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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !
P.2

PREMIER VACCIN
ANTIPALUDIQUE : 
Une
chercheuse
algérienne 
à la tête du
groupe GSK

LA CNR EMPRUNTE 500 MDS DA ANNUELLEMENT
POUR ASSURER LES PENSIONS 

P.2

66 DEMANDES FORMULÉES, 
27 EXAMINÉES, 19 REJETÉES 

ET 8 FONT L’OBJET DE RÉSERVES

Du nouveau
dans le dossier

de l’importation
de véhicules P.6

P.4

LEVÉE DU BLOCAGE POUR
DEUX NAVIRES BLOQUÉS 
À L’ÉTRANGER
Deux autres 
en attente 
cette semaine

DES PROJETS DE
RECONFIGURATION
GÉOPOLITIQUE VISENT
L’AFFAIBLISSEMENT 
D’UN CERTAIN 
NOMBRE D’ETATS

Rabat exécute
des schémas de
déstabilisation
au profit du
projet sioniste

Le retour à la retraite
anticipée sans condition 

d’âge écarté

P.3

 La « stratégie 
du coucou »
 Comprendre
pourquoi le Maroc se
fait expansif et sous-
traite pour Israël

LE LEADER D’ENNAHDA
COMPTE SUR UNE CHUTE
IMMINENTE DE KAÏS ESSAÏD
Rached
Ghannouchi
cherche à se
rapprocher 
de l’Algérie 

PALESTINE, SAHARA
OCCIDENTAL ET UNION

AFRICAINE
L’avertissement
de Tebboune 

P.3
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Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne, a appelé l’ONU à assumersa responsabilité envers laPalestine et le Sahara occi-dental. En effet, lors de sonintervention lors de la  confé-rence des missions diploma-tiques et consulaires algé-riennes, le Chef d’Etat a appe-

lé à surmonter l’apathie aveccertains pays. En Afrique,notamment le Nigeria,l’Afrique du Sud et les paysdes Caraïbes comme Cuba etle Venezuela, ainsi que l’ou-verture à la Russie, l’Amé-rique et la ChineLe Président Tebboune, a éga-lement appelé à protéger

l’Union africaine contre“toutes tentatives visant à ladétruire “. “L’Algérie estciblée par la guerre dite de4ème génération, a, en outre,ajouté, le président de laRépublique. Et ce, dans lecadre d’un vaste schémaciblant l’Afrique et le Moyen-Orient, a t-il soutenu.
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PREMIER VACCIN ANTIPALUDIQUE : 

Une chercheuse algérienne
à la tête du groupe GSK

PALESTINE, SAHARA OCCIDENTAL ET UNION AFRICAINE
: L’AVERTISSEMENT DE TEBBOUNE

Quelques semaines avantque l’Organisation mon-diale de la santé (OMS)n’annonce le premier vac-cin contre le paludisme aumonde, la Belgique a unenouvelle fois braqué leradar sur les produits bio-pharmaceutiques : le labo-ratoire belge deRecherche et Développe-ment GSK (Glaxo SmithKline Vaccines), dirigé parla chercheuse algérienneDr. Jamila Louahed.La scientifique a déclarédans son entretien accor-dé, samedi dernier, aujournal « L’Echo », qu’elle agrandi en Algérie dans unefamille très modeste. Et
qu’elle a six frères. Quant àses études, la jeune femmealgérienne a passé avecsuccès toutes ces épreuves

à tous les niveaux d’ensei-gnement jusqu’à ce qu’elleobtienne un post-doctorataux États-Unis. 

Plus tôt, cette année, le service derenseignement israélien vole ausecours de « juifs éthiopiens » mena-cés par le conflit au Tigré lors d’uneopération de sauvetage secrète. Maisil s’avère que la plupart d’entre ellesn’ont aucun lien avec le judaïsme.Les opérations du Mossad sont telle-ment surmédiatisées, que même si

elles tournent au fiasco il y a toujoursla presse prosioniste pour en applau-dir les prouesses. Mais cette fois, lefiasco a été trop connu pour êtreédulcoré. Début 2021, un commandodes services israéliens réalise ce qu’ilcroit être un exploit: 61 personnes,vraisemblablement des descendantsde juifs éthiopiens, sont exfiltréesclandestinement du Tigré, une régiond’Éthiopie où sévit un conflit meur-trier. Mais ce n’est qu’à leur arrivéeen Israël, que le ministère de l’Inté-rieur procède aux vérifications d’usa-ge auprès de la communauté juiveéthiopienne vivant dans le pays. Stu-péfaction: seulement quatre per-sonnes sur les 61 secourues ont desracines juives. Que faire des autres,les « goyim » ?

ISRAËL: UNE OPÉRATION DE SAUVETAGE DE JUIFS
ÉTHIOPIENS MENÉE PAR LE MOSSAD TOURNE AU FIASCO

Le pôle pénal financier etéconomique près le tribu-nal de Sidi M'hamed (Courd'Alger), a décidé hier, dereporter le procès des pro-priétaires du groupeCondor, en l'occurrence lesfrères Benhamadi, au 15novembre. La décision dereport fait suite à la deman-de de la défense qui a égale-

ment introduit une deman-de de libération de l'accuséOmar Benhamadi, qui a étérejetée.Les propriétaires du grou-pe et les coaccusés sontpoursuivis entre autrespour "blanchiment d'argentet dilapidation de denierspublics, incitation d'agentspublics à exploiter leur

influence pour l'obtentiond'indus avantages, et finan-cement occulte de partispolitiques". Outre les frèresBenhamadi, sont poursui-vis dans cette affaire, descadres des secteurs de laSanté, des Transports, de laPoste et des télécommuni-cations et de la Banqueextérieure d'Algérie (BEA).

LE PROCÈS DES ACCUSÉS DANS L'AFFAIRE DE CONDOR
REPORTÉ AU 15 NOVEMBRE

Les premières expériences sur le yuan
numérique ont démarré en avril 2020.
Il s'agit d'une monnaie officielle issue
par la Banque centrale et donc ce que
l'on appelle une MDBC - monnaie
digitale de banque centrale. Et à en
croire un rapport de Chainalysis, un
lancement officiel est attendu pour la
fin 2022, pour les Jeux olympiques
d'hiver à Pékin.

Les premiers tests du yuan numérique
ont  démarré en avril 2021, en
partenariat avec plusieurs banques
étatiques, mais aussi sur des apps fort
populaires telles que WeChatPay ou
AliPay. En juillet 2021, plus de 20
millions de wallets (portefeuilles) de
yuan numérique avaient déjà été créés,
donnant lieu à des transactions sur
l'équivalent de 5 millions d'euros.

COMMENT LA CHINE SE PRÉPARE AU LANCEMENT
DE SA MONNAIE DIGITALE DE BANQUE CENTRALE

Le Pôle pénal spécialisé dans lescrimes financiers et économiques dutribunal de Sidi M'hamed (Alger) adécidé, hier, de reporter au 29novembre courant, le procès de l'an-cien wali de Djelfa, Hamana Guenfaf,poursuivi pour des chefs d'accusationliés à la corruption. La décision du

report est intervenue suite à lademande du collectif de la défense.Placé en détention provisoire depuisle mois de mars passé, l'accusé estpoursuivi pour plusieurs délits, dontnotamment « octroi d'indus avan-tages, dilapidation de deniers publicset trafic d'influence ».  

EN DÉTENTION PROVISOIRE DEPUIS MARS 2021 :
REPORT AU 29 NOVEMBRE DU PROCÈS DE L'ANCIEN
WALI DE DJELFA HAMANA GUENFAF

Le ministre de l’Intérieur, desCollectivités locales et del’Aménagement du Territoi-re, Kamal Beldjoud, a appeléles experts sécuritaires enAlgérie et en Mauritanie àposer le premier jalon de lacréation d’une commission

sécuritaire conjointe chargéede sécuriser les deux pays.“Cette commission sécuritai-re proposera des mesuresgarantissant la sécurité desdeux pays et l’intégrité deleurs citoyens”, a préciséBeldjoud. Cette commission

sécuritaire “est plus quenécessaire pour relever lesdéfis sécuritaires transfron-taliers”. Elle contribuera à“contrecarrer toute menace ànotre sécurité commune,notamment sur la bandefrontalière”, a-t-il poursuivi.

BELDJOUD APPELLE À LA CRÉATION D’UNE COMMISSION
SÉCURITAIRE ALGÉRO-MAURITANIENNE

Jusqu’à présent, la vaccina-tion semblait être l’arme laplus efficace pour luttercontre la Covid-19. Unenouvelle publication améri-
caine suggère que la pro-tection des vaccins chute demanière radicale, et ce seu-lement quelques moisaprès la vaccination. De

quels vaccins s’agit-il exac-tement ? Parle-t-on derisque de contamination oude risque d’hospitalisationou de décès ? « Futura » afait le point.Une étude publiée dans laprestigieuse revue Sciencemenée chez près de800.000 Américainsmontre que l’efficacité desvaccins contre la contami-nation par le SARS-CoV-2 adiminué de moitié en huitmois. En France, alors quele risque de contaminationparaît de plus en plus loin-tain, la troisième dose estpour le moment boudée parles personnes éligibles. Il sepourrait bien que ces nou-velles informations vien-nent changer la donne.

BAISSE SPECTACULAIRE DE L’EFFICACITÉ DES VACCINS ANTI-COVID-
19 APRÈS 8 MOIS

Une adolescente kidnappée par unhomme de 61 ans a été sauvéejeudi dernier par la police du Ken-tucky, après avoir alerté des auto-mobilistes sur une autoroute avecun signal de détresse appris surTikTok. Comme quoi, avec tout lemal (justifié) qu’on pense sur lesréseaux sociaux et les leurs applis,ceux-ci peuvent être utiles auxinternautes pour qui sait en tirerprofit. 

UNE ADOLESCENTE KIDNAPPÉE SAUVÉE GRÂCE
À UN SIGNAL DE DÉTRESSE APPRIS SUR TIKTOK

LE CHANGEMENT DE NOM
DE FACEBOOK VERS META
LUI FAIT PERDRE DES
MILLIARDS DE DOLLARS
La société Meta, anciennement connue
sous le nom de Facebook, mise gros
sur le métavers. C'est pourquoi elle a
changé de nom : elle veut refléter son
objectif d'expansion dans ce qui
succédera à l'internet moderne. Mark
Zuckerberg a affirmé qu'il n'avait de
toute façon jamais été logique que
l'entreprise, qui abrite de multiples
projets et applications, porte
seulement le nom d’une de ses applis

(Facebook). Et si ce mouvement vous
semble familier, c'est parce que c'est
ainsi que Google s'est restructuré en
2015 pour permettre à chacune de ses
entreprises de fonctionner plus
efficacement. Lorsque le groupe
Alphabet s'est constitué, Google et ses
autres projets (Other Bets) — consacrés
aux technologies futuristes — ont été
divisés en deux parties et regroupés
sous ce parapluie. Ces derniers
comprenaient l’entreprise de voiture
autopilotée Waymo et Loon : une
société destinée à transformer l'accès
au haut débit grâce à des ballons à
énergie solaire.
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LE LEADER D’ENNAHDA COMPTE SUR UNE CHUTE IMMINENTE DE KAÏS ESSAÏD
Rached Ghannouchi cherche
à se rapprocher de l’Algérie La proposition du leader d’Ennahdhad’une Union du Maghreb arabe réduite àla Tunisie, l’Algérie et la Libye – excluantainsi le Maroc et la Mauritanie – faitpolémique. Au point que certains yvoient une volonté de rapprochement duprésident de l’Assemblée nationale avec

Alger. Le projet d’Union du Maghrebarabe (UMA), qui piétine depuis sa fon-dation en 1989, peut-il être sauvé enpassant de cinq à trois pays ? RachedGhannouchi semble en être convaincu.Tout du moins pour une première étape.Le président du parti Ennahdha et de
l’Assemblée des représentants dupeuple (ARP) a déclaré sur les ondes deDiwan FM, le 23 février, qu’« un trianglecomposé de la Tunisie, de l’Algérie et dela Libye serait un point de départ pourpromouvoir ce rêve d’Union ». Exit doncRabat et Nouakchott. I.M.Amine

