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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 DYNASTIES DU GOLFE RÈGLENT 
LEUR MONTRE SUR CELLE DU MAROC

«Grenouillages
monarchiques»
avant le Sommet 
arabe en mars 2022

LE SPECTRE DE
L’ÉCLATEMENT DE L’ESPACE
MAGHRÉBIN S’ÉLOIGNE
ENCORE PLUS 

Le Président
mauritanien en
visite d'Etat en
Algérie à partir
d’aujourd’hui 

BAMAKO DÉMENT LES «
ALLÉGATIONS » DE LA FRANCE
& CO ET EXIGE DES PREUVES

Que cache
l’affaire Wagner
aux portes sud
de l’Algérie ?  

P.3

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE 

Abdelaziz
Houam, nouveau
commandant 
des Forces de
défense aérienne
du territoire

P.5
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COMMENT L’OFFICE
INTERPROFESSIONNEL 
DU LAIT PRÉPARE SES
FILIALES À RÉGULER 
LE MARCHÉ NATIONAL   

L’Algérie a
importé entre
400 et 500 mille
tonnes de poudre
de lait en 2020 P.4

25, 6 MILLIARDS DE DOLLARS/AN GÉNÉRÉS 
ET 6,2 MILLIONS DE TRAVAILLEURS

L’agriculture, 
un des principaux
secteurs générateurs
d'emplois 
en Algérie P.4

L’ALGÉRIE ENREGISTRE 
UN SECOND CAS DE
CONTAMINATION DU 
VARIANT « OMICRON » 

Le pass sanitaire
obligatoire pour
l’accès à certains

lieux publics PP..55

PP..33

L’EDITORIAL DE « LL’L’EEXEXPEXPREXPREEXPRESEXPRESSEXPRESS »
Seul le pass vaccinal…
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Le moudjahid libyen qui aparticipé à la Glorieuse guer-re de libération nationale,Mohamed Omar AhmedKanass, dit “Ould HamouMohamed”, est décédé àl’âge de 84 ans. Le Consulgénéral d’Algérie à Tripoli,Aïssa Romani, a adressé, aunom des responsables algé-riens et de la famille révolu-

tionnaire, un message decondoléances à la famille dudéfunt qui a consacré, a-t-ildit, avec sincérité et hon-neur “la solidarité du peuplelibyen authentique avec lacause algérienne contre lecolonialisme français”. Etd’ajouter :”le défunt resteraà jamais un exemple de bra-voure et de loyauté et l’une

des personnalités qui ontmarqué  l’histoire des rela-tions fraternelles et d’entrai-de entre les deux peuplesfrères”.Le Consul général a réaffir-mé “le soutien de l’Algérieau peuple libyen frère pourla réalisation de ses aspira-tions à la stabilité, la sécuri-té et la prospérité”.
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SAISIE D’AVIONS DE LA COMPAGNIE À L’ÉTRANGER

Le démenti 
d’Air Algérie

IL AVAIT PARTICIPÉ À LA GUERRE DE LIBÉRATION AU SEIN DU
FLN-ALN
MOHAMED OMAR AHMED KANASS EST MORT À L’ÂGE DE 84 ANS

Le porte-parole de lacompagnie aérienne AirAlgérie, Amine Anda-loussi, a démenti toutesaisie d’avions de la com-pagnie à l’étranger. Leporte-parole d’Air Algé-rie a affirmé que la com-pagnie a entamé l’opéra-tion de remboursementdes billets d’avion nonconsommés estimés à 25milliards de dinars (2500milliards de centimes).Amine Andaloussi a sou-ligné que la compagniecomptait plus d’un demi-million (500 000) debillets d’avion nonconsommés dont lesdétenteurs seront rem-
boursés. Andaloussi afait savoir qu’Air Algérieétait la seule compagnieau monde a ne pas sup-primer des emploisaprès la propagation de

la pandémie du Corona-vis (Covid-19), avouantégalement que “la com-pagnie était frappéeactuellement par unecrise financière”. 

L’inscription «Jeté dans la Seine le17/10/1961» a été effacée auburin et le portrait a été aspergé detaches rouges couleur sang. Uneobscénité a également été gravéesur l’œuvre. Une œuvre de street-art du pochoiriste français C215,en hommage aux victimes algé-riennes du massacre du 17 octobre1961, a été dégradée a Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) de «manièremanifestement raciste», a dénoncé

l’artiste. Il y a deux mois, a l’occa-sion des 60 ans du massacre demanifestants algériens sous l’auto-rité du préfet de police de Paris del’époque Maurice Papon, C215, deson vrai nom Christian Guémy,avait peint au pochoir sur un murde garage d’Ivry un portrait d’unedes victimes de cette répression,Ahmad Khalfi, avec l’inscription«Jeté dans la Seine le17/10/1961».

FRANCE : UNE ŒUVRE EN HOMMAGE AUX VICTIMES
ALGÉRIENNES DU 17 OCTOBRE 1961 DÉGRADÉE 

Le général major SaïdChengriha, a présidé hier,la cérémonie d’installa-tion officielle du  nouveaugénéral-major AbdelazizHouam dans ses fonctions.Selon un communiqué duministère de la Défense, legénéral-major AbdelazizHouam a été nommé com-mandant des forces dedéfense aérienne de larégion. Succédant auGénéral-major AmmarAmrani.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 
ABDELAZIZ HOUAM, NOUVEAU COMMANDANT 

DES FORCES DE DÉFENSE AÉRIENNE DU TERRITOIRE

Les pays de l'Union Euro-péenne et Etats-Unis ontpromis d'afficher un frontuni face à la Russie, même sila diplomatie reste, pourl'heure, la solution privilé-giée. "Quels sont les facteursde dissuasion dont disposel'Union européenne? Nousdevons y réfléchir, caravons-nous des missiles, desnavires, des canons, des

armées. Mais pas pour l'ins-tant", a déclaré le Premierministre italien Mario Dra-ghi.Les tensions restent vivesdans le dossier de la frontiè-re ukrainienne. Les Occiden-taux ont une nouvelle foisaccusé Moscou de pour-suivre "l'escalade" et d'avoirorganisé de nouveaux mou-vements de troupes. Inter-

rogé sur ces mouvements, ledépartement d'Etat améri-cain a réaffirmé queWashington et ses alliés sur-veillaient "de près" la situa-tion. "La Russie poursuit l'escala-de et n'est pas revenue surle renforcement de sa pré-sence militaire" à la frontiè-re, a dit un porte-parole dela diplomatie américaine.

L'armée somalienne aannoncé, samedi, laneutralisation de 22terroristes dans lecadre d'une opérationsécuritaire visant lemouvement terroristeal-Chabab, dans le suddu pays. La télévisionnationale somaliennea rapporté la mort de17 terroristes et ladestruction d'une base

importante pour lemouvement al-Cha-bab, lors d'une opéra-tion sécuritaire dans larégion de ShabeellahaDhexe. Un responsablemilitaire de la région aconfirmé l'opération àl'Agence Anadolu, et aaffirmé que "les terro-ristes sont respon-sables d'actes de vio-lence et d'imposition

de taxes illégales auxhabitants de larégion". Dans unmême contexte, unautre responsablemilitaire de la régiondu Bas Shabelle adéclaré à l'AgenceAnadolu que "l'arméea libéré 3 villages deséléments d'al-Cha-bab".

UKRAINE 
OCCIDENTAUX ET RUSSES ASSURENT VOULOIR PRIVILÉGIER
LE DIALOGUE

SOMALIE : L'ARMÉE NEUTRALISE 22 TERRORISTES 
DU MOUVEMENT AL-CHABAB

Après avoir passé desannées à scruter enqualité les missiles quela résistance libanaisepourrait détenir, ensuivant les panopliesexposées par l’indus-trie militaire iranien-ne, supposant qu’elleles lui aurait procu-rées, et en quantitésurtout, à coups dechiffres spéculatifs, lescentres de recherches

israéliens s’intéres-sent davantage à sonarsenal en drones.Toujours en se réfé-rant pour connaitreleur type aux exposi-tions militaires ira-niennes largementmédiatisées, et pourleur chiffre, en lançantdes chiffres aléatoires.Ainsi, le centre derecherche israélienAlma avance que le

Hezbollah possèdeactuellement « environ2 000 véhiculesaériens sans pilote »,rapporte le journalisraélien JerusalemPost. « Beaucoup deces drones sont fabri-qués en Iran », consta-te le centre, croyantdeviner que « d’autressont fabriqués indé-pendamment par leHezbollah ».

UN CENTRE D’ÉTUDES ISRAÉLIEN ACCUSE L’IRAN DE
TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE À SES ALLIÉS
LE HEZBOLLAH DÉTIENDRAIT 2 000 DRONES

La cheffe du gouvernement tunisien,Najla Bouden, a reçu, samedi, aupalais du gouvernement à la Kasbah,le président de la Fédération tuni-sienne des directeurs de journaux(FTDJ), Taieb Zahar, pour discuterdes difficultés financières du secteur.C'est ce qui est ressorti du communi-qué rendu public par la Présidence

du gouvernement. Zahar, accompa-gné du directeur exécutif MohamedLaroussi Ben Saleh, ont discuté avecBouden des principales préoccupa-tions de la profession et les difficul-tés financières du secteur, notam-ment pour la presse en ligne et lapresse papier, ainsi que de la crisemenaçant leur existence.
PRIX NOBEL DE LA PAIX,

ICÔNE DE LA LUTTE CONTRE
L’APARTHEID

DÉCÈS DE DESMOND TUTUDesmond Tutu, archevêque anglican,figure de la lutte contre l’apartheiden Afrique du Sud et prix Nobel de lapaix en 1984, s'est éteint le

dimanche 26 décembre à l'âge de 90ans. « Le décès de l'archevêqueémérite Desmond Tutu est unnouveau chapitre de deuil dansl'adieu de notre nation à unegénération de Sud-Africainsexceptionnels qui nous ont léguéune Afrique du Sud libérée », asouligné le président Cyril

Ramaphosa. Desmond Tutu était «un homme d'une intelligenceextraordinaire, intègre et invinciblecontre les forces de l'apartheid, ilétait aussi tendre et vulnérable danssa compassion pour ceux qui avaientsouffert de l'oppression, del'injustice et de la violence sousl'apartheid, et pour les opprimés et

pour les oppresseurs du mondeentier ». Voix des Sud-Africains noirsen lutte contre le régime racisteblanc chassé par la démocratie il y après de 30 ans, Desmond Tutu s’étaitpeu exprimé publiquement cesdernières années. Il a longtempssouffert d’un cancer de la prostate,diagnostiqué en 1997.

TUNISIE : 
LA CHEFFE DU GOUVERNEMENT REÇOIT LE PRÉSIDENT DE
LA FÉDÉRATION TUNISIENNE DES DIRECTEURS DE
JOURNAUX
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Seul le pass
vaccinal…
Après plusieurs semaines

d’accalmie, la situation
épidémiologique en Algérie commence
à se dégrader. Le rebond des
contaminations, la hausse du nombre
de patients en soins intensifs, l’arrivée
du variant Omicron  qu’on dit cinq fois
plus contagieux que les autres
variants, commencent à susciter une
grande  inquiétude et à pousser les
autorités du pays à serrer la vis  pour
contrer cette nouvelle vague de
contaminations dont le pic est
attendu pour la première ou la
deuxième semaine de 2022. Dans
plusieurs grandes villes du pays, à
l’instar d’Alger, Béjaia,  Oran…les cas
de contaminations commencent à
monter en flèche en mettant à
nouveau  les hôpitaux et le personnel
médical, à rude épreuve. 
Même si le nombre de cas déclaré
officiellement n’est, pour le moment,
que de  (200 à 300 cas par jour en
moyenne) , les établissements
sanitaires de plusieurs villes du pays
sont déjà submergés   et s'attendent à
faire face dans les prochains jours à
des situations encore plus pénibles. Il
suffit de faire un tour dans n’importe
certaines ville du pays pour  se rendre
compte  que le virus  est de retour. 
Certes on ne peut pas différencier
entre la covid-19 et la grippe ordinaire,
mais le fait est là ,le grand  nombre de
malades peut se constater de visu.
Dans les bus, dans les cafés, dans les
rues, ont y rencontre des gens tousser,
éternuer, avec des nez  coulant…sans
bavettes, n’observant aucune mesure
de prévention et allant librement
semer  partout, le virus qu’ils portent. 
La majorité de ces personnes,
présentant  pourtant   des symptômes
visibles  liés à la  covid-19, ne se font
pas dépistés et optent pour
l’automédication en se convaincant
qu’ils  n’ont qu’une grippe saisonnière
et passagère. Il faut en urgence
retourner au respect des gestes
barrières. Car, il faut le dire
actuellement, personne ne se soucie
de l’application et du respect des
mesures préventives pour contrer la
propagation du virus.
On fait comme si le virus n’existait

pas et  comme  si  l’épidémie est
derrière nous.  Les décisions
annoncées samedi  par le Premier
ministre portant sur l’intensification
des opérations de vaccination, la
réactivation des protocoles sanitaires
et l’exigence du pass vaccinal  pour
l’entrée ou la sortie du territoire
national ainsi que pour l’accès à
certains espaces, lieux et édifices
affectés à usage collectif
contribueront certainement a limiter
l’accélération du rythme des
contaminations. 
Toutefois, la vaccination de masse
reste l'unique est la meilleure solution
pour lutter efficacement contre cette
épidémie. Aussi faudrait-il  lancer  en
urgence des campagnes nationales
d’explication et de sensibilisation pour
convaincre les citoyens  actuellement
réticents et méfiants à aller se faire
vacciner

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LE SPECTRE DE L’ÉCLATEMENT DE L’ESPACE MAGHRÉBIN S’ÉLOIGNE
ENCORE PLUS 

Le Président mauritanien en visite d'Etat en Algérie
à partir d’aujourd’hui

Le président de la République islamique
de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh
El Ghazouani entamera, aujourd’hui,
une visite d'Etat de trois jours en
Algérie, et ce, sur invitation du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, indiqué hier, un communiqué
de la Présidence de la République.

