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L'ONU DÉMENT TOUTE PRÉSENCE D'ENFANTS 
SOLDATS DANS LES CAMPS DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS
Tindouf met à nu les mensonges du Maroc

P.10P.5

IL EST FORT PROBABLE QUE L’ALGÉRIE ATTEIGNE LES 100% 
DE CE VARIANT DANS LES PROCHAINES SEMAINES
L’explosion des cas du variant omicron 
en Algérie inquiète les spécialistes 

LA PRISE EN CHARGE 
DES DOSSIERS LIÉS 
À LA VIE QUOTIDIENNE 
DES CITOYENS, UNE
PRIORITÉ ABSOLUE
Les élus 
locaux, mis en
demeure d’être
«efficaces»

LES MISES EN GARDE DE TEBBOUNE 

 « La liberté
d'expression n'est
pas l'invective ni les
tentatives de faire

plier l'Etat » 

 «L’ANP, une
armée forte, et
gare à quiconque
oserait l'attaquer»

Chanegriha : 
« La sécurité et
l’économie sont
intimement

interdépendants
l’une de l’autre »

 Le chef d’état-
major de l’Anp : 

« Les complots contre
l’Anp inexorablement
voués à l’échec »

 Le 4 août institué
journée nationale de
l'Armée nationale

LE CONSEIL FRANÇAIS 
DU CULTE MUSULMAN
POURRAIT
S’AUTODISSOUDRE 
LE 19 FÉVRIER PROCHAIN 
Chemseddine
Hafiz-Mohammed
Moussaoui, 
«ennemis intimes»

P.5

TÉLÉRÉUNIONS
QUOTIDIENNES,
LOGICIELS DE
LOCALISATION,
VISÉOCONFÉRENCE,
COURS À DISTANCE
Le télétravail fait
son come-back
en Algérie 
à l’ombre 
de la 5e vague

P.16

P.2

P.5

P.3

ALGÉRIE POSTE
Les pensions de
retraite peuvent
être retirées par
procuration
REMONTÉE ALARMANTE
DES CAS DE CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE 
810 nouveaux
cas, et 12 décès

«Le non-recours de l'Algérie 
à l'endettement et le soutien
des causes justes ont dérangé»

P.3
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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 : 0    
 A      a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0    
 A      boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0    
 N      chargée 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 : 0    
 N     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 : 0    
 N     spécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0    
 B      monde, 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
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Le président turc RecepTayyip Erdogan a exhor-té hier, la Russie à ne pas«envahir» l'Ukraine,selon des propos rap-portés mardi 18 janvierpar l'agence de presseturque officielle Anado-lu.«La Russie devraitréexaminer la situationmondiale et sa propresituation afin de franchir

cette étape», a déclaré lechef de l'État à des jour-nalistes au terme d'unevisite officielle en Alba-nie. «Je ne considère pasl'invasion de l'Ukrainepar la Russie comme uneapproche réaliste carl'Ukraine n'est pas unpays ordinaire. L'Ukrai-ne est un pays fort», aajouté Recep TayyipErdogan.
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Le Président 
de la République

au MDN

ERDOGAN EXHORTE LA RUSSIE À NE PAS ENVAHIR L'UKRAINE

Le Président de la Répu-blique, chef suprême desForces armées, ministrede la Défense nationale,Abdelmadjid Tebboune, aentamé, hier matin, unevisite au siège du Ministè-re de la Défense nationale(MDN).« Le président de la Répu-blique, Chef suprême desforces armées, ministre dela Défense nationale,Abdelmadjid Tebbounetient une réunion au siègedu ministère de la Défen-se nationale », selon lecommuniqué publié hier(lire le détail p. 3). 

A     NS DE RETRAITE
P     PROCURATION

Le candidat à la présidentiel-le 2022 a dénoncé sur lesréseaux sociaux, unecondamnation "idéologiqueet stupide" et un "garrot surla liberté d'expression".  ÉricZemmour a été condamné,lundi, à 10 000 eurosd'amende par le tribunal cor-rectionnel de Paris. Le polé-miste devenu candidat à laprésidentielle a été déclaré

coupable de complicité deprovocation à la haine etd'injure raciale visant lesimmigrés "en raison de leurnon-appartenance à lanation française". Le tribunalcorrectionnel a ainsi répon-du aux attentes du parquetqui avait requis une peine de100 jours-amende à 100euros, c'est-à-dire 10 000euros d'amende avec la pos-

sibilité d'emprisonnementen cas de non-paiement. "Ilssont voleurs, ils sont assas-sins, ils sont violeurs, c'esttout ce qu'ils sont, il faut lesrenvoyer et il ne faut mêmepas qu'ils viennent", avaitdéclaré Éric Zemmour à pro-pos des migrants mineursisolés, lors d'une émissiondiffusée sur CNews en sep-tembre 2020.

                                                         

 du Mali, ne fait pas partie de laC o. À Nouakchott, la délégationm nne devait être reçue hier, parl  sident mauritanien, MohamedO  Ghazouani. L  li chercherait notamment desm ns de contourner l'embargoq  ppe le pays depuis l'adoptiond  anctions par la Communautéé mique des États d'Afrique del t (Cédéao) et à faire transiteru  artie de son fret par la Mauri-t

ÉRIC ZEMMOUR CONDAMNÉ À 10 000 EUROS D'AMENDE
POUR SES PROPOS SUR LES MINEURS ISOLÉS

A                                                        

  a-t    li-s   n,e   ntl      r-m  onE  s-p    ted  te:w   r-m   a-t     erp    Las   rec   lea    ue3    n-d    n-t    dub   te

munie de: le formulai-re « ProcurationExceptionnelle »dûment renseigné etsigné; l’originale de lapièce d’identité duretraité; l’originale dela pièce d’identité dela personne mandatéeainsi qu’une copieconforme y relative4- Le montant duchèque ne doit aucu-nement dépasser leseuil de 50.000 DA5- Le chèque doit êtreprésenté dans undélai de trois (03)jours a compter de ladate de signature duformulaire «Procura-tion Exceptionnelle».

                                                    

 écision pour former une com-m n d'enquête sur les événe-m  survenus lors des manifesta-t  du 17 janvier". Et d’ajouter quel  embres du comité "se compo-s  des agences régulières et dum ère public". Selon les termesd   écision, la commission disposed   heures pour soumettre sonr rt, sans fournir de plus amplesd .

   SSION D'ENQUÊTE 
S      MANIFESTATIONS 
D   

     RE ENTENDRE SES
P  

                                   

 entl    laC  desp    del   ou-t    nceo    cesd    cesm  ro-p    on.D    sel   malip   lap  ro-p  ent,

qui veut faire du Mali« un hangar detroupes militaires »(Serval, puis Barkha-ne, Tabuka, G5-Sahel,etc.), alors que Bama-ko peut gérer sesaffaires internes avecun appui « mesuré » et« calculé », loin detous les mécanismesmilitaires mis en placesans qu’une lueur depaix ne pointe depuisdix ans. 

   RE DU MALI 
« UN HANGAR DE TROUPES MILITAIRES »

SAÏDA AKREMI : «
BHIRI AURAIT ÉTÉ
VICTIME D'UNE

TENTATIVE
D'ASSASSINAT !»L'épouse du vice-prési-dent du MouvementEnnahdha NoureddineBhiri, l'avocate SaïdaAkremi, a déclaré hier,que son mari "aurait faitl'objet d'une tentative

d'assassinat si elle n'avaitpas été avec lui lors deson enlèvement". C'est cequi ressort de son inter-vention lors d'un pointde presse tenu par l'Au-torité de défense de Bhirià la Maison de l'Avocat àTunis.Le 3 janvier dernier, leministre tunisien de l'In-térieur a annoncé que ledéputé Noureddine Bhiriet l'ancien responsable

du ministère de l'Inté-rieur, Fathi Baldi, avaientété assignés à résidencesur fond de "soupçons deterrorisme", et la déli-vrance de documents devoyage et de la citoyen-neté tunisiennes à unSyrien et son épouse de"manière illégale". "Ilsont passé 19 jours àcreuser en vue de l'impli-quer dans ces affaires", aajouté Akremi.
Londres a annoncé avoircommencé à fournir àl'Ukraine des «armes défen-sives légères», précisantque celles-ci ne représen-taient «aucune menace»pour la Russie. Moscou s'in-quiète de son côté de l'im-plication occidentale dansla crise ukrainienne. «Nousavons pris la décision de

fournir à l'Ukraine des sys-tèmes d'armes défensiveslégères antichars», a décla-ré, le 17 janvier, le secrétai-re à la Défense britanniqueBen Wallace devant le Par-lement, selon l'agence depresse Reuters. Alors que les premièreslivraisons sont déjà arrivéesdans le pays, Ben Wallace

n'a pas fourni de détails surle nombre d'armesenvoyées, mais il a préciséqu'il ne s'agissait «pasd'armes stratégiques etqu'elles ne représentaientaucune menace pour la Rus-sie», devant être utiliséespar les forces ukrainiennes«en cas de légitime défen-se» uniquement.

LE ROYAUME-UNI ENVOIE DES «ARMES DÉFENSIVES»
ANTICHARS ET DES INSTRUCTEURS EN UKRAINE



     3L’EXPRESS 224 - MERCREDI 19 JANVIER 2022 ACCTTUUAALLIITTÉÉ
LA PRISE EN CHARGE DES
DOSSIERS LIÉS À LA VIE
QUOTIDIENNE DES CITOYENS,
UNE PRIORITÉ ABSOLUE

LES ÉLUS LOCAUX,
MIS EN DEMEURE

D’ÊTRE «EFFICACES»
LLEE MMIINNIISSTTRREE de l'Intérieur, Kamel
Beldjoud, a confirmé que le secteur
ministériel ne ménagera aucun effort
pour accompagner les membres des
conseils communaux dans l'exercice de
leurs missions de la manière la plus
convenable, notamment en ce qui
concerne la prise en charge des
dossiers liés à la vie quotidienne des
citoyens. Dans un message à
l'occasion de la fête nationale de la
commune, le ministre de l'Intérieur a
affirmé que la commune est la cellule
de base pour la réussite de toutes les
politiques publiques au niveau local,
notamment celles liées à ses nouvelles
missions inscrites dans le projet de loi
sur les collectivités locales
(communales et wilayales). Beljoud a
rappelé que les ateliers ouverts au
niveau des collectivités locales,
s'appuient sur la libéralisation des
initiatives pour asseoir une économie
locale créatrice de richesse,
modernisation, actualisation des
modes de gestion et amélioration de la
qualité des services en adéquation
avec les ambitions du secteur avec un
nouveau départ. Le Ministre de
l'Intérieur a renouvelé ses félicitations
à l'occasion de l'inauguration des
Conseils élus, et a rappelé aux élus la
responsabilité qui leur incombe d'aller
de l'avant pour répondre aux
préoccupations et aspirations des
citoyens avec transparence, intégrité et
équité.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, TOUT EN POINTANT LE DOIGT SUR «LES DESSEINS DES ENNEMIS»
INEXORABLEMENT «VOUÉS» À L’ÉCHEC», AFFIRME :

«La sécurité et l’économie sont intimement  interdépendants
l’une de l’autre»

Lors de la visite, hier, du Président
Tebboune au siège du Ministère de la
défense, le Général de Corps d’Armée, a
prononcé une allocution dans laquelle il
a salué cette visite, qui « revêt une
symbolique particulière, en ce sens
qu’elle intervient en ce début d’année
2022, pour laquelle nous nourrissons
l’espoir qu’elle soit empreinte de
vigueur, d’effort et de nouveaux exploits
prometteurs, qui s’ajouteront à ceux que
vous avez déjà réalisés lors des deux
dernières années. Le processus
d’édification de l’Algérie nouvelle se
poursuivra, dans ce cadre, à un rythme
soutenu, de manière à atteindre le
changement escompté, à concrétiser les
aspirations légitimes de notre vaillant
peuple et à redonner l’espoir aux
citoyens ». Pour Chanegriha, « le
parachèvement du processus
d’édification institutionnelle du pays,
aboutira à se consacrer « entièrement,
aux secteurs prioritaires ». « Le Président
avait rappelé que 2022 sera l’année de
l’économie par excellence », notamment
à travers, la diversification de nos
ressources financières, la concrétisation
de notre sécurité alimentaire et notre

autosuffisance dans les domaines à
caractère stratégique, l’objectif étant de
remettre l’Algérie sur les rails du
développement et du progrès.
«Dans l’objectif d’atteindre la relance
économique escomptée, l’Armée
Nationale veillera, sous votre conduite
éclairée, à accompagner ces efforts
résolus, premièrement, à travers la
poursuite du développement des
fabrications militaires et la contribution
au maintien du tissu industriel national
et, deuxièmement, en veillant à
répondre en permanence aux exigences
de la sécurité et de la stabilité et à
pérenniser le climat de sérénité et de

quiétude à travers l’ensemble du
territoire national. A ce titre précisément,
nous sommes entièrement convaincus
que la sécurité et l’économie sont
interdépendants l’un de l’autre, la
sécurité étant une condition intrinsèque
au développement de l’activité
économique, tandis qu’une économie
forte contribue largement à la sécurité et
à la stabilité». Le Général de Corps
d’Armée a souligné également que les
desseins des ennemis du pays seront
voués à un échec total, car « la force de
l’Algérie réside en la foi, la conviction,
l’honnêteté et la volonté de ses enfants,
et leur fidélité envers la mémoire des

martyrs » : «Devant l’impossibilité de la
concrétisation de leur desseins, les
ennemis ont eu recours à
l’intensification des campagnes hostiles
à notre pays, visant à entraver ses
efforts louables en direction des peuples
opprimés et en faveur des causes justes.
A cela s’ajoute leur vaine tentative de
démoraliser notre valeureux peuple et
de briser le lien sacré qui le relie à sa
glorieuse histoire. Ces desseins
macabres et ces campagnes de
propagande seront voués à l’échec total,
tant qu’il y a des hommes dévoués à la
patrie et fidèles à leur engagement ».

