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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »
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Tous ensemble pour la vaccination 
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Le Pôle pénal économique etfinancier du Tribunal de SidiM'hamed (Alger) a décidéhier de reporter au 3 janvier2022 le procès de l'ancienPremier ministre, Abdelma-lek Sellal, de son anciendirecteur de cabinet, Musta-pha Rahiel, de l'ancien chefdu protocole à la Présidencede la République, MokhtarReguieg, et d'anciens

ministres, poursuivis dansune affaire de corruption.Outre Abdelmalek Sellal,Mustapha Rahiel et MokhtarReguieg, sont égalementpoursuivis dans cette affaireles anciens ministres del'Agriculture, AbdelkaderBouazghi et AbdelwahabNouri, des Transports et desTravaux publics, BoudjemaaTalaï, Abdelkader Kadi et

Abdelghani Zaâlane, et l'an-cien wali d'Alger, AbdelkaderZoukh.Dilapidation de denierspublics, abus de fonctions etoctroi d'indus avantages,sont les chefs d'accusationretenus contre eux.Deshommes d'affaires, dont AliHaddad, sont égalementpoursuivis dans cette affaire.
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le procès de Chakib
Khelil et de l'ancien
P-dg de Sonatrach
reporté au 3 janvier

prochain

JUSTICE : LE PROCÈS DE SELLAL ET D'ANCIENS MINISTRES 
ET RESPONSABLES REPORTÉ 

Le pôle pénal économiqueet financier près le tribu-nal de Sidi M'hamed(Alger) a reporté hier au 3janvier prochain le procèsde l'ancien ministre del'Energie Khelil ChakibMohamed, de l'ancien P-dg de Sonatrach, Moha-med Meziane et de sonadjoint, AbdelhafidhFeghouli qui a été déboutéde sa demande de libéra-tion provisoire. Les accu-sés sont poursuivis pourdes chefs d'accusation enlien avec la corruptiondans le dossier de réalisa-tion du complexe du gaznaturel d'Arzew (Oran),pour octroi de privilègesinjustifiés, abus de fonc-tion et conclusion de mar-chés en violation de la
législation et des lois. L'an-cien ministre, Chakib Khe-lil n'a pas comparu à l'au-dience, tandis que l'ancien

P-dg de Sonatrach seraentendu par visioconfé-rence depuis l'établisse-ment pénitentiaire d'Oran.

Le procès de l'ancien ministre del'Industrie, Youcef Yousfi, poursui-vi pour corruption, a débuté hierau Pôle pénal économique etfinancier du tribunal de Sidi M'ha-med (Alger).Youcef Yousfi est accusé d'abus defonction et de dilapidation de

deniers publics dans une affairede montage des tracteurs agri-coles.Sont également poursuivis danscette affaire les hommes d'af-faires, les frères Kherbouche. Leprocès s'est ouvert par l'auditionde l'ancien ministre Youcef Yousfi.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED
DÉBUT DU PROCÈS DE L'ANCIEN MINISTRE DE
L'INDUSTRIE YOUCEF YOUSFI

L’Algérie a récolté cinqmédailles (1 or, 2 argent,2 bronze), lors de la 9eédition du tournoi inter-national "Golden Glove",clôturé samedi à Vojvodi-na (Serbie). Désignée"meilleure boxeuse de cetournoi", Imène Khelif asurvolé la catégorie desmoins de 63 kilos, avec à

la clé une superbemédaille en vermeille.De leur côté, Fatiha Man-souri (- 48 kg) et IchrakChaïb (- 66 kg), ont rem-porté la médaille d’ar-gent, tandis que LouizaBerkane (- 48 kg) et Rou-maïssa Boualem (- 50 kg)ont terminé sur la troi-sième marche du

podium.Pour rappel, la participa-tion des pugilistes algé-riennes à ce tournoientre dans le cadre de lapréparation pour lesprochaines échéancesinternationales, dont lesJeux méditerranéensd’Oran, prévus du 25 juinau 5 juillet.

BOXE - GOLDEN GLOVE 
LES ALGÉRIENNES RAFLENT CINQ MÉDAILLES EN SERBIE

Les magistrats de la Républiqueprocèderont ce lundi à l'élection deleurs représentants au Conseilsupérieur de la Magistrature (CSM),au niveau des Cours de justice, destribunaux administratifs et de laCour suprême, et ce conformémentaux dispositions des deux articles180 et 224 de la Constitution, a indi-qué un communiqué du ministèrede la Justice. A cette occasion, "leministre de la Justice, Garde dessceaux, Abderrachid Tabi se rendraau siège de la Cour suprême pouraccomplir son devoir électoral, àl'instar de ses collègues magistrats,compte tenu de l'importance de cetévènement qui amorcera une nou-velle étape où la justice aura la placequi lui sied en tant que pouvoir sou-verain", a précisé le communiqué.Le CSM qui se veut "le garant de l'in-
dépendance de la justice conformé-ment à la Constitution, est présidépar le président de la République etse compose de 26 membres, dont 15magistrats du siège et des parquets,élus par leurs confrères", précise lamême source.

CSM : LES MAGISTRATS ÉLISENT LEURS
REPRÉSENTANTS

L'éminent scientifiqueaméricain Anthony Fauci,conseiller de la MaisonBlanche sur la crise sani-taire, a averti hier que levariant Omicron duCovid-19 "se déchaînait"à travers le monde, ens'inquiétant du nombred'Américains toujoursnon vaccinés."Ce virus est extraordi-naire", a dit M. Fauci surla chaîne CNN en évo-

quant sa vitesse de pro-pagation. "Il va prendrele dessus", et "nous allonsavoir des semaines oudes mois difficiles àmesure que nous nousapprochons de l'hiver"."Ilse répand vraiment rapi-dement, littéralementdans le monde entier etsans aucun doute dansnotre propre pays", a-t-ilajouté."Lorsque vous avez ce

niveau de vulnérabilité etque vous avez un viruscomme Omicron qui sepropage si rapidement, ilest fort probable quenous allons voir, danscertaines régions dupays, une pressionimportante sur le systè-me hospitalier ainsi quesur les travailleurs de lasanté qui s'épuisent àcause de tout cela", a-t-ildit.

Noureddine Boule-faât, a été élu nou-veau président de laLigue inter-régionsde football (LIRF), enremplacement deYoucef Benmedjeber,au terme de l'Assem-blée générale élective(AGE), tenue hier àL'Ecole supérieure ensciences et technolo-gies du sport (ESSTS/Ex-ISTS), au Com-plexe OlympiqueMohamed-Boudiafd'Alger. En présence
de 87 membres,l'opération du votes'est déroulée à mainlevée. Le présidentsortant de la Ligue

régionale d'Alger aobtenu la majoritédes voix, précise laLIRF sur son site offi-ciel.

COVID-19
OMICRON "SE DÉCHAÎNE" À TRAVERS LE MONDE,
AVERTIT LE DR FAUCI

ÉLECTIONS DE LA LIRF 
NOUREDDINE BOULEFAÂT ÉLU NOUVEAU
PRÉSIDENT
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Nouvelle doxa
économique
Convaincu  que la situation

économique actuelle du pays n’est
pas une fatalité, qu’elle est le résultat
de mauvais choix, de la corruption
systémique, de calculs politiciens,
d’incurie administrative…le président
de la république s’attelle à imprimer de
nouveaux paradigmes à l’économie
nationale longtemps ballottée entre des
bureaucrates et des prédateurs qui
n’ont qu’une vague notion de l’intérêt
public et du destin national. 
Du mouvement, de la célérité, de
l’efficacité, de la loyauté, du concret,
de la diversification,  de l’obligation de
résultat, de la bonne gouvernance…
tels sont les nouveaux   paradigmes qui
constituent  l’actuelle  doxa
économique prônée par Tebboune. Les
bureaucrates indélicats, les
responsables incompétents, les
prédateurs voraces, les faux
investisseurs…n’auront plus comme
par le passé d’emprise sur le processus
décisionnel économique. Désormais,
tous ceux qui œuvrent à casser la
production nationale au profit du tout-
import, tous ceux qui  empêchent
l’investissement productif, tous ceux
qui travaillent à  promouvoir des «
industries » bidons à l’exemple de celle
du « gonflage des pneus » n’auront
comme options que de s’effacer ou de
se retrouver derrière les barreaux. 
En déclarant lors de la conférence
nationale sur la relance industrielle que
l’année  2022 sera exclusivement
consacrée à l'économie et qu’il sera
désormais procédé au suivi et au
contrôle des responsables pour
identifier ceux qui  adoptent la nouvelle
logique économique et ceux l’entravent,
le président de la république montre
que le pas est franchi et que l’ère de la
nouvelle doxa économique a bel et bien
commencé.  Le  délai maximum de
trois mois fixé  lors du Conseil des
ministres du 21 novembre 2021 pour
l’utilisation  l’énergie solaire  dans
l’éclairage publique et dans certaines
institutions et infrastructures de l’État
relevant notamment des secteurs de  la
santé et de l’éducation est un bel
exemple de cette nouvelle dynamique
en train d’être  imprimé pour le
développement du pays. Exit, les
promesses de gascon, les annonces
pompeuses, les chiffres mensongers
auxquels  les anciens  gouvernements
ont habitué les  citoyens. La
planification rigoureuse avec des délais
précis d’exécution, les facilitations pour
les vrais porteurs de projets
d’investissement vont  finir
inévitablement par  prendre le pas  sur
les anciennes pratiques où la
navigation à vue, l’antipatriotisme
rivalisent  avec la corruption et le
clientélisme. Malgré les résistances
d’ici et de là, malgré les manigances
extérieures à la  maintenir dans un
éternel état de dépendance
économique, l’Algérie est déterminée  à
remédier à toutes les pathologies qui
ont, depuis des années, miné son
économie. Certes l’entreprise n’est pas
facile tant les défis sont grands et
divers, mais elle est plausible ! Les
prochains mois nous édifieront
amplement sur  les retombées de cette
nouvelle doxa économique et sur la
réalité  de son adoption  par les
responsables à tous les niveaux.

ZZ.. MM..
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LIBÉRATION DES INITIATIVES AUX PORTEURS DE PROJETS, SANS RESTRICTIONS NI ENTRAVES 

Les SPAS, nouvelles formes d'entreprise en Algérie
Une des décisions les plus importantes
lors du dernier Conseil des ministres
aura été sans contredit la création
d’une nouvelle forme d’entreprises
dans le secteur des start-up, comme
mesure incitative des jeunes pour
investir davantage.
Cette nouvelle forme d’entreprises sera
connue par la dénomination de
"Société par actions simplifiée" (SPAS)
et dont l'objectif sera de libérer les
initiatives à portée économique. Pour

concrétiser ce projet et donner corps et
consistance à cette forme d'entreprise,
il a été décidé : une levée des fonds
pour investir dans ces entreprises dans
le cadre d’une dynamique économique
en constante évolution, loin de la
logique purement administrative et
dissuasive; -la promotion d’une vision
positive pour l’application d’une
politique économique efficace et la
libération des initiatives des entraves et
de la lourdeur des procédures; -la

libération des initiatives et ouverture de
la voie aux porteurs de projets pour
accéder au monde économique, sans
les restrictions ni les entraves
décourageantes qui freinent la
créativité; -la mise en place d’un groupe
de travail chargé de la révision du Code
du Commerce en vue de l’adapter aux
exigences des réformes économiques
que connait le pays et aux évolutions de
l’activité commerciale.

