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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LOCALES VALIDÉS 

 36,58% taux 
de participation 
pour les APC 
et 34,76% 
pour les APW   
De la nécessité
de former les
jeunes élus 
à la gestion 
de la Cité 
 L’Editorial 
de « L’Express » :
Valoriser 
le travail et les
compétences

Chanegriha, à l'ouverture du
colloque « les menaces au Sahel
africain et leurs retombées 

sur l'Algérie » : « La préservation 
de la sécurité nationale incombe 
à tous, particulièrement l'élite »

Les nouveaux élus à l’épreuve
de la gestion des APC

APRÈS UNE CRISE 
QUI MENAÇAIT DE 
SE TRADUIRE EN CRISE
DE SOLVABILITÉ
L’Algérie
enregistre 
une nette
amélioration 
de la liquidité
bancaire

849.865
INTERVENTIONS,
94.385 INFRACTIONS
ET 90.917 PROCÈS-
VERBAUX DE
POURSUITES
JUDICIAIRES
La fraude dans
le commerce,
sport national
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MORT D’UN ALGÉRIEN APRÈS
SON INTERPELLATION 
EN BELGIQUE
Alger demande des
éclaircissements
sur les
circonstances 
de sa mort 
44,724 milliards 
de dollars de
réserves de change
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ISSU D'UN
PARTENARIAT AVEC LES
CHINOIS SINOVAC, IL A
ÉTÉ RÉALISÉ DANS DES
DÉLAIS TRÈS COURTS
CoronaVac
place l’Algérie
dans le lot 
des futurs
exportateurs P.5
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EXPORTATIONS
ALGÉRIENNES 
DE SERVICES

Plus de 
3 milliards 
de dollars 
gagnés en 2020

P.4

STABILITÉ DE LA TRIPLE RÉGION 
MAGHRÉBO-SAHARO-SAHÉLIENNE

Objectif, 
«affaiblir 
le pivot»
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Depuis le début des vacanceshivernales (survenus unesemaine avant la date), desinformations relayéesrécemment via les réseauxsociaux concernant la pro-longation des vacances d'hi-ver, ont fait tâche d’huile. Leministère a démenti via sapage officielle Facebook aimmédiatement réagi, met-tant un terme à la rumeur,

précisant que "le seul chan-gement décidé dans ce sens aété publié via sa page officiel-le à la date du 7 décembre2021, inhérent au réaména-gement du calendrier desvacances scolaires d'hiver,fixées du jeudi 9 décembreau samedi 1er janvier 2022".De ce fait, le ministère del'Education nationale a affir-mé que la reprise des cours

après les vacances d'hiveraura lieu à la date fixée, soitle dimanche 2 janvier 2022,précisant que les informa-tions relayées sur la prolon-gation de ces vacances sontdénuées de tout fondement.Le sujet a été considérécomme clos. Définitivement.Comme quoi, il est simple detuer la rumeur dans l’œuf. 
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MORT D’UN ALGÉRIEN APRÈS SON INTERPELLATION EN BELGIQUE

Alger demande 
des éclaircissements 
sur les circonstances

de sa mort 

LE MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE « SENSIBLE »
AUX FAKENEWS

En réaction à cet événe-ment tragique, la missiondiplomatique d’Algérie àBruxelles réclame de latransparence sur lesenquêtes en cours aux auto-rités belges. En effet, l’am-bassade d’Algérie àBruxelles a déjà entamé desdémarches officiellesauprès du ministère belgedes Affaires étrangères. Ainsi, mardi, les médiasbelges ont annoncé la mortde l’Algérien MohamedAmine Berkane au commis-sariat de Bruxelles lundi 13décembre. Selon le sitebelge « Le Soir.be », le jeuneAlgérien est originaire deTipasa. Suspecté de vol, il ainterpellé  au niveau duquartier de la Bourse puis
conduit au commissariat, ledimanche 12 décembre.Vers 14h, les policiers ontdécouvert  que le jeunehomme, qui semblaitendormi, ne s’est pas

réveillé ;  ils ont appelé uneambulance et le SAMU pourle secourir. Mais il était troptard. Le jeune Amine estdécédé au environs de 15h,selon cette source.

Les exportations algériennes deservices ont dépassé trois (3)milliards de dollars en 2020, aindiqué mardi à Alger le direc-teur général par intérim en char-ge de la gestion de l’Agencenationale de promotion du com-merce extérieur (Algex), Abdela-tif El-Houari.Lors d’une conférence sur la pro-

motion des exportations, organi-sée dans le cadre d’une exposi-tion sur les services à l’exporta-tion, M. El-Houari a plaidé pourle développement de cettebranche au fort potentiel decroissance et à même de contri-buer à la diversification dessources de revenus de l’écono-mie nationale (lire p.4).

EXPORTATIONS ALGÉRIENNES DE SERVICES
TROIS MILLIARDS DE DOLLARS 
ENGRANGÉS EN 2020

Des sources israéliennesaffirment que le Mossadpasse par une zone dehautes turbulences internes.A la source,  la démission detrois hauts responsables, augrade de général, quelquesmois seulement après lanomination de Barnea à la

tête du Mossad. Le site d’in-formations « Israël 24 », quia rapporté l’information, aindiqué que les trois démis-sionnaires sont les chefs dedépartements de la Techno-logie, de la Lutte antiterro-riste et du Recrutement desagents. La même source a

relevé qu’un quatrième hautresponsable pourrait égale-ment se retirer, précisantque ces démissions sontintervenues à la suite dechangements d’ordre orga-nisationnel introduits par lenouveau patron du Mossad,David Barnea.

SECOUSSES AU MOSSAD

Les réserves de change, hors or,ont atteint 44,724 milliards de dol-lars à fin septembre 2021 grâce àun fort recul du déficit de la balan-
ce commerciale, a indiqué, mardi àAlger, le gouverneur de la Banqued’Algérie (BA), Rostom Fadhli (lirep.4).

44,724 MILLIARDS DE DOLLARS 
DE RÉSERVES DE CHANGE

La Russie promet uneréponse “militaire et tech-nique” en cas de menacesoccidentales. “On est sur lepas de notre porte, nous nepouvons pas reculer”, a jus-tifié mardi le présidentrusse Vladimir Poutine, quiaccuse les États-Unis etl’Otan d’avoir renforcé leurprésence aux frontièresrusses en armant l’Ukraineet en y menant desmanœuvres. Les Occiden-

taux accusent au contraireMoscou de velléités agres-sives, l’armée russe ayantmassé des dizaines de mil-liers de soldats à la frontiè-re avec l’Ukraine, dont laRussie a déjà annexé unepartie du territoire. Dans une enquête publiéemardi dernier, le New YorkTimes montre comment legouvernement russe pré-pare ses citoyens à un futurconflit. “Un programme de

185 millions de dollars surquatre ans” a notammentété lancé par le Kremlincette année “dans le but derenforcer considérable-ment l’‘éducation patrio-tique’ des Russes”, racontele quotidien. Celui-ci com-prend “un plan visant à atti-rer au moins 600 000enfants dès l’âge de 8 anspour rejoindre les rangsd’une armée de jeunes enuniforme”.

« Au regard de l’objectifinitial de l’engagementfrançais, décidé par Fran-çois Hollande début 2013à la demande de Bamako,qui consistait empêcherla prise du pouvoir pardes islamistes et à préve-nir l’effondrement de

l’Etat, le bilan est calami-teux : l’armée malienne arenversé le président élu;les djihadistes ont large-ment étendu leur emprisesur le pays et pris posi-tion dans les pays voisins(Burkina Faso et Niger).« Les populations, excé-

dées par les violences,s’en prennent aux soldatsfrançais. Certes, Bamakon’est pas tombé et deschefs terroristes ont étééliminés. Mais le djihadis-me menace désormaistoute l’Afrique del’Ouest».

FACE AUX DÉFIS EXTÉRIEURS, QUE FAIRE ?
MOSCOU CHOISIT L’« ÉDUCATION PATRIOTIQUE » DES RUSSES

FRANCE AU MALI
« LE MONDE » RECONNAIT QUE LE BILAN 
DE BARKHANE A ÉTÉ « CALAMITEUX »

Entre Valérie Pécresse quiprogresse dans les son-dages et Eric Zemmour,Emmanuel Macron peine àtrouver une stratégiestable. A chaque présiden-tielle, la période qui précè-de Noël jusqu'à la fin jan-vier est déterminante pourdécoller dans les sondages.Désormais, pour l'entoura-ge d'Emmanuel Macron, lastratégie est arrêtée : ilfaut faire une campagne demobilisation. Autrement

dit, convaincre à nouveaules 24% de Français qui luiavaient fait confiance en2017. Avec pratiquementun quart des voix, le chefde l'Etat est presque cer-tain de se qualifier ausecond tour de l'électionprésidentielle. La cam-pagne d’EmmanuelMacron ne sera donc pasune campagne pour allerchercher de nouveauxélecteurs comme le fait ence moment-même sa rivale

Valérie Pécresse, quicherche à séduire lesdéçus du macronisme,comme ceux d’Eric Zem-mour et même de MarineLe Pen. Le chef de l’Etat vadonc revenir aux fonda-mentaux. Au-delà de ladroite  et de la gauche, pro-poser de nouvellesréformes de société. Denouveaux marqueurs quiparlent à la gauche. Et il aprévu de beaucoup moinsparler d’insécurité.

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE : LA STRATÉGIE
D'EMMANUEL MACRON

VARIANT OMICRON
LE MAROC SUR LA LISTE
ROUGE D'ISRAËLComme on le dit encore et encore, leseffets de la normalisation peuvent êtrecontre-productifs. Et ils le sont réelle-ment. Face à Omicron, Israël se barrica-

de. Et dans cette volonté de circonscrirela pandémie, tous passent à la trappe, ycompris le Maroc.Ainsi, l’entité sioniste a décidé de rajou-ter dix nouveaux pays sur sa liste rougedes pays dont les ressortissants sontinterdits d’entrer en Israel. Et dans cetteliste, le Maroc figure en bonne place. 
DRONES INCONNUS

LA MENACE INVISIBLEDe nouveaux documents militairesdéclassifiés grâce à la loi d’accès descitoyens à l’information et publiéepar le site spécialisé dans les ques-tions militaires, « The War Zone »,confirment que les drones d’origineinconnue constituent une sourced’interrogation permanentes pour

l’armée US. Selon ces rapportsinédits, d'autres rencontres impli-quant des bâtiments de l'US Navy etdes drones d'origine inconnues, enplus de celles déjà renduespubliques, se sont déroulées au coursde l’été 2019, près des côtes du sudde la Californie. Les tentativesd’abattre ces drones se sont aussiconclues par des échecs cuisants enraison de leurs dimensions réduites

et de leur vitesse qui en faisaient descibles impossibles à atteindre. Descontre-mesures électroniques visantà brouiller les communications entreles drones et leurs pilotes ont étémises en œuvre avec, semble-t-il,plus d’efficacité. Car, précise The WarZone, ces documents attestent queles militaires aux prises avec cesengins mystérieux sont convaincusqu’ils ont une origine bien terrestre.