II..MM..AAmmiinnee

Yont pris part également,le Commandant de laGarde Républicaine, leSecrétaire Général du Minis-tère de la Défense Nationale,les Commandants de Forceset de la Gendarmerie Natio-nale, le Commandant de la1ère Région Militaire, leContrôleur Général de l’Ar-mée, ainsi que les Chefs deDépartements du Ministèrede la Défense Nationale et del’état-major de l’Anp.Après avoir salué les effortsconsentis, cette année, par leGénéral de Corps d'Armée,Chef d'état-major de l'ANP,Saïd Chanegriha, ainsi que ledévouement  et l'engagementde l'ensemble des troupes,durant cette période mar-quée par des manœuvresvisant l'Algérie, Dans son discours, le prési-dent de la République a souli-gné que « le commentairepolitique et la liberté d'ex-pression étaient garantis,mais dans le cadre du respect,car ceux-ci n'ont aucune rela-tion avec l'invective, la diffu-sion de mensonges et les ten-tatives visant à faire plierl'état au moyen de méthodestordues ».Assurant que l'Algérie avaitréussi à construire des insti-tutions constitutionnelles"probes" en éloignant l'ar-

gent sale et en permettant àune nouvelle génération dejeunes d'y participer, le chefde l'Etat a affirmé que cettedémarche avait dérangé denombreuses parties. Unedémarche, poursuit le Prési-dent Tebboune, à laquelles'ajoute le non-recours del'Algérie à l'endettementextérieur qui pourrait "hypo-théquer notre souveraineté,la liberté de nos décisions et

notre liberté à défendre lescauses justes dans le monde,en tête desquelles le Saharaoccidental et la Palestine"."Je ne cesserai de le répé-ter...Aucune démocratie n'estenvisageable dans un Etatfaible, une faiblesse qui favo-rise l'anarchie et les conces-sions sur les principes", aajouté le chef de l'Etat.Au volet économique, le pré-sident Tebboune a rappelé

que les jeunes Algériens ontcréé près de "10.000 micro-entreprises en 2021", quali-fiant cette jeunesse de "géné-ration des entreprises qui neconnait ni surfacturation nicorruption". Le présidentTebboune de conclure quel'Algérie "se dirige vers unnouveau système économiereposant sur le capitalpropre". 
I.Med

Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a tenu, hier, une réunion au siège du ministère de la Défense nationale,
durant laquelle il a prononcé un discours, retransmis par visioconférence, à l'ensemble des
Commandements et Régions militaires, ainsi que les écoles militaires. 

LES MISES EN GARDE DE TEBBOUNE :

«La liberté d'expression n'est
pas l'invective ni les tentatives

de faire plier l'Etat»

TEBBOUNE : « L’ANP, UNE ARMÉE FORTE, ET GARE À QUICONQUE OSERAIT L'ATTAQUER »
LE 4 AOÛT INSTITUÉ JOURNÉE NATIONALE DE L'ARMÉE NATIONALE
Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a
décidé mardi d'instituer le 4 août journée nationale de l'Armée nationale  populaire (ANP). Le Président Tebboune a félicité le
Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP pour les réalisations accomplies à la tête de l'Armée,
saluant les efforts consentis pour préserver l'état prêt de l'ANP en toutes circonstances. Aussi, a-t-il salué les efforts des officiers,
des sous-officiers, des soldats et de l'ensemble du personnel « fières d'appartenir à notre brave armée », et auxquels il s'est
adressé en déclarant: « Je salue hautement l'engagement national et le professionnalisme accru dont fait preuve notre armée,
notamment lors des exercices qui démontrent le niveau atteint ». Le Président Tebboune a tenu à rappeler, à cette occasion, que
l'Armée algérienne était une "armée pacifique mais défend ardemment l'Algérie. Gare à quiconque oserait l'attaquer ».



L’EXPRESS 224 - MERCREDI 19 JANVIER 2022
4 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Par Zacharie S Loutari

Cette réunion, tenue dernièrement,suite aux orientations du ministrede l’Industrie, Ahmed Zeghdar etdu ministre de l’Energie et des mines,Mohamed Arkab, a connu la participa-tion des filiales Granulats de Gica et leCentre d'études et de services technolo-giques de l'industrie des matériaux deconstruction (CETIM), a précisé la mêmesource.Lors de cette rencontre, "le Groupe GICAet l’ANAM ont passé en revue les oppor-tunités offertes par le secteur minier,ainsi que toutes les contraintes quientravent le développement de l’activitéd’exploration et d’exploitation minièrespar les filiales du cimentier public, poury remédier", a ajouté le communiqué.Les deux parties ont également discutéde perspectives de renforcement de la

coopération pour faciliter, au GroupeGica, l’extraction de matières premièresde matériaux de construction, pourdiversifier ses activités.Cette démarche s’inscrit, selon le Groupepublic, dans le cadre de la stratégie duGouvernement visant la relance du sec-teur des mines, avec l’implication desopérateurs économiques nationaux dansles différents segments de transforma-tion des produits miniers, en vue dediversifier l’économie nationale, dansune logique de substitution-importation.Outre la production du ciment, des gra-nulats et du bêton prêt à l’emploi, leGroupe GICA ambitionne de diversifiersa gamme de produits par d’autresmatériaux comme le marbre, le granite,le travertin et la baryte.Le Groupe GICA s’est déjà lancé dansl’exploitation de marbre, suite à la repri-se de l’Unité de Guelma et la carrièreONYX de Mahouna, détenues auparavantpar l’Entreprise nationale de marbre(Enamarbre), rappelle le communiqué."Le Groupe GICA a consenti d’impor-tants investissements pour la réhabilita-tion de cette carrière et la modernisa-tion de l’outil de production de l’unité deGuelma, qui était en difficulté financière,permettant ainsi de préserver plus de 97emplois", a-t-on souligné de même sour-ce. ZZ..SS..LL..

DÉVELOPPEMENT DE L’EXPLOITATION MINIÈRE

Réunion GICA-ANAM pour procéder
à d’ultimes réglages

Le ministre de l’Industrie pharmaceu-tique, Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-bahmed a reçu une délégation yéméniteconduite par le directeur général desrecherches et de l’information à la hauteinstance yéménite des médicaments etdes équipements médicaux, AhmedAbdou Mokbil EL Kabati, qui effectue unevisite en Algérie.Le ministre a indiqué à l’issue de la ren-contre que « la délégation yéménite s'estrendue aux unités de production relevantde l’entreprise pharmaceutique « IMGSA »en vue de s’assurer de la conformité del’usine et des conditions de la bonne fabri-cation des médicaments et des équipe-ments médicaux produits par laditeentreprise ».Cette visite a permis d’ouvrir plusieursautres domaines relatifs à l’échange desexpériences et des expertises scienti-fiques, a ajouté le ministre. Le ministre asalué « la présence permanente des

yéménites et leur coopération pour ren-forcer les relations bilatérales ».Cette démarche s’inscrit dans le cadre «des instructions du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, sur l’im-pératif de diversifier les exportations etencourager l’investissement en vue deconstruire une nouvelle économie natio-nale et mettre un terme à la dépendance àla rente pétrolière ».Le ministre a exprimé sa fierté de la pré-sence d’entreprises algériennes avec descompétences locales dans les différentsmarchés mondiaux.Pour sa part, EL Kabati a affirmé "laconformité des unités de production demédicaments et produits paramédicauxdu groupe "IMGSA" aux normes de l'Orga-nisation mondiale de la Santé (OMS) dansdivers domaines (bâtisses, matériaux,lignes de production et respect desmesures d'hygiène). Le responsable aégalement fait part de sa disponibilité à

accorder toutes les facilités nécessairespour permettre à l'Algérie de décrochersa part dans le marché des médicamentset produits pharmaceutiques yéménites.Le président du groupe pharmaceutique,Toufik Houam a rappelé que son groupeavait lancé deux opérations d'exportationd'antibiotiques et de gants chirurgicaux etautres au Yémen, annonçant le débutd'une deuxième opération d'exportationde médicaments anticancéreux, et ceaprès la validation par le directeur géné-ral des recherches et de l'information à lahaute instance yéménite des médica-ments et des équipements médicaux de laconformité des unités de production del'entreprise aux normes internationales.La rencontre s'est déroulée en présencedu directeur général de l'Agence nationa-le des produits pharmaceutiques (ANPP),Kamel Mansouri et de représentants del'ambassade de la République du Yémen àAlger. I.Med

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : 
Une délégation yéménite en visite en Algérie

AUTOROUTE NORD-SUD: 
Coup d’envoi du projet de réalisation du tronçon

Boughezoul-Djelfa
Le ministre des Travaux
publics Kamel Nasri a donné,
ce mardi, le coup d’envoi des
travaux de réalisation du
tronçon autoroutier
"Boughezoul-Djelfa", dernière
section de l’autoroute nord-
sud, déjà opérationnelle
depuis plus de deux ans.
D’un linéaire de 7,5 km, ce
tronçon permettra, une fois
achevé, de faire la jonction
rapide entre la localité de
Boughezoul, sud de Médéa, et
la partie nord de la wilaya de

Djelfa, bouclant, ainsi, le projet
de l’autoroute nord-sud, qui
traverse les wilayas de Blida et
Médéa, sur une distance de
117 km, dont 107 km dans le
seul territoire de la wilaya de
Médéa.
La réalisation de ce dernier
tronçon de l’autoroute nord-
sud a été confiée à un
groupement d’entreprises
algériennes associées dans la
concrétisation de cette
infrastructure routière
"stratégique", considérée

comme la "colonne vertébrale"
du réseau routier national. Vu
l’impact de cette infrastructure
routière sur le développement
socio-économique de
nombreuses régions du pays,
M. Nasri a mis l’accent sur la
"nécessité" de livrer ce tronçon
autoroutier dans "les meilleurs
délais possibles".
Il a appelé à cet égard, les
entreprises en charge de ce
projet à " revoir à la baisse" le
délai de réalisation proposé,
d’une durée de 18 mois, jugé

"très long", selon lui, comparé
à la consistance du linéaire à
réaliser.
Le ministre a estimé qu’un
projet de cette importance,
appelé à "dynamiser" de
vastes territoires du pays, en
particulier les régions du Sud,
doit être achevé et livré à la
circulation dans des délais
"raisonnables", invitant ces
entreprises à "multiplier" les
équipes sur chantier et à
travailler sur "plusieurs fronts"
pour être au rendez-vous.

Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et l’Agence nationale des activités minières (ANAM) ont tenu une réunion, en vue
d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération pour faciliter et développer l’exploitation minière, a indiqué hier, un
communiqué du cimentier public.