II..MMeedd

Depuis la "normalisation" avec Israël, leMaroc vit sous tension. Les frémisse-ments populaires s’exacerbent et pren-nent tantôt des habillages de contesta-tions sociales (pass sanitaire, ras-le-boldes jeunes, grèves syndicales), tantôt derejet théologico-politique (montée aucréneau de personnalités politiques etparlementaires) des positions officielles.De ce fait, il était dans l'air du temps devoir se former des cellules djihadistes ausein de la société marocaine, très hostileencore à la présence israélite hégémo-nique dans le royaume. L'assassinat ducitoyen israélite, il y a quelquessemaines au Maroc, a été un indicateursérieux de ce que allait être la suite.Ainsi, il y a deux jours, les services desécurité marocains ont arrêté 25 per-sonnes soupçonnées de soutenir l'orga-nisation jihadiste Etat islamique (EI) etqui envisageaient de mener des opéra-tions "terroristes" dans le royaume, aindiqué à l'AFP une source sécuritaire.Ces arrestations ont eu lieu dans plu-sieurs villes du pays le 8 décembre "dansle cadre des efforts de lutte contre lesrisques terroristes", selon cette sourcequi a requis l'anonymat.Certaines des personnes arrêtées ontdéjà été déférées devant la justice, a-t-elle ajouté.Des sites marocains avaient fait étatdébut décembre d'un vaste coup de filetantiterroriste dans plusieurs villes duMaroc - la plus vaste opération du genreces dernières années - mais l'informa-tion n'avait pas été confirmée de sourceofficielle. Selon les médias locaux, desarmes à feu et des munitions ont notam-

ment été saisies, ainsi que des docu-ments sur la fabrication d'engins explo-sifs et d'autres "glorifiant l'EI".L'enquête a révélé que les suspects envi-sageaient de mener des attaques "terro-ristes" dans le royaume, ont rapporté cesmédias locaux. Vendredi dernier, lesautorités marocaines ont annoncé avoirinterpellé la veille un partisan présuméde l'EI et déjoué un projet d'attentat àl'explosif dans le pays, en coordinationavec des agences de renseignement amé-

ricaines. Selon des experts en sécurité etterrorisme, la surenchère djihadiste estappelée à prendre encore plus de consis-tance et des tournures encore plus per-nicieuses et spectaculaires les prochainsjours.La présence de l'entité sioniste au coeurdu royaume alaouite est une circonstan-ce aggravante d'un ras-le-bol prééxistantdéjà au sein de la mouvance islamisteradicale au Maroc. 
I.M.Amine

Le rapprochement entre la monarchie alaouite et l'entité sioniste dans un espace maghrébo-
saharo-sahélien totalement hostile aux choix du Palais aura montré ses limites moins d'une année
après l'accord conclu avec la bénédiction de l'ex-président américain Trump. Rabat l'aura ainsi
appris à ses dépens. 

LES "EFFETS PERVERS" DE LA NORMALISATION

Des cellules djihadistes affiliées
à "Daesh" se reforment au Maroc

LE CONGRÈS CONFIRME LA NOMINATION D’UNE NOUVELLE AMBASSADRICE US EN ALGÉRIE
Elizabeth Moore Aubin, une «Atlantiste» à Alger

Le Sénat américain a confir-mé la nomination d’ElizabethMoore Aubin au poste d’am-bassadrice des Etats-Unis enAlgérie qui est resté vacantdepuis le départ de John Des-rocher en été 2020. En avril
2021, le président américainJoe Biden avait proposé ladiplomate Elizabeth MooreAubin pour succéder a JohnDesrocher.Il convient de rappeler qu’Eli-zabeth Moore Aubin ait occu-

pé le poste de diplomate al’ambassade US a Alger de2011 a 2014. Emme restesurtout connu pour son pas-sage à l'Otan où elle a été encharge de la gestion des res-sources internationales pourl'USNATO.  Depuis janvier2021, son parcours a connnuune ascension fulgurente,avec notamment le poste desous-secrétaire adjointe prin-cipale par intérim du bureaudes affaires du Proche-Orient,au département d’Etat améri-cain, ministre-conseiller,sous-secrétaire adjoint prin-cipal par intérim au Bureaudes affaires du Proche-Orientau Département d'État en2017 ; de 2014 à 2016, elle a

été directrice exécutive duBureau des affaires de l'hémi-sphère occidental ;conseillè-re en poste à l'ambassade àTel-Aviv ; responsable de lagestion des ressources inter-nationales pour l'USNATO àBruxelles ; agent de gestionau consulat général à Toron-to; et comme agent des ser-vices généraux au consulatgénéral à Hong Kong. Le 15 avril 2021, le présidentJoe Biden a annoncé sonintention de nommer Aubincomme prochain ambassa-deur des États-Unis en Algé-rie. Le 19 avril 2021, sa nomi-nation a été envoyée auSénat. 
I.Med Amine
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Par Zacharie S Loutari

A insi, un contrat d'applica-tion est désormais entéri-né avec l'Institut algériende normalisation (IANOR) dansle cadre de la méthodologieinternationale (ISO 37 001), quivise à renforcer les institutionsavec les systèmes et normesadoptés pour lutter contre lacorruption et promouvoir uneculture de l'éthique institution-nelle.A travers cette initiative, Sona-trach, premier pourvoyeur desdevises sur le marché nationalentend consolider la culture del'éthique des affaires au sein dugroupe  et à protéger l'entrepri-se, ses actifs et ses employéscontre des pratiques incompa-tibles avec la transparence etl'intégrité.L’autre objectif visé par l’initia-tive ainsi lancé par Sontarchconsiste à établir des règlesplus strictes en termes de res-pect des lois et règlements enmatière de transparence etd'intégrité dans tous lesdomaines de ses activités.Il faut reconnaitre que le Grou-pe Sonatrach a finalement com-prit toute la dimension desenjeux qui se présentent autantau groupe qu’à l’ensemble dupays en entérinant ce contrat

d’application avec l’IANOR. lesnouveaux managers semblentreconnaitre que l’intégrité desaffaires et la lutte contre la cor-ruption sont des dimensionsessentielles d’un climat de l’in-vestissement sain et attractifpour les entreprises. C’est qu’en réalité, il existe unlien significatif et négatif entrecorruption et activité écono-mique, la corruption ayant unimpact négatif sur la croissanceéconomique, les financespubliques, mais également surl’investissement, comme en onttémoigné plusieurs représen-tants de sociétés étrangères enAlgérie qui ont dénoncé le faitque les entreprises sont de plusen plus et profondémentconcernées par la corruptiondans leur implantation en Algé-rie. Au vue du durcissement de l’ar-senal législatif global contre lacorruption sur la base notam-ment d’une politique nationalede lutte contre la corruptiond’agents publics dans les tran-sactions commerciales, et desnombreuses lois évasives dansce  domaine. Inéluctablement, le rôle clé dusecteur privé, ainsi que l’impor-tance de la mise en place de dis-positifs de prévention (défini-tion de codes, règles et procé-

dures) et de sensibilisation etformation des dirigeants etemployés notamment demeu-rent incontournables pour rele-ver le défi de l’assainissementdu climat des affaires en Algé-rie. Il est vrai que malgré lescarences persistantes et entermes de développement desPME et promotion de l’entre-prenariat, l’Algérie a développéune nouvelle politique pour sti-muler l’approche territoriale etsectorielle et a procédé à unereconfiguration institutionnel-le. Dans cette mouvance, l’unedes principales mesures prisesces dernières années a été lapromulgation de la loi 1702 sur

les PME, qui définit officielle-ment plusieurs aspects impor-tants pour l’élaboration despolitiques de soutien aux PME,à savoir: une définition officiel-le des micro, petites etmoyennes entreprises,  desmécanismes de soutien auxPME, des mesures visant à pro-mouvoir l’externalisation(sous-traitance) par des PMEdans le cadre des efforts dedéveloppement industriel et desubstitution aux importationset le développement d’un systè-me d’information économiquedes PME (Observatoire desPME). Dans ce contexte, les pouvoirspublics ont aussi créé le Conseil

national de concertation pour ledéveloppement de la PME (CNCPME), un mécanisme de dia-logue public-privé formé pardes organisations et associa-tions professionnelles repré-sentant les PME. Sur cette base,les autorités algériennes priori-sent l’émergence, la croissanceet la pérennisation des PME àtravers des mécanismes commeles fonds garantie de crédit, lesservices d’incubation (pépi-nières d’entreprise), des pro-grammes de modernisation etmise à niveau d’entreprise, etdes dispositifs de sauvegardedes PME en difficulté à traversde la mobilisation d’expertise,entre autres. 

SIGNATURE D’UN CONTRAT D'APPLICATION AVEC L’IANOR 

Sonatrach met à contribution un nouveau
système pour éradiquer la corruption  

Par Zacharie S  LoutariAhmed Zeghdar, ministre del’industrie, à qui il tient à cœurle projet de lancement d’unevéritable industrie automobileen Algérie,  mise le tout sur unestratégie dont il défend l’effica-cité partant de l’hypothèse quetout ce qui  se faisait avant luine s’appuyait sur aucune visionclaire. En effet ; critiquant, sansen donner l’apparence,  son pré-décesseur, le fait d’avoir échouéa motiver les grands construc-

teurs à venir investir en Algérie,le chef du département de l’in-dustrie a rassuré  qu’après plu-sieurs années de blocage, ledossier de l’automobile franchitune dynamique particulière. S’exprimant récemment sur cesujet, Zeghdar a annoncé la cou-leur de la nouvelle stratégiedéployée pour asséner une mueà ce dossier qui fait couler beau-coup d »’ancre. Dans une décla-ration concédée à la presse, lepremier responsable du dépar-tement de l’industrie a indiqué

que la nouvelle stratégie adop-tée pour le lancement d’unevéritable industrie automobilesera claire et basée sur uneindustrie effective, annonçant lafinalisation très prochaine ducahier les charges spécifiquepour chaque filière liées au sec-teur de la construction desautomobiles touristiques et uti-litaires. .Fixant une date buttoir à ceteffet, Zeghdar s’est voulu rassu-rant en annonçant que la straté-gie retenue sera déployéedurant le premier ou le deuxiè-me trimestre de l’année pro-chaine, et ce, conformément aucahier les charges et la compati-bilité les opérateurs avec sesclauses.Il faut reconnaitre que sousl’ancien régime déchu, le projetde construction d’usines demontage automobile, censédevenir le fleuron industriel del’Algérie, a tourné au fiasco,obligeant les autorités à toutremettre sur table, attendu quedes abus, malversations et faitsde corruption étaient  à l’originedu fiasco des usines, made inAlgérie.

