
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // MARDI 16 NOVEMBRE 2021 // N°179 //PRIX 20 DA//Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !
P.4

La croissance
économique
atteint 6,4%

LE MEA-CULPA DE LA JUSTICE

P.2

La dépénalisation 
de l’acte de gestion

effective au premier
trimestre de 2022

 Le ministre 
de la Justice
stigmatise les
injustices qui 
se sont entassées 
 Le citoyen 
doit s'impliquer 
dans cette
indépendance 
qui se veut une
revendication sociale
 Pour y remédier, 
il est question 
de révision des
procédures liées 
à la juridiction 
et au pourvoi 

P.2

RUMEURS ET CHUCHOTEMENTS
À PROPOS DE MOHAMMED
ABDELHAFID HENNI

Le ministre 
de l'Agriculture
n'a jamais
détenu de
nationalité
étrangère

ELLE FAIT L’OBJET D’UN
SÉMINAIRE NATIONAL
Révision des
statuts des
enseignants
chercheurs 
et des chercheurs
permanents 

La bataille du recouvrement 

de la confiance
du peuple

PLAN D’ACTION DE L’INITIATIVE
«5+5 DÉFENSE»

Le MDN abrite
une session sur
la cybersécurité
de l’espace
méditerranéen

RÉCUPÉRATION 
DES FONDS DÉTOURNÉS :
Vers une amnistie
pour la personne
morale, à l’exclusion
de la personne
physique

P.5

P.5
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« Le projet de loi relatif à la dépénalisation de
l’acte de gestion est en cours de préparation. 
Il sera finalisé et entrera en vigueur au cours 
du premier trimestre de 2022 », affirme, hier, 
le ministre de la Justice, Garde des sceaux,

Abderrachid Tabi.
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« Le projet de loi relatif à ladépénalisation de l’acte degestion est en cours de pré-paration. Il sera finalisé etentrera en vigueur au coursdu premier trimestre de2022 », affirme, hier,  leministre de la Justice, Gardedes sceaux, AbderrachidTabi, invité au forum de laRadio Algérienne. « Ladépénalisation de l’acte degestion compte parmi les
engagements du Présidentde la République », rappellele ministre de la Justice,avant de préciser que « les

instructions du présidents’appliquent déjà aux res-ponsables administratifslocaux, en attendant la révi-sion des textes législatifs ».Abderrachid Tabi indiquequ’un « comité a été installéau début du mois » et qu’il «dispose d’un délais de 30jours pour remettre le tra-vail ». Plusieurs textes delois sont concernés parcette révision. 
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La présidence de la
République lance son
nouveau site internet

LA DÉPÉNALISATION DE L’ACTE DE GESTION EFFECTIVE 
AU PREMIER TRIMESTRE DE 2022

La présidence de la Répu-blique a annoncé, hier, viasa page officielle sur face-book le lancement de sonnouveau site internetwww.el-mouradia.dzSelon la vidéo postée parla Présidence, le sitewww.el-mouradia.dz estune plateforme permet-tant aux citoyens desuivre les activités de laprésidence de la Répu-blique en général et cellesdu chef de l’Etat en parti-culier.Dans le même sillage, El
Mouradia a précisé que cesite fournira toutes lesinformations liées à l’his-toire de l’Algérie, aux pré-

sidents qui se sont succé-dé a la tête du pays ainsique les symboles del’Etat.

L’Office national des statistiques(ONS)a indiqué que  la croissanceéconomique de l’Algérie a atteint6,4% au 2ème trimestre 2021 parrapport à la même période de l’an-née dernière. Après les baisses del’activité économique qui ont carac-térisé l’année 2020 et qui sont

essentiellement expliquées par lesimpacts directs et indirects de lapandémie du Convid-19, le ProduitIntérieur Brut (PIB) a rebondi au2ème trimestre 2021, enregistrant“une hausse conséquente” de 6,4%par rapport à la même période del’année dernière, a indiqué l’Office.

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ATTEINT 6,4%

Frederik Willem de Klerk,homme d’État sud-africain, atiré sa révérence il y a quelquesjours, dans l’anonymat. Sa dis-parition va longtemps diviserl’opinion nationale sud-africai-ne et mondiale sur le rôle qu’ilaura joué dans l’histoire de son

pays.   Pour avoir eu le cran, en1990, d’impulser le change-ment radical de politique àl’Afrique du Sud blanche, racis-te et violente, afin celle-ci soitcontrainte d’accepter la fin dela politique d’apartheid en1994, il bénéficie d’une certaine

grâce.  Cependant, d’autres, aucontraire, ne lui pardonnentpas d’avoir été, pendant unetrès longue période, un artisanchevronné de la politique deségrégation raciale dans uneAfrique du Sud multiraciale(Noirs, Blancs, métis Indiens).

FREDERIK DE KLERK TIRE SA RÉVÉRENCELa France va plaider lundi àBruxelles pour l’adoption de sanc-tions européennes contre la junte aupouvoir au Mali, dans la foulée decelles annoncées par la Communau-té économique des États de l’Afriquede l’ouest (Cédéao). L’Union euro-péenne doit adopter un “cadre juri-dique rapidement afin de prendre

des mesures restrictives similaires(à celles de la Cédéao) contre ceuxqui entravent la mise en oeuvre de latransition”, a déclaré dimanche laporte-parole de la diplomatie fran-çaise. Le ministre des Affaires étran-gères Jean-Yves Le Drian fera part decette position lors d’une réunion deses homologues des pays de l’UE.

LA RUSSIE ET WAGNER ONT COURROUCÉ L’ELYSÉE
PARIS PLAIDE POUR DES SANCTIONS EUROPÉENNES
CONTRE LA JUNTE MALIENNE

Le pavillon algérien de l’Expo2020 Dubaï organisera, endécembre prochain, un forum d’af-faires pour examiner les opportu-nités de partenariat entre lesentreprises algériennes et étran-gères, a annoncé le directeur dupavillon, Mokrane Ourahmoune.

En effet, cette manifestation éco-nomique a pour objectif de mettreen exergue les capacités écono-miques de l’Algérie. Et aussi lesopportunités de coopération querecèle le marché national, a décla-ré à l’APS M. Ourahmoune (lire enpage 4).

EXPO 2020 DUBAÏ :  FORUM D’AFFAIRES ALGÉRIE 
EN DÉCEMBRE

Trois hauts responsables du service derenseignement israélien, Mossad, ontannoncé leur démission, à la suite dechangements organisationnels, opéréspar le nouveau directeur du service derenseignement, David Barnea. Le sited'information israélien, "Israël 24", aindiqué, ce vendredi, que les trois hautsresponsables ont le grade de général. Etd’ajouter que “les 3 hauts fonctionnairesont annoncé leur démission, des mois

après la prise de fonction de Barnea à latête du Mossad, il s'agit du chef du dépar-tement technologique, du chef du dépar-tement antiterroriste et du chef du dépar-tement «Mafraq», qui est le départementcentral de l'agence, chargé des activitésdes agents“. Par ailleurs, un quatrièmeresponsable devrait également annoncersa démission, selon la même source. Lesite "Israël 24" n'a pas fourni de plusamples détails à ce propos.

ISRAËL: DÉMISSION DE TROIS HAUTS RESPONSABLES 
DU MOSSAD

Les manœuvres, qui ont com-mencé le 10 novembre et ontduré cinq jours, se sontdéroulés dans la mer Rouge,adjacente au stratégiquecanal de Suez et dont les rivessont notamment partagéespar l'Égypte, l'Arabie saoudi-te et le Yémen en guerre. LesÉmirats arabes unis et Bah-reïn ont mené ainsi leurs pre-mières manœuvres navalesconjointes avec Israël, un anaprès la normalisation desrelations des deux paysarabes du Golfe avec l'Étathébreu, a indiqué jeudi laMarine américaine. Elles ontpour objectif d'«améliorerl'interopérabilité entre lesforces participantes», selonun communiqué de la Marineaméricaine. Pendant cetemps, des navires russes et

chinois patrouillent dansl'océan Pacifique.  Le jeu desstratégies de puissances ne sedévoile à l’observateur qu’au
prix d’une constitution par-faire du puzzle qui se formedans toues les mers de la pla-nète.

ALORS QU’ISRAËL, LES ÉMIRATS ET BAHREÏN ONT CLOS LEURS PREMIÈRES
MANŒUVRES NAVALES CONJOINTES

LES NAVIRES RUSSES ET CHINOIS PATROUILLENT DANS L'OCÉAN
PACIFIQUE

Deux avions, l'un apparenant au service de rensei-gnement étranger israélien"Mossad", et l'autre à l'US AirForce, ont atterri jeudi der-nier, à l'aéroport d'AbouDhabi, selon le correspon-dant militaire de la chaîne detélévision officielle israélien-ne Itay Blumenthal. Sur Twit-

ter Blumenthal a écrit:"Maintenant à Abou Dhabi :un avion exécutif du Mossadet un autre de l'US Air Forceont atterri dans la capitale desÉmirats arabes unis." Il a éga-lement indiqué dans le mêmepost que les deux avions ontdécollé jeudi matin d'Israël.Dans un tweet précédent, Blu-

menthal a déclaré: "C'est exal-tant! Des avions saoudiensatterrissent maintenant à AbuDhabi, au moment de l'atter-rissage de l'avion du Mossad etde l'avion américain". Il n'y aeu aucun commentaire officieldes autorités israéliennes oudes Émirats arabes unis à cesujet.

CORRESPONDANT MILITAIRE ISRAÉLIEN : «DEUX AVIONS DU MOSSAD
ET DE L'US AIR FORCE ONT ATTERRI À ABU DHABI»

La croissance de la produc-tion industrielle chinoises'est accélérée de 3,5% surune base annuelle, enoctobre dernier, dans uncontexte d'augmentationdes nouvelles commandessur les deux marchés, localet mondial. La croissance dela production industrielle aenregistré 3,1% sur unebase annuelle, au mois de

septembre précédent, selonles données de l'Autoriténationale des statistiquespubliées lundi. La produc-tion industrielle à valeurajoutée de la Chine est unindicateur économiqueimportant pour les deuxmarchés local et mondial,étant donné qu'il mesurel'étendue des activités dusecteur manufacturier dans

le pays, classé comme ladeuxième économie mon-diale et plus grand importa-teur de pétrole brut. Selonl'agence de presse chinoise"Xinhua", l'autorité a décla-ré que la valeur totale desventes au détail de biens deconsommation dans le paysa atteint 4,05 billions deyuans (633 milliards de dol-lars) en octobre.

CHINE: LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE S'ACCÉLÈRE EN OCTOBRE

L’AFRIQUE DU
SUD DEMANDE À

SA MISS DE
BOYCOTTER LE
CONCOURS EN

ISRAËLLe gouvernement sud-africain demande a saMiss de renoncer a saparticipation au

concours prévu a Eilaten Israël, le 12décembre prochain,dénonçant des “atroci-tés commises par Israëlcontre les Palestiniens”.Le gouvernement sud-africain a annoncédimanche qu’il ne sou-tenait pas la décision del’actuelle Miss Afriquedu Sud, qui souhaite

participer au concoursannuel de Miss Universen Israël. Miss Afriquedu Sud Lalela Mswane,récemment couronnée,est appelée a boycotterle concours, a cause des“atrocités commises parIsraël contre les Palesti-niens”, selon le ministè-re sud-africain des Artset de la Culture.

LA FRANCE
INCOLLABLE SUR LA

RESTITUTION DES
RICHESSES

AFRICAINES VOLÉES

Tiens,
l’Elysée
fait un

effort…
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Le néocolonialisme
en Afrique doit
prendre fin
L’Afrique commence à se libérer  peu

à peu du joug occidental. Fini le
temps ou le processus  de décision de
nombreux pays africains se fait à Paris,
à Washington, à Londres ou ailleurs.
Les nouvelles générations d’Africains
ne veulent plus vivre sous l’hégémonie
occidentale alors que leur pays ont eu
leur indépendance cela fait plus de
cinquante ans.
Et les exemples de ce réveil et de cette
volonté à se débarrasser de ces
ingérences étrangères ne cessent de
se multiplier  ces derniers temps.  «
L’Afrique aux Africains » a déjà tonné
voilà plus de 2000 ans le roi
Massinissa .Et  cette même sentence
est en train d’être reprise par plusieurs
chefs d’Etats  et diplomates africains
excédés par les prétentions  et les
immixtions  persistantes  de certaines
puissances occidentales. Ce  n’est pas
seulement les chefs d’Etats et les
diplomates africains qui commencent
à  s’insurger contre ce «
néocolonialisme » et à se rebiffer
contre le paternalisme des anciens
colonisateurs,  ce sont  également des
écrivains, des artistes et même des
internautes anonymes  qui ne cessent
de dire « STOP à l’intervention
occidentale en Afrique »  et d’appeler à
de nouvelles révolutions pour se
débarrasser totalement de l’autorité
qu’exercent encore les anciens
colonisateurs sur les pays africains. 
Le temps est venu pour l’Afrique de se

prendre en charge et de ne compter
que sur elle-même pour son
développement, sa sécurité et son
avenir.  Elle ne doit plus accepter de
servir de terrain de jeu pour l’armée
française, américaine ou  pour des
mercenaires qui tueraient leur propre
mère pour de l’argent. Le sort de
l’Afrique ne doit plus jamais  être laissé
entre les mains de ceux-là même qui,
par le passé, ont mis le continent à feu
et à sang.
Le ministre algérien  des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, intransigeant sur cette
question a réitéré  samedi dernier  lors
de son entretien avec son homologue
sud- africain, la position de l’Algérie  en
faveur de  la libération de  l'Afrique du
néocolonialisme. C’est le slogan du
moment  qui se répète d’Alger à
Pretoria. L’Afrique se réveille peu à peu
de son long sommeil qui l’a laissé
dépendante en tout des autres.  Depuis
la décolonisation, son sort, ses
richesses et ses problèmes  sont gérés
par les autres.  L’Afrique a tout pour
réussir  mais elle peine à imposer la
place qui est la sienne en raison de
l’emprise étrangère. Vivement qu’elle
se libère totalement de ces chaînes
infâmes. Le mot est lâché par plusieurs
diplomates africains et tout recul  ne
serait perçu que comme une infamie
de plus : Les problèmes africains
doivent être résolus par les Africains et
les richesses africaines doivent
bénéficier en premier lieu aux Africains.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

VVOOYYAAGGEESS  EENN  AALLGGÉÉRRIIEE  ::    

Hausse du montant en devises autorisé
sans déclaration?

Le projet de loi de Finances pour
l’exercice pour l’exercice 2022 a été
débattu hier, au parlement et le premier
ministre a répondu aux questions orales
des députés. Le bureau de l’APN a
examiné les amendements proposés. À
ce propos, les députés de la diaspora

Abdelouahab Yagoubi, Brahim Dekhinet
et Tawfik Khedim ont proposé deux
amendements qui concernent la
diaspora algérienne, rapportent
plusieurs médias. Les deux textes
seront soumis au débat au niveau de la
commission des finances et du budget

de l’Assemblée populaire nationale.
Le premier amendement propose de
porter le montant en devises autorisé à
faire entrer en Algérie sans déclaration
de 1000 euros à 7500 euros. Le
second texte propose de porter la valeur
des marchandises neuves importées
destinées à l’usage personnel ou
familial à 7 500 euros, selon la même
source. Abdelouahab Yagoubi, député et
membre de la commission des affaires
étrangères à l’APN, a indiqué que le
bureau de l’assemblée a accepté deux
amendements qu’il a soumis avec ses
deux collègues.
Les deux amendements interviennent
dans le cadre une opération séduction
menée par le gouvernement algérien
vis-à-vis de la diaspora algérienne. Lors
de la Conférence des chefs de missions
diplomatiques et consulaires
algérienne, le chef de l’État a instruit les
représentation diplomatiques de
prendre en charge les préoccupations
des Algériens établis à l’étranger.

MM..AAmmiinnee

Par Oukaci Fayçal

C’est à peu près à cetteconclusion qu’est arri-vé, hier, le ministre dela Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, qui a affir-mé, à Alger, « la détermina-tion de son secteur à recou-vrer la confiance du citoyenen les institutions judicaireset à améliorer "l'image néga-tive" qui a été véhiculée enraison des précédentscumuls. Comprendre lesinjustices qui se sont entas-sées depuis longtemps. Tabi, qui était invité de laRadio nationale, a déclaré enoutre : « Nous disposonsaujourd'hui de tous lesmoyens nécessaires pourmener une bataille visant àrecouvrer la confiance ducitoyen en les institutions del'Etat, notamment judi-ciaires", attribuant "cetteconfiance ébranlée entre lecitoyen et la justice à des cumuls précé-dents qui ont amené lecitoyen à avoir une imagenégative sur les institutionsde son Etat"."L'Algérie jouit d'une indé-pendance judiciaire selon lesnormes internationales", aindiqué le ministre, ajoutantque les contours de cetteindépendance "se manifes-tent clairement dans diversdomaines, dont la séparationdes pouvoir exécutif et lepouvoir judiciaire et la com-posante  du Conseil supérieurde la magistrature, en sus del'atmosphère favorable dans

laquelle travaille la corpora-tion de la justice, notammentles magistrats, et ce pour leurpermettre de s'acquitter deleurs tâches et de jouer leurrôle constitutionnel".Tabi a relevé, par ailleurs, lanécessité pour "le citoyen des'impliquer dans cette indé-pendance qui se veut unerevendication sociale carétant le garant des libertés etdes droits", ajoutant que "lamise en place des méca-nismes et la promulgationdes lois consacrant l'indépen-

dance de la justice ne sauraitsuffire sans l'implication ducitoyen dans ce processus".Dans le même sillage, il a sou-ligné la poursuite de la réduc-tion "du nombre d'affaires ensouffrance devant la Coursuprême et le Conseil d'Etat,en révisant certaines procé-dures relatives à la justiciabi-lité et au recours" ; ce problè-me, at-t-il dit, "est du à l'ab-sence de confiance du citoyenen le jugement rendu à sonencontre, lequel fait l'objetsouvent d'un pourvoi en cas-

sation au niveau de la Coursuprême ou du Conseild'Etat". Aussi, pour y remé-dier, "il est procédé actuelle-ment à la révision de cer-taines procédures liées à lajuridiction et au pourvoi pourtrouver des dispositionsalternatives telles que lerèglement et la médiation etce à l'occasion de l'ouvertured'ateliers d'amendement deslois comme les codes de pro-cédure civile et pénale", a-t-ilexpliqué
O. F.

Pour Ibn Khaldoun, la confiance entre gouvernants et gouvernés est la base, le socle et le principe
premier de l’Etat. Elle découle de la justice et abouti à la constitution d’un bloc monolithique,
indispensable, dit-il dans ses Prolégomènes, « lors des crises que traverse un pays ».

PLUS QUE LES IMPÉRATIFS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

La bataille du recouvrement 
de la confiance du peuple
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Le pavillon algérien de l’Expo2020 Dubaï organisera, endécembre prochain, un forumd’affaires pour examiner lesopportunités de partenariatentre les entreprises algé-riennes et étrangères, aannoncé le directeur dupavillon, Mokrane Ourah-moune.En effet, cette manifestationéconomique a pour objectifde mettre en exergue lescapacités économiques del’Algérie. Et aussi les opportu-nités de coopération querecèle le marché national, adéclaré à l’APS Ourahmoune.Le forum prévoit des confé-rences sur le climat desaffaires en Algérie. Ainsi quedes rencontres d’affaires bila-térales “B to B”, précise le res-ponsable.Cette rencontre sera organi-sée en collaboration avec laChambre algérienne de com-

merce et d’industrie (CACI).Et l’Agence nationale dedéveloppement de l`investis-sement (ANDI). Et ce, encoordination avec les organi-sations de patronat en Algé-rie. Elle coïncidera avec latenue de la première sessionde la commission mixte algé-ro-émiratie. Ourahmoune a

annoncé, par ailleurs, la tenued’une conférence sur le projetde la route transsaharienne.Et ce, dans le cadre de la par-ticipation algérienne à l’Expo2020 Dubaï. Celle-ci,  seraanimée par le président de lacommission de communica-tion du projet, MohamedAyadi. Les organisateurs

visent, à travers cette activité,à faire connaitre la dimensionstratégique de ce projet. Pou-vant jouer un rôle importantdans l’accélération de l’inté-gration économique régiona-le. Au volet culturel, les orga-nisateurs du pavillon algérienont programmé pour le moisde janvier 2022 une confé-rence sur les découvertesarchéologiques d’un groupede travail algérien. Il s’agitd’outils de pierre qui confir-ment l’existence de l’Hommesur la terre Algérie depuisplus de 2,4 millions d’années.Enfin, lors de cette conféren-ce, le directeur général duCentre national desrecherches préhistoriques,anthropologiques et histo-riques (CNRPAH) présenterales différents moyens scienti-fiques utilisés pour prouvercette découverte.
Z.S.Loutari

Les participants au séminaire national sur ”la révision des statuts particuliers des enseignants
chercheurs et des chercheurs permanents”, ont appelé à “actualiser les statuts de cette catégorie de

professionnels, afin de l’adapter aux exigences socioprofessionnelles”.

En effet, selon eux, la révision des sta-tuts des enseignants permettra“d’obtenir une meilleure performan-ce. La qualité souhaitée et un rendementidéal de cette catégorie qui représentel’élite de la société”, a affirmé MessaoudAmarna, secrétaire général de la Fédéra-tion nationale de l’enseignement supé-rieur et de la recherche scientifique dansson intervention durant la rencontre.Cette dernière est organisée en coordi-nation avec l’Ecole normale supérieureAssia Djebbar, à l’université Salah Boub-nider Constantine-3.Ainsi, l’intervenant a salué ce qui a étéaffirmé par le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune. Et ce, ausujet de l’engagement de l’Etat de garan-tir aux enseignants chercheurs et cher-cheurs permanents la place qui leurrevient par la révision de leurs statutsparticuliers.Il a également souligné que le statutactuel n’a pas été amendé depuis 2008.Et  c’est ce à quoi œuvre la Fédérationnationale de l’enseignement supérieur etde la recherche scientifique, dit-il.“Laconcrétisation de cette revendicationassurera les meilleures conditions pourrelancer l’établissement universitaire etde recherche.  Et en faire une locomotivede la société, un moteur du développe-ment du pays à l’ère de la technologie etde l’économie du savoir”, a ajouté M.Amarna.Considérant que “les statuts actuels n’in-tègrent pas les nouvelles visions. Etaussi  les missions renouvelées du sec-teur du supérieur. Surtout avec le reculdu pouvoir d’achat” lequel nécessiteaujourd’hui un salaire à même de garan-tir une vie décente.Pour ce même intervenant, le dévelop-pement de l’établissement de l’enseigne-ment supérieur ne peut être “dissocié dela nécessité de mettre en place les condi-tions de promotion sociale et profes-

sionnelle de l’élite universitaire. De sorteà constituer des incitations à davantaged’efforts pour l’accomplissement desmissions de formation.De recherche, dedéveloppement. Et aussi  d’innovation”.De son côté, Dr Mohamed Hadj AïssaBensalah de l’université de Laghouat anotamment, appelé à la révision despoints indiciaires contenus dans l’article2 du décret présidentiel 07-304. Fixantla grille indiciaire des traitements. Et lerégime de rémunération des fonction-naires.L’intervenant a appelé à la nécessité decalculer le salaire de l’enseignant cher-

cheur en deux volets : l’un fixe et l’autrevariable. Et ce, en fonction des activitéset de la production scientifique. Avecune grille de notation du produit scienti-fique. Le même universitaire a égale-ment appelé à généraliser la numérisa-tion. Cette dernière est une garantie detransparence et de rationalisation desdépenses. A l’instar des programmes dedécouverte du plagiat.Il a, enfin, préconisé, en outre, la mise enplace d’une plateforme numérique desmanifestations scientifiques. Et aussi desdemandes de transfert des enseignants.
I.Med

EXPO 2020 DUBAÏ :   

Forum d’affaires Algérie en décembre

RÉCUPÉRATION DES FONDS
DÉTOURNÉS :   

VERS UNE AMNISTIE
POUR LA PERSONNE
MORALE, À
L’EXCLUSION DE LA
PERSONNE PHYSIQUE
S’exprimant, hier, au forum de la Radio
nationale, le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux a évoqué une potentielle
amnistie en faveur des entreprises et
sociétés, notamment étrangères,
touchées par les scandales de
détournement et de corruption en
Algérie.
Il s’agit d’une démarche de l’Etat qui
tend à récupérer les fonds détournés, via
le règlement à l’amiable.
Abderrachid Tebbi a tenu à souligner que
cette mesure, en passe d’être introduite
dans la loi sur la corruption,  s’adresse à
la personne morale, à l’exclusion de la
personne physique, soulignant que les
prévenus emprisonnés pour des faits de
corruption ne seront pas élargis, a-t-il
tenu à  clarifier.
La mise aux arrêts de centaines de
gestionnaires n’a fait qu’amplifier la crise
: ni l’argent a été recouvré ni les postes
de travail maintenus. On l’a vu, des
milliers de postes ont été perdus après
l’emprisonnement des responsables des
entreprises privées. 
Les pouvoirs publics escomptent par de
nouveaux outils, récupérer une bonne
partie de l’argent mal acquis en
procédant par des schémas qui en
même temps pénalisent l’acte de
détourner, tout en faisant en sorte que
l’argent revienne au Trésor public.