L’édito

Coronavirus :
4e Vague ?
Chiffres préoccupants, retour au

confinement, mise en place d'un
pass sanitaire pour l'accès à certains
lieux publics… le vocabulaire employé,
ces derniers jours, par le ministre de la
Santé  Abderrahmane Benbouzid
indiquent clairement qu’en haut lieu, il
y a de réelles inquiétudes de voir avec
le retour des températures hivernales,
la situation sanitaire dégénérer. Si les
appels à la vigilance citoyenne  ne sont
pas pris en considération  tant les
citoyens  n’attachent plus
d’importance à l’épidémie de la Covid-
19, les autorités sanitaires sont sur le
pied de guerre  et se préparent
activement  à une éventuelle 4ème
vague dont  l’admission en
réanimation d’un nombre de cas dans
certaines wilayas, annonce les
prémices. Le récent appel du  ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, aux principaux
producteurs d’oxygène médical pour la
constitution d’un stock stratégique
confirme que la 4e vague de la
pandémie est à nos portes. Des plans
sont entrain d’être mis en place pour
riposter de façon efficace  à une
éventuelle nouvelle vague et  éviter les
scenarios douloureux  vécus lors des
vagues  précédentes, notamment, lors
de la 3e vague où le pays était
confronté  à des pénuries sévères
d’oxygène médical. C’est un fait, les
expériences vécues depuis mars 2020
dans la lutte contre la  pandémie sont
actuellement  mises à profit pour ne
plus refaire les mêmes erreurs.
Dorénavant, il n y aurait plus, comme
c’est le cas l’été passé, de pénurie
d’oxygène médical, de Varenox… et
d’autres produits médicaux. Ce qui est
toutefois paradoxal, c’est le décalage
concernant l’épidémie constaté  entre
les autorités et la population. Si du
coté des autorités sanitaires c’est le
branle-bas de combat pour anticiper
sur un éventuel rebond pandémique,
c’est le calme plat chez la population
qui se soucie de moins en moins du
coronavirus. La population vit
actuellement comme si le virus n’existe
pas. Si, il ya quelques mois, on parlait
de relâchement dans le respect des
gestes barrières, aujourd’hui, ces
gestes sont totalement ignorés dans
les  transports et les espaces publics.
Pis que ça la vaccination jugée
pourtant dans le monde entier comme
seul moyen d’endiguer la propagation
de virus est boudée par les citoyens.
Même si  les vaccins sont disponibles
à profusion et sont de types les moins
controversés parmi la communauté
scientifique, seuls 10 à 12 % de la
population est totalement vacciné pour
l’instant.  En raison de ce « dédain »
populaire pour la vaccination l’Algérie
risque de perdre un stock de 13
millions de doses de vaccin  dont la
date de péremption est très proche.
Que faire pour convaincre les citoyens
de la nécessité de  se faire vacciner ?
Que faire pour les persuader de rester
vigilant et de respecter les mesures de
prévention pour casser les chaines de
transmission du virus et éviter de
souffrir d’une nouvelle vague  de la
maladie ? C’est sur ces questions que
les autorités sanitaires doivent se
pencher. ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LA « STRATÉGIE DU COUCOU »

Comprendre pourquoi le Maroc se fait
expansif et sous-traite pour Israël

Comme on le sait, la maman
coucou est une mère
indélicate, et son rejeton est
un oisillon expansif. Par
nature et par vocation. La
stratégie du coucou consiste
à ne pas en avoir une, mais
à prévoir et à laisser faire les
autres. On prend de la place
et on rejette les autres, on
élève le ton et on se fait
aussi gros qu’un bœuf. Avec
des alliances contractées ça
et là, l’esbroufe peut
fonctionner.
C’est ce que fait Israël
depuis deux mille ans. Les
guerres c’est pour les autres
pas pour lui ; lui, il tient les
ficelles, la monnaie et les
médias. Pour le cas algérien,
le Maroc tient le rôle de l’ «
idiot utile » de la région au
bénéfice d’Israël. Le
scandale Pegasus, dont le
premier à en tirer profit a été

le Mossad, a constitué un
exemple édifiant.
L’intégration de l’entité
sioniste au sein de l’Union
Africaine a été un autre cas
plus édifiant encore. Grace
au soutien de pays comme
l’Ethiopie, le Soudan, et

évidement le Maroc, pour ne
citer que les plus zélés,
Israël a pu accéder au rang
de membre observateur.
Aujourd’hui, la polémique et
les tensions qu’il y crée
risquent de souffler l’auguste
Union. Pareil pour le Nord-

Mali ou, grâce à ses
entreprises d’équipements
technologiques, comme
Israel Aerospace Industries,
le Mossad s’est aussi
incrusté dans le Grand
Sahara. Il est inutile de
préciser que le staff
dirigeant d’Aerospace
industries est constitué
d’anciens cadres du Mossad.
Nous le disions au début de
l’année, les méthodes « soft
» n’ayant pas réussi jusque-
là, il y a fort à parier que les
méthodes plus violentes sont
déjà engagées. A l’Algérie,
plus grand pays africain,
arabe et du pourtour
méditerranéen d’être
vigilante et de faire pièce à
un sournois jeu des
stratégies de puissance (et
de nuisance) qui se déroule
sous nos yeux. 

FFaayyççaall OO..

Intervenant dans l’émission “Politis”sur la Chaîne III, Berkouk a préciséque l’Algérie est toujours prête a êtreau service de ces peuples frères et quali-fie cet acte d’”odieux et de lache”. Il nousrappelle, ajoute t-il, “l’agression faite parle Maroc  contre notre consulat général aRabat”.Le politologue Mohand Berkouk estimeque les dangereux agissements du Marocpourraient créer les conditions d’undésordre maghrébin. “Heureusement,l’Algérie a une puissance interne et unearmée populaire forte qui dépasse deplusieurs générations cette armée maro-caine classée 53ème a l’échelle mondialecomparée a notre pays qui est classé27ème, selon les études Global FirePower index 2021″, précise t-il.Le Maroc a toujours été un facilitateur dela normalisation avec l’entité sioniste.Pour lui, quand on parle du Maroc onparle d’un acteur au service d’autresacteurs plus puissants. “Le Maroc a tou-jours été un facilitateur de la normalisa-tion avec l’entité sioniste. Aujourd’huic’est un acteur exécutant des schémas dedéstabilisation au profit du grand projet
sioniste mondial dans cette région”, dit-il. “Il y a des projets de reconfigurationgéopolitique mais aussi des projetsvisant l’affaiblissement  d’un certainnombre d’Etats, notamment et certaine-

ment les républiques”, affirme Berkoukqui précise que “la dernière république àrester indépendante sur le plan décision-nel, c’est bien l’Algérie”.
I.Med

“En assassinant lâchement les trois ressortissants algériens, qui faisaient du commerce entre deux
pays du Maghreb pour le bien être commun des Maghrébins, symbolise la lâcheté et l’acharnement
de Rabat”, a affirmé le politologue Mohand Berkouk.

DES PROJETS DE RECONFIGURATION GÉOPOLITIQUE VISENT
L’AFFAIBLISSEMENT  D’UN CERTAIN NOMBRE D’ETATS 

Rabat exécute des schémas
de déstabilisation au profit

du projet sioniste
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Les membres de la commission des finances et du budget a l’APN ont été surpris par la réponse du
ministre du Travail, Abderrahmane Lahfaya, au sujet de l’ouverture du dossier lié au retour a la retraite

anticipée et sans condition d’âge.

LA CNR EMPRUNTE 500 MDS DA ANNUELLEMENT POUR ASSURER LES PENSIONS

La possibilité d’un retour
à la retraite anticipée

et sans condition d’âge écarté 

Par Zakaria Sofiane Loutari

Le ministre a déclaré aux membres dela Commission -lors d’une rencontretenue a huis clos-que la Caisse natio-nale de retraites se voit contrainte d’em-prunter 500 milliards de dinars (50 000milliards de centimes) annuellementauprès du Conseil national d’investisse-ment pour couvrir la pension desretraites.Un emprunt auquel recourt la CNRdepuis 2017. Ce qui renseigne du déficitauquel est confrontée cette dernière etle déséquilibre financier dangereux quevivent les caisses d’assurances sociales.Samedi dernier, ladite commission aévoqué le ministre du Commerce laflambée des produits de consommationattribuée par celui-ci a des élémentsextérieurs, a savoir entre autres la haus-se des prix de la matière première sur lemarché international.Le ministre du Commerce s’est engagé àmener une guerre implacable contre lesspéculateurs, affirmant que la pomme deterre –produit ayant connu une haussevertigineuse ces dernières semaines-sera disponible sur le marché dans deuxsemaines a un prix allant de 50 a 70 Dale kilo.
OUVERTURE DU DOSSIER DE LA
RETRAITE ANTICIPÉELe ministre du Travail, de l’Emploi et dela Sécurité sociale Abderrahmane Lah-faya a annoncé jeudi avoir chargé unecommission sectorielle d’étudier le dos-sier de la retraite anticipée suspenduedepuis plusieurs années.Le ministre s’exprimait devant lesmembres de la commission de la santé,des Affaires sociales, du Travail et de lasolidarité nationale du Conseil de laNation.De son côté, le vice-président du SénatFouad Sebouta a rappelé, lui, dans unepublication que le ministre avait annon-cé l’existence de milliers de demandes

visant le retour de ce système. Il a ajoutéque le ministre avait souligné qu’unecommission s’attelait au niveau de sondépartement a revoir bon nombre dos-siers liés au monde du travail afin detrouver de nouvelles issues, y compriscelui relatif a la retraite anticipée.
LE MINISTRE DU TRAVAIL:
LE DOSSIER DE LA RETRAITE
ANTICIPÉE EST CLOSLe ministre du Travail El Hachemi Djaa-boub a écarté la possibilité d’un retour ala retraite anticipée et sans conditiond’âge, adoptée en Algérie a une époquejugée exceptionnelle.Le ministre Djaaboub a révélé, jeudi,devant les membres du Conseil de laNation qu’il est impossible de  retournera la retraite anticipée compte tenu dudéficit auquel est confrontée la Caissenationale des retraites (CNR).
LA CENTRALE SYNDICALE INSISTE
SUR LE RETOUR A LA RETRAITE
ANTICIPÉEL’Union générale des travailleurs algé-riens (UGTA) a plaidé mercredi 24février 2021 pour le retour a la retraiteanticipée qui constitue, a ses yeux, undes droits des travailleurs et une solu-tion pour inverser la courbe du chômagedes jeunes.Ferhat Chabekh, membre dirigeant a laCentrale syndicale a déclaré au micro dela Chaîne I de la Radio algérienne qu’ilest «illogique d’imposer a un employerde continuer a exercer au-dela des 32ans de service jusqu’a l’âge légal dedépart a la retraite a 65 ans».Pour lui, le retour a la retraite sanscondition d’âge reste une des solutions amême de résoudre la problématique duchômage des jeunes, notamment lesdiplômés des universités et des centresde formation. Cette option permet égale-ment, selon lui, de libérer des postes etde laisser places aux nouveauxemployés. Quant au prétexte justifiant la

suspension de ce type de retraite dûselon le gouvernement au déficit de laCNR, l’interlocuteur a dit sans ambagesqu’il appartient a l’exécutif d’y trouverune solution et ne pas obliger l’employéde rester en poste après avoir rempli ses32 ans de service.
RETRAITE ANTICIPÉE: VOICI LA
CONDITION PRINCIPALE POUR EN
BÉNÉFICIERLe Directeur général de la Caisse natio-nale des retraites (CNR), Slimane Melou-ka a dit qu’ouvrir a présent le dossierrelatif a la retraite anticipée et le départa la retraite sans condition d’age n’étaitguère possible dans la mesure où CNRest confronté a un énorme déficit.«Rouvrir le dossier relatif a la retraiteanticipée n’est pas envisagé a l’heureactuelle»,  a affirmé Melouka, le 14 jan-vier 2021, au micro de la Chaîne I de laRadio nationale. Pour cause, «la CNR estconfrontée a un énorme déficit pour latroisième année consécutive», a-t-ilexpliqué.Il fait savoir que ce déficit -qui datedepuis 2019- est estimé a environ 700milliards de dinars (70 000 milliards decentimes) d’où il fallait, a ses yeux, s’em-ployer pour trouver un équilibre.Estimant que cette option n’est pointprofitable aux employés, le responsablea appelé a faire une enquête sur le pou-voir d’achat des travailleurs et si bel etbien ce dispositif de retraite anticipéepourrait leur garantir un niveau de viedigne.Plusieurs voix se sont élevées ces der-niers mois pour réclamer le rétablisse-ment du système de retraite anticipée etle départ a la retraite après 32 ans deservice.Après la suppression de la retraite anti-cipée en 2016, le sort du dossier desmétiers dits “pénibles” confié a la Cen-trale syndicale et son secrétaire généralAbdelmadjid Sidi Saïd demeure depuisinconnu. Z.S.L.