Pour rappel, l’industrie automo-bile en Algérie avait démarré en2012 à la faveur d’un partena-riat entre Renault et le gouver-nement algérien, qui a débou-ché en 2014 sur la constructionde la première usine de produc-tion de voitures, près d’OranS’en était suivi, la créationd’autres ateliers de montageavec l’imposition de la contrain-te pour les concessionnairesautomobiles de produire locale-ment via des partenariats avecdes marques étrangères. Malheureusement à la-mi 2017,le secteur s’est retrouvé aucœur d’une controverse liée  àla supercherie utilisée pourmaquiller  les importations avecdes semblants de productionlocale. Résultat tout nouveauprojet de montage automobilefut suspendus.Toutefois, il convient de recon-naitre que  ce fiasco était dû àl’instauration du système dit deSKD,   Semi Knocked Down,lequel consistait à autoriserl’importation d’un véhicule enkit prémonté, simplement rive-té ou boulonné sur place.Ce qui avait pour résultat d’ou-

vrir grand les portes  à des abusdes plus criards, à l’image destransferts illicites d’argent àl’étranger  et les surfacturationspour gonfler les prix de revientdes véhicules montés.Sous le gouvernement d’Aima-ne Benabderahmane et afin deparer toute réédition d’un telscénario, Ahmed Zeghdar, res-ponsable du département del’industrie table sur le nouveaucahier des charges prévoyantnotamment un taux d’intégra-tion (de pièces fabriquées loca-lement) de 30 % au démarrage.Un pari difficile à assurer dansla mesure où il semble que pré-tendre mettre sur pied uneindustrie automobile sanssavoir-faire pourrait s’avérern’être que vaine illusion.Il faut aussi prendre en comptel’absence d’un véritable marchéde la sous-traitance, capable defournir les usines en piècesfabriquées en Algérie, afin depeser la faisabilité de la straté-gie défendue par l’équipe Zegh-dar et de s’en convaincre de l’ef-ficacité de cette nouvelle straté-gie concernant l’industrie auto-mobile. 

DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
La sous-traitance un imperatif

Visant à renforcer les relations de confiance mutuelle
entre Sonatrach et les divers clients et partenaires
tant au niveau national qu’international,
conformément aux exigences du cadre légal et
réglementaire, le groupe Algérien Sonatrach a signé
hier un contrat d'application avec l'Institut algérien de
normalisation afin de lutter contre la corruption et
d'assurer la transparence et l'intégrité dans tous les
domaines d'activités du groupe.
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L'Agence Nationale d'appui au dévelop-pement de l'entreprenariat "ANADE" (exANSEJ), invite les promoteurs des micro-entreprises sous-traitantes en pièces derechange, à se rapprocher de ses ser-vices de wilaya, à travers le territoirenational, et ce, dans le cadre de la straté-gie visant à encourager les jeunes inves-tisseurs.  L'ANADE précise à travers sapage officielle Facebook que cet appels'inscrit dans "le cadre de la stratégie duministère délégué auprès du Premier

ministre chargé de la micro-entreprise,visant à encourager les jeunes investis-seurs et à créer une nouvelle forme d'en-treprises, en application des instructionsdu président de la République, Abdel-madjid Tebboune". L'ANDE appelle "leschefs des micro-entreprises sous-trai-tantes en pièces de rechange, à se rap-procher de ses services, à travers sesagences de wilaya implantées sur le ter-ritoire national". Lors du Conseil desministres, tenu dimanche, le président

de la République a donné des instruc-tions pour "la création d'une nouvelleforme d'entreprises dans le secteur desstart-up, comme mesure incitative pourencourager les jeunes investisseurs". Le Président Tebboune a également sou-ligné "la nécessité de lever des fondspour investir dans ces entreprises dansle cadre d'une dynamique économiqueen constante évolution, loin de la logiquepurement administrative et dissuasive". 
M. D.

MICRO-ENTREPRISES

L'ANADE appelle les sous-traitants en pièces
de rechange à se rapprocher de ses services
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Cette augmentation des volumesd'eau emmagasinés à travers les 75barrages du pays a été enregistréegrâce aux apports des derniers épisodespluviométriques qu'ont connus plusieurswilayas du pays, a souligné la mêmesource.L'ANBT précise, dans ce sens, queles apports enregistrés depuis le débutdu mois de septembre jusqu'au 12décembre courant sont de l'ordre de862.818.072 m3. Durant cette mêmepériode, ces apports sont répartis sur larégion Ouest avec 85.164.012 m3, larégion du Chéliff avec  329.224.060 m3,la région Centre avec 204.088.000 m3 etla région Est avec 244.342.000 m3,détaille la même source.L'agence précise, dans ce cadre, que78,04% de ces apports ont été enregis-trés entre le 5 novembre et le 12décembre courant, soit 673.351.280 m3.Pour la seule journée du 12 décembre,l'ANBT a enregistré un apport total del'ordre de 25.254.290 m3. L'agence notepar ailleurs que les apports enregistrésdurant le mois de novembre, ont été"supérieurs à la moyenne du mois denovembre des cinq dernières années", àl'exception de ceux de la région Est qui aenregistré un faible apport en comparai-son à cette moyenne. Ainsi, l'apport enre-gistré en novembre dernier dans la

région Est était de 146.04 millions de m3alors qu'il était en moyenne158 millionsde m3. Dans la région Centre était de185.21 millions de m3 contre 66,86 mil-lions de m3 durant les mois de novembredes cinq dernières années. Dans la régiondu Cheliff était de 284.67 millions de m3(contre 45 millions de m3), et enfin dansla région Ouest était de 57.41 millions dem3 (contre 32,7 millions de m3). S'agis-sant de la situation hydrique par région,les données de l'ANBT  jusqu'au 12décembre précisent que le taux de rem-

plissage dans la région Ouest est de23,12%, soit un volume mobilisé del'ordre de 212,65 millions de m3. Dans larégion Cheliff, le taux de remplissage estde 23,61%, avec un volume mobilisé à376,15 millions de m3, alors que dans larégion Centre le taux de remplissage estde 16,06% avec un volume mobilisé à272,08 millions de m3. Quant à la RégionEst, le taux de remplissage est de 59,22%,correspondant à un volume mobilisé de1,7 milliard de m3.
D. M.

BARRAGES 

Le taux de remplissage
passe à 36,24% 

Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a augmenté à
36,24%, avec une réserve totale mobilisée de 2,57 milliards de m3, a annoncé hier l'Agence
nationale des barrages et transferts (ANBT).

COUPE ARABE

Tebboune honore les champions

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ahonoré lundi au palais du Peuple (Alger) les joueurs de l'équipenationale de football et le staff technique après leur sacre enCoupe arabe Fifa 2021 au Qatar.De hauts responsables de l'Etat étaient présents à cette cérémo-nie dont notamment le président du Conseil de la nation, M.

Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale(APN), M. Brahim Boughali, le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahmane, le Général de corps d'Ar-mée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Armée nationalepopulaire (ANP), le président de la Cour constitutionnelle, OmarBelhadj et de Conseillers du président de la République. Le pré-sident de la République a serré la main, un à un, aux représen-tants de la Fédération algérienne de football (FAF), au sélection-neur national, Abdelmaldjid Bougherra, aux joueurs, ainsiqu'aux membres des staffs technique, médical et administratif.M.Tebboune a pris, par la suite, une photo de famille avec l'en-semble des joueurs et staff technique de l'équipe nationale quilui ont remis une médaille d'or ainsi que le trophée arabe. Dansun message adressé aux joueurs et au staff technique, justeaprès le sacre arabe à Doha, le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, avait félicité la sélection nationale A'." Félicitations aux champions de la compétition arabe ... vousnous avez réjoui, qu'Allah vous préserve", a écrit le PrésidentTebboune sur son compte Twitter. F. M.

SINOVAC 

LA CHINE VEUT
PRODUIRE
DIFFÉRENTS TYPES
DE VACCINS EN
ALGÉRIE  
Les Laboratoires pharmaceutiques
chinois (SINOVAC) souhaitent élargir les
perspectives de partenariat avec
l'Algérie pour produire différents types
de vaccins, a affirmé hier le Directeur
général (DG) de ces laboratoires, Gao
Qiang.
Reçu par le DG de l'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA), Fawzi Derrar, M. Gao
Qiang a précisé, dans une déclaration à
l'APS, que "l'objectif de cette visite était
de rencontrer le ministre de la Santé, le
DG de l'Institut Pasteur ainsi que des
responsables du Gouvernement afin
d'identifier et prospecter les besoins de
l'Algérie et les moyens nécessaires pour
l'aider à lutter contre le Covid-19".
Au sujet de la coopération avec l'IPA, le
responsable chinois a assuré vouloir
"s'enquérir, à travers cette visite, de la
situation de la vaccination et consolider
les capacités actuelles de l'Algérie en la
matière". De son côté, M. Derrar s'est
félicité de cette visite qui s'inscrit dans le
cadre des relations liant les deux pays
depuis l'indépendance, saluant le rôle
qu'a jouée la Chine qui "a toujours été en
tête, en matière de quantité et de
rapidité en termes d'approvisionnement
de l'Algérie, en un  temps record, du
vaccin anti-Covid-19, ce qui a permis à
un nombre important de citoyens de
bénéficier de l'opération de vaccination
notamment lors de la troisième vague
qu'a connue l'Algérie". L'Institut Pasteur
aspire, selon le même responsable, à
"consolider la coopération et les
capacités actuelles afin que le secteur
de la Santé soit au diapason des
dernières évolutions". DD.. MM..

MOSTAGANEM 

ARRESTATION D’UN
ORGANISATEUR
D’ÉMIGRATION
CLANDESTINE PAR
MER   
La brigade de lutte contre la
cybercriminalité de la sûreté de wilaya de
Mostaganem a procédé à l'arrestation
d’un organisateur de traversées
clandestines par mer, a indiqué hier, ce
corps de sécurité.
L’opération a eu lieu après que les
services de la sûreté de la wilaya de
Djanet aient repéré une publication sur
facebook faisant état de l’organisation
d’une traversée clandestine par mer à
partir des plages de Mostaganem.
Après avoir avisé le procureur de la
République près le tribunal de
Mostaganem, la brigade a entamé ses
investigations qui ont abouti à
l’identification du détenteur du compte
électronique et son numéro de téléphone,
précise-t-on de même source.
Lors de l’enquête, le suspect arrêté a
reconnu que le numéro de téléphone lui
appartenait et que le compte électronique
sur facebook appartenait à un de ses
proches, avant que ce dernier ait reconnu
devant les enquêteurs tous les faits qui lui
sont reprochés.
Accusé du délit de préparation d’une
sortie illégale du territoire, une procédure
judiciaire a été entamée contre le
suspect, âgé de 18 ans, qui a été
présenté devant le parquet du tribunal de
Mostaganem. Il a fait l’objet d’une citation
directe pour comparaitre devant le
tribunal, a-t-on indiqué. 

DD.. MM..
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L'Institut algérien de normalisation (IANOR), a élaboré 662 normes nationales au 30 novembre
2021, dont 339 nouvelles normes et 283 normes révisées, a indiqué hier à Alger son directeur
général, Djamel Hales.

