le sultan a mis Ibrahim à l’écart des conver-sations avec Nasser et les autres souverains duProche-Orient ».Le Sultan est revenu transformé au moins sur cepoint. Il sait qu’on peut gouverner un Etat seul et «au besoin » en mettant en prison des milliers depersonnes. Ibrahim, par contre, a vu que la poli-tique arabe dont il était l’instigateur n’est pluspayante et qu’elle se retourne actuellement contrelui ; d’où, pour lui et ses amis, la nécessité de trou-ver de nouvelles alliance. Il les cherche alors du côtéde l’Occident, des juifs et des forces de gauche.« Selon ce document, Mehdi Ben Barka affirmait àses interlocuteurs que le gouvernement Ibrahimavait pris position pour le général Kassem, prési-dent de l’Irak dans le conflit qui l’opposait à GamalAbdenasser au sein de la Ligue Arabe. Mehdi BenBarka aurait dit lors de ces rencontres que le mou-vement qu’il représentait avait fait le choix de ladémocratie que pouvait représenter le général Kas-sem et les pays africains qui se démocratisaient,plutôt que de suivre le modèle nassérien anti-démocratique.
RENCONTRES SOUTENUESD’après le document, Ben Barka aurait proposé unesolution pratique à un problème qui embarrasseIsraël et la communauté juive marocaine : la ruptu-re des rapports postaux entre Israël et le Maroc.Résultat de l’adhésion du Maroc à la Ligue Arabe,cette rupture avait suscité la mobilisation des orga-nisations juives. Un intense travail de lobbying avaitété effectué.Pourquoi le leader du progressisme marocain fait-ilautant d’efforts vis-à-vis des lobbies pro-israélienet d’Israël lui-même ? Dans ce fameux document,André Chouraqui écrit : « La deuxième chose quirésulte de ce premier entretien avec Ben Barka estque celui-ci a, avec empressement, accepté l’invita-tion de visiter Israël. Si cela se réalise, cela aura desconséquences lointaines non négligeables.Ben Barka, en s’ouvrant à nous, attend de nous unappui moral auprès des Juifs marocains et, très pro-bablement aussi, un appui matériel s’il entre enguerre ouverte contre la monarchie. Il aura besoind’argent et d’armes. Il m’a laissé entendre celad’une manière assez claire ». Selon les archives

israéliennes, André Chouraqui organisera, le 26mars 1960 à Paris, une rencontre entre Mehdi BenBarka et Yacoov Karoz , numéro deux du Mossad.Yigal Bin-Nun produit à l’appui de sa thèse un autredocument d’archives provenant du Congrès mon-dial Juif (CMJ). Il s’agit là aussi d’un compte rendud’une rencontre entre Mehdi Ben Barka etAlexandre Easterman du CJM, à Paris le mardi 5avril 1960. Selon ce document, c’est à la demandedu leader marocain que la rencontre eut lieu. Eas-terman y rapporte l’argumentaire déployé par BenBarka pour s’assurer l’aide du CJM dans son combatcontre le pouvoir réactionnaire représenté par lamonarchie marocaine.Ben Barka aurait évoqué une fois encore, l’opposi-tion de son mouvement à la politique anti-démo-cratique de Nasser, et le soutien dont il jouit auprèsde nombreux pays africains.Alexandre Easterman écrit avoir questionné BenBarka sur la rupture des rapports postaux entre leMaroc et Israël, le refus de permettre de délivrerdes passeports aux Juifs marocains pour leur per-mettre d’émigrer en Israël et le refus d’AbdallahIbrahim de le recevoir quand il s’était rendu auMaroc. Ben Barka aurait évoqué là aussi les forcesréactionnaires qui rendent toute politique d’ouver-ture impossible vis-à-vis d’Israël. Il aurait promis àson interlocuteur qu’il s’arrangerait pour queAbdallah Ibrahim le rencontre lors de sa prochainevisite au Maroc. Selon ce compte rendu, Mehdi BenBarka a réitéré sa demande d’assistance. « Il (MehdiBen Barka) espérait que le CJM allait se joindre auxautres éléments libéraux pour soutenir son groupepar tous les moyens, et que c’était dans l’intérêt desJuifs que le Congrès devait le faire."Je lui ai demandé ce qu’il entendait par soutien, etil a répondu :  »Soutien moral et matériel ». Il n’a pasprécisé ce qu’il entendait par là et je ne lui ai pasdemandé », rapporte Easterman dans ce document.En conclusion, le dirigeant écrit très cyniquement :« J’ai appris à Paris que Ben Barka avait rencontrénombre de personnes et de délégations juivesdurant ces dernières semaines. Il apparaît doncqu’il ne m’a pas accordé un privilège spécial en merencontrant si ce n’est le fait de s’être déplacé chezmoi plutôt que le contraire. » Et d’ajouter : « La nou-velle, et sans précédente sollicitude de Ben Barka àl’égard des Juifs, montre indubitablement sa volon-té de nous rassurer, à la lumière de ce qui s’estrécemment passé au Maroc.Ses promesses de tout arranger signale son souhaitd’obtenir un soutien juif, quel que soit le sens qu’ildonne au mot soutien. D’un autre côté, tout cecisuggère que sa position est bien plus faible qu’il neveut nous le laisser croire. »
« HOCHE », L’AGENT DU RÉSEAU DE LA
MISGERET« Faire partir les gens ». C’est avec sobriété qu’ildécrit l’émigration clandestine des juifs du Maroc