II..MM..AAmmiinnee

SONATRACH PREND
PART À LA
CONFÉRENCE D'ABU
DHABI SUR LE PÉTROLE

Le Président directeur général (P-dg) du
groupe Sonatrach Toufik Hekkar prendra
part à la conférence et exposition
internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi
(ADIPEC -The Abu Dhabi International
Petroleum Exhibition and Conférence) qui
se tient du 15 au 18 novembre aux
Emirats arabes unis (EAU), a indiqué hier,
un communiqué du groupe.
Hekkar prend part à cet évènement
qu'abrite le Centre des expositions d'Abu
Dhabi, dans le cadre de la délégation
algérienne conduite par le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
précise la même source.
Le P-dg de Sonatrach s'entretiendra avec
plusieurs responsables de sociétés
pétrolières mondiales sur les
opportunités de coopération et
d'investissement en Algérie et les
questions énergétiques .  
L'ADIPEC est l'un des rendez-vous "les
plus importants" dans le secteur pétrolier
et gazier. Il accueille plus de 2000
sociétés exposantes et réunit les plus
grandes compagnies pétrolières dans le
monde ainsi que de hauts responsables
et décideurs en matière de politique
énergétique II..MM..

ELLE FAIT L’OBJET D’UN SÉMINAIRE NATIONAL

Révision des statuts
des enseignants chercheurs
et des chercheurs permanents 

Messaoud Amarna, secrétaire général de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique 
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L’ouverture des travaux dece Module, à laquelle ont pris partdes officiers Généraux et descadres du Ministère de la Défense Natio-nale en plus de spécialistes et chercheursuniversitaires, a été supervisée par leGénéral-Major Hasnat Belkacem, Chef duDépartement Emploi-Préparation/EM-

ANP par intérim, qui a souligné dans sonallocution d’ouverture que l’organisationde ce Module revêt une très grandeimportance, notamment au regard de larecrudescence actuelle des cyber-attaques d’un côté, leur développementrapide et la difficulté d’identifier les par-ties qui les commettent d’un autre, ce quiconstitue un défi de taille pour nosForces Armées, auquel nous devons faireface afin de garantir la protection et lasécurisation des systèmes opérationnelscontre les différentes menaces et dan-gers cybernétiques que connait lemonde. Cette session de formation qui sedéroule en Algérie sous forme de confé-rences, animées par des cadres algériensmilitaires et civils, spécialistes dans lacybersécurité et la cyber-défense, et qui

regroupe les représentants des paysmembres de l’initiative «5+5 Défense»,mettra la lumière sur des sujets tech-niques et opérationnels, à l’instar desmécanismes de coopération et de coordi-nation entre les pays de la région pourune prise en charge conjointe des défissoulevés par la cybersécurité et desenjeux d’une concrétisation effectived’organisme juridique cohérent et adap-té au domaine de la cybersécurité. Cette occasion permettra également demettre en exergue les capacités et lesexpertises opérationnelles de notre payset de renforcer l’échange de connais-sances et le partage d’expériences dansle domaine cybernétique entre lesarmées des pays membres.
I. M.

Un programme de formationportant sur la gestion admi-nistrative et l’application duprotocole sanitaire lors desélections locales du 27novembre courant, a étélancé au profit de 3.024 enca-dreurs des centres et bureauxde vote de la wilaya deConstantine, selon la déléga-tion locale de l'Autorité natio-nale indépendante des élec-tions (ANIE).Ces journées de formation,lancées cette semaine, tou-cheront des encadreurs descentres et bureaux de voteréservés à ces élections à tra-vers les 12 communes de lawilaya de Constantine, a pré-cisé à l’APS le chargé de com-munication de la délégationlocale de l'Autorité nationaleindépendante des élections,Abdelali Larguet. Le but decette session de formation,dont le coup d’envoi a étédonné depuis la commune deDidouche Mourad (Nord deConstantine), est d’assurer le

bon déroulement de ce ren-dez-vous électoral, à traversla formation des encadreursconcernant les démarchesadministratives relatives àl'opération du vote, a souli-gné le même responsable.Ces journées de formationont été programmées dans laMaison de la culture Malek-Haddad, la circonscriptionadministrative Ali Mendjeli,les centres culturels et lesMaisons de jeunes de diffé-rentes régions de la wilaya, a-

t-il affirmé. La formation enquestion concerne les chefsde centres et de bureaux devote, les présidents debureaux et les adjoints, lessecrétaires, les agents admi-nistratifs, les observateurs etles contrôleurs de l’opérationde vote ainsi que les staffsmédicaux devant veiller àl’application du protocolesanitaire de lutte contre lecoronavirus, a détaillé lemême responsable. Les enca-dreurs, a-t-il fait savoir,

seront également initiés auxconduites à suivre lors del’opération du vote pendantlaquelle ils devront veiller àl’application des mesures deprévention sanitaire, notam-ment la disponibilité desmoyens de protection, la dis-tanciation physique et ladésinfection des lieux.Organisée par l’ANIE en coor-dination avec les services dedifférentes communes ainsique les services de la santé,cette formation superviséepar des cadres administratifset des praticiens de la santédevra se poursuivre jusqu’au25 du mois de novembre encours, a-t-on souligné. Anoter que le corps électoraldans la wilaya de Constantineest estimé à 604.948 élec-teurs à l’issue de la révisionexceptionnelle des listesélectorales, et sont appelés às’exprimer à travers 215centres et plus de 3000bureaux de vote.
I.Med avec Aps

PLAN D’ACTION DE L’INITIATIVE «5+5 DÉFENSE» 

Le MDN abrite une session
sur la cybersécurité de
l’espace méditerranéen

Dans le cadre du
Plan d’Action de
l’Initiative «5+5
Défense» au titre de
l’année 2021,
l’Algérie abrite les 15
et 16 novembre
2021, au niveau du
Cercle National de
l’Armée, le Premier
Module de Haut
Niveau de la 12e
session de formation
du Collège «5+5
Défense», sous le
thème « La question
cybersécurité dans
l’espace 5+5»,
organisé par le
Département Emploi-
Préparation de l'Etat-
Major de l'Armée
Nationale Populaire.

RUMEURS
ET CHUCHOTEMENTS
À PROPOS DE MOHAMMED
ABDELHAFID HENNI

LE MINISTRE
DE L'AGRICULTURE
N'A JAMAIS DÉTENU
DE NATIONALITÉ
ÉTRANGÈRE 
 Le ministre de l'Agriculture et du

Développement rural, Mohammed
Abdelhafid Henni, nommé suite au
dernier remaniement ministériel partiel,
ne détient aucune nationalité étrangère,
a affirmé hier, une source autorisée.
En réaction aux rumeurs, selon
lesquelles le ministre Mohammed
Abdelhafid Henni détiendrait «la
nationalité française», la même source a
assuré à l'APS qu'»il ne détient aucune
nationalité autre que la nationalité
algérienne d'origine et il n'a jamais
détenu une nationalité étrangère par le
passé». Ces rumeurs «loin d'être
innocentes» sont des «fake news»
répandues par «certains milieux qui
veulent perturber les programmes et les
réformes pertinentes que le
gouvernement est déterminé à
concrétiser sur le terrain. Des milieux qui
ne voient pas d'un bon œil les efforts de
relance du développement dans ce
secteur vital et sensible et la
consécration d'une gestion transparente
obéissant aux réglementations et aux
lois», a estimé la source. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait procédé jeudi dernier à un
remaniement ministériel partiel qui a
concerné les ministres de l'Agriculture et
du Développement rural, du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, et de la
Communication. II..MM..

LE SECTEUR ŒUVRE
À L'AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE FORMATION
DE CE CORPS

L'ACCÈS À LA
PROFESSION
D'AVOCAT SE FERA
SUR CONCOURS
Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Abderrachid Tabi a indiqué,
lundi à Alger, que l'accès à la
profession d'avocat se fera «sur
concours» qui pourrait être organisé
avant fin 2021 ou «au plus tard» début
2022. Invité de la radio nationale, Tabi
a indiqué que «l'accès à la profession
d'avocat ne se fera plus d'office
comme c'était le cas précédemment,
mais en passant un concours»,
annonçant par là même, «la possibilité
d'organiser ce concours avant la fin de
l'année en cours ou, au plus tard,
début 2022». «Le secteur œuvre à
l'amélioration de la qualité de
formation des avocats, à travers
notamment la création d'une école
pour la formation des avocats, ensuite
la création d'écoles régionales», selon
l'intervenant. A l'occasion, Tabi a
affirmé que l'ensemble des
préoccupations soulevées par les
représentants des avocats lors d'une
rencontre tenue récemment s'est axé
autour de certaines procédures,
notamment en ce qui à trait à la
détention provisoire et à la
comparution immédiate, ainsi que des
préoccupations concernant les
conditions d'exercice de la profession,
ajoutant que «la question du
prélèvement de l'impôt est du ressort
du gouvernement et a trait à la loi de
finances».  SS..TT..

LOCALES DU 27 NOVEMBRE: 
Session de formation au profit

de plus de 3.000 encadreurs à Constantine
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Le même secteur a rassuré,dans un communiqué publiésur son site, l’ensemble despatients diabétiques de la dispo-nibilité continue des produitspharmaceutique et des disposi-tifs médicaux nécessaires à laprise en charge de cette patho-logie.Les services du Ministère del’Industrie Pharmaceutique ont« procédé à une série de réunionet d’entretien avec les labora-toires fournisseurs d’insulinevisant une meilleure coordina-tion et  négociation » affirme lamême source. Précisant : « Cesréunions ont  abouti à  une bais-se de 20% sur le prix des insu-lines importées, ce qui permet-tra de réduire considérable-ment la facture d’importationdes médicaments ainsi que lemontant des dépenses descaisses de la sécurité socialepour la prise en charge du dia-bète. Ces réunions de coordina-tion  ont également permis d’ac-célérer le lancement des 02 uni-tés de production d’insuline enAlgérie à l’horizon 2022 ».S’agissant de l’une des insulinesrapides qui connaissait une ten-sion sur le marché, une quantitéde plus de 200 000  unités a étéréceptionnée  le  09 Novembre2021 dont 100 000 a été distri-bué et 100 000 milles autressont encours de libération.Additionnellement à une quan-tité de 250 000 boîtes qui seraréceptionné dans les prochainessemaines, ce qui permettra decouvrir largement les besoins

du marché national des insu-lines rapides pour cette fin d’an-née, sachant que l’ensemble desprogrammes d’importationpour l’exercice 2022 sera signéavant le 18 novembre 2021.Dans une démarche inclusive etconsultative, « le Ministère del’industrie pharmaceutique seréunit régulièrement avec l’en-semble des partenaires pres-cripteurs, experts cliniciens,opérateurs, distributeurs phar-maciens, ordres et syndicats

ainsi que les associations depatients à leur demande, au seinde l’observatoire national deveille sur la disponibilité desproduits pharmaceutique pourdégager des solutions idoines etpérennes à même d’assurer unedisponibilité continue et  garan-tir  ainsi l’accès des soins auxpatients . Après des années depénuries récurrentes et de régu-lation improbable faisant la partbelle à l’importation au détri-ment de la production nationa-

le, le Ministère de l’IndustriePharmaceutique, conformé-ment à ses attributions a mis enplace une plateforme numé-rique recueillant l’ensemble desprogrammes de production etd’importation ainsi que lesstocks des établissements phar-maceutiques permettant ainsiune meilleure anticipationd’éventuels problématiquesd’approvisionnement dematières premières et de pro-duits finis notamment liées aux

perturbations du marché inter-national induites par la pandé-mie du Covid-19.Cette plateforme n’est cepen-dant pas totalement opération-nelle pour les produits hospita-liers, la partie concernée nes’étant pas encore conformé àl’obligation réglementaire decommuniquer ses stocks afind’anticiper d’éventuelles rup-tures de médicaments essen-tiels notamment d’oncologie.
Meriem.D

Le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique a annoncé une baisse de 20% sur le prix des insulines importées, ce qui permettra de
réduire considérablement la facture d’importation des médicaments ainsi que le montant des dépenses des caisses de la sécurité
sociale pour la prise en charge du diabète et cela à l’occasion du 14 novembre journée mondiale du diabétique.

Le développement et la promotion del’ensemble des ports sur le territoirenational, est l’un des points abordé parle ministre des Transports, Aïssa Bekkaïa affirmé avant-hier à Boumerdès. Il aaffirmé ainsi que son secteur travail àpied d'œuvre, dans le cadre du pro-gramme du Gouvernement pour larelance économique, pour améliorer cesderniers et cela pour réviser les modeset moyens de gestion et d'organisation.Un travail est à pied d'œuvre au niveaudu département des Transports en vuede "développer, promouvoir et réviserles modes de gestion et d'organisationdes ports algériens", a déclaré M. Bekkaïà la presse en marge de la cérémonie designature d'une convention cadre entrel'Entreprise de gestion des ports etabris de pêche (EGPP) et trois opéra-teurs privés, en présence des ministresde la Pêche et des Productions halieu-tiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, etde l'Industrie, Ahmed Zaghdar.Il a précisé que son département contri-bue à la concrétisation de cette conven-tion en vertu de laquelle ont étéoctroyés des contrats d'exploitation desuperficies à l'intérieur des ports, à tra-vers "l'obtention facile du foncier ausein des ports par les investisseurs, enle mettant à leur disposition à des prixréduits et raisonnables". Le domaine dela construction et de la réparation nava-le étant vital, le ministère des Trans-

ports s'attèle, en application des orien-tations du président de la République, àencourager l'investissement dans cedomaine à travers "la révision des délaisde concessions du foncier et des prixd'exploitation à l'intérieur des ports", aexpliqué le ministre. Le relance de l'acti-vité industrielle nautique au niveau desnouveaux fonciers au sein des struc-tures portuaires, commerciales oucelles destinées à la détente ou à lapêche, demeure "importante pour l'éco-nomie nationale et est à même de rédui-re la facture d'importation et contrecar-rer la flambée des prix de plusieurs pro-duits halieutiques". A ce titre, le premierresponsable du secteur a souligné queses services "œuvrent à fournir le fon-cier approprié au sein de ces espaces età le mettre à la disposition des investis-seurs qui souhaitent élargir leurs activi-tés ou des porteurs de projets de déve-loppement dans ce domaine". La déléga-tion ministérielle qui a supervisé lacérémonie de signature de la conven-tion en présence de tous les acteurs etdes bénéficiaires au siège de la wilaya, aeffectué une visite d'inspection auniveau de l'atelier de l'entreprise privée"CORENAV", spécialisée dans la fabrica-tion, la construction et la réparationnavales, au port de Zemmouri (Est de lawilaya), où elle s'est enquise du foncieraccordé et du projet de fabrication dedeux thoniers de 35 mètres, premier du

genre au niveau national. La délégations'est également rendue à la zone d'acti-vités destinée exclusivement aux inves-tissements en matière de pêche etd'aquaculture, à proximité du port deZemmouri, et qui a été mise en service ily a un (1) an et demi après avoir étédotées de tous les moyens nécessaires àl'investissement.En vertu dudit accord, premier du genredepuis que le président de la Répu-blique ait donné des instructions auGouvernement pour accorder un intérêtà la promotion et au développement dusecteur de fabrication et de réparationdes navires, des actes pour l'exploita-tion d'une superficie de 2400 m2 ont étéaccordés à l'entreprise "CORENAV" dansl'enceinte du port de Zemmouri, afin delui permettre d'élargir ses activités d'in-vestissement qui sont actuellement réa-lisées sur une superficie de 4.280 m2,avait précisé le ministre de la Pêche etdes Productions halieutiques.De son côté, l'entreprise "TECHNOVAL"qui exerce au niveau du port de SidiYouchaa (Tlemcen), a bénéficié de 5.000m2 supplémentaires pour le développe-ment de ses activités réalisées sur unesuperficie de 1.000 m2, à l'intérieur duport de Hanin (même wilaya), alorsqu'une superficie de 3.376 m2 a étéaccordée à l'entreprise "Al-Rabie" pourlui permettre d'élargir ses activités dansle port de Sidi Youchaa. R. E.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  

Baisse de 20% sur le prix des insulines importées

LANCEMENT DES STATIONS
DE DESSALEMENT
D'EAU COMME ALTERNATIVE

LES BARRAGES
REMPLIS À 33% 
 Une bonne nouvelle qui réjouira les

algériens. Le volume d'eau
emmagasiné dans les barrages du
territoire national a atteint 143 millions de
mètres cubes, soit à 33% et cela à la
faveur des pluies qui se sont abattues
dernièrement sur plusieurs régions du
pays, a indiqué avant-hier le ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni. "Un volume de 143
millions de mètres cubes d'eau a été
emmagasiné dans les barrages du
territoire national au cours de la période
comprise entre le 5 et le 10 novembre", a
précisé M. Hasni dans une déclaration à la
presse, à l'issue de la signature d'une
convention-cadre concernant la
coopération dans les domaines de la
formation, de la recherche et du
développement technologique avec le
secteur de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Le taux de
remplissage des barrages à travers le
territoire national "a atteint 33%, surtout
après les dernières précipitations", a-t-il
ajouté. Malgré cette avancée, cela n’écarte
pas le spectre du stress hydrique. Il a, par
ailleurs, fait savoir que son département
ministériel "compte actuellement sur les
eaux souterraines en attendant le
lancement des stations de dessalement
d'eau comme alternative aux barrages".
Cette mesure est "en vigueur notamment
dans la capitale où trois (3) stations de
dessalement d'eau sont en cours de
réalisation dans la partie est", a-t-il ajouté,
annonçant la réception de ces stations
"l'été prochain". DD.. MM..

RREELLAANNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE
Améliorer les ports et réviser les moyens de leur

gestion et organisation
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Le même responsable a misl'accent, avant hier, sur lanécessité du parachève-ment du processus du dévelop-pement de la capitale, vitrinedu pays, et l'amélioration ducadre de vie des habitants.Dans une allocution prononcéelors de la cérémonie d'installa-tion de M. Ahmed Maabed dansses nouvelles fonctions de walid'Alger, M. Beldjoud a mis enavant "l'intérêt qu'accordel'Etat au parachèvement duprocessus de développementde la capitale et l'adoptiond'une approche moderne baséesur l'innovation, l'efficience etl'esprit participatif, loin desprocédés de routine et clas-siques qui ne sont pas à la hau-teur de ce que porte cettewilaya comme perspectives etdéfis".Pour le ministre, les Algérois"aspirent à l'amélioration deleur cadre de vie et du niveaudes services publiques, notam-ment celles relatives à l'hygiènede l'environnement, à l'aména-gement urbain, aux structuresd'éducation et de santé, auxmoyens de transport et autresstructures de proximitévitales".Evoquant le problème des bou-chons à Alger, M. Beldjoud aestimé qu'il était l'un des défisqu'il importe de relever par "lamise en place des solutionsstructurelles et durables",recommandant, à cet effet, "derecourir aux dernières avan-cées technologiques et de faireappel aux expériences desgrandes capitales du monde".Il a en outre estimé que la pré-vention et la lutte contre lesrisques majeurs était "l'un desdéfis importants auxquels faitface la wilaya d'Alger, à l'instardes inondations, des glisse-ments de terrain et desséismes", appelant à "l'impéra-tif de mobiliser, de façonconstante, toutes les ressources

humaines et matérielles en vuede préserver la sécurité despersonnes et des biens, enrelançant, notamment, les plansde secours, en veillant avecrigueur à la mise à jour conti-nue de ces plans et en garantis-sant la rapidité et l'efficacitédes interventions".
DEGRÉ DE VIGILANCE
CONTRE LE CORONAVIRUSA cette occasion, le ministre aplaidé pour "l'ouverture d'unatelier de réflexion en associantdes experts et des chercheursspécialistes afin d'actualiserl'inventaire de toutes les zonesà risque et les points noirs et depréconiser des mesures pra-tiques à court et moyen termespour éviter leurs répercussionssur l'environnement et leurseffets sur l'infrastructure".Il a également souligné lanécessité de maintenir "ledegré de vigilance en ce quiconcerne la prévention contrele Coronavirus", exhortant lenouveau wali à "intensifier lesopérations de sensibilisationdes citoyens et à mobiliser desmoyens logistiques et humainsnécessaires à travers les diffé-rents quartiers de la ville".Evoquant "l'équité territoriale",le ministre a indiqué qu'il s'agitlà de l'une des perspectives lesplus importantes auxquellesaspirent les pouvoirs publics",faisant état de "la mobilisationdes enveloppes financièresimportantes au titre des diffé-rents programmes et plans éla-borés à cet effet".En dépit de tout cela, ajoute-t-il,"certaines régions de la capitaleconnaissent encore des déficitsde développement devant êtrecomblés en vue de créer unéquilibre entre les différenteszones", relevant à ce propos"l'intérêt accordé aux pôlesurbains et les efforts consentisvisant à y fournir toutes lesstructures et les équipementspublics, outre la réhabilitation

des anciens quartiers et dessecteurs sauvegardés telle laCasbah d'Alger, classée parl'UNESCO comme patrimoinemondial".La relance de la dynamiqueéconomique locale est au cœurdes orientations présidentiellesqui préconisent l'encourage-ment de l'investissement, l'ac-compagnement des investis-seurs et la simplification desprocédures administratives, aajouté M. Beldjoud.La capitale "mérite de mobilisertous les moyens pour lui accor-der une image plus noble etmettre en exergue son caractè-re civilisationnel, culturel etesthétique", a-t-il dit.
DÉVELOPPER ALGER, UNE
VISION MODERNE
FUTURISTEPour le ministre, la concrétisa-tion de cette démarche requiertd'"aller en avant dans le déve-loppement d'Alger, selon unevision moderne futuriste etprospective et qui répond auxcritères internationaux aux dif-

férents plans". A ce propos, leministre a mis en avant l'impor-tance de "conjuguer les effortsen vue d'assurer la continuitédes différentes activités de ser-vice et commerciales la nuit,avec célébration des activitésculturelles de manière conti-nue". Quant au rôle de la démo-cratie participative dans la ges-tion des affaires publiques, M.Beldjoud a expliqué qu'il s'agis-sait "d'un des défis auxquels lesautorités publiques œuvrent àrelever en se rapprochant descitoyens, toutes franges confon-dues, en écoutant leurs préoc-cupations et en les associant àla gestion des perspectives dudéveloppement dans la capita-le".Une telle démarche ne sauraêtre réalisée, a-t-il souligné,sans tisser "des relations deconcertations avec les repré-sentants du peuple, à savoir lesdéputés, les élus, la société civi-le, les chercheurs universitairesspécialisés et les représentantsdes médias". Cette démocratie

"se concrétisera à travers lesfutures APC et APW élues, dontle sort sera dévoilé le 27novembre courant", ce qui per-mettra, a-t-il conclu, de par-achever le processus de l'édifi-cation institutionnelle, initiépar le président de la Répu-blique, en ce sens que les nou-veaux élus seront associés auxautorités publiques dans l'exé-cution des politiques de déve-loppement locales au titre de laconfiance que le peuple auraplacée en eux.Le ministre de l'Intérieur, desCollectivités locales et del'Aménagement du territoire,Kamal Beldjoud a installé,dimanche, M. Ahmed Maabeddans ses nouvelles fonctions dewali d'Alger, en remplacementde Youcef Cherfa, nomméministre du Travail, de l'Emploiet de la Sécurité sociale, suiteau dernier remaniement partielopéré jeudi, par le président dela République, AbdelmadjidTebboune.
R. R.

