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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

CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION 
DE L'ARMISTICE
Chemseddine
Hafiz s’insurge
contre
l’exclusion 
de la Grande
Mosquée 
de Paris

L’ « ISRAËL CONNEXION » TENTE DE S’IMPLANTER 
« LÉGALEMENT » DANS LA RÉGION MAGHRÉBO-SAHÉLIENNE            

P.5

LES VRAIS INDICATEURS 
DU CHÔMAGE EN 
ALGÉRIE ET LES 
AIDES SOCIALES 
QUI POINTENT 

EN 2022

Les chiffres
promettent

d’être 
« explosifs »

 Le « silence assourdissant » des instances internationales alourdit le climat géopolitique 
 La normalisation Maroc-Israël cache une volonté de dislocation des grands pays de la région

P.4

EFFETS SÉCURITAIRES 
ET DIPLOMATIQUES 
POST-GUERGUERAT

Le Maroc
s’engouffre dans
les guerres de
4e génération

LES NUAGES SE DISSIPENT-
ELLES SOUS LES COUPS 
DE LA REALPOLITIK ? 
Benabderrahmane
se félicite 
de la qualité 
des relations
économiques
algéro-émiraties

Le Maroc, en éclaireur
africain au profit 

de l’entité sioniste

A QUAND DES RELATIONS
COMMERCIALES APAISÉES ?

Les
multinationales
françaises 
en Afrique 
«dans la peau 
du colonisateur»
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’INSTITUT PASTEUR FAWZI
DERRAR MET EN GARDE : 

«L’Algérie est
officiellement
entrée dans la
quatrième vague
du Coronavirus»

POINTANT LE DOIGT SUR LES
PESANTEURS ADMINISTRATIVES
QUI PARALYSENT LES INITIATIVES 
Le gouvernement
plaide pour une
approche économique
dans la gestion
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C’est ce qu’a, déclaré, cedimanche, le ministre de laSanté, de la Population etde la Réforme hospitalière,Abderrahmane Benbouzid.S’exprimant sur ce point, enmarge d’une rencontreorganisée à l’occasion de lacélébration de la Journéemondiale du diabète, leministre ajoute que “lasituation épidémiologiquedue à la pandémie du Coro-

navirus en Algérie pourraits’aggraver”. Ce qui pourrait,selon lui, compliquerdavantage l’état de santédes diabétiques en Algérie.Et aussi dans le monde.Dans le même contexte, leministre a souligné que lavaccination reste lemeilleur moyen de se pré-munir contre les complica-tions les plus courantes duCovid-19.
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PLF 2022: 

Le Bureau 
de l’APN examine 
les amendements

proposés

« NOUS DEVONS NOUS PRÉPARER À UNE ÉVENTUELLE QUATRIÈME
VAGUE DU CORONAVIRUS »…

Le Bureau de l’Assembléepopulaire nationale (APN) atenu, samedi dernier, uneréunion présidée par Bra-him Boughali, président del’APN, consacrée à l’examendes amendements proposésau Projet de loi de finances(PLF 2022), a indiqué laChambre basse du Parle-ment dans un communiqué.Lors de cette réunion, lesmembres du Bureau ontexaminé 55 amendementsproposés au texte du PLF2022, a précisé le communi-qué. Au terme de la réunion,le Bureau a soumis 42amendements remplissantles conditions légales à laCommission des Finances et
du Budget de l’APN pourleur examen avec les délé-gués de leurs auteurs, ajou-te-t-on de même source. LeBureau de l’APN a examiné,en outre, les questions

orales et écrites déposées àson niveau et décidé de sou-mettre certaines questionsremplissant les conditionslégales au Gouvernement, aconclu le communiqué.

Fatima-Zahra Khayat, Miss Uni-vers Maroc 2021, transmet sontitre à Kawtar Benhalima, sadauphine, lors d’une cérémoniede passation, organisée le mer-credi 10 novembre 2021 après-midi, a Casablanca. La jeunefemme de 26 ans a, en effet, dûse résoudre à ce choix difficileen raison d’une foulure à lacheville qui l’empêchera doncde concourir pour le titre deMiss Univers Maroc, en Israël le12 décembre 2021. Le titre de

Miss Maroc et de représentantedu Maroc au concours de MissUnivers 2021 revient donc a sapremière dauphine, KawtarBenhalima, agée de 22 ans.Invitée au JT d’Info Soir du ven-dredi 12 novembre 2021, lajeune Kawtar Benhalima adévoilé qu’elle est d’originealgérienne.Well, well, well…Maroc, Israël,Algérienne…ce ne serait paspar hasard un coup de propa-gande qui se trame ?

MISS MAROC EST ALGÉRIENNE
CE NE SERAIT PAS UN « COUP FOURRÉE » ?

Seif el-Islam Kadhafi -fils del’ancien dirigeant libyenMouammar Kadhafi- aannoncé officiellementdimanche sa candidaturepour les élections présiden-tielles prévues en Libye endécembre prochain. Dessources médiatiques ontrapporté que Seif el-IslamKadhafi a déposé son dos-sier de candidature a Sebha,une ville située située ausud-ouest de la Libye.La Haute commission élec-torale libyenne (HCEL) aannoncé le 7 novembre der-nier le début de dépôt descandidatures pour les pro-chaines élections présiden-
tielles et parlementaires. Le fils de Mouammar Kad-hafi, Seif el-Islam qui prépa-re son retour politique, s’est

offert les services d’unhomme d’affaires franco-algérien bien connecté afinde défendre ses intérêts.

OFFICIEL : SEIF EL-ISLAM KADHAFI CANDIDAT 
A LA PRÉSIDENTIELLE LIBYENNE

Le commandant en chef de l'arméesoudanaise, Abdel Fattah Al-Burhan,a annoncé que Khartoum avait des"observations" quant à l'accord de lacréation d'une base navale russeprès de la ville de Port-Soudan, surla mer Rouge. Al-Burhan a déclaré,lundi, à l'agence de presse russe «Spoutnik » que son pays avait unaccord avec la Russie, comprenantnotamment la création d'une base

navale à Port Soudan. "Nous en par-lons constamment, et nous avonsquelques observations que nousdevons retirer », avant de procéderà la mise en œuvre de cet accord", a-t-il lancé sans plus de précisions. EtAl Burhan d'ajouter : "Nous sommesattachés aux accords internationauxet nous continuerons à mettre enœuvre l'accord (avec la Russie) jus-qu'à la fin".

"NOUS AVONS DES OBSERVATIONS SUR L'ACCORD DE LA
BASE RUSSE AU SOUDAN"
LE COMMANDANT AL-BURHAN SOUS QUELLE INFLUENCE ?

Huawei Algérie a  annoncé hier, lelancement officiel de la troisièmeédition « Huawei ICT Compétition »,2021-2022. En faveur des étudiantsalgériens, issus de plus de 32 uni-versités et instituts de l’Enseigne-ment supérieur. Et ce,  afin de ”contribuer au développement del’écosystème de talents en TIC etfaire face aux impératifs de la trans-formation digitale” (lire p. 4).

HUAWEI ALGÉRIE : “HUAWEI ICT COMPÉTITION” 
EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS

Le membre de l'initiative "Citoyenscontre le coup d'Etat" en Tunisie, Jaw-har Ben Mbarek, a affirmé, hier, que lesmanifestants "ne bougeront pas" de laPlace du Bardo, jusqu'à la levée desbarrières de sécurité et l'ouverture del'accès au Parlement. Ben Mbarek s'ex-primait devant des milliers de mani-festants réunis à la Place du Bardo, enface du Parlement, pour protester

contre les mesures "exceptionnelles"entreprises par le Président Kaïs Saïedle 25 juillet dernier. Nombre de mani-festants avaient enlevé, dans la mati-née, les barrières de sécurité poséesdans le périmètre du Parlement, dansune tentative d'atteindre le bâtiment,après avoir été empêchés par lesforces de l'ordre d'y approcher, selondes témoins oculaires.

KAÏS ESSAÏED DANS DE SALES DRAPS ?

L’utilisation par le Maroc,s’appuyant sur l’entité sio-niste et ses entreprises spé-cialisés dans la High Tech,s’est jeté, tête la première,dans un type de guerre dequatrième génération pourdétruire les pays. Lesattaques d’El Guerguerat etla propagande cyberné-tique qui s’en est suivi a

signé le coup d’envoi decette cyberguerre. Selon Saiedj, « noussommes confrontés à unenouvelle génération deguerres qui détruisent lesnations, utilisant l'espacenumérique pour provoquerdes conflits au sein dessociétés", citant l'exemplede l'entité sioniste qui joue

sur la corde du séparatismecomme il l'a fait auparavantavec le mouvement terro-riste "Mak". Pour Saiedj,l'alliance du Maroc avecl'entité sioniste dénoted’"un signe de faiblesse, pasde force, étant donné que lamonarchie essaie de proté-ger l'entité israélienne afind'assurer sa continuité".

EFFETS SÉCURITAIRES ET DIPLOMATIQUES POST-
GUERGUERAT
LE MAROC S’ENGOUFFRE DANS LES GUERRES 
DE 4E GÉNÉRATION

« Le renforcement dela coopération pourfaire face aux défiscommuns » entre leTchad et la Libye, étaitau centre d'une ren-contre en tête-à-tête,samedi, à Paris entre leprésident de la transi-tion du Tchad, le géné-ral Idriss Deby Maha-mat Itno et Moham-med el-Menfi, prési-dent du Conseil Prési-

dentiel libyen, aannoncé, samedi, laprésidence tchadiennedans un communiqué.Au cours de cette ren-contre qui s’est tenueen marge de leurséjour à Paris, les deuxdirigeants ont « évo-qué la nécessité demutualiser les effortspour faire face auxdéfis sécuritairestransfrontaliers et de

redynamiser la coopé-ration bilatérale ».Selon la présidencetchadienne, « les deuxChefs d’Etat quiconduisent la transi-tion dans leurs paysrespectifs, prenant lamesure du poids quipèse sur leurs épaulesont affiché leur volontéde se conformer auxprescriptions y rela-tives ».

LE TCHAD ET LA LIBYE POUR UNE MUTUALISATION 
DES EFFORTS CONTRE LES DÉFIS SÉCURITAIRES
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Subventions
généralisées,
un non sens 
L’Etat algérien ne se  départira  pasde  son caractère social. C’est  le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane
qui le dit devant les députés qui l’ont
vivement interpellé sur le très sensible
dossier des subventions et des aides
sociales. Dissipant les craintes et les
malentendus suscités par le projet de
loi de finances sur le sujet, le premier
ministre a réaffirmé que l’état algérien
ne renoncera pas à  sa traditionnelle
politique sociale et ne délaissera pas
les larges couches de la population qui
ont toujours besoin du soutien  de
l’Etat. Ce qui va, toutefois, changer,
c’est le caractère des subventions. De
généralisées elles deviendront
désormais ciblées et elles se feront par
le biais d’une compensation monétaire
au seul profit des ménages éligibles à
ces aides.  C’est décidé, l’Etat ne
continuera plus dans l'ancienne
politique de subventions qui profite  à
des indus bénéficiaires et qui grève
dangereusement le budget de l’état.
Selon le Premier ministre, dix mille
milliards de subventions vont chaque
année dans les poches des riches. Et
ce n’est pas tout ! Une bonne partie
des produits subventionnés en Algérie,
comme le lait, le sucre, la farine, la
semoule, l’huile de table… se
retrouvent dans les marchés du Mali,
du Maroc, de la Maurétanie et  du
Niger. Comme quoi nos subventions
profitent à tout le monde sauf à leurs
vrais destinataires. Ce qui est
inadmissible et insensé ! Si l’Etat a
décidé de ne pas renoncer à son rôle
social, il a décidé également d’en finir
avec ces subventions qui ont plus
profité  aux riches et aux
contrebandiers  qu’à ceux auxquels
elles étaient  réellement destinées. 
« Les subventions, dont la valeur
s’élève à 17 milliards de dollars, ne
profiteront plus aux indus bénéficiaires
et autres intermédiaires qui ont saigné
l’économie nationale » a affirmé le
Premier ministre  dans son intervention
devant les députés. Dorénavant les
transferts sociaux  ne se feront plus à
tout venant et seront soumis à  des
modalités  de ciblage qui donneront
son véritable sens au caractère social
de l’Etat.  Depuis des années des
experts ont  plaidé pour la subvention
de la production et non de la
consommation, pour des aides directes
au profit des couches défavorisées au
lieu du soutien aveugle des prix, mais
l’Etat par paresse ou par crainte
d’agitation sociale, a  préféré continuer
dans sa politique de subvention
généralisée qu’on sait pourtant injuste
et préjudiciable pour l’économie
nationale. Maintenant que le mal de
ces subventions dont seul tirent profit
les riches  et les pays qui nous
entourent est largement connu, il n'est
plus permis de les maintenir ! Quand
on sait par exemple que l’économie de
la région du Maroc oriental dépend
essentiellement de la contrebande à
partir de l’Algérie, on comprend
l’urgence de mettre rapidement fin à
cette politique de « produits
subventionnés » qui  est carrément
antinationale !