vers Israël. Il ne semble pas prendre la mesure de cequi s’est passé, ni en évaluer l’importance. Il sou-haite pourtant garder l’anonymat : une peur, ouplutôt une prudence héritées des années où il a tra-vaillé comme agent actif de la branche du Mossadqui s’occupait de « l’évacuation ». Il accepte qu’onl’appelle « Hoche », l’un des nombreux noms decode qu’il a dû porter à cette époque.Hoche est né à Fès en 1932. Fils d’un militaire fran-çais (« nous, on n’est pas des Français du décretCrémieux ») et d’une mère marocaine, il fait sonservice militaire pour « voir du pays ». De retour auMaroc après être passé par l’Indochine, l’Egypte etle Liban, il est recruté, par l’intermédiaire de l’un deses amis, pour faire partie du Mossad et aider à éva-cuer les juifs du Maroc vers Israël. « Je devais garderle secret absolu"."On devait jurer sur la Torah qu’on ne dévoileraitrien de nos activités ; c’était un véritable rituel, unecérémonie où l’on ne voyait pas le colonel de l’ar-mée israélienne qui supervisait tout ça ». En 1955,il est envoyé un mois et demi en Israël pour partici-per à un stage de formation collectif. « On nous amis dans des camps isolés et clandestins, dont per-sonne ne connaissait l’existence. On nous apprenaità nous battre et à nous défendre, à mener les opé-rations sans jamais nous faire repérer par la police.Nous étions une cinquantaine en tout et nous nedevions pas nous parler, ni connaître nos vraisnoms ».Il se souvient que Moshé Dayan et Isser Harel sontvenus les voir pour leur parler et les encourager. Deretour au Maroc, il est affecté à « l’Etat-major », àCasablanca, dont les réunions se déroulent dans unappartement de l’immeuble Liberté.C’est là qu’il reçoit les premiers ordres : superviserles opérations d’évacuation toutes les deuxsemaines environ, sans intervenir lui-même, saufen cas de problème. « Nous arrivions la nuit sur uneplage isolée. Nous attendions que le bateau nousenvoie des signaux lumineux pour lui renvoyer unmessage codé. Les gens qui voulaient partirvenaient de partout, de Marrakech, d’Essaouira. Onen a fait des choses… ».Mais l’événement dont il est le plus fier s’est dérou-lé une nuit où il a utilisé sa voiture personnelle et arefusé de la faire entrer trop avant vers la plage, decrainte que quelqu’un ne note le numéro de saplaque d’immatriculation et ne découvre son iden-tité. Cette nuit-là, le reste des voitures des agents duMossad a été encerclé par des Marocains -« lesArabes », comme les appelle Hoche-qui avaientobservé le va-et-vient des bateaux et des véhiculeset qui pensaient qu’il s’agissait de contrebandiers.Ils avaient donc bloqué la sortie en l’obstruant à l’ai-de de gros rochers.Il se trouve que cette nuit est celle qu’a choisie IsserHarel, le chef du Mossad en Israël, pour voir com-ment se passait l’émigration clandestine au Maroc.Sans la voiture de Hoche à l’extérieur, Harel étaitdécouvert. Hoche et le chef du Mossad se sont doncfaufilés jusqu’au véhicule et ont réussi à se dirigervers l’aéroport où Harel est parti pour la France,puis pour Israël. Mais après le démantèlement duréseau de la Misgeret, Hoche décide de s’installer enIsraël après un séjour de quelques mois en France.Il effectue un stage au ministère de la Défense israé-lien pendant deux ans mais est très vite confronté àla réalité de la société israélienne de l’époque : «J’étais suivi par une Polonaise, alors, moi évidem-ment, qui venais du Maroc…Aujourd’hui, il paraît que ça a changé. Mais je peuxvous dire que pour les juifs d’Afrique du Nord, cen’était pas facile. Un jour, on m’a même dit « Ici, onn’aime pas les Noirs ». C’est comme ça qu’ils appe-laient les sépharades ».Hoche perd l’illusions d’une vie paisible en Israël ets’installe en France. Aujourd’hui, il nie avoir agipour l’unique intérêt d’Israël : « On m’accused’avoir fait tout cela contre le Maroc ; mais àl’époque, on croyait vraiment qu’il était urgent defaire partir les gens parce qu’on craignait un dangerfutur ».***(1) rapport d’Alexandre Easterman. Archivessionistes centrales Jérusalem Z6/1763
I.Med / Synthèses d'art.
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Réputé pour être l’hommefort de la région occiden-tale du pays, Bachagha asalué Haftar, connu à son tourd’être l’homme fort de l’est dupays. Chacun des deux hommess’était engagé dans une attaquefrontale et un violent combatcontre l’autre dans la ville deTripoli et les zones environ-nantes, en 2014-2015 puis en2019 et 2020.Cela pousse les observateurs às’interroger sur le secret qui aréuni les deux hommes pour lapremière fois depuis 2014, etce à trois jours de la tenued’une élection présidentiellequi a été officiellement repor-tée, le mercredi 22 décembre.Quid de l’après 24 décembre ?La réponse à cette interroga-tion est intervenue dans labouche de Abdelmajid SeifEnnasr, un des principaux can-didats à la présidentielle qui aassisté à la réunion de Bengha-zi.Seif Ennasr a indiqué, dans uncommuniqué publié à l’issue dela rencontre, que «le mandat detous les corps actuels prend finle 24 décembre, conformémentà la feuille de route politique».Il a également souligné «n’ac-cepter aucun atermoiement niprolongation de cette durée,sous quelque forme que cesoit».Par corps actuels, il ne s’agitpas de la chambre des députéssoumise à Haftar ni même duHaut Conseil d’Etat (Consultatiflégislatif) mais plutôt du Gou-vernement d’Union nationaleprésidé par Abdelhamid Dbei-beh et le Conseil présidentieldirigé par Mohamed Manfi.La rencontre de Bachagha avecHaftar a pour principal objectifla préparation de la phase post-24 décembre, à travers la for-mation d’un nouveau gouver-nement qui ne sera pas présidépar Dbeibeh évidemment, ainsique l’élaboration d’une feuillede route des prochaines élec-tions présidentielle et législa-tives.Bachagha avait évoqué, dans unenregistrement vidéo diffuséprécédemment, la légitimité dugouvernement d’Union quiprendrait fin, selon lui, le 24décembre à minuit et uneminute.En d’autres termes, les «déci-deurs et ceux qui tirent lesficelles» (Haftar et Bachagha)n’accepteront aucune proroga-tion du mandat du gouverne-ment d’Union nationale neserait-ce qu’une minute deplus.Ce qui est remarquable danscette réunion c’est l’absence ducandidat à la présidentielle,Aguila Salah, le président de lachambre des députés, qui fai-sait office de médiateur poli-tique entre Haftar et Bachagha.

