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Au bout du suspense,
les Fennecs se qualifient pour
les barrages du Mondial 2022

Au bout du suspense,
les Fennecs se qualifient pour
les barrages du Mondial 2022 Ce n’est pas en treillis,

mais en costume-cravate
que le maréchal 
fait craindre le pire
 Ses mentors, dont
Israël, à qui il a promis la «
normalisation », souhaitent
une reconfiguration
urgente de la triple 
région maghrébo-saharo-
sahélienne 
 Pour faire « clean »,
et « à la demande 
de la France », 
300 « mercenaires 
et combattants étrangers »
pro-Haftar ont été
rapatriés des zones
contrôlées par Haftar

BIENS ET SERVICES 

Les importations
en hausse de
3,7% durant le
second trimestre
2021
Des députés
réclament
l’ajournement 
de l’article 
187 portant
suspension 
des subventions
généralisées

UNE ENQUÊTE MENÉE 
PAR EMPLOITIC LE PRÉVOIT 
50% des entreprises
envisagent 
une hausse 
de leurs effectifs

CAMION HEURTÉ 
PAR UN TRAIN : 
La SNTF engage
des poursuites
judiciaires contre
le conducteur 

POUR AVOIR REMIS DES RAPPORTS 
DE SITUATION MENSONGERS 
Le Directeur 
de l’Habitat 
de la wilaya de
Khenchela révoqué 

Un logiciel fait
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Malgré la disponibilité de 13millions de doses, les Algé-riens se montrent encoreréticents vis-à-vis de la vac-cination. Si le ministre de laSanté, le Pr AbderrahmaneBenbouzid, n’est pas favo-rable a instaurer l’obligationvaccinale, d’autres profes-sionnels du domaine,comme le montre un repor-

tage de la chaîne III de laRadio Algérienne, appellenta changer de stratégie pourmener a bien la campagnede vaccination contre leCovid-19 en Algérie.«Nous ne voulons pas forcerles gens à se faire vacciner»,affirme le ministre de laSanté, qui en appelle a laconscience collective.

Abderrahmane Benbouzidpréfère que la populationalgérienne prenne conscien-ce et fasse volontairement levaccin. «Mais dans le cas oùles choses seraient dans unesituation fâcheuse, pour-quoi ne pas imposer le passvaccinal», suggère le pre-mier responsable du dépar-tement de la Santé.
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CAMION HEURTÉ PAR UN TRAIN :

La SNTF engage des
poursuites judiciaires
contre le conducteur 

VACCINATION ANTI-COVID: 13 MILLIONS DE DOSES
DISPONIBLES, MAIS PEU DE PRENEURS

La Société nationale destransports ferroviaires(SNTF) a engagé despoursuites judiciairescontre le conducteur ducamion heurté dimanche,au niveau de la wilayad’Oum El Bouaghi, par untrain de marchandisesassurant la liaisonConstantine-Tébessa.Ainsi, “la SNTF déplorecet accident et assure quedes poursuites judiciairessont engagées par ses ser-vices à l’encontre duconducteur du camion;avec réclamation de dom-mages et intérêts en com-pensation du préjudicematériel causé et dumanque à gagner suite àl’arrêt du train des mar-chandises”, lit-on, notam-ment, dans le communi-qué publié lundi en find’après-midi.S’agissant des circons-tances de l’accident, la
SNTF à indiqué que “leconducteur du camion atenté de traverser la voieferrée en dehors d’un pas-sage à niveau. Ce qui a,par conséquent,  immobi-lisé le camion avant d’être

percuté”. La même sourceprécise que “trois per-sonnes qui se trouvaient àbord du camion ont étéévacués par la Protectioncivile, vers l’hôpital Ibn-Sina (Oum El Bouaghi).

De toute évidence, en France, l’Algé-rie « fait vendre », politiquement.Encore une fois, et après tous lesautres candidats potentiels à la pré-sidentielle française, la candidateMarine Le Pen ne rate aucune sortiepublique, sans parler d’Algérie.Cette fois elle a évoqué pour la éniè-me fois la reprise des ressortissantsalgériens refoulés de France. La pré-sidente du Rassemblement national,

candidate a la prochaine électionprésidentielle prévue le mois de mai2022, pense qu’il est temps que l’Al-gérie agisse telle une grande nationaprès son indépendance, et ce, via lerespect du droit international : « Sil’Algérie ne récupère pas ses natio-naux émigrés clandestins, “alors iln’y aura plus de visa du tout” ni de“transferts d’argent vers l’Algérie »,lance Marine Le Pen.

LE PEN : «IL N’Y AURA PLUS DE VISA 
POUR LES ALGÉRIENS »

L’ingénieur algérien Moha-med Lotfi Mokhnache amis à jour un locicielcapable de détecter le can-cer, ainsi que les maladiescardiaques. Le jeune ingé-
nieur a auparavant mis enplace une plate-formenumérique sur laquelletravaille déjà le ministèrede la Santé. L’ingénieur adéclaré sur son compte

Twitter que ce systèmepermettra aux établisse-ments hospitaliers et auxradiologues de diagnosti-quer et d'émettre des rap-ports à distance.

UN LOGICIEL FAIT PAR UN ALGÉRIEN DÉTECTE 
LE CANCER À DISTANCE

Des pluies parfois sousforme d’averses ora-geuses affecteront plu-sieurs wilayas du pays àpartir de l’après-midide mardi, alerte un bul-letin météorologiquespécial (BMS) de l’Officenational de la météoro-logie (ONM). De niveau

de vigilance orange, cespluies toucheront leswilayas de Chlef, AinDefla, Médéa, Tipaza,Blida, Alger, Boumer-dès, Tizi-Ouzou, Bouira,Béjaïa, Jijel, Bordj BouArreridj, Sétif et Mila,précise la même source,ajoutant qu’elles dure-

ront jusqu’au mercredi17 Novembre 2021 à12h00 au moins. Lesquantités sont esti-mées, selon le BMS,entre 40 et 60 mm, pou-vant atteindre oudépasser localement 80mm sur les wilayascôtières.

PLUIES : 15 WILAYAS PLACÉES EN VIGILANCE ORANGE

Le ministre du Logement, de l'Urba-nisme et de la Ville, a mis aux fonc-tions du Directeur de l’Habitat de lawilaya de Khenchela, ainsi que deuxcadres du Service de la promotion etde la gestion immobilière de lamême wilaya. Les services du Cabi-net de la wilaya de Khenchela ont étéinformés de la décision du ministre,avec la décision de mettre fin aux

fonctions du directeur du logementde la wilaya de Khenchela, ses deuxcollaborateurs. Les griefs retenussont le laisser-aller dans l’exécutiondes missions et la négligence dans lesuivi des projets, ainsi que des rap-ports non conformes à la situationconcernant l'état d'avancement etl’état des projets de logement dans lawilaya.

POUR AVOIR REMIS DES RAPPORTS DE SITUATION MENSONGERS
LE DIRECTEUR DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE KHENCHELA
RÉVOQUÉ 

Joe Biden et Xi Jinping ont discuté lon-guement... mais restent à couteaux tiréssur Taïwan. La Chine et les Etats-Unisont rappelé la nécessité d'établir des"garde-fous" pour éviter que leurs nom-breux différends ne dégénèrent enconflit... mais ils ont aussi campé surleurs positions sur les différends enquestion. Cette conversation par visio-conférence s'est tenue dans la soirée delundi à Washington et mardi matin àPékin. Elle a été "respectueuse etfranche" et "beaucoup plus longue queprévu", selon un haut responsable amé-

ricain. Les deux dirigeants ont rappeléla nécessité d'établir des "garde-fous"pour éviter que leurs nombreux diffé-rends ne dégénèrent en conflit. Lesautorités taïwanaises ont tenté à plu-sieurs reprises de s'appuyer sur lesEtats-Unis pour l'indépendance et cer-tains aux Etats-Unis tentent d'utiliserTaïwan pour contrôler la Chine", a poursa part fait remarquer Xi Jinping. "C'estune tendance très dangereuse quirevient à jouer avec le feu", a-t-il dit,selon des propos rapportés par le minis-tère chinois des Affaires étrangères.

TAÏWAN : LA CHINE EXHORTE LES ETATS-UNIS À “NE PAS
JOUER AVEC LE FEU !”

Facebook ne respectepas ses engagements enmatière de protectionde la vie privée de sesutilisateurs les plusjeunes. Alors que leréseau social avait pro-mis de restreindre sesdonnées collectées àl’âge, le genre et la loca-lisation, un groupe d’ac-tivistes révèle qu’il

continue en réalité sesactivités comme si derien n’était.Ces dernières semaines,Facebook s’est de nou-veau retrouvé sur lebanc des accusés. Grâceaux révélations de lalanceuse d’alerteFrances Haugen, on saitdésormais que le réseausocial traite ses utilisa-

teurs les plus jeunescomme tous les autres.En plus de collecterleurs données, il recon-naît en interne que sesapplications peuventnuire à la santé mentaledes adolescents. Mais eninterne seulement :publiquement, Metadément toutes lesrumeurs à ce sujet. 

FACEBOOK A MENTI, LE RÉSEAU SOCIAL ESPIONNE
TOUJOURS LES MINEURS

Lundi 15 novembre, lesEtats-Unis ont de nouveauexhorté leurs ressortis-sants à quitter « immédia-tement » l’Ethiopie enguerre par leurs propresmoyens, ajoutant qu’il n’yaura pas d’opérationd’évacuation militaire –comme ce fut le cas pour

l’Afghanistan. Le porte-parole du départementd’Etat, Ned Price, a préciséque Washington n’organi-sera pas d’opérationd’évacuation militaire,comme ce fut le cas enAfghanistan.L’ambassade américaineincite depuis plusieurs

jours ses concitoyens àprendre des vols commer-ciaux pour partir du pays,où des groupes rebellesn’excluent plus de mar-cher sur Addis-Abeba. Ellepropose des prêts à ceuxqui seraient dans l’incapa-cité d’acheter un billetdans l’immédiat.

LES ETATS-UNIS APPELLENT LEURS RESSORTISSANTS À QUITTER «
IMMÉDIATEMENT » L’ETHIOPIE EN GUERRE

Les Etats-Unis avaientaccusé lundi la Russied’avoir mené un tir demissile antisatellite « dan-gereux et irresponsable ».Les astronautes de l’ISS sesont préparés à une éven-tuelle évacuation d’urgen-ce. La Russie a reconnu,mardi 16 novembre, avoireffectué un tir d’essaicontre l’un de ses vieux

satellites en orbite, confir-mant des accusations por-tées plus tôt par Washing-ton. « Le 15 novembre, leministère russe de ladéfense a mené avec suc-cès un test à l’issue duquell’engin spatial Tselina-D,en orbite depuis 1982 etinactif, a été détruit », aécrit l’armée russe dansun communiqué. Les

Etats-Unis avaient accusélundi la Russie d’avoirmené un tir de missileantisatellite « dangereuxet irresponsable » dansune démonstration deforce ayant eu pourconséquence directe demenacer la sécurité desastronautes à bord de laStation spatiale interna-tionale (ISS).

LES ETATS-UNIS ACCUSENT MOSCOU DE TIR 
DE MISSILE « DANGEREUX ET IRRESPONSABLE »

LA RUSSIE RECONNAÎT AVOIR DÉTRUIT 
UN SATELLITE AVEC UN MISSILE
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Reprise en main
du processus
décisionnel 
En raison de son retour  diplomatique

offensif sur la scène continentale et
internationale,  de sa nouvelle politique
économique  basée sur la logique
gagnant-gagnant et de son attachement
indéfectible aux causes justes et
légitimes comme  celles de  la Palestine
et du Sahara Occidental, l’Algérie est
devenue  ces derniers  temps la  cible
privilégiée des lobbies franco-
makhzeniens-sionistes.
Il ne se passe pas, en effet, une
journée sans que de nouveaux actes
d’hostilités ne soient engagés contre
elle par ces lobbies exaspérés par ses
nouvelles orientations et ses nouveaux
choix stratégiques . C’est une évidence,
la reprise en main du processus
décisionnel  par l’Algérie tant  au niveau
intérieur qu’à l’extérieur font très mal à
certains pays  habitués à  profiter
indûment  de ses richesses et avoir
presque  la mainmise sur son économie
nationale.
La France qui a longtemps joui de tous
les privilèges en Algérie n’est plus en
odeur de sainteté dans la nouvelle
Algérie. Elle vient de perdre le statut de
partenaire algérien  privilégié, ce qui
n’a pas manqué de la pousser à
commettre des impairs diplomatiques
qui ne font que renforcer l’Algérie dans
ses convictions. Les simagrées d’un
Macron, d’un Eric Zemmour  ou d’une
Marine Le Pen ne changent rien au fait
que la France  a toujours pris d’en haut
l’Algérie et qu’elle s’est toujours
comporté avec elle non d’égale à égale. 
Les décisions énergiques du président
Tebboune aux dérives langagières
d’Emmanuel Macron montrent que la
condescendance et les empiétements
français en Algérie ne seront plus
tolérés. Le Makhzen du Maroc, de son
coté,  qui a   longtemps excellé dans la
duperie et la fourberie envers l’Algérie
vient lui aussi d’être remis à  sa
véritable  place, celle d’un sous-fifre
sioniste. Du scandale de Pegasus, à
l’assassinat de trois personnes
innocentes en passant par la
reconnaissance d’une prétendue
autodétermination du peuple kabyle, le
Makhzen use et abuse de tous les
stratagèmes pour déstabiliser l’Algérie.
Il emploie même pour cela des
Algériens qui, chaque jour, déversent
sur les réseaux sociaux  des mensonges
de toutes sortes sur l’Algérie en
glorifiant le roi marocain, « leur » roi !
Les gifles données par l’Algérie à ce
voisin encombrant pour ses
dépassements intolérables ont eu un
effet immédiat. Le Makhzen marocain,
telle une bête blessée, s’empresse déjà,
contre l’avis de sa population, à
préparer des accords sécuritaires avec
l’entité sioniste qu’il veut agiter comme
un épouvantail contre l’Algérie. Israël ne
cesse  depuis longtemps de manœuvrer
pour affaiblir l’Algérie ! Tantôt elle use
de propagande, tantôt de soutien aux
entités classées « terroristes en Algérie,
tantôt de forcing pour intégrer des
cadres où sa présence est mal vue par
l’Algérie. Israël qui a fait maintenant du
Maroc sa base arrière va redoubler  de
férocité pour mettre en péril la stabilité
de l’Algérie. Mais ce sera vainement!
Car, ayant déjà par le passé montré de
quel bois elle chauffe , l’Algérie saura
mettre en échec  toutes les viles
manœuvres tissés contre elle.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Par Oukaci Fayçal

