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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

8,67 MILLIARDS DE DINARS POUR LES DÉPENSES 
DES ÉLECTIONS DU 27 NOVEMBRE 

LA JUSTICE, L'EMPLOI DES JEUNES, 
LA PÊCHE, LES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU MENU  

Le Président
Tebboune présidera

aujourd’hui une
réunion du Conseil

des ministres
P.3

Campagne électorale,

la dernière
ligne droite

IL CONSTITUAIT LA SOLUTION
MILITAIRE FRANÇAISE
RADICALE AUX GROUPES
ARMÉS

L’ATL 2, moins
efficace que 
les «Accords
d’Alger»
Le Collectif 
des Algériens en
France organise
sa première
rencontre
annuelle avec 
la communauté
nationale

INFRACTIONS «  À LA PELLE » ET PROCÈS-
VERBAUX DE POURSUITES JUDICIAIRES

Les commerçants 
de plus en plus tentés 
par la fraude et 
les entourloupes

P.4

ALGÉRIE, MAGHREB 
ET SAHEL

Le Driant
s’épuise à
rectifier les 
« mauvaises
épreuves » 
de Macron

P.3

P.5

P.3

P.2

IATF 2021 À DURBAN : 

Le pavillon
algérien
décroche le 
prix du meilleur
pavillon officiel
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Les services techniques de laSNTF ont enregistré, hier,une coupure de courantentre les Gares de Blida et deChiffa suite à la ruptured’une caténaire (câble élec-triques de la voie), indiqueun communiqué de l’entre-prise. Suite à cet incident, lestrains en partance d’Algervers El Affroun et Chiffa

seront limités à la gare deBlida. Les trains en partanced’El Affroun et Chiffa versAlger, prendront le départ àpartir de la gare de Blida.Par contre, les trains dieselsen partance vers Oran et enprovenance d’Oran, circule-ront normalement (cestrains circulent en mode die-sel). La SNTF a diffusé un

communiqué dans lequelelle s’excusait  auprès de sesclients des désagrémentscausés par cet incident tech-nique. Elle assure qu’ellemet en œuvre tous lesmoyens humains et tech-niques dont elle disposepour rétablir la situationnormale dans les plus brefsdélais.
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Le Collectif des 
Algériens en France
organise sa première
rencontre annuelle avec
la communauté nationale

SNTF : FORTES PERTURBATIONS DU TRAFIC 
SUR LA LIGNE ALGER-EL AFFROUN

Le Collectif des Algériensen France organisera le 24novembre sa premièrerencontre annuelle avecdes représentants de lacommunauté nationaleétablie en France, dontl’objectif fixé est de“défendre avec efficienceles intérêts de la commu-nauté nationale”. “Dans lecadre de l’Algérie nouvellequi se construit, nouscitoyens algériens établis al’étranger devons humble-ment contribuer a la réali-sation durable de ce nobleprojet pour nous et lesgénérations a venir”, pré-cise le Collectif des Algé-riens en France. Une cen-taine de participants abor-deront, a cet effet, lesquestions et propositionsde nature a “valorisertoutes initiatives et conso-lider l’émergence et lamise en place d’un réseau

algérien structuré”, adétaillé cette association“citoyenne”, qui mention-ne, à cet égard, les orienta-tions données par le prési-dent de la RépubliqueAbdelmadjid Tebbounelors de la Conférence deschefs de missions diplo-matiques et consulairesalgériennes tenue le 8

novembre dernier. La ren-contre verra la participa-tion, notamment, d’étu-diants, universitaires,chefs d’entreprise, spor-tifs, artistes, représentantsd’associations et membresde la communauté exer-çant des professions libé-rales, note le Collectif desAlgériens en France.

Le pavillon algérien a décroché, lorsde sa participation à la Foire com-merciale intra-africaine (IATF2021), qui se tient à Durban(Afrique du Sud), du 15 au 21novembre, le prix du meilleurpavillon officiel, a indiqué le minis-tère du Commerce et de la Promo-

tion des exportations. En effet, l’Al-gérie reçoit, pour la première fois,cette médaille honorifique, parmi les55 pays participant à cette manifes-tation qui compte un total de 1.100exposants, a précisé le ministère duCommerce dans une publication sursa page officielle Facebook.

IATF 2021 À DURBAN: 
LE PAVILLON ALGÉRIEN DÉCROCHE LE PRIX 
DU MEILLEUR PAVILLON OFFICIEL

Depuis mardi, un convoi del’armée française en prove-nance du Mali et qui traver-se le Burkina Faso en direc-tion du Niger a eu du mal àprogresser et a même étébloqué vendredi par desmanifestants anti-françaisà Kaya à 100 km au nord deOuagadougou, a-t-onappris de sources concor-dantes.C'est depuis jeudi soir 18novembre, que les jeunesde la ville de Kaya, dans la

région du Centre-Nord,manifestent pour deman-der le départ des troupesfrançaises du Burkina,refusant de laisser passerun convoi militaire françaisqui doit rejoindre le Niger.Ces véhicules avaient déjàété bloqués à Bobo-Diou-lasso et à Ouagadougou, arapporté Radio FranceInternationale (RFI). Eneffet, dans sa progression,le convoi avait été stoppéune première fois à l'entrée

de Bobo-Dioulasso puis àl’entrée de Ouagadougoudans la nuit de mercredidernier."Drapeau national, pan-cartes portant des écri-teaux "à bas la France", "Ici,c'est chez nous. Dégagez","Repartez chez vous"… Cesont ces slogans qui ontaccompagné l’incendie dudrapeau tricolore, jeudivers 15h", a rapportél’Agence d’information duBurkina (AIB).

BURKINA FASO : 
UN CONVOI DE L’ARMÉE FRANÇAISE BLOQUÉ 
PAR DES MANIFESTANTS

Le Club des prisonnierspalestiniens a déclaré,ce samedi, qu'Israëlavait arrêté 1 149enfants palestiniens,depuis le début de l'an-née 2021. C'est ce quiressort d’un communi-qué du Club (non-gou-vernemental) à l'occa-sion de la Journéeinternationale de l'en-fance, célébrée chaqueannée, le 20 novembre.

Le Club a précisé dansson communiqué que laplupart de ces enfantsont été libérés, alorsque 160 d'entre euxcroupissent toujoursdans les 3 prisonsisraéliennes d’Ofer, deDamon et de Megiddo.Le communiqué a sou-ligné que les deux tiersdes enfants qui ont étéarrêtés ont été soumisà une ou plusieurs

formes de torture phy-sique. Par contre, latotalité de ces enfantsont été les victimes destortures psycholo-giques, durant lesphases de leurs déten-tions. Depuis l’année2000, Israël a empri-sonné au moins 19 000mineurs palestiniens,âgés de 10 à 18 ans,selon le Club des pri-sonniers palestiniens.

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE : ISRAËL A ARRÊTÉ
1149 ENFANTS PALESTINIENS DEPUIS LE DÉBUT DE 2021

Un incendie s’est déclaré samedimatin aux environs de 8h20m auniveau d’une maison constituée d’unrez-de-chaussée et d’un étage (R+1),située a l’Avenue Ziar Abdelkader,ayant fait un mort, une femme âgéede 86 ans dont le corps a été retrou-vé calciné. L’incendie s’est déclenché

au niveau de la chambre de la victi-me qui a été transférée par lesagents de la protection civile a lamorgue de l’hôpital Lamine Deba-ghine (ex-Maillot), tandis que le feua été complètement circonscrit, évi-tant ainsi sa propagation aux autrescoins de la maison.

ALGER: UNE OCTOGÉNAIRE DÉCÈDE DANS L’INCENDIE  
DE SA MAISON

Un surnom lourd de sens. S'il n'est pasofficiellement candidat pour les pro-chaines élections présidentielles, EricZemmour fait beaucoup parler de luidepuis quelques semaines. Il est constam-ment au centre de l'attention, notammentà cause de ses nombreuses sorties média-tiques et du mystère qu'il entretientautour des présidentielles. Vincent Bollo-ré, un de ses proches, a fait l'objet d'unelongue enquête dans les colonnes duMonde. L'occasion pour l'homme d'af-faires de faire quelques confidences sur lepolémiste et notamment ce surnom que

lui donne l'Elysée. "Dans les couloirs de laprésidence de la République, on parled'EZB", peut-on d'abord lire. La significa-tion de ce surnom ? "Eric-Zemmour-Bol-loré". Par la suite, il est précisé que lesdeux hommes sont très proches. En effet,ils "déjeunent ensemble une fois par moiset se parlent au téléphone tous les jours",a indiqué le journal. C'est donc sans sur-prise que Vincent Bolloré a mis sa chaîne,CNews, à la disposition du polémiste. Uneinitiative payante puisque, suite à sonarrivée en octobre 2019, les audiencesont été multipliées par trois.

EZ-B : CE QUALIFICATIF DONT ZEMMOUR EST AFFUBLÉ À L'ELYSÉE

Plus de 200 combattantshouthis ont été tués dans legouvernorat de Marib(centre), au cours des der-nières 24 heures, a annon-cé jeudi, la Coalition arabeau Yémen. Par voie de com-muniqué, la Coalition arabedirigée par l'Arabie saoudi-te, a indiqué que "ses forcesont mené 35 opérationsvisant les dispositifs et lescombattants de la milicehouthie dans les gouverno-

rats de Marib et d'Al-Jawf(centre) au cours des der-nières 24 heures". "Cesopérations ont permis dedétruire 24 véhicules mili-taires et d'éliminer plus de200 éléments terroristes",précise la même source,soulignant que les combatsà Marib "ont entraîné lamort de 27 000 membresde la milice terroriste hou-thie", sans préciser lapériode. À noter que les

Houthis n'ont fait aucuncommentaire immédiat surces informations. Depuisfévrier dernier, les Houthisont intensifié leursattaques à Marib afin d’yétaler leur pouvoir, comptetenu qu’il s’agit du bastionle plus important du gou-vernement yéménite et lesiège principal du ministè-re de la Défense, en plus deses richesses pétrolières etgazières.

YÉMEN/ COALITION ARABE: 
PLUS DE 200 COMBATTANTS HOUTHIS TUÉS À MARIB EN 24 HEURES Thomas Sankara, père de larévolution burkinabè, assas-siné en octobre 1987 avecdouze de ses compagnonsd’infortune, demeure uneboussole pour la jeunesseafricaine, d’où la nécessitéde lui rendre justice pour lesBurkinabés de la nouvellegénération. Le procès del’assassinat de Thomas San-kara, et douze de ses compa-gnons assassinés le 15octobre 1987 à Ouagadou-gou, a démarré le 11 octobre

2021 à Ouagadougou,devant un tribunal militaire.Quatorze personnes majori-tairement des militaires,dont le Président déchu Blai-se Compaoré, qui vit en exilen Côte d'Ivoire depuis sachute en 2014, et son brasdroit le général Gilbert Dien-déré, sont mis en accusationdans ce dossier pour desfaits de "crimes d’attentat àla sûreté de l’Etat, assassi-nat, faux en écriturepublique, recel de

cadavres… ou complicité deces infractions". Le généralGilbert Diendéré qui purgedéjà une peine de 20 ansdans le dossier du coupd’Etat manqué de 2015, aplaidé non coupable. C'est en2015, que le dossier de l’as-sassinat de Sankara, consi-déré comme le "Che Guevaraafricain", en berne sous lerègne de Compaoré, a étérouvert après la chute de cedernier par une insurrectionpopulaire en octobre 2014.

LE PROCÈS DE SON ASSASSINAT, OUVERT LE 11 OCTOBRE
DERNIER À OUAGADOUGOU, SE POURSUIT: LE BURKINA 
FASO FÊTE THOMAS SANKARA, LE CHE GUEVARA AFRICAIN
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LOCALES DU 27 NOVEMBRE / CAMPAGNE ÉLECTORALE 
La dernière ligne droite

La semaine qui va se dérouler du 21 au
25 novembre sera la plus cruciale : la
dernière ligne droite. Elle va en même
temps motiver l’électorat, encore timide,
dans une joute des plus timides, faire en
sorte d’enclencher ce on ne sait quoi qui
fait le déclic politique et fait intéresser le
citoyen à la gestion de sa Cité. La
campagne pour l'élection des Assemblées
populaires communales (APC) et de
wilayas (APW), dernière étape pour
parachever le processus d'édification des
institutions de l'Etat, prendra fin 48
heures avant le jour J.
A l’inverse des précédentes élections, « on
sent » de l’engouement pour cette

élection. Il n’est qu’aller faire un tour dans
les quartiers populaires, les métropoles
du nord, en Kabylie, etc. pour constater
que le citoyen veut bien « changer les
choses » et ne plus avoir à « subir » des
gestionnaires de la cité « venus de nulle
part ». La gestion calamiteuse de la cité
les a confortés dans cette option. Il est
temps de gérer de manière « rapproché »,
avec des compétences locales, nos
propres cités. 
L'élection prévue le 27 novembre prochain
témoigne de la volonté "forte et ferme" de
l'Etat de "protéger le choix souverain des
citoyens et citoyennes". Dans un message,
à l'occasion du 67ème anniversaire du

déclenchement de la Révolution du 1er
Novembre 1954, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé qu'en "parachèvement du
processus d'édification des institutions de
l'Etat sur des bases solides, (...) l'Algérie
sera le 27 novembre, au rendez-vous avec
les élections des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas (APW),
pour affirmer notre volonté forte et ferme
de protéger le choix souverain des
citoyens et citoyennes et de lutter contre
toutes formes de domination de l'argent et
d'influence visant à porter atteinte à la
crédibilité du processus électoral".

AA..MMeedd

Par Oukaci Fayçal

En remballant équipements, armes etbagages, Macron se retrouve devantun immense dilemme dont il necherche même pas à s’en expliquerl’échec : quitter le Sahel sans jamais lequitter. Déjà Tabuka prépare la relève etdonne aux Français une dernière chancede quitter le Sahel gagnant. Car Tabukaest un pur produit français, construit surdes m »miettes » européennes, mais fon-cièrement dirigé par Paris, maitresseeuropéenne du jeu au Sahel. Les «accords d’Alger » sont en train de se(ré)imposer de nouveau comme l’alter-native crédible, sérieuse et à long terme.Les armes n’ont pas pu faire la différen-ce. Ni l’ATL 2. L' Atlantique 2 promettaitpourtant à Macron de s’imposer vite auSahel ; il héritait de son prédécesseurune motorisation fiable et économe quilui offre une endurance maximale de 14heures de vol. L' Atlantique 2 embarquenotamment un détecteur d'anomaliesmagnétiques, capable de repérer lamasse métallique d'un sous-marin enplongée à faible profondeur ; un radarIguane, capable de détecter sur 360° descibles de surface de très faible dimen-sion, même par mer forte, un système dedétection d'émissions radar ARAR 13,capable d'intercepter et d'identifier desémissions très brèves à grande distance ;un détecteur infrarouge ( FLIR) permet-
tant l'identification de jour comme denuit, des cibles de surface à grande dis-tance ; et enfin, sept consoles de travailpermettent aux spécialistes, sous lasupervision d'un coordinateur tactiquede gérer simultanément l'ensemble dessystèmes de l'avion. On peut ajouter àces équipements de haute technicité, letravail irremplaçable réalisé par lesobservateurs sur les côtés et dans le nezvitré, pour scruter la mer à l’œil nu où ala jumelle. Un équipage au complet com-prend au total douze spécialistes placéssous le commandement d'un comman-

dant d'aéronef, pilote expérimenté dontla responsabilité est de gérer la missiondans son ensemble.Pourtant sur le terrain, Barkhane avaitété un énorme gâchis, avec des « bévues», qui ont fait se retourner contre elle lespopulations du sud. Dès lors, la messe aété dite et la France ne pouvait continuerimpunément à s’imposer sur un terrainqui lui a été foncièrement hostile. D’où lanécessité de retourner vite aux «Accords d’Alger ». C’est ce que lesmaliens ont compris et font aujourd’hui,avec plus de conviction qu’auparavant. 

Il constituait le pendant français aux accords d’Alger, la solution radicale et qui ne pouvait faire long feu.
« Il », c’est l’ATL 2, ou plus communément l’Atlantique 2, un appareil de patrouille estampillé Bréguet -
Dassault Aviation. C’est sur lui et sur les drones de combat que Barkhane misait. L’Elysée en était
tellement sûr qu’il ne s’imaginait point l’issue fatal qui est la sienne aujourd’hui. 

IL CONSTITUAIT LA SOLUTION MILITAIRE FRANÇAISE RADICALE
AUX GROUPES ARMÉS

L’ATL 2, moins efficace que
les «Accords d’Alger»

LA JUSTICE, L'EMPLOI
DES JEUNES, LA PÊCHE,
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES AU MENU   

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE
PRÉSIDERA
AUJOURD’HUI
UNE RÉUNION DU
CONSEIL DES
MINISTRES
 Le président de la République,

Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
aujourd’hui, une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à l'examen de
projets de loi et la présentation de
nombre d'exposés relatifs à plusieurs
secteurs, a indiqué hier, un
communiqué de la Présidence de la
République. « Le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche 21 novembre
2021, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et à
l'adoption de deux projets de loi relatifs
au secteur de la Justice, ainsi que des
exposés sur des projets de soutien à
l'emploi des jeunes, de la pêche, des
télécommunications et des énergies
renouvelables », disait le communiqué
de la Présidence publié hier.

II..MM..AAmmiinnee

DERNIER BILAN DE L’AGENCE
NATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DE
L’INVESTISSEMENT

1300 PROJETS
ENREGISTRÉS
DEPUIS JANVIER
2021 
 Le dernier bilan de l’Agence

nationale de développement de
l’investissement (ANDI) fait état de plus de
1300 projets d’investissement enregistrés
durant les 09 premiers mois de 2021.
Pour rappel, l’agence avait enregistré au
cours du 1er Semestre 2021, près de 994
de projets déclarés pour un montant de
251898 Millions de DA. Le nombre
d’emplois prévisionnels est de 24525.
Quant aux statistiques des projets
d’investissement enregistrés au cours du
1er trimestre 2021, elles font état de 526
projets déclarés, pour un montant de
138622 millions de dinars, pour un
nombre de 14033 emplois prévisionnels.
Notons que L’ANDI a pour missions
l’enregistrement des investissements ; la
promotion des investissements en Algérie
et à l’étranger ; la promotion des
opportunités et potentialités territoriales
et la facilitation de la pratique des
affaires, du suivi de la constitution des
sociétés et de la réalisation des projets, et
l’avancement des projets. Elle se charge
notamment de l’assistance, l’aide et
l’accompagnement des investisseurs ;
l’information et la sensibilisation des
milieux d’affaires ; la qualification des
projets, leur évaluation et l’établissement
de la convention d’investissement à
soumettre à l’approbation du conseil
national de l’investissement et la
contribution à la gestion, conformément à
la législation en vigueur, des dépenses de
soutien à l’investissement.

ZZ..SSooffiiaannee LL..

Un budget de 8,67 milliards de dinars a
été alloué pour les dépenses liées à la
préparation et à l’organisation des
élections locales du 27 novembre 2021,
selon un décret présidentiel publié au
Journal officiel (JO) n°86. "Il est ouvert,
sur 2021, un crédit de 8.670.000.000
dinars, applicable aux budgets de
fonctionnement des ministères de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, de la Justice,
et de la Communication", précise le décret
n 21-442 du 10 novembre 2021 signé par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. En vertu de ce
texte, une enveloppe de 7,75 milliards de
dinars a été allouée au ministère de
l'Intérieur pour prendre en charge les
dépenses des services déconcentrés de
l’Etat et celles de fonctionnement des

délégations de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE). Il a été
également affecté un budget de l'ordre de
380 millions de dinars au ministère de la
Justice et un budget de 540 millions de
dinars au ministère de la Communication,
libellés au titre des dépenses de
l'administration centrale liées à la
préparation et à l’organisation des
élections locales 2021 RR.. AA..

8,67 milliards de dinars alloués aux dépenses
de la préparation et de l’organisation des élections 
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Une société privée algérienne spécialiséedans la fabrication de dispositifs médi-caux entend exporter a compter de 2022des masques de protection vers des paysafricains pour une valeur de 2,5 millionsd’euros, a annoncé jeudi a Alger leministre de l’Industrie pharmaceutique,Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.Lors d’une visite d’inspection a traversdes entreprises industrielles dans lacapitale, en compagnie du ministre del’Industrie, Ahmed Zaghdar, et du walid’Alger, Ahmed Maabed, Benbahmed aprécisé que cette société (Lyn Panse-ments) spécialisée dans la fabrication dedispositifs médicaux, de pansements etde masques de protection, d’une capaci-

té de production annuelle de14,4 mil-lions d’unités de masques de type KN95,exportera ses produits vers plusieurspays africains, dont le Sénégal, la Libye etle Mali. Il a, par ailleurs, fait savoir que lacapacité nationale de production d’oxy-gène atteindra 900.000 litres/jour a par-tir de mars 2022 a la faveur du lance-ment de plusieurs unités de productionde ce produit utilisé dans plusieurs acti-vités en plus de certains cas de Covid-19.Lors de la visite de l’entreprise “PetroAir”, M. Benbahed a rappelé que cetteentreprise se spécialisera dans la com-pression et l’embouteillage du gaz dansle cadre d’un projet en cours de concréti-sation par l’unité de production d’oxygè-

ne qui sera inaugurée en janvier 2022avec une capacité de production prévuede 120.000 litres/jour.50 millions de seringues de Varenox pro-duites annuellementLa délégation a également visité lesLaboratoires Frater-Razes qui produi-sent le Varenox, un médicament utilisédans le traitement des complicationsliées au Covid-19. A cette occasion, leministre du secteur a inauguré la deuxiè-me ligne de production de ce médica-ment, d’une capacité de productionannuelle de 25 millions de seringuespréremplies, portant ainsi la capacité deproduction nationale annuelle a 50 mil-lions de seringues préremplies de Vare-

nox. Selon le ministre, la demande deVarenox est en constante augmentationdans un contexte marqué par une fortepression internationale sur les approvi-sionnements. “Nous allons travaillerensemble pour assurer une sécurité etune souveraineté sanitaires face a la per-sistance de la pandémie de Covid-19”, a-t-il affirmé.Le lancement de cette deuxième ligne deproduction, qui intervient une annéeaprès l’inauguration de la première lignede production, entre dans le cadre desefforts visant a augmenter les capacitésde production de cette entreprise pourcouvrir les besoins du marché national.
Z.S.Loutari 

ZZ..SSooffiiaannee LLoouuttaarrii
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a réaffirmé
l'engagement du gouvernement
à réunir "toutes les conditions" et
à "prendre toutes les mesures"
nécessaires pour former les
futures générations et les
préparer à poursuivre le
processus de développement
durable.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l'enfance
au Centre international des
Conférences (CIC) à Alger, M.

Benabderrahmane a souligné
que le Gouvernement
s'engageait à "réunir toutes les
conditions, entreprendre toutes
les réformes et prendre toutes
les mesures nécessaires pour
former les futures générations et
les préparer à poursuivre le
processus de développement
durable dans tous les domaines
de la vie".
Il a précisé que cette démarche
passe par "une vision
prospective qui va au delà de la
garantie des droits
fondamentaux et aspire à former
les nouvelles générations à

travers notamment la prise en
charge des jeunes talents et la
création d'un environnement
propice à la créativité et à
l'innovation", une démarche, a-t-il
souligné, que "le président de la
République avait soutenu à
maintes occasions en
distinguant les jeunes créateurs
et lauréats des différents
concours nationaux et
internationaux de l'innovation et
de la création".
Cette distinction par le président
de la République est "un
message clair qui traduit
véritablement les orientations de

l'Etat en matière de protection,
de prise en charge et
d'accompagnement des projets
exceptionnels et de qualité
réalisés par des enfants à haut
potentiel", a ajouté le Premier
ministre.
Benabderrahmane a souligné
"l'engagement du
Gouvernement, dans le cadre de
la mise en œuvre du programme
du président de la République, à
asseoir les assises de l'Algérie
nouvelle et à adopter un
nouveau mode de
développement économique où
le capital humain sera le facteur

déterminant de tous les plans de
développement à long terme".
"Les Etats tirent leur force de
leurs jeunesses. Construire un
capital humain compétent et
capable de réaliser la croissance
économique et la relance
escomptée requiert la formation
d'une génération apte à assurer
cette mission", a estimé le
Premier ministre ajoutant que "la
formation de l'homme de demain
passe par la formation de
l'enfant d'aujourd'hui à travers
une meilleure prise en charge de
sa santé et l'amélioration du
système éducatif".

Plus de 117.000 infractions commerciales ont été constatées par les services du ministère du
Commerce durant les dix premiers mois de l’année 2021, a indiqué ce ministère.

Par Zacharie S. Loutari

Selon le dernier bilan de l’activité decontrôle économique et de larépression des fraudes, les servicesdu ministère ont enregistré 1.481.346interventions ayant permis de relever117.272 infractions, soit une hausse de38,8% par rapport à la même période del’année 2020.Le bilan s’est soldé également par l’éta-blissement de 111.614  procès-verbauxde poursuites judiciaires (39,8%+ parrapport à la même période de l’année2020) et la proposition de fermeture de10.060 locaux commerciaux (-36,6%).En outre, les services de contrôle ont euà prendre des mesures administrativesconservatoires consistant en la saisie demarchandises pour une valeur globalede 2,207 milliards de dinars (-61,2%).La régression du nombre de proposi-tions de fermeture des locaux commer-ciaux et la valeur des saisies est expli-quée principalement par le respect parles commerçants des lois et procéduresen vigueur dans le domaine de l’exercicede leur activité commerciale et aux pro-cédures suivies pour faire face à laCovid-19, ainsi que les mesures de sensi-bilisation avant de passer à la dissua-sion. Détaillant ce bilan par domained’intervention, le ministère a indiquéqu’en matière de contrôle des pratiquescommerciales, 764.452 interventions
donnant lieu à la constatation de 81.172infractions qui ont été sanctionnées parl’établissement de 78.171 procès-ver-baux et la proposition de fermeture de9.801 locaux commerciaux.Dans ce sens, le bilan relève que lechiffre d’affaires  dissimulé de transac-

tions commerciales non facturées, misau jour par les services du ministère surles dix premiers mois de l’année encours, a baissé à 64,4 milliards de dinarscontre 66,3 milliards de dinars durant lamême période de 2020, soit une diminu-tion de 2,7%.

A QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON  

Vers l’exportation de masques de protection pour une valeur
de 2,5 millions d’euros en 2022

ANDI: 

PLUS DE 1300
PROJETS
ENREGISTRÉS
DURANT LES 09
PREMIERS MOIS
 Le dernier bilan de l’Agence

nationale de développement de
l’investissement (ANDI) fait état de plus
de 1300 projets d’investissement
enregistrés durant les 09 premiers
mois de 2021. Pour rappel, l’agence
avait enregistré au cours du 1er
Semestre 2021, près de 994 de projets
déclarés pour un montant de 251898
Millions de DA. Le nombre d’emplois
prévisionnels est de 24525. Quant aux
statistiques des projets
d’investissement enregistrés au cours
du 1er trimestre 2021, elles font état
de 526 projets déclarés, pour un
montant de 138622 millions de dinars,
pour un nombre de 14033 emplois
prévisionnels. Notons que L’ANDI a pour
missions l’enregistrement des
investissements ; la promotion des
investissements en Algérie et à
l’étranger ; la promotion des
opportunités et potentialités
territoriales et la facilitation de la
pratique des affaires, du suivi de la
constitution des sociétés et de la
réalisation des projets, et l’avancement
des projets. Elle se charge notamment
de l’assistance, l’aide et
l’accompagnement des investisseurs ;
l’information et la sensibilisation des
milieux d’affaires ; la qualification des
projets, leur évaluation et
l’établissement de la convention
d’investissement à soumettre à
l’approbation du conseil national de
l’investissement et la contribution à la
gestion, conformément à la législation
en vigueur, des dépenses de soutien à
l’investissement. 

II..MM..

ASSURER TOUTES LES CONDITIONS POUR LA FORMATION DES FUTURES GÉNÉRATIONS
Engagement gouvernemental pour l’avenir 

INFRACTIONS ET PROCÈS-VERBAUX DE POURSUITES JUDICIAIRES

Les commerçants de plus
en plus tentés par la fraude

et les entourloupes
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Ces tentatives deredresser la barre desrapports entre lesdeux pays intervient à unmoment où les relationsentre l’Algérie et la Francese sont fortement dégra-dées depuis près de deuxmois, pour plusieurs rai-sons, parmi lesquelles, lesdéclarations du présidentfrançais, Emmanuel Macron,qui avait accusé «le systèmepolitico-militaire» algériend’entretenir une «rentemémorielle» en servant àson peuple une «histoireofficielle» qui «ne s’appuiepas sur des vérités».Le président français, dontles propos avaient été rap-portés début octobre der-nier par le journal LeMonde, s’était égalementinterrogé sur l’existence dela «nation algérienne»avant la colonisation fran-çaise, ce qui déclenché lacolère d’Alger, qui rappeléson ambassadeur à Paris etinterdit le survol de son ter-ritoire aux avions militairesfrançais ralliant le Sahel.Début novembre, dans uneinterview accordée à l’heb-domadaire allemand «DerSpiegel», le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, a déclaré qu’il nefera pas «le premier pas»pour tenter d’apaiser lestensions provoquées pardes propos critiques d’Em-manuel Macron sur la«nation» algérienne.Pour faire un peu de «net-toyage» dans la macronie,Le Drian est en effet revenu,vendredi dernier, dans unentretien accordé au jour-nal Le Monde, sur les ten-sions extrêmes qui caracté-

risent désormais l’Algérieet la France, depuis lesimpairs commis par le loca-taire de l’Elysée. Le chef dela diplomatie françaises’épuise à en atténuer l’im-pact, en tentant de minimi-ser la porté de telles diver-gences entre deux pays dontl’histoire, la géographie etles intérêts communs«condamnent» à composerensemble. Dans cet entre-tien, il a affirmé que la Fran-ce et l’Algérie étaient liéespar «liens ancrés dans l’his-toire», Le Drian  a, en effet,mis en avant «la  volonté dela France de nouer un  par-tenariat ambitieux  avecl’Algérie, malgré les  bles-sures mémorielles qui peu-vent parfois ressurgir», a- t-

indiqué. Un partenariat quele chef du Quai d’Orsay esti-me être «indispensablepour la stabilité de l’espaceméditerranéen».Dans ce sens, il n’a pas man-qué de saluer la positiond’Alger, notamment sur laquestion du Sahel ;  rappe-lant à cet effet les efforts del’Algérie à aider le pays àsortir de la crise, soulignantque la France ne voyait«que les avantages à ce quel’Algérie s’inscrive plus for-tement encore dans la miseen œuvre des  accords yafférents», s’est- il félicité.En définitive et quand l’Al-gérie n’attendait pas moinsque des excuses publiqueset franches au dérapagepolitique en règle du Prési-

dent Macron, la diplomatiefrançaise botte en touche,semblant plus donner l’en-censoir que faire pénitence.Le Driant n’arrive pourtantpas à supprimer le lourdcontentieux généré parMacron, même s’il estimequ’il s’agit de  «résurgencesde blessures» et survenantde façon «logique» eu égardà l’histoire commune entreles deux pays, selon LeDrian,  ou encore à desimples «malentendus».Le fardeau est trop lourdmême pour Le Driant, qui, ille sait, a compris que sonprésident est parti trop loinet qu’il est difficile de recti-fier tout sur le moment. 
F.O.

Le Secrétaire général du Conseil natio-nal algérien des droits de l'homme(CNDH), Abdelouahab Mardjana aexprimé vendredi sa solidarité et celledu CNDH avec la lutte de la militantesahraouie, Sultana Khaya et sa famille,déplorant "la politique des deux poidsdeux mesures des instances interna-tionales quand il s'agit de la cause sah-raouie juste". Lors d'une conférencede solidarité avec la militante sah-raouie des droits de l'homme, SultanaKhaya, organisée en visioconférencepar le CNDH, Mardjana a dénoncé "lesviolations persistantes de l'Etat maro-cain du droit humanitaire internatio-

nal", appelant les instances internatio-nales à garantir la protection interna-tionale pour les civils sahraouis dansles territoires occupés. L'intervenant aégalement souligné "le soutien et lasolidarité du CNDH avec la questionsahraouie juste, car s'agissant, a-t-ildit, d'une cause de décolonisation". Il aen outre relevé la nécessité pour "l'en-semble des militants, personnalités etassociations de la société civile d'agirà tous les niveaux et d'encourager l'or-ganisation de telles rencontres en vued'attirer l'attention du monde entiersur les violations marocaines dans lesterritoires occupés du Sahara occiden-

tal". A ce titre, il a exhorté tout un cha-cun à œuvrer de concert "pour briserle blackout médiatique imposé sur cescrimes". La conférence a vu la partici-pation du président de la Commissionnationale sahraouie des droits del'homme (CONASADH), des militantssahraouis, du ministre de la Jeunesseet des Sports sahraoui et d'autres res-ponsables sahraouis.Ont pris part également à cette confé-rence des militants internationaux desdroits de l'homme, des experts, desavocats et des représentants des asso-ciations de défense des droits del'homme. R. I.

ALGÉRIE, MAGHREB ET SAHEL 

Le Driant s’épuise à rectifier
les «mauvaises épreuves»

de Macron
S’il est une personnalité française qui essaye de rectifier, rattraper et corriger vainement son
président, c’est bien Le Drian. Notamment concernant l’Algérie. Alors que les gestes et actes
de Macron enfonce le clou chaque fois plus profondément, élargissant le fossé entre Alger et
Paris, le Drian, sans ignorer la passif qui alourdit les discussions et assombrit le ciel commun,
tente de regarder vers demain et espérer que tout ira pour le mieux, en s’appuyant sur ce qu’il
dir d’intérêts communs sur beaucoup de sujets. 

ELECTIONS LOCALES:  

Les leaders des partis
politiques multiplient
leurs appels pour une
forte participation
 A l'approche de la fin de la campagne

électorale, les leaders des partis politiques
ont multiplié leurs appels à une forte
participation au scrutin du 27 novembre afin de
bâtir l'Algérie nouvelle et surtout consolider le
front interne, socle de la stabilité du pays, tout
en insistant sur le rôle des futures Assemblées
élues dans le développement local.
A cet égard, le président du parti Jil Djadid, Djilali
Soufiane, qui a animé un meeting populaire
dans la wilaya de Mila, a estimé que l'acte de
voter est un "contrat moral" entre les électeurs et
les élus, appelant les futurs élus à "présenter
leurs bilans de manière périodique aux citoyens",
ce qui permettra à ces derniers "d'évaluer le
travail effectué par leurs représentants et
contribuer à plus de transparence dans la
gestion les Assemblées élues".
Dans le même sens, le Premier secrétaire
national du Front des forces socialistes (FFS),
Youcef Aouchiche, a mis l'accent vendredi à Ain
Benian (Alger) sur une "forte participation" au
scrutin, soulignant que son parti a tenu à
participer à ce rendez-vous électoral, "porteur
d'un message d'espoir, d'union et de cohésion
entre les Algériens, dont le pays a plus que
jamais besoin de réconciliation et de
consolidation de ses rangs".
Abondant dans le même sens, le président du
parti Sawt Echaab, Lamine Osmani, a affirmé à
partir de Guelma, qu'"une forte participation aux
prochaines élections changera la carte politique
dans le pays", soutenant que les futurs élus
constitueront "une base pour créer le
changement souhaité et édifier une nouvelle
Algérie". Idem pour le président du Parti de la
liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, qui
a appelé à Sétif, les citoyens à "participer
massivement aux prochaines élections en vue
d'opérer le changement escompté, ce qui
permettra, selon lui, de barrer la route aux
mauvais gestionnaires des affaires publiques".
Le président du PLJ a estimé que cet objectif "ne
saurait se réaliser par le changement des lois,
mais plutôt par celui des mentalités et le
bannissement des anciennes pratiques, et ce en
mettant fin aux allégeances, en comptant sur les
compétences et en respectant l'application de la
loi". A Djelfa, le président du Parti de l'unité
nationale et le développement (PUND),
Mohamed Daif a également mis l'accent sur "la
nécessité de participer fortement" aux
prochaines élections pour contribuer à la
"transition démocratique souhaitée", relevant
que "l'effort du changement souhaité, demeure
un travail auquel tous les citoyens doivent
participer". Lui emboitant le pas, le secrétaire
général du parti du Front de libération nationale,
Abou El-Fadhl El Baâdji a insisté à Tamanrasset,
sur "l'importance de ces élections qui revêtent
un caractère spécial", dans la mesure où elles
interviennent pour "parachever l'édification des
institutions élues et consolider de la stabilité du
pays". Pour contribuer à la "stabilité" du pays et à
son développement, il a indiqué que son parti
"participe avec un nombre élevé de candidats,
soit plus de 31000 postulants, dont 65% de
jeunes et 60% d'universitaires, dans 1238 APC
et 55 APW, à travers les 58 wilayas du pays".
A Oran, le président du Front El-Moustakbal,
Abdelaziz Belaid, a affirmé que la Commune
demeure la base de tout développement
économique et doit de ce fait, jouer le "rôle
principal" qui lui est conféré, en s'appuyant sur
"des cadres intègres, capables d'apporter le
changement escompté", soulignant "la nécessité
de conférer à la Commune le statut d'institution
politique, économique et sociale indépendante
capable de prendre des décisions à même
d'initier des projets, attirer des investisseurs et
créer des emplois". Pour sa part, le président du
Mouvement de la Société pour la paix (MSP) a
affirmé à partir de Laghouat que le programme
de son parti s'inscrit en droite ligne avec les
attentes des citoyens en vue d'un "changement
radical, d'où les efforts du MSP de présenter des
candidats capables de répondre à ces attentes".

II..MM..//aavveecc AAppss

SAHARA OCCIDENTAL: 
Le mutisme international à l’égard des crimes

de l’occupation marocaine dénoncé
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Après avoir annoncé  le 14octobre 2021 les 4 finalistesde la 12 e édition du prix lit-téraire international de laVille de Saint-Denis, le jury,présidé par Gaëlle Belem, adécidé de récompenser AkliTadjer. Son roman, «D’amour et de guerre », parledes montagnes de Kabylie etun camp de travail pour sol-dats coloniaux. Le destind'Adam, au cœur de laSeconde Guerre mondiale,est un hymne aux grandsoubliés de l'histoire de Fran-ce. A travers le destind'Adam, un autre regard surla guerre et le monde colo-nial... 1939, dans les mon-tagnes de Kabylie. Adam avingt ans et rêve de construi-re une maison pour Zina, songrand amour, la plus bellefille de Bousoulem.La vie serait si simple, sidouce. La guerre en décideraautrement. Arraché à son vil-lage et à sa fiancée, Adam estenrôlé de force par l'arméepour tuer des Allemandsqu'il ne connaît pas, dansune France qu'il ne connaîtpas. Prisonnier dans uncamp de travail réservé auxsoldats coloniaux, dans lenord de l'Hexagone, il décou-vrira l'horreur, l'hiver et lafolie d'un monde où les Fran-çais se mettent au servicedes Boches. Guidé par lessouvenirs de Zina et de sonAlgérie bien-aimée, il décou-vrira aussi l'amitié, la solida-rité, la débrouillardise et lesrêves de liberté. Point de vuesingulier d'un gamin kabyleprojeté au coeur de l'enfer,ce roman est un hymne aux

grands oubliés de l'Histoirede France, mais égalementun véritable bijou d'humani-té et de tendresse.La cérémonie de remise desprix est prévue le 7décembre 2021 dans leGrand Salon d’honneur del’Ancien Hôtel de Ville deSaint-Denis.Ecrivain et scénariste fran-co-algérien, passionné delecture, Akli Tadjer suit lescours de l'école de journalis-me de la Rue du Louvre àParis. En 1984, un voyage enAlgérie lui inspirera son pre-mier roman : "Les A.N.I duTassili" (couronné par le prixGeorges-Brassens) dont ilfera l'adaptation pour la télé-

vision. C'est ainsi qu'il débu-te une carrière de scénariste.Akli Tadjer est l’auteur detreize romans, dont trois, LePassager du Tassili, Le Por-teur de cartable, et Il étaitune fois… peut-être pas ontété adaptés à la télévision. LaReine du tango (JC Lattès,2016) a reçu le prix NiceBaie des Anges. Son dernierlivre, Qui n’est pas raciste, ici? (JC Lattès, 2019), lui a valudes articles dans le mondeentier et des invitations dansde très nombreux médias.Le Grand Prix du romanMétis a été créé en 2010dans de la ville de Saint-Denis de La Réunion. Ilrécompense un roman fran-

cophone paru depuis moinsd’un an et véhiculant desvaleurs de métissage, d’hu-manisme et de diversité. Lesmaisons d’édition installéesà La Réunion, dans l’océanIndien, en  métropole et dansle monde francophone, sontinvitées  chaque  année  àinscrire un  ou  deux romans,ou récit adulte de languefrançaise.Dans sa version pour leslycéens, le Prix du romanMétis 2020 avait été décernéà la romancière algérienneKaouther Adimi pour Lespetits de décembre (Seuil,2019), par un jury composéde lycéens réunionnais.
Meriem.D

POUR SON ŒUVRE «D’AMOUR ET DE GUERRE»

Akli Tadjer, lauréat du Grand
Prix du Roman Métis 2021

CULTURE12

"ARGU"  D'OMAR
BELKACEMI  PROJETÉ
EN  AVANT-PREMIÈRE

À  ALGER

L'hypocrisi
e d'une
société

patriarcale
rigide

Le long métrage "Argu" du réalisateur
Omar Belkacemi a été projeté jeudi soir
en avant-première à Alger en présence
de la ministre de la Culture et des Arts
Wafa Chaâlal.
L'histoire de ce long métrage de 97
minutes, qui se passe dans un village en
haute montagne de Kabylie retrace la
vie de "Koukou", un jeune homme de 20
ans, rejeté par son entourage en raison
de son look et de son comportement
différents, jugés  "bizarres" par le comité
des sages du village.
Rehaussé par les magnifiques et
splendides paysages de la Kabylie et
des scènes reflétant le riche patrimoine

culturel et traditionnel de la région, le
film d'expression kabyle dénonce en
revanche l'hypocrisie d'une société
patriarcale rigide et les maux des
femmes qui souffrent en silence.
La ministre de la Culture a salué le
"professionnalisme" du réalisateur,
réaffirmant la détermination de son
secteur à soutenir le secteur
cinématographique.
Elle a appelé tous les établissements
relevant de son secteur à accompagner
les jeunes créateurs, saluant "les efforts
consentis pour promouvoir la culture
nationale dans ses dimensions arabe et
mazigh"'.
Pour sa part, Ahmed Rachedi, conseiller
auprès du Président de la République
chargé de la culture et de l'audiovisuel a
déclaré: "ce film est différent de ce que
l'on a vu auparavant. C'est ce genre de
films qu'il faut encourager", a-t-il dit.
Coproduit par le Centre algérien de
développement du cinéma (Cadc) et
l'entreprise privée "Agence visuel", ce
long métrage a décroché récemment le
prix de "l'Université africaine de critique
cinématographique" de la 32ème
session des journées
Cinématographiques de Carthage.
Né en 1970, Omar Belkacemi a fait des
études sur le cinéma en Tunisie et a
participé (réalisateur assistant) à la
réalisation de plusieurs films en Algérie.

 La galerie d'art algérienne "Diwaniya
Art Gallery" participe à la grande

vente aux enchères d'art moderne et
contemporain, organisée par la maison
de vente "Al Bahie" le 4 décembre
prochain à Doha au Qatar, annonce un
communiqué de la galerie.
Pour cet événement organisé en
célébration de "80 ans d'art en
provenance du monde arabe", "Diwaniya
Art Gallery" propose les œuvres de quatre
plasticiens qu'elle a récemment exposé à
Alger, l'artiste peintre et sculpteur
algérien Ali Boukhalfa, le Français Vincent
Abadi Hafiz de son pseudonyme "Zepha",
le plasticien soudanais Rashid Diab et
l'artiste égyptien Mohamed Ibrahim El
Masry.
Organisant sa première exposition
individuelle de peinture avec "Diwaniya
Art Gallery", Ali Boukhalfa, sculpteur,
artiste peintre et enseignant à l'Ecole
supérieur des Beaux-arts d'Alger, avait
également été représenté par la galerie à
la foire d'art "Intersect 21" de Chicago
(Etats-Unis).
Les artistes Rashid Diab et Mohamed
Ibrahim El Masry qui avaient pris part à
l'exposition inaugurale de la galerie
intitulée "Massarat" (parcours) en
septembre 2020, ont été accompagnés
par cet établissement à la version
virtuelle de la foire d'art "Intersect 21" de
Chicago (Etats-Unis) et à la foire d'art du
Caire (Egypte), "Egypte Int'l Art Fair" en
février dernier. Autre artiste retenu, le
Français Vincent Abadi Hafiz de son
pseudonyme "Zepha", artiste de graffiti
de grande renommée, influencé par l’art
de la calligraphie orientale et occidentale
avait aussi participé avec "Diwaniya Art
Gallery" à une exposition virtuelle,
intitulée "Al Basma", en partenariat avec
la célèbre plateforme New Yorkaise Artsy.
Fondée en septembre 2020 par le
plasticien algérien Hamza Bounoua,
"Diwaniya Art Gallery" ambitionne de
"représenter l'art algérien et des artistes
étrangers dans différents événements
d'envergure" et d'offrir à ces derniers une
vitrine professionnelle sur la scène
artistique internationale.
Avec cette participation à une vente
d'envergure, une des premières pour une
galerie d'art algérienne, "Diwaniya Art
Gallery" compte, selon Hamza Bounoua,
mettre à profit cette occasion pour
promouvoir les oeuvres et les artistes
algériens, définir la cotation des œuvres
et suivre la dynamique du marché
international de l'art.
Le marché de l'art au Moyen-Orient étant
traditionnellement tenu par les maisons
de vente internationales, "Al Bahie" est le
premier établissement du genre à voir le
jour au Qatar en 2016.

D. M.

POUR CÉLÉBRER LES "80 ANS
D'ART EN PROVENANCE DU
MONDE ARABE"    
"DIWANIYA ART GALLERY"
PARTICIPE À LA GRANDE
VENTE AUX ENCHÈRES DE
LA MAISON "AL BAHIE" L’écrivain franco-algérien Akli Tadjer a décroché le Grand Prix du Roman Métis, pour « D’amour et

de guerre » paru aux éditions Les Escales. Cette distinction littéraire international, récompense un
roman francophone soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l'humanise. 
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Selon le dernier bilan de l'activité decontrôle économique et de la répressiondes fraudes, les services du ministère ontenregistré 1.481.346  interventions ayantpermis de relever 117.272 infractions,soit une hausse de 38,8% par rapport à lamême période de l'année 2020.Le bilan s'est soldé également par l'éta-blissement de 111.614  procès-verbaux depoursuites judiciaires (39,8%+ par rap-port à la même période de l'année 2020)et la proposition de fermeture de 10.060locaux commerciaux (-36,6%).  En outre, les services de contrôle ont eu àprendre des mesures administrativesconservatoires consistant en la saisie demarchandises pour une valeur globale de2,207 milliards de dinars (-61,2%).La régression du nombre de propositionsde fermeture des locaux commerciaux etla valeur des saisies est expliquée princi-palement par le respect par les commer-çants des lois et procédures en vigueurdans le domaine de l'exercice de leur acti-vité commerciale et aux procédures sui-vies pour faire face à la Covid-19, ainsi queles mesures de sensibilisation avant depasser à la dissuasion. Détaillant ce bilanpar domaine d'intervention, le ministère aindiqué qu'en matière de contrôle despratiques commerciales, 764.452 inter-ventions donnant lieu à la constatation de81.172 infractions qui ont été sanction-nées par l'établissement de 78.171 pro-cès-verbaux et la proposition de fermetu-re de 9.801 locaux commerciaux.Dans ce sens, le bilan relève que le chiffred'affaires dissimulé de transactions com-merciales non facturées, mis au jour parles services du ministère sur les dix pre-miers mois de l'année en cours, a baissé à64,4 milliards de dinars contre 66,3 mil-liards de dinars durant la même périodede 2020, soit une diminution de 2,7%.Les interventions dans ce cadre ont portéprincipalement sur le respect de l'obliga-tion de transparence des pratiques com-merciales, notamment la facturation obli-gatoire aux stades de la production et dedistribution en gros.En matière de profit illicite, les opérationsde contrôle ont enregistré un montant de28,97  millions de dinars, pour infractionsqualifiées de pratiques de prix illicites(non-respect des prix réglementés, faussedéclaration de prix de revient etmanœuvres visant à dissimuler les majo-rations illicites).En ce qui concerne les mesures adminis-tratives engagées, celles-ci se sont soldéespar la proposition de 7.080 fermetures de

locaux commerciaux et la saisie de mar-chandises pour un montant de 1,534  mil-liards de dinars. En matière de contrôle dela qualité et de la répression des fraudes, ila été enregistré 716.894 opérations decontrôle tant sur le marché qu’aux fron-tières, donnant lieu à la constatation de36.100 infractions aux règles relatives à laprotection du consommateur.S'agissant des mesures conservatoires, il aété procédé à la saisie de marchandisesnon-conformes ou impropre à la consom-mation d'une valeur de 673,508  millionsde dinars. Au plan de contrôle sur le mar-ché intérieur, les services concernés onteffectué 656.037 interventions ayant per-mis de constater 35.113 infractions don-nant lieu à l'établissement de 32.984 pro-cès-verbaux de poursuites judiciaires àl'encontre des contrevenants opérant auxdifférents stades de la mise à la consom-mation des produits. Sur le plan ducontrôle des produits importés au niveaudes frontières, l'intervention des inspec-tions aux frontières a abouti au traitementde 60.857 dossiers de déclaration d'im-portation des produits, d'une quantité de49,19 millions de tonnes. Ainsi, une légèreaugmentation du nombre de cargaisonsimportées a été enregistrée (+6,6%), ainsiqu'une augmentation significative dunombre de cargaisons refusée au niveaudes frontières pour non-conformité(+10,3%), a précisé le ministère. Ces opé-

rations de contrôle des importations ontpermis de constater 987 infractions, d'éta-blir 459 procès-verbaux de poursuitesjudiciaires à l'encontre des contrevenants,et de refuser l'admission aux frontières de729 cargaisons pour une quantité de106.992,67 tonnes d'une valeur de 15,596milliards de dinars. En matière de contrô-le analytique de la qualité, les services decontrôle ont prélevé 11.896 échantillonspour des produits alimentaires et non ali-mentaires, 1.937 échantillons se sontrévélés non conformes, soit 16,28%.Ce dernier chiffre est dû "au durcissementdes procédures de contrôle aux frontièresdans le cadre de directives gouvernemen-tales visant à encadrer le commerce exté-rieur et à rationaliser les importations", a-t-il expliqué.Concernant les analyses physicochi-miques, les services du commerce ont pré-levé 5.756 échantillons, dont 717 nonconformes (12,14%). Quant à ceux micro-biologiques, 5.756 échantillons ont étéanalysés, dont 1.188 non conformes(20,64%).A propos des produits industriels, 234échantillons ont été analysés, dont 32 nonconformes (13,68%).S'agissant des analyses rapides effectuéespar des instruments de mesures contenusdans la valisette, 106.398 déterminationsont été effectuées, dont 3.159 cas de non-conformité (2,97%).

Plus de 117.000 infractions commerciales ont été constatées par les services du ministère du
Commerce durant les dix premiers mois de l'année 2021, a appris l'APS auprès de ce ministère.

Dédié à la production et à l’exportation, la
première édition du Salon Régional
Mitidja pour la production et l’exportation,
se tiendra du 30 novembre au 05
décembre au niveau du parking du stade
Mustapha Tchaker à Blida, annonce
l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX).
Cet événement comportera des espaces
d’exposition, de B2B ainsi que des
conférences et ateliers. Ce programme
connaîtra une présence importante
d’officiels et des représentants
d’ambassades étrangères installées en
Algérie, indique la même source.
Cette manifestation destinée à
l’exportation des produits de la région de

la Mitidja a pour objectifs de refléter la
capacité industrielle de la région de la
Mitidja dans divers secteurs, sensibiliser
les opérateurs de la région de la Mitidja à
s’orienter vers l’exportation, mettre  en
place d’un guichet unique pour orienter,
informer et assister les opérateurs
concernés et intéressés par le dispositif
de l’état relatif à  la promotion des
exportations et d’écouter les
préoccupations  des  opérateurs de la
région en créant des espaces de débat et
des ateliers de travail, qui aboutiront à
des recommandations. Des journées
portes ouvertes au grand public du 01 au
05 Décembre, date de clôture.