« RUSSIA TODAY DE »
INTERDITE DE DIFFUSION
SATELLITE PAR UN
OPÉRATEUR EUROPÉEN: 

LA RUSSIE
N'EXCLUT PAS DE
«RÉAGIR»Le ministre russe desAffaires étrangères acommenté la décision durégulateur allemand

contraignant un opéra-teur satellite européen àexclure RT en Allemand.Sergueï Lavrov a soulignéque la patience de Mos-cou avait «des limites».Hier, le 22 décembre, lorsd'un entretien exclusifaccordé à RT, le ministrerusse des Affaires étran-gères Sergueï Lavrov s'estexprimé sur la décision

du régulateur allemanddes médias (MABB). Cedernier a en effetcontraint l’opérateursatellite européen Eutel-sat 9B à retirer de sa pla-teforme de diffusion lachaîne de télévision RTen Allemand (RT DE),comme l'a annoncé lachaîne dans un communi-qué ce 22 décembre.  
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Valoriser le
travail et les
compétences
V ictimes des politiques des pouvoirs

publics, se sentant comme des
laissés pour compte, des milliers de
chercheurs et inventeurs algériens ont
été contraints à quitter le pays pour
s’installer sous des cieux plus cléments.
Tout le monde sait que le capital
humain constitue un facteur-clé  dans la
bataille du  développement et de
nombreux  pays consacrent tous leurs
efforts  pour le  développer, mais aussi
pour l'attirer et le retenir chez eux. 
Ce n’est malheureusement pas le cas
chez nous  où  depuis des années tout
est fait pour décourager les  chercheurs
et les inventeurs. C’est un fait constaté
par tous, l’invention et l’innovation ont
été depuis longtemps superbement
ignorées par les pouvoirs publics. Cet
état de fait va-t-il changer à la faveur
des nouvelles orientations politico-
économiques prises par le président
Tebboune ?  C’est trop tôt pour le dire ! 
Mais au vu des décisions arrêtées dans
ce domaine  et des projets engagés tout
porte à croire que l'Algérie s’achemine
doucement mais surement vers  la
création d’un climat favorable au
développement des compétences et à
la réduction du phénomène de la fuite
des cerveaux.  L'installation du Conseil
national de la Recherche scientifique et
technologique (CNRT), l’ouverture de
quarante incubateurs de recherche
agréés  au niveau des universités…sont
autant de signaux que la recherche et
l’innovation sont au centre des
préoccupations de la Nouvelle Algérie.
Progressivement, les mesures et les
dispositifs   nécessaires pour
encourager la recherche et l’innovation
sont entrain d’être mis en place.
La  loi sur la Recherche va

certainement être révisée durant
l’année 2022 pour être en symbiose
avec les exigences qu’imposent
l’époque et le monde globalisé. Ce n’est
pas avec de la médiocrité qu’on peut
construire un pays fort. Tout doit être
fait pour l’épanouissement de notre
communauté scientifique, de nos
compétences et de nos talents.
De la politique salariale, aux conditions

de travail tout doit être revu pour
permettre à  nos chercheurs et nos
compétences d’évoluer dans un cadre
motivant et empêcher les chants de
sirène d’avoir prise sur eux.
Actuellement, selon les chiffres avancés
par certaines organisations, la moitié
des diplômés de l’enseignement
supérieur en Algérie envisage de quitter
le pays pour s’installer à l’étranger. 
Cette situation peut être changée pour
peu que les mesures qui s’imposent
pour ce faire soient prises en urgence.
Les décisions déjà  prises dans ce sens
doivent être  renforcées par d'autres
mesures pour renverser la tendance. 
Classée l’année dernière par Global

Talent Competitiveness Index (GTCI)
parmi les pays  les  plus faibles en
matière de politique ayant pour but
d’attirer et de garder les compétences
et les talents, l’Algérie doit prendre dans
les deux prochaines années toutes les
mesures  pour améliorer son score et
avoir au moins le même niveau que les
pays voisins. ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

A insi, les nouveauxélus vont prendre lesrênes de la commune,heureusement, avecd’autres nouveaux élusissus d’autres partis etd’autres horizons. Leconstat est amer dansbeaucoup de communes, leretard cumulé immense etle travail qui attend consi-dérable. De nouveauxmécanismes devraientêtre instaurés, dont princi-palement d’être désormaisà l’écoute du citoyen et dene plus se couper de la viequotidienne de ses admi-nistrés, chose qui totale-ment faussé les donnes etratatiné la fonction d’élu,créant des zones de turbu-lences au quotidien, six à ladouzaine.  Le nouveau pro-fil de l’élu communal estcelui d’un proconsul, unbâtisseur, qui devrait inno-ver pour créer richesse etpostes de travail pour lesjeunes qui l’ont élu ; amé-liorer l’ordinaire et faire ensorte que le citoyen sentele plus apporté à la gestionde la commune. Les nou-

veaux élus seront attendussur ce chapitre, et gare auxretardataires ! Des initia-tives devraient voir le jouravec le nouveau Code com-munal, notamment concer-nant la fiscalité et la para-fiscalité, segments impor-tants qui peuvent consti-tuer de nouveaux fondspour les petits projetscommunaux, sans attendrele budget de fonctionne-ment, qui se concentresouvent sur les priorités etles fondamentaux de lagestion d’une commune. Ettoute cette parade induitune maitrise des budgetsalloués, une connaissancedes marchés, un regard

avisé sur ce qui fait demieux dans les municipali-tés de par le monde, afin deprendre le bon exemple,mais surtout pour être enavance dans une sociétéqui avance plus rapide-ment que l’administration.Le ministère de l’Intérieuret des collectivités localesa pensé à cet écueil. Dessources nous affirmentque les SG des APC sontinvestis de ce rôle deveiller à baliser les voies,contrôler la conformitédes projets et marchés et àremettre sur rails leschoses à chaque foisqu’elles dérivent.
I.M. Amine

Des dizaines, voire des centaines de jeunes, ont été adoubés par
leur électorat et figurent désormais dans les gestionnaires des
communes issues des élections du 27 novembre. Si la volonté de
gravir l’échelon social, l’ambition et l’envie sont là, le manque
d’expérience va rabaisser le caquet à plus d’un. De même que
l’engouement devrait céder le pas à la réalité amère du terrain.

DE LA NÉCESSITÉ DE LES FORMER À LA GESTION DE LA CITÉ  

Les nouveaux élus
à l’épreuve de la gestion

de la commune

STABILITÉ DE LA TRIPLE
RÉGION MAGHRÉBO-SAHARO-
SAHÉLIENNE 

Objectif,
«affaiblir le pivot»

Fayçal OukaciGrâce au Maroc, Israël peut espérerexaucer un vieux souhait : s’implanterà la périphérie de l’Algérie. Bien sûr, ily a eu auparavant une cellule dans unpays de l’est du Maghreb, et qui met-tait sous la loupe les données qui luiparvenaient. Comme il y a eu cettediscrète intrusion au Mali par le biaisde ses entreprises de haute technolo-gie, notamment Israël AerospaceIndustries, la société qui équipe lesCasques Bleus de la Minusma. Maisjamais Israël n’a évolué dans un ter-rain conquis comme il le fait aujour-d’hui au Maroc. L’objectif recherché, leseul, l’exclusif, serions-nous tentés dedire, demeure «affaiblir le pivot» dansla région, l’Algérie. Paradoxalement, lamise au goût du jour des frictions néesde la guerre froide sont en train dereformer les mêmes schémas : lesEtats Unis appuient leurs alliés, libé-raux, suprématistes et expansion-nistes, la Russie ressoudent ses rela-tions avec ses alliés traditionnels surun schème axé sur la résistance auxdéfis et l’affirmation de la souveraine-té nationale. Selon l’expert et cher-cheur Pierre Vermeren, les Marocainsont trouvé à travers cet accord tripar-tite avec les Etats Unis et Israël, «lemoyen de sortir de la nasse» et «sou-haitent bénéficier des aides de la partd’Israël, mais aussi des Emiratsarabes unis ou des Etats-Unis».  A lalisière de l’année 2022, les donnéessont en train de changer ; ce qui étaitvalable hier ne le sera peut-être pasdemain ; et le Palais royal sait que lacontestation intérieure ne peut qu’en-fler avec le temps. En attendant, il enfaut plus pour venir à bout desalliances contractées par l’Algérie.Pourtant, depuis 2011, tout a été faitpour cet objectif ultime. Certainsdominos sont tombés, d’autres ontrésisté. La stratégie n’est pas unescience exacte, d’autant qu’elle devaits’appuyer sur des turbulences d’ordreinterne. Le plan arrêté au début del’année s’appuyait sur la mise sur railsdu «big reset», une sorte de program-me occidental mondialiste qui cher-chait à faire table rase «de ce qui aété» pour mettre en place «ce qui doitêtre» et garantir la relance écono-mique (qui sera profitable principale-ment et presqu'exclusivement auxpuissances occidentales). La «guerrede basse intensité» que vit l’Algérieest essentiellement une guerre de l’in-formation. Il est certain qu'elle persis-tera encore, avec les mêmes procédés,et que la guerre de plus haute intensi-té n’aura pas lieu, les données ducontexte actuel ne le permettant pas.Même si la guerre, à plus grandeéchelle, Etats Unis vs Russie, sembleprendre des tours dangereux, elles’arrêtera aux limites tracées par lesuns et les autres, personne n’a intérêtqu’elle aboutisse.

849.865 INTERVENTIONS, 94.385 INFRACTIONS ET 90.917
PROCÈS-VERBAUX DE POURSUITES JUDICIAIRES

La fraude dans le commerce,
sport nationalLe ministère du Commerce vient derendre public le bilan des activités decontrôle réalisées durant les onze pre-miers mois de l’année 2021. Ce derniers’est soldé par 1.639.762 interventionsayant permis de relever 135.202 infrac-tions ainsi que l’établissement de128.581 procès-verbaux de poursuitesjudiciaires et la proposition de fermeturede 10.885 locaux commerciaux.En outre, les services de contrôle ont eu àprendre des mesures administrativesconservatoires consistant en la saisie demarchandises pour une valeur globale de2,304 milliards de DA. En matière decontrôle des pratiques commerciales, lesopérations de contrôle menées par lesagents de contrôle ont permis d’enregis-trer 849.865 interventions et la constata-tion de 94.385 infractions et l’établisse-

ment de 90.917 procès-verbaux de pour-suites judiciaires. Les interventions ontporté principalement sur le respect del’obligation de transparence des pra-tiques commerciales, notamment la fac-turation obligatoire aux stades de la pro-duction et de distribution en gros, cesinvestigations ont permis la mise au jourd’un chiffre d’affaire dissimulé d’un mon-tant de 71,914 milliards de DA lié audéfaut de facturation, l’établissement defactures fictives et de fausses factures. Enmatière de profit illicite, les opérationsde contrôle ont enregistré un montant de29,76 millions de DA, pour infractionsqualifiées de pratiques de prix illicites(non-respect des prix réglementés, faus-se déclaration de prix de revient etmanœuvres visant à dissimuler les majo-rations illicites). I.Med

ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE : 
36,58% taux de participation pour les APC

et 34,76% pour les APW  
Le taux de participation national au
scrutin des élections locales qui s'est tenu
le 27 novembre dernier a atteint 36,58%
pour les Assemblées populaires
communales (APC) et 34,76% pour les
Assemblées populaires de wilaya (APW),
selon les résultats définitifs annoncés
hier, à Alger, par le président de l'Autorité

nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi.
Concernant l'élection des APC, le nombre
de votants a atteint 7.514.422 électeurs,
celui des voix exprimées a été de
6.377.684, alors que le nombre des
bulletins nuls a enregistré un total de
1.136.738 bulletins, a précisé  M. Charfi

lors d'une conférence de presse au centre
international des conférences (CIC). Pour
les APW, le nombre d'électeurs a atteint
6.902.222, celui des voix exprimées
5.561.357 et des bulletins nuls
1.340.865. Le corps électoral lors de ce
scrutin a atteint 23.717.479 électeurs.

II..MM..
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Zakaria Sofiane Loutari   

Dans son analyse, l’expert a soutenuque grâce aux protectionnistesdéployées,  l'Algérie est parvenue àsortir de l'influence traditionnelle qui laprésentait souvent comme sous influen-ce d'un autre État. Insinuation faite àl’influence européenne, Souahlia se féli-cite que notre pays ait pu créer de mul-tiples partenariats tels que le marché delibre échange africain qui s'est matéria-lisé malgré de nombreux défis exté-rieurs Le constat de notre expert estsans équivoque ; la stratégie de l'Algériepour pénétrer les marchés africains estdevenue claire, grâce aux facilités doua-nières et à la mise en place de condi-tions logistiques telles que l'ouverturede passages frontaliers et la mise en place d'un climat d'affaires approprié.Défendant la démarche du gouverne-ment sur le plan économique, AhmedSouahlia a salué la volonté politique decréer une diversification économique enAlgérie, qui fait partie des engagementsdu président Tebboune depuis son arri-vée au pouvoir, et son insistance sur lacontribution des secteurs économiquesaux indicateurs de croissance écono-mique et l'augmentation du niveau descapacités de production, en mettantl'accent sur la nécessité de miser sur lespetites et moyennes entreprises, ens'appuyant sur les jeunes talents maîtri-sant les technologies modernes, afind'augmenter la capacité industrielle enAlgérie.Il reste vrai que le cas de notre pays faitressortir que l’échange internationals’est révélé être un facteur de change-

ment structurel et institutionnel d’au-tant qu’aujourd’hui il est devenu le pro-longement de la dynamique écono-mique domestique.  Mais dans la réalitééconomique, ce sont les politiquesnationales qui constituent les variablesclés pour la croissance et le développe-ment, et non les mesures de protectionou de libéralisation de l’échange inter-national, reste toutefois posée la doublequestion de la pertinence du régimeprotectionniste engagé dans la politiqueéconomique que l’on veut ouverte et,dans une perspective plus normative, dela nature des arrangements institution-nels à mettre en place, d’une part, pourque l’ouverture produise pleinementses effets transformationnels productifset, d’autre part, pour que l’économie denotre pays puisse édifier son siège dansle contexte de l’économie mondiale qui

ne sera plus la même après la crise sani-taire. Quoiqu’il en soit, l’Algérie a toutintérêt à prendre sa part du marché afri-cain dont l’importance est estimée à unpeu plus de 3000 milliards de dollars etqui passe pour être le nouvel Eldoradodes grandes puissances économiques,mais aussi de celles qui émergent. Dansce sens notre pays ambitionne d’at-teindre les 5 milliards de dollars d’ex-portations hors hydrocarbures en 2024,et en pense que cet objectif pourrait seréaliser en moins de temps que prévupuisque les deniers statistiques éma-nant des services de douanes font étatd’un bond atteignant les 2,4 milliards dedollars durant les 7 derniers mois, encomparaison aux chiffres des deux der-nières années ou le volume d’exporta-tions ne dépassait pas 1,2 milliard dedollars. 