« Sur invitation du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
le président de la République islamique
de Mauritanie, pays frère, Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani effectue une
visite d'Etat de trois jours en Algérie, du

27 au 29 décembre 2021 », lit-on dans
le communiqué. « La visite intervient
dans le cadre du renforcement des
relations bilatérales et du
raffermissement de la coopération au
mieux des intérêts des deux pays frères
», a conclu la même source.
Après le pacte passé avec la Tunisie,

et en attendant de voir l’embellie en
Libye, qui, malheureusement, a encore
succombé au jeu de Monopoly, la
Mauritanie est un autre « domino »
important de l’échiquier politico-
sécuritaire du Grand Maghreb pour les

Algériens. A un moment où la présence
périlleuse de l’entité sioniste menace
de faire éclater l’homogénéité des pays
maghrébins, les rapprochements «
naturels » de ce type sont autant de
garants de la stabilité de la région
maghrébo-sahélienne.  Plus les pays de
la région ressoudent leurs relations
entre eux et plus le spectre de la
déflagration, introduit par une entité
usurpatrice plantée au cœur du
Maghreb, s’éloigne. En attendant
mieux. 

II..MM..AAmmiinnee

D’après nos sources, l’Egypte, acteur-phare au sein de la Ligue arabe, s’en tientencore à ses positions de principe. LeCaire, qui est aussi le siège de la Ligue, etqui détient en la personne de AhmedAbou Gheit, SG de la Ligue arabe, unecarte maitresse dans le jeu de stratégies,garde une neutralité méritoire sur lesujet et on peut supposer qu’il la garderajusqu’au Sommet d’Alger. Toutefois,d’autres pays, qui sont dans le droitinternational et ont pu par le passé s’ali-gner sur la position de principe, celle dudroit des Sahraouis à décider eux-mêmes de leur sort et ne pas avoir donnésuite au Plan de paix élaboré par Rabat.Le jeu de coulisses a déjà commencéau Caire : d’une part, les monarchies,solidaires (il va sans dire que la crainteque si une tombent les autres suivrontles fait s’avancer en groupe monoli-thique, malgré les divergences épiso-diques entre Ryad et Doha, ou encoreentre Abou Dabi et Ryad), d’autre part, legroupe des « légalistes » qui s’en tien-nent à la position de principe, celle del’autodétermination pour le peuple sah-raoui, et/ou la primauté des résolutionsonusiennes. Entre les deux groupes, des« indécis », qui sont en principe dans lesecond groupe, mais qui peuvent setrouver dans l’escarcelle des « soute-neurs » pro-Plan d’autonomie. La cartedu monde arabe incluant, en couleurverte, le vaste espace qui va du Machrekjusqu’au littoral atlantique, et où ne figu-re pas le Sahara occidental, mais sansmentionner la marocanité des territoires

sahraouis, carte qui a circulé ces der-niers jours via les médias officiels et lesréseaux sociaux, n’est que le prélude dece que sera demain concernant unevision souhaité du Maghreb au sein despuissances arabes et régionales mon-tantes et dans un cadre plus général dumondialisme en cours.Pour Alger, hormis le point d’orgue queconstitue le Sahara occidental, dernierespace africain sous colonisation, il y aaussi un important dossier « Syrie » àfaire réintégrer dans le corps arabe ;

comme il y a à saisir par le corps diplo-matique algérien cette opportunité «pour étudier le dossier de réforme de laLigue Arabe en vue d'améliorer sa per-formance avec une nouvelle vision del'action arabe commune ». Car commepour l’Union Africaine, il y a aussi urgen-ce à protéger la Ligue arabe des tenta-tives sournoises ciblant l'unité de sesrangs et son rôle central dans l’interven-tion pour protéger le droit et soutenir lescauses justes.
O. F.

Au mois de mars prochain, se tiendra un important sommet des pays arabes à Alger. Cet événement
intervient à un moment crucial de la politique autant dans les pays du Machrek que dans ceux du
Maghreb. Donc comme il se doit, la diplomatie carbure à plein gaz. Si la solidarité des monarchies
du Golfe ne s’encombre plus de préjugés pour s’afficher publiquement sur la marocanité des
territoires sahraouis, le jeu de sous-sol est aujourd’hui, d’isoler l’Algérie sur sa position de principe.   

LES DYNASTIES DU GOLFE RÈGLENT LEUR MONTRE SUR CELLE DU MAROC 

«Grenouillages monarchiques»
avant le Sommet arabe en mars 2022

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laid Rebiga a annoncé, hier,
à Alger, l'élaboration d'un programme
spécial pour commémorer le 43e
anniversaire du décès du Président
Houari Boumediène. S'exprimant en
marge de la 9e Conférence de l'Union
nationale des paysans algériens (UNPA),
le ministre a précisé, dans une
déclaration à la presse, que "sur ordre
des hautes autorités, un programme
spécial est en cours d'élaboration pour
commémorer l'anniversaire du décès du
président Houari Boumediène".

"Le Président Boumediène est un des
symboles de l'Etat algérien", a-t-il
soutenu, indiquant que "le programme
spécial en question ravivera son image
chez les Algériens". Quant aux films
commémorant les héros de la guerre de
Novembre, il a rappelé que le programme
du Gouvernement prévoyait la réalisation
d'œuvres cinématographiques et
l'organisation de manifestations.
Afin d'y parvenir, "un mécanisme a été
proposé pour le suivi de ces programmes,
inclus dans le plan d'action du
Gouvernement". II.. MMeedd..

IL Y A 43ANS, DISPARAISSAIT DE HOUARI BOUMEDIÈNE :
Programme spécial pour la commémoration

d’un grand homme d’Etat
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Par Zakaria S.Loutari

«Le gel n’a jamais tou-ché l’Office nationalinterprofessionnel dulait (ONIL) qui n’a pas arrêtéles importations, donc il n’y apas de manque sur le mar-ché», rappelle le respon-sable, lors de son interven-tion à la radio hier. Il affirmeque, durant ce gel, «plusieursquantités de poudre de laitqui étaient en souffrance auniveau du port et qui occa-sionnaient des surestaries autrésor public ont été déblo-quées et mise sur le marché».«Cette mesure a permisd’établir la traçabilité de lapoudre de lait importée, caractuellement il y a 3 catégo-ries d’importateurs : d’abord,l’ONIL qui approvisionnequelques 130 laiteries pri-vées et les 15 laiteriespubliques du Groupe Giplait,

il y a ensuite les importa-teurs transformateurs puis,les importateurs reven-deurs», poursuit Imad Idres,qui rappelle que «l’Algérie aimporté entre 400 et 500mille tonnes de poudre delait, en 2020, pour une factu-re d’un milliard 200 millionsde dollars.Les importations de l’ONILcouvrent près de 48% decette quantité. Le reste estréparti entre les importa-teurs transformateurs et les

importateurs revendeurs».Avec les mécanismes d’inci-tation aux producteurs delait cru, «la part de la collectede ce produit a atteint 800millions de litres», précise leresponsable, qui annoncequ’à travers sa nouvelle poli-tique, «le ministère de l’Agri-culture compte encouragerdavantage la collecte de laitcru et sa transformation, carla production annuelle estestimée à 3,5 milliards delitres». «Le ministre a donné

des instructions fermes pourlutter contre l’abattage desfemelles», assure Idres.Cette pratique sera désor-mais sévèrement punie : «lescontrevenants à l’interdic-tion d’abattre les femellesseront poursuivis au pénal»,précise le responsable, quiavoue qu’il faut actuellement«repeupler» les troupeaux,en recourant «à l’importa-tion et aux pépinières degénisses locales».
Z. S. L.

COMMENT L’OFFICE INTERPROFESSIONNEL DU LAIT PRÉPARE SES FILIALES À
RÉGULER LE MARCHÉ NATIONAL   

L’Algérie a importé entre 400 et 500
mille tonnes de poudre de lait en 2020

Par Zacharie S. LoutariLe réseau de la Caisse nationaled'épargne et de prévoyance(Cnep-Banque) devrait se ren-forcer annuellement par huitnouvelles agences, au moins,d'ici 2024, a indiqué hier, àAlger son directeur général,Samir Tamrabet. "Dans le cadredu programme tracé par labanque sur trois ans, nous

allons ouvrir entre huit et douzeagences par an, avec un déploie-ment notamment dans le Sud etles Hauts plateaux'', a déclaréTamrabet à la presse en margede l'inauguration d'une nouvelleagence Cnep-banque à Draria. Atravers ce plan, la Cnep-banquequi compte désormais 220agences, veut améliorer le tauxde bancarisation dans les diffé-rentes wilayas du pays, tout en

modernisant ses prestations,souligne le directeur. Parailleurs, Tamrabet a affirmé lavolonté de cette banquepublique, connue par le finance-ment de logement, de conquérirde nouveaux segments sur lemarché, notamment celui desartisans et des professionnels."Nous allons s'étendre mainte-nant vers le commerce et lefinancement de l'exploitation

(crédits à court terme destinés àcombler les décalages de tréso-rerie qui se produisent durant lecycle d'exploitation des entre-prises)", a -t-il expliqué. De soncoté, le Président du Conseild'administration (PCA) de laCnep-Banque, Mustapha Chaa-bane, a souligné l'importance duprogramme de nouvellesagences qui intervient  en appli-cation des instructions du

ministère des Finances. "Nousallons ouvrir avant la fin marsprochain une nouvelle agence àAin Benian (Alger) et au niveaud'autres localités à l'intérieur depays", a-t-il annoncé. Concer-nant la nouvelle agence de laCnep-banque à Draria, M. Chaa-bane a souligné qu'il s'agit de lapremière agence publique auniveau cette circonscriptionadministrative. Z. S. L.

ELLE AFFICHE SA VOLONTÉ DE CONQUÉRIR DE NOUVEAUX SEGMENTS SUR LE MARCHÉ
La Cnep-banque compte ouvrir huit nouvelles agences/an

Selon le ministre de l'Agriculture et duDéveloppement rural, Mohamed Abdel-hafid Henni, la contribution des wilayasdu sud à la production agricole nationaleétait de 25,7%. Dans son allocution à l'ouverture destravaux du 9e Congrès de l'Union natio-nale des paysans algériens (UNPA), hier,Henni a indiqué que le secteur de l'Agri-culture contribuait à hauteur de 73% à la

couverture des besoins alimentairenationaux, marquant une nette évolutionau cours des dernières années. Conformément aux chiffres avancés parle ministre, la contribution du secteur del'Agriculture à la production nationaleest estimée actuellement à 25, 6 mil-liards de dollars, de par son classementparmi les principaux secteurs généra-teurs d'emplois, avec un total de 6,2 mil-

lions de travailleurs. Le secteur de l'Agri-culture œuvre actuellement à appliquerune feuille de route à l'horizon 2024avec de nouvelles orientations, dont ledéveloppement des filières stratégiqueset des produits de large consommation,notamment les céréales, les légumi-neuses et le lait, la promotion de l'agri-culture saharienne, outre le développe-ment des arbres fruitiers résistant à la

sécheresse et l'exploitation rationnelledu foncier agricole. La feuille de routeprévoit également l'accompagnementdes professionnels par les Chambres del'Agriculture et l'organisation des opéra-teurs dans le cadre de coopératives agri-coles, en sus de la lutte contre la bureau-cratie, à travers la facilitation desmesures administratives.
I.M.