Intervenant lors d'une jour-née d'étude célébrant la25e journée nationale de lanormalisation, M. Hales a éga-lement fait savoir dans unbilan des activités de l'instituten 2021, que l'IANOR a procé-dé à l'annulation de 65normes, jugées obsolètes,durant l'année en cours.Le même responsable a indi-qué également que l'Algériecomptait au 30 novembredernier, une collection de10.744 normes algériennes(NA) dont 1.094 normes fon-damentales, 2.060 normes dechimie et pétrochimie, 1.608normes agroalimentaires,

1.569 normes d'électrotech-nique, 2.232 normes du sec-teur "mine-métallurgie-méca-nique", 1.123 normes dematériaux de construction et1.058 normes du secteur"santé-sécurité-environne-ment". S'agissant des activitésrégionales de l'institut, M.Hales a évoqué la participa-tion de l'IANOR aux travauxde l'Organisation africaine denormalisation (ARSO) au seinde sept comités techniquesincluant trois experts algé-riens. L'IANOR, ajoute M.Hales, a participé aussi ausuivi des travaux de l'Organi-sation arabe du développe-

ment industriel, de normali-sation et des mines, ainsi qu'à11 comités techniques del'Institut de normalisation etde métrologie des pays isla-miques (SMIIC). En matièred'information, le responsablea également affirmé que l'IA-NOR dispose de 74 contratsde veille normative avec desopérateurs économiquesnationaux, afin de fournir àceux-ci l'actualité de l'évolu-tion des normes internatio-nales. Objectif d'élaborationde 750 normes en 2022 Parailleurs, le directeur généralde l'IANOR a évoqué les pers-pectives de l'institut pour

l'année 2022, affirmant quel'organisme nationale compteélaborer 750 normes algé-riennes pour l'année prochai-ne L'institut compte égale-ment lancer, en 2022, de nou-veaux travaux pour prendreen charge les besoins norma-tifs nationaux et l'organisa-tion de 300 réunions de comi-tés techniques nationauxpour la réalisation du pro-gramme national de normali-sation. L'institut prévoit, parailleurs, la certification"Halal" de 30 produits desti-nés à l'export, ainsi que lalabellisation de 50 structuresd'accueil (hôtels) en 2022.

OMICRON EFFRAIE DE NOUVEAU
LE MARCHÉ PÉTROLIER

LE PRIX DU BRUT
CHUTE DE 5%  Les prix du brut chutaient hier en débutde séance européenne, plombés par lesinquiétudes pour la demande d’or noir àmesure que progressent le variant Omi-cron et les mesures de restrictions sani-taires, rapporte l’agence AFP.Vers 09H10 GMT (10H10 HEC), le prixdu baril de brent de la mer du Nord pourlivraison en février perdait 5,11% à69,79 dollars, quand celui de West TexasIntermediate (WTI) pour le mois de jan-vier, dont c’est le dernier jour de cota-tion, abandonnait 5,67% à 66,84 dollars.Les craintes sur l’évolution de la deman-de de brut «comptent de nouveau parmiles premières préoccupations des inves-tisseurs avec la multiplication des cas duvariant Omicron du Covid-19», expliqueStephen Brennock, analyste de PVM.La circulation accrue de cette nouvellesouche «entraîne des mesures plusstrictes» de restrictions aux déplace-ments, observe Hussein Sayed, d’Exinity,comme aux Pays-Bas où tous les maga-sins non essentiels, restaurants, bars,cinémas, musées et théâtres ont ferméleurs portes jusqu’au 14 janvier. Et lesavertissements se multiplient. Ainsi leconseiller de la Maison Blanche sur lacrise sanitaire Anthony Fauci a avertidimanche que le variant Omicron «sedéchaînait» à travers le monde. Le grou-pe d’experts conseillant le gouverne-ment allemand a de son côté tiré la son-nette d’alarme devant la progression duvariant et plaidé pour des réductionssupplémentaires des contacts au sein dela population «dans les plus brefsdélais». «Les investisseurs n’ont doncguère d’autre choix que de vendre leurpétrole», conclut Fawad Razaqzada, deThinkMarkets. De plus, les investisseursvoient d’un mauvais œil le fait que lesénateur démocrate américain Joe Man-chin ait annoncé qu’il n’approuverait pasle programme de relance du présidentJoe Biden, le jugeant trop dispendieux enpériode d’inflation. La mise en œuvre dece plan est susceptible d’apporter unsoutien fort à la demande de pétrole brutdu premier consommateur mondial.

R. E.

JOURNÉE NATIONALE DE LA NORMALISATION 

Elaboration de 662 normes
nationales en 2021

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune adonné, avant-hier lors duConseil des ministres, des ins-tructions à l'effet de mettre enplace un groupe de travail char-gé de la révision du Code duCommerce en vue de l'adapteraux exigences des réformeséconomiques.Présidant la réunion pério-dique du Conseil des ministres,le Président de la République aordonné la mise en place d'ungroupe de travail chargé de larévision du Code du Commerceen vue de l'adapter aux exi-gences des réformes écono-

miques que connait le pays etaux évolutions de l'activitécommerciale, selon le commu-niqué du Conseil des ministres.Concernant la création d'unenouvelle forme d'entreprisessous l'appellation "Société paractions simplifiée" (SAS), leChef de l'Etat a mis l'accent sur"la création d'une nouvelleforme d'entreprises dans lesecteur des start-up, commemesure incitative des jeunespour investir davantage", souli-gnant "la nécessité de lever desfonds pour investir dans cesentreprises dans le cadre d'unedynamique économique en

constante évolution, loin de lalogique purement administrati-ve et dissuasive". Le PrésidentTebboune a mis en relief l'im-portance de "libérer les initia-tives et d'ouvrir la voie aux por-teurs de projets pour accéderau monde économique, sans lesrestrictions ni les entravesdécourageantes qui freinent lacréativité".Il a insisté également sur "lapromotion d'une vision positi-ve pour l'application d'une poli-tique économique efficace et lalibération des initiatives desentraves et de la lourdeur desprocédures". RE

CONSEIL DES MINISTRES
Changement imminent du Code du Commerce

L'inflation pourrait encore donnerquelques sueurs froides aux marchés en2022, "année test" pour les banques cen-trales qui jouent leur crédibilité en cher-chant à maîtriser cette bête noire.En 2021, les Bourses occidentales ontdépassé leurs sommets d'avant la pandé-mie, en dépit des rechutes sanitairesdues aux variants Delta et Omicron etd'une sous-estimation de la flambéegénéralisée des prix.

Sur l'année, l'indice vedette français CAC40 a grimpé à ce stade d'environ 25%, leDax allemand de plus de 13% et le FTSEbritannique de plus de 12% (clôture du17 décembre).A Wall Street, le S&P 500 enregistre envi-ron +24%, le Dow Jones +16%, et l'indi-ce Nasdaq à forte coloration technolo-gique +18% à cette même date.Sujet brû-lant, la montée des prix est à son apogéedepuis 39 ans aux Etats-Unis (+6,8% en

novembre, à comparer à +4,9% en zoneeuro). Et elle devrait perdurer unebonne partie de 2022.Dans le même temps, les économiesdécélèrent et les aides des Etats sont envoie d'extinction, contrairement à lapandémie de Covid-19."L'évolution de l'inflation, qui devraitcontinuer à surprendre à la hausse, et laréaction des banques centrales face à cephénomène seront les thèmes centraux

pour les marchés et la préoccupationprincipale des investisseurs", prévoitAllianzGI, n'excluant pas "une zone deturbulence" au premier semestre.Les banques centrales vont en effetavancer progressivement dans la réduc-tion de leur soutien monétaire au pre-mier trimestre. La prochaine étapeconsistera à relever leurs taux direc-teurs.RE

LL''IINNFFLLAATTIIOONN,,  BBAARROOMMÈÈTTRREE  DDEESS  MMAARRCCHHÉÉSS  22002222  
Une "année test" pour les banques centrales
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Le directeur général del’Algérienne des auto-routes, Khaldi Mohamed, aannoncé, avant-hier àMascara, la livraison dudeuxième tronçon de lapénétrante reliant la villede Mascara à l’autorouteEs-Ouest durant le pre-mier semestre de 2022.Dans une déclaration à lapresse, en marge de savisite d’inspection du pro-jet s’étalent sur une dis-tance de 43 km, le respon-sable a souligné que ledeuxième tronçon du pro-jet d’une longueur de15km reliant l’échangeur dela ville de Sig et la commu-ne de Hacine, sera livrédurant le premiersemestre de l’année pro-chaine. Le taux d’avance-ment des travaux a atteint88 pc. Il a assuré que

"toutes les contraintesfinancières, techniques etadministratives ayantcausé un retard de laréception du projet ont étélevées. Sa réévaluationsera traitée lors d’un pro-chain Conseil desministres en vue de sonapprobation et le règle-ment de la situation finan-cière de toutes les entre-prises ayant pris part auprojet". Par ailleurs, le DGde l’Algérienne des auto-routes a souligné que "desorientations requises ontété données pour relancerles travaux du derniertronçon de l’échangeurqui relie la ville de Masca-ra à la commune de Haci-ne sur une distance de 18km. "Le projet, marqué parle relief accidenté de larégion et comprenant des

ouvrages d’art dont la plu-part sont dans un étatavancé, sera livré avant lafin de 2022", a-t-il précisé.Pour sa part, le wali,Abdelkhalek Sayouda, asalué l’importance de ceprojet devant faciliter lafluidité du transport despersonnes et des mar-chandises des wilayas desplateaux et sud-ouest versles wilayas du nord, lesports commerciaux de larégion.A cette occasion, il a faitpart de la disponibilité desautorités de wilaya d’ac-compagner les entrepriseschargées des travaux, defaciliter leurs missions etde leur accorder les auto-risations nécessaires pouraccélérer les travaux etrattraper le retard accusépar certaines parties duprojet. La pénétrante quis’étend sur une distancede 43 km et ayant nécessi-té un investissement de 37milliards DA, comprend31 ouvrages d’art et 9 via-ducs dont un d’une lon-gueur de 1.910 mètres,situés entre les communesd’El Keurt et Hacine outre4 échangeurs au niveaudes communes d’El Keurt,Hacine et Sig.

Le 2e tronçon de la pénétrante livré
au 1er semestre de 2022

MMAASSCCAARRAA--AAUUTTOORROOUUTTEE EESSTT--OOUUEESSTT

Dans une circulaire ministérielle, ajou-ter au prix fixe, cette dernière  détermi-ne aussi la classification de zones, d’unquartier chic à une zone rurale et ce sys-tème compte cinq zones.Dans les zones rurales et reculées, leprix du logement revient trop cher, cal-culé sur la base d’un prix avec coeffi-cients et la situation géographique, leprix des logements sociaux dépassentles 200 millions de centimes, notam-ment ceux attribués depuis 2015 l’OPGIles cédera à 30 000 dinars le mètrecarré, contrairement aux logementsattribués avant 2004, ils couteront12000 da le mètre carré. Pour les spé-cialistes de l’immobilier, il est impos-sible aujourd’hui pour une famille d’ac-quérir un logement à ce prix la. Ajouterà la croissance démographique, lemarasme social et économique le chô-mage, les salaires dérisoires, aujour-d’hui l’état est dans  l’incapacité d’adop-ter  des stratégies efficaces et durablespour  mettre fin aux problèmes de loge-ments. Pour le président de la Fédéra-tion Nationale des Agences Immobi-lières M. Noredine Menaceri : «  Il estimpossible d’acquérir un logement à ceprix, on se vient quant les prix était de18 000 m2 avant de les faire baisser à12000 da le m2  aucun ne s’est manifes-té pour l’achat de son logement, vu lesalaire modeste, pour ne pas dire ‘’misé-rable’’ d’un simple citoyen ».Un projet qui se prépare depuis des

années Quand une famille envisagel’achat d’un logement, le projet se prépa-re longuement à l’avance, de l’épargnepuis des réflexions, le choix de  l’endroit,des travaux de réaménagement et sou-vent la surface du logement qui est leplus important notamment pour calcu-ler son prix.Avec le contexte actuel, ajouter à la pan-démie et aux problèmes sociaux qu’ellesaffrontent, les familles ne peuventacquérir un logement avec ce prix, 30000 da le mètre carré c’est vraimenttrop « exagéré »  de la part des pouvoirspublics. Bouich Mahrez, enseignantchercheur à l’université de Bejaia diraque  « la situation de logement en Algé-rie demeure  un problème social com-plexe, difficile et porteur de véritablesdangers à la société et à sa cohésion ».Malgré la mise en place des pro-grammes, FONAL ADDL, LPA, LPP  etc.,la politique du logement social en Algé-rie est toujours dans une situation alar-mante, il suffit juste de voir le nombrede demandeurs  de logements et delogements sociaux en particulier pourvoir clairement la situation.Effectivement  l’Algérie souffre de pro-blèmes de logements mais aussi de deuxautres problèmes sérieux.Primo, le manque flagrant des entre-prises spécialistes en bâtiments, ce quiexplique le non démarrage des pro-grammes de logements et les retardsenregistrés dans les délais de réalisa-tion. Secondo, les logements non occu-pés qui posent réellement un problèmeauquel il faut trouver une véritable solu-tion, à l’image de ceux occupés notam-ment par les enseignants retraités. Mah-rez Bouich  estime que « le problème delogement en Algérie est la cause de plu-

sieurs fléaux  sociaux. La résolution dece problème par des politiques ration-nelles et durables, résoudra  systémati-quement ses problèmes ».Il aussi important de signaler que lapolitique urbaine doit impérativementce moderniser  pour ne pas tomber dansla logique des cités dortoirs , c'est-à-dire, motiver les services urbains, archi-tectes, génie civil …, à penser sérieuse-ment à des projets de nouvelles villesavec des normes  internationalesurbaines, modernes et  intelligentes.
Idir .M

Le prix du logement social trop cher ?
Aujourd’hui pour acquérir un logement social, vous devez le payer
au prix d’un logement promotionnel, qui dépasse des fois
l’imaginaire.