IMPORTATION DE VÉHICULES:  

Les nouvelles
déclarations du
ministre de l’Industrie  
 Le ministre de l’Industrie, Ahmed

Zeghdar, s’est à nouveau exprimé sur
le dossier de l’automobile. Le ministre a
évoqué l’importation de véhicules neufs et
d’occasion ainsi que l’industrie
automobile. Dans un entretien accordé au
journal arabophone « El Khabar », Zeghdar
a indiqué, concernant l’importation des
véhicules neufs, que le lancement de
l’opération est tributaire de la délivrance
des agréments aux concessionnaires de
véhicules par le comité interministériel
technique chargé de l’examen des
dossiers. Ledit comité a reçu 66
demandes d’importation de différents
véhicules, dont 27 ont été examinées, 19
ayant été rejetées et 8 ayant fait l’objet de
réserves. Un texte d’application en
préparation qui favorise l’importation des
véhicules d’occasion Concernant
l’importation des véhicules d’occasion de
moins de 3 ans, il a rappelé que le
dédouanement des ces véhicules a été
autorisé « exceptionnellement » comme
étape « transitoire » en vue d’alléger la
pression sur le marché des véhicules
touristiques qui enregistre « une forte
pénurie » depuis plusieurs années. Cette
disposition a été instituée en vertu de
l’article 110 de la loi de finances
complémentaire 2020 modifiée par
l’article 35 de loi de finances
complémentaire 2021. En vue d’activer
cet article, un projet d’un décret exécutif
fixant les modalités d’importation des
véhicules touristiques d’occasion par des
personnes morales avec leurs propres
fonds tout en s’acquittant des taxes
douanières et fiscales et de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), a expliqué le ministre
précisant que ce texte était en phase
d’étude actuellement par les ministères
concernés notamment dans son volet
financier. II..MMeedd

LEVÉE DU BLOCAGE POUR DEUX
NAVIRES BLOQUÉS À L’ÉTRANGER 

Deux autres en attente
cette semaine  
 Le ministère des Transports a

annoncé, dimanche, dans un
communiqué la levée du blocage sur deux
navires bloqués dans des ports a
l’étranger, et ce, dans l’attente du
déblocage de deux autres bateaux au
cours de cette semaine. “Dans le cadre du
suivi continu, par le ministère des
Transport, de la situation des navires
relevant de la Compagnie nationale
algérienne de navigations CNAN-Nord et
de la Compagnie nationale algérienne de
navigation CNAN-Med qui connaissent des
problèmes commerciaux au niveau de
certains ports a l’étranger, une réunion
élargie a la cellule sectorielle de crise
créée, a été tenue dimanche a cet effet
au niveau du siège du ministère”. La
rencontre a vu la présence de cadres du
ministère, des Présidents directeurs
généraux (P-dg) et des directeurs
généraux des différentes entreprises
activant dans le domaine du transport
maritime. Lors de cette rencontre, toutes
les informations relatives aux navires
bloqués au niveau des ports a l’étranger,
ont été analysées et traitées, en formulant
des propositions pratiques afin de
parvenir a des solutions aux problèmes
techniques et financiers soulevés. Il s’agit
également d’arrêter un calendrier pour
débloquer ces navires tout en prenant les
mesures nécessaires pour éviter de telles
situations à l’avenir, ajoute le
communiqué. “Les efforts consentis, a cet
effet, ont permis le déblocage de deux
navires relevant de la CNAN MED. Il est
également prévu le déblocage de deux
autres navires relevant de la CNAN NORD,
durant cette semaine”, selon le ministère.
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Lors de la présentation de son exposéen présence de la ministre des Rela-tions avec le Parlement, M. Tabi a faitsavoir que ce projet «intervient dansl’objectif de l’adapter à la nouvelleconception de l’échelle des peines dur-cies, notamment celles relatives à cer-tains crimes dangereux», soulignant quele projet «propose la criminalisation desactes très répandus dans la société et lerenforcement des peines prévues pourcertains crimes», selon le compte-rendude l’agence APS.La première modification contenue dansle projet concerne la révision de l’échelledes sanctions pénales conformémentaux exigences de l’adaptation de la poli-tique pénale aux évolutions que connaîtla société ainsi que l’évolution de la cri-minalité et la dangerosité de certainsactes exigeant des sanctions sévèrespour y faire face, a poursuivi le ministre.
VERS LE RELÈVEMENT DU PLAFOND
DE LA PEINE D’EMPRISONNEMENT
À 30 ANSTabi a souligné que le Code pénal, quifixe dans son 5e article l’échelle despeines prévues pour les trois types decriminalité (crimes, délits, infractions),«ne permet pas, dans son état actuel, deprévoir des sanctions de plus de 20 ansde prison, ajoutant que ce projet propo-sait la révision de l’échelle des sanctionspénales à travers le relèvement du pla-fond de la peine d’emprisonnement à 30ans au lieu de 20 ans.«La peine de 30 ans de prison est appli-quée dans nombre de législations com-parées et n’est pas une création algérien-ne. Elle est également en contradictionavec les mécanismes et les conventionsinternationales relatives aux droits del’Homme», a soutenu le ministre.Selon M. Tabi, la révision de l’échelle dessanctions pénales exige «la révision desdispositions relatives aux circonstancesatténuantes et la période à même de lamettre en conformité avec le nouveauplafond de la peine».
BLOCAGES DES ADMINISTRATIONS :
DURCISSEMENT DES PEINESLe ministre a fait savoir que la deuxièmemodification contenue dans ce projetconcerne la criminalisation de certainsactes très répandus dans la société etl’impératif de les introduire au Codepénal, car constituant une menace à

l’ordre général et complique la vie quoti-dienne du citoyen à l’instar de la ferme-ture des sièges des institutionspubliques ou des collectivités locales parn’importe quel moyen où motif».Il s’agit là d’un phénomène ayant connudernièrement une propagation sans pré-cédent dans notre pays et qui ont entraî-né le blocage de plusieurs structures, a-t-il poursuivi.Le ministre a révélé que ce projet de loi«durcit la peine en cas d’entrave à l’en-trée aux administrations ou aux établis-sements publics ou aux Collectivitéslocales ou d’entrave de leur fonctionne-ment ordinaire ou le fait d’empêcherleurs personnels d’exécuter leurs mis-sions», ajoutant que ce projet instaureégalement «des peines sévères pouvantatteindre 20 ans de prison, assorties dedeux (2) millions de DA, si ces actes sontcommis en recourant à la force ou enmenaçant d’y recourir par plus de deuxindividus ou par les armes».
JUSQU’À DEUX ANS DE PRISON
POUR LES «PARKINGEURS»Par ailleurs, le projet de loi renferme «lacriminalisation de l’exploitation illégale

de la voie publique, comme les parkingsen contrepartie et sans autorisation del’autorité administrative compétente,avec une peine de prison de 6 mois àdeux années et à une amende de 25.000DA à 200.000 DA, avec confiscation desfonds qui en proviennent».A ce propos, le ministre dira que ce phé-nomène exacerbe les citoyens et mène leplus souvent à des rixes qui portentatteinte à l’ordre général, d’autant quecet amendement est de nature à mettreun terme à l’anarchie qui caractérise lagestion des parkings et permettre auxCollectivités locales d’encadrer cetteactivité». Le ministre a fait savoir quel’amendement contenu dans ce projet«est relatif au durcissement des peinesdans la criminalité relative à la non-exé-cution des jugements, en vue de concré-tiser l’effet coercitif indispensable auxactes relatifs à l’utilisation par le fonc-tionnaire public de son pouvoir et de safonction, dans le but d’arrêter l’exécu-tion d’un jugement judiciaire, de l’empê-cher, de s’y opposer ou de l’entraverintentionnellement», d’autant qu’il pro-pose d'»augmenter la peine de ce crimepour que la durée de l’emprisonnement

soit de deux ans à 5 ans et une amendede 200.000 DA à 500.000 DA, un peinequi est adéquate à la gravité de cesactes». Z.S.Loutari

ATTENTAT MEURTRIER CONTRE DES CAMIONNEURS ALGÉRIENS
L'Association "Sahara not for sale" dénonce

l'attaque marocaine "barbare" L'Association "Sahara not forsale" basée en Belgique adénoncé l'attaque "barbare"dont ont été victimes troisAlgériens, par les forcesmarocaines qui ont bombardéleurs camions, alors qu'ilsassuraient la liaison entreNouakchott et Ouargla, et celors des festivités commémo-rant le 67e anniversaire dudéclenchement de la Glorieu-se révolution de Novembre.L'association a condamné,dans un communiqué dontl'APS a reçu une copie, l'at-

taque "barbare" contre unecaravane de citoyens algé-riens, outre les attaquescontre les civils sahraouis.L'Association s'est dite égale-ment "consternée" par la der-nière décision onusienneémanant du Conseil de sécuri-té concernant le prolonge-ment du mandat de la Missiondes nations unies pour l'orga-nisation d'un référendum auSahara occidental (Minurso).L'Association a réaffirmé dansle contexte, "sa solidarité"avec l'activiste des droits de

l'Homme, Soltana Sid IbrahimKhaya et sa famille dans leurrésistance pacifique exem-plaire, appelant "le peuplesahraoui au resserrement desrangs et à faire face aux tenta-tives de l'ennemi". Le commu-niqué de l'Association a égale-ment dénoncé "les actes derépression" auxquels selivrent les forces de l'occupa-tion marocaine contre lepeuple sahraoui dans les ter-ritoires occupés, notammentles défenseurs des droits del'homme et les journalistes.

A ce propos, l'Association ademandé à l'Organisation desnations unies (ONU), auConseil de sécurité, à l'Unioneuropéenne (UE), à l'Unionafricaine (UA) et au Conseildes droits de l'homme, à"intervenir auprès du Marocet à l'amener à respecter lesexigences des accords et desconventions internationauxrelatifs aux mauvais traite-ment des prisonniers poli-tiques dans le cadre desAccords de Genève".
I.Med

BLOCAGES DES ADMINISTRATIONS ET PARKINGS ILLICITES : 

DURCISSEMENT DES LOIS
POUR LES CONTREVENANTS 

Le ministre de la Justice, garde des sceaux, Abderrachid Tabi, a présenté, dimanche devant les membres de la Commission des Affaires
juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur le projet de loi modifiant et complétant

l’ordonnance 66-156 portant Code pénal.

INVESTISSEMENT : 

402 projets achevés
non encore mis
en service pour
des raisons
administratives
 Quatre cent deux (402) projets

d’investissement achevés non
encore mis en service pour des raisons
administratives à travers l’ensemble du
territoire national. C’est ce qu’a fait savoir
le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar.
«La Commission nationale de suivi des
projets d’investissement en suspens,
installée en octobre dernier, a recensé
402 projets d’investissement, à travers
58 wilayas, dont les travaux de réalisation
ont été achevés, mais non encore mis en
exploitation pour des raisons
administratives», a précisé M. Zaghdar
dans un entretien accordé au quotidien
arabophone El Khabar dans son édition
publiée dimanche 7 novembre. Selon le
ministre, 56% de ces projets concernent
le secteur industriel, contre 44% pour les
autres secteurs, notamment le tourisme
et les services. A ce titre, Zaghdar a
rappelé les instructions données
récemment par le Premier ministre, à
l’effet de lever toutes contraintes
entravant les projets d’investissement.
Pour ce qui est du problème du foncier
industriel, le ministre a souligné que
depuis le lancement du programme de
réhabilitation des zones industrielles et
des zones d’activité, 161 opérations ont
été parachevées avec un montant  global
dépassant 18 milliards de DA. Ces
opérations concernent 55 zones
industrielles et 59 zones d’activités, à
travers toutes les wilayas du pays, selon
le ministre qui a réitéré la nouvelle
orientation du Gouvernement, fondée sur
le principe «d’accorder le droit d’exploiter
le foncier à celui qui veut investir».
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M.Zeghdar a déclaré dans un entretien accordéau quotidien arabophone El Khabar que «lelancement de l’opération est tributaire de ladélivrance des agréments aux concessionnaires devéhicules par le comité interministériel technique char-gé de l’examen des dossiers». Il poursuivra «le comité areçu 66 demandes d’importation de différents véhi-cules, dont 27 ont été examinées, 19 ayant été rejetéeset 8 ayant fait l’objet de réserves. Concernant l’impor-tation des véhicules d’occasion de moins de 3 ans, il arappelé que le dédouanement des ces véhicules a étéautorisé «exceptionnellement» comme étape «transi-toire» en vue d’alléger la pression sur le marché desvéhicules touristiques qui enregistre «une forte pénu-rie» depuis plusieurs années. Cette disposition a étéinstituée en vertu de l’article 110 de la loi de financescomplémentaire 2020 modifiée par l’article 35 de loi definances complémentaire 2021.«Le décret ne requiert que quelques dispositionsfinales avant sa promulgation. Le début effectif l’impor-tation de voitures de moins de 03 ans directement parle citoyen interviendra juste après la publication dedécret sur le journal officiel», a précisé le ministre.En vue d’activer cet article, un projet d’un décret exé-cutif fixant les modalités d’importation des véhiculestouristiques d’occasion par des personnes morales avecleurs propres fonds tout en s’acquittant des taxes doua-nières et fiscales et de la Taxe sur la valeur ajoutée(TVA), a expliqué le ministre précisant que ce texte étaiten phase d’étude actuellement par les ministèresconcernés notamment dans son volet financier.S’agissant de l’industrie automobile, M. Zaghdar a indi-qué que l’investissement dans ce domaine suscite l’in-térêt de plusieurs constructeurs automobiles interna-

tionaux compte tenu des besoins du marché nationalqui oscillent entre 250.000 et 350.000 véhiculesannuellement en sus du déficit enregistré ces dernièresannées.Plusieurs rencontres ont été tenues avec des construc-teurs européens et asiatiques. «Je ne dévoilerai pas lesmarques de ces constructeurs (…) jusqu’à la fin desnégociations, notamment en ce qui concerne les dos-

siers de partenariats établis auparavant». Concernantla hausse des prix du rond à béton, le ministre l’a impu-té à la hausse du prix de ce produit sur les marchésinternationaux, présageant une éventuelle baisse desprix prochainement. Il a également fait part de l’ouver-ture d’une enquête sur les prix et le coût de productionde ce produit par rapport aux prix appliqués.
M. D.