LE SG
DU MINISTÈRE
DE L'INDUSTRIE
REÇOIT L'ENVOYÉ
DU PREMIER
MINISTRE
BRITANNIQUE 
 Le secrétaire général du

ministère de l'Industrie, Salah-
Eddine Belbrik, a reçu mardi au siège
du ministère l'envoyé du Premier
ministre britannique pour les relations
économiques et commerciales avec
l'Algérie, Lord Richard Risby, avec
lequel il a passé en revue l'état des
relations entre les deux pays, a
indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, « les deux
parties ont passé en revue l'état des
relations économiques entre l'Algérie
et le Royaume-Uni », soulignant « la
volonté des deux pays de les
intensifier et de les développer,
notamment dans le domaine
industriel », a précisé la même source.
A cette occasion, Lord Risby a exprimé
« la volonté de son pays d'établir des
relations économiques fructueuses à
la faveur de l'intérêt porté par les
investisseurs britanniques aux
marchés extérieurs pour la
concrétisation de leurs projets »,
appelant à « tirer parti des
opportunités de partenariat qui
s'offrent en la matière », selon le
communiqué.
De son côté, le secrétaire général du
ministère de l'Industrie a mis en avant
les mesures prises par l'Algérie pour
accroître son attractivité, attirer les
investisseurs étrangers et créer un
environnement d'affaires propice à la
création de richesses et d'emplois, a
souligné la même source.
Après avoir donné un aperçu de
certaines filières industrielles
prometteuses pour le partenariat
bilatéral, Belbrik a fait part de « la
volonté de l'Algérie de concrétiser
toutes les opportunités de partenariat
mutuellement bénéfiques », a conclu
le communiqué. ZZ..SS..LL..
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«Au début de cette 4evague, c’était levariant Delta quiétait prédominant, ce qui aprovoqué la saturation decertains services de réanima-tion ou conventionnels.Ensuite, il y eut l’arrivée duvariant Omicron en Algérie etnous commençons à aborderun glissement d’un variantvers un autre, au début de cemois de janvier », relate le PrDjidjik. « Malheureusement,au niveau des hôpitaux noussommes toujours saturés etles services de réanimationsont déjà pleins », constate lespécialiste, qui relève que « leministère de la Santé, compteactuellement environ 4200patients hospitalisés àl’échelle nationale ». Avec l’arrivée du Omicron, lePr Djidjik prévoit « une explo-sion des cas, par milliers pro-bablement.» Mais le spécialis-te rassure : « heureusementque ce nouveau variant n’estpas comparable à la forme cli-nique observée avec le Delta,cela veut dire que nousaurons probablement moinsde cas graves avec le Omicron». Le Pr Djidjik tranquilliseégalement sur la capacité deprise en charge des per-sonnes contaminées. « Le sys-tème de santé algérien a tiréles enseignements de la pré-cédente vague. Nous avonspris nos dispositions cettefois-ci et l’oxygène est dispo-nible en grande quantité ».Toujours rassurant, le PrDjidjik s’attend à une vaguemoins violente que la précé-dente. « Malgré sa contagiosi-té supérieure, nous consta-

tons que le variant Omicronest moins virulent que leDelta, nous avons moins depatients oxygéno-dépendantset moins de détresse respira-toire », ce qui présage, selonlui, « de moins d’hospitalisa-tion et de moins de décès ».Autre constat du spécialiste :le variant Omicron est plusdifficile à détecter que leDelta par des tests antigé-niques. « Certaines équipesmédicales, notamment japo-naises, ont démontré que letest antigénique n’est positifqu’à compter du deuxièmejour, voire même, du quatriè-

me jour après l’apparitiondes symptômes . Le Pr Djidjikrecommande, en cas d’appa-rition des symptômes et d’untest négatif, de refaire sontest antigénique au 2e jour etau 4e jour, pour vérifier sic’est un Covid.Dans le monde, le spécialisterelève que le nombre de cas aété multiplié par dix. « Noussommes passés d’environ200 mille cas par jour durantles précédentes vagues à 2millions de cas  par jouractuellement à l’échelle pla-nétaire.» Le Doyen de laFaculté de pharmacie appelle

encore la population à sefaire vacciner. « Même s’il neprotège pas à 100%, le vaccina prouvé son efficacité contreles formes graves. Il évitel’hospitalisation et réduit lamortalité », rappelle encore lePr Djidjik qui insiste sur lanécessité de faire sa troisiè-me dose pour se protégercontre le variant Omicron. Pour beaucoup de spécia-listes à travers le monde, levariant Omicron précipiteraitla fin de la pandémie avecl’arrivée de l’immunité collec-tive. Un avis que partage le PrDjidjik. I. M.

Le Pr Réda Djidjik, Chef de service du Laboratoire d’Immunologie Médicale et Doyen de la Faculté
de Pharmacie, a déclaré aujourd’hui que « le variant Omicron est tellement contagieux qu’il va
entrer en compétition avec le variant Delta et prendra sa place petit à petit ». et faire cette
prévision inquiétante : « Il est fort probable que nous atteignons les 100% de Omicron dans les jours
ou semaines à venir e Algérie, comme c’est le cas en Europe ».

APRÈS SES PÉRIPLES À RYADH, DUBAÏ ET LE CAIRE

Lamamra reçu par l’Emir de l’état du Qatar

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communau-té nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçuhier, à Doha par l'Emir de l'état du Qatar, cheikh TamimBen Hamad Al Thani, dans le cadre de sa visite de tra-vail au Qatar en qualité d'envoyé spécial du présidentde la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un

communiqué du ministère.A l'entame de la rencontre, M. Lamamra  "a remis à SonAltesse un message de son frère, le Président Abdel-madjid Tebboune, et lui a transmis ses sincères saluta-tions et ses vœux de progrès et de prospérité pour l'Etatdu Qatar, pays frère", précise le communiqué.De son côté, l'Emir de l'état du Qatar a fait part de sa"grande estime pour le Président Tebboune et sa fiertéde la relation privilégiée les unissant, formant le vœu dele rencontrer à l'avenir et poursuivre leurs efforts sin-cères pour booster le partenariat stratégique bilatéralet servir les questions et les intérêts communs de lanation arabe", ajoute la même source.Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en pré-sence de Son Excellence Sheikh Mohammed Bin Abdul-rahman Bin Jassim Al Thani, vice-Premier ministre etministre des Affaires étrangères et de deux délégationsde haut niveau des deux parties, "l’Emir du Qatar et leministre algérien ont évoqué les relations fraternellesunissant les deux pays et les deux peuples frères".Il a également été question des perspectives promet-teuses de développement de la coopération bilatérale,notamment dans les domaines commercial, écono-

mique et d'investissement, conformément aux direc-tives des dirigeants des deux pays, partant de leur soucide consolider les liens de solidarité et de coopération etde renforcer la coordination et l'action commune, auservice des questions qui intéressent la nation arabe, àleur tête la cause palestinienne.A ce titre, les deux parties ont relevé "l’importance depromouvoir l’action arabe commune dans le contextedes préparatifs pour les prochaines échéances impor-tantes, notamment le sommet arabe prévu cette annéeen Algérie, ainsi que la nécessité de saisir cette occasionpour réaliser un saut qualitatif à même de rendre l’ac-tion arabe commune plus efficace et plus crédible et derenforcer ses mécanismes en vue de résoudre les criseset les conflits dans la région arabe", poursuit le commu-niqué.Au terme de la rencontre, les deux parties "ont salué laconvergence des vues sur l’ensemble des questionsd’intérêt commun et la promotion de la coopérationbilatérale dans divers domaines, de façon à traduire laparticularité des relations fraternelles bilatérales et lepartenariat stratégique entre les deux pays".
I.Med

TÉLÉRÉUNIONS QUOTIDIENNES,
LOGICIELS DE LOCALISATION,
VISÉOCONFÉRENCE, COURS À
DISTANCE 

COMMENT LE
TÉLÉTRAVAIL FAIT
SON COMEBACK EN
ALGÉRIE À L’OMBRE
DE LA 5E VAGUE    
I.Med Amine
Le spectre de la 4e vague et la hausse
inquiétante des cas de coronavirus remet
au gout du jour le retour au télétravail
pour les entreprises et administrations
dont la distanciation des salariés ne peut
être gérée de manière convenable.
Plusieurs spécialistes, immunologues et
virologues ont indiqué que « le variant
Omicron est tellement contagieux qu’il va
entrer en compétition avec le variant Delta
et prendra sa place » et que bientôt la
variant Omicron atteindra les 100% des
cas de contamination en Algérie, comme
c’est le cas en Europe ». Donc, le risque
est réel, présent, et de ce fait, s’y préparer
fait partie du management d’entreprise. 
Ainsi, le retour du télétravail renforcé est
de retour dans les prévisions des chefs
d’entreprises. Beaucoup s’y préparent
sérieusement, bien que le contrôle de «
qui travaille réellement et qui ne travaille
pas » fait débat. 
Selon un spécialiste consulté par «
L’Express », il serait souhaitable d'accroître
le travail à distance pour faire face à la
cinquième vague. Selon lui, le système de
soins a « probablement la capacité » de
faire face à celle-ci si « tous les outils » à
disposition sont utilisés.
Mais, comme l’Algérie n’a pas de
traditions anciennes dans le télétravail, la
chose est souvent compromise par un
manque de contrôle pour y faire face
sérieusement. Aussi, travailler à distance
ne veut pas dire échapper au contrôle de
l’employeur. Téléréunions quotidiennes,
logiciels de localisation… Certaines
entreprises ont pris des mesures pour
s’assurer que leurs employés
accomplissent bien leurs missions.
Fortement impactée par la pandémie de
Covid-19, l’activité économique se
maintient notamment grâce à l’adoption
du télétravail. D’abord imposée pour des
raisons sanitaires, cette méthode de
travail à distance a montré son efficacité,
notamment dans certains secteurs. 
Il y a aussi le fait que le télétravail doit
être encadré par la loi. Récemment, des
experts ont souligné, que la conjoncture
sanitaire oblige, que le télétravail doit être
encadré par la loi, et que « 2022 sera
l’année de la rupture avec l’ancien modèle
économique ». 

IL EST FORT PROBABLE QUE L’ALGÉRIE ATTEIGNE LES 100% DE CE VARIANT
DANS LES JOURS OU SEMAINES

L’explosion des cas du variant omicron
en Algérie inquiète les spécialistes 
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Le cours du baril de Brentévoluait à 86,95 dollarstrès tôt ce matin, dépas-sant ainsi son record d'oc-tobre 2014 (86,74 dollars). Ilavait déjà rattrapé la veilleson sommet d'octobre 2018.Plusieurs facteurs contri-buent à ce rebond, notam-ment les interruptions deproduction "en Libye, auNigeria, en Angola, en Equa-teur et, plus récemment, auCanada en raison du froidextrême", selon HusseinSayed, analyste chez Exinity."Les marchés restent concen-trés sur l'équilibre délicatentre l'offre et la demande,qui semble avoir un impactassez important sur les fluc-tuations de prix tout au longde la reprise économiquepost-pandémie", remarqueWalid Koudmani, analystechez XTB.Le Nigeria produit parexemple 0,5 million de barilspar jour en moins depuis lami-2020, soit 1,4 million debpj, selon les chiffres de SEB.L'offre de l'Angola recule éga-lement depuis 2016, pouratteindre 1,2 million de barilspar jour désormais. Le risquegéopolitique s'ajoute égale-ment à l'équation. Si le conflitentre la Russie et l'Ukraines'intensifie et entraîne denouvelles perturbations de

l'approvisionnement en gazrusse de l'Europe, les prix del'énergie, et donc du brut,pourraient encore augmen-ter, selon certains analystes.Les prix du gaz naturel, tou-jours très élevés, contribuentà la hausse des cours dupétrole. Il en résulte "uneaugmentation de la demandede diesel et de fioul en rem-placement du gaz naturel,partout où cela est possible",souligne Bjarne Schieldrop,analyste chez SEB. Et le

variant Omicron du Covid-19,d'abord perçu comme unemenace pour les achats debrut, s'avère moins gravepour la demande que ses pré-décesseurs, n'impactant pasles consommateurs de carbu-rant. "Seuls les membres del'Opep et leurs alliés peuventfaire baisser les prix à cestade en pompant davantagede brut", relève M. Sayed. "Aulieu de cela, les pays del'Opep+ vont probablements'en tenir à leur stratégie

d'assouplissement progressifdes réductions de produc-tion, car ils profitent des prixélevés actuels", poursuit-il.L'Organisation des paysexportateurs de pétrole(Opep) et ses partenaires(Opep+) annoncent en effetmois après mois des augmen-tations marginales de leursobjectifs d'extractions, et pei-nent à les atteindre, ce qui nedevrait pas permettre derépondre aux besoins.
R. E.