DD.. MM..

COMMERCE    

Plus de 117.000 infractions durant
les dix premiers mois de 2021

RESSOURCES EN EAU

VERS LE
RECENSEMENT DES
PUITS EXPLOITÉS SANS
AUTORISATION 
 Le ministre des Ressources en

eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, a indiqué jeudi à Alger
que son secteur procèdera, en
coordination avec les secteurs
concernés et les services de wilaya, au
recensement des puits exploités par
des agriculteurs sans autorisation à
travers le territoire national pour une
éventuelle régularisation. A la question
d'un député sur la régularisation de la
situation des agriculteurs qui exploitent
des puits sans autorisation, lors d'une
séance plénière consacrée aux
questions orales à l'Assemblée
populaire nationale (APN), M. Hasni a
précisé qu'"il n'existe pas de base
juridique pour une telle régularisation,
mais compte tenu des demandes
insistantes des agriculteurs, il sera
procédé à un recensement de ces puits
exploités sans autorisation pour
examiner chaque cas avec les services
de wilaya en vue de trouver des
solutions". Concernant les agriculteurs
qui souhaitent obtenir des
autorisations de forage de puits et
d'exploitation des eaux souterraines, le
ministre a mis en avant les efforts des
pouvoirs publics pour l'allègement des
démarches pour l'obtention de ces
autorisation, rappelant l'instruction
interministérielle (Ressources en eau,
Intérieur et Agriculture) de 2020 suite à
la raréfaction des ressources hydriques
en Algérie comme dans les autres pays.
Le premier responsable du secteur a
aussi évoqué leur publication conjointe
définissant les procédés techniques de
forage de puits. A une question sur la
possibilité, pour les agriculteurs ayant
hérité leurs terres de père en fils avec
des contrats officieux non enregistrés,
d'obtenir des autorisations de forage
de puits pour l'exploitation des eaux
souterraines sur leurs terres, le
ministre a fait savoir que "ces terres
relèvent d'un décret exécutif selon
lequel ils doivent présenter un
document des services de la commune
ou des services agricoles habilités
attestant leur exploitation effective de
ces terres pour pouvoir obtenir une
autorisation d'exploiter ces puits".
Le ministre a également exprimé
l'attachement du Gouvernement à
accompagner l'agriculteur dans
l'exploitation des eaux de barrages et
de retenues, et à octroyer des
autorisations pour l'exploitation des
eaux souterraines, soulignant le rôle
essentiel joué par l'agriculteur dans le
développement de la l'économie
nationale et la réalisation de la sécurité
alimentaire. 

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  
Le 1er Salon Mitidja se tiendra du 30 novembre

au 05 décembre à Blida

En effet, si le RC Arbaâ etl'HB Chelghoum Laïd espé-raient récolter plus quecette modeste unité pour s'éloi-gner davantage de la zone deturbulences, les autres forma-tions, particulièrement la JSSaoura, visaient carrément lehaut de tableau. D'ailleurs, s'ill'avait emporté à ChelghoumLaïd, le club de Béchar se seraitprovisoirement hissé à la pre-mière place du classementgénéral, a égalité de points avecl'actuel leader, l'US Biskra, quicependant compte un match enmoins. En effet, les Zibans nedisputeront leur quatrièmejournée que samedi. Mais cesera un périlleux déplacementchez l'USM Alger, au stadeOmar Hamadi, où ils risquent

sérieusement de laisser desplumes.  A noter cependant quela JS Kabylie avait disputé lesvingt-cinq dernières minutesde la rencontre à dix contreonze, après l'expulsion dudéfenseur Ahmed Kerroum(68'), ce qui a fini par toutremettre en cause. En effet, lesCanaris étaient relativementbien rentrés dans ce match, etavaient réussi à ouvrir le scoredès la 30' minute de jeu, grâce àleur défenseur central interna-

tional malien, Yacouba Doum-bia (1-0). A partir de là, toutsemblait aller pour le mieux,car même si le club du Djurdju-ra n'avait pas réussi à ajouterd'autres buts, il semblait tout demême avoir les choses souscontrôle. Ce n'est qu'après l'ex-pulsion de Kerroum que le rap-port de force a changé de main,et les Bleu et Blanc en ont plei-nement profité, en inscrivant unbut égalisateur à la 74', par l'in-termédiaire d'Aboubakr Kassili.

Le duel au sommet entre le MCOran et l'ES Sétif a finalementaccouché d'une souris, car lespuristes  s'étaient majoritaire-ment attendus à un meilleurrendement de la part de cesdeux ténors de la Ligue 1 algé-rienne. Les péripéties de cettequatrième journée se poursui-vront samedi, avec le déroule-ment des six matchs restantsdont l'affiche USM Alger - USBiskra, entre le leader qui sedéplace chez le huitième.

LIGUE 1

Trois nuls sur trois, en
ouverture de la 4e journée
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Les trois matchs de
Ligue 1 de football,
disputés avant-hier, en
ouverture de la
quatrième journée :
HB Chelghoum Laïd -
JS Saoura, JS Kabylie -
RC Arbaâ et MC Oran -
ES Sétif se sont tous
soldés par des
résultats nuls, qui
n'arrangent aucune de
ces équipes, car ayant
toutes besoin de
points, même si leurs
objectifs sont
diamétralement
opposés.

HANDISPORT
(GOALBALL) 
HUIT NATIONS DONT
L'ALGÉRIE ANNONCÉES
AU RENDEZ-VOUS DU
GHANA
 Huit nations dont l'Algérie

sont annoncées pour
prendre part au Championnat
d'Afrique de goalball (messieurs
et dames), prévu du 3 au 11
décembre au complexe sportif
de l'Université de Cape Coast au
Ghana, a indiqué l'Association
ghanéenne des sports pour
aveugles.
En plus du pays hôte, le tournoi
africain, qualificatif aux
Mondiaux de Hangzhou en
Chine, du 6 au 18 juillet 2022,
regroupera Algérie (champion
en titre chez les messieurs et
les dames), Egypte (vice-
champion),  Nigeria, Kenya, Côte
d'Ivoire, Cameroun et Maroc.
Lors des derniers Championnats
d'Afrique à Port-Saïd, en Egypte,
en 2020, les équipes
algériennes masculines et
féminines avaient remporté l'or
pour assurer leur place aux Jeux
paralympiques.
Le président de l'Association
ghanéenne des sports pour
aveugles et du comité
d'organisation local, Eric Kissi, a
réaffirmé que le Ghana qui
organise l'événement pour la
première fois de son histoire "
s'est engagé à faire de son
mieux pour organiser et réussir
le championnat qui sera digne
de ce nom qui ferait la fierté du
Ghana et de toute l'Afrique". De
son côté, le président du comité
de goalball de la Fédération
internationale de sports pour
mal-voyants (IBSA), Kari
Raisanen, estime que les joutes
ghanéenne seraient une fin
fantastique pour cette année
historique, offrant la chance
d'attirer un nouvel intérêt pour
le sport dans la région après les
Jeux paralympiques de Tokyo
2020". " L'Afrique est un
continent sur lequel nous avons
connu une croissance au cours
de la dernière décennie, et nous
voulons continuer à soutenir les
équipes pour qu'elles
s'améliorent, mais aussi
encourager de nouvelles
nations à démarrer.
Alors que le goalball célèbre son
75e anniversaire en 2021, c'est
exactement ce que nous ferons.
Nous sommes convaincus que
le comité d'organisation local et
l'Association ghanéenne des
sports pour aveugles
organiseraient une grande
compétition qui reflète
l'importance du moment où elle
se déroule."

Les cyclistes algériennes, Nesrine Houili etChahra Azzouz, ont remporté la médailled'argent au Sprint par équipe du champion-nat arabe sur piste (20-23 novembre) qui sedéroule au Caire en Egypte avec la partici-pation de 13 coureurs algériens dont troisfilles. Le duo Houili et Azzouz ont terminé àla deuxième place en réalisant un temps de43.97. De leur côté, les Algériens LotfiTchambaz, Yacine Chalel, Sassane El Khassibet Hamza Mansouri se sont qualifiés à lafinale de la poursuit élite. Huit épreuvessont au programme de la première journéedans lesquelles les cyclistes algériens  tente-

ront, sous la conduite de Yacine Chalel, 10emondial sur la course par élimination, des’imposer en remportant le maximum detitres. Treize coureurs (13) algériens donttrois filles et cinq juniors ont été engagésdans cette compétition. Après avoir dominéles courses du championnat arabe sur routeavec un total de 22 médailles (11 or, 7argent et 4 bronze), les Algériens aborde-ront ce championnat arabe sur piste avecl'objectif de remporter le maximum demédailles, selon la direction techniquenationale. Programme de la 1ere journée Poursuit élite : Lotfi Tchambaz, Yacine Cha-

lel, Sassane El Khassib, Hamza MansouriScratch élite : Hamza Amari, Seddik Benga-nif Scratch Junior : Salah Eddine El AyoubiCherki et Akram Belabsi Sprint par équipeJuniors filles : Nesrine Houili et ChahraAzzouzSprint par équipe élite hommes : SeddikBenganif, Sassane El Khassib et Lotfi Tcham-bazScratch élite fille : Lydia Tafaha KasmiPoursuite par équipe : Salah Eddine ElAyoubi Cherki, Akram Belabsi, MohamedAcheraf Amelal et Ayoub Ferkous.

CHAMPIONNATS ARABES DE CYCLISME SUR PISTE 

Nesrine Houili et Chahra Azzouz
décrochent l'argent au Sprint par équipe

DMLa FIFA a désigné M. Abdelkrim Benaouda, Directeurtechnique national (DTN) adjoint comme Experttechnique de l’instance internationale du football » aindiqué la Fédération algérienne de football (FAF) surson site officiel. L’instance fédérale algérienne a pré-cisé que Benaouda est chargé d’accomplir, en tantqu’Expert pour la FIFA, des missions suivantes :« Cours sur l’entraînement, le football des jeunes, le

football de base, pour les directeurs techniques, lesinstructeurs d’entraîneurs, et d’autres sujets liés aufootball » ; « Consultations et conseils techniques surles questions du développement du football aux asso-ciations membres et aux confédérations » ; « Suivi desactivités et des programmes de développement tech-nique dans les associations membres » ; « Coopéra-tion dans le développement de nouveaux pro-grammes de développement technique et du matériel

pertinent de la FIFA » ainsi que d’ » Autres tâchesdéterminées par la Division du développement tech-nique de la FIFA. ».Saisissant cette occasion, le président de la Fédéra-tion algérienne de football, M. Amara Charaf-Eddine,les membres du bureau fédéral et le Directeur tech-nique national (DTN), M Chafik AMEUR, félicitent M.Benaouda pour cette désignation et lui souhaitentplein succès dans ses nouvelles missions.

FAF – DTN 

La FIFA désigne Abdelkrim 
Benaouda expert technique
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Dans ce cadre, le quotidien El-Djoum-houria a indiqué dans un articleintitulé "La course des candidatss'intensifie au début de la dernièresemaine de campagne" que la plupart desanimateurs de la campagne électorale sesont concentrés sur les questions liées au
soutien du développement local et à lanécessité de sortir les zones d'ombre etles zones enclavées de l'isolement quileur est imposé "en raison, d'une part, dumanque de moyens et, de l'autre, de lanégligence de ces zones par les respon-sables locaux". Le journal a relevé que leschefs des partis et les candidats indépen-dants ont également plaidé pour le choixd'élus "conscients et compétents" quiprennent en charge les préoccupationsdes citoyens, et ont appelé, d'autre part, àétendre les prérogatives des élus locauxet leur donner de nouveaux pouvoirs auservice du citoyen. El-Djoumhouria aégalement souligné que l'Autorité natio-nale indépendante des élections a,renouvelé dans un communiqué, jeudi,son appel aux animateurs de la cam-pagne pour les localités du 27 novembreà respecter le protocole sanitaire adoptépour lutter contre la propagation duvirus Corona. De son côté, le quotidien"El-Watani" a poursuivi la couverture dudéroulement de la campagne électoraleau début de sa dernière semaine, notant

que les animateurs de la campagne sesont concentrés dans leurs interventionssur le bon choix de candidats compétentset honnêtes, capables de prendre encharge les préoccupations des citoyens etrestaurer la confiance entre le citoyen etl'élu local. Le journal a également souli-gné que les chefs de partis et les candi-dats indépendants ont renouvelé leurappel, lors de meetings populaires et desactivités de proximité, à participer  mas-sivement à la prochaine échéance électo-rale, ce qui "représente un véritabledépart pour relancer le développementlocal et réaliser le changement escomp-té". De son côté, le quotidien "Cap-Ouest"a évoqué le meeting populaire animé parle chef du Front El-Moustakbal, AbdelazizBelaïd à Oran, dans le cadre de la cam-pagne électorale des prochaines locales,au cours duquel il a souligné la nécessitéd'encourager les investissements et d'at-tirer les investisseurs et la participationdes assemblées élues à la réalisation deleurs projets pour parvenir au dévelop-pement des communes.

Le secrétaire général du parti du Ras-semblement national démocratique(RND), Tayeb Zitouni a affirmé avant-hier à Timimoun que "cette wilayarecèle des atouts prometteurs pour laréalisation d'un développement glo-bal" dans différents domaines vitaux.Animant un meeting dans une salle decinéma à Timimoun dans le cadre de lacampagne électorale des locales du 27novembre 2021, le SG du RND a indi-qué que cette wilaya historique illustreune des magnifiques images de résis-tance contre le colonisateur et de pré-servation de l'identité et de la référen-ce algériennes. Il a rappelé les prin-cipes ancrés et solides du peuple algé-rien de coexistence et de cohabitationentre ses diverses composantes, cul-tures et religions et de respect des

droits des peuples à l'autodétermina-tion, contrairement à ce que  rappor-tent certaines parties qui ont volontai-rement omis les pratiques du colonisa-teur français visant l'aliénation et l'ac-culturation des Algériens durant plusd'un siècle. "Le peuple demeurera avecson armée, main dans la main, se dres-sant tel un seul Homme face à toutcomplot voué d'avance à l'échec ourdicontre l'Algérie, pour la préservationde l'unité nationale et de la cohésionsociale", a-t-il soutenu.M. Zitouni a, en outre, appelé à l'adhé-sion des composantes du peuple auprocessus du développement, princi-pal pilier pour le renforcement dessécurités nationale, alimentaire et éco-nomique, tout en s'enorgueillissant dela glorieuse histoire de l'Algérie, de

l'unité nationale et de la souverainetérépublicaine. Le parti propose un pro-gramme bien étudié en vue de rempor-ter tous ces paris dans la wilaya deTimimoun, en valorisant les vecteursde développement en son sein, en plé-biscitant les candidats du RND à cesélections et en recourant aux affecta-tions budgétaires allouées par leshautes autorités du pays aux wilayasnouvellement créées, a fait savoir lechef de parti. Tout en appelant à accor-der davantage de prérogatives aux col-lectivités locales en vue d'y relancer ledéveloppement, au vu de leurs compé-tences avérées et qualifiées pour opé-rer le développement économique, M.Zitouni a souligné que son parti conti-nuera à plaider pour la réalisation detoutes ces aspirations.

La wilaya de Timimoun recèle "des atouts"
prometteurs pour le développement global

LLOOCCAALLEESS
DDUU 2277

NNOOVVEEMMBBRREE 

TIZI-OUZOU 

SAISIE DE PRÈS
DE DEUX KILOS
DE KIF TRAITÉ
 Une quantité de 1,731 kg de kif

traité qui était en possession d'un
réseau spécialisé dans le trafic de
drogues, a été saisie à Tizi-Ouzou, par
les forces de polices, a indiqué, avant-
hier dans un communiqué, la sûreté de
wilaya. Ce kif traité a été saisi lors d'une
opération de lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes menée, cette
semaine, par la brigade de lutte contre
le trafic illicite de drogues et de la
brigade de répression du banditisme,
relevant de la sûreté de wilaya, a-t-on
précisé de même source.
Outre cette drogue, les forces de police
ont également saisi, lors de la même
opération, un total de 946 comprimés
psychotropes, des armes blanches de
catégorie 6, une somme de 125.000
DA, revenu de la vente de ces drogues,
ainsi que des téléphones portables, a-t-
on ajouté.
Les personnes impliquées dans cette
affaire, au nombre de six et âgées de 30
à 42 ans, organisées en réseau
spécialisé dans le trafic de drogues, ont
été interpellées par la police et
présentées au parquet de Tizi-Ouzou,
hier jeudi, selon le même communiqué.
Ils ont été placés en détention
préventive pour les chefs d’accusation
de "détention de drogues et
psychotropes à des fins de
commercialisation", et "détention
d'armes blanches de catégorie 6, sans
motif légal", a signalé la sûreté de
wilaya.

LOCALES DU 27 NOVEMBRE 

LA MAJORITÉ
DES PARTIS PLAIDE
POUR L’ÉLECTION
DE JEUNES CADRES
 Les journaux paraissant dans

l’Est du pays ont répercuté hier,
l’appel de la majorité des partis pour
l’élection de jeunes cadres
compétents, dans le cadre de la
campagne électorale des locales du
27 novembre courant.
Dans ce contexte, le quotidien
d’expression française «L’Est
Républicain», édité à Annaba, a écrit
que la majorité des formations
politiques appellent les citoyens à
voter pour de jeunes cadres capables
de gérer les affaires des assemblées
populaires locales. Le même journal a
indiqué en page 5, que les partis, à
travers les déclarations de leurs
responsables et candidats, ont insisté
sur l'importance d'associer les
universitaires dans la gestion des
affaires locales pour donner un
nouveau dynamisme au
développement en adoptant de
nouvelles méthodes de gestion,
fondées principalement sur l'écoute
des préoccupations du citoyen,
notamment celles liées à sa vie
quotidienne.      
La publication a également répercuté
la déclaration du président du Majliss
Echoura du Front de la justice et du
développement (FJD), Lakhdar
Benkhelaf, faite lors du
rassemblement tenu vendredi à
Annaba considérant les prochaines
élections comme «un devoir et un
moyen d’opérer le changement».
De son côté, le journal «An-Nasr» a
consacré la page 4 aux
rassemblements animés par des
responsables de certains partis
politiques, jeudi et vendredi derniers,
dont celui animé par du président du
parti El Fadjr El Djadid, Tahar
Benbaibèche, dans la ville d'El-Eulma
(Sétif), dans lequel il a estimé qu'» il
n'y a pas de développement local
sans pouvoirs absolus pour les
assemblées élues».
«An- Nasr» a, par ailleurs, transmis
l'appel de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE)
adressé aux animateurs de la
campagne des locales du 27
novembre, pour se conformer au
protocole sanitaire adopté pour lutter
contre la propagation de la Covid-19,
après «le relâchement» enregistré
dans l’application du protocole par les
partis et les listes indépendantes.

Promouvoir
le développement local

au cœur des interventions 

LOCALES DU 27 NOVEMBRE 

Les journaux paraissant à Oran, ont souligné hier, que la plupart des animateurs de la campagne
électorale pour les locales du 27 novembre se sont concentrés au début de la troisième et dernière
semaine de la campagne sur la nécessité de promouvoir le développement local en encourageant
l'investissement dans la commune, en faisant de cette dernière une institution productrice de
richesse, créatrice d'emplois et améliorant les conditions de vie des citoyens.
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Les Etats-Unis et l'Union afri-caine (UA) ont condamné larépression sanglante desprotestations et appelé à éviterle recours à la "force excessive".L'ambassadrice de Norvège,membre de la Troïka sur le Sou-dan avec les Etats-Unis et laGrande-Bretagne, a dénoncé elleune répression "intolérable". Le25 octobre, le général Abdel Fat-tah al-Burhane, chef de l'arméeet auteur du coup d'Etat, arebattu les cartes d'une transi-tion chancelante au Soudan. Il afait arrêter la quasi-totalité descivils au sein du pouvoir, mis unpoint final à l'union sacrée for-mée par civils et militaires etdécrété l'état d'urgence.Depuis, des protestations contrel'armée et appelant au retour dupouvoir civil ont eu lieu princi-palement à Khartoum, et ont étésouvent réprimées. Samedi, desmilitants prodémocratie ontappelé sur les réseaux sociaux àmanifester en masse dimanchecontre le coup d'Etat avec lehashtag "La marche du millionle 21 novembre".L'Association des professionnelssoudanais (APS), l'un des fers delance de la révolte populaire de2019 qui poussa l'armée à écar-ter le général Omar el-Béchiraprès 30 ans de pouvoir, a elleappelé les Soudanais à mainte-nir la pression pour un retourdu pouvoir civil.Et ce malgré l'intervention mus-

clée des forces de l'ordre contreles manifestants.

"RAIDS" Mercredi 17 novembre a été lajournée la plus meurtrièredepuis le coup d'Etat avec lamort de 16 personnes, la plu-part à Khartoum-Nord, unebanlieue reliée à Khartoum parun pont sur le Nil, selon un syn-dicat de médecins prodémocra-tie. L'une des 16 personnes asuccombé samedi à ses bles-sures. "Un adolescent de 16 anstouché par balle à la tête et à lajambe le 17 novembre esttombé en martyr", a déclaré cesyndicat dans un communiqué.Son décès porte à 40 le nombrede personnes, parmi lesquellesdes adolescents, tuées lors desmanifestations depuis le 25octobre. La grande majoritésont des manifestants. La policeassure qu'elle n'a jamais ouvertle feu contre les protestataires.Elle ne recense qu'un seul mortet 30 blessés parmi eux du fait,selon elle, du gaz lacrymogène,contre 89 policiers blessés.Vendredi, des petits groupes demanifestants ont défilé à Khar-toum mais ont été disperséspar les forces de sécurité àcoups de gaz lacrymogènes.Selon l'APS, les forces del'ordre "ont lancé des raidscontre des maisons et des mos-quées à Khartoum" vendredi.
"ESPOIRS DOUCHÉS" Après l'aggravation des vio-lences, le secrétaire d'Etat amé-

ricain Antony Blinken s'est ditjeudi "profondément préoccu-

pé" par la répression et aexhorté l'armée à autoriser lesmanifestations pacifiques,répétant la nécessité de "réta-blir la transition dirigée par lescivils". L'UA, qui a suspendu leSoudan, a également condamné"dans les termes les plus forts"la répression de mercredi etappelé à "rétablir l'ordreconstitutionnel et la transitiondémocratique", selon un com-muniqué samedi.De son côté, le Comité pour la

protection des journalistes(CPJ) a exigé la libération de

reporters arrêtés alors qu'ilscouvraient les protestations, ycompris Ali Farsab qui selonl'organisation, a été battu, tou-ché par balle et détenu mercre-di.Face aux appels au retour dupouvoir civil, le général Burha-ne reste inflexible. Il s'estrenommé à la tête de la plushaute institution de la transi-tion, le Conseil de souverainetéet a reconduit tous sesmembres militaires ou pro-

armée et nommé des civils apo-litiques.

Les militaires en revanche tar-dent à nommer un nouveaugouvernement qu'ils promet-taient depuis des semainesaprès la mise à l'écart du Pre-mier ministre Abdallah Ham-dok, placée en résidence sur-veillée. Pour l'ambassadrice deNorvège, Therese Loken Ghe-ziel, le monde nourrissait "degrands espoirs" au Soudan, quiont été douchés par un coupd'Etat "qui nous a pris par sur-prise". R.I./agences

SOUDAN: 

Appels à manifester, 40 morts depuis
le putsch du 25 octobre

Des opposants au coup d'Etat militaire au Soudan
ont appelé à de nouvelles manifestations dimanche
pour réclamer le retour du pouvoir civil, malgré la
répression qui a fait au moins 40 morts depuis le
putsch il y a près d'un mois selon des médecins.

TUNISIE 
Les partisans de Kaïs Saïed cherchent

à mobiliser la jeunessePour promouvoir la réfor-me des institutions vouluepar le chef de l’Etat, sonentourage a lancé une «campagne explicative » àdestination des jeunes.L’heure est à la pédagogieen Tunisie. Pour promou-voir la réforme des institu-tions que le président KaïsSaïed souhaiterait sou-mettre à un référendum,l’entourage du chef de l’Etatet ses partisans les plusdéterminés ont lancé cesdernières semaines une «campagne explicative » («hamla tasfiria », en arabe)censée jeter les bases d’undialogue avec la jeunesse.Un rapprochement que KaïsSaïed a appelé de ses vœuxle 21 octobre, un mois aprèss’être arrogé par décret lespleins pouvoirs.Ni le format ni le contenu decette campagne ne sont tou-tefois clairs à ce stade. Unepoignée de trentenairesbasés à Tunis ont commen-cé à solliciter les médias et à

s’organiser pour testerl’opinion publique sur leprojet, non pas « du prési-dent », mais « porté par leprésident ». La plupartd’entre eux sont issus decette jeunesse révolution-naire ayant participé à dessit-in en janvier 2011 pourréclamer la chute du gou-vernement de transition etune nouvelle vision poli-tique. Beaucoup ont ren-contré Kaïs Saïed, alorsenseignant en droit, à cette

époque et ont commencé àdiscuter avec lui d’un nou-veau projet de démocratiepour la Tunisie.Ils ont désormais entre 30et 40 ans et l’enthousiasmede la révolution a laisséplace, chez eux, à de la «déception », selon RamyHammami, 30 ans, qui vit àBen Arous, une banlieue deTunis. Ancien militant d’unparti de gauche, il a partici-pé à la campagne présiden-tielle de Kaïs Saïed en 2019.

Aujourd’hui, il utilise lemême procédé pour expli-quer le projet politique duprésident. « C’est très hori-zontal comme méthode. Parexemple, à mon échelle, jeparle avec des collègues detravail, avec des amis dansmon quartier, et dès quequelqu’un manifeste unintérêt dans une autrerégion, je prends ma voitureet je vais débattre », dit-il,précisant que « chacun peutcontribuer ». Les seules exi-gences sont d’être en adhé-sion avec le projet et de nepas appartenir à un partipolitique.Les partisans du chef del’Etat cherchent à reprodui-re la dynamique de l’élec-tion de 2019, quand desgroupes de jeunes s’étaientagrégés à l’entourage ducandidat. Ils mobilisent ausein des réseaux régionauxdes proches du président etsur les pages Facebook pro-Kaïs Saïed. R. I.