Un accord-cadre a été signé avant-hierà Boumerdes entre la Société de gestiondes ports et trois opérateurs privés deBoumerdes et de Tlemcen leur permet-tant de bénéficier de contrats d'exploi-tation d'assiettes foncières à l'intérieurdes ports et ce, en présence desministres de la Pêche et des Produc-tions halieutiques, de l'Industrie, et desTransports, respectivement  HichamSofiane Salawatchi, Ahmed Zeghdar etAïssa Bekkaï.Dans une déclaration à la presse enmarge de la cérémonie de signature del'accord-cadre, le ministre de la Pêche aindiqué que cet accord, "le premier dugenre" depuis que le Président de laRépublique a donné des instructions augouvernement pour promouvoir et

développer le secteur de la construc-tion et de la réparation navales, "accor-de officiellement un contrat d'exploita-tion d'une superficie de 2.400 mètrescarrés à la société "CORENAV" deconstruction et de réparation navale, etau port de Zemmouri (Est de Bou-merdes), afin de lui permettre d'élargirses activités d'investissement actuellesabritées par une superficie de 4.280M2", a-t-il souligné.La société "Technonaval", qui active auport de "Sidi Youchaa" de Tlemcen, abénéficié, pour sa part, en vertu dumême accord, d’une superficie supplé-mentaire de 5000 M2 pour étendre sesactivités actuelles abritées par unesuperficie de 1000 M2, à l'intérieur duport de "Henin" dans la même wilaya.

Une autre assiette de 3.376 M2 a étéaccordée au profit de la société "Al-Rabie" pour élargir ses activités dans leport de "Sidi Youchaa" dans la wilaya deTlemcen, selon les explications fourniespar le ministre."Cet accord est le fruit du travail de lacommission multisectorielle, dont lePrésident de la République a recom-mandé la constitution pour recenser etétudier les dossiers et les demandesdes opérateurs économiques, porteursde projets et autres investisseurs sou-cieux d'élargir leurs activités et inves-tissements existants, ou ceux prévus auniveau de tous les ports", a, encore,affirmé Hicham Sofiane Salawatchi.Après avoir souligné que la commissionconcernée s’attelle actuellement à

l’examen d’un certain nombre de dos-siers (dont le nombre n'a pas été men-tionné) relatifs à des demandes pourbénéficier d’un foncier au niveau desports du pays, le ministre a affirmé quel'activité de construction et de répara-tion navales est "un réel acquis pourl'économie nationale", expliquant ainsil’engagement du secteur, sur instruc-tion du Président de la République,pour "accompagner, promouvoir etdévelopper ce créneau industriel".Selon le ministre, le développement decette activité s'inscrit dans le cadre dela stratégie visant à "relever les capaci-tés de production du poisson et, par-tant, consacrer la stabilité des prix, demanière à renforcer le développementde la pêche en général", a-t-il observé.

Mobilisation des ressources humaines et matérielles
pour préserver la sécurité des personnes et des biens

Accord-cadre pour l'octroi de contrats d'exploitation
à trois opérateurs 

BBOOUUMMEERRDDEE
SS --TTLLEEMMCCEENN 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud a s’est penché hier sur les
inondations, les glissements de terrain et les séismes", appelant à "l'impératif de mobiliser, de façon constante, toutes les ressources
humaines et matérielles en vue de préserver la sécurité des personnes et des biens. 

INONDATIONS, GLISSEMENTS DE TERRAIN ET SÉISMES 
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IL ÉTAIT UNE FOIS HAMOUD BOUALEM…
ELLE RESTE LA « PRÉFÉRÉE » DES ALGÉROIS ET SON CHIFFRE D’AFFAIRES TOURNE ENTRE 11 ET 15 MILLIARDS DE DINARS/AN 

C e drôle de soda, qui ala couleur du Coca-Cola mais un goût depomme et de bonbon,est fabriqué parHamoud Boualem, uneentreprise fondée en1878 par un certainYoucef Hammoud,limonadier à Alger.Continuant de produire de la limonade etdes boissons gazeuses, cette belle entrepri-se familiale, qui a vécu de nombreux boule-versements politiques et économiques, esttoujours vaillante – c’est même la plusancienne société algérienne encore en acti-vité ! Coca-Cola n’a qu’à bien se tenir…La première limonade créée par YoucefHammoud s’appelait la « Royale ». Officiel-lement, Hamoud Boualem voit le jour en1878 – c’est en tout cas de cette année-làque date le plus vieux documentofficiel retrouvé par l’entrepri-se. En réalité, sa fondationremonte à la première moitiédu XIXe siècle : Youcef Ham-moud, l’aïeul fondateur, estalors établi dans les faubourgsdu quartier Belcourt (aujour-d’hui Belouizdad) comme arti-san « aromatiseur », c’est-à-dire comme distillateurd’arômes. Assez vite, il déci-de de passer le pas et, ajou-tant du sucre et de l’eaugazeuse à ses essences decitron, le voilà qui se met àfabriquer de la limonade.En 1837, il est connu pourêtre un riche négociant etun limonadier reconnu. Lesuccès arrive rapide-ment. En 1889,lors de

latenuede l’Exposi-tion universelleà Paris, tandis que laTour Eiffel est l’objet detoutes les polémiques, la limonade de You-cef Hammoud, elle, reçoit des félicitationsunanimes et se voit récompensée d’unemédaille d’or, section « hors concours ».

Cette « première » limonade, qui s’appellealors la Royale, reçut par la suite une dizai-ne de médailles d’or et d’argent, et mêmeune « légion d’honneur » ! Elle existe tou-jours aujourd’hui : on la trouve, sous lenom de « Hamoud blanche », évidemmentpartout en Algérie mais aussi dans cer-taines épiceries et supermarchés français.Indémodable, elle reste une valeur sûrepour l’entreprise.Depuis des dizaines d’années, HamoudBoualem est la boisson reine des tablesalgéroises. Aucune concurrence possible,malgré des  années de « flottement » dû àl’introduction des boissons étrangèrescomme Coca Cola, Pepsi Cola ou Fanta.Le temps de se familiariser à ces « envahis-seurs » et revoilà HB qui se lance à l’assautdu marché national, qu’il domine de bouten bout, avec une hégémonie dans seszones d’influence traditionnelles, commel’Algérois. En quelques mois, il refait peauneuve, produit de nouveaux emballageset élabore une stratégie d’expansion quifait mouche. Les effets ne se font pasattendre et HB se revend de nouveauavec la régularité d’un métronome. 
UNE « GAZOUZE » À L’ASSAUT

DU MONDE Alors que la boisson gazeuse a pénétréle marché européen et africain, lesautorités américaines empêchent tou-jours les boissons Hamoud Boualemde pénétrer leur marché. Le motifinvoqué est un additif prohibé par leCodex américain des produits chi-miques alimentaires, a indiqué leporte-parole du célèbre fabricantalgérien de boissons. L’interdictionde ses produits aux Etats-Unisd’Amérique est due àdes bar-rièresnorma-tives.«C’estàcaused’unadditifprohibépar leCodexaméri-cain desproduitschimiques ali-mentaires. Ils’agit d’un colorantque les codex européenet algérien n’interdisent pasLa FDA (Food & Drug Adminis-tration), organisme américain ducontrôle sanitaire des produits alimen-taires, les a interdits en 2011. HamoudBoualem serait « une victime collatérale »de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et l’Union européenne. «Nous ache-tons cet additif à une firme américaine et

s’il était nocif pour la santé, sa fabricationaurait été plutôt interdite aux Etats-Unis.Nous l’avons en tout cas éliminé de nosproduits. C’est bel et bien une guéguerreeuro-américaine dont nous en sommes unevictime collatérale
L’USINE HISTORIQUE
DÉLOCALISÉE À BOUFARIKLes craintes nourries par certains produc-teurs de boissons, sur la déprime du mar-ché algérien à cause du nombre importantd’opérateurs activant dans cette filière, neseraient néanmoins pas justifiées du pointde vue de Hamoud Boua-lem. Ce fabricantcompte mêmeinstallerunenou-

velleusine,qui luipermettrade doubler sescapacités de produc-tion, dès le premier tri-mestre 2015. «Nous réalisons une crois-sance annuelle qui tourne autour de lamoyenne nationale, soit environ 10 %. Il ya une forte demande sur nos produits quenos capacités de production ne nous per-mettent pas de satisfaire. Nos locaux sontexigus et ne peuvent abriter de nouvelleslignes de production. Nous avons ainsidécidé d’investir dans une nouvelle usine
NOUVELLE USINEDes difficultés pour obtenir une assiettefoncière ont retardé le projet, a-t-il ajouté,mais le groupe a fini par acquérir un ter-rain à Boufarik. Le montant de ce nouvelinvestissement est estimé à 3 milliards deDA (40 millions de dollars environ). Lemontage financier comprend une combi-naison de bénéfices réinvestis (18 % duchiffre d’affaires) et de crédits bancaires, a-t-il précisé. La nouvelle usine est d’unecapacité maximale de 1,8 million de litrepar jour. Elle porterait, une fois mise enservice, et après la fermeture de celle deHassiba Ben Bouali, les capacités globalesde Hamoud Boualem, du simple au double.Hamoud Boualem compte sept usinesimplantées à travers plusieurs régions dupays dont les plus importantes sont cellesde Hassiba Ben Bouali et Oran. Au titre del’exercice 2013, le groupe privé a écoulé370 millions de litres de boissons (limo-nades, jus et eaux minérales) et réalisé unchiffre d’affaires de 11 milliards de DA(140 millions USD). Mais, affirme-t-on, lesexportations ne représentent que moins de1% de ce chiffre d’affaires de l’entreprise.
QUI EST HAMOUD BOUALEM ?Il était une fois Youssef Hamoud, devrions-

nous commencer par dire. En 1837, dansles annales algéroises de l’Algérie françaisede l’époque, il était déjà connu commenégociant et limonadier. C’est dire que sonaffaire ne date pas d’hier. Loin s’en faut ! Aujourd’hui, Hamoud Boualem est unemarque et une entreprise algérienne fabri-quant diverses boissons, du sirop au soda.C'est une entreprise familiale, fondée en1878 à Alger par Youssef Hammoud. Lesboissons Hamoud Boualem sont consom-mées en Algérie, mais aussi en France,Angleterre, et au Canada.
LE LIMONADIER

DU «RUISSEAU»Le fondateur de l'entrepri-se, Abdelmalek MiloudHocine, était aromati-seur et distillaitdes essences demanière tradi-tionnelle. Ilfabriquaitalors artisa-nalementsa limona-de (cellequideviendraleHamoud)à partird'essencede citrondans le quar-tier de Bel-court (aujour-d'hui Belouiz-dad).En 1878, Hammoudfait construire la pre-mière usine de l'entrepriseHamoud dans ce même quartier.Le 9 août 1889, le nom Hamoud (pourla limonade) est déposé. La boissonHamoud est présentée à l'Exposition uni-verselle de Paris de 1889 (classement horsconcours).En 1924, le petit-fils de Youssef, BoualemHammoud, donne le nom Hamoud Boua-lem à l'entreprise et le dépose. BoualemHammoud a notamment participé à laconstruction de la Grande Mosquée deParis, et au financement d'une mosquée àBelcourt (Alger) ainsi que d'un cimetièreau Ruisseau, Belcourt, toujours à Alger.Pendant la Seconde Guerre mondiale, lesdébarquements des alliés en Algérie amè-nent de la concurrence à la marque, quidoit dès lors partager le marché avec lesmarques américaines comme Coca-colaL'entreprise se diversifie : pâtes alimen-taires et même ferronnerie afin d'occuperles ouvriers lors de la basse saison de pro-duction des boissons !L’entreprise fait faillite en 1947 et est récu-pérée par un consortium bancaire. Quatreans plus tard, en 1951, deux des enfants deBoualem Hammoud, son fils Youssef Ham-moud et sa fille Tamani, veuve Bensmaïne,parviennent à racheter l'entreprise. Lafamille Hafiz s'associe avec eux pour lerachat.Les familles Hamoud, Bensmaïne et Hafizse sont largement impliqués lors de laguerre d'Indépendance de l'Algérie. De cefait, lors de la vague de nationalisationsdes années 1960 et 1970, afin d'exprimerleur reconnaissance aux propriétairespour leur engagement pendant la guerre,l'État algérien décide de ne nationaliserque la partie de l'entreprise dédiée auxpâtes alimentaires.Les héritiers possèdent aujourd'hui encore

l'intégralité de l'entreprise, entièrementdédiée à la fabrication et à la distributionde boissons.
HAMOUD BOUALEM
AUJOURD'HUIEn 1998, la société concède les droits d'ex-ploitation à une troisième unité de produc-tion HL (Hafiz Limonaderie) qui se situe àl'Est d'Alger. Une concession est égalementaccordée à Parot, dans la Loire, pour la pro-duction du Selecto.En 2000, l'entreprise s'associe pour fonderla société SBA (Sodas et Boissons d'Algé-rie), qui produit toutes les boissons de lagamme Hamoud Boualem.En 2007, les Ets Hamoud Boualem & Cieinaugurent leur première unité de produc-tion régionale à Oued Tlelat, dans la Wilayad'Oran.Depuis 2008, la société est une société paractions. Pour la première fois une Prési-dent du Conseil d'Administration, secondépar un Directeur Général, tous deux exté-rieurs à la famille, gèrent la société.En 2011, la FDA (Food and Drug Adminis-tration) a bloqué l'importation de SlimOrange. Le produit contenait un colorantalimentaire, le E124, pourtant reconnucomme sans effet néfaste et autorisé enAlgérie et dans tous les pays de l'UnionEuropéenne. Les autres produits de lasociété Hamoud Boualem n'ont pas étéconcernés par cette mesure. Depuis, lasociété Hamoud Boualem, afin d'évitertoute polémique a décidé de remplacer lecolorant concerné.À partir de 2010, Hamoud Boualem rentredans le capital d'une usine de jus de fruitsavec des investisseurs privés à Sétif. Puisentre 2011 et 2013, la société accélère sacroissance. Sous la Direction d'un nouveauDirecteur Général international, la sociétése diversifie dans les eaux embouteilléesavec l'acquisition d'une eau de source àSidi bel Abbès et d'une eau minérale àAkbou en Kabylie, l'usine et la marqueJUTOP à Boufarik et un terrain adjacentpour accueillir une nouvelle usine desodas. Ceci est un grand changement pourl'entreprise en si peu de temps.
STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT 

Il est alors rapidement mis en place unestratégie de fabrication globale, une chartede qualité interne transversale pour l'en-semble de l'entreprise et un ERP pouramener le mode de gestion aux meilleursstandards de planification et de gestioninternationaux. Ce même Directeur Géné-ral est également à l'origine de l'initiativede la modernisation des propriétésvisuelles de la marque qui n'avaient paschangé depuis plusieurs décennies.La société Hamoud Boualem change alorssa physionomie et se structure autour detrois piliers: sodas, jus, et eaux;La société étend sa capacité de productionnationalement et structure son départe-ment commercial après l'intégration d'unnouveau Directeur Commercial.La société sous cette direction dynamiqueet efficace devient à même de se battre faceà une concurrence locale et internationalecroissante et agressive. En 2013, Mohamed

Réda Hammoud, reprend la Présidence etla Direction Générale de la société et conti-nue les projets initiés au cours de ces deuxdernières années. Et particulièrement leplan d'investissement pour les boissonsgazeuses de 3 milliards de dinars algériensqui substituera progressivement l'usine ducentre ville d'Alger. Cette nouvelle usine àBoufarik (Blida), devait être opérationnel-le en 2015.Les trois boissons gazeuses les pluscélèbres de la marque sont « Hamoud laGazouz Blanche » (limonade, présentéelors de l'Exposition universelle de 1889,anciennement nommé « La Royale ») le «Selecto » (soda à l'essence de pomme,anciennement nommé « Victoria ») et «Slim ». Au travers de ses acquisitions,Hamoud devient alors rapidement unacteur important du marché des eauxembouteillées au travers de Dhaya: eau desource originaire de Sidi bel Abbès, et de

Alma : eau minérale dont la source est àAkbou. Les jus de fruits essentiellementfabriqués dans deux sociétés partenaires(à Sétif et à Alger Eucalyptus) quant à euxsont également commercialisés sous lamarque Hamoud Boualem. C’est le petit-fils de Youcef, Boualem Hammoud qui, en1924, crée pour de bon l’entreprise endéposant la marque « Hamoud Boualem ».Mais par la faute d’un greffier quelque peudistrait, l’entreprise Hamoud se voit privéed’un M ! Tant pis : « Hamoud » distinguerala société quand « Hammoud » qualifiera lafamille – même si une telle distinction estun peu spécieuse, tant les destinées del’une et de l’autre sont, et seront, liées.Boualem Hammoud installe son usine rueHassiba-Ben Bouali (qui est toujoursl’adresse du siège social), aux portes d’Al-ger, dans ce qui est alors la zone industriel-le de la ville. En quelques années, il donneun essor très important à sa fabrique, his-sant sa famille parmi les notabilités dupays. Lui-même sera honoré à Paris dansles années trente, comme le fut son grand-père, non pas cette fois pour la qualité desa limonade, mais pour avoir participéavec d’autres à la construction de la mos-quée de Paris. On ne sait pas si c’est Boua-lem, son père, ou son grand-père Youcef,qui présida à la création du Selecto. On saitseulement que son apparition date dudébut du XXe siècle – soit une vingtained’année après le Coca-Cola, créé en 1887par John Pemberton, pharmacien à Atlanta.De la même couleur que le Coca-Cola, leSelecto s’appelle à ses débuts « Victoria ».Rebaptisé pour insister sur la sélectionstricte des matières premières, ce soda estfabriqué à partir d’essence de pomme et,comme pour le Coca-Cola, sa recette estgardée secrète. On trouve son équivalenten Tunisie avec la Boga, une boisson qui aégalement un goût de cidre – avec la diffé-rence que la marque tunisienne a étérachetée depuis par la grande compagnieaméricaine ! L’entreprise entreprenddepuis quelques années une stratégie dediversification, après une période assezlongue de stagnation qui a failli lui coutercher. O. Lina Maysoune 

 Le Selecto, vous connaissez ? Hamoud
Boualem, c’est le goût de l’Algérie depuis
1878. Si vous avez vécu un jour de l’autre
côté de la Méditerranée, il est probable que
ce simple nom vous fasse venir l’eau à la
bouche…
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C e drôle de soda, qui ala couleur du Coca-Cola mais un goût depomme et de bonbon,est fabriqué parHamoud Boualem, uneentreprise fondée en1878 par un certainYoucef Hammoud,limonadier à Alger.Continuant de produire de la limonade etdes boissons gazeuses, cette belle entrepri-se familiale, qui a vécu de nombreux boule-versements politiques et économiques, esttoujours vaillante – c’est même la plusancienne société algérienne encore en acti-vité ! Coca-Cola n’a qu’à bien se tenir…La première limonade créée par YoucefHammoud s’appelait la « Royale ». Officiel-lement, Hamoud Boualem voit le jour en1878 – c’est en tout cas de cette année-làque date le plus vieux documentofficiel retrouvé par l’entrepri-se. En réalité, sa fondationremonte à la première moitiédu XIXe siècle : Youcef Ham-moud, l’aïeul fondateur, estalors établi dans les faubourgsdu quartier Belcourt (aujour-d’hui Belouizdad) comme arti-san « aromatiseur », c’est-à-dire comme distillateurd’arômes. Assez vite, il déci-de de passer le pas et, ajou-tant du sucre et de l’eaugazeuse à ses essences decitron, le voilà qui se met àfabriquer de la limonade.En 1837, il est connu pourêtre un riche négociant etun limonadier reconnu. Lesuccès arrive rapide-ment. En 1889,lors de

latenuede l’Exposi-tion universelleà Paris, tandis que laTour Eiffel est l’objet detoutes les polémiques, la limonade de You-cef Hammoud, elle, reçoit des félicitationsunanimes et se voit récompensée d’unemédaille d’or, section « hors concours ».