Depuis les accordsd’Abraham, qui ontconstitué le volet poli-tique et militaire du « bigreset » (l’autre volet étant levolet économique), les événe-ments se sont succédé à unevitesse et une régularité quin’a laissé aucun doute sur lareconfiguration souhaitédans la triple région maghré-bo-saharo-sahélienne. D’El Guerguarat à l’assassinatciblé des trois camionneursalgériens par un tir de dronesmarocains, en passant par lanormalisation, la construc-tion d’un consulat émirati àDakhla, Pegasus, présence duMossad au Nord-Mali, par lebiais des entreprises israé-liennes, etc. nous avons eudroit à un défilé sans précé-dent d’événements décisifsdont l’objectif est sanscontredit de reformer larégion selon de nouvellesnormes édictés justement parce « big reset ». De toute évi-dence, tout n’a pas fonctionnépour les stratégies mises enplace au quart de tour, du faitde l’existence d’un autre pôled’influence constitué par leduopole sino-russe et lespays qui gravitent autour decet axe, mais les stratégiestiennent bon à faire aboutirleurs menées souterraines.Le dernier événement en

date, à saisir au vol, la candi-dature à la présidentielle enLibye du maréchal KhalifaHaftar, annoncé hier. Haftar,dont les forces contrôlentl'est et le sud de la Libye, aannoncé mardi dans un dis-cours qu’il se porte candidatpour la présidentielle. Aprèsavoir consulté ses principauxmentors, dont Israël, à qui il apromis une « normalisation »rapide, il rêve de devenir pré-sident des Libyens.Connaissant ses arrière-pen-sées vis-à-vis de l’Algérie, onsait d’avance à quoi s’at-tendre avec lui. Il y a unesemaine, « à la demande de la

France » 300 « mercenaires etcombattants étrangers » pro-Haftar ont été rapatriés deszones contrôlées par le campde l'homme fort de l'Estlibyen.L’homme qui a toujours rêvéde diriger les Libyens à partirde Tripoli devait être « clean» et se présenter sous unenouvelle couture. La Franceet Israël sont les deux princi-paux mentors de cette candi-dature qui fait peur auxLibyens eux-mêmes.La candidature, la veille, deSeïf el-Islam Kadhafi avaitsurpris et irrité les mentorsde Haftar. Aussi, fallait-il vite

faire disparaitre l’effet d’an-nonce de celui qu’une bonnepartie des Libyens veulentvoir plébiscité et présenterune candidature militairemusclée. Dans toutes ces menées desous-sol qui se trament enLibye, dans ces calculs qui sedéroulent nuitamment, l’Al-gérie demeure l’axe central etl’objectif à atteindre. « Incol-lable » sur le Sahel, délogé duMali, la France se rabat sur laLibye. Beaucoup de zonesd’ombre, de non-dits, de par-ties cachées, mais qui sedévoilent jour après jour…
O. F.

Le « big reset » n’est pas une théorie du complot, c’est un complot tout court. Pour ceux qui savent être
patients et rigoureux et placer les indices les uns à cotés des autres, le puzzle est presque constitué
dans son ensemble ; il manque certainement quelques pièces, mais déjà, sous nos yeux, la vue
d’ensemble se dégage.

HAFTAR CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE, SON FILS A TEL AVIV, LA FRANCE ET ISRAEL EN SOUTIEN 

« Grenouillages » aux
portes sud-est de l’Algérie

50% des entreprises prévoient une
augmentation de leurs effectifs et 22%
une baisse, selon une enquête menée
par Emploitic, une entreprise spécialisée
dans le recrutement, en collaboration
avec la Chambre algérienne de
Commerce et d’Industrie (CACI), auprès
de 700 entreprises.
Les résultats de l’enquête présentés,
lundi, à l’occasion de la 4e édition du
Talent Day, indiquent que 40% des
entreprises activant dans le secteur de

l’énergie prévoient une stabilité de leurs
effectifs, 40% misent sur une
augmentation et 20% envisagent une
baisse de leurs employés.
Ce serait une aubaine pour les
universitaires et les jeunes diplômés
alors que le marché du travail en Algérie
connait une récession chronique, du fait
de la crise économique et de la
pandémie du Coronavirus Covid-19 qui a
affecté une bonne partie du tissu
industrielle. II..MMeedd

UNE ENQUÊTE MENÉE PAR EMPLOITIC LE PRÉVOIT : 
50% des entreprises envisagent une hausse

de leurs effectifs

BBIIEENNSS  EETT  SSEERRVVIICCEESS  ::  

Les importations en hausse de 3,7% durant
le second trimestre 2021

Au second trimestre de l’année 2021,
les importations de biens et services ont
enregistré une croissance en volume de
3,7% contre une baisse de -22,3% au
cours de la même période de 2020,
selon les chiffres de l’Office nationale
des statistiques (ONS).
Selon l’ONS, cette augmentation
s’explique par la hausse des
importations de marchandises de 3,8%
et les importations de services (+3,6%).
Cette tendance haussière a concerné

aussi la dépense intérieure brute qui a
connu une hausse de 5,6% en volume
durant la période de référence, contre
une baisse de 14,8% au cours du
deuxième trimestre 2020, selon les
chiffres de l’Office. De mai à juin 2021,
précise la même source, la dépense de
consommation finale totale a augmenté
de 5,3%. Ainsi, la consommation finale
des ménages a affiché une croissance
de 7,1% et celle des administrations
publiques de +1,3%. ZZ..SS..LLoouuttaarrii//aappss
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Le Premier ministre,ministre des Finances, Aïme-ne Benabderrahmane a affir-mé, dans des déclarations àla presse diffusées lundi, quela loi sur l'investissementavait fait l'objet d'amende-ments substantiels devantfavoriser la libération desinitiatives. Dans une déclara-tion à la chaîne "Sky NewsArabia" en marge de sasupervision de la célébrationde la Journée nationale del'Algérie à l'Expo 2020Dubaï, M. Benabderrahmanea précisé que "la loi sur l'in-vestissement représentel'un des principaux élémentsde réformes structurelles et

profondes en passe d'exécu-tion". Cette réforme s'inscritdans le cadre d'une"approche intégrée de l'éco-nomie et du développement,initiée par le Président de laRépublique", ajoute le Pre-mier ministre. Une telle

approche, a-t-il expliqué, apermis une révision de la loisur l'investissement en yintroduisant des amende-ments substantiels permet-tant d'investir dans tous lesdomaines, notamment letourisme, les énergies

renouvelables, les mines etl'agriculture, afin que cessecteurs soient "ouverts" àtous ceux qui souhaitentaccéder au marché algérien.Et d'affirmer que la règle des49/51%, qui constituait unobstacle à l'investissement, aégalement été abrogée.Dès lors, "la vision adoptéeen matière d'investissementne sera soumise qu'au prin-cipe de gagnant-gagnant,pour faire avancer l'écono-mie nationale vers de nou-veaux horizons fondés surdes revenus diversifiés loinde la dépendance aux hydro-carbures".
Z.S.L.

Malgré un débat houleux au sein de l’hémicycle Zighoud Youcef, le flou total demeure
sur la situation des mécanismes de financement Aïmene Benabderrahmane .

Par Zacharie S. Loutari

En effet,  les arguments ardemmentdéfendus par le gouvernementpour convaincre de l’urgenced’amorcer la levée des subventionsgénéralisées sur les produits de pre-mière nécessité et son remplacementpar un  ciblage des catégories éligibles,prévu au terme de l’article 187 de pro-jet de loi les finances 2022,n’ont pas faitl’unanimité aux seins de la commissiondes finances et du budget de l’APNBien au contraire, lors des débats à huitclosanimésautour de cette question,des membres de ladite commissionétaient majoritaires à demander lereport de l’application de cette mesuresur laquelle, le chef du gouvernementtable le gros de son programme.Et même les éclaircissements fournispar le représentant du gouvernementn’ont pas réussi à convaincre lesmembres de le commission desfinances et du budget qui ont estiméqu’il ne serait pas souhaitable de fairepasser cette mesure dans le contexteactuel de crise multidimensionnelle etavant même que la liste les personneséligibles aux aides de l’état  et encoremoins leur montant ne soient finalisés.Pour les députés demandeur du report,exigent  l’achèvement de recensementdémographique programmé au coursles six premiers mois de 2022 commepréalable avant la soumission ducontroversé article 187au vote auprèsde l’assemblée.Ainsi le branle-bas de combat média-tique qu’ont connu les importateurs deproduits subventionnés, alors que lesrumeurs courent de plus en plus vitequant à l’en entrée en vigueur delalevée des subventions sur les biensessentiels à partir du premier mois de2022, n’est pas près à s’estomper desitôt. Car avec ce flou total quant à uneconcrétisation de cette mesure, cer-tains importateurs temporisent, tandisque d’autres tirent déjà la sonnette

d’alarme face à certaines suspensionsofficieuses et des changements de pro-cédures inopinés occasionnant uneflambée des prix jamais égalée.Prônés par le gouvernement commeétant une solution miracle à tous lesmaux qui grippent la machine écono-mique du pays, les nouveaux méca-nismes palliatifs proposés sont senséslimiter l’inflation sur les produits dési-gnés en faisant bénéficier les classes lesplus nécessiteuses via des subventionsciblées. Un système que le gouvernement tenteà tout prix à imposer face à la dévalua-tion historique de la monnaie nationa-le, qui s’échange depuis plusieurssemaines autour de 0,0063 dollarspour un dollar selon la parité officielle.Pourtant la Banque d’Algérie n’a eu decesse de prévenir depuis des mois surla fonte de ses réserves qui ne lui per-mettra pas de maintenir ces subven-tions sur le long terme. Si l’exécutif planche sur un plan de

rationalisation depuis plusieurs mois,rien de concret ne semble encore avoirémergé, si ce n’est l’idée d’un ciblage dela population éligible à la subvention.  Le Premier ministre a souhaité fairepasser cette suspension des subven-tions généralisées en renvoyant donc lapatate chaude au parlement, qui n’atoujours pas voté en faveur de sonapplication, notamment  à moyenstermes au vu du contexte sociale parti-culièrement agité.Pourtant durant des mois, l’ambiancegénérale était une préparation psycho-logique à la levée des subventions, pourautant, le syndicaliste ne se sont alarméde la fin de ces subventions sur les den-rées alimentaires ayant subi l’inflation,c’est qu’à priori, le consommateurmoyen achète déjà des produits sub-ventionnés à des prix excessivementchers et il reste à craindre qu’une plusgrande dépréciation du dinar qui feraenflammer d’avantage l’ensemble destarifs. 
NOUVELLE LOI SUR L’INVESTISSEMENT:   

Des rectificatifs cohérents pour
favoriser la libération des initiatives

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :   

3 TYPES D’INSULINE
SERONT PRODUITS
LOCALEMENT D’ICI 2022

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS.. LLoouuttaarrii

 Invité hier, sur les ondes de la radio
chaîne I, Bachir Alouache, directeur de

la régulation au ministère de l’Industrie
pharmaceutique, a annoncé que la
production d’insuline en Algérie démarrera
d’ici 2022 dans une unité industrielle
appartenant au groupe Saidal à Boufarik,
Blida. M. Alouache a fait savoir qu’en 2021,
son département a piloté plusieurs
négociations avec des producteurs
internationaux d’insuline pour localiser la
production, ajoutant que l’usine répondra
aux besoins internes et compensera les
quantités d’insuline importées, et réduira la
facture d’importation de médicaments, qui
s’élevait à 1,2 milliard de dollars en 2021.
L’invité de la Radio Chaine1 a, par ailleurs,
révélé que des négociations concernant la
localisation de la production d’insuline sont
passées à d’autres négociations sur le prix
de commercialisation de la substance,
notamment après que l’étude du Comité
interministériel a conclu que le prix de
l’insuline commercialisée en Algérie est
élevé de 15 % et 20% par rapport à d’autres
pays, les importateurs ont donc été invités à
réduire le prix de l’insuline Evoquant les
perturbations sporadiques qui touche le
marché national du médicament, pénalisant
parfois les malades parmi nos concitoyens,
le même responsable  a expliqué que ces
perturbations sont souvent dues à
l’épuisement des stocks de la matière
première pour la fabrication de certaines
gammes de médicaments. Pour Mr
Alouache, il existe aussi un autre facteur qui
favorise ces perturbations qui lui a trait au
triplement du prix d’un kilogramme de
matière première de certians produits
comme la paracétamol, ainsi que
l’augmentation du prix du fret maritime des
matières premières de la Chine vers
l’Algérie, qui est passé de 2000 à 15 000
dollars. Le directeur de la régulation au
ministère de l’Industrie pharmaceutique n’a
pas manqué de rappeler qu’en tant que
deuxième marché pharmaceutique sur le
continent africain après l’Afrique du Sud,
avec des ventes annuelles totalisant 3
milliards de dollars, l’Algérie, qui détient des
réserves d’hydrocarbures considérables, est
particulièrement attrayante pour les groupes
pharmaceutiques internationaux.
La demande de médicaments affiche une
croissance à deux chiffres, portée par un
ensemble de facteurs divers, cette hausse
des ventes s’explique en grande partie par la
mutation démographique que connait notre
pays ; dont la population enregistre une
croissance importante du nombre
d’adolescents et de personnes âgées par
rapport au reste de la population
Aussi et comme c’est le cas pour de
nombreux marchés émergents,
l’augmentation du niveau de vie s’est
accompagnée d’une transition
épidémiologique et les maladies infectieuses
ont fait place à des maladies chroniques
associées à un mode de vie, tels que le
diabète, nécessitant des traitements plus
complexes et plus coûteux. Il reste tout aussi
vrai que la consommation de produits
pharmaceutiques est stimulée par notre
système de santé, qui offre une couverture
quasi universelle et une gratuité des soins.
Le prix des médicaments importés évolue
également à la baisse, selon le Ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière (MSPRH), suite à des
négociations avec des entreprises
pharmaceutiques. Un nouveau système de
tarification a été adopté, basé sur la
comparaison des prix à l’international et
destiné à obtenir les meilleurs prix pour
l’Algérie. Parallèlement, la production
nationale a enregistré une hausse
considérable, tandis que le nombre d’usines
et d’unités de production du secteur
pharmaceutique installées dans le pays est
désormais de 132, et que 230 nouveaux