Après plusieurs mois de blocage, le dossier de l’importation de véhicules de moins de 3 ans par les personnes physiques, sera enfin
débloqué. Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, s’est exprimé sur le dossier de véhicules neufs et d’occasion ainsi que l’industrie
automobile.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  22002211  
Retour de la croissance grâce à la vaccination,

un pétrole fort et la reprise du commerce

La croissance du produit inté-rieur brut réel en Afrique duNord a été en moyenne négativeen 2020, à -1,1% avec une baissede -5,1 points de pourcentagepar rapport à 2019, selon lesPerspectives économiques enAfrique du Nord 2021 de laBanque africaine de développe-ment.Publié le 3 novembre, le rapportnote que «les économies nord-africaines ont connu un triplechoc en 2020 : la pandémie deCovid-19, un effondrement descours du pétrole et une chutebrutale du tourisme». La crois-sance a également été écourtéeen raison, notamment, de la fortecontraction des échanges avecles principaux partenaires com-merciaux européens de la région.Un ralentissement moins graveque prévu grâce aux interven-tions rapides des gouverne-

ments pour atténuer les réper-cussions de la pandémie. L’andernier, la récession en Afriquedu Nord a été néanmoins pluslimitée que prévu et inférieure àcelles enregistrées en Afriquecentrale et en Afrique australe,relève la Banque. Pour autant, lespays d’Afrique du Nord ontconnu des situations très variées.Par exemple, la Libye (-60,3%),la Tunisie (-8,8%) et le Maroc (-7,1%) ont été les plus affectéspar la crise alors que l’Égypte estl’un des rares pays au monde àavoir affiché une croissance posi-tive (+3,6%). Dans l’ensemble,les variables macroéconomiquesse sont détériorées. Le déficitbudgétaire moyen a doublé, (5,7% du PIB en 2019, 11,6 % en2020), et le déficit des comptescourants s’est accru de 4,9% à8,8 % du PIB.Le rapport précise que l’Afrique

du Nord pourrait rapidementretrouver son niveau d’avant lapandémie si les risques sani-taires et les incertitudes à l’échel-le mondiale sont éliminés. Selonle document, la croissance de larégion devrait ainsi atteindre 4% en 2021 et 6 % en 2022. Larapidité de la reprise devraitêtre, en partie, induite par lerebond des prix du pétrole enAlgérie et Libye et du tourismeen Égypte, au Maroc et en Tuni-sie. La reprise devrait être égale-ment soutenue par l’améliora-tion de la production, la distribu-tion de vaccins et la reprise chezles partenaires commerciauxeuropéens.Le rapport alerte néanmoins surune rapide augmentation de l’en-dettement des États. Entre 2010et 2020, la dette publique de l’Al-gérie a bondi de 10,5% à 53,1%de son PIB. Ce même ratio estpassé de 69,6% à 90,2% enÉgypte, 43,9% à 59,5% en Mauri-tanie, 49% à 76,1% au Maroc et39,2% à 87,6% en Tunisie. En2020, la pandémie a provoqué lahausse des dépenses budgé-taires imprévisibles visant à limi-ter les multiples répercussionsde la crise, la baisse des recettesfiscales résultant de l’arrêt desactivités économiques et l’inter-ruption des flux d’investisse-ment étrangers. Afin de riposterà la crise et soutenir la relance, ledocument estime à plus de 180milliards dollars américains lesbesoins financiers de la régionsur la période 2021-2023.Les pays d’Afrique du Nord ontadopté des stratégies d’endette-

ment différentes afin de couvrirleurs besoins de financement.Certains, comme l’Algérie et laLibye, ont privilégié le recours àl’endettement intérieur alors quela Mauritanie et la Tunisie ontmassivement opté pour l’endet-tement extérieur. L’Égypte et leMaroc se sont endettés des deuxcôtés. Le rapport souligne deuxchangements majeurs dans lastructure de la dette globale enAfrique du Nord : une forte aug-mentation de la dette en devisesétrangères qui a bondi de 88%entre 2015 et 2020, exposant lespays à un risque de change plusimportant ; un accroissementdes créances privées, liéesnotamment aux émissionsd’obligations souveraines sur lesmarchés internationaux avec destaux d’intérêt moyens plus éle-vés et des maturités moinslongues.Selon le rapport, les niveauxd’endettement régionaux reste-ront soutenables à court terme. Àl’horizon 2025, ils avoisinerontnéanmoins 100% du PIB enAlgérie et Tunisie, circonscritsdans une fourchette de 77-78%du PIB en Égypte et au Maroc etde 57,9% en Mauritanie. Ces tauxd’endettement ne tiennent pascompte des difficultés finan-cières de bon nombre d’entre-prises publiques nord-africaines,qui pourraient se transformer, àterme, en engagements budgé-taires à travers des garanties del’État.Selon le rapport, il est capitald’optimiser l’efficacité de la dettepublique et d’en maximiser l’im-

pact sur les populations. Si lespays utilisent les fonds de maniè-re transparente et efficace pourfinancer des investissementsproductifs dans les infrastruc-tures ou pour relancer leur éco-nomie, ils pourront facilementrembourser leur dette.Le document recommande auxpays de la région de mobiliserdavantage de ressources inté-rieures pour combler leur besoinde financement, restructurer lesentreprises publiques défici-taires, favoriser les empruntsconcessionnels aux maturitésplus longues et lutter efficace-ment contre les flux financiersillicites.Afin de stimuler la reprise écono-mique à court terme, le rapportsouligne la nécessité d’investirdans l’économie numérique, desoutenir l’accès au financementet le renforcement des capacitésdes petites et moyennes entre-prises et d’approfondir les mar-chés obligataires nationaux.À long terme, le rapport préconi-se des réformes favorisant ladiversification de l’économie etdes marchés, l’innovation tech-nologique et la création d’em-plois à grande échelle ainsi que ladiversification des exportations,l’investissement dans des infra-structures publiques pour atté-nuer les disparités régionales etsoutenir une croissance inclusi-ve. Il préconise aussi l’approfon-dissement de l’intégration régio-nale dans le cadre de l’accord surla Zone de libre-échange conti-nentale africaine.
Source : BAD

LE DOSSIER SUR L’IMPORTATION DE VÉHICULES SERA ENFIN DÉBLOQUÉ

Le ministre de l’industrie s’exprime 
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Dans ce contexte, "El Djoumhouria",dans un article intitulé "une partici-pation massive aux élections pourfaire échouer tous les complots", rappel-le que "les présidents de partis et les can-didats au prochain scrutin ont dénoncé,au quatrième jour de la campagne électo-rale, les complots visant l’Algérie" et"appelé les électeurs à se rendre auxurnes pour poser la dernière pierre del’édification constitutionnelle et barrer laroute à tous les ennemis et comploteurs".Le même titre de la presse régionale arelevé que malgré les mauvaises condi-tions climatiques sévissant dans plu-sieurs wilayas du pays, les présidents departis et les candidats en lice ont animédes meetings et des rencontres de proxi-mité pour expliquer leurs programmesélectoraux, prendre connaissance despréoccupations des citoyens et appelerces derniers à opérer un changement ense rendant en force aux urnes et en éli-sant leurs représentants parmi les plusaptes aux APC et APW. De son coté, lequotidien "El Watani" a rapporté lesdéclarations de certains animateurs de lacampagne qui ont appelé les citoyens àrenforcer leurs rangs et à faire preuve deresponsabilité notamment en ce contextemarqué par les menaces visant le pays.Pour sa part, "Cap Ouest" est revenu surle déroulement de la 4ème journée de lacampagne électorale, signalant que lesconditions météorologiques ont pousséles candidats à se contenter des réseauxsociaux et de l’affichage de leurs listes
pour inviter les électeurs à voter en leurfaveur. Le même journal a relevé que lareprésentation locale de l’ANIE de lawilaya d’Oran n’a enregistré aucundépassant durant les quatre premiersjours de la campagne électorale. Enfin,"Ouest Tribune" a relevé que la cam-

pagne électorale "connaît un début timi-de" et que les candidats "peinent tou-jours à capter l’attention et l’intérêt ducitoyen". Pour ce titre, "ceci n’est pas unfait nouveau, puisque toutes les électionsont eu ce même parcours", ajoutant que"la campagne ne manquera pas de
connaître une accélération certaine,notamment les derniers jours". "La paro-le revient en dernier lieu aux électeursqui saisiront l’opportunité de ces joutesélectorales où l’argent sale et les mau-vaises influences ne font plus partie dujeu", conclut ce journal.

Les éléments de la Protection civile onteffectué plusieurs interventions pourporter assistance aux personnes endanger et pomper les eaux pluvialessuite aux fortes chutes de pluies qui sesont abattues sur plusieurs wilayas dupays, a indiqué, avant-hier, la Protec-tion civile dans un communiqué."Suite aux intempéries qui ont touchéplusieurs wilayas du pays en particulierles régions nord notamment les wilayasd'Oum el Bouaghi , Oran, Chlef, Tipaza ,Souk Ahras , Relizane, Mostaganem,Alger, Tiaret , Ain Defla et Mascara, lesservices de la protection civile onteffectué plusieurs opérations de pom-page et d’épuisements des eaux plu-viales à l’intérieur d’habitations et édi-fices publics et privés et aussi  des opé-rations de sauvetage et d’assistance auxpersonnes en danger". A Alger, lesagents de la protection civile sont inter-venus suite au glissement de terrain àl'entrée d'un bâtiment  de la résidence"URBA 2000" dans la commune d'ElAchour, et la chute d'un arbre sur unbidonville de la cité "la Glaciaire" ( com-mune de Bach Djerrah) sans faire devictimes, ainsi que pour l'évacuationdes eaux pluviales à la cité el Merdja(commune de Rouiba). A Tipaza, leséléments de la protection civile onteffectué 06 opérations d’évacuation etde pompage des eaux pluviales dansdes maisons et  édifices publics à tra-vers les communes de Ahmer El Ain,Gouraya , Menaceur, Nador et Douaou-da où un glissement de terrain a étésignalé à proximité d’une habitation,mais sans faire de victime. La protec-tion civile est intervenue égalementsuite à la chute de 02 poteaux élec-triques sur la route nationale 42 reliant