OPGI  

EL-OUED  

62 exposants prennent
part au 5ème Salon
national de l'agriculture
saharienne
 Soixante-deux (62) exposants prennent

part à la 5ème édition du Salon
national de l'agriculture saharienne ''Agro-
Souf'', ouvert hier à El-Oued.
Les participants, des entreprises
économiques publiques et privés ainsi que
des organismes d'appui à l'agriculture, dans
ses volets végétal et animal, exposent leur
produits et savoir-faire visant l'amélioration
des rendements agricoles, a indiqué à l'APS
le directeur général de la société ''El-Fahd-
expo'' (partie organisatrice), Fayçal
Houamdi. Des instances administratives et
des institutions bancaires sont également
présentes à ce salon en vue de mettre en
relief l'arsenal légal et réglementaire prévu
en faveur des investisseurs agricoles,
notamment les incitations administratives
pour l'obtention du foncier et les facilitations
bancaires d'obtention des crédits bonifiés,
a-t-il ajouté. Le programme du Salon, placé
sous le signe de ''Pour un produit agricole
exportable'', prévoit la vulgarisation des
mécanismes d'accompagnement technique
étudié des investisseurs pour la réalisation
de produits agricoles compétitifs et de
qualité conformes aux standards
internationaux. Selon les organisateurs, le
salon a pour but de valoriser le potentiel
agricole des régions sahariennes ainsi que
les leviers d'accompagnement des
agriculteurs et de promotion de
l'investissement agricole, dans la
perspective de concrétiser le programme
national visant l'extension des superficies
irriguées, notamment dans le cadre des
cultures stratégiques, et ainsi la
contribution à la dynamique économique
nationale à travers l'encouragement de
l'exportation du produit agricole.
En marge du salon, sont organisés trois (3)
ateliers techniques de formation, traitant
des préoccupations professionnelles des
agriculteurs concernant divers thèmes tels
que l'exportation, l'irrigation et l'utilisation
des semences et fertilisants.
Le Salon national de l'Agriculture
saharienne est organisé sous l'égide de la
direction des Services agricoles de la wilaya
d'El-Oued et en coordination avec la
Chambre locale de l'Agriculture et l'Union
nationale des agronomes. 

RELIZANE

Un mort
et 8 blessés lors
de la célébration
du sacre de l’équipe
nationale en coupe
arabe
 Une personne a trouvé la mort et 8

autres ont été blessées à Relizane
dans des accidents distincts, survenus
samedi soir lors de la célébration de la
victoire de l’équipe nationale des
locaux de football en coupe arabe 2021
au Qatar, a indiqué le chargé de
communication des services de wilaya
de la protection civile.
Le lieutenant Abbes Khamallah a
déclaré, à l’APS, que le premier
accident a eu lieu, samedi soir vers 20
h 30, lorsqu’un camion a percuté
mortellement une personne âgée de 17
ans au niveau de la cité "El-Intissar" au
chef-lieu de wilaya. La victime est morte
sur le lieu de l’accident et son corps a
été transféré à l’hôpital "Mohamed
Boudiaf" de Relizane.
Les éléments de la protection civile ont
également enregistré, durant la même
période, plusieurs accidents à Hmadna,
Oued R’hiou et Relizane, faisant 8
blessés à différents degrés de gravité,
âgés entre 18 et 40 ans, qui ont été
évacués vers différents établissements
sanitaires. 
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LA LUTTE CONTRE L’APARTHEID
FUT LONGUE ET MULTIFORME 

"LES BRIGADES INTERNATIONALES CONTRE L'APARTHEID" PARU EN AFRIQUE DU SUD  

E ngagés de longue datedans la lutte contre l’apar-theid, l’ANC et le particommuniste d’Afrique duSud furent interdits en1961 et l’action dutprendre alors dans le paysune forme clandestine etconnut une répressionaccrue qui toucha lesNoirs mais également les Blancs qui

avaient rejoint la lutte antiraciste. C’est cestrente années d’affrontements – jusqu’à lalibération de Mandela et de ses compa-gnons en 1990 – que présente cet ouvrageà travers les nombreux témoignages solli-cités qui éclairent ainsi la vie courageusede nombreux de ses acteurs. Que de vies brisées par les emprisonne-ments, la torture, l’isolement, les assassi-nats ou les disparitions. Mais enfin, les sur-vivants témoignent de leurs souffrances

mais aussi des formes d’organisationschoisies pour résister et porter des coups àl’adversaire.C’est cet aspect souventméconnu qui fait l’intérêt principal de cestémoignages tout à fait inédits qui mon-trent la dimension internationale de lasolidarité qui s’organisa à travers le mondeet la diversité des formes qu’elle emprunta.L’ouvrage présente les quatre piliers de lalutte qui ont été combinés : la lutte poli-tique de masse ; les opérations arméesmenées par la branche militaire de l’ANC ;un réseau clandestin international capablede soutenir différentes formes de résistan-ce ; enfin une campagne publique interna-tionale.Cette longue lutte s’inscrit dans la lignéedu vaste mouvement de décolonisation quianima le tiers monde après la secondeguerre mondiale et dans la guerre froide

qui prévalait alors largement même si elleen dépassa largement les frontières. Lerégime de l’apartheid se présenta commela pointe avancée du combat contre le com-munisme en Afrique australe et tenta dejustifier sa politique discriminatoire vis-à-vis des populations africaines par cet argu-ment qu’il destinait de façon privilégiéeaux puissances coloniales britannique etportugaise de la région confrontées à desguerres de décolonisation en Rhodésie, enZambie ainsi qu’en Angola et au Mozam-bique. 
CONTOURNER LES EMBARGOS
ET BÉNÉFICIER D’ARMEMENTS
RÉPRESSIFSLa France engluée dans la guerre d’Algérien’étant pas insensible à ce genre d’argu-ments. Mais il fallut cependant attendre1973 pour que les Nations unies désignentl’Apartheid comme un crime contre l’hu-manité et plus tard encore pour qu’unembargo fut décidé – seulement sur lesarmes et le pétrole - alors que des sanc-tions et des mesures de boycott étaient delongue date réclamées depuis la fin desannées cinquante par l’ANC et relayéespartout à travers le monde. Car le combatanti-apartheid s’inscrivit sur plusieursfronts : politique, militaire, économique etdiplomatique. On sait maintenant com-ment certains pays européens – la France,la Suisse, l’Allemagne, la Grande-Bretagne,notamment – furent de discrets et honteuxalliés du régime d’apartheid en prodiguantaide économique lui permettant decontourner les embargos, de bénéficierd’armements répressifs et surtout demettre sur pied un arsenal nucléaire quisera très vite démantelé lorsque la pers-pective de victoire de l’ANC émergera, decrainte de voir cette arme tomber entre lesmains de la future Afrique du Sud arc-en-ciel. C’est dire à quelle adversité les mili-tants de l’ANC et la chaîne de solidarité quis’organisa autour du monde eurent à faireface. Le mérite de Ronnie Kasrils estd’avoir su, au-delà des années, solliciter lesacteurs qui s’impliquèrent dans ce qu’il
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 C’est ce long combat
que relate un important

ouvrage paru récemment en
Afrique du Sud. D’abord celui
des militants de l’ANC
(African National Congress)
– le mouvement de Nelson
Mandela -, mais également
celui qui mit en œuvre une
large chaîne de solidarité
internationaliste à travers le
monde.
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nomme joliment les « Brigades internatio-nales contre l’apartheid ».La moisson des témoignages est d’uneimpressionnante richesse et mêle cam-pagnes publiques d’envergure, actionsclandestines et soutiens concrets apportéspar les pays socialistes, l’Algérie, Cuba etceux de la ligne de front dès leur indépen-dance.
LA DIVERSITÉ
DES MOBILISATIONSLe massacre de Sharpeville en mars 1960révéla à l’opinion publique internationalele caractère répressif du régime d’apar-theid de Pretoria et marqua le début d’unevaste campagne de solidarité internationa-le déclinée à travers le monde et qui ne ces-sera qu’àla libération de Nelson Mandela etde ses compagnons et la perspective de lamise sur pieds d’une nation post-apar-theid. Les témoignages recueillis dans laseconde partie de l’ouvrage apportent deséclairages sur la diversité des mobilisa-tions et sur les acteurs qui les ont portées.Églises, syndicats, forces politiques semobilisèrent et se coordonnèrent. Quoiquesouvent connus, les faits relatés méritentd’être rapprochés et mis en rapport et per-mettent de montrer combien cette causefut universellement partagée. Des éclai-rages souvent inédits soulignent l’implica-tion massive et souvent décisive de l’aideapportée par les pays socialistes et ceux dela lignes de front : entraînements de com-battants, fournitures d’armes et de maté-riels divers, soutiens financiers et parfoisengagements militaires. Car le régime sud-africain porta la guerre au-delà de ses fron-tières notamment en Angola où il tenta aumoment de l’indépendance d’imposer aupouvoir l’UNITA, force politique dévouée.Les chars sud-africains rencontrèrentjusque dans les faubourgs de Luanda leschars et les Migs soviétiques manœuvréspar des Cubains. Ainsi l’indépendanceangolaise ne put être dévoyée et l’aide dece pays à l’ANC se poursuivre. Car l’un desintérêts de l’ouvrage est de montrer que lalutte contre l’apartheid se mena sur diffé-rents fronts et notamment géographiques

entraînant les pays limitrophes oùs’étaient replié des groupes de l’ANC etleurs logistiques, dans la tourmente. 
QUANT LA FRANCE SE SITUÂT
AUX CÔTÉS DU RÉGIME
D’APARTHEIDConcernant la solidarité française, il estdommage que les témoignages recueillisne portent que sur l’action publique et lapériode postérieure à 1975. En effet dès ledébut des années soixante, un groupemené par Henri Curiel et enrichi des luttesde la Résistance et de l’aide apportée auxcombattants de l’indépendance algérienne,décida à travers l’organisation Solidaritéqu’ils constituèrent d’apporter une aidemultiforme à l’ANC, bravant ce que l’onappelait alors les dispositions légales.Fabrication et acheminement de faux «pass », traduction et diffusion de  Sechaba,l’organe de l’ANC, envoi de militants sur leterrain pour repérer des filières de pas-sages avec les pays de la « ligne de front »,renseignement économique sur leséchanges et la coopération technique etéconomique de la France avec le régime dePretoria, enfin constitution d’une école decadre pour les dirigeants de l’ANC. Alors que l’aura de Nelson Mandela étaitencore faible et que la France se situât auxcôtés du régime d’apartheid, il fut relative-ment facile de trouver des personnes dis-posés à s’engager au service de l’ANC tantle sens de son combat était une évidence etne pouvait laisser personne insensible dèslors qu’un cadre organisationnel s’offrait àl’action efficace. Les témoignes recueillismontrent qu’ils ne furent pas les seuls etque cette cause mobilisa dans la lutte avecconstance plusieurs générations. Merci àRonnie Kasrils de nous en avoir donné àconnaître de multiples facettes.