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LLEESS  NNUUAAGGEESS  SSEE  DDIISSSSIIPPEENNTT--EELLLLEESS  SSOOUUSS  LLEESS  CCOOUUPPSS  DDEE  LLAA  RREEAALLPPOOLLIITTIIKK  ??  
Benabderrahmane se félicite de la qualité des relations

économiques algéro-émiraties
Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, s'est
félicité hier, à Dubaï, de la
qualité des relations
économiques "diversifiées"
entre l'Algérie et les Emirats
arabes unis. Présidant la
Journée nationale de l'Algérie
à l'exposition "Expo 2020
Dubaï", Benabderrahmane
s'est félicité de la qualité des
"relations économiques
diversifiées" entre l'Algérie et
les Emirats arabes unis,
soulignant que les deux pays
"œuvrent résolument à leur

renforcement, notamment
dans le domaine de
l'investissement, à la hauteur
de leurs aspirations
communes à davantage de
croissance et de prospérité".
Le Premier ministre a, à cette
occasion, évoqué les
réformes politiques et
économiques majeures
initiées par l'Algérie, sous la
conduite du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour promouvoir
l'investissement, développer
l'économie et dynamiser tous
les secteurs, en tirant parti

de ses ressources
matérielles et humaines.
"Pour atteindre ces objectifs,
l'Algérie compte associer ses
partenaires, dont les Emirats
arabes unis", a-t-il dit.
A quelques jours du
cinquantenaire de la création
de la Fédération des Emirats
arabes unis, le Premier
ministre a adressé à ce pays
ses chaleureuses
félicitations accompagnées
de ses vœux de prospérité et
de bien-être.
Benabderrahmane
représente le Président

Tebboune à la cérémonie
d'ouverture de la 17e
session du Salon
aéronautique de Dubaï
(Dubaï Air Show 2021) qui se
tient à l'Aéroport
international Al-Maktoum. Le
Premier ministre est
accompagné d'une
délégation ministérielle
composée des ministres de
la Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal, du Commerce et de
la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, et
du Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi. II..MM..

B ien avant les accords faussementappelés d’Abraham, entre 15 000 et20 000 israéliens d’origine maro-caine prenaient l’avion de Tel Aviv àRabat, disposant facilement d’un visa àl’entrée sur le territoire marocain. C’estun expert juif des relations israélo-maro-caines qui le confirme. Et là où les israéliens sont dominants, ilspoussent les dirigeants des pays missous influence à se positionner sur lapolitique marocaine. Cela a été vérifié auSoudan, au Ghana, au Sénégal, dans lesinstances dirigeantes de l'Union Africai-ne, etc. Dans toutes ces menées visibleset invisibles, l'argent marocain a agicomme un agent dissolvant et facilita-teur. Provenant en sommes ébourif-fantes des saisies annuelles de drogue, ilest mis dans les « caisses noires » dontdispose le renseignement marocain pourrabattre, rameuter, soudoyer et cor-rompre. Toutes les pseudo-élites euro-péennes passent à la trappe corruptrice :journalistes, eurodéputés, politiciens etpatrons d’entreprises. On a vu commentles journalistes travaillant pour « LePoint » étaient achetés à 6000 euros l’ar-ticle. Soit pour encenser le Maroc, ou, àl’inverse, critiquer l’Algérie et le FrontPolisario. Cette politique se maintient à

ce jour avec plusieurs journaux, et nondes moindres, lorsque Patrick Drahi, quia fait main basse sur la presse en France,ne suffit pas. L’« accord de compromis »entre Hassan II et Israël, au début desannées 1960 prévoyaient déjà une pré-sence d’Israël au sein de la Ligue arabe.Dans un article qui sera publié ultérieu-rement, des détails de cette « promesse »marocaine seront détaillés. Le rensei-

gnement israélien travaille en sous-sol,là où le Maroc est visible : écoutes, arme-ment et coopération sont les trois outilsqui permettent à Israël de tisser sa toileen Afrique. Encouragé par les avancéesfaites au Maghreb arabe grâce au Maroc,ainsi que la sous-région sahélienne, lenouveau patron du Mossad, David Bar-nea, a préparé tout un plan pourl’Afrique. M. AMINE

Le Maroc agi en éclaireur en Afrique au profit d'Israël. Là ou le premier peut poser pied, il déblaie le
terrain pour le second. Parfois même, les officiers du renseignement israéliens, sous une forme ou une
autre, sont présents au sein même des délégations marocaines officielles qui visitent les pays africains. 

L’ «ISRAËL CONNEXION» TENTE DE S’IMPLANTER «LÉGALEMENT»
DANS LA RÉGION MAGHRÉBO-SAHÉLIENNE

Pourquoi le Maroc agit en éclaireur
en Afrique au profit de l’entité sioniste

L’ATTAQUE DE DRONE CONTRE LES TROIS ALGÉRIENS N’A PAS EU LIEU DANS
UNE ZONE DANGEREUSE

Le « silence assourdissant » des instances
internationales alourdit le climat géopolitique Le bureau sahraoui de coor-dination de l'action anti-mines a dévoilé de nouvellesinformations sur le bombar-dement, le 1er novembre, dedeux camions algériens, cau-sant la mort de trois Algé-riens sur l'axe routier Ouar-gla-Nouakchott, lesquellessoutiennent que le lieu del'incident ne se trouvait pasdans une zone dangereuseou présumée dangereuse.Répondant aux allégationsdu Maroc qui affirme quel'accident est lié à l'explo-sion d'une mine antiperson-

nel, le bureau a précisé queles preuves matérielles etles analyses balistiques, lelieu du crime et la positiondes deux camions, confir-ment que le lieu de l'acci-dent ne se situait pas dansune zone confirmée dange-reuse, ni dans une zone pré-sumée dangereuse et nonplus dans une zone grise, lit-ont dans un communiquéposté sur la page Facebookdu bureau."Le point dangereux le plusproche se situe à plus de 10km du lieu de l'accident et

n'est pas miné", soutient lebureau, ajoutant que lepoint d'explosion de mine leplus proche du lieu de bom-bardement des deuxcamions se situe à plus de 50km"."Le lieu est situé à l'intérieurdu territoire sahraoui etdans l'espace géographiquede la région de Bir Lahlou, àquelque 14 km de laditecommune.Il est situé à quelque 50 kmdu point le plus proche dumur et à quelques 36 km desfrontières mauritaniennes",

selon le bureau. Les troisAlgériens avaient été assas-sinés, le 1er novembre der-nier, suite au bombarde-ment de leurs camions surl'axe Ouargla-Nouakchott.On attend toujours une réac-tion de la communautéinternationale, dont le «silence assourdissant »alourdit encore plus leschoses.Car chaque silence, chaquerecul du droit internationalencourage le Maroc à enrajouter une couche.
O. Fayçal 
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Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahmane, amis l'accent, il y a deux jours, sur l'impé-ratif de passer d'une approche adminis-trative en matière de gestion des struc-tures économiques et publiques à uneapproche économique permettant àl'économie nationale d'amorcer de nou-velles perspectives.Lors d'une séance plénière consacrée àla réponse aux préoccupations desmembres de l'Assemblée populairenationale (APN) concernant le Projet deloi de finances (PLF 2022) et présidéepar M. Brahim Boughali, président del'APN, en présence de membres du Gou-vernement, M. Benabderrahmane a plai-dé pour le changement du mode de ges-tion des établissements économiques etdes entreprises publiques, et ce, en vue"d'une exploitation plus optimale de cesstructures".Le Premier ministre a fait savoir, dans cesens, que les établissements écono-miques, les universités et les ports "fonc-tionnent désormais avec des horairesadministratifs, soit quatre (4) jours parsemaine seulement", soulignant qu'"ilest grand temps de renoncer à cesapproches et d'adopter une approchepermettant à l'économie nationaled'amorcer de nouvelles perspectives".Benabderrahmane a souligné, dans cesens, l'impérative exploitation des struc-tures existantes non exploitées dans lesdifférents secteurs avant de recourir àl'inscription de nouveaux projets, et ce,dans le souci de la rationalisation de lagestion des deniers publics, notammentdans les secteurs de l'Education, de l'En-seignement supérieur et de la Santépublique.Abordant la question du financement du

déficit budgétaire pour l'exercice 2022,M. Benabderrahamne a déclaré que cedéficit sera financé en recourant au mar-ché financier intérieur, aux banques etaux prélèvements sur le Fonds de régula-tion des recettes (FRR), en tenant comp-te des prévisions sur un redressementdes cours de pétrole et l'adoption d'unprix référentiel de 45 dollars le baril autitre du budget de l'année prochaine. A cet égard, il a expliqué que le recoursau financement interne de l'économie sefera sur la base du retour au marchéfinancier intérieur, qui compte"d'énormes moyens financiers en attentede mobilisation", ce qui permettra, selonlui, "d'atténuer la pression sur le budgetde l'Etat". Concernant l'encadrement économiqueglobal du projet, il a estimé que l'adop-tion d'un prix de référence de 45 dollarsle baril, au moment où les cours interna-tionaux de pétrole avoisinent les 85 dol-lars, s'explique par la nécessité de fairepreuve de prudence vis-à-vis d'un mar-ché pétrolier instable, souvent sujet à laspéculation. A une question sur la raison de l'aug-mentation des dépenses communes autitre du budget 2022, à hauteur de40,75% par rapport à la loi de financescomplémentaire (LFC) 2021, le Premierministre a imputé cette augmentation àl'inscription d'enveloppes importantesdestinées à la prise en charge desdépenses des comptes d'affectation spé-ciale qui seront fermés.Concernant les autorisations de pro-gramme, il a dit que l'augmentation desautorisations destinées à l'investisse-ment à plus de 218 milliards Da au titredu PLF 2022 était due à l'inscription denouveaux projets et à la réévaluation des

programmes en cours de réalisation,outre un budget de plus de 963 milliardsDa alloué au programme complémentai-re pour les 10 wilayas nouvellementcréées.S'agissant du dossier du foncier et ducadastre, Benabderrahmane a fait partde la fusion de la Conservation foncièreet des services de cadastre, un nouveauorgane qui sera placé sous la tutelle  dela Direction générale du domaine natio-nal (DGND) en vue de faciliter lesmesures d'octroi du livret foncier et lesopérations de  cadastre au niveau natio-nal.Quant à l'importation, le Premierministre a indiqué que des mesuresseront prises en vue de durcir le contrô-le douanier sur les biens et les marchan-dises importés au niveau des servicesimplantés aux frontières à travers lecontrôle des marchandises lors des opé-rations de dédouanement à l'aide desnouvelles technologies.Evoquant le système de transport desmarchandises au niveau des douanes, lePremier ministre a fait état de l'élabora-tion de dispositions de facilitation desmeures de transport des marchandisessans pour autant impacter les opérationsde contrôle, et ce dans le cadre du décretexécutif n 18 relatif  à la circulation decertaines marchandises dans la zone ter-restre.Entre autres nouvelles mesures incluesdans le cadre du PLF 2022, Benabder-rahmane a rappelé la Taxe sur la valeurajoutée (TVA) réduite de  9% appliquéesur les ventes de sucre (blanc et brut).L'exonération en vigueur sera annuléepour préserver la santé du consomma-teur et réduire la facture d'importation.
I.Med Amine

Le gouvernement se penche sur une allocation chômage qui devra être destinée aux jeunes. Si les chiffres actuels concernant le taux de
chômage en Algérie tournent autour de 11%, l’entrée en vigueur de cette mesure devra impacter considérablement ces chiffres.

Par Imad Mohamed Amine

Annoncée par le présidentde la République en sep-tembre dernier, l’allocationchômage devra entrer envigueur à compter du début del’année prochaine, dans le cadrede la loi de Finances pour l’exer-cice de 2022. Selon les experts,cette démarche commence déjàà dévoiler les véritables chiffres.Pour le moment, plus de190.000 personnes licenciéesont bénéficié de l’assurancechômage, dans le cadre du « filetsocial », soit près de 7.500 béné-ficiaires par an depuis la créa-tion de ce dispositif social, selonles termes du premier ministre,ministre des Finances, AïmeneBenabderrahmane lors d’uneplénière de l’Assemblée popu-laire nationale (APN).Dans ce sens, Il a, d’abord, souli-gné que les bénéficiaires decette indemnité sont “les sala-riés licenciés de façon involon-taire et pour raison écono-mique“. Explication : licencie-ment motivé par une compres-sion d’effectif ou bien une cessa-tion d’activité de l’employeur; etce, conformément au décretn94-11.L’indemnité octroyée par laCaisse nationale d’assurancechômage (CNAC), bénéficie

d’une contribution de 1,5 % descotisations de la Caisse desassurances sociales des assu-rances sociales des travailleurssalariés (CNAS).Selon Benabderrahmane,depuis sa création, 190.805 tra-vailleurs licenciés ont bénéficiéde l’indemnité chômage. Ainsi,une moyenne de 7.380 bénéfi-ciaires par an.S’agissant de l’allocation-chô-mage proposée dans le cadre duProjet de loi de finances del’exercice 2022 (PLF 2022),Benabderrahmane a fait savoirqu’elle sera destinée aux jeunesprimo-demandeurs d’emploi.Ces derniers, doivent être ins-crits à l’Agence nationale del’emploi (ANEM); et dont l’âgevarie entre 19 et 40 ans.La différence entre l’allocationde chômage et l’insertion socia-le devrait faire l’objet incessam-ment d’une meilleure explica-tion de la part des pouvoirspublics, afin de diminuer lescharges administratives et frei-ner l’élan des jeunes, tentés parla pension de chômage. Quant àla différence entre cette alloca-tion et le dispositif d’insertionsociale, il a précisé que ce der-nier était destiné aux chômeursâgés entre 18 et 60. Ils bénéfi-cient, dans un cadre contractuel,d’un salaire égal ou supérieur au

Salaire national minimumgaranti (SNMG).L’article 189 du PLF 2022 stipu-le une institution d’ “une alloca-tion chômage au profit des chô-meurs demandeurs d’emploiinscrits auprès des services del’Agence nationale de l’emploi

(ANEM)“. Cette mesure exprimela volonté de l’Etat à soutenir lafrange des chômeurs primo-demandeurs d’emploi sansrevenu. Selon le premierministre, le but est de leur assu-rer, à travers un revenu, le mini-mum d’une vie décente. Et ce,

durant la phase de recherched’un emploi. Notons, parailleurs, que les conditions; lesmodalités; le montant de cetteallocation; et les engagementsdes bénéficiaires seront fixéspar voie réglementaire.
I. M. A.