PÉTROLE   

Le prix du Brent au plus haut
malgré l’apparition d’Omicron 

Le directeur général des
Douanes, Noureddine Khaldi a
fait savoir avant-hier à Alger que
ses services appliqueront, à
partir du 1er mars prochain, la
nouvelle procédure de demande
de renseignement sur l’origine
des marchandises exportées, et
ce conformément aux
recommandations de
l’Organisation mondiale des
douanes (OMD), rapporte
l’agence officielle.
Présidant l’ouverture d’une
journée d’information sur les
amendements apportés au
système harmonisé et la
nouvelle procédure relative aux
décisions anticipées sur l’origine
des marchandises, organisée au
profit des opérateurs
économiques et des transitaires,
M. Khaldi a précisé que cette
mesure, dite « Renseignement
contraignant sur l’origine des
marchandises », fournira plus de
« certitude et de clarté » aux
exportateurs algériens en
matière d’engagements
commerciaux fondés sur des
décisions juridiquement
contraignantes et de choix de
leurs clients en fonction du
traitement tarifaire qui sera
réservé à leurs produits dans les
pays importateurs, et ce dans le

cadre des accords commerciaux
préférentiels. Selon M. Khaldi,
cette mesure permettra aux
opérateurs économiques
activant dans le domaine de
l’export d’obtenir des décisions
anticipées reprenant des
renseignements contraignants
sur l’origine algérienne de leurs
marchandises avant déclaration
en douane. Elle contribuera
également, ajoute-il, à la
promotion de la marque
algérienne au niveau mondial,
d’autant que la présentation des
décisions anticipées sur l’origine

des marchandises aux autorités
douanières des pays
importateurs représente « une
preuve acceptable et suffisante »
en cas de doutes qui pourraient
être soulevés par ces autorités
sur l’origine des produits
algériens exportés dans le cadre
des accords préférentiels.
De plus, cette mesure s’inscrit
dans le cadre de la poursuite
des efforts consentis par
l’administration des douanes
visant à s’adapter aux normes et
aux standards internationaux, à
renforcer le partenariat entre les

douanes et l’entreprise
exportatrice, et à mettre en
œuvre le plan d’action du
Gouvernement dans son volet
relatif à la promotion des
exportations hors hydrocarbures,
poursuit M. Khaldi. A cette
occasion, le DG des douanes a
réitéré la détermination de ses
services à poursuivre les
réformes à tous les niveaux en
application des orientations des
hautes autorités du pays visant à
soutenir l’économie nationale, à
la libérer des entraves
bureaucratiques, à accompagner
les entreprises dans les
opérations d’exportations et à
accorder les facilitations
douanières nécessaires.
Evoquant la mesure relative aux
amendements à la
Nomenclature annexée à la
Convention sur le Système
harmonisé (SH 2022), entrés en
vigueur à compter du 1er janvier
courant et introduits à la date
fixée par l’Organisation mondiale
des douanes, M. Khaldi a
expliqué que ces amendements
(351 amendements) ont touché
une importante partie de
marchandises dans plusieurs
secteurs.
L’objectif principal de ces
amendements est la prise en

charge des aspects en liens avec
la santé et la sécurité du citoyen,
la protection de la société, la
lutte contre le terrorisme, la
sécurité alimentaire, la
protection de l’environnement et
également l’adaptation aux
développements technologiques
et les pratiques commerciales de
l’heure. Il s’agit aussi de prendre
en charge les produits
spécifiques encadrés par les
différentes conventions
internationales (produits
affectant la couche d’ozone, le
contrôle des déchets dangereux
sur les frontières, les drogues,
les produits chimiques, et les
énergies renouvelables », selon
les précisions du DG des
Douanes.
Ces amendements ne touchent
pas l’aspect portant sur les taux
des droits et taxes à
l’importation figurant au tarif
douanier, a-t-il encore précisé.
A noter que la journée d’étude a
vu la présentation de plusieurs
exposés par des cadres de la
DGD et du représentant de
l’Organisation mondiale des
douanes, intervenu par
visioconférence sur le SH2022
ainsi que sur les informations
relatives au pays d’origine.

RR.. EE..

ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES 
Les douanes lancent une nouvelle procédure

de demande de renseignements

Le prix du pétrole de Brent a atteint, hier matin, un plus haut en sept ans, dopé par les
perturbations de l'offre en Libye et au Nigeria entre autres, et par une remontée de la demande,
malgré le variant Omicron.

PRÉOCCUPATIONS DES
BOULANGERS           

SATISFACTION
PROGRESSIVE DES
REVENDICATIONS 
 Le ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Kamel
Rezig a affirmé la volonté des pouvoirs
publics de prendre en charge toutes les
préoccupations des boulangers,
soulignant le rôle du dialogue continu
avec tous les partenaires en vue de
satisfaire progressivement toutes les
revendications exprimées.
Cette affirmation est intervenue avant-hier
lors d'une réunion de coordination
présidée par le ministre dans le cadre des
concertations relatives à la prise en
charge des préoccupations des
boulangers, indique un communiqué du
ministère.
Selon la même source, cette réunion a été
tenue en présence de représentants de
l'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA), de
l'Association nationale des commerçants
et artisans (ANCA), ainsi que des
différents départements ministériels
concernés par le dossier (commerce,
intérieur, finances, travail, industrie,
agriculture, environnement).
Dans ce cadre, le ministre a valorisé ces
concertations "qui entrent dans le cadre
du dialogue continu avec tous les
partenaires, en vue de la concrétisation
progressive de toutes les revendications
exprimées par les représentants des
boulangers, et ce, selon les priorités et
conformément à un calendrier arrêté avec
tous les intervenants dans un climat de
confiance et de dialogue mutuel", a
précisé le ministère.
M. Rezig a également affirmé que la
participation "active" de tous les
départements ministériels à ces
rencontres "reflète la volonté des pouvoirs
publics de prendre en charge toutes les
préoccupations soulevées par les
représentants des boulangers".

RREE
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La mosquée pôle de Tindouf constitueun apport à la consolidation du référentreligieux de la région et une fenêtre surl’Afrique, a affirmé le ministre desAffaires religieuses et des Wakfs, YoucefBelmehdi, actuellement en visite de tra-vail dans la wilaya. S’exprimant à lapresse, le ministre a indiqué que cet édi-fice cultuel, portant le nom de YoucefBen Techfine, est à la fois un espacescientifique, culturel et religieux, quiattend un renforcement de ses équipe-ments pour jouer son rôle pleinement,bénéficier de son école coranique etexploiter son auditorium pour la tenuede séminaires et journées d’études.M.Belmehdi a mis en exergue son rôle dehaut lieu de savoir et de rencontre entreétudiants et Chouyoukh, en plus deconsolider le rayonnement civilisation-nel de l’Algérie, tout comme il l’est atten-du de la Grand Mosquée d’Alger sur larégion, l’Afrique, voire l’Europe.Conçu selon un cachet alliant l’architec-ture maghrébine et andalouse, la mos-quée pôle de Tindouf dispose notam-ment d’une salle de prière pouvantaccueillir 4.200 fidèles, un salon d’hon-neur, une salle de conférence, une autrede réunions de son conseil scientifique,

une bibliothèque, un espace de lecture etun foyer pour les étudiants, selon safiche technique. Poursuivant sa tournée,M.Belmehdi a visité la mosquée antique"Abderrahmane Ben Sakhr", datant dumilieu du 19ème siècle, où il s’est enquisdes travaux de restauration touchantcertaines de ses structures, appelant àfinaliser l’opération pour que la mos-quée rayonne sur le Sud-ouest et joueson rôle d’enseignement religieux et depasserelle vers l’Afrique de l'Ouest, sur-tout avec l’ouverture du poste frontalierterrestre algéro-mauritanien "MustaphaBenboulaid".Au terme de la première journée, lundi,de sa visite de travail dans la wilaya, leministre a lancé le projet d’une nouvellemosquée (700 places) au quartier "El-

Karama"couvrant une superficie de5.727 m2 et dotée de deux logementsindividuels et une salle d’ablutions. Leministre des Affaires religieuses et desWakfs poursuit mardi sa visite de ter-rain, au cours de laquelle il ouvrira, à laMaison de la Culture "AbdelhamidMehri", une journée d’étude sur le rôledu discours religieux dans la consécra-tion de l’unité nationale, avant de don-ner le départ d’une caravane de solidari-té vers les zones d’ombre.M.Belmehdi lancera aussi une session deformation au profit du personnel du sec-teur des Affaires religieuses de la Répu-blique arabe sahraouie démocratique,dans le cadre d’une convention signéepar son département ministériel.
R. R.

Ce bilan est positif, compa-rativement à l’année der-nière qui a été marquéepar une période de récessiondue à la crise sanitaire engen-drée par le Covid-19", a déclaréà l’APS le directeur de l’ANADE-Ouargla, Tarek Belmili, enmarge de la cérémonie de clôtu-re du salon régional de la micro-entreprise, qu’abrite la Biblio-thèque principale de lecturepublique ‘’Mohamed Tidjani’’depuis samedi dernier.Le même responsable a fait étatde "la création de prés de 5.000micro-entreprises montées parle biais de ANADE (ex. ANSEJ),depuis sa création à ce jour", aajouté le responsable en signa-lant que les promoteurs desmicro-entreprises actuellementen difficultés vont bénéficier, envertu de la nouvelle stratégie depromotion de l’entrepreneuriat,du rééchelonnement de leurscréances afin de relancer leursprojets.Le salon régional de la micro-entreprise a permis aux expo-sants, dont la plupart ont saluél’organisation de telles manifes-tations, de présenter leurs pro-duits, d’afficher leur savoir-faire, d’échanger leurs expé-riences, et de soulever égale-ment leurs préoccupations.L’accès à la commandepublique, l’accompagnement, lacommercialisation de produitset la disponibilité de la matièrepremière sont les principalescontraintes évoquées par despromoteurs approchés parl’APS, lors du Salon.Parmi les participants à cet évé-nement économique, NadjetKhouiled, propriétaire d’unemicro-entreprise spécialiséedans le domaine de la coutureet la confection de vêtements

professionnels, d’emblèmes etlogos, a déploré l’incapacité deson entreprise à bénéficier desfacilités accordées par l’Etat auprofit des micro-entreprises enmatière d’accès au système depassation des marchés publicsafin de garantir l'égalité entremicro-entreprises et les grandsopérateurs économiquespublics ou privés.Tarek Guendafa (biologiste),gérant d’un laboratoire spéciali-sé dans les analyses et lecontrôle de qualité et de confor-mité des produits alimentairesà Ouargla, a appelé, quant à lui,les parties concernées à mettreen œuvre cette décision per-mettant aux micro-entreprisesd’accéder à la commandepublique afin de les aider àdévelopper leurs activités etatténuer les effets négatifs de lacrise sanitaire. Pour sa part,Ahmed M’Hamedi, chef d’unbureau de topographie à Illizi, amis l’accent sur la nécessitéd’accompagner les nouvellesentreprises fraichement inté-grées dans le marché, en souli-gnant que cette catégorie ren-contre souvent des difficultéssur le terrain, liées aux pra-tiques bureaucratiques.
DES EXPÉRIENCES
RÉUSSIES ET DES
PRÉOCCUPATIONSZahani Djemoui, propriétaired’une laiterie créée en 2011 parle biais de l’ex Agence nationalede soutien à l’emploi des jeunes(ANSEJ, actuellement ANADE)dans la commune de Zaouia El-Abidia (wilaya de Touggourt), aindiqué que son projet enre-gistre, à l’instar de la majoritédes laiteries à l’échelle nationa-le, des difficultés en matièred’approvisionnement en

poudre de lait, subventionnéepar l'Etat. Implantée dans lacommune de Zaouia El-Abidia,la laiterie ‘’El-Aayla’’ (la famil-le), qui dispose d’une capacitéthéorique de 4.000litres/heure, produit actuelle-ment 9.200 litres/jour seule-ment, selon le quota de lait enpoudre, a-t-il ajouté, en signa-lant que cette quantité de lait ensachets ne répond pas auxbesoins du marché local.Dans le même sillage, AichaZaboubi, jeune investisseurdans la fabrication de produitsparapharmaceutique et cosmé-tiques à Biskra a évoqué l’insuf-fisance du montant du créditdestiné à acquérir la matièrepremière, vu la flambée des prixsur le marché national, en plusdes difficultés de commerciali-sation et de la concurrence des

produits contrefaits notam-ment. Placée sous le slogan"Pour une économie alternati-ve", le salon régional de lamicro-entreprise a pour objec-tifs de mettre en exergue lesefforts déployés par l’Etat à tra-vers la nouvelle stratégie depromotion de l’entrepreneuriat,en plus de faire connaître lesdifférentes facilités accordéesaux porteurs de projets afin deles encourager à créer leursmicro-entreprises, susceptiblesde contribuer au développe-ment local, selon les organisa-teurs.Ont pris part au salon 50 micro-entreprises montées par le biaisde l’ANADE et 25 autres vial’Agence nationale de gestiondu microcrédit (ANGEM), acti-vant dans divers créneaux, telsque l’industrie agro-alimentai-

re, la santé, le Bâtiment, Tra-vaux publics et Hydraulique, etles services, et opérant dans leswilayas d’Ouargla, Biskra, El-Oued, Ghardaïa, Illizi etLaghouat, en plus d’institutionsfinancières (banques) et autresd’accompagnement de l’inves-tissement. Des ateliers sur l’en-trepreneuriat au profit des étu-diants universitaires et sta-giaires de la formation profes-sionnelle ainsi que des débatsfiguré au programme de ceSalon initié par l’ANADE, en col-laboration avec l’ANGEM etavec le concours de plusieursinstitutions, dont des banques.Quatre autres salons régionauxsimilaires ont été organisés auniveau des wilayas d’Adrar,Djelfa, Mostaganem et Sétif,selon les organisateurs.
APS

Plus de 80 projets financés en 2021
Plus de 80 projets ont été financés par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE) dans la wilaya
d’Ouargla en 2021, a annoncé avant-hier le responsable de l’antenne locale de cet organisme au terme du salon régional de la micro-
entreprise.