Michel Rogalski
Économiste, CNRS

Directeur de la revue Recherches inter-
nationales
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La trahison du régime du Makhzen acommencé par un tweet de l'ancienprésident américain Donald Trump,dans lequel il a annoncé la reconnais-sance de la prétendue "souveraineté" duMaroc sur le Sahara occidental et l'ou-verture d'un consulat dans la ville sah-raouie occupée de Dakhla, en échangede la normalisation des relations entreRabat et l'entité sioniste.Un tweet qui a été suivi d'une annonceofficielle du régime marocain, pourtantconscient du fait que troquer la causepalestinienne pour perpétuer son occu-pation du Sahara occidental est inutileface à la volonté des peuples de com-battre la tyrannie.Le secrétaire général des Nations unies,Antonio Guterres, n'a pas attendu long-temps pour réagir à la déclaration deTrump. S'exprimant par la voix de sonporte-parole, il a affirmé que sa positionest "inchangée" sur le Sahara occidental,relevant que "la solution à cette ques-tion peut toujours être trouvée sur labase des résolutions du Conseil de sécu-rité".Les plus grandes puissances ont égale-ment critiqué la décision de l'ex-locatai-re de la Maison blanche qui viole demanière flagrante le droit international.Même son de cloche aux Etats-Unis oùplusieurs hauts responsables ont rejetécette décision dangereuse, qui nuit à laréputation des USA et sape leur poli-tique envers le Sahara occidental.Ceci au moment où le peuple marocains'est soulevé contre la trahison du régi-me du Makhzen et est sorti massivementà travers toutes les villes du royaume,déclarant son rejet et sa condamnationde la décision unilatérale de la monar-

chie, qu'il considère comme un "coup depoignard" dans le dos du peuple palesti-nien.Ces marches de la dignité ont étéconfrontées à une répression brutaledes forces de sécurité qui n'ont pas hési-té à agresser les manifestants pacifiqueset interdire les slogans et banderoles desolidarité avec le peuple palestinien.Pour leur part, les factions palesti-niennes ont condamné ces accords denormalisation, considérant cette déci-sion comme "une erreur politique qui nesert pas la cause palestinienne".Malgré les mises en garde, le régimemarocain a normalisé ses relations avecl'entité sioniste le 22 décembre 2020, aumépris des peuples marocain et magh-rébin qui rejettent cet accord honteux.Rabat a, en outre, tenté d'"embellir" lanormalisation en débitant des men-songes comme quoi cet accord vise à"servir" la cause palestinienne, alors quel'entité sioniste continue de perpétrerses crimes contre les Palestiniens.En plus de permettre à l'entité sionistede s'établir dans la région du Maghreb,le Makhzen a, dans une action hostile,reçu le chef de la diplomatie israélien etlui a accordé une tribune pour menacerl'Algérie depuis le territoire marocain.
LA SÉCURITÉ DE LA RÉGION EN
DANGERPour la première fois de l'histoire de lanormalisation avec les pays arabes, lerégime du Makhzen a également signéun accord de coopération sécuritaire etmilitaire avec l'entité sioniste, à l'issuede la visite au Maroc du ministre israé-lien de la Défense, Benny Gantz, ennovembre dernier, faisant du Royaumeune base avancée pour l'ennemi sionistedans la région.Plusieurs observateurs s'accordent àdire que l'Algérie est la première cibledu processus de normalisation, et que leMakhzen, enhardi par son nouvel allié,essaye de porter atteinte à l'Algérie quidéfend le droit des peuples sahraoui etpalestinien à l'indépendance.

Historiens, politiciens et défenseurs desdroits de l'Homme ont souligné que l'of-ficialisation de la normalisation des rela-tions entre le Maroc et Israël, maintenue"secrète" pendant des décennies, reflé-tait le niveau d'accointance stratégiqueentre les deux parties et mettait à nu lesprojets néocolonialistes dans la régionarabe. Dans ce contexte, le président del'Observatoire marocain contre la nor-malisation, Ahmed Ouihmane, a indiquéque la normalisation représentait une"menace sérieuse et existentielle tantpour le Maroc que pour l'Algérie", appe-lant les peuples du Maghreb à contrer"les plans sionistes visant l'unité et lastabilité de la région".De son côté, le président de l'Instancepopulaire arabe contre la normalisation,Ahmed Khalifa a affirmé que la visite duministre sioniste de la Guerre au Maroc

et l'annonce d'un accord sécuritaire etmilitaire entre Rabat et l'entité sioniste,"ciblait en premier degré l'Algérie" etpréludait à "un nouveau coup à la sécu-rité nationale arabe".Pour sa part, l'écrivain-journaliste tuni-sien, Bessam Hamdi a indiqué que "l'en-tité sioniste a des visées expansion-nistes dans la région du Maghreb à par-tir du Maroc, ce qui représente un véri-table danger pour l'Afrique du Nord,après que les services de renseigne-ments israéliens aient pris pied auMaroc".Conscient de la capacité de nuisance del'entité sioniste, le peuple marocain faitmontre d'une détermination à touteépreuve en poursuivant ses marches dela liberté et de la dignité dans le but demettre un terme à la normalisation.
APS

NORMALISATION MAROC/ISRAËL 

Trahison makhzenienne
et conspiration sioniste

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

MAROC 
Démantèlement de 150 réseaux actifs dans la migration

irrégulière en 2021Les autorités marocaines ontannoncé, hier, avoir démante-lé 150 réseaux criminelsactifs dans l'organisation dela migration irrégulière, enplus de l'arrestation de 12000 candidats à la migrationau cours de l'année 2021.Dans un communiqué publiépar la Direction générale de lasécurité nationale, sur lerésultat annuel des servicesde sécurité nationale au coursde l'année 2021, et consultépar l'Agence Anadolu, les ser-vices sécuritaires ont égale-ment réussi à saisir 742 docu-ments de voyage falsifiés, 67canots pneumatiques et 47moteurs, en plus de 65 véhi-cules soupçonnés d'être har-nachés dans le but de dépla-cer illégalement des per-sonnes.Dans le domaine de la lutte

contre le terrorisme et la cri-minalité transnationale, lapolice judiciaire a déféré 38personnes soupçonnées d'im-plication dans le terrorismeet l'extrémisme violent auministère public chargé desaffaires de terrorisme.Les tentatives des migrantsirréguliers pour atteindre lesol européen sont récur-rentes surtout par la prised'assaut des barrières fronta-lières qui séparent le territoi-re marocain des villes souscontrôle espagnol de Ceuta etMelilla.Les bateaux d'immigrationclandestine sont égalementactifs dans les villes du norddu pays, que ce soit pour lesMarocains ou les personnesen provenance d'autres pays,particulièrement pendantl'été. R.I

TRANSITION AU MALI

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

économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) au Mali, l'ancien
président du Nigeria, Goodluck Johnatan,
est attendu à Bamako, ce mardi 21
décembre, rapportent hier des médias
maliens. Goodluck Jonathan effectuera
cette visite officielle accompagné du
président de la commission de la CEDEAO,
Jean Claude Kassi BROU, selon des
médias. Ladite visite intervient dans le
cadre de la mise en application des
dernières recommandations de la
Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO sur le Mali
et fait suite aux missions de suivi
antérieures. Le président Goodluck est
porteur d'un message des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de la CEDEAO au
président de la Transiton, Assimi Goita.
La Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de la CEDEAO qui s'est
réuni le 12 décembre dernier, à Abuja, au
Nigeria, veut la tenue des élections
comme prévues le 28 février 2022. Les
dirigeants de la transition, eux, optent
pour une rallonge, le temps d'examiner les
problèmes à l'origine des crise au Mali.

RR..II..
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La sélection nationale des locaux
de football a été accueillie par les
autorités à leur tête, le Premier
ministre et ministre des Finances
Aïmene Benabderrahmane, dans
une ambiance festive chargée
d'émotions et de fierté après  la
victoire éclatante des "Fennecs"
samedi, au Qatar, face à la
Tunisie (0-2), remportant la coupe
arabe de la Fifa-2021.

M.Benabderrahmane accompagnédes membres du Gouvernement etdu Conseiller du président de laRépublique, Abdelhafidh Allahoum, se sontdéplacés pour saluer les champions arabeset leur exprimer toutes les marques de gra-titude et de reconnaissance pour avoirhonoré et hissé haut le drapeau national. Lesélectionneur national a déclaré à l'APS,avant le démarrage du bus de la sélectionnationale pour parcourir les principalesartères de la capitale, "Franchement...J'avais hâte de retrouver cette ambiance quime manquait depuis le Mondial 2014. Dieumerci, nous avons réussi à atteindre notreobjectif et rendre heureux le peuple algé-rien". Et d'ajouter: " Nous devons remercierles joueurs qui ont fait preuve d'une grandedétermination. J'offre cette victoire à tout lepeuple, surtout à ma chère maman. J'espèrequ'il y aura d'autres victoires Inchallah".Lors des échanges entre les membres de lasélection nationale et les responsables, l'at-taquant Baghdad Bounedjah, a précisé que"ses coéquipiers et lui jouent pour le peupleet le drapeau national". "C'est la cohésion degroupe et la volonté qui nous ont permis debien gérer cette compétition et de rempor-ter la Coupe arabe", a-t-il ajouté. Echan-geant avec le Premier ministre, Yacine Bra-himi (ballon d'or du meilleur joueur dutournoi) et Youcef Belaili (ballon d'argent)ont affirmé que "la sélection nationale s'est

surpassée pour faire honneur aux couleursnationales et ramener la Coupe arabe enAlgérie, terre des martyrs". Très sollicitépar les journalistes et les photographes,Amir Sayoud, auteur du but de la délivrancepour l'Algérie, a déclaré : "je suis très heu-reux d'avoir contribué à faire la joie aupeuple algérien.Mon but est arrivé à point nommé dans unmatch qui n'était pas facile". "Notre victoireest amplement méritée", a-t-il ajouté toutsourire. Parmi d'autres éléments qui se sontdistingués lors de cette coupe arabe figurele milieu de terrain du CR Belouizdad, Zaka-ria Draoui qui a saisi l'occasion pour expri-mer sa fierté d'avoir contribué à ce sacre et

d'avoir honoré le maillot national. De soncôté, le défenseur central de l'Espérancesportive de Tunis (EST), Abdelkader Bedra-ne, une des stars de ce tournoi, s'est dit fierde cette victoire, affirmant que "c'est la réa-lisation la plus importante dans ma carriè-re". Le bus à Imperial transportant lesjoueurs et le staff de l'équipe nationale apris la sortie de l’aéroport pour entamerson long parcours nocturne en direction ducentre de la capitale, en passant par plu-sieurs quartiers pour arriver enfin à l'hôtelEl Aurassi (El Biar), dernière station del'équipe nationale. Les verts seront reçus,lundi, par le président de la République auPalais du peuple.