L’ALGÉRIE PROTÉGERA LE PRODUIT LOCAL DANS UN MARCHÉ AFRICAIN DE 3000 MILLIARDS USD

L’approche protectionniste dans le contexte d’une
stratégie d’économie ouverte payera-t-elle ?

Par Zacharie S. LoutariLa crise de liquidité qui a frappé de pleinfouet les établissements financiers denotre pays ayant entrainé une ruée surles guichets, dont tout le monde se rap-pel, avait entrainé un phénomène decontagion mettant à mal la stabilitémacroéconomique et financière.  Conju-guée à un rétrécissement des réservesde change de l’Algérie, tout indiquaitqu’une crise économique majeure pou-vait faire exploser la situation. Mais depuis le lancement des opérationsde vaccination et la levée des restrictionssanitaire, cause du retour à la normaledes cours des prix du pétrole et grâce àl’entrée en application des réformesengagées, les indicateurs du tableau debord commencent à sortir de la zonerouge.En effet ; le niveau de la liquidité globaledes banques s'est sensiblement amélioréà partir d'octobre. En chiffres ; la liquidi-té globale des banques est passé de

632,3 milliards de dinars à fin décembre2020 à 1.485,6 milliards de dinars à finnovembre 2021. Ces données ont étécorroborées officiellement par M. Fadhli,lors d'une rencontre entre la Banqued'Algérie et les banques et établisse-ments financiers, qui renvoi cette amé-lioration aux mesures d'assouplisse-ments monétaires, résultante directe despolitiques monétaires décidées par laBanque d'Algérie en matière de baissedu taux des réserves obligatoires. Pour rappel ; le taux des réserves obliga-toires a été ramené à 2 % le 15 février2021 après l'avoir baissé de 10 % à 8 %le 15 mars 2021, de 8 % à 6 % le 15 mai2020 et de 6 % à 3 % le 15 septembre2020.Parallèlement, la banque d'Algérie a pro-cédé à l'augmentation des seuils de refi-nancement des titres publics négo-ciables, à l'allongement de la durée durefinancement de sept jours à un mois età la satisfaction totale des demandes derefinancement des banques. Toujours

selon les explications fournies par legouverneur de la banque centrale, etdans le but de soutenir le plan de relanceéconomique, la Banque d'Algérie a misen place, en juillet dernier, un program-me spécial de refinancement, d'unedurée d'une année, renouvelable deuxfois, au taux directeur et plafonné à2.100 milliards de dinars. Abordant la question de l'inflation globa-le, Fadhel a souligné que celle-ci s'estaccélérée de 5,96 point de pourcentageen une année pour atteindre 9,2 % enoctobre 2021 par rapport au même moisde l'année précédente, reflétant la haus-se des prix des produits alimentaires, aindiqué. D’après Fadhel, cette évolutionreflète la forte hausse des prix des biensalimentaires, passant de 1,8 % enoctobre 2020 à 14,4 % en octobre 2021,en lien avec la forte croissance des prixdes produits agricoles frais qui ont ins-crit une évolution de 16,5 % en octobre2021 contre 1,9 % le même mois de l'an-née écoulée.

APRÈS UNE CRISE QUI MENAÇAIT DE SE TRADUIRE EN CRISE DE SOLVABILITÉ
L’Algérie enregistre une nette

amélioration de la liquidité bancaire

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE
MONDIAL ET D’UN
RECENTRAGE ÉCONOMIQUE
EN SONT LES CAUSES 

LE DINAR ALGÉRIEN
NE CESSE
DE DÉGRINGOLER
FACE AUX DOLLARS
ET À L’EURO

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

 Surfant sur la différence qui existe
entre la dépréciation et la

dévaluation, les responsables
financiers du pays estiment pourtant
qu’il n’est pas judicieux de parler de
dévaluation du dinar du moment que le
taux de change de ce dernier est
soumis au régime flottant dirigé qui  ne
peut cohabiter avec la dévaluation.
Ainsi, abordant la question de la valeur
de notre monnaie nationale lors d’une
rencontre entre la Banque d’Algérie et
les banques et établissements
financiers tenue le 21 décembre, le
Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Rostom Fadhli, a indiqué que les
évolutions du cours du dinar algérien
(DZD) demeurent fortement corrélées à
l’évolution des fondamentaux
économiques et aux fluctuations des
principales monnaies de réserve sur les
marchés internationaux des changes. 
Commentant la dépréciation du dinar
contre les principales devises le dollar
américain et l’euro, le même
responsable a fit part qu’en moyenne
des 11 premiers mois de l’année 2021,
le dinar algérien s’est déprécié de 6,21
% contre le dollar américain par rapport
à la même période de l’année
précédente où les cours enregistrés
étaient de 134,7387 USD/DZD en
2021 et de 126,3681 USD/DZD en
2020.

Intervenant à l'émission, l’invité
de la matinée, sur la chaîne 1 de
la Radio nationale, le Dr. Ahmed
Souahlia, expert économique et
enseignant universitaire, a
conclu que les mesures de
protection du produit national
engagés par les pouvoirs publics
ont permis l'établissement de
partenariats en dehors de la
sphère européenne et l'accès
aux marchés africains. 
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Au-delà de l'intérêt médical et indus-triel de la production de CoronaVac,l'opération vient appuyer fortementles efforts déployés par l'Etat pourconsolider sa position à l'international,ont affirmé des universitaires.                          Des bénéfices colossaux sont prévusavec cette industrie du vaccin, aussi desefforts ont été consentis pour permettreaux compétences nationales de maîtrisercette technologie dans la perspective desatisfaire les besoins nationaux en lamatière.Il était question aussi de rompre avecl'importation du vaccin, dont la factures'élève à des centaines de millions dedollars et coute cher à l'Etat, selon ledirecteur de l'unité de production deConstantine du Groupe pharmaceutiqueSaidal, Karim Semrani.Il s'agit d'un important processus indus-triel de production de vaccins que l'Algé-rie compte réussir au service de son éco-nomie, avait affirmé à l'APS le respon-sable la veille du lancement de la pro-duction du vaccin.L'usine de production Saidal de Constan-tine a commencé la production de Coro-naVac avec des quantités allant de 1 mil-lion de doses de vaccin à 2 millions dedoses de vaccin. Le directeur de Saidalavait affirmé qu'elle atteindra plus de 5,3millions de doses de vaccin à partir dejanvier 2022.L'Algérie s'emploie donc à étoffer à tra-vers ce projet, les possibilités d'offres enmatière de vaccin anti-Covid-19, avec

une capacité de production de 320.000doses par jour et une moyenne de 8heures de travail ce qui équivaut à 8 mil-lions de doses par mois, et 96 millions dedoses par an.Au cours d'une réunion du Conseil desministres en août 2021, le président dela République, Abdelmadjid Tebboune,avait donné des instructions pour "laprogrammation de l'entrée en service del'usine de production locale du vaccinsino-algérien au mois de septembre avecune capacité de deux millions de dosespar mois".Les pourparlers avec le partenaire chi-nois avaient débuté en mai 2021 sous latutelle du ministère de l'Industrie Phar-maceutique, l'Institut Pasteur et l'Agencenationale des produits pharmaceutiques,tandis que le contrat de partenariat avaitété conclu le 25 juillet 2021.La concrétisation du partenariat sino-algérien a donné lieu à une métamorpho-se logistique au sein de l'unité de pro-duction Saidal de Constantine. Il a étéprocédé, dans ce cadre, à la mise à niveaudes équipements et des installationsnécessaires à la production du vaccin surla base du rapport d'expertise présentépar les spécialistes chinois.Aussi, le personnel technique de Saidal abénéficié de formations pour perfection-ner les capacités de l'usine en matière decontrôle de la qualité des vaccins, en plusde formations pratiques à l'Institut pas-teur d'Alger pour parfaire leurs compé-tences professionnelles et techniques.

Des formations théoriques ont été égale-ment assurées par l'Agence nationaledes produits pharmaceutiques en coor-dination avec les enseignants chercheursen biologie cellulaire et moléculaire del'Université des sciences technologiquesHouari Boumediene. 147 travailleurs del'unité de production Saidal de Constan-tine sont impliqués directement dans leprocessus de fabrication du vaccin Coro-naVac, qualifié de projet scientifique del'Algérie nouvelle. I.M.

ISSU D'UN PARTENARIAT AVEC LES CHINOIS SINOVAC, IL A ÉTÉ RÉALISÉ DANS DES DÉLAIS TRÈS COURTS

CoronaVac place l’Algérie dans
le lot des futurs exportateurs

L'industrie pharmaceutique a connu en 2021 en Algérie une avancée notable avec le lancement de la production, depuis l'unité Saidal
de Constantine, du vaccin CoronaVac. La production du vaccin anti Covid, lancée le 29 septembre dernier, est un choix stratégique de
l'Etat expliqué par les multiples bienfaits tant sanitaires qu'économiques qu'offre ce projet d'envergure, notamment le transfert de
technologie, les économies de devises, l'assurance de la disponibilité du vaccin, la capacité de couvrir la demande nationale, mais
aussi des perspectives d'exportation.

EXPORTATIONS ALGÉRIENNES DE SERVICES: 
Plus de 3 milliards de dollars gagnés en 2020

Les exportations algériennes de servicesont dépassé trois (3) milliards de dollarsen 2020, a indiqué mardi à Alger le direc-teur général par intérim en charge de lagestion de l’Agence nationale de promo-tion du commerce extérieur (Algex),Abdelatif El-Houari.Lors d’une conférence sur la promotiondes exportations, organisée dans lecadre d’une exposition sur les services àl’exportation, M. El-Houari a plaidé pourle développement de cette branche aufort potentiel de croissance et à même decontribuer à la diversification dessources de revenus de l’économie natio-nale. Les exportations de services repré-

sentent environ 75% du PIB dans denombreux pays développés, tandis quece taux est d’environ 50% dans de nom-breuses économies émergentes et endéveloppement, a-t-il relevé.Concernant l’objectif de l’exposition surles services à l’exportation, le respon-sable a précisé qu'”elle vise à faireconnaître les services algériens destinésaux exportateurs dans plusieurs secteurséconomiques, notamment l’agriculture,les industries agroalimentaires et phar-maceutiques, l’énergie, l’artisanat et lapêche”.El-Houari a, par ailleurs, fait savoir quela plateforme digitale des exportateurs

algériens, créée par Algex, “comprendactuellement 100 entreprises écono-miques productives”, faisant état de 250nouvelles demandes d’adhésion.Lors de cette conférence, les interve-nants ont évoqué les principaux défisauxquels font face les entreprises algé-riennes dès leur accès aux marchés afri-cains, soulignant la nécessité d’obtenirdes données sur ces marchés et demener des recherches minutieuses pourprendre les décisions adéquates.Ils ont également insisté sur l’importan-ce d’effectuer des visites sur terrain dansles pays concernés et de réunir lesmoyens nécessaires pour prendre partaux salons et foires internationales qui ysont organisés.Les intervenants ont appelé également àl’utilisation optimale des normes élabo-rées par l’Institut Algérien de Normalisa-tion (IANOR) pour relever leur capacitéconcurrentielle.L’Algérie dispose de 10744 normes, dont1094 normes fondamentales, 2060 enchimie et pétrochimie, 1608 en agroali-mentaire, 1569 en électronique, 2232 enmines et mécanique, 1123 en matériauxde construction et 1058 en santé, sécuri-té et environnement, selon les chiffresavancées lors de cette conférence.En 2021, 339 nouvelles normes ont étéélaborées, 283 ont été revues et 65autres annulées, au cours de 219réunions de la commission technique.
I.Med

COVID-19:  

LE VARIANT DELTA,
PRINCIPALE CIBLE EN
ALGÉRIE 
La lutte doit être concentrée "en priorité"
sur le variant Delta, dont l'évolution et les
dégâts sont connus, et qui risque d'avoir
une "forte" propagation, a déclaré le
Président de l'Agence nationale de la
sécurité sanitaire (ANSS), le Pr. Kamel
Sanhadji. "L'Algérie ne sera pas épargnée.
Il faut, cela dit, faire attention à ne pas
tomber dans la confusion. En Algérie, la
priorité est de se concentrer sur la lutte
contre le variant Delta, dont nous
connaissons l'évolution et les dégâts, telle
la crise de l'oxygène qu'il a provoquée", a-
t-il souligné, ajoutant qu'"il faut être
d'autant plus vigilant sachant que le taux
de vaccination en Algérie est très faible". 
Quant au nouveau variant Omicron, le
professeur Kamel Sanhadji a tenu à
relever que ce variant, détecté pour la
première fois en Afrique du Sud, "est
visiblement moins virulent", et ce "en
dépit de sa propagation rapide, son
impact reste limité", précisant que depuis
son apparition, ce variant n'a fait aucun
mort en Afrique. Il a déclaré, à ce titre,
que l'on s'installe dans la 4e vague et que
tous les éléments indiquent qu'on aura
une "forte, voire une grave propagation du
variant Delta", relevant par ailleurs que les
contaminations seront "graduellement
ascendantes" pour atteindre leur pic,
"probablement vers la fin janvier début
février" de l'année prochaine. Le président
de l'ANSS estime qu'il faut "s'attendre, de
ce point de vue, au même scénario vécu
déjà: un fort taux de pathologies chez les
personnes non vaccinées, un impact
violent de Delta sur les personnes âgées
et/ou présentant des maladies
chroniques". Interrogé sur la réticence des
Algériens à se faire vacciner contre la
Covid-19, Pr Sanhadji, a souligné que cela
pouvait  s’expliquer par "la composante
sociologique algérienne qui a ses
caractéristiques". MM..SS..
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Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom Fadhli révélé que la liquidité bancaire s’est
contractée suite aux répercussions économiques de la crise sanitaire. 