ESTIMANT QUE L’ALGÉRIEN MOYEN ACHÈTE DÉJÀ DES PRODUITS
SUBVENTIONNÉS À DES PRIX EXCESSIVEMENT CHERS 

Des députés réclament l’ajournement
de l’article 187 portant suspension

des subventions généralisées
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Le parti du Front El-Moustak-bal s'engage, dans le cas oùses candidats sont élus, àoptimiser les conditions de sco-larisation à travers "le dévelop-pement des structures scolaires,la généralisation des cantinesoffrant des repas chauds et l'en-tretien des écoles primaires". LeFront estime, à travers son pro-gramme électoral, qu'il faudrainculquer l'éducation environne-mentale aux élèves en réservantdes parcelles de la cours auxespaces verts, en préparant lesélèves à devenir de bonscitoyens, et en assurant, en coor-dination avec les associations,l'installation des chauffages dansles salles de cours et le transportscolaire.D'autre part, la même formationpolitique propose de créer descrèches relevant des communeset s'intéresser à la santé scolaireen assurant aux élèves des testspréliminaires.De son côté, le parti du Rassem-blement National Démocratique(RND) a réservé, dans son pro-gramme, un aspect important àla manière idoine au développe-ment de la performance de l'éco-le algérienne, en se focalisant surla réalisation d'un nombre

important d'établissementsdans les régions connaissant unesurcharge de classes, et en s'en-gageant à assurer des cantinesqui offrent des repas chauds.Par ailleurs, le Mouvement El-Bina accorde un "intérêt particu-lier" à l'aménagement des écolesprimaires, à leur entretien pério-dique et à la réalisation de nou-velles structures pédagogiquespour finir avec le phénomène dela surcharge.Le parti affirme qu'il s'attacheraà "organiser le réseau du trans-port scolaire et généraliser ceservice", ou encore assurer lebon fonctionnement des can-tines, les généraliser et amélio-rer la qualité des repas.Le programme du parti prévoit,une récompense, en coordina-tion avec les responsables et lesassociations des parentsd'élèves, aux meilleurs élèves enreconnaissance de leurs efforts.De surcroît, le Mouvement de lasociété pour la paix (MSP) adop-te la même approche, en ce sensque ses candidats s'attèleront, sitoutefois élus, à améliorer lesservices scolaires et coordonnerle travail avec les associationsdes parents d'élèves et le minis-tère de l'Education nationale, le

but étant d'assurer une exploita-tion maximale des ressources.Février dernier, le ministère del’Intérieur, des Collectivitéslocales et de l’Aménagement duterritoire avait affirmé que sesservices œuvraient à garantirles "meilleures" conditions descolarisation pour chaque élève,dans le cadre de la mise enœuvre de l'engagement du prési-dent de la République, Abdel-madjid Tebboune, pour le déve-loppement du système éducatifau niveau des 19.807 écoles pri-maires à travers le pays. Leministère de l'Intérieur a mobili-sé, dans ce sens, tous ses ser-vices dans le cadre d'une "action

de coordination sectorielle pourla mise en œuvre de cet engage-ment sur la base du plan d'actiondu Gouvernement, et ce auniveau de 19.807 écoles pri-maires à travers le pays", souli-gnant qu'"en 2020, il a été pro-grammé la création de 418 nou-velles écoles, dont 351 déjàréceptionnées, avec un taux deréalisation de 84%".Il s'agit également d'un pro-gramme pour la réalisation de1462 classes, dont 1.424 classesréceptionnées, avec un taux deréalisation de 97%.Les autorités concernées ontprécédé à l'équipement de 74écoles en l'énergie solaire, por-

tant ainsi le nombre global desécoles équipées an appareils àénergie solaire à 422 écoles auniveau national.Concernant le transport scolaire,le bilan fait état de 1536 nou-veaux bus ont été réceptionnés,portant ainsi le nombre des busscolaires à 15.555 bus couvrant11.483 lignes de transportnotamment dans les wilayas desHauts-Plateaux et du Sud dupays.Concernant les cantines sco-laires, le nombre des cantinesmises en service "a atteint15.209 cantines sur un total de15.632, soit un taux de 97%".
I.M./avec Aps

L’Algérie plaide pour l’adop-tion d'”une approche globale”et le renforcement de lacoopération aux niveauxrégional et international pourcombattre le terrorisme enAfrique, a affirmé le MAE,Ramtane Lamamra, lorsd’une visioconférence organi-sée par le Conseil de paix etde sécurité (CPS) de l’Unionafricaine (UA) sur « la luttecontre le terrorisme et l’ex-trémisme violent en Afrique». « Face à cette menace crois-sante qu’est le terrorisme,nous ne pouvons en effet sur-estimer l’importance d’uneapproche globale qui va au-delà de la dimension sécuri-taire pour s’attaquer aux fac-teurs structurels de la radica-lisation et de l’extrémismeviolent”; a, ainsi, déclaréLamamra lors de son inter-vention à la réunion du CPS,présidée ce mois-ci parl’Egypte.« L’Algérie a toujours plaidépour la nécessité de renforcerla coopération aux niveaux

régional et international pourinverser la déstabilisationcausée par le terrorisme etl’extrémisme violent”, a-t-il,encore, poursuivi.Lamamra a, par ailleurs, saisil’occasion pour soulignerquelques points clés tirésprincipalement de la propreexpérience de l’Algérie en

matière de lutte contre le ter-rorisme.“S’il faut tirer une leçon del’expérience algérienne, c’estque chaque fois qu’uneréponse militaire est néces-saire, elle doit être associée àun large éventail de mesurespour s’attaquer aux causessous-jacentes”, a-t-il dit.

Et d’ajouter: “Cette combinai-son de mesures a fourni la clépour vaincre la menace terro-riste et tarir toutes sessources”. “Comprendre lecontexte et les antécédentsd’une nation reste une condi-tion préalable à l’élaborationréussie de stratégies de luttecontre le terrorisme”, a-t-ilajouté dans ce sens.L’Algérie continuera à renfor-cer son engagement avec larégion sahélo-saharienneDans ce sens, le chef de ladiplomatie algérienne. A sou-ligné que ” l’Algérie continue-ra à renforcer son engage-ment avec les pays de larégion sahélo-saharienne àtravers divers mécanismes decoopération dans le butd’améliorer la coopération enmatière de sécurité entre lespays concernés. Et ce, par unecoordination et des mesuresrenforcées de contrôle auxfrontières, ainsi que par laformation et le partage derenseignements et d’équipe-ments”. R. I.

LOCALES DU 27 NOVEMBRE : 

L’amélioration des conditions scolaires
au menu des campagnes électorales

En l’absence de thèmes porteurs par ces temps de
disette, l’Education a constitué un véritable « plat
de résistance » pour les candidats aux élections
locales. Ainsi, des formations politiques participant
aux locales du 27 novembre s'engagent à œuvrer,
si elles sont élues, à l'amélioration des conditions
de scolarisation dans le cycle primaire, du point de
vue développement des structures éducatives et
offre des moyens nécessaires à l'apprentissage et
au confort des élèves.

UNE PEINE DE 10 ANS AVAIT
ÉTÉ REQUISE À SON ENCONTRE 

L'ancien directeur
général
de la modernisation
de la justice
condamné à trois ans
de prison ferme
 La cinquième chambre pénale de la

Cour d'Alger a condamné mardi l'an-
cien directeur général de la modernisa-
tion de la justice, Abdelhakim Akka, à
trois (3) ans de prison ferme assortis
d'une amende de 100.000 DA pour "faux
et usage de faux". La même chambre
pénale a acquitté Akka Abdelhakim des
accusations d'abus de fonction en vue
de bénéficier d'indus privilèges et de
l'utilisation d'un faux diplôme universitai-
re lors de sa carrière professionnelle. Le
procureur général avait requis une peine
de 10 ans de prison ferme à l'encontre
de Abdelhakim Akka, condamné en pre-
mière instance par le tribunal de Sidi
M'hamed à 5 ans de prison ferme assor-
tis d'une amende de 600.000 DA. Une
peine complémentaire a été également
prononcée à l'encontre de l'accusé qui a
été privé d'occuper des fonctions supé-
rieures de l'Etat pendant 5 ans.

II.. MM..

LAMAMRA :  
L’Algérie plaide pour s’attaquer aux racines

du terrorisme en Afrique

     

                                              

                                                 Le disciple de
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Après avoir connu une hausse de 2%au premier trimestre et 6,4% ausecond, la croissance économique aatteint 4,2% durant les six premiersmois de l'année en cours. Cette amélio-ration a été réalisée grâce à une "fortereprise" des activités de la majorité dessecteurs à l'exception de celui de l'agri-culture qui a connu un "léger recul" de0,3% au deuxième trimestre contre unehausse de 0,6% au premier, selon lesdonnées de l'Office National des Statis-tiques (ONS).Cette performance de la croissance éco-nomique a été tirée, essentiellement, parles secteurs des Hydrocarbures, de l'In-dustrie, du Bâtiment-Travaux Publics etHydrauliques (BTPH), y compris les ser-vices et travaux publics pétroliers(STPP), les Services marchands et lesservices non marchands, a précisé l'Offi-ce.Une croissance soutenue qui résulte sur-tout d'"une forte reprise" des activitéséconomiques dans les secteurs du Bâti-ment -Travaux Publics et Hydrauliques(BTPH), y compris les services et tra-vaux publics pétroliers (STPP) avec13,7%, les Hydrocarbures (11%), lesServices Marchands (10,2%) et l'Indus-trie (9,3%), a détaillé l'Office.
PÉTROLE BRUT ET GAZ NATUREL :
HAUSSE DE 41,2%La valeur ajoutée des hydrocarbures aapporté "une forte contribution" à lacroissance économique. Cette améliora-tion a été tirée, essentiellement, par labranche d'activité du pétrole brut et gaznaturel avec une hausse de 41,2%. Cetteperformance, s'est  déroulée dans "uncontexte des hausses des prix internatio-naux et le déflateur a connu de nouveauune forte augmentation de 104%", selonles explications de l'Office. Au second trimestre de l'année en cours,les services marchands ont, également,aidé à cette amélioration du PIB, avecune évolution de +10,2% contre +0,4%au premier trimestre. La souplesse des restrictions du confine-ment a permis au différentes branchesdu secteur d'enregistrer de "bons résul-tats": hôtels, cafés restaurants (+124%),les transports et communications

(+10,4%) , le commerce et les servicesfournis aux ménages (+10,3%) pourchaque banche et enfin les services four-nis aux entreprises avec (+3,5%).La hausse de la croissance de l'Industrie,quant à elle, a été tirée essentiellementpar la valeur ajoutée de l'énergie(+10,5%), des industries sidérurgiques,métalliques, mécaniques et électriques(ISMME +38,9%), les matériaux deconstruction (+8,9%), textiles (+9,5%)et l'industries agroalimentaires (+3%).Les services marchands, avec une amé-lioration de +1,3%, ont également, parti-cipé à cette croissance, grâce à leursbranches d'activités, notamment, cellesdes administrations publiques (+1,3%),les services financiers (1,6%) et lesaffaires immobilières (+2,2%).
INVESTISSEMENT: HAUSSE DE
25,8%Au second trimestre de l'année en cours,les importations de biens et services ontenregistré une croissance en volume de3,7% contre une baisse de -22,3% aucours de la même période de 2020. Cetteaugmentation s'explique, selon l'ONS,par la hausse des importations de mar-

chandises de 3,8% et les importations deservices (+3,6%). Cette tendance haus-sière a concerné aussi la dépense inté-rieure brute qui a connu une hausse de5,6% en volume durant la période deréférence, contre une baisse de 14,8%au cours du deuxième trimestre 2020.De mai à juin 2021, la dépense deconsommation finale totale a augmentéde 5,3%. Ainsi, la consommation finaledes ménages a affiché une croissance de7,1% et celle des administrationspubliques de +1,3%. Au deuxième tri-mestre 2021, l'investissement (forma-tion brute du capital fixe) a affiché une"forte hausse" de 25,8% contre unediminution de 15,9% au cours de lamême période de 2020. Cette améliora-tion des indicateurs a également carac-térisé les exportations de biens et ser-vices qui ont enregistré une hausse envolume de 10,2% au deuxième trimestre2021. Une augmentation tirée par lahausse du volume des exportations deshydrocarbures (+10,3%) et les exporta-tions des autres biens (+44,8%), alorsque les exportations des services ontreculé de 7,1%. R. E.