MALI : 
149 PERSONNALITÉS
DE LA TRANSITION
VISÉES PAR
LES SANCTIONS
DE LA CEDEAO
 La Communauté Economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a établi,
mercredi, une liste de 149 personnalités du
gouvernement malien et du Conseil National de
Transition (CNT), visées par des sanctions
individuelles. Tous les membres du gouvernement
et du CNT sont visés. Seuls le Président de la
Transition, le Colonel Assimi Goïta, et le ministre
des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ne
figurent pas sur la liste. L'organisation sous
régionale se dit convaincue que "l'imposition de
sanctions ciblées est susceptible de créer une
atmosphère favorable au retour de l'ordre
constitutionnel et à l'Etat de droit, ainsi que qu'au
maintien de la paix et de l'intégrité territoriale du
Mali'', selon un communiqué. « Des sanctions sont
imposées contre les individus et les groupes qui
ont été identifiés, y compris les membres des
autorités de Transition et des autres institutions de
la Transition. Ces sanctions seront étendues aux
membres de leur famille », explique le document.
Pour rappel, la CEDEAO a annoncé l'interdiction de
voyage et le gel des avoirs financiers des autorités
de la Transition du Mali et celles de la Guinée-
Conakry, ainsi que le maintien de la suspension de
la République de Guinée de tous les organes
directeurs de l'organisation, au terme du sommet
extraordinaire tenu à Accra au Ghana.

A. A.
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Les contraintes internes, budgétaires, sociales et internationales
LA LOI DE FINANCES PRÉVISIONNELLE (PLF 2022) 

1.- LE PLF 2022, se basant  sur un cours  de45 dollars le baril du Brent et un prix dumarché de 50 dollars ,  prévoit une croissan-ce de 3,3% et hors hydrocarbures de 3,7%avec un excédent de la balance commercialede 2,35 mds dollars (+1.5% du PIB),, desexportations des hydrocarbures de  32,4mds dollars fin 2021  et hors hydrocarburesà environ 5 milliards de dollars. Mais ledocument le plus fiable n’est pas la balancecommerciale mais la balance des paiementsqui inclut les sorties de devises des servicesdonnant un déficit estimé à -5,3 mds dollars(3.3% du PIB), contre -16,4 mds dollars fin2020, soit un recul de 67,5%. Le PLF 2022table sur des recettes budgétaires qui s'élè-vent à 5.683,22 milliards de dinars, compo-sées de 3.579,31 milliards de dinars de res-sources ordinaires (63% des recettes) et de2.103,90 milliards de dinars de fiscalitépétrolière (37%). Les 3.579,31 milliards dedinars de recettes ordinaires sont compo-sées essentiellement de 2.857,86 milliardsdinars de recettes fiscales (produit de contri-butions directes, des impôts divers sur lesaffaires, des douanes) et de 231,15 milliardsde dinars de recettes ordinaires (produits etrevenus des domaines, produits divers dubudget, recettes d'ordre). Quant auxdépenses, le PLF 2022 prévoit un budget defonctionnement de 6.311,53 milliards dedinars et un budget d'équipement ( créditsde paiement) de 3.546,90 milliards de dinars

dont 2.713,86 milliards de dinars pour l'in-vestissement et 833,03 milliards de dinarspour les opérations en capital. Le niveaud’inflation, devrait s’élever à 4,9% d’ici fin2021, contre 2,4% en 2020. Selon le premierministère, l e montant des subventions  avoi-sine en moyenne 3.250 milliards de dinarspar an sur la période 2012-2017 (soit envi-ron 19,3% du PIB) ce qui représente entre30 et 41 milliards de dollars en fonction de lafluctuation du taux de change. Pour les  prévisions 2022, les subventionsimplicites, constituées notamment de sub-ventions aux produits énergétiques et dessubventions de nature fiscale, représententenviron 80% du total des subventions et queles subventions explicites représentent uncinquième du total des subventions, étantdominées par le soutien aux prix des pro-duits alimentaires et aux logements.   Il estprévu  1942 milliards de dinars  soit 19,7%du budget de l’Etat  contre 24% en 2021  et8,4% du PIB  dont les aides aux ménagespour 567,7 milliards de dinars, 315,5 de sou-tien aux produits de base, 105,3 pour l’élec-tricité/ gaz/eau ; 131,7 de soutien à l’éduca-tion ,332,5 pour le soutien aux pensions,361,1 pour la santé, 247 pour l’habitat, 196pour l’aide au moudjahidines ; et 207,6 pourles catégories le sous défavorisées où en plusil est prévu d’ alimenter les caisses de retrai-te  de retenir 3% de la taxe pétrolière ce quidonne environ 63 milliards de dinars.Comme action sociale, il est prévu   un  nou-veau barème de l'IRG qui propose  d'exclureles revenus annuels n'excédant pas 240.000dinars de cet impôt, ceux compris entre240.001 et 480.000 dinars y seront soumis àhauteur de 23%, entre 480.001 et 960.000dinars à 27%, entre 960.001 et 1.920.000dinars à 30%, entre 1.920.001 et 3.840.000dinars à 33%, tandis que les revenus supé-rieurs à 3.840.000 dinars seront imposablesà hauteur de 35%. En outre, les traitements,indemnités, émoluments, salaires, pensionset rentes viagères, bénéficieront d'un abatte-ment proportionnel sur l'IRG à 40% qui nepeut être inférieur à  12.000 dinars/an ousupérieur à 18.000 dinars/an (soit entre1000 et 1.500 dinars /mois). Le projet sou-ligne également que les revenus qui n'excè-dent pas 30.000 dinars bénéficient d'uneexonération totale de l'IRG, tandis que lesrevenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à35.000 dinars bénéficient d'un deuxièmeabattement supplémentaire. Les revenussupérieurs à 30.000 et inférieurs à 42.500dinars des travailleurs handicapés moteurs,

mentaux, non-voyants ou sourds-muets,ainsi que les travailleurs retraités du régimegénéral, bénéficient d'un abattement supplé-mentaire sur le montant de l'IRG, non cumu-lable avec le deuxième abattement  Il estaussi proposé de faire bénéficier les cessionsde logements collectifs constituant l'uniquepropriété et l'habitation principale, d'uneréduction d'impôt de 50%. Au total, nousavons des dépenses  9858,43 milliards dedinars donnant un déficit budgétaire  de4175,21 milliards de dinars, soit au cours de137 dinars un dollar 30,47 milliards de dol-lars. Dans la Loi de finances 2021,le déficit bud-gétaire   était estimé à 2.784 milliards dedinars, soit 22 milliards de dollars au coursde 2020, avec des dépenses  de 8.112 mil-liards de dinars et des recettes de  5.328 mil-liards, donc un accroissement du déficit deplus de 8 milliards de dollar. Cela dit, d’aprèsle PLF 2022, ces chiffres ne vont faire ques’accentuer davantage. Pour le gouverne-ment, « ce déficit sera financé en «recourantaux mécanismes du Trésor et au  Fonds derégulation  des recettes ( différence entre leprix réel et celui  inscrit dans la loi definances de 45 dollars)   et ne recourra pas àla planche à billets ni à l'endettement exté-rieur». Sans s’attaquer aux réformes, cettevielle recette qui est un artifice comptable,vision purement monétaristes, alors qu’ilfaille coupler la dynamique financière et ladynamique économique,  et sociale, n’as faitses preuves par le passé, misant essentielle-ment sur la dévaluation du dinar, qui parson effet inflationniste réalise  une épargneforcée, par une diminution du pouvoird’achat sans dynamiser les exportationshors hydrocarbures :pour preuve la cotationdu dinar a été de 5 dinars un dollar vers lesannées 1970, 70/75 dollars vers lesannées1980, 90/120 dinars un dollars entre2000/2018 et actuellement 137 dinars undollar sans dynamiser les  exportationsrente , le blocage étant d’ordre systémique.                                                                        2.-Qu’en sera-t-il de l’application duPLF2022, en  réalité devant faire un  bilansans complaisance ? Comment ne pas rappe-ler que l’Algérie a engrangé plus de 1000milliards de dollars en devises entre2000/2019, avec une importation, de bienset services toujours en devises  de plus de935 milliards de dollars pour un  taux decroissance dérisoire de 2/3% en moyenne

alors qu’il aurait du  être  entre 9/10% etune sortie de devises de 20 milliards de dol-lars en 2020 pour une croissance négativeselon le FMI de 6%.  Mais soyons réalistes,entre 2021/ 2025, comme pour les annéespassées, 98% des recettes en devises avecles dérivées dépendront toujours des hydro-carbures,  nécessitant une nouvelle politiqueénergétique axée sur l’efficacité  et la transi-tion énergétique. Selon les données offi-cielles du premier ministère(source APS)  ,l’assainissement du secteur public mar-chand durant   les 25 dernières années acouté au trésor l’équivalent de 250 milliardsde dollars et le cout des réévaluations  entre2005/2020, 8900 milliards de dinars soit  aucours moyen de 135 dinars un dollar envi-ron 66 milliards de dollars : continuer surcette voie est un suicide  collectif .Evitons lesutopies par un langage de vérité : si les pro-jets du fer de Gara Djebilet  et du phosphatede  Tebessa commencent  leur production en2022, l’investissement de ces deux projetsétant estimées à environ 15 milliards de dol-lars  ainsi que  le projet du gazoduc  Algériedont le cout est estimé par l’Europe principalclient   entre 19/20 milliards de dollars,  larentabilité ne se fera que dans 5/7 ans. Avec la flambée du prix du gaz, qui connaîtavec le coût du transport en Asie un coursdépassant les 30 dollars le MBTU, l'équiva-lent de 150 dollars le baril de pétrole, etentre 15/20 dollars en Europe et le cours dupétrole à plus de 85 dollars le Brent le25/10/2021, les caisses de retraites étantalimentées indirectement par la rente deshydrocarbures qui irrigue toute l'économie,l'Algérie profite-t-elle du cours exceptionneldu pétrole et du gaz où tant selon l'OPEP quele FMI, le cours devrait se stabiliser en 2022entre 70/80 dollars le baril pour redes-cendre entre 2025/2030 avec l'accélérationde la transition énergétique ? A court terme,l'Algérie profite peu de ces hausses puisqueselon le rapport de l'OPEP de juillet 2021 laproduction est passée de plus de 1,2- 1,5 mil-lions de barils/j entre 2007/2008 à environ950.000 barils/j contre 850.000 en mai2021, et pour le gaz plus de 65 milliards demètres cubes gazeux à 40 en 2020, espérant43/44 pour 2021, du fait de la forte laconsommation intérieure, près de 40/50%de la production pour le pétrole et le gazentre 2019/2020 et devant s'accélérer entre2021/2030, laissant peu pour les exporta-

tions. L'Algérie ne s'est pas adaptée, faute deprévisions, aux nouvelles mutations gazièresmondiales avec la percée du marché libre ditspot, ayant privilégié les contrats à moyen etlong terme avec un prix fixe qui ne peut êtrerévisé en cas de hausse ou baisse des prixqu'au bout d'une certaine période, aprèsnégociations. Aussi la remontrée des prixpour 2021 peut permettre une recette deSonatrach entre 32/33 milliards de dollars,un gain de 6/8 milliards de dollars par rap-port aux recettes de 2020, les opérateursattendant toujours les décrets d'applicationde la loi des hydrocarbures et le code desinvestissements. Encore qu'il faille se méfierdu juridisme, l'objectif étant de profondesréformes structurelles pour dynamiserl'économie. Par ailleurs, le Ministère du commerce doitéviter de donner des chiffres globaux nonsignificatifs de la réalité concernant lesexportations hors hydrocarbures. Aprèsanalyse  sur les 3,1 milliards de dollars pourles neuf  premiers mois de 2021 , le constatest que 75/80% sont constituées  de déri-vées d’hydrocarbures( Sonatrach ne doit pasfaire un double emploi dans ses déclara-tions)  et de produits semi bruts. L’importantest d’avoir la balance devises nettes pourl’Algérie devant soustraire les matièresimportées en devises, les exonérations fis-cales, les matières subventionnées par l’Etatet  aligner le  prix de cession du gaz/pétrolesur le prix international pour voir si nosentreprises sont compétitives en termes decouts/qualité  : plus de 85% des entreprisespubliques et privées étant selon les donnéesdu registre du commerce, des unités person-nelles ou petites Sarl peu compétitives. C’estque nous avons assisté à une décroissancedu PIB  à prix courants, un taux de croissan-ce se calculant  par rapport à la période pré-cédente, un taux positif de 2,9% en  2021,rapporté à 2020, moins de 6% donnant untaux de faible, en termes réel entre 0 et 1%largement inferieur à la croissance démogra-phique. On ne peut tout restreindre, quitte àaller vers une dérive économique ,  85% desmatières  premières, entreprises publiques

et privées fonctionnent  avec des importa-tions en devises, sans compter les nouveauxinvestissements toujours en devises. Com-ment ne pas  toucher aux réserves de changepuisque le gouvernement  a écarté   l’endet-tement extérieur en ne  pas puiser égale-ment dans le profit de Sonatrach puisquepour Sonelgaz , elle est en déficit structurel ,déficit épongé indirectement par les recettesde Sonatrach .Aussi  il serait utile , en fonc-tion de différents scénarios, d’évaluer  l’évo-lution des réserves de change  qui  ont évo-lué ainsi : - 2013 : 194,0 milliards de dollars,- 2018 : 79,88 milliards de dollars - fin  2019:  62 milliards de dollars, - fin 2020, 48 et mai2021  44 milliards de dollars ; Quant aufonds de régulation des recettes invoquédans le PLF 2022, le cours  moyen du barilétant prévu entre 70/75 dollars pour 2022selon les  organisations internationales,  l’Al-gérie a besoin d’un baril de plus de 135 dol-lars  en 2021 et selon   le site spécialisé, OilPrice, 157,2 dollars pour équilibrer son bud-get  en 2021 , le prix du baril fixé par la loi definances 2022   n’étant   qu’un  artifice comp-table, comment combler l’écart  de plus de50 dollars sans accroitre encore plus le défi-cit budgétaire. Et ce  malgré le dérapage dudinar qui permet  d’atténuer le montant dece déficit budgétaire car si on avait un dollar100 dinars, il faudrait pondérer à la haussed’au moins 37% le déficit ce qui donneraitun montant supérieur à 42 milliards de dol-lars. Cette dépréciation du dinar par rapport audollar et à l’euro accélère la méfiance ducitoyen vis-à-vis du dinar, en plus dumanque de liquidités, amplifiant la sphèreinformelle non soumise aux cotisations,n’étant pas affiliée à le caisse de sécuritésociale et par ricochet ne payant pas d’im-pôts, servant de soupapes sociales , repré-sente hors hydrocarbures plus de 50% de lesuperficie économique, idem pour l’emplois,et contrôlant  une masse monétaire horsbanques, selon les informations données parle président de la république lors de saconférence de presse, du fait de l’effritementdu système d’information, fin 2020 entre

6100 et 10.000 milliards de dinars soit aucours de 137 dinars un dollar entre 44,52  et72,99 milliards de dollars pour un PIB ennette diminution en 2020 de 160 milliardsde dollars  et selon le FMI de 153 milliards dedollars pour 2021. C’est que le marché detravail alimenté par la dépense publique viale rente les hydrocarbures, montre claire-ment une économie rentière avec lesemplois dominants dans les services/ com-merce 60% de total, le BTPH  17%, qui selonles organisations patronales aurait perduplus de 150.000 emplois en 2020 du fait dela crise,  l’ industrie moins de 13% avec plusde 2 millions de fonctionnaires et une lesproductivités les plus faibles au niveau de lerégion MENA selon l’OCDE , deux fois plus dedépenses monétaires pour avoir deux foismoins d’impacts économiques et sociaux.Les mesures adoptées via la finance isla-mique, ont permis de drainer seulement 100milliards de dinars soit à peine 1% si l’onprend le montant de 10 000 milliards de dol-lars.( voir étude sous la direction du Pr Abder-rahmane Mebtoul pour l‘institut français desrelations internationales IFRI Parisdécembre 2013, les enjeux géostratégiquesde la sphère informelle au Maghreb). Avec leprocessus inflationniste interne où la majo-rité des produits importés, excepté ceux sub-ventionnés, connaissent une hausse entre50/100%, l’indice officiel de l’ONS non réac-tualisé depuis 2011, le besoin étant histori-quement daté,  contribue ainsi  à la baissedes salaires réels, le taux approchant 100%entre 2000/2020. Mais attention aux mesu-re populistes car l’appréciation du pouvoird’achat  et l’appréciation du dinar   sera fonc-tion du taux de croissance réel, de la stabili-té juridique, institutionnelle et politique. Il faudra tenir compte, avec cette faiblessedu taux de croissance d’un indicateur sou-vent oublié la pression démographique où  lapopulation active dépasse en 2021 12,5 mil-lions sur une population totale résidente  de44,7 millions d’habitants au 1er janvier 2021et  du déficit financier de la Caisse nationaledes retraites (CNR) qui devrait atteindre 690

milliards de dinars en 2021, le nombre deretraités dépassant les 3,3 millions ,  le CNRenregistrant  un taux de cotisation de sécuri-té sociale, estimé à 2,2 travailleurs pourchaque retraité et pour  un équilibre , le tauxde cotisation devrait  atteindre cinq tra-vailleurs pour un retraité. C’est  que la situa-tion économique actuelle est complexedevant   entre 2022-2025 créer plus de 350000-400 000 emplois par an, qui s’ajoutentau taux de chômage, impliquant pendantplus de 5 à 7 ans un taux de croissance entermes réel entre 8/9%. Cela par  ricochetinflue également sur  le  taux de chômage,qui selon le FMI, en 2021 serait de  14,1% et14,7% en 2022 incluant les sureffectifs desadministrations, entreprises publiques etl'emploi dans la sphère informelle.En conclusion, le PLF 2022  repose  essen-tiellement sur les indicateurs  économiqueset financières dont  la réalisation dépen-dront des contraintes internes et surtoutexternes,  le tout étant fonction des recettesdes  hydrocarbures. Après plusieurs décen-nies  d’indépendance politique en ce moisd’octobre 2021, sur le plan économique  etmême  des impacts diplomatiques , Sonatra-ch c’est toujours l’Algérie et l’Algérie c’estSonatrach. Alors qu’elle possède d’impor-tantes potentialités  et  encore des marges demanœuvres mais  de plus en  en plus étroiteset dont l’avenir dépendra des réformesqu’.elle mènera ou pas. Le ratio du service dela dette extérieure rapporté aux exporta-tions de biens et services est estimé à 1% àfin 2020 le ratio du stock de la dette exté-rieure rapporté aux exportations était de20% en 2020, contre 14% en 2019 et le ratiodu stock de la dette extérieure rapporté aurevenu national brut est estimé à 4% en2020,  à 3% en 2019. Mais selon la Banquemondiale, l'Algérie a peu attiré l'investisse-ment étranger du fait d'entraves bureaucra-tiques avec une baisse de 21,3% estimée à1,073 milliard de dollars en 2020, contre1,364 milliard de dollars en 2019. Ainsi,s’impose  une nouvelle gouvernance avecpour objectif stratégique de diversifier l’ éco-nomie, loin de la mentalité rentière.

 1.-La loi de finances prévisionnelle
PLF2022  prévoit  une dépréciation
progressive du dinar par rapport au dollar,
de  149,3 dinars un dollar en 2022, 156,8 en
2023 et 164,6 en 2024, posant le problème
du fait de l’extériorisation de l’économie
algérienne dont  le taux d’intégration ne
dépasse pas  15% des impacts d’actions
spéculatives sur les devises, sur le  taux
d’inflation, et de  l’opportunité  du
lancement de projets créateurs de valeur
ajoutée dont le retour en capital est à
moyen et  long terme. 
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Les contraintes internes, budgétaires, sociales et internationales
LA LOI DE FINANCES PRÉVISIONNELLE (PLF 2022) 

1.- LE PLF 2022, se basant  sur un cours  de45 dollars le baril du Brent et un prix dumarché de 50 dollars ,  prévoit une croissan-ce de 3,3% et hors hydrocarbures de 3,7%avec un excédent de la balance commercialede 2,35 mds dollars (+1.5% du PIB),, desexportations des hydrocarbures de  32,4mds dollars fin 2021  et hors hydrocarburesà environ 5 milliards de dollars. Mais ledocument le plus fiable n’est pas la balancecommerciale mais la balance des paiementsqui inclut les sorties de devises des servicesdonnant un déficit estimé à -5,3 mds dollars(3.3% du PIB), contre -16,4 mds dollars fin2020, soit un recul de 67,5%. Le PLF 2022table sur des recettes budgétaires qui s'élè-vent à 5.683,22 milliards de dinars, compo-sées de 3.579,31 milliards de dinars de res-sources ordinaires (63% des recettes) et de2.103,90 milliards de dinars de fiscalitépétrolière (37%). Les 3.579,31 milliards dedinars de recettes ordinaires sont compo-sées essentiellement de 2.857,86 milliardsdinars de recettes fiscales (produit de contri-butions directes, des impôts divers sur lesaffaires, des douanes) et de 231,15 milliardsde dinars de recettes ordinaires (produits etrevenus des domaines, produits divers dubudget, recettes d'ordre). Quant auxdépenses, le PLF 2022 prévoit un budget defonctionnement de 6.311,53 milliards dedinars et un budget d'équipement ( créditsde paiement) de 3.546,90 milliards de dinars

dont 2.713,86 milliards de dinars pour l'in-vestissement et 833,03 milliards de dinarspour les opérations en capital. Le niveaud’inflation, devrait s’élever à 4,9% d’ici fin2021, contre 2,4% en 2020. Selon le premierministère, l e montant des subventions  avoi-sine en moyenne 3.250 milliards de dinarspar an sur la période 2012-2017 (soit envi-ron 19,3% du PIB) ce qui représente entre30 et 41 milliards de dollars en fonction de lafluctuation du taux de change. Pour les  prévisions 2022, les subventionsimplicites, constituées notamment de sub-ventions aux produits énergétiques et dessubventions de nature fiscale, représententenviron 80% du total des subventions et queles subventions explicites représentent uncinquième du total des subventions, étantdominées par le soutien aux prix des pro-duits alimentaires et aux logements.   Il estprévu  1942 milliards de dinars  soit 19,7%du budget de l’Etat  contre 24% en 2021  et8,4% du PIB  dont les aides aux ménagespour 567,7 milliards de dinars, 315,5 de sou-tien aux produits de base, 105,3 pour l’élec-tricité/ gaz/eau ; 131,7 de soutien à l’éduca-tion ,332,5 pour le soutien aux pensions,361,1 pour la santé, 247 pour l’habitat, 196pour l’aide au moudjahidines ; et 207,6 pourles catégories le sous défavorisées où en plusil est prévu d’ alimenter les caisses de retrai-te  de retenir 3% de la taxe pétrolière ce quidonne environ 63 milliards de dinars.Comme action sociale, il est prévu   un  nou-veau barème de l'IRG qui propose  d'exclureles revenus annuels n'excédant pas 240.000dinars de cet impôt, ceux compris entre240.001 et 480.000 dinars y seront soumis àhauteur de 23%, entre 480.001 et 960.000dinars à 27%, entre 960.001 et 1.920.000dinars à 30%, entre 1.920.001 et 3.840.000dinars à 33%, tandis que les revenus supé-rieurs à 3.840.000 dinars seront imposablesà hauteur de 35%. En outre, les traitements,indemnités, émoluments, salaires, pensionset rentes viagères, bénéficieront d'un abatte-ment proportionnel sur l'IRG à 40% qui nepeut être inférieur à  12.000 dinars/an ousupérieur à 18.000 dinars/an (soit entre1000 et 1.500 dinars /mois). Le projet sou-ligne également que les revenus qui n'excè-dent pas 30.000 dinars bénéficient d'uneexonération totale de l'IRG, tandis que lesrevenus supérieurs à 30.000 et inférieurs à35.000 dinars bénéficient d'un deuxièmeabattement supplémentaire. Les revenussupérieurs à 30.000 et inférieurs à 42.500dinars des travailleurs handicapés moteurs,

mentaux, non-voyants ou sourds-muets,ainsi que les travailleurs retraités du régimegénéral, bénéficient d'un abattement supplé-mentaire sur le montant de l'IRG, non cumu-lable avec le deuxième abattement  Il estaussi proposé de faire bénéficier les cessionsde logements collectifs constituant l'uniquepropriété et l'habitation principale, d'uneréduction d'impôt de 50%. Au total, nousavons des dépenses  9858,43 milliards dedinars donnant un déficit budgétaire  de4175,21 milliards de dinars, soit au cours de137 dinars un dollar 30,47 milliards de dol-lars. Dans la Loi de finances 2021,le déficit bud-gétaire   était estimé à 2.784 milliards dedinars, soit 22 milliards de dollars au coursde 2020, avec des dépenses  de 8.112 mil-liards de dinars et des recettes de  5.328 mil-liards, donc un accroissement du déficit deplus de 8 milliards de dollar. Cela dit, d’aprèsle PLF 2022, ces chiffres ne vont faire ques’accentuer davantage. Pour le gouverne-ment, « ce déficit sera financé en «recourantaux mécanismes du Trésor et au  Fonds derégulation  des recettes ( différence entre leprix réel et celui  inscrit dans la loi definances de 45 dollars)   et ne recourra pas àla planche à billets ni à l'endettement exté-rieur». Sans s’attaquer aux réformes, cettevielle recette qui est un artifice comptable,vision purement monétaristes, alors qu’ilfaille coupler la dynamique financière et ladynamique économique,  et sociale, n’as faitses preuves par le passé, misant essentielle-ment sur la dévaluation du dinar, qui parson effet inflationniste réalise  une épargneforcée, par une diminution du pouvoird’achat sans dynamiser les exportationshors hydrocarbures :pour preuve la cotationdu dinar a été de 5 dinars un dollar vers lesannées 1970, 70/75 dollars vers lesannées1980, 90/120 dinars un dollars entre2000/2018 et actuellement 137 dinars undollar sans dynamiser les  exportationsrente , le blocage étant d’ordre systémique.                                                                        2.-Qu’en sera-t-il de l’application duPLF2022, en  réalité devant faire un  bilansans complaisance ? Comment ne pas rappe-ler que l’Algérie a engrangé plus de 1000milliards de dollars en devises entre2000/2019, avec une importation, de bienset services toujours en devises  de plus de935 milliards de dollars pour un  taux decroissance dérisoire de 2/3% en moyenne