Néanmoins, corrélative-ment aux mesures d’as-souplissements moné-taires, le niveau de la liquidi-té globale des banques s’estsensiblement amélioré à par-tir d’octobre 2021 passant de632,3 milliards de dinars à findécembre 2020 à 1 485,6milliards de dinars à finnovembre2021. Ainsi, cettehausse est la résultantedirecte des politiques moné-taires décidées par la Banqued’Algérie en matière de bais-se du taux des réserves obli-gatoires. Il est à rappeler quece taux a été ramené à 2% le15 février 2021 après l’avoirbaissé de 10 % à 8 % le 15mars 2021, de 8 % à 6 % le 15mai 2020 et de6 % à 3 % le15 septembre 2020.Aussi, la banque d’Algérie aprocédé à l’augmentationsdes seuils de refinancementdes titres publics négo-ciables, à l’allongement de ladurée du 6 refinancement desept (7) jours à un (1) mois età la satisfaction totale desdemandes de refinancementdes banques. Enfin, pour sou-tenir le plan de relance éco-nomique la Banque d’Algériea mis en place, le premierjuillet 2021, un programmespécial de refinancement,d’une durée d’une année,renouvelable deux fois, autaux directeur et plafonné à 2100 milliards de dinars.
EVOLUTION DE
L’INFLATIONEn Octobre 2021, les prix à laconsommation de la ville

d’Alger ont progressé de 1,3% par rapport au mois deseptembre 2021.Cette hausse résulte essen-tiellement des prix des biensalimentaires qui ont augmen-té de 2,3 % en octobre 2021,elle est soutenue par la fortecroissance des prix des pro-duits agricoles frais qui ontinscrit une évolution de 4,1 %en octobre 2021.Par rapport au même mois del’année précédente, l’inflationglobale s’est accélérée de5,96 point de pourcentage en

une année pour atteindre 9,2% en octobre 2021. Cetteévolution reflète la fortehausse des prix des biens ali-mentaires, passant de 1,8 %en octobre 2020 à 14,4 % enoctobre 2021, en lien avec laforte croissance des prix desproduits agricoles frais quiont inscrit une évolution de16,5 % en octobre 2021contre 1,9 % le même moisde l’année écoulée.Les prix des biens manufac-turés sont restés en hausse,atteignant un taux de 6,2 %,

les prix des services ont évo-lué de 2,3 % en octobre 2021contre 0,7 % le même moisde l’année précédente.En dépit des forts boulever-sements subis par l’économiealgérienne, il est importantde noter que les politiques deréponses monétaire ont per-mis d’atténuer dans une trèslarge mesure l’impact de lacrise sanitaire aussi bien surle secteur réel que sur le sys-tème financier en contexte deposition extérieure globaleconfortable Meriem.D

BANQUE D’ALGÉRIE  

La liquidité globale passe
de 632,3 milliards de dinars à

1.485,6 milliards de dinars en un an

Les évolutions du cours du dinar algé-rien (DZD) demeurent fortement corré-lées à l'évolution des fondamentaux éco-nomiques et aux fluctuations des princi-pales monnaies de réserve sur les mar-chés internationaux des changes, affirmele gouverneur de la Banque d'Algérie,
Rostom Fadhli. Ainsi, en moyenne des 11premiers mois de l'année 2021, le dinaralgérien s'est déprécié de 6,21 % contrele dollar américain par rapport à lamême période de l'année précédente oùles cours enregistrés étaient de134,7387 USD/DZD en 2021 et de

126,3681 USD/DZD en 2020.En termes de variation de fin de période,le dinar algérien vis-à-vis du dollar amé-ricain a connu une dépréciation de 6,86% passant de 129,1328 USD/DZD à finnovembre 2020 à 138,6286 USD/DZD àfin novembre 2021, et une dépréciationde 4,69 % entre fin novembre 2021 et fin2020 où le cours enregistré était de132,1319 USD/DZD.Contre l'euro, le dinar algérien s'estdéprécié de 10,38 % en termes demoyenne des 11 premiers mois de 2021par rapport à la même période de l'an-née précédente où les cours enregistréssont de 160,0275 EUR/DZD en 2021 etde 143,4207 EUR/DZD en 2020.En termes de variation de fin de période,le dinar algérien vis-à-vis de l'euro aconnu une dépréciation de 1,69 % pas-sant de 154,3977 EUR/DZD à finnovembre 2020 à 157,0593 EUR/DZD àfin novembre 2021, et une appréciationde 3,4 % entre fin novembre 2021 et fin2020 où le cours s'est établi à 162,4034EUR/DZD. Meriem.D

MMOONNNNAAIIEE  
Le dinar s'est déprécié de 6,21 % contre

le dollar américain

REPRISE DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE NATIONALE 

CROISSANCE
APPRÉCIABLE
DE 6,4 %

 Après avoir enregistré une
contraction au cours de l’année

2020, la reprise de l’activité économique
nationale, entamée au premier trimestre
2021 (+2,3 %), s’est poursuivie au cours
du deuxième trimestre 2021 atteignant
ainsi une croissance appréciable de 6,4
%, contre une forte contraction de 10,3 %
au deuxième trimestre 2020, indique la
présentation du Gouverneur de la Banque
d’Algérie Rosthom Fadli. Selon un
document publié par la Banque d’Algérie :
« Cette croissance du PIB réel est corrélée
à la hausse de la croissance de la quasi-
totalité des grands secteurs de l’économie
nationale hormis celui de « l’Agriculture »
qui a accusé un léger recul de 0,3 % au
deuxième trimestre 2 2021, contre une
croissance de 1,4 % à la même période
de l’année précédente. Ce recul est du
notamment aux conditions climatiques
défavorables ». Quant aux Hors
hydrocarbures, « la croissance du PIB a
atteint 6,1 % au deuxième trimestre 2021
contre un fort repli de 11,5 % au
deuxième trimestre de l’année
précédente » lit t on sur le même
document. Le premier secteur ayant
contribué à la progression de l’activité
économique au, deuxième trimestre
2021, est celui du « BTPH » qui a
enregistré une forte croissance de 13,7 %
contre -20,0 % une année auparavant. Le
deuxième secteur est celui des «
hydrocarbures » qui a connu une
croissance de 11,0 % contre un repli de
5,3 % au deuxième trimestre 2020. Les «
Services marchands » affichent une
croissance de 10,2 % contre un fort repli
de 18,0 %une année auparavant. Le
secteur de « l’Industrie » à lui aussi réalisé
une croissance appréciable de 9,3 % au
deuxième trimestre 2021 contre un replie
5,3 % au deuxième trimestre 2020.  

ENVIRONNEMENT
INTERNATIONAL
L’année 2021, et en dépit de la
persistance de la pandémie de COVID-19,
est marquée par une reprise progressive
de l’activité économique, la croissance
mondiale est projetée à 5,88 % à fin 2021
contre une contraction enregistrée de
3,12 % en 2020. La crise économique
induite par la pandémie continue
d’exercer des pressions sur les prix des
produits de base. En effet, entre
décembre 2019 et septembre 2021, les
indices des prix des combustibles, des
produits alimentaires et des matières
premières d’origine agricole ont augmenté
respectivement de 73 %, 19 % et 2 %.
Quant à l’indice des prix des minéraux,
minerais et métaux, il a atteint des
niveaux importants au cours du premier
semestre de 2021, mais a fini par baisser
au troisième trimestre, enregistrant une
baisse de 0,3 % entre septembre 2021 et
décembre 2020. Il conviendrait de noter
que les niveaux actuels de tous les
indices des prix su mentionnés sont très
élevés par rapport aux niveaux d’avant la
pandémie, ce qui indique la sévérité
persistante de cette crise sanitaire et
économique, et ses effets persistants sur
l’inflation mondiale. Meriem.D
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Des produits manufacturés dans lawilaya d’Ain-Temouchent d’une valeurde 2,55 millions d’euros ont été expor-tés, en 2021, vers l’étranger, a indiquéavant-hier le directeur de la chambrede commerce et de l’industrie "Sufat"Miloud Hakimi.Le volume des exportations par desopérateurs économiques de la wilayaont atteint plus de 490 tonnes de diffé-rents produits, notamment des maté-riaux de construction, des produits deconsommation ainsi que des matérielsmédicaux, qui ont été exportés vers despays européens, américains et africainspour une valeur de 2,55 millions d’eu-ros, a-t-il déclaré.La wilaya d’Ain-Temouchent a enregis-tré un bond qualitatif dans le domainede la diversification des exportations

hors hydrocarbures. En plus de l’opéra-teur public, le groupe industriel algé-rien de ciment "GICA" de Beni Saf, entrédans l’espace de l’exportation, lachambre de commerce et de l’industrie"Sufat" enregistre des résultats positifset encourageants pour plusieurs opéra-teurs privés locaux, versés dans l’ex-portation d’un certain nombre de pro-duits manufacturés localement, à l’ins-tar de l’usine de marbre, sise dans lazone industrielle d’Ain-Temouchent,qui exporte ses produits vers les USA.L'usine de fabrication de gants médi-caux a aussi pu placer ses produits enEspagne et en France, en plus d'autresopérateurs activant dans le domaine del'exportation de poissons et crustacésvers l'Espagne, ainsi que des fabricantsde certains articles de consommation

tels que les pâtes et les boissons nonalcoolisées vers L'Europe et autres pro-duits destinés à la Mauritanie et auNiger en Afrique, a souligné le mêmeresponsable.Par ailleurs, la CCI "Sufat" accordetoutes les facilités à la filière export auprofit des opérateurs économiquesactivant dans ce créneau, à travers unaccompagnement sur le terrain ainsiqu'en organisant des sessions de for-mation liées aux mécanismes de ges-tion financière des établissements éco-nomiques. Elle s’attelle également àfaire connaître les différents textesjuridiques relatifs aux incitationsaccordées par l'Etat pour promouvoirla production locale et soutenir l'entre-preneuriat, selon le directeur de lamême instance.

Exportation de l’équivalent de 2,55 mns
d’euros de produits locaux

AAIINN--TTEEMMOOUUCCHHEENNTT 

I l s’agit d’un montant de150 millions DA destiné àl’aménagement et à laréhabilitation de la zonehumide « Daya Morsli », unautre de l’ordre de 100 mil-lions DA pour revaloriser laforêt du millenium et un troi-sième montant de 50 millionsDA affecté au le tri sélectif desdéchets, a souligné laministre, lors d’une visited’inspection de projets rele-vant de son secteur dans lawilaya, suivie par une ren-contre avec les associationsenvironnementale et desreprésentants de la sociétécivile locale.Mme Moualfi a indiqué queces enveloppes financièressont inscrites dans le cadredu Fonds de l’environnementet du littoral, relevant de sondépartement ministériel. Cesmontants devront contribuerà la préservation desrichesses environnementales,à la réalisation d’un dévelop-pement durable dans ledomaine de l’environnementet à promouvoir le tri sélectifdes déchets et leur recyclage.En inspectant le projet d’amé-nagement de la zone humide« Daya Morsli », relevant de lacommune d’Es-Sénia, qui anécessité un montant de 150millions DA, la ministre ainsisté sur « l’importance deréhabiliter ce genre de zonesqui représentent un réservoirdu patrimoine environne-mental en Algérie et ce, dansle cadre de la concrétisationefficace de la stratégie natio-nale visant la préservationdes zones humides ».Le wali, Said Sayoud, a indi-qué que la wilaya contribueraégalement de manière signifi-cative à la réhabilitation decette zone humide, qui aconnu une détérioration

importante ces dernièresannées en raison du laisser-aller et du déversement deseaux usées.A cet égard, il a souligné quedes travaux sont actuelle-ment en cours pour détour-ner définitivement les canali-sations d’assainissement decette zone protégée et leséquiper en prévision des pro-chains Jeux méditerranéens,prévus l’été prochain à Oran,ajoutant que ces travauxd’aménagement sont en par-tie pris en charge par uninvestisseur privé de larégion.
LA COLLECTE DES
DÉCHETS : UNE
SOURCE DE RECETTES
HORS-
HYDROCARBURES« L'Etat vise à faire de la col-lecte des déchets une sourcede recettes hors-hydrocar-

bures en s'appuyant égale-ment sur les secteurs del'agriculture, du tourisme, del'environnement et des éner-gies renouvelables », a indi-qué la ministre, tout en évo-quant la volonté de concréti-ser les bases d'une économiecirculaire et d’une économieverte. Elle a également appeléà encourager les jeunesinvestisseurs et les entre-prises émergentes pourinvestir sur le terrain et sen-sibiliser les citoyens au trisélectif de leurs déchets.Par ailleurs, Mme. SamiaMoualifi a inspecté plusieursprojets relevant de sondépartement comme l'unitéde production d'engrais orga-niques compost du marché degros des légumes et des fruitsde la commune d’El Kerma,où elle a pris connaissance deses différentes activités. Sur

place, elle a supervisé la céré-monie de signature d'uneconvention quadripartiteentre la direction de ce mar-ché de gros, l’entreprise degestion des CET d'Oran, l'Uni-versité des Sciences et Tech-niques « Mohamed Boudiaf »et la Direction de l'Environ-nement, dans le cadre de lacoopération dans le domainede la valorisation des déchets.Evoquant les Jeux Méditerra-néens, prévus l’été prochain àOran, Mme. Samia Moualifi aaffirmé que cet événementrégional et l'ambition deshautes autorités du pays «doivent être au même diapa-son faire cette 19è édition unvéritable succès. Pour elles’agira également de renfor-cer le rôle de la société civile,consciente du rôle qu'ellepeut jouer pour donner laplus belle image du pays.