Cette « première » limonade, qui s’appellealors la Royale, reçut par la suite une dizai-ne de médailles d’or et d’argent, et mêmeune « légion d’honneur » ! Elle existe tou-jours aujourd’hui : on la trouve, sous lenom de « Hamoud blanche », évidemmentpartout en Algérie mais aussi dans cer-taines épiceries et supermarchés français.Indémodable, elle reste une valeur sûrepour l’entreprise.Depuis des dizaines d’années, HamoudBoualem est la boisson reine des tablesalgéroises. Aucune concurrence possible,malgré des  années de « flottement » dû àl’introduction des boissons étrangèrescomme Coca Cola, Pepsi Cola ou Fanta.Le temps de se familiariser à ces « envahis-seurs » et revoilà HB qui se lance à l’assautdu marché national, qu’il domine de bouten bout, avec une hégémonie dans seszones d’influence traditionnelles, commel’Algérois. En quelques mois, il refait peauneuve, produit de nouveaux emballageset élabore une stratégie d’expansion quifait mouche. Les effets ne se font pasattendre et HB se revend de nouveauavec la régularité d’un métronome. 
UNE « GAZOUZE » À L’ASSAUT

DU MONDE Alors que la boisson gazeuse a pénétréle marché européen et africain, lesautorités américaines empêchent tou-jours les boissons Hamoud Boualemde pénétrer leur marché. Le motifinvoqué est un additif prohibé par leCodex américain des produits chi-miques alimentaires, a indiqué leporte-parole du célèbre fabricantalgérien de boissons. L’interdictionde ses produits aux Etats-Unisd’Amérique est due àdes bar-rièresnorma-tives.«C’estàcaused’unadditifprohibépar leCodexaméri-cain desproduitschimiques ali-mentaires. Ils’agit d’un colorantque les codex européenet algérien n’interdisent pasLa FDA (Food & Drug Adminis-tration), organisme américain ducontrôle sanitaire des produits alimen-taires, les a interdits en 2011. HamoudBoualem serait « une victime collatérale »de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et l’Union européenne. «Nous ache-tons cet additif à une firme américaine et

s’il était nocif pour la santé, sa fabricationaurait été plutôt interdite aux Etats-Unis.Nous l’avons en tout cas éliminé de nosproduits. C’est bel et bien une guéguerreeuro-américaine dont nous en sommes unevictime collatérale
L’USINE HISTORIQUE
DÉLOCALISÉE À BOUFARIKLes craintes nourries par certains produc-teurs de boissons, sur la déprime du mar-ché algérien à cause du nombre importantd’opérateurs activant dans cette filière, neseraient néanmoins pas justifiées du pointde vue de Hamoud Boua-lem. Ce fabricantcompte mêmeinstallerunenou-

velleusine,qui luipermettrade doubler sescapacités de produc-tion, dès le premier tri-mestre 2015. «Nous réalisons une crois-sance annuelle qui tourne autour de lamoyenne nationale, soit environ 10 %. Il ya une forte demande sur nos produits quenos capacités de production ne nous per-mettent pas de satisfaire. Nos locaux sontexigus et ne peuvent abriter de nouvelleslignes de production. Nous avons ainsidécidé d’investir dans une nouvelle usine
NOUVELLE USINEDes difficultés pour obtenir une assiettefoncière ont retardé le projet, a-t-il ajouté,mais le groupe a fini par acquérir un ter-rain à Boufarik. Le montant de ce nouvelinvestissement est estimé à 3 milliards deDA (40 millions de dollars environ). Lemontage financier comprend une combi-naison de bénéfices réinvestis (18 % duchiffre d’affaires) et de crédits bancaires, a-t-il précisé. La nouvelle usine est d’unecapacité maximale de 1,8 million de litrepar jour. Elle porterait, une fois mise enservice, et après la fermeture de celle deHassiba Ben Bouali, les capacités globalesde Hamoud Boualem, du simple au double.Hamoud Boualem compte sept usinesimplantées à travers plusieurs régions dupays dont les plus importantes sont cellesde Hassiba Ben Bouali et Oran. Au titre del’exercice 2013, le groupe privé a écoulé370 millions de litres de boissons (limo-nades, jus et eaux minérales) et réalisé unchiffre d’affaires de 11 milliards de DA(140 millions USD). Mais, affirme-t-on, lesexportations ne représentent que moins de1% de ce chiffre d’affaires de l’entreprise.
QUI EST HAMOUD BOUALEM ?Il était une fois Youssef Hamoud, devrions-

nous commencer par dire. En 1837, dansles annales algéroises de l’Algérie françaisede l’époque, il était déjà connu commenégociant et limonadier. C’est dire que sonaffaire ne date pas d’hier. Loin s’en faut ! Aujourd’hui, Hamoud Boualem est unemarque et une entreprise algérienne fabri-quant diverses boissons, du sirop au soda.C'est une entreprise familiale, fondée en1878 à Alger par Youssef Hammoud. Lesboissons Hamoud Boualem sont consom-mées en Algérie, mais aussi en France,Angleterre, et au Canada.
LE LIMONADIER

DU «RUISSEAU»Le fondateur de l'entrepri-se, Abdelmalek MiloudHocine, était aromati-seur et distillaitdes essences demanière tradi-tionnelle. Ilfabriquaitalors artisa-nalementsa limona-de (cellequideviendraleHamoud)à partird'essencede citrondans le quar-tier de Bel-court (aujour-d'hui Belouiz-dad).En 1878, Hammoudfait construire la pre-mière usine de l'entrepriseHamoud dans ce même quartier.Le 9 août 1889, le nom Hamoud (pourla limonade) est déposé. La boissonHamoud est présentée à l'Exposition uni-verselle de Paris de 1889 (classement horsconcours).En 1924, le petit-fils de Youssef, BoualemHammoud, donne le nom Hamoud Boua-lem à l'entreprise et le dépose. BoualemHammoud a notamment participé à laconstruction de la Grande Mosquée deParis, et au financement d'une mosquée àBelcourt (Alger) ainsi que d'un cimetièreau Ruisseau, Belcourt, toujours à Alger.Pendant la Seconde Guerre mondiale, lesdébarquements des alliés en Algérie amè-nent de la concurrence à la marque, quidoit dès lors partager le marché avec lesmarques américaines comme Coca-colaL'entreprise se diversifie : pâtes alimen-taires et même ferronnerie afin d'occuperles ouvriers lors de la basse saison de pro-duction des boissons !L’entreprise fait faillite en 1947 et est récu-pérée par un consortium bancaire. Quatreans plus tard, en 1951, deux des enfants deBoualem Hammoud, son fils Youssef Ham-moud et sa fille Tamani, veuve Bensmaïne,parviennent à racheter l'entreprise. Lafamille Hafiz s'associe avec eux pour lerachat.Les familles Hamoud, Bensmaïne et Hafizse sont largement impliqués lors de laguerre d'Indépendance de l'Algérie. De cefait, lors de la vague de nationalisationsdes années 1960 et 1970, afin d'exprimerleur reconnaissance aux propriétairespour leur engagement pendant la guerre,l'État algérien décide de ne nationaliserque la partie de l'entreprise dédiée auxpâtes alimentaires.Les héritiers possèdent aujourd'hui encore

l'intégralité de l'entreprise, entièrementdédiée à la fabrication et à la distributionde boissons.
HAMOUD BOUALEM
AUJOURD'HUIEn 1998, la société concède les droits d'ex-ploitation à une troisième unité de produc-tion HL (Hafiz Limonaderie) qui se situe àl'Est d'Alger. Une concession est égalementaccordée à Parot, dans la Loire, pour la pro-duction du Selecto.En 2000, l'entreprise s'associe pour fonderla société SBA (Sodas et Boissons d'Algé-rie), qui produit toutes les boissons de lagamme Hamoud Boualem.En 2007, les Ets Hamoud Boualem & Cieinaugurent leur première unité de produc-tion régionale à Oued Tlelat, dans la Wilayad'Oran.Depuis 2008, la société est une société paractions. Pour la première fois une Prési-dent du Conseil d'Administration, secondépar un Directeur Général, tous deux exté-rieurs à la famille, gèrent la société.En 2011, la FDA (Food and Drug Adminis-tration) a bloqué l'importation de SlimOrange. Le produit contenait un colorantalimentaire, le E124, pourtant reconnucomme sans effet néfaste et autorisé enAlgérie et dans tous les pays de l'UnionEuropéenne. Les autres produits de lasociété Hamoud Boualem n'ont pas étéconcernés par cette mesure. Depuis, lasociété Hamoud Boualem, afin d'évitertoute polémique a décidé de remplacer lecolorant concerné.À partir de 2010, Hamoud Boualem rentredans le capital d'une usine de jus de fruitsavec des investisseurs privés à Sétif. Puisentre 2011 et 2013, la société accélère sacroissance. Sous la Direction d'un nouveauDirecteur Général international, la sociétése diversifie dans les eaux embouteilléesavec l'acquisition d'une eau de source àSidi bel Abbès et d'une eau minérale àAkbou en Kabylie, l'usine et la marqueJUTOP à Boufarik et un terrain adjacentpour accueillir une nouvelle usine desodas. Ceci est un grand changement pourl'entreprise en si peu de temps.
STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT 

Il est alors rapidement mis en place unestratégie de fabrication globale, une chartede qualité interne transversale pour l'en-semble de l'entreprise et un ERP pouramener le mode de gestion aux meilleursstandards de planification et de gestioninternationaux. Ce même Directeur Géné-ral est également à l'origine de l'initiativede la modernisation des propriétésvisuelles de la marque qui n'avaient paschangé depuis plusieurs décennies.La société Hamoud Boualem change alorssa physionomie et se structure autour detrois piliers: sodas, jus, et eaux;La société étend sa capacité de productionnationalement et structure son départe-ment commercial après l'intégration d'unnouveau Directeur Commercial.La société sous cette direction dynamiqueet efficace devient à même de se battre faceà une concurrence locale et internationalecroissante et agressive. En 2013, Mohamed

Réda Hammoud, reprend la Présidence etla Direction Générale de la société et conti-nue les projets initiés au cours de ces deuxdernières années. Et particulièrement leplan d'investissement pour les boissonsgazeuses de 3 milliards de dinars algériensqui substituera progressivement l'usine ducentre ville d'Alger. Cette nouvelle usine àBoufarik (Blida), devait être opérationnel-le en 2015.Les trois boissons gazeuses les pluscélèbres de la marque sont « Hamoud laGazouz Blanche » (limonade, présentéelors de l'Exposition universelle de 1889,anciennement nommé « La Royale ») le «Selecto » (soda à l'essence de pomme,anciennement nommé « Victoria ») et «Slim ». Au travers de ses acquisitions,Hamoud devient alors rapidement unacteur important du marché des eauxembouteillées au travers de Dhaya: eau desource originaire de Sidi bel Abbès, et de

Alma : eau minérale dont la source est àAkbou. Les jus de fruits essentiellementfabriqués dans deux sociétés partenaires(à Sétif et à Alger Eucalyptus) quant à euxsont également commercialisés sous lamarque Hamoud Boualem. C’est le petit-fils de Youcef, Boualem Hammoud qui, en1924, crée pour de bon l’entreprise endéposant la marque « Hamoud Boualem ».Mais par la faute d’un greffier quelque peudistrait, l’entreprise Hamoud se voit privéed’un M ! Tant pis : « Hamoud » distinguerala société quand « Hammoud » qualifiera lafamille – même si une telle distinction estun peu spécieuse, tant les destinées del’une et de l’autre sont, et seront, liées.Boualem Hammoud installe son usine rueHassiba-Ben Bouali (qui est toujoursl’adresse du siège social), aux portes d’Al-ger, dans ce qui est alors la zone industriel-le de la ville. En quelques années, il donneun essor très important à sa fabrique, his-sant sa famille parmi les notabilités dupays. Lui-même sera honoré à Paris dansles années trente, comme le fut son grand-père, non pas cette fois pour la qualité desa limonade, mais pour avoir participéavec d’autres à la construction de la mos-quée de Paris. On ne sait pas si c’est Boua-lem, son père, ou son grand-père Youcef,qui présida à la création du Selecto. On saitseulement que son apparition date dudébut du XXe siècle – soit une vingtained’année après le Coca-Cola, créé en 1887par John Pemberton, pharmacien à Atlanta.De la même couleur que le Coca-Cola, leSelecto s’appelle à ses débuts « Victoria ».Rebaptisé pour insister sur la sélectionstricte des matières premières, ce soda estfabriqué à partir d’essence de pomme et,comme pour le Coca-Cola, sa recette estgardée secrète. On trouve son équivalenten Tunisie avec la Boga, une boisson qui aégalement un goût de cidre – avec la diffé-rence que la marque tunisienne a étérachetée depuis par la grande compagnieaméricaine ! L’entreprise entreprenddepuis quelques années une stratégie dediversification, après une période assezlongue de stagnation qui a failli lui coutercher. O. Lina Maysoune 

 Le Selecto, vous connaissez ? Hamoud
Boualem, c’est le goût de l’Algérie depuis
1878. Si vous avez vécu un jour de l’autre
côté de la Méditerranée, il est probable que
ce simple nom vous fasse venir l’eau à la
bouche…
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Le même responsable a misl'accent, avant hier, sur lanécessité du parachève-ment du processus du dévelop-pement de la capitale, vitrinedu pays, et l'amélioration ducadre de vie des habitants.Dans une allocution prononcéelors de la cérémonie d'installa-tion de M. Ahmed Maabed dansses nouvelles fonctions de walid'Alger, M. Beldjoud a mis enavant "l'intérêt qu'accordel'Etat au parachèvement duprocessus de développementde la capitale et l'adoptiond'une approche moderne baséesur l'innovation, l'efficience etl'esprit participatif, loin desprocédés de routine et clas-siques qui ne sont pas à la hau-teur de ce que porte cettewilaya comme perspectives etdéfis".Pour le ministre, les Algérois"aspirent à l'amélioration deleur cadre de vie et du niveaudes services publiques, notam-ment celles relatives à l'hygiènede l'environnement, à l'aména-gement urbain, aux structuresd'éducation et de santé, auxmoyens de transport et autresstructures de proximitévitales".Evoquant le problème des bou-chons à Alger, M. Beldjoud aestimé qu'il était l'un des défisqu'il importe de relever par "lamise en place des solutionsstructurelles et durables",recommandant, à cet effet, "derecourir aux dernières avan-cées technologiques et de faireappel aux expériences desgrandes capitales du monde".Il a en outre estimé que la pré-vention et la lutte contre lesrisques majeurs était "l'un desdéfis importants auxquels faitface la wilaya d'Alger, à l'instardes inondations, des glisse-ments de terrain et desséismes", appelant à "l'impéra-tif de mobiliser, de façonconstante, toutes les ressources

humaines et matérielles en vuede préserver la sécurité despersonnes et des biens, enrelançant, notamment, les plansde secours, en veillant avecrigueur à la mise à jour conti-nue de ces plans et en garantis-sant la rapidité et l'efficacitédes interventions".
DEGRÉ DE VIGILANCE
CONTRE LE CORONAVIRUSA cette occasion, le ministre aplaidé pour "l'ouverture d'unatelier de réflexion en associantdes experts et des chercheursspécialistes afin d'actualiserl'inventaire de toutes les zonesà risque et les points noirs et depréconiser des mesures pra-tiques à court et moyen termespour éviter leurs répercussionssur l'environnement et leurseffets sur l'infrastructure".Il a également souligné lanécessité de maintenir "ledegré de vigilance en ce quiconcerne la prévention contrele Coronavirus", exhortant lenouveau wali à "intensifier lesopérations de sensibilisationdes citoyens et à mobiliser desmoyens logistiques et humainsnécessaires à travers les diffé-rents quartiers de la ville".Evoquant "l'équité territoriale",le ministre a indiqué qu'il s'agitlà de l'une des perspectives lesplus importantes auxquellesaspirent les pouvoirs publics",faisant état de "la mobilisationdes enveloppes financièresimportantes au titre des diffé-rents programmes et plans éla-borés à cet effet".En dépit de tout cela, ajoute-t-il,"certaines régions de la capitaleconnaissent encore des déficitsde développement devant êtrecomblés en vue de créer unéquilibre entre les différenteszones", relevant à ce propos"l'intérêt accordé aux pôlesurbains et les efforts consentisvisant à y fournir toutes lesstructures et les équipementspublics, outre la réhabilitation

des anciens quartiers et dessecteurs sauvegardés telle laCasbah d'Alger, classée parl'UNESCO comme patrimoinemondial".La relance de la dynamiqueéconomique locale est au cœurdes orientations présidentiellesqui préconisent l'encourage-ment de l'investissement, l'ac-compagnement des investis-seurs et la simplification desprocédures administratives, aajouté M. Beldjoud.La capitale "mérite de mobilisertous les moyens pour lui accor-der une image plus noble etmettre en exergue son caractè-re civilisationnel, culturel etesthétique", a-t-il dit.
DÉVELOPPER ALGER, UNE
VISION MODERNE
FUTURISTEPour le ministre, la concrétisa-tion de cette démarche requiertd'"aller en avant dans le déve-loppement d'Alger, selon unevision moderne futuriste etprospective et qui répond auxcritères internationaux aux dif-

férents plans". A ce propos, leministre a mis en avant l'impor-tance de "conjuguer les effortsen vue d'assurer la continuitédes différentes activités de ser-vice et commerciales la nuit,avec célébration des activitésculturelles de manière conti-nue". Quant au rôle de la démo-cratie participative dans la ges-tion des affaires publiques, M.Beldjoud a expliqué qu'il s'agis-sait "d'un des défis auxquels lesautorités publiques œuvrent àrelever en se rapprochant descitoyens, toutes franges confon-dues, en écoutant leurs préoc-cupations et en les associant àla gestion des perspectives dudéveloppement dans la capita-le".Une telle démarche ne sauraêtre réalisée, a-t-il souligné,sans tisser "des relations deconcertations avec les repré-sentants du peuple, à savoir lesdéputés, les élus, la société civi-le, les chercheurs universitairesspécialisés et les représentantsdes médias". Cette démocratie

"se concrétisera à travers lesfutures APC et APW élues, dontle sort sera dévoilé le 27novembre courant", ce qui per-mettra, a-t-il conclu, de par-achever le processus de l'édifi-cation institutionnelle, initiépar le président de la Répu-blique, en ce sens que les nou-veaux élus seront associés auxautorités publiques dans l'exé-cution des politiques de déve-loppement locales au titre de laconfiance que le peuple auraplacée en eux.Le ministre de l'Intérieur, desCollectivités locales et del'Aménagement du territoire,Kamal Beldjoud a installé,dimanche, M. Ahmed Maabeddans ses nouvelles fonctions dewali d'Alger, en remplacementde Youcef Cherfa, nomméministre du Travail, de l'Emploiet de la Sécurité sociale, suiteau dernier remaniement partielopéré jeudi, par le président dela République, AbdelmadjidTebboune.
R. R.

Un accord-cadre a été signé avant-hierà Boumerdes entre la Société de gestiondes ports et trois opérateurs privés deBoumerdes et de Tlemcen leur permet-tant de bénéficier de contrats d'exploi-tation d'assiettes foncières à l'intérieurdes ports et ce, en présence desministres de la Pêche et des Produc-tions halieutiques, de l'Industrie, et desTransports, respectivement  HichamSofiane Salawatchi, Ahmed Zeghdar etAïssa Bekkaï.Dans une déclaration à la presse enmarge de la cérémonie de signature del'accord-cadre, le ministre de la Pêche aindiqué que cet accord, "le premier dugenre" depuis que le Président de laRépublique a donné des instructions augouvernement pour promouvoir et

développer le secteur de la construc-tion et de la réparation navales, "accor-de officiellement un contrat d'exploita-tion d'une superficie de 2.400 mètrescarrés à la société "CORENAV" deconstruction et de réparation navale, etau port de Zemmouri (Est de Bou-merdes), afin de lui permettre d'élargirses activités d'investissement actuellesabritées par une superficie de 4.280M2", a-t-il souligné.La société "Technonaval", qui active auport de "Sidi Youchaa" de Tlemcen, abénéficié, pour sa part, en vertu dumême accord, d’une superficie supplé-mentaire de 5000 M2 pour étendre sesactivités actuelles abritées par unesuperficie de 1000 M2, à l'intérieur duport de "Henin" dans la même wilaya.

Une autre assiette de 3.376 M2 a étéaccordée au profit de la société "Al-Rabie" pour élargir ses activités dans leport de "Sidi Youchaa" dans la wilaya deTlemcen, selon les explications fourniespar le ministre."Cet accord est le fruit du travail de lacommission multisectorielle, dont lePrésident de la République a recom-mandé la constitution pour recenser etétudier les dossiers et les demandesdes opérateurs économiques, porteursde projets et autres investisseurs sou-cieux d'élargir leurs activités et inves-tissements existants, ou ceux prévus auniveau de tous les ports", a, encore,affirmé Hicham Sofiane Salawatchi.Après avoir souligné que la commissionconcernée s’attelle actuellement à

l’examen d’un certain nombre de dos-siers (dont le nombre n'a pas été men-tionné) relatifs à des demandes pourbénéficier d’un foncier au niveau desports du pays, le ministre a affirmé quel'activité de construction et de répara-tion navales est "un réel acquis pourl'économie nationale", expliquant ainsil’engagement du secteur, sur instruc-tion du Président de la République,pour "accompagner, promouvoir etdévelopper ce créneau industriel".Selon le ministre, le développement decette activité s'inscrit dans le cadre dela stratégie visant à "relever les capaci-tés de production du poisson et, par-tant, consacrer la stabilité des prix, demanière à renforcer le développementde la pêche en général", a-t-il observé.

Mobilisation des ressources humaines et matérielles
pour préserver la sécurité des personnes et des biens

Accord-cadre pour l'octroi de contrats d'exploitation
à trois opérateurs 

BOUMERDE
S -TLEMCEN 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud a s’est penché hier sur les
inondations, les glissements de terrain et les séismes", appelant à "l'impératif de mobiliser, de façon constante, toutes les ressources
humaines et matérielles en vue de préserver la sécurité des personnes et des biens. 

INONDATIONS, GLISSEMENTS DE TERRAIN ET SÉISMES 
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Le ministre a souligné qu'ils'agit d'un bilan provisoire etque les ratissages étaient encours pour fournir progressive-ment un "bilan complet".Le dimanche 14 novembre2021, vers 05 heures 30minutes, le détachement deGendarmerie d'Inata, dans laProvince du Soum (Région duSahel), a fait l’objet d’uneattaque terroriste, a annoncél'état-major général desarmées.Des opérations sont en cours,selon la même source qui aappelé les populations de lazone à la vigilance et à unecoopération "pleine" avec lesForces.Le même jour, une autreattaque s'est produite dans lacommune de Kelbo toujoursdans la province du Soum dansle Sahel, mais cette dernière aété repoussée par l'armée et

ses supplétifs, selon le gouver-nement burkinabè.La situation sécuritaire s'estdégradée ces derniers jours auBurkina Faso, notamment dansla région du Sahel, avec plu-sieurs attaques terroristescontre l'armée et les civils.Vendredi, sept policiers burki-nabè ont été tués, dans uneembuscade tendue par desindividus armés non identifiéssur l'axe Dori-Essakane dans laprovince de Séno dans le Sahelburkinabè, selon un communi-qué de la Police. Samedi deuxfemmes qui se déplaçaient àl'aide d'une charrette ont ététuées dans l'explosion d'unemine sur l'axe Arbinda-Koutou-gou dans la même région, selondes sources sécuritaireslocales. Depuis 2015 le BurkinaFaso est confronté à une mon-tée des attaques terroristes quiont fait de nombreuses vic-
times et plus de 1,4 million dedéplacés internes, selon le gou-vernement. En outre, au total,478 militaires burkinabè sontmorts depuis cette date en

défendant l'intégrité territoria-le du pays, selon le ministère dela Défense. Ces attaques ontégalement causé la fermeturede 2 244 établissements sco-
laires affectant 304 564 élèvesdans plusieurs régions du pays,à la date du 28 mai 2021, selonles autorités.

A. A.

SAHARA OCCIDENTAL:  
Alger et Pretoria appellent de Mistura
à "coordonner étroitement" avec l'UA

BURKINA FASO : 

20 morts dans une attaque contre
l'armée dans le Sahel

Au moins 20 morts, dont 19 soldats ont été
enregistrés dans l'attaque qui a visé dimanche le
détachement de gendarmerie d'Inata dans la
province du Soum dans le Sahel burkinabè, a
annoncé dimanche soir, le ministre de la Sécurité
Maxim Koné, dressant un bilan provisoire à la
télévision nationale (RTB).