La reprise de l'activité économique de la majorité des secteurs en 2021, après les baisses de
l'année dernière, dues aux conséquences directes de la Covid-19, a soutenu le Produit Intérieur Brut
(PIB) de l'Algérie, qui a enregistré une croissance conséquente de 4,2% durant le 1er semestre
2021 par rapport à la même période de 2020.

Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a pris part, avant-hier, à
plusieurs activités et effectué nombre de
rencontres et d'entretiens, en marge de la
Conférence et exposition internationales
sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC 2021 -
The Abu Dhabi International Petroleum

Exhibition and Conférence), l'un des grands
évènements relatifs à l'industrie de l'énergie
mondiale, a indiqué un communiqué du

ministère. Selon la même source, M. Arkab
a pris part à l'ouverture par Son Altesse,
Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane,
vice-Premier ministre et ministre des
affaires présidentielles des EAU, de la

conférence et exposition internationales sur

le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC 2021), qui
se tient du 15 au 18 novembre, dans la

capitale émiratie. En marge de la
conférence, le ministre a eu des entretiens
et des rencontres avec plusieurs ministres
de l'Energie et du Pétrole, ainsi qu'avec un
groupe de personnalités présentes à la
conférence. Selon le communiqué, le
ministre de l'Energie et des Mines a

rencontré le ministre émirati de l'Energie,
Souhail al Mazrouei, le ministre saoudien

de l'Energie, le Prince Abdelaziz ben
Salmane, le ministre égyptien du Pétrole et
des Ressources minières, Tarek al-Moulla,
ainsi qu'avec le ministre des Mines et des
Hydrocarbures de la Guinée équatoriale,

Gabriel Mbaga Obiang Lima. M. Arkab a pris
part aux travaux d'une table ronde

ministérielle qui a regroupé les ministres de
l'Energie et du Pétrole, saoudien, émirati,
russe, indien, égyptien et autres, intitulée
"Formuler l'avenir de l'énergie-dessiner un
processus pour l'action climatique à travers
la satisfaction des besoins mondiaux en
énergie". Le ministre a eu des entretiens
avec le Président exécutif de l'entreprise
italienne "ENI", Claudio Descalzi, avec le

Président exécutif de la compagnie
"Dragon Oil", Ali Rached Al Jarwan, ainsi

qu'avec le Président exécutif de la
compagnie, "Baker Hughes", Lorenzo

Simonelli. 

ECONOMIE   

L’Algérie enregistre
une croissance conséquente
de 4,2% au 1er semestre 2021 

ALGÉRIE-CROATIE

LES MOYENS
DE RENFORCER
LES RELATIONS
ÉCONOMIQUES
EXAMINÉS 
 Le ministre de l'Industrie, Ahmed

Zeghdar, a reçu avant-hier
l'ambassadeur de Croatie en Algérie,
Ilija Zelalic, avec lequel il a examiné
l'état des relations économiques et
industrielles algéro-croates et les
moyens de les renforcer, a indiqué un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, tenue au
siège du ministère, les deux parties
ont évoqué les secteurs et les
branches pouvant offrir des
opportunités de partenariat fructueux
entre l'Algérie et la Croatie,
notamment la construction de
bateaux de pêche, l'industrie
agroalimentaire, l'agriculture et le
tourisme, a précisé la même source.
Les deux parties ont convenu
d'organiser des missions d'affaires
entre les deux pays pour identifier les
opportunités de partenariat entre les
entreprises des deux pays.
Soulignant la volonté de l'Algérie de
renforcer ses relations économiques
avec la Croatie, M. Zeghdar a affirmé
que toutes les formes de coopération
gagnant-gagnant étaient les
bienvenues.
De son côté, l'ambassadeur de
Croatie a indiqué que son pays était
déterminé à développer ses relations
économiques et commerciales avec
l'Algérie.

NOUVELLE LOI SUR
L'INVESTISSEMENT 

LE PREMIER
MINISTRE PROMET
LA LIBÉRATION
DES INITIATIVES 
 Le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé, à la
chaîne Sky News Arabia, que la loi sur
l'investissement avait subi des
amendements substantiels devant
favoriser la libération des initiatives.
En marge de sa supervision de la
célébration de la Journée nationale
de l'Algérie à l'Expo 2020 Dubaï, M.
Benabderrahmane a précisé que "la
loi sur l'investissement représente
l'un des principaux éléments de
réformes structurelles et profondes
en passe d'exécution".
Cette réforme s'inscrit dans le cadre
d'une "approche intégrée de
l'économie et du développement,
initiée par le Président de la
République", ajoute le Premier
ministre. Une telle approche, a-t-il
expliqué, a permis une révision de la
loi sur l'investissement en y
introduisant des amendements
substantiels permettant d'investir
dans tous les domaines, notamment
le tourisme, les énergies
renouvelables, les mines et
l'agriculture, afin que ces secteurs
soient "ouverts" à tous ceux qui
souhaitent accéder au marché
algérien, rappelant que la règle des
49/51%, qui constituait un obstacle à
l'investissement, a également été
abrogée. Dès lors, "la vision adoptée
en matière d'investissement ne sera
soumise qu'au principe de gagnant-
gagnant, pour faire avancer
l'économie nationale vers de
nouveaux horizons fondés sur des
revenus diversifiés loin de la
dépendance des hydrocarbures".

AABBUU  DDHHAABBII
Arkab prend part à la 23e réunion ministérielle

du Forum des pays exportateurs du gaz

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           

  

   
    
    

    

     
   

   
     
    

     
  

  
  

  
 

   
    

  
 

     
    

   
   

    
    
   

 
  

   
    

    
    

    
    
   
  
     
   

     
    

    
   

      
    

    
  

  
   

  
     

   
    

   
     

  
    

  
   

    
  

  
 

  
    
  

   
    

    
    

   
 

   
   
    

   
    

   
    
   

   
   
    

  
  

   
   

   
    

    
    

    
    

   
   

  
   

    
    

  
 

                                      Organisée par le World PowerliftingC   cette coupe du monde s’estt                                   
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Le journal «En-nasr»titre ainsi «Des partispolitiques adoptent unlangage de vérité pour atti-rer les électeurs’’, relevantla course contre la montreengagée par les formationspolitiques pour tenter derecouvrer la confiance descitoyens vis-à vis des éluslocaux, exploitant lesquelques jours restant de lacampagne électorale pour«vaincre les réticences desélecteurs» en prévision deslocales du 27 novembrecourant.La publication répercute,dans ce contexte, des décla-rations du chargé de com-munication du Front desforces socialistes (FFS), fai-sant état de l’existenced’une «crise de confianceentre les institutions élueset les citoyens», qu’il s’agitde dépasser en «concréti-sant les promesses de cam-pagne». L’auteur de l’articlerapporte également lespropos de Lamine Osmani,président du parti SawtEchaab, soulignant le rôledes formations politiquesqui doivent proposer uneressource humaine capablede trouver des solutionstangibles aux aspirationsdes citoyens pour regagnerleur confiance, en plus detenir un «langage de véritéet de sincérité». Le «Quoti-dien de Constantine», s’in-téresse pour sa part au«périple marathonien deschefs de partis et des ani-

mateurs des listes indépen-dantes» qui s’intensifie àtravers le territoire natio-nal sans pour autant «sus-citer un grand intérêt descitoyens» ballotés, relève lejournal, entre «des pro-grammes électoraux assezidentiques».  La publicationrépercute, par ailleurs, lasortie du secrétaire généraldu Front de libérationnationale (FLN), Abou ElFadl Baâdji, affirmant auForum d'El Moudjahid, queles prochaines échéances «représentent le derniermaillon dans le parachève-

ment de l'édification insti-tutionnelle en Algériecomme cela a été promispar le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, dans son program-me». Pour le SG du FLN,souligne le même journal,le premier objectif du parti,à travers sa participationaux élections locales du 27novembre courant, est de «mener à bien le processusélectoral, en garantissantl'intérêt de l'Algérie avanttout et sa stabilité".Sous le titre «Le nomadis-me a la peau dure», le jour-

nal «L’Est Républicain» metl’accent sur les élus sor-tants, les candidats mal-heureux aux dernièreslégislatives et autres mili-tants connus d’autres par-tis qui «changent de cou-leur politique» en prévisiondes élections locales du 27novembre.Cette publication évoqueégalement les meetingsorganisés par différentsacteurs politiques à traversle pays, notamment, Abde-laziz Belaid, président duFront El Moustakbel etHakim Belahcel du FFS.

Des candidats en lice pour lesLocales du 27 novembre à Chlefconcentrent leur campagneélectorale sur les réseauxsociaux, au motif que ces der-niers sont devenus un impératifnumérique et un appui à l'activi-té sur du terrain, dans l'espoird'attirer toutes les catégories dela société et d'exploiter aumieux les moyens de communi-cation disponibles.En effet, la première semaine de

la campagne électorale à Chlef aenregistré peu de meetings par-tisans et d'activités de proximi-té, contre une activité intensesur divers réseaux sociaux, oùles candidats ont lancé despages spéciales pour promou-voir leur image et convaincreles utilisateurs du bien fondé deleurs programmes électoraux.Parmi eux, K.A, candidat du Ras-semblement national démocra-tique (RND) pour les élections

locales dans la commune deChéttia (7 km au nord de Chlef),qui estime que l’exploitation parles candidats des réseauxsociaux est un "impératif numé-rique imposé par les technolo-gies et la généralisation de l’usa-ge de ces réseaux". "Les réseauxsociaux, qui suscitent désormaisdavantage d’intérêt comparati-vement aux médias tradition-nels, offrent aux candidats denombreuses options pour cibleret attirer différents groupesd'âge et régions selon leurschoix, tout en s'inscrivant dansla perspective d’une orientationfuture vers le vote électro-nique", a-t-il estimé.Même son de cloche chez M.S,candidate du Mouvement El-Binaa El-Watani à l'Assembléepopulaire de la wilaya (APW),qui a expliqué son utilisationdes réseaux sociaux pour ani-mer sa campagne électoraledans le monde virtuel, par leur"rôle" dans la transmission desa voix à  travers toutes les com-munes de Chlef, vu qu’elle ne

peut organiser des rencontresde proximité dans les 35 com-munes de la wilaya, tout en ten-tant d’attirer les jeunes qui,généralement, boudent les mee-tings en salles. Le candidat libreM.A a, lui, souligné que l'utilisa-tion des réseaux sociaux dansl'animation de la campagneélectorale est "juste un moyende communication moderne"pour attirer le corps électoral etl'inciter à se rendre aux urnes,notamment les jeunes qui sontde grands utilisateurs de cesplateformes, estimant que "l'in-teraction et le grand suivi dontbénéficient les pages de certainscandidats ne sont pas nécessai-rement révélateurs de leur suc-cès durant les élections". Il aégalement souligné l’utilisation,par ses co-listiers, de ces plate-formes pour être au diapasonde la transition numérique encours dans le monde, mais sanspour autant négliger ou aban-donner le contact direct avec lecitoyen à travers les meetings etles activités de proximité qui

demeurent, selon lui, le princi-pal moyen de convaincre lesélecteurs qui choisiront leursreprésentants par les urnes.Pour le chercheur en affairespolitiques et collectivités localesà l'université de Blida 2, AhmedSarir, l'utilisation de diversmoyens de communicationnumériques, notamment lesréseaux sociaux, lors de la cam-pagne électorale pour présenterles candidats et promouvoirleurs programmes, est une pra-tique "positive pour la relancedu bon usage du numériquedans le champ politique et undébut de la bonne pratique élec-tronique".Il a cité parmi les plus impor-tantes raisons qui poussent lescandidats à opter pour lesréseaux sociaux pour présenterleurs programmes, la situationsanitaire liée à la pandémie duCoronavirus, relevant que leslégislatives du 12 juin dernieravaient déjà permis d’expéri-menter ce domaine par de nom-breux candidats.

Le challenge du langage de vérité
pour convaincre les électeurs

Les réseaux sociaux, un impératif numérique pour animer
la campagne électorale

CCHHLLEEFF

Les journaux édités dans l’Est du pays ont mis en exergue, dans leur livraison de mardi, le
challenge électoral des partis politiques, contraints d’adopter un langage de vérité pour
convaincre les électeurs et répondre aux revendications multidimensionnelles des citoyens.