25, 6 MILLIARDS DE DOLLARS/AN GÉNÉRÉS, ET 6,2 MILLIONS DE TRAVAILLEURS
L’agriculture, un des principaux secteurs générateurs

d'emplois en Algérie

COMMERCE EXTÉRIEUR

UNE CARAVANE
COMMERCIALE DE
690 TONNES
S’EXPORTE VERS LE
NIGER

ZZ.. SSooffiiaannee LLoouuttaarrii

 Une caravane commerciale chargée
de 690 tonnes de produits algériens

s’est ébranlée dimanche à destination de
Niamey (Niger), en marge de
l’inauguration de la 35ème édition de la
manifestation internationale "Assihar" de
Tamanrasset.
La caravane, dont le départ a été donné
par le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezzig, accompagné d’une délégation
ministérielle, s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme des
pouvoirs publics visant la promotion des
exportations hors hydrocarbures et de la
contribution du secteur des Transports
aux efforts d’impulsion de la dynamique
des exportations. Les 22 camions semi-
remorques acheminant ces exportations
vers le Niger, à savoir 576 tonnes de
canalisations, 94 tonnes de produits de
l’agro-industrie et 20 tonnes de meubles,
devront parcourir une distance de 1.990
km en sept jours, selon les données du
groupe public de transport terrestre de
marchandises et de logistique "Logitrans".
Cette caravane s’insère dans le cadre des
efforts déployés par Logitrans pour
accompagner les opérateurs
économiques désireux d’exporter leurs
produits et de conquérir le marché
africain, a-t-on souligné. Le groupe
Logitrans a organisé depuis 2018 plus de
105 caravanes commerciales ayant
acheminé 65.000 tonnes de divers
produits algériens vers des pays du
voisinage, dont 21 caravanes à
destination du Niger transportant 16.500
tonnes de divers produits algériens, selon
les explications fournies par le groupe.
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezzig, préside, en compagnie d’une
délégation ministérielle et de membres du
corps diplomatique de pays africains
accrédités en Algérie l’inauguration de la
35ème édition de de l’Assihar de
Tamanrasset.

ZZ.. SS.. LL..

Le directeur des
services vétérinaires
au ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Imad Idres a annoncé
hier, que la levée du
gel des importations
de la poudre de lait,
décidé récemment par
le Gouvernement a
permis de mettre à jour
le fichier des
importateurs et de
créer une plateforme
pour recevoir leurs
dossiers et d’établir les
dérogations
d’importation le jour
même.
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«Le Gouvernementadopte une nouvelledémarche, par l’insti-tution d’un pass vaccinal, déjàmis en œuvre pour l’accèsaux stades et salles des fêtes,et ce, comme condition d’en-trée et de sortie du territoirenational et pour accéder àcertains espaces, lieux et édi-fices affectés à usage collectifou accueillant du public où sedéroulent les cérémonies,fêtes et manifestationsd’ordre culturel, sportif oufestif», a précisé le Premierministère algérien dans uncommuniqué, rendu publicsamedi soir.Selon la même source, lamesure concerne, dans unpremier temps, «les stades etlieux de déroulement desmanifestations et compéti-tions sportives, les salles desport, infrastructures spor-tives et piscines, les espaceset lieux accueillant les ren-contres, séminaires et confé-rences, les salles de cinéma,théâtres, musées et espaceset lieux de spectacles ainsique les espaces et lieux decélébration de cérémonies etévénements à caractèrenational et local».La décision concerne aussi, aajouté la même source, «lessalles, salons et foires d’expo-sition ainsi que les salles desfêtes et des hammams (bainsmaures)».Selon le communiqué du Pre-mier ministère algérien, «desdispositifs seront égalementmis en place pour intensifierles opérations de la vaccina-tion des fonctionnaires et cer-tains corps des administra-

tions et institutionspubliques ainsi que d’autresmétiers des secteurs des ser-vices et du commerce devantêtre raisonnablement en pre-mière ligne en matière devaccination et qui se trouventplus exposés ou susceptiblesd’être des vecteurs impor-tants de contamination».Ces mesures, a précisé lemême document, «s’inscri-vent dans une démarche del’adaptation régulière du dis-positif de gestion de la crisesanitaire».«Elles visent aussi à éviter lerecours aux mesures de res-triction de la mobilité ou desuspension d’activités écono-miques, commerciales etsociales ou encore de confine-ment à domicile», a indiqué lePremier ministère algérien.Parallèlement à ces mesures,le gouvernement, a précisé lemême communiqué, a décidé

de renforcer les opérationsde contrôle afin de veiller austrict respect des mesuresédictées en la matière, dontl’exigence du port obligatoiredu masque de protection,l’observation des règles d’hy-giène et de la distanciationphysique ainsi que l’applica-tion stricte des différents pro-tocoles sanitaires.L’exécutif algérien menace,dans ce sens, de mettre enœuvre de rigoureuse dessanctions administratives etpénales à l’encontre descontrevenants.L’Algérie, rappelons-le, tra-verse depuis quelquessemaines la quatrième vaguede Covid-19, marquée par unrebond de cas de contamina-tion qui frôle, ces derniersjours, la barre des 300malades par jour.Les autorités algériennescraignent une aggravation de

la situation sanitaire, notam-ment avec l’éventuelle propa-gation du variant Omicron,dont deux cas ont été déjàenregistrés dans le pays.«Le Gouvernement lance unappel aux citoyens etcitoyennes à prendre la justemesure de l’inquiétante situa-tion sanitaire de par le mondeet de la menace d’un rebonddes cas de contaminationsqui risque de nous exposeraux difficiles situations quenous avons vécues lors de latroisième vague de cette épi-démie», a mis en garde le gou-vernement.Dans ce sens, il a menacé «deprendre des décisions adap-tées à l’évolution de la situa-tion épidémiologique consis-tant à des restrictions portantsur la mobilité et de certainesactivités».
I.Med

AFIN DE FREINER LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le pass sanitaire obligatoire pour
l’accès à certains lieux publics

Le gouvernement algérien a décidé, samedi, d’instituer le pass vaccinal pour entrer dans le pays et
pour accéder à certains lieux publics, afin de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19.

BAMAKO DÉMENT LES «ALLÉGATIONS» DE LA FRANCE & CO ET EXIGE DES PREUVES
Que cache l’affaire Wagner aux portes sud de l’Algérie ? Par O.F./avec MaliwebAlors que la France est en train d’entrai-ner toute l’Europe dans un prélude à unecondamnation du mali pour avoir sollici-té les services de la société pro-russe desécurité Wagner, à Koulouba, le ColonelAssimi Goïta préside son premier Conseilsupérieur de la Défense, six mois aprèsson investiture dans les fonctions deChef de l’Etat. Selon un communiqué dela présidence malienne, la situation sécu-ritaire était au cœur des échanges.Dans la salle présidentielle de Koulouba,le Colonel Assimi Goïta, tenue de combat,comme à son habitude, est austère ; à sadroite, le Premier ministre ChoguelKokalla Maïga et d’autres membres dugouvernement. Face à la table du Pre-mier ministre, le ministre de la Défense,le colonel Sadio Camara est assis àgauche du président de la transition.L’heure est de livrer sa version des faitsconcernant l’affaire Wagner, si affaire il ya. Pour Goïta, il n’y a aucune affaire. Pourtant, la France et, dans son sillage,d’autres pays européens, de même que leCanada accusent le gouvernement

malien d’avoir accepté le déploiementdes mercenaires russes de la société pri-vée Wagner. Ces accusations sont por-tées dans un Communiqué conjoint, endate du 23 décembre. La réaction dugouvernement tombe vingt-quatreheures plus tard.Selon le Colonel Abdoulaye Maïga,ministre porte-parole du gouvernement,c’est par les réseaux sociaux que lesautorités maliennes ont vu un «commu-niqué conjoint relatif au prétendudéploiement des éléments d’une sociétéde sécurité privée au Mali». Le gouverne-ment dit «regretter la teneur» dudit com-muniqué. Il intervient, selon le porte-parole du gouvernement, à un momentoù le Mali déploie d’énormes efforts auquotidien pour relever les défis multi-formes auxquels le pays est confronté. Legouvernement apporte un «démenti for-mel à ces allégations sans fondement».Aussi, le gouvernement exige que despreuves de ce déploiement lui soientapportées par des sources indépen-dantes.Selon le gouvernement, des formateurs

russes sont présents au Mali dans lecadre du renforcement des capacitésopérationnelles des militaires maliens.Ces formateurs sont au Mali, selon lecommuniqué du gouvernement, aumême titre que la Mission Européennede Formation (EUTM). Mieux, avec laRussie, un «partenaire historique», legouvernement malien affirme être dansun partenariat d’Etat à Etat.Aux signataires du Communiquéconjoint, le gouvernement malien leurdemande de le «juger sur des actes» plu-tôt que sur des rumeurs. Le gouverne-ment du Mali rappelle à tous ses parte-naires le respect de sa souveraineté etpour une stabilité durable au seul bénéfi-ce des populations maliennes.A Bamako, le ton est direct : «ce qui gênela France et ses alliés, c’est surtout l’al-liance Bamako-Moscou ; ce qui met laFrance hors circuit au Mali, et donc auSahel». Pour Les maliens, les Russes trai-tent d’égal à égal avec les Maliens, et cen’est malheureusement pas le cas deMacron…»

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE, CHARGÉ
DE LA MÉMOIRE NATIONALE,
ABDELMADJID CHIKHI : 

«LA SOLIDARITÉ
NATIONALE PAR LA
CONNAISSANCE DES
ÉLÉMENTS DE LA
MÉMOIRE HISTORIQUE»
Le conseiller à la Présidence pour les
dossiers mémoriels, Abdelmadjid Chikhi, a
souligné, il y a deux jours, à Adrar, la
nécessité d’attacher toute l’importance
voulue à l’archivage des éléments de la
mémoire historique de l’Algérie pour
renforcer l’unité nationale. "Les hautes
instances du pays sont convaincues de
l’importance d’édification d’un Etat sur
des règles et bases solides valorisant les
principes consacrés par la société
algérienne tout au long de son histoire", a
affirmé Chikhi dans son intervention
d’ouverture des travaux d’une conférence
régionale sur la mémoire nationale placée
sous le signe "La mémoire nationale et
son rôle dans la réalisation et la
protection de l’unité nationale". Devant
une assistance nombreuse composée des
délégations d’institutions, des historiens,
des Moudjahidine et des associations,
issus de différentes wilayas du sud du
pays, le Conseiller du président de la
République a soutenu que "l’historien a
besoin de toutes informations et données,
écrites ou orales, à même d’utiliser pour
atteindre la connaissance historique", car,
a-t-il défendu, "la mémoire et l’histoire,
sont des éléments inséparables pour
archiver la réalité". II..MM..//AAppss

LE FJD SOULIGNE
L'IMPORTANCE DE DIFFUSER LA
CONSCIENCE POLITIQUE EN
MILIEU JUVÉNILE

DJABALLAH,
UN RETOUR POLITIQUE…
SUR LA POINTE DES
PIEDS

Les recommandations de la première
université d'hiver du Front de la justice et
du développement (FJD) clôturée, à
Skikda, ont mis en avant "l'importance de
diffuser la conscience politique en milieu
juvénile pour réaliser le progrès
escompté". Le militantisme politique
pacifique dans le cadre de la loi est "le
meilleure chemin vers le changement",
ont recommandé les participants à
l'université d'hiver des jeunes cadres du
FJD, ouverte jeudi dernier dans l'un des
hôtels de la ville de Skikda. L'université
d'hiver qui a vu la participation de près de
70 jeunes des quatre coins du pays se
veut un espace de débat et de recherche
des voies et moyens de développer la
performance des étudiants et des jeunes
dans l'action politique, en vue de les
préparer pour être les futures leaders
politique, selon les organisateurs. Les
travaux de l'université d'hiver ont été
ouvertes par le président du FJD, Abdellah
Djaballah qui a exhorté les jeunes à
acquérir davantage de connaissances
pour bâtir un avenir meilleur. II..MM..
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Le Directeur des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture et du Développement rural Imad
Idres a annoncé que la part de la collecte de lait cru a atteint 800 millions de litres, et ce avec les
mécanismes d’incitation aux producteurs de ce produit.