Ouargla 

Consolider le rayonnement civilisationnel de l’AlgérieUUNN AAPPPPOORRTT AAUU RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT
RREELLIIGGIIEEUUXX DDEE TTIINNDDOOUUFF EETT UUNNEE
OOUUVVEERRTTUURREE SSUURR LL’’AAFFRRIIQQUUEE

SKIKDA 

DES EXPERTS JAPONAIS EN VISITE AU CNRDPA  
Une équipe composée d'experts et de techniciens relevant de l'Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) a effectué,
hier, une visite sur terrain au niveau du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture
(CNRDPA), et de nombre de ports de pêche à la wilaya de Skikda, a indiqué le ministère de la Pêche et des Productions
halieutiques. Les experts japonais effectuent une visite à Skikda, étant la wilaya pilote pour la mise en œuvre d'un programme
conjoint entre l'Algérie et JICA sur l'organisation de la pêche artisanale, a indiqué le ministère dans une publication sur sa page
Facebook. Cette visite devra se poursuivre jusqu'au 26 janvier courant, a conclu la source. RRRR
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CHEMSEDDINE HAFIZ-MOHAMMED MOUSSAOUI, LE DUEL À DISTANCE
LE CONSEIL FRANÇAIS DU CULTE MUSULMAN POURRAIT S’AUTODISSOUDRE LE 19 FÉVRIER PROCHAIN 

L e 20 mars 2021, Hafiz, avo-cat de métier, quittaitmême «définitivement» lenavire du CFCM avec perteset fracas. Il emportait aveclui quatre fédérations fon-datrices du CFCM dont l’ex-UOIF, l’association Musul-mans de France. Il lançaitdans les eaux tumultueusesde l’islam de France un nouveau bâtiment,une «coordination» frontalement concur-rente et qui n’a cessé depuis de torpiller leCFCM dans une bataille d’influence sansmerci.Cette instance, longtemps interlocutricedes pouvoirs publics en France, connaîtune fin agitée, avec des échanges aigresentre fédérations qui la composent.Dans un climat aigre, le Conseil français duculte musulman (CFCM) vit probablementses derniers jours, selon « Le Monde ». Uneassemblée générale extraordinaire pour-rait être organisée le 19 février, à Paris, envue de sa dissolution. C’est du moins l’in-tention exprimée par les membres dubureau de cet organisme, qui représente ladeuxième religion de France auprès despouvoirs publics, réunis par visioconféren-ce, dimanche 16 janvier. Un bureau extra-ordinaire devait avoir lieu mardi 18 jan-vier pour adopter officiellement ce calen-drier. Cette décision pourrait laisser la voielibre à une éventuelle nouvelle structure, sitant est que les acteurs issus du Forumpour l’islam de France (Forif), organisé par

l’Etat, en éprouvent la nécessité.L’existence du CFCM s’achève dans unebataille de communiqués où volent lesnoms d’oiseaux. Elle oppose, d’un côté, lesquatre fédérations qui en ont quitté lebureau en mars 2021 (la Grande Mosquéede Paris, la Fédération française des asso-ciations islamiques d’Afrique, des Comoreset des Antilles, Musulmans de France et leRassemblement des musulmans de Fran-ce) et, de l’autre, les quatre fédérations quiy sont demeurées (l’Union des mosquéesde France, le Comité de coordination desmusulmans turcs de France, la Confédéra-tion islamique Milli Gorus France et Foi etpratique).
QUERELLE POUR LA
PRÉSIDENCESous l’impulsion du recteur de la GrandeMosquée de Paris (GMP), Chems-eddineHafiz, les démissionnaires ont formé une «coordination » lorsque trois fédérationsont refusé, il y a un an, de signer une char-te des principes pour l’islam de France. Lasemaine passée, ils ont essayé d’organiserun regroupement des deux clans antago-nistes. Selon eux, c’était devenu possibledepuis qu’en décembre 2021 les trois fédé-rations en question ont finalement pris leparti de signer cette charte censée consti-tuer le socle d’un organisme régulateur desimams et des aumôniers. Bien qu’elles enaient quitté le bureau, elles ont revendi-qué, vendredi, la présidence tournante duCFCM. Après Mohammed Moussaoui

(UMF), dont le mandat s’achève le 19 jan-vier à minuit, c’est Chems-eddine Hafiz quidevait lui succéder pour deux ans, auxtermes de l’accord intervenu lors des élec-tions de 2020.
UNE « TAUPE »DE LA DGED
MAROCAINE CHEZ LES
ISLAMISTESMohammed Moussaoui est un homme inté-ressant pour le renseignement marocain.Ce natif du Figuig, dans l'extrême-est duMaroc, a fait un parcours exemplaire et aconnu une ascension rapide, qui soulèvecependant doutes et interrogations. Uni-versitaire et mathématicien franco-maro-cain, maître de conférences à l'universitéd'Avignon, il est promu président del'Union des mosquées de France (UMF,créée en septembre 2013), puis, à partir du19 janvier 2020, président du Conseil fran-çais du culte musulman (CFCM), fonctionqu'il avait déjà occupée déjà de juin 2008 àjuin 2013.Or tout le monde sait les querelles maro-caines pour faire main basse sur les mos-quées de France, y compris la Grande Mos-quée de Paris, construite en 1926 et qui atoujours été sous la coupe de l’Algérie, quia totalement pris en charge ses besoinsfinanciers depuis lors. Or aujourd’hui, et il fallait s’y attendre, tantle jeu marocain dans au sein de l’islam deFrance était clair, que le Conseil français duCulte musulman (CFCM), dirigé parMohammed Moussaoui, serait infiltré par

les services de renseignement du Makhzen.Telle est le résultat d’une récente enquêtepubliée par le média français « Le Point »(qui soit dit an passant, se rachète un peu,après une série d’articles très orientéscontre l’Algérie, du fait d’un lobby pro-marocain au sein de la direction du « Point»), qui a fait l’effet d’un nouveau scandaled'espionnage pour le Maroc après l'affairePegasus.Dans un dossier consacré aux agissementsde services secrets étrangers en France, lemagazine français Le point a révélé dansson dernier numéro que les « barbouzes »marocains étaient impliqués depuis desannées pour que le Maroc parvienne àcontrôler les mosquées et autres lieux deculte musulman dans l’Hexagone et ainsi,ravir la palme aux autres pays musulmans,dont l’Algérie qui possède une forte com-munauté dans ce pays.Pour son importance, voici, l’intégralité dupapier du magazine sur cette affaire sca-breuse, qui fait suite à l’autre scandalePegasus révélée récemment. Mohamed B. est un fantôme. L’orthographede son véritable nom est incertaine et l’Ins-pection générale de la police nationale(IGPN) a eu toutes les peines du monde àtrouver une photographie de lui. Tout justea-telle appris qu’il était né en juin 1964 auMaroc et qu’il était considéré par la préfec-ture du Bas-Rhin comme célibataire,détenteur d’une carte de résident françaisdepuis octobre 2010. Sa véritable adressen’a jamais été trouvée. Les investigationsmenées à son seul domicile connu, à Bisch-heim, en Alsace, n’ont rien donné, contrai-gnant les enquêteurs à dresser un procès-verbal de «recherches infructueuses».Depuis le 13 février 2018, date à laquelleun mandat d’arrêt a été émis à sonencontre, l’homme s’est tout bonnementévaporé. Poursuivi pour corruptiond’agents publics en France, il n’est connudans le petit cercle du renseignement quepar sa fiche «S03» (recherche de rensei-gnements sans attirer l’attention), laquellele désigne comme un agent des servicessecrets marocains. Il est aussi soupçonné,selon nos informations, d’avoir cherché àexercer une emprise sur l’islam de Franceen «tamponnant».Après l’affaire Pegasus, c’est le nouveauscandale qui guette: comment un espiondu royaume chérifien a été chargé d’infil-trer le Conseil français du culte musulman.Tout commence, comme le révèle àl’époque Libération, par un renseignementanonyme parvenu à l’IGPN le 11juillet2016, selon lequel deux membres de lapolice aux frontières (PAF) fournissent desfichiers de police à une force étrangère, encontrepartie d’espèces et de voyages tousfrais payés. Une enquête est ouverte à Creil(Oise), qui s’attache à éclaircir les fonc-tions exactes de Charles D., fonctionnairede police à l’aéroport d’Orly. Le sexagénai-re y vérifie l’identité de toutes les per-sonnes qui passent les aubettes desdouanes et enregistre les allées et venuesdes fichés «S» ou ceux inscrits, pour uneraison ou une autre, au Fichier des per-sonnes recherchées (FPR).
LES FANTÔMES, LES
CORBEAUX ET LES RENARDSLes informations qu’il manipule sont doncéminemment sensibles. Certaines sontclassées confidentiel défense. Très rapide-ment, les investigations vont confirmerque Charles D. est en relation téléphoniquenourrie avec un certain Driss A., à qui ilfournit des renseignements et des badgesdits «verts», sortes de passe-droits qui per-
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 Le Conseil français du culte musulman (CFCM) vit un
naufrage, dit « Le Figaro », dans sa livraison d’hier. Jeudi 20

janvier, un nouveau capitaine devait prendre les commandes du
navire: Chems-Eddine Hafiz, l’actuel recteur de la Mosquée de
Paris. Mais il est en rébellion depuis un an contre la structure dont
il était pourtant le vice-président, en raison d’un projet de charte
de l’imam du CFCM qu’il trouvait trop philo-islamique et pas
suffisamment républicaine.
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mettent aux contacts de Driss de faciliterleur passage à la frontière… Et d’éviter cer-taines mesures de contrôle.Charles D. reçoit en échange un peu d’ar-gent, réalise des voyages au Maroc et enAngola et y rencontre un mystérieux com-manditaire désigné, à la manière d’un 007,sous son seul nom de code : M118. Il s’agitde Mohamed B. C’est à lui que le fonction-naire a pris l’habitude de remettre lesfiches S par l’intermédiaire de Driss A.Fantôme. Recherché depuis le 18 février2018, cet agent des services secrets maro-cains (nom de code : M118) reste introu-vable depuis le 13 février 2018.Des dizaines de fiches d’informationsconfidentielles de personnes liées à lamouvance islamiste ont, en toute illégalité,changé de main.Nous sommes alors en 2016. Entendu parla police, Charles D. assume tout: «Je saisque cette façon de procéder est illégale.Toutefois, je le fais dans l’intérêt supérieurde la nation afin de prévenir tout acte ter-roriste sur notre territoire. » Et tant pis siles renseignements fournis concernentparfois des dignitaires étrangers ou un ex-ministre algérien… « Vive sa Majesté ! »Au fil des mois, M118 se fait de plus en plusprésent et parvient à rencontrer le direc-teur de la PAF d’Orly, par ailleurs conjointde la patronne de l’IGPN. Il invite aussi per-sonnellement Charles D. au Maroc, lui pro-posant au téléphone de venir avec sa famil-le. Ce dernier se dit enchanté. «Vive saMajesté!» s’écrie-t-il. Après trois ans deprocédure, Charles D., Driss A. et MohamedB ont tous été renvoyés devant le tribunalcorrectionnel pour un procès qui n’a pasencore été audiencé. Selon Blandine Russo,l’avocate de Charles D.: «Ce sont les fragili-tés de mon client, sa volonté d’agir contrele terrorisme et son état psychologique aumoment des faits qui ont pu en faire unecible de choix» pour un agent du Rensei-gnement. «Il a toujours affirmé ne pasavoir été payé pour ses services.»Dans son ordonnance de renvoi, révéléepar Le Parisien, le juge d’instruction aquant à lui souligné qu’il était «rarissimequ’un dossier relevant du secret étatiquesoit ainsi judiciarisé, surtout par le biaisd’un renseignement anonyme. […] Aucunehypothèse ne peut être, à ce jour, émisequant aux motivations de cette dénoncia-tion, alors qu’il a été démontré qu’unmembre du renseignement marocain étaiten contact avec des fonctionnaires de laPAF d’Orly».Selon plusieurs sources, cette affaire a atti-ré l’attention sur les actions de MohamedB. dans l’Hexagone. Plus qu’un simpleagent, l’homme est en réalité un rouageessentiel de la Direction générale desétudes et de la documentation (DGED),l’équivalent marocain de la DGSE française.Sa mission? Accroître le contrôle du royau-me chérifien sur la pratique de l’islam enEurope. 
SUR FOND DE RIVALITÉS AVEC
L’ALGÉRIESi l’espion compte de nombreux faitsd’armes, notamment en Espagne, il estaujourd’hui soupçonné d’avoir été, desannées durant et avant sa fuite, l’agent trai-tant du président du Conseil français duculte musulman (CFCM), le Franco-Maro-cain Mohammed Moussaoui. Mohamed B.serait ainsi derrière tous les grands projetsde ces dernières années pour asseoir l’in-fluence du Maroc sur de nombreuses mos-quées françaises et contrer ainsi les inté-rêts du rival algérien, n’hésitant pas à fairepression sur tel ou tel représentant du

culte local pour permettre l’ascension deson poulain, Mohammed Moussaoui.D’après les informations du Point, les liensentre le président du CFCM et le Marocsont aujourd’hui si forts que les quittancesde loyer de l’appartement parisien occupépar Mohammed Moussaoui sont directe-ment adressées à un certain Samir X.,numéro 3 de la DGED à Paris. Ce dernier,qui agit sous couvert diplomatique – il estofficiellement considéré comme attaché àl’ambassade du royaume du Maroc enFrance –, règle ainsi une note de plusieursmilliers d’euros par an. Une pratique encours depuis des années sous l’impulsionde Mohamed B.Ces relations et cette tentative d’ingérencedu Maroc sont susceptibles d’inquiéter for-tement au sommet de l’État, alors que leministre de l’Intérieur ambitionne deréformer en profondeur la gouvernance duculte musulman en France. Une réformedoit émerger en début d’année prochaineaprès une phase de consultation commen-cée cette année.

