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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.4

« INSTRUCTION
OFFICIELLE » POUR LA
PRISE EN CHARGE DE LA
COMMUNAUTÉ NATIONALE
À L'ÉTRANGER
Une « diplomatie
active » sommée
d’agir vis-à-vis
de la diaspora

TEBBOUNE REÇOIT LE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL
PRÉSIDENTIEL LIBYEN MOUSSA AL-KOUNI

P.5

LA VIDÉO QUI FAIT FLORÈS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La vérité 
qui met à nu 

les mensonges 
du Maroc sur

l’assassinat de
trois Algériens  

Après avoir mis à terre
le Machrek, le jeu de

stratégies des
puissances se tourne

vers le Maghreb 
 L’objectif qui ne dit pas

son nom : disqualifier
ceux qui ont cherché
l’appui de l’Algérie :

Debibeh,  
El Mangoush, etc. 

 Les jeux d’alliances 
se nouent et se dénouent 

à vue d’œil

P.2

PRIORITÉ AU PROCHAIN
MANDAT DE L'ALGÉRIE 
EN QUALITÉ DE MEMBRE 
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE L’ONU
Les dossiers
palestinien 
et sahraoui
toujours à
portée de main

UNIVERSITÉ DE BEJAIA 

Un enseignant 
en grève 
de la faim 
pour dénoncer
«l’injustice»

Pourquoi l’axe 
Alger-Tripoli devient 

« essentiel »

PP.8.9

 Diplomatie
algérienne, 
une nouvelle ère

AUX SOURCES DE LA
POLITIQUE D’HOSTILITÉ
MAROCAINE, LES 
« ACCORDS D’ABRAHAM »
Une « royale
mésaventure » 

POURQUOI AIR ALGÉRIE 
VEND-ELLE LES BILLETS 
D’AVION TRÈS CHER ?

Une enquête sur
une situation qui
a nui aux intérêts
nationaux 
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Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a plai-dé, avant-hier, à Alger, sur l'im-pératif d'accorder la prioritéau prochain mandat de l'Algé-rie en qualité de membre auConseil de sécurité onusien, etce afin de contribuer auxefforts visant la préservationde la paix et de la sécurité

internationales. "Il est néces-saire de coopérer avec lesEtats qui partagent nos pointsde vue et nos positions au sujetdu renforcement du rôle del'ONU pour l'amener à s'acquit-ter de ses responsabilitésnotamment envers les peuplespalestinien et sahraoui", a sou-tenu le Président Tebboune.
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La vérité qui met à 
nu les mensonges du
Maroc sur l’assassinat
de trois Algériens 

PRIORITÉ AU PROCHAIN MANDAT DE L'ALGÉRIE EN QUALITÉ DE MEMBRE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU
LES DOSSIERS PALESTINIEN ET SAHRAOUI  
TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

Une vidéo tourne depuishier sur les réseauxsociaux et fait échec auxmensonges du Maroc ausujet de l’assassinat detrois camionneurs algé-riens sur une route inter-nationale. Il s’agit d’uneenquête -menée par unjeune sahraoui sur le lieuoù trois (3) citoyens algé-riens ont été lâchementassassinés par un bom-bardement marocain- metà nu les mensonges durégime marocain et de sesmédias qui tentent déses-pérément à justifier cetriple meurtre d’Etat.Un jeune sahraoui dénom-mé Rachid Zeinddin apublié sur facebook unevidéo prise sur les lieuxdu drame montrant très

clairement la nature de lamarchandise transportéea bord des deux camions,affirmant qu’il s’agit bienet bien du ciment blanc etplus d’armes comme leprétend El Makhzen.La vidéo démontre égale-ment que les victimes cir-

culaient sur une routeinternationale et ne setrouvaient pas dans unezone militaire ou dans unchamp de mines, préci-sant que le mur de sableérigé par le Maroc se trou-vait à 120 km du lieu dudrame.

Les Algériens à l’étranger ne ces-sent de dénoncer cet état de faitdepuis des années : la chertéexcessive des billets Algérie. Pour-quoi alors Air Algérie vend-elle sesbillets très cher ? On dénonçantcette situation, le Premierministre, ministre des Finances,

Aïmene Benabderrahmane aannoncé, aussi l’ouverture d’uneenquête sur la cherté des prix desbillets de voyage, notamment de ladestination Paris-Alger, faisantétat d’une commission mise surpied pour examiner la structuredes prix (lire p. 4).

UNE SITUATION QUI A NUI AUX INTÉRÊTS NATIONAUX 
POURQUOI AIR ALGÉRIE VEND-ELLE 
LES BILLETS D’AVION TRÈS CHER ?

Le Premier ministre,ministre des Finances, Aïme-ne Benabderrahmane a plai-dé hier, à Alger en faveurd’un nouveau stade déci-sionnel à même de per-mettre aux investisseursétrangers et touristes d’ob-tenir plus facilement un visapour l’Algérie."Il faut qu’on passe à unautre stade décisionnel quipermettra aux investisseursétrangers et aux touristesd’accéder aux visas algériensen toute facilité en prenanten compte les préoccupa-tions et les implications", a
déclaré le Premier ministre,en réponse à une question del’ambassadeur d’Algérie àMoscou, Smaïl Benamara,lors de la deuxième journéede la Conférence des chefs

des missions diplomatiqueset consulaires, qui se tientsous le thème "La diplomatiealgérienne et les défis inter-nationaux de l'Algérie nou-velle".

PERMETTRE AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS ET TOURISTES
D’OBTENIR PLUS FACILEMENT UN VISA POUR L’ALGÉRIE
DÉGRAISSER LES LOURDEURS ADMINISTRATIVES, UNE URGENCE

Le Secrétaire général de l’Unionnationale des paysans algériens(UNPA), Mohamed Alioui a fait état dela possibilité de recourir à l’importa-tion exceptionnelle et provisoire de lapomme de terre pour casser la spécu-lation et réguler les prix de ce produitagricole de base. “Le recours exceptionnel et provisoi-re à l’importation de certains pro-

duits agricoles de consommationcomme la pomme de terre est pos-sible notamment en cas d’insuffisan-ce du produit en grande quantité enraison de la sècheresse, la pandémieou autres”, a précisé Alioui. Estimantque l’importation de la pomme deterre pour “une ou deux semaines”devrait casser la spéculation et mai-triser au mieux les prix.

L’IMPORTATION PROVISOIRE DE LA POMME 
DE TERRE, UNE SOLUTION À LA SPÉCULATION

Les travaux de la 11ème session dela commission mixte intergouverne-mentale algéro-turque de coopéra-tion économique, scientifique ettechnique ont débuté, hier, à Alger,au niveau des experts des deux pays,précédant la tenue mercredi des tra-vaux de la Commission mixte.La Commission mixte intergouver-nementale qui se tiendra à partird’aujourd’hui mercredi, sera co-pré-sidée par le ministre de l’Energie etdes Mines, Mohamed Arkab, et le

ministre turc de l’Energie et desRessources naturelles, Fatih Don-mez. En marge des travaux de lacommission, un forum d’affairesdédié à l’énergie sera organisé àl’Ecole supérieure d’hôtellerie et derestauration d’Alger (ESHRA), enprésence des deux ministres.Cette 11ème session se tient enapplication de l’Accord de coopéra-tion économique, scientifique ettechnique signé entre l’Algérie et laTurquie le 20 octobre 1983.

ALGÉRIE/TURQUIE: 
11ÈME SESSION DE LA COMMISSION MIXTE DE

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE AU NIVEAU DES EXPERTS

L’Entreprise Algérie Poste informe saclientèle qu’il était désormais pos-sible de consulter le relevé des dix(10) dernières opérations effectuéesavec la carte EDAHABIA.
La consultation se fait en effet auniveau des:1- GAB2- BaridiMob3- BaridiWeb

ALGÉRIE POSTE: 
COMMENT CONSULTER LES 10 DERNIÈRES 
OPÉRATIONS EFFECTUÉES VIA EDAHABIA

Le groupe Facebook aannoncé il y aquelques jours vouloirchanger de nom et sebaptiser "Meta". Uneentreprise américaine,spécialisée dans l'in-formatique, a égale-ment fait une demandeantérieure pour cenom précis. C'est une mauvaisenouvelle pour le fon-dateur de Facebook.

Mark Zuckerberg avaitfait savoir la semainedernière que Facebookallait changer de nom :sans doute ne pensait-il pas à ce momentqu'il devrait sansdoute mettre la main àla poche pour arriver àses fins. Et pour cause,le nouveau nom de sonentreprise "Meta", adéjà été plébiscité parune autre société.

FACEBOOK : 
MARK ZUCKERBERG DEVRA METTRE LA MAIN 

À LA POCHE POUR UTILISER L'APPELLATION "META"

Le président palestinienMahmoud Abbas entamera,le 23 novembre courant, unevisite officielle d'une duréeindéterminée en Russie, aucours de laquelle il rencon-trera son homologue Vladi-mir Poutine.Abbas Zaki, membre duComité central du mouve-

ment "Fatah", dirigé parAbbas, a affirmé que le prési-dent palestinien commence-ra sa visite en Russie le 23novembre, et qu'à son ordredu jour figure une rencontreavec Poutine et un certainnombre de de hauts fonc-tionnaires à Moscou. Zaki aqualifié la visite "d'impor-

tante" en raison du rôle de laRussie dans le monde etdans la région. Abbas infor-mera également les respon-sables à Moscou des viola-tions israéliennes en Cisjor-danie, y compris Jérusalem-Est occupée, et du blocusimposé à la bande de Gaza,selon Zaki.

La Lituanie a annoncé son souhaitde rejoindre la force Takuba, pourlutter contre le terrorisme au Sahel,selon une information publiéemardi par la ministre française desArmées, Florence Parly, sur ses
réseaux sociaux. Takuba viendra, àterme, se substituer à l’opérationBarkhane. La liste des pays qui sou-haitent donc se joindre à la Francepour s’engager dans la région duSahel, continue de s’allonger.

TERRORISME AU SAHEL : 
TAKUBA SE SUBSTITUE À L’OPÉRATION BARKHANE

LE PRÉSIDENT PALESTINIEN MAHMOUD ABBAS EN VISITE 
EN RUSSIE LE 23 NOVEMBRE
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APN:  
Plusieurs amendements apportés au PLF 2022La Commission des finances et du bud-get de l’Assemblée populaire nationale(APN) a procédé à l’amendement de plu-sieurs articles du projet de loi definances 2022.Selon son rapport préliminaire présentélundi, la Commission a approuvé entreautres amendements l’abrogation del’article 153 du PLF 2022 qui prévoit l’in-cessibilité à compter du 31 décembre2022 des logements du secteur publiclocatif à caractère social financés surconcours définitif du budget de l’Etat.

Il s’agit par cette abrogation de “per-mettre à une large frange de citoyens decéder leurs logements à l’instar descitoyens propriétaires de logementsdans le cadre d’autres formules”, précisele rapport présenté à l’entame du débatautour du PLF 2022 lors d’une plénièreprésidée par Brahim Boughali, présidentde la chambre basse du Parlement.Autre amendement apporté, l’article 90du PLF qui prévoit désormais uneexemption de la Taxe sur la valeur ajou-tée (TVA) pour les billets d’avions vers le

grand sud, une mesure tendant à désen-claver ces régions et améliorer les condi-tions de voyages vers le Sud.La commission a également approuvé unamendement de l’article 137 portant surune augmentation à 300.000 au lieu de200.000 Da de la valeur du seuil de fran-chise s’agissant des marchandisesneuves importées destinées à l’usagepersonnel ou familiale du voyageur etdépourvues de tout caractère commer-cial.
I.Med

L’édito

Diplomatie
Algérienne,
une nouvelle ère
L’ère  du relâchement diplomatique,du laisser-aller et de la permissivité
félonne dans les relations bilatérales
est derrière nous. Finies ces relations
où l’Algérie est souvent flouée,
exploitée et escroquée  avec des
complicités intérieures au vu et au su
du peuple qui assistait horrifié à la
déliquescence de l’Etat.
« L’Algérie ne tolérera, dans ses
relations bilatérales avec ses
partenaires européens, aucune
ingérence dans ses affaires intérieures
»  a affirmé Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avant-hier lors de la cérémonie
d’ouverture de la conférence des chefs
de missions diplomatiques et
consulaires, tenue au Palais des
Nations.
Cette déclaration forte du président de
la république sonne la fin d’une
époque. Les propos osés et
attentatoires à l’honneur du pays que
tenaient auparavant des responsables
étrangers ne seront plus permis
dorénavant !  L’Algérie qui met peu à
peu de l’ordre au niveau intérieur en
mettant fin à l’anarchie destructrice
générée par les sept dernières années
du régime Bouteflika, se repositionne
actuellement avec force sur le plan
extérieur. Ce n’est pas les mensonges
ni les singeries de certains youtubeurs
algériens installés dans les capitales
étrangères qui vont changer quoi que
ce soit à cet état de fait. L’Algérie se
reprend en main, se consolide tant au
plan intérieur qu’au plan extérieur et
n’accepterait plus qu’on s’ingère dans
ses affaires internes ni qu’on lui
manque de respect. Elle le dit et elle
ne cesse désormais de le répéter, les
relations entre les pays doivent être
fondées sur le respect mutuel et
l’égalité souveraine entre les Etats.
Les relations à sens unique qui ne
prennent pas en compte l’équilibre des
intérêts et dont l’Algérie a trop souffert
par le passé, seront désormais
bannies et l’approche « gagnant-
gagnant »   va prévaloir dorénavant
dans toutes  les relations bilatérales et
tous  les accords d’association.
L’Algérie a décidé de plus se laisser
faire et tourner bourrique, de ne plus
tolérer aucune ingérence dans ses
affaires  ni de laisser ses richesses
exploiter à bon compte  par
l’impérialisme occidentale ou des
roitelets orientaux.
Les réactions immédiates et
énergiques face aux provocations
marocaines et françaises illustrent que
le discours algérien correspond bien
au fait   et qu’un  nouvel Etat d’esprit
caractérisé par la fermeté et  le
patriotisme imprègne désormais la
diplomatie algérienne. Quand on
connait tous les méfaits de la « Issaba »
dans la gestion des affaires du pays,
on ne peut que se réjouir du nouveau
chapitre que l’Algérie commence à
écrire dans son histoire. La
réhabilitation du patriotisme
diplomatique, économique et politique
en cours ne peut que déboucher sur
une amélioration tous azimuts de la
situation du pays.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBEEJJAAIIAA 
Un enseignant en grève de la faim pour dénoncer ’’ l’injustice’’