Intervenant, hier sur lesondes de la Radio Algé-rienne, Imad Idres a préci-sé qu’à travers sa nouvellepolitique, «le ministère del’Agriculture compte encou-rager davantage la collecte delait cru et sa transformation,car la production annuelle estestimée à 3,5 milliards delitres».Le gouvernement a annoncé,la semaine dernière, la levéedu gel des importations de lapoudre de lait. Cette halte deplusieurs mois a permis de«mettre à jour le fichier desimportateurs et de créer uneplateforme pour recevoirleurs dossiers et d’établir lesdérogations d’importation lejour même», a-t-il annoncé.Imad Idres a avoué que cetarrêt a également permisd’améliorer la traçabilitédans la filière. «Le gel n’ajamais touché l’Office natio-nal interprofessionnel du lait(ONIL) qui n’a pas arrêté lesimportations, donc il n’y apas de manque sur le mar-ché», rappelle le responsable,qui affirme que, durant ce gel,«plusieurs quantités depoudre de lait qui étaient ensouffrance au niveau du portet qui occasionnaient des sur-estaries au trésor public ontété débloquées et mise sur lemarché». «Cette mesure apermis d’établir la traçabilité

de la poudre de lait importée,car actuellement il y a 3 caté-gories d’importateurs :d’abord, l’ONIL qui approvi-sionne quelques 130 laiteriesprivées et les 15 laiteriespubliques du Groupe Giplait,il y a ensuite les importateurstransformateurs puis, lesimportateurs revendeurs»,poursuit Imad Idres, qui rap-pelle que «l’Algérie a importéentre 400 et 500 mille tonnesde poudre de lait, en 2020,pour une facture d’un mil-liard 200 millions de dollars.Les importations de l’ONILcouvrent près de 48% de

cette quantité. Le reste estréparti entre les importa-teurs transformateurs et lesimportateurs revendeurs».«Le ministre a donné des ins-tructions fermes pour luttercontre l’abatage des femelles»,assure Imad Idres.Cette pratique sera désormaissévèrement punie : «lescontrevenants à l’interdictiond’abattre les femelles serontpoursuivis au pénal», précisele responsable, qui avouequ’il faut actuellement«repeupler» les troupeaux,en recourant «à l’importationet aux pépinières de génisses

locales». Le département del’Agriculture compte égale-ment lancer un programmed’insémination qualifié«d’ambitieux» par le Direc-teur des services vétéri-naires, puisqu’il s’agit «d’in-troduire la vêle entre 12 à 18mois». Autre mesure jugée impor-tante : «obliger les éleveurs àassurer le cheptel, notam-ment contre la mortalité»,indique le responsable, quiprécise que ceci vise à «assu-rer une meilleure traçabilitéde tous les cheptels».
Meriem. D

GEL DES IMPORTATIONS DE LA POUDRE DE LAIT  

La part de la collecte du lait cru
a atteint 800 millions de litres 

La mesure du gel des dérogations sani-taires nécessaires pour l’importation delait en poudre, dénoncée la semaine der-nière par les producteurs, prendront finaujourd’hui, selon ce qui a été annoncépar le ministre de l'Agriculture et duDéveloppement rural, Mohamed Abdel-hafidh Henni. Intervenant lors d'uneconférence sur la contribution du secteur

agricole dans l'économie nationale, dansle cadre des activités de la Foire de laproduction nationale, M. Henni a préciséque «le ministère accordera les déroga-tions sanitaires pour l'importation de lapoudre de lait à tous les opérateurs de lafilière à compter du 22 décembre». Leministre a appelé «l'ensemble des laite-ries à intégrer progressivement le lait

frais produit localement dans la fabrica-tion des produits laitiers pour réduire lafacture d'importation de la poudre delait». A rappeler que les opérateurs acti-vant dans cette filière se plaignaient de lasuspension de l'approvisionnement enpoudre de lait en raison du gel des déro-gations sanitaire depuis septembre der-nier. Meriem.D

COUP D'ENVOI DU SALON "ASSIHAR" À TAMANRASSET
Plusieurs entreprises publiques et privées

participent à la 35e édition de 200 

La 29e édition de la Foire dela production algérienne(FPA), a baissé ce samedi sesrideaux, après 13 jours d’acti-vités au Palais des exporta-tions (Pins-Maritimes) àAlger.Cette manifestation a drainéplus de 500.000 visiteurs, aindiqué Mme Mokdad souli-gnant également la conclu-sion de «plusieurs dizaines»de contrats d’affaires et d’ac-cords entre les opérateurséconomiques participants,selon un bilan préliminaireétablit au terme de cette édi-tion. Les 500 exposants et 50start-up ayant pris part àcette manifestation et répar-tis sur l’ensemble des

pavillons du Palais des expo-sitions, sur une  superficie deplus de 25.000 m2, ont expri-mé leur «grande satisfaction»quant à leur participation, aassuré la responsable.Elle a, à ce titre, affirmé que«la majorité d’entre eux, ycompris ceux qui ont partici-

pé pour la première fois àcette foire, ont indiqué queplus de 50% des visiteurs deleurs stands étaient des pro-fessionnels venus pour négo-cier des contrats d’affaires».Elle a également révélé quel’engouement des profession-nels pour cet évènement était

«majeur», ce qui a contraintla Safex d’établir, avant ledébut de cette foire, «uneliste d’attente des demandesde participations qu’elle n’apu satisfaire, faute d’espaced’exposition». S’agissant desnon-professionnels, les diffé-rents pavillons de la FPA2021 ont été pris d’assaut,tout au long de l’évènement,par les visiteurs, curieux dedécouvrir les nouveautés etles offres présentes, notam-ment celui dédié à la ventedirecte qui drainait, lui seul,des milliers de citoyens parjour, venus faire leursemplettes à des prix promo-tionnels proposés par lesopérateurs. R. E.

CCLLÔÔTTUURREE  DDEE  LLAA  2299EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  LLAA  FFPPAA    
Plus de 500.000 visiteurs enregistrés

COVID-19-AIR ALGÉRIE   

LES BILLETS NON
UTILISÉS SERONT
REMBOURSÉS

 La compagnie aérienne a renouvelé
son engagement à rembourser les

billets d’avion non utilisés en raison de la
pandémie du Coronavirus, et qui s’élèvent
à plus d’un demi-million de billets.
Le porte-parole d’Air Algérie, Amine
Andalousi, a confirmé, hier, lors de son
passage à la télévision Echorouk TV, que
les détenteurs de billets non utilisés en
raison de la pandémie du Covid-19 seront
remboursés. Il a expliqué qu’Air Algérie a
entamé l’opération  de remboursement
des billets d’avion non utilisés d’une
valeur totale de 25 milliards de dinars. En
revanche, le porte-parole de la compagnie
a démenti les informations relayées par
certains médias concernant la saisie à
l’étranger d’avions appartenant à Air
Algérie, qualifiant ces informations
d’inexactes. Il a ajouté que la compagnie
aérienne effectue  actuellement 52 vols
par semaine, ce qui représente environ
15% de la totalité des vols avant la
pandémie du Coronavirus. Par ailleurs, le
porte-parole de la compagnie aérienne a
indiqué que le service maintenance d’Air
Algérie sera transformé en une société
indépendante active aux niveaux régional
et continental.

MM.. DD..

9E CONFÉRENCE DE L'UNION
DES AGRICULTEURS ALGÉRIENS  

LA PRODUCTION
AGRICOLE COUVRE
73 % DE LA DEMANDE
NATIONALE

 Le ministre de l'Agriculture et du
développement rural, Mohamed

Abdelhafid Henni, a révélé hier que la
production agricole nationale couvre 73%
des besoins nationaux.
Lors de l'ouverture des activités de la 9e
conférence de l'Union des agriculteurs
algériens, le ministre a déclaré que le
secteur agricole contribue actuellement à
hauteur de 25,6 milliards de dollars au
système économique du pays.
Le premier responsable du secteur a
confirmé que les régions du sud
contribuent à 25,7% de la valeur de la
production nationale, notant que le
secteur agricole fournit une main-d'œuvre
représentant 20%, ce qui équivaut à 2,6
millions d'ouvriers agricoles.

MMeerriieemm..DD
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La Base Nautique de Jijel sera érigéeprochainement en Centre de Déve-loppement Régional, avec l'objectifde promouvoir la discipline, a indi-
qué avant-hier la Fédération algé-rienne de voile (FAV).«Dans cette perspective, uneréunion de travail se tiendra le

lundi 27 décembre courant, entreles représentants de la Fédérationet les membres de la Ligue de Jijel,avec comme principal point àl'ordre du jour, l'examen et la signa-ture d'une convention, visant àdomicilier des stages nationauxpour les jeunes talents, ainsi quedes compétitions et des formationsrégionales» a-t-on encore préciséde même source.Ce projet fait suite à la mise à dispo-sition par la Direction de la Jeunes-se et des Sports de la Base Nautiquede Jijel au profit de la Ligue locale,ayant planifié «un programme d'ac-tivité ambitieux pour la saison2022» a-t-on ajouté.Pour sa part, la FAV a promis d'ap-porter tout son soutien à la Ligue deJijel, qui a su relever plusieurs défisdans un laps de temps relativementcourt.
DM

La Base Nautique de Jijel sera
prochainement érigée  

CCEENNTTRREE DDEE
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

RRÉÉGGIIOONNAALL 

«Ces agressions ontprivé 13 200familles de gaz etcausé de nombreux désa-gréments aux abonnés, enplus des dégradations del’environnement et desperturbations dans la qua-lité et la continuité de ser-vice», a précisé à l’APS,Mme Ouahiba Takhristrelevant qu’en novembredernier les cas d’agres-sions sur les ouvragesgaziers ont doublé compa-ré au même mois de l’an-née 2020.Elle a dans ce sens détailléqu’en novembre dernier,14 ouvrages gaziers ontfait l’objet d’agressionsdans des zones relevant dela compétence de la SADEGAli Mendjeli contre 7agressions enregistrées,durant la même période del’année passée, indiquantque ces cas ont privé 900familles de gaz.La même responsable asouligné qu’au nouveaupôle urbain des 4000 loge-ments dans la communed’Ain Abid, quatre (4)agressions sur desouvrages gaziers, com-mises par des entreprisesde travaux , ont été enre-gistrées en deux jours,alors que trois (3) cassimilaires ont été recensésà la circonscription admi-nistrative Ali Mendjeli,deux (2) dans la communed’Ouled Rahmoune et une(1) agression sur ouvragegazier dans la communed’Ibn Badis et la localité deBounouara (El Khroub)notamment. Mme Takhrist,rappelant que de vastes

campagnes de sensibilisa-tion sont périodiquementorganisées par la SADEG, àl’adresse aussi bien desentreprises de travauxpubliques et privées quedes citoyens pour prévenirdes dangers liés aux agres-sions des réseaux souter-rains et aériens du gaz etde l’électricité, a exhortéles concernés à se rappro-cher des services de laSADEG pour toute infor-mation concernant lesouvrages gaziers et d’élec-tricité.La même source a relevéqu’il est question aussi,lors des campagnes desensibilisation, d’une miseen garde des entreprises

contre les conséquencespouvant découler desagressions des réseauxgaziers et d’électricité,rappelant que les ouvragesgaziers et d’électricité sontprotégés en vertu de l’ar-rêté interministériel du 14juin 2011 fixant les limites,conditions et les modalitésd’occupation du périmètrede protection autour desinstallations et infrastruc-tures de transport et dedistribution d’électricité etde gaz.Mme Takhrist a, en outre,ajouté que la Sadeg assureaux citoyens ainsi qu’auxentreprises un accompa-gnement, lors des travaux,en les dotant des itiné-

raires des réseaux gazierssouterrains afin d’évitertout désagrément ou dom-mages indiquant que cegenre d’agression portepréjudice à l’entreprise etconstitue un danger mena-çant les travailleurs deschantiers et même les rive-rains. Par ailleurs, la mêmeresponsable a signalé quedepuis janvier dernier,trois (3) actes de vandalis-me commis par des incon-nus, ont visé des installa-tions relevant de la compé-tence de la Sadeg dontdeux (2) cas à la circons-cription administrative AliMendjeli et un troisièmedans la commune d’AinAbid. R. E.

Plus de 13 000 familles
privées de gaz

Pas moins de 178 atteintes aux ouvrages gaziers de la Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz naturel (SADEG) de la circonscription administrative de Ali
Mendjeli (Constantine) ont été enregistrées de janvier à novembre de l’année en cours, a
annoncé hier, la chargée de communication de cette entreprise.

Atteintesaux ouvragesgaziers àConstantine  
TIZI-OUZOU 

LES AGENCES DE VOYAGE
APPELÉES À S’IMPLIQUER
DANS LA PROMOTION DU
TOURISME INTERNE 
 Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Yacine Hamadi, en visite de travail, avant-hier
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a appelé les Agences
de tourisme et de voyages à s’impliquer davantage
dans la promotion du tourisme interne.
Lors d’un point de presse organisé en marge de sa
visite dans la capitale du Djurdjura et en réponse à
une question sur l’organisation de voyages vers des
sites touristiques par certaines parties, via les
réseaux sociaux, M. Hamadi a observé que ces
organisateurs, qu’il a qualifié de «parasites», «ne
disposent d’aucun document légal et les droits des
citoyens ne sont pas garantis».
Aussi appelant les touristes internes à s’orienter
vers les Agences de tourismes et de voyages pour
organiser leurs vacances, il a invité ces structures
(agences) à «ne pas se limiter à l’organisation de
voyages vers les lieux saint (Hadj et Omra) mais à
investir aussi le terrain du tourisme interne qui est
en pleine dynamisme».
Observant que le tourisme interne s’est
redynamisé, il rappelé que «la nature à horreur du
vide», soulignant que «lorsque les agences de
voyages se sont retirées les +parasites+ se sont
installés».
M. Hamadi a observé que le tourisme interne a
connu une redynamisation et une relance depuis la
pandémie de la Covid-19, citant pour preuve la
réservation à 100%, actuellement de tous les hôtels
du sud du pays et des hauts plateaux.
Quant à la dégradation de sites touristiques
(profanation, déchets, atteinte à la ressource
animale et végétale), le ministre a indiqué que la
responsabilité des ces actes incombe aux
organisateurs de ces voyages, qui n’encadrent pas
les touristes.
Concernant la situation du tourisme au niveau de
Tizi-Ouzou, le ministre a signalé que la wilaya
dispose d’importants atouts en matière de tourisme
balnéaire, climatique et de montagne. «La station
climatique de Tala Guilef implantée dans une
luxuriante cédraie sur les hauteurs de Boghni, au
Sud-ouest de la wilaya, et qui est unique dans le
bassin méditerranéen en est un exemple», a-t-il dit.
M. Hamadi qui a visité cette station pour s’enquérir
de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation
de ce site composé de l’Hôtel El Arz, d’un hôtel
village, d’un restaurant d’altitude et d’un centre
animé, a donné des instructions pour accélérer la
cadence du chantier afin de réceptionner l’hôtel El
Arz, dont les travaux sont à 75%, en juin 2022.
Selon une situation présentée sur place, les travaux
de réhabilitation et de modernisation de l’hôtel
village sont à 70%, le centre animé à 20% et le
restaurant d’altitude à 6,6%.
Le ministre du tourisme a indiqué que la capacité
d’hébergement de la wilaya (dans les
établissements hôteliers publics et privés) est de
2200 lits est actuellement et sera protées à 4300
lits en 2022 avec la réception de projets en cours
de réalisation.
Il est revenu, dans ce cadre, sur les efforts de l’Etat
pour booster le secteur du tourisme et de l’artisanat
à travers notamment la mise à disposition des
investisseurs d’assiettes foncières à travers les 9
zones d’expansion touristiques (ZET) de la wilaya et
la levée des contraintes.   
Il a rappelé à propos de problèmes que connaissent
certaines ZET, en matière d’étude d’aménagement
et de réserves émises, notamment, par les services
par l’agriculture et des forêts, que des orientations
et des instructions ont été données par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du
dernier Conseil du gouvernement tenu dans la
wilaya de Khenchela pour se réunir avec les
secteurs qui ont émis des réserves afin de de
étudier et de les levers au cas par cas.
Il a aussi insisté sur l’importance de la formation
dans les métiers du secteur, citant l’Institut national
d’hôtellerie et de tourisme de Tizi-Ouzou comme
une référence en la matière.
Lors de sa visite, le ministre a inauguré deux
établissements hôteliers l’un public, l’hôtel Le
Belloua de la ville des Genêts et l’autre privé le
Relais vert dans la commune de Tizi-Ouzou, il a
indiqué à, l’occasion, à propos des autres hôtels
publics en cours de modernisation, qu’ils seront
réceptionnés courant 2022.
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Par Hamamda Med Tahar