Toutefois, il semble que leschoses ont évolué rapidement àtelle enseigne que la rencontren’était pas secrète ou télépho-nique mais en présentiel et auvu et au su de tous, ce qui reflè-te l’importance de cette coordi-nation qui pourrait évoluer enalliance, compte tenu de lapuissance de l’adversaireauquel ils font face (Dbeibeh).Bachagha s’était déjà porté can-didat à la Présidence du gou-vernement avant de perdreface à Dbeibeh. Son nom circulepour présider le prochain gou-vernement si les efforts enga-gés actuellement parvien-draient à écarter l’actuel Chefdu gouvernement.En contrepartie, le nom de Haf-tar circule pour diriger leConseil présidentiel ou aumoins lui accorder la prérogati-ve de choisir le nom du pro-chain ministre de la Défense, cequi lui permettra de renforcerson influence militaire dans larégion occidentale cette fois-ci,de consolider ses milices, aussibien financièrement que mili-tairement, et de blinder sondossier juridique contre lesplaintes déposées à sonencontre aux Etats-Unis d’Amé-rique, étant accusé d’avoir com-mis des crimes de guerre.
BACHAGHA RECOURT
AU CAIREBachagha ne s’est pas contentéde rencontrer Haftar et lesautres candidats (Seif Ennasr,Ahmed M’atig, Mohame Monta-cer, Aref Nayedh, Cherif Wafi)mais s’est envolé au Caire pourrencontrer le chef des servicesde Renseignement égyptiens,Abbes Kamel, dans une tentati-ve de mobiliser l’appui régionalet international à son plan pasencore annoncé pour la phasequi suivra le 24 décembre.

La rencontre entre Bachagha etAbbes Kamel intervient au len-demain de l’audience accordée,au Caire, par le président égyp-tien Abdelfattah al-Sissi au pré-sident du Conseil présidentiellibyen, Mohamed Manfi.Le régime égyptien s’emploie àgarantir ses intérêts en Libye àtravers la facilitation de l’allian-ce entre Haftar et l’homme fortde Misrata (Bachagha). L’Egyp-te a abouti à la conviction queson allié dans l’est de la Libyene pourra pas dominer la Libyequ’en s’alliant avec les milicesde Misrata pour isoler les isla-mistes et se débarrasser deDbeibeh, qui est considéré parnombre d’observateurs,comme étant plus proche de laTurquie que de l’Egypte.Cependant, Dbeibeh court lerisque en se rapprochant deHaftar de perdre sa popularitéet son influence dans la régionde l’ouest du pays, en particu-lier, dans sa ville natale, Misra-ta, et auprès de ses puissantesmilices armées. C’est ce qui aété dévoilé par l’un des diri-geants des milices de Misrata,Taher Ben Gharbiya, dans unedéclaration faite à la chaîne detélévision libyenne privéePanorama.«Les milices de Misrata, lesnotables, le Conseil militaire,les fils et les mères de mar-tyrs…nous avons tous été una-nimes pour afficher notre rejetde tout contact avec le criminelKhalifa Haftar», a-t-il dit.Dbeibeh refaçonne sesalliances Dans une mesure quireflète ses prédispositions àfaire face à ses adversaires quiveulent sa chute, Dbeibeh arécupéré, mercredi, son postede Chef de gouvernement,après avoir transmis, temporai-rement, ses fonctions, au vice-président Romdhane Bounjeh,