POINTANT LE DOIGT SUR LES PESANTEURS ADMINISTRATIVES QUI PARALYSENT LES INITIATIVES 

Le Premier ministre plaide pour une approche
économique dans la gestion

REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE   

Le Premier ministre
prend part à l'ouverture
du Salon aéronautique
de Dubaï

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a
pris part, hier, en qualité de représentant
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture du
Salon aéronautique de Dubaï.
Benabderrahmane a été reçu, lors de la
cérémonie d'ouverture, par Cheikh
Mohammed Ben Rachid Al Maktoum,
vice-président des Emirats arabes unis,
premier ministre, ministre de la défense
et gouverneur de Dubai.
Ce salon, qui se poursuivra jusqu'au 18
novembre, est l'occasion de découvrir les
techniques innovantes dans le domaine
de l'aéronautique, à travers plus de 20
pavillons représentant différents pays
outre la présentation de plus de 160
nouveaux modèles d'avions
commerciaux, militaires et privés.
Les visiteurs du Salon aéronautique de
Dubaï pourront aussi découvrir les
nouvelles technologies dans ce domaine
particulièrement celles que proposent les
startups. II..MMeedd 

LES VRAIS INDICATEURS DU CHÔMAGE EN ALGÉRIE ET LES AIDES SOCIALES QUI POINTENT EN 2022

Les chiffres promettent d’être « explosifs »
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«La Grande Mosquée de Parisdéplore vivement de ne pas avoirparticipé à la cérémonie de com-mémoration du 103e anniversaire del’Armistice du 11 novembre 1918. (…)Cette défection méprisante et sans pré-cédent suscite notre plus totale indigna-tion car elle relève d’une action délibé-

rée qui sape les plus nobles missions denotre institution religieuse», a soulignéle recteur.Alors que la commémoration s’estdéroulée « sous le haut patronage duprésident de la République, EmmanuelMacron », le recteur de la mosquée atenu à rappeler que la Grande Mosquéede Paris avait été construite en 1926 «par la volonté de la République, enreconnaissance de le sacrifice suprêmede dizaines de milliers de soldats musul-mans morts pour la France » pendant laPremière Guerre mondiale.Pour Chems-eddine Hafiz, cette exclu-sion est d’autant plus difficile à digérerque la cérémonie a été marquée par la

présence « de plusieurs organisations etreprésentants de chacune des religions »de France. « C’est une véritable humilia-tion pour les musulmans de France, quenous refusons de voir traités en citoyensde seconde zone », a-t-il conclu.L'armistice de 1918, signé le 11novembre 1918, met provisoirement finaux combats de la Première Guerre mon-diale (1914-1918). Prévu pour durer 36jours, il est ensuite renouvelé. L'armisti-ce reconnaît de facto la victoire des Alliéset la défaite de l'Allemagne. Dans cetteguerre, des milliers d’Algériens ont étéenvoyés au fronts de combat et y ontpéri.
I.Med

Le ministre des Affaires étrangères et dela Communauté nationale à l’étranger,Ramtane Lamamra a mis l’accent samedidernier, sur la nécessité de consentirdavantage d’efforts pour libérerl’Afrique du néocolonialisme et de trou-ver des solutions africaines aux pro-blèmes africains au service des peuplesde la région, réaffirmant la positionconstante de l’Algérie soutenant lescauses justes des peuples.S’exprimant à l’issue de son entretienavec son homologue de l’Afrique du Sud,Mme Naled Pando Lamamra a indiquéque les relations entre l’Algérie etl’Afrique du Sud “sont marquées par laconvergence de vue sur toutes les ques-tions liant les deux pays”, concernant lacoopération et la solidarité.Le ministre a souligné “l’engagementcommun entre les deux pays à œuvrerpour les intérêts africains”, relevant “laconvergence des vues des deux pays surla démocratisation des relations interna-tionales et du Conseil de sécurité et l’uni-té des deux pays dans la défense des

causes justes notamment celles de laPalestine et du Sahara occidental”.L’Algérie et l’Afrique du Sud partagentdes principes et des valeurs communesen faveur de l’Afrique et des actions delibération, mais également au service dela solidarité entre les peuples africains, asoutenu Lamamra, rappelant les proposdu président de la République, Abdel-madjid Tebboune, lors de la Conférencedes chefs de missions diplomatiques etconsulaires algériennes, lorsqu’il avaitmis en avant la relation étroite liant l’Al-gérie, l’Afrique du Sud et le Nigéria.Le Président Tebboune s’est engagé àmaintenir vif ce groupe pour davantagede collaboration dans les domaines del’économie et de la solidarité entre lestrois pays et en faveur d’autres pays afri-cains. Lamamra s’est dit persuadé de lanécessité de déployer davantage d’ef-forts pour la libération de l’Afrique dunéocolonialisme, et faire en sorte quel’Afrique s’offre ses propres solutions àses problèmes, de manière à éviter touteéventuelle solution qui serait en défa-

veur des intérêts des peuples de larégion.Dans ce contexte, le ministre des Affairesétrangères et de la Communauté natio-nale à l’étranger a réitéré le soutien del’Algérie aux frères libyens pour instau-rer la stabilité et contribuer à la tenuedes élections du 24 décembre, ajoutantque parmi les engagements internatio-naux figurent le soutien au processus dedialogue et l’appui au Comité militaireconjoint (5+5) pour apporter des solu-tions pratiques en vue de mettre enœuvre le principe de retrait des forcesétrangères, des mercenaires et des com-battants étrangers de la Libye.Dans ce contexte, il a souligné que l’Algé-rie s’engageait à faire en sorte que lesconditions qui contribueront au succèsdes élections soient réunies.Vendredi dernier, la ministre sud-africai-ne des Relations internationales et de laCoopération, Naledi Pandor, a entaméune visite officielle de trois jours en Algé-rie.
I.Med

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 

Chemseddine Hafiz s’insurge
contre

l’exclusion
de la

Grande
Mosquée
de Paris

Dans un communiqué
publié hier, le recteur de
la Mosquée de Paris
Chemseddine Hafiz a
déploré l'exclusion de la
Mosquée des
célébrations consacrées
à la commémoration du
11 novembre. 

45 AUTRES PRÉVENUS SONT
POURSUIVIS DANS LE MÊME
DOSSIER

LE PROCÈS DU
TERRORISTE “ABOU
DAHDAH” RENVOYÉ A
LA FIN DE LA
SESSION PÉNALE 
Le tribunal criminel de première
instance de Dar El Beida (Alger) a
décidé, dimanche, de  reporter le
procès du terroriste Zerkane Ahcene,
dit “Abou Dahdah” et de 45 autres
prévenus poursuivis pour délits liés à
l’activité terroriste, a la fin de la session
pénale en cours, qui devra être clôturée
le 12 décembre prochain.
Ce report du procès intervient en raison
du boycott de l’audience par les
avocats. Les accusés sont poursuivis
pour “adhésion a un groupe terroriste
armé”, “détention d’armes de guerre de
4e catégorie et des produits explosifs”
ainsi qu'”homicide volontaire avec
préméditation”. Pour rappel, le tribunal
criminel de première instance de Dar El
Beida avait condamné, lundi dernier, le
terroriste Ahcène Zerkane dit “Abou
Dahdah”, qui a été capturé par les
éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) près de la commune
d’El-Ancer a Jijel, a une peine de 20
ans de prison ferme avec sa privation
de ses droits politiques et civiques pour
délit d’adhésion a un groupe terroriste
et port d’armes de guerre sans
autorisation. La même juridiction a
prononcé, dans le cadre de l’action
civile, un dédommagement d’un (1)
million de dinars au profit des victimes
avec rejet de la requête du Trésor
public car non fondée. Il est a noter que
la majorité des audiences
programmées ce dimanche au tribunal
de Dar El Beida, dans les sections
délits, commerciale et sociale, ont été
également reportées a l’exception des
affaires de délits dont les accusés ont
accepté la tenue des procès sans
avocats. L’Union nationale des Ordres
des Avocats (UNOA) avait appelé au
boycott de l’action judiciaire en date du
14 novembre au niveau de tous les
tribunaux et les instances judiciaires a
l’exception des rendez-vous et des
séances programmées, et ce, en
protestation contre “le régime fiscal
prévu au titre du PLF 2022”.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’INSTITUT PASTEUR FAWZI
DERRAR MET EN GARDE : 

«L’ALGÉRIE EST
OFFICIELLEMENT
ENTRÉE DANS LA
QUATRIÈME VAGUE
DU CORONAVIRUS»
Le directeur général de l’Institut
Pasteur (IPA) et membre du comité
scientifique chargé du suivi et de
l’évolution de l’épidémie Covid-19,
Fawzi Derrar, a affirmé aujourd’hui que
l’Algérie est officiellement entrée dans
la quatrième vague de la Covid-19.
Dans une déclaration à Echourouk
News, M Derrar a indiqué que la
cinquième vague est probable en
Algérie et ce devant la diminution du
rythme de vaccination anti-covid. Il a
ajouté que les wilayas les plus touchées
par les contaminations sont Alger, Oran
et Constantine.
Selon lui, 13 millions de doses du
vaccin anti-covid sont stockées
actuellement au niveau de l’institut
pasteur alors que l’Algérie s’attend à
recevoir encore 5 millions de doses
avant la fin de ce mois. 
Notons que le nombre de cas de
contamination au Coronavirus a
augmenté ces derniers jours se situant
entre 110 et 140 cas avec un nombre
important de morts quotidiennement
atteignant les 06 morts.

RR..II..

L’AFRIQUE DU SUD, UN AUTRE PÔLE DES VALEURS DE LA LIBERTÉ DES PEUPLES
L’Algérie plaide pour la libération de l’Afrique

du néocolonialisme
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O rganisée par l’agence decommunication MS PUB,et parrainée par leministère du commerce, latroisième édition « accueille-ra une soixantaine d’expo-sants, une l’occasion pour lesInstitutions publiques et pri-vées, les professionnels dusecteur ainsi que les indus-triels d’échanger leurs expé-riences et savoir–faire sur lesquestions de la sécurité, de laprotection contre les incen-

dies et l’environnement »,ajoute la même source.La même source précise quecette initiative « dédié à latechnologie et à l’innovation,sera l’occasion d’encourageret de mettre en avant lesentreprises innovantes dudomaine de la HSE. L’exposi-tion sera une vitrine pourl’industrie et offrira unegamme complète d’équipe-ments et de produits spéciali-sés pour la sécurité, la pro-

tection contre les incendieset l’environnement».Par ailleurs, les exposantsnationaux et internationauxprésenteront les dernièrestendances et nouveautés dusecteur tout en partageantleurs connaissances avec lesvisiteurs, précise-t-on. «Devenu un rendez–vousincontournable des profes-sionnels de la sécurité », l’édi-tion 2021 de 2SPRO verra laparticipation d’exposants de

« portée internationale,comme l’Espagne, l’Italie, laFrance ou encore la GrandeBretagne, qui seront repré-sentés lors du salon, lit-ondans le communiqué, qui pré-cise qu’en plus des entre-prises, 2SPRO pourra comp-ter parmi ses prestigieuxinvités la protection civile, laDouane Algérienne et laDGSN.
Meriem.D

Le Salon International des Systèmes de Sécurité, Protection de l’Environnement & Anti–Incendie
(2SPRO), sera de retour  du 15 au 18 Novembre 2021 au Centre International des Conférences (CIC)
d’Alger, sous le thème l’innovation indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le président de la Banque afri-caine de développement, M.Akinwumi A. Adesina, a appeléhier les pays développés dumonde entier à honorer leursengagements financiers enversles pays en développement,alors que ces derniers luttentcontre les effets du changementclimatique et l’impact de la pan-démie de COVID-19. Il a déclaréque la COVID-19 avait plongédes millions de personnes dansla pauvreté, en particulier enAfrique.Dr Adesina s’exprimait dans lecadre d’un panel lors de la qua-trième édition du forum deParis sur la paix, un événementorganisé et porté par le prési-dent français EmmanuelMacron afin de réunir lesacteurs de la gouvernance mon-diale dans un espace internatio-nal et ouvert pour interagir, dis-cuter et générer des solutionsconcrètes aux défis actuels. Lethème du forum de cette annéeest « Le thème du forum decette année est “Combler lafracture de la solidarité”.Soulignant les besoins finan-ciers de l’Afrique dans uncontexte d’inégalité mondiale,M. Adesina a déclaré : “Nous ne

cherchons que 485 milliards dedollars sur les trois prochainesannées pour sortir de la criseactuelle. Dans le même temps,les pays développés disposentde milliers de milliards de dol-lars. Alors que les pays dévelop-pés procèdent aux deuxième ettroisième rappels de COVID-19,l’Afrique se bat pour que lespopulations aient accès à l’in-jection de base.” Il a soulignél’importance des 650 milliardsde dollars de droits de tiragespéciaux (DTS) du Fonds moné-taire international, qui, selonlui, offrent aux pays en dévelop-pement, et aux nations afri-caines en particulier, des res-sources supplémentaires pourrelever les défis de la recons-truction de leurs économiessuite à la pandémie de COVID-19. L’envoyé spécial du prési-dent français pour les initia-tives liées à la COVID enAfrique, l’ambassadeur Alain LeRoy, a déclaré que la Franceavait donné l’exemple en four-nissant 20 % de ses DTS auxpays qui en ont le plus besoin,et il a encouragé les autres paysdéveloppés à suivre l’exemplefrançais. “Les DTS devraientégalement être alloués aux

banques multilatérales de déve-loppement telles que la Banqueafricaine de développementafin de soutenir la relance éco-nomique de l’Afrique”, a-t-ilsouligné. Remerciant la direc-trice générale du FMI, Kristali-na Georgieva, d’avoir assuré lastabilité du marché au cœurd’une crise mondiale, M. Adesi-na a déclaré : “Les DTS sont unbon instrument pour soutenirles pays qui ont des réservesdans les banques centrales,mais ces fonds peuvent êtremieux exploités par les banquesmultilatérales de développe-ment, comme la Banque africai-ne de développement, qui estun détenteur agréé de DTS”.Nous sommes des “machines àeffet de levier” et pouvons utili-ser ces ressources pour obtenirbien plus. » Il a ajouté : « Ils peu-vent contribuer efficacementaux besoins de développementdu continent en veillant à ceque l’éducation, l’énergie, l’eau,l’agriculture et la santé crois-sent de manière exponentielle,et à ce que nous récupérions les30 millions d’emplois perdus. »Le patron de la Banque africai-ne de développement a déclaréqu’il était temps d’optimiser le