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra et la
ministre des Relations
internationales et de la Coopération
de la République d'Afrique du Sud,
Naledi Pandor, ont appelé samedi à
Alger, le nouvel Envoyé personnel
du Secrétaire général de l'ONU au
Sahara occidental, Staffan de
Mistura, à "coordonner étroitement"
avec l'Union africaine (UA) dans le
règlement du conflit dans la
dernière colonie d'Afrique.
Dans un communiqué conjoint

publié à l'occasion de la visite de
trois jours, entamée vendredi à
Alger par Naledi Pandor, les deux
ministres "ont réaffirmé leur
engagement indéfectible à soutenir
la lutte légitime du peuple sahraoui
pour l'exercice de son droit
inaliénable à l'autodétermination".
Ils ont appelé Staffan de Mistura à
"coordonner étroitement avec l'UA
pour assurer la mise en œuvre de la
décision du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l'UA, adoptée le 9
mars 2021 invitant le Royaume du
Maroc et la République arabe

sahraouie démocratique (RASD),
tous deux membres de l'UA, à
entamer des négociations directes
sans conditions préalables à cet
effet", ajoute la même source.
Lamamra et Pandor ont, en outre,
exhorté l'émissaire onusien pour le
Sahara occidental occupé à
"réactiver le processus de l'ONU en
vue de la mise en œuvre du Plan de
règlement adopté à l'unanimité par
le Conseil de sécurité dans sa
résolution 690 (1991)", selon le
communiqué conjoint.

RR.. II..

MALI :    
4 soldats tués dans une attaque au nord-ouest du pays

Au moins 4 soldats
maliens ont été tués et 14
autres blessés, dimanche,
dans une attaque à Guiré
dans la région de Nara au
nord–ouest du Mali, a

déclaré l'armée malienne
dans un communiqué.
L'armée malienne a, en
outre, indiqué dans son
communiqué, consulté

par l'Agence Anadolu, que
six assaillants avaient été
neutralisés.«Les Forces
armées maliennes (FAMa)
du poste de sécurité de
Guiré secteur 6, région de
Nara ont vigoureusement
repoussé une attaque
d'un groupe armé
terroriste. C'était ce

dimanche 14 novembre
2021 aux environs de

14h45. Le bilan provisoire
fait état de 4 morts côté
FAMA et 6 terroristes tués

», a indiqué le
communiqué. L'armée
malienne précise que :
''Aussitôt, 03 blessés ont
été évacués par un
hélicoptère FAMa''.
Le chef d'état-major

général des armées a, en

outre, présenté ses
condoléances les plus
attristées aux familles et
frères d'armes des
victimes et souhaité
prompt rétablissement
aux blessés. Le même
jour, le commissariat de
police de la ville de Koro
région de Mopti au centre
du pays a été la cible

d'une attaque terroriste
aux environs de 11
heures du matin ont
rapporté des sources
locales. La riposte des
policiers a permis de

repousser cette attaque
menée par plusieurs
terroristes lourdement
armés. Aucune perte en
vie humaine n'a été

enregistrée annoncent les
mêmes sources locales.
Le Mali, notamment le

centre du pays, a basculé
dans l'insécurité depuis
2012. En dépit du

déploiement de forces
régionales et

internationales, la
situation ne s'est toujours

pas stabilisée.
AAggeenncceess

MAURITANIE : 

DES CENTAINES D’ENSEIGNANTS
RÉCLAMENT L’AMÉLIORATION
DE LEURS CONDITIONS

 Des centaines d’enseignants mauritaniens ont
participé, dimanche, à des manifestations dans

plusieurs régions du pays, pour réclamer une amélioration
de leurs conditions. Le correspondant de l’Agence Anadolu
a rapporté que les manifestations se sont déroulées avec la
participation de centaines d’enseignants du primaire et du
secondaire, tandis que les forces de sécurité ont empêché
la manifestation dans la capitale, Nouakchott. Les
protestions ont été organisées dans les régions d’Ataraza
(ouest), Tyres Zemmour (nord) et Korcul (sud). Le secrétaire
général du Syndicat indépendant des professeurs
mauritaniens, Mohamed Mahmoud Ould Beida, a déclaré à
l’Agence Anadolu que le but des manifestations est
"d’attirer l’attention sur la détérioration des conditions de
vie des enseignants et des professeurs". Et a confirmé que
des dizaines d’enseignants sont arrivés sur la place jouxtant
le palais présidentiel pour participer aux protestations,
avant qu’une équipé de police arrive et leur demande de
quitter les lieux, assurant que manifestation n’était pas
autorisée". Beida a déclaré qu’ils continueraient à "lutter
pour leurs revendications légitimes, au premier rang
desquelles se trouve une augmentation des salaires,
l’introduction de nouvelles (augmentations financières) et la
fourniture de logements décents". Il n'y a eu aucun
commentaire immédiat des autorités mauritaniennes sur
les positions des enseignants, qui sont au nombre de 11
449 dans le pays, selon les données officielles. En mai
dernier, des enseignants et des professeurs mauritaniens
avaiennt organisé une grève de cinq jours pour exiger une
amélioration de leurs conditions. RR..II..
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Le même secteur a rassuré,dans un communiqué publiésur son site, l’ensemble despatients diabétiques de la dispo-nibilité continue des produitspharmaceutique et des disposi-tifs médicaux nécessaires à laprise en charge de cette patho-logie.Les services du Ministère del’Industrie Pharmaceutique ont« procédé à une série de réunionet d’entretien avec les labora-toires fournisseurs d’insulinevisant une meilleure coordina-tion et  négociation » affirme lamême source. Précisant : « Cesréunions ont  abouti à  une bais-se de 20% sur le prix des insu-lines importées, ce qui permet-tra de réduire considérable-ment la facture d’importationdes médicaments ainsi que lemontant des dépenses descaisses de la sécurité socialepour la prise en charge du dia-bète. Ces réunions de coordina-tion  ont également permis d’ac-célérer le lancement des 02 uni-tés de production d’insuline enAlgérie à l’horizon 2022 ».S’agissant de l’une des insulinesrapides qui connaissait une ten-sion sur le marché, une quantitéde plus de 200 000  unités a étéréceptionnée  le  09 Novembre2021 dont 100 000 a été distri-bué et 100 000 milles autressont encours de libération.Additionnellement à une quan-tité de 250 000 boîtes qui seraréceptionné dans les prochainessemaines, ce qui permettra decouvrir largement les besoins

du marché national des insu-lines rapides pour cette fin d’an-née, sachant que l’ensemble desprogrammes d’importationpour l’exercice 2022 sera signéavant le 18 novembre 2021.Dans une démarche inclusive etconsultative, « le Ministère del’industrie pharmaceutique seréunit régulièrement avec l’en-semble des partenaires pres-cripteurs, experts cliniciens,opérateurs, distributeurs phar-maciens, ordres et syndicats

ainsi que les associations depatients à leur demande, au seinde l’observatoire national deveille sur la disponibilité desproduits pharmaceutique pourdégager des solutions idoines etpérennes à même d’assurer unedisponibilité continue et  garan-tir  ainsi l’accès des soins auxpatients . Après des années depénuries récurrentes et de régu-lation improbable faisant la partbelle à l’importation au détri-ment de la production nationa-

le, le Ministère de l’IndustriePharmaceutique, conformé-ment à ses attributions a mis enplace une plateforme numé-rique recueillant l’ensemble desprogrammes de production etd’importation ainsi que lesstocks des établissements phar-maceutiques permettant ainsiune meilleure anticipationd’éventuels problématiquesd’approvisionnement dematières premières et de pro-duits finis notamment liées aux

perturbations du marché inter-national induites par la pandé-mie du Covid-19.Cette plateforme n’est cepen-dant pas totalement opération-nelle pour les produits hospita-liers, la partie concernée nes’étant pas encore conformé àl’obligation réglementaire decommuniquer ses stocks afind’anticiper d’éventuelles rup-tures de médicaments essen-tiels notamment d’oncologie.
Meriem.D

Le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique a annoncé une baisse de 20% sur le prix des insulines importées, ce qui permettra de
réduire considérablement la facture d’importation des médicaments ainsi que le montant des dépenses des caisses de la sécurité
sociale pour la prise en charge du diabète et cela à l’occasion du 14 novembre journée mondiale du diabétique.

Le développement et la promotion del’ensemble des ports sur le territoirenational, est l’un des points abordé parle ministre des Transports, Aïssa Bekkaïa affirmé avant-hier à Boumerdès. Il aaffirmé ainsi que son secteur travail àpied d'œuvre, dans le cadre du pro-gramme du Gouvernement pour larelance économique, pour améliorer cesderniers et cela pour réviser les modeset moyens de gestion et d'organisation.Un travail est à pied d'œuvre au niveaudu département des Transports en vuede "développer, promouvoir et réviserles modes de gestion et d'organisationdes ports algériens", a déclaré M. Bekkaïà la presse en marge de la cérémonie designature d'une convention cadre entrel'Entreprise de gestion des ports etabris de pêche (EGPP) et trois opéra-teurs privés, en présence des ministresde la Pêche et des Productions halieu-tiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, etde l'Industrie, Ahmed Zaghdar.Il a précisé que son département contri-bue à la concrétisation de cette conven-tion en vertu de laquelle ont étéoctroyés des contrats d'exploitation desuperficies à l'intérieur des ports, à tra-vers "l'obtention facile du foncier ausein des ports par les investisseurs, enle mettant à leur disposition à des prixréduits et raisonnables". Le domaine dela construction et de la réparation nava-le étant vital, le ministère des Trans-

ports s'attèle, en application des orien-tations du président de la République, àencourager l'investissement dans cedomaine à travers "la révision des délaisde concessions du foncier et des prixd'exploitation à l'intérieur des ports", aexpliqué le ministre. Le relance de l'acti-vité industrielle nautique au niveau desnouveaux fonciers au sein des struc-tures portuaires, commerciales oucelles destinées à la détente ou à lapêche, demeure "importante pour l'éco-nomie nationale et est à même de rédui-re la facture d'importation et contrecar-rer la flambée des prix de plusieurs pro-duits halieutiques". A ce titre, le premierresponsable du secteur a souligné queses services "œuvrent à fournir le fon-cier approprié au sein de ces espaces età le mettre à la disposition des investis-seurs qui souhaitent élargir leurs activi-tés ou des porteurs de projets de déve-loppement dans ce domaine". La déléga-tion ministérielle qui a supervisé lacérémonie de signature de la conven-tion en présence de tous les acteurs etdes bénéficiaires au siège de la wilaya, aeffectué une visite d'inspection auniveau de l'atelier de l'entreprise privée"CORENAV", spécialisée dans la fabrica-tion, la construction et la réparationnavales, au port de Zemmouri (Est de lawilaya), où elle s'est enquise du foncieraccordé et du projet de fabrication dedeux thoniers de 35 mètres, premier du

genre au niveau national. La délégations'est également rendue à la zone d'acti-vités destinée exclusivement aux inves-tissements en matière de pêche etd'aquaculture, à proximité du port deZemmouri, et qui a été mise en service ily a un (1) an et demi après avoir étédotées de tous les moyens nécessaires àl'investissement.En vertu dudit accord, premier du genredepuis que le président de la Répu-blique ait donné des instructions auGouvernement pour accorder un intérêtà la promotion et au développement dusecteur de fabrication et de réparationdes navires, des actes pour l'exploita-tion d'une superficie de 2400 m2 ont étéaccordés à l'entreprise "CORENAV" dansl'enceinte du port de Zemmouri, afin delui permettre d'élargir ses activités d'in-vestissement qui sont actuellement réa-lisées sur une superficie de 4.280 m2,avait précisé le ministre de la Pêche etdes Productions halieutiques.De son côté, l'entreprise "TECHNOVAL"qui exerce au niveau du port de SidiYouchaa (Tlemcen), a bénéficié de 5.000m2 supplémentaires pour le développe-ment de ses activités réalisées sur unesuperficie de 1.000 m2, à l'intérieur duport de Hanin (même wilaya), alorsqu'une superficie de 3.376 m2 a étéaccordée à l'entreprise "Al-Rabie" pourlui permettre d'élargir ses activités dansle port de Sidi Youchaa. R. E.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  

Baisse de 20% sur le prix des insulines importées

LANCEMENT DES STATIONS
DE DESSALEMENT
D'EAU COMME ALTERNATIVE

LES BARRAGES
REMPLIS À 33% 
 Une bonne nouvelle qui réjouira les

algériens. Le volume d'eau
emmagasiné dans les barrages du
territoire national a atteint 143 millions de
mètres cubes, soit à 33% et cela à la
faveur des pluies qui se sont abattues
dernièrement sur plusieurs régions du
pays, a indiqué avant-hier le ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni. "Un volume de 143
millions de mètres cubes d'eau a été
emmagasiné dans les barrages du
territoire national au cours de la période
comprise entre le 5 et le 10 novembre", a
précisé M. Hasni dans une déclaration à la
presse, à l'issue de la signature d'une
convention-cadre concernant la
coopération dans les domaines de la
formation, de la recherche et du
développement technologique avec le
secteur de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Le taux de
remplissage des barrages à travers le
territoire national "a atteint 33%, surtout
après les dernières précipitations", a-t-il
ajouté. Malgré cette avancée, cela n’écarte
pas le spectre du stress hydrique. Il a, par
ailleurs, fait savoir que son département
ministériel "compte actuellement sur les
eaux souterraines en attendant le
lancement des stations de dessalement
d'eau comme alternative aux barrages".
Cette mesure est "en vigueur notamment
dans la capitale où trois (3) stations de
dessalement d'eau sont en cours de
réalisation dans la partie est", a-t-il ajouté,
annonçant la réception de ces stations
"l'été prochain". D. M.

RELANCE ÉCONOMIQUE
Améliorer les ports et réviser les moyens de leur

gestion et organisation

«R ien n'est laissé auhasard. On sait que lematch face au BurkinaFaso est décisif pour espérer lebarrage du mois de mars. Ladonne est simple, j'ai dit à mesjoueurs que nous étions à 3matches de la Coupe du Monde.Il faudra faire le nécessairedemain pour rester en course »a déclaré le sélectionneur desverts.Belmadi dira que «le résultatseul nous dira si l'on a bien étu-dié le Burkina Faso mais oui, ona passé du temps à observernotre adversaire. Même s'ilsavaient gagné face au Niger, leBurkina Faso aurait du gagnerici aussi pour accéder au barra-ge du mois de mars. On s'y étaitpréparés. Seule une défaite deleur part aurait pu changer fon-cièrement la donne.  »Comparant le Niger au BurkinaFaso, Belmadi affirmera que lesdeux équipes n'ont rien à voir,et le match de demain sera trèsdifférent : «Le Niger et le Burki-na Faso ont deux styles totale-ment différents. Le Niger joue à5 derrière, avec un bloc bas etdes contres. Le Burkina joue à4, a l'idée de ressortir le ballonproprement de derrière. Toutcela n'a rien à voir. Face à deséquipes comme le BurkinaFaso, nos directives tactiquessont différentes, leur philoso-

phie n'est pas la même. Chaquematch a sa vérité et leur matchface au Niger a été étudié, biensûr, mais leur match face à noussera tout autre.»
KAMOU MALO NOUS
ÉCOUTE !Le sélectionneur national anéanmoins minimisé lesrécentes déclarations de l'en-traîneur de la sélection du Bur-kina Faso, soulignant qu'il était« libre de dire ce qu'il veut,mais la seule et vraie réalité estcelle du terrain ». Dans uneréponse à la question sur lacomposition de son équipe, lesélectionneur a répondu :«C'est vous qui cherchez à toutprix à savoir notre compo dedemain... alors que vous savezque Kamou Malo nous écoute!Vous voulez la composition duBurkina? Allons-y : normale-ment, c'est Koffi dans les cages.Kaboré jouera arrière droit,Dayo et Tapsoba dans l'axe,Yago arrière gauche. Ce sera unmilieu à trois, soit en 1-2, soiten 2-1, avec Guira, Dabo et San-garé. A droite, il y a le choixentre Sanogo et Bayala,  et à

gauche ce sera Bandé. Devant,on ne sait pas, le Burkina Faso aperdu tous ses attaquants depointe donc ils devraient pro-bablement aligner un jeune. Entout cas, eux ne savent pas avecqui l'on jouera.» Interrogé surun des probables futur lieux derencontre des Verts, notam-ment le nouveau stade d’Oran. «Dès que les qualifications pourla Coupe du Monde seront ter-minées, nous irons jouer auStade d’Oran. C’est notre sou-hait, même si des choses qui medépassent sont à régler. LeStade d’Oran est le plus prêt,parce qu’il accueillera les JeuxMéditerranéens. Je crois qu’iln’y aura que 2 dates FIFA avantla Coupe du Monde mais si onpeut jouer une fois là bas, ceserait bien d’aller à l’ouest denotre pays. Attention, je ne dispas ça parce que je suis issu delà-bas, même si cela n’empêchepas les algériens de se déplacerà Oran. C’est une belle ville, ily’a de quoi s’amuser là-bas » a-t-il déclaré.
BELAÏLI « OPÉRATIONNEL »Il a également rassuré le

public algérien sur l'état desanté du milieu de terrainYoucef Belaïli, qui souffraitd'une petite contusion à lacheville, confirmant qu'ilsera « opérationnel » pourla réception du BurkinaFaso. Concernant le matchdes barrages qui définira lasélection qui sera présenteau Mondial du Qatar, Bel-madi a indiqué que "la vic-toire est impérative face auBurkina pour pouvoir sequalifier pour les barrages.Par la suite, peu importel'adversaire, nous sommesprêts à affronter n'importequelle équipe.".L'équipe nationale boucle-ra ces éliminatoires, enrecevant le Burkina Fasoau stade Mustapha-Tcha-ker de Blida (17h00) enprésence de 14,000 sup-porters, dans ce qui sera unrendez-vous décisif pour lepassage aux barrages, pré-vus en mars 2022. Dansl'autre match du groupe, leNiger accueillera aujour-d’hui Djibouti au stade deNiamey (17h00). M.D

ALGÉRIE- BURKINA FASO

Belmadi : « Il faudra 
faire le nécessaire demain 
pour rester en course »
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Le sélectionneur de
l’équipe nationale de
football, Djamel
Belmadi, a qualifié
hier à Alger de « petite
finale », le match face
au Burkina Faso, dans
le cadre de la 6e et
dernière journée (Gr.A)
des éliminatoires de
la Coupe du monde
2022 au Qatar, prévue
aujourd’hui au stade
Mustapha Tchaker de
Blida (17h00).

FESTIVAL ARABE
2021 (CONTRE 
LA MONTRE 
PAR ÉQUIPES) 
LES ALGÉRIENS 
EN ARGENT
 La sélection algé-rienne juniors(messieurs) de cyclismea pris la deuxième placeau Contre la montre "paréquipes" du Festivalarabe 2021 qui se pour-suit en Egypte.La course, disputée surune distance de 56 kilo-mètres, a été remportéepar les Emirats arabesunis, en une heure, huitsecondes et quatre-vingttreize centièmes, devantl'Algérie, ayant réalisé lemême chrono, alors quel'Egypte a complété lepodium, en une heure,une minute, cinquante-trois secondes et qua-rante-six centièmes.La sélection algérienneétait composée d'unquatuor comportantAyoub Ferkous, KhaledMansouri, AbdelkrimFerkous et Salah-EddineAl-Ayoubi Cherki. Unpeu plus tôt dans lamatinée, la sélectionalgérienne (dames) avaitdécroché l'or dansl'épreuve féminine decette spécialité (ndlr : lecontre la montre paréquipes).Elle avait bouclé les 36kilomètres en 51minutes, 43 secondes et37 centièmes, devant lasélection des Emiratsarabes unis, entrée endeuxième position, avecun chrono de 58minutes, 38 secondes et17 centièmes.La sélection nationale(dames) était composéed'un quatuor compor-tant Nesrine Houili,Chahra Azzouz, HanineBelatrous et YamnaBouyagour.La compétition, abritéepar la capitale égyptien-ne, s'y poursuivra jus-qu'au 25 novembre cou-rant, et comportera plu-sieurs autres épreuves àson menu.

C’est aujourd’hui que se déroule le choc Algérie-BurkinaFaso pour le compte de la 6e et dernière journée (Gr.A)des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.Les joueurs de l’Equipe Nationale se sont exprimés surcette importante rencontre qui se jouera au Stade Musta-pha Tchaker de Blida.Le gardien de but Alexandre Oukidja a affirmé pour sapart : "Nous allons jouer une petite finale devant BurkinaFaso, avant d'aborder les barrages pour la qualification àla phase finale du Mondial-2022 au Qatar. Nous sommesconcentrés sur le match de mardi, après le nul concédépar les Burkinabés face au Niger (1-1). Nous allons gérercette rencontre avec sérieux pour la gagner et assurernotre qualification pour les barrages, avant d'aborderpar la suite la phase finale de la CAN-2022 ». 

Oukidja ajoutera : « Nous avons une idée sur notre adver-saire burkinabé avec lequel nous avions fait match nul(1-1) lors du match aller. Un adversaire qui pratique unjeu basé sur la rapidité et les duels. Toutefois, nous allonscompter sur nos propres moyens pour assurer la victoi-re. Nous sommes contents du retour du public dans lestribunes, ce qui va nous encourager après une longueabsence en raison de la pandémie du Cobid-19 ».  « Je suisfier d'avoir joué comme titulaire devant le Djibouti (4-0).J'étais très concentré pour éviter d'encaisser des buts.L'Algérie possède de bons gardiens ce qui assure la conti-nuité de l'équipe nationale. Je n'ai aucun problème avecmon équipe de Metz (Ligue 1 française) en ce qui concer-ne ma participation à la prochaine Coupe d'Afrique. Toutest clair pour mes ambitions et ma fidélité à l'équipe

nationale » a-t-il conclu. Pour sa part l’attaquant AdemOunas « lorsqu'on pénètre sur le terrain, nous visons toutsimplement la victoire. Nous n'accordons aucune impor-tance aux résultats des autres équipes qui nous disputentla qualification au Mondial. Notre concentration est por-tée sur la victoire devant le Burkina Faso pour passer auxbarrages, inchallah ».  Il dira que « nous ferons tout pourgagner et rendre heureux notre public. Après cela, nousnous intéresserons aux statistiques individuelles et col-lectives. C'est vrai que nous visons l'amélioration denotre série d'invincibilité (32 ndlr) et la prolonger le pluslongtemps possible. Cette performance est le fruit desstaffs technique et médical et des joueurs. Le retour dupublic dans les tribunes nous a ravis et nous pousse àdonner le meilleur de nous-mêmes ».

MONDIAL 2022 (ÉLIMINATOIRES) ALGÉRIE-BURKINA FASO

«Une petite finale avant d'aborder les barrages 
pour la qualification»
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L’ouverture des travaux dece Module, à laquelle ont pris partdes officiers Généraux et descadres du Ministère de la Défense Natio-nale en plus de spécialistes et chercheursuniversitaires, a été supervisée par leGénéral-Major Hasnat Belkacem, Chef duDépartement Emploi-Préparation/EM-

ANP par intérim, qui a souligné dans sonallocution d’ouverture que l’organisationde ce Module revêt une très grandeimportance, notamment au regard de larecrudescence actuelle des cyber-attaques d’un côté, leur développementrapide et la difficulté d’identifier les par-ties qui les commettent d’un autre, ce quiconstitue un défi de taille pour nosForces Armées, auquel nous devons faireface afin de garantir la protection et lasécurisation des systèmes opérationnelscontre les différentes menaces et dan-gers cybernétiques que connait lemonde. Cette session de formation qui sedéroule en Algérie sous forme de confé-rences, animées par des cadres algériensmilitaires et civils, spécialistes dans lacybersécurité et la cyber-défense, et qui

regroupe les représentants des paysmembres de l’initiative «5+5 Défense»,mettra la lumière sur des sujets tech-niques et opérationnels, à l’instar desmécanismes de coopération et de coordi-nation entre les pays de la région pourune prise en charge conjointe des défissoulevés par la cybersécurité et desenjeux d’une concrétisation effectived’organisme juridique cohérent et adap-té au domaine de la cybersécurité. Cette occasion permettra également demettre en exergue les capacités et lesexpertises opérationnelles de notre payset de renforcer l’échange de connais-sances et le partage d’expériences dansle domaine cybernétique entre lesarmées des pays membres.
I. M.