Un enseignant  de la faculté
des Sciences Economiques
et  de Gestion Commerciale
de l’université de Bejaia,  M.
Azekak  Tarik a entamé une
grève de faim pour la
troisième fois et dénonce ce
qu’il qualifie ’’ d’injustice  et
abus de pouvoir dont il est
victime depuis plusieurs
mois de la part des
responsables’’ de la faculté
SEGC, en l’occurrence, ‘’ le
Doyen et son chef de
département’’.
L’information  a fait le tour

des médias et les réseaux
sociaux notamment, où le
l’enseignant en question
dénonce  ‘’ l’acharnement du
doyen et le chef de
département contre lui et sa
femme’’. ''Nous sommes
victimes de beaucoup d’abus
de pouvoir et de la hogra ‘’
écrit-il sur des pancartes
placardées au campus
Aboudaou. Selon lui, ‘’ j’ai
adressé 13 courriers au
recteur sans aucune
réponse, ajouter à cela deux
rapports adressés au

ministère mais en vain. 
Les étudiants, travailleurs et
les enseignants se sont
mobilisés pour soutenir leur
collègue, M. Azekak, dans sa
grève de la faim entamé
depuis plusieurs jours et
dans un communiqué rendu
public  le 6 novembre 2021
le Conseil syndical de la
section SESS de l’université
dénonce pour sa part ‘’ le
silence de la direction de
l’université pour s’enquérir
de l’état de santé de
l’enseignant.

’’ Le drame, c’est qu’après
sept jours de grève de la
faim, l’administration n’a pas
daigné s’enquérir de la santé
de l’enseignant. Celle-ci
assumera seule l’entière
responsabilité de ce qui
découle de la situation’’, lit-
on dans le communiqué.
Par ailleurs, M. Azekak  Tarik
a été évacué avant-hier  par
les services de la protection
civile vers l’hôpital Khellil
Amrane , suite à un  malaise
après 8 jours de grève.

II.. MM..

Auparavant, le chef d’état-major de l’armée natio-nale, Saïd Chanegrihaavait reçu au siège du ministè-re de la Défense nationale lechef d'état-major libyenMohamed Al-Haddad etnombre d'officiers, qui étaientarrivés lundi, à Alger, pourune visite officielle de deuxjours. L’importance de cettevisite libyenne de haut rangintervient dans un contextede jeu d’alliances stratégiquesdans la région Mena.L’Algérie, dont les principeshistoriques et la stature inter-nationale dérangent beau-coup de nouveaux venus surla scène politique mondiale,observe avec dépit les rappro-chements (à ses dépens) quise nouent et se dénouent àvue d’œil. Alors que Rabat se«grise» de sa «lune de miel»avec Israël, les Emiratscontractent un dangereuxéchange avec l’entité sionistesur le plan militaire et infor-mationnel. Ryad n’est pas loinde ce jeu, et seul son statut deGardien des Lieux Saints del’islam l’empêche de se mettre

de la partie de manière osten-tatoire. Après avoir mis à terre leMachrek, le jeu de stratégiesde puissance se tourne vers leMaghreb. Les attaques d’ElGuerguarat en ont donné lecoup d’envoi. Aujourd’hui,plus personne n’est dupe dujeu des pays du Golfe,prompts à s’engager dans unemédiation avec le Maroc, maisô combien froids quant ils’agit de condamner le Maroc(Sahara occidental, Pegasus,les trois camionneurs assassi-nés, etc.). Les monarchies sou-

tiennent les monarchies àfond. C’est l’évidence ; car lachute de l’une entrainera celledes autres; alors autant fairebloc compact. C’est dans cecontexte qu’apparait combienune alliance avec le voisinageimmédiat est « essentiel »pour Alger : Tunis, Bamako,Niamey et Nouakchott ; maisTripoli d’abord, tant le jeusournois qui s’y dessine, avecun Haftar au service d’Israëlet des objectifs franco-atlan-tistes, commande à plus d’at-tention et de stratégie.Remarquez qu’on a tenté de

disqualifier tous ceux qui ont,parmi les responsableslibyens, cherché l’appui del’Algérie : Debibeh, El Men-goush, etc.  Que l’état-majorpolitique et militaire de laLibye s’appuie encore aujour-d’hui sur Alger y trouve bonécho, c’est plus qu’une carte :un pouvoir. D’autant que ceuxqui se sont engagés à mettrele plus grand pays del’Afrique, des pays arabes etdu pourtour méditerranéenne semblent pas au bout deleurs menées de sous-sol.
Fayçal Oukaci

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, le vice-président du Conseil
présidentiel libyen Moussa Al-Kouni, qui était accompagné du chef d'état-major libyen Mohamed Al-
Haddad. 

TEBBOUNE REÇOIT LE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL PRÉSIDENTIEL LIBYEN MOUSSA AL-KOUNI  

Pourquoi l’axe Alger-Tripoli devient «essentiel»

«INSTRUCTION OFFICIELLE» POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE À L'ÉTRANGER
Une « diplomatie active » sommée d’agir vis-à-vis de la diasporaLe Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahmane aévoqué hier, le rôle important de la com-munauté nationale à l'étranger dans ledéveloppement du pays, appelant lesmissions diplomatiques à prendre encharge les préoccupations de cette caté-gorie qui regroupe un grand nombre decompétences, de chercheurs et d'ensei-gnants. Benabderrahmane a exhorté lesmissions diplomatiques algériennes à"écouter les préoccupations de la com-munauté et à accompagner les compé-tences nationales à l'étranger, en leur

apportant le soutien et l'appui néces-saires dans leurs domaines d'activité ausein des instances, des organisations etdes centres de recherche". Intervenantau deuxième jour des travaux de laConférence des chefs des missions diplo-matiques et consulaires algériennes,organisée au Palais des Nations au Clubdes Pins (Alger), Benabderrahmane aprécisé que les membres de la commu-nauté algérienne, qui regroupe unnombre de plus en plus croissant decompétences, de chercheurs et d'ensei-gnants de haut niveau, ont exprimé leur

volonté d'apporter leur savoir faire etassurer des formations de haut niveauen Algérie. A ce titre, le Premier ministrea souligné "l'impératif d'œuvrer au par-achèvement du projet du portail électro-nique dédié aux compétences nationalesétablies à l'étranger, pour une meilleurecontribution au développement desdomaines scientifiques et techniques,des nouvelles technologies de l'informa-tion et de la communication et de l'intel-ligence artificielle, ainsi que d'autresdomaines de l'économie de la connais-sance. I.M.
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Le Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane a annoncé, hier,à Alger, l’ouverture d’uneenquête sur la cherté des prixdes billets de voyage, notam-ment de la destination Paris-Alger, faisant état d’une com-

mission mise sur pied pourexaminer la structure desprix.En réponse à une questionsoulevée par l’ambassadeurd’Algérie à la Principauté deMonaco, Antar Daoud, lors del’ouverture du débat durant

la deuxième journée de laConférence des chefs de mis-sions diplomatiques et consu-laires algériennes, le Premierministre a reconnu que lesprix des billets étaient «excessivement chers » etinaccessibles aux membresde la communauté algérienneà l’étranger.Il s’est engagé, à cet effet, à«prendre les mesures néces-saires concernant les prix debillets, notamment ceux de ladestination Alger-Paris ».« Il a été constaté des pra-tiques qui dissuaderaient lacommunauté algérienne àl’étranger de se rendre dansleur pays, et en fonction desrésultats de l’enquête, desmesures nécessaires serontprises pour permettre à ladiaspora de rester en contact

permanent avec leur patrie »,a-t-il expliqué.« Nous savons que la pandé-mie de coronavirus a eu desincidences négatives sur plu-sieurs secteurs économiques,dont le compagnie Air Algé-rie, mais les prix proposéspar cette dernière sont trèschers, et empêchent, donc, lesmembres de la communautéétrangère en France de serendre en Algérie », s’étaitinterrogé l’ambassadeur.Expliquant que le prix dubillet vacillait entre 700 et800 euros, alors que le salairene dépasse pas les 2000euros, le diplomate algériens’était exclamé sur le sortd’une famille de quatre (4)membres qui voudraientacheter des billets pour envi-ron 3000 euros. I.Med

Pas plus que le reste des pays de la région d’Afrique du nord, La croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel en Algérie a été en moyenne
négative en 2020 avec une baisse de -5,1 points de pourcentage par rapport à 2019.

DETTE PUBLIQUE SURÉLEVÉE, ÉQUILIBRAGE BUDGÉTAIRE, RELANCE ÉCONOMIQUE ET STABILISATION
DU DINAR : DIFFICILE TRIPTYQUE POUR LE GOUVERNEMENT

L’Algérie condamnée à recourir
à l’emprunt?

Par Zakaria Sofiane Loutari

En sommes,  les variables macroéco-nomiques se sont détériorées avecun  déficit budgétaire moyen ayantaugmenté à 11,6% en 2020 contre 5,7%du PIB en 2019 en plus d’un  déficit descomptes courants étant passé de de4,9% à 8,8% du PIB.Selon les estimations des experts lesplus avisés, A l’horizon 2025, les niveauxd’endettement de l’Algérie avoisineront100% du PIB. Selon la conclusion de laBanque africaine de développement(BAD) dans son dernier rapport sur lesperspectives de développement dans larégion, la dette publique de l’Algérie abondi entre 2010 et 2020 de 10,5% à53,1% de son PIB, estimant que ce mêmeratio est passé de 69,6% à 90,2% enEgypte, 43,9% à 59,5% en Mauritanie,49% à 76,1% au Maroc et 39,2% à

87,6% en Tunisie. Selon la BAD ces diffé-rences renvoient au fait que les pays dela région aient adopté des stratégiesd’endettement différentes.Quoiqu’il soit, la lecture des donnéesanalysées par les experts de la BADpoussent à croire que l'effort d'investis-sement colossal qu’a promis le gouver-nement d’Aïmane Benabderahmanepour faire face aux multiples défis quiguettent notre pays  n'est pas compa-tible avec le niveau de notre endette-ment public.  Et les taux d'intérêt réduitssur décision de l’argentier du pays, nesuffiront pas à garder l'économie à floten cas de récession prolongée.La crise économique mondiale induitepar la crise sanitaire qui tend à persistermalgré les dispositifs, au fond restrictif àmême d’intenter au principe de la liber-té citoyenne complique gravement lasituation de notre économie nationaledont le secteur de l’industrie dépend àpoint poussé des marchés internatio-naux de matières premières.  Ceci au moment même où la situationpolitico-sociale de l’Algérie est malarmée pour relever un défi de cetteampleur, ce qui met en danger la stabili-té de notre pays. A vrai dire, les modes de fonctionnementtrès centralisés, les préférences pour unrégime présidentiel et le déni du pouvoirparlementaire,  et l’inclination de notrepays pour des scrutins directs plutôtqu'à plusieurs degrés et majoritairesplutôt que proportionnels, le refus descoalitions au profit d'un personnage etd'une formation dominants, élus de faitpar une minorité de la population, toutcela a pour conséquence de rendre laréalisation des Objectifs de développe-ment durable une entreprise autantcompliquée que difficile à réaliser.   En effet ; la réalisation des Objectifs dedéveloppement durable exige des inves-tissements considérables, notammentdans l’infrastructure, le capital humainet la résilience aux mutations économi-co-stratégique dans le monde. Or, dans

notre pays, le gouvernement use encoredes moyens limités pour mobiliser desrecettes publiques ou des investisse-ments privés.L’Algérie se trouve au jour d’aujourd’huiconfrontée à l’inéquation d’un inévitablerecours à l’endettement lequel inélucta-blement s’impose à des niveaux insoute-nables qui à court terme fragiliseront lacroissance et pénaliseront les pauvresparmi nos concitoyens.Dans la pratique, et même si la dettepeut parfois être un levier, l’endette-ment public qui attends l’Algérie est denature à freiner les investissements pri-vés, à accroître la pression budgétaire, àréduire les dépenses sociales et à limiterles capacités du gouvernement à mettreen œuvre les réformes qu’il a promis auxalgériens dans le cadre de la mise  en

application du programme du chef del’état, Abdelmadjid Tebboune.Déjà, depuis quelques années, les vulné-rabilités liées à l’endettement n’ont eude cesse d’augmenter puisque à la fin del’année 2019, l’encours de la dette exté-rieure de notre pays continu de se cesserfaisant que désormais la priorité doitêtre mise sur la gestion et la transparen-ce de la dette pour que tout nouvelemprunt, même intérieur, contribue à lacroissance et l’installation d’un environ-nement propice à l’investissement. Avant la survenue de la pandémie decoronavirus (COVID-19), la dette attei-gnait déjà des records dans les pays endéveloppement dont l’Algérie et la criseactuelle place encore notre pays ensituation de surendettement. 
Z. S. L.