BATNA   

«LE COLONIALISME
FRANÇAIS A COMMIS
UN GÉNOCIDE CONTRE
LES ALGÉRIENS» 
Les crimes commis contre les Algériens par la
France coloniale étaient systématiques et
barbares durant son occupation du pays entre
1830 et 1962, ont affirmé lundi des
spécialistes en histoire et sciences politiques de
l’université Batna 1 lors d'une conférence sur
"le projet de loi criminalisant le colonialisme
français en Algérie : dimensions historique,
juridique et politique". "Le crime perpétré par le
colonialisme français contre le peuple algérien
est un génocide, un crime contre l’humanité et
un crime de guerre", a précisé Mabrouk
Ghodbane dans son intervention au cours de la
conférence organisée par le laboratoire de la
sécurité humaine, réalité, enjeux et
perspectives de la faculté de droit et des
sciences politiques de l'université. Il a insisté
sur la nécessité de se focaliser sur "le génocide
qui fut une pratique systématique préméditée",
d’où, a-t-il noté, sa gravité extrême.
L'universitaire a appelé les historiens algériens,
les juristes et les politiciens à se concentrer sur
ce génocide au regard des conséquences qui
en découlent dont les obligations de
reconnaissance, d’excuses, d’indemnisation et
de réclamation des droits des victimes. M.
Ghodbane a aussi évoqué les victimes des
massacres du 8 mai 1945, estimant que leur
nombre dépasse largement 45.000 Chouhada
pouvant se situer entre 81.000 et 96.000
Chouhada en se référant à des sources
occidentales. La conférence a regroupé de
nombreux étudiants et spécialistes en histoire
qui ont évoqué les trois dimensions historique,
juridique et politique du projet de loi
criminalisant le colonialisme français. De son
côté, Pr. Hocine Kadri, président du laboratoire
de la sécurité humaine, réalité, enjeux et
perspectives, a fait savoir que l’organisation de
cette rencontre a pour but d’enrichir les débats
sur ce projet de loi et de contribuer à élever le
degré de conscience nationale quant aux
crimes commis par le colonialisme français et à
défendre la mémoire nationale, outre
l’implication de l’université algérienne et des
centres de recherche au développement
d’approches scientifiques sur la question. Il a
également indiqué que les travaux de la
conférence ont été diffusés en direct sur la
page du laboratoire sur les réseaux sociaux en
raison de son importance et pour contribuer à
la prise de conscience à propos des dimensions
de ce projet.

CAMPAGNE ÉLECTORALE 
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Les clés d’accès lorsque tout va mal…
GESTION DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

E n réalité, bien que notionnouvelle, la gestion à pro-tection des infrastructurescritiques ne date pas du 12septembre 2001. Dans lespériodes de guerre ou derisque de guerre, cettequestion s’inscrivait dans lalogique de la défense duterritoire et, plus large-ment, de la défense civile. Il s’agissait alorsde protéger les installations dites«sensibles» des risques de sabotage ou dedestruction de la part de commandos spé-cialisés (les spetnatz soviétiques, comman-dos infiltrés, par exemple) ou de «cin-quièmes colonnes» (membres de la popu-lation supposés ralliés à la partie adverse). Cette protection était assurée dans la plu-part des pays à système de conscriptionpar les forces armées, car la «main-d’œuvre» était abondante. En France, parexemple, cette protection était assuréedans le cadre de la Défense opérationnelledu territoire (DOT).Des plans étaient prévus en période demontée de tension pour qu’une surveillan-ce, le plus souvent statique, soit assuréepar les armées.Ainsi, ouvrages d’arts, infrastructures detransports, établissements énergétiques(centrales, lignes à hautes tensions, dépôtsde gaz ou de carburant), ministères, cen-traux téléphoniques, etc. étaient gardéspar les troupes de réserves appuyées pardes éléments professionnels de police etsurtout de gendarmerie. Avec la fin de la

Guerre froide, la notion de défense du ter-ritoire perdit considérablement de savigueur. Les pouvoirs publics ne s’endésintéressèrent pas, mais l’effet psycholo-gique lié à la disparition de la grandemenace et l’émergence d’autres besoinsfurent déterminants. De plus, dans lemême temps, les forces françaises furentamenées à intervenir de plus en plus sou-vent sur des théâtres d’opérations exté-rieures pour assurer le maintien ou le réta-blissement de la paix. Pour de nombreuxesprits, cette mission finit par devenir pré-dominante, voire exclusive.A bien des égards, en dépit de sa recon-naissance officielle, la défense du territoirefut ravalée au rang de mission subalterne.Bien évidemment, cette évolution n’a pasété spécifiquement française; elle fut com-mune à presque tous les pays européens.Aux Etats-Unis, le débat sur la HomelandDefense restait réservé à quelques spécia-listes, dont les plus engagés faisaient figured’invétérés «Cold Warriors».Cela ne veut pas dire que les pouvoirspublics soient restés les bras croisésaprès la fin de la Guerre froide, mais cettenotion de «protection» qui, enFrance, a toujours été mise en avant dansles Livres blancs de la défense successifsdéfinissant la doctrine officielle de la Fran-ce a de facto occupé une position subalter-ne par rapport à de «nouvelles menaces»ou de nouvelles préoccupations, comme lemaintien de la paix, les opérations exté-rieures, voire le soutien à l’action humani-taire.

L’ÉLECTROCHOC DU 11
SEPTEMBRE 2001Dès la seconde moitié des années 1990, lamenace sérieuse d’Al Qaïda était connue.Cependant, personne ne pouvait imaginera priori le niveau de destruction que cegroupe serait capable de mettre en œuvre.Le président Clinton avait établi, en 1996,la Commission présidentielle pour la pro-tection de l’infrastructure critique (Presi-dent’s Commission on Critical Infrastructure Protection ouPCCIP). Cette commission était chargéed’étudier les infrastructures essentiellesqui constituent le soutien vital des Etats-Unis, de déterminer leur vulnérabilité et deproposer une stratégie pour les protéger.Dans son rapport de 1997, la commissionsoulignait que la protection de l’infrastruc-ture vitale était une responsabilité quiincombait à la fois au secteur public et ausecteur privé. En 1998, la Directive prési-dentielle sur la protection des infrastruc-tures critiques (Presidential DecisionDirective 63 on Critical Infrastructure Pro-tection ou PDD 63), déclarait que les instal-lations fédérales devraient être parmi lespremières à adopter les meilleures pra-tiques, une gestion active des risques etl’amélioration de la planification de lasécurité. La destruction des tours jumellesdu World Trade Center et du Pentagone,puis les attaques à la maladie du charbon(Anthrax) en octobre et novembre 2001aux Etats-Unis entraînèrent une prise deconscience brutale des faiblesses dessociétés technologiques et de leurs infra-structures. Les Etats revinrent donc àmarche forcée vers la notion de «protec-tion». La National Strategy for HomelandSecurity publiée par la MaisonBlanche enjuillet 2002 pose les infrastructures cri-tiques au cœur des aires de mission cri-tiques (Critical Mission Areas) à traiter enpriorité (alerte et renseignement, sécuritédes transports et des frontières, contre-terrorisme domestique, protection desinfrastructures critiques et biens – clefs,défense contre des menaces catastro-phiques et réponse et préparation àl’urgence).
LES TERMES LES PLUS
COURAMMENT ASSOCIÉS À
CETTE NOTION RECOUVRENT :-La production d'électricité, transport etdistribution ;-La production de gaz, le transport et ladistribution ;-La production de pétrole et de produitspétroliers, de transport et de distribution ;-Les télécommunications ;-L'approvisionnement en eau (eau potable,eaux usées, eaux de surface) ;-L'agriculture, la production et la distribu-tion alimentaire ;-Le chauffage (par exemple le gaz naturel,le mazout, le chauffage urbain) ;-La santé publique (hôpitaux, ambu-lances);-Les systèmes de transport (alimentationen carburant, le réseau ferroviaire, lesaéroports, les ports, la navigation intérieu-re) ;-Les services financiers (banques, de com-pensation) ;-Les services de sécurité (police, armée).
FAIRE ATTENTION AUX
DANGERS ET SAVOIR PRÉVOIR
LES RISQUESMême si les pays industrialisés ont portéattention aux dangers pesant sur leursinfrastructure, notamment depuis de la

Seconde Guerre mondiale, la notion d'in-frastructure critique et les études asso-ciées sont récentes : le terme est apparudans les documents officiels dans lesannées 90 aux États-Unis. Après les atten-tats du 11 septembre 2001, il s'est répandudans le monde. Au cours des années 2000la majorité des pays industrialisés ontlancé des groupes de réflexion ou des com-missions sur le recensement et la protec-tion des infrastructures critiques.À titre d'exemple de la diffusion de l'ex-pression, dans la littérature scientifique,une recherche d'infrastructure critiquedans les titres de publications note 1donne zéro résultat en 1995, vingt en2000, 43 en 2002 et 93 en 2007.
DES SOLUTIONS « SMART » ET
GLOBALES POUR LA SÉCURITÉ
DES INFRASTRUCTURES
CRITIQUESLa protection des infrastructures critiques– aéroports, sites gouvernementaux etmilitaires, sites publics, réseaux de trans-ports, ports, installations industrielles, etc.soulève des problématiques très variées etrequiert des réponses adaptées auxcontraintes opérationnelles du site. La ges-tion des infrastructures critiques proposedes solutions globales, intelligentes etmodulaires pour s’adapter aux situationsles plus diverses.
DES RÉPONSES GLOBALES ET «
SMART »Du point de vue de la sécurité, certainssites requièrent une attention particulièreen raison de leur importance stratégique etdes menaces qu’ils attirent – notammentterroristes. C’est le cas des sites gouverne-mentaux et militaires, de certaines installa-tions industrielles, mais aussi de toutes lesinfrastructures de transport, particulière-ment sensibles au risque terroriste. Danstous les cas, il s’agit d’assurer simultané-
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 Infrastructure critique ou « essentielle
» est un terme utilisé par les États pour
désigner un actif qui est vital pour le
fonctionnement d'une société ou de
l'économie. La notion d'infrastructure
critique ne bénéficie pas d’une définition
précise et unique. Elle peut ainsi différer en
fonction des pays.

L ors d’un conseil des ministres en date du 24
mars 2021 a entendu un exposé présenté par
le Ministre du commerce relatif à un projet de
Décret exécutif fixant la liste des activités
revêtant un caractère stratégique et relevant

d’un certain nombre de secteurs stratégique
(l’énergie, transports et travaux publics et de
l’industrie pharmaceutique) l’élaboration de cette
liste est faite selon la nomenclature des activités
économiques soumises à inscription au registre du
commerce. Malheureusement, le projet de décret
n’aborde pas la notion d’activités stratégiques dans
une perspective de sécuriténationale. Aujourd’hui,
nous parlerons plus de notion de continuité d’activité.
La question qui se pose, alors, et avec acuité de
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   Quatre catégories, de liens sont
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ILS ENTRAÎNENT DES DÉFAILLANCES À RÉPERCUSSIONS MULTIPLES CAUSANT UNE AMPLIFICATION DE LA VULNÉRABILITÉ DANS LES VILLES

Les « effets dominos » dans les systèmes d’infrastructures critiques 

Par : Dr Amin BENMOKHTAR 
Maitre de conférences et Expert en gestion des risques 

École Nationale Polytechnique
Laboratoire des Sciences et Techniques de

l'Environnement(LSTE) 
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ment un fonctionnement fluide de l’infra-structure et une sécurité optimale.La gestion des infrastructures critiques adéveloppé une expertise particulièrementagile dans la protection de ces infrastruc-tures critiques. Partant toujours d’uneidentification précise des menaces, lessolutions proposées suivent deux lignesdirectrices :Des réponses globales, à la fois dans laconception technique, l’architecture logi-cielle, l’organisation humaine ;Des réponses intelligentes, « smart », quimettent le traitement de la vidéo et desdonnées au service de la réactivité et de laprécision des interventions et des diagnos-tics.
DES RÉPONSES ADAPTÉES À
CHAQUE SITUATIONChaque site a ses propres contraintes opé-rationnelles, et fait face à son propre éven-tail de menaces. Depuis plus de 20 ans, desentreprises expertes en cette gestion assu-rent la protection de plus de 400 sites dansle monde, correspondant à autant de pro-blématiques différentes.Ce succès se fonde sur la maîtrise d’unevaste gamme de technologies et sur uneapproche résolument personnalisée dechaque situation. Il s’agit de combiner,dans des proportions différentes suivantles réalités de terrain :Un haut niveau de sécurité des personneset des données : assurant à la fois la sécuri-té physique et la cybersécurité ;Une réactivité accrue, des décisions d’in-tervention plus rapides et plus pertinentes,grâce à une analyse intelligente en tempsréel des données de surveillance ;La continuité de l’exploitation, dans lesmeilleures conditions de fluidité.Les solutions contribuent ainsi à la perfor-mance des sites, pour des coûts maîtrisés.
LES AÉROPORTSLes aéroports brassent des millions de pas-

sagers par an : apportant des solutions quigarantissent leur sécurité ainsi que celledes personnels, tout en optimisant l’exploi-tation et les opérations de contrôle.
LES SITES GOUVERNEMENTAUX
ET MILITAIRESLes sites militaires et gouvernementauxprésentent des enjeux de sécurité intérieu-re stratégiques. Toute la palette des tech-nologies et des savoir-faire requise pourconstruire des solutions unifiées, qui s’in-tègrent aux organisations existantes en lesfaisant évoluer.