alors qu’il aurait du  être  entre 9/10% etune sortie de devises de 20 milliards de dol-lars en 2020 pour une croissance négativeselon le FMI de 6%.  Mais soyons réalistes,entre 2021/ 2025, comme pour les annéespassées, 98% des recettes en devises avecles dérivées dépendront toujours des hydro-carbures,  nécessitant une nouvelle politiqueénergétique axée sur l’efficacité  et la transi-tion énergétique. Selon les données offi-cielles du premier ministère(source APS)  ,l’assainissement du secteur public mar-chand durant   les 25 dernières années acouté au trésor l’équivalent de 250 milliardsde dollars et le cout des réévaluations  entre2005/2020, 8900 milliards de dinars soit  aucours moyen de 135 dinars un dollar envi-ron 66 milliards de dollars : continuer surcette voie est un suicide  collectif .Evitons lesutopies par un langage de vérité : si les pro-jets du fer de Gara Djebilet  et du phosphatede  Tebessa commencent  leur production en2022, l’investissement de ces deux projetsétant estimées à environ 15 milliards de dol-lars  ainsi que  le projet du gazoduc  Algériedont le cout est estimé par l’Europe principalclient   entre 19/20 milliards de dollars,  larentabilité ne se fera que dans 5/7 ans. Avec la flambée du prix du gaz, qui connaîtavec le coût du transport en Asie un coursdépassant les 30 dollars le MBTU, l'équiva-lent de 150 dollars le baril de pétrole, etentre 15/20 dollars en Europe et le cours dupétrole à plus de 85 dollars le Brent le25/10/2021, les caisses de retraites étantalimentées indirectement par la rente deshydrocarbures qui irrigue toute l'économie,l'Algérie profite-t-elle du cours exceptionneldu pétrole et du gaz où tant selon l'OPEP quele FMI, le cours devrait se stabiliser en 2022entre 70/80 dollars le baril pour redes-cendre entre 2025/2030 avec l'accélérationde la transition énergétique ? A court terme,l'Algérie profite peu de ces hausses puisqueselon le rapport de l'OPEP de juillet 2021 laproduction est passée de plus de 1,2- 1,5 mil-lions de barils/j entre 2007/2008 à environ950.000 barils/j contre 850.000 en mai2021, et pour le gaz plus de 65 milliards demètres cubes gazeux à 40 en 2020, espérant43/44 pour 2021, du fait de la forte laconsommation intérieure, près de 40/50%de la production pour le pétrole et le gazentre 2019/2020 et devant s'accélérer entre2021/2030, laissant peu pour les exporta-

tions. L'Algérie ne s'est pas adaptée, faute deprévisions, aux nouvelles mutations gazièresmondiales avec la percée du marché libre ditspot, ayant privilégié les contrats à moyen etlong terme avec un prix fixe qui ne peut êtrerévisé en cas de hausse ou baisse des prixqu'au bout d'une certaine période, aprèsnégociations. Aussi la remontrée des prixpour 2021 peut permettre une recette deSonatrach entre 32/33 milliards de dollars,un gain de 6/8 milliards de dollars par rap-port aux recettes de 2020, les opérateursattendant toujours les décrets d'applicationde la loi des hydrocarbures et le code desinvestissements. Encore qu'il faille se méfierdu juridisme, l'objectif étant de profondesréformes structurelles pour dynamiserl'économie. Par ailleurs, le Ministère du commerce doitéviter de donner des chiffres globaux nonsignificatifs de la réalité concernant lesexportations hors hydrocarbures. Aprèsanalyse  sur les 3,1 milliards de dollars pourles neuf  premiers mois de 2021 , le constatest que 75/80% sont constituées  de déri-vées d’hydrocarbures( Sonatrach ne doit pasfaire un double emploi dans ses déclara-tions)  et de produits semi bruts. L’importantest d’avoir la balance devises nettes pourl’Algérie devant soustraire les matièresimportées en devises, les exonérations fis-cales, les matières subventionnées par l’Etatet  aligner le  prix de cession du gaz/pétrolesur le prix international pour voir si nosentreprises sont compétitives en termes decouts/qualité  : plus de 85% des entreprisespubliques et privées étant selon les donnéesdu registre du commerce, des unités person-nelles ou petites Sarl peu compétitives. C’estque nous avons assisté à une décroissancedu PIB  à prix courants, un taux de croissan-ce se calculant  par rapport à la période pré-cédente, un taux positif de 2,9% en  2021,rapporté à 2020, moins de 6% donnant untaux de faible, en termes réel entre 0 et 1%largement inferieur à la croissance démogra-phique. On ne peut tout restreindre, quitte àaller vers une dérive économique ,  85% desmatières  premières, entreprises publiques

et privées fonctionnent  avec des importa-tions en devises, sans compter les nouveauxinvestissements toujours en devises. Com-ment ne pas  toucher aux réserves de changepuisque le gouvernement  a écarté   l’endet-tement extérieur en ne  pas puiser égale-ment dans le profit de Sonatrach puisquepour Sonelgaz , elle est en déficit structurel ,déficit épongé indirectement par les recettesde Sonatrach .Aussi  il serait utile , en fonc-tion de différents scénarios, d’évaluer  l’évo-lution des réserves de change  qui  ont évo-lué ainsi : - 2013 : 194,0 milliards de dollars,- 2018 : 79,88 milliards de dollars - fin  2019:  62 milliards de dollars, - fin 2020, 48 et mai2021  44 milliards de dollars ; Quant aufonds de régulation des recettes invoquédans le PLF 2022, le cours  moyen du barilétant prévu entre 70/75 dollars pour 2022selon les  organisations internationales,  l’Al-gérie a besoin d’un baril de plus de 135 dol-lars  en 2021 et selon   le site spécialisé, OilPrice, 157,2 dollars pour équilibrer son bud-get  en 2021 , le prix du baril fixé par la loi definances 2022   n’étant   qu’un  artifice comp-table, comment combler l’écart  de plus de50 dollars sans accroitre encore plus le défi-cit budgétaire. Et ce  malgré le dérapage dudinar qui permet  d’atténuer le montant dece déficit budgétaire car si on avait un dollar100 dinars, il faudrait pondérer à la haussed’au moins 37% le déficit ce qui donneraitun montant supérieur à 42 milliards de dol-lars. Cette dépréciation du dinar par rapport audollar et à l’euro accélère la méfiance ducitoyen vis-à-vis du dinar, en plus dumanque de liquidités, amplifiant la sphèreinformelle non soumise aux cotisations,n’étant pas affiliée à le caisse de sécuritésociale et par ricochet ne payant pas d’im-pôts, servant de soupapes sociales , repré-sente hors hydrocarbures plus de 50% de lesuperficie économique, idem pour l’emplois,et contrôlant  une masse monétaire horsbanques, selon les informations données parle président de la république lors de saconférence de presse, du fait de l’effritementdu système d’information, fin 2020 entre

6100 et 10.000 milliards de dinars soit aucours de 137 dinars un dollar entre 44,52  et72,99 milliards de dollars pour un PIB ennette diminution en 2020 de 160 milliardsde dollars  et selon le FMI de 153 milliards dedollars pour 2021. C’est que le marché detravail alimenté par la dépense publique viale rente les hydrocarbures, montre claire-ment une économie rentière avec lesemplois dominants dans les services/ com-merce 60% de total, le BTPH  17%, qui selonles organisations patronales aurait perduplus de 150.000 emplois en 2020 du fait dela crise,  l’ industrie moins de 13% avec plusde 2 millions de fonctionnaires et une lesproductivités les plus faibles au niveau de lerégion MENA selon l’OCDE , deux fois plus dedépenses monétaires pour avoir deux foismoins d’impacts économiques et sociaux.Les mesures adoptées via la finance isla-mique, ont permis de drainer seulement 100milliards de dinars soit à peine 1% si l’onprend le montant de 10 000 milliards de dol-lars.( voir étude sous la direction du Pr Abder-rahmane Mebtoul pour l‘institut français desrelations internationales IFRI Parisdécembre 2013, les enjeux géostratégiquesde la sphère informelle au Maghreb). Avec leprocessus inflationniste interne où la majo-rité des produits importés, excepté ceux sub-ventionnés, connaissent une hausse entre50/100%, l’indice officiel de l’ONS non réac-tualisé depuis 2011, le besoin étant histori-quement daté,  contribue ainsi  à la baissedes salaires réels, le taux approchant 100%entre 2000/2020. Mais attention aux mesu-re populistes car l’appréciation du pouvoird’achat  et l’appréciation du dinar   sera fonc-tion du taux de croissance réel, de la stabili-té juridique, institutionnelle et politique. Il faudra tenir compte, avec cette faiblessedu taux de croissance d’un indicateur sou-vent oublié la pression démographique où  lapopulation active dépasse en 2021 12,5 mil-lions sur une population totale résidente  de44,7 millions d’habitants au 1er janvier 2021et  du déficit financier de la Caisse nationaledes retraites (CNR) qui devrait atteindre 690

milliards de dinars en 2021, le nombre deretraités dépassant les 3,3 millions ,  le CNRenregistrant  un taux de cotisation de sécuri-té sociale, estimé à 2,2 travailleurs pourchaque retraité et pour  un équilibre , le tauxde cotisation devrait  atteindre cinq tra-vailleurs pour un retraité. C’est  que la situa-tion économique actuelle est complexedevant   entre 2022-2025 créer plus de 350000-400 000 emplois par an, qui s’ajoutentau taux de chômage, impliquant pendantplus de 5 à 7 ans un taux de croissance entermes réel entre 8/9%. Cela par  ricochetinflue également sur  le  taux de chômage,qui selon le FMI, en 2021 serait de  14,1% et14,7% en 2022 incluant les sureffectifs desadministrations, entreprises publiques etl'emploi dans la sphère informelle.En conclusion, le PLF 2022  repose  essen-tiellement sur les indicateurs  économiqueset financières dont  la réalisation dépen-dront des contraintes internes et surtoutexternes,  le tout étant fonction des recettesdes  hydrocarbures. Après plusieurs décen-nies  d’indépendance politique en ce moisd’octobre 2021, sur le plan économique  etmême  des impacts diplomatiques , Sonatra-ch c’est toujours l’Algérie et l’Algérie c’estSonatrach. Alors qu’elle possède d’impor-tantes potentialités  et  encore des marges demanœuvres mais  de plus en  en plus étroiteset dont l’avenir dépendra des réformesqu’.elle mènera ou pas. Le ratio du service dela dette extérieure rapporté aux exporta-tions de biens et services est estimé à 1% àfin 2020 le ratio du stock de la dette exté-rieure rapporté aux exportations était de20% en 2020, contre 14% en 2019 et le ratiodu stock de la dette extérieure rapporté aurevenu national brut est estimé à 4% en2020,  à 3% en 2019. Mais selon la Banquemondiale, l'Algérie a peu attiré l'investisse-ment étranger du fait d'entraves bureaucra-tiques avec une baisse de 21,3% estimée à1,073 milliard de dollars en 2020, contre1,364 milliard de dollars en 2019. Ainsi,s’impose  une nouvelle gouvernance avecpour objectif stratégique de diversifier l’ éco-nomie, loin de la mentalité rentière.
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Dans ce cadre, le quotidien El-Djoum-houria a indiqué dans un articleintitulé "La course des candidatss'intensifie au début de la dernièresemaine de campagne" que la plupart desanimateurs de la campagne électorale sesont concentrés sur les questions liées au
soutien du développement local et à lanécessité de sortir les zones d'ombre etles zones enclavées de l'isolement quileur est imposé "en raison, d'une part, dumanque de moyens et, de l'autre, de lanégligence de ces zones par les respon-sables locaux". Le journal a relevé que leschefs des partis et les candidats indépen-dants ont également plaidé pour le choixd'élus "conscients et compétents" quiprennent en charge les préoccupationsdes citoyens, et ont appelé, d'autre part, àétendre les prérogatives des élus locauxet leur donner de nouveaux pouvoirs auservice du citoyen. El-Djoumhouria aégalement souligné que l'Autorité natio-nale indépendante des élections a,renouvelé dans un communiqué, jeudi,son appel aux animateurs de la cam-pagne pour les localités du 27 novembreà respecter le protocole sanitaire adoptépour lutter contre la propagation duvirus Corona. De son côté, le quotidien"El-Watani" a poursuivi la couverture dudéroulement de la campagne électoraleau début de sa dernière semaine, notant

que les animateurs de la campagne sesont concentrés dans leurs interventionssur le bon choix de candidats compétentset honnêtes, capables de prendre encharge les préoccupations des citoyens etrestaurer la confiance entre le citoyen etl'élu local. Le journal a également souli-gné que les chefs de partis et les candi-dats indépendants ont renouvelé leurappel, lors de meetings populaires et desactivités de proximité, à participer  mas-sivement à la prochaine échéance électo-rale, ce qui "représente un véritabledépart pour relancer le développementlocal et réaliser le changement escomp-té". De son côté, le quotidien "Cap-Ouest"a évoqué le meeting populaire animé parle chef du Front El-Moustakbal, AbdelazizBelaïd à Oran, dans le cadre de la cam-pagne électorale des prochaines locales,au cours duquel il a souligné la nécessitéd'encourager les investissements et d'at-tirer les investisseurs et la participationdes assemblées élues à la réalisation deleurs projets pour parvenir au dévelop-pement des communes.

Le secrétaire général du parti du Ras-semblement national démocratique(RND), Tayeb Zitouni a affirmé avant-hier à Timimoun que "cette wilayarecèle des atouts prometteurs pour laréalisation d'un développement glo-bal" dans différents domaines vitaux.Animant un meeting dans une salle decinéma à Timimoun dans le cadre de lacampagne électorale des locales du 27novembre 2021, le SG du RND a indi-qué que cette wilaya historique illustreune des magnifiques images de résis-tance contre le colonisateur et de pré-servation de l'identité et de la référen-ce algériennes. Il a rappelé les prin-cipes ancrés et solides du peuple algé-rien de coexistence et de cohabitationentre ses diverses composantes, cul-tures et religions et de respect des

droits des peuples à l'autodétermina-tion, contrairement à ce que  rappor-tent certaines parties qui ont volontai-rement omis les pratiques du colonisa-teur français visant l'aliénation et l'ac-culturation des Algériens durant plusd'un siècle. "Le peuple demeurera avecson armée, main dans la main, se dres-sant tel un seul Homme face à toutcomplot voué d'avance à l'échec ourdicontre l'Algérie, pour la préservationde l'unité nationale et de la cohésionsociale", a-t-il soutenu.M. Zitouni a, en outre, appelé à l'adhé-sion des composantes du peuple auprocessus du développement, princi-pal pilier pour le renforcement dessécurités nationale, alimentaire et éco-nomique, tout en s'enorgueillissant dela glorieuse histoire de l'Algérie, de

l'unité nationale et de la souverainetérépublicaine. Le parti propose un pro-gramme bien étudié en vue de rempor-ter tous ces paris dans la wilaya deTimimoun, en valorisant les vecteursde développement en son sein, en plé-biscitant les candidats du RND à cesélections et en recourant aux affecta-tions budgétaires allouées par leshautes autorités du pays aux wilayasnouvellement créées, a fait savoir lechef de parti. Tout en appelant à accor-der davantage de prérogatives aux col-lectivités locales en vue d'y relancer ledéveloppement, au vu de leurs compé-tences avérées et qualifiées pour opé-rer le développement économique, M.Zitouni a souligné que son parti conti-nuera à plaider pour la réalisation detoutes ces aspirations.

La wilaya de Timimoun recèle "des atouts"
prometteurs pour le développement global

LOCALES
DU 27

NOVEMBRE 

TIZI-OUZOU 

SAISIE DE PRÈS
DE DEUX KILOS
DE KIF TRAITÉ
 Une quantité de 1,731 kg de kif

traité qui était en possession d'un
réseau spécialisé dans le trafic de
drogues, a été saisie à Tizi-Ouzou, par
les forces de polices, a indiqué, avant-
hier dans un communiqué, la sûreté de
wilaya. Ce kif traité a été saisi lors d'une
opération de lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes menée, cette
semaine, par la brigade de lutte contre
le trafic illicite de drogues et de la
brigade de répression du banditisme,
relevant de la sûreté de wilaya, a-t-on
précisé de même source.
Outre cette drogue, les forces de police
ont également saisi, lors de la même
opération, un total de 946 comprimés
psychotropes, des armes blanches de
catégorie 6, une somme de 125.000
DA, revenu de la vente de ces drogues,
ainsi que des téléphones portables, a-t-
on ajouté.
Les personnes impliquées dans cette
affaire, au nombre de six et âgées de 30
à 42 ans, organisées en réseau
spécialisé dans le trafic de drogues, ont
été interpellées par la police et
présentées au parquet de Tizi-Ouzou,
hier jeudi, selon le même communiqué.
Ils ont été placés en détention
préventive pour les chefs d’accusation
de "détention de drogues et
psychotropes à des fins de
commercialisation", et "détention
d'armes blanches de catégorie 6, sans
motif légal", a signalé la sûreté de
wilaya.

LOCALES DU 27 NOVEMBRE 

LA MAJORITÉ
DES PARTIS PLAIDE
POUR L’ÉLECTION
DE JEUNES CADRES
 Les journaux paraissant dans

l’Est du pays ont répercuté hier,
l’appel de la majorité des partis pour
l’élection de jeunes cadres
compétents, dans le cadre de la
campagne électorale des locales du
27 novembre courant.
Dans ce contexte, le quotidien
d’expression française «L’Est
Républicain», édité à Annaba, a écrit
que la majorité des formations
politiques appellent les citoyens à
voter pour de jeunes cadres capables
de gérer les affaires des assemblées
populaires locales. Le même journal a
indiqué en page 5, que les partis, à
travers les déclarations de leurs
responsables et candidats, ont insisté
sur l'importance d'associer les
universitaires dans la gestion des
affaires locales pour donner un
nouveau dynamisme au
développement en adoptant de
nouvelles méthodes de gestion,
fondées principalement sur l'écoute
des préoccupations du citoyen,
notamment celles liées à sa vie
quotidienne.      
La publication a également répercuté
la déclaration du président du Majliss
Echoura du Front de la justice et du
développement (FJD), Lakhdar
Benkhelaf, faite lors du
rassemblement tenu vendredi à
Annaba considérant les prochaines
élections comme «un devoir et un
moyen d’opérer le changement».
De son côté, le journal «An-Nasr» a
consacré la page 4 aux
rassemblements animés par des
responsables de certains partis
politiques, jeudi et vendredi derniers,
dont celui animé par du président du
parti El Fadjr El Djadid, Tahar
Benbaibèche, dans la ville d'El-Eulma
(Sétif), dans lequel il a estimé qu'» il
n'y a pas de développement local
sans pouvoirs absolus pour les
assemblées élues».
«An- Nasr» a, par ailleurs, transmis
l'appel de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE)
adressé aux animateurs de la
campagne des locales du 27
novembre, pour se conformer au
protocole sanitaire adopté pour lutter
contre la propagation de la Covid-19,
après «le relâchement» enregistré
dans l’application du protocole par les
partis et les listes indépendantes.

Promouvoir
le développement local

au cœur des interventions 

LOCALES DU 27 NOVEMBRE 

Les journaux paraissant à Oran, ont souligné hier, que la plupart des animateurs de la campagne
électorale pour les locales du 27 novembre se sont concentrés au début de la troisième et dernière
semaine de la campagne sur la nécessité de promouvoir le développement local en encourageant
l'investissement dans la commune, en faisant de cette dernière une institution productrice de
richesse, créatrice d'emplois et améliorant les conditions de vie des citoyens.
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Les Etats-Unis et l'Union afri-caine (UA) ont condamné larépression sanglante desprotestations et appelé à éviterle recours à la "force excessive".L'ambassadrice de Norvège,membre de la Troïka sur le Sou-dan avec les Etats-Unis et laGrande-Bretagne, a dénoncé elleune répression "intolérable". Le25 octobre, le général Abdel Fat-tah al-Burhane, chef de l'arméeet auteur du coup d'Etat, arebattu les cartes d'une transi-tion chancelante au Soudan. Il afait arrêter la quasi-totalité descivils au sein du pouvoir, mis unpoint final à l'union sacrée for-mée par civils et militaires etdécrété l'état d'urgence.Depuis, des protestations contrel'armée et appelant au retour dupouvoir civil ont eu lieu princi-palement à Khartoum, et ont étésouvent réprimées. Samedi, desmilitants prodémocratie ontappelé sur les réseaux sociaux àmanifester en masse dimanchecontre le coup d'Etat avec lehashtag "La marche du millionle 21 novembre".L'Association des professionnelssoudanais (APS), l'un des fers delance de la révolte populaire de2019 qui poussa l'armée à écar-ter le général Omar el-Béchiraprès 30 ans de pouvoir, a elleappelé les Soudanais à mainte-nir la pression pour un retourdu pouvoir civil.Et ce malgré l'intervention mus-

clée des forces de l'ordre contreles manifestants.

"RAIDS" Mercredi 17 novembre a été lajournée la plus meurtrièredepuis le coup d'Etat avec lamort de 16 personnes, la plu-part à Khartoum-Nord, unebanlieue reliée à Khartoum parun pont sur le Nil, selon un syn-dicat de médecins prodémocra-tie. L'une des 16 personnes asuccombé samedi à ses bles-sures. "Un adolescent de 16 anstouché par balle à la tête et à lajambe le 17 novembre esttombé en martyr", a déclaré cesyndicat dans un communiqué.Son décès porte à 40 le nombrede personnes, parmi lesquellesdes adolescents, tuées lors desmanifestations depuis le 25octobre. La grande majoritésont des manifestants. La policeassure qu'elle n'a jamais ouvertle feu contre les protestataires.Elle ne recense qu'un seul mortet 30 blessés parmi eux du fait,selon elle, du gaz lacrymogène,contre 89 policiers blessés.Vendredi, des petits groupes demanifestants ont défilé à Khar-toum mais ont été disperséspar les forces de sécurité àcoups de gaz lacrymogènes.Selon l'APS, les forces del'ordre "ont lancé des raidscontre des maisons et des mos-quées à Khartoum" vendredi.
"ESPOIRS DOUCHÉS" Après l'aggravation des vio-lences, le secrétaire d'Etat amé-

ricain Antony Blinken s'est ditjeudi "profondément préoccu-

pé" par la répression et aexhorté l'armée à autoriser lesmanifestations pacifiques,répétant la nécessité de "réta-blir la transition dirigée par lescivils". L'UA, qui a suspendu leSoudan, a également condamné"dans les termes les plus forts"la répression de mercredi etappelé à "rétablir l'ordreconstitutionnel et la transitiondémocratique", selon un com-muniqué samedi.De son côté, le Comité pour la

protection des journalistes(CPJ) a exigé la libération de

reporters arrêtés alors qu'ilscouvraient les protestations, ycompris Ali Farsab qui selonl'organisation, a été battu, tou-ché par balle et détenu mercre-di.Face aux appels au retour dupouvoir civil, le général Burha-ne reste inflexible. Il s'estrenommé à la tête de la plushaute institution de la transi-tion, le Conseil de souverainetéet a reconduit tous sesmembres militaires ou pro-

armée et nommé des civils apo-litiques.

Les militaires en revanche tar-dent à nommer un nouveaugouvernement qu'ils promet-taient depuis des semainesaprès la mise à l'écart du Pre-mier ministre Abdallah Ham-dok, placée en résidence sur-veillée. Pour l'ambassadrice deNorvège, Therese Loken Ghe-ziel, le monde nourrissait "degrands espoirs" au Soudan, quiont été douchés par un coupd'Etat "qui nous a pris par sur-prise". R.I./agences

SOUDAN: 

Appels à manifester, 40 morts depuis
le putsch du 25 octobre

Des opposants au coup d'Etat militaire au Soudan
ont appelé à de nouvelles manifestations dimanche
pour réclamer le retour du pouvoir civil, malgré la
répression qui a fait au moins 40 morts depuis le
putsch il y a près d'un mois selon des médecins.

TUNISIE 
Les partisans de Kaïs Saïed cherchent

à mobiliser la jeunessePour promouvoir la réfor-me des institutions vouluepar le chef de l’Etat, sonentourage a lancé une «campagne explicative » àdestination des jeunes.L’heure est à la pédagogieen Tunisie. Pour promou-voir la réforme des institu-tions que le président KaïsSaïed souhaiterait sou-mettre à un référendum,l’entourage du chef de l’Etatet ses partisans les plusdéterminés ont lancé cesdernières semaines une «campagne explicative » («hamla tasfiria », en arabe)censée jeter les bases d’undialogue avec la jeunesse.Un rapprochement que KaïsSaïed a appelé de ses vœuxle 21 octobre, un mois aprèss’être arrogé par décret lespleins pouvoirs.Ni le format ni le contenu decette campagne ne sont tou-tefois clairs à ce stade. Unepoignée de trentenairesbasés à Tunis ont commen-cé à solliciter les médias et à

s’organiser pour testerl’opinion publique sur leprojet, non pas « du prési-dent », mais « porté par leprésident ». La plupartd’entre eux sont issus decette jeunesse révolution-naire ayant participé à dessit-in en janvier 2011 pourréclamer la chute du gou-vernement de transition etune nouvelle vision poli-tique. Beaucoup ont ren-contré Kaïs Saïed, alorsenseignant en droit, à cette

époque et ont commencé àdiscuter avec lui d’un nou-veau projet de démocratiepour la Tunisie.Ils ont désormais entre 30et 40 ans et l’enthousiasmede la révolution a laisséplace, chez eux, à de la «déception », selon RamyHammami, 30 ans, qui vit àBen Arous, une banlieue deTunis. Ancien militant d’unparti de gauche, il a partici-pé à la campagne présiden-tielle de Kaïs Saïed en 2019.

Aujourd’hui, il utilise lemême procédé pour expli-quer le projet politique duprésident. « C’est très hori-zontal comme méthode. Parexemple, à mon échelle, jeparle avec des collègues detravail, avec des amis dansmon quartier, et dès quequelqu’un manifeste unintérêt dans une autrerégion, je prends ma voitureet je vais débattre », dit-il,précisant que « chacun peutcontribuer ». Les seules exi-gences sont d’être en adhé-sion avec le projet et de nepas appartenir à un partipolitique.Les partisans du chef del’Etat cherchent à reprodui-re la dynamique de l’élec-tion de 2019, quand desgroupes de jeunes s’étaientagrégés à l’entourage ducandidat. Ils mobilisent ausein des réseaux régionauxdes proches du président etsur les pages Facebook pro-Kaïs Saïed. R. I.