système financier mondial etque les partenaires devaienttravailler avec détermination àla redynamisation du dévelop-pement en Afrique. Il a déclaréà son homologue du Fondsmonétaire international, Krista-lina Georgieva, qu’il serait sou-haitable que le Fonds travailleaux côtés des banques multila-térales de développement etsoutienne cette redynamisationdu développement. Il a expliquéque cela permettrait auxbanques publiques de dévelop-pement de disposer des res-sources dont elles ont tantbesoin pour contribuer à relan-cer la croissance dans les diffé-rents secteurs. Adesina a décla-ré : « Cela permettra de s’assu-rer que les DTS ont un impact leplus efficace possible sur le ter-rain. Nous pourrons alors appe-ler les DTS “Soutien à la redyna-misation du développement”,car ils ne se contenteront plusde stabiliser les banques cen-trales, mais raviveront, redyna-miseront et stabiliseront la viedes gens. » Abordant la question crucialede la transition énergétique, M.Adesina a déclaré que le gazrestait important pour les éco-

nomies africaines dans le cadrede leur transition énergétique.« Autant nous parlons de transi-tion énergétique juste, autantnous devons parler deconstruction de systèmes éner-gétiques justes. » Il a soulignéque l’Afrique était un continentoù près de 600 millions de per-sonnes vivaient avec un accèslimité ou parfois inexistant àl’électricité, et qu’il fallait doncutiliser les sources d’énergieexistantes comme le gaz natu-rel, qui est disponible en grandequantité sur le continent. Leprésident Sall a vigoureuse-ment appuyé cette idée dansson intervention, notant que «supprimer le gaz des systèmesénergétiques africains revien-drait à tuer les économies afri-caines. » Adesina a déclaré quesi le gaz doit rester un élémentimportant de la fournitured’énergie en Afrique, pas moinsde 83 % des financements de laBanque africaine de développe-ment en matière de productiond’énergie sont consacrés auxénergies renouvelables.L’Afrique a besoin de pouvoiraccéder à l’énergie, de la payerà un prix abordable et d’en jouiren toute stabilité et sécurité.

ORGANISÉ DU 15 AU 18 NOVEMBRE À ALGER 

Le Salon International
«2SPRO» est de retour

PRIX RÉDA HAMIANI DE LA PRESSE
ÉCONOMIQUE

LA CAPC RÉCOMPENSE
LES LAURÉATS
Les journalistes lauréats de la 1ère
édition du "Prix Réda Hamiani de la
presse économique" initié par la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC) ont été récompensés lors
d'une cérémonie organisée samedi soir à
Alger.
Ayant pour thème "L’économie nationale:
Les défis de la relance et de la
diversification et les leviers de la
croissance", ce prix récompense les
journalistes de la presse écrite,
électronique, radiophonique et
télévisuelle pour leurs articles, enquêtes,
émissions et reportages, qui traitent du
thème choisi, publiés ou diffusés entre le
01 janvier et le 31 aout 2021.
Le jury a attribué cinq prix aux
participants à ce concours. Le premier
prix d'Excellence a été remporté par le
journaliste du journal El Watan, Said
Rabia. Le second prix d'Excellence est
revenu au journaliste de la chaine
Echourouk TV, Chems-Eddine Assi. Pour
ce qui est du prix du Mérite, le jury a
plébiscité le journaliste du journal
Horizons, Amokrane Hammiche.
Le premier prix d'Encouragement a été
remporté par la journaliste du journal El
Djoumhouria, Zakia Kebir, alors que le
second prix de la catégorie a été décerné
à la journaliste de la radio nationale
Chaine 1, Farida Hamdi.
En plus de ces trophées, le jury a décerné,
à titre posthume, un prix au journaliste
spécialisé en économie, Illies Sahar,
décédé en mois de septembre dernier.
Lors de son allocution, le président de la
CAPC, Sami Agli, a qualifié cette
cérémonie de "très importante" vu qu'elle
rend hommage à un homme qui "a
beaucoup donné à l'économie algérienne
(Réda Hamiani)", saluant la participation
des journalistes à cette première édition
de ce prix, tout en félicitant les gagnants.
Agli a indiqué que le CAPC veut
"vulgariser" le débat économique à travers
les médias nationaux tout en
encourageant les travaux journalistiques.

BBAADD
A. Adesina appelle les pays développés à honorer leurs engagements

financiers envers les pays en développement
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Sous le titre ‘’Les partis mettent lecap sur la jeunesse et les compé-tences’’, Le ‘’Quotidien de Constan-tine’’ répercute les déclarations des lea-ders politiques, lors des meetings ani-més dans certaines wilayas, dont cellesdu président du Conseil de la Choura duMouvement El-Bina, Nasreddine SalemCherif, affirmant samedi à Oum El Boua-ghi, que "la jeunesse représente l’ave-nir’’, et qu’il s’agit de lui ‘’redonner

confiance dans sa commune, sa wilaya,et dans les institutions de l’Etat".Le même journal relève, dans ce mêmecontexte, les propos du président duMSP, Abderrezak Makri, mettant enexergue samedi à M’sila, le rôle des pro-chaines élections qui constituent "uneétape permettant d'opérer un dévelop-pement réel, basé sur la compétence etla bonne gestion des affaires locales".‘’En-nasr’’ relaye également les proposde ce même responsable politique, qui amis l’accent à partir de Sétif sur ‘’la com-pétence’’ des candidats du MSP aux élec-tions locales du 27 novembre courant,conviant en ce sens les autres forma-tions politiques à sélectionner les‘’meilleurs candidats’’ afin de pouvoirformer des ‘’alliances fortes’’.La publication répercute aussi les décla-rations de Abdelaziz Belaid, président duFront El Moustakbel qui rappelle, lorsd’un meeting tenu samedi à Batna, les

objectifs à l’origine du fondement duparti, notamment ‘’l’édification des insti-tutions de l’Etat et l’investissement dansla jeunesse en leur donnant des opportu-nités’’. ‘’L’Est Républicain’’ se penche,pour sa part, sur ‘’l’encadrement desbureaux de vote’’ et la décision de l’Auto-rité nationale indépendante des élec-tions (ANIE), exigeant que ‘’les observa-teurs des partis ou des listes indépen-dantes soient électeurs dans les mêmescirconscriptions électorales’’.L’auteur de l’article évoque ainsi ‘’lerefus’’ des délégués locaux de l’ANIEd’accréditer un grand nombre d’obser-vateurs présentés par des partis et deslistes indépendants parce qu’ilsn’avaient pas le numéro de carte électo-rale, arguant que ‘’l’application nationaleélectronique utilisée pour extraire ledocument d’accréditation des observa-teurs dépend du numéro d’enregistre-ment sur la carte électorale’’.

La presse oranaise parais-sant ce dimanche, a conti-nué à couvrir le déroule-ment de la campagne électo-rale pour les électionslocales du 27 novembre,notant que certains des can-didats ont concentré leursinterventions, au dixièmejour de la campagne, surl'amélioration des condi-tions de vie des habitantsdes zones d'ombre.A cet égard, le quotidien «El-Djoumhouria» a indiquéque les zones d'ombre ontpris une part dans les dis-cours des chefs des partis etdes candidats indépendants,en faisant des promesses «de sortir ces zones del'abandon dans lequel ellesvivaient depuis des décen-nies, en les raccordant auxreseaux d'électricité, del'eau et du gaz, ainsi qu'en

les dotant des diversesnécessités pour améliorerleurs conditions de vie ".Le journal a, d'autre part,indiqué que les mêmesintervenants ont souligné lanécessité d'accorder auxélus des prérogatives pluslarges pour gérer les affairespubliques et ce, par l'amen-dement de la loi sur les col-lectivités locales.El-Djoumhouria a consacrésix pages au déroulement dela campagne électorale, lorsde son dixième jour à tra-vers le pays, et a cité lesdéclarations les plus mar-quantes des chefs de partiset des candidats indépen-dants, centrées sur la néces-sité d'adapter les pro-grammes de développementaux spécificités de chaquerégion et à valoriser lespotentialités des communes,

en plus d'appeler à une largeparticipation aux pro-chaines élections locales.De son côté, le quotidienCap-Ouest s'est penché surla campagne électorale dansla commune d'Arzew(Oran), constatant que lescandidats au renouvelle-ment de l'Assemblée popu-laire communale portentune grande attention audossier des constructionsillicites réalisées à proximitéde la ville d'El-Mohgoun, duquartier Ahmed Zabana etde la localité côtière de "CapCarbon".Lors de leurs campagnesélectorales, les candidatsont focalisé sur la résolutiondes problèmes liés à l'amé-nagement urbain dans cer-taines agglomérations et à lapromotion du rôle du mou-vement associatif, ajoute le

même journal.Pour sa part, le quotidien"Ouest Tribune" a suivi l'am-biance de la campagne élec-torale dans la communed'El-Ançor (Oran), souli-gnant que les citoyens atten-dent d'élire une nouvelleassemblée populaire com-munale capable de prendreen charge leurs préoccupa-tions et promouvoir le déve-loppement local.Le quotidien "El-Watani" apassé en revue le déroule-ment de la campagne électo-rale à son dixième jour, rele-vant que les chefs des partiset les candidats indépen-dants ont plaidé pour l'élar-gissement des prérogativesdes assemblées locales élueset ont appelé les citoyens àparticiper massivement auxélections locales du 27novembre.

Les partis politiques
mettent l’accent sur la

jeunesse et les compétences

Les candidats axent sur l'amélioration des
conditions de vie dans les zones d'ombre

LLOOCCAALLEESS
DDUU 2277

NNOOVVEEMMBBRREE

Le dixième jour de la campagne électorale a été marqué par un regain d’activité des ténors des
formations politiques engagées dans la campagne électorale en prévision des locales du 27
novembre courant, courtisant la frange juvénile en concentrant leurs discours sur la jeunesse et les
compétences, rapportent, dimanche, les journaux paraissant dans l’Est du pays.

TISSEMSILT  

COUP D’ENVOI
DE LA 6ÈME
MANIFESTATION
NATIONALE
UNIVERSITAIRE
DE RANDONNÉE
PÉDESTRE
 Le coup d’envoi de la 6ème édition

de la manifestation nationale
universitaire de randonnée pédestre
(sports en montagne), a été donnée,
avant-hier, au parc national des cèdres
de Théniet El had (Tissemsilt), sous le
slogan "pratique sportive saine dans un
environnement propre".
Prennent part à cette manifestation,
organisée à l’initiative de l’université
"Ahmed Benyahia El Ouarchanissi " de
Tissemsilt, la direction des œuvres
universitaires en coordination avec
plusieurs instances et associations
sportives, touristiques et
environnementales, quelques 154
étudiants, issus de 34 établissements
universitaires du pays.
La première journée a été marquée par
l’organisation d’une marche pédestre à
l’intérieur de la forêt " El Medad " sur un
parcours de 13 kilomètres, au départ
de la zone de "Harhara" jusqu’à l’arrivée
au siège de la maison du parc "El
Medad".
Les organisateurs ont pris également
l’initiative de planter 400 arbustes de
cèdres de l’Atlas au niveau de la forêt
de Thénia El had, une opération qui a
valeur de symbole pour les
organisateurs soucieux de l’importance
de la sauvegarde de cet espace naturel
féérique. Le programme de cette
manifestation de deux jours comprend
des expositions au siège de la maison
du parc national des cèdres dédiées à
l’artisanat propre à cette région
montagneuse, aux activités et
réalisations de plusieurs associations
environnementales. Il est prévu
l’organisation d’une visite au profit des
participants aux sites touristiques de la
wilaya, à l’instar des sources thermales
de Sidi Slimane et la forêt "Aïn Antar" à
Boukaïd. Au programme, figurent
également un gala artistique et la
présentation de deux pièces théâtrales
avec la participation de plusieurs
troupes artistiques de la wilaya.

SIDI BEL-ABBES  

SAISIE DE 24
GRAMMES DE
COCAÏNE ET
ARRESTATION
DE DEUX INDIVIDUS 
Les services de police de Sidi Bel-Abbes
ont procédé à l’arrestation de deux
individus impliqués dans la détention de
drogue dure en vue de sa
commercialisation et à la saisie d’une
quantité de 24 grammes de cocaïne, a
annoncé avant-hier la sûreté de wilaya.
L'opération a eu lieu suite à l’exploitation
d’informations indiquant qu’un individu
activait dans la commercialisation de la
drogue dure en utilisant son véhicule, a-t-
on indiqué à la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, précisant qu'un
plan, mis en place à cet effet, a permis
l’arrestation du suspect dans la ville de
Sidi Bel-Abbes. Ce dernier était en
possession d’une quantité de drogue dure
et une somme d’argent issue des revenus
du trafic. Les investigations enclenchées
par les enquêteurs ont permis
l’arrestation d’un second individu,
également en possession d’une quantité
de drogue dure destinée à la
commercialisation. Au total, 24 grammes
de cocaïne, 90 gr. de kif traité et 45
comprimés  psychotropes ont été saisis,
en plus d’un montant de 54.800 dinars
issu des revenus du trafic, a-t-on relevé de
même source. Une procédure judiciaire a
été engagée contre les mis en cause dans
cette affaire. Ces derniers ont été
présentés devant le parquet et placés en
détention provisoire, a-t-on indiqué à la
sûreté de wilaya.

PRESSE RÉGIONALE 
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Les multinationales françaises en Afrique «dans la peau du colonisateur»
A QUAND DES RELATIONS COMMERCIALES APAISÉES ?