COOPÉRATION CULTURELLEContacté, Mohammed Moussaoui sedéfend de toute ingérence. «La personneque vous présentez comme membre de laDGED [Mohamed B.], je l’ai toujoursconnue comme chargé de mission auministère marocain des Affaires étran-gères et de Coopération, affirme-t-il. Il a étémembre du comité bilatéral franco-maro-cain, formalisé par la déclaration communefranco-marocaine de septembre 2015, surla coopération en matière cultuelle.» Et depréciser: «Cette déclaration a été signée, enprésence des deux chefs d’État, par leministre français des Affaires étrangères etle ministre marocain des Habous et desAffaires islamiques. J’ai assisté à cettesignature en ma qualité de [représentantde] l’Union des mosquées de France (UMF)et membre de la délégation française quiaccompagnait le président de la Répu-blique, M. François Hollande. Ce comité estchargé de suivre trois dossiers: les imamset psalmodieurs marocains détachés enFrance, la formation des imams français au

Maroc et les aides aux mosquées fran-çaises.»Selon Mohammed Moussaoui, ses fonc-tions à l’UMF l’ont conduit à rester «régu-lièrement en contact avec les membresmarocains et français de ce comité. C’estdans ce cadre-là et en toute transparenceque j’ai pu avoir des contacts avec M.B.».«S’agissant du logement que j’occupe àParis, il appartient à l’ambassade duMaroc. Cette dernière le met à ma disposi-tion pour pouvoir assurer ma missionbénévole de gestion des trois dossiers citésplus haut […] Une fois que ma mission seraterminée, notamment avec la fin desimams détachés en 2024 et la mise enplace de formations d’imams en France, jene disposerai plus de ce logement, dontd’ailleurs je n’aurai plus besoin.» La mis-sion de Mohamed B. ? Accroître le contrôledu royaume chérifien sur la pratique del’islam en Europe ».
Par Oukaci Fayçal/avec Le Monde/Le

Figaro
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

«Vous (Staffan de Mistu-ra, ndlr) avez une mis-sion noble, vous devezagir en toute conscience et res-ponsabilité pour relever lesdéfis et faire prévaloir la légali-té internationale consacrant ledroit du peuple sahraoui à l'au-todétermination», a écrit Mah-rez Lamari dans une contribu-tion à l'occasion de la premièretournée de De Mistura dans larégion depuis sa nomination enoctobre dernier. L'ancien prési-dent du Comité algérien de soli-darité avec le peuple sahraoui(CNASPS) assure, en outre, que«le peuple sahraoui est en droitd'attendre de la communautéinternationale un soutien plusferme et une action plus réso-lue en vue de l'exercice de sondroit à l'autodétermination».«Le SG de l'ONU, vous-mêmeMonsieur De Mistura (...) (et) leConseil de sécurité de l'ONU,vous devez tous faire de cetobjectif une priorité de votreaction», a-t-il souligné. «Aprèsvos premiers contacts directsen tant qu'envoyé et représen-tant personnel du SG de l'ONU,avec les deux parties au confit,le Royaume du Maroc et leFront Polisario, les souffrancesdu peuple sahraoui vous inter-pellent», a-t-il également insis-té. Le militant des droits del'homme et des peuples a

notamment appelé Staffan deMistura à ne pas «compro-mettre» sa crédibilité et altérerson image de prestige, relevantque «tout regard silencieux etcomplaisant ne fera que nourrirl'injustice et l'impunité».A cet égard, Mahrez Lamari n'apas manqué de dénoncer lapolitique d'»obstruction»menée par le Maroc en vue debloquer le processus d'autodé-termination au Sahara occiden-tal. «Vous venez de visiter leRoyaume du Maroc où vousavez certainement confirméencore une fois le constat mal-heureux de la politique d'obs-truction et d'arrogance duMaroc qui ne cesse de défier lacommunauté internationale (...)tout en poursuivant ses viola-tions systématiques des droitsde l'homme dans les territoiresoccupés du Sahara occidentalpour faire taire les aspirationslégitimes du peuple sahraoui àexercer son droit légitime àl'autodétermination», a-t-il dit.S'adressant toujours à De Mis-tura, M. Lamari a indiqué queson statut de diplomate che-vronné le renseigne «sur laposition inchangée de l'Algériedans ce conflit, à savoir uneposition conforme à la légalitéinternationale, celle permettantau peuple sahraoui de jouir deson droit inaliénable et impres-

criptible à l'autodétermina-tion». La position de principede l'Algérie, poursuit le mili-tant, «est constante, claire,cohérente et sans ambiguïté.Elle est basée sur la défense desdroits des peuples à disposerd'eux-mêmes».«En tant que militant des droits

de l'homme (et) au nom de lasociété civile algérienne danstoutes ses composantes et ten-dances, j'adhère avec fierté à laposition de principe de l'Algérieexprimée par la voix du prési-dent de la République, Abdel-madjid Tebboune, déclarant

que la question du Sahara occi-dental en tant que question dedécolonisation reconnue etqualifiée comme telle par lacommunauté internationale,doit être résolue dans le cadrede l'ONU», a-t-il signalé. 
R.I./agences

Le militant des droits de l'Homme et des peuples, Mahrez Lamari, a appelé l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU au
Sahara occidental, Staffan de Mistura, à agir pour garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, rappelant la position
constante de l'Algérie en faveur de la défense des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.

DES FEMMES ET DES ENFANTS PARMI LES NAUFRAGÉS
Une quarantaine de migrants morts
dans un naufrage au large du MarocQuarante-trois migrants, donttrois bébés et 14 femmes, ontpéri dimanche après le naufragede leur embarcation au large deTarfaya, au sud du Maroc, a indi-qué lundi l'ONG espagnoleCaminando Fronteras citée parl'AFP.Parmi les 43 migrants morts --majoritairement originairesd'Afrique subsaharienne --,seules deux dépouilles ont puêtre récupérées, a précisé l'asso-ciation qui établit ses bilans surla base des témoignages des sur-vivants ou des familles desmigrants.

Dix personnes de l'embarcationont pu être secourues, selon lamême source. «Les dix survi-vants, dont six femmes, ontappelé à l'aide à quatre heuresdu matin (dimanche) et ontmaintenu la communication jus-qu'à six heures (...) Il a fallu desheures aux autorités (maro-caines) pour les localiser et sau-ver le bateau au large de Tar-faya», a détaillé un porte parolede l'ONG espagnole.Ces migrants tentaient degagner les îles Canaries, enEspagne, situées à une centainede kilomètres de Tarfaya.

Les corps de deux hommes ontpar ailleurs été découverts, l'undimanche et l'autre lundi, aularge de l'île espagnole de Fuer-teventura, dans l'archipel desCanaries, a indiqué à l'AFP unporte-parole de la Garde civileespagnole.L'autopsie est en cours mais«tout indique qu'il s'agit demigrants» qui «devaient être enhaute mer depuis un moment»,a-t-il ajouté.Selon un bilan début janvier deCaminando Fronteras, plus de4.000 migrants sont morts ouont disparu l'an dernier lors de

leur traversée en mer vers l'Es-pagne, soit deux fois plus qu'en2020.Les corps de la quasi-totalitéd'entre eux (94%) n'ont jamaisété retrouvés et sont donccomptabilisés comme des dispa-rus. En 2021, plus de 37.300

migrants, en grande partie enprovenance du Maroc, sont arri-vés par la mer en Espagne (dansla péninsule ainsi que dans lesarchipels des Baléares et desCanaries), d'après les dernierschiffres du ministère espagnolde l'Intérieur. I.M./agences

SA TOURNÉE À TIRÉ AU CLAIR CE QUE LE MAROC TENTAIT DE CACHER

De Mistura doit agir pour garantir le droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination

L’ESCALE NOUAKCHOTT CLOS LE PÉRIPLE DE DE MISTURA, AVANT ALGER

Le Président mauritanien reçoit l'envoyé de l'ONU
au Sahara Occidental Staffan de Mistura

TINDOUF À MIS À NU LES MENSONGES DU MAROC  

L'ONU DÉMENT TOUTE PRÉSENCE
D'ENFANTS SOLDATS DANS LES
CAMPS DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS
 Le porte-parole du

secrétaire général des
Nations unies, Stephane
Dujarric, a catégoriquement
démenti, lundi, des
informations mensongères
relayées par des médias
marocains concernant une
prétendue présence d'enfants
soldats lors de la visite de
l'envoyé personnel pour le
Sahara occidental, Staffan de
Mistura, dans les camps de
réfugiés sahraouis.
«On m'a demandé ce qu'il
(Staffan de Mistura, ndlr) avait
vu lors de sa visite à Tindouf et
je peux dire qu'il y avait une
grande foule présente lorsque
l'Envoyé personnel a visité le
camp.
Il n'a pas vu tout le monde mais
n'a certainement identifié
aucun enfant soldat, comme le
rapportent certains», a indiqué
M. Dujarric lors d'un point de
presse quotidien au siège de
l'ONU à New York. La mise au

point du porte-parole du SG de
l'ONU constitue un énième
revers pour le régime du
Makhzen et son représentant
permanent aux Nations unies,
Omar Hilale, qui mènent une
campagne de désinformation
dans le but de dénaturer la
lutte du peuple sahraoui et faire
diversion sur les questions
essentielles ayant trait à
l'autodétermination du Sahara
occidental,  dernière colonie en
Afrique.
Après sa visite au Maroc, jeudi
et vendredi, en tant que partie
au conflit, le diplomate italo-
suédois s'était rendu samedi et
dimanche, dans le cadre de sa
première visite dans la région,
dans les camps de réfugiés
sahraouis. De Mistura a été,
entre autres, reçu par le
président sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario,
Brahim Ghali, au siège de la
présidence à Chahid El-Hafed
(Rabouni). II..RR..

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazaouani, a reçu lundi à Nouakchott, l'envoyé
spécial du secrétaire général des Nations unies
chargé du dossier du Sahara occidental, Staffan de
Mistura, a indiqué l'agence de presse
mauritanienne. La rencontre s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur,
Ismail Ould Cheikh Ahmed, du directeur de cabinet
du président mauritanien, Mohamed Ahmed Ould
Mohamed El Amine, du coordonnateur des
programmes des Nations unies en Mauritanie,
Anthony Ohemeng-Boamah, ainsi que de l'adjointe
de Staffan de Mistura, Sharon O'Brien, selon

l’agence. La visite de De Mistura à Nouakchott
constitue la troisième étape de sa première tournée
dans la région après avoir été chargé par le
Secrétaire général des Nations unies le 7 octobre
dernier du dossier du Sahara occidental,
considérant la Mauritanie comme pays voisin et
observateur, comme c'est le cas de l'Algérie,
conformément à ce que stipule le plan de règlement
conjoint entre les Nations unies et l'Union africaine,
ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité
relatives. Après sa visite au Maroc, jeudi et vendredi,
en tant que partie au conflit, le diplomate italo-
suédois s'était rendu samedi et dimanche dans les
camps de réfugiés sahraouis. II..MM..
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Néanmoins, les probabilités dequalification sont soumisesaux règlements de la CAN-2021, notamment les articles 74 et75, évoquant le cas d’égalité entredeux ou trois équipes du groupe.Dans tous les cas, les championsd’Afrique doivent impérativementl’emporter par plus d’un butd’écart pour espérer arracher leurqualification aux 1/8es de finale decette 33e édition, sans attendre l’is-sue de l’autre match du groupe E :Sierra-Leone - Guinée équatoriale,prévu également jeudi au mêmehoraire au stade de Limbé. Le des-tin des joueurs du sélectionneurDjamel Belmadi est toujours entreleurs mains. Seulement, il y’a uneprobabilité qui mettrait les " Verts "dans un scénario d’attente, c’estcelui de battre les Ivoiriens par un1 à 0, et que le match de Limbé setermine par un nul, ce qui mettraitla Côte d’Ivoire, l’Algérie, et la Gui-née équatoriale à égalité parfaite(points et différence de buts, ndlr).Selon le règlement 74.2 de la com-pétition, en cas d’égalité de pointsentre plus de deux équipes à l’issuedes matches de groupe, les équipesseront départagées selon les cri-tères suivants : le plus grand

nombre de points obtenus dans lesrencontres entres les équipesconcernées, la meilleure différencede buts dans les rencontres entreles équipes concernées, le plusgrand nombre de buts marquésdans les rencontres entres leséquipes concernées. En cas d’égalité parfaite entre leséquipes, un tirage au sort seraeffectué par la commission d’orga-nisation, pour déterminer le 1e, le2e, et le 3e du groupe E. Dans le casoù l’Algérie serait tirée au sort à latroisième place, elle a de forteschances de figurer parmi les quatremeilleurs troisièmes des six

groupes, elle hériterait du leaderdu groupe A (le Cameroun à Yaoun-dé) ou celui du groupe D (le Nigeriaà Garoua). Terminer 2e de songroupe, l'équipe nationale affron-tera le leader du groupe F à Limbé(Gambie, Mali, ou Tunisie). Selonl’article 75.4 du règlement de laCAN-2021, les quatre meilleureséquipes finissant à la troisièmeplace de leur groupe seront déter-minées comme suit : le plus grandnombre de points obtenus aprèstous les matches de groupes, la dif-férence de buts de tous les matchesde groupes, le plus grand nombrede buts marqués dans tous lesmatches de groupes, et éventuelle-ment un tirage au sort par la com-mission d’organisation.Un matchnul ou une défaite des Algérienstuerait définitivement leursespoirs de qualification pour les1/8es de finale, et les priverait depoursuivre l’aventure et surtout ladéfense de leur titre.Au terme de la2e journée, la Côte d’Ivoire occupela tête du classement avec 4 points,devant la Guinée équatoriale (3pts). La Sierra-Leone suit à la 3e place (2pts), alors que l’Algérie ferme lamarche avec un seul point.