E n 1990, Williamson en annonce lecontenu qui regroupe la… pour sti-muler la croissance économique etassurer le financement des inves-tissements, la stabilité des prix etl’équilibre externe. Dans cette tran-sition à l’économie de marché, l’Al-gérie s’engage dans un ambitieuxprogramme de privatisation de sesentreprises publiques. Cette priva-tisation est justifiée par l’inefficacité productive etles déficits financiers de ces entreprises. Le proces-sus commence avec les lois de 1988 qui les érigenten sociétés par actions régulées par huit fonds departicipations. Leur statut juridique est codifié parles différentes ordonnances, signées entre 1995 et2002. Aux fonds de participation succèdent les hol-dings. Le nouveau cadre juridique, adopté en 2001,facilite le processus de privatisation en simplifiantles procédures. Ce dernier est difficile à mener d’au-tant plus que la notion d’entreprise publique est unconcept complexe à cerner. Il est néanmoins pos-sible de la définir comme une entreprise où l’Étatexerce un rôle d’actionnaire qui veille à la santéfinancière de celle-ci et à la juste rémunération descapitaux investis par la collectivité. Sa privatisations’inscrit en toute cohérence avec l’ordonnancementdes réformes structurelles, d’autant plus quedepuis sa création le secteur public marchanddomine l’économie nationale. La stratégie adoptéelimite, momentanément, le domaine des privatisa-tions par une définition des secteurs concernés. Elleprocède selon une méthode graduelle, qui doit êtreadaptée aux caractéristiques de chaque pays. Eneffet, ce processus n’a pas eu les mêmes résultatsselon certaines expériences nationales. Cet articleanalyse principalement la participation active de laprivatisation des entreprises publiques au mouve-

ment de la transition à l’économie de marchéimpulsé par des dynamiques multiformes. Le rap-port complexe, qui en découle, exige une clarifica-tion de la relation théorique entre privatisation ettransition et son identification analytique dansl’économie algérienne à travers les stratégies d’ac-teurs, les institutions et les marchés qui en condi-tionnent la performance. En effet, l’efficacité écono-mique ne peut être obtenue que si l’État abandonnesa fonction de production, donc ses droits de pro-priété sur l’entreprise publique, au profit d’acteursprivés. Pour délimiter cet objet de recherche, nousformulerons les questionnements suivants : l’entre-prise publique est-elle plus ou moins efficace quel’entreprise privée ? L’entreprise publique est-elletoujours le fer de lance du changement économiqueet social d’une politique de redistribution et d’unepolitique de soutien de la croissance ?Nous insérons cette problématique dans un cou-rant de pensée qui appréhende la privatisationcomme un large mouvement de libéralisation deséchanges, des investissements et des flux de capi-taux, inscrit dans les dynamiques de la mondialisa-tion. En Algérie, ce processus s’analyse comme unélément clé de la restructuration économique, qu’ils’agi t de décrypter par une lecture critique des dif-férentes politiques adoptées par les pouvoirspublics et les modes de gouvernance qui les sous-tendent. La privatisation fait, en effet, l’objet demultiples enjeux qui déterminent la constructionde l’édifice institutionnel nécessaire à l’avancementdes réformes, et influencent la stratégie des diffé-rents acteurs impliqués dans ce processus. Laréponse à ces interrogations oriente notre démons-tration vers une méthode analytique et descriptive,conjuguée à une approche en termes d’économiepolitique qui investit les trois champs d’investiga-tion suivants : (1) les fondements de la politique deprivatisation ; (2) La performance et l’évaluation decette politique ; (3) L’économie politique de la pri-

vatisation et les stratégies d’acteurs.
LES FONDEMENTS DE LA STRATÉGIE
ALGÉRIENNE DE PRIVATISATION En Algérie, la privatisation est une réforme structu-relle qui obéit à des déterminations d’ordre écono-mique, juridique, institutionnel, politique et théo-rique, qu’il s’agit d’identifier.Après le choc pétrolier de 1986, le mode de régula-tion planifié nécessite des restructurations pro-fondes. Que ces ajustements expriment un choix «voulu » ou « subi », ils amorcent la transition à l’éco-nomie de marché. En Algérie, cette causalité est àrechercher dans la réforme du mode régulation, quistipule le libre jeu des mécanismes de marché et letransfert du pouvoir de décision aux opérateursprivés. Des réaménagements touchent, à cet effet, lecadre réglementaire et institutionnel du commerceextérieur, de l’investissement, de la concurrence etdu système des prix. La causalité analytique priva-tisation/transition en Algérie Elle s’apparente auxprésupposés méthodologiques dégagés par lesadeptes de « l’économie de l’offre et aux prescrip-tions néolibérales de l’école de Chicago. Le Consen-sus de Washington en est l’illustration.L’auto-ajustement de l’économie (1980-1989)En 1980, la stratégie des « industries industriali-santes » est abandonnée au profit d’une industriali-sation par les besoins sociaux, appuyée par unerestructuration profonde de l’économie nationaleet un engagement réel de l’État à rembourser sadette extérieure. À la faveur du second choc pétro-lier (1979-1980), la restructuration organique etfinancière des entreprises publiques est lancée. Dès1984, l’amenuisement des recettes pétrolièresempêche l’Algérie d’honorer ses engagementsfinanciers. En 1986, l’effondrement des courspétroliers exprime la forte vulnérabilité de l’écono-mie algérienne vis-à-vis du pétrole.Entre 1987 et 1992, les gouvernements successifsdésétatisent l’économie en promulguant une sériede textes juridiques, notamment ceux initiés parl’équipe des « réformateurs, qui codifient les rap-ports sociaux et marchands.
L’AJUSTEMENT « SUBI » DE
L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE (1989-
1998)16Dans un contexte instable politiquement etconfus économiquement, l’Algérie signe avec le FMIun accord stand-by de confirmation, approuvé le 31mai 1989 et expirant le 30 mai 1990. Le secondaccord est signé le 3 juin 1991. Il expire le 31 mai1992. Sur fond de crise sécuritaire, l’Algérie signeen avril 1994 un accord stand-by avec le FMI. Cetaccord est prolongé par un accord de financementélargi s’étalant de mai 1995 à avril 1998. Ces ajus-tements instaurent les règles de l’économie de mar-ché et de la stabilisation macroéconomique pourrétablir les équilibres fondamentaux. À ces mesuresconjoncturelles se conjuguent des décisions institu-tionnelles et réglementaires qui modifient les struc-tures et limitent l’intervention de l’État dans l’éco-nomie : privatisation du secteur public, promotiondu capital privé, vérité des prix et arrêt des subven-tions, libre-échange. Ces actions sont difficilementréalisables dans une économie rentière, commecelle de l’Algérie. Par ailleurs, le pays cherche à s’in-sérer dans l’économie mondiale en promouvantdes formes d’intégration régionale inscrites dansles espaces euroméditerranéens et arabo-africain(ZLE-arabe). Dans ce cadre, l’accord d’associationavec l’UE et l’accession à l’OMC sont les moyensnaturels pour y parvenir. Mais cette tendance à l’ou-verture et les transformations préalables néces-saires pour la mener à bien requièrent un consen-sus social sur les buts de la politique économiquequi fait aujourd’hui défaut en Algérie.
UN PRÉALABLE À LA PRIVATISATION :
L’ÉVALUATION MICROÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISESLes méthodes d’évaluation des entreprises jouentun rôle central dans la préparation de la privatisa-

tion. Elles constituent l’un d     te, comme le stipule l’art.     04. Trois méthodes d’éva    l’expertise financière et co    la méthode patrimoniale con    de la méthode des cash-flo    haitables et souhaités. Ce   de privilégier le choix de   dans plus de 90 % des    valeur d’une entreprise. Cet    toujours un simple problè    dérations d’opportunité   précisées par l’art. 22, y in
L’ARCHITECTURE JU   
PRIVATISATIONLa gestion du secteur pu    plusieurs tentatives de ré   certaines d’entre elles de   lisante 19 ». Plusieurs o   l’architecture.
LES SOURCES JURI23Le programme de priv     1995 avec l’ordonnance     modifiée par l’ordonnance     Sa mise en œuvre a débu    Une nouvelle ordonnance     août 2001. Elle en modifi     plus d’audace, le cadre ré    en 1995. Elle détermine l’o    la privatisation des entre   miques (EPE). Ce texte r   tout le patrimoine des EP     (art. 4), celles-ci « sont to     sation » (art. 5), y compr     gnies d’assurances.
IDENTIFICATION DE   
PRIVATISATIONLes réformes lancées en A    ration des grandes entre    leur capital à des actionna     sation, au sens de la nou   désigne toute transactio     transfert à des personnes p    droit privé autres que des   la propriété : de tout ou pa     entreprises détenu par l’État   morales de droit public,    parts sociales ou souscrip    de capital ; des actifs const    tation autonome des en   l’État. Le législateur ne fai     les entreprises du secteu     secteur concurrentiel. Les   monopoles naturels sont é  En revanche, pour les en  comme des fleurons de l   action spécifique peut êtr      provisoire, afin qu’elles ne   au profit d’intérêts étran     originelle soit sauvegardé
DES TECHNIQUES D  
ADAPTÉES AUX OBJ
ÉCONOMIQUESLes privatisations répond     tifs, qui peuvent être incomp    hiérarchiser la formulati     ponsables politiques d’êt     patrimoine public.
LES OBJECTIFS ÉCO
DE LA PRIVATISATIOEn Algérie, ils varient en fo     de la finalité idéologique    à l’entreprise privatisable   instrument structurant d   mique et social. La politi    tente plutôt de favoriser d   tueuses qui visent l’amél   l’acquisition de nouvelle    partenariat étranger et   

                     
                                                                                                                                     

                                                       
                                                                                   

                 
  

                                                                                                                                               
     

    
                                                                                                                                                    

   
                                                                              
                                         

                                                               

 L’économie algérienne est une économie
redistributive. Pour y remédier, l’Algérie applique,
sous l’égide des institutions financières
internationales, des plans d’ajustement
structurel, dont l’objectif vise l’élimination de
tous les déficits. La nouvelle gestion se conforme
aux préceptes du Consensus de Washington.

Une brève histoire de la privatisations     
LE PROCESSUS COMMENCE AVEC LES LOIS DE 1        
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   n des garants de sa réussi-     18 de l’ordonnance n° 01-   luation sont retenues par   omptable qui montre que   constitue le seuil plancherd     ows futurs actualisés sou-   tte constatation contraint     la méthode patrimonialed       cas pour déterminer lav    Cette évaluation n’est pas   ème technique. Des consi-  politique et économique,     nterfèrent.
 URIDIQUE DE LA    blic économique a connu   réformes, qualifiées pour    « restructuration déstabi-    ordonnances en codifient

  IDIQUES   vatisation a été lancé en1    95-22 du 26 août 1995,  e 97-12 du 19 mars 1997.     té effectivement en 1998.  e n° 01-04 est adoptée ena     fie, six années après, avec    églementaire mis en place    organisation, la gestion et   eprises publiques écono-    réaffirme clairement que    E est cessible et aliénable     outes éligibles à la privati-     ris les banques et compa- 
 ES OPÉRATIONS DE    Algérie visent la restructu-   eprises et l’ouverture de    aires privés 20. La privati-     uvelle approche juridique,  on se traduisant par unt     physiques ou morales ded     s entreprises publiques de      partie du capital social dese    ’État et/ou les personnes    par cession d’actions, de   ption à une augmentationd      tituant une unité d’exploi-   ntreprises appartenant àl     it plus la distinction entre   ur stratégique et celles dus   s entreprises qualifiées de  t également privatisables.    entreprises considérées    l’économie nationale, une   re initiée par l’État, à titre   ne soient pas confisquéesa    ngers et que leur activité  ée.