MALI : 
149 PERSONNALITÉS
DE LA TRANSITION
VISÉES PAR
LES SANCTIONS
DE LA CEDEAO
 La Communauté Economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a établi,
mercredi, une liste de 149 personnalités du
gouvernement malien et du Conseil National de
Transition (CNT), visées par des sanctions
individuelles. Tous les membres du gouvernement
et du CNT sont visés. Seuls le Président de la
Transition, le Colonel Assimi Goïta, et le ministre
des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ne
figurent pas sur la liste. L'organisation sous
régionale se dit convaincue que "l'imposition de
sanctions ciblées est susceptible de créer une
atmosphère favorable au retour de l'ordre
constitutionnel et à l'Etat de droit, ainsi que qu'au
maintien de la paix et de l'intégrité territoriale du
Mali'', selon un communiqué. « Des sanctions sont
imposées contre les individus et les groupes qui
ont été identifiés, y compris les membres des
autorités de Transition et des autres institutions de
la Transition. Ces sanctions seront étendues aux
membres de leur famille », explique le document.
Pour rappel, la CEDEAO a annoncé l'interdiction de
voyage et le gel des avoirs financiers des autorités
de la Transition du Mali et celles de la Guinée-
Conakry, ainsi que le maintien de la suspension de
la République de Guinée de tous les organes
directeurs de l'organisation, au terme du sommet
extraordinaire tenu à Accra au Ghana.

AA.. AA..
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Selon le dernier bilan de l'activité decontrôle économique et de la répressiondes fraudes, les services du ministère ontenregistré 1.481.346  interventions ayantpermis de relever 117.272 infractions,soit une hausse de 38,8% par rapport à lamême période de l'année 2020.Le bilan s'est soldé également par l'éta-blissement de 111.614  procès-verbaux depoursuites judiciaires (39,8%+ par rap-port à la même période de l'année 2020)et la proposition de fermeture de 10.060locaux commerciaux (-36,6%).  En outre, les services de contrôle ont eu àprendre des mesures administrativesconservatoires consistant en la saisie demarchandises pour une valeur globale de2,207 milliards de dinars (-61,2%).La régression du nombre de propositionsde fermeture des locaux commerciaux etla valeur des saisies est expliquée princi-palement par le respect par les commer-çants des lois et procédures en vigueurdans le domaine de l'exercice de leur acti-vité commerciale et aux procédures sui-vies pour faire face à la Covid-19, ainsi queles mesures de sensibilisation avant depasser à la dissuasion. Détaillant ce bilanpar domaine d'intervention, le ministère aindiqué qu'en matière de contrôle despratiques commerciales, 764.452 inter-ventions donnant lieu à la constatation de81.172 infractions qui ont été sanction-nées par l'établissement de 78.171 pro-cès-verbaux et la proposition de fermetu-re de 9.801 locaux commerciaux.Dans ce sens, le bilan relève que le chiffred'affaires dissimulé de transactions com-merciales non facturées, mis au jour parles services du ministère sur les dix pre-miers mois de l'année en cours, a baissé à64,4 milliards de dinars contre 66,3 mil-liards de dinars durant la même périodede 2020, soit une diminution de 2,7%.Les interventions dans ce cadre ont portéprincipalement sur le respect de l'obliga-tion de transparence des pratiques com-merciales, notamment la facturation obli-gatoire aux stades de la production et dedistribution en gros.En matière de profit illicite, les opérationsde contrôle ont enregistré un montant de28,97  millions de dinars, pour infractionsqualifiées de pratiques de prix illicites(non-respect des prix réglementés, faussedéclaration de prix de revient etmanœuvres visant à dissimuler les majo-rations illicites).En ce qui concerne les mesures adminis-tratives engagées, celles-ci se sont soldéespar la proposition de 7.080 fermetures de

locaux commerciaux et la saisie de mar-chandises pour un montant de 1,534  mil-liards de dinars. En matière de contrôle dela qualité et de la répression des fraudes, ila été enregistré 716.894 opérations decontrôle tant sur le marché qu’aux fron-tières, donnant lieu à la constatation de36.100 infractions aux règles relatives à laprotection du consommateur.S'agissant des mesures conservatoires, il aété procédé à la saisie de marchandisesnon-conformes ou impropre à la consom-mation d'une valeur de 673,508  millionsde dinars. Au plan de contrôle sur le mar-ché intérieur, les services concernés onteffectué 656.037 interventions ayant per-mis de constater 35.113 infractions don-nant lieu à l'établissement de 32.984 pro-cès-verbaux de poursuites judiciaires àl'encontre des contrevenants opérant auxdifférents stades de la mise à la consom-mation des produits. Sur le plan ducontrôle des produits importés au niveaudes frontières, l'intervention des inspec-tions aux frontières a abouti au traitementde 60.857 dossiers de déclaration d'im-portation des produits, d'une quantité de49,19 millions de tonnes. Ainsi, une légèreaugmentation du nombre de cargaisonsimportées a été enregistrée (+6,6%), ainsiqu'une augmentation significative dunombre de cargaisons refusée au niveaudes frontières pour non-conformité(+10,3%), a précisé le ministère. Ces opé-

rations de contrôle des importations ontpermis de constater 987 infractions, d'éta-blir 459 procès-verbaux de poursuitesjudiciaires à l'encontre des contrevenants,et de refuser l'admission aux frontières de729 cargaisons pour une quantité de106.992,67 tonnes d'une valeur de 15,596milliards de dinars. En matière de contrô-le analytique de la qualité, les services decontrôle ont prélevé 11.896 échantillonspour des produits alimentaires et non ali-mentaires, 1.937 échantillons se sontrévélés non conformes, soit 16,28%.Ce dernier chiffre est dû "au durcissementdes procédures de contrôle aux frontièresdans le cadre de directives gouvernemen-tales visant à encadrer le commerce exté-rieur et à rationaliser les importations", a-t-il expliqué.Concernant les analyses physicochi-miques, les services du commerce ont pré-levé 5.756 échantillons, dont 717 nonconformes (12,14%). Quant à ceux micro-biologiques, 5.756 échantillons ont étéanalysés, dont 1.188 non conformes(20,64%).A propos des produits industriels, 234échantillons ont été analysés, dont 32 nonconformes (13,68%).S'agissant des analyses rapides effectuéespar des instruments de mesures contenusdans la valisette, 106.398 déterminationsont été effectuées, dont 3.159 cas de non-conformité (2,97%).

Plus de 117.000 infractions commerciales ont été constatées par les services du ministère du
Commerce durant les dix premiers mois de l'année 2021, a appris l'APS auprès de ce ministère.

Dédié à la production et à l’exportation, la
première édition du Salon Régional
Mitidja pour la production et l’exportation,
se tiendra du 30 novembre au 05
décembre au niveau du parking du stade
Mustapha Tchaker à Blida, annonce
l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX).
Cet événement comportera des espaces
d’exposition, de B2B ainsi que des
conférences et ateliers. Ce programme
connaîtra une présence importante
d’officiels et des représentants
d’ambassades étrangères installées en
Algérie, indique la même source.
Cette manifestation destinée à
l’exportation des produits de la région de

la Mitidja a pour objectifs de refléter la
capacité industrielle de la région de la
Mitidja dans divers secteurs, sensibiliser
les opérateurs de la région de la Mitidja à
s’orienter vers l’exportation, mettre  en
place d’un guichet unique pour orienter,
informer et assister les opérateurs
concernés et intéressés par le dispositif
de l’état relatif à  la promotion des
exportations et d’écouter les
préoccupations  des  opérateurs de la
région en créant des espaces de débat et
des ateliers de travail, qui aboutiront à
des recommandations. Des journées
portes ouvertes au grand public du 01 au
05 Décembre, date de clôture.

D. M.

COMMERCE    

Plus de 117.000 infractions durant
les dix premiers mois de 2021

RESSOURCES EN EAU

VERS LE
RECENSEMENT DES
PUITS EXPLOITÉS SANS
AUTORISATION 
 Le ministre des Ressources en

eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, a indiqué jeudi à Alger
que son secteur procèdera, en
coordination avec les secteurs
concernés et les services de wilaya, au
recensement des puits exploités par
des agriculteurs sans autorisation à
travers le territoire national pour une
éventuelle régularisation. A la question
d'un député sur la régularisation de la
situation des agriculteurs qui exploitent
des puits sans autorisation, lors d'une
séance plénière consacrée aux
questions orales à l'Assemblée
populaire nationale (APN), M. Hasni a
précisé qu'"il n'existe pas de base
juridique pour une telle régularisation,
mais compte tenu des demandes
insistantes des agriculteurs, il sera
procédé à un recensement de ces puits
exploités sans autorisation pour
examiner chaque cas avec les services
de wilaya en vue de trouver des
solutions". Concernant les agriculteurs
qui souhaitent obtenir des
autorisations de forage de puits et
d'exploitation des eaux souterraines, le
ministre a mis en avant les efforts des
pouvoirs publics pour l'allègement des
démarches pour l'obtention de ces
autorisation, rappelant l'instruction
interministérielle (Ressources en eau,
Intérieur et Agriculture) de 2020 suite à
la raréfaction des ressources hydriques
en Algérie comme dans les autres pays.
Le premier responsable du secteur a
aussi évoqué leur publication conjointe
définissant les procédés techniques de
forage de puits. A une question sur la
possibilité, pour les agriculteurs ayant
hérité leurs terres de père en fils avec
des contrats officieux non enregistrés,
d'obtenir des autorisations de forage
de puits pour l'exploitation des eaux
souterraines sur leurs terres, le
ministre a fait savoir que "ces terres
relèvent d'un décret exécutif selon
lequel ils doivent présenter un
document des services de la commune
ou des services agricoles habilités
attestant leur exploitation effective de
ces terres pour pouvoir obtenir une
autorisation d'exploiter ces puits".
Le ministre a également exprimé
l'attachement du Gouvernement à
accompagner l'agriculteur dans
l'exploitation des eaux de barrages et
de retenues, et à octroyer des
autorisations pour l'exploitation des
eaux souterraines, soulignant le rôle
essentiel joué par l'agriculteur dans le
développement de la l'économie
nationale et la réalisation de la sécurité
alimentaire. 

EXPORTATION 
Le 1er Salon Mitidja se tiendra du 30 novembre

au 05 décembre à Blida

En effet, si le RC Arbaâ etl'HB Chelghoum Laïd espé-raient récolter plus quecette modeste unité pour s'éloi-gner davantage de la zone deturbulences, les autres forma-tions, particulièrement la JSSaoura, visaient carrément lehaut de tableau. D'ailleurs, s'ill'avait emporté à ChelghoumLaïd, le club de Béchar se seraitprovisoirement hissé à la pre-mière place du classementgénéral, a égalité de points avecl'actuel leader, l'US Biskra, quicependant compte un match enmoins. En effet, les Zibans nedisputeront leur quatrièmejournée que samedi. Mais cesera un périlleux déplacementchez l'USM Alger, au stadeOmar Hamadi, où ils risquent

sérieusement de laisser desplumes.  A noter cependant quela JS Kabylie avait disputé lesvingt-cinq dernières minutesde la rencontre à dix contreonze, après l'expulsion dudéfenseur Ahmed Kerroum(68'), ce qui a fini par toutremettre en cause. En effet, lesCanaris étaient relativementbien rentrés dans ce match, etavaient réussi à ouvrir le scoredès la 30' minute de jeu, grâce àleur défenseur central interna-

tional malien, Yacouba Doum-bia (1-0). A partir de là, toutsemblait aller pour le mieux,car même si le club du Djurdju-ra n'avait pas réussi à ajouterd'autres buts, il semblait tout demême avoir les choses souscontrôle. Ce n'est qu'après l'ex-pulsion de Kerroum que le rap-port de force a changé de main,et les Bleu et Blanc en ont plei-nement profité, en inscrivant unbut égalisateur à la 74', par l'in-termédiaire d'Aboubakr Kassili.

Le duel au sommet entre le MCOran et l'ES Sétif a finalementaccouché d'une souris, car lespuristes  s'étaient majoritaire-ment attendus à un meilleurrendement de la part de cesdeux ténors de la Ligue 1 algé-rienne. Les péripéties de cettequatrième journée se poursui-vront samedi, avec le déroule-ment des six matchs restantsdont l'affiche USM Alger - USBiskra, entre le leader qui sedéplace chez le huitième.

LIGUE 1

Trois nuls sur trois, en
ouverture de la 4e journée
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Les trois matchs de
Ligue 1 de football,
disputés avant-hier, en
ouverture de la
quatrième journée :
HB Chelghoum Laïd -
JS Saoura, JS Kabylie -
RC Arbaâ et MC Oran -
ES Sétif se sont tous
soldés par des
résultats nuls, qui
n'arrangent aucune de
ces équipes, car ayant
toutes besoin de
points, même si leurs
objectifs sont
diamétralement
opposés.

HANDISPORT
(GOALBALL) 
HUIT NATIONS DONT
L'ALGÉRIE ANNONCÉES
AU RENDEZ-VOUS DU
GHANA
 Huit nations dont l'Algérie

sont annoncées pour
prendre part au Championnat
d'Afrique de goalball (messieurs
et dames), prévu du 3 au 11
décembre au complexe sportif
de l'Université de Cape Coast au
Ghana, a indiqué l'Association
ghanéenne des sports pour
aveugles.
En plus du pays hôte, le tournoi
africain, qualificatif aux
Mondiaux de Hangzhou en
Chine, du 6 au 18 juillet 2022,
regroupera Algérie (champion
en titre chez les messieurs et
les dames), Egypte (vice-
champion),  Nigeria, Kenya, Côte
d'Ivoire, Cameroun et Maroc.
Lors des derniers Championnats
d'Afrique à Port-Saïd, en Egypte,
en 2020, les équipes
algériennes masculines et
féminines avaient remporté l'or
pour assurer leur place aux Jeux
paralympiques.
Le président de l'Association
ghanéenne des sports pour
aveugles et du comité
d'organisation local, Eric Kissi, a
réaffirmé que le Ghana qui
organise l'événement pour la
première fois de son histoire "
s'est engagé à faire de son
mieux pour organiser et réussir
le championnat qui sera digne
de ce nom qui ferait la fierté du
Ghana et de toute l'Afrique". De
son côté, le président du comité
de goalball de la Fédération
internationale de sports pour
mal-voyants (IBSA), Kari
Raisanen, estime que les joutes
ghanéenne seraient une fin
fantastique pour cette année
historique, offrant la chance
d'attirer un nouvel intérêt pour
le sport dans la région après les
Jeux paralympiques de Tokyo
2020". " L'Afrique est un
continent sur lequel nous avons
connu une croissance au cours
de la dernière décennie, et nous
voulons continuer à soutenir les
équipes pour qu'elles
s'améliorent, mais aussi
encourager de nouvelles
nations à démarrer.
Alors que le goalball célèbre son
75e anniversaire en 2021, c'est
exactement ce que nous ferons.
Nous sommes convaincus que
le comité d'organisation local et
l'Association ghanéenne des
sports pour aveugles
organiseraient une grande
compétition qui reflète
l'importance du moment où elle
se déroule."

Les cyclistes algériennes, Nesrine Houili etChahra Azzouz, ont remporté la médailled'argent au Sprint par équipe du champion-nat arabe sur piste (20-23 novembre) qui sedéroule au Caire en Egypte avec la partici-pation de 13 coureurs algériens dont troisfilles. Le duo Houili et Azzouz ont terminé àla deuxième place en réalisant un temps de43.97. De leur côté, les Algériens LotfiTchambaz, Yacine Chalel, Sassane El Khassibet Hamza Mansouri se sont qualifiés à lafinale de la poursuit élite. Huit épreuvessont au programme de la première journéedans lesquelles les cyclistes algériens  tente-

ront, sous la conduite de Yacine Chalel, 10emondial sur la course par élimination, des’imposer en remportant le maximum detitres. Treize coureurs (13) algériens donttrois filles et cinq juniors ont été engagésdans cette compétition. Après avoir dominéles courses du championnat arabe sur routeavec un total de 22 médailles (11 or, 7argent et 4 bronze), les Algériens aborde-ront ce championnat arabe sur piste avecl'objectif de remporter le maximum demédailles, selon la direction techniquenationale. Programme de la 1ere journée Poursuit élite : Lotfi Tchambaz, Yacine Cha-

lel, Sassane El Khassib, Hamza MansouriScratch élite : Hamza Amari, Seddik Benga-nif Scratch Junior : Salah Eddine El AyoubiCherki et Akram Belabsi Sprint par équipeJuniors filles : Nesrine Houili et ChahraAzzouzSprint par équipe élite hommes : SeddikBenganif, Sassane El Khassib et Lotfi Tcham-bazScratch élite fille : Lydia Tafaha KasmiPoursuite par équipe : Salah Eddine ElAyoubi Cherki, Akram Belabsi, MohamedAcheraf Amelal et Ayoub Ferkous.

CHAMPIONNATS ARABES DE CYCLISME SUR PISTE 

Nesrine Houili et Chahra Azzouz
décrochent l'argent au Sprint par équipe

DMLa FIFA a désigné M. Abdelkrim Benaouda, Directeurtechnique national (DTN) adjoint comme Experttechnique de l’instance internationale du football » aindiqué la Fédération algérienne de football (FAF) surson site officiel. L’instance fédérale algérienne a pré-cisé que Benaouda est chargé d’accomplir, en tantqu’Expert pour la FIFA, des missions suivantes :« Cours sur l’entraînement, le football des jeunes, le

football de base, pour les directeurs techniques, lesinstructeurs d’entraîneurs, et d’autres sujets liés aufootball » ; « Consultations et conseils techniques surles questions du développement du football aux asso-ciations membres et aux confédérations » ; « Suivi desactivités et des programmes de développement tech-nique dans les associations membres » ; « Coopéra-tion dans le développement de nouveaux pro-grammes de développement technique et du matériel

pertinent de la FIFA » ainsi que d’ » Autres tâchesdéterminées par la Division du développement tech-nique de la FIFA. ».Saisissant cette occasion, le président de la Fédéra-tion algérienne de football, M. Amara Charaf-Eddine,les membres du bureau fédéral et le Directeur tech-nique national (DTN), M Chafik AMEUR, félicitent M.Benaouda pour cette désignation et lui souhaitentplein succès dans ses nouvelles missions.

FAF – DTN 

La FIFA désigne Abdelkrim 
Benaouda expert technique
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Ces tentatives deredresser la barre desrapports entre lesdeux pays intervient à unmoment où les relationsentre l’Algérie et la Francese sont fortement dégra-dées depuis près de deuxmois, pour plusieurs rai-sons, parmi lesquelles, lesdéclarations du présidentfrançais, Emmanuel Macron,qui avait accusé «le systèmepolitico-militaire» algériend’entretenir une «rentemémorielle» en servant àson peuple une «histoireofficielle» qui «ne s’appuiepas sur des vérités».Le président français, dontles propos avaient été rap-portés début octobre der-nier par le journal LeMonde, s’était égalementinterrogé sur l’existence dela «nation algérienne»avant la colonisation fran-çaise, ce qui déclenché lacolère d’Alger, qui rappeléson ambassadeur à Paris etinterdit le survol de son ter-ritoire aux avions militairesfrançais ralliant le Sahel.Début novembre, dans uneinterview accordée à l’heb-domadaire allemand «DerSpiegel», le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, a déclaré qu’il nefera pas «le premier pas»pour tenter d’apaiser lestensions provoquées pardes propos critiques d’Em-manuel Macron sur la«nation» algérienne.Pour faire un peu de «net-toyage» dans la macronie,Le Drian est en effet revenu,vendredi dernier, dans unentretien accordé au jour-nal Le Monde, sur les ten-sions extrêmes qui caracté-

risent désormais l’Algérieet la France, depuis lesimpairs commis par le loca-taire de l’Elysée. Le chef dela diplomatie françaises’épuise à en atténuer l’im-pact, en tentant de minimi-ser la porté de telles diver-gences entre deux pays dontl’histoire, la géographie etles intérêts communs«condamnent» à composerensemble. Dans cet entre-tien, il a affirmé que la Fran-ce et l’Algérie étaient liéespar «liens ancrés dans l’his-toire», Le Drian  a, en effet,mis en avant «la  volonté dela France de nouer un  par-tenariat ambitieux  avecl’Algérie, malgré les  bles-sures mémorielles qui peu-vent parfois ressurgir», a- t-

indiqué. Un partenariat quele chef du Quai d’Orsay esti-me être «indispensablepour la stabilité de l’espaceméditerranéen».Dans ce sens, il n’a pas man-qué de saluer la positiond’Alger, notamment sur laquestion du Sahel ;  rappe-lant à cet effet les efforts del’Algérie à aider le pays àsortir de la crise, soulignantque la France ne voyait«que les avantages à ce quel’Algérie s’inscrive plus for-tement encore dans la miseen œuvre des  accords yafférents», s’est- il félicité.En définitive et quand l’Al-gérie n’attendait pas moinsque des excuses publiqueset franches au dérapagepolitique en règle du Prési-

dent Macron, la diplomatiefrançaise botte en touche,semblant plus donner l’en-censoir que faire pénitence.Le Driant n’arrive pourtantpas à supprimer le lourdcontentieux généré parMacron, même s’il estimequ’il s’agit de  «résurgencesde blessures» et survenantde façon «logique» eu égardà l’histoire commune entreles deux pays, selon LeDrian,  ou encore à desimples «malentendus».Le fardeau est trop lourdmême pour Le Driant, qui, ille sait, a compris que sonprésident est parti trop loinet qu’il est difficile de recti-fier tout sur le moment. 
F.O.

Le Secrétaire général du Conseil natio-nal algérien des droits de l'homme(CNDH), Abdelouahab Mardjana aexprimé vendredi sa solidarité et celledu CNDH avec la lutte de la militantesahraouie, Sultana Khaya et sa famille,déplorant "la politique des deux poidsdeux mesures des instances interna-tionales quand il s'agit de la cause sah-raouie juste". Lors d'une conférencede solidarité avec la militante sah-raouie des droits de l'homme, SultanaKhaya, organisée en visioconférencepar le CNDH, Mardjana a dénoncé "lesviolations persistantes de l'Etat maro-cain du droit humanitaire internatio-

nal", appelant les instances internatio-nales à garantir la protection interna-tionale pour les civils sahraouis dansles territoires occupés. L'intervenant aégalement souligné "le soutien et lasolidarité du CNDH avec la questionsahraouie juste, car s'agissant, a-t-ildit, d'une cause de décolonisation". Il aen outre relevé la nécessité pour "l'en-semble des militants, personnalités etassociations de la société civile d'agirà tous les niveaux et d'encourager l'or-ganisation de telles rencontres en vued'attirer l'attention du monde entiersur les violations marocaines dans lesterritoires occupés du Sahara occiden-

tal". A ce titre, il a exhorté tout un cha-cun à œuvrer de concert "pour briserle blackout médiatique imposé sur cescrimes". La conférence a vu la partici-pation du président de la Commissionnationale sahraouie des droits del'homme (CONASADH), des militantssahraouis, du ministre de la Jeunesseet des Sports sahraoui et d'autres res-ponsables sahraouis.Ont pris part également à cette confé-rence des militants internationaux desdroits de l'homme, des experts, desavocats et des représentants des asso-ciations de défense des droits del'homme. R. I.

ALGÉRIE, MAGHREB ET SAHEL 

Le Driant s’épuise à rectifier
les «mauvaises épreuves»

de Macron
S’il est une personnalité française qui essaye de rectifier, rattraper et corriger vainement son
président, c’est bien Le Drian. Notamment concernant l’Algérie. Alors que les gestes et actes
de Macron enfonce le clou chaque fois plus profondément, élargissant le fossé entre Alger et
Paris, le Drian, sans ignorer la passif qui alourdit les discussions et assombrit le ciel commun,
tente de regarder vers demain et espérer que tout ira pour le mieux, en s’appuyant sur ce qu’il
dir d’intérêts communs sur beaucoup de sujets. 

ELECTIONS LOCALES:  

Les leaders des partis
politiques multiplient
leurs appels pour une
forte participation
 A l'approche de la fin de la campagne

électorale, les leaders des partis politiques
ont multiplié leurs appels à une forte
participation au scrutin du 27 novembre afin de
bâtir l'Algérie nouvelle et surtout consolider le
front interne, socle de la stabilité du pays, tout
en insistant sur le rôle des futures Assemblées
élues dans le développement local.
A cet égard, le président du parti Jil Djadid, Djilali
Soufiane, qui a animé un meeting populaire
dans la wilaya de Mila, a estimé que l'acte de
voter est un "contrat moral" entre les électeurs et
les élus, appelant les futurs élus à "présenter
leurs bilans de manière périodique aux citoyens",
ce qui permettra à ces derniers "d'évaluer le
travail effectué par leurs représentants et
contribuer à plus de transparence dans la
gestion les Assemblées élues".
Dans le même sens, le Premier secrétaire
national du Front des forces socialistes (FFS),
Youcef Aouchiche, a mis l'accent vendredi à Ain
Benian (Alger) sur une "forte participation" au
scrutin, soulignant que son parti a tenu à
participer à ce rendez-vous électoral, "porteur
d'un message d'espoir, d'union et de cohésion
entre les Algériens, dont le pays a plus que
jamais besoin de réconciliation et de
consolidation de ses rangs".
Abondant dans le même sens, le président du
parti Sawt Echaab, Lamine Osmani, a affirmé à
partir de Guelma, qu'"une forte participation aux
prochaines élections changera la carte politique
dans le pays", soutenant que les futurs élus
constitueront "une base pour créer le
changement souhaité et édifier une nouvelle
Algérie". Idem pour le président du Parti de la
liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, qui
a appelé à Sétif, les citoyens à "participer
massivement aux prochaines élections en vue
d'opérer le changement escompté, ce qui
permettra, selon lui, de barrer la route aux
mauvais gestionnaires des affaires publiques".
Le président du PLJ a estimé que cet objectif "ne
saurait se réaliser par le changement des lois,
mais plutôt par celui des mentalités et le
bannissement des anciennes pratiques, et ce en
mettant fin aux allégeances, en comptant sur les
compétences et en respectant l'application de la
loi". A Djelfa, le président du Parti de l'unité
nationale et le développement (PUND),
Mohamed Daif a également mis l'accent sur "la
nécessité de participer fortement" aux
prochaines élections pour contribuer à la
"transition démocratique souhaitée", relevant
que "l'effort du changement souhaité, demeure
un travail auquel tous les citoyens doivent
participer". Lui emboitant le pas, le secrétaire
général du parti du Front de libération nationale,
Abou El-Fadhl El Baâdji a insisté à Tamanrasset,
sur "l'importance de ces élections qui revêtent
un caractère spécial", dans la mesure où elles
interviennent pour "parachever l'édification des
institutions élues et consolider de la stabilité du
pays". Pour contribuer à la "stabilité" du pays et à
son développement, il a indiqué que son parti
"participe avec un nombre élevé de candidats,
soit plus de 31000 postulants, dont 65% de
jeunes et 60% d'universitaires, dans 1238 APC
et 55 APW, à travers les 58 wilayas du pays".
A Oran, le président du Front El-Moustakbal,
Abdelaziz Belaid, a affirmé que la Commune
demeure la base de tout développement
économique et doit de ce fait, jouer le "rôle
principal" qui lui est conféré, en s'appuyant sur
"des cadres intègres, capables d'apporter le
changement escompté", soulignant "la nécessité
de conférer à la Commune le statut d'institution
politique, économique et sociale indépendante
capable de prendre des décisions à même
d'initier des projets, attirer des investisseurs et
créer des emplois". Pour sa part, le président du
Mouvement de la Société pour la paix (MSP) a
affirmé à partir de Laghouat que le programme
de son parti s'inscrit en droite ligne avec les
attentes des citoyens en vue d'un "changement
radical, d'où les efforts du MSP de présenter des
candidats capables de répondre à ces attentes".