LES TRANSPORTS PUBLICSSécuriser les transports publics requiertl’intégration de technologies nombreuses :il faut assurer la surveillance des véhiculesen déplacement, des stations, des centresde contrôle…Les solutions analysznt l’ensemble desdonnées recueillies pour permettre desinterventions plus rapides en n’importequel point du réseau de transport.
LES SITES PUBLICSLes sites publics (musées, lieux touris-tiques ou de pèlerinage) mobilisent un

vaste éventail de ressources pour assurer àla fois la protection du public et la fluiditédes mouvements de personnes, afin quechaque site puisse accomplir sa vocationen toute sûreté.
LES SITES INDUSTRIELSUn site industriel se doit d’être à la foissécurisé, fiable et performant.Qu’il s’agisse de ports, de pipelines oud’usines, déployant l’ensemble de sesexpertises pour garantir un haut niveau desécurité et d’efficacité, pour des coûts opti-misés. I. M.
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quelle activités devons-nous maintenir en activité en
cas de catastrophe ou de risque imminent. Pour
pouvoir trouver une réponse à cette question il y’a
lieu d’approcher ces activités dans le sens
d’essentialité et dans quelle mesures ces dernières
peuvent être critique. D’où l’émergence ces deniers
année, dans le monde, de la nation de Système
d’Infrastructure Critique (SIC). Un SIC est composé
d’un ensemble d’infrastructures (ICs) en relations.
Les SICs sont considérés comme étant des réseaux
support à la vie (RSV) nous pouvons citer le Réseau
de distribution des eaux, Réseau électrique, Réseau
ferroviaire, Réseau Téléphonique, etc… répartie dans
le milieu urbain. Dans une ville un réseau transporte
un élément qui peut être soit un service (billet
d’argent, soins hospitalier, etc...), soit une substance
(eau, gaz, etc.). De ce fait, les réseaux sont assimilés
donc à un ensemble d'infrastructures reparties sur un
environnement urbain ou un territoire donné, avec
des liens directs ou indirects, qui assurent le bon
fonctionnement d'une société par l'apport des
services essentiels aux populations et ce sur le plan
de la santé, de la sécurité, et de l'économie. Les
réseaux sont en harmonies (liens spatial et
fonctionnel) selon un aménagement bien établi, leurs
développements et leurs évolutions rapides, la
technologie utilisée, et la distribution géographique
des populations qu’ils desservent, sont à même de
créer des perturbations de plus en plus importantes.
LLaa ccoonnggeessttiioonn ddee llaa cciirrccuullaattiioonn rroouuttiièèrree,, les coupures
de courant électrique, la disponibilité de liquidités
d’argent dans le réseau banquieret les pannes

majeures des systèmes de communication
provoquent des interruptions des services publics de
première nécessité aux conséquences sociales
considérables. En somme, les perturbations
affectants ces SICs (catastrophes, les pandémies, les
accidents), deviennent de plus en plus imprévisibles.
Il est inutile de démontrer la gravité induite d’un
dysfonctionnement quelconque suite aux
perturbations déjà cité. Pour garantir la disponibilité
des biens offerts par ces SICs et sécuriser notre
société une bonne connaissance du fonctionnement
et du dysfonctionnement de nos SICs est requise pour
cela deux aspects importants sont à considérer :
l’interdépendance, les effets dominos et la
vulnérabilité
LL’’iinntteerrddééppeennddaannccee est considérée comme une
relation bidirectionnelle entre deux ICs dont l’état de
l’une est influencé ou est en corrélation avec l’état de
l’autre ICS.  Quatre catégories, de liens sont
identifiées, Physiques, Cybernétiques, Géographique
et peuvent être aussi Logiques. Les interdépendances
font partie intégrante de la conception et du
fonctionnement d’une infrastructure, mais peuvent
générer une vulnérabilité d’une ampleur beaucoup
plus grande que n’importe quel système isolé :
l’interdépendance inter-ICs provoque surtout la
propagation des effets des perturbations. En outre,
ces interdépendances ne cessent d'augmenter, cet
état de fait accroit les risques de défaillance en
cascade.
LLeess EEffffeettss ddoommiinnooss,, suite aux liens existants entre les
ICs, entraînent des défaillances à répercussions

multiples par le biais d’effets dominos. Ces derniers
causent une amplification de la vulnérabilité de nos
sociétés villes.Les ICs possèdent des liens
d'interdépendances de type physiques. Les effets
dominos sont une suite d'événements en cascade où
les conséquences d'un accident antérieur sont
augmentées jusqu'à provoquer un accident encore
plus catastrophique. On reconnait deux types d'effets
dominos ; internes et externes. Les effets dominos
internes commencent dans l’IC elle-même alors que
les externes débutent dans le voisinage de ces ICs. 
LLaa VVuullnnéérraabbiilliittéé de la ville est accentuée par ses
propres infrastructures et de leurs interdépendances.
En plus, l’accélération de l’urbanisation, rend nos
villes toujours plus vulnérables à des défaillances en
cascades causées par des événements naturels,
environnementaux, techniques et pourquoi pas
sabotage ou actes malveillants. De plus, le progrès
technologique que nous vivant ne fait qu’accroitre la
vulnérabilité et en crée même de nouvelles. Ainsi, les
attaques terroristes contre le World Trade Center en
2001, la panne d’électricité, lors de l’été de 2003 en
Amérique du Nord qui avait paralysé les
télécommunications, les transports et même le
secteur financier et les banques en sont des
exemples. Cet état de fait a généré un dérèglement
généralisé du fonctionnement de la société sur un
bon bout de temps. La protection de nos milieux
urbains contre cette vulnérabilité devient une grande
nécessité. Pour cela il a lieu d’identifier nos SICs et
de considérer les services essentiels lors de la
conception même de nos infrastructures. 

   DÉFAILLANCES À RÉPERCUSSIONS MULTIPLES CAUSANT UNE AMPLIFICATION DE LA VULNÉRABILITÉ DANS LES VILLES

L    dominos » dans les systèmes d’infrastructures critiques 
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Le maréchal Khalifa Haftar,homme fort de l’Est libyen, aannoncé, mardi 16 novembre,être candidat à l’élection prési-dentielle prévue le 24décembre. « Je déclare ma can-didature (…), non pas parce queje cours après le pouvoir, maispour conduire notre peuple encette période cruciale vers lagloire, le progrès et la prospéri-té », a-t-il déclaré de son fief deBenghazi, dans un discoursretransmis en direct à la télévi-sion. Cette candidature, soute-nue par des acteurs régionauxinfluents, comme l’Egypte et lesEmirats arabes unis, suit dedeux jours celle de Saïf Al-IslamKadhafi, le fils de l’ancien dicta-teur Mouammar Kadhafi.Le maréchal Haftar, 77 ans,s’était retiré à la fin de sep-tembre – provisoirement – deses fonctions à la tête de l’auto-proclamée Armée nationalelibyenne (ANL), comme le sti-pule la loi électorale, pour pou-voir se présenter à la fonctionsuprême. La loi en question lui

permet de retrouver son posteà l’armée s’il n’est pas élu.Le maréchal, accusé par sesadversaires de vouloir instau-rer une dictature militaire,cherche à conquérir le pouvoirpar les urnes après l’échecretentissant de son aventuremilitaire aux portes de Tripoli,siège du gouvernement recon-nu par l’Organisation desNations unies (ONU), en 2019.Ses troupes avaient été repous-sées en juin 2020 par les forcesrivales aidées militairementpar la Turquie. En octobre2020, un cessez-le-feu avait étésigné et, en mars 2021, un gou-vernement installé sous l’égidede l’ONU avait été chargé demener la transition d’ici auxélections législatives et prési-dentielle du 24 décembre.Originaire de Cyrénaïque (est),M. Haftar est sorti de l’ombreau début de la révolte de 2011,à laquelle il a pris part. Quatredécennies plus tôt, ce soldat,formé en Union soviétique,avait adhéré au coup d’Etat

militaire de 1969 qui avait ren-versé la monarchie des Senous-si et porté Kadhafi au pouvoir.Il participe à la guerre tchado-libyenne (1978-1987) mais estfait prisonnier. Le Guide affir-me alors que le général ne faitpas partie de son armée.Les Américains parviennent àle libérer lors d’une opérationqui reste une énigme et luiaccordent l’asile politique. AuxEtats-Unis, il rejoint l’opposi-tion libyenne. Après plus devingt ans d’exil, M. Haftarretourne en mars 2011 à Ben-

ghazi. Peu après la chute deKadhafi, tué en octobre 2011,environ 150 officiers et sous-officiers le proclament chefd’état-major, une nominationjamais officialisée.La constitution d’une forceparamilitaire, l’ANL – rebapti-sée plus tard « Forces arméesarabes libyennes » –, a fait delui l’homme fort de la Cyré-naïque et un acteur incontour-nable de la crise. Lâché ensuitepar certaines tribus puissantesqu’il avait ralliées à sa cause, etpar certains de ses soutiens

étrangers, M. Haftar s’était faitdiscret à mesure que la voiepolitique prenait le dessus surl’option militaire.Depuis la chute du régime deKadhafi, le pays pétrolier est enproie à des violences san-glantes et à des luttes entrepouvoirs rivaux dans l’est etl’ouest du pays. Dans son dis-cours, hier, Haftar a affirmé quel’élection de décembre était « leseul moyen pour sortir la Libyedu chaos ».
R.I./avec agences

SUR INSTIGATION DE LA FRANCE, LE MALI SERA
SÉVÈREMENT PUNI POUR AVOIR CHOISI LES RUSSES :   

L’Union européenne prépare des sanctions
contre le groupe russe Wagner

LIBYE

Le maréchal Haftar annonce sa
candidature à la présidentielle

L’homme fort de l’est du pays cherche à conquérir
le pouvoir par les urnes après l’échec retentissant
de son aventure militaire de 2019 et 2020.

La junte au pouvoir à Bamako menace de recourir
aux services de cette société de mercenaires
soupçonnée d’être proche de Vladimir Poutine.
Les ministres des affaires étrangères malien,
Abdoulaye Diop, et russe, Sergeï Lavrov, à Moscou,
le 11 novembre 2021. Les ministres des affaires
étrangères malien, Abdoulaye Diop, et russe,
Sergeï Lavrov, à Moscou, le 11 novembre 2021.
YURI KOCHETKOV / AFP L’Union européenne (UE) a
trouvé « un consensus » parmi ses 27 Etats
membres pour sanctionner le groupe russe de
mercenaires Wagner, dont les Occidentaux
craignent une intervention au Mali, a annoncé le
chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell,
lundi 15 novembre. La junte au pouvoir à Bamako
menace de recourir aux services de cette société
privée soupçonnée d’être proche du président
russe, Vladimir Poutine.  « Il y a un consensus pour
prendre des mesures restrictives contre ce groupe.
Elles seront décidées dès que le travail au niveau
technique aura été achevé. Des propositions
spécifiques pour désigner des individus et des
entités vont être évaluées », a déclaré M. Borrell à
l’issue d’une réunion des ministres européens des
affaires étrangères à Bruxelles. Il a évoqué une

possible adoption de ces mesures, réclamées
notamment par la France, lors de la prochaine
réunion des ministres, prévue le 13 décembre.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le
Drian, a expliqué qu’il s’agissait à la fois de «
sanctions contre les membres de la société
Wagner et contre les sociétés qui travaillent
directement » avec elle. « Il y a une menace au Mali
», a-t-il souligné lors d’un point presse. La France a
averti Moscou que le déploiement de mercenaires
russes dans la bande sahélo-saharienne serait «
inacceptable », lors d’une rencontre vendredi des
ministres des affaires étrangères et de la défense
des deux pays à Paris.
Des « exactions largement documentées »
« Les exactions commises en toute impunité [par
ces mercenaires] dans d’autres pays sont
largement documentées », avait souligné la porte-
parole du Quai d’Orsay, Anne-Claire Legendre, en
référence notamment à la Centrafrique. Leur
présence a été rapportée en Ukraine, en Syrie et
en Afrique. Pour nombre d’ONG et de journalistes,
la Russie utilise le groupe Wagner et ses
mercenaires pour servir ses intérêts à l’étranger,
ce que nie le Kremlin.
Les 27 Etats membres de l’UE se sont en outre
mis d’accord, lundi, pour adopter un cadre légal de
sanctions contre la junte au pouvoir au Mali, dans
la foulée de celles annoncées par la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao). La Cédéao a imposé le 7 novembre des
sanctions individuelles aux membres de la junte
en raison du retard pris dans l’organisation des
élections qui doivent consacrer le retour des civils
au pouvoir après le double putsch d’août 2020 et
mai 2021. Le travail de l’UE sur son cadre de
sanctions « va continuer et nous espérons le
finaliser bientôt », a déclaré Josep Borrell : « Cela
nous permettra d’adopter des sanctions contre
ceux qui font obstacle à la transition. »

RR..II..//aavveecc aaggeenncceess

TUNISIE :  