CAN-2021- ALGÉRIE- CÔTE D’IVOIRE J-1 

Les «Verts» à l’heure 
des calculs 

11
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Le président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune aaffirmé dans unappel téléphoniqueavec le président dela Fédération algé-rienne de football(FAF) "son soutienabsolu" à la sélec-tion nationale defootball après sonmatch contre la Gui-née équatoriale dis-puté, dimanche soirà Douala, pour lecompte de la 2ejournée du groupe Ede la Couped'Afrique desnations de football(CAN-2021) encours au Cameroun.Le président de laFAF, Amara Charaf-Eddine a déclaré à latélévision algérien-ne avoir reçu unappel téléphoniquedu président de laRépublique, Abdel-

madjid Tebbounedans lequel il a affir-mé "son soutienabsolu et ses encou-ragements au sélec-tionneur national età tous les joueurs del'équipe nationale".La sélection algé-rienne de footballs'est inclinée sur lescore d'un but à zérocontre son homo-logue de la GuinéeEquatoriale pour lecompte de la 2ejournée du groupe E.Les Verts devrontrencontrer jeudi laCôte d'Ivoire pour lecompte de la 3e etdernière journée dela phase de poules.Ils sont appelés àréaliser une victoirepour pouvoir sequalifier au huitiè-me de finale de la33e édition de laCAN 2021 (9 jan-vier-6 février 2022).

En mauvaise posture au
terme des deux premières
journées (Gr.E) de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier - 6
février), l’équipe nationale
devra battre la Côte
d’Ivoire demain au stade
de Japoma (17h00), pour
espérer arracher sa
qualification en 1/8es de
finale de l’épreuve.

CAN  

Le Cameroun
accroché par
le Cap Vert, 

ça passe pour
le Burkina

Jamais deux sans trois ? Pas pour le Cameroun,vainqueur de ses deux premiers matches à laCAN et tenu en échec par le Cap Vert (1-1)avant-hier soir, à Yaoundé, lors de la troisièmejournée de la phase de poules. Déjà qualifiés pour les 8es avant la rencontre,les Lions indomptables terminent en tête dugroupe A, devant le Burkina Faso, qui a partagéles points face à l'Éthiopie (1-1) dans le mêmetemps. Les Cap-verdiens gardent l'espoir d'ac-céder aux 8es, parmi les meilleurs troisièmes.C'est l'inévitable Vincent Aboubakar qui a ins-crit le premier but de la partie en fin de premiè-re période pour le Cameroun, sa cinquième réa-lisation dans cette Coupe d'Afrique. GarryRodrigues a égalisé peu après la reprise pour leCap Vert, qui ne réussit décidément pas souventaux Camerounais.

CAN 2021 

Le Président
Tebboune
réaffirme 

son "soutien
absolu" aux
fennecs 

La Fédération algérienne de football(FAF) a tenu à informer l’opinion spor-tive qu’à aucun moment elle n’a faitappel à un quelconque exorciste(Raki) pour venir au Cameroun afind’apporter ses ‘’services’’ aux joueursde la sélection nationale, dans le cadrede sa participation à la CAN TotalEner-gies – Cameroun 2021. La FAF déploreet condamne ce genre de rumeurs quinuisent à l’image de notre sélectionnationale, et se réserve le droit d’esteren justice tous ceux qui associentleurs noms et/ou activités à laditesélection et à l’instance fédérale. Lesjoueurs et les membres des différentsstaffs, tout en ayant la foi nécessaire,défendront crânement les couleurs del’Algérie en s’appuyant sur leur talent,leur force de caractère et tout le tra-vail accompli à ce jour.Après avoirravalé leur grosse déception, à l’issue

de leur défaite-surprise face à la Gui-née Equatoriale (0 à 1) lors de ladeuxième journée de la CAN TotalE-nergies – Cameroun 2021, les Vertsont retrouvé de nouveau le terraind’entraînement du complexe multi-sport de Japoma, de Douala. L’heureétait à la remobilisation et non pasaux lamentations, comme a tenu à lerappeler le sélectionneur national,Djamel Belmadi, à ses joueurs avec les-quels il s’est réuni longuement avantl’entame de la séance d’entraînement.Rien ne soulagera la déception que d’yfaire face, s’armer d’humilité et toutentreprendre pour aller chercher unsuccès lors du prochain match. Uneséance, qui a vu le retour progressif dudéfenseur Abdelkader Bedrane qui atravaillé en solo avec Rémi Salim Lan-cou avant d’être pris en charge par leduo Serge Romano – Amara Merouani

pour plusieurs exercices avec ballon ;au moment où son coéquipier DjamelBenlamri a été ménagé suite à sa bles-sure la veille lors du match face à laGuinée Equatoriale.Pour leur part, lesjoueurs titulaires ont suivi un entraî-nement allégé, fait de quelquescourses et des exercices d’étirementssur tapis. Le reste des troupes, lui, a eudroit à une séance complète faites dedivers ateliers (haies, courses, passes-contrôles, …) au moment où les gar-diens Oukidja et Zeghba travaillaientleurs gammes avec Aziz Bouras etMohamed Benhamou. A 19h00, lesélectionneur national invita sesjoueurs à une série d’oppositions enprésence des deux gardiens, à 3 contre3 avec les buts rapprochés, puis à 8contre 8 sur un espace plus large. Lescoéquipiers d’Amoura avaient durépondant à chaque instant. 

TRANSFERT D’UN RAKI AU CAMEROUN

La FAF dément et 
condamne cette rumeur
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Pour la première journéede cet événement, lacinémathèque abriterala projection de «André Rave-reau» du réalisateur JeanAsselmeyer (60 mn). Dansson nouvel opus, Jean Assel-meyer revient, à travers unesérie d’entretiens réalisésentre 2012 et 2017, sur le tra-vail de l’architecte françaislongtemps établi en Algérie,André Ravéreau. Un architec-te de génie, disparu enoctobre 2017 et qui restel’une des références incon-tournables de toute étude desarchitectures traditionnellesdu M’Zab et de la Casbah d’Al-ger. Le documentaire est, dèslors, volontairement axé surles concepts architecturauxdécrits par André Ravéreau,plutôt que sur sa biographie.Durant cette même journée,le public pourra assister à laprojection de «143 Rue duDésert» de Hassan Ferhani(100 mn), qui film le quoti-dien de Malika, 74 ans, tenan-cière d’une buvette sise aumilieu du Sahara où fonthalte, le temps d’un repas,d’une cigarette et d’un thé,ceux qui parcourent la Natio-nale 1 reliant Alger à Taman-rasset, une ville à l’extrêmesud du Sahara. Pour les rou-tiers habitués à l’emprunter,Malika est une institution, unvisage familier planté au

milieu d’un aride nulle part,et que l’un d’eux surnomme«la gardienne du vide».La suite de l’événement verrala programmation des filmsdocumentaires à l’instar«Patronymes algériens, hainefrançaise» de Fatiha Bouroui-ne, «Sophonisbe, reine sacri-fiée de Cirta» du regrettéAbdallah Touhami , «Bahrou-na» de Fatiha Afiane et «Ni labas, ni la bas» de HocineSaadi qui seront projeté en

avant-première. Le dernierfilm de Fatma Zohra Zamoum,«Body + Art» présenté same-di prochain en avant-premiè-re figure également au pro-gramme de cette manifesta-tion.La cinémathèque d'Algerdevra accueillir égalementdes œuvres documentairesen lien avec l'histoire dont letrès connu «L'Emir Abdelka-der» de Salem Brahimi,«UGEMA» de  Mohammed

Latreche, «Les camps deregroupement» de SaidOulmi, ou encore «EnricoMattei et la révolution algé-rienne» de Ali Ayadi.«Babylone Constantine» deSid Ahmed Semiane, ou enco-re «A Mansourah tu nous asséparé» de Meriam DorothéeKellou sont également propo-sés aux cinéphiles à raison dedeux à trois séances par jour,précisent les organisateurs.
Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

Le Centre algérien de développement du cinéma (CADC) organise en collaboration avec le Centre
algérien de la cinématographie (CAC), la «Semaine du film documentaire» avec au programme 13
films, qui seront projeté du 22 au 27 janvier à la cinémathèque d'Alger, indique un communiqué reçu
par notre rédaction.

SEMAINE DU FILM DOCUMENTAIRE DU 22 AU 27 JANVIER À ALGER  

«André Ravereau» de Jean
Asselmeyer ouvre le bal 

La pièce de théâtre "Habibi",coproduite par la compagniealgérienne "Sindjab" de BordjMénaïel, suisse "Apsara", et lethéâtre et la troupe "Thérap’Art"de Tunisie, sur les violences degenres, partira en tournée du 22au 28 janvier dans six villes del’est et du centre du pays, ontannoncé avant-hier à Alger, lesconcepteurs du spectacle.Mis en scène par la Suissesse Sil-via Barreiros sur un texte de saplume, le spectacle se voulant àvisées pédagogique et didac-tique, a été, en partie, traduit parle dramaturge et metteur enscène Omar Fetmouche et priscomme support à l’organisation

d’ateliers de formation, à Bou-merdès notamment, qui ontabouti à la programmation d’unetournée dans plusieurs villesd’Algérie. "Habibi", explique lametteure en scène dans un pointde presse tenu lundi au Théâtrenational Mahieddine-Bachtarzi(TNA), traite de la détresse abso-lue d’une femme soumise au dik-tat du père, du mari, du frère ouencore du fils, qui l’ont réduiteau silence, une omerta dont levoisinage est complice et àlaquelle s’identifient d’autresfemmes emmurées dans leconservatisme rétrograde etdestructeur.   Dans sa salle debain, sa seule échappatoire, croi-rait-elle, l’homme s’invite aucœur de ses ablutions, violantainsi son intimité car se sentanten droit de tout faire, dans unedualité entre "Elle" et "Lui", quimet à nu les sociétés aux espritsétroits, exclusivement mascu-lines et dénonce ouvertement letabou de cette suprématie quin’a pas lieu d’être, héritageaveugle de la tradition ancestra-le. Rendu par une pléiade decomédiens tunisiens, le spec-tacle, coordonné par Omar Fet-mouche, sera agrémenté d’unfond musical signé, Ondina

Duany, d’une scénographie fonc-tionnelle de Kays Rostom, "refai-te à Alger selon les mesures etles normes des décors origi-naux", alors que les costumes etaccessoires sont l’œuvre deNawel Lasouad.Ces expériences sont néces-saires, dans la mesure où ellespermettent au Théâtre algériende s’"ouvrir sur ce qui se faitailleurs", à travers des échangesqui poussent les jeunes comé-diens à se surpasser pour"découvrir en eux, de nouvellesformes d’expression", ajoute ledramaturge Omar Fetmouche.L’expérience entreprise par lesjeunes comédiens algériens àBoumerdes, lors des ateliersorganisés autour de l’œuvre deSilvia Barreiros sera capitalisée,selon Omar Fetmouche, quicompte en faire ressortir unnouveau spectacle. Fondateur duThéâtre Sindjab de BordjMénaïel, Omar Fetmouchecompte également s’investirdans le théâtre thérapeutique,une expérience qu’il a déjà menéavec succès, dans nombre de vil-lages touchés par les incendiesde forêt qui ont frappé plusieursrégions d'Algérie durant l’étédernier. APS