I.M./avec Aps

SAHARA OCCIDENTAL: 
Le mutisme international à l’égard des crimes

de l’occupation marocaine dénoncé
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Après avoir annoncé  le 14octobre 2021 les 4 finalistesde la 12 e édition du prix lit-téraire international de laVille de Saint-Denis, le jury,présidé par Gaëlle Belem, adécidé de récompenser AkliTadjer. Son roman, «D’amour et de guerre », parledes montagnes de Kabylie etun camp de travail pour sol-dats coloniaux. Le destind'Adam, au cœur de laSeconde Guerre mondiale,est un hymne aux grandsoubliés de l'histoire de Fran-ce. A travers le destind'Adam, un autre regard surla guerre et le monde colo-nial... 1939, dans les mon-tagnes de Kabylie. Adam avingt ans et rêve de construi-re une maison pour Zina, songrand amour, la plus bellefille de Bousoulem.La vie serait si simple, sidouce. La guerre en décideraautrement. Arraché à son vil-lage et à sa fiancée, Adam estenrôlé de force par l'arméepour tuer des Allemandsqu'il ne connaît pas, dansune France qu'il ne connaîtpas. Prisonnier dans uncamp de travail réservé auxsoldats coloniaux, dans lenord de l'Hexagone, il décou-vrira l'horreur, l'hiver et lafolie d'un monde où les Fran-çais se mettent au servicedes Boches. Guidé par lessouvenirs de Zina et de sonAlgérie bien-aimée, il décou-vrira aussi l'amitié, la solida-rité, la débrouillardise et lesrêves de liberté. Point de vuesingulier d'un gamin kabyleprojeté au coeur de l'enfer,ce roman est un hymne aux

grands oubliés de l'Histoirede France, mais égalementun véritable bijou d'humani-té et de tendresse.La cérémonie de remise desprix est prévue le 7décembre 2021 dans leGrand Salon d’honneur del’Ancien Hôtel de Ville deSaint-Denis.Ecrivain et scénariste fran-co-algérien, passionné delecture, Akli Tadjer suit lescours de l'école de journalis-me de la Rue du Louvre àParis. En 1984, un voyage enAlgérie lui inspirera son pre-mier roman : "Les A.N.I duTassili" (couronné par le prixGeorges-Brassens) dont ilfera l'adaptation pour la télé-

vision. C'est ainsi qu'il débu-te une carrière de scénariste.Akli Tadjer est l’auteur detreize romans, dont trois, LePassager du Tassili, Le Por-teur de cartable, et Il étaitune fois… peut-être pas ontété adaptés à la télévision. LaReine du tango (JC Lattès,2016) a reçu le prix NiceBaie des Anges. Son dernierlivre, Qui n’est pas raciste, ici? (JC Lattès, 2019), lui a valudes articles dans le mondeentier et des invitations dansde très nombreux médias.Le Grand Prix du romanMétis a été créé en 2010dans de la ville de Saint-Denis de La Réunion. Ilrécompense un roman fran-

cophone paru depuis moinsd’un an et véhiculant desvaleurs de métissage, d’hu-manisme et de diversité. Lesmaisons d’édition installéesà La Réunion, dans l’océanIndien, en  métropole et dansle monde francophone, sontinvitées  chaque  année  àinscrire un  ou  deux romans,ou récit adulte de languefrançaise.Dans sa version pour leslycéens, le Prix du romanMétis 2020 avait été décernéà la romancière algérienneKaouther Adimi pour Lespetits de décembre (Seuil,2019), par un jury composéde lycéens réunionnais.
Meriem.D

POUR SON ŒUVRE «D’AMOUR ET DE GUERRE»

Akli Tadjer, lauréat du Grand
Prix du Roman Métis 2021
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Le long métrage "Argu" du réalisateur
Omar Belkacemi a été projeté jeudi soir
en avant-première à Alger en présence
de la ministre de la Culture et des Arts
Wafa Chaâlal.
L'histoire de ce long métrage de 97
minutes, qui se passe dans un village en
haute montagne de Kabylie retrace la
vie de "Koukou", un jeune homme de 20
ans, rejeté par son entourage en raison
de son look et de son comportement
différents, jugés  "bizarres" par le comité
des sages du village.
Rehaussé par les magnifiques et
splendides paysages de la Kabylie et
des scènes reflétant le riche patrimoine

culturel et traditionnel de la région, le
film d'expression kabyle dénonce en
revanche l'hypocrisie d'une société
patriarcale rigide et les maux des
femmes qui souffrent en silence.
La ministre de la Culture a salué le
"professionnalisme" du réalisateur,
réaffirmant la détermination de son
secteur à soutenir le secteur
cinématographique.
Elle a appelé tous les établissements
relevant de son secteur à accompagner
les jeunes créateurs, saluant "les efforts
consentis pour promouvoir la culture
nationale dans ses dimensions arabe et
mazigh"'.
Pour sa part, Ahmed Rachedi, conseiller
auprès du Président de la République
chargé de la culture et de l'audiovisuel a
déclaré: "ce film est différent de ce que
l'on a vu auparavant. C'est ce genre de
films qu'il faut encourager", a-t-il dit.
Coproduit par le Centre algérien de
développement du cinéma (Cadc) et
l'entreprise privée "Agence visuel", ce
long métrage a décroché récemment le
prix de "l'Université africaine de critique
cinématographique" de la 32ème
session des journées
Cinématographiques de Carthage.
Né en 1970, Omar Belkacemi a fait des
études sur le cinéma en Tunisie et a
participé (réalisateur assistant) à la
réalisation de plusieurs films en Algérie.

 La galerie d'art algérienne "Diwaniya
Art Gallery" participe à la grande

vente aux enchères d'art moderne et
contemporain, organisée par la maison
de vente "Al Bahie" le 4 décembre
prochain à Doha au Qatar, annonce un
communiqué de la galerie.
Pour cet événement organisé en
célébration de "80 ans d'art en
provenance du monde arabe", "Diwaniya
Art Gallery" propose les œuvres de quatre
plasticiens qu'elle a récemment exposé à
Alger, l'artiste peintre et sculpteur
algérien Ali Boukhalfa, le Français Vincent
Abadi Hafiz de son pseudonyme "Zepha",
le plasticien soudanais Rashid Diab et
l'artiste égyptien Mohamed Ibrahim El
Masry.
Organisant sa première exposition
individuelle de peinture avec "Diwaniya
Art Gallery", Ali Boukhalfa, sculpteur,
artiste peintre et enseignant à l'Ecole
supérieur des Beaux-arts d'Alger, avait
également été représenté par la galerie à
la foire d'art "Intersect 21" de Chicago
(Etats-Unis).
Les artistes Rashid Diab et Mohamed
Ibrahim El Masry qui avaient pris part à
l'exposition inaugurale de la galerie
intitulée "Massarat" (parcours) en
septembre 2020, ont été accompagnés
par cet établissement à la version
virtuelle de la foire d'art "Intersect 21" de
Chicago (Etats-Unis) et à la foire d'art du
Caire (Egypte), "Egypte Int'l Art Fair" en
février dernier. Autre artiste retenu, le
Français Vincent Abadi Hafiz de son
pseudonyme "Zepha", artiste de graffiti
de grande renommée, influencé par l’art
de la calligraphie orientale et occidentale
avait aussi participé avec "Diwaniya Art
Gallery" à une exposition virtuelle,
intitulée "Al Basma", en partenariat avec
la célèbre plateforme New Yorkaise Artsy.
Fondée en septembre 2020 par le
plasticien algérien Hamza Bounoua,
"Diwaniya Art Gallery" ambitionne de
"représenter l'art algérien et des artistes
étrangers dans différents événements
d'envergure" et d'offrir à ces derniers une
vitrine professionnelle sur la scène
artistique internationale.
Avec cette participation à une vente
d'envergure, une des premières pour une
galerie d'art algérienne, "Diwaniya Art
Gallery" compte, selon Hamza Bounoua,
mettre à profit cette occasion pour
promouvoir les oeuvres et les artistes
algériens, définir la cotation des œuvres
et suivre la dynamique du marché
international de l'art.
Le marché de l'art au Moyen-Orient étant
traditionnellement tenu par les maisons
de vente internationales, "Al Bahie" est le
premier établissement du genre à voir le
jour au Qatar en 2016.

DD.. MM..

POUR CÉLÉBRER LES "80 ANS
D'ART EN PROVENANCE DU
MONDE ARABE"    
"DIWANIYA ART GALLERY"
PARTICIPE À LA GRANDE
VENTE AUX ENCHÈRES DE
LA MAISON "AL BAHIE" L’écrivain franco-algérien Akli Tadjer a décroché le Grand Prix du Roman Métis, pour « D’amour et

de guerre » paru aux éditions Les Escales. Cette distinction littéraire international, récompense un
roman francophone soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l'humanise. 
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Une société privée algérienne spécialiséedans la fabrication de dispositifs médi-caux entend exporter a compter de 2022des masques de protection vers des paysafricains pour une valeur de 2,5 millionsd’euros, a annoncé jeudi a Alger leministre de l’Industrie pharmaceutique,Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.Lors d’une visite d’inspection a traversdes entreprises industrielles dans lacapitale, en compagnie du ministre del’Industrie, Ahmed Zaghdar, et du walid’Alger, Ahmed Maabed, Benbahmed aprécisé que cette société (Lyn Panse-ments) spécialisée dans la fabrication dedispositifs médicaux, de pansements etde masques de protection, d’une capaci-

té de production annuelle de14,4 mil-lions d’unités de masques de type KN95,exportera ses produits vers plusieurspays africains, dont le Sénégal, la Libye etle Mali. Il a, par ailleurs, fait savoir que lacapacité nationale de production d’oxy-gène atteindra 900.000 litres/jour a par-tir de mars 2022 a la faveur du lance-ment de plusieurs unités de productionde ce produit utilisé dans plusieurs acti-vités en plus de certains cas de Covid-19.Lors de la visite de l’entreprise “PetroAir”, M. Benbahed a rappelé que cetteentreprise se spécialisera dans la com-pression et l’embouteillage du gaz dansle cadre d’un projet en cours de concréti-sation par l’unité de production d’oxygè-

ne qui sera inaugurée en janvier 2022avec une capacité de production prévuede 120.000 litres/jour.50 millions de seringues de Varenox pro-duites annuellementLa délégation a également visité lesLaboratoires Frater-Razes qui produi-sent le Varenox, un médicament utilisédans le traitement des complicationsliées au Covid-19. A cette occasion, leministre du secteur a inauguré la deuxiè-me ligne de production de ce médica-ment, d’une capacité de productionannuelle de 25 millions de seringuespréremplies, portant ainsi la capacité deproduction nationale annuelle a 50 mil-lions de seringues préremplies de Vare-

nox. Selon le ministre, la demande deVarenox est en constante augmentationdans un contexte marqué par une fortepression internationale sur les approvi-sionnements. “Nous allons travaillerensemble pour assurer une sécurité etune souveraineté sanitaires face a la per-sistance de la pandémie de Covid-19”, a-t-il affirmé.Le lancement de cette deuxième ligne deproduction, qui intervient une annéeaprès l’inauguration de la première lignede production, entre dans le cadre desefforts visant a augmenter les capacitésde production de cette entreprise pourcouvrir les besoins du marché national.
Z.S.Loutari 

Z.Sofiane Loutari
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a réaffirmé
l'engagement du gouvernement
à réunir "toutes les conditions" et
à "prendre toutes les mesures"
nécessaires pour former les
futures générations et les
préparer à poursuivre le
processus de développement
durable.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l'enfance
au Centre international des
Conférences (CIC) à Alger, M.

Benabderrahmane a souligné
que le Gouvernement
s'engageait à "réunir toutes les
conditions, entreprendre toutes
les réformes et prendre toutes
les mesures nécessaires pour
former les futures générations et
les préparer à poursuivre le
processus de développement
durable dans tous les domaines
de la vie".
Il a précisé que cette démarche
passe par "une vision
prospective qui va au delà de la
garantie des droits
fondamentaux et aspire à former
les nouvelles générations à

travers notamment la prise en
charge des jeunes talents et la
création d'un environnement
propice à la créativité et à
l'innovation", une démarche, a-t-il
souligné, que "le président de la
République avait soutenu à
maintes occasions en
distinguant les jeunes créateurs
et lauréats des différents
concours nationaux et
internationaux de l'innovation et
de la création".
Cette distinction par le président
de la République est "un
message clair qui traduit
véritablement les orientations de

l'Etat en matière de protection,
de prise en charge et
d'accompagnement des projets
exceptionnels et de qualité
réalisés par des enfants à haut
potentiel", a ajouté le Premier
ministre.
Benabderrahmane a souligné
"l'engagement du
Gouvernement, dans le cadre de
la mise en œuvre du programme
du président de la République, à
asseoir les assises de l'Algérie
nouvelle et à adopter un
nouveau mode de
développement économique où
le capital humain sera le facteur

déterminant de tous les plans de
développement à long terme".
"Les Etats tirent leur force de
leurs jeunesses. Construire un
capital humain compétent et
capable de réaliser la croissance
économique et la relance
escomptée requiert la formation
d'une génération apte à assurer
cette mission", a estimé le
Premier ministre ajoutant que "la
formation de l'homme de demain
passe par la formation de
l'enfant d'aujourd'hui à travers
une meilleure prise en charge de
sa santé et l'amélioration du
système éducatif".

Plus de 117.000 infractions commerciales ont été constatées par les services du ministère du
Commerce durant les dix premiers mois de l’année 2021, a indiqué ce ministère.

Par Zacharie S. Loutari

Selon le dernier bilan de l’activité decontrôle économique et de larépression des fraudes, les servicesdu ministère ont enregistré 1.481.346interventions ayant permis de relever117.272 infractions, soit une hausse de38,8% par rapport à la même période del’année 2020.Le bilan s’est soldé également par l’éta-blissement de 111.614  procès-verbauxde poursuites judiciaires (39,8%+ parrapport à la même période de l’année2020) et la proposition de fermeture de10.060 locaux commerciaux (-36,6%).En outre, les services de contrôle ont euà prendre des mesures administrativesconservatoires consistant en la saisie demarchandises pour une valeur globalede 2,207 milliards de dinars (-61,2%).La régression du nombre de proposi-tions de fermeture des locaux commer-ciaux et la valeur des saisies est expli-quée principalement par le respect parles commerçants des lois et procéduresen vigueur dans le domaine de l’exercicede leur activité commerciale et aux pro-cédures suivies pour faire face à laCovid-19, ainsi que les mesures de sensi-bilisation avant de passer à la dissua-sion. Détaillant ce bilan par domained’intervention, le ministère a indiquéqu’en matière de contrôle des pratiquescommerciales, 764.452 interventions
donnant lieu à la constatation de 81.172infractions qui ont été sanctionnées parl’établissement de 78.171 procès-ver-baux et la proposition de fermeture de9.801 locaux commerciaux.Dans ce sens, le bilan relève que lechiffre d’affaires  dissimulé de transac-

tions commerciales non facturées, misau jour par les services du ministère surles dix premiers mois de l’année encours, a baissé à 64,4 milliards de dinarscontre 66,3 milliards de dinars durant lamême période de 2020, soit une diminu-tion de 2,7%.

A QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON  

Vers l’exportation de masques de protection pour une valeur
de 2,5 millions d’euros en 2022

ANDI: 

PLUS DE 1300
PROJETS
ENREGISTRÉS
DURANT LES 09
PREMIERS MOIS
 Le dernier bilan de l’Agence

nationale de développement de
l’investissement (ANDI) fait état de plus
de 1300 projets d’investissement
enregistrés durant les 09 premiers
mois de 2021. Pour rappel, l’agence
avait enregistré au cours du 1er
Semestre 2021, près de 994 de projets
déclarés pour un montant de 251898
Millions de DA. Le nombre d’emplois
prévisionnels est de 24525. Quant aux
statistiques des projets
d’investissement enregistrés au cours
du 1er trimestre 2021, elles font état
de 526 projets déclarés, pour un
montant de 138622 millions de dinars,
pour un nombre de 14033 emplois
prévisionnels. Notons que L’ANDI a pour
missions l’enregistrement des
investissements ; la promotion des
investissements en Algérie et à
l’étranger ; la promotion des
opportunités et potentialités
territoriales et la facilitation de la
pratique des affaires, du suivi de la
constitution des sociétés et de la
réalisation des projets, et l’avancement
des projets. Elle se charge notamment
de l’assistance, l’aide et
l’accompagnement des investisseurs ;
l’information et la sensibilisation des
milieux d’affaires ; la qualification des
projets, leur évaluation et
l’établissement de la convention
d’investissement à soumettre à
l’approbation du conseil national de
l’investissement et la contribution à la
gestion, conformément à la législation
en vigueur, des dépenses de soutien à
l’investissement. 

I.M.

ASSURER TOUTES LES CONDITIONS POUR LA FORMATION DES FUTURES GÉNÉRATIONS
Engagement gouvernemental pour l’avenir 

INFRACTIONS ET PROCÈS-VERBAUX DE POURSUITES JUDICIAIRES
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et les entourloupes
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Une société privée algérienne spécialiséedans la fabrication de dispositifs médi-caux entend exporter a compter de 2022des masques de protection vers des paysafricains pour une valeur de 2,5 millionsd’euros, a annoncé jeudi a Alger leministre de l’Industrie pharmaceutique,Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.Lors d’une visite d’inspection a traversdes entreprises industrielles dans lacapitale, en compagnie du ministre del’Industrie, Ahmed Zaghdar, et du walid’Alger, Ahmed Maabed, Benbahmed aprécisé que cette société (Lyn Panse-ments) spécialisée dans la fabrication dedispositifs médicaux, de pansements etde masques de protection, d’une capaci-

té de production annuelle de14,4 mil-lions d’unités de masques de type KN95,exportera ses produits vers plusieurspays africains, dont le Sénégal, la Libye etle Mali. Il a, par ailleurs, fait savoir que lacapacité nationale de production d’oxy-gène atteindra 900.000 litres/jour a par-tir de mars 2022 a la faveur du lance-ment de plusieurs unités de productionde ce produit utilisé dans plusieurs acti-vités en plus de certains cas de Covid-19.Lors de la visite de l’entreprise “PetroAir”, M. Benbahed a rappelé que cetteentreprise se spécialisera dans la com-pression et l’embouteillage du gaz dansle cadre d’un projet en cours de concréti-sation par l’unité de production d’oxygè-

ne qui sera inaugurée en janvier 2022avec une capacité de production prévuede 120.000 litres/jour.50 millions de seringues de Varenox pro-duites annuellementLa délégation a également visité lesLaboratoires Frater-Razes qui produi-sent le Varenox, un médicament utilisédans le traitement des complicationsliées au Covid-19. A cette occasion, leministre du secteur a inauguré la deuxiè-me ligne de production de ce médica-ment, d’une capacité de productionannuelle de 25 millions de seringuespréremplies, portant ainsi la capacité deproduction nationale annuelle a 50 mil-lions de seringues préremplies de Vare-

nox. Selon le ministre, la demande deVarenox est en constante augmentationdans un contexte marqué par une fortepression internationale sur les approvi-sionnements. “Nous allons travaillerensemble pour assurer une sécurité etune souveraineté sanitaires face a la per-sistance de la pandémie de Covid-19”, a-t-il affirmé.Le lancement de cette deuxième ligne deproduction, qui intervient une annéeaprès l’inauguration de la première lignede production, entre dans le cadre desefforts visant a augmenter les capacitésde production de cette entreprise pourcouvrir les besoins du marché national.
Z.S.Loutari 

Z.Sofiane Loutari
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a réaffirmé
l'engagement du gouvernement
à réunir "toutes les conditions" et
à "prendre toutes les mesures"
nécessaires pour former les
futures générations et les
préparer à poursuivre le
processus de développement
durable.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l'enfance
au Centre international des
Conférences (CIC) à Alger, M.

Benabderrahmane a souligné
que le Gouvernement
s'engageait à "réunir toutes les
conditions, entreprendre toutes
les réformes et prendre toutes
les mesures nécessaires pour
former les futures générations et
les préparer à poursuivre le
processus de développement
durable dans tous les domaines
de la vie".
Il a précisé que cette démarche
passe par "une vision
prospective qui va au delà de la
garantie des droits
fondamentaux et aspire à former
les nouvelles générations à

travers notamment la prise en
charge des jeunes talents et la
création d'un environnement
propice à la créativité et à
l'innovation", une démarche, a-t-il
souligné, que "le président de la
République avait soutenu à
maintes occasions en
distinguant les jeunes créateurs
et lauréats des différents
concours nationaux et
internationaux de l'innovation et
de la création".
Cette distinction par le président
de la République est "un
message clair qui traduit
véritablement les orientations de

l'Etat en matière de protection,
de prise en charge et
d'accompagnement des projets
exceptionnels et de qualité
réalisés par des enfants à haut
potentiel", a ajouté le Premier
ministre.
Benabderrahmane a souligné
"l'engagement du
Gouvernement, dans le cadre de
la mise en œuvre du programme
du président de la République, à
asseoir les assises de l'Algérie
nouvelle et à adopter un
nouveau mode de
développement économique où
le capital humain sera le facteur

déterminant de tous les plans de
développement à long terme".
"Les Etats tirent leur force de
leurs jeunesses. Construire un
capital humain compétent et
capable de réaliser la croissance
économique et la relance
escomptée requiert la formation
d'une génération apte à assurer
cette mission", a estimé le
Premier ministre ajoutant que "la
formation de l'homme de demain
passe par la formation de
l'enfant d'aujourd'hui à travers
une meilleure prise en charge de
sa santé et l'amélioration du
système éducatif".

Plus de 117.000 infractions commerciales ont été constatées par les services du ministère du
Commerce durant les dix premiers mois de l’année 2021, a indiqué ce ministère.

Par Zacharie S. Loutari

Selon le dernier bilan de l’activité decontrôle économique et de larépression des fraudes, les servicesdu ministère ont enregistré 1.481.346interventions ayant permis de relever117.272 infractions, soit une hausse de38,8% par rapport à la même période del’année 2020.Le bilan s’est soldé également par l’éta-blissement de 111.614  procès-verbauxde poursuites judiciaires (39,8%+ parrapport à la même période de l’année2020) et la proposition de fermeture de10.060 locaux commerciaux (-36,6%).En outre, les services de contrôle ont euà prendre des mesures administrativesconservatoires consistant en la saisie demarchandises pour une valeur globalede 2,207 milliards de dinars (-61,2%).La régression du nombre de proposi-tions de fermeture des locaux commer-ciaux et la valeur des saisies est expli-quée principalement par le respect parles commerçants des lois et procéduresen vigueur dans le domaine de l’exercicede leur activité commerciale et aux pro-cédures suivies pour faire face à laCovid-19, ainsi que les mesures de sensi-bilisation avant de passer à la dissua-sion. Détaillant ce bilan par domained’intervention, le ministère a indiquéqu’en matière de contrôle des pratiquescommerciales, 764.452 interventions
donnant lieu à la constatation de 81.172infractions qui ont été sanctionnées parl’établissement de 78.171 procès-ver-baux et la proposition de fermeture de9.801 locaux commerciaux.Dans ce sens, le bilan relève que lechiffre d’affaires  dissimulé de transac-

tions commerciales non facturées, misau jour par les services du ministère surles dix premiers mois de l’année encours, a baissé à 64,4 milliards de dinarscontre 66,3 milliards de dinars durant lamême période de 2020, soit une diminu-tion de 2,7%.

A QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON  

Vers l’exportation de masques de protection pour une valeur
de 2,5 millions d’euros en 2022

ANDI: 

PLUS DE 1300
PROJETS
ENREGISTRÉS
DURANT LES 09
PREMIERS MOIS
 Le dernier bilan de l’Agence

nationale de développement de
l’investissement (ANDI) fait état de plus
de 1300 projets d’investissement
enregistrés durant les 09 premiers
mois de 2021. Pour rappel, l’agence
avait enregistré au cours du 1er
Semestre 2021, près de 994 de projets
déclarés pour un montant de 251898
Millions de DA. Le nombre d’emplois
prévisionnels est de 24525. Quant aux
statistiques des projets
d’investissement enregistrés au cours
du 1er trimestre 2021, elles font état
de 526 projets déclarés, pour un
montant de 138622 millions de dinars,
pour un nombre de 14033 emplois
prévisionnels. Notons que L’ANDI a pour
missions l’enregistrement des
investissements ; la promotion des
investissements en Algérie et à
l’étranger ; la promotion des
opportunités et potentialités
territoriales et la facilitation de la
pratique des affaires, du suivi de la
constitution des sociétés et de la
réalisation des projets, et l’avancement
des projets. Elle se charge notamment
de l’assistance, l’aide et
l’accompagnement des investisseurs ;
l’information et la sensibilisation des
milieux d’affaires ; la qualification des
projets, leur évaluation et
l’établissement de la convention
d’investissement à soumettre à
l’approbation du conseil national de
l’investissement et la contribution à la
gestion, conformément à la législation
en vigueur, des dépenses de soutien à
l’investissement. 
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LOCALES DU 27 NOVEMBRE / CAMPAGNE ÉLECTORALE 
La dernière ligne droite

La semaine qui va se dérouler du 21 au
25 novembre sera la plus cruciale : la
dernière ligne droite. Elle va en même
temps motiver l’électorat, encore timide,
dans une joute des plus timides, faire en
sorte d’enclencher ce on ne sait quoi qui
fait le déclic politique et fait intéresser le
citoyen à la gestion de sa Cité. La
campagne pour l'élection des Assemblées
populaires communales (APC) et de
wilayas (APW), dernière étape pour
parachever le processus d'édification des
institutions de l'Etat, prendra fin 48
heures avant le jour J.
A l’inverse des précédentes élections, « on
sent » de l’engouement pour cette

élection. Il n’est qu’aller faire un tour dans
les quartiers populaires, les métropoles
du nord, en Kabylie, etc. pour constater
que le citoyen veut bien « changer les
choses » et ne plus avoir à « subir » des
gestionnaires de la cité « venus de nulle
part ». La gestion calamiteuse de la cité
les a confortés dans cette option. Il est
temps de gérer de manière « rapproché »,
avec des compétences locales, nos
propres cités. 
L'élection prévue le 27 novembre prochain
témoigne de la volonté "forte et ferme" de
l'Etat de "protéger le choix souverain des
citoyens et citoyennes". Dans un message,
à l'occasion du 67ème anniversaire du

déclenchement de la Révolution du 1er
Novembre 1954, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé qu'en "parachèvement du
processus d'édification des institutions de
l'Etat sur des bases solides, (...) l'Algérie
sera le 27 novembre, au rendez-vous avec
les élections des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas (APW),
pour affirmer notre volonté forte et ferme
de protéger le choix souverain des
citoyens et citoyennes et de lutter contre
toutes formes de domination de l'argent et
d'influence visant à porter atteinte à la
crédibilité du processus électoral".

A.Med

Par Oukaci Fayçal

En remballant équipements, armes etbagages, Macron se retrouve devantun immense dilemme dont il necherche même pas à s’en expliquerl’échec : quitter le Sahel sans jamais lequitter. Déjà Tabuka prépare la relève etdonne aux Français une dernière chancede quitter le Sahel gagnant. Car Tabukaest un pur produit français, construit surdes m »miettes » européennes, mais fon-cièrement dirigé par Paris, maitresseeuropéenne du jeu au Sahel. Les «accords d’Alger » sont en train de se(ré)imposer de nouveau comme l’alter-native crédible, sérieuse et à long terme.Les armes n’ont pas pu faire la différen-ce. Ni l’ATL 2. L' Atlantique 2 promettaitpourtant à Macron de s’imposer vite auSahel ; il héritait de son prédécesseurune motorisation fiable et économe quilui offre une endurance maximale de 14heures de vol. L' Atlantique 2 embarquenotamment un détecteur d'anomaliesmagnétiques, capable de repérer lamasse métallique d'un sous-marin enplongée à faible profondeur ; un radarIguane, capable de détecter sur 360° descibles de surface de très faible dimen-sion, même par mer forte, un système dedétection d'émissions radar ARAR 13,capable d'intercepter et d'identifier desémissions très brèves à grande distance ;un détecteur infrarouge ( FLIR) permet-
tant l'identification de jour comme denuit, des cibles de surface à grande dis-tance ; et enfin, sept consoles de travailpermettent aux spécialistes, sous lasupervision d'un coordinateur tactiquede gérer simultanément l'ensemble dessystèmes de l'avion. On peut ajouter àces équipements de haute technicité, letravail irremplaçable réalisé par lesobservateurs sur les côtés et dans le nezvitré, pour scruter la mer à l’œil nu où ala jumelle. Un équipage au complet com-prend au total douze spécialistes placéssous le commandement d'un comman-

dant d'aéronef, pilote expérimenté dontla responsabilité est de gérer la missiondans son ensemble.Pourtant sur le terrain, Barkhane avaitété un énorme gâchis, avec des « bévues», qui ont fait se retourner contre elle lespopulations du sud. Dès lors, la messe aété dite et la France ne pouvait continuerimpunément à s’imposer sur un terrainqui lui a été foncièrement hostile. D’où lanécessité de retourner vite aux «Accords d’Alger ». C’est ce que lesmaliens ont compris et font aujourd’hui,avec plus de conviction qu’auparavant. 

Il constituait le pendant français aux accords d’Alger, la solution radicale et qui ne pouvait faire long feu.
« Il », c’est l’ATL 2, ou plus communément l’Atlantique 2, un appareil de patrouille estampillé Bréguet -
Dassault Aviation. C’est sur lui et sur les drones de combat que Barkhane misait. L’Elysée en était
tellement sûr qu’il ne s’imaginait point l’issue fatal qui est la sienne aujourd’hui. 

IL CONSTITUAIT LA SOLUTION MILITAIRE FRANÇAISE RADICALE
AUX GROUPES ARMÉS

L’ATL 2, moins efficace que
les «Accords d’Alger»

LA JUSTICE, L'EMPLOI
DES JEUNES, LA PÊCHE,
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES AU MENU   

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE
PRÉSIDERA
AUJOURD’HUI
UNE RÉUNION DU
CONSEIL DES
MINISTRES
 Le président de la République,

Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
aujourd’hui, une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à l'examen de
projets de loi et la présentation de
nombre d'exposés relatifs à plusieurs
secteurs, a indiqué hier, un
communiqué de la Présidence de la
République. « Le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche 21 novembre
2021, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et à
l'adoption de deux projets de loi relatifs
au secteur de la Justice, ainsi que des
exposés sur des projets de soutien à
l'emploi des jeunes, de la pêche, des
télécommunications et des énergies
renouvelables », disait le communiqué
de la Présidence publié hier.

I.M.Amine

DERNIER BILAN DE L’AGENCE
NATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DE
L’INVESTISSEMENT

1300 PROJETS
ENREGISTRÉS
DEPUIS JANVIER
2021 
 Le dernier bilan de l’Agence

nationale de développement de
l’investissement (ANDI) fait état de plus de
1300 projets d’investissement enregistrés
durant les 09 premiers mois de 2021.
Pour rappel, l’agence avait enregistré au
cours du 1er Semestre 2021, près de 994
de projets déclarés pour un montant de
251898 Millions de DA. Le nombre
d’emplois prévisionnels est de 24525.
Quant aux statistiques des projets
d’investissement enregistrés au cours du
1er trimestre 2021, elles font état de 526
projets déclarés, pour un montant de
138622 millions de dinars, pour un
nombre de 14033 emplois prévisionnels.
Notons que L’ANDI a pour missions
l’enregistrement des investissements ; la
promotion des investissements en Algérie
et à l’étranger ; la promotion des
opportunités et potentialités territoriales
et la facilitation de la pratique des
affaires, du suivi de la constitution des
sociétés et de la réalisation des projets, et
l’avancement des projets. Elle se charge
notamment de l’assistance, l’aide et
l’accompagnement des investisseurs ;
l’information et la sensibilisation des
milieux d’affaires ; la qualification des
projets, leur évaluation et l’établissement
de la convention d’investissement à
soumettre à l’approbation du conseil
national de l’investissement et la
contribution à la gestion, conformément à
la législation en vigueur, des dépenses de
soutien à l’investissement.

Z.Sofiane L.

Un budget de 8,67 milliards de dinars a
été alloué pour les dépenses liées à la
préparation et à l’organisation des
élections locales du 27 novembre 2021,
selon un décret présidentiel publié au
Journal officiel (JO) n°86. "Il est ouvert,
sur 2021, un crédit de 8.670.000.000
dinars, applicable aux budgets de
fonctionnement des ministères de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, de la Justice,
et de la Communication", précise le décret
n 21-442 du 10 novembre 2021 signé par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. En vertu de ce
texte, une enveloppe de 7,75 milliards de
dinars a été allouée au ministère de
l'Intérieur pour prendre en charge les
dépenses des services déconcentrés de
l’Etat et celles de fonctionnement des

délégations de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE). Il a été
également affecté un budget de l'ordre de
380 millions de dinars au ministère de la
Justice et un budget de 540 millions de
dinars au ministère de la Communication,
libellés au titre des dépenses de
l'administration centrale liées à la
préparation et à l’organisation des
élections locales 2021 R. A.

8,67 milliards de dinars alloués aux dépenses
de la préparation et de l’organisation des élections 
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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
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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

Les services techniques de laSNTF ont enregistré, hier,une coupure de courantentre les Gares de Blida et deChiffa suite à la ruptured’une caténaire (câble élec-triques de la voie), indiqueun communiqué de l’entre-prise. Suite à cet incident, lestrains en partance d’Algervers El Affroun et Chiffa

seront limités à la gare deBlida. Les trains en partanced’El Affroun et Chiffa versAlger, prendront le départ àpartir de la gare de Blida.Par contre, les trains dieselsen partance vers Oran et enprovenance d’Oran, circule-ront normalement (cestrains circulent en mode die-sel). La SNTF a diffusé un

communiqué dans lequelelle s’excusait  auprès de sesclients des désagrémentscausés par cet incident tech-nique. Elle assure qu’ellemet en œuvre tous lesmoyens humains et tech-niques dont elle disposepour rétablir la situationnormale dans les plus brefsdélais.
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Le Collectif des 
Algériens en France
organise sa première
rencontre annuelle avec
la communauté nationale

SNTF : FORTES PERTURBATIONS DU TRAFIC 
SUR LA LIGNE ALGER-EL AFFROUN

Le Collectif des Algériensen France organisera le 24novembre sa premièrerencontre annuelle avecdes représentants de lacommunauté nationaleétablie en France, dontl’objectif fixé est de“défendre avec efficienceles intérêts de la commu-nauté nationale”. “Dans lecadre de l’Algérie nouvellequi se construit, nouscitoyens algériens établis al’étranger devons humble-ment contribuer a la réali-sation durable de ce nobleprojet pour nous et lesgénérations a venir”, pré-cise le Collectif des Algé-riens en France. Une cen-taine de participants abor-deront, a cet effet, lesquestions et propositionsde nature a “valorisertoutes initiatives et conso-lider l’émergence et lamise en place d’un réseau

algérien structuré”, adétaillé cette association“citoyenne”, qui mention-ne, à cet égard, les orienta-tions données par le prési-dent de la RépubliqueAbdelmadjid Tebbounelors de la Conférence deschefs de missions diplo-matiques et consulairesalgériennes tenue le 8

novembre dernier. La ren-contre verra la participa-tion, notamment, d’étu-diants, universitaires,chefs d’entreprise, spor-tifs, artistes, représentantsd’associations et membresde la communauté exer-çant des professions libé-rales, note le Collectif desAlgériens en France.

Le pavillon algérien a décroché, lorsde sa participation à la Foire com-merciale intra-africaine (IATF2021), qui se tient à Durban(Afrique du Sud), du 15 au 21novembre, le prix du meilleurpavillon officiel, a indiqué le minis-tère du Commerce et de la Promo-

tion des exportations. En effet, l’Al-gérie reçoit, pour la première fois,cette médaille honorifique, parmi les55 pays participant à cette manifes-tation qui compte un total de 1.100exposants, a précisé le ministère duCommerce dans une publication sursa page officielle Facebook.

IATF 2021 À DURBAN: 
LE PAVILLON ALGÉRIEN DÉCROCHE LE PRIX 
DU MEILLEUR PAVILLON OFFICIEL

Depuis mardi, un convoi del’armée française en prove-nance du Mali et qui traver-se le Burkina Faso en direc-tion du Niger a eu du mal àprogresser et a même étébloqué vendredi par desmanifestants anti-françaisà Kaya à 100 km au nord deOuagadougou, a-t-onappris de sources concor-dantes.C'est depuis jeudi soir 18novembre, que les jeunesde la ville de Kaya, dans la

région du Centre-Nord,manifestent pour deman-der le départ des troupesfrançaises du Burkina,refusant de laisser passerun convoi militaire françaisqui doit rejoindre le Niger.Ces véhicules avaient déjàété bloqués à Bobo-Diou-lasso et à Ouagadougou, arapporté Radio FranceInternationale (RFI). Eneffet, dans sa progression,le convoi avait été stoppéune première fois à l'entrée

de Bobo-Dioulasso puis àl’entrée de Ouagadougoudans la nuit de mercredidernier."Drapeau national, pan-cartes portant des écri-teaux "à bas la France", "Ici,c'est chez nous. Dégagez","Repartez chez vous"… Cesont ces slogans qui ontaccompagné l’incendie dudrapeau tricolore, jeudivers 15h", a rapportél’Agence d’information duBurkina (AIB).

BURKINA FASO : 
UN CONVOI DE L’ARMÉE FRANÇAISE BLOQUÉ 
PAR DES MANIFESTANTS

Le Club des prisonnierspalestiniens a déclaré,ce samedi, qu'Israëlavait arrêté 1 149enfants palestiniens,depuis le début de l'an-née 2021. C'est ce quiressort d’un communi-qué du Club (non-gou-vernemental) à l'occa-sion de la Journéeinternationale de l'en-fance, célébrée chaqueannée, le 20 novembre.

Le Club a précisé dansson communiqué que laplupart de ces enfantsont été libérés, alorsque 160 d'entre euxcroupissent toujoursdans les 3 prisonsisraéliennes d’Ofer, deDamon et de Megiddo.Le communiqué a sou-ligné que les deux tiersdes enfants qui ont étéarrêtés ont été soumisà une ou plusieurs

formes de torture phy-sique. Par contre, latotalité de ces enfantsont été les victimes destortures psycholo-giques, durant lesphases de leurs déten-tions. Depuis l’année2000, Israël a empri-sonné au moins 19 000mineurs palestiniens,âgés de 10 à 18 ans,selon le Club des pri-sonniers palestiniens.

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE : ISRAËL A ARRÊTÉ
1149 ENFANTS PALESTINIENS DEPUIS LE DÉBUT DE 2021

Un incendie s’est déclaré samedimatin aux environs de 8h20m auniveau d’une maison constituée d’unrez-de-chaussée et d’un étage (R+1),située a l’Avenue Ziar Abdelkader,ayant fait un mort, une femme âgéede 86 ans dont le corps a été retrou-vé calciné. L’incendie s’est déclenché

au niveau de la chambre de la victi-me qui a été transférée par lesagents de la protection civile a lamorgue de l’hôpital Lamine Deba-ghine (ex-Maillot), tandis que le feua été complètement circonscrit, évi-tant ainsi sa propagation aux autrescoins de la maison.

ALGER: UNE OCTOGÉNAIRE DÉCÈDE DANS L’INCENDIE  
DE SA MAISON

Un surnom lourd de sens. S'il n'est pasofficiellement candidat pour les pro-chaines élections présidentielles, EricZemmour fait beaucoup parler de luidepuis quelques semaines. Il est constam-ment au centre de l'attention, notammentà cause de ses nombreuses sorties média-tiques et du mystère qu'il entretientautour des présidentielles. Vincent Bollo-ré, un de ses proches, a fait l'objet d'unelongue enquête dans les colonnes duMonde. L'occasion pour l'homme d'af-faires de faire quelques confidences sur lepolémiste et notamment ce surnom que

lui donne l'Elysée. "Dans les couloirs de laprésidence de la République, on parled'EZB", peut-on d'abord lire. La significa-tion de ce surnom ? "Eric-Zemmour-Bol-loré". Par la suite, il est précisé que lesdeux hommes sont très proches. En effet,ils "déjeunent ensemble une fois par moiset se parlent au téléphone tous les jours",a indiqué le journal. C'est donc sans sur-prise que Vincent Bolloré a mis sa chaîne,CNews, à la disposition du polémiste. Uneinitiative payante puisque, suite à sonarrivée en octobre 2019, les audiencesont été multipliées par trois.

EZ-B : CE QUALIFICATIF DONT ZEMMOUR EST AFFUBLÉ À L'ELYSÉE

Plus de 200 combattantshouthis ont été tués dans legouvernorat de Marib(centre), au cours des der-nières 24 heures, a annon-cé jeudi, la Coalition arabeau Yémen. Par voie de com-muniqué, la Coalition arabedirigée par l'Arabie saoudi-te, a indiqué que "ses forcesont mené 35 opérationsvisant les dispositifs et lescombattants de la milicehouthie dans les gouverno-

rats de Marib et d'Al-Jawf(centre) au cours des der-nières 24 heures". "Cesopérations ont permis dedétruire 24 véhicules mili-taires et d'éliminer plus de200 éléments terroristes",précise la même source,soulignant que les combatsà Marib "ont entraîné lamort de 27 000 membresde la milice terroriste hou-thie", sans préciser lapériode. À noter que les

Houthis n'ont fait aucuncommentaire immédiat surces informations. Depuisfévrier dernier, les Houthisont intensifié leursattaques à Marib afin d’yétaler leur pouvoir, comptetenu qu’il s’agit du bastionle plus important du gou-vernement yéménite et lesiège principal du ministè-re de la Défense, en plus deses richesses pétrolières etgazières.

YÉMEN/ COALITION ARABE: 
PLUS DE 200 COMBATTANTS HOUTHIS TUÉS À MARIB EN 24 HEURES Thomas Sankara, père de larévolution burkinabè, assas-siné en octobre 1987 avecdouze de ses compagnonsd’infortune, demeure uneboussole pour la jeunesseafricaine, d’où la nécessitéde lui rendre justice pour lesBurkinabés de la nouvellegénération. Le procès del’assassinat de Thomas San-kara, et douze de ses compa-gnons assassinés le 15octobre 1987 à Ouagadou-gou, a démarré le 11 octobre

2021 à Ouagadougou,devant un tribunal militaire.Quatorze personnes majori-tairement des militaires,dont le Président déchu Blai-se Compaoré, qui vit en exilen Côte d'Ivoire depuis sachute en 2014, et son brasdroit le général Gilbert Dien-déré, sont mis en accusationdans ce dossier pour desfaits de "crimes d’attentat àla sûreté de l’Etat, assassi-nat, faux en écriturepublique, recel de

cadavres… ou complicité deces infractions". Le généralGilbert Diendéré qui purgedéjà une peine de 20 ansdans le dossier du coupd’Etat manqué de 2015, aplaidé non coupable. C'est en2015, que le dossier de l’as-sassinat de Sankara, consi-déré comme le "Che Guevaraafricain", en berne sous lerègne de Compaoré, a étérouvert après la chute de cedernier par une insurrectionpopulaire en octobre 2014.

LE PROCÈS DE SON ASSASSINAT, OUVERT LE 11 OCTOBRE
DERNIER À OUAGADOUGOU, SE POURSUIT: LE BURKINA 
FASO FÊTE THOMAS SANKARA, LE CHE GUEVARA AFRICAIN
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Centre quarante‐quatre (144) nou‐veaux cas confir‐més de coronavi‐rus et trois décèsont été enregistrésdurant les der‐nières 24 heuresen Algérie, a indi‐qué hier, le minis‐tère de la Santé.
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CORONAVIRUS : 144 NOUVEAUX CAS, 3 DÉCÈS

Le bilan le plus lourd aété enregistré dans lawilaya d'Ouargla avec3 personnes décédées et 12autres blessées, suite à unecollision entre un bus detransport de voyageurs etun véhicule léger survenuesur la RN3, au niveau de lacommune de Hassi Mes‐saoud, précise la mêmesource. Par ailleurs, unefemme âgée de 86 ans a péricarbonisée dans un incendiehier matin à l'intérieurd'une habitation, dans lacommune de Bologhine(Alger), indique la Protec‐tion civile. Les éléments dela Protection civile sontintervenus, d'autre part,pour prodiguer des soins depremière urgence à 21 per‐sonnes incommodées par lemonoxyde de carbone éma‐nant d'appareils de chauffa‐ge et chauffe‐eau à l'inté‐rieur de leurs domiciles: 6 àMédéa, 5 à Boumerdes, 4 àAlger, 4 à Sidi Bel‐Abbès et 2à Jijel. S'agissant des effetsdes intempéries sur le traficroutier, le chemin de wilayaN9 est coupé à la circulationau village Boubhir, dans lacommune de Bouzguene

(Tizi‐Ouzou), en raison durisque d'effondrement d'unpont, signale la Protectioncivile qui fait état, en outre,de chutes de pierres sur unehabitation au village Tagh‐zouit, dans la commune deMelbou (Bejaia), sans fairede victimes. Dans le cadredes activités de lutte contrela propagation du covid‐19,les unités de la Protectioncivile ont effectué durant les

dernières 48 heures, 46opérations de sensibilisa‐tion à travers le territoirenational, rappelant auxcitoyens la nécessité du portdu masque et les règles dedistanciation physique,ainsi que 28 opérations dedésinfection générale ayanttouché l'ensemble des infra‐structures et édificespublics et privés et les zonesd'habitation.
IATF 2021 À DURBAN

L’ALGÉRIE DÉCROCHE
LE PRIX DU MEILLEUR

PAVILLON OFFICIELLe pavillon algérien a décro‐ché, lors de sa participationà la Foire commercialeintra‐africaine (IATF 2021),qui se tient à Durban(Afrique du Sud), du 15 au21 novembre, le prix dumeilleur pavillon officiel, aindiqué le ministère duCommerce et de la Promo‐

tion des exportations.L'Algérie reçoit, pour la pre‐mière fois, cette médaillehonorifique, parmi les 55pays participant à cettemanifestation qui compteun total de 1.100 exposants,a précisé le ministère duCommerce dans une publi‐cation sur sa page officielleFacebook.Cette distinction vientrécompenser "la qualité desproduits et des servicesproposés, en sus de la gran‐

de affluence des opérateurséconomiques étrangers etdes visiteurs venus de 92pays à travers le monde",ajoute la même source.L'Algérie a pris part à la 2eédition de l'IATF 2021,organisée par la Banqueafricaine d'import‐export(Afreximbank), avec plus de60 exposants et entreprisesactivant dans les différentssecteurs et occupant unesurface d'exposition estiméeà 600 m2.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Un bilan inquiétant
en 48 heures 
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La Société nationalede transport ferro‐viaire (SNTF) aannoncé, hier, des per‐turbations sur le traficdes trains entre Alger etBlida en raison d’unecoupure de courantentre les gares de Blidaet Chiffa. « Les servicestechniques de la SNTFont enregistré hier, unecoupure de courantentre les gares de Blidaet de Chiffa suite à larupture d’une caténaire(câble électrique de lavoie) », a affirmé laSNTF. Suite à cet inci‐dent, « les trains en par‐tance d’Alger vers ElAffroun et Chiffa serontlimités à la gare deBlida. Les trains en par‐

tance d’El Affroun etChiffa vers Alger, pren‐dront le départ à partirde la gare de Blida »,précise la même source.Par contre, « les trainsdiesels en partance versOran et en provenanced’Oran, circuleront nor‐malement (ces trainscirculent en mode die‐sel) » dira la SNTF. La

SNTF « s’excuse auprèsde ses clients des désa‐gréments causés par cetincident technique etassure qu’elle met enœuvre tous les moyenshumains et techniquesdont elle dispose, pourrétablir la situation nor‐male dans les plus brefsdélais » a conclu lamême source.

SUITE À UNE COUPURE DE COURANT

La SNTF annonce 
des perturbations 

sur le trafic des trains 
entre Alger et Blida

ALGER
DÉCÈS D'UNE DAME ÂGÉE

DANS UN INCENDIE À
BOLOGHINEUne dame âgée de 86 ans est décé‐dée, samedi à Alger, dans unincendie qui s'est déclaré à sondomicile situé dans la communede Bologhine, ont annoncé les ser‐vices de la Protection civile.Un incendie s'est déclaré samedimatin aux environs de 8h20m auniveau d'une maison constituéed'un rez‐de‐chaussée et d'un étage(R+1), située à l'Avenue ZiarAbdelkader, ayant fait un mort,une femme âgée de 86 ans dont lecorps a été retrouvé calciné.L'incendie s'est déclenché auniveau de la chambre de la victimequi a été transférée par les agentsde la protection civile à la morguede l'hôpital Lamine Debaghine(ex‐Maillot), tandis que le feu a étécomplètement circonscrit, évitantainsi sa propagation aux autrescoins de la maison.

MANIFESTATIONS 
AU SOUDAN

40 MORTS EN PRÈS D'UN
MOISLe bilan des civils tués dans larépression des manifestationsdepuis le coup de force de l'arméecontre la transition civilo‐militairele 25 octobre au Soudan, estmonté à 40 en près d'un mois,après le décès hier d'un adoles‐cent grièvement blessé mercredi,rapportent des médias, citant un

nouveau bilan d'un syndicat demédecins.Le 25 octobre, le chef de l'armée legénéral Abdel Fattah al‐Burhane, afait arrêter la quasi‐totalité descivils au sein du pouvoir, et décré‐té l'état d'urgence. Depuis, desprotestations contre l'armée etappelant au retour du pouvoircivil ont eu lieu principalement àKhartoum, et ont été souventréprimées par les forces de sécuri‐té. Mercredi a été la journée laplus meurtrière avec la mort de16 personnes, la plupart à Khar‐toum‐Nord, banlieue reliée àKhartoum par un pont sur le Nil,selon un syndicat de médecins.L'une d'elles touchée ce jour‐làpar balle a succombé samedi. "Un adolescent de 16 ans griève‐ment blessé par balle à la tête età la jambe le 17 novembre esttombé en martyr", a déclaré cesyndicat dans un communiqué,relayé par des médias.Ce décèsporte à 40 le nombre de per‐sonnes, parmi lesquelles des ado‐lescents, tuées lors des manifes‐tations depuis le 25 octobre. Lagrande majorité sont des mani‐festants.  La police assure qu'ellen'a jamais ouvert le feu contre lesprotestataires et ne recensequ'un seul mort et 30 blessésparmi eux du fait selon elle dugaz lacrymogène, contre 89 poli‐ciers blessés. Jeudi matin, la vice‐secrétaired'Etat américaine pour les Affairesafricaines Molly Phee a condamné"la violence contre des manifes‐tants pacifiques".

Quinze (15) personnes ont trouvé la mort et 285 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenus au cours des dernières 48 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, indique samedi un
communiqué de la Protection civile.
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