  DE PRIVATISATION
  JECTIFS  dent à de nombreux objec-t     mpatibles. Il convient d’en  on afin d’éviter aux res-  tre accusés de brader le 

  ONOMIQUES
  ON     onction de l’activité et non    à atteindre. Ils s’adaptent  e appréhendée comme uni   du développement écono-    que des pouvoirs publics   r des privatisations ver-t    ioration du management,  es technologies grâce aup    réduisent, en mobilisant

l’épargne étrangère, l’endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque d’Algérie. C’est ce qui ressort, entout cas de l’art. 17 de l’ordonnance sus-citée.
LES TECHNIQUES DE PRIVATISATIONLes techniques de privatisation découlent desobjectifs affichés et de la position de l’entreprise surle marché, comme l’indique l’art. 26. En matière decession, il est retenu généralement les techniquessuivantes : la vente des titres sociaux, la cessiond’actifs physiques, la cession de gré à gré et la repri-se d’entreprises par leurs salariés. Ces dernièrestiennent compte des caractéristiques des entre-prises, des spécificités du secteur, de l’activité ainsique de la structuration du marché. En Algérie, lesprivatisations s’effectuent soit par le recours auxmécanismes du marché financier ; l’appel d’offres ;le recours à la procédure de gré à gré ; l’encourage-ment de l’actionnariat populaire, défini par cer-taines dispositions de l’ordonnance de 2001, rela-tives à l’acquisition à titre gracieux de 10 % maxi-mum du capital de l’entreprise ; l’exercice d’undroit de préemption ; l’abattement de 15 % maxi-

mum sur le prix de cession. Dans tous ces cas defigure, le principe de cession à tempérament estretenu par le législateur qui l’inscrit à l’actif du gou-vernement. Son montage financier ne s’effectue pasà travers le système bancaire, mais par le biais duTrésor. La possibilité de solliciter le crédit bancairediffère suivant qu’il s’agit d’un investisseur résidentou non.
LES INSTITUTIONS DE LA
PRIVATISATIONEn Algérie, les compétences des institutions inter-venant dans le processus politique de décision sesituent au niveau de l’autorité gouvernementale,ministérielle et de quelques organes de contrôle. Eneffet, la stratégie de privatisation adoptée en 2001,est définie par le Conseil des participations de l’État(CPE), avec l’appui opérationnel du ministère desParticipations de l’état. Elle est mise en œuvre par28 sociétés de gestion des participations (SGP)créées pour gérer les fonds propres des entreprisesprivatisables. Le management des privatisations estconfié à des institutions qui en assument la charge

technique et politique. Dans ce contexte, l’institu-tion s’apprécie comme une expression des struc-tures de pouvoir dans une société.
PRÉROGATIVES DU CONSEIL
DES MINISTRESLe Conseil des ministres adopte la stratégie et leprogramme de privatisation.Le Conseil des participations de l’État (CPE) estcomposé de dix ministres auxquels sont associés leou les ministre(s) concerné(s) par l’ordre du jour. Ilest présidé par le chef du gouvernement. Ce conseilest chargé de : fixer la stratégie globale en matièrede gestion des participations de l’État et de privati-sation ; définir et approuver les politiques et pro-grammes de privatisation ainsi que les procédures.En ce qui concerne les modalités et conditions detransfert, il s’agit de : veiller à la conformité deschoix des entreprises publiques par rapport au pro-gramme ; autoriser la privatisation des entreprisesselon des modalités précises ; accorder la procédu-re de gré à gré sur rapport du ministère de la Parti-cipation et de la coordination des réformes ; man-dater des représentants de l’État aux assembléesgénérales des EPE dont le capital est directementdétenu par l’État.
UN COMITÉ ASSURE LE SUIVI DES
PRIVATISATIONS (ART. 8 ET 9).
PRÉROGATIVES DU MINISTRESelon l’art. 21, le ministre chargé des Participationsest tenu d’ : assurer le secrétariat du CPE ; élaboreret proposer, en concertation avec les ministresconcernés, le programme de privatisation, les pro-cédures, les modalités et conditions de transfert envue de leur approbation par le CPE ; mettre enœuvre le programme de privatisation adopté par leConseil des ministres ; faire évaluer les entreprisesou les actifs à céder ; évaluer et procéder à la sélec-tion des offres et établir un rapport circonstanciésur cette dernière ; assurer la confidentialité de l’in-formation ; transmettre le dossier de cession à laCommission de contrôle des opérations de privati-sation ; soumettre le dossier de cession (évaluation,prix, modalités de transfert et proposition de l’ac-quéreur) au CPE ; élaborer et proposer la stratégiede communication sur les privatisations ; rédiger lerapport annuel des opérations et le présenter auCPE, au Conseil du gouvernement, au Conseil desministres et à l’instance législative.
LES SOCIÉTÉS DE GESTION
ET DE PARTICIPATIONS (SGP)Les SGP, qualifiées « d’agences de la privatisation »,sont des entreprises publiques économiques quiont pour mission de détenir et de gérer pour lecompte de l’État un patrimoine composé principa-lement du capital social des EPE souscrit directe-ment par l’État et des créances que celui-ci détientsur elles. Elles agissent dans le cadre du mandat degestion des participations que leurs confient le CPE.Elles ont pour tâche de préparer en liaison avec leministre chargé des Privatisations, les dossierstechniques de cession.
LA COMMISSION DE CONTRÔLELa Commission de contrôle des opérations de pri-vatisations (CCOP) vérifie, a posteriori, l’applicationdes règles de transparence, de sincérité et d’équitéaux dossiers de privatisations. Composée de cinqmembres, cette Commission est présidée par unmagistrat proposé par le ministère de la Justice.
DISPOSITIONS TECHNIQUESCes dispositions, qui constituent les supportsessentiels de la crédibilité et de la visibilité de la pri-vatisation, octroient des garanties aux investisseursétrangers en leur assurant une égalité de traite-ment avec les nationaux, le libre transfert de leursbénéfices, le recours à l’arbitrage international encas de litige, leur protection contre l’expropriationet des avantages négociés au cas par cas s’ilsmodernisent leurs entreprises et maintiennent leniveau de l’emploi.
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       1988 QUI LES ÉRIGENT EN SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
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“Nous appelons les autoritéslibyennes compétentes à res-pecter les aspirations dupeuple libyen à des électionsrapides en fixant rapidementune date finale pour le scru-tin et en publiant sans délaila liste définitive des candi-dats à la présidence”, ontdéclaré les cinq pays dans uncommuniqué commun. Cespays jugent “important quel’élan soit maintenu” en vued’élire un nouveau gouverne-ment et de “renforcer l’indé-pendance, la souveraineté,l’intégrité territoriale etl’unité nationale de la Libye”.Ils réitèrent leur appel à ceque les “différends sur lesquestions politiques ou mili-taires” se règlent “sansrecours à la violence”, sedisant “prêts à demander descomptes à ceux qui menacentla stabilité ou minent le pro-cessus politique et électoralpar la violence ou l’incitationà la violence”. La Haute com-mission électorale (HNEC) aproposé de reporter d’unmois, au 24 janvier 2022,cette échéance cruciale dansle processus de transitionparrainé par l’ONU, censésortir le pays du chaos qui asuivi la chute du régime deMouammar Kadhafi en 2011.Le Parlement se pencheralundi sur cette proposition.Rien ne garantit toutefoisque les éventuelles décisionsdu Parlement, qui siège àTobrouk dans l’est de laLibye, seront suivies par les

autorités de Tripoli puis-qu’une rivalité tenace opposeles deux camps.C’est d’ailleurs une loi électo-rale controversée, promul-guée en septembre par lechef du Parlement AguilaSaleh et qui a permis à plu-sieurs candidats clivants dese présenter, qui a été laprincipale pomme de discor-de au cœur des divisions

ayant entraîné le report desélections, annoncé mercredi.La HNEC n’est jamais parve-nue à publier la liste finaledes candidats, son travailayant été perturbé par lesmultiples recours pour faireannuler des candidaturescontestées, au premier rangdesquelles celle de Seif al-Islam Kadhafi, fils du défuntdictateur. La date du 24

décembre avait été fixée auterme de pourparlers interli-byens entamés il y a un an,sous l’égide de l’ONU. Lemandat du gouvernementintérimaire dirigé par l’hom-me d’affaires AbdelhamidDbeibah, mis sur pied pourassurer la transition d’ici lesélections, devrait théorique-ment prendre fin le 24décembre. In maliweb  

Les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie ont réclamé que soit
décidé rapidement un nouveau calendrier électoral après le report de la présidentielle en
Libye qui était prévue vendredi.

DES MÉDIAS ESPAGNOLS ÉBRUITENT LE SCANDALE
Des jeunes marocains se réfugient à Melilla

pour ne pas participer à la guerre au Sahara occidental

Le processus politique en Libye a connu, en dépit decertains manquements, des progrès indéniables en2021, permettant d'envisager des élections générales le24  janvier prochain, censées mettre un terme à unedécennie de chaos et remettre le pays sur la voie dudéveloppement et de la stabilité.La mise en place du gouvernement d'unité nationale etd'un Conseil présidentiel dirigés respectivement parAbdelhamid Debeibah et Mohamed Al-Manfi, le 5

février dernier par le Forum de dialogue politiquelibyen(FDPL) à Genève en Suisse, sous l'égide de l'ONU,a été un véritable tournant dans le cours du processusvisant le règlement de la crise libyenne, longtemps blo-qué par les velléités contradictoires des belligérants.Approuvé par le Parlement le 20 mars, le gouvernementd'unité nationale, composé  de membres issus de toutesles régions du pays, s'était vite mis au travail, honorantune grande partie des 12 objectifs qu'il s'est fixés, àl'instar de la réunification des institutions libyennes,l'amélioration des conditions de vie des citoyens, l'amé-lioration des conditions sécuritaires et la relance éco-nomique. Faute de temps et à cause de certaines diver-gences, certains engagements  à l'image de ceux de laréconciliation nationale, la réunification de l'arméelibyenne, le démantèlement des milices, l'adoptiond'une nouvelle Constitution et l'évacuation des merce-naires étrangers n'ont pas été menés à terme.Les démarches  du  gouvernement de l'unité nationaleconcernant le retrait des mercenaires étrangers(20.000 combattants selon l'ONU) se sont heurtées en2021 notamment à la position de la Turquie, premierpays concerné par la présence des forces étrangères enLibye, rejetant toute démarche allant dans ce sens.Les autorités turques ont mis en avant la conventionsignée avec l'ancien gouvernement dirigé par Fayez al-

Sarradj pour justifier la légalité de la présence de sesforces. Les autres pays concernés par cette question, àsavoir le Soudan, le Niger et le Tchad, n'ont donné, pourl'heure, qu'un accord de principe pour rapatrier lescombattants issus de leurs pays.Sur le plan diplomatique, l'année 2021 a vu le retour dela Libye sur la scène internationale à travers l'invitationdu chef du gouvernement et du président du Conseilprésidentiel par plusieurs capitales, et la réception  deplusieurs chefs de gouvernements et de diplomatiesétrangères en Libye. Les ambassades et les chancelle-ries de beaucoup de pays ont, après près de dix ans defermeture, rouvert leurs portes à Tripoli. Par ailleurs,cette année a été marquée  par les préparatifs colossauxde la Haute commission électorale nationale (HNEC)pour les élections générales. L'instance que dirige ImadAl-Sayah a pu délivrer, en effet, quelque  2,83 millionsde cartes de vote et traiter 73  dossiers de candidaturepour la présidentielle et  5 385 autres pour les législa-tives.La Libye a vu, en outre, en 2021 l'intensification de lalutte contre  la pandémie de Covid-19, la reprise desvols internationaux de et vers Tripoli et la poursuite del'opération d'échange de prisonniers. La migration clan-destine a connu, toutefois, des proportions alarmantes. 
R.I./aps