PLUSIEURS MILLIERS DE
MANIFESTANTS CONTRE LA
SUSPENSION DU PARLEMENT
 Des manifestants tentent

d'enlever les barricades lors
d'une manifestation contre la
prise de pouvoir du président
tunisien Kaïs Saied, devant le
parlement, à Tunis, le 14
novembre 2021. Des
manifestants tentent d'enlever
les barricades lors d'une
manifestation contre la prise de
pouvoir du président tunisien
Kaïs Saied, devant le parlement,
à Tunis, le 14 novembre 2021. ©
Zoubeir Souissi Des
affrontements entre police et
manifestants ont eu lieu
dimanche près du Parlement à
Tunis, où plusieurs milliers de
personnes protestaient contre la
concentration des pouvoirs aux
mains du président, Kaïs Saïed.
Des heurts entre police et
manifestants ont eu lieu
dimanche 14 novembre, près du
Parlement à Tunis, où plusieurs
milliers de personnes s'étaient
réunies pour protester contre la
concentration des pouvoirs aux
mains du président, Kaïs Saïed.
Plusieurs centaines de policiers
avaient été déployés dans le
quartier avant cette
manifestation, organisée pour
réclamer la reprise des travaux
parlementaires et le retour au
fonctionnement normal des
institutions. "Liberté ! Liberté !
Fin de l'État policier !", ont
scandé des manifestants, qui
ont renversé des barrières
obstruant plusieurs rues
conduisant au Parlement près
du palais du Bardo. Kaïs Saïed

s'est arrogé la quasi-totalité des
pouvoirs constitutionnels en
juillet, en suspendant le
Parlement et en limogeant le
gouvernement.
Accusé de putsch par
l'opposition, il a justifié ses
décisions par la nécessité de
mettre fin à la paralysie de
l'action gouvernementale. Il a
depuis formé un nouveau
gouvernement, dirigé par Najla
Bouden Romdhane, une
géologue peu connue et sans
grande expérience politique, et
promis un "dialogue national" sur
le système politique.
Mais plusieurs personnalités
politiques de premier plan ont
été arrêtées, des centaines de
personnes sont interdites de
sortie du territoire et l'ex-
président Moncef Marzouki, qui
a publiquement critiqué Kaïs
Saïed, est visé par un mandat
d'amener international pour
atteinte aux intérêts de la nation.
"Nous vivons depuis le 25 juillet
sous le régime d'un homme
seul", a déclaré dimanche
Jawher Ben Mbarek, l'un des
organisateurs de la
manifestation. Pour Abderrouf
Ettaib, un ex-conseiller de Saïed
présent dans le cortège, "la
Tunisie est désormais isolée sur
la scène internationale avec la
fermeture du Parlement et le
coup d'État (...) Nous voulons
restaurer la démocratie". Le
mois dernier, plusieurs milliers
de partisans du président
avaient défilé dans les rues de la
capitale RR.. II..
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E t hier, les Fennecs n’ont pas pu fairemieux qu’un nul (2-2) devant des Bur-kinabés accrocheurs et batailleurs àsouhait, ce qui leur permet de décrocherleur ticket pour le tour suivant. Mais quellesuspense !Algérie - Burkina Faso : 2-2Algérie : M'Bolhi 23 - Halaimia 14, Mandi 2,Benlamri 4, Bensebaini 21 - Bennacer 22(Bedrane 17, 89'), Zerrouki 6, Mahrez 7,Belaili 8 (Benrahma 11, 69') - Bounedjah 9(Feghouli 10, 46'), Slimani 13.Burkina Faso : Koffi 16 – Kaboré 9, Dayo14, Tapsoba 4, Yago 15 – Sanogo 17 (L.Ouattara 11, 77'), Guira 12, Sangaré 20,Bayala 21 (E. Traoré 7, 77'), Touré 22 –Ouattara 10 (Bande 19, 60').Stade Mustapha Tchaker. Buts : Mahrez(21') et Feghouli (68') pour l’Algérie ; Sano-go (37') et Dayo (83', sp) pour le BurkinaFaso. L’équipe algérienne entame bien sonmatch, soutenu par un public très présentpar ses chants et son soutien. Monopoli-sant le ballon, les joueurs gèrent bien lematch mais ont un peu trop de déchets etde pertes de balles.Aucune équipe n'arrive vraiment à embal-ler la rencontre jusqu'à présent. Il est vraique le terrain bombé d’eau n'aide pas à laconstruction. Et l'enjeu se fait ressentir.Première grosse occasion pour le Burkina àla 9’. Sangaré profite d'une mauvaise inter-vention de Belamri pour accélérer pleinaxe et tenter sa chance, mais Aissa Mandi

se jette bien pour contrer la frappe. 21’. Le premier but. Sur un coup franc rapi-dement joué par Bennacer, Belaili part surle côté gauche, centre à ras terre au niveaudes six mètres, et voit Bounedjah manquertotalement sa reprise. Mais Riyad Mahrezsuivait au deuxième poteau, et a pu ajusterKoffi à bout portant ! 1-0 pour l'Algérie, quiprend une option sur les barrages !Les Burkinabés se lancent immédiatementà l’offensive ? On sentait le danger arriver.A là 37’, Zakaria Sanogo relance les Etalons.Sur une superbe ouverture de l'extérieurdu gauche de Gustavo Sangaré par-dessusla défense algérienne, le Burkinabè par-vient à devancer Mandi pour tromperM'Bolhi en une touche. 1-1, le Burkina n'estplus qu'à un but de la qualification.En deuxième mi-temps, l’équipe algérienneest plus nerveuse, avec un Mahrez pluscrispé qu’inspiré. L’Algérie semble impréci-se et flottante et c’est le joueur entré à lami-temps libère son équipe. Au départ de

l'action, on a Belaili qui est lancé sur le côtédroit. L'Algérien avance sur plusieursmètres, s'insère dans la surface, et sert enretrait Feghouli. Celui-ci, déjà buteur à l'al-ler, place un tir croisé qui ne laisse aucunechance à Koffi. 2-1 pour les Fennecs, quirespirent beaucoup mieux avec ce but ! Comme pour reproduire le même scénariode la première mi-temps, le Burkina Fasoégalise peu avant la fin du match, à la 83’,sur penalty. Lancé dans la profondeur,Lamine Ouattara est déséquilibré dans lasurface algérienne par Benlamri, en retard.L'arbitre indique le point de penalty sanshésiter. Le capitaine burkinabé Dayo netremble pas et tire sur sa gauche, à ras deterre. 2-2 entre les deux équipes, l'Algérieva vivre les dix dernières minutes sur lesnerfs, avant que le coup de sifflet final nevienne libérer joueurs et public. L’objectifest atteint : l’Algérie se qualifie pour lesbarrages du Mondial 2022.
F.Dj.

ALGÉRIE-BURKINA FASO 2-2

Au bout du suspense,
les Fennecs se qualifient pour
les barrages du Mondial 2022
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Leader de son groupe A de
qualifications avant cet ultime
match décisif, l’Algérie devait
juste ne pas perdre contre le
Burkina Faso pour se qualifier
en barrages de la Coupe du
monde 2022. 

FESTIVAL ARABE DE
CYCLISME SUR ROUTE
NESRINE HOUILI 
EN OR
La cycliste algérienne Nesrine
Houili a décroché la médaille
d'or au contre-la-montre
individuel (juniors/dames)
disputé hier, pour le compte du
Festival arabe 2021 de la
discipline, qui se déroule
actuellement au Caire (Egypte).
La course s'est déroulée sur
15,2 kilomètres et Houili a
bouclé cette distance en
23:01:44, devançant
l'Egyptienne Habiba Mohamed
Al-Sayed (24:13:43), au moment
où la Marocaine El Maroufi
Wiam a complété le podium,
avec un chrono de 26:10:71.
La moisson algérienne a été
bonifiée par une médaille de
bronze, décrochée par Lydia
Kacemi au contre-la-montre
individuel des moins de 23 ans
(dames), en attendant l'entrée
en lice des juniors et des
seniors. L'Algérie porte ainsi son
total provisoire à sept breloques
depuis l'entame de la
compétition : 5 or et 2 bronze.
Les Algériens avaient entamé le
Festival par deux médailles d'or,
au contre-la-montre "par
équipes" des juniors
(messieurs) et des juniors
(dames), disputé dimanche,
pour le compte de la première
journée. Une bonne moisson,
bonifiée dès le lendemain par
deux nouvelles médailles d'or,
par les cadets et les seniors
"Elite/Messieurs", au contre-la-
montre "par équipes" de leurs
catégories respectives, ainsi
qu'une médaille de bronze,
décrochée par Aymen Djaber, au
contre-la-montre individuel du
Para-cyclisme.

BOXE  
LA SÉLECTION
ALGÉRIENNE DAMES E
N STAGE À SOFIA 
La sélection algérienne
(seniors/dames) de boxe s'est
embarquée lundi soir pour la
capitale bulgare, Sofia, où elle
doit effectuer un stage de
préparation en vue des
importantes échéances
internationales à venir, a
indiqué hier la Fédération
nationale de la discipline (FAB).
"La sélection nationale est
composée de trois boxeuses, à
savoir : Roumaïssa Boualem,
Khelif Imène et Ichrak Chaïb,
sous la direction des
entraîneurs Abdelghani Kenzi et
Mohamed Chaâoua" a indiqué
l'instance fédérale dans un bref
communiqué. Parmi les
importants rendez-vous que
prépare la sélection nationale
de boxe, les Jeux
méditerranéens de 2022 à
Oran, ainsi que les prochains
Championnats du monde de la
discipline. La FAB a assuré
qu'elle mettra "tous les moyens
nécessaires entre les mains des
athlètes de leur encadrement
technique pendant cette phase
préparatoire" avec l'espoir
d'augmenter leurs chances de
réussir de "meilleurs résultats et
de bien représenter les couleurs
nationales" lors des
évènements suscités.

L’haltérophile Algérien AbdelghaniAmar Khodja vient de remporter lamédaille d’or à la coupe du monde dupowerlifting dans la catégorie deslourds. Une World Cup WPC-AWPC quis’est déroulée du 12 au 14 novembre encours à Bichkek la capitale du Kirghizis-tan.  Organisée par le World PowerliftingCongress,  cette coupe du monde s’esttenue avec la participation de 18 paysdont l’Algérie seul représentant africainà ces joutes. Le natif de la Tizi-Ouzou enKabylie a réussi à décrocher dans sacatégorie des 140 Kg, la médaille d’or.Une consécration largement méritée au

vu des efforts et de l’abnégation de cetathlète qui s’entraîne durement et desheures durant dans sa salle à Tizi-Ouzou.Cette nouvelle consécration permet àl’haltérophilie algérienne d’engrangerde nouvelles consécrations à l’interna-tional Pour rappel le powerlifting ouforce athlétique est un sport de force.Elle consiste comme l’haltérophilie àlever des barres, mais elle s’en distinguepar ses mouvements techniquementplus basiques, où les charges sont pluslourdes et où l’amplitude est plus rédui-te.  Et ce en trois mouvements.Le Squat » (flexion des jambes), un mou-

vement qui consiste à descendre enposition accroupie (jusqu’aux cuisses,soit au-dessous de l’horizontale) et à serelever, avec une barre reposant sur l’ar-rière des épaules. Le « Développé-cou-ché » (Bench press), où l’athlète, en posi-tion allongée, tient la barre, bras tendusau-dessus de la poitrine, l’amène aucontact de la poitrine et la relève (aprèsune pause d’une à deux secondes).Enfin le « Soulevé de terre » ou « Deadlift», le powerlifter saisit la barre au sol et lasoulève jusqu’à ce qu’il soit complète-ment debout, tout en maintenant labarre au niveau de ses hanches.

COUPE DU MONDE DU POWERLIFTING

L’Algérien Abdelghani Amar Khodja remporte
la médaille d’or

La sélection algérienne d'escrime compo-sée de 14 athlètes prendra part à la Coupeméditerranéenne (Trois armes), catégoriedes moins de 23 ans (Messieurs et Dames),prévue du 19 au 22 novembre courant enItalie, indique mardi la fédération algérien-ne d'escrime. La sélection qui s'est envoléece mardi à destination de l'Italie, comprenddans ses rangs les sabreurs: Akram Bouna-bi, Kaouthar Mohamed-Belkebir, ChaïmaBenaddouda, Naïla Ben Chagour et Zahra

Kahli, ainsi que les Fleuretistes Sonia Zeb-boudj, Meriem Mebarki, Yassmine Tantas,Chouali Abderrahmane et Balsam Bouna-cer. "Le Groupe des fleuretistes sera inces-samment renforcé par Salim Haroui et DaniAdem Fellah, qui le rejoindront à partir dela France, où ils se trouvent actuellement" aprécisé l'instance fédérale dans un commu-niqué. Les représentants algériens à l'épéeseront: Zebboudj Sonia et Raphaël Berkani,qui rejoindront également le reste du Grou-

pe à partir de la France. Côté encadrementtechnique, la sélection algérienne sera dri-vée en Italie par les entraîneurs Yami Was-sila et Farid Bennour, en présence du Direc-teur technique national (DTN) Billel Hadi."La participation de la sélection algérienneà cette compétition s'inscrit dans le cadrede sa préparation en vue d'autres impor-tantes échéances internationales à venir,dont les Jeux méditerranéens de 2022 àOran" a encore expliqué la fédération. 

ESCRIME / COUPE MÉDITERRANÉENNE DES U23 

La sélection algérienne  avec 14 représentants en Italie 
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L es amateurs d’artet le public sontconviés à décou-vrir les chefs d’œuvre et l’in-trospection que partage, defaçon inédite le grand artiste-peintre algérien. Artistepeintre riche d'une expérien-ce d'une cinquantaine d'an-nées, Noureddine Chegraneexpose en Algérie, mais éga-lement à Varsovie, Moscou,Rome, Bruxelles, Paris, Mar-seille, Nîmes, Belgrade, Ber-lin Est, La Havane, Manille,

Tokyo, Rabat, Tunis, Tripoli,Le Caire, Koweït...etc. L'occa-sion de venir apprécier le tra-vail de Nouredine Chegranequi «explore sans cesse et demanière constante, maisrenouvelée, la réappropria-tion du patrimoine national».Pour rappel, NoureddineChegrane est né à Rabat en1942. Il rejoint en 1966 l'Éco-le d'architecture et desbeaux-arts d'Alger dans l'ate-lier de l'illustre M'hamedIssiakhem.  Le disciple de
Issiakhem a depuis, obtenude nombreuses distinctions,dont le Premier Prix de pein-ture de la ville d'Alger en1973, le Premier Prix natio-nal de peinture décerné par

le Comité des fêtes de la villed'Alger en 1985 ainsi que lamédaille d'or obtenue lors del'exposition «Les peintresalgériens» au Koweït en 1971
Meriem.D