On oublie aujourd’hui qu’ily a eu une « françafrique». Le mot, trop longtempsgalvaudé mérite pour-tant le détour. On préfèreaujourd’hui parler derelations amicales. Maisl’amitié exige deux par-ties ; or en Afrique lesentreprises françaisesveulent rester les maitresses des lieux. Etça ne fonctionne pas toujours comme leveut le plus fort. Les données changent, lesreflexes un peu moins…L’expression « Françafrique » est une rela-tion spéciale et néo-coloniale qui a vécuses meilleures années sous Jacques Foc-cart, l’homme de l’ombre de De Gaule enAfrique ; celui qui nouait et dénouait lesaffaires africaines, celui qui gérait les mai-sons mêmes des hommes d’Etat africainsplacés par l’Elysée. Ce temps est révolu,mais n’a pas complètement disparu.La « françafrique » a été établie entre laFrance et ses anciennes colonies enAfrique subsaharienne surtout. En Algérie,elle n’a pas fonctionné. La prise de pouvoirpar Boumédiène, proche surtout du bloc del’est, a contrecarré les plans hégémonistesfrançais en Algérie. Plus au sud de l’Algérie,cette « françafrique » se caractérise par lerôle des réseaux extra-diplomatiques (ser-vices de renseignement, entreprises, bar-bouzes, militaires etc.), l'ingérence directedes autorités françaises dans les affairesintérieures des anciennes colonies, et lacomplicité régulière des élites africaineslocales. Voyons voir maintenant commentles choses progressent et comment la Fran-ce est en train de tout perdre en Afrique,du fait de ses « envies néocoloniales ». EnAlgérie, exemple type de cette perte de

vitesse française, les entreprises françaisessont en train de perdre pied. Au Mali, laFrance à perdu du terrain. Les rares îlotsd’influence qui lui restent en Afrique sonten train de s’étioler aussi. Areva est de plusen plus contesté en Afrique. Dans d’autrespays, comme le Sénégal et le Maroc, ce sontplus les loges, qui jouent le rôle de rabat-teur économique pour la France, que lesgouvernements français qui tentent demaintenir les choses en l’état. 
DERNIER ÉCHEC FRANÇAIS
PATENT, SUEZInstallée en Algérie sous Bouteflika avectous les honneurs et la considération quisiéraient à une entreprise dont on attendmonts et merveilles, Suez France est partid’Algérie, fin août, sur la pointe des pieds,comme un maraudeur. Le contrat de ges-tion des services publics de l’eau et de l’as-sainissement entre la Société des eaux etde l'Assainissement d'Alger (SEAAL) etGroupe Suez a pris fin après trois renou-vellements successifs depuis la signaturedu premier contrat en 2006, soit 15 annéesde partenariat. Le 31 août 2021, le divorceentre l’Algérie et Suez dans la gestion del’eau est officiellement et définitivementacté. Le clap de fin a été accompagné parune série de « ratages » qui ont couté cherà l’Algérie. Fuites d’eau, pillages et mauvai-se gestion des ressources hydriquesavaient accompagné Suez en Algérie. Ledivorce était dans l’air du temps depuis ledébut de l’année. La faible pluviométrie etles turbulences sociales dues au rationne-ment drastique de l’eau dans les com-munes algéroises ont précipité la chute degéant français de l’eau.    Le ministre desRessources en Eau, Mustapha Kamel

Mihoubi, laissait entendre bien avant la finde contrat avec Suez que le contrat avec lepartenaire français assurant la gestiondéléguée de l'eau dans les villes d'Alger etTipaza à travers la société SEAAL pourraitne pas être reconduit en raison des "irré-gularités" constatées dans son application.La critique était acérée : « Le partenairefrançais a failli à ses engagements, notam-ment dans le cadre de son troisièmecontrat, puisque il n'y a pas eu d'efforts enmatière de lutte contre les fuites, avaitdéploré Mihoubi, mettant en relief le faitque la SEAAL (Société des eaux et de l'as-sainissement d'Alger) n'a pas mis lesmoyens nécessaires pour évaluer et résor-ber le phénomène des fuites d'eau quireprésente le « maillon faible » de cettesociété créée en 2006. « Il n'y a pas eu d'ac-tions que récemment. C'est l'un des pointsqui n'ont pas été pris en charge », affirmait-il.
37 MILLIARD DE DINARS,
LE COÛT DE LA CRÉATION
DE SEAALLa création de la société des Eaux et del’Assainissement d’Alger (SEAAL), a coûtéà l’Etat 37 milliards de dinars, un équiva-lent de plus de 330 millions d’euro. Elledécoule d’un contrat de managementpassé entre les deux entreprises de servicepublic de l’eau et de l’assainissement ADE-ONA (Algérienne des Eaux- Office nationald’assainissement) et le groupe françaisSUEZ Environnement. Le premier contrat aété signé en 2005 pour une durée de 5 ans.Lors ce contrat SUEZ a bénéficié d’unerémunération de 12,225 milliards dedinars, soit une valeur de 117,73 millionsd’Euro dont 85.9 millions d’euro a ététransféré à l’étranger et 32.7 millions d'eu-ros restant payée en dinars et non transfé-rée. Le chiffre d'affaires de la société a aug-menté  pendant cette période de 2,6 mil-liards de dinars à 5,5 milliards de dinars.Le 2ème contrat de management SEAAL  adébuté du 1 er septembre 2011 pour unedurée de six ans, amendé par un avenant n1 en date du 14 novembre 2011 et par uneavenant n 2 en date du juin 2013. L’Etat amobilisé durant cette période au profit deSUES un montant de 12.79 milliards dedinars, soit un montant de 94 millionsd’Euro dont 68,6 millions d'euros ont ététransférés à l’étranger et 25.4 millionsd'euros restant payés en dinars et nontransférés. Le chiffre d’affaires a atteint27.9 milliards par rapport au premiercontrat 25.4 milliards de dinar.La rémunération de SUEZ sur la durée del’avenant n° 3, signé le 1 septembre 2016et prend fin le 31 août 2018, est de 3.5 mil-liards de dinars, soit une valeur de 32.47

millions d'euros. La partie transférée enEuro est de (73%) : 23,75 millions d’Euro.La partie payée en dinars et non transféréeà l’étranger est de (27%) : 1 653,15 mil-lions de dinars. Durant ces trois ans, lechiffre d’affaires de la société est estimé à26,2 milliards de dinars. Le dernier contratprend effet à compter du 1er Septembre2018 pour prendre fin en date du 31 Août2021. L’estimation de la rémunération deSUEZ est de 50 millions d'euros sur ladurée de trois ans avec le même effectif desdirecteurs et experts SUEZ. La partie trans-férée en Euro est de (73%) : 35,5 millionsd’Euro. La partie payée en dinars et nontransférée à l’étranger est de (27%) : 14.5de millions d’Euro, soit une valeur de 1964,5 millions de dinars. A noter que lamoyenne de rémunération annuelle deSUEZ estimée à 23 millions d'euros en2006, est revue à la baisse à 16 millionsd’Euro annuellement depuis la chute dudinar en 2015/2016. Ce qui donne en tota-lité un équivalent de plus de 330 millionsd’euro qui ont été alloués à SUEZ environ-nement dans le cadre des contrats SEAALdepuis 2006 à 2021. Le montant en dinarsalgérien est de 37 milliard de dinars, surles 15 années du contrat ADE/ONA avecSUEZ.  L’Algérien des eaux constitue l’ac-tionnaire majoritaire avec un capital socialde 1.219 milliards de dinar (70%). L’OfficeNational d’Assainissement détient quant àelle  521.900.000,00 DZD soit 30% du capi-tal social. Le total du capital social de lasociété des Eaux et de l’Assainissementd’Alger (SEAAL),  est de1.741.000.000,00DZD. Des chiffres élo-quents pour des résultats mitigés, pour nepas dire affligeants ; une gestion peu rassu-rante des ressources ; des salaires exorbi-tants ; etc.  Les Français auront couté énor-mément au Trésor public. 
LA SITUATION EN AFRIQUE
«CONFLICTUELLE»Attributions contestées, ruptures decontrat, relations houleuses… Les diffé-rends se multiplient autour des ports,entraînant parfois un gel des investisse-ments et des performances dégradées. Sor-tir de cette logique est urgent.Le succès d’un terminal, élément clé dedéveloppement pour un pays émergent,est le fruit d’un partenariat entre les auto-rités et des groupes privés. En dix à quinzeans, grâce à l’apport de ces derniers, lesports africains ont engendré des progrèsspectaculaires, tant en matière d’infra-structures que de productivité.Si la plupart des partenariats fonctionnent,les conflits ou frictions entre gouverne-ments et concessionnaires se sont multi-pliés ces dernières années, entraînant
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 Suez, Areva, Boloré, Renault, Peugeot,
etc. Les entreprises françaises ne font pas
que du business. Difficile pour elles, après
avoir longtemps tourné dans la « galaxie
Foccart », de se départir de l’esprit du
colonisateur. Passionnelles,
hégémoniques, dominatrices à l’outrance,
ces relations ont fait mal à l’Afrique. 
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quand ils durent un gel des investisse-ments et des performances dégradées.Un bon contrat est un contrat solide juridi-quement, car ce qu’un président décide, unautre peut le défaire Certains contrats ontété rompus brutalement. Le cas le plusspectaculaire est l’éviction de DP World àDjibouti en février 2018. Motif officiel : lenon-respect des engagements contrac-tuels. D’autres contrats, qui semblaientimmuables, n’ont pas été renouvelés. Leplus symbolique est l’échec camerounaisde Bolloré et de son associé APM Terminals(filiale du géant danois Maersk, numéro unmondial du conteneur) à Douala, évincésen 2019, dès le début de l’appel d’offres derenouvellement de la concession, aprèsavoir géré quinze années durant le termi-nal de Bonabéri. Appel d’offres finalementen délicatesse et qui fait l’objet de nom-breuses procédures en cours. Soumis à desincidents techniques, des cadences ralen-ties, de la congestion, les clients du port deDouala en sont les premières victimes. Cer-tains contrats, signés en bonne et dueforme, n’aboutissent finalement jamais. Legroupe philippin ICTSI, l’un des dix leadersmondiaux de la gestion de terminaux àconteneurs, était ainsi pressenti pour gérerle mégaprojet de Lekki, au Nigeria. Enlisédans le contrechoc pétrolier de 2014, lestravaux à Lekki ont finalement été lancéssans ICTSI, avec comme seul opérateur legroupe CMA CGM, qui n’était portant audépart que l’associé minoritaire du groupephilippin.Groupes soumis au regard des ONG et desopinions publiquesÀ Port-Soudan, le projet annoncé en juillet2018 par le même groupe philippin a étéenterré en avril 2019 avec la chute d’Omarel-Béchir. « Un bon contrat est un contratsolide juridiquement, car ce qu’un prési-dent décide, un autre peut le défaire », ana-lyse une experte d’un grand groupe fran-çais de concession portuaire. Autreexemple, en Mauritanie : la concessionattribuée en octobre 2018, à la fin du man-dat du président Mohamed Ould AbdelAziz, dans un cadre assez flou juridique-ment à Nouakchott au singapourien Arise,puis finalement renégociée après l’électionde Mohamed Ould El-Ghazaouani. La Mau-ritanie y a retrouvé des marges demanœuvre financières et, singulièrement,Arise et son partenaire Meridiam n’ont pasdavantage obtenu le monopole de la manu-tention des conteneurs à Nouakchott.Les procédures sont devenues plusouvertes car la course à la concession estelle-même plus ouverte Alors, comme s’in-terroge, avec un brin de cynisme, un avocatqui a roulé sa bosse dans les contrats afri-

cains, « l’appel d’offres n’est-il rien d’autrequ’un habillage juridique d’une décisionpolitique ? » Exagéré ? Même si chaque Étatest souverain et peut, on l’a vu à Djiboutiau nom de l’intérêt supérieur du pays, sedépartir des règles de droit internationalqu’il a lui-même consenti à accepter dansle contrat (le recours à l’arbitrage àLondres), la présence des grands bailleursmultilatéraux qui scrutent la conformitédes procédures ne permet plus autant delibertés qu’avant.L’obligation pour les grands concession-naires, des sociétés parfois cotées ou toutau moins soumises au regard scrutateurdes ONG et des opinions publiques, de seconformer aux nouvelles règles de com-pliance limite aussi leur possibilité denégocier dans l’ombre.
UNE FORTE CONCURRENCE QUI
OBLIGE À LA TRANSPARENCELe montant des investissements et desroyalties demandés sur les périodes deconcession – 100, 200 voire 300 millionsde dollars – les rend aussi très exigeants. «Le contexte juridico-politique de présenta-tion et de négociation des appels d’offres aquand même changé en une décennie, ana-lyse un cadre d’un grand groupe qui,comme beaucoup sur ce dossier sensible,préfère ne pas apparaître en premièreligne. Les procédures sont devenues plusouvertes depuis quelques années car lacourse à la concession est elle-même plusouverte. » On est désormais très loin desappels d’offres ficelés à l’avance d’il y avingt ans avec un seul candidat. Même s’il ya néanmoins toujours en Afrique une forteprime à ceux qui sont déjà implantés, tousles grands groupes mondiaux, européenset asiatiques, s’intéressent de près auxappels d’offres, il existe une plus grandeconcurrence qui oblige à la transparence ;autrement, il y a des risques de recours desperdants contre le gagnant. Surtout, cesacteurs se présentent désormais enconsortium pour limiter les risques et, enquelque sorte, les répartir entre eux. Lesgroupes internationaux peuvent ainsi enprofiter pour aller chercher si possible uneassociation avec un acteur local, comme entémoigne la réponse à l’appel d’offres pourle renouvellement, signé le 15 janvier2020, de la concession du terminal roulierd’Abidjan (Terra). Terra 2 est le fruit d’unpartenariat public-privé entre l’autoritéportuaire d’Abidjan, plusieurs acteurslogistiques internationaux – Bolloré Ports,Terminal Link (CMA CGM et China Mer-chants), Grimaldi et Movis – et des parte-naires privés ivoiriens.