LES RÉCRIMINATIONS DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE À L’ÉTRANGER
TROUVENT ENFIN UN ÉCHO FAVORABLE

Le gouvernement ouvre une enquête
sur la cherté des billets de voyage Air Algérie

TROP FAIBLES ENCORE POUR
POUVOIR CONSTITUER UN
LEVIER IMPORTANT   

Les IDE ne dépassent
pas 1,3 milliard de
dollars/an  
Le premier ministre et ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, a
affirmé, lors de son allocution à
l’occasion de la Conférence des chefs
de missions diplomatiques et
consulaires algériennes, que le volume
des investissements directs étrangers
ne dépasse pas en moyenne 1,3
milliard de dollars par an.
Le premier ministre a souligné que ces
investissements directs étaient réalisés
principalement dans le secteur des
hydrocarbures, ce qui est un chiffre
quasi inexistant par rapport aux pays
qui ne disposent pas des ingrédients et
des capacités que possède l’Algérie.
Le premier ministre a indiqué que
l’Algérie assurait un climat des affaires
plus favorable à l’investissement et
offre un environnement attractif
caractérisé par la clarté et la confiance
entre l’investisseur et les institutions
étatiques. Benabderrahmane a
également appelé les représentations
diplomatiques à travailler de manière
proactive et vigilante pour
accompagner l’économie nationale, en
prenant l’initiative de rechercher des
partenaires sérieux et réels, prêts à
travailler et à traiter selon le principe «
gagnant-gagnant ». Le premier ministre
a affirmé que les engagements du
Président visent à ouvrir les capitaux
étrangers et à développer les
principaux secteurs qui contribuent au
développement de l’économie,
notamment les secteurs de l’énergie,
des mines, de l’industrie, de la
pharmacie, du tourisme, de
l’agriculture, et les industries
alimentaires. Le gouvernement travaille
également à la réforme du système
bancaire, à l’amélioration de
l’attractivité du climat d’investissement
et à la révision de la loi sur les
investissements pour l’aligner sur la
politique de l’État visant à diversifier
l’économie et à accroître les
exportations hors hydrocarbures.
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I l s'agit pour le chef de l'Etatde revenir aux fondamen-taux de notre diplomatie enprocédant à des réajustements,des reconfigurations  des rap-ports dans un environnementrégional et international enproie à des convulsions géostra-tégiques qui exigent  une mise àjour de notre logiciel pour êtreen regard des ambitions de la"Nouvelle Algérie"Au plan africain, le présidentTebboune se fait l'avocat durenforcement de l'Union africai-ne pour la mette " à l'abri desmanoeuvres sournoises quivisent à affaiblir son rôle", insis-tant à ce propos  sur la réactiva-tion  de l'axe Alger/Abuja/Joha-nesbourg.Au niveau arabe, le présidentTebboune entend faire du pro-chain Sommet arabe prévue enmars 2022 à Alger, une occa-sion de remettre sur la tapis leprojet de réforme de la Liguearabe pour en faire un acteurpolitique qui puisse peser dansl'équation régionale pour mieuxdéfendre la question palesti-nienne et l''initiative de paixarabe. l'international, le présidentTebboune mise beaucoup surl'élection de l'Algérien auConseil de sécurité en tant que

membre non permanent  pourle mandat 2024/2025, aprésavoir reçu le fau vert de l'UA enfévrier dernier.Une élection qui donnerait àl'Algérie une visibilité et surtoutune fenêtre d'opportunité pourfaire avance les deux questionsque sont l'indépendance de laPalestine et l'autodétermina-tion du Sahara occidental, dansle cadre des paramètres del'ONU.Visiblement revenu d'un parte-nariat avec l'Europe qui n'estpas à la hauteur des ambitions ,comme le prouve la fameuxaccord avec l'UE, le présidententend déplacer le curseur enprivilégiant davantage leséchanges avec la Chine et laRussie, mais également l'Amé-rique.Cette nouvelle reconfigurationde la politique extérieur de l'Al-gérie , par delà ses objectifsdiplomatiques et géostraté-gique , doit se mettre aussi auservice de l'économie algérien-ne  qui amorcer une ruptureavec le modèle  rentier bureau-cratique.Les ambassadeurs algériens etles chefs des missions diploma-tiques, sont désormais appelésà être surtout de VRP de l'éco-nomie algérienne en vendant
son image  à l'internationale  eten prospectant des opportuni-tés d'investissements et de par-tenariat gagnant/Gagnant.Tel sont donc les prémices de lanouvelle diplomatie algérienne

comme posé aujourd'hui par leprésident Tebboune qui met enexergue aussi le rôle de la com-munauté algérienne à l'étran-
ger, laquelle doit selon lui avoirtoute sa part  dans le renouveaupolitique  et économique dupays. I.Med Amine

LES PAYS MÉDITERRANÉENS SE PARTAGENT UN PACTOLE
DE 200 MILLIARDS D’EUROS CHAQUE ANNÉE

La diplomatie algérienne se chargera
désormais de faire la promotion

de la destination AlgérieLes diplomates en poste àl’étranger auront désormaisdans leur cahier de charges lamission de promouvoir la desti-nation Algérie. Ils ont un beaupays, une histoire, des sites, descuriosités à promouvoir et desdestinations à faire connaitre.Le reste sera une question detemps.Alors que les pays méditerra-néens se partagent un pactolede 200 milliards d’euros chaqueannée, l’Algérie demeure à latraine. Désormais les chosesdoivent changer. C’est cetteoptique que le Premier ministreet ministre des Finances, Aïme-ne Benabderrahmane, a appelé,hier, à Alger, les représenta-tions diplomatiques et consu-laires algériennes à promouvoirla destination Algérie en tantque "destination touristiquepar excellence".En dépit des grandes potentiali-tés naturelles du pays, le sec-teur du tourisme est confrontéà de nombreux obstacles etnécessite un plan de relancepour faire de l'Algérie une des-tination touristique par excel-lence, a souligné M. Benabder-rahmane dans son allocution au

2e jour des travaux de la Confé-rence des chefs de missionsdiplomatiques et consulairesalgériennes qui se tient auPalais des Nations au Club desPins sous le thème "La diploma-tie algérienne et les défis inter-nationaux de l'Algérie nouvel-le".Il a précisé que cette relanceimplique entre autres de "facili-ter les mesures d'obtention duvisa au profit des touristesétrangers, de diversifier l'offretouristique, d'œuvrer à la réali-sation de pôles touristiquesd'excellence conformes auxstandards internationaux etd'encourager le recours aux for-mules attractives".Le Premier ministre a en souli-gné que les représentationsdiplomatiques et consulairesdoivent apporter "contribuer àla réalisation de ces objectifs, enoeuvrant à la promotion de ladestination Algérie et des inves-tissements dans le domainetouristique".Il a évoqué un volet importantdes priorités de l'action gouver-nementale, lié à la coopérationinternationale pour des parte-nariats gagnant-gagnant qui

cadrent avec les efforts natio-naux pour la mise en placed'une économie nationale cohé-rente, créatrice de richesses etd'emplois, non dépendante dela rente pétrolière et ouverte àl'investissement étranger."Nos missions diplomatiquessont appelées à mettre en placedes bases de données écono-miques et commerciales et àélaborer des documentsconstamment mis à jour pourmieux répondre à la demandeen matière de statistiques etd'indicateurs économiques surles opportunités d'investisse-ment et de partenariat", a-t-ilajouté. L'objectif "suprême",affirme-t-il, étant "d'ériger nosmissions diplomatiques en uneforce de proposition pour lesoutien à la croissance écono-mique, l'attraction des investis-sements directs étrangers (IDE)et la promotion de la destina-tion Algérie" et de  son rayonne-ment culturel sur les plansrégional et international,notamment en cette conjonctu-re marquée par de grands défisà relever par fidélité à la Décla-ration du 1er novembre 1954".
R.I.

CONFÉRENCE NATIONALE DES AMBASSADEURS ET DES CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

Tebboune plaide pour un retour aux
fondamentaux de la diplomatie algérienne
L’ouverture d’une importante Conférence nationale des ambassadeurs et des chefs des missions diplomatiques, aura permis au président
Tebboune de s’exprimer sur un sujet qui lui tenait à cœur et de prononcer un discours dans lequel il pose les jalons qui doivent désormais

guider l'action diplomatique de l'Algérie afin de lui permettre de se réapproprier le rôle d'acteur majeur qui était le sien  autrefois.

90% DES OBJECTIFS DE LA FORMULE AADL ATTEINTS

Le ministère de l’Habitat ambitionne
de distribuer 320.000 unités d’ici fin
2021

Le secteur de l'Habitat aspire à
distribuer 320.000 unités de
logement, toutes formules
confondues, d'ici fin 2021, a
indiqué mardi à Alger le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
Le ministre a fait état, dans une
déclaration lors de son passage
sur le plateau d'une chaine de
télévision privée, de la
"distribution, depuis début 2021,
de 290.000 unités de logement
de différentes formules".
Nous aspirons à livrer avant la fin
de l'année en cours 320.000
unités de logements, a-t-il dit,
relevant que 900.000 unités
autres étaient en cours de
réalisation. Concernant les
logements location-vente AADL,
le ministre a estimé que "90%
des objectifs de cette formule ont
été atteints", soulignant que son
département ministériel
ambitionnait de distribuer
"153.000 unités de logement
avec cette formule jusqu'à la fin

de l'année 2021". Selon Belaribi,
" 38.000 souscripteurs de la
formule AADL recevront l'ordre de
versement de la 1e tranche avant
la fin de l'année en cours, après
l'examen et l'admission des
recours introduits via la
plateforme électronique dédiée à
cet effet", ajoutant que " 68.000
autres souscripteurs recevront
les décisions d'affectation avant
fin novembre". "Aucune
augmentation n'est envisagée
pour les prix des logements de
type location-vente (AADL)", a
assuré M. Belaribi qui a appelé
les souscripteurs à "ne pas se
perdre dans les rumeurs". Pour
ce qui du logement promotionnel
public (LPP), le ministre a indiqué
que "ce projet qui a été lancé
avec 44.000 unités, sera
parachevé avant la fin de l'année
en cours", faisant état d'"un
retard éventuel dans la
réalisation de près de 588 unités
de logements jusqu'en janvier ou
février 2022". II..MM..
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GRAND SUD 
Généralisation de l’utilisation de l’énergie
hybride dans les deux prochaines annéesLe Président directeur général du groupeSonelgaz Chaher Boulakhras a annoncéavant-hier à Oran que l’utilisation del’énergie hybride sera généralisée dansles deux prochaines années dans leGrand sud surtout dans les zones fronta-lières.Dans une déclaration à la presse, enmarge de la 10e édition du Salon profes-sionnel international des secteurs del'énergie et des hydrocarbures à l'échelleméditerranéenne et africaine "NAPEC2021", ouvert avant-hier au Centre desconventions d’Oran (CCO) Mohamed

Benahmed, M. Boulakhras a souligné queles centrales hybrides produisent actuel-lement 75 mégawatts permettant de cou-vrir les besoins de 30 zones du GrandSud, en attendant le lancement du projetde production de 21 autres mégawattsdans les prochains jours.Ce projet, a-t-il affirmé, permettra à l’Al-gérie de se frayer une place prépondé-rante dans le domaine de l’énergie vertequi préserve l’environnement, attirantl’attention sur les projets de l’énergieverte, notamment "l’hydrogène vert", undomaine auquel le groupe Sonelgaz

accorde une grande importance et œuvreà développer dans les prochaines années.Au sujet de l’exportation de l’énergieélectrique, Chaher Boulakhras a faitsavoir que le groupe Sonelgaz étudie lapossibilité d’exporter vers l’Europe, enplus de son exportation vers la Tunisie etla Libye, signalant que le kilowatt algé-rien est très compétitif pour le marchéeuropéen et l'étude d'une carte énergé-tique où les énergies renouvelables pren-nent la place des énergies fossiles, ce quidevra valoriser l’énergie électrique pro-ductive respectant l'environnement.
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Le rapport présenté à l'ou-verture des débats du projetde loi souligne "la nécessitéde poursuivre la mise enœuvre des mesures d'accom-pagnement pour la mise envigueur en 2022 de la loiorganique relative aux Loisde finances, à travers l'accélé-ration de la numérisation dusecteur des Finances.La commission a appelé éga-lement à adopter la gestionadministrative basée sur laperformance et à mettre enplace un système d'informa-tion plus fiable au niveau desservices publics, pour uneapplication efficace du nou-veau système budgétaire.Elle recommande, entreautres, d'œuvrer à la moder-nisation du système comp-table qui permet d'évaluer lescoûts de chaque programmeet d'établir son budget, l'opé-ration d'affectation des res-sources étant basée sur lesplans, programmes, objectifset indicateurs de performan-ce.Le renforcement du systèmede contrôle au niveau de tousles services et administra-tions publiques figure parmiles principales recommanda-

tions de la commission quiaffirme que le contrôle finan-cier dans le cadre du systèmebudgétaire constitue uncadre complémentaire quiréunit tous les élémentsfinanciers, socioéconomiqueset stratégiques.La commission estime néces-

saire de poursuivre la miseen œuvre des mécanismespermettant d'élaborer unnouveau modèle économiquequi repose sur le renforce-ment de l'activité productiveet l'exploitation des produitsde base. Elle insiste, en outre,sur l'impératif d'exploiter et

de rationaliser les ressourcesbudgétaires, d'élargir l'as-siette fiscale et de maitriserles dépenses publiques, à tra-vers l'octroi d'avantages fis-caux aux startups et aux incu-bateurs, l'encouragement dela production nationale et lapromotion des exportations.

La commission des Finances et du Budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a recommandé,
dans son rapport préliminaire sur le Projet de loi de finances (PLF) 2022 présenté avant-hier,
d'accélérer la numérisation du secteur des finances et de moderniser le système comptable, et ainsi
mettre en place un système d'information plus fiable au niveau des services publics.