Octroi de trois
enveloppes financières
de 300 millions DA 

La ministre de l’Environnement, Samia Moualifi, a annoncé, avant-hier à Oran, que trois enveloppes
d’un montant total de 300 millions DA ont été octroyées à trois projets environnementaux dans la
capitale de l’ouest du pays.

Projetsenvironnementaux à Oran 
LAGHOUAT 

LA GESTION DE
L’HÔTEL D’AIN-MADHI
CONFIÉE AU GROUPE
HTT
 Le groupe d’hôtellerie, tourisme et

thermalisme (HTT) se verra confier la
gestion de l’hôtel de wilaya de Laghouat à
Ain-Madhi, a annoncé avant-hier le
ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hammadi.
"Il a été convenu avec les autorités locales
de confier la gestion de l’hôtel de wilaya à
Ain-Madhi au groupe d’hôtellerie, tourisme
et thermalisme", a affirmé M. Hammadi,
lors de sa visite de travail d’une journée
dans la wilaya de Laghouat.
Il a ajouté que "cette structure hôtelière
est susceptible de contribuer à l’attrait
touristique de la région d’Ain-Madhi, siège
du califat général de la Tariqa (confrérie)
Tidjania, une importante destination
spirituelle pour de nombreux adeptes de
la confrérie à travers le monde".
Hammadi a mis l’accent, dans ce cadre,
sur le développement des infrastructures
hôtelières dans cette wilaya qui dispose
actuellement de huit (8) hôtels seulement
totalisant 425 lits, faisant remarquer que
cette capacité, dans une région aussi
importante,  est "inadmissible".
Il a appelé, de ce fait, les opérateurs
privés à lancer davantage de projets
touristiques dans la région.
Le ministre s’est, par ailleurs, félicité de la
délimitation par les autorités locales de
trois zones d’expansion touristique (ZET),
sur une superficie globale de 110
hectares, au niveau des communes de
Laghouat, Aflou et Ain-Madhi, susceptibles
de contribuer à l’impulsion du tourisme
dans la wilaya.
Le ministre a révélé, par ailleurs, que "le
département du Tourisme envisage de
lancer, en coordination avec le ministère
des transports, des dessertes aériennes à
destination de pays africains, en vue de
faciliter les déplacements des visiteurs et
adeptes de la confrérie Tidjania vers le
siège du califat général à Ain-Madhi".
S’agissant de l’artisanat, M. Hammadi a
indiqué que ce secteur a généré cette
année plus de 1.000 emplois dans la
wilaya de Laghouat, à la faveur du

lancement par des artisans locaux de
nombreux projets. Des orientations ont
été données pour consacrer, au niveau de
chaque structure hôtelière, un stand
dédié à l’exposition-vente de produits
artisanaux de la région, en plus de
l’acquisition, dans le cadre de la solidarité
intersectorielle, de produits de l’artisanat
au profit des nouvelles institutions
publiques.
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a
inspecté, lors de cette visite de travail,
l’établissement hôtelier public "Marhaba"
à Laghouat, totalisant 70 chambres, et
qui a bénéficié d’une opération de
réhabilitation.
Un hôtel privé de 32 chambres, devant
entrer en service au début de l’année
prochaine, a fait aussi l’objet de la visite
du ministre qui s’est rendu également à la
Maison de l’Artisanat pour s’enquérir des
modèles de produits d’artisanat de la
région.
Sur site, le ministre du tourisme s’est
engagé à accompagner les artisans qui
contribuent à la promotion du patrimoine
culturel de la région.
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Les besoins du secteur agricole enénergie ne cessent d’augmenter enfonction de l’accroissement de lapopulation et des surfaces des terrescultivables. L’approvisionnement enénergie des exploitations agricolesreste problématique à cause de l’éloi-gnement, des coûts élevés, des pro-duits énergétiques et de la connexionau réseau électrique. Les énergiesrenouvelables peuvent contribuer à la résolutionde ce problème et ce par les nombreuse solutionset possibilités qu’elles offrent.D’autre part, le secteur agricole de par son fonc-tionnement, est un secteur très adapté à l’utilisa-tion des énergies renouvelables que celles desénergies fossiles, c’est à dire celles non renouve-

lables. En effet, fournies par le soleil, le vent, lachaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ouencore la croissance des végétaux, les énergiesrenouvelables englobent les meilleurs élémentspropices à une agriculture saine et rentable. Dèslors, ces dernières peuvent constituer le moteurdu développement du secteur agricole en Algériedans la mesure où c’est un pays qui n’en manque pas. En effet, l’Algérie est doté d’un potentiel nonnégligeable en ce qui concerne les différentessources d’énergies renouvelables: solaire, éolien-ne, géothermie et biomasse. Ce sont donc là des atouts qu’il serait bénéfique d’utiliser pour pré-tendre à un meilleur rendement agricole. La pro-duction d’énergies renouvelables sur les exploita-tions agricoles permet de faire de nombreuses prouesses dans ce secteur, telles que l’économie

d’énergie. Grâce à la consommation d’une énergieproduite localement, les énergies renouvelablesparticipent au développement durable et à la production d’énergies saines en plus d’offrir uneplus grande indépendance vis à vis des fournis-seurs extérieurs (Naftal, Sonelgaz). Elles permet-tent aussi de dégager des revenus complémen-taires et participent à la lutte contre l’effet de serre etles rejets de gaz carbonique dans l’atmosphère.
ENERGIE, EAU ET AGRICULTURELes souverainetés alimentaires et énergétiquesdépendent en partie de ces 03 éléments impor-tants. A savoir :Les énergies pour soutenir l’irrigation et autrestravaux. L’accès à l’énergie est l’une des princi-paux défis à surmonter pour le développementdes peuples. L’utilisation des énergies fossiles est plus coûteuse pour les exploitants et l’environne-ment. Il est de plus en plus question d’un possibleépuisement des ressources pétrolières dans lecourant du siècle. Ces dernières années, le stress hydrique a déjà euun impact particulièrement fort sur les équilibresagricoles et alimentaires. L’eau apparaît donc comme un paramètre clépour développer l’agriculture.L’agriculture pour fournir des résidus pour l’amé-lioration de la qualité des sols et fournir d’autressources d’énergie alternative (biogaz, éthanol,etc.).Il devient donc impératif d’assurer la transitionpar un recours plus substantiel aux EnR qui pré-sentent plusieurs avantages ; elles sont inépui-sables, disponibles localement et très peu pol-luantes.Dans ce contexte, la transition énergétique enAlgérie est inscrite dans la loi. Elle se fixe commeobjectif de réduire entre 7% et 20% ses émis-sions de GES à partir de 2020 en utilisant lesmoyens nationaux à travers des actions visant àopérer une transition énergétique et une diversi-fication économique. En 2030, la part des EnRdevra être de 27% dans le mix énergétique natio-nal.
LES ENERGIES RENOUVELABLES
DANS L’AGRICULTURELes énergie renouvelable mâture et dont le poten-tiel en Algérie est important, ont été prises en

compte. Celles-ci repré   énergies renouvelables    mètre agricole. La déclinaison e    les classifications convent  dans le secteur énergétiqGrâce à leur modularité, l     ponibilité, les En Roffren    vations technologiques d   gies peuvent s’appliquer    dans les régions isolées du  
ENERGIE SOLAIRE- Energie solaire photov    tion de l’électricité (écla   d’irrigation, etc.)- Energie solaire therm    de chaleur (chauffage d    d’élevage.)Froid (chaine de froid pour la conservation desproduits alimentaires.)Séchage des produits   condiments
DESSALEMENT DES 
SAUMÂTRES BIOMASSELes ENR sont des énerg    rents processus naturel   vent, biomasse, géotherm  Leur apport dans le dom   l’un des secteurs les plus importants dans l’u     importants dans leurs ap    nir un moyen majeur   socio-économique des r    riennes.L’énergie solaire : le solaire Photovoltaïque (PV)et le solaire thermiqueL’utilisation de l’énergie solaire se fait de 2manières différentes ; A- le solaire PV permetta     tricité à l’aide de la techn     convertissent l’énergie    trique. Nous pouvons cite   - Eclairage au niveau des  - Alimentations des pivo    agricoles. Pompage de   taïqueB- Le solaire thermique q    de capteurs qui transform    nement solaire en chaleur v    peut être utilisé en agricu   agricoles comme notam   dent une quantité impor    le chauffage de serre, p    aussi pour les bâtiment     tanks à lait, des machine    Le solaire peut égalem     séchage des fourrages, de     plantes diverses.

                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                          

                                                                                                                                                 

 L’agriculture et l’énergie sont des secteurs
prioritaires que l’Algérie considère comme
stratégiques et structurants de l’économie
nationale. En effet, le schéma directeur de
développement agricole, mis en place par le
gouvernement, a attribué à l’agriculture le rôle
d’un véritable moteur de la croissance
économique pour assurer l’amélioration
significative de la sécurité alimentaire du pays,
devenue aujourd’hui un enjeu de sécurité
nationale. Ces objectifs ne peuvent être atteints
que par l’assurance d’un approvisionnement
énergétique durable. 

Ce que peuvent permettre les Energies     
VÉRITABLE MOTEUR DE LA  

Par BOUZIDI Belkacem, Maître de Recherche 
Division Energie Solaire Photovoltaïque au CDER 
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  ésentent les principalesé   produites dans le péri-    en sous-types repose sur  ventionnelles adoptéesd    que.G     leur diversité et leur dis-p    nt des possibilités d’inno-  décentralisées. Ces éner-   aux activités agricoles     du Sahara. 
 E   voltaïque pour la produc-   airage, pompage, moyens    mique pour la production   des serres et bâtiments    pour la conservation desp     alimentaires divers et

 S EAUX
 ASSEL    gies produites par diffé-  s (rayonnement solaire,  mie, etc.)L     maine agricole constitue       un des secteurs les plus   pplications et peut deve-    pour le développement  régions rurales et saha-r     aire Photovoltaïque (PV)e      ie solaire se fait de 2m        ant de produire de l’élec-     ologie des cellules PV qui  solaire en énergie élec-   er certaines applications:    s bâtiments d’élevage,   ts d’irrigation des terres   l’eau solaire photovol-    qui résulte de l’utilisation   ment l’énergie du rayon-n    ur véhiculée par l’eau. Il    ulture. Certaines activités  mment l’élevage deman-   rtante d’eau chaude pour    pour les animaux, mais   ts d’élevage : lavage dest     s à traire, etc.   ent être utilisé pour les    es graines, des fruits, des 