MÉCONNAISSANCE DE LA
DIMENSION SOUS-RÉGIONALELa tâche des groupes internationaux estnéanmoins compliquée par le fait que lesÉtats africains pensent le plus souvent queleur port est stratégique. Les pouvoirs ontune vision locale, au nom de leur intérêtnational supposé, et méconnaissent le plussouvent la dimension sous-régionale d’en-semble. Les financements chinois – si géné-reux au départ, si contraignants à la fin –savent aussi entretenir le mythe. Onconstruit des quais, on promet des hubs et,ensuite, c’est aux opérateurs internatio-naux d’accomplir des miracles en termesde trafic, en sachant jongler avec les égosnationaux souvent impatients. Ce n’est pasparce que l’ambassadeur de France inter-vient que les multinationales plieront Mal-gré les grandes promesses des Routes de lasoie, on ne peut que constater que les opé-rateurs chinois de terminaux, hormis ChinaMerchants (mais toujours en consortiumavec un groupe européen), se font bien dis-crets en Afrique quand les bâtisseurs, àcommencer par CHEC (China Harbour &Engineering Company) sont omniprésents.Les grands acteurs des terminaux por-tuaires ont cette vision régionale et mon-diale, essentielle lorsqu’on parle d’investis-sement de centaines de millions de dollars.En cas de conflit, les États africains, en par-ticulier francophones, pensent encore queles acteurs portuaires sont « nationaux ».Un Bolloré ou un CMA CGM sont perçuscomme français quand ils sont devenus devraies multinationales.Un contrat vertueux est un partenariat àlong terme qui offre un équilibre entre lesintérêts du concessionnaire et un véritableapport au territoire « Et ce n’est pas parceque l’ambassadeur de France intervientque ces multinationales plieront », glisse uncadre d’un grand groupe. C’est tout autantle cas pour DP World – effectivement unacteur important des Émirats mais surtoutun groupe là pour faire des bénéfices, paspour des raisons géopolitiques. « Et ça, lesÉtats africains ne le voient guère », glissenotre acteur. « En Afrique, il y a une volon-té de reprendre en mains les intérêts jugésstratégiques, mais je n’ai pas pour autant lesentiment qu’Européens et Chinois soienttraités à ce sujet de la même manière. »
LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉLes meilleurs contrats, ceux qui tiennentdans la durée, restent des partenariatspublic-privé que cherchent à pousser tousles opérateurs de terminaux de premierrang. Le privé construit et s’engage, sur une

durée de concession, à verser des royalties,et à rétrocéder l’outil à la fin du contrat. «Un contrat vertueux est un partenariat àlong terme qui offre un équilibre entre lesintérêts du concessionnaire, qui veut avoirle temps de rentabiliser ses investisse-ments, et un véritable apport au territoire,résume une spécialiste de la réponse auxappels d’offres. Il faut pour cela que lesÉtats africains améliorent encore leurs pro-cédures et soient bien conseillés. »
SI J’AVAIS 10 DOLLARS À
INVESTIR, JE NE LES METTRAIS
PAS DANS CE PROJETCar certains terminaux sont accordés dansun cadre juridique encore trop incertainavec de grandes promesses non tenues.Malgré toutes les annonces de Kinshasa etde DP World, le port de Banana, à l’embou-chure du fleuve Congo, reste un serpent demer. « Si j’avais 10 dollars à investir de monfonds de pension, je ne les mettrais pasdans ce projet, ironise un observateur de lalogistique africaine. La logique souverainis-te pousse à construire via Banana une alter-native à Pointe-Noire, pourtant la routenaturelle de Kinshasa. Une logique de réci-procité douanière entre les deux Congo,afin d’éviter un double dédouanement audépart de Pointe-Noire, me semble pour-tant plus urgente, et bien plus rentablepour les chargeurs de RD Congo, que deconstruire un nouveau port », fait valoir lemême interlocuteur. En Égypte, CMA CGM aété surpris, après des discussions de gré àgré entamées avec les autorités pour l’attri-bution du terminal polyvalent d’Alexandrie(Pier 55), de voir tout à coup surgir unappel d’offres auquel ses grands concur-rents, du singapourien PSA à Bolloré, ontévidemment répondu.CMA CGM s’y est plié et a réussi à arracherun engagement des autorités en mettanttoutes ses cartes sur la table avec la visitede son patron Rodolphe Saadé en Égypte le26 janvier. Mais tout reste encore à bâtirsur le plan juridique. Parfois aussi, leconcessionnaire a des exigences qui peu-vent échapper aux autorités du pays. Lemême CMA CGM, via sa filiale TerminalLink, a beau avoir remporté l’un des plusbeaux appels d’offres de l’année 2020 – leterminal polyvalent de Luanda –, il s’estfinalement désisté et c’est le groupe arrivéen deuxième position, DP World, qui a signéle contrat le 25 janvier avec les autoritésangolaises. Un dossier qui mérite qu’on yconsacre une attention particulière…

I.med Amine
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Lors d'une conférence orga-nisée par l'Institut nationald'études de stratégie globa-le (INSEG) à Alger, sur "El Guer-guerat: un an plus tard", à l'oc-casion du 1er anniversaire de laviolation par le Maroc de l'ac-cord de cessez-le-feu le 13novembre 2020, le professeurde sciences politiques et derelations internationales, Mus-tapha Saiedj , a indiqué dansson intervention sur les réper-cussions sécuritaires et diplo-matiques post-Guerguerat, queles événements d'El-Guergue-rat constituaient une escaladefomentée par le  Maroc, aprèsune accalmie depuis la signatu-re de l'accord de cessez-le-feuen 1991.Dans son intervention, M.Saiedj a mis l'accent sur l'im-portance de ce que l'on appelleles guerres de la "quatrièmegénération", en déclarant"Aujourd'hui, nous sommesconfrontés à une nouvellegénération de guerres quidétruisent les nations, utilisantl'espace numérique pour pro-

voquer des conflits au sein dessociétés", citant l'exemple del'entité sioniste qui joue sur lacorde du séparatisme comme ill'a fait auparavant avec le mou-vement terroriste "Mak".Pour Saiedj, l'alliance du Marocavec l'entité sioniste dénoted’"un signe de faiblesse, pas deforce, étant donné que lamonarchie essaie de protégerl'entité israélienne afin d'assu-rer sa continuité".Le même intervenant a égale-ment fustigé la récente résolu-tion du Conseil de sécurité,qu'il a qualifiée de "creuse" etd'un sérieux revers pour lasécurité du Maghreb et duSahel. L'UA est appelé à jouerun rôle efficace dans le règle-ment du conflit et à amener lesparties aux négociations pourrésoudre politiquement lacause sahraouie, face aujour-d'hui à d'autres parties qui nelui souhaiteraient pas une solu-tion. De son côté, l'expert enAffaires militaires, AhmedAdhimi a affirmé que les événe-ments d'El-Guergarat avaient

ressurgi après trois décenniesde cessez-le-feu signé par lesdeux parties au conflit dansl'espoir de parvenir à l'organi-sation d'un référendum surl'autodétermination du Saharaoccidental. Les choses ont maltournées et la cause a sombrédans la passivité.La cause sahraouie n'est,somme toute, pas une simplequestion de décolonisation, elleest également une cause desécurité régionale pour l'Algé-rie qui partage des frontièresavec un Etat qui ne reconnait

vraisemblablement aucunelimite territoriale et dont lesconvoitises ne sont jamaisassouvies.La zone d'El-Guergarat est éga-lement importante car consti-tuant, pour le Maroc, une porteouverte vers l'Afrique où ilambitionne commercialiser sesproduits agricoles et la droguesur lesquels repose l'économieroyale, a souligné M. Adhimi, ence sens que Rabat produitl'équivalent de 12 milliards Usdde drogue, pour reprendre lesestimations des Nations Unies.

Dans ce cadre, Dr. Adhimi aévoqué l'assassinat de trois res-sortissants algériens par lesautorités marocaines, estimantque le Makhzen visait à terrori-ser quiconque veut traversercette région stratégique etl'empêcher d'accéder au mar-ché mauritanien".Pour sa part, Boudjemaâ Soui-lah a insisté que "la nouvellecolonisation tente de porteratteinte à la paix et la sécuritéinternationales avec de nou-velles méthodes". (SPS)
R.I./avec SpsRasd

TUNISIE :   
Plusieurs milliers de manifestants
contre la suspension du Parlement

SAHARA OCCIDENTAL/RÉPERCUSSIONS SÉCURITAIRES ET DIPLOMATIQUES POST-GUERGUERAT

Mise en garde contre le recours par le
Maroc aux guerres de 4e génération

Des enseignants universitaires, des défenseurs des
droits de l'Homme et des experts militaires ont
affirmé, samedi à Alger, que les événements d'El
Guerguerat étaient une tentative marocaine en vue
de mener une escalade, mettant en garde contre
l'utilisation par le Maroc de la guerre de quatrième
génération pour détruire les pays.

 Des affrontements entrepolice et manifestants ont eulieu dimanche près du Parlementà Tunis, où plusieurs milliers depersonnes protestaient contre laconcentration des pouvoirs auxmains du président, Kaïs Saïed.Des heurts entre police et mani-festants ont eu lieu dimanche 14novembre, près du Parlement àTunis, où plusieurs milliers depersonnes s'étaient réunies pourprotester contre la concentrationdes pouvoirs aux mains du prési-dent, Kaïs Saïed.Plusieurs centaines de policiersavaient été déployés dans le

quartier avant cette manifesta-tion, organisée pour réclamer lareprise des travaux parlemen-taires et le retour au fonctionne-ment normal des institutions."Liberté ! Liberté ! Fin de l'Étatpolicier !", ont scandé des mani-festants, qui ont renversé desbarrières obstruant plusieursrues conduisant au Parlementprès du palais du Bardo.Kaïs Saïed s'est arrogé la quasi-totalité des pouvoirs constitu-tionnels en juillet, en suspendantle Parlement et en limogeant legouvernement.Accusé de putsch par l'opposi-

tion, il a justifié ses décisions parla nécessité de mettre fin à laparalysie de l'action gouverne-mentale.Il a depuis formé un nouveaugouvernement, dirigé par NajlaBouden Romdhane, une géologuepeu connue et sans grande expé-rience politique, et promis un"dialogue national" sur le systè-me politique. Mais plusieurs per-sonnalités politiques de premierplan ont été arrêtées, des cen-taines de personnes sont inter-dites de sortie du territoire etl'ex-président Moncef Marzouki,qui a publiquement critiqué KaïsSaïed, est visé par un mandatd'amener international pouratteinte aux intérêts de la nation."Nous vivons depuis le 25 juilletsous le régime d'un homme seul",a déclaré dimanche Jawher BenMbarek, l'un des organisateurs dela manifestation.Pour Abderrouf Ettaib, un ex-conseiller de Saïed présent dansle cortège, "la Tunisie est désor-mais isolée sur la scène interna-tionale avec la fermeture du Par-lement et le coup d'État (...) Nousvoulons restaurer la démocratie".Le mois dernier, plusieurs mil-liers de partisans du présidentavaient défilé dans les rues de lacapitale.
R.I./avec Reuters

MALI

LE GOUVERNEMENT
SUBVENTIONNE CERTAINS
PRODUITS DE BASE
 Au Mali, les autorités de

transition s’attaquent au
coût de la vie. Depuis
plusieurs mois, les prix à la
consommation de certains
produits se sont envolés,
suscitant des difficultés et du
mécontentement. Pour y faire
face, le gouvernement a
annoncé qu’il
subventionnerait certains
produits de base.
Riz, sucre et huile
alimentaire.... Le mécanisme
annoncé lors du dernier
conseil des ministres du
mercredi 10 novembre est
simple : les taxes à
l’importation seront réduites
de moitié pour une certaine
quantité de ces produits de
base. Ce sera le cas sur 300
000 tonnes de riz, 60 000
tonnes de sucre et 30 000
tonnes d’huile.
Les importateurs devront
s’engager auprès des
autorités. Ils devront
répercuter cette baisse des
taxes sur le prix de vente au
détail, assurer la disponibilité
des produits sur l’ensemble
du territoire, et respecter la
limite des quantités fixées.
Abdoul Wahab Diakité est le
premier vice-président de
l’Ascoma, l’Association des

consommateurs du Mali. Il se
réjouit, mais pas trop vite : «
Si les mesures sont
collectivement appliquées
forcément, elles vont
soulager le consommateur.
Mais quand le gouvernement
se retrouve à dire en conseil
des ministres : "Nous
subventionnons, nous
subventionnons", nous avons
peur. Il y a les importateurs,
les demi-grossistes et les
détaillants... Est-ce que
réellement tous les acteurs
vont y adhérer ? 
Les récentes tensions autour
du prix du pain, dont les
tarifs officiels n’ont pas
toujours été respectés par les
boulangers, sont de nature à
renforcer cette méfiance.  
L’association de
consommateurs Ascoma
aurait d’ailleurs souhaité des
consultations plus vastes de
la part des autorités, et
notamment une réunion du
Conseil national des prix.
Mais les autorités semblent
déterminées à faire preuve
de fermeté : elles ont déjà
prévenu que des « brigades
de contrôle » seraient mises
en place pour assurer
l’efficacité de l’opération.

R.I.



     

                                              

                                                 

                                      

                                     

           
                

          

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                          

                                                                                                                                               

        

  
   

     

  
 

     
      
    

   
     
     

    
       

     
    
    
  
    
     

      
      
      

     
      

     
     
     
    

         
    
  

     
      

     
       

      
   

        
      

    
     

       
     

     
      

    
    

     
       
      

     
    

   

         
     

La course s'est dérouléesur 36 kilomètres et lasélection nationale abouclé cette distance en 51minutes, 43 secondes et 37centièmes, devant la sélec-tion des Emirats arabesunis, entrée en deuxièmeposition, avec un chrono de58 minutes, 38 secondes et17 centièmes.La sélection nationale(seniors/dames) a disputécette course avec un qua-tuor composé de: NesrineHouili, Chahra Azzouz,Hanine Belatrous et YamnaBouyagour.Pour sa part, la sélectionalgérienne junior (mes-sieurs) entrera en lice cedimanche après-midi, éga-lement en prenant part àl'épreuve du contre-la-montre "par équipes" surroute. Une course prévuesur une distance de 56 kilo-mètres et dans laquelleseront engagés Ayoub Fer-kous, Khaled Mansouri,Abdelkrim Ferkous etSalah-Eddine Al-AyoubiCherki. La compétition,abritée par la capitaleégyptienne, s'y poursuivrajusqu'au 25 novembre cou-rant, et comportera plu-sieurs autres épreuves àson menu.