COUPE ARABE FIFA-2021

«Les verts» accueillis 
par les autorités dans 
une ambiance festive
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ANGLETERRE 
CITY SE DÉTACHEEn l'emportant à Newcastle (4-0) Manchester City a fait le trouen tête du classement de la Pre-mier League, avant-hier , profi-tant des nuls de Liverpool à Tot-tenham (2-2) et Chelsea à Wol-verhampton (0-0) dans une 18ejournée de Premier Leaguetronquée.Avec son 8e d'affilée en cham-pionnat, City passera Noël entête de la Premier League, avec44 points, devant Liverpool (41pts) et Chelsea (38 pts).Largement favoris, les Citizensont bénéficié d'un coup depouce des Magpies, une mésen-tente entre le gardien MartinDubravka et son défenseur Cia-ran Clarke, qui a offert l'ouver-ture du score à Ruben Dias (0-1,5e).Inexistant face à des Citizensqui ont pourtant joué "une despires périodes de la saison"selon Pep Guardiola, Newcastlea passivement laissé Joao Cance-lo avancer dans l'axe et frapperdu droit en lucarne (0-2, 27e).Après avoir atomisé Leeds (7-0),mardi, Manchester City n'a pasforcé, même si Riyad Mahrez,d'une volée du plat du pied enpleine course (0-3, 63e), puisRaheem Sterling (0-4, 86e) ontenfoncé le clou.Une victoire aisée pour leshommes de Guardiola, fausse-ment positif au Covid-19 ensemaine, mais qui sont sinonépargnés par le virus alors quequatre matches de la 18e jour-née, seulement, ont été jouéesce week-end. R.S.

ESPAGNE
LE REAL TRÉBUCHE
CONTRE CADIX Le Real Madrid a concédé le nul0-0 contre Cadix avant-hierpour la 18e journée de Liga,mais reste leader du champion-nat d'Espagne avec six pointsd'avance sur le Séville FC (37points), vainqueur de l'AtléticoMadrid 2-1 samedi.Les coéquipiers de Karim Ben-zema, qui fêtait son 34e anni-versaire dimanche, ont large-ment dominé la partie maisn'ont jamais réussi à percer lamuraille jaune de Cadix, avant-dernier de Liga.La "Maison blanche" a ainsi misun terme à sa série de dixmatches remportés de rangtoutes compétitions confondues,mais reste invaincue depuis le 3octobre dernier (défaite 2-1 surla pelouse de l'Espanyol Barce-lone). Largement diminuée parles six cas de Covid-19 qui ontaffecté l'effectif cette semaine(Marcelo et Luka Modric mer-credi, Gareth Bale, Marco Asen-sio, Rodrygo et Andriy Luninjeudi), la formation de CarloAncelotti a buté tout au long dumatch sur l'infranchissable por-tier argentin de Cadix, JeremiasLedesma. Le gardien a étéhéroïque face aux tentativesrépétées de Fede Valverde(24e), de Vinicius (60e), etmême d'Eden Hazard (56e),enfin titulaire pour la 6e fois dela saison seulement.

Agences/R.S

Programmée du 9 janvier au 6 février2022, l'organisation du tournoi conti-nental par la CAF est mise sous pressionpar la Fifa. Réuni à Doha avant-hier, lecomité exécutif de la Confédération afri-caine de football s'est vu demandé par leprésident de la Fifa, Gianni Infantino, dereporter sa compétition reine, la CAN,qui doit débuter le 9 janvier prochain auCameroun. Présent à Doha à l’occasion de la Coupearabe, Gianni Intantino, le président dela Fifa, a fait savoir qu'il était favorable àun report de l'évènement. Le patron dufootball mondial a avancé plusieursarguments : l'incertitude concernant lesinfrastructures camerounaises, la dégra-dation de la situation sanitaire, l'émer-gence du variant Omnicron en Afriqueaustrale ainsi que la réticence des clubseuropéens à libérer leurs joueurs enhiver. Des clubs, notamment anglais,s'étaient même fendus début décembred'une lettre menaçant de ne pas envoyerleurs joueurs au Cameroun en raisondes règles de quarantaine à leur retour.Gianni Infantino se préoccupe égale-ment d'un possible télescopage avec la

Coupe du Monde des Clubs, la compéti-tion organisée par la Fifa, qui doit avoirlieu du 3 au 12 février aux Émiratsarabes unis. La Fifa se fait l'écho desinquiétudes du champion d'EuropeChelsea et du champion d'Afrique Al-Ahly, qui craignent que certains joueurs,retenus par la CAN, ne soient pas dispo-nibles pour la disputer.Concernant l'organisation de la CAN elle-même, le comité exécutif de la CAF, réunià Doha, a suivi les rapports sur l’avance-

ment des derniers travaux et la situationsanitaire dans le pays hôte. En clôture,les membres ont voté contre le report dela compétition. Trois membres auraientvoté pour le report selon le site algériencompétition.dz : le Marocain Fouzi Lek-jaa, l’Égyptien Hani Abu Rida et le Burki-nabè Sita. Le nouveau président de lafédération du Cameroun, Samuel Eto'o aquant à lui refusé catégoriquementl'idée.
R.S.

REPORT OU ANNULATION DE LA CAN-2022 

La Fifa met la pression à la CAF
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V isible jusqu’au 30décembre à la sectiondes sciences humainedu Centre culturel universi-taire (CCU), sis à la rue Boua-lem Aissaoui (à proximité dela mosquée "El Rahma"),cette première expositiondans la carrière artistique deAmine Goutali compte unetrentaine d’œuvres aux for-mats différents, conçues enun an de temps, dans un élande créativité prolifiquerépondant aux désagré-ments causés par le confine-ment, au-delà de son utilitéet la nécessité de s’yastreindre.Conçues dans le courant"réaliste ou figuratif", lerendu de "Pierres pré-cieuses" relate les influenceset les différents centres d’in-térêt de l’artiste, dont il s’estlonguement inspiré, pourfaire naître en lui l’envie des’exprimer à travers le"Pebble Art", type de travailartistique en mosaïque quiutilise des galets naturelsdisposés de manière à for-mer des motifs décoratifs oupicturaux.Le choix d’un tel supportpour exprimer son ressenti,l’artiste le tient de "Nizar AliBadr, célèbre artiste visuelsyrien qui a raconté la gran-de détresse de son peuple ensculptant des pierres récu-pérées de "Jabel Akra", à lafrontière turco-syrienne",explique-t-il.Après avoir passé des jour-nées entières au bord de la

mer, près du lieu de sa rési-dence, à ramasser lescailloux polis, l’artiste res-sort indemne de cette pre-mière expérience, avec unrendu sur l’identité algérien-ne imprégné de l'amour de lamer de Merzak Bagtache etl'intérêt pour la photo poé-tique de Mohamed Dib por-tée par des personnages évo-quant Rouiched et OuardiaHamitouche.Voulant "reconstituer desscènes du vécu" et des situa-tions de vie les plus ordi-naires, "sur une note d’hu-mour", l'artiste a opté pourun format inspiré de labande dessinée et d’unroman graphique où "El Djo-her" et "Hassan" évoluentdans des tableaux comme le

faisaient "Zina" et "Bouzid"dans l'œuvre de Slim.Ainsi, l’amour, la musique etla littérature entre autressujets traités par l’artiste,contenus dans les pièces, "ElHadj El Anka et sonorchestre", "Quand on a quel’amour", "Chantons sous lapluie", "L’élève et la leçon",ainsi que "Kateb", rappellentà la mémoire la grandeur etla notoriété respectivementd’El Hadj M’Hamed El Anka,Jacques Brel, Gene Kelly,Malek Haddad et Kateb Yaci-ne.Le thème de la glorieuse his-toire de la révolution pourl’Indépendance de l’Algérie,est également décliné encinq tableaux, "Les glorieux","Le supplice", "Abdelkader",

"Les fondateurs", "CheikhBouamama ou l’épopée d’unchef résistant", alors quecelui de "Patrimoine" évoquela célèbre légende de Hizia."C’est magnifique, il (l’artis-te) a réussi à faire parler lespierres", a réagi un visiteur,resté un bon moment leregard accroché sur les diffé-rents tableaux d’Amine Gou-tali, réalisés avec amour,dans un élan hautementtechnique et esthétique.Journaliste de profession,Amine Goutali s’intéresse deprès au monde de la culture,des arts, de l’histoire et dupatrimoine, avec des pen-chants plus prononcés versla musique, la littératurealgérienne et la photogra-phie artistique. R. C.

CCUULLTTUURREE12

"Pierres précieuses", une exposition de petits tableaux faits de collages de galets de l’artiste
Amine Goutali, a été inaugurée avant-hier à Alger, restituant une belle synthèse de ses errances,
à travers plusieurs thématiques en lien avec, la mer, l’histoire, les arts et la littérature.

EXPOSITION DES "PIERRES PRÉCIEUSES" D’AMINE GOUTALI   

Le monde des choses
au service de celui des idées

JOURNÉES D’ANNABA DU COURT-MÉTRAGE   
‘‘Djamila Fi zamane El Hirak’’ couronné meilleure fictionLe film ‘‘Djamila Fi Zamane El Hirak’’(Djamila au temps du Hirak) du réalisa-teur Abderrahmane Harrath d’Annabaa été couronné meilleur court-métragede fiction lors de la 14ème édition desjournées d’Annaba du court-métrage,clôturées avant-hier soir.

Le prix du meilleur court-métragemusical (vidéo clip) a été décerné aujeune Nezzar Ardaoui d’Annaba pourson vidéoclip ‘‘Hazine’’ (Triste), tandisque le prix du meilleur court-métragepublicitaire est revenu au cinéaste Yaci-ne Mehdi Mikoura pour son court-
métrage ‘‘Planète santé’’.En sept minutes, le film ‘‘Djamila FiZamane El Hirak’’ met en lumière lacatégorie des sans domicile fixe au tra-vers du quotidien de Djamila au coursdu Hirak du 22 février.

R. C.

LOS ANGELES

LLEE RRAAPPPPEEUURR
DDRRAAKKEEOO TTHHEE

RRUULLEERR
PPOOIIGGNNAARRDDÉÉ

ÀÀ MMOORRTT LLOORRSS
DD''UUNN FFEESSTTIIVVAALL
DDEE MMUUSSIIQQUUEE

Le rappeur américain Drakeo the Ruler
est mort avant-hier après avoir été
poignardé dans les coulisses d'un
festival de musique à Los Angeles, a-t-
on indiqué auprès de son agent, Scott
Jawson.
De son vrai nom Darrell Caldwell,

l'artiste de 28 ans devait se produire ce
week-end lors du concert Once Upon a
Time in LA, avec les stars du hip-hop
Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent.
L'incident ayant provoqué sa mort a été
signalé à 20H40 samedi, a indiqué le
Los Angeles Times, citant un
responsable du département des
pompiers de la ville.
Une personne, dont l'identité n'avait pas
été dévoilée dans un premier temps, a
été transportée à l'hôpital dans un état
critique.
Ultérieurement, il a été annoncé qu'il
s'agissait de Darrell Caldwell, qui est
décédé des suites de ses blessures.
Live Nation, qui a aidé à l'organisation
du festival, a clos l'événement peu
après l'annonce de l'incident. "Il y a eu
une altercation dans les coulisses", a
indiqué le promoteur dans un
communiqué. 