L’ÉNERGIE ÉOLIENNEL’énergie éolienne est une source d’énergie quidépend de la vitesse du vent. Elle est utilisée pourproduire de l’électricité dans le cas d’un aérogé-nérateur ou d’une éolienne multi-pâles pour le fonctionnement d’une pompe d’eau.Utilisation de la géothermie en agricultureLa géothermie qui est l’utilisation de la chaleur dusous-sol est justifiable en agriculture notammentpour les grandes exploitations consommatricesd’énergie. C’est une source d’énergie qui pourrait être utilisée particulièrement pour le chauffagedes serres durant les périodes d’hiver.
L’ÉNERGIE ISSUE DE LA BIOMASSELa biomasse regroupe l’ensemble des matièresorganiques pouvant devenir des sources d’éner-gie. Ce sont des matières organiques végétales ouanimales. Elles peuvent être utilisées soit directe-ment (bois énergie) soit après méthanisation dela matière organique (biogaz) ou de nouvelletransformation chimique (biocarburant), Carbu-rant de substitution aux produits pétroliers, d’origine végétale. Elles peuvent aussi être utili-sées pour le compostage.2- Avantages et inconvénients de chaque énergierenouvelable pour les exploitants agricoles L’ana-lyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces(FFOM ou SWOT en anglais) est un outil permet-tant de déterminer les options possibles envisa-geables pour atteindre un objectif stratégique.L’objectif est ici de développer les EnR dans lesecteur agricole. Une matrice FFOM permet de mettre en avant etde classer les éléments selon :Leur incidence positive ou négative pouratteindre l’objectifLeur origine interne (facteurs sur lesquels onpeut jouer, qui sont maitrisables – du point de vuede l’exploitant agricole) ou externe (éléments quis’imposent au secteur énergétique et/ou agricole,contexte politique, règlementaire, sociétal…)Certaines opportunités et menaces sont com-munes aux différentes énergies renouvelables.Dans ce qui suit, une analyse SWOT, à titred’exemple, est consacrée à l’Energie Solaire Pho-tovoltaïque et Thermique2-1- Energie Solaire Photovoltaïque Potentiel de substitution par d’autres secteurs :considéré fort.Le solaire photovoltaïque peut être facilementemployé dans tous les secteurs (bâtiments rési-dentiels, bâtiments tertiaire, industrie, agricultu-re, etc.). Les objectifs de développement de la filière peuvent ainsi être atteints en dehors dusecteur agricole.2-2 Energie Solaire ThermiquePotentiel de substitution par d’autres secteurs :considéré fort. Le solaire thermique est utilisé pour la produc- tion d’eau chaude principalement, mais aussipour la production de chaleur. Il est donc utili-sé/utilisable dans tous les secteurs où ces besoins existent. En effet, la consommation d’eau chaudeou de chaleur n’est pas importante dans le sec-teur agricole, en comparaison à d’autres secteurs.Pour cela, il a été considéré que la part agricole du développement du solaire thermique peut êtrefacilement substituée. Les panneaux solaires thermiques sont majoritai-rement utilisés par les agriculteurs pour :Produire de l’eau chaude (chauffe-eau solaireindividuel) afin de laver les bâtiments et le maté-riel dans des ateliers de transformation présentssur l’exploitation (laiteries, fromageries, transfor-mation de produits à base de viande etc.)Produire de l’air chaud (toiture solaire) afin de :-Chauffer les bâtiments d’élevage (poulailler etc.).-Sécher certains produits agricoles (déchets agro-alimentaires, fruits et légumes).

CONCLUSIONLes souverainetés alimentaires et énergétiquesdépendent en partie de 03 éléments ; Eau, Ener-gie, Agriculture. En combinant ces mesures, ontraite en même temps de la réduction de la

consommation des sources d’énergies conven-tionnelles, de l’atténuation des émissions des GESpar l’utilisation des énergies renouvelables, de larationalisation de l’utilisation de l’eau et l’amélio-ration de la production agricole. Ces mesures sontconformes à la politique déclarée du gouverne-ment algérien en matière de l’utilisation ration-nelle de l’eau, à la promotion des énergies renou-velables (Programme National des EnergiesRenouvelables et de l’Efficacité Energétique), etau développement de l’agriculture dans les diffé-rentes régions du pays.-Une économie importante de l’eau par l’utilisa-tion des systèmes d’irrigation économiques etperformants Figure 5 (goutte à goutte, aspersion,etc.).-Une atténuation importante des émissions degaz à effet de serre, par l’utilisation des systèmesd’énergie renouvelable,-Une économie des subventions directes ou indi-rectes accordées par l’Etat, que ce soit au niveaudu carburant ou de la consommation électrique,-Un enjeu majeur en vue de préserver les res-sources fossiles, de diversifier les filières de pro-duction de l’électricité et de contribuer au déve-loppement durable,-Un développement d’une industrie locale.

     
    
    

      
      
      

     
   
      

     
      

    
  

      Renouvelables dans le secteur agricole
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Le président de la Commission AlHadi Seghir a affirmé dans une cor-respondance adressée au présidentdu Parlement Aguila Salah que l’instanceen charge du suivi de l’opération estarrivée a cette conclusion après avoir“étudié les rapports techniques, sécuri-taires et judiciaires”.Ainsi, il a été procédé tard dans la nuitde mardi a la dissolution des comitésélectoraux faute d’annonce des listesdéfinitives des candidats a la présiden-tielle par la Haute commission électora-le.Outre Khalifa Haftar, Saif al-Islam Kada-

fi est candidat lui-aussi a cette présiden-tielle qui n’aura visiblement pas lieudans les prochaines 48 heures.Rappelons que la communauté interna-tionale a insisté a ce que la présidentiel-le se tienne dans les délais.Khalifa Haftar candidat a la présidentiel-le libyenneKhalifa Haftar a annoncé mardi dans undiscours télévisé sa candidature a l’élec-tion présidentielle libyenne du 24décembre.“Les élections sont le seul moyen de sor-tir de la grave crise dans laquelle notrepays est plongé”, a déclaré Haftar, quidoit formellement enregistrer sa candi-dature dans la journée a Benghazi, a rap-porté Reuters.Il a promis de conduire la Libye “sur lavoie de la réconciliation, de la paix et dela construction” en cas de victoire.Rappelons que Haftar avait mené entreavril 2019 et juin 2020 une offensivepour tenter de prendre le contrôle de lacapitale Tripoli.Sa candidature était attendue depuisqu’il avait annoncé en septembre der-nier qu’il renoncerait pendant trois moisa toute fonction militaire, comme l’exigeune loi électorale cependant rejetée parles groupes armés basés a Tripoli.S’ajoutant a celle de Saïf el-Islam Kadha-fi, fils de l’ancien dirigeant MouammarKadhafi, renversé et tué en 2011, et acelle, probable, de l’actuel Premierministre Abdel Hamid Dbeibah, elledevrait soulever de nouvelles interroga-tions sur la capacité de l’élection a rame-ner la paix dans le pays, où un cessez-le-feu tient depuis octobre 2020.La communauté internationale tient a ce

que le calendrier électoral soit respectéen Libye avec la tenue des présiden-tielles comme prévu, c’est-a-dire findécembre prochain.Accusé de crimes de guerre, Haftarconvoqué par un tribunal américain Unejuge américaine a fixé la date du 28octobre a Khalifa Haftar de répondre desaccusations de crimes de guerre enLibye.Khalifa Haftar -qui s’autoproclame com-mandant de l’armée nationale libyenne-fait l’objet de plusieurs procès fédérauxen Virginie l’accusant de meurtres et detorture dans la guerre civile qui a éclaté

en Libye. Au début de 2021, la juge dutribunal de Virginie Leonie Brinkema arejeté les demandes d’immunité de Haf-tar et a autorisé l’affaire a avancer, arapporté Associated Press (AP).Sa défense soutient que l’obliger [Haf-tar] a répondre a des questions le force-rait a violer la loi libyenne en divulguantdes secrets d’Etat, ce qui l’exposerait aune éventuelle condamnation a mort.Jeudi, la juge  a de nouveau rejeté l’argu-ment avancé par les avocats de Haftar eta fixé au 28 octobre la date limite pour ladéposition.
R.I. /agences 

LE JEU SOURNOIS DE STRATÉGIES À FAIT PÉRICLITER CE QUI LAISSAIT ENTREVOIR UNE ISSUE À LA CRISE EN LIBYE

Le Parlement libyen confirme l’impossibilité
de tenir la présidentielle a la date prévue

A la surprise générale, le Parlement libyen a annoncé hier, qu’il était impossible d’organiser la présidentielle a la date
prévue, soit le 24 décembre prochain. La Commission parlementaire en charge du suivi du processus électoral en Libye a
soutenu qu’il était “impossible” d’organiser des élections législative et présidentielle a la date arrêtée auparavant, c’est-a-
dire le 24 de ce mois en cours.

LA CRISE ENTRE LE MAROC ET L’ESPAGNE S’EXASPÈRE 
Le MAE espagnol convoque le chargé

d’affaires de l’ambassade du Maroc à Madrid

Le ministre espagnol desAffaires étrangères, JoséManuel Albares, a convoquémardi soir le chargé d’affairesde l’ambassade du Maroc àMadrid, après que Rabat aitaccusé les autorités espa-gnoles de ne pas se confor-mer aux contrôles sanitairesdans les aéroports, déclen-chant une nouvelle brouilleentre les deux pays, selon lesmédias espagnols.Les autorités marocaines ontindiqué avoir décidé d’orga-niser des vols spéciaux de

rapatriement a partir du Por-tugal en raison de “l’absencede respect des protocolessanitaires” par les autoritésespagnoles, selon un commu-niqué du ministère marocainde la Santé publié lundi.“Cette décision s’explique parl’absence de garanties tan-gibles concernant le respectdes mesures déja prises, dontle contrôle du pass vaccinal etde l’état de santé des passa-gers, selon une approcheferme, appropriée et enconformité avec les recom-

mandations et règles interna-tionalement reconnues”, aprécisé le ministère maro-cain. “Les autorités espa-gnoles compétentes sont loind’assurer une action rigou-reuse de contrôle de l’état desanté des passagers lors del’embarquement des passa-gers aux aéroports”, a-t-ilaccusé.Le chef de la diplomatie espa-gnole a vivement dénoncé ladécision de Rabat, et ordonnéla convocation du chargé d’af-faires de l’ambassade duMaroc a Madrid, Farid Aou-louhaj, auprès duquel uneprotestation a été formuléecontre cette déclaration,selon le journal El Confiden-cial, qui cite des sourcesdiplomatiques.“Le communiqué public n’estpas acceptable du point devue de l’Espagne car il ne cor-respond a aucune réalité”, aréagi José Manuel Albares,lors d’une conférence depresse mardi a Madrid. “L’Es-pagne remplit tous les cri-tères internationaux en

matière de lutte contre laCovid-19, le gouvernement ytravaille sans relâche”, a assu-ré M. Albares. En mai dernier,une crise majeure avait enve-nimé les relations entreRabat et Madrid après l’hos-pitalisation, a la suite d’uneinfection au Covid-19, du pré-sident de la République arabesahraouie démocratique(RASD), Brahim Ghali, enEspagne. Le débarquementaussi en mai dernier de plusde 8.000 migrants marocains,dont de nombreux enfants,dans l’enclave espagnole deCeuta, sous l’œil passif desautorités marocaines, avaitprovoqué une vive tensionentre Madrid et Rabat.Le régime du Makhzen maro-cain mène une politique “hos-tile” contre les pays qui sou-tiennent l’application de lalégitimité internationale dansle règlement du conflit auSahara occidental et qui refu-sent de reconnaître sa pré-tendue “souveraineté” sur ceterritoire non-autonome.
R.I./agences 

MALI

SORTIR DE L’IMPASSE,
UNE PRIORITÉ POUR LA
FRANCE

Si la campagne de la présidentielle n’est
pas un moment propice à des décisions
tranchées à propos du Mali, le statu quo
n’est pas une option pour Paris, étant
donné la gravité et la volatilité de la
situation.Publié aujourd’hui à 11h20, mis
à jour à 11h21   Temps deLecture 2 min.
Près de neuf ans après le début de
l’intervention française, que font les
militaires français au Mali ? La question
devait, de fait, être posée à l’occasion de la
visite dans ce pays programmée par
Emmanuel Macron les 20 et 21 décembre.
A Bamako, le président devait rencontrer le
colonel putschiste Assimi Goïta, au pouvoir
depuis août 2020, dont les relations avec
Paris sont de plus en plus tendues. A Gao,
M. Macron devait participer au traditionnel
Noël des troupes. Mais le voyage a été
annulé. L’Elysée a invoqué le Covid-19 : le
président aurait donné le mauvais
exemple, alors que son gouvernement
recommande de limiter le nombre de
convives pour Noël. Le risque politique
d’un tête-à-tête avec un dirigeant non élu a
pesé également. Au regard de l’objectif
initial de l’engagement français, décidé par
François Hollande début 2013 à la
demande de Bamako, qui consistait
empêcher la prise du pouvoir par des
islamistes et à prévenir l’effondrement de
l’Etat, le bilan est calamiteux : l’armée
malienne a renversé le président élu ;
l’Etat est en totale déliquescence ; les
djihadistes ont largement étendu leur
emprise sur le pays et pris position dans
les pays voisins (Burkina Faso et Niger) ;
les populations, excédées par les
violences, s’en prennent aux soldats
français. Certes, Bamako n’est pas tombé
et des chefs terroristes ont été éliminés.
Mais le djihadisme menace désormais
toute l’Afrique de l’Ouest.
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L'Année 2021 aura été sous lesigne de la confirmation pourl'équipe nationale de football,confortant son standing de cham-pionne d'Afrique, en préservantnotamment sa série d’invincibilité, etsurtout arracher avec brio son billetpour les barrages de la Coupe dumonde 2022, prévus en mars pro-chain.Mais les performances réalisées parles joueurs du sélectionneur natio-nal Djamel Belmadi, ont été éclip-sées par l'exploit réalisé par lasélection A', dirigée par MadjidBougherra, sacrée championnearabe de la Fifa au Qatar, pour lapremière fois dans l'histoire de l'Al-gérie. Renforcée par des joueurs del’équipe A, à l'image de YoucefBelaïli, Baghdad Bounedjah, ouencore le revenant Yacine Brahimi,désigné meilleur joueur du tournoi,la sélection A' a déjoué tous les pro-nostics, pour boucler le soir desamedi dernier une année excep-tionnelle pour les Verts, parvenantà battre, avec autorité, la Tunisie enfinale de la 10e édition (2-0, a.p) austade Al-Bayt d'Al-Khor, l'une desenceintes retenues pour abriter lesrencontres du prochain Mondial-2022.
2021 : RENTRÉE DES CLASSES
ET NOUVEAU RECORD
AFRICAIN D'INVINCIBILITÉ Après une année 2020 fortementperturbée par la pandémie duCovid-19, les différentes sélections