à la suite de l’annonce par lachambre des députés du reportdes élections. Dbeibeh a étécatégorique en lancant : «Je nelaisserai pas la Libye s’enliserdans l’absurde une fois de plus,et je continuerai à assumer lesresponsabilités qui sont lesmiennes pour la patrie et je saispertinemment que des com-plots sont en train d’être tra-més contre ma personne».Cela signifie qu’un affronte-ment «politique» opposeraDbeibeh, d’une part, à Bacha-gha, Haftar et la chambre desdéputés d’autre part. Cetaffrontement politique pourraitévoluer en affrontements mili-taires à Tripoli si les différentsprotagonistes ne parvenaientpas à un accord quelconque.Parallèlement à la photo illus-trant la poignée de mains entreBachagha et Haftar à Benghazi,une autre photo s’est propagéesur les réseaux sociaux mon-trant Dbeibeh avec Méchri encompagnie de Mohamed Gue-nounou, porte-parole de l’opé-ration «Volcan de la colère» quiavait défait les milices de Haf-tar lors de l’attaque lancéecontre Tripoli.Ce cliché a été pris, en date du20 décembre, en marge de lacélébration du cinquième anni-versaire de la libération de laville de Syrte (450 Km à l’est deTripoli) de l’emprise de l’orga-nisation terroriste Daech.Il est remarquable le retour deGuenounou aux apparitionsmédiatiques après qu’uneinterdiction lui a été faite par leConseil présidentiel, comman-dant en chef de l’armée, de fairedes déclarations aux médiaslocaux, et ce depuis le moisd’avril dernier.Il ressort du retour de Guenou-noun sur la scène une sorte demessage adressé aux milices de

Haftar que tout mouvementmilitaire en direction de Tripolisera contré par un retour aufront des milices affiliées àl’opération «Volcan de la colè-re». Cette photo reflète unenouvelle alliance qui commen-ce à se dessiner entre Dbeibeh(pouvoir exécutif) et le prési-dent du Haut Conseil d’Etat(pouvoir législatif) et l’opéra-tion «Volcan de la colère» (pou-voir militaire) pour faite face àl’alliance pouvant être nouée etofficialisée entre Bachagha,Haftar et la présidence de lachambre des députés.Au moment où les députésloyaux à Haftar et à Bachaghatiennent à écarter Dbeibeh, cedernier s’immunise par le sou-tien du Haut Conseil d’Etat entant que partenaire de lachambre des députés, et saconsultation pour le choix duChef du gouvernement est«contraignante», conformé-ment à l’Accord politique.Si les milices de Hafatr décidentde coordonner avec les pha-langes et les services sécuri-taires loyaux à Bachagha et derecourir à la force pour déposerDbeibeh, ce dernier pourraitcompter sur la plupart desmilices de Misrata et de la zoneoccidentale qui ont résisté àl’attaque de Haftar en 2019.Le maintien de chacune desdeux parties de leurs positionssera de nature à rééditer le pay-sage de la scission et à réen-clencher la crise de la légitimi-té, ce qui pourrait faire engagerle pays dans une nouvellephase transitoire et l’éloigner,pour de longs mois, del’échéance des élections, au lieud’un report d’un mois selon lasuggestion formulée par laCommission électorale.
R. E.

Une rencontre pleine de paradoxes et pouvant être qualifiée d’historique, celle ayant réuni l’ancien ministre libyen de
l’Intérieur, Fathi Bachagha avec le général à la retraite, Khalifa Haftar, dans la ville de Benghazi (est). Ils étaient
accompagnés de cinq autres candidats dans le but d’assurer la coordination concernant la phase post-électorale.

LIBYE : 

Nouvelle configuration des alliances après
le report de la présidentielle (Analyse)
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L'Entente va se mesurer au RajaCasablanca (Maroc), détenteur dela Coupe de la Confédération, àHoroya AC (Guinée), et à AmaZuluFC (Afrique du Sud), alors que leCRB aura fort à faire, dans le grou-pe de la mort, en défiant les deuxclubs tunisiens : l'ES Tunis et l'ESSahel, et Jwaneng Galaxy FC (Bots-wana).Les Sétifiens entameront la phasede poules, dont la première jour-née se jouera les 11 et 12 février, àConakry pour croiser le fer avecHoroya AC, alors que le Chabab sedéplacera à Sousse pour défier lesTunisiens de l'ES Sahel, où évo-luent plusieurs joueurs algériensdont l'international HocineBenayada. Dans les autresgroupes, Al-Ahly du Caire, déten-
teur du trophée et récent vain-queur de la Supercoupe d'Afrique,évoluera dans le groupe A, avecMamelodi Sundowns (Afrique du

Sud), ainsi que les deux clubs sou-danais : Al-Hilal et Al-Merrikh.  Lesdeux premiers de chaque groupe sequalifient pour les quarts de finale.

FOOT/ LIGUE DES CHAMPIONS (PHASE DE POULES/ TIRAGE AU SORT)  