Hadjout et Bourkika sans faire de vic-times. A Oum el Bouaghi, une personnea  été sauvée par les secours de la Pro-tection civile suite à l'innondation deson habitation à Mechtet Ain El Aoura,alors qu'à Oran, plusieurs opérationsd'évacuation des eaux pluviales ont étéeffectuées dans les communes d'Oran,Es- Senia et Bethioua, ainsi qu'une opé-ration de dégagement d’un véhiculecerné par les eaux pluviales dans lacommune de Belkaid. A Chlef, des opé-rations d'évacuation et de pompage deseaux pluviales dans 18 habitations etédifices ont été effectuées à travers les

communes de Chlef, Sidi Akacha,Zeboudja, Tadjena, Abou El Hassan, AinMerane, Ténès, Oued Sly sans faire dedégâts, alors que le chemin communal102 dans la commune de Taourirt a étécoupé à la circulation suite à un glisse-ment de terrain. A Relizane, plusieursopérations d'évacuation des eaux plu-viales ont été effectuées au niveau descommunes d'Oued Rhiou et el Hamad-na où 03 personnes, cernées par leseaux pluviales, ont été sauvées par lesagents de la Protection civile. Un enfantcoincé dans un véhicule à la cité 122logements dans la commune de Mazou-

na a également été sauvé par les élé-ments de la Protection civile qui pré-vient que la circulation est difficile surla route nationale numéro 4 dans lacommune d'oued Djemaa, et sur laroute nationale numéro 90 dans lacommune d'Oued Rhiou en raison de lamontée des eaux, signalant une montéedes eaux sur un pont dans la communede Ouarizane.A Souk Ahras, plusieurs opérationsd'évacuation des eaux pluviales de l’in-térieur des habitations ont été effec-tuées par les éléments de la protectioncivile.A Mostaganem, les agents de la protec-tion civile ont été sollicités suite à lachute d’un poteau d’éclairage au niveaud'un rond point  dans la commune Sala-mandre, et l'effondrement d’un mur,sans faire de victime dans la communede Mostaganem, ainsi que pour le déga-gement d’un véhicule bloqué dans laboue dans la commune de Bouguirat, etdans la commune d'Ain Boudinar.A Médea, l'effondrement du mur d’unimmeuble à la cité Ahmed Ferrah n'apas fait de victimes, a affirmé la protec-tion civile.A Tiaret, les éléments de la protectioncivile ont effectué des opérations d'éva-cuation et de pompage des eaux plu-viales à l’intérieur de 03 habitationsdans la commune de Takhemaret etdégager 02 véhicules, coincés sur laroute.A Mascara, la Protection civile signaleun glissement de terrain sur la routenationale numéro 06 reliant les com-munes de Hacine et Mascara,  et sur laroute nationale numéro 17 reliant lescommues de Hacine et d’El Mohamadiasans faire de dégâts humains

LOCALES DU 27 NOVEMBRE 

Appel à une forte participation au scrutin
pour contrecarrer tous les complots

La PC effectue plusieurs interventions à travers le paysIINNTTEEMMPPÉÉRRIIEESS

Les quotidiens paraissant à Oran ont souligné, lundi, que les animateurs de la campagne électorale des locales du 27 novembre, ont
appelé les citoyens à exercer leur droit de vote pour contrecarrer les complots fomentés contre l’Algérie.
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Comment les multinationales mènent une véritable guerre de l’information
LES MIEUX INFORMÉES SUR LE MARCHÉ SONT AUSSI LES PREMIERS SERVIS 

-l’acquisition d’information (données ouconnaissances) stratégique à propos duditadversaire ;-la dégradation de ses systèmes d'acquisi-tion d'information et de communication ;-la manipulation et l'influence (notammentla désinformation et la subversion) de sonopinion) ;Plus généralement, la propagation soi-gneusement organisée et contrôlée, auprèsde cet adversaire, de toute une diversité demessages au contenu destiné à servir lastratégie de son propre camp.La rétention d'informations pouvant servirà un adversaire.Ceci en temps de guerre, ou de pré-guerre; mais il y a l’autre guerre, celle écono-mique, où les premiers informés seront lespremiers servis, ou les premiers sur place.Donc avec des longuers d’avance sur leuradversaire.Il n'y a pas fort longtemps, un expert algé-rien en économie, qui plus est se trouveêtre consultant international auprès duPnud, me faisait part que l'information estdevenue a la base de la réussite ou del'échec de l'économie moderne. Et de mefrapper l'esprit avec cet exemple concret:c'est un bateau algérien qui quitte le Brésilchargé de sucre. Est-ce qu'il doit rentrer enAlgérie, où le sucre est disponible et à prixbaissé? En fait, s'il reçoit des informations,par exemple, sur l'indisponibilité de cet ali-

ment au Japon ou en Malaisie et la haussede son prix, il doit immédiatement prendrecontact avec les importateurs locaux etmettre le cap sur ces destinations. Tout enfait, alors, aura fonctionné sur la base del'information rapide. Il n’est pas de démocratie sans informa-tion. C’est un lieu commun que de le rappe-ler. Impossible d’imaginer l’émergence desrégimes démocratiques modernes sans lalibre circulation des idées, la liberté de lapresse, la possibilité de débats ouverts etl’obligation (même partielle et imparfaite)pour les dirigeants politiques de rendrecompte de leurs actions devant lescitoyens.Nous vivons dans une époque marquée parl’émergence de nouvelles formes de pou-voir, d’origine économique, qui pèsent deplus en plus lourd sur nos vies et dans nossociétés. La montée en puissance des mul-tinationales en est la manifestation la pluséclatante. Leur essor est lié à divers fac-teurs, parmi lesquels la financiarisation etla globalisation de l’économie, les muta-tions technologiques, l’hégémonie de lavision du monde néolibérale, et l’affaiblis-sement relatif des États (ou du moins decertaines de leurs missions). En démocra-tie, tout pouvoir a besoin de contre-pou-voirs. Or ceux qui pourraient potentielle-ment contrebalancer la puissance desgrandes entreprises globales – syndicats,

pouvoirs publics, société civile – paraissentsouvent sur la défensive.Disposons-nous de l’information nécessai-re pour faire face à ces nouveaux pouvoirs,qui touchent à tellement d’aspects de nosvies, à tant d’enjeux d’intérêt général, etqui disposent d’un tel poids et d’une telleinfluence que l’on ne peut plus les considé-rer comme seulement économiques ? Àl’évidence non. Une grande partie desorganes dont se sont dotées nos sociétéspour produire et diffuser l’information – àcommencer par les médias – sont structu-rellement orientés vers le pouvoir poli-tique et ses arènes traditionnelles (lieux depouvoir, assemblées). Ils tendent à délais-ser le pouvoir économique, qui paraîtpourtant de plus en plus déterminant pourl’état et le devenir du monde. Pire encore :l’influence de ces pouvoirs économiquestransforme – ou pervertit – l’exercice dupouvoir politique, en déplaçant les déci-sions des assemblées publiques vers lescouloirs ou les cabinets où s’exerce le lob-bying, en grignotant sur les libertés civileset le droit à l’information, voire dans cer-tains pays en poussant les pouvoirs publicsà réprimer ceux qui s’opposent aux projetsdes multinationales.En un sens, le pouvoir actuel des multina-tionales se nourrit, précisément, dumanque d’information. C’est d’ailleurspourquoi, en retour, ces multinationalesfont l’objet de beaucoup de craintes parfoisirrationnelles et de visions fantasmatiquessur leur pouvoir occulte, qui versent par-fois dans le « complotisme ». Dans cecontexte, les efforts d’information indé-pendante sur les multinationales sontaussi une manière de réintroduire un peude rationalité et de « politique » dans lesdébats, faute de quoi ils ne pourront profi-ter qu’à des forces anti-démocratiques.
L’INFORMATION SUR LES
MULTINATIONALES, AUSSI
INDISPENSABLE QUE RAREPourquoi l’information pertinente et d’uti-lité démocratique sur les multinationalesest-elle si rare, malgré la réalité de leurpouvoir, et l’importance vitale des sujetsconcernés ? Les difficultés sont multiplesdans ce domaine :Tout d’abord, le pouvoir des grandes entre-prises, bien que très réel, n’est pas toujoursperçu comme tel ou demeure en partie «insaisissable », parce qu’il ne correspondpas aux distinctions traditionnelles entrepolitique et économie, public et privé. Cepouvoir s’exerce par-delà les frontièresgéographiques et administratives, dans lesinterstices du droit et des institutions, endehors des lieux traditionnels du pouvoirpolitique, et souvent hors de portée descitoyens ou des autres contre-pouvoirs. Ilest d’autant plus difficile à appréhender.Ensuite, les multinationales sont par défi-nition présentes dans de nombreux pays,sur des sites très éloignés les un des autres.Très concrètement, la barrière linguistiqueet la distance géographique font qu’il resteparfois très difficile de savoir ce qui sepasse sur le terrain à l’autre bout dumonde. Les syndicats d’une même entre-prise dans différents pays peinent souvent,faute de temps et de moyens, à communi-quer et partager l’information entre eux.Cela vaut aussi pour les collectivités terri-toriales qui accueillent leurs implanta-tions, et évidemment pour les riverains deleurs sites industriels. On est très loin deconnaître, en France, la réalité des opéra-tions de nos entreprises ailleurs dans lemonde. Les multinationales savent enjouer.

Un autre problème est que les informa-tions relatives aux multinationales sontsouvent livrées au public à travers le pris-me de jargons très techniques, inacces-sibles au plus grand nombre, à commencerpar le jargon boursier et financier. Cesprismes ne donnent qu’une vision très par-tielle – et partiale – de la réalité des entre-prises. Malheureusement, on peut dire quela « responsabilité sociétale des entre-prises » (RSE) est aujourd’hui devenue,avec sa bureaucratisation au sein desfirmes, une autre forme de jargon tech-nique, qui cache autant la réalité qu’il ne ladévoile.Par ailleurs, les entreprises ont toujours unintérêt économique potentiel dans lesinformations relatives à leurs activités. Ilfaut en permanence arbitrer entre le soucide la transparence, l’intérêt général, et lecaractère commercialement sensible d’uneinformation. C’est pourquoi les entreprisesimposent des contraintes de confidentiali-té ou de réserve à leurs salariés. Commeelles restent largement maîtresses desinformations qui sont rendues publiquessur leurs activités, elles ont souvent ten-dance à en dire le moins possible, pour évi-
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L a guerre de l’information,
également dénommée
infoguerre (infowar), désigne
l'ensemble des méthodes et
actions visant à infliger un
dommage à un adversaire
ou à se garantir une supériorité
par l'usage de l'information. Cela
concerne avant tout :
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ter les problèmes – particulièrement lors-qu’il s’agit de sujets qui fâchent – et desubordonner la seule information qu’elleslivrent à leur stratégie de communicationet de relations publiques. Ce réflexe d’opa-cité risque d’être considérablement ren-forcé par la directive européenne sur lesecret des affaires récemment adoptée.Tous ces problèmes expliquent qu’il soitsouvent difficile, pour les journalistes, descruter les activités des entreprises etleurs impacts, d’autant plus qu’il s’agit desujets et complexes et parfois rébarbatifs.Les grands scandales qui font la une de lapresse internationale, comme le RanaPlaza, ne constituent en un sens que la par-tie émergée de l’iceberg. Mais la faiblesserelative du travail journalistique sur lesentreprises (par comparaison avec lamanière dont ils traquent les dirigeantspolitiques) s’explique aussi (et peut-êtresurtout) par le fait que leurs titres de pres-se sont souvent la propriété de ces mêmesentreprises ! La situation est particulière-ment caricaturale en France, mais on laretrouve dans de nombreux autres pays. Sil’on y ajoute la dépendance de nombreuxmédias envers les revenus de la publicité –eux aussi apportés en grande partie par cesmêmes groupes –, on comprend que le tra-vail d’enquête sur les multinationales resteaussi modeste en comparaison de leurinfluence. Il y a aussi, heureusement, desdynamiques positives, avec la réaffirma-tion actuelle de l’importance du journalis-me d’investigation et l’émergence de nou-veaux types de médias, basés sur un modè-le non commercial et à but non lucratif.
ÉTAT DES LIEUXCe numéro de la revue Passerelle a pourobjectif de dresser un état des lieux – inévi-tablement incomplet et fragmentaire – deces enjeux.La première partie traite des enjeux rela-tifs au droit à l’information en matière éco-nomique et notamment de l’informationrelative aux multinationales, de leurs àleurs activités et à leurs impacts. Il abordenotamment les menaces, anciennes et nou-velles, qui pèsent sur ce droit à l’informa-tion – notamment la mise en avant récentedu « secret des affaires » – ainsi que le rôledes médias.La seconde partie examine les questions detransparence et de « reporting  », autre-

ment dit les informations que les entre-prises sont contraintes – ou non – derendre publiques sur leurs activités. Lesarticles qui y sont regroupés évoquent denombreux domaines où cette transparenceest encore très insuffisante – notammenten matière de fiscalité, de lobbying oud’aides publiques.La troisième partie pénètre au cœur mêmedes entreprises en étudiant les besoins etles droits des salariés et des organisationssyndicales en matière d’information, etcomment ils peuvent s’articuler avec lesbesoins de la société dans son ensemble.Enfin, la quatrième et dernière partie, laplus longue et aussi la plus exploratoire dece Passerelle, présente un certain nombred’initiatives, d’organisations ou de réseauxqui contribuent tous, chacun à leur niveauet à partir de positionnements et dedomaines d’intérêts différents, à produireune information indépendante et utile à lasociété dans son ensemble sur les multina-tionales. Autant de « contre-pouvoirs