FFIINN  DDEE  LLAA  MMEENNAACCEE  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAMMÉÉRRIICCAAIINN
Le pétrole solide en début de semaineLes cours du pétrole ont prisencore un peu de hauteuravant-hier, faisant fin de lamenace du gouvernement amé-ricain de libérer une partie deses réserves pour soulager lemarché. Le baril de Brent  de lamer du Nord pour livraison enjanvier a gagné 0,83% àLondres pour conclure à 83,43dollars. À New York, le baril deWTI pour livraison endécembre a lui avancé de0,81% et achevé sa course à81,93 dollars.Le marché se remet toujours dudécrochage enregistré jeudiaprès l’annonce par l’Organisa-

tion des pays exportateurs depétrole (OPEP) et leurs alliés del’accord OPEP+ du maintien deleur calendrier de productionsur un rythme très prudent.Chef de file de l’organisation,l’Arabie saoudite a doublé lamise, vendredi, en relevant sonprix de base pour les clientsasiatiques, alors que les respon-sables de plusieurs pays ontmultiplié, ces derniers jours, lesappels à une hausse de la pro-duction pour apaiser les cours.Dimanche, la secrétaire améri-caine à l’Énergie, Jennifer Gran-holm, a expliqué, sur la chaîneCNN, que le président Joe Biden

«passait en revue tous lesoutils» à sa disposition poursoulager les prix. Ces derniersjours, plusieurs élus républi-cains du Congrès s’en sont prisau chef de l’État, accusé de fairefondre le pouvoir d’achat desAméricains, notamment en lais-sant le prix de l’essence semaintenir à un niveau trèsélevé (+62% par rapport à l’andernier à la même époque auxÉtats-Unis en moyenne).Selon Jennifer Granholm, le pré-sident américain envisagenotamment de libérer une par-tie des réserves stratégiques depétrole et d’augmenter ainsi

artificiellement l’offre. «Onentend des rumeurs, des mur-mures, sur cette utilisationpotentielle» des réserves, aexpliqué Matt Smith, respon-sable de l’analyse pétrole pourle fournisseur de données spé-cialisé dans les matières pre-mières Kpler. «C’est ça quimaintient les prix dans une cer-taine fourchette» et lesempêche d’accélérer franche-ment, selon lui.Le marché évoquait la possibili-té d’un tirage coordonné sur lesréserves stratégiques de plu-sieurs pays, qui aurait principa-lement impliqué les États-Unis

et la Chine. Mais cette dernièregonfle ses stocks depuis un anet demi «et pourrait choisir laprudence en les gardant pourdes jours difficiles», a anticipéLouise Dickson, analyste ducabinet Rystad Energy. Un mou-vement des États-Unis seulsaurait, dès lors, un impact«limité», selon Matt Smith,«parce que les prix du pétrolesont orientés par des événe-ments mondiaux. Donc quelquechose qui se produirait à unniveau régional ôterait peut-être un peu de pression sur lesprix, mais ce serait temporai-re.» Afp

PLF 2022 

Mettre en place un système d'information
plus fiable au niveau des services publics 

HYDROCARBURES

60% DU DOMAINE
MINIER ALGÉRIEN
N’EST PAS EXPLORÉ

 Le président de l’Agence nationale
pour la valorisation des ressources

en hydrocarbures (ALNAFT), Noureddine
Daoudi a déclaré avant-hier que «la
superficie couverte par les travaux de
prospection, de recherche et de
d’exploitation représente 40% de la
surface globale, ce qui laisse libre une
superficie dépassant les 60% du domaine
minier national des hydrocarbures».
Lors de son intervention avant-hier
l’ouverture de la 10e édition du salon
professionnel international des secteurs
de l’énergie et des hydrocarbures (NAPEC
2021) à Oran, la même source a souligné
l’ampleur des investissements à consentir
pour la valorisation des ressources
d’hydrocarbures en Algérie.
Le dirigeant d’ALNAFT a précisé que «la
couverture du domaine minier national
des hydrocarbures (onshore et offshore)
qui s’étend sur une superficie de plus de
1.75 million de kilomètres carrés, en
matière de travaux, demeure
insuffisante», a rapporté l’agence APS.
«Ces chiffres témoignent de la diversité
d’opportunités présentes et de l’ampleur
des investissements à considérer dans les
perspectives d’une valorisation optimale
des ressources existantes», a-t-il soutenu,
avant d’ajouter que «le potentiel pétro-
gazier de l’Algérie demeure important et
la base des réserves actuelles peut être
renforcée grâce à la couverture de
l’ensemble des thématiques et régions du
pays, y compris le offshore». Le domaine
offshore, devrait «bénéficier d’une
appréciation plus soutenue», a estimé M.
Daoudi, rappelant que 75% des
découvertes majeurs réalisées à travers
le monde ces dernières années sont
situées en mer.
Le président d’ALNAFT a, par ailleurs,
évoqué la nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui vise «l’amélioration et
l’assouplissement des conditions de
réalisation des projets». «Cette loi,
bénéfique aussi bien aux investisseurs
qu’à l’Etat, permet une meilleure
rentabilité», a-t-il affirmé. Le dirigeant
d’ALNAFT a aussi abordé d’autres
questions liées à l’environnement, à la
quête de décarboner le secteur de
l’énergie et à la place de l’hybride dans la
transition énergétique.
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Dans le même contexte, le journald’expression française "SeybouseTimes", édité à Annaba, a rapportéque les responsables des formationspolitiques et les candidats aux pro-chaines élections appellent à élargir lespouvoirs des élus locaux et à la révisiondu Code communal.Concernant la campagne électorale àAnnaba, le même journal a titré unarticle "Timide campagne électorale etactivités en coulisses", dans lequel lerédacteur de l'article souligne que,contrairement aux élections précé-dentes, la campagne électorale pour lerenouvellement des assemblées popu-laires communales (APC) et de wilayas(APW) qui constituent une continuationdu processus de l’édification institution-nelle, a démarré "timidement" dans sapremière semaine. Le même quotidienajoute que l'activité des candidats est,jusqu'à présent, limitée à des sorties deproximité dans des Cafés et autres lieuxpublics. De son côté, le journal "Le Quo-tidien De Constantine" a relayé que leprésident du parti du Front El Moustak-bel, Abdelaziz Belaid, a indiqué lors d’unrassemblement à Annaba, que "le chan-gement des mentalités et les procéduresd’exercer par les élus locaux de leursprérogatives en tant que représentantsdu peuple, constitue aujourd’hui unimpératif pour concrétiser un dévelop-pement véritable en vue de satisfaire lesambitions du citoyen et contribuer à laconsolidation de l’économie locale", demême qu’il a appelé à libérer les initia-

tives. Le même journal a rapporté que lesecrétaire général du Front de libérationnational (FLN), Abou El Fadl Baaji, aaffirmé hier, lors d'un rassemblement àBiskra, que sa formation politique a pré-paré un programme sous le slogan "Réa-lisme et défi", basé sur les expériences etles ambitions des compétences repré-sentant divers secteurs au niveau natio-nal et local. De son côté, le journal "L’EstRépublicain", édité à Annaba, a relayél’appel du président du Front El Mous-takbel, Abdelaziz Belaid, au cours d’unrassemblement animé à Tébessa, de"choisir des candidats honnêtes".

Dans le même contexte, il a insisté sur lanécessité de trouver des solutions auxproblèmes des citoyens, en particulierceux qui vivent dans les zones d'ombre.Quant au quotidien "An-Nasr", il a rap-porté l'appel lancé avant-hier, par le pré-sident du Front El Moustakbel, AbdelazizBelaid, à Annaba aux candidats de sa for-mation politique à "rester à l'écart desmanœuvres et des fausses promesses età s’engager de faire des choses pouvantêtre concrétisées", ajoutant à cet effet,que "les citoyens sont fatigués desanciennes pratiques et des discours loinde la réalité".

Les titres de la presse régionale paraissant à Oran ont mis enexergue, hier, l’appel des animateurs de la campagne desélections du 27 novembre prochain, invitant les citoyens àvoter au profit des les candidats les plus compétents à mêmed’opérer le changement attendu et de prendre en chargeleurs préoccupations quotidiennes.Dans ce contexte, «Cap Ouest» a indiqué que les candidats auscrutin du 27 novembre ont appelé, lors de leurs meetingspopulaires, les électeurs à choisir des futurs élus aptes à opé-rer le changement attendu pour édifier l’Algérie nouvelle. Lemême journal a rapporté les déclarations du président duFront El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, qui a estimé que lerendez-vous du 27 novembre est une opportunité à saisirpour choisir " des candidats compétents s’engageant àprendre en charge les préoccupations quotidiennes du

citoyen ". De son côté, «El Djoumhouria» s’est intéressée audéroulement de la campagne électorale mettant en exergueles déclarations de certains animateurs de meetings et derencontres de proximité dans lesquelles ils ont insisté sur lemode de gouvernance locale, la nécessité d’accorder plus deprérogatives aux futurs élus pour développer davantage lescollectivités locales et changer les pratiques dominantes ausein des assemblées élues. Ce titre de la presse régionale aestimé que la question de transformer la commune en uneentité créatrice de richesses a été l’un des intérêts des for-mations politiques en course pour les prochaines localescomme elle représente un des défis à relever lors du pro-chain mandat électoral.Le quotidien «El Watani» a rapporté, quant à lui, les faitssaillants de la campagne électorale à Sidi Bel-Abbès, Nâamaet Chlef, signalant que celle-ci " reste encore timide"  à Chlef,en raison des mauvaises conditions climatiques qui ontcontraint les candidats à recourir aux réseaux sociaux pourappeler les citoyens à voter au profit de leurs listes. Le mêmejournal est revenu sur les réactions dénonçant l’assassinatde trois citoyens algériens par le régime du Makhzen, lors deleur déplacement sur l’axe routier entre Nouakchott (Mauri-tanie) et Ouargla, au moment où le pays célébrait le 67èmeanniversaire du déclenchement de sa révolution du 1ernovembre 1954.Enfin, «Ouest Tribune» s’est contenté d’évoquer le déroule-ment de la campagne électorale à Mostaganem qu’elle a qua-lifié de " timide " rappelant que cette wilaya n’a abrité qu’unseul meeting, animé par le président du mouvement El Bina,Abdelkader Bengrina, et que les panneaux d’affichagedemeurent jusqu’à présent vides.

L’élargissement des pouvoirs des élus
au cœur des discours électoraux

Appel à voter au profit des candidats
aptes à opérer le changement attendu

LLOOCCAALLEESS DDUU 2277
NNOOVVEEMMBBRREE  

L’élargissement des pouvoirs des élus locaux est au cœur des discours électoraux des responsables
des partis politiques et des candidats des différentes listes en lice pour les locales du 27 novembre,
ont relevé, hier, les quotidiens de l’Est du pays.

OUM EL BOUAGHI 

LANCEMENT
DE LA CAMPAGNE
NATIONALE «HIVER
SANS ACCIDENTS
D’ASPHYXIE»
 La Direction générale de la

Protection civile (DGPC) a lancé,
avant-hier, depuis Oum El Bouaghi, une
campagne nationale de sensibilisation
et de prévention des risques d’asphyxie
au monoxyde de carbone intitulée "un
hiver sans accident d’asphyxie".
Cette campagne "s’inscrit dans le cadre
du programme national de
sensibilisation aux divers risques liés à
la saison hivernale", a indiqué le
colonel Farouk Achour, sous-directeur
de l’information et des statistiques à la
DGPC en marge de la cérémonie de
lancement de cette opération, présidée
par le wali Zineddine Tibourtine à
l’unité principale.
Durant la période hivernale, des
accidents d’asphyxie sont enregistrés à
travers les wilayas du pays en plus des
accidents de la circulation et des
inondations, a ajouté le même cadre
qui a noté que l’objectif de la
campagne est de faire prendre
conscience aux citoyens que des
gestes simples peuvent éviter de
graves accidents. "L’un de ces gestes
est de s’assurer de la sécurité des
chauffages à gaz achetés, puis de
recourir à des techniciens qualifiés
pour procéder à leur installation et de
garantir l’aération des maisons", a
précisé le colonel Achour qui a souligné
que la campagne ciblera surtout les
nouvelles cités résidentielles pour
sensibiliser les occupants de ces
nouveaux logements aux risques
d’asphyxie.
De son côté, le capitaine Nassim
Barnaoui, chef du bureau d’information
et de communication à la DGPC, a
relevé que cette campagne de
sensibilisation se poursuivra jusqu’au
mois de mars 2022 à travers
l’ensemble des wilayas du pays avec la
contribution des secteurs du
commerce, des affaires religieuses, des
services de Sonelgaz et Naftal en plus
des acteurs de la société civile.

LOCALES DU 27 NOVEMBRE
À TIZI-OUZOU 

FAIRE PARTICIPER
LE CITOYEN
À LA GESTION LOCALE
 Faire participer le citoyen dans la

gestion de la cité est l'objectif de la
liste indépendante "thadukli" (l'Union) qui
se présente au scrutin local du 27 de ce
mois de novembre au niveau de la
commune de Tizi-Ouzou.
Intervenant lors d'une conférence de
presse organisée avant-hier, les
candidats de cette liste ont plaidé pour
"une gestion participative de la cité" et
"la révision et l'actualisation des
instruments de gouvernance".
Il en est ainsi, dira Ahmed Benamara de
"la modernisation de certains services
administratifs de la commune qui
connaissent une affluence, pour venir à
bout de la bureaucratie existante qui
complique la vie aux citoyens, en faisant
participer la société civile locale".
Il est aussi question, ajoutera un autre
candidat de la liste, architecte de
profession, "de l'actualisation des
instruments d'urbanisme de la commune
qui n'ont pas été révisés depuis 1999 et
qui sont une source de blocage de
beaucoup de projets de développement
de la commune".
Par ailleurs, les candidats de cette liste
ont, pour l'heure, opté pour des sorties
de proximité à travers les quartiers de la
ville pour faire connaître leur programme
en attendant d'aller vers les villages
relevant de la commune de Tizi-Ouzou,
ont-ils affirmé lors de cette rencontre.