Le CRB avec l'EST 
et l'Etoile, l'ESS dans 
le groupe B avec le Raja
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FOOTBALL / LIGUE 1
ALGÉRIENNE (9E JOURNÉE) 
DEUX MATCHS DE
SUSPENSION POUR
BOUCHINA (USMA) 
ET KHETTAB Les joueurs Mustapha Bouchina(USM Alger) et Adel Khettab (MCOran) ont écopé de deux matchsde suspension ferme, suite au car-ton rouge dont ils avaient écopé leweek-end dernier, "pour jeu bru-tal", lors du match qui avait oppo-sé leurs deux équipes à Bologhine,pour le compte de la 9e journée deLigue 1, et qui s'était soldé par unnul vierge (0-0), a annoncé  laLigue de football professionnel(LFP).Plusieurs autres sanctions ont étéprononcées, notamment pourcontestation de décision, commece fut le cas avec les joueurs AdelDjarrar (CR Belouizdad), MounirAït El Hadi (NA Hussein Dey), Har-rari Ishak Salah-Eddine (HB Chel-ghoum Laïd), et Ferloul Senouci(ASO Chlef).Tous ces joueurs ont écopé d'unmatch de suspension ferme, com-portant "une interdiction de ter-rain et de vestiaires", en plusd'une amende de 30.000 DA (Art42).A signaler que même le prépara-teur physique du HB ChelghoumLaïd, Imad Mehal a écopé d'unmatch de suspension ferme, pourcontestation de décision. Unesanction incluant une interdictionde terrain et de vestiaires, ainsiqu'une amende de 30.000 DA.De son côté, et exclu pour le cumulde deux cartons jaunes, le joueurdu NC Magra,  Ben Hocine Zakariaa écopé d'un match de suspensionferme.
COUPE DE LA CAF
LA JSS DANS LE GR B EN
COMPAGNIE
ÉVENTUELLEMENT
DE LA JSKLa JS Saoura, l'un des représen-tants algériens en Coupe de laConfédération africaine de football(CAF), évoluera dans le groupe B,en  phase des poules de l'épreuve,en compagnie éventuellement del'autre représentant algérien la JSKabylie, selon le tirage au sort,effectué hier au siège de la CAF auCaire (Egypte).Les gars de Béchar joueront égale-ment aux côtés d'Al-Ittihad (Libye)et d'Orlando Pirates (Afrique duSud).Lors de la première journée, pré-vue le 13 février, la JSS se rendraen Afrique du Sud pour défierOrlando Pirates, alors que la JSKou Royal Léopards d'Eswatini,accueillera les Libyens d'Al-Ittihad.La JS Saoura a validé son billet, auxdépens des Mauritaniens d'ASACConcorde, en attendant la JS Kaby-lie, dont le match retour du 2etour additionnel contre Royal Léo-pards (Eswatini), a été reporté àdeux reprises, en raison de lasituation pandémique liée auvariant Omicron du Covid-19. Lorsde la première manche, les "Cana-ris" se sont inclinés au stade deManzini sur le score de  1 à 0. Lesdeux premiers de chaque groupese qualifient pour les quarts definale.

Les deux défenseurs de l'équipenationale de football MohamedAmine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie)et Hocine Benayada (ES Sahel/Tunisie), testés positifs au Covid-19, ont été placés lundi en confine-ment pendant 5 jours à Alger, etn'ont pas pu s'envoler pour Doha(Qatar), en vue du stage précom-pétitif, programmé jusqu'au 6 jan-vier en prévision de la Couped'Afrique des nations CAN-2021(reportée à 2022, ndlr) au Came-roun (9 janvier - 6 février), aappris l'APS auprès d'une sourceautorisée. Les deux joueurs vontsubir un nouveau test d'ici à la finde la semaine, pour éventuelle-ment rejoindre l'équipe nationaleà Doha, et poursuivre les prépara-tifs en vue du rendez-vous conti-nental. Du coup, Tougaï et Benaya-da sont forfaits pour le premiermatch amical, prévu samedi pro-chain face à la Gambie.Regroupés à Paris, les joueurs évo-luant en Europe, ont été transpor-tés vers Doha, à bord d'un avion

qui a démarré ce lundi matin d'Al-ger, avec à son bord quatre élé-ments : Lyes Chetti (ES Tunis),Abdelkader Bedrane (ES Sahel),Youcef Atal (OGC Nice), et IslamSlimani (Olympique Lyon). Ledéfenseur de KFCO Beerschot(Belgique) Mohamed Réda Halaï-mia a reçu l'autorisation de la partde son club pour rejoindre les"Verts" à temps, contrairement àl'autre joueur évoluant en Bel-gique le milieu de terrain AdamZorgane (SC Charleroi), attendumardi ou mercredi à Doha.De son côté, le milieu offensif deGalatasaray (Turquie) SofianeFeghouli, rejoindra ses coéqui-piers mercredi à Doha, lui quiprendra part mardi au match de laCoupe de Turquie face à Denizli-spor.Contre toute attente, les deux por-tiers qui évoluent en Arabie saou-dite : Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq) etMustapha Zeghba (Damac), ont étélaissés à la disposition de leursclubs, avant de rejoindre la sélec-

tion avant le 2 janvier.Les deux joueurs évoluant en Pre-mier league anglaise : le capitaineRiyad Mahrez (Manchester City) etSaïd Benrahma (West Ham), rete-nus par leurs clubs respectifs, sontattendus le 2 janvier.Par ailleurs, le milieu défensif del'AC Milan Ismaël Bennacer a étéautorisé à rester en Italie, pour desraisons familiales. Il est attendu àDoha dans les prochaines 48heures. Outre le match face à laGambie, les champions d'Afriquedisputeront un second test face auGhana, le mercredi 5 janvier, avantde s'envoler le lendemain pourDouala. Logés dans le groupe E, les"Verts" entameront la défense deleur titre, le mardi 11 janvier 2022,contre la Sierra Leone, au stadeJapoma à Douala (14h00, algé-riennes), avant de défier la Guinéeéquatoriale, le dimanche 16 jan-vier 2022 à Douala (20h00), puisla Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier2022, sur le même stade (17h00).
APS