informationnels » qui jouent un rôle vital,quoique pas toujours visible, pour mainte-nir ou faire rentrer les multinationales, etplus généralement les pouvoirs écono-miques, dans l’espace démocratique. Lafaiblesse de leurs moyens actuels par rap-port à ceux dont disposent les grandesentreprises ne fait que rendre leurs succèsplus remarquables.Ensemble, dans leur diversité, ces effortsfont signe vers le besoin de créer de nou-velles capacités, de nouvelles formes decollaboration et de partage de l’informa-tion (il en est évoqué plusieurs exemplesdans ces pages), mais aussi d’énoncer et defaire reconnaître des nouveaux droits et denouveaux principes d’accès à l’informationéconomique et à la contre-expertise.Il ne faut pas se cacher que nous sommesconfrontés à de nombreux vents contrairesdans ce domaine, comme l’illustre demanière éclatante la promotion du « secretdes affaires » en Europe, dont on pourraitdire qu’elle participe d’une tendance géné-

rale à extraire tout ce qui concerne lesentreprises du champ de la démocratie etdu regard public, pour leur donner un sta-tut quasi intouchable (au même titre, parexemple, que les tribunaux privés d’arbi-trage entre investisseurs et États, associésaux accords de libre-échange comme leprojet Tafta, entre Union européenne etÉtats-Unis).L’enjeu de l’information paraît l’un desnœuds les plus importants – avec la ques-tion de la responsabilité juridique et desnormes contraignantes applicables auxmultinationales – du combat pour la démo-cratie en matière économique, qui est lecombat pour la démocratie tout court. Bienque l’information reste par définition «immatérielle », par opposition à la sanctionbien réelle que pourrait prononcer un juge,il ne faut pas pourtant sous-estimer sonimportance effective.Tout d’abord parce que le « risque réputa-tionnel » (aussi insatisfaisant qu’il puisseêtre pour un militant d’en rester à ceniveau) reste extrêmement importantpour les entreprises : aucune n’a intérêt àêtre mise en cause pour des atteintes àl’environnement ou aux droits humains, àla fois en termes d’image de marque etpour les conséquences en chaîne qui pour-raient résulter d’une « mauvaise réputa-tion ».Ensuite et surtout, parce que les multina-tionales fondent leur pouvoir vis-à-vis denombreux acteurs sur une certaine asymé-trie de l’information, qui leur assure lamaîtrise du jeu. Et donc parce que diffuserune information indépendante et alternati-ve permet à tous ceux qui ont un pouvoirde décision réel qui peut affecter les entre-prises – pouvoirs publics, investisseurs,communautés d’implantation, mais aussitravailleurs et cadres au sein même desentreprises – d’utiliser ce pouvoir àmeilleur escient, d’influer sur les pra-tiques, et, le cas échéant, de ne pas accep-ter ce qui est inacceptable.Au final, peut-être, l’information la plusutile que l’on puisse produire sur les multi-nationales est l’information sur les alterna-tives aux multinationales : celle qui montrequ’il est possible de faire autrement, etsans elles. I.Med/synthèses 
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Le président de la Répu-blique sahraoui, Secrétai-re général du Front Poli-sario, Brahim Ghali a publiéun décret le 21 mai 2019, "àtravers lequel il institue laJournée du 8 novembre,Journée nationale du prison-nier civil sahraoui", célébréechaque année avec des acti-vités supervisées par leministère des Territoiresoccupés et de la diasporasahraouie.Le président de l'Associationdes familles des détenus sah-raouis, Ammar Abdesselam aaffirmé dimanche, dans unedéclaration à l'APS, que 59détenus sahraouis sontemprisonnés actuellementdans les geôles marocaines,dont 19 du Groupe GdeimIzik, trois autres du Groupedes étudiants sahraouis deMarrakech, en sus denombre de défenseurs desdroits de l'Homme et desmilitants dans le domainemédiatique. Pour M. AmmarAbdesselam, "beaucoup deSahraouis et leurs famillessouffrent du fait de ce dos-sier (prisonniers civils sah-raouis), d'autant plus que lesprisonniers se trouvent dansdes conditions scandaleuses,subissant la torture et lesmauvais traitements, dont leviol". L'intervenant a souli-gné que les détenus civilssahraouis sont répartis dansles geôles marocaines en vio-lation flagrante de l'article76 de la IV Convention deGenève relative à la protec-tion des civils dans les terri-

toires occupés, ajoutant queles Nations unies elles-mêmes avaient condamnénombre de ces cas et deman-dé la libération du Groupe deGdeim Izik, mais l'occupationmarocaine n'a pas bougé lepetit doigt et n'ont même paslaissé leurs familles les visi-ter.Ammar Abdesselam a quali-fié la situation des détenuscivils dans les prisons maro-caines de "catastrophiquespar excellence", à l'ombre dela passivité des Nations

Unies et du Conseil de sécuri-té dans l'accomplissement deleurs missions.Le même responsable a citéle cas de certains détenus, àl'exemple de Yahia MohamedHafedhi Azza, condamné à 15ans de prison, dont 13 anspurgés dans des conditionsdéplorables, il souffreaujourd'hui de plusieursmaladies et est interdit devisite. Le militant NaamaAsfari croupit, lui aussi, dansles geôles marocaines où il aété détenu un jour avant l'as-

saut dirigé contre le camp deGdeim Izik. L'état de santé deMohamed Lamine AbidineHeddi, homme de presse etmilitant des droits de l'Hom-me, est délicat, selon M.Abdesselam, lequel rappelleque la maman du détenu etmalgré ses multiples appels,n'est toujours pas parvenueà lui rendre visite. Ces casdénotent "l'intention duMaroc de vouloir punir aussibien les détenus que leursfamilles", a-t-il conclu.
I.Med avec Aps

ARMÉE SAHRAOUIE :   

NOUVELLES
ATTAQUES CONTRE
LES POSITIONS
DES FORCES
DE L'OCCUPANT
MAROCAIN
 Les forces de l'Armée populaire de

libération sahraouie (APLS) ont
mené, dimanche, de nouvelles attaques
contre les retranchements des forces
de l'occupant marocain dans les
secteurs de El Mahbes et El Kotla, a
indiqué le ministère de la Défense
sahraoui dans son communiqué
militaire n 360.
"Les unités de l'APLS ont exécuté,
dimanche, des attaques contre les
retranchements des forces de
l'occupant marocain dans les régions
de Oudi Oum Arakba et Rous Essabti
dans le secteur d'El Mahbes et Achark
Essadra (secteur d'El Kotla)", selon la
même source.
Samedi, des détachements de l'armée
sahraouie avaient bombardé les
positions des soldats de l'occupant
dans les régions de Ahricht Dirt, Kalb
Ennas, Oudi Dhamrane, Amitir
Lemkhinzra et Sabkha T'nouched dans
les secteurs de Aousserd, El Mahbes et
Haouza.

RR.. II..

NIGER: DEUIL ET COLÈRE À
BANIBANGOU, APRÈS LE
MASSACRE DE 69 HABITANTS  

LE PRÉSIDENT
MOHAMED
BAZOUM TENTE
DE RASSURER
 Une fois la brume dissipée, la ville

de Banibangou dévoile ses
maisons rouges et ocres construites en
argile, où deuil et colère sont
omniprésents après le massacre par
des jihadistes présumés de 69
habitants de cette commune de l'ouest
du Niger.
Une fillette observe, par dessus le mur
de sa maison, les blindés et les longs
canons des mitrailleuses annonçant
l'arrivée samedi dans la ville du
président nigérien Mohamed Bazoum,
cinq jours après le massacre. Le maire
de Banibangou, Oumarou Bobo, un
militaire à la retraite, figure parmi les
morts. Dans des ruelles sinueuses,
surveillées par des soldats armes au
poing, de petits groupes de femmes,
enveloppées dans de grands voiles
multicolores, ruminent leur douleur.
Le 2 novembre, 84 membres d'un
Comité de vigilance (milice
d'autodéfense) issus de plusieurs
villages du territoire de la commune,
avec le maire à leur tête, sont attaqués
près du village de Adab-Dab, à une
cinquantaine de km au nord-ouest de
Banibangou. Le Comité avait décidé de
traquer jusque dans leur repaire de
Adab-Dab des hommes armés qui
attaquent les villages et volent le bétail,
ont affirmé à l'AFP des habitants.
Flottant dans un grand boubou blanc,
coiffé d'un bonnet rouge et petites
lunettes, le cheik Saïdou Garbèye, très
populaire guide religieux local, fait
partie des 15 rescapés. Il entame son
témoignage après avoir récité quelques
versets du coran: "le maire de
Banibangou, qui est mon oncle, avait
décidé d'aller à la recherche de
Tchinbado, un indicateur (des
jihadistes). Je lui avais prêté main forte
avec des jeunes du comité de
vigilance", raconte à l'AFP le cheikh.

II..MM..

MALI:  
La Cédéao impose des sanctions

individuelles aux autorités de la transition

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest(Cédéao) a imposé dimanche à Accra des sanctions individuellescontre les autorités de la transition au Mali, en raison du retarddans l'organisation des élections, a annoncé un responsable del'organisation régionale. "Toutes les autorités de la transitionsont concernées par des sanctions qui vont entrer en applica-

tion immédiatement", a déclaré à la presse le président de laCommission de la Cédéao, l'Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, àl'issue d'un Sommet extraordinaire sur la situation au Mali et enGuinée, où des militaires ont également pris le pouvoir. Cessanctions comprennent l'interdiction de voyager et le gel deleurs avoirs financiers, a-t-il détaillé, précisant qu'elles visaientaussi les membres de leurs familles. Selon lui, "le Mali a officiel-lement écrit" au président en exercice de la Cédéao, le GhanéenNana Akufo-Addo, pour lui notifier ne pas pouvoir tenir les élec-tions à la date prévue. "La Cédéao a décidé de sanctionner tousceux et celles qui sont impliqués dans le retard" de l'organisa-tion des élections prévues le 27 février 2022 au Mali, a expliquéM. Kassi Brou. Lors d'un sommet le 16 septembre à Accra, l'or-ganisation régionale avait exigé des autorités maliennes le "res-pect strict du calendrier de la transition" vers le rétablissementd'un pouvoir civil. Dimanche à Accra, la Cédéao a égalementmaintenu les sanctions individuelles déjà prises contre les mili-taires ayant pris le pouvoir le 5 septembre e Guinée et la sus-pension du pays de l'organisation, a indiqué M. Brou. Les diri-geants des pays de la Cédéao ont proposé un délai de six moispour organiser les élections en Guinée et insisté sur "l'urgencede libérer" le président déchu Alpha Condé, en résidence sur-veillée depuis le coup d'Etat. R. I.

SAHARA OCCIDENTAL

Les Sahraouis commémorent
la Journée du prisonnier
dans les geôles marocaines

Les Sahraouis commémorent, lundi, la Journée nationale du prisonnier civil sahraoui dans les
geôles marocaines, une occasion de se remémorer les sacrifices consentis par les détenus
sahraouis face à la répression de l'occupant marocain.