AAggeenncceess//RR..CC

Spider-Man : No Way Home, dernier
opus des aventures de l’homme-

araignée, a réalisé la troisième
meilleure sortie de l’histoire en
Amérique du Nord avec des recettes de
253 millions de dollars sur le week-end,
selon les estimations provisoires du
cabinet spécialisé Exhibitor Relations
publiées dimanche.
Très attendu par Hollywood et une
industrie du cinéma laissée exsangue
par la pandémie de COVID-19, le
dernier film de la saga n’est dépassé
que par Avengers : Endgame (357
millions de dollars) et Avengers : Infinity
War (258 millions) dans les annales
des meilleures sorties aux États-Unis et
au Canada, selon le site spécialisé Box
Office Mojo.
C’est aussi la meilleure sortie jamais
réalisée par les studios Sony, selon le
site Deadline.
Spider-Man : No Way Home est le
troisième film où le très populaire
homme-araignée est incarné par
l’acteur britannique Tom Holland. Les
épisodes précédents, où le costume
rouge et bleu était endossé par Tobey
Maguire puis Andrew Garfield, avaient
eux aussi cassé la baraque au box-
office
L’histoire reprend là où l’avait laissée
Spider-Man : Far from Home en 2019,
avec un Spider-Man dont l’identité
réelle, Peter Parker, est publiquement
révélée par le vilain Mysterio.
Le lycéen tente désespérément de
replonger dans l’anonymat avec l’aide
d’un autre personnage Marvel, Docteur
Strange, campé par le non moins
populaire Benedict Cumberbatch.
Les autres films du week-end sont
restés loin derrière.
Le film d’animation de Disney, Encanto,
la fantastique famille Madrigal, a
grimpé de la troisième à la deuxième
place en récoltant environ 6,5 millions
de dollars ce week-end, pour un total
de 81,5 millions de dollars depuis sa
sortie il y a un mois.
Le film, dont la musique a été
composée par Lin-Manuel Miranda, suit
les aventures d’une adolescente
ordinaire, Mirabel, née au sein d’une
famille dont chaque membre est doté
de pouvoirs magiques, au cœur des
montagnes de Colombie.
Il relègue à la troisième place West Side
Story, remake par Steven Spielberg de
la comédie musicale culte de 1961, qui
avait pris la tête du box-office lors de sa
sortie la semaine dernière.
Ce Roméo et Juliette new-yorkais a
engrangé 3,4 millions de dollars ce
week-end en reprenant les codes, la
musique et l’histoire portés sur les
planches pour la première fois à
Broadway en 1957, portant à près de
18 millions de dollars ses recettes en
deux semaines.
À la quatrième place figure S.O.S
Fantômes : L’Héritage, dernier opus en
date de la célèbre franchise, qui a
enregistré 3,4 millions de dollars ce
week-end, et 117 millions en cinq
semaines de projection dans les salles.
Réalisé par Jason Reitman, fils du
réalisateur du premier volet Ivan
Reitman, le film embarque le public
dans une aventure de fantômes qui se
déroule cette fois dans une petite ville
de l’Oklahoma, et non plus dans le
Manhattan des années 1980.

AAFFPP

AVEC DES RECETTES DE 253
MILLIONS DE DOLLARS SUR LE
WEEK-END   

SPIDER-MAN : NO WAY
HOME FAIT UNE ENTRÉE
FRACASSANTE AU BOX-
OFFICE
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :
www.lexpressquot

idien.dz
Ou sur notre page

Facebook : 

L’EXPRESS DU 21/12/2021 ANEP : N° 2116022433

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE SETIFETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER CHAGHOUB ABDELLAH AIN EL KEBIRA
NIF: 098119025007435

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N° 02/2022

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //MARDI 21 DÉCEMBRE 2021 // N°204//PRIX 20 DA

Deux cent quarante‐trois (243) nouveauxcas confirmés decoronavirus (Covid‐19), 189 guérisons et6 décès ont été enre‐gistrés ces dernières24 heures en Algérie,a indiqué hier, leministère de la Santédans un communi‐qué.
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CORONAVIRUS : LÉGÈRE BAISSE DES INFECTIONS 
POUR LE DEUXIÈME JOUR CONSÉCUTIF

D.M.

La situation sanitaire «risque réellement dedégénérer » dans lesprochains jours au vu del’augmentation des cas decontaminations durant sesderniers jours et de l’appa‐rition du premier cas duvariant omicron en Algérie.Le professeur RiadMahyaoui alerte et appelle àplus de « vigilance ».Le Comité scientifiquecompte, alors étudier cettesemaine, la décision d’élar‐gir la vaccination aux jeunesde 12 à 17 ans pour endi‐guer la propagation ducoronavirus dans le pays. «

On se réunit jeudi prochainavec les experts qui ont faitune lecture de la situation àl’échelle internationale et jepense qu’on pourrait éven‐tuellement aller vers la vac‐cination des 12 à 17ans », afait savoir le Pr Mahyaouiqui insiste sur la nécessitéde respecter les mesuresbarrières et les gestes pré‐ventifs.Intervenant sur les ondesde la Radio Nationale, le PrMahyaoui déplore le « lais‐ser‐aller » constaté dans lasociété. « Tout le mondedoit être vigilant et inciterles autres à se faire vacci‐ner. Parce qu’actuellement

on est en période de grippesaisonnière et les gens ne ledéclarent pas. Ils viennenttravailler avec des éternue‐ments et des écoulementsnasales mais personne ne sesoucie de tout ça », regret‐tent‐t‐il.   Le membre de lacommission scientifiquerappelle la propagationinquiétante du variant Omi‐cron dans le monde qui, enquelques semaines seule‐ment, a affecté plus de 60pays dont certains d’entreeux recensent jusqu’à 100000 cas par jour. « Ce n’estpas un jeu, l’Angleterre pré‐voit 6000 morts en mois dejanvier », insiste‐t‐il.  
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RÉAMÉNAGEMENT 
DU CALENDRIER DES
VACANCES SCOLAIRES
D'HIVER
LE MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION DÉMENT Le ministère de l'Éducationnationale a publié hier undémenti, concernant  certainesrumeurs sur le réaménage‐ment du calendrier desvacances scolaires d'hiver,relayé par certains réseauxsociaux, a indiqué hier leministère dans un communi‐qué.Le ministère a affirmé que lesvacances scolaires ne serontpas prolongées. « Le seul réaménagementdécidé à cet égard a été publiésur la page officielle le 7décembre dernier » expliquele ministère.Le réaménagement concerne,selon la même source ledépart des écoliers pendantles vacances d'hiver, à comp‐ter du soir du jeudi 9décembre 2021, jusqu'au soirdu samedi 1er janvier 2022.

D.M.

OUM EL BOUAGHI
SAISIE DE 274 FAUX
BILLETS D’UNE VALEUR
DE 548.000 DALes éléments de la brigade derecherche et d’intervention dela sûreté de wilaya d’Oum ElBouaghi ont saisi 274 fauxbillets de banque en coupuresde 2.000 DA, d’une valeur de548.000 DA, et arrêté deuxsuspects, a annoncé hier lacellule de communication dece corps de sécurité.L’opération a été réalisée surla base de renseignements fai‐sant état d’une transaction encours visant la mise en circu‐lation de faux billets debanque dans la ville d’Oum ElBouaghi, a précisé la mêmesource, ajoutant que le planélaboré par les servicesconcernés a permis l’arresta‐tion de deux individus âgés de25 et 27 ans.Les mis en cause avaient enleur possession 274 fauxbillets de banque en coupurede 2.000 DA soit l’équivalentde 548.000DA, selon la mêmesource.Un dossier pénal a été élaboréà l’encontre des suspects pour"falsification de billets debanque de la monnaie natio‐nale d’une valeur dépassantles 500.000 DA et mise en cir‐culation de ces billets de maniè‐re illégale dans le cadre d’unréseau criminel organisé", a‐t‐on indiqué, soulignant que les

deux individus ont été présen‐tés devant le parquet local prèsle tribunal d’Oum El Bouaghi.
PLUSIEURS WILAYAS
TOUJOURS EN PROIE 
À LA SÉCHERESSE
SALAT EL-ISTISQA
ACCOMPLIE À TRAVERS
LES MOSQUÉES DU PAYS

R.N.Salat El‐Istisqa a été accomplielundi à travers les mosquées dela République suite à la séche‐resse enregistrée dans plusieurswilayas du pays. Le ministèredes Affaires religieuses et desWakfs a indiqué avoir reçu desdemandes pressantes de plu‐sieurs wilayas du pays en proieà la sécheresse pour l'accomplis‐sement de Salat El‐Istisqa. Dansune déclaration à l'APS, le sous‐directeur chargé de l'informa‐tion au ministère, MohamedZeghdani, a précisé que Salat El‐Istisqa était une tradition duProphète (QSSSL) qui l'accom‐plissait avec ses compagnons enpériode de sécheresse."Même si de fortes pluies sesont abattues sur certaineswilayas du pays ces dernièressemaines, d'autres wilayas sonten proie à la sécheresse, d'où lenécessaire accomplissement decette prière rogatoire à traverstoutes les mosquées du pays", a‐t‐il affirmé.
M'SILA 
PRODUCTION DE
100.000 QX DE POMME
DE TERRE D'ARRIÈRE-
SAISON Une production de 100.000quintaux (qx) de pomme deterre d'arrière‐saison a été réali‐sée au cours de la saison agrico‐le 2021 dans la wilaya de M'sila,ont annoncé hier les services dela wilaya. Cette production a étéobtenue sur une superficie de350 hectares avec une moyennede 200 à 250 qx par hectare, a‐t‐on indiqué, notant que cettefilière est en pleine expansiondans la wilaya. Cédée par lesproducteurs au prix de gros de35 DA le kilogramme, cettequantité sera injectée progressi‐vement sur le marché local, ontajouté les services de la wilaya,soulignant que le prix de ventede la pomme de terre de larégion de M'sila est de 55 DA lekilogramme. La filière de lapomme de terre attire de plusen plus d'agriculteurs de larégion sud de la wilaya, a‐t‐onrelevé, expliquant que le rende‐ment financier est à l'origine dela croissance de cette activitéqui était inexistante durant l'an‐née 2000. 

DGSN 
LANCEMENT D’UN

CONCOURS DE
RECRUTEMENT

D’AGENTS
CONTRACTUELS

D.M.La direction générale de laSûreté nationale (DGSN) a

annoncé hier dans uncommuniqué, le lance‐ment d’un concours derecrutement d’agentscontractuels. Concrète‐ment, la DGSN va recruterdes travailleurs de pre‐mière catégorie après lasélection et l’examen desdossiers. Pour ce qui estdes contrats, ils sont à

durée déterminée (CDD),à plein temps et à tempspartiel. La DGSN préciseque les services concernéspar cette campagne sontles services régionaux desfinances et de l’équipe‐ment d’Alger, de Blida,d’Oran, de Constantine, deBéchar, de Tamanrasset etde Ouargla. 

                        