Icône internationale de la musique kabyle,
Idir est le produit d'une histoire fabuleuse
et d'une généalogie insoupçonnée. Le
Centre Culturel Algérien à Paris, organise
ce 26 janvier, une rencontre autour de
l’ouvrage «Idir l’éternel», la première
biographie du chanteur Idir, de Amer Ouali
et Saïd Kaced, Préfacée par le célèbre
écrivain Yasmina Khadra. 
Cet ouvrage, solidement documenté, met
en évidence les points de passage
essentiel de l’artiste qui a porté la voix
des ancêtres dans les quatre coins du
monde. Humaniste humble et généreux,
esprit libre, réfractaire au bling-bling et
aux apparences frivoles, le "roi de la
mélodie" était porteur d'une radicalité que
la douceur d'une voix rassurante ne
laissait pas toujours entendre.
Amer Ouali et Said Kaced racontent le
rapport du chanteur à l'exil et au
déracinement, sa condition d'immigré qui
a quitté l'Algérie en 1975, son
engagement avec l'Association culturelle
berbère, sa lutte contre le ''piège du
folklore'' pour trouver une manière
esthétique d'attirer les jeunes vers le
patrimoine musical. Présentée dans un
style journalistique, la biographie revient
sur le parcours de l'artiste en s'attardant
sur les moments phares ayant marqué
son chemin vers la célébrité. Amer Ouali,
ancien professeur de français, est
journaliste à l’AFP dont il a dirigé le
Bureau d’Alger de 2014 à 2017. Avec ses
collègues d’Alger, il a été lauréat du Prix
Bayeux (1997) et du Prix Pierre Lazaref du
reportage (1998) ; Il est l’auteur d’un
recueil de poèmes Une cuillère de braises
(2020). Saïd Kaced, ancien journaliste en
Algérie et en France, enseigne le français
dans un collège de Normandie. Auteur de
Kabylie assassinée (2001), il a cosigné
avec le reporter émérite Meziène Ourad,
La Kabylie qui résiste (2002). Il est aussi
l’auteur d’un roman, Le relais de l’errance
(2007)  MMeerriieemm..DD

«IDIR L’ÉTERNEL» AU CCA PARIS

RENCONTRE AVEC AMER
OUALI ET SAÏD KACED
AUTOUR DE LEUR
OUVRAGE 

LA PIÈCE DE THÉÂTRE "HABIBI"  
Une synergie à trois voix pour dénoncer les violences de genres

NUIT DES IDÉES À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

RENCONTRE AVEC AZOUZ BEGAG
L'Institut français Alger organise demain de 18h00 à 20h00dans le cadre de l'événement «La Nuit des
Idées», à une rencontre avec Azouz Begag, écrivain et ancien ministre français, indique l’IFA sur son site
officiel. La rencontre aura pour thème «Quel socle pour une construction méditerranéenne?». Pour y
assister, il suffit de réserver votre place à l'adresse suivante: begag@if-algerie.com. (Re)-construire
ensemble, c'est apprendre aussi à vivre ensemble et revisiter les conceptions contemporaines du
collectif. Les deux rives de la Méditerranée montrent des ressemblances culturelles, sociales, parfois
économiques, qui tendent à les rapprocher au sein de ce qu'on appelle la construction
méditerranéenne. Quels seraient en somme les bases et fondations sur lesquelles on pourrait
construire une Méditerranée culturelle à échelle humaine? Ce sont là quelques questions
fondamentales auxquelles Azouz Begag tentera d y répondre.
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :
www.lexpressquot

idien.dz
Ou sur notre page

Facebook : 

L’EXPRESS DU 19/01/2022 ANEP : N° 2216001114

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

REPUBLIQUE ALGERIENE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION GENERALE DE L' ADMINISTRATION
PENETENTAIRE ET DE LA REINSERTION
ETABLISSEMENT DE REEDUCATION DU REGGAN
NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF)414004001001183

Un avis d'appel d'offres ouvert national avec exigence de capacités minimales est lancé pourl'approvisionnement de l'établissement de rééducation du Reggan et ses annexes (établisse-ment d'annexe oulef) en denrée alimentaires, en lot n°09: Pain ordinaire et gâteauxLes soumissionnaires (physiques et morales) intéressés par le présent avis, inscrit au registrede commerce électronique en relation avec l'objet du-marché, (Les détaillants sont acceptésdans le lot 09: Pain ordinaire et gâteaux) et disposant des moyens de transport appropriés etréférences professionnelle dans l'objet du lot: "Justifie par un certificat de bonne exécution, aumoins un intérêt public délivre a été contracté au cours des cinq:(05) dernières années, poureffectuer le service demandé peuvent retirer le cahier des charges auprès du service économatde l'établissement de rééducation du Reggan sis à rue nationale 52 Reggan nord contre le paie-ment de 3.000 DA 10n. remboursable.Les offres accompagnées des pièces réglementaires ci-dessous mentionnées, doivent êtredéposées à l'adresse ci-dessus et présentées suivant la formule suivante :Une enveloppe fermée contenant l'offre candidature, et une enveloppe fermée contenant l'offretechnique, et une enveloppe fermée contenant l'offre financière, Ces enveloppes sont misesdans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention:"Il n'est ouvert que par le Comité d'ouverture et d'évaluation des enveloppes,"  Annonce d'unappel à propositions ouvert national avec exigence de capacité minimale 02 /DGAPR/2022 ...Fournir de l'alimentation générale au restaurant de l'établissement(Lot 'n..........le nom du lot............)Conformément aux instructions contenues dans le cahier des charges.
1. Dossier de candidature :. Déclaration de candidature remplie datée et signée, par le candidat.. Déclaration de probité remplie datée, signée et cachetée par le candidat.. Toutes les pièces exigées dans l'article no 06 alinéa « A » du cahier des charges.
2- L'offre technique comprendra :La déclaration à souscrire dûment remplie datée et signée, selon le modèle ci-joint.. Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire.. Mémoire technique justificatif.
3. L'offre financière comprendra :. La soumission dament remplie datée signée, selon le modèle ci-joint.. Le bordereau des prix unitaires dûment remplie daté et signé et cacheté par le soumission-naire. Le devis quantitatif - estimatif de l'offre dûment remplie daté signé et cacheté par le soumis-sionnaire.la durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parutionde cet avis d'appel d'offre dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation desOffres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée depréparation des offres telle que mentionnée ci-dessus, augmentée de trois (03) mois. Le jour etl'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation desoffres de 08 h 00 à 12 h00 Par le présent avis les soumissionnaires sont invités à la séance d'ou-verture des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13 h 00 ausiège de l'établissement.

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

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Quatre ouvriers ont trouvé lamort, hier, suite à la chuted’un monte‐charge du onziè‐me étage d'un immeuble encours de réalisation aucentre‐ville d’Oran, a‐t‐onappris auprès de sourcesconcordantes. Le médecin‐chef de la Protection civiled’Oran, Mohamed Bahlouli aindiqué que cinq (5) per‐sonnes se trouvaient à l’inté‐rieur de ce monte‐chargedestiné au transport des

matériaux de construction.L’engin a chuté du onzièmeétage d'un immeuble enconstruction, situé à la rueLarbi Ben M’hidi, entraînantainsi la mort sur le coup detrois (3) personnes alors quedeux (2) autres ont étésérieusement blessées. Ellesont été transférées auxurgences médico‐chirurgi‐cales du CHU d’Oran.Pour sa part, le chargé decommunication de l’Etablis‐

sement hospitalier d'Oran,Amine Rabouha a préciséqu'un (1) des blessés a rendul’âme durant son transfert àl'hôpital, portant ainsi lenombre de morts à quatre(4). Le second blessé a étédirigé lui vers le bloc opéra‐toire. Les victimes qui tra‐vaillaient dans le chantier deconstruction de cet immeublesont âgées entre 30 et 50 ans,selon les services de la Pro‐tection civile.

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

CHUTE D’UN MONTE-CHARGE 
DU 11ÈME ÉTAGE D'UN CHANTIER 

Décès de quatre
ouvriers à Oran

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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NA
REMONTÉE ALARMANTE
DES CAS DE CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE 

Trois cents trente‐cinq (810)nouveaux cas confirmés de coro‐navirus (covid‐19), et 12 décèsont été enregistrés ces dernières24 heures en Algérie, a indiquéhier, le ministère de la Santédans un communiqué.

810
NOUVEAUX CAS, 

ET 12 DÉCÈS 

L'international algérien, YassineBrahimi, capitaine du club qatarid'Al Rayane, a remporté le prix del'Union arabe de la presse sportive(UAPS) de l'année 2021, récom‐pensant le meilleur joueur arabeévoluant dans un championnatarabe de football, alors que la dis‐tinction de la meilleure sélectionarabe est revenue à l'équipe natio‐nale algérienne, a annoncé hierl'instance arabe sur sa page face‐book. Pour ce septième référen‐dum annuel organisé par l'UAPS,Yassine Brahimi, vainqueur de la

Coupe arabe‐Fifa "Qatar‐2021", adevancé le Qatari Akram Afif (AlSadd/ Qatar) et le Saoudien SalemAl‐Doussari (Al Hilal saoudien)dans le sondage effectué auprès de100 journalistes sportifs arabes,membres de leurs associations etunions respectives. Yassine Brahi‐mi, actuellement avec la sélectionnationale au Cameroun pour laCoupe d'Afrique des Nations (CAN‐2021) était le seul joueur algérienparmi les douze (12) nominéspour le prix "Star arabe de l'année2021".

M.D.Le ministère déléguéauprès du Premierministre chargé desmicro‐entreprises aannoncé, hier, que 84dossiers avaient étéacceptés pour rem‐boursement des dettesdes entreprises en dif‐ficulté sur les 523 dos‐siers à l’étude, et cedans le cadre de l’ap‐plication des axes de lanouvelle stratégieprise pour relancerl’Agence Nationaled’Appui et de Dévelop‐pement de l’Entrepre‐neuriat (ANADE).

Lors de cette réuniontenue au niveau del’ANADE, 523 dossiersdéposés par les repré‐sentants des banquesdes wilayas d’Adrar,Ouargla, Djelfa et Tin‐douf ont été examinésdont 84 dossiers deremboursementsacceptés pour plus de15 milliards de cen‐times, indique l’ANADEdans un communiquépublié sur sa pageFacebook,.Il a été annoncé lereport de 438 dossiersrelatifs aux entreprisesen activité accompa‐

gnés par l’ANADE àtravers le rééchelonne‐ment de leurs dettes àla faveur de plans decharge pour la relancede leurs activités, dansle cadre des conven‐tions signées.Le ministère a égale‐ment annoncé la régu‐larisation définitived’un (1) dossier par lespropriétaires demicro‐entreprises enpayant leurs créancesauprès des banques etde l’Agence, alorsqu’aucun n’a été dos‐sier renvoyé auxbanques.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
L’ANADE ACCEPTE 84 DOSSIERS ET REMBOURSERA

PLUS DE 15 MILLIARDS DE CENTIMES

rente‐quatre (34) personnessont mortes et 1027 autres ontété blessées dans des accidentsde la route survenus entre le 09et le 15 janvier en cours dansplusieurs wilayas du pays,indique hier un bilan de la Pro‐tection civile.Le bilan le plus lourd a été enre‐gistré dans la wilaya de M'silaavec 05 personnes décédéessur les lieux d’accident et 21autres blessées, suite à 29 acci‐dents de la route, précise lamême source.Par ailleurs, 474 incendiesurbains, industriels et autresont été maitrisés par les élé‐ments de la Protection civiledurant la même période, dontles plus importants enregistrésau niveau de la wilaya d’Algeravec 84 interventions pour l’ex‐tinction de 67 incendies.Concernant les activités delutte contre la propagation du

coronavirus (Covid‐19), 279opérations de sensibilisation et100 autres de désinfectiongénérale ont été effectuées parles unités de la Protection civileà travers les 58 wilayas du pays,ayant touché l’ensemble desinfrastructures et édificespublique et privés, quartiers etruelles.

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Lourd bilan pour 
cette semaine

FOOT-RÉFÉRENDUM UAPS : YASSINE
BRAHIMI ET L'ÉQUIPE NATIONALE PRIMÉS

D.M.Moins virulent que le Delta,mais beaucoup plus conta‐gieux, le variant Omicronprend le pas sur les autresformes du virus, témoignentles professionnels de laSanté. Les spécialistes esti‐ment qu’il y a quelques mil‐liers de nouveaux cas parjour. Même les personnesvaccinées doivent restervigilantes car le variantOmicron a subi de nom‐

breuses mutations géné‐tiques. « Nous sommes certains quele variant Omicron a dépas‐sé les 50% des contamina‐tions », affirme le Pr KamelDjenouhat, Chef de serviceImmunologie à Rouiba, surles ondes de la Radio Natio‐nale. « Il se propage très viteet touche aussi bien les per‐sonnes vaccinées, les non‐vaccinées et les enfants »,met en garde le spécialiste.

Le variant Omicron se mani‐feste avec des symptômesmoins graves que les précé‐dentes formes du nouveauCoronavirus, constate lecorps médical. Pour autant,« les personnes hospitali‐sées en réanimationn’étaient pas vaccinées »,interpelle le Pr Malek Hami‐di, Chef de service Réanima‐tion au CHU Beni Messousspécialistes, qui réitère l’ap‐pel à la vaccination.

CORONAVIRUS 

Omicron dépasse les 50% 
des contaminations en Algérie

                