     

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                  

                                                         
 

                     
                   

       
       

       

                                                                                                   

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         
  

        

     

Passant à l’acte, ils ontrefusé de s’entraîner à lareprise des entraîne-ments. Cherdoud s’estretrouvé avec 9 joueurs sur leterrain, la majorité sont deséléments de la réserve ; ilsont eu droit à quelques toursde piste avant de rejoindreles vestiaires.
LES JOUEURS
PERSISTENT ET SIGNENTBenmansour Farouk s’estexprimé à la fin de la ren-contre face au MO Béjaia surla situation catastrophiquedu club. Le plus ancien joueurde la JSM Béjaia a déploré lasituation gravissime danslaquelle est plongé le plusvieux club de la Kabylie. Lesjoueurs n’ont touché aucunsou depuis la saison écoulée,malgré les nombreuses pro-messes des dirigeants. Lesaides de l’Etat étant toujoursbloquées, rien n’est fait pourdébloquer la situation. Lamajorité des joueurs atten-dent un signe des dirigeants,notamment des actionnaires,mais rien n’est venu pour lesrassurer. Ils ont, dans ce sens,plié bagage pour rentrer chezeux en attendant de voir plusclair. On peut dire qu’ils

comptent aller au bout deleur décision, à savoir unegrève illimitée afin de fairepression sur les dirigeantspour leur verser leurssalaires impayés. La JSMBrisque donc de jouer la pro-chaine rencontre face au MCEl Eulma avec une équipecomposée essentiellementd’éléments de la réserve.
LES ACTIONNAIRES
DOIVENT SE RÉUNIR
AUJOURD’HUISelon une source proche de ladirection du club, les action-naires ont été appelés à seréunir aujourd’hui afin desolutionner ce problèmefinancier. D’après les informa-

tions que nous avons puavoir, les supporters auraientfait pression sur certainsactionnaires pour se réunirdans les plus brefs délais dansle but de débloquer la situa-tion. Cependant, cette réunionrisque de ne pas se tenir dansla mesure où quelques action-naires ne sont toujours pas àBéjaia. Le plus vieux club de laKabylie se dirige ainsi versune impasse.
AUCUNE SOLUTION EN
VUE Selon nos sources, les action-naires n’arrivent plus à s’en-tendre sur une solution com-mune. Alors que le club a sur-tout besoin de soutien finan-

cier, les actionnaires ne sem-blent pas prendre conscience,notamment par rapport auxjoueurs qui souffrent. Lessupporters s’inquiètentdepuis quelques jours à pro-pos de situation. La subven-tion de l’APC de Béjaia, surlaquelle les dirigeants comp-taient énormément, n’a tou-jours pas été versée dans lescomptes du club. Ce quirisque de compliquer davan-tage la situation. Les fans dela JSMB font des pieds et desmains pour réunir les action-naires, mais cela ne risquepas d’avoir lieu en raison desnombreuses dissensions quilaminent le club.
Compétition 

JSMB  

Les joueurs boycottent la reprise
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Comme il fallait s’y
attendre, les joueurs
de la JSM Béjaia ont
boycotté la reprise
des entraînements
qui devait avoir lieu
dimanche après-midi.
Ils ont annoncé, à la
fin de la rencontre
face au MO Béjaia,
qu’ils n’allaient
s’entraîner tant que
leur situation
financière ne
s’améliore.

CYCLISME / 33E ÉDITION DU
TOUR DU BURKINA FASO -
CLASSEMENT GÉNÉRAL 
L’ALGÉRIEN AZZEDINE LAGAB
AU PIED DU PODIUM 

 L'Algérien Azzedine Lagab a terminé
quatrième au classement général

du Tour cycliste du Burkina Faso, clôturé
dimanche à Ouagadougou.
Cette 33e édition du Tour du Faso a été
remportée par l'Allemand Daniel
Bichlmann, sociétaire de l'équipe Maloja-
Pushbikers, avec un temps de 27 heures,
12 minutes et 54 secondes, devant
l'international marocain Oussama Khafi
(à 0:27"), et le Burkinabé Souleymane
Koné (à 0:28").
Lagab, lui, a terminé à 0:31" du
vainqueur, alors que son compatriote
Hamza Mansouri a terminé à la huitième
place de ce classement général, à 1:32"
de l'Allemand Daniel Bichlmann.
Conduite par le Directeur des équipes
nationales Abdesslam Dahmane, la
sélection algérienne a participé à cette
compétition avec l'intention de préparer
d'autres importantes échéances
internationales à venir, dont les
prochains Championnats arabes, prévus
du 12 au 28 novembre 2021 au Caire,
ainsi que les Championnats d'Afrique de
2022, et les Jeux méditerranéens de la
même année à Oran. 

FOOTBALL, FC BARCELONE 
XAVI PRÉSENTÉ AUJOURD'HUI
AU CAMP NOU 

 Six ans après ses adieux en tant
que joueur, Xavi Hernandez revient

au FC Barcelone en tant qu'entraîneur. Il
sera présenté à 13h devant ses fans.
Un entraîneur présenté comme un
joueur. Ce midi, le technicien espagnol
foulera la pelouse du Camp Nou devant
25 000 personnes dans les tribunes
selon Mundo Deportivo. L'arrivée de Xavi
à Barcelone suscite une énorme attente
chez les supporters barcelonais. C'est
pourquoi le Barça a décidé de faire les
choses en grand. Après la présentation,
une conférence de presse est prévue à
13h30.
Dès aujourd’hui, Xavi dirigera son
premier entraîneur au FC Barcelone pour
préparer au mieux le derby de Barcelone
contre l'Espanyol, le 20 novembre
prochain.

Le défenseur internationalalgérien de l'OGC Nice, YoucefAtal, souffre d'une lésionmusculaire contractée avant-hier soir face à Montpelllier(0-1), pour le compte de la13ème journée de Ligue 1française de football, indiqueson entraîneur ChristopheGaltier." Victime d'une lésion muscu-laire, Atal sera privé des ter-rains pendant trois à quatresemaines", a révélé Chris-tophe Galtier.La blessure de Youcef Atal aobligé le sélectionneur natio-nal, Djamel Belmadi, à rem-placer son latéral droit, envue des deux derniersmatchs du 2e tour des élimi-natoires (Gr.A) de la Coupedu monde 2022 : le 12novembre face à Djibouti auCaire (14h00, algériennes), etle 16 novembre contre Burki-na Faso à Blida (17h00).Il a fait appel au défenseur de

l'Etoile sportive du Sahel(Tunisie), Houcine Benayadaqui figurait dans la liste desjoueurs locaux (A') de MajidBougherra. Alors que lejoueur de l'ES Sétif, AbdelhakDebbari remplacera chez lesA', le latéral du club tunisien,Benayada, selon le site spé-

cialisé DZFoot. Youcef Atal(25 ans), qui avait débuté larencontre face à Montpellier,comme titulaire, a du cédersa place à la 58ème minuteen se tenant la cuisse.En vue de ces deux dernièresrencontres des éliminatoires,Belmadi a fait appel à 25

joueurs dont le latéral droitYoucef Atal qui avait, pourrappel, déjà manqué les deuxrencontre de l'aller face auxmêmes formations pour bles-sure.Suite aux blessures de YoucefAtal, survenue face à Mont-pellier, Djamel Belmadi adécisé de remplacer son laté-ral droit. C'est HoucineBenayada, régulièrementprésent en EN, qui a été appe-lé en renfort.Ainsi, Djamel Belmadi, qui alonguement expliqué enconférence de presse qu'ilsuivait Akim Zedadka maisque ce dernier devait pro-gresser sur ses carences, adécidé d'appeler en renfortHoucine Benayada qui figu-rait dans la liste A' de MajidBougherra. Le latéral del'Étoile Sportive du Sahelsera quant à lui remplacé parAbdelhak Debbari (ES Sétif)en EN A'.

FOOT/ MONDIAL 2022 (ELIMINATOIRES) ALGÉRIE

Après une lésion musculaire, Atal out
de trois à quatre semaines

FOOT 
BELMADI PARLE
DE L’ABSENCE DE RIYAD
MAHREZ LORS DU DERBY
DE MANCHESTER 

 Le sélectionneur nationale a
évoqué, lors de la conférence de

presse, le rôle précieux du capitaine
Riyad Mahrez : "Les statistiques parlent
de lui, c’est est un compétiteur. On
connait tous son talent et sa capacité à
faire la différence, il est dans une grosse
équipe (Manchester City), tous les
Algériens aiment le voir jouer chaque
week-end. Il est avec un entraîneur qui
fait ses choix, il est frustré quand il ne
joue pas. Mais quand il rentre, il
marque, il est précieux, c’est un cadeau
pour chaque coach. Je sais qu’il n’est
pas content de ne pas avoir pris part au
derby face à Man United (victoire 2-0),
mais s’il joue un match par semaine,
c’est suffisant pour moi".
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F ille du chanteur algérien Safy Bou-tella, Sofia baigne depuis toute peti-te dans le monde artistique. Toute-fois, ce n’est pas par le cinéma qu’elleconnaît au départ la notoriété…maisplutôt par la danse. En effet, elle quitteà 12 ans son Algérie natale pourrejoindre la France et découvre lemilieu de la danse hip-hop. Rejoignantainsi la troupe de breakdance des Vaga-bond Crew, elle remporte ainsi plu-sieurs récompenses dansantes qui luipermettront notamment de travailleravec des grandes marques telles queNike ou bien des stars comme Madon-na, Rihanna ou bien encore MariahCarey.Son succès dans la danse lui permetd’ailleurs d’obtenir son premier rôledans le film musical Street Dance 2(2012). Cependant, c’est en 2015 queSofia Boutella débute définitivement sacarrière cinématographique en jouantle rôle peu bavard de Gazelle dans lefilm d’espionnage Kingsman : ServicesSecrets. Son personnage fort en actionmarque les producteurs hollywoodiensqui sollicitent l’actrice sur d’autresfilms du même acabit : Star Trek : SansLimites, La Momie, Atomic Blonde oubien encore Hotel Artemis. Elle jouemême pour des réalisateurs plus indé-

pendants tels que Gaspar Noé (pourClimax, où elle joue…une danseuse) etSono Sion (Prisoners of Ghostland).
NOUVEAU PREMIER RÔLEAujourd’hui, Sofia Boutella est dans lespetits papiers des grands studios amé-ricains. Une belle consécration pour lacomédienne algérienne qui se prépare-ra donc à un nouveau défi avec le nou-veau film de Zack Snyder intitulé RebelMoon.Pour rappel, cette nouvelle collabora-tion entre le réalisateur et Netflix(après Army of The Dead) prometd’être un film de science-fictionimpressionnant qui mélange Star Warset Les Sept Samouraïs. En effet, RebelMoon se déroulera dans une coloniepacifique menacée par les armées dutyran Balisarius. Pour survivre, la colo-nie envoie alors une jeune femme aupassé mystérieux qui sera chargée devoyager à travers la galaxie, afin derecruter des guerriers puissants parmiles planètes voisines. Sans trop de sur-prise, Sofia Boutella incarnera cettejeune femme.En effet, l’actrice a auditionné pourobtenir le film scénarisé par KurtJohnstad et Shay Hatten. Selon plu-sieurs rapports, Sofia Boutella aurait

d’ailleurs tellement impressionné lorsdes tests d'audition que Zack Snyderl’aurait choisi sans attendre. On devraitdonc s’attendre à une nouvelle grandeperformance de la part de la comédien-ne.
AGENDA CHARGÉ POUR SNYDER
ET BOUTELLASi la date de sortie de Rebel Moon n’apas encore été communiquée, ZackSnyder sera toutefois occupé surd’autres productions d’ici les prochainsmois. En effet, le réalisateur se charge-ra de la suite d’Army of the Dead, inti-tulé Planet of the Dead. Il sera égale-ment aux commandes de deux produc-tions animées : Twilight of the Gods etArmy of the Dead : Lost Vegas, spin-offd’Army of The Dead. Quant à Sofia Bou-tella, après être apparue cette annéedans un autre film de science-fictionintitulé Settlers, la comédienne fera unpetit tour du côté du petit écran avec lasérie historique SAS : Rogue Heroes(créée par Steven Knight, le papa dePeaky Blinders), qui sera diffusée sur lemédia britannique BBC. Boutella yretrouvera notamment des nomsconnus tels que Jack O’Connell, AlfieAllen et Dominic West.