CAN-2021 

Positifs au Covid-19,
Tougaï et Benayada en
confinement à Alger

Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions d'Afrique de
football : l'ES Sétif et le
CR Belouizdad, évolueront
respectivement dans le
groupe B et C en phase de
poules de l'épreuve, selon
le tirage au sort effectué
hier au siège de la CAF 
au Caire (Egypte).
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P lacée sous le thème''Poésies d'Ahellil, entresignification linguistiqueet dimension sémantique'',cette manifestation, quiregroupe quinze troupes cul-turelles, dont deux troupesbenjamines de moins de 14ans, pour perpétuer cet art, aété lancée dans une ambiancefestive riche en couleurs etsonorités, animées par plusde 27 troupes folkloriques etde Karkabou exécutant diverschants du répertoire lyriquelocal.La cérémonie d'ouverture dufestival d'Ahellil (27-30décembre) s'est déroulée enprésence des autorités de lawilaya et d'invités, hommesde lettres et d'artistes.Classé patrimoine culturelimmatériel de l'humanité parl'UNESCO, le genre Ahellil,propre à la région du Goura-ra, tire sa spécificité de lamanière dont il est exécuté, àtravers des chants en varian-te amazighe zénète interpré-tés par des participants,femmes et hommes, assis encercle, chantant d'ancienstextes poétiques rythmés pardes claquements de mains,accompagnés d'un harmo-nieux mouvement de corps.Cette édition est marquée parla présence de troupes demoins de 14 ans, susceptiblesd'assurer la relève dans ce

genre lyrique et contribuer àla préservation de ce legsséculaire pour le transmettreaux générations futures, asouligné le commissaire dufestival, Ahmed Djouli.Dédiée à titre posthume à lamémoire de cheikh TellaouiMohamed, connu sous le nomde Bahamou Koukou, cetteédition prévoit, outre les soi-

rées de chants Ahellil, descommunications et exposésayant trait à divers thèmes,dont ''l'exécution de l'Ahellil',''Ahellil, signification linguis-tique et portée sémantique''et ''le signe et le signifiantdans les poésies d'Ahellil'',animées par des spécialisteset universitaires.Les joutes poétiques et tours

de chants Ahellil, superviséespar un jury local, seront ani-mées en soirée au niveau duthéâtre de plein air de Timi-moun, pour permettre aupublic et visiteurs de l'Oasisrouge Timimoun d'apprécierles facettes culturelles dupatrimoine ancestral du Gou-rara.
M. D.

CCUULLTTUURREE12

Le coup d’envoi des festivités de la 14e édition du Festival national culturel d’Ahellil a été donné
avant-hier à Timimoun (220 km au nord d’Adrar) en hommage au défunt de cheikh Tellaoui
Mohamed, connu sous le nom de Bahamou Koukou.

14E FESTIVAL CULTUREL D'AHELLIL À TIMIMOUN

Une édition en hommage
à Bahamou Koukou

Le 8e salon national de l’artisanat a été
inauguré avant-hier au Centre des
conventions "Mohammed Benahmed"
d’Oran avec la participation de 60
artisans de 18 wilayas.
Cet événement constitue une occasion
de sensibiliser les artisans sur
l'importance de préparer les Jeux
méditerranéens, où le secteur est appelé
à organiser des expositions tout au long
de l'événement sportif international
qu'abritera Oran en été 2022, a souligné,
à l’APS, le directeur du tourisme et de
l'artisanat, en marge de ce salon.
Ce rendez-vous annuel constitue un
espace de commercialisation des
produits de l’artisanat, a ajouté Belabbès

Benamar, qui a indiqué qu’un plan
promotionnel a été mis en place par la
direction du tourisme et de l'artisanat et
la Chambre d'artisanat et des métiers, en
formant des artisans oranais dans
diverses disciplines et en leur donnant
des notions sur les méthodes de vente,
ainsi qu'en privilégiant la maîtrise de
plusieurs langues pour pouvoir mieux
accueillir le client étranger.
Pour promouvoir les produits d'artisanat
dont le cuir et l'habit traditionnel, qui font
la renommée d'Oran, des artisans ont été
formés à la création de micro-entreprise,
en plus de leur ouvrir un site Web pour
faciliter la vente de leurs produits, a-t-il
indiqué.

D'autre part, la direction du tourisme et
de l'artisanat fait obligation aux gérants
et propriétaires d'établissements
hôteliers à Oran de réserver les façades
au niveau du hall de réception pour
exposer les différents produits
traditionnels nationaux qui connaissent
une grande diversité, ce qui leur permet
de les promouvoir, a ajouté M. Belabbès.
L'objectif de ce salon, qui se poursuit
jusqu'au 2 janvier, est de mettre en
exergue l'importance économique du
secteur d'artisanat et de faire connaître
ses capacités à travers le pays et
d'échanger les expériences entre les
artisans dans différentes activités de
l'artisanat artistique, selon le directeur de
la chambre de l'artisanat et des Métiers
(CAM) d'Oran, Khaled Tahraoui.
Des produits en cuir, cuivre, porcelaine,
poterie, des habits traditionnels, des
matelas, des objets de décoration, des
garnitures, des gâteaux traditionnels, des
produits cosmétiques, des pâtes, du miel,
de l'huile d'olive et des produits
alimentaires pour diabétiques fabriqués à
la main et de produits naturels, y sont
exposés.
Le salon national de l'artisanat est
organisé par la chambre d'artisanat et
des métiers et la direction du tourisme et
de l'artisanat d'Oran.
APS