AU LARGE DE LA LIBYE

LES CORPS DE 28
MIGRANTS REPÊCHÉS
APRÈS LE NAUFRAGE
DE LEUR EMBARCATION
 Trois survivants ont également été

retrouvés, a précisé un responsable
sécuritaire local. Depuis le début de
2021, environ 1 500 migrants sont morts
au large de la Libye, selon l’Organisation
internationale pour les migrations. Les
corps de vingt-huit migrants ont été
découverts, samedi 25 décembre, sur la
côte ouest de la Libye, après le naufrage
de leur embarcation, a-t-on appris de
source sécuritaire. « Les équipes du
Croissant-Rouge ont récupéré vingt-huit
corps de migrants morts et ont trouvé
trois survivants, à deux endroits distincts
sur les plages d’Al-Allous » , à 90
kilomètres de la capitale Tripoli, a expliqué
un responsable sécuritaire local à
l’Agence France-Presse (AFP).
« L’état des corps en décomposition
avancée indique que le naufrage est
survenu il y a quelques jours », a-t-il
ajouté. Des images diffusées par la
presse locale montrent les corps alignés
sur le rivage puis disposés dans des sacs
mortuaires. Lire notre entretien : Article
réservé à nos abonnés « La quasi-totalité
des migrants débarqués en Libye par les
garde-côtes finissent dans des centres de
détention » Ce drame survient quelques
jours après l’annonce de la mort de 160
migrants en une semaine après le
naufrage de leurs embarcations au large
de la côte ouest libyenne, portant à 1 500
le nombre de morts sur cette route depuis
le début d’année, selon l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM).
Plus de 30 000 migrants ont aussi été
secourus ou interceptés depuis le début
de 2021 au large des côtes libyennes,
selon l’OIM. Le pays d’Afrique du Nord est
un important point de passage pour des
dizaines de milliers de migrants cherchant
chaque année à gagner l’Europe par les
côtes italiennes, distantes de quelque
300 kilomètres. Majoritairement issus de
pays d’Afrique saharienne, les candidats à
l’exil y sont la proie de trafiquants, quand
ils ne meurent pas en tentant la traversée.
Plongée dans une crise politique majeure
après la chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011, la Libye fait face depuis
plusieurs mois à de multiples critiques
pour les mauvais traitements infligés aux
migrants. II..MM..//aaggeenncceess

LIBYE

Les Occidentaux demandent de
fixer rapidement une nouvelle
date pour la présidentielle
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Une approche refu-sée par le père dujoueur qui espèretoujours obtenir un salai-re proche des 2 millionsd'euros par saison, ajou-te la même source.  LeN.10 des "Verts" figuresur les tablettes des deuxclubs émiratis Al-Jaziraet Al-Aïn. "Sa quête detrouver un club euro-péen majeur s'annonceardue, à moins de revoirses prétentions sala-riales à la baisse", préciseFoot Mercato."Certes, sur le plan finan-cier, il gagnera plus d’ar-gent en optant pour leclub émirati, mais monfils veut absolumentsigner dans un club euro-péen, quitte à percevoirun salaire inférieur, carcomme il me l'a dit, l'ar-gent n’est pas une priori-té pour lui, il veut reveniren Europe",  a récem-ment déclaré aux mediasAbdelhafid Belaïli, pèreet agent de Youcef Belaïli.Il s'est fait connaître aumonde entier, grâce àson but stratosphériquemarqué en quarts definale face au Maroc (2-2,aux t.a.b : 5-3), d'un tirlobé des 40 mètres. 
M.D

FOOT 

Belaïli repousse une offre
d'un club espagnol
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TURQUIE 

FEGHOULI
BUTEUR 
FACE À
ANTALYASPOR
L'international algérien de
Galatasaray (Super division
turque de football), Sofiane
Feghouli, a marqué son deuxième
but en championnat face à
Antalyaspor où évolue son
compatriote Housam Ghacha.
La première période a connu une
domination stérile de l'équipe
locale Galatasaray, et ce n'est
qu'à la dernière minute du
premier acte que les locaux ont
réussi à concrétiser l'une des
occasions.
A la 45e minute, l'Algérien a fait
un appel dans les espaces
laissés par la défense
d'Antalyaspor, obtient la balle et
d'un joli tir croisé trompe le
gardien adverse, donnant
l'avantage à son équipe.
En deuxième période, rien n'a
changé, Galatasaray a continué
sa domination et Antalyaspor
voulait piéger l'équipe locale par
des contres rapides. Galatasaray
a tout de même profité d'une
occasion pour inscrire un
deuxième but en deuxième
période et termine la rencontre
sur un score de 2 à 0. RR.. SS..

DÉCÈS DU CAPITAINE 
DU MC SAÏDA SOFIANE
LOUKAR 

BELMADI
PRÉSENTE 
SES
CONDOLÉANCES
Le sélectionneur national, M.
Djamel Belmadi, a appris avec
beaucoup d’émoi et de tristesse
la nouvelle du décès du capitaine
du MC Saïda, le défunt Sofiane
LOUKAR (30 ans), lors de la
rencontre qui a opposé son club
à l’ASM Oran, ce samedi 25
décembre 2021 », a rapporté la
Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel.
La même source ajoute que « Le
sélectionneur national tient à
présenter ses plus sincères
condoléances à la famille du
défunt, à ses proches et à toute
la famille du football Saïdi, tout
en priant Le-Tout-Puissant
d’apporter la quiétude et
l’apaisement à ces derniers suite
à cette disparition tragique sur un
terrain de football.».
Que Dieu Le-Tout-Puissant
accorde au défunt sa Sainte
Miséricorde et puisse l’accueillir
en Son Vaste Paradis parmi ses
meilleurs serviteurs. ‘A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons », a conclu le
communiqué de la FAF
A rappeler que le joueur du MC
Saida Sofiane Loukar est décédé
avant hier en plein match de son
équipe sur le terrain de l’ASM
Oran dans le cadre de la 10e
journée de la Ligue 2 de football
et ce, après quelques minutes de
son télescopage avec son gardien
de but Bendoula survenu à la
26e minute de la première mi-
temps. MM..DD..

Les clubs de l’Ouest du pays, une régionréputée pour être pourvoyeuse de talentsau profit des différents clubs de football enAlgérie, sont dans le dur à mi-chemin de laphase aller du championnat de la Ligue 1professionnelle.Les quatre formations représentant l’Ouestdu pays dans la division de l’élite, se mor-fondent tous dans le bas du tableau aprèsneuf journées de compétition. Outre leurscarences techniques, ils sont tous lesquatre plombés par des problèmes d’ordrefinancier et administratif.Un simple regard sur le classement de laLigue 1 à l’issue de la 9e journée, disputéevendredi, montre que les quatre clubsconcernés, à savoir, le MC Oran, l’ASOChlef, le RC Relizane et le WA Tlemcen,occupent respectivement les quatre avantdernières places devançant seulement leNC Magra, la lanterne rouge.Du coup, la sonnette d’alarme est d’ores etdéjà tirée par les responsables techniquesdes clubs concernés, qui ont tous la mêmeparticularité jusque-là, à savoir qu’ilscomptent chacun une seule victoire depuisle début de l’exercice en cours.Cette situation a tout simplement plongéles sociétaires des formations en questiondans le doute, comme c’est le cas pour leMC Oran dont l’effectif a connu un véri-table remue-ménage lors de l’intersaison

après le départ d’une quinzaine de joueurset l’arrivée d’une quinzaine d'autres.L’entraineur tunisien, Moez Bouakaz, appe-lé à la rescousse après le départ d'AzzedineAit Djoudi, qui n’a tenu en poste que l’espa-ce de deux mois, reconnaît lui-même cetteréalité, après avoir échoué, jusque-là, àprovoquer le déclic tant attendu. Quand lenerf de la guerre fait défaut du coup, lesHamraoua (14e, 7 pts), qui n’ont plusgagné depuis leur victoire en déplacementface au CS Constantine en ouverture duchampionnat, sont dans l’obligation derevoir leurs ambitions à la baisse.Tout le monde à Oran est d’ailleurs inquietquant à l’avenir de l’équipe phare de laville, sans président depuis plus d’un mois.Une situation ayant obligé le wali à inter-venir en fin de semaine passée en seréunissant avec les joueurs et quelquesmembres du conseil d’administration touten promettant de remettre de l’ordre dansla mission dans les jours à venir.L’ASO Chlef (15e, 6 pts) n’est pas mieuxnanti. L’équipe drivée par l’ancien interna-tional, Karim Zaoui, est pressentie pourjouer la carte du maintien pour la deuxiè-me saison de rang, surtout que l’effectif enplace a montré ses limites.Pour sa part, le RC Relizane (16e, 6 pts) adéfrayé la chronique cette saison par desgrèves à répétition de ses joueurs récla-

mant la régularisation de leur situationfinancière. Pas plus tard que vendredipassé, ils se sont déplacés à Tizi Ouzoupour affronter la JS Kabylie, avec une seuleséance d’entrainement dans les jambes enl’espace de dix jours.Résultat des courses : le "Rapid" n’a tenu lecoup que le temps d’une seule mi-tempsavant de s’écrouler au cours de la deuxiè-me en encaissant trois buts en l’espace demoins d’un quart d’heure.Enfin, le WA Tlemcen (17e, 5 pts), n’est passorti de l’auberge depuis la saison passéeau cours de laquelle il a effectué son retourparmi l’élite après sept ans d’absence. Les"Zianides" n’ont plus gagné eux aussidepuis la première journée, et leur direc-tion s’enlise dans une crise financièreaigüe ayant provoqué plusieurs grèves desjoueurs, aussi bien la saison passée quecelle actuelle.Avec un effectif remodelé à 80%, le"Widad" a vu le départ de son nouvelentraineur, Kamel Bouhelal, dès la troisiè-me journée. Ce n’est que depuis deuxsemaines que les dirigeants ont engagé sonsuccesseur, en l’occurrence, Meziane Ighil,mais ce dernier dirige, jusque-là, les siens àpartir des tribunes, vu qu’il n’est pas enco-re qualifié pour prendre place sur le bancde touche.
APS

FOOT-LIGUE 1  

Les clubs de l’Ouest  dans le dur

L'ailier gauche international algérien Youcef Belaïli, libre de tout engagement après la résiliation de son
contrat avec Qatar SC, a repoussé une offre d'un club de la Liga espagnole de football, estimée à
600,000 euros annuel, rapporte avant-hier soir le site spécialisé Foot Mercato.
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Une effervescence inhabi-tuelle créée par unpublic nombreux d’en-fants accompagnés de leursparents, a marqué la salleAtlas à Alger, où deuxconcerts de musique sym-phonique ont été animés parl’OJA, dans une ambianceconviviale.Autour d’un même program-me, les deux concerts, unpédagogique destiné à l’édu-cation musicale des enfantset leur initiation à la musiqueclassique universelle etl’autre pour adultes, ont étéanimés par l’OJA, marquantainsi, la clôture de la troisiè-me session nationale du stagemusical programmé du 17 au25 décembre, au village desartistes à Zeralda, ainsi qu’àMédéa et à Alger.La cinquantaine de musiciensreprésentant une partie del’OJA, ainsi que la quarantainede choristes d’Icosium, ontexécuté un programmeconsistant à travers lequel lesenfants ont eu, durant plusd’une heure de temps, l’op-portunité de s’initier à lamusique symphonique etdécouvrir la structure d’unorchestre de musique clas-sique.Les atmosphères solennellespropres à la musique clas-sique n’ont pas fait la prioritéde Salim Dada, devenu, letemps d’une prestation,enseignant et pédagogue,expliquant aux enfants lesrudiments de la musiquesymphonique, en s’attardantsur la présentation desfamilles d’instruments clas-sées par pupitres et l’identifi-

cation de leurs différentessonorités. Interagissant avecle maestro, le public de ché-rubins s’est évertué à battreavec les mains, la mesure dela pièce "Africana" (ouHymne des travailleurs afri-cains), composée en 2018 parSalim Dada sur un texte deAzeddine Mihoubi.Un programme pour deuxconcerts, contenant unedizaine de pièces a permis aupublic, de prendre part à unvoyage onirique, revisitant legénie créatif de compositeurscélèbres, à travers la virtuosi-té des instrumentistes, dontles solistes, Nazim Ait Yahia,Anis El Amine, Nadine Ous-saad (aux violons) et Abdel-kader Mokhtari et Maher Kas-sama (au piano).Les pièces, "Palladio" de KarlJenkins, "Concerto en Do

mineur" d’Antonio Vivaldi,"Danse macabre" de Camillede Saint Saens, "Pavane" deGabriel Fauré et "Africana",conçue dans l’authenticité dela gamme pentatonique, ontfiguré au programme com-mun des deux concerts,empreint de richesse et devariété des époques, allant dubaroque au contemporain,passant par le classique.Compositeur, musicien, musi-cologue et chef d’orchestre,Salim Dada a fondé en 2018,l’Orchestre des Jeunes d’Algé-rie (OJA) avec l’ambition deréunir une fois par an plu-sieurs dizaines de nouveauxmusiciens de 15 et 35 ans detoute l’Algérie, afin de lesproposer à un stage musicalsymphonique intense quisera suivi de plusieursconcerts donnés dans des

conditions professionnelles.Le programme musical inclutdes œuvres chambristes etsymphoniques allant dubaroque jusqu’au XXe siècle,en passant par le classique, leromantisme, le jazz, lesmusiques de films ainsi quedes œuvres contemporainesde jeunes compositeurs algé-riens.Les deux concerts sympho-niques, pour enfants etadultes présentés, samedi à lasalle Atlas, ont été organiséspar l’association culturelle etmusicale "Orchestre desjeunes d’Algérie", en collabo-ration avec l’Institut régionalde formation musicale (Irfm)et les Offices nationaux, desdroits d’auteurs et droits voi-sins (Onda), et de la Cultureet de l’Information (Onci).
R. C.

CCUULLTTUURREE12

L’Orchestre des jeunes d’Algérie (OJA) dirigé par le maestro Salim Dada, soutenu par la Chorale
polyphonique, "Icosium" sous la direction de Mohamed Mehanek, a animé, avant-hier à Alger, deux
concerts de musique symphonique dédiés aux publics d’enfants et d’adultes.