du continent ont repris du service,avec le déroulement en mars desdeux dernières journées des quali-fications de la CAN-2021 (reportéeà 2022) au Cameroun (9 janvier – 6février). Qualifiée pour la 33e édi-tion de la CAN au terme de la 4ejournée, disputée en novembre2020, l’équipe nationale a fini leboulot, en allant tenir en échec laZambie le 25 mars à Lusaka (3-3),avant de laminer, quatre jours plustard, le Botswana (5-0) à Blida, ter-minant largement en tête avec 14points.Sur le plan des statistiques, l'Algé-rie a terminé meilleure attaqueavec 19 réalisations, alors que ladéfense avait été prise à défaut à sixreprises. L'attaquant algérien d’Al-Sadd (Qatar) Baghdad Bounedjah afini, 2è meilleur buteur des qualifi-cations avec 4 réalisations.En se qualifiant pour la CAN-2021,dont elle est le tenant du trophée,l'équipe nationale devait se consa-crer au 2e tour des éliminatoires dela Coupe du monde 2022, dont lesdeux premières journées étaient ini-tialement programmées en juin,avant d’être repoussées à septembre.Il fallait alors meubler la date Fifa dejuin, en programmant trois matchsamicaux, dont un en déplacement,une manière pour le staff technique

national de préserver la forme de sesjoueurs sur le plan international.
EGALER LE RECORD AFRICAIN
D’INVINCIBILITÉDeux mois après avoir clôturé lesqualifications de la CAN-2021, lescoéquipiers du capitaine Riyad Mah-rez ont disputé, en l'espace de huitjours en juin, trois matchs-tests face àla Mauritanie qu'ils ont battu (4-1) àBlida, devant le Mali, victoire étriquée(1-0), grâce au capitaine Riyad Mah-rez qui a offert aux Algériens un 3èsuccès de rang, et surtout égaler lerecord africain d’invincibilité de 26matchs, à égalité avec la Côte d’Ivoire(record détenu depuis 2013, ndlr).Un record que les joueurs de DjamelBelmadi ont réussi, face à la Tunisie(2-0) à Radès, à battre et aligner ducoup un 27e match de rang sansdéfaite. " Cette série d'invincibilité de27 matchs veut dire beaucoup dechoses. D'abord de la constance aprèsle sacre africain en 2019, en se remet-tant au travail pour sortir des grossesperformances. Le mérite revient auxjoueurs, qui ont travaillé dur pourbattre ce record. Maintenant, ça ne vapas être facile de préserver cettesérie, surtout que toutes les équipesnous attendent au tournant", avaitréagi Belmadi aux médias, à l'issue dela partie. R.S.

FOOT/ ANNÉE 2021  

Les  Verts invincibles, une
première historique au Qatar
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CAN-2022 (PRÉPARATION)
LES « VERTS » À DOHA LUNDI
PROCHAIN

M.DLes joueurs de l'équipe nationale defootball évoluant en Europe, serontregroupés lundi prochain à Paris, pours'envoler le jour même à Doha(Qatar), à bord d'un vol spécial, envue du stage précompétitif, ultimeétape préparatoire avant la Couped'Afrique des nations CAN-2021(reportée à 2022, ndlr) au Cameroun(9 janvier - 6 février), a annoncé laFédération Algérienne de Football(FAF).Du coup, il n'y aura pas de stage pourle premier contingent des joueurs,composé notamment de l'ailier gaucheYoucef Belaïli, (sans club depuis larésiliation de son contrat avec leQatar SC, ndlr) ou du défenseurAbdelkader Bedrane (ES Tunis), reve-nus dimanche soir de Doha avec letrophée de la Coupe arabe de la Fifa-2021, en compagnie de l'équipe natio-nale A', dirigée sur le banc par MadjidBougherra.Les champions d'Afrique disputerontdeux tests amicaux à Doha: le samedi1e janvier face à la Gambie, et le mer-credi 5 janvier devant le Ghana, avantde s'envoler le lendemain pour Doua-la.Le choix de se préparer à Doha avaitété déjà adopté avant la dernièreCAN-2019 en Egypte, remportée parl'Algérie. Les "Verts" avaient disputésdeux matchs-tests avant leur départau Caire: face au Burundi (1-1) et auMali (3-2).Au Cameroun, les "Verts" seronthébergés à l'hôtel Onomo situé àBonanjo (quartier administratif), alorsque les entraînements se déroulerontà l'annexe sud du stade de Japoma, quiabritera les matchs du groupe E, quicomprend outre l'Algérie, la SierraLeone, la Guinée équatoriale, et laCôte d'Ivoire.Les "Verts" entameront la défense deleur titre, le mardi 11 janvier 2022,contre la Sierra Leone, au stade deJapoma à Douala (14h00, algé-riennes), avant de défier la Guinéeéquatoriale, le dimanche 16 janvier2022 à Douala (20h00), puis la Côted'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, surle même stade (17h00). 
CAN TOTAL ENERGIES –
CAMEROUN 2021 
CINQ ARBITRES ALGÉRIENS
RETENUS, AVEC A LEUR 
TÊTE MUSTAPHA GHORBAL
Meriem.DLa Confédération africaine de football(CAF) a retenu 63 arbitres pour offi-cier lors de la prochaine CAN Total-Energies qui se tiendra au Cameroundu 9 janvier au 6 février prochain aindiqué hier un communiqué de laFédération Algérienne de Football(FAF). Parmi ces arbitres retenus, cinqalgériens seront au rendez-vous. Ils’agit de Mustapha Ghorbal au posted’arbitre, ainsi que Mokrane Gourariet Abdelhak Etchiali comme arbitres-assistants.Quant à Lahlou Benbraham et M.Mehdi Abid Charef seront au posted’arbitres assistants vidéo.Dans un communiqué, la CAF a indi-qué, à travers le directeur de l’arbitra-ge de cette instance, M. Eddy Maillet,que « les officiels de match ont étésélectionnés en fonction de leur expé-rience, de leurs compétences et deleur forme actuelle. »

M.DLa Fédération algérienne de handball(FAHB) a annoncé hier, que le Direc-toire a décidé de la levée de toutes lessuspensions prises à l’encontre desdirigeants, techniciens et athlètes, estce dans le cadre de la relance des acti-vités de la FAHB et compte tenu desmesures envisagées à cet effet et envue de rétablir un climat favorablepour un bon déroulement de ces der-nières», indique-on dans un communi-qué de presse. Ainsi donc, la Fédéra-

tion algérienne de handball (FAHB)qui a été bel et bien absente avant lanomination d’un directoire, a décidéde lever toutes les suspensions prisesà l’encontre des dirigeants, techni-ciens et athlètes, en vue de rétablir un« climat favorable »  pour la relancedes compétitions.A noter que la FAHB, dirigée par undirectoire depuis septembre 2021, arepris l’activité sportive débutdécembre avec la poursuivre l’éditionde 2020 de  la Coupe d’Algérie et dont

le vainqueur de l’épreuve représente-ra le jeu à sept algérien au Champion-nat arabe des clubs vainqueurs decoupes prévu en mars à Arzew, encompagnie de l’ES Arzew, club organi-sateur.Enfin, le président du directoire de laFAHB a informé que le lancement duchampionnat de l’Excellence (Mes-sieurs) de l’exercice  2021-2022, aprèsun arrêt de près de deux ans, aura lieuen janvier prochain, alors que celuides dames est prévu le 24 décembre.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL 

Levée de toutes 
les suspensions

Le sélectionneur de l’équipe
nationale d’Algérie Djamel
Belmadi a exprimé son grand
bonheur face à la réussite de
l’équipe nationale A’ dirigée
par Madjid Bougherra,
remportant le titre 
de la coupe arabe de la FIFA
2021 au Qatar. Le coach
Belmadi a adressé un
message fort aux champions
arabes, dans un communiqué
sur le site officiel de la
Fédération algérienne de
football (FAF).
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Ce rendez-vous, très appré-cié par le grand public etles passionnés du 9èmeart, tant professionnels qu’ama-teurs, a été placé cette annéesous le slogan : « L’édition de laRenaissance ». Des rencontres avec les auteurset dessinateurs algériens etétrangers sont prévus, du 22 au26 décembre, pour partagerautour de la bande dessinée.Selon les organisateurs, la Tuni-sie est le pays invité d’honneurpour cette année. Plusieursauteurs et artistes tunisiensseront présents pour exposer etparler juxtaposition de dessinset séquences narratives.D’autres pays seront égalementprésents selon la chargée decommunication du festival,Thamila Aouabed, notammentla France, le Japon, les États-Unis, la Pologne et la Côted’Ivoire.Les organisateurs ambitionnentde réaliser plusieurs objectifs àtravers ce festival, notammentla formation. « Après la signatu-re d’une convention entre leFIBDA et l’école supérieure desbeaux-arts d’Alger, au bénéficede ses étudiants dans le voletformation et production cultu-relle. Le FIBDA passe à sa

concrétisation à travers la réali-sation d’une fresque BD pourlutter contre la Covid-19. Ellesera dévoilée lors de l’ouvertu-re du festival. « Toutes les expo-sitions nationales et internatio-nales seront notées par un pro-fessionnel (professeur à l’écoledes beaux-arts d’Alger) quiencadrera 10 étudiants de l’éco-le supérieure des beaux-arts.Leur travail sera noté et rentre-ra dans leur stage académiqueet leur cursus universitaire »,précise les organisateurs del’événement.Le Fibda prévoit également desformations de niveau interna-tional aux étudiants des beaux-arts, pour cette édition, à tra-vers des rencontre débat suiviepar un atelier intitulée : « Passe-relle entre la BD algérienne et lemanga japonais ». Il sera animépar des professeurs de l’univer-sité de Tsukuba à Tokyo ainsique des stars du manga japo-nais. Comme mesures incita-tives pour relancer la 13èmeédition du festival, une tarifica-tion réduite de 50% a été pré-vue pour les étudiants desbeaux-arts et l’entrée est gra-tuite pour ceux inscrits enphase de formation.  Le métierd’illustrateur, encreur, story-
boarder et coloristes sontautant de métiers qui font vivrel’auteur de bande dessinée.Ainsi le FIBDA a élargi le cré-neau des éditeurs participantsen plus de la BD à l’édition dulivre de jeunesse, le livre illus-

tré et le livre de conte. Un espa-ce intitulé : « espace des artistes» a été dédié aux auteurs ama-teurs de BD voulant d’exposerleurs travaux lors du festival.Dans le volet de coopérationinternationale la signature
d’une convention de coopéra-tion entre le Fibda et le festivalinternational de Tazarka (Tuni-sie) sera signée pour favoriserles échanges artistiques avecles festivals en Tunisie et leFibda.

CCUULLTTUURREE12

Après deux ans d’absence le festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda) débarque à Alger. C’est hier que le coup
d’envoi a été donné à l’Office Riadh El Feth, pour le plus grand bonheur des amateurs de la BD.

LE 13E FIBDA S’OUVRE À ALGER

L’édition de la Renaissance

CINÉMA
Le Top du box-office mondial de 2021Un box-office mondial convalescent.Après la terrible année 2020, quasi-réduite à néant pour cause de pandémiemondiale, l'industrie cinématographiquea tenté de se relancer en 2021. Toujoursfortement perturbé par les soubresautsde la crise sanitaire, le box-office de cetteannée a toutefois été marqué par la sortiede nombreux films, en partie hérités del'année quasi-blanche précédente, et parquelques beaux succès. Signe de cestemps toujours compliqués, aucun filmne passe la barre du milliard de dollarsde recettes, contre 9 en 2019 et 5 en2018. Tour d'horizon.