Un tableau d’une grande valeur
artistique vient de retrouver sa place

au musée national de Constantine. Il
s’agit  de la toile « Famine en Algérie » du
peintre Gustave Guillaumet (1840-1887).
« Famine en Algérie », est une œuvre
picturale qui décrit brillamment la famine
qui a sévi en Algérie, à l’époque coloniale,
entre 1865 -1868 au cours de laquelle
prés du tiers de la population algérienne a
péri, a  précisé Mme Chafika Bouameur
Bendali-Hacine, chargée de la collection
peinture et sculpture au musée Cirta,
relevant que cette œuvre a été exposée
en 1954 au musée Cirta (Ex-Gustave
Mercier) avant d’être rangée dans la
réserve des beaux arts du musée. Mme
Bouameur Bendali-Hacine a ajouté que ce
tableau grand format a été restauré en
France entre 2017-2018, dans le cadre la
rétrospective consacrée au peintre
Gustave Guillaumet, organisée par des
musées français, avant de le récupérer en
2019 et l’exposer au musée Cirta. Elle a
souligné que Gustave Guillaumet était « le
témoin singulier des  conséquences
dramatiques de la colonisation » et ses
oeuvres, a-t-elle soutenu illustrent non
seulement sa connaissance de l’Algérie
de l’époque, ses paysages et ses régions
mais aussi « son empathie envers des
Algériens qui vivaient sous le joug
colonial». Des œuvres uniques dont «
Bains et piscines dans les gorges du
Rhumel » et « les gorges du Rhumel » du
peintre Gustave Auguste Debat (1861-
1940), « Femme devant la mer » de Henri
Dabadie (1867-1949) et « Banc de terre
neuve à New York » de Paul Jobert (1863-
1942) ainsi que des mosaïques de
différentes tailles, « Le triomphe de Vénus
», « Le retour de la chasse », « L’Aigle de
jupiter », entre autres sont exposées à la
salle principale du musée public national
Cirta. Le musée national Cirta, considéré
comme le deuxième plus grand en
Afrique, après le musée égyptien,
constitue la mémoire de la région du fait
qu’il représente le passé de la région Est
du pays, de la préhistoire à celle coloniale
en passant par les périodes numide,
romaine, hafside et  ottomane, entre
autres. Près de 17.000 pièces
archéologiques, acquises grâce à des
fouilles ou des  découvertes fortuites,
représentant des périodes de la
préhistoire à la période coloniale, sont
actuellement exposées au musée Cirta
qui dispose aussi d’autres réserves non
exposées. Le musée public Cirta de
Constantine renferme également une
collection de tableaux d’art et sculptures,
réalisés entre le XVIIe et le XXe siècle,
signés par les peintres Nasreddine Dinet,
M’hamed Issiakhem et Amar Allalouche,
entre autres. Une action louable qui
rehausse le prestige du musée de Cirta et
du riche patrimoine pictural national. A
quand la récupération ou la restauration
des centaines d’œuvres subtilisées ou
oubliées sous la poussière des caves et
des dépôts. RR.. CC..

« FAMINE EN ALGÉRIE »
DE GUSTAVE GUILLAUMET  

LA TOILE RESTAURÉE
RETROUVE LA CYMAISE
DE CIRTA 

ORAN  
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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 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO

L’EXPRESSL’EXPRESS
Quotidien national d’information edité par  la SARL ADRA COM

Adresse : Maison de la presse Abdelkader safir, 02 Rue Farid Zouiouache,
Kouba, Alger  Tel/FAX Admnistration et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:  ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com / Email: redaction@express-dz.com / Site
Web: www.lexpressquotidien.dz / TEL/FAX: 023.70.99.92 

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES
NOURDINE  BRAHMI

Service-pub@lexpressquotidien.dz

IMPRESSION SIA ALGER BAB EZZOUAR

PUBLICITÉ :  POUR TOUTE PUBLICITÉ, S’ADRESSER
À L’AGENCE NATIONALE  DE COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

TTOOUUTT  DDOOCCUUMMEENNTT  EETT  PPHHOOTTOO  RREEMMIISS
ÀÀ  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  SSOONNTT  LLAA  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ

DDUU  JJOOUURRNNAALL..

                                      

                                               

                                       

    

   
  

 
  

      
   

                                  

                             

                            

                                              

                                           

    
     

   

                                       

                            

         
     

                                           

                                           

                                       

                                                    

                                                                 

         
       

     
  

                                        

                                        

                                      

      

                                                  

                                                     

      
      
 

 
 

  

 
                  

                                  

                           



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //MERCREDI 29/ DÉCEMBRE 2021 // N°210//PRIX 20 DA

Trois cents trente‐cinq(335) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 8décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aindiqué hier, le minis‐tère de la Santé dansun communiqué.
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INQUIÉTANTE REMONTÉE DES CAS DE CORONAVIRUS : 
335 NOUVEAUX CAS, ET 8 DÉCÈS CES DERNIÈRES 24H