L’OJA ANIME DEUX CONCERTS DE MUSIQUE SYMPHONIQUE 

Une revisite du génie créatif
de compositeurs célèbres 

CONSTANTINE 

UUNNEE
FFOORRMMAATTIIOONN

MMUUSSIICCOO--
TTHHÉÉÂÂTTRRAALLEE
AAUU PPRROOFFIITT

DDEESS JJEEUUNNEESS
EENNFFAANNTTSS 

Des sessions de formation musico-théâtrale destinées aux
jeunes enfants, ont été lancées dimanche dans la wilaya de
Constantine, à l’initiative de l’association "Ibdaa" pour la
culture, les arts et la jeunesse, a annoncé hier son président,
Hamza Ghuech.
S’inscrivant dans le cade du programme de la manifestation
des journées culturelles pour enfants ayant coïncidé avec les
vacances scolaires d’hiver, cette initiative vise principalement
à relancer les activités culturelles après un arrêt de trois ans
causé par la propagation de la pandémie Covid-19, a-t-il
précisé à l’APS.

Ces formations d’une semaine, a déclaré le même responsable
, auront pour objectif aussi de découvrir des jeunes talents
dans les domaines du théâtre et de la musique, soulignant que
des maitres formateurs spécialisés dans ce domaine, ont été
désignés, pour assurer la réussite de ces stages de formation ,
dispensés au sein de Dar El Ibdaa "maison de la créativité" qui
abrite cet évènement ouvert depuis le 18 du mois de
décembre en cours.
Par ailleurs, cette manifestation artistique organisée en étroite
collaboration avec les services de la direction locale de la
culture et des arts, continue d’enregistrer une affluence des
enfants accompagnés de leurs parents, venus de différentes
communes de la wilaya. Le but recherché de l’organisation de
cet événement, tenu sous le slogan "pour nos enfants" est de
sauvegarder le patrimoine artistique et de promouvoir  l’esprit
créatif au sein des générations montantes", a indiqué M.
Ghuech.
Au programme des journées hivernales pour enfants, fiancées
dans le cadre du soutien annuel du ministère de la culture et
des arts, figurent également d'autres activités à l’instar des
représentations théâtrales, de clown et de magie, a ajouté la
même source.
En plus des spectacles artistiques, des ateliers pédagogiques
et récréatifs de dessin, de coloration, de lecture et d’écriture
ont été marqués notamment par une forte affluence d’enfants
scolarisés, a-t-il révélé, faisant savoir que cette initiative
culturelle ambitionne de faire naître l’esprit créatif  chez les
enfants sur des bases culturelles, tout en contribuant à la
pérennité de ce genre d’activités. Exploitant la période de ces
vacances scolaires, le Théâtre régional Mohamed Tahar
Ferguani et le complexe culturel Ahmed situé sur les hauteurs
d’Ain El Bey ont organisé, des activités similaires au grand
bonheur des enfants. 

AAPPSS

 Une exposition collective regroupant
les œuvres de créateurs de bande

dessinée algériens et étranger est
ouverte à l'Office Riadh El-Feth dans le
cadre du 13e Festival international de la
bande dessinée d'Alger (Fibda, 22-26
décembre). Des bédéistes algériens et
étrangers participent à cette exposition
qui réunit une trentaine de planches
relatant des faits historiques, des
tranches de vie ou mettant en avant de
célèbres super-héros de fiction. Le
bédéiste algérien, Boudjella Mohamed,
revisite à travers la bande dessinée le
parcours du militant anticolonialiste,
Maurice Audin, membre du Parti
communiste algérien. Les visiteurs
pourront ainsi revisiter l'histoire de ce
militant de la cause algérienne, disparu
à Alger en 1957, après avoir été arrêté
par les parachutistes de l'armée
coloniale. Son arrestation à son
domicile, devant sa femme Josette, son
évasion invraisemblable et son
exécution, après avoir été torturé à mort,
ont été racontés à travers les planches
en noir et blanc de ce jeune bédéiste.
Pour sa part, la dessinatrice et
scénariste japonaise, Miki Mamamoto,
livre à travers sa série "Sunny Sunny
Ann", le portrait d'Ann, une femme libre,
sincère, généreuse et fuyant toute forme
de routine et de servitude.
Le super-héro "Sunny Sunny Ann" a été
distingué du prestigieux Prix "Osamu-
Tezuka", une récompense remise
annuellement au Japon pour le meilleur
mangaka. La dessinatrice américaine,
Elitha Martinaz, propose aux passionnés
de comics, ses plus célèbres super-
héros, notamment "Nubia", nouvelle
"Wonder Woman", un personnage culte
de Dc Comics. Aimé Serge, dessinateur
ivoirien de bande dessiné, participe,
quant à lui, à cette exposition, par des
BD mettant en avant "Oli Nouchi", son
héro de fiction qui livre un combat brutal
contre "Charly Bécé" dans un monde
violent. Des bédéistes de plusieurs pays
dont la Tunisie, invitée d’honneur de
cette édition, participent au 13e Fibda
qui se poursuit jusqu'à dimanche soir à
l’Office  Riad El Feth avec au programme
des ateliers dédiés au dessin digital et
des animations mettant en valeur des
costumes de cosplay. AAPPSS

13E FIBDA

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Deux cent soixante‐et‐un (261) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 9décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aindiqué hier, le minis‐tère de la Santé dansun communiqué.
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Alger
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CORONAVIRUS/ALGÉRIE : 261 NOUVEAUX CAS, 
ET 9 DÉCÈS CES DERNIÈRES 24H

Meriem.D

Le Général de Corps d'Ar‐mée, Saïd Chanegriha,Chef d'Etat‐major del'Armée nationale populaire(ANP), a affirmé hier, que lacélébration du peuple algé‐rien du sacre de la sélectionnationale de football lors dela Coupe Arabe, est uneréponse forte et claire auxennemis d’hier et d'au‐jourd’hui, indique un com‐muniqué du Ministère de laDéfense Nationale (MDN)."Comme vous le savez, sousle Commandement de Mon‐sieur le Président de la Répu‐blique, Chef suprême desForces Armées, Ministre de laDéfense nationale, et grâceaux efforts des hommesloyaux, l'Algérie connait, cesderniers temps, une véritabledynamique sur tous lesniveaux et dans tous lesdomaines, notamment sur lesplans diplomatique, politique

et économique voire mêmesportif", a‐t‐il relevé. "A ce sujet précisément, a‐t‐ilsouligné, le couronnement dela sélection nationale de foot‐ball par la Coupe Arabe, il y aquelques jours, a été l'occa‐sion pour exprimer le ferventesprit nationaliste qui animeles cœurs des millions d'Algé‐riens, sortis célébrer cettevictoire méritée dans lesvilles et les villages. Elle a étéégalement une opportunité àtravers laquelle le vaillantpeuple algérien a prouvé sonauthenticité, son attache‐ment indéfectible aux sym‐boles de la Patrie, et sa loyau‐té envers le message des mil‐lions de valeureux Chouhada.Une réponse forte et claireaux ennemis d’hier et d'au‐jourd’hui, ainsi qu'à tous ceuxqui se hasardent à mettre endoute l'unité du peuple oul'amour qu'il porte à saNation".  A cette occasion, "je

réitère en mon nom propre,et celui de l'ensemble despersonnels de l'ANP, l'expres‐sion de notre reconnaissanceet gratitude aux membres dela sélection nationale de foot‐ball et son équipe technique,pour l'esprit nationalistedont ils ont fait preuve lorsde cette compétition, et pouravoir démontré encore unefois, que rien ne peut freinerou démotiver la volonté del'Algérien, leur souhaitantencore davantage de succèset de réussite lors des pro‐chains rendez‐vous sportifscontinentaux et internatio‐naux. Cet exploit sportif his‐torique représente un pré‐cieux cadeau, que les combat‐tants du désert ont réussi àoffrir à leur Nation et à leurpeuple, à la fin d'une annéepleine d'événements et deréalisations", a ajouté le chefd'Etat‐major de l'ANP. 
Meriem.D
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CÉLÉBRATION DU SACRE DE LA COUPE ARABE 

Une réponse forte et claire
aux ennemis de l’Algérie

estime Chanegriha 
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TAMANRASSET
690 TONNES DE
PRODUITS ALGÉRIENS
EXPORTÉS VERS LE NIGER
D.M.Une caravane commerciale char‐gée de 690 tonnes de produitsalgériens s’est ébranlé hier à des‐tination de Niamey (Niger), enmarge de l’inauguration de la35ème édition de la manifesta‐tion internationale "Assihar" deTamanrasset.La caravane, dont le départ a étédonné par le ministre du Com‐merce et de la Promotion desexportations, Kamel Rezzig, s’ins‐crit dans le cadre de la mise enœuvre du programme des pou‐voirs publics visant la promotiondes exportations hors hydrocar‐bures et de la contribution dusecteur des Transports auxefforts d’impulsion de la dyna‐mique des exportations. Les 22camions semi‐remorques achemi‐nant ces exportations vers leNiger, à savoir 576 tonnes decanalisations, 94 tonnes de pro‐duits de l’agro‐industrie et 20tonnes de meubles, devront par‐courir une distance de 1.990 kmen sept jours, selon les donnéesdu groupe  public de transportterrestre de marchandises et delogistique "Logitrans".‐‐Accidents de la circulation
5 MORTS ET 148 BLESSÉS
CES DERNIÈRES 24
HEURES 
R;SCinq (05) personnes ont trouvé lamort et 148 autres ont été bles‐sées dans des accidents de la cir‐culation survenus au cours desdernières 24 heures à traversplusieurs wilayas du pays,indique hier un communiqué dela Protection civile. Par ailleurs,une femme âgées de 81 ans estdécédée asphyxiée par lemonoxyde de carbone émanantd'un chauffage à l'intérieur deson domicile familial sis à la citéroute d'Annaba, dans la commu‐ne de Tébessa, alors que 15autres personnes incommodéespar le même gaz toxique ont reçudes soins de première urgence dela part des éléments de la Protec‐tion civile: 7 à Médéa, 5 Oum ElBouaghi et 3 à Biskra.Dans lecadre de la lutte contre la propa‐gation du Covid‐19, les unités dela Protection civile ont effectué,

durant les dernières 24 heures,19 opérations de sensibilisationau niveau national pour rappeleraux citoyens la nécessité du portdu masque et de la distanciationphysique, ainsi que 7 opérationsde désinfection générale ayanttouché des infrastructures et édi‐fices publics et privés et les zonesd'habitation. ‐‐
CNEP-BANQUE 
OUVERTURE DE HUIT
NOUVELLES AGENCES
D'ICI 2024 
R.ELe réseau de la Caisse nationaled'épargne et de prévoyance(Cnep‐Banque) devrait se renfor‐cer annuellement par huit nou‐velles agences, au moins, d'ici2024, a indiqué hier à Alger sondirecteur général, Samir Tamra‐bet. "Dans le cadre du program‐me tracé par la banque sur troisans, nous allons ouvrir entre huitet douze agences par an, avec undéploiement notamment dans leSud et les Hauts plateaux'', adéclaré M. Tamrabet à la presseen marge de l'inauguration d'unenouvelle agence Cnep‐banque àDraria. A travers ce plan, la Cnep‐banque qui compte désormais220 agences, veut améliorer letaux de bancarisation dans lesdifférentes wilayas du pays, touten modernisant ses prestations,souligne le directeur. Par ailleurs,M. Tamrabet a affirmé la volontéde cette banque publique, connuepar le financement de logement,de conquérir de nouveaux seg‐ments sur le marché, notammentcelui des artisans et des profes‐sionnels.  "Nous allons s'étendremaintenant vers le commerce etle financement de l'exploitation(crédits à court terme destinés àcombler les décalages de trésore‐rie qui se produisent durant lecycle d'exploitation des entre‐prises)", a‐t‐il expliqué. De soncoté, le Président du Conseil d'ad‐ministration (PCA) de la Cnep‐Banque, Mustapha Chaabane, asouligné l'importance du pro‐gramme de nouvelles agences quiintervient  en application des ins‐tructions du ministère desFinances. "Nous allons ouvriravant la fin mars prochain unenouvelle agence à Ain Benian(Alger) et au niveau d'autreslocalités à l'intérieur de pays", a‐t‐il annoncé.

COVID 19
3e CAMPAGNE DE VACCINATION

POUR LES ENSEIGNANTS
M.DLe ministre de l’Education nationale, Abdelha‐kim Belabed, a annoncé ce hier l’organisationd’une troisième campagne de vaccination au

profit des employés du secteur. Elle aura lieudu 2 au 13 janvier 2022. La campagne permet‐tra de vacciner un maximum de personnes dusecteur surtout après l’enregistrement de casde contaminations par le coronavirus enmilieu scolaire avant les vacances de fin d’an‐née. Les fortes contaminations qui ont touchéles écoles algériennes ont poussé le ministère

à accentuer la vaccination, et ce afin de rédui‐re les cas et de protéger le secteur de l’éduca‐tion. La campagne de vaccination contre lecoronavirus connaît, plus généralement, unralentissement en raison de la réticence descitoyens à se faire vacciner. Faute d’immunitécollective, l’épidémie est en train de reprendrede plus belle.

                        