Locales du 27 novembre
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Une «royale mésaventure»
AUX SOURCES DE LA POLITIQUE D’HOSTILITÉ MAROCAINE, LES « ACCORDS D’ABRAHAM »

L e 15 septembre 2020, lesEmirats arabes unis, Bahreïnet Israël signaient àWashington les accordsd’Abraham. En clair, il s’agis-sait d’instaurer des relationsofficielles entre les deuxémirats du golfe arabo-per-sique et l’Etat hébreu, un tri-angle diplomatique consacrépar un accord trilatéral. Non sans lucidité,les Emirats arabes unis initient ce proces-sus.Dans leur sillage, le Soudan et le Maroc ontdepuis normalisé leurs relations avecIsraël. Malgré les inclinations du princehéritier, l’Arabie saoudite n’a pas encorerallié cette initiative. « Protecteur des lieuxsaints de l’Islam », le roi Salman se montreprudent. Il entend aussi conserver cettecarte pour négocier avec l’administrationBiden.Cela dit, les convergences israélo-saou-diennes sont effectives, avec de discrètescoopérations dans le renseignement et lasécurité. Voilà plusieurs années qu’un axegéostratégique entre Israël et les Etats duGolfe a pris forme. Il a pour objectif decontenir les ambitions irano-chiites auMoyen-Orient, du golfe Arabo-Persique aubassin Levantin, avec des implications enmer Rouge et jusqu’en Méditerranée occi-dentale.Dans un premier temps, les accords de nor-malisation avec l’entité sioniste n’ontramené aucun bénéfice aux pays arabes,loin s’en faut. Ces accords ont été fait sur ledos des Palestiniens et des Sahraouis.Alger a refusé la combine, dès le début dece processus secret de normalisation, dontseulement quelques bribes ont été divul-guées au grand public. 
LE MAROC « BOMBE LE TORSE »Comme l’exprime si bien le politologueespagnol Ignacio Combrero, les accordsd’Abraham ont fait croire au Maroc qu’ilpossédait désormais une puissance parmiles nations du monde. Cette illusion poli-tique l’avait poussé à surmultiplié les actesbelliqueux, notamment envers son voisinalgérien. El Guerguerat, Pagasus, lesactions diplomatiques hostiles, les liensavec le Mak, etc. ont été autant de motifsqui ont fait grincer Alger des dents. Quelques mois après l’adhésion du Maroc àl’accord de Trump, la diplomatie marocai-ne commence déjà à déchanter face à unrecalibrage de la politique étrangère de lapart de Biden et une diplomatie disruptivemenée par Tel Aviv.Les problèmes internes qui se forment au

Maroc, l’hostilité sociale envers l’entité sio-niste, les limites politiques et économiquesde la normalisation, etc. vont, au courtterme, contraindre le roi Mohammed VIque les « accords d’Abraham, dits « accordsdu siècle » ont été une mésaventure royaleet méprise magistrale sur les consé-quences qu’il encourrait.
GENÈSE DES ACCORDS
SECRETSLes accords d'Abraham sont deux traitésde paix entre Israël et les Émirats arabesunis d'une part et entre Israël et Bahreïnd'autre part. Le premier, entre Israël et lesÉmirats arabes unis, est annoncé le 13 août2020 par le président des États-UnisDonald Trump. Ils sont signés le 15 sep-tembre 2020 à la Maison-Blanche àWashington, accompagnés d'une déclara-tion tripartite signée aussi par le présidentaméricain en tant que témoin.Ces accords témoignent d'une évolutionstratégique des États du Golfe accentuant,dans le contexte géopolitique global duMoyen-Orient, la césure entre les Étatssunnites et l'Iran chiite, et traduisant la fai-blesse des Palestiniens pour obtenir que seconcrétise la solution à deux États — unÉtat israélien et un État palestinien com-

prenant une partie de la Cisjordanie, labande de Gaza et Jérusalem-Est — soute-nue par la plus grande partie de la commu-nauté internationale.
CONTEXTE ET CHRONOLOGIELe 13 août 2020, le président américain,Donald Trump, annonce qu'Israël et lesÉmirats arabes unis normaliseront pleine-ment leurs relations diplomatiques et com-menceront une coopération dans un largeéventail de domaines, notamment le tou-risme, l'éducation, la santé, le commerce etla sécurité. Le ministre d'État des Affairesétrangères des Émirats arabes unis, AnwarGargash confirme l'accord des Émiratsarabes unis pour normaliser leurs rela-tions avec Israël, affirmant que son paysvoulait faire face aux menaces qui pèsentsur la solution à deux États, en particulierl'annexion des territoires palestiniens, etexhorter les Palestiniens et les Israéliens àrevenir à la table des négociations. Ilindique aussi qu'il ne pensait pas qu'il yaurait une ambassade à Jérusalem avantqu'il y ait un accord final entre les Palesti-niens et les Israéliens. De son côté, le Pre-mier ministre israélien Benyamin Neta-nyahou déclare que l'annexion des terri-toires palestiniens est simplement enpause.Le 31 août, un « premier vol commercial ElAl direct » entre Tel Aviv et Abou Dhabipermet à une délégation officielle américa-no-israélienne dirigée par Jared Kushner etdont fait partie le conseiller israélien à lasécurité nationale Meir Ben Shabbat, derejoindre les Emirats arabes unis pourcontinuer les négociations. Leur objectifest de chercher des moyens de renforcer lacoopération dans plusieurs domaines(aviation, tourisme, commerce, santé,énergie, sécurité). Jamal al-Musharakh,directeur du département de planificationdes politiques du ministère des Affairesétrangères émirati déclare que son gouver-nement avait reçu « l’assurance » qu’Israëlne progresserait pas dans son plan d’an-nexion de larges zones de la Cisjordanie6.Le 11 septembre, le président américainDonald Trump annonce l'instauration derelations diplomatiques entre Israël etBahreïn.

Le 15 septembre est organisée à Washing-ton la cérémonie formelle de signature àlaquelle se joint Bahreïn. Lors de cettecérémonie, le ministre des Affaires étran-gères des Émirats arabes unis remercieNetanyahou d’avoir « arrêté » les plansd’annexion de la Cisjordanie dans le cadrede l’accord8 alors que le Premier ministreisraélien déclare par ailleurs que l’an-nexion est simplement « reportée » etqu’Israël n’y a « pas renoncé ».Les accords ont été rédigés par Jared Kush-ner, gendre de Donald Trump et organisa-teur de la cérémonie10. Dans le contextede la tenue de l'élection présidentielleaméricaine dans moins de deux mois, laMaison-Blanche publie le 15 septembreune déclaration qui affirme que cesaccords sont le résultat des efforts diplo-matiques du président Trump la normali-sation des relations d'Israël avec ses voi-sins va se poursuivrePar ces accords, les Émirats arabes unis etBahreïn sont les troisième et quatrièmepays arabes, après l'Égypte en 1979 et laJordanie en 1994, à normaliser leurs rela-tions avec Israël, et les premiers pays dugolfe persique à le faire. D'un enjeu géopo-litique important, cet accord acte notam-ment la suspension des plans d'annexionde territoires occupés enCisjordanie/Judée-Samarie. Cet accord futétabli grâce à d'intenses mais néanmoinsdiscrètes tractations diplomatiques entreplusieurs États.Parallèlement à ces accords, les États-Unisse sont engagés à vendre des avions dechasse furtifs F35 aux Émirats arabes unis,malgré l'opposition israélienne finalementlevée en octobre 2020. Cela montrerait queces accords sont aussi l'aboutissementd'une coalition anti-iranienne10. Toute-fois, l'administration Biden suspend tem-porairement la vente des F35 aux Émiratsen janvier 2021.
CONTENU DES ACCORDS Les accords d'Abraham — du nom dupatriarche des trois religions monothéistes— regroupent :Une déclaration trilatérale entre Israël, lesÉmirats arabes unis et Bahreïn, nommée «Déclaration des Accords d’Abraham (Abra-
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   Le président de l’Autorité palestinienne,M                                                                                            

 

 Le contexte. Alors que la Chine, la
Russie et l’Iran croient l’heure venue de
liquider l’hégémonie occidentale, les Etats-
Unis et leurs alliés européens n’ont guère
d’autre option stratégique que de soutenir
l’axe entre Israël et les Etats arabes
signataires des accords d’Abraham,
souligne dans une tribune au « Monde »,
Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur
associé à l’Institut Thomas More.
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ham Accords Declaration) » à laquelle leprésident américain Donald Trump apposesa signature en tant que témoin.-Un « traité de paix » bilatéral entre Israëlet les Émirats arabes unis.-Une « déclaration de paix » bilatéraleentre Israël et Bahreïn.-Ces accords ont été imprimés en troislangues : anglais, arabe et hébreu.-La « Déclaration des Accords d’Abraham »promeut le dialogue interreligieux et inter-culturel entre les trois religions abraha-miques et toute l'humanité. Elle proclamela liberté de religion.
TRAITÉ DE PAIX ENTRE LES
ÉMIRATS ARABES UNIS ET
ISRAËLLe préambule du traité de paix fait état duconflit israélo-palestinien, rappelle les trai-tés de paix israélo-égyptien de 1979 etisraélo-jordanien de 1994, affirme que lesdeux parties au traité reconnaissent « queles peuples arabe et juif sont les descen-dants d'un ancêtre commun, Abraham, etaspirent à favoriser une vision réalisted'un Moyen-Orient où vivent musulmans,juifs, chrétiens et peuples de toutes confes-sions, dénominations, croyances et natio-nalités dans un esprit de coexistence, decompréhension mutuelle et de respectmutuel ».   Dans cet esprit, les deux parties « s'enga-gent à poursuivre leurs efforts pour parve-nir à une solution juste, globale, réaliste etdurable du conflit israélo-palestinien », et àtravailler ensemble « pour parvenir à unesolution négociée au conflit israélo-palesti-nien qui réponde aux besoins et aux aspi-rations légitimes des deux peuples, et pourfaire progresser la paix, la stabilité et laprospérité globales au Moyen-Orient ».Le traité ne fait pas mention explicitementd'axes de solution au conflit israélo-pales-tinien que les deux parties partageraient.L'article 7 dispose simplement que « suiteaux accords d'Abraham, les parties sontprêtes à se joindre aux États-Unis pourdévelopper et lancer un « Agenda straté-gique pour le Moyen-Orient » afind'étendre la coopération régionale diplo-matique [et] commerciale ».Le traité de paix établit des relations diplo-matiques entre les Émirats et Israël et pré-voit l'échange d'ambassadeurs, sans que lelieu d'installation des futures ambassadesne soit précisé.Le traité dispose que les deux États établi-ront des accords bilatéraux de coopérationdans de nombreux domaines, parmi les-quels : finance et investissement, aviationcivile, relations commerciales et écono-miques, santé, science, technologie et utili-sations pacifiques de l'espace extra-atmo-sphérique, énergie, arrangements mari-times, agriculture et eau.Le traité mentionne que les deux parties «s'engagent à prendre les mesures néces-saires pour empêcher toute activité terro-riste ou hostile l'un contre l'autre sur oudepuis leurs territoires respectifs, ainsiqu'à refuser tout soutien à de telles activi-tés à l'étranger ou à autoriser un tel sou-tien sur ou depuis leurs territoires respec-tifs ». À ce stade, ce traité ne constitue pasun pacte complet d'assistance et de sécuri-té mutuelle.
DÉCLARATION DE PAIX ENTRE
BAHREÏN ET ISRAËLOutre l'établissement des relations diplo-matiques, commerciales, économiques etculturelles, la déclaration entre Israël etBahreïn mentionne l'engagement des deuxparties à « une solution juste, complète, et

durable au conflit israélo-palestinien ». Lesrelations diplomatiques entre les deuxpays sont formalisées le 18 octobre 2020.Réactions internationales et suitesAprès l'annonce de l'accord israélo-émira-ti, le premier ministre israélien, BenyaminNetanyahou remercie le président égyp-tien al-Sissi et les gouvernements d’Omanet de Bahreïn pour leur soutien à l’accordde paix historique.L'Autorité palestinienne dénonce pour sapart une « trahison méprisable » car ilmontre que le retrait d'Israël de toute laCisjordanie n'est plus un préalable à lareconnaissance d'Israël par les paysarabes.L'Europe et les États-Unis (le présidentTrump comme son opposant Joe Biden)saluent en général cet accord que condam-nent, outre l'Autorité palestinienne et leHamas, l'Iran et la Turquie.Ces accords sont suivis en octobre 2020 del'annonce par Donald Trump d'un accordde normalisation des relations diploma-tiques entre Israël et le Soudan puis endécembre de l'annonce d'un accord de nor-malisation des relations diplomatiquesentre Israël et le Maroc. L'accord entreIsraël et le Soudan est signé le 6 janvier2021 à Khartoum tandis qu'une déclara-tion conjointe entre Israël, le Maroc et lesÉtats-Unis, prévoyant l'établissement derelations diplomatiques entre le Maroc etIsraël et la réouverture des bureaux de liai-son à Rabat et à Tel-Aviv, est signée le 22décembre 2020 à Rabat.
MISE EN ŒUVREL'accord entre Israël et les Émirats arabesunis se concrétise dès la fin 2020 par unecollaboration dans de multiples domainestels la technologie, les médias, le football,les services financiers, le tourisme, larecherche, l'énergie, la cyber sécurité et letransport aérien.En novembre 2021, la compagnie aérienneEmirates annonce que le 6 décembre 2021sera lancée la première liaison aériennedirecte entre les Émirats arabes unis etIsraël, « alors que les Emirats et Israëlcontinuent de développer une plus grandecoopération économique» et pour «encou-

rager les flux commerciaux entre les deuxpays ».
ISRAËL : UN AN APRÈS LES
ACCORDS D’ABRAHAM, « LA
QUESTION PALESTINIENNE
RESTE PRÉSENTE »Le chef de la diplomatie américaine AntonyBlinken a réuni virtuellement, vendredi 17septembre, ses homologues d’Israël, desÉmirats arabes unis, de Bahreïn et duMaroc. Dans la réalité, peu de choses ontchangé un an après les accords de normali-sation, malgré les craintes d’un effacementde la cause palestinienne, explique le cher-cheur au Middle East Institute de Singa-pour, Jean-Loup Samaan.Pour Jean-Loup Samaan : Les accordsd’Abraham, c’est avant tout un grand pasen avant pour la diplomatie d’Israël. Lepays a toujours aspiré à normaliser sesrelations avec son voisinage. Le dernieraccord de normalisation datait de 1994avec la Jordanie. En 2020, ce sont deuxnouveaux pays arabes – les Émirats arabesunis et Bahreïn – qui reconnaissent l’Étatisraélien.Le pays n’est plus isolé. Le Soudan et leMaroc ont suivi quelques mois après. Celaa permis d’enclencher une véritable dyna-mique vers d’autres pays, mais qui s’estvite arrêtée dès l’année suivante.« Israël partage avec les Émirats arabesunis et Bahreïn les mêmes dossiers sécuri-taires dans la région : la perception de lamenace iranienne, ainsi que de celle de l’is-lam politique du salafisme et des Frèresmusulmans. Il y a également une dimen-sion économique à ces accords, avecd’énormes retombées possibles en termesde coopération technologique, d’arme-ment comme touristiques. Mais celles-cisont encore difficile à mesurer en raison ducovid.
QUELS CHANGEMENTS ONT-IL
ENTRAÎNÉ AU MOYEN-ORIENT ?« Cela n’a pas été une révolution géopoli-tique pour autant : ces accords n’ont faitque rendre public ce qui était déjà en ges-tation. Cela faisait déjà près d’une décenniequ’existaient des échanges officieux entre