I.M.Dans le cadre des effortscontinus visant la satisfactiondes besoins des structures duMinistère de la Défense Natio‐nale et des différentes entre‐prises nationales, publiqueset privées, et sous la supervi‐sion directe de la Directiondes Fabrications Militaires duMinistère de la Défense Natio‐nale, il a été procédé, hier, àRouiba, en 1ère Région Mili‐taire, à la livraison de 189

camions de types divers, demarque Mercedes‐Benz desti‐nés au transport de person‐nels et de marchandises,fabriqués par la Société Algé‐rienne de Production de PoidsLourds de marque Mercedes‐Benz «SAPPL‐MB», et ce, auprofit de la Direction Centraledu Matériel du Ministère de laDéfense Nationale, de laDirection Générale de laSureté Nationale, ainsi quedes entreprises économiques

civiles, publiques et privées.Il convient de signaler quecette nouvelle opération s’ins‐crit dans la dynamique desprécédentes livraisons devéhicules multifonctions, etdémontre la capacité de cettesociété quant à la satisfactiondes commandes de ses clientsavec des produits de qualitérépondant aux normes inter‐nationales en plus du respectrigoureux des délais de livrai‐son.
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LE MDN POURVOIT AUX BESOINS DE SES STRUCTURES
ET AUX DIFFÉRENTES ENTREPRISES NATIONALES

189 camions Mercedes-
Benz destinés au transport

de personnels et de
marchandises livrés hier
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ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION 
34 MORTS ET 
1242 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE 

R.NTrente‐quatre personnes onttrouvé la mort et 1242 autresont été blessées dans 1056accidents de la circulation sur‐venus au cours de la périodedu 19 au 25 décembre, indiquehier un communiqué de la Pro‐tection civile. Le bilan le plus lourd a étéenregistré au niveau de lawilaya Alger avec 3 morts et143 blessées suite à 138 acci‐dents de la circulation, précisela même source.Dans le cadre de lutte contre lapropagation du covid‐19, lesunités de la Protection civileont effectué durant la mêmepériode, 165 opérations desensibilisation à travers 58wilayas pour rappeler auxcitoyens la nécessité du portdu masque et de la distancia‐tion physique, ainsi que 92opérations de désinfectiongénérale ayant touché desinfrastructures et édificespublics et des zones d'habita‐tion. Par ailleurs, les secours de laProtection civile ont procédé àl'extinction de 415 incendiesurbains, industriels et autres,dont les plus importants ontété enregistrés au niveau de lawilaya d'Alger (44).
PRODUITS DESTINÉS À
LA CONSOMMATION
HUMAINE 
LES NOUVELLES
CONDITIONS DU CODE 
À BARRES ENTRE EN
VIGUEUR DIMANCHE

D.ML'arrêté interministériel por‐tant règlement techniquefixant les conditions et lesmodalités applicables à l'appo‐sition du code à barres sur lesproduits destinés à la consom‐mation humaine entrera envigueur dimanche prochain, aindiqué mardi un communiquédu ministère du Commerce etde la Promotion des exporta‐

tions."Le ministère porte à laconnaissance de l'ensembledes importateurs concernéspar l'importation des produitspréemballés (alimentaires ounon alimentaires), que l'arrêtéinterministériel du 16 février2021 portant règlement tech‐nique fixant les conditions etles modalités applicables àl'apposition du code à barressur les produits destinés à laconsommation humaine,publié dans le Journal officieln23 du 28 mars 2021, sera envigueur à compter du 2 janvier2022", lit‐on dans le communi‐qué.Toutefois, les produits impor‐tés faisant l'objet d'une domi‐ciliation bancaire avant cettedate ne sont pas concernés,selon le ministère qui a appeléles importateurs concernés àse rapprocher des directionsrégionales et de wilayas duCommerce, de la chambrealgérienne du commerce etd'industrie (CACI), leschambres de commerce etd'industrie ou le site électro‐nique du ministère pour obte‐nir plus d'informations sur lesconditions d'entrée en vigueurdu texte, a conclu la source.
CHAMPIONNAT NATIONAL
EAU LIBRE INDOOR
(JEUNES-OPEN)  
TIZI-OUZOU HÔTE 
DE LA COMPÉTITION   

Le Championnat national eaulibre indoor (jeunes‐open) sedéroulera jeudi à la piscine du5 juillet (50 m) de Tizi‐Ouzou, aannoncé hier  la Fédérationalgérienne de natation (FAN).Selon le programme de la FAN,ce rendez‐vous enregistrerasept séries pour une seuleépreuve inscrite à la compéti‐tion, à savoir le 3000m nagelibre. La première course est prévueà 9h00 du matin, alors que la 7eet dernière course se disputeraà 16h00.Cette compétition inscrite aucalendrier des compétitions dela saison 2021‐2022, sera sui‐vie du Championnat nationald'hiver en petit bassin (25m)

LARGE DES CÔTES
LIBYENNES 

PRÈS DE 1.000
MIGRANTS

CLANDESTINS
SECOURUS LA

SEMAINE ÉCOULÉE
R.IL'Organisation interna‐tionale pour les migra‐tions (OIM) a déclaréavant‐hier  que 969migrants clandestinsavaient été secourus aularge des côtes

libyennes et renvoyésen Libye au cours de lasemaine écoulée."Au cours de la périodedu 19 au 25 décembre,969 migrants ont étésecourus ou interceptésen mer et ramenés enLibye", a rapporté l'OIM.Au total 32.425migrants clandestinsont été secourus jus‐qu'à présent en 2021,tandis que 573 autressont décédés et 933 ontété portés disparus aularge des côtes

libyennes sur la routedu centre de la Méditer‐ranée, selon cette orga‐nisation.La Libye est en proie àl'insécurité et au chaosdepuis la chute du diri‐geant défunt Mouam‐mar Kadhafi en 2011,ce qui fait de ce paysd'Afrique du Nord unpoint de départ privilé‐gié pour les migrantsclandestins souhaitanttraverser la mer Médi‐terranée pour gagnerles rivages européens.

                        