Un programme de formationportant sur la gestion admi-nistrative et l’application duprotocole sanitaire lors desélections locales du 27novembre courant, a étélancé au profit de 3.024 enca-dreurs des centres et bureauxde vote de la wilaya deConstantine, selon la déléga-tion locale de l'Autorité natio-nale indépendante des élec-tions (ANIE).Ces journées de formation,lancées cette semaine, tou-cheront des encadreurs descentres et bureaux de voteréservés à ces élections à tra-vers les 12 communes de lawilaya de Constantine, a pré-cisé à l’APS le chargé de com-munication de la délégationlocale de l'Autorité nationaleindépendante des élections,Abdelali Larguet. Le but decette session de formation,dont le coup d’envoi a étédonné depuis la commune deDidouche Mourad (Nord deConstantine), est d’assurer le

bon déroulement de ce ren-dez-vous électoral, à traversla formation des encadreursconcernant les démarchesadministratives relatives àl'opération du vote, a souli-gné le même responsable.Ces journées de formationont été programmées dans laMaison de la culture Malek-Haddad, la circonscriptionadministrative Ali Mendjeli,les centres culturels et lesMaisons de jeunes de diffé-rentes régions de la wilaya, a-

t-il affirmé. La formation enquestion concerne les chefsde centres et de bureaux devote, les présidents debureaux et les adjoints, lessecrétaires, les agents admi-nistratifs, les observateurs etles contrôleurs de l’opérationde vote ainsi que les staffsmédicaux devant veiller àl’application du protocolesanitaire de lutte contre lecoronavirus, a détaillé lemême responsable. Les enca-dreurs, a-t-il fait savoir,

seront également initiés auxconduites à suivre lors del’opération du vote pendantlaquelle ils devront veiller àl’application des mesures deprévention sanitaire, notam-ment la disponibilité desmoyens de protection, la dis-tanciation physique et ladésinfection des lieux.Organisée par l’ANIE en coor-dination avec les services dedifférentes communes ainsique les services de la santé,cette formation superviséepar des cadres administratifset des praticiens de la santédevra se poursuivre jusqu’au25 du mois de novembre encours, a-t-on souligné. Anoter que le corps électoraldans la wilaya de Constantineest estimé à 604.948 élec-teurs à l’issue de la révisionexceptionnelle des listesélectorales, et sont appelés às’exprimer à travers 215centres et plus de 3000bureaux de vote.
I.Med avec Aps

PLAN D’ACTION DE L’INITIATIVE «5+5 DÉFENSE» 

Le MDN abrite une session
sur la cybersécurité de
l’espace méditerranéen

Dans le cadre du
Plan d’Action de
l’Initiative «5+5
Défense» au titre de
l’année 2021,
l’Algérie abrite les 15
et 16 novembre
2021, au niveau du
Cercle National de
l’Armée, le Premier
Module de Haut
Niveau de la 12e
session de formation
du Collège «5+5
Défense», sous le
thème « La question
cybersécurité dans
l’espace 5+5»,
organisé par le
Département Emploi-
Préparation de l'Etat-
Major de l'Armée
Nationale Populaire.

RUMEURS
ET CHUCHOTEMENTS
À PROPOS DE MOHAMMED
ABDELHAFID HENNI

LE MINISTRE
DE L'AGRICULTURE
N'A JAMAIS DÉTENU
DE NATIONALITÉ
ÉTRANGÈRE 
 Le ministre de l'Agriculture et du

Développement rural, Mohammed
Abdelhafid Henni, nommé suite au
dernier remaniement ministériel partiel,
ne détient aucune nationalité étrangère,
a affirmé hier, une source autorisée.
En réaction aux rumeurs, selon
lesquelles le ministre Mohammed
Abdelhafid Henni détiendrait «la
nationalité française», la même source a
assuré à l'APS qu'»il ne détient aucune
nationalité autre que la nationalité
algérienne d'origine et il n'a jamais
détenu une nationalité étrangère par le
passé». Ces rumeurs «loin d'être
innocentes» sont des «fake news»
répandues par «certains milieux qui
veulent perturber les programmes et les
réformes pertinentes que le
gouvernement est déterminé à
concrétiser sur le terrain. Des milieux qui
ne voient pas d'un bon œil les efforts de
relance du développement dans ce
secteur vital et sensible et la
consécration d'une gestion transparente
obéissant aux réglementations et aux
lois», a estimé la source. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait procédé jeudi dernier à un
remaniement ministériel partiel qui a
concerné les ministres de l'Agriculture et
du Développement rural, du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, et de la
Communication. I.M.

LE SECTEUR ŒUVRE
À L'AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE FORMATION
DE CE CORPS

L'ACCÈS À LA
PROFESSION
D'AVOCAT SE FERA
SUR CONCOURS
Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Abderrachid Tabi a indiqué,
lundi à Alger, que l'accès à la
profession d'avocat se fera «sur
concours» qui pourrait être organisé
avant fin 2021 ou «au plus tard» début
2022. Invité de la radio nationale, Tabi
a indiqué que «l'accès à la profession
d'avocat ne se fera plus d'office
comme c'était le cas précédemment,
mais en passant un concours»,
annonçant par là même, «la possibilité
d'organiser ce concours avant la fin de
l'année en cours ou, au plus tard,
début 2022». «Le secteur œuvre à
l'amélioration de la qualité de
formation des avocats, à travers
notamment la création d'une école
pour la formation des avocats, ensuite
la création d'écoles régionales», selon
l'intervenant. A l'occasion, Tabi a
affirmé que l'ensemble des
préoccupations soulevées par les
représentants des avocats lors d'une
rencontre tenue récemment s'est axé
autour de certaines procédures,
notamment en ce qui à trait à la
détention provisoire et à la
comparution immédiate, ainsi que des
préoccupations concernant les
conditions d'exercice de la profession,
ajoutant que «la question du
prélèvement de l'impôt est du ressort
du gouvernement et a trait à la loi de
finances».  S.T.

LOCALES DU 27 NOVEMBRE: 
Session de formation au profit

de plus de 3.000 encadreurs à Constantine
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La Nuit des idées instituéedans les turbulences d'unmonde qui bouge s'est empa-rée de la lumière des interac-tions et des débats d'idéespour devenir un vrai espaced'échange de tous bords, lasociété civile dans toute sadiversité, les intellectuels avectoute leur illumination, lesartistes dans toute leur inspi-ration y ont apporté un brind'humanité empli de savoir...L'écriture, la lecture par laphraseuse Luisa, l'art danstout le plaisir d'aborder par lemot ce que le sens subtil dumot «PROCHES» veut dire,dans une thématique quidépasse les frontières à tra-vers les phrases des artistes,des journalistes, des méde-cins, des enseignants, desentrepreneurs, des dirigeants

d'entreprises, des sociologues,des chercheurs ainsi qu'uneféministe, une femme poli-tique, une chanteuse, un dépu-té européen et un philosophequi ont apprécié ce concept etqui ont adhéré à cette œuvrecollective...Le journal de la Nuit des idéessera diffusé le 31 janvier pro-chain sur le site et la page face-book de l'Institut françaisd'Alger. Il sera installé dans lesendroits les plus inattendus del'Institut, Alger-Centre. Unecarte interactive permettra augrand public de découvrirtoutes les belles phrases depersonnalités venues de plu-sieurs villes des deux rives enlangues française, corse, bre-tonne, arabe, amazighe, serbe,turque, italienne... M. D.

LE JOURNAL DE LA NUIT DES IDÉES 2021 À L’IFA

«Des phrases à esthétique
protéiforme…»

CCUULLTTUURREE12

DUBAÏ EXPO-2020  
Le groupe «El Dey» en concert le 22 novembre Le groupe de musique algérien «El Dey»,se produira sur scène le 22 novembre àDubai aux Emirats arabes unis quiaccueille depuis plus d'un mois l'exposi-tion universelle «Expo Dubaï - 2020»,annonce l'Agence algérienne pour lerayonnement culturel (AARC), organisa-teur du spectacle. La troupe, composéede jeunes artistes prometteurs, participeà cet évènement dans le cadre de la par-ticipation de l'Algérie à Expo-Dubai2020,  première exposition universelleorganisée au Moyen-Orient depuis ledébut de la pandémie de Covid-19. Crééen 2009, le groupe est le fruit d'une ren-contre de quatre jeunes issus du quar-tier populaire Hussein-Dey à Alger, etanimés par une passion commune pourla musique. Il se distingue par une

musique qui mélange des sonorités algé-riennes inspirées du diwane et du châa-bi notamment à la modernité desrythmes croisés au fils de leurs voyages

et influences occidentales. C'est avec«Ana djazairi», premier album présentéau public, décliné en arabe dialectal et enespagnol, que ce groupe a connu sa célé-brité en Algérie et à l'étranger notam-ment en Tunisie, en France et enEspagne où El Dey s'était produit. Cespectacle est programmé dans le cadredes événements culturels et touristiquesorganisé dans le pavillon algérien pourpromouvoir la destination Algérie et larichesse culturelle et touristique dupays. Inaugurée début septembre der-nier, Dubaï Expo-2020, après son reportl'année dernière en raison de la crisesanitaire, l'exposition accueille plus de190 pays avec «25 millions» de visiteursattendus jusqu'à sa clôture prévue enmars 2022.
CCIINNÉÉMMAA

««AArrgguu»» ddee OOmmaarr
BBeellkkaacceemmii
eenn aavvaanntt
pprreemmiièèrree
àà AAllggeerr 

Le long-métrage» Argu « (rêve) deOmar Belkacemi sera projeté en avantpremière algérienne, jeudi à la salleIbn Zeydoun de Riad El Fath, en pré-sence du réalisateur et l’ensemble del’équipe technique et artistique.Coproduit par le centre algérien dedéveloppement du cinéma et la socié-té Agence Visual avec le soutien duMinistère de la Culture et des Arts, «Argu « de 99 minutes a été présentéen avant-première mondiale au Cine-med 2021 où il a décroché le Prix desexploitants ainsi qu’une sélection encompétition aux JCC (journées ciné-matographiques de Carthage—Tuni-sie) où il a remporté le Prix PaulinVieyra de la Critique Africaine (FACC/ AFCC) et reçu une Mention SpécialeFIPRESCI (Prix de la Critique Interna-tionale).Le film relate l’histoire de Koukou, unjeune de 20 ans, vit dans un village enhaute montagne de Kabylie avec ses

parents et sa sœur Jura. Au village, legarçon est traité de fou pour son looket son comportement différents auxyeux du comité des sages du village etde son père.Pendant un des rassemblements heb-domadaires du village, le comité dessages décide d’interner Koukou, avecla complicité de son père, dans unasile psychiatrique. Son frère Mah-moud, enseignant de philosophiedans un lycée à Bejaia et désabusé parson histoire d'amour, apprend la nou-velle. Il est révolté par la décision ducomité.Pendant son séjour au village, Mah-moud mène un combat quotidienpour convaincre son père et les sagesdu village de l’innocence de son frère.Mais face à la morale et l’ordre établi,Mahmoud ne peut rien faire. Désespé-ré, il finit par faire fuir son frère duvillage.
Meriem.D

 «Retour aux sources», première
exposition individuelle de l'artiste

peintre Mohammed Yazid Kaddouri,
dédiée à la région d'El Oued, à travers
laquelle il invite le regard du visiteur à
méditer la tradition ancestrale et la
richesse du patrimoine culturel et
architectural de la région.
Visible jusqu’au 2 décembre à la Galerie
d’Art «Frantz Fanon», sise au Centre des
arts de l’Office Riadh El Feth (Oref), cette
exposition, soutenue par un fond musical
assuré par le saxophoniste Omar Khiter,
compte 80 toiles à l'»huile et au couteau»,
mises sous cadres dans différents
formats «après cinq ans de préparation».
Réalistes ou figuratives, les toiles de
Mohammed Yazid Kaddouri évoquent la
région d'El Oued, invitant les visiteurs à
une immersion dans le patrimoine et les
traditions ancestrales, dans un concert de
formes et de couleurs hautement
esthétique.
«Je m’inspire de la vie quotidienne, des
coutumes et traditions de ma région
natale d'El Oued», explique
l'artiste.»Retour aux sources», propose
d'opérer un regard introspectif et
nostalgique incitant à la méditation sur la
richesse patrimoniale et la diversité
culturelle, à travers, entre autres thèmes
évoqués, des natures mortes, des
maisons de campagne, des portraits et
des ksours.
Les visiteurs pourront ainsi apprécier
entre autres toiles, «Fellah soufi», «Natures
mortes», aux oranges et aux tomates, «El
Gh'rara», Bent el ardjoun», «Vieille maison-
El Oued-», «Marché, «Repos des guerriers»,
«Haizia 46 après la baignade», «Danseuse
de Houli», «Caravane», «Riche commerçant
soufi», «El Kantara» et «Sidi Merzoug».
A travers des portraits réalisés sur des
sujets présents dans sa vie, comme le
regretté Amar Zahi, les femmes au haik ou
la reine touarègue «Tinhinan», ainsi que
des membres de sa famille, l'artiste à
voulu associer les siens à son travail et
rappeler quelques références historiques,
artistiques et sociales dans lesquelles
tout le monde se reconnaîtrait.
«Je voulais témoigner de mon vécu dans
cette belle région, et raconter l’histoire de
ses traditions et coutumes, ses fêtes et
ses jeux», précise encore Mohammed
Yazid Kaddouri.
La toile, «L’Algérie, la 2eme République»,
caractérise l’»avenir de l’Algérie nouvelle»,
avec une vision basée sur la
représentation de la femme algérienne
émancipée et libre, dans sa tenue rouge
car révoltée, avec les pieds nus
symbolisant la libération.
L'artiste a choisi de mettre en scène cette
belle métaphore de la femme révoltée au
pieds nus, dans un décor somptueux, en
plein massif du Hoggar, ce qui a procuré à
cette œuvre beaucoup de succès auprès
des visiteurs.
Les différentes toiles exposées se
révèlent au public dans des couleurs vives
et lumineuses, contrastant avec un fond
clair qui met les sujets traités plus en
évidence et les rend «parlants» dans un
élan expressif qui orne le silence des
lieux. Diplômé de l'Ecole supérieure des
Beaux Art, Mohammed Yazid Kaddouri a
participé, alors qu'il était encore étudiant,
à plusieurs expositions collectives en
Algérie et à l’étranger, au delà de
quelques prestations individuelles locales
à El Oued et à Oran.
L'artiste compte également à son actif,
des travaux de sculpture «en bas reliefs»,
dont la plus grande pièce est une
sculpture en béton qui raconte l'histoire
de sa région sur une longueur de 600
mètres.

«RETOUR AUX SOURCES»      
MOHAMMED YAZID
KADDOURI EXPOSE
À LA GALERIE D’ART
FRANTZ FANON

Cette année la Nuit des idées prend aussi la
forme d'un journal particulier qui sera diffusé le
lundi 31 janvier 2022, un journal, à l'esthétique
protéiforme qui prendra place sur les murs, le

sol, dans les espaces les plus exceptionnels de
l'Institut français d'Alger qui va se transformer
en vadémécum empli de sens, un vadémécum
fait de phrases diverses écrites à travers les

embruns des deux rives de la Méditerranée. Ce
sera du lundi 31 janvier à 8h00 au mercredi 30

mars à 18h00
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Le pavillon algérien de l’Expo2020 Dubaï organisera, endécembre prochain, un forumd’affaires pour examiner lesopportunités de partenariatentre les entreprises algé-riennes et étrangères, aannoncé le directeur dupavillon, Mokrane Ourah-moune.En effet, cette manifestationéconomique a pour objectifde mettre en exergue lescapacités économiques del’Algérie. Et aussi les opportu-nités de coopération querecèle le marché national, adéclaré à l’APS Ourahmoune.Le forum prévoit des confé-rences sur le climat desaffaires en Algérie. Ainsi quedes rencontres d’affaires bila-térales “B to B”, précise le res-ponsable.Cette rencontre sera organi-sée en collaboration avec laChambre algérienne de com-

merce et d’industrie (CACI).Et l’Agence nationale dedéveloppement de l`investis-sement (ANDI). Et ce, encoordination avec les organi-sations de patronat en Algé-rie. Elle coïncidera avec latenue de la première sessionde la commission mixte algé-ro-émiratie. Ourahmoune a

annoncé, par ailleurs, la tenued’une conférence sur le projetde la route transsaharienne.Et ce, dans le cadre de la par-ticipation algérienne à l’Expo2020 Dubaï. Celle-ci,  seraanimée par le président de lacommission de communica-tion du projet, MohamedAyadi. Les organisateurs

visent, à travers cette activité,à faire connaitre la dimensionstratégique de ce projet. Pou-vant jouer un rôle importantdans l’accélération de l’inté-gration économique régiona-le. Au volet culturel, les orga-nisateurs du pavillon algérienont programmé pour le moisde janvier 2022 une confé-rence sur les découvertesarchéologiques d’un groupede travail algérien. Il s’agitd’outils de pierre qui confir-ment l’existence de l’Hommesur la terre Algérie depuisplus de 2,4 millions d’années.Enfin, lors de cette conféren-ce, le directeur général duCentre national desrecherches préhistoriques,anthropologiques et histo-riques (CNRPAH) présenterales différents moyens scienti-fiques utilisés pour prouvercette découverte.
Z.S.Loutari

Les participants au séminaire national sur ”la révision des statuts particuliers des enseignants
chercheurs et des chercheurs permanents”, ont appelé à “actualiser les statuts de cette catégorie de

professionnels, afin de l’adapter aux exigences socioprofessionnelles”.

En effet, selon eux, la révision des sta-tuts des enseignants permettra“d’obtenir une meilleure performan-ce. La qualité souhaitée et un rendementidéal de cette catégorie qui représentel’élite de la société”, a affirmé MessaoudAmarna, secrétaire général de la Fédéra-tion nationale de l’enseignement supé-rieur et de la recherche scientifique dansson intervention durant la rencontre.Cette dernière est organisée en coordi-nation avec l’Ecole normale supérieureAssia Djebbar, à l’université Salah Boub-nider Constantine-3.Ainsi, l’intervenant a salué ce qui a étéaffirmé par le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune. Et ce, ausujet de l’engagement de l’Etat de garan-tir aux enseignants chercheurs et cher-cheurs permanents la place qui leurrevient par la révision de leurs statutsparticuliers.Il a également souligné que le statutactuel n’a pas été amendé depuis 2008.Et  c’est ce à quoi œuvre la Fédérationnationale de l’enseignement supérieur etde la recherche scientifique, dit-il.“Laconcrétisation de cette revendicationassurera les meilleures conditions pourrelancer l’établissement universitaire etde recherche.  Et en faire une locomotivede la société, un moteur du développe-ment du pays à l’ère de la technologie etde l’économie du savoir”, a ajouté M.Amarna.Considérant que “les statuts actuels n’in-tègrent pas les nouvelles visions. Etaussi  les missions renouvelées du sec-teur du supérieur. Surtout avec le reculdu pouvoir d’achat” lequel nécessiteaujourd’hui un salaire à même de garan-tir une vie décente.Pour ce même intervenant, le dévelop-pement de l’établissement de l’enseigne-ment supérieur ne peut être “dissocié dela nécessité de mettre en place les condi-tions de promotion sociale et profes-

sionnelle de l’élite universitaire. De sorteà constituer des incitations à davantaged’efforts pour l’accomplissement desmissions de formation.De recherche, dedéveloppement. Et aussi  d’innovation”.De son côté, Dr Mohamed Hadj AïssaBensalah de l’université de Laghouat anotamment, appelé à la révision despoints indiciaires contenus dans l’article2 du décret présidentiel 07-304. Fixantla grille indiciaire des traitements. Et lerégime de rémunération des fonction-naires.L’intervenant a appelé à la nécessité decalculer le salaire de l’enseignant cher-

cheur en deux volets : l’un fixe et l’autrevariable. Et ce, en fonction des activitéset de la production scientifique. Avecune grille de notation du produit scienti-fique. Le même universitaire a égale-ment appelé à généraliser la numérisa-tion. Cette dernière est une garantie detransparence et de rationalisation desdépenses. A l’instar des programmes dedécouverte du plagiat.Il a, enfin, préconisé, en outre, la mise enplace d’une plateforme numérique desmanifestations scientifiques. Et aussi desdemandes de transfert des enseignants.
I.Med

EXPO 2020 DUBAÏ :   

Forum d’affaires Algérie en décembre

RÉCUPÉRATION DES FONDS
DÉTOURNÉS :   

VERS UNE AMNISTIE
POUR LA PERSONNE
MORALE, À
L’EXCLUSION DE LA
PERSONNE PHYSIQUE
S’exprimant, hier, au forum de la Radio
nationale, le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux a évoqué une potentielle
amnistie en faveur des entreprises et
sociétés, notamment étrangères,
touchées par les scandales de
détournement et de corruption en
Algérie.
Il s’agit d’une démarche de l’Etat qui
tend à récupérer les fonds détournés, via
le règlement à l’amiable.
Abderrachid Tebbi a tenu à souligner que
cette mesure, en passe d’être introduite
dans la loi sur la corruption,  s’adresse à
la personne morale, à l’exclusion de la
personne physique, soulignant que les
prévenus emprisonnés pour des faits de
corruption ne seront pas élargis, a-t-il
tenu à  clarifier.
La mise aux arrêts de centaines de
gestionnaires n’a fait qu’amplifier la crise
: ni l’argent a été recouvré ni les postes
de travail maintenus. On l’a vu, des
milliers de postes ont été perdus après
l’emprisonnement des responsables des
entreprises privées. 
Les pouvoirs publics escomptent par de
nouveaux outils, récupérer une bonne
partie de l’argent mal acquis en
procédant par des schémas qui en
même temps pénalisent l’acte de
détourner, tout en faisant en sorte que
l’argent revienne au Trésor public.

I.M.Amine

SONATRACH PREND
PART À LA
CONFÉRENCE D'ABU
DHABI SUR LE PÉTROLE

Le Président directeur général (P-dg) du
groupe Sonatrach Toufik Hekkar prendra
part à la conférence et exposition
internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi
(ADIPEC -The Abu Dhabi International
Petroleum Exhibition and Conférence) qui
se tient du 15 au 18 novembre aux
Emirats arabes unis (EAU), a indiqué hier,
un communiqué du groupe.
Hekkar prend part à cet évènement
qu'abrite le Centre des expositions d'Abu
Dhabi, dans le cadre de la délégation
algérienne conduite par le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
précise la même source.
Le P-dg de Sonatrach s'entretiendra avec
plusieurs responsables de sociétés
pétrolières mondiales sur les
opportunités de coopération et
d'investissement en Algérie et les
questions énergétiques .  
L'ADIPEC est l'un des rendez-vous "les
plus importants" dans le secteur pétrolier
et gazier. Il accueille plus de 2000
sociétés exposantes et réunit les plus
grandes compagnies pétrolières dans le
monde ainsi que de hauts responsables
et décideurs en matière de politique
énergétique I.M.