Israël et les pays du Golfe. L’accord a étépubliquement présenté comme historique,pour ne pas dire révolutionnaire, mais lesÉmirats arabes unis et Bahreïn se sontmontrés très prudents dès le début.Sur la photo de la signature à Washingtonfigurent Donald Trump, Benyamin Neta-nyahou (alors premier ministre israélien)et seulement les ministres des affairesétrangères émirien et barheïni : pas le roidu Bahreïn ni le prince héritier d’AbouDhabi, Mohammed Ben Zayed. D’ailleursles deux pays n’ont joué aucun rôle dans larésolution du conflit avec Gaza, quelquesmois plus tard ; ce sont le Qatar et l’Égyptequi ont fait office de médiateurs.« Certaines rumeurs parlent de rapproche-ments avec l’Arabie saoudite, mais je nepense pas non plus que ce soit à l’ordre dujour, du moins pas de manière ostentatoirecomme pour le cas marocain. Le conflitavec Gaza, en mai, a eu un impact trèsimportant sur les populations du Golfe etles expatriés arabes dans cette région. Leshostilités ont commencé en plein mois deramadan. Et le Hamas, qui dirige la bandede Gaza, a été assez fort pour mobiliser lesopinions autour de la question de Jérusa-lem et de la mosquée Al-Aqsa, troisièmelieu saint de l’islam.
QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LE CONFLIT ISRAÉLO-
PALESTINIEN ?«  Le président de l’Autorité palestinienne,Mahmoud Abbas, a condamné les accordslors de leur signature. Pareil pour lesPalestiniens, qui l’ont vécu comme une tra-hison. Ces accords imprimaient l’idée quela question palestinienne était reléguée ausecond rang, qu’il ne fallait plus considérerle processus de résolution du conflit israé-lo-palestinien comme seule porte d’entréepour régler le problème dans la région,comme cela avait été pensé avec lesaccords d’Oslo en 1995.Les accords d’Abraham sont moins desaccords de paix que des accords straté-giques. Le silence d’Abou Dhabi et deManama pendant le conflit avec Gaza l’abien montré. La question palestiniennereste présente, d’une façon ou d’une autre.

I.Med./avec agences
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«Je suis fier d’avoir été parmi ceuxqui ont participé au report duSommet de la francophonie.»Pour ces mots, prononcés à Paris le 12octobre sur le plateau de la chaîne Fran-ce 24 en arabe, l’ancien président tuni-sien Moncef Marzouki, qui a dirigé lepays de 2011 à 2014, fait l’objet d’unmandat d’amener international depuisle 4 novembre. L’ex-dirigeant, qui vitaujourd’hui à Paris, faisait référence ausommet prévu à Djerba fin novembre etqui a été reporté à 2022 à cause notam-ment de la situation politique en Tuni-sie, même si cette raison n’a jamais étéofficiellement évoquée. Après l’émission,l’actuel chef de l’Etat, Kaïs Saïed, dontMarzouki est un farouche opposant,avait demandé à la justice tunisienned’ouvrir une enquête et de retirer sonpasseport diplomatique à celui qui figureselon lui «parmi les ennemis de la Tuni-sie». «Celui qui porte atteinte aux inté-rêts fondamentaux de la Tunisie depuisl’étranger doit être accusé de complotcontre la sûreté de l’Etat», avait-il affir-mé lors d’un conseil des ministres. Deuxjours après l’intervention télévisée, uneenquête judiciaire était ouverte contrel’ex-dirigeant, accusé «d’avoir nui auxintérêts de la Tunisie à l’étranger».
A COUTEAUX TIRÉSLes deux hommes sont à couteaux tirésdepuis le coup de force de Kaïs Saïed du25 juillet : ce jour-là, le président élu agelé le travail du Parlement et limogé lechef du gouvernement, puis s’est octroyéles pleins pouvoirs par le biais d’un

décret présidentiel publié le 22 sep-tembre. Depuis, son prédécesseur n’acessé de dénoncer un «coup d’Etat»,n’hésitant pas à traiter Kaïs Saïed de«putschiste» et de «dictateur». Lorsd’une manifestation organisée le 9octobre à Paris, Moncef Marzouki a éga-lement appelé la France à retirer toutappui au président actuel, parlant de«régime dictatorial». Pour M. Saïed,connu pour lire attentivement ce qui sedit de lui sur les réseaux sociaux, la peti-te phrase de Moncef Marzouki sur Fran-ce 24 a été celle de trop. Ancien opposantau dictateur Zine El-Abidine Ben Ali etmilitant reconnu des droits de l’homme,l’ex-chef de l’Etat s’était pourtant fait dis-cret dans les médias depuis son échec àl’élection présidentielle de 2019. Sonpassage au palais de Carthage entre2011 et 2014 lui a valu de nombreusescritiques et railleries – surnommé «Tar-tour» («pantin») par une partie desinternautes – et d’être accusé de com-promission avec les islamistes. Son parti,

le Congrès pour la République (CPR), for-mait à l’époque un trio politique avec leparti Ennahda, majoritaire à l’Assemblée,et une petite formation de centre gauche,Ettakatol. Très critiquée pour sa gestiondu pays, la «troïka» avait dû laisser lesrênes du pouvoir au bout de trois ans.Cette impopularité de Marzouki «a rendufacile le fait de le prendre pour cible, car,pour beaucoup de Tunisiens, il représen-te surtout les mauvais souvenirs d’uneinstabilité politique dans le pays, et d’unepolarisation extrême», analyse le polito-logue Selim Kharrat, rappelant quel’homme est aussi une figure «qui a beau-coup sacrifié pour se battre contre la dic-tature de Ben Ali». «Dérives inquié-tantes» Si M. Marzouki a reçu un faiblesoutien dans son pays natal où les son-dages montrent une forte popularité deKaïs Saïed, une soixantaine d’intellectuelset de personnalités politiques ont signéune pétition de solidarité dans laquelle ilsfustigent une «décision arbitraire». Parmiles signataires se trouvent des figures de

l’opposition à Kaïs Saïed comme le juris-te Jaouhar Ben Mbarek ou le constitu-tionnaliste Yadh Ben Achour, des mili-tants de longue date comme la féministeBochra Bel Haj Hmida : tous défendent ledroit de Moncef Marzouki à «s’exprimersur la situation en Tunisie au nom de laliberté d’opinion». «Je ne partage pas sesidées ni ses dernières déclarations quiétaient très exagérées, mais la façon defaire de la présidence et les dérives decertains juges sont inquiétantes», estimeBochra Bel Haj Hmida. Le parti islamo-conservateur Ennahda a égalementapporté son soutien à Moncef Marzouki,dénonçant des «atteintes aux libertés etaux droits» et accusant Kaïs Saïed«d’exercer une pression sur le pouvoirjudiciaire». Pour Selim Kharrat, même sile mandat d’amener a peu de chancesd’aboutir – l’ancien président se trou-vant en France –, «il s’agit d’un messageenvoyé à tous ceux qui nourrissent uneforme de dissidence».
R.I./avec agences

MALI:    

LE GOUVERNEMENT
REGRETTE LES
SANCTIONS DE LA
CEDEAO
 Le gouvernement malien a annoncé,

lundi, regretter les décisions issues
de la 3ème session extraordinaire de la
Conférence des Chefs d'Etats et de
Gouvernements de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) tenue, dimanche à Accra
au Ghana, et consacrée à la situation
politique au Mali et en Guinée.
«En ce qui concerne le Mali, le
gouvernement regrette les décisions
prises lors de ce sommet, qui ne tiennent
pas suffisamment compte des aspirations
profondes du peuple malien et des efforts
déployés au quotidien par les autorités de
la Transition pour relever les défis
multiformes auxquels le pays est
confronté et pour une stabilité durable»,
déplore le gouvernement dans un
communiqué consulté par l'Agence
Anadolu. En outre, le gouvernement
réitère sa volonté de poursuivre le
dialogue avec la CEDEAO en vue de
permettre la tenue d'élections libres et
crédibles dans les meilleurs délais et
conditions d'organisation. Pour rappel, la
CEDEAO avait décidé, dimanche, au terme
du sommet extraordinaire à Accra, de
durcir les sanctions contre les autorités de
la transition au Mali et en Guinée, a-t-on
appris d'un communiqué officiel. II..RR..

ENTRE L’ALGÉRIE ET LE MAROC, OÙ S’ARRÊTERA L’ESCALADE ?  
Les médias occidentaux se frottent les

mains d’assister à une «guerre imminente»

KAÏS SAÏED LE CHARGE LORS D’UN CONSEIL DES MINISTRES

L’ex-président Moncef Marzouki accusé d’avoir
«nui aux intérêts de la Tunisie à l’étranger»

La justice tunisienne a émis un
mandat d’amener international
contre celui qui a dirigé le
pays de 2011 à 2014 et vit
aujourd’hui à Paris.

Preuve à l’appui, Alger accuseRabat d’avoir tué trois civilsalgériens. C’est le dernier épi-sode en date d’un dangereuxregain de tensions entre lesdeux voisins. Une situationque s’explique par le “bellicis-me” du Maroc.  Le «Courrierinternational» titre «Entrel'Algérie et le Maroc, où s'ar-rêtera l'escalade ?», alors queTV5MONDE – Informationsfait mieux : «Algérie - Maroc :que pèsent leurs forces mili-taires ?», et détaille les forcesmilitaires de chacun des deuxpays du Maghreb. Comme il sedoit, la chaine israélienne«I24NEWS» donne un éditotout feu tout flamme : «Le Jeudangereux de l'Algérie». Pour «le Courrier Interna-tional», les tensions entre l’Al-gérie et le Maroc ont franchiune étape supplémentaire le1er novembre. L’assassinatpar l’armée marocaine detrois chauffeurs de camionalgériens, en route pour laMauritanie, est un acte d’uneextrême gravité et dénoncéen tant que tel par la prési-

dence de la République qui apromis en outre qu’il “ne res-tera pas impuni”.«Nul ne sait jusqu’où ira l’es-calade, mais quelle que soit laconséquence de cette énièmeprovocation, le Maroc enendossera l’entière responsa-bilité pour avoir mené unepolitique belliqueuse enversson voisin pendant des décen-nies et particulièrement pen-dant les douze derniers mois.C’est-à-dire depuis que leroyaume a signé un accordtriangulaire portant sur lanormalisation de ses relationsavec Israël et la reconnaissan-ce par les États-Unis de la sou-veraineté marocaine sur lesterritoires sahraouis occupés.«Le soutien de principe del’Algérie au droit à l’autodé-termination du peuple sah-raoui est aussi vieux que leconflit et il n’y a rien de nou-veau dans sa position ou dansles déclarations de ses diri-geants qui puisse expliquer leredoublement subit del’agressivité marocaine, sinonson sentiment d’impunité

depuis qu’il a franchi le pas designer les accords d’Abraham.Interviewé par TSA en juindernier, le journaliste espa-gnol Ignacio Cembrero, unconnaisseur du dossier duSahara occidental et des paysdu Maghreb, trouvait que,“depuis la décision de DonaldTrump, le Maroc bombe letorse”.  «Le bellicisme maro-cain s’est accru depuis lasignature des accords d’Abra-ham. La coïncidence est frap-pante. À la mi-juillet, le repré-sentant du Maroc à l’ONU aappelé ouvertement à la par-tition du territoire algérien ensoutenant ce qu’il considéraitcomme le droit à l’autodéter-mination du “vaillant peuplekabyle”. C’est le casus belli quimènera à la rupture des rela-tions entre les deux pays.Dans la foulée, la presse mon-diale révélait que l’Algérie,avec d’autres pays, était lacible d’une vaste opérationd’espionnage marocaine, viale logiciel Pegasus, de la socié-té israélienne NSO.En septembre, des voix non

officielles au Maroc ont accu-sé l’Algérie d’être derrière lamort de trois routiers maro-cains au Mali, dans une zoneinfestée de groupes armés etsituée à des centaines de kilo-mètres du territoire algérien.Moins de deux mois après,autant de camionneurs algé-riens meurent sous le feu del’armée marocaine. Plutôt qued’invoquer le hasard, il seraitplus judicieux d’y voir unevolonté d’escalade que nul nesait où elle s’arrêtera.Pour Alger, il s’agit dans unpremier temps de mettre ledroit de son coté et tenirinformées les instances inter-nationales sur les actes belli-queux du Maroc. El Guergua-rat, Pegasus, la mort des troiscamionneurs sont les der-niers en date. L’Algérie conti-nuera d’être toujours dansson droit, mais saura riposteren temps opportun, lorsquetoutes les voies de recoursseront épuisées et la commu-nauté internationale prise àtémoin.
R.I./avec agences
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Meriem.D

Les coéquipiers de Mahrez sesont rendus à son hôtelRoyal Maxim Palace Kem-pinski, le même que celui de laCAN de rallier l’Égypte, l’appa-reil a desservi Paris (France), oùl’ensemble des Verts d’Europese sont retrouvés, rapporte laFédération Algérienne de Foot-ball (FAF).« La délégation de l’équipenationale, avec à sa tête le Prési-dent de la Fédération algérien-ne de football, M. Amara CHA-RAF-EDDINE, est arrivée auCaire, lundi 8 novembre 2021,vers 18h20, heure égyptienne,en provenance de Paris, où unebonne partie des joueurs évo-luant en Europe a embarqué ».Les Verts ont bénéficié detoutes les facilitations au niveaude l’aéroport International duCaire, où les représentants denotre représentation diploma-tique ont été à l’accueil.Le temps de se désaltérer, lesjoueurs et les membres du stafftechnique se sont dirigés auCairo Stadium pour leur pre-mière séance d’entraînement.Pour rappel, avant-hier, le pre-mier groupe, composé du stafftechnique, des membres desautres staffs et de trois joueursen l’occurrence Djamel BEN-LAMRI, Youcef BELAILI et Bagh-dad BOUNEDJAH, a quitté Algeren direction du Caire.La délégation, qui sera conduitepar le président de la Fédéra-tion algérienne de football, M.