LES PRODUCTIONS CHINOISES TRÈS
REPRÉSENTÉES, JAMES BOND 3EDans ce classement des 50 films ayantgénéré les plus importantes recettes àtravers le monde, on retrouve aux deuxpremières places des films chinois. Lea-der, "La bataille du lac Changjin", réalisépar le trio Chen Kaige, Tsui Hark et DanteLam, n'est pas encore sorti en France, nimême aux Etats-Unis. Ce film de guerredévoilé pour les 100 ans du parti com-

muniste chinois a ainsi réalisé la quasi-intégralité de sa moisson dans son paysd'origine, frôlant déjà le milliard de dol-lars de recettes. Derrière, on retrouve lacomédie "Hi, Mom" de Jia Ling, à 822 mil-lions de billets verts engrangés. Ce der-nier raconte l'histoire d'une femme quiremonte le temps pour devenir amieavec sa mère et rendre sa vie meilleure.Ce palmarès mondial 2021 est d'ailleursmarqué par la présence de plusieursautres films produits en Chine, confir-mant la place grandissante de ce pays, etde son marché de plus d'un milliard deconsommateurs, dans l'industrie cinéma-tographique mondiale. Parmi eux :"Detective Chinatown 3" (5e), "My Coun-try, My Parents" (16e), "Chinese Doctors"(20e), "Impasse" (21e), "Be Somebody"(30e), "Sister" (34e), ou encore "My Love(35e).Dévoilé en fin d'année, "Mourir peutattendre", le dernier James Bond avecDaniel Craig, tire son épingle du jeu aprèsplusieurs reports de sa sortie. Avec 774millions de dollars de recettes à travers

le monde, il fait cependant moins bienque "Spectre" en 2015 (880 millions) ou"Skyfall" en 2013 (1,1 milliard). Les aven-tures de 007 font cependant mieux en2021 que le neuvième opus de la saga"Fast & Furious" avec Vin Diesel. Ses 726millions de billets verts sont proches desrésultats du volet précédent, sorti en2019, "Fast and Furious : Hobbs andShaw" (760 millions de dollars derecettes).
LES SUPER-HÉROS PLACÉS,
L'HORREUR A LA COTE, LES FILMS
D'ANIMATION PLUS À LA PEINEAprès avoir squatté les premières placesdu box-office mondial les années précé-dentes, les films de super-héros restentbien représentés, même s'ils sont loin deleurs meilleurs niveaux. "Spider-Man :No Way Home", les dernières aventuresde "l'homme-araignée", a certes démarréen trombe aux Etats-Unis et au Canada,mais la sortie du film en fin d'année l'em-pêche de figurer plus haut qu'à la sixièmeplace du classement. Le deuxième"Venom" est dans le Top 10, tout comme

"Shang-Chi et la légende des dixanneaux" et "Les éternels". "BlackWidow" avec Scarlett Johansson n'estpour sa part que 12e, tandis que "TheSuicide Squad" est relégué à la 24e posi-tion."Dune" de Denis Villeneuve, avec Timo-thée Chalamet, Rebecca Ferguson, réaliseun beau parcours au box-office mondialen décrochant la 11e place avec près de400 millions de dollars de recettes. Anoter aussi la bonne représentation desfilms d'horreur, un genre prisé des spec-tateurs, avec notamment "Sans un bruit2" (14e), "Conjuring : Sous l'emprise duDiable" (19e), "Halloween Kills" (31e) ouencore de "American Nightmare 5" (46e).A l'inverse, les films d'animation sontplus à la peine en 2021. Il faut ainsiattendre la 22e place pour trouver"Encanto : La fantastique famille Madri-gal", le dernier long métrage du genre deDisney. Avec 180 millions de dollars derecettes, il est très loin de "La reine desneiges II" en 2019 (1,4 milliard de dol-lars) ou des "Indestructibles 2" de 2018(1,2 milliard).
ITALIE 

LLEE CCOOUURRTT--MMÉÉTTRRAAGGEE
""PPRRIINNTTEEMMPPSS

RREEPPOORRTTÉÉ"" PPAARRTTIICCIIPPEE
AAUU FFEESSTTIIVVAALL DDEE

CCAAPPRRII HHOOLLLLYYWWOOOODD Le Court-métrage "Printemps reporté" du réalisateur
algérien Walid Bouchebbah participe à la 26e édition du
Festival international Capri Hollywood en Italie qui se tient
du 26 au 31 décembre courant, a annoncé le réalisateur.

L'œuvre cinématographique évoque, en 19 minutes,
l'histoire d'une petite famille algéroise qui s'installe à
Bejaïa et tente, tant bien que mal, de s'adapter à un
mode de vie diamétralement différent, caractérisé par
des problèmes politiques, des conflits culturels et des
différends familiaux. Produit en 2018, "Printemps
reporté" est le deuxième court-métrage du réalisateur
Bouchebbah, auquel ont participé Rachid Benallal,
Foudhil Assoul, Mourad Oudjit, Samia Meziane et l'enfant
Adlane Benmoussa. Le Festival international du film de
Capri Hollywood se tient chaque fin décembre ou début
janvier à Capri, en Italie. Créée en 1995, la sélection
compétition est ouverte aux films internationaux, à
l'animation, aux documentaires et à la fiction. "Printemps
reporté" participera également au festival "Hollywood first
time filmmaker showcase, organisé par Lift-Off Global
Limited. Il a pour but de récompenser les meilleures
productions et offrir aux participants une grande visibilité
et une renommée à l'échelle mondiale.
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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 23/12/2021 ANEP : N° 2116022597

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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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

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 
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Le ministère de laSanté a annoncé, hier,dans un communiquépublié sur sa pageFacebook, 285 nou‐veaux cas confirmés decoronavirus (Covid‐19), et 07 décès ont étéenregistrés durant lesdernières 24 heures enAlgérie. 
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LÉGÈRE BAISSE DES CAS DE COVID-19 EN ALGÉRIE PAR RAPPORT 
À MARDI DERNIER : 285 NOUVEAUX CAS, ET 7 DÉCÈS

I.M.

Le Général de Corps d'Ar‐mée Saïd Chanegriha,Chef d'Etat‐major del'Armée nationale populaire(ANP), a affirmé hier, à Alger,que l'adhésion aux efforts depréservation de la sécuriténationale est une responsabi‐lité qui incombe à "tous lesAlgériens", particulièrementà "l'élite" nationale dans lesdifférents domaines, indiqueun communiqué du ministèrede la Défense nationale."Je ne manquerai pas, encette occasion, de vous rap‐peler une question des plusimportantes qui pourrait êtreomise par certains, à savoirque souscrire au devoir de lasauvegarde de la sécuriténationale est une mission quin'est pas réservée à des insti‐tutions spécifiques de l'Etat,mais relève de la responsabi‐lité de tous les Algériens quidoivent être parfaitementconscients de toutes ces don‐nées objectives", a souligné leGénéral de Corps d'Armée, enprésidant l'ouverture d'unséminaire sur "les nouvellesmenaces au Sahel africain et

leurs retombées sur la sécuri‐té nationale de l'Algérie"."Il est certain que la part deresponsabilité des élitesnationales, administratives,académiques et médiatiques,est plus grande que celle quiincombe aux autres. Ainsi, ilest du devoir de cette élited'accomplir parfaitement sonrôle, chacun dans son lieud'exercice et dans la limite deses prérogatives", a‐t‐il ajou‐té lors de ce séminaire orga‐nisé au Cercle national del'Armée à Béni‐Messous parl'Institut des études supé‐rieures en sécurité nationale,dans l'objectif d'apporter une"vision prospective sur lanature des mutations quimarquent la région du Sahelafricain et sur les moyenspermettant de prémunirnotre pays de leurs retom‐bées".Saïd Chanegriha a ensuitemis en exergue que toutes lestentatives de porter atteinteà la cohésion nationale ontessuyé un échec et "se sontretournées contre leurs insti‐gateurs", ajoutant que "laforce de cette cohésion natio‐

nale est le plus grand affrontà ceux qui rêvent de nuire àl'unité nationale"."Cette appartenance estdevenue la cible de toutes cestentatives de remise en douteet de dénigrement de la partde parties hostiles qui sehasardent vainement à renierla cohésion nationale entreAlgériens, en tant que Nationunie dont les racines remon‐tent loin dans l'histoire", a‐t‐il mis en garde. "Ce ne sont que des tenta‐tives désespérées et avortéesqui se sont retournées contreleurs instigateurs, car ellesn'ont fait qu'affermir la cohé‐sion entre les Algériens quisont conscients des véri‐tables ennemis de la nation.Des ennemis qui usent depropagande médiatique etintellectuelle comme moyenpour atteindre leurs objectifssournois. Cette forte cohésion entre lescomposantes d'une mêmenation lors des épreuves etdes crises est un grandaffront destiné à ceux quirêvent de nuire à l'uniténationale", a‐t‐il soutenu.

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

CHANEGRIHA, À L'OUVERTURE DU COLLOQUE « LES MENACES 
AU SAHEL AFRICAIN ET LEURS RETOMBÉES SUR L'ALGÉRIE »

« La préservation de la
sécurité nationale incombe

à tous, particulièrement
l'élite »

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



SÛRETÉ DE WILAYA
D'ALGER
ARRESTATION DE TROIS
INDIVIDUS IMPLIQUÉS
DANS L'AGRESSION
D'UN POLICIER 
À KOUBA  Les services de la Sûreté dewilaya d'Alger ont arrêté troisindividus impliqués dansl'agression d'un policier de labrigade mobile de la Police judi‐ciaire de Kouba, a indiqué mer‐credi un communiqué de cesservices."Les services de laSûreté de wilaya d'Alger ontprocédé à l'arrestation de troisindividus, suspectés d'apparte‐nir à une bande de quartiers'adonnant au trafic de psycho‐tropes et impliqués dansl'agression d'un policier à JolieVue (Kouba)", a précisé lamême source, ajoutant que "lepolicier blessé à la tête par unebouteille en verre lancée par undes suspects a été évacué enurgence à l'Hôpital de Kouba"."Après achèvement des procé‐dures légales, les suspects ontété présentés devant le procu‐reur de la République territo‐rialement compétent", a conclule communiqué.

R.N.

MDN
L’ARMÉE SAISIT 
PRÈS DE TREIZE
QUINTAUX DE 
DROGUE INTRODUITS
VIA LE MAROC
M.D.Des unités et des détachementsde l’Armée nationale populaire(ANP) ont mené,  Durant lapériode allant du 15 au 21décembre, plusieurs opérations« ayant abouti à des résultats dequalité », annonce le bilan opé‐rationnel du Ministère de la

défense nationale MDN.  Dans lecadre de la lutte contre la crimi‐nalité organisée et le narcotra‐fic, « des détachements de l’ANPont arrêté, en coordination avecles différents services de sécuri‐té au niveau des territoires des2e et 3e Régions Militaires, 16narcotrafiquants et ont déjouédes tentatives d’introduction dequantités de drogues via lesfrontières avec le Maroc. » Ainsi,« douze quintaux et 82 kilo‐grammes de kif traité » ont étésaisis, en parallèle, « dix‐neufautres narcotrafiquants ont étéarrêtés en leur possession de 85kilogrammes de la même sub‐stance ainsi que de 45662 com‐primés psychotropes lors dediverses opérations exécutées àtravers les autres Régions Mili‐taires », indique hier un commu‐niqué du MDN. En outre, desdétachements de l'ANP ontintercepté, à Tamanrasset, InGuezzam, Bordj Badji Mokhtar,Djanet et Tindouf, 258 individuset saisi 10  véhicules, 101groupes électrogènes, 88 mar‐teaux piqueurs, 04 détecteurs demétaux, des quantités d'explo‐sifs, des outils de détonation etd'autres équipements utilisésdans des opérations d'orpaillageillicite. Par ailleurs, le MDN pré‐cise que six 06 autres individusont été arrêtés et 03 fusils dechasse, 110 quintaux de tabacset 17172 unités de diversesboissons ont été saisies à Tiaret,Biskra, Batna, et Sétif. De même,les Garde‐frontières ont déjouédes tentatives de contrebandede quantités de carburants s'éle‐vant à 2674 litres à Tébessa, El‐Tarf et Souk Ahras". Enfin, « lesgarde‐côtes ont déjoué, auniveau de nos côtes nationales,des tentatives d’émigration clan‐destine et ont procédé au sauve‐tage de 261 individus à bordd’embarcations de constructionartisanale», poursuit la mêmesource.

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a signé,mercredi, un décret présidentielportant convocation du collègeélectoral en vue du renouvellementde la moitié des membres élus duConseil de la nation, qui aura lieu le05 février, a indiqué hier, un com‐muniqué du Conseil de la nation"En vertu des dispositions desarticles 121 et 122 alinéa 02 de laConstitution, le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebbounea signé, ce jour 17 Djoumada El Oula1443 correspondant au 22décembre 2021, un décret prési‐dentiel portant convocation du col‐lège électoral en vue du renouvelle‐
ment de la moitié des membres duConseil de la nation, qui aura lieu le05 février 2022", précise le commu‐niqué.

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL DE LA NATION : 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE UN DÉCRET PORTANT
CONVOCATION DU COLLÈGE ÉLECTORAL

                        