ELLE FAIT L’OBJET D’UN SÉMINAIRE NATIONAL

Révision des statuts
des enseignants chercheurs
et des chercheurs permanents 

Messaoud Amarna, secrétaire général de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique 
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L'express, le quotidien de tous les Algériens
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CONDOLÉANCES 
MARYAMA, ce n’est qu’un au revoir…Elle est décédée hier à 9 h. suite à une longuemaladie, une tumeur, ou des tumeurs, c'est tel-lement difficile à expliquer.Envie de m'arrêter là et juste faire une prière,accepter sa perte, être seulement dans la rési-lience, et la laisser reposer en paix. Puis mesouvenir de son sourire, de ses mots, de sonverbe très sûr, de sa joie de vivre, malgré lamaladie. MARYAMA avait 5 ans mais à elle enparaissait avoir plus, tant la maladie l'avait faitgrandir ; ses séjours successifs à l'hôpital l'ontfait mûrir ; mais pas qu'elle : ses parents  etmoi, nous qui avions été témoins de sa longuesouffrance. A travers MARYAMA j'ai ouvert laporte de l'enfer entre l'innocence le sourire etla souffrance des enfants et un univers impitoyable dépourvu d'humanisme.
RIAD BOUDINA et sa maman SOUMEYA, mes amis, je me tiens auprès de vous, ladouleur est incommensurable, mais  MARYAMA nous lègue ses envies, ses yeuxpétillants, ses expressions à en crever de rire ; c'est une -ou c'était- une choupinet-te tellement attachante ; vous avez remué ciel et terre pour lui prodiguer les soinsnécessaires dans un système sans pitié ou ni la foi ni les lois ne trouvent écho ; elleavait 5 ans, elle avait la foi, et jusqu'au bout, en faisant sa propre « chahada ».Repose en paix ma princesse, tes messages vocaux, les photos et les vidéos de toi fai-sant des gâteaux après une grosse crise, je les regarderai à chaque fois que tu memanqueras ; ta phrase magique à ton papa qui courrait partout pour te trouver lemoyen de partir te faire soigner "djibli cadeau bech ndir waaaaaw!" A Sonia  "Mourle Aïd naalmek eddiri Gâteau!" A sa maman SOUMEYA, mon dieu, je vais juste direque tu l'appelais "khit El erroh". Ça suffira mon dieu que je n'imagine même pas tapeine tellement douloureuse.Moi, je te garde fort dans mon cœur : la douleur est intense, je prie pour toi, là oùtu es, tu auras tes deux pieds pour courir ! Là où tu es, tu n'étoufferas plus dans tespoumons ; Là où tu es, tu n'aura plus à te plaindre de "saaloula", repose en paix maprincesse, « min ahl el djenna, inchallah » ; tu auras laissé en chacun de nous unetrace ; je te fais la promesse de ne jamais oublier et de continuer à me battre, dire lavérité là où elle sera nécessaire, l'un des droits fondamentaux de ce pays.Si les parents finissent par trouver suffisamment de paix et de foi en eux pour par-donner et  passer à autre chose ces enfants sont au paradis : le ciel prendra le relaiset la justice divine sera juste!

Repose en paix ma princesse, je t'aime tellement allah yerahmek
ou youessaa aalik!
Kenza Bourenane
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU
DAIRA DE BOUZEGUENE

COMMUNE DE BOUZEGUENE
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AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 02 /2021Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de BOUZEGUENE lance un avis d'ap-pel d'offre nationale ouvert pour l'approvisionnement en denrées alimentaires des cantines sco-laires année 2022 Repartie en 06 lots :Lot n°1: - Viande rouge fraiche (veau 1er choix)Lot n°2: - Viande blanche fraiche (poulet) et œufs frais (1er choix)Lot n°3: - Fruits et légumes frais (1er choix)Lot n°4: - Produits d'alimentation générale (1er choix)Lot n°5: - Produits laitiers (1erchoix)Lot n°6:- Pain amélioré.Les opérateurs économiques intéressés par le présent avis d'appel d'offre, sont invitées àretirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés de la commune de BOUZEGUENE contrepayement de la somme de 2000, 00 DA (deux mille dinars). Auprès du régisseur de la commune pourchaque cahier des charges retirées représentant les frais de reprographie.Les offres doivent comporter « lit dossier de candidature », « une offre technique » et «une offrefinancière». Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans desenveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objetde l'appel d'offre ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre finan-cière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant lamention « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- appeld'offres no 02/2021 l'objet de l'appel d'offres
1) dossier de candidature: contient:• Une déclaration de candidature (renseignée, signée, datée et cachetée ).• -Une déclaration de probité (renseignée, signée, datée et cachetée).• -Statut de la société s'il y a lieu,• -Registre de commerce.• - Liste des moyens matériels des prestaraires à mettre à la disposition des commandes justifiée pardes cartes grises ou carte jaune pour les véhicules neuf, contrat de location notarié couvrant la pério-de contractuelle.
2)- Une offre technique contient:• La déclaration à souscrire (renseignée, signée, datée et cachetée);• Le cahier des charges dûment renseignée, signée, datée et cachetée portant dans sa dernière pagela mention manuscrite « lu et accepté »,• Mémoire technique justificatif,
3)- Une offre financière : contient :• Lettre de soumission (renseignée, signée, datée et cachetée);• Bordereaux de prix unitaires (remplie, signée, datée et cachetée)• Détail quantitatif et estimatif (remplie, signée, datée et cachetée);La durée de préparation des offres est fixée à dix jours (10) jours à compter de la date de la premièreparution de ce présent avis d'appel d'offre au BOMOP et la presse nationale à 10h00 Mn.La date et l'heure limite de dépôt des offres et la date et l'heure d'ouverture des plis corresponds audernier jour de la durée de préparations des offres, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jourde repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.Les participants peuvent assister la commission d'ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour dela durée de préparation des offres à 10h 30 m au siège de l'APC de BOUZEGUENE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion immobilière

Adresse : Sidi Abbaz Bounoura Wilaya de Ghardaïa
N° D'IDENTITE FISCALE : 000947086305883

Avis d'Appel d'offre National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales
N° :10/2021

L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Ghardaïa
dont le siège social est a Sidi Abaz Bounoura Wilaya de Ghardaïa. Lance un Avis
d'Appel d'Offre National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales pour réali-
sation des travaux VRD des 90/500 logements publics locatifs urbains à la commu-
ne de Ghardaïa, Programme : 0(2010-2014) T-2010, Répartis comme suit :

Les soumissionnaires doivent être qualifiés dans le domaine de bâtiment, hydraulique ettravaux publics (Activité principale ou Secondaire)L'entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et peut bénéficier d'un seul lot, suivantses capacités financières, techniques et moyens humains et matériels, et le maitre d'ouvrage peut luiconfier un ou plusieurs lots , l'évaluation des offres se fera lot par lot conformément à l'article 31 dudécret présidentiel N* 15 /247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et desdélégations de service publics.Les entreprises doivent retirer le cahier de charges contre paiement de la somme deDeux-mille Cinq cent dinars (2500,00) DA au niveau de la caisse de I’OPGI pour chaque lot.La liste sommaire des pièces exigées (voir cahier des charges) pour la liste détaillée.Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans desenveloppes séparées et cachetées portant la dénomination du soumissionnaire. Ces enveloppes sontmises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n'ouvrir que par lacommission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres et la mention suivante :
A

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DE PROMOTION
ET DE GESTION IMMOBILIERE DE GHARDAIA «a n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des plis et d'évaluation des offres Avis d'appel d'offre national Ouvert avec exigence de
capacités minimales. N° : 10/2021

Projet ............................ Logements publics locatifs urbains
Programme «Q(2010-2014) T-2010 ». Wilaya de Ghardaïa

Lot No ...............Les offres doivent être déposées au niveau de la Direction Générale de l’O.P.G.I de Ghar-daïa Sidi Abaz - Bounoura Wilaya de Ghardaïa. La durée de préparation des offres est fixée à 21 joursà partir de sa première parution sur les quotidiens nationaux ou sur le BOMOPLa date limite de dépôt des offres est le dernier jour de préparation des offres avant 13h30 mn à l'adresse spécifiée au cahier des charges. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour derepos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.L'ouverture des plis s'effectuera au niveau du service contractant à la date limite de dépôt,à 14h, 00 mn et les soumissionnaires sont invités à y assister. Les soumissionnaires resteront enga-gés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à compter de la date d'ouverture des plis.
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Le pavillon algérien de l’Expo2020 Dubaï organisera, endécembre prochain, un forumd’affaires pour examiner lesopportunités de partenariatentre les entreprises algé-riennes et étrangères, aannoncé le directeur dupavillon, Mokrane Ourah-moune.En effet, cette manifestationéconomique a pour objectifde mettre en exergue lescapacités économiques del’Algérie. Et aussi les opportu-nités de coopération querecèle le marché national, adéclaré à l’APS Ourahmoune.Le forum prévoit des confé-rences sur le climat desaffaires en Algérie. Ainsi quedes rencontres d’affaires bila-térales “B to B”, précise le res-ponsable.Cette rencontre sera organi-sée en collaboration avec laChambre algérienne de com-

merce et d’industrie (CACI).Et l’Agence nationale dedéveloppement de l`investis-sement (ANDI). Et ce, encoordination avec les organi-sations de patronat en Algé-rie. Elle coïncidera avec latenue de la première sessionde la commission mixte algé-ro-émiratie. Ourahmoune a

annoncé, par ailleurs, la tenued’une conférence sur le projetde la route transsaharienne.Et ce, dans le cadre de la par-ticipation algérienne à l’Expo2020 Dubaï. Celle-ci,  seraanimée par le président de lacommission de communica-tion du projet, MohamedAyadi. Les organisateurs

visent, à travers cette activité,à faire connaitre la dimensionstratégique de ce projet. Pou-vant jouer un rôle importantdans l’accélération de l’inté-gration économique régiona-le. Au volet culturel, les orga-nisateurs du pavillon algérienont programmé pour le moisde janvier 2022 une confé-rence sur les découvertesarchéologiques d’un groupede travail algérien. Il s’agitd’outils de pierre qui confir-ment l’existence de l’Hommesur la terre Algérie depuisplus de 2,4 millions d’années.Enfin, lors de cette conféren-ce, le directeur général duCentre national desrecherches préhistoriques,anthropologiques et histo-riques (CNRPAH) présenterales différents moyens scienti-fiques utilisés pour prouvercette découverte.
Z.S.Loutari

Les participants au séminaire national sur ”la révision des statuts particuliers des enseignants
chercheurs et des chercheurs permanents”, ont appelé à “actualiser les statuts de cette catégorie de

professionnels, afin de l’adapter aux exigences socioprofessionnelles”.

En effet, selon eux, la révision des sta-tuts des enseignants permettra“d’obtenir une meilleure performan-ce. La qualité souhaitée et un rendementidéal de cette catégorie qui représentel’élite de la société”, a affirmé MessaoudAmarna, secrétaire général de la Fédéra-tion nationale de l’enseignement supé-rieur et de la recherche scientifique dansson intervention durant la rencontre.Cette dernière est organisée en coordi-nation avec l’Ecole normale supérieureAssia Djebbar, à l’université Salah Boub-nider Constantine-3.Ainsi, l’intervenant a salué ce qui a étéaffirmé par le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune. Et ce, ausujet de l’engagement de l’Etat de garan-tir aux enseignants chercheurs et cher-cheurs permanents la place qui leurrevient par la révision de leurs statutsparticuliers.Il a également souligné que le statutactuel n’a pas été amendé depuis 2008.Et  c’est ce à quoi œuvre la Fédérationnationale de l’enseignement supérieur etde la recherche scientifique, dit-il.“Laconcrétisation de cette revendicationassurera les meilleures conditions pourrelancer l’établissement universitaire etde recherche.  Et en faire une locomotivede la société, un moteur du développe-ment du pays à l’ère de la technologie etde l’économie du savoir”, a ajouté M.Amarna.Considérant que “les statuts actuels n’in-tègrent pas les nouvelles visions. Etaussi  les missions renouvelées du sec-teur du supérieur. Surtout avec le reculdu pouvoir d’achat” lequel nécessiteaujourd’hui un salaire à même de garan-tir une vie décente.Pour ce même intervenant, le dévelop-pement de l’établissement de l’enseigne-ment supérieur ne peut être “dissocié dela nécessité de mettre en place les condi-tions de promotion sociale et profes-

sionnelle de l’élite universitaire. De sorteà constituer des incitations à davantaged’efforts pour l’accomplissement desmissions de formation.De recherche, dedéveloppement. Et aussi  d’innovation”.De son côté, Dr Mohamed Hadj AïssaBensalah de l’université de Laghouat anotamment, appelé à la révision despoints indiciaires contenus dans l’article2 du décret présidentiel 07-304. Fixantla grille indiciaire des traitements. Et lerégime de rémunération des fonction-naires.L’intervenant a appelé à la nécessité decalculer le salaire de l’enseignant cher-

cheur en deux volets : l’un fixe et l’autrevariable. Et ce, en fonction des activitéset de la production scientifique. Avecune grille de notation du produit scienti-fique. Le même universitaire a égale-ment appelé à généraliser la numérisa-tion. Cette dernière est une garantie detransparence et de rationalisation desdépenses. A l’instar des programmes dedécouverte du plagiat.Il a, enfin, préconisé, en outre, la mise enplace d’une plateforme numérique desmanifestations scientifiques. Et aussi desdemandes de transfert des enseignants.
I.Med

EXPO 2020 DUBAÏ :   

Forum d’affaires Algérie en décembre

RÉCUPÉRATION DES FONDS
DÉTOURNÉS :   

VERS UNE AMNISTIE
POUR LA PERSONNE
MORALE, À
L’EXCLUSION DE LA
PERSONNE PHYSIQUE
S’exprimant, hier, au forum de la Radio
nationale, le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux a évoqué une potentielle
amnistie en faveur des entreprises et
sociétés, notamment étrangères,
touchées par les scandales de
détournement et de corruption en
Algérie.
Il s’agit d’une démarche de l’Etat qui
tend à récupérer les fonds détournés, via
le règlement à l’amiable.
Abderrachid Tebbi a tenu à souligner que
cette mesure, en passe d’être introduite
dans la loi sur la corruption,  s’adresse à
la personne morale, à l’exclusion de la
personne physique, soulignant que les
prévenus emprisonnés pour des faits de
corruption ne seront pas élargis, a-t-il
tenu à  clarifier.
La mise aux arrêts de centaines de
gestionnaires n’a fait qu’amplifier la crise
: ni l’argent a été recouvré ni les postes
de travail maintenus. On l’a vu, des
milliers de postes ont été perdus après
l’emprisonnement des responsables des
entreprises privées. 
Les pouvoirs publics escomptent par de
nouveaux outils, récupérer une bonne
partie de l’argent mal acquis en
procédant par des schémas qui en
même temps pénalisent l’acte de
détourner, tout en faisant en sorte que
l’argent revienne au Trésor public.

I.M.Amine

SONATRACH PREND
PART À LA
CONFÉRENCE D'ABU
DHABI SUR LE PÉTROLE

Le Président directeur général (P-dg) du
groupe Sonatrach Toufik Hekkar prendra
part à la conférence et exposition
internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi
(ADIPEC -The Abu Dhabi International
Petroleum Exhibition and Conférence) qui
se tient du 15 au 18 novembre aux
Emirats arabes unis (EAU), a indiqué hier,
un communiqué du groupe.
Hekkar prend part à cet évènement
qu'abrite le Centre des expositions d'Abu
Dhabi, dans le cadre de la délégation
algérienne conduite par le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
précise la même source.
Le P-dg de Sonatrach s'entretiendra avec
plusieurs responsables de sociétés
pétrolières mondiales sur les
opportunités de coopération et
d'investissement en Algérie et les
questions énergétiques .  
L'ADIPEC est l'un des rendez-vous "les
plus importants" dans le secteur pétrolier
et gazier. Il accueille plus de 2000
sociétés exposantes et réunit les plus
grandes compagnies pétrolières dans le
monde ainsi que de hauts responsables
et décideurs en matière de politique
énergétique I.M.

ELLE FAIT L’OBJET D’UN SÉMINAIRE NATIONAL

Révision des statuts
des enseignants chercheurs
et des chercheurs permanents 

Messaoud Amarna, secrétaire général de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique 
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MARYAMA, ce n’est qu’un au revoir…Elle est décédée hier à 9 h. suite à une longuemaladie, une tumeur, ou des tumeurs, c'est tel-lement difficile à expliquer.Envie de m'arrêter là et juste faire une prière,accepter sa perte, être seulement dans la rési-lience, et la laisser reposer en paix. Puis mesouvenir de son sourire, de ses mots, de sonverbe très sûr, de sa joie de vivre, malgré lamaladie. MARYAMA avait 5 ans mais à elle enparaissait avoir plus, tant la maladie l'avait faitgrandir ; ses séjours successifs à l'hôpital l'ontfait mûrir ; mais pas qu'elle : ses parents  etmoi, nous qui avions été témoins de sa longuesouffrance. A travers MARYAMA j'ai ouvert laporte de l'enfer entre l'innocence le sourire etla souffrance des enfants et un univers impitoyable dépourvu d'humanisme.
RIAD BOUDINA et sa maman SOUMEYA, mes amis, je me tiens auprès de vous, ladouleur est incommensurable, mais  MARYAMA nous lègue ses envies, ses yeuxpétillants, ses expressions à en crever de rire ; c'est une -ou c'était- une choupinet-te tellement attachante ; vous avez remué ciel et terre pour lui prodiguer les soinsnécessaires dans un système sans pitié ou ni la foi ni les lois ne trouvent écho ; elleavait 5 ans, elle avait la foi, et jusqu'au bout, en faisant sa propre « chahada ».Repose en paix ma princesse, tes messages vocaux, les photos et les vidéos de toi fai-sant des gâteaux après une grosse crise, je les regarderai à chaque fois que tu memanqueras ; ta phrase magique à ton papa qui courrait partout pour te trouver lemoyen de partir te faire soigner "djibli cadeau bech ndir waaaaaw!" A Sonia  "Mourle Aïd naalmek eddiri Gâteau!" A sa maman SOUMEYA, mon dieu, je vais juste direque tu l'appelais "khit El erroh". Ça suffira mon dieu que je n'imagine même pas tapeine tellement douloureuse.Moi, je te garde fort dans mon cœur : la douleur est intense, je prie pour toi, là oùtu es, tu auras tes deux pieds pour courir ! Là où tu es, tu n'étoufferas plus dans tespoumons ; Là où tu es, tu n'aura plus à te plaindre de "saaloula", repose en paix maprincesse, « min ahl el djenna, inchallah » ; tu auras laissé en chacun de nous unetrace ; je te fais la promesse de ne jamais oublier et de continuer à me battre, dire lavérité là où elle sera nécessaire, l'un des droits fondamentaux de ce pays.Si les parents finissent par trouver suffisamment de paix et de foi en eux pour par-donner et  passer à autre chose ces enfants sont au paradis : le ciel prendra le relaiset la justice divine sera juste!
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1) dossier de candidature: contient:• Une déclaration de candidature (renseignée, signée, datée et cachetée ).• -Une déclaration de probité (renseignée, signée, datée et cachetée).• -Statut de la société s'il y a lieu,• -Registre de commerce.• - Liste des moyens matériels des prestaraires à mettre à la disposition des commandes justifiée pardes cartes grises ou carte jaune pour les véhicules neuf, contrat de location notarié couvrant la pério-de contractuelle.
2)- Une offre technique contient:• La déclaration à souscrire (renseignée, signée, datée et cachetée);• Le cahier des charges dûment renseignée, signée, datée et cachetée portant dans sa dernière pagela mention manuscrite « lu et accepté »,• Mémoire technique justificatif,
3)- Une offre financière : contient :• Lettre de soumission (renseignée, signée, datée et cachetée);• Bordereaux de prix unitaires (remplie, signée, datée et cachetée)• Détail quantitatif et estimatif (remplie, signée, datée et cachetée);La durée de préparation des offres est fixée à dix jours (10) jours à compter de la date de la premièreparution de ce présent avis d'appel d'offre au BOMOP et la presse nationale à 10h00 Mn.La date et l'heure limite de dépôt des offres et la date et l'heure d'ouverture des plis corresponds audernier jour de la durée de préparations des offres, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jourde repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.Les participants peuvent assister la commission d'ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour dela durée de préparation des offres à 10h 30 m au siège de l'APC de BOUZEGUENE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion immobilière

Adresse : Sidi Abbaz Bounoura Wilaya de Ghardaïa
N° D'IDENTITE FISCALE : 000947086305883

Avis d'Appel d'offre National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales
N° :10/2021

L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Ghardaïa
dont le siège social est a Sidi Abaz Bounoura Wilaya de Ghardaïa. Lance un Avis
d'Appel d'Offre National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales pour réali-
sation des travaux VRD des 90/500 logements publics locatifs urbains à la commu-
ne de Ghardaïa, Programme : 0(2010-2014) T-2010, Répartis comme suit :

Les soumissionnaires doivent être qualifiés dans le domaine de bâtiment, hydraulique ettravaux publics (Activité principale ou Secondaire)L'entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et peut bénéficier d'un seul lot, suivantses capacités financières, techniques et moyens humains et matériels, et le maitre d'ouvrage peut luiconfier un ou plusieurs lots , l'évaluation des offres se fera lot par lot conformément à l'article 31 dudécret présidentiel N* 15 /247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et desdélégations de service publics.Les entreprises doivent retirer le cahier de charges contre paiement de la somme deDeux-mille Cinq cent dinars (2500,00) DA au niveau de la caisse de I’OPGI pour chaque lot.La liste sommaire des pièces exigées (voir cahier des charges) pour la liste détaillée.Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans desenveloppes séparées et cachetées portant la dénomination du soumissionnaire. Ces enveloppes sontmises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n'ouvrir que par lacommission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres et la mention suivante :
A

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DE PROMOTION
ET DE GESTION IMMOBILIERE DE GHARDAIA «a n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des plis et d'évaluation des offres Avis d'appel d'offre national Ouvert avec exigence de
capacités minimales. N° : 10/2021

Projet ............................ Logements publics locatifs urbains
Programme «Q(2010-2014) T-2010 ». Wilaya de Ghardaïa

Lot No ...............Les offres doivent être déposées au niveau de la Direction Générale de l’O.P.G.I de Ghar-daïa Sidi Abaz - Bounoura Wilaya de Ghardaïa. La durée de préparation des offres est fixée à 21 joursà partir de sa première parution sur les quotidiens nationaux ou sur le BOMOPLa date limite de dépôt des offres est le dernier jour de préparation des offres avant 13h30 mn à l'adresse spécifiée au cahier des charges. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour derepos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.L'ouverture des plis s'effectuera au niveau du service contractant à la date limite de dépôt,à 14h, 00 mn et les soumissionnaires sont invités à y assister. Les soumissionnaires resteront enga-gés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à compter de la date d'ouverture des plis.