Amara CHARAF-EDDINE, feraune escale par Paris afin derécupérer l’ensemble desjoueurs évoluant en Europeavant de rallier la capitale égyp-tienne.A leur arrivée en fin d’après-midi, les Verts ont effectué unepremière séance d’entraîne-ment. L’effectif est scindé entrois groupes, avec d’un côté lesjoueurs qui ont évolué  la veilleavec leurs clubs qui auront uneséance plus courte, et de l’autreceux qui ont joué avant et ceuxqui sont au repos depuisquelques jours qui feront l’objetd’un travail un peu plus long etadapté.Sitôt arrivés au Caire, sitôt ilspointeront au Cairo Stadiumpour une première séance d’en-traînement en ce début de soi-rée du lundi 8 novembre 2021.« Les Verts retrouvent, avecémotion et la tête pleine dejoyeux souvenirs, l’antre de leursacre africain de 2019 lors de laCAN Total qui s’est déroulée enEgypte » précise la FAF dans unautre communiqué.Vingt-cinq (25) joueurs étaient

présents sur la belle pelouse decette enceinte, avec toutefoisl’absence de Youcef ATAL, bles-sé dimanche avec son club lorsdu match de championnat OGCNice – Montpellier HSC, et rem-placé au pied levé par HoucineBENAYADA.La séance a débuté vers 20h40,avec une causerie du sélection-neur national, Djamel BELMA-DI, qui a rassemblé ses troupesau milieu de terrain pour plan-ter le décor de ce stage et rap-peler l’enjeu majeur de cettedernière ligne droite des élimi-natoires de la Coupe du Mondede la FIFA – Qatar 2022.S’en suivra l’exercice d’échauf-fement avec deux tours de pistepuis un travail d’ateliers, sous laconduite du duo AmaraMEROUANI et Serge ROMANOqui ont départagé l’effectif encinq groupes, au moment où lestrois portiers, M’BOLHI, OUKID-JA et ZEGHBA, tout en noirvêtus, ont pris la direction d’unedes deux cages pour une séancebien pleine avec Aziz BOURAS,l’entraîneur des gardiens.La séance s’emballe avec l’exer-

cice de toros, avec deux groupesde joueurs, le long de la lignetouche. Vers 21h30, un groupede neuf (09) joueurs est libérépour rentrer à l’hôtel, il s’agitdes éléments qui ont joué laveille.Le reste de l’effectif s’adonneraà quelques séries d’oppositionsur des parties réduites du ter-rain, avec d’un côté les porteursde chasubles orange, et ceux envert. La séance se termine avecun dernier exercice, celui dejonglage avec qui perd quitte lecercle.Enfin, Ryad MAHREZ s’est rap-pelé son fameux coup franc faceau Nigéria en demi-finale de laCAN 2019 celui qui a ouvert auxVerts les portes de la finale,puisqu’il n’a pas hésité à lerééditer au même endroit tiré etdans la même cage !L’Algérie affrontera Djiboutivendredi au Cairo Stadium(15h00) pour le compte de la5ème journée du groupe A deséliminatoires de la coupe dumonde de la FIFA – QATAR2022.
M.D.

ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA – QATAR 2022

Les verts accueillis 
en star au Caire
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L’équipe nationale
algérienne a atterri,
vers 18h20, heure
égyptienne. La
délégation algérienne
a été accueillie, par à
un bain de foule à
l’aéroport
international du Caire.
Les verts affronteront
Djibouti vendredi au
Cairo Stadium (15h00)
pour le compte de la
5ème journée du
groupe A des
éliminatoires de la
coupe du monde de la
FIFA – QATAR 2022.

L’EN A' AFFRONTERA
LA NOUVELLE
ZÉLANDE
ET LE SUD-SOUDAN
MADJID BOUGHERRA
S’EXPRIME 

 L’Équipe Nationale A's'apprêtant à affronterla Nouvelle Zélande et leSud-Soudan en préparationde la future Coupe Arabe.Le sélectionneur MadjidBougherra s’st exprimé, surla chaîne Youtube de laFédération Algérienne defootball, pour son choixd’affronter ces deuxadversaire.« On a eu l'opportunitéd'affronter la Nouvelle-Zélande qui voulait jouercontre nous au mois deseptembre. Ça ne s'est pasfait, il était donc prévuqu'on joue contre eux àune date ultérieure » dirale sélectionneur. Avantd’ajouter : « On a eu l'op-portunité de faire ce matchaux Émirats Arabes Unis, etce choix de localité devaitpermettre aux joueurs des'acclimater, de prendreleurs repères et aussi parceque c'est là-bas aussi quebeaucoup d'équipes seretrouvent, ce qui facilitel'organisation des ren-contres contrairement ànos matchs disputés enAlgérie pour lequel nousavons eu beaucoup de diffi-cultés pour faire venir leséquipes ». Pour Bougherra: « À l'origi-ne, l'objectif prioritaire,c'était la CHAN. C’est déjàle quatrième stage de l'ENA', avec quatre matchs pourautant de victoires et 13buts marqués pour 1 butseulement encaissé. Le pré-sent stage est-il la dernièreligne droite avant la com-pétition? (NDLR: la CoupeArabe, qui débutera finnovembre).Depuis leur premier stageau mois de juin contre leLibéria, les verts ont puenchaîner plusieurs stages,« dieu merci, avec des vic-toires à la clé. C'étaitimportant pour moi decommencer ces stages-là,déjà pour créer une ossatu-re pour la CHAN (Cham-pionnat d’Afrique desNations, ndlr) » dira lesélectionneur de l’équipe A.« Il ne faut pas oublier que,quand je suis venu en Équi-pe Nationale A', l'objectifprioritaire, c'était la CHAN.La Coupe Arabe est appa-rue, et ça peut être uneopportunité aussi pour cer-tains joueurs du champion-nat algérien d'y participer.La Coupe Arabe « m'a per-mis de gagner du temps,justement, pour préparercette CHAN parce qu’unegrande compétition se pré-pare bien longtemps avant.Et donc, maintenant, onenchaîne notre dernierstage avant la Coupe arabe,toujours dans la continuitéde ce qu'on recherche aussipour la CHAN, mais avec lepremier objectif qu'estcette Coupe Arabe » a-t-ilconclu. Meriem.D

La sélection nationale algérienne depétanque a remporté la médaille de bron-ze au Championnat d'Afrique des nationsséniors, clôturé, dimanche à Ouagadou-gou, synonyme de qualification au pro-chain Mondial, prévu au Bénin en 2022, aannoncé avant-hier la Fédération algé-rienne des sports de boules (FASB).Après un parcours sans faute dans le groupeA du tour éliminatoire, ponctué par des suc-cès contre les champions d'Afrique en titrele Bénin (13-7) et la Côte d'Ivoire sur lemême score, l'équipe nationale s'est quali-

fiée aux quarts de finale face à la Mauritanie(13-2). Néanmoins, le parcours des Algé-riens s'est arrêté en demi-finale (13-6), faceaux Marocains qui ont remporté le titre afri-cain, en battant en finale, le Burkina Faso 2(6-13).Dans l'autre demi-finale, la sélection duBurkina Faso 2 a éliminé la seconde,représentante de la pétanque du pays(Burkina 1) sur le score de (13-7).Selon les règlements en vigueur de lacompétition africaine, les deux perdantsde la demi-finale, gagnent les médailles

de bronze, et se qualifient avec les fina-listes au prochain Championnat duMonde. Outre la compétition par équipesde la 8e édition du Championnatd'Afrique de Ouagadougou, les 16 paysprésents ont pris part au tournoi de Tirde précision. Une compétition qui a sacréle Niger du titre africain, devant le Maroc.A Ouagadougou, l'Algérie était représen-tée par quatre joueurs, à savoir: HamzaAssad, Samir Bouterfa, Ahmed Ziadi etMohamed Mahroug, encadrés par l'en-traineur national Harrat Boudoukara.

PÉTANQUE-CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 

L’Algérie décroche le bronze 
et se qualifie au Mondial
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Pour la soirée d'ouverture, c’est laRock star Kabyle qui ouvrira le bal.«Nous avons le plaisir de vousannoncer la présence de Takfarinas,pour une exceptionnelle rencontre /Showcase, le jeudi 9 décembre à 20h,un évènement inédit à l’occasion de lasortie de son 19ème album».A l’issue de cette rencontre spéciale,intimiste, Takfarinas évoquera son lienparticulier avec le public marseillais, etprésentera son double album paru cetété 2021.«Ce temps d’échange avec le public,sera ponctué par quelques chansonsextraites de son nouvel album, qu’ilinterprètera en acoustique accompa-gné d’un percussionniste» ont-ils ajou-té. L’album sera disponible sur place etdédicacé pour celles et ceux qui le sou-haitent.Le 11 décembre à 20h, c’est la chanteu-se Ymaï, qui offrira aux présents un

voyage au cœur de «notre identité, ceque nous sommes tous, un mariagesubtil entre les peuples» précise lamême source. D’origine kabyle, la chanteuse Ymaïcontera l’exil, la quête identitaire et ladiversité. Sa musique est un savoureuxmélange de pop et de trad accompagnéd’une pointe de jazz. Son timbre estchaud, envoutant et irrésistiblementsensuel.  Son premier album, l’Homme Libre, estun hommage au poète Matoub Lounes,chanteur et revendicateur de la cultureberbère assassiné en Kabylie, et àtoutes les formes de liberté qui exis-tent.Le troisième à rejoindre la scène estMokhtar Tighilt. Il sera en concert le 10décembre au 15ème Art, et présenterason beau répertoire en formule acous-tique. Auteur, Compositeur, interprète(autodidacte), il est inspiré par des

artistes comme Brassens, Renaud, Dja-mel Allam et bien d’autres …Mokhtar Tighilt livrera sa perceptiondu monde avec le sérieux et l’humourqu’il convient pour parler de la sociétédes hommes. Le festival illustre depuissa création en 2006, une certainevolonté de rendre la culture accessibleà tous, en offrant une programmationambitieuse réunissant valeurs mon-tantes et artistes confirmés.».La première journée du festival seramarquée par la mise en place d'un ate-lier «Musique du monde et tradition-nelle d'Afrique du Nord».Il s'agira d'une initiation aux rythmesberbères et nord-africains, pratiquesvocales, instrumentales, et improvisa-tions. Cet atelier s'adressera auxenfants et adultes (débutants ou non).Il sera animé par Noureddine Chenoud. 
Meriem.D

16E ÉDITION DU FESTIVAL TAMAZGHA 

Takfarinas, Mokhtar Tighilt,
et Ymaï en tête d’affiche 

CCUULLTTUURREE12

Une rencontre sur "les opportunités de colla-boration algéro-italienne dans le domaine dela protection et la restauration des biens cultu-rels" a été animée, lundi au Théâtre de l’Am-bassade d’Italie, par plusieurs intervenants etspécialistes en la matière. Dans le cadre de larécente visite d’Etat en Algérie du Président dela République d’Italie Sergio Mattarella, cetterencontre, introduite par l’ambassadeur d’Ita-lie en Algérie Giovanni Pugliese, donne suite àla convention de coopération scientifique,signée entre l’Institut Central pour la Restau-ration de Rome et l’Ecole Nationale Supérieu-re de Conservation et Restauration des BiensCulturels. La collaboration algéro-italiennedans la protection et la restauration des biensculturels datant de plusieurs années déjà, M.Giovanni Pugliese, qualifiant la visite du prési-dent Sergio Mattarella d’"historique", qui allaitdonner "un nouvel élan à la coopération, déjàexcellente, entre les deux pays", a rappeléquelques réalisations "réussies" en la matière,le Palais des Rais à Alger (Bastion 23) notam-ment. Le directeur de l’Ecole Nationale Supé-rieure de Conservation et Restauration desBiens Culturels (ENSCRBC), Mohamed CherifHamza s’est étalé sur les contenus et lestermes de la convention, valable, a-t-il dit,pour "une durée de trois ans". Le directeur del’ENSCRBC a entre autre rappelé les termes decoopération des deux parties algérienne et ita-lienne, dans le secteur de l’organisation péda-gogique, notamment par l’échange d’informa-tions concernant la structure pédagogique etles programmes d’enseignement. Dans le sec-teur de la formation, poursuit Mohamed Che-rif Hamza, des échanges d’étudiants et d’ensei-gnants chercheurs sont envisagés, ainsi que lacollaboration dans le cadre de projets derecherche et laboratoires inhérents à laconservation et à la restauration des biens cul-turels, pour conclure avec la possibilité d’orga-nisation d’événements sur des thématiquesd’intérêt commun. Cette rencontre a égale-ment été enrichie par les interventions desdirectrices de, l’Institut Central Italien de laRestauration, Alessandra Marino et l’InstitutCulturel Italien d’Alger, Antonia Grande etcelles du président du Conseil Algérien Natio-nal de l’Ordre des Architectes MustaphaTibourtine, le président, ainsi que le directeurde l’Association italienne pour la restaurationarchitectonique, artistique et urbaine "Asso-restauro", Alessandro Bozzetti et Andrea Gri-letto.               Aps