LE VERNISSAGE AURA LIEU LE 4 DÉCEMBRE

NOUREDDINE
CHEGRANE

EXPOSE
À LA GALERIE

LE PAON

CCUULLTTUURREE12

""JJEE MMEE SSUUIISS MMOORRDDUUEE
LLAA LLAANNGGUUEE"",,

DDEERRNNIIÈÈRREE ŒŒUUVVRREE DDEE
NNIINNAA KKHHAADDAA  

UUnnee
VVéérriittaabbllee
qquuêêttee

iiddeennttiittaaiirree La jeune cinéaste franco-algérienne Nina
Khada fait de nouveau parler de son
travail depuis Ouagadougou (Burkina-
Faso) où elle a décroché récemment le
Poulain d'argent du court métrage
documentaire du 27e le Festival
panafricain du cinéma et de la télévision
(Fespaco) pour son dernier film "Je me
suis mordue la langue". Sorti en 2020,
ce documentaire d'une durée de 25 mn
a déjà pris part à une quinzaine
d'événements cinématographiques en
Tunisie, en Egypte, en Suisse, au Liban,
en France, au Canada, ou encore au
Brésil. Véritable quête identitaire
entreprise par une franco-algérienne qui
a vécu toute sa vie en France, ce court
métrage relate l'histoire d'une
algérienne, qui dit avoir perdu la langue
de sa grand-mère et n'arrive pas à
s'exprimer en arabe dialectal.
S'accrochant à de lointains souvenirs de
ses grands-parents et de leur langue
dialectale, elle prend les rues de Tunis
comme substitue du pays de ses
ancêtres pour tenter d'y retrouver une
part de son identité. A Tunis, elle parle de
son problème aux passants qu'elle filme,
une vielle dame lui recommande de

retourner en Algérie et qu'une langue ça
ne s'oublie pas, des enfants lui
conseillent de parler aux gens dans la
rue pour réapprendre, alors que d'autres
lui suggèrent plus simplement de
chanter. A tout âge les intervenants
estiment que perdre sa langue c'est
perdre la mémoire et ne comprennent
pas vraiment qu'on puisse réellement
perdre l'usage d'une langue et être à ce
point coupé des siens. Au détour de
chacune de ses rencontres, Nina Khada
propose des plans urbains nocturnes
intéressants des quartiers populaires de
la capitale tunisienne et pose parfois sa
voix pour se confier le long d'un voyage
en train de nuit dans la banlieue ou en
bord de mer. Réalisatrice et monteuse,
Nina Khada a travaillé sur le montage de
nombreuses oeuvres avec des
réalisateurs comme Hassan Ferhani et
Karim Moussaoui, elle réalise son
premier court métrage documentaire,
"Fatima", qui parle de sa grand-mère sur
la base d'archives coloniales françaises.
Après "Je me suis mordue la langue",
Nina Khadda travaille actuellement sur
le développement de son premier court
métrage de fiction intitulé "La veillée". 

Une galerie d’art spécialisée dans la
calligraphie arabe, la première du genre au
niveau national, vient d’ouvrir ses portes à
Oran à l’initiative du célèbre calligraphe Kour
Noureddine en vue d'encourager et de
promouvoir la créativité dans ce segment de
l'art. Ce lieu se veut une véritable promenade
dans l’esthétique de la calligraphie arabe et
une nouvelle destination culturelle aux
amateurs de l’art plastique.
Cet espace, appelé "Galerie d’art Kour" est un
véritable acquis pour la ville d’Oran, regorge
d’importantes potentialités culturelles. "C’est
un investissement culturel pour encourager et
promouvoir la créativité dans la calligraphie
arabe, qui connait une renaissance en
Algérie, sachant qu’Oran s’apprête à accueillir
les Jeux Méditerranéens prévus en été 2022
", a expliqué à l’APS Kour Noureddine.
Cet artiste, fort d’une expérience de plus de
40 ans dans la calligraphie arabe, a indiqué
que "mon objectif à travers cet espace n’est
pas de réaliser un gain. C’est ma passion
pour la calligraphie arabe qui m’a engagé
dans cette aventure dans le monde de l’art
visuel et le milieu artistique de manière
générale".
Cette galerie d’art, sise à Haï Badr, est venue
s’ajouter aux autres galeries, qui restent
encore très peu nombreuses par rapport au
nombre d’artistes plasticiens professionnels
et au grand nombre d’étudiants diplômés des
écoles des Beaux Arts. "Tous ces artistes,
professionnels ou amateurs, ont besoin de
salles pour exposer et commercialiser leurs
travaux", a-t-il déclaré, notant que "le grand
défi qu’on doit relever est de mettre en avant
la calligraphie arabe en Algérie, qui est en
développement continu". Dans cette galerie,
réalisée sur une superficie de 220 m2 selon
les normes mondiales, le blanc, avec un peu
de rouge et de gris ont été adoptés pour
donner une touche esthétique, afin que les
couleurs des toiles soient plus clairs et mieux
mises en exergue pour les visiteurs. Ces
derniers reçoivent sur place de larges
explications sur les toiles exposées et
peuvent engager un dialogue visuel avec les
différents spécialistes, indique le même
artiste, qui a reçu l’aide de son fils, Kour
Oussama Mohamed Fawzi, dans la
conception de la galerie. Les murs de cette
galerie, considérée comme un modèle
d’investissement dans le secteur culturel de
manière générale et des arts visuels en
particuliers, sont agrémentés par plus de 70
toiles de calligraphie arabe, signées par le
propriétaire des lieux, Kour Noureddine. Celui-
ci a développé ses compétences artistiques
dans le domaine par l’introduction de
modifications, mariant la calligraphie arabe et
les écoles artistiques mondiales comme le
cubisme et l’abstrait, ainsi que l’utilisation de
dégradés de couleurs, tout en sauvegardant
les éléments essentiels dans la construction
de la toile de calligraphie. L’exposition des
toiles au niveau de cette galerie sera
permanente, ce qui fera de cet espace un
véritable musée spécialisé dans l’Art de la
calligraphie arabe, a ajouté la même source.
La galerie, qui comprend un atelier de
peinture, ouvrira ses portes aux artistes
plasticiens professionnels pour exposer leurs
travaux de calligraphie arabe, de miniatures
et de céramique. Elle aidera les jeunes à
présenter des toiles de qualité artistique et
accueillera les étudiants des Beaux Arts et
des élèves des établissements scolaires,
voire les musées, à découvrir les nouveautés
de la calligraphie arabe et travailler à
développer ce bel Art qui connait un certain
engouement chez les jeunes qui veulent
l’apprendre et le maîtriser. Kour Noureddine a
déjà participé à plus de 60 expositions
individuelles et collectives dans différentes
manifestations culturelles à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, rappelle-t-on.

ORAN      
OUVERTURE DE LA
PREMIÈRE GALERIE D’ART
À L’ÉCHELLE NATIONALE
SPÉCIALISÉE DANS LA
CALLIGRAPHIE ARABE

La galerie Le Paon sise au niveau du
Centre des arts Riadh el feth abritera
du 4 au 25 décembre le vernissage de
l'exposition de Noureddine Chegrane. 
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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 notre page Facebook : l’EXPRESS.DZ

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Publicité
Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Cent quarante etun (141) nouveauxcas confirmés decoronavirus(covid‐19), 81 gué‐risons et 6 décèsont été enregistrésces dernières 24heures en Algérie,a annoncé, hier, leministère de la

Santé, dans uncommuniqué.Le total des casconfirmés s'élèveainsi à 208245,celui des décès à5997 cas, alors quele nombre depatients guéris estpassé à 142857cas.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 141 NOUVEAUX CAS, 
81 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS 

Meriem.D

Le taux de remplissagedes barrages enexploitation à traversle territoire national aatteint à l’heure actuelle33,7%, soit à plus de deuxmilliards et demi de mètrescubes, a affirmé la directri‐ce centrale de l’Agencenationale des barrages ettransferts, Mme NadiaOuchar, précisant qu’il est «encore tôt pour se pronon‐cer sur l’effet de la pluvio‐métrie sur la disponibilitéde l’eau ». « En dépit du retour despluies sur plusieurs wilayasentre octobre et novembre,nous sommes en pleinesécheresse », a avoué Nadia

Ouchar lors de son inter‐vention sur les ondes de laChaîne 3 de la Radio Algé‐rienne, indiquant que letaux national moyen deremplissage des barragesest, jusque‐là, de 33,7%.Après la progression de lapluviométrie nationaledurant ces dernièressemaines, Mme Ouchar faitconstater que « cet apportappréciable reste relative‐ment bénéfique ». Car ils’agit, selon elle, d’une légè‐re progression au vu de l’in‐égalité dans la pluviométriepar régions.L’oratrice précise, chiffres àl’appui, qu’à l’Est le taux deremplissage est de 57,5%,alors qu’au Centre et àl’Ouest, les taux n’ont pas

dépassé, respectivement,les 29,6% et 22,5%.Toutefois, dit‐elle, hormis le(petit) barrage de Mascaraqui a subi des lâchers d’eau,celui du Chlef n’a pasdépassé les 20,54% alorsque celui de Taksebt, quialimente l’Algérois, restetoujours en état critique,tandis que celui de Mao, quialimente l’Oranie, n’arecueilli que quelque 50millions de mètres cubes.Se voulant optimiste, MmeOuchar estime qu’ « il fautattendre encore quelquetemps pour se prononcersur un état des lieux plus oumoins exhaustif », rappe‐lant que certains barragesse remplissent de la fontedes neiges.
Le ministre de l'Education natio‐nale, Abdelhakim Balabed, aprésidé avant‐hier à Alger lestravaux d'un colloque nationalsur l'évaluation des sujets duBaccalauréat. Cette rencontres'inscrit dans la cadre de l'inté‐rêt accordé par le ministère del'Education nationale à l'opéra‐tion d'évaluation des acquis desélèves en général et des candi‐dats aux examens nationaux enparticulier. Les participants à ce

colloque organisé au lycéeAhmed Zabana (Alger), ontabordé les paramètres scienti‐fiques appliqués en littératurearabe et en philosophie.Lors de son inspection desworkshops mis en place, leministre a suivi une présenta‐tion sur les principaux objectifsde ce colloque notammentl'identification des difficultésdans les sujets des examens etl'élaboration d'une vision pros‐

pective de l'approche pédago‐gique. M. Belabed a donné desorientations et des instructionspour la réalisation de ces objec‐tifs.Cette rencontre s'inscrit dans lecadre du plan d'action de l'ins‐pection générale de l'Educationnationale qui prévoit 25 col‐loques visant à conférer à l'opé‐ration d'évaluation une dimen‐sion scientifique conformémentaux normes internationales.
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DEUX MILLIARDS ET DEMI DE MÈTRES 
CUBES STOCKÉS DANS LES BARRAGES

Malgré le retour des
pluies, l’Algérie toujours

en pleine sécheresse 
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Des pluies parfois sousforme d'averses ora‐geuses affectent plu‐sieurs wilayas du paysdepuis hier, alerte unbulletin météorologiquespécial (BMS) de l'Officenational de la météoro‐logie (ONM).De niveau de vigilanceorange, ces pluies tou‐cheront les wilayas deChlef, Ain Defla, Médéa,Tipaza, Blida, Alger,Boumerdès, Tizi‐Ouzou,Bouira, Béjaïa, Jijel,Bordj Bou Arreridj, Sétifet Mila, précise la mêmesource, ajoutant qu'ellesdureront jusqu’au mer‐
credi 17 Novembre2021 à 12h00 au moins.Les quantités sont esti‐mées, selon le BMS,entre 40 et 60 mm, pou‐vant atteindre ou dépas‐ser localement 80 mm

sur les wilayas côtières.Le communiqué del'ONM précise que leBMS de ce mardi modi‐fie et prolonge celuiémis le dimanche 14Novembre 2021.

BMS
DES PLUIES SOUS FORME D'AVERSES
ORAGEUSES DANS PLUSIEURS WILAYAS

BACCALAURÉAT
L'ÉVALUATION DES SUJETS AU CENTRE D'UN COLLOQUE NATIONAL

Les services de lawilaya d'Alger ontannoncé, avant‐hier,la fermeture provisoi‐re du chemin dewilaya n 133, situé surle territoire de la Cir‐conscription adminis‐trative de Draria, enraison de la survenued'un glissement deterrain, a indiqué uncommuniqué de lawilaya. "Suite auxrécentes intempériesqui ont provoqué unglissement de terrain(évacuation des eauxpluviales), au niveaudu chemin de wilaya n133, et qui constituedésormais un dangerpour ses utilisateurs,le wali délégué de laCirconscription deDraria a décidé de fer‐

mer cet axe à titretemporaire, en vued'éviter la survenuede tout danger et dedévier le trafic routierà travers la 2e rocade,ainsi que la Routenationale n 63, jus‐qu'à Hamdania, puis

Souidania". Les tra‐vaux de réaménage‐ment du chemin sonten cours, en coordina‐tion avec les servicesde la Direction destravaux publics (DTP),lit‐on dans le commu‐niqué.

GLISSEMENT DE TERRAIN
FERMETURE PROVISOIRE DU CHEMIN DE WILAYA 
N 133 À DRARIA

Quatorze (14) personnes sontdécédées et 1 037 autres ont étéblessées dans 868 accidents de lacirculation au niveau national enune semaine, indique un communi‐qué de la Direction générale de laProtection civile.  Le bilan le plus lourd a été enregis‐tré dans la wilaya d'Alger avecquatre (4) morts et 115 blessésdans 119 accidents de la route,durant la même période (7‐13novembre), précise la même sour‐ce. Concernant les activités de luttecontre la propagation du Coronavi‐rus (Covid‐19), les unités de la Pro‐

tection civile ont effectué 125 opé‐rations de sensibilisation et 56autres de désinfection générale àtravers les 58 wilayas du pays, tou‐chant l'ensemble des infrastruc‐tures et édifices publics et privés,quartiers et ruelles.En outre, les éléments de la Protec‐tion civile ont effectué 846 inter‐ventions pour procéder à l'extinc‐tion de 538 incendies urbains,industriels et autres, dont les plusimportants ont été enregistrésdans la wilaya d'Alger, soit 132interventions pour l'extinction de97 incendies.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
14 MORTS ET 1 037 BLESSÉS EN UNE SEMAINE 

                        