R. C.

REBEL MOON 

L’algérienne Sofia Boutella
actrice principale du film
Netflix de Zack Snyder

CCUULLTTUURREE12

 La romancière et poète algérienne, Fade-
la Melhak, représente l’Algérie au Salon

international du livre de Sharjah aux Emirats
Arabes Unis qui se tiendra jusqu’au 13
Novembre, avec son nouveau roman « Hinama
techtahik el hayet » (Quand la vie te désire)
récemment publié par la maison d’édition
Egyptienne « Dar El Ain ».
L’auteur, va représenter son pays, l’Algérie,
dans ce forum littéraire arabe. Pour ce qui est
du contenu de ce livre, il relate l’histoire d’un
groupe de jeunes, à leur tête Hamid et
Moussa, qui se lancent dans l’aventure d’El «
Harga », à la recherche du bonheur, l’amour et
le succès. Une aventure complexe et étrange
pour ces deux jeunes hommes, qui traversent
la mer sur une embarcation de fortune,
transportant avec eux de grands rêves. Même
s’ls sont arrivés saints et sauves, ils se
retrouvent quand même, face à un destin
incertain, dans un milieu étranger plein de
secrets et de mystères. Ce roman plein de
suspense aborde le sujet de la « migration
clandestine» sous un autre angle, car il va au-
delà de cette image stéréotypée d’une barque
emprunté par des jeunes à la recherche d’un
endroit sûr dans le monde. La particularité de
cette œuvre de fiction est l’action et l’énigme,
et fait vivre au lecteur un voyage unique entre
les deux hémisphères, le Nord et le Sud,
parcourant avec lui les profondeurs des mers,
le tourbillon des vagues, la peur, le danger, et
les mauvaises surprises. Dans ce livre, le
lecteur n’a d’autre boussole que ses
sentiments.
Fadila Melhak, se distingue par ses
nombreuses contributions scientifiques et
littéraires. Elle a obtenu un baccalauréat en
mathématiques et un baccalauréat en
sciences naturelles et de la vie, elle est
universitaire et s’est spécialisée dans la
diplomatie,  elle a notamment suivie plusieurs
formation à l’étranger, et est titulaire aussi
d’un doctorat en. Elle a contribué avec ses
publications dans plusieurs ouvrages et
magazines, autour de différents sujets relatifs
à la protection du système bancaire algérien
contre le blanchiment d’argent (une étude de
la législation et des réglementations en
vigueur), le rôle du dialogue dans la gestion
des crises internationales, le piratage de
l’information qu’elle a publié en langue
française sous le titre « Protéger la propriété
intellectuelle du piratage sur Internet ». Aussi,
l’histoire et la poésie, figurent parmi ses
passions. Elle a son compte, une collection
d’histoires courtes à l’exemple de « Tabachir »
(craie),  et un recueil de poésie intitulé « Café
froid avec une goutte d’eau ». Quant à
l’écriture du roman, elle n’est pas à sa
première expérience. Elle a déjà publié « La
Malédiction du Yerboâa », « Mémoire
abandonnée par les couleurs », et « Ramim »
édité à la maison Hachit Antoine Nofal.

MM.. DD..

77EE FFEESSTTIIVVAALL
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AVEC SON NOUVEAU ROMAN
«HINAMA TECHTAHIK EL HAYET»

Fadela Melhak
représente l’Algérie
à Foire internationale
du livre de Sharjah 

Le 7e Festival International Pano-rama du Court métrage (Tunisie),se tiendra cette année du  1 au  3février prochain. 23 courtsmétrages de  fiction  et  documen-taires  des quatre coins  du  mondey prendront part.  L’Algérie  serareprésentée  par  le film d’anima-tion «White Night» du jeune réali-sateur Issam Taachit et le courtmétrage « Bleakness » de YoussefDebihi. En lice pour ce nouveaucru, 23 courts métrages de  fictionet  documentaires de plusieurspays à savoir la Tunisie, l’Algérie,l’Egypte, le Maroc, la Syrie, leLiban, l’Irak, Bahreïn, les Émiratsarabes unis, l’Italie, le Monténégro,

la Turquie, l’Iran et le Bangladesh.Cet événement incontournable aété créé en décembre 2016 sous leslogan « Un point de rencontre descultures et des créations ».Le rôle du festival, à travers seséditions précédentes, ne s'est passeulement limité à présenter descourts métrages du monde entier,mais est également devenu unebase solide pour soutenir et encou-rager les talents locaux et interna-tionaux. En 2019, la compétition aété élargie pour inclure une com-pétition de courts métrages de fic-tion et une compétition de courtsmétrages documentaires.
Meriem.D

La production de
«REBEL MOON»

continue d’avancer.
En effet, le prochain
film de ZACK SNYDER
a trouvé son actrice
principale en la

personne
de SOFIA BOUTELLA.

Un nouveau rôle
important pour celle
qui enchaîne les

grosses productions
ces dernières

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trésbien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

Publicité
Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

L                             confé-r            

                                    

                                    

     

    

  
     

     
   

                                                                
               

           

                                              

                                                                                                 

      
       

                                         

                              

                                  

       
   

     
     

     
       
     
      
     

     
     

  

     
      

   
      
    

      
    

     
     
    

      
      

                                       

                                     

E       
       

    

                           

                       

                     

      
 

               
                 

                                                                             

      
   

                                                       

    
       

   
   
   

  
    
      
      

       
    
    
     

     
    

   
      

     
     

     
      

   
   

     
     

     
     

    
   

     
    

       
 



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //MARDI 9 NOVEMBRE 2021 // N°174//PRIX 20 DA

Quatre‐vingt dix‐huit  (98) nouveauxcas confirmés decoronavirus (covid‐19) et 5 décès ontété enregistrés lesdernières 24 heuresen Algérie, a annon‐cé, hier, le ministèrede la Santé dans uncommuniqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

REMONTÉE INQUIÉTANTE DES CAS DE CONTAMINATION 
AU CORONAVIRUS : 98 NOUVEAUX CAS, 5 DÉCÈS

I.Med

Le Général de Corps d’Ar‐mée CHANEGRIHA Saïd,Chef d’Etat‐Major de l’Ar‐mée Nationale Populaire, areçu en audience, hier, au siègede l’État‐major de l’ArméeNationale Populaire, le Générald’Armée Mohamed Ali El‐Had‐dad, Chef d’État‐major de l’Ar‐mée du Gouvernement d’UnitéNationale Libyen.  Ont prispart à cette rencontre, leSecrétaire Général du Ministè‐re de la Défense Nationale, lesCommandants de Forces et dela Gendarmerie Nationale, lesChefs de Départements et lesDirecteurs Centraux du Minis‐tère de la Défense Nationale etde l’État‐major de l’ArméeNationale Populaire, ainsi queles membres de la délégationlibyenne.  lors de cette audien‐ce, les deux parties ont abordéle contexte sécuritaire régio‐nal, en soulignant la nécessitéde coordonner les efforts pourfaire face aux nouveaux défis,notamment au niveau desfrontières communes sud etd’examiner les voies etmoyens à même de contribuerau renforcement des relations

de coopération militaire. Parailleurs, les deux parties ontéchangé les points de vue surles questions d’intérêt com‐mun.A cette occasion,  le Géné‐ral de Corps d’Armée a faitmention des relations histo‐riques séculaires qui lient lesdeux peuples frères, notam‐ment durant la révolution du1er novembre 1954, lorsque «le territoire libyen était uneprofondeur d’importance pournos moudjahidine, tel qu’entémoigne la bataille d’Issine,où le peuple libyen avait soute‐nu les combattants algérienscontre les forces du colonialis‐

me français usurpateur». LeGénéral de Corps d’Armée aexprimé le souhait de voir,dans un très proche avenir, laLibye retrouver son rôle posi‐tif dans la région et dans lecontinent africain, à traversl’accélération de la sortie decrise: « Aussi, est‐il nécessaire,a ajouté Chanegriha, d’accélé‐rer la sortie de crise que tra‐verse votre pays, pour qu’ilpuisse retrouver son rôle d’ac‐teur incontournable dans l’ins‐tauration de la paix et de lastabilité dans notre espacerégional et méditerranéencommun ».
Deux traversées sont opérées parsemaine par Algérie Ferries. Une tra‐versée vers l’Espagne (Alicante) àbord du bateau « El Djazair II » etune traversée vers la France à borddu Le nouveau bateau « Badji Mokh‐tar III », qui a effectué son premiervoyage le 1er novembre du portd’Alger vers le port de Marseille aconnu ces derniers jours des «dégra‐dations, vols et atteintes à la person‐ne». Algérie Ferries a dénoncé, dansun communiqué publié avant‐hiersoir sur sa page Facebook, des incivi‐

lités des voyageurs sur ses bateaux.La compagnie maritime, qui ne four‐nit pas de détails sur les « atteintes àla personne », a ajouté : « Prises indi‐viduellement on se dit que ce n’estpas bien grave mais mises bout àbout, ces incivilités deviennent ungros problème tant pour Algérie Fer‐ries que pour ses voyageurs. Aussipetite soit‐elle, une incivilité ne doitpas être tolérée. »« Algérie Ferries va récupérer entemps réel les vidéos de toutes lescaméras implantées sur la flotte et

permettra donc de repérer les incivi‐lités ou les agressions et les trans‐mettre aux autorités compétentes »,a indiqué la compagnie maritimealgérienne. Des images postées surles réseaux sociaux, notamment parla page spécialisée «Infos Maritimeset Portuaires en Algérie », montrentles incivilités des passagers et lesdégradations qu’a subi le bateau « ElDjazair II ». On parle même desdégradations sur le nouveau bateau«Badji Mokhtar ».
M. D.

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP CHANEGRIHA REÇOIT EN
AUDIENCE LE GÉNÉRAL D’ARMÉE MOHAMED ALI EL-HADDAD,
CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DU GOUVERNEMENT D’UNL 

Le contexte régional, 
les intérêts communs 
et le scrutin en Libye

passés au crible 
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Une quantité de 5.370comprimés de psy‐chotropes a été saisiepar la brigade derecherche et d'inter‐vention (BRI) relevantde la sûreté de wilayad’Ouargla et deux (2)personnes impliquéesdans l'affaire de com‐mercialisation illicitede psychotropes ontété arrêtées, a indiquéhier la cellule de com‐munication de cecorps de sécurité.L'opération a été réali‐sée suite à l'exploita‐tion de renseigne‐ments faisant étatd’une tentatived’acheminement pardeux personnes d’uneimportante quantitéde psychotropes horsdu territoire de lawilaya d’Ouargla àbord d'un véhiculetouristique.

Les deux suspects ontété surveillés ce qui apermis leur arresta‐tion au niveau d’unbarrage fixe à l'entréeouest du chef lieu dewilaya, selon la mêmesource.La fouille du véhiculea permis la découver‐te de cette quantité depsychotropes, a‐t‐onprécisé, ajoutant quele véhicule a été égale‐ment saisi.Après l'établissementd’un dossier pénal les

deux suspects âgésd’une vingtaine d’an‐nées ont été présentésdevant les instancesjudiciaires compé‐tentes, selon la mêmesource.L'opération s'inscritdans le cadre desefforts déployés parles services de sécuri‐té visant la  luttecontre les réseaux cri‐minels, notammentceux spécialisés dansle trafic de drogue etde psychotropes.

Pas moins de 34% descrédits octroyés parl'Agence nationale degestion du micro‐cré‐dit (ANGEM) à Tizi‐Ouzou, ont bénéficié àdes artisans, a indiquélundi, Dhehbia Boub‐chir, responsable de lacommunication auniveau de cet organis‐me."Sur les 25 221 finan‐cements octroyésdepuis la création denotre antenne en2005, 34% l'ont été au

profit des artisans dedifférentes catégories"dira‐t‐elle à l'ouvertu‐re des festivités decélébration de la jour‐née nationale de l'arti‐san.Une cinquantaine (50)d'artisans ont, parailleurs, pris part àcette célébration orga‐nisée à la maison de laculture Mouloud Mam‐meri, après 2 annéesde suspension pourcause de la crise sani‐taire de Covid‐19.

A cette occasion, 9artisans ont bénéficiéde décisions d'octroide locaux commer‐ciaux au niveau de lamaison locale de l'arti‐sanat, a indiqué AmarSelmi, directeur localdu tourisme et de l'ar‐tisanat. Quelque 22000 artisans, dont 14000 actifs, sont recen‐sés au niveau de lawilaya de Tizi‐Ouzouqui se caractérise parune forte activité arti‐sanale.

TIZI-OUZOU 

34% des crédits ANGEM
au profit des artisans

OUARGLA     
SAISIE DE PLUS DE 5.300 COMPRIMÉS

DE PSYCHOTROPES 

La Société des Eaux et de l’Assainis‐sement d’Alger (Seaal) a annoncé,hier, des perturbations en alimen‐tation en eau potable, qui toucheraplusieurs communes du grandAlger.Dans un communiqué publié surleur page officielle, SEEAL annonceces perturbation sont dues à uneturbidité élevée des eaux brutesdes barrages à l’arrivée des sta‐tions de traitement.Les communes concernées sontTessala El Merdja, Douera, Baba

Hacen, Kheracia, Rahmania, Soui‐dania, Ouled Fayet, Draria, Saoula,El Achour, Dely Brahim et Cheraga,Reghaia, Rouiba, Heraoua, Dar ElBeida, Bordj El Kiffan, Bordj ElBahri, El Marsa, Oued Smar,Mohammadia, Bech Djerrah,Kouba, Bourouba, El Harrach, AinTaya et Bab Ezzouar.SEEAL rassura, par ailleurs, que laremise en service de l’alimentationen eau potable se fera progressive‐ment.
D. M.

EAU    
SEEAL ANNONCE DES PERTURBATIONS DANS

PLUSIEURS COMMUNES 
« DÉGRADATIONS, VOLS ET ATTEINTES À LA PERSONNE » À BORD D’EL DJAZAIR II 
ALGÉRIE FERRIES DÉNONCE

                        