BBOOXX--OOFFFFIICCEE UUSS  

««LLeess éétteerrnneellss»»
ffaaiitt sseennssaattiioonn,,

««DDuunnee»» eett
««JJaammeess BBoonndd»»
ss''aaccccrroocchheenntt

PROTECTION ET LA RESTAURATION
DES BIENS CULTURELS 

RENCONTRE
SUR LES OPPORTUNITÉS
DE COLLABORATION
ALGÉRO-ITALIENNE  

Des super-héros pour sauver le box-office
américain. Selon les chiffres publiés par le
site boxofficemojo.com concernant le
week-end écoulé, "Eternals" ("Les
éternels" en VF), nouveau film Marvel
réalisé par Chloé Zao, s'est directement
positionné à la première place avec 71
millions de dollars de recettes, signant là
le quatrième meilleur démarrage de
l'année, derrière "Shang-Chi et la légende
des dix anneaux". Sans surprise, c'est le
long-métrage qui connaît la meilleure

moyenne par écran avec 17.359 dollars.
En conséquence, le total des recettes du
box-office dépasse les 100 millions de
dollars pour la première fois depuis le
week-end du 15 octobre avec un total de
103,7 millions de billets verts. "Dune"
perd donc le leadership et voit son
nombre d'entrées diminuer de moitié avec
7,6 millions de dollars de recettes
supplémentaires pour un total de 83,9
millions au terme de sa troisième semaine
à l'affiche. Le trio gagnant est complété
par "No Time to Die", qui enregistre une
petite baisse de seulement 20% de ses
entrées pour un cumul total de 143,1
millions de dollars. Derrière, avec un
nombre d'écrans revu à la hausse (+417),
"The French Dispatch" de Wes Anderson
gagne quatre places par rapport au week-
end précédent, ce qui lui permet
d'encaisser 2,6 millions de dollars, pour
un total de 8,5 millions. En revanche, la
fête est finie pour le film d'horreur
"Halloween Kills" qui, avec 518 écrans en
moins, connaît une déperdition de 73% de
ses entrées. Une seule nouveauté
complète ce top 10 : "Spencer", de Pablo
Larrain, consacré à un chapitre de la vie
de la princesse Diana avec Kristen

Stewart dans le rôle-titre. Un peu plus de
2 millions de dollars de recettes
permettent au film d'occuper la huitième
place alors qu'il n'est visible pour l'heure
que sur 996 écrans.
Le top 10 du box-office US du 5 au 7
novembre 2021 :
1. "Eternals" (4.090) / 71 millions de
dollars
2. "Dune" (3.546) / 7,6 millions de dollars
/ 83,9 millions de dollars
3. "No Time to Die" (3.007) / 6,2 millions
de dollars / 143,1 millions de dollars
4. "Venom : Let There Be Carnage" (2.640)
/ 4,5 millions de dollars / 197 millions de
dollars
5. "Ron's Gone Wrong" (2.650) / 3,6
millions de dollars / 17,6 millions de
dollars
6. "The French Dispatch" (1.205) / 2,6
millions de dollars / 8,5 millions de dollars
7. "Halloween Kills" (3.098) / 2,3 millions
de dollars / 89,7 millions de dollars
8. "Spencer" (996) / 2,1 millions de
dollars
9. "Antlers" (2.800) / 2,0 millions de
dollars / 7,6 millions de dollars
10. "Last Night in Soho" (3.016) / 1,8
million de dollars / 7,6 millions de dollars

La 16e édition du Festival Tamazgha se déroulera du 8 au 11 décembre au 15ème Art (nouvelle
salle de spectacle au 178 av. de St Louis, à Marseille 15ème), avec au programme atelier de
musique, rencontre showcase et artistes d'envergure internationale à l’instar de Takfarinas,

Mokhtar Tighilt, et Ymaï, annonce les organisateur dans un communiqué.
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

Suivez nous sur notre page Facebook : l’EXPRESS.DZ

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre
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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
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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
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Cent trente‐et‐un(131) nouveaux casconfirmés de coro‐navirus (covid‐19)et 4 décès ont étéenregistrés les der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé,hier, le ministère dela Santé dans uncommuniqué.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

LES CAS DE CONTAMINATION PAR CORONAVIRUS MAINTIENNENT
LEUR REMONTÉE : 131 NOUVEAUX CAS, 4 DÉCÈS

R.N.

Le ministre de l'Intérieur, desCollectivités locales et del'Aménagement du territoi‐re, Kamel Beldjoud, a annoncéhier mardi à Alger, que l'Algérieet la Mauritanie ont décidé de lacréation d'une zone de libre‐échange dans la région frontaliè‐re. S'exprimant à l'issue des tra‐vaux de la 1ère session du Comitébilatéral frontalier algéro‐mauri‐tanien, Beldjoud a indiqué qu'ils'agissait de "la création de lazone de libre‐échange entre lesdeux pays au niveau de la régionfrontalière, de l'organisation per‐manente des foires économiqueset commerciales à Nouakchott etde l'encouragement des opéra‐teurs économiques des deux paysà vendre leurs produits dans lesmarchés algérien et maurita‐nien". Les experts ont recomman‐dé d'"examiner les opportunitésde coopération et de partenariatdans les domaines de prospec‐tion, d'exploration et de produc‐tion des hydrocarbures à traversl'exploitation des potentialitésd'investissement disponibles etde réactiver la convention relati‐ve à la pêche par l'exploitationdes autorisations accordées à cesujet dans les eaux territorialesmauritaniennes", a‐t‐il fait savoir.Le ministre de l'Intérieur a égale‐ment fait part de la relance d'un

projet de réalisation d'une routereliant Tindouf et Zouerate. Auxplans économique et commercial,les experts des deux pays ontconvenu de l'importance de "réa‐liser une route reliant Tindouf etZouerate, en mobilisant les res‐sources financières à cet effetavec la possibilité de procéder àl'actualisation de l'étude réali‐sée", a‐t‐il précisé. Concernant laformation professionnelle, leministre a mis l'accent sur l'im‐portance de l'octroi de boursesaux jeunes de la région frontaliè‐re mauritanienne pour bénéficierd'une formation dans les établis‐sements de formation algériens.Il a aussi relevé la nécessité d'ai‐der les femmes rurales et arti‐sanes à commercialiser leurs pro‐duits et d'échanger les expertisesdans la formation de gestion des

activités et des établissementsdes jeunes dans la région fronta‐lière. L'Algérie, poursuit M. Beld‐joud, est déterminée à coopéreravec la Mauritanie à l'effet deconcrétiser "ces engagements surle terrain conformément auxorientations des autorités desdeux pays qui accordent uneattention particulière au dévelop‐pement et à la sécurisation de larégion frontalière commune pourrépondre aux besoins des popula‐tions". A la clôture des travaux decette session, un procès‐verbal deréunion a été signé par Beldjoudet son homologue mauritanienMohamed Salem Ould Merzoug.Cette session intervient après ladernière visite effectuée par leministre de l'Intérieur à Nouak‐chott, le 1 avril dernier, rappelle‐t‐on.

«L’attente des chefs d’en‐treprises en termes derévision des textesrégissant l’activité économique esténorme après près de 3 années decrise », affirme Sami Agli, prési‐dent de la Confédération algérien‐ne du patronat citoyen (CAPC).Selon lui, « les chefs d’entreprisessont aujourd’hui affaiblis ». Ilrecommande d’aller « vite dans lamise en œuvre d’un nouveaucadre légal régissant l’activité éco‐nomique, tout azimut, aux stan‐dards internationaux ». « Nousdevons amarrer notre économie àce qui fonctionne ailleurs », assureSami Agli. « Aller vers un nouveauCode des investissements c’estbien, c’est demandé et c’est indis‐pensable. Mais il ne faut pas refai‐

re les mêmes erreurs. Il faut lefaire d’une manière totale et lepromulguer avec ses proprestextes d’application. Une trentainede textes d’application du Coded’investissement de 2016 ne sonttoujours pas parus », insiste lechef d’entreprise. Sami Agli, aaffirmé que « la nécessité demettre en adéquation ces textesjuridiques avec la réalité que vit lechef d’entreprise ». Pour Sami Agli,« il s’agit de la dernière chancepour réussir la relance et le renou‐veau économiques, indispensablepour l’Algérie ». Toujours selon lui,pour relancer l’investissement, ilfaut un cadre réglementaire «attractif ». Il appelle à « renforcerles avantages existants et ne pasperdre les acquis ». « Les organisa‐

tions patronales ont formulé despropositions mais malheureuse‐ment, nous n’avons pas été asso‐ciés à l’élaboration du nouveauCode d’investissement », regrettele président de la CAPC. L’invité dela rédaction de la Chaine 3 de laRadio Algérienne relève, pourautant, que « le président de laRépublique a été clair et qu’il amontré le cap, notamment enrecevant et en écoutant le patro‐nat ». Mais le président de la CAPCinsiste, « une fois les orientationsdonnées, les textes doivent êtreapplicables et en adéquation avecla réalité que vivent les chefs d’en‐treprises ». Selon lui, « la concerta‐tion est le maitre mot et le patro‐nat est un partenaire des pouvoirspublics ».
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La Banque deDéveloppementLocal (BDL) aannoncé, hier, le lan‐cement officiel deson applicationmobile, dénomméeDigitBank, visant àrépondre auxbesoins et attentesde sa clientèle enmatière d’accès à dis‐tance à leur banque.L’application lancéepar la BDL permettraà ses utilisateurs, du

fait de l’exploitationdes fonctionnalités etniveaux de sécuritéde leur téléphonemobile, de bénéficierd’une meilleureexpérience en matiè‐re de gestion d’avoir,de comptes, de cartesainsi que d’ordon‐nancement de vire‐ments.La BDL a annoncédans son communi‐qué que “la commer‐cialisation de ce pro‐duit digital s’effec‐

tuera au niveau del’ensemble desagences commer‐ciales la Banque deDéveloppementLocal”.Pour plus d’informa‐tion, la BDL invite saclientèle  à se rappro‐cher de l’une de sesagences commer‐ciales réparties surl’ensemble du terri‐toire national ou àvisiter son site élec‐tronique pour plusd’information.

Vingt (20) per‐sonnes sontdécédées et1214 autres sont bles‐sées dans des acci‐dents de la route sur‐venus, du 31 octobreau 6 novembre, dansplusieurs wilayas dupays, indique hier uncommuniqué de laDirection générale dela Protection civile(DGPC).  Le bilan leplus lourd, ajoute la

même source, a étéenregistré au niveaude la wilaya Adrar, où05 personnes onttrouvé la mort et 19autres blessées dans 7accidents de la route,soulignant que les vic‐times ont été prises encharge par les secourset évacuées vers lesstructures hospita‐lières.  Ainsi, lessecours de la Protec‐tion civile ont effectué,

durant la même pério‐de, 1034 interventionspour procéder à l'ex‐tinction de 714 incen‐dies urbains, indus‐triels et autres, précisele même communiqué,ajoutant que les incen‐dies les plus impor‐tants ont été enregis‐trés au niveau de lawilaya d’Alger avec 84interventions pourl’extinction de 63incendies.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

Un bilan inquiétant 
en une semaine

POUR UN ACCÈS À DISTANCE À LA BANQUE

BDL lance DigitBank 

Le Conseil constitutionnelorganisera, dès demain, desateliers régionaux de forma‐tion au profit des avocats sur l'ex‐ception d'inconstitutionnalité deslois et ses modalités d'application,a indiqué mardi un communiquédu conseil."Dans le cadre de la mise enœuvre du plan d'action annuel duprojet +la Constitution au servicedu citoyen+ qui lie le ConseilConstitutionnel au Programmedes Nations Unies pour le déve‐loppement (PNUD) visant essen‐tiellement à renforcer la mise enœuvre du mécanisme d'exceptiond'inconstitutionnalité et à déve‐lopper les expertises des diffé‐rents acteurs intervenants, etaprès approbation par le Prési‐dent de la République, Abdelmad‐jid Tebboune, le Conseil constitu‐tionnel organisera des ateliers

régionaux de formation au profitdes avocats le 11 novembre 2021à l'Hôtel El Djazaïr (Alger), le 18novembre à Constantine et le 25novembre à Oran", lit‐on dans lecommuniqué.Ces ateliers seront animés par"des experts algériens et étran‐gers et ont pour principal objectifde renforcer les connaissancesdes avocats concernant le méca‐nisme d'exception d'inconstitu‐tionnalité et ses modalités d'appli‐cation, l'avocat étant le principalacteur chargé de l'application dece mécanisme, notamment aprèsson élargissement dans le cadrede la révision constitutionnelle denovembre 2020 à l'exception d'in‐constitutionnalité dans les dispo‐sitions règlementaires et législa‐tives, ce qui est à même de renfor‐cer la protection des droits del'Homme et des justiciables",

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ATELIERS DE FORMATION SUR 

L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ 
AU PROFIT DES AVOCATS

RÉVISION DES TEXTES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

LE CODE DE LA DERNIÈRE CHANCE !

                        