FESTIVAL ARABE 2021 (CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPES)

Les Algériennes en or
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La sélection algérienne (seniors/dames) de cyclisme a remporté le contre-la-montre "par
équipes" du Festival arabe 2021 sur route, entamé hier en Egypte.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE DE MUAY THAI
MÉDAILLE D'ARGENT 
POUR L'ALGÉRIEN 
BENYAYA
L'Algérien Jugurtha Benyaya a
décroché la médaille d'argent aux
Championnats d'Afrique 2021 de
Muay Thai actuellement en cours en
Egypte, après sa défaite en finale de
la catégorie de 67 kilos, face au
Marocain Rachid Hamza. "Benyaya a
été très généreux dans cette finale. Il
a vraiment tout donné, mais le
combat a été très difficile, et il n'a pas
eu de chance" a indiqué le coach
Mourad Meziane, en remerciant son
poulain pour "tous les efforts fournis".

LIGUE ORANAISE
D’ATHLÉTISME 
LES ENTRAINEMENTS 
DES SPORTIFS TRANSFÉRÉS
AU STADE ZABANA
Le stade Ahmed-Zabana d’Oran a
ouvert ses portes aux athlètes des
clubs sportifs locaux d’athlétisme
pour préparer leurs prochaines
échéances après la fermeture du
stade d’athlétisme des "Castors" pour
subir des travaux de réaménagement,
a annoncé hier la ligue de wilaya de la
discipline. Les athlètes oranais auront
désormais le droit de s’entrainer au
stade Zabana, qui dispose d’une piste
d’athlétisme, trois fois par semaine,
plus précisément dimanche, mardi et
jeudi de 15h00 à 18h00, a précisé la
même source. La Ligue oranaise
d’athlétisme, que préside l’ancien
coureur international, Brahim Amour,
a souligné, au passage, que cette
procédure vise à permettre aux
sportifs des clubs y affiliés de
préparer leurs prochains challenges,
en tête les jeux méditerranéens (JM)
prévus à Oran l’été 2022. Une vaste
opération de réaménagement a été
lancée récemment au niveau du
stade d’athlétisme des "Castors"
dans le cadre des préparatifs pour la
tenue, à Oran, de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) prévue du
25 juin au 5 juillet 2022. Les travaux
en question concernent la pose
d'une nouvelle piste d'athlétisme et
la rénovation des vestiaires, des
tribunes et du réseau d'éclairage.
D'autres travaux sont aussi
programmés et qui touchent les
accès de ce stade, le seul jusque-là
dédié à l'athlétisme au niveau de la
capitale de l'Ouest. Trois entreprises,
chacune dans sa spécialité, ont été
engagées pour effectuer les travaux
de réaménagement de cet
équipement, qui subit pour la
première fois ce genre d'opérations
depuis sa construction, soit depuis
un peu plus de 20 ans. Les
entreprises désignées, qui ont ouvert
leurs chantiers en début de cette
semaine, se sont engagées à
achever leurs tâches dans un délai
ne dépassant pas les six mois, selon
le directeur de cet équipement
relevant de la direction locale de la
jeunesse et des sports, Noureddine
Abaïdia. Le stade des "Castors" sera
utilisé, lors des JM comme base
d'entraînement des participants
dans les épreuves d'athlétisme, alors
que la compétition officielle est
prévue au stade de 40.000 places
relevant du complexe olympique en
cours de réalisation. Ce dernier
comporte également un stade
d'athlétisme de 4.200 places qui
servira à l'échauffement des athlètes
au cours de la même manifestation,
rappelle-t-on.

La sélection nationale algérienne dekaraté, engagée avec une équipe com-plète aux Championnats du monde-2021 seniors de Dubaï (16-22novembre 2021), se verra offrir, une "grande opportunité" pour préparerles  prochains Championnatsd'Afrique en Egypte et surtout les Jeuxméditerranéens d'Oran, son "objectifprincipal", selon le directeur tech-nique national (DTN) de la fédérationalgérienne (FAK)."On a décidé de faire participer uneéquipe complète aux Mondiaux deDubaï qui sont un objectif  intermé-diaire, afin d'offrir à nos athlètes uneopportunité inouïe de poursuivre leurpréparation pour les prochaineséchéances, à commencer, par lesChampionnats d'Afrique-2021 auCaire (3-5 décembre-2021), et surtoutles Jeux méditerranéens d'Oran(objectif principal)", a déclaré à l'APS,le DTN, Abdellah Saidji.A Dubaï, l'Algérie sera présente dansles seize (16) catégories: Kata indivi-duelle, kata équipes (messieurs etdames), kumité et kumité par équipes(messieurs et dames).  La sélectionalgérienne a effectué en prévision dece rendez-vous mondial, pas moins dedouze (12) regroupements à Algerdont le dernier qui a regroupé 22 ath-lètes a pris fin à quelques jours dudépart pour les Mondiaux de Dubaï-

2021. "Les Championnats du mondede Dubaï seront la première sortieofficielle de notre sélection, aprèspresque deux années d'absence enraison de la pandémie du coronavirus(Covid-19) qui a paralysé nos athlèteset toutes les activités de la Fédération,au même titre que celle des autresfédérations, je suppose", a indiqué leDTN, ajoutant, que "ça sera l'occasionde voire les athlètes à l'œuvre et éva-luer leur rendement, après une silongue absence".Le rendez-vous émirati devra affichercomplet avec la participation annon-cée de quelques 1054 athlètes repré-sentant 117 pays des cinq continents,ce qui confirme la popularité du kara-té dans le monde entier.Outre l'Algérie, dix autres pays pren-dront part aux Mondiaux-2021 avecun effectif complet et dans les 16 caté-gories au programme. Il s'agit du Bré-sil, Croatie, Egypte, France, Iran, Italie,Japon, RKF, Espagne et Turquie. "Nos athlètes vont prendre part auxMondiaux-2021 sans pression. Ilsseront appelés à s'auto-évaluer aprèsquelques mois de travail. Nous allonsparticiper avec nos meilleurs athlètes,mais ce n'est pour autant, une raisonpour exiger d'eux des grandes perfor-mances dans un tournoi qui varegrouper le gotha mondial", a souli-gné Saidji. Néanmoins, les athlètes

surtout les plus connus d'entre eux,restent animés d'une volonté de réali-ser un bon parcours à Dubaï, un ren-dez-vous qui leur permettra surtoutde peaufiner leur préparation en vuedes Championnats d'Afrique du Caire(cadets/juniors et seniors, masculinset féminins) qui sont inscrits commeun des objectifs importants de ladirection technique de la fédérationalgérienne de karaté.Pour les joutes africaines, les sélec-tions nationales concernées serontregroupées à la salle de l'Ecole supé-rieure en sciences et technologie dusport (ESSTS) de Dely Ibrahim(Alger), suite à la convention de parte-nariat entre cette institution et lafédération algérienne de karaté (FAK),ce qui permettra aux athlètes des dif-férentes sélections nationales de sepréparer pour les grands événementssportifs dans les meilleures condi-tions.La mission des athlètes algériens auxmondiaux de Dubai s'annonce difficileavec la présence annoncée de huitchampions olympiques 2020, à l'ima-ge de Sandra Sanchez (Espagne) etRyo Kiyuna (Japon) en Kata, Ivet Gora-nova (Bulgarie), Jovana Prekovic (Ser-bie) et Feryal Abdelaziz (Egypte) enkumité féminin, et Steven Dacosta(France), Luigi Busa (Italie) et SajadGanzjadeh (Iran) en kumité masculin.

KARATÉ (MONDIAL-2021)

«Un objectif intermédiaire et une 
étape préparatoire aux JM-2022»

FOOT/MOND
IAL-2022  

LES
ÉQUIPES

QUALIFIÉES La France,championne dumonde en titre,et la Belgiqueont validé leurbillet pour laCoupe dumonde 2022 auQatar avant-hier, en battantrespectivementle Kazakhstan(8-0) et l'Esto-nie (3-1).Il y a désormaissix équipesqualifiées, enincluant lepays-hôte, pourle Mondial-2022 (21 nov-18 déc 2022)qui sera dispu-té par un totalde 32 sélec-tions.Les équipesqualifiées sontle Qatar (payshôte), l’Alle-magne, leDanemark, leBrésil, la Fran-ce et la Bel-gique.
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«Soula» relate l’histoire d'unemère célibataire qui n'a nullepart où aller après que son pèrel'a chassée de la maison familiale. Enessayant de passer la nuit avec son bébé,Soula passe avec son bébé dans les bras,la pire nuit de sa vie. Mais la jeunefemme courageuse ne lâchera pas d’aus-si tôt.  Elle fait de son mieux pour chan-ger son destin. Coécrit avec Soula Bahri, réalisé et pro-duit par Salah Issaad, « Soula », est inspi-ré d’une histoire réelle. Celle de SoulaBahri qui d’ailleurs a interprété le pre-mier rôle avec Idir Benaibouche etFranck Yvrai. Le Red Sea International Film Festivalest un événement cinématographiquequi célèbre le cinéma moderne et clas-sique pour apprendre des maîtres ets'inspirer des meilleurs. Le festival meten lumière les blockbusters du futuravant qu'ils n'atteignent le grand écran,redécouvre rétrospectivement les vieuxfavoris et explore des mondes audiovi-suels immersifs avec des volets expéri-mentaux et courts métrages.Salah Issaad est un réalisateur, produc-teur et scénariste algérien. Il réalise plu-sieurs court-métrages présentés auFIFOG avant de finaliser Soula, son pre-mier long-métrage en 2021. Un film qui aobtenu plusieurs prix à l’aide à la post-production au festival de Venise.Né à Batna le 23 décembre 1989 d’unemère algérienne et d’un père tunisien,issu d’une famille d’éditeurs depuis plusde 4 décennies, Salah Issaad a toujoursbaigné dans la littérature, les histoires etl’art de la langue.Après avoir obtenu un bac en lettres, ils’oriente vers le droit. Plus tard, il setourne vers une licence de cinéma àParis VIII, où il apprend l’aspect théo-rique de l’art cinématographique. Il vaalors faire des études à l'Arfis pouracquérir un bagage technique cinémato-graphique afin de se perfectionner. En2018, il obtient un diplôme de réalisa-teur metteur en scène de Factory filmSchool Villeurbanne.En parallèle de ses études, il réalise plu-sieurs court-métrages dont « Je suis ines-pérée » et « Je suis Cendrillon de Damas». Il réalise à la fin de ses études le court-métrage « Zizou sur Mars » et continuede réaliser ou de superviser en tant quechef opérateur des clips, des court-métrages. Et se décide en 2019 à réaliserson premier long-métrage.Le cinéma saoudien à l’honneur Le premier festival international de ciné-ma à part entière d'Arabie saoudite, a

dévoilé la programmation de son éditioninaugurale le mois prochain. Au total, leRed Sea Film Festival présentera 138longs métrages et courts métrages de 67pays dans 34 langues, dont 25 premièresmondiales. Parmi cette programmationse trouve une liste de 27 nouveaux longsmétrages saoudiens de cinéastes locauxémergents. Prévue en mars 2020, lamanifestation a dû être reportée en rai-son de la propagation internationale dela pandémie de coronavirus.« Cyrano », le drame romantique musicalde Joe Wright avec Peter Dinklage, Hay-ley Bennett, Kelvin Harrison Jr. et BenMendelsohn, ouvrira le bal de cette pre-mière édition qui se déroulera dans laville côtière de Djeddah. Le festival seraclôturé par la première mondiale du der-nier long métrage « Bara El Manhag » ducélèbre réalisateur égyptien Amr Sala-ma. « Nous sommes ravis d'annoncer l'in-croyable liste de films présentés lors del'édition inaugurale du festival », a décla-ré le directeur artistique du festival,Edouard Waintrop. « Pouvoir commen-cer si fort, avec un si large éventail derécits incroyables du monde arabed'ailleurs, est important et témoigne del'avenir prometteur de ce festival, à lafois cette année et au-delà. La liste sou-ligne également la diversité du cinémaprésentée au festival, avec des histoiresauthentiques du monde entier prove-nant de cinéastes établis et émergents. »Parallèlement au film, le Red Sea FilmFestival décerne ses premiers prix qui,pour sa première édition, récompensentdeux femmes pionnières de la région.Haifa Al-Mansour, la réalisatrice la plusconnue d'Arabie saoudite qui s'est faitconnaître avec ses débuts acclamés parla critique Ouadjda, sera à l'honneur,tout comme l'actrice égyptienne LailaEloui, qui a joué dans plus de 70 films aucours de sa carrière. Eloui donnera éga-lement une masterclass, tout commel'icône égyptienne du théâtre et du chantYousra. Al-Mansour, quant à lui, partici-pe à l'un des trois entretiens « en conver-sation avec », les deux autres étant avecl'actrice tunisienne Hend Sabry et le réa-lisateur argentin basé à Paris GasparNoé.Du côté de l'industrie, le marché de l'in-dustrie Red Sea Souk du festival sedéroulera du 8 au 11 décembre et com-prendra des séances de pitching pour 23films en développement et des projec-tions de travaux en cours. Plus de 800000 $ seront attribués aux projets desRed Sea Souk Awards. Le Souk présenteégalement sept longs métrages en quête

de diffusion, dont juin réalisé par MaanB. et Yaser B. Khalid, Soula réalisé parSalah Issaad, Charaf réalisé par SamirNasr, Emmenez-moi au cinéma réalisépar Albaqer Jaafar, plus Ghodwa et Fillesd'Abdul-Rahman.« Le festival n'est pas seulement unecélébration du cinéma, mais une oppor-tunité importante pour l'industrie ciné-matographique saoudienne dans sonensemble », a déclaré Shivani PandyaMalhotra, directeur général de cette ini-tiative « Le festival offre non seulementune scène internationale aux profession-nels du cinéma saoudiens, maisdémontre également l'abondance detalents et d'opportunités que l'Arabiesaoudite peut offrir à l'industrie cinéma-

tographique internationale. Le souk de lamer Rouge, en particulier, joue un rôleimportant dans les échanges mondiauxet les partenariats entre les industriescinématographiques internationales etsaoudiennes. »Immédiatement après le souk des 12 et13 décembre, le festival organisera lesTalent Days, une initiative de deux joursconçue pour soutenir le développementde la prochaine génération de cinéastessaoudiens du 12 au 13 décembre. Tandthe GGC offrira un programme completallant de plates-formes de courtsmétrages, d'initiatives de développe-ment, d'ateliers ainsi que de sessions deréseautage avec des professionnels del'industrie. Meriem.D 