L’EXPRESS DU 16/11/2021 ANEP : N° 2116019971

N° Lot Commune Projet

01

GHARDAIA

ASSAINISSEMENT ET A E P

02 ECLAIRAGE EXTERIEUR

03 AMENAGEMENT EXTERIEUR ET VOIRIE
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L’édito

Le néocolonialisme
en Afrique doit
prendre fin
L’Afrique commence à se libérer  peu

à peu du joug occidental. Fini le
temps ou le processus  de décision de
nombreux pays africains se fait à Paris,
à Washington, à Londres ou ailleurs.
Les nouvelles générations d’Africains
ne veulent plus vivre sous l’hégémonie
occidentale alors que leur pays ont eu
leur indépendance cela fait plus de
cinquante ans.
Et les exemples de ce réveil et de cette
volonté à se débarrasser de ces
ingérences étrangères ne cessent de
se multiplier  ces derniers temps.  «
L’Afrique aux Africains » a déjà tonné
voilà plus de 2000 ans le roi
Massinissa .Et  cette même sentence
est en train d’être reprise par plusieurs
chefs d’Etats  et diplomates africains
excédés par les prétentions  et les
immixtions  persistantes  de certaines
puissances occidentales. Ce  n’est pas
seulement les chefs d’Etats et les
diplomates africains qui commencent
à  s’insurger contre ce «
néocolonialisme » et à se rebiffer
contre le paternalisme des anciens
colonisateurs,  ce sont  également des
écrivains, des artistes et même des
internautes anonymes  qui ne cessent
de dire « STOP à l’intervention
occidentale en Afrique »  et d’appeler à
de nouvelles révolutions pour se
débarrasser totalement de l’autorité
qu’exercent encore les anciens
colonisateurs sur les pays africains. 
Le temps est venu pour l’Afrique de se

prendre en charge et de ne compter
que sur elle-même pour son
développement, sa sécurité et son
avenir.  Elle ne doit plus accepter de
servir de terrain de jeu pour l’armée
française, américaine ou  pour des
mercenaires qui tueraient leur propre
mère pour de l’argent. Le sort de
l’Afrique ne doit plus jamais  être laissé
entre les mains de ceux-là même qui,
par le passé, ont mis le continent à feu
et à sang.
Le ministre algérien  des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, intransigeant sur cette
question a réitéré  samedi dernier  lors
de son entretien avec son homologue
sud- africain, la position de l’Algérie  en
faveur de  la libération de  l'Afrique du
néocolonialisme. C’est le slogan du
moment  qui se répète d’Alger à
Pretoria. L’Afrique se réveille peu à peu
de son long sommeil qui l’a laissé
dépendante en tout des autres.  Depuis
la décolonisation, son sort, ses
richesses et ses problèmes  sont gérés
par les autres.  L’Afrique a tout pour
réussir  mais elle peine à imposer la
place qui est la sienne en raison de
l’emprise étrangère. Vivement qu’elle
se libère totalement de ces chaînes
infâmes. Le mot est lâché par plusieurs
diplomates africains et tout recul  ne
serait perçu que comme une infamie
de plus : Les problèmes africains
doivent être résolus par les Africains et
les richesses africaines doivent
bénéficier en premier lieu aux Africains.

M. Z.

Par Zahir
Mehdaoui

VOYAGES EN ALGÉRIE :  

Hausse du montant en devises autorisé
sans déclaration?

Le projet de loi de Finances pour
l’exercice pour l’exercice 2022 a été
débattu hier, au parlement et le premier
ministre a répondu aux questions orales
des députés. Le bureau de l’APN a
examiné les amendements proposés. À
ce propos, les députés de la diaspora

Abdelouahab Yagoubi, Brahim Dekhinet
et Tawfik Khedim ont proposé deux
amendements qui concernent la
diaspora algérienne, rapportent
plusieurs médias. Les deux textes
seront soumis au débat au niveau de la
commission des finances et du budget

de l’Assemblée populaire nationale.
Le premier amendement propose de
porter le montant en devises autorisé à
faire entrer en Algérie sans déclaration
de 1000 euros à 7500 euros. Le
second texte propose de porter la valeur
des marchandises neuves importées
destinées à l’usage personnel ou
familial à 7 500 euros, selon la même
source. Abdelouahab Yagoubi, député et
membre de la commission des affaires
étrangères à l’APN, a indiqué que le
bureau de l’assemblée a accepté deux
amendements qu’il a soumis avec ses
deux collègues.
Les deux amendements interviennent
dans le cadre une opération séduction
menée par le gouvernement algérien
vis-à-vis de la diaspora algérienne. Lors
de la Conférence des chefs de missions
diplomatiques et consulaires
algérienne, le chef de l’État a instruit les
représentation diplomatiques de
prendre en charge les préoccupations
des Algériens établis à l’étranger.

M.Amine

Par Oukaci Fayçal

C’est à peu près à cetteconclusion qu’est arri-vé, hier, le ministre dela Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, qui a affir-mé, à Alger, « la détermina-tion de son secteur à recou-vrer la confiance du citoyenen les institutions judicaireset à améliorer "l'image néga-tive" qui a été véhiculée enraison des précédentscumuls. Comprendre lesinjustices qui se sont entas-sées depuis longtemps. Tabi, qui était invité de laRadio nationale, a déclaré enoutre : « Nous disposonsaujourd'hui de tous lesmoyens nécessaires pourmener une bataille visant àrecouvrer la confiance ducitoyen en les institutions del'Etat, notamment judi-ciaires", attribuant "cetteconfiance ébranlée entre lecitoyen et la justice à des cumuls précé-dents qui ont amené lecitoyen à avoir une imagenégative sur les institutionsde son Etat"."L'Algérie jouit d'une indé-pendance judiciaire selon lesnormes internationales", aindiqué le ministre, ajoutantque les contours de cetteindépendance "se manifes-tent clairement dans diversdomaines, dont la séparationdes pouvoir exécutif et lepouvoir judiciaire et la com-posante  du Conseil supérieurde la magistrature, en sus del'atmosphère favorable dans

laquelle travaille la corpora-tion de la justice, notammentles magistrats, et ce pour leurpermettre de s'acquitter deleurs tâches et de jouer leurrôle constitutionnel".Tabi a relevé, par ailleurs, lanécessité pour "le citoyen des'impliquer dans cette indé-pendance qui se veut unerevendication sociale carétant le garant des libertés etdes droits", ajoutant que "lamise en place des méca-nismes et la promulgationdes lois consacrant l'indépen-

dance de la justice ne sauraitsuffire sans l'implication ducitoyen dans ce processus".Dans le même sillage, il a sou-ligné la poursuite de la réduc-tion "du nombre d'affaires ensouffrance devant la Coursuprême et le Conseil d'Etat,en révisant certaines procé-dures relatives à la justiciabi-lité et au recours" ; ce problè-me, at-t-il dit, "est du à l'ab-sence de confiance du citoyenen le jugement rendu à sonencontre, lequel fait l'objetsouvent d'un pourvoi en cas-

sation au niveau de la Coursuprême ou du Conseild'Etat". Aussi, pour y remé-dier, "il est procédé actuelle-ment à la révision de cer-taines procédures liées à lajuridiction et au pourvoi pourtrouver des dispositionsalternatives telles que lerèglement et la médiation etce à l'occasion de l'ouvertured'ateliers d'amendement deslois comme les codes de pro-cédure civile et pénale", a-t-ilexpliqué
O. F.

Pour Ibn Khaldoun, la confiance entre gouvernants et gouvernés est la base, le socle et le principe
premier de l’Etat. Elle découle de la justice et abouti à la constitution d’un bloc monolithique,
indispensable, dit-il dans ses Prolégomènes, « lors des crises que traverse un pays ».

PLUS QUE LES IMPÉRATIFS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

La bataille du recouvrement 
de la confiance du peuple
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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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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 trésbien 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

 OFFRES D'EMPLOI

 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 satisfaitede 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.

 INFORMATIQUE

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
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

Situé à peine 10 minutes de l'aéroport international d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse  Appartement situé au 1er étage et complètement refait 

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

« Le projet de loi relatif à ladépénalisation de l’acte degestion est en cours de pré-paration. Il sera finalisé etentrera en vigueur au coursdu premier trimestre de2022 », affirme, hier,  leministre de la Justice, Gardedes sceaux, AbderrachidTabi, invité au forum de laRadio Algérienne. « Ladépénalisation de l’acte degestion compte parmi les
engagements du Présidentde la République », rappellele ministre de la Justice,avant de préciser que « les

instructions du présidents’appliquent déjà aux res-ponsables administratifslocaux, en attendant la révi-sion des textes législatifs ».Abderrachid Tabi indiquequ’un « comité a été installéau début du mois » et qu’il «dispose d’un délais de 30jours pour remettre le tra-vail ». Plusieurs textes delois sont concernés parcette révision. 

2 L’EXPRESS 179 -MARDI 16 NOVEMBRE 2021

La présidence de la
République lance son
nouveau site internet

LA DÉPÉNALISATION DE L’ACTE DE GESTION EFFECTIVE 
AU PREMIER TRIMESTRE DE 2022

La présidence de la Répu-blique a annoncé, hier, viasa page officielle sur face-book le lancement de sonnouveau site internetwww.el-mouradia.dzSelon la vidéo postée parla Présidence, le sitewww.el-mouradia.dz estune plateforme permet-tant aux citoyens desuivre les activités de laprésidence de la Répu-blique en général et cellesdu chef de l’Etat en parti-culier.Dans le même sillage, El
Mouradia a précisé que cesite fournira toutes lesinformations liées à l’his-toire de l’Algérie, aux pré-

sidents qui se sont succé-dé a la tête du pays ainsique les symboles del’Etat.

L’Office national des statistiques(ONS)a indiqué que  la croissanceéconomique de l’Algérie a atteint6,4% au 2ème trimestre 2021 parrapport à la même période de l’an-née dernière. Après les baisses del’activité économique qui ont carac-térisé l’année 2020 et qui sont

essentiellement expliquées par lesimpacts directs et indirects de lapandémie du Convid-19, le ProduitIntérieur Brut (PIB) a rebondi au2ème trimestre 2021, enregistrant“une hausse conséquente” de 6,4%par rapport à la même période del’année dernière, a indiqué l’Office.

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ATTEINT 6,4%

Frederik Willem de Klerk,homme d’État sud-africain, atiré sa révérence il y a quelquesjours, dans l’anonymat. Sa dis-parition va longtemps diviserl’opinion nationale sud-africai-ne et mondiale sur le rôle qu’ilaura joué dans l’histoire de son

pays.   Pour avoir eu le cran, en1990, d’impulser le change-ment radical de politique àl’Afrique du Sud blanche, racis-te et violente, afin celle-ci soitcontrainte d’accepter la fin dela politique d’apartheid en1994, il bénéficie d’une certaine

grâce.  Cependant, d’autres, aucontraire, ne lui pardonnentpas d’avoir été, pendant unetrès longue période, un artisanchevronné de la politique deségrégation raciale dans uneAfrique du Sud multiraciale(Noirs, Blancs, métis Indiens).

FREDERIK DE KLERK TIRE SA RÉVÉRENCELa France va plaider lundi àBruxelles pour l’adoption de sanc-tions européennes contre la junte aupouvoir au Mali, dans la foulée decelles annoncées par la Communau-té économique des États de l’Afriquede l’ouest (Cédéao). L’Union euro-péenne doit adopter un “cadre juri-dique rapidement afin de prendre

des mesures restrictives similaires(à celles de la Cédéao) contre ceuxqui entravent la mise en oeuvre de latransition”, a déclaré dimanche laporte-parole de la diplomatie fran-çaise. Le ministre des Affaires étran-gères Jean-Yves Le Drian fera part decette position lors d’une réunion deses homologues des pays de l’UE.

LA RUSSIE ET WAGNER ONT COURROUCÉ L’ELYSÉE
PARIS PLAIDE POUR DES SANCTIONS EUROPÉENNES
CONTRE LA JUNTE MALIENNE

Le pavillon algérien de l’Expo2020 Dubaï organisera, endécembre prochain, un forum d’af-faires pour examiner les opportu-nités de partenariat entre lesentreprises algériennes et étran-gères, a annoncé le directeur dupavillon, Mokrane Ourahmoune.

En effet, cette manifestation éco-nomique a pour objectif de mettreen exergue les capacités écono-miques de l’Algérie. Et aussi lesopportunités de coopération querecèle le marché national, a décla-ré à l’APS M. Ourahmoune (lire enpage 4).

EXPO 2020 DUBAÏ :  FORUM D’AFFAIRES ALGÉRIE 
EN DÉCEMBRE

Trois hauts responsables du service derenseignement israélien, Mossad, ontannoncé leur démission, à la suite dechangements organisationnels, opéréspar le nouveau directeur du service derenseignement, David Barnea. Le sited'information israélien, "Israël 24", aindiqué, ce vendredi, que les trois hautsresponsables ont le grade de général. Etd’ajouter que “les 3 hauts fonctionnairesont annoncé leur démission, des mois

après la prise de fonction de Barnea à latête du Mossad, il s'agit du chef du dépar-tement technologique, du chef du dépar-tement antiterroriste et du chef du dépar-tement «Mafraq», qui est le départementcentral de l'agence, chargé des activitésdes agents“. Par ailleurs, un quatrièmeresponsable devrait également annoncersa démission, selon la même source. Lesite "Israël 24" n'a pas fourni de plusamples détails à ce propos.

ISRAËL: DÉMISSION DE TROIS HAUTS RESPONSABLES 
DU MOSSAD

Les manœuvres, qui ont com-mencé le 10 novembre et ontduré cinq jours, se sontdéroulés dans la mer Rouge,adjacente au stratégiquecanal de Suez et dont les rivessont notamment partagéespar l'Égypte, l'Arabie saoudi-te et le Yémen en guerre. LesÉmirats arabes unis et Bah-reïn ont mené ainsi leurs pre-mières manœuvres navalesconjointes avec Israël, un anaprès la normalisation desrelations des deux paysarabes du Golfe avec l'Étathébreu, a indiqué jeudi laMarine américaine. Elles ontpour objectif d'«améliorerl'interopérabilité entre lesforces participantes», selonun communiqué de la Marineaméricaine. Pendant cetemps, des navires russes et

chinois patrouillent dansl'océan Pacifique.  Le jeu desstratégies de puissances ne sedévoile à l’observateur qu’au
prix d’une constitution par-faire du puzzle qui se formedans toues les mers de la pla-nète.

ALORS QU’ISRAËL, LES ÉMIRATS ET BAHREÏN ONT CLOS LEURS PREMIÈRES
MANŒUVRES NAVALES CONJOINTES

LES NAVIRES RUSSES ET CHINOIS PATROUILLENT DANS L'OCÉAN
PACIFIQUE

Deux avions, l'un apparenant au service de rensei-gnement étranger israélien"Mossad", et l'autre à l'US AirForce, ont atterri jeudi der-nier, à l'aéroport d'AbouDhabi, selon le correspon-dant militaire de la chaîne detélévision officielle israélien-ne Itay Blumenthal. Sur Twit-

ter Blumenthal a écrit:"Maintenant à Abou Dhabi :un avion exécutif du Mossadet un autre de l'US Air Forceont atterri dans la capitale desÉmirats arabes unis." Il a éga-lement indiqué dans le mêmepost que les deux avions ontdécollé jeudi matin d'Israël.Dans un tweet précédent, Blu-

menthal a déclaré: "C'est exal-tant! Des avions saoudiensatterrissent maintenant à AbuDhabi, au moment de l'atter-rissage de l'avion du Mossad etde l'avion américain". Il n'y aeu aucun commentaire officieldes autorités israéliennes oudes Émirats arabes unis à cesujet.

CORRESPONDANT MILITAIRE ISRAÉLIEN : «DEUX AVIONS DU MOSSAD
ET DE L'US AIR FORCE ONT ATTERRI À ABU DHABI»

La croissance de la produc-tion industrielle chinoises'est accélérée de 3,5% surune base annuelle, enoctobre dernier, dans uncontexte d'augmentationdes nouvelles commandessur les deux marchés, localet mondial. La croissance dela production industrielle aenregistré 3,1% sur unebase annuelle, au mois de

septembre précédent, selonles données de l'Autoriténationale des statistiquespubliées lundi. La produc-tion industrielle à valeurajoutée de la Chine est unindicateur économiqueimportant pour les deuxmarchés local et mondial,étant donné qu'il mesurel'étendue des activités dusecteur manufacturier dans

le pays, classé comme ladeuxième économie mon-diale et plus grand importa-teur de pétrole brut. Selonl'agence de presse chinoise"Xinhua", l'autorité a décla-ré que la valeur totale desventes au détail de biens deconsommation dans le paysa atteint 4,05 billions deyuans (633 milliards de dol-lars) en octobre.

CHINE: LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE S'ACCÉLÈRE EN OCTOBRE

L’AFRIQUE DU
SUD DEMANDE À

SA MISS DE
BOYCOTTER LE
CONCOURS EN

ISRAËLLe gouvernement sud-africain demande a saMiss de renoncer a saparticipation au

concours prévu a Eilaten Israël, le 12décembre prochain,dénonçant des “atroci-tés commises par Israëlcontre les Palestiniens”.Le gouvernement sud-africain a annoncédimanche qu’il ne sou-tenait pas la décision del’actuelle Miss Afriquedu Sud, qui souhaite

participer au concoursannuel de Miss Universen Israël. Miss Afriquedu Sud Lalela Mswane,récemment couronnée,est appelée a boycotterle concours, a cause des“atrocités commises parIsraël contre les Palesti-niens”, selon le ministè-re sud-africain des Artset de la Culture.

LA FRANCE
INCOLLABLE SUR LA

RESTITUTION DES
RICHESSES

AFRICAINES VOLÉES

Tiens,
l’Elysée
fait un

effort…
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Centre trente‐quatre(134) nouveaux casconfirmés de Coronavi‐rus, 78 guérisons et 07décès ont été enregistrésdurant les dernières 24heures en Algérie, a indi‐qué hier, le ministère dela Santé. Selon la mêmesource, le total des casconfirmés en Algérie

s'élève à 208.104 cas. Leministère de la Santé afait savoir également quele nombre des décès aatteint 5.991 cas, tandisque le nombre despatients guéris est passé à142.776. Par ailleurs, 22patients se trouventactuellement en soinsintensifs.
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LES CONTAMINATIONS AU CORONAVIRUS REPRENNENT 
À LA HAUSSE : 134 NOUVEAUX CAS, 7 DÉCÈS

M.D.Pour la sécurisation du matchretour des éliminatoires de laphase de barrage de la Coupedu monde de football 2022,qui opposera aujourd’hui,l’Algérie et le Burkina Faso,au stade « Mustafa Tchaker »de Blida, la Direction Généra‐le de la Sûreté Nationale amobilisé 2000 policiers.Dans ce cadre, la DirectionGénérale de la Sûreté Natio‐nale a pris toutes les disposi‐tions nécessaires à la réussite

de cet important événementsportif, en mobilisant deséquipes de police des passa‐gers et des piétons pour assu‐rer la sécurité routière etprotéger les personnes et lesbiens avant, pendant et aprèsle match.Les services de la sécuriténationale veillent égalementà ce que la circulationemprunte toutes les routesmenant au stade du chahid «Mustapha Tchaker » à Blidaet ses environs, ainsi qu’à tra‐

vers les gares terrestres et lesgares de transport ferroviai‐re, en plus de sécuriser lesespaces réservés au station‐nement des voitures.La Direction Générale de laSûreté Nationale rappelle auxsupporters l’obligation derespecter strictement lesprocédures du protocolesanitaire, avec remise d’unticket d’entretien accompa‐gné d’un passeport sanitaireet d’une carte d’identité, pourentrer dans le stade.

Lors d’un contrôle de routi‐ne, les éléments de la Briga‐de de répression du bandi‐tisme de la Sûreté de Batna(BRB) ont arrêté à Batnaville cinq personnes, donttrois jeunes femmes âgéesde 18 à 40 ans, pour déten‐tion de cocaïne.Selon un communiquépublié ce lundi, les mis en

cause étaient à bord d’unvéhicule de tourisme. Sureux, les policiers ont trouvéplus de huit grammes decocaïne, des psychotropes,des armes blanches, desbattes de baseball et unmasque. A Barika, une gran‐de agglomération située ausud‐ouest de Batna, troispersonnes, âgées de 25 à 33

ans, ont été arrêtées pourtrafic de stupéfiants. Cespersonnes étaient sur lepoint de conclure une tran‐saction de vente d’un kilo‐gramme et 371 grammes dedrogue.Enfin, deux repris de justice,âgés entre 23 et 42 ans, ontété arrêtés à Batna pourvente de psychotropes.
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I.SDes experts de l'Agen‐ce nationale de veillesanitaire, du Comitéscientifique de suivide l'évolution de lapandémie du corona‐virus et d'établisse‐ments hospitaliers etde santé ont affirmé,lundi à Alger, que lesindicateurs épidémio‐logiques actuelsannoncent une qua‐trième vague.Dans une déclarationà l'APS, le directeurgénéral de la veillesanitaire, Pr KamelSanhadj n'a pas écartéde quatrième vagueen Algérie, le virus"étant encore répandumême avec un tauxrelativement faible",

se référant à l'expé‐rience de certainspays européens ayanttraversé une quatriè‐me vague et en sont àla cinquième.Les indicateurs scien‐tifiques qui se réfèrentaux données des ser‐vices hospitaliers deréanimation et deconsultation et autaux de propagationdu virus des dernières

semaines, annoncentune quatrième vagueen Algérie, d'autantque l'indice de trans‐mission a dépassé uncas ces derniers jours,précise l'expert quiappelle à la vigilancepour faire face à cettesituation épidémiolo‐gique, qui intervientgénéralement endécalage avec celledes pays européens.

COVID-19: 
LES INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
ANNONCENT UNE QUATRIÈME VAGUE

SÛRETÉ DE BATNA 
ARRESTATION DE CINQ PERSONNES, DONT TROIS FEMMES,
POUR DÉTENTION DE COCAÏNE

D.M.Le directeur général del’Agence nationale del’emploi (ANEM), Abdel‐kader Jaber, a révélé quel'allocation chômagetouche actuellement envi‐ron 800 000 chômeurs,ainsi 1,4 million dedemandes d’emploi ontété enregistrées auprèsdes antennes de l’agencedurant l’année en cours,dont 33 % sont des étu‐diants universitaires. Dansune déclaration à Echo‐rouk, M. Jaber a indiquéqu’il est possible de pro‐longer d’un an les délaisd’intégration des contratsde pré‐emploi, ajoutant : «L’Etat n’abandonnera pasl’intégration des contratsde pré‐emploi » rassure M.

Jaber, soulignant que l’al‐location chômage toucheactuellement environ 800000 chômeurs, et l’alloca‐tion varie entre 8 000dinars et 15 000 dinars.M.Jabr a par ailleurs, souli‐gné que la pandémie de laCovid‐19 a fortementaffecté le marché du tra‐vail, expliquant que 285000 offres d’emploi ont

été déposées auprès desagences depuis début2021. « L’agence s’apprêteà créer un nouveau dispo‐sitif de suivi des catégo‐ries sans formation et dif‐ficiles à intégrer sur lemarché du travail » a‐t‐ildit, soulignant qu’unaccord a été signé avec laSonatrach pour intégrerles candidatures.

ANEM
L’ALLOCATION CHÔMAGE TOUCHE ACTUELLEMENT

ENVIRON 800 000 CHÔMEURS 

Au moins de 211 têtes de bétail(143 ovins et 68 bovins) ont étéramenées à Illizi du Niger par unopérateur économique dans lecadre du commerce de troc trans‐frontalier, a‐t‐on appris lundi dela direction locale du Commerceet de la promotion des exporta‐tions.L’action a été opérée contre uneexportation de dattes sèches via leposte frontalier terrestre d’In‐

Guezzam, par un opérateur localautorisé à exercer ce type d’activi‐tés commerciales en vue d’appro‐visionner le marché local enviandes rouges, a‐t‐on précisé.Le cheptel importé a été soumisaux procédures douanières d’usa‐ge et à un contrôle vétérinaire envue de s’assurer de sa qualité,conformément à la règlementa‐tion régissant ce type d’échangescommerciaux, a‐t‐on ajouté.

ILLIZI 
PLUS DE 210 TÊTES DE BÉTAIL ACHEMINÉES 

DU NIGER DANS LE CADRE DU TROC
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