RED SEA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

«Soula» de Salah Issaad
en avant-première mondiale

en Arabie Saoudite 

CCUULLTTUURREE12

Le long métrage « Soula » du réalisateur Salah Issaad sera projeté en première mondiale et concourra pour le meilleur prix du 1er The
Red Sea International Film Festival (Festival international du film de la mer Rouge) qui se déroulera du 6 au 15 décembre à Djeddah en

Arabie Saoudite. 
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L'Algérie célèbre hier saJournée nationale à Expo2020 Dubaï, une occasionde faire connaitre sa cultureet son riche patrimoine.Plusieurs activités artis-tiques et culturelles met-tant en exergue la diversitéde la culture algérienne etson identité ancestrale sontau programme de cettejournée.La cérémonie de célébra-

tion se déroulera cet aprèsmidi au niveau de la Placet-te Al-Wasl (à l'intérieurd'Expo 2020 Dubaï), en pré-sence du Premier ministre,ministre des Finances,Aïmene Benabderrahamne. Cette manifestation quis'inscrit dans le cadre desactivités du pavillon algé-rien prévues à l'occasion decette exposition, permettraaux visiteurs de connaitre

le patrimoine culturel del'Algérie et sa vision pros-pective à travers un voyageexceptionnel qui les trans-porte du berceau de l'hu-manité à Ain Bouchrit auxambitions de la transitionénergétique et de laconstruction des villesintelligentes.  Pour rappel, Expo 2020Dubai qui s'est ouverte le01 octobre dernier et s'éta-

lera jusqu'au 31 mars 2022,offre à tous les pays partici-pant à cet événement, l'oc-casion d'être à l'honneur encélébrant leur journéenationale.Selon les organisateurs,cette manifestation quoti-dienne offre par ailleursl'opportunité unique à desmillions de visiteurs de voirle monde à partir d'un seulendroit.
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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

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

L’EXPRESS DU 15/11/2021 ANEP : N° 2116019971

L’EXPRESS DU 15/11/2021 ANEP : N° 2116019916

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU
DAIRA DE BOUZEGUENE

COMMUNE DE BOUZEGUENE
NIF: 41000200001501901033

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 02 /2021Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de BOUZEGUENE lance un avis d'ap-pel d'offre nationale ouvert pour l'approvisionnement en denrées alimentaires des cantines sco-laires année 2022 Repartie en 06 lots :Lot n°1: - Viande rouge fraiche (veau 1er choix)Lot n°2: - Viande blanche fraiche (poulet) et cuts frais (1er choix)Lot n°3: - Fruits et légumes frais (1er choix)Lot n°4: - Produits d'alimentation générale (1er choix)Lot n°5: - Produits laitiers (1erchoix)Lot n°6:- Pain amélioré.Les opérateurs économiques intéressés par le présent avis d'appel d'offre, sont invitées àretirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés de la commune de BOUZEGUENE contrepayement de la somme de 2000, 00 DA (deux mille dinars). Auprès du régisseur de la commune pourchaque cahier des charges retirées représentant les frais de reprographie.Les offres doivent comporter « lit dossier de candidature », « une offre technique » et «une offrefinancière». Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans desenveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objetde l'appel d'offre ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre finan-cière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant lamention « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- appeld'offres no 02/2021 l'objet de l'appel d'offres
1) dossier de candidature: contient:• Une déclaration de candidature (renseignée, signée, datée et cachetée ).• -Une déclaration de probité (renseignée, signée, datée et cachetée).• -Statut de la société s'il y a lieu,• -Registre de commerce.• - Liste des moyens matériels des prestaraires à mettre à la disposition des commandes justifiée pardes cartes grises ou carte jaune pour les véhicules neuf, contrat de location notarié couvrant la pério-de contractuelle.
2)- Une offre technique contient:• La déclaration à souscrire (renseignée, signée, datée et cachetée);• Le cahier des charges dûment renseignée, signée, datée et cachetée portant dans sa dernière pagela mention manuscrite « lu et accepté »,• Mémoire technique justificatif,
3)- Une offre financière : contient :• Lettre de soumission (renseignée, signée, datée et cachetée);• Bordereaux de prix unitaires (remplie, signée, datée et cachetée)• Détail quantitatif et estimatif (remplie, signée, datée et cachetée);La durée de préparation des offres est fixée à dix jours (10) jours à compter de la date de la premièreparution de ce présent avis d'appel d'offre au BOMOP et la presse nationale à 10h00 Mn.La date et l'heure limite de dépôt des offres et la date et l'heure d'ouverture des plis corresponds audernier jour de la durée de préparations des offres, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jourde repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.Les participants peuvent assister la commission d'ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour dela durée de préparation des offres à 10h 30 m au siège de l'APC de BOUZEGUENE
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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97 nouveaux confirmésde Covid‐19, soit 12 demoins qu’hier samedi,ont été recensés lors desdernières 24 heures parle ministère de la Santé.Le même communiquédu ministère de la Santé,diffusé hier, dimanche, afait état de 7 décès, liésdirectement au virus.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 97 CAS, 7 DÉCÈS

I.M.En prévision de la CoupeArabe des Nations, qui setiendra au Qatar entre le 30novembre et le 18 décembre2021, Ooredoo a lancé untirage au sort permettant àune centaine (100) degagnants de voyager auQatar pour soutenir etencourager l’Algérie.Pour participer à ce tirage ausort ouvert du 12 au 19novembre 2021, et gagner unvoyage à destination de Dohapour vivre l'ambiance de laCoupe Arabe des Nations, leclient doit acquérir une nou‐velle carte SIM d'une valeurde 1500 DA ou plus ou bienrecharger son solde d’unevaleur de 1 000 DA ou plustout en gardant tous lesavantages de son offre.

Après avoir effectué l'unedes deux formules mention‐nées ci‐dessus, le clientreçoit un SMS sur son télé‐phone lui proposant de s'ins‐crire via le lienhttp://fac21.ooredoo.dz puisd'accepter les conditions ettermes de participation autirage au sort.Pour booster l’initiative, leDirecteur général de Oore‐doo, Bassam Yousef Al Ibra‐him, a déclaré : « Noussommes très heureux d’offriraux supporters algériensl'opportunité de voyager auQatar pour vivre l'ambiancede la Coupe Arabe et encou‐rager l'Algérie. A traverscette initiative, le groupeOoredoo confirme son sou‐tien aux grands événementssportifs en tant que sponsor

officiel des supporters despays participants à cettecompétition. " Le tirage ausort des gagnants, en présen‐ce d’un huissier de justice,aura lieu le 20 novembre2021. Pour rappel, le groupeOoredoo a récemmentannoncé qu'il sera l'opéra‐teur télécom officiel de laCoupe du Monde de la FIFAQatar 2022™ au Moyen‐Orient et en Afrique, et l'opé‐rateur Télécom officiel de laCoupe Arabe de la FIFA Qatar2021™ au Moyen‐Orient eten Afrique. A travers cetteinitiative sportive, Ooredooréaffirme son engagement entant qu'entreprise citoyenneet sa son implication dansl’accompagnement des sup‐porters algériens dans lesgrands événements sportifs.
Huawei Algérie a annoncéhier le lancement officiel dela troisième édition "HuaweiICT Compétition", 2021‐2022, en faveur des étu‐diants algériens, issus deplus de 32 universités et ins‐tituts de l'Enseignementsupérieur afin de "contri‐buer au développement del'écosystème de talents enTIC et faire face aux impéra‐tifs de la transformationdigitale".Huawei Algérie a invité,dans un communiqué, lesétudiants intéressés à s'ins‐crire pour cette compétitionmondiale organisée en trois

étapes: "une première étapenationale, une secondeétape régionale (Afrique duNord, avec 29 pays) et unedernière étape qui se dérou‐le en Chine". L'entreprise,spécialisée en technologiesde l'information et de lacommunication, précise quela grande finale nationaled'Algérie est prévue pour lafin du mois de novembre encours, relevant que la com‐pétition a déjà suscité un"fort engouement" de la partles étudiants souscripteurs àla compétition nationale."Huawei ICT Competitions'inscrit pleinement dans la

perspective de l'entreprisede promouvoir les compé‐tences locale en matière deTIC, et ce, au service dedéveloppement des talentsen Algérie", souligne HuaweiAlgérie qui affirme porterune "attention particulièreau transfert des connais‐sances et compétences enTIC en faveur des étudiantset talents algériens". Huaweia coopéré, dans le cadre deson programme "HuaweiICT Academy" avec "plus de900 universités à travers lemonde et en faveur de plusde 45.000 étudiants par an",ajoute le communiqué.
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Les services de sûreté de la wilayad'Alger, représentés par la Brigadede lutte contre la drogue à la cir‐conscription Est de la police judi‐ciaire, ont saisi plus de 23 kg dedrogues et plus de 17.000 compri‐més psychotropes, a indiquédimanche un communiqué de cesservices."Les services de sûreté de la wilayad'Alger, représentés par la Brigadede lutte contre la drogue à la cir‐conscription Est de la police judi‐ciaire, ont mis hors d'état de nuireun réseau criminel organisé pour‐suivi pour trafic de drogue et depsychotropes et faux et usage defaux documents administratifs", aprécisé le communiqué. Selon lemême communiqué, "l'affaire s'estsoldée par l'arrestation de quatre(4) suspects, âgés entre 27 et 41ans, et la saisie de 23,55 kg de can‐nabis et 17.520 comprimés psycho‐

tropes". L'opération a permis, enoutre, la saisie d'un véhicule touris‐tique avec un faux dossier d'imma‐triculation, une somme de 100.000Da et 5 téléphones portables", aajouté la source."Après parachèvement des procé‐dures légales en vigueur, les préve‐nus ont été déférés devant le pro‐cureur territorialement compé‐tent", a conclu le communiqué. 

ALGER 

SAISIE DE PLUS DE 23KG DE 
DROGUES ET PLUS DE 17.000
COMPRIMÉS PSYCHOTROPES 

"HUAWEI ICT COMPÉTITION" 2021-2022 
LANCEMENT OFFICIEL DE LA 3e ÉDITION 

MDLes fortes pluies qui sesont abattues, hier, surla capitale, n’ont pas étésans désagréments.Elles ont engendré desinondations dans plu‐sieurs axes routiers cequi a rendu la circula‐tion automobile difficilenotamment. Entre Che‐valley et Bab El Oued,un glissement de ter‐rain a conduit à l’arrêt,

la circulation automo‐bile dans les deux sens.Selon Info Trafic Algé‐rie (ITA), les communestouchées sont Bouza‐réah, Beni Messous,Ben Aknoun, Garidi,Chevalley Ain Naadja,Dar El Beida, Triolet(Bab El Oued), BabaHassen, Ouled Fayet,Douira. Les usagers ontrapporté que la routeentre Bouzareah et Bai‐

nem est devenueimpraticable en raisonde la montée des eauxpluviales. La rue Ibra‐him Hadjres à BeniMessous est égalementinondée. La route quirelie Garidi et Ain Naad‐ja est totalement inon‐dée, ce qui a conduit àdes difficultés de circu‐lation. Comme c'est lecas entre Garidi et Hus‐sein Dey.

INTEMPÉRIE À ALGER
PLUSIEURS ROUTES OBSTRUÉES ET TRAFIC

AUTOMOBILE PERTURBÉ

FOOT/EQUIPE NATIONALE 
ZONE MIXTE DIMANCHE AU
STADE TCHAKER DE BLIDA
La sélection algérienne de football
effectuera hier une séance
d'entraînement sur la pelouse du stade
du Chahid Mustapha Tchaker de Blida,
indique la fédération algérienne de
football (FAF) sur son site officiel. De ce
fait, la zone mixte ouverte à la presse et
aux représentants des différents
médias sera tenue au niveau de cette
enceinte à partir de 16h30, précise la
même source. L'accès à la zone mixte
se fera sur présentation de la carte de
presse des représentants des médias
présents sur place, a-t-on ajouté.

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION 
98 BLESSÉS DES DERNIÈRES
24 HEURES 
Quatre-vingt dix-huit (98) personnes ont
été blessées à des degrés divers dans

des accidents de la circulation survenu
ces dernières 24 heures à travers le
territoire national, indique hier un
communiqué de la Protection civile. Les
secours de la Protection civile sont
intervenus aussi pour prodiguer les
premiers soins à 16 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-eau à travers
plusieurs wilayas: 5 à Constantine, 6 à
Tlemcen, 3 à Médéa et 2 à Annaba.
S'agissant des interventions liées aux
intempéries, les unités de la Protection
civile ont effectué plusieurs
interventions d'épuisement et pompage
d'eaux infiltrés dans des habitations.
Ces interventions ont concerné aussi la
chute de pierres, l'effondrement de
murs et des glissements de terrain
dans des communes de la wilaya
d'Alger (Alger-Centre, Baba-Hassene,
Sidi Abdellah, Bologhine, Zéralda,
Draria et Oued-Koreiche), ainsi que
dans des communes de la wilaya de
Tipasa (Bousmail et Chaiba). 

                        


