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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 !

SUIVI DES PROGRAMMES ARRÊTÉS, ÉNERGIE SOLAIRE, EXEMPTION DE
POURSUITES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS, ETC
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Des experts en sécurité et cher-cheurs en histoire ont mis l’ac-cent sur la nécessité de renforcerla cohésion nationale pour pro-téger la sécurité nationale desmenaces du Makhzen et de sesalliés qui mènent “une attaqueféroce” contre l’Algérie, souli-gnant que “faire face au dangerextérieur, y compris la normali-sation des relations entre leMaroc et l’entité sioniste est “uneaffaire d’Etat” qui exige la mobi-

lisation de tous pour faire avor-ter les plans qui ciblent l’uniténationale. Ces experts, dont l’an-cien colonel Ahmed Adhimi, lechercheur en histoire, DjamelYahiaoui et le penseur LakhdarRabhi, qui ont pris part à unForum sous le thème “Protectionde la sécurité nationale” pourjeter la lumière sur les dangersextérieurs qui menacent l’Algé-rie.     Dans sa communicationintitulée “le danger du Makhzen

et le Sahara occidental”, Adhimia souligné que “lorsqu’il s’agitdes intérêts de l’Etat et de sasécurité extérieure, tous doivents’unir contre le danger exté-rieur”, ajoutant que “le Makhzenet ses alliés représentent unvéritable danger pour notrepays, c’est pourquoi nous devonsfaire preuve d’un haut degré deconscience et de vigilance pourfaire échouer toutes lesmanœuvres”.
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Voici comment se
fera le passage du
lycée à l’université 

a l’avenir

IMPÉRATIF DE RENFORCER LA COHÉSION NATIONALE FACE AUX
MENACES DU MAKHZEN ET DE SES ALLIÉS

Un responsable auministère de l’Educa-tion nationale a révéléun éventuel change-ment du système dupassage du lycée a l’uni-versité en comptabili-sant la moyenne géné-rale annuelle ainsi quecelle obtenue au bacca-lauréat. Belaouar Boua-lem, inspecteur centralau ministère de l’Educa-tion, a fait savoir hier,que la tutelle étudiaitune option liée au pas-sage du secondaire àl’enseignement supé-rieur en tenant comptede la moyenne généraleobtenue durant l’annéescolaire ainsi que la
moyenne du BAC. L’interlocuteur a affirmépar ailleurs que des for-mations étaient d’oreset déjà initiées au profitdes concepteurs des

sujets du baccalauréat,insistant sur la nécessitéa ce qu’ils soient bienprécis et loin de touteambiguïté ou interpré-tation.

Le tribunal de Sidi M’hamed areporté, hier, au 5 décembreprochain, le procès de Bilal Tah-kout, fils de l’homme d’affairesMahieddine Tahkout poursuividans le dossier de ” CimaMotors”.Le procès a été reporté à la

demande du collectif de défen-se.Bilal est poursuivi, ainsi queHamid, Ali et Brahim Tahkout etla représentante légale de lasociété Mahieddine Tahkout“Cima Motors” pour entrave aubon déroulement de la Justice.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED: 
LE PROCÈS DE BILAL TAHKOUT REPORTÉ 
AU 5 DÉCEMBRE PROCHAIN

Le ministre de la Communica-tion, Mohamed Bouslimani, aadressé hier, ses condoléancesles “plus attristées” à la famillede l’ancien directeur généralde l’Etablissement public de latélédiffusion d’Algérie (TDA,.Abdelmalek Houyou, décédé

vendredi à Alger à l’âge de 79ans. “Affligé par la nouvelle dudécès de l’ancien DG de TDA,Abdelmalek Houyou, décédévendredi, le ministre de laCommunication, MohamedBouslimani, présente sescondoléances les plus attris-

tées à la famille du défunt,priant Dieu Tout-Puissant deles assister en cette triste cir-constance, d’accorder audéfunt sa Sainte Miséricordeet de l’accueillir en Son vasteparadis”, est-il indiqué dans lemessage de condoléances.

DÉCÈS D’ABDELMALEK HOUYOU, ANCIEN DG DE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA TÉLÉDIFFUSION D’ALGÉRIE 
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES

Le Commissaire divi-sionnaire de police, Fou-dil Ammar a été installédans ses nouvelles fonc-tions de chef de Sûretéde la wilaya d’Illizi, aindiqué dimanche uncommuniqué de la Direc-

tion générale de la Sûre-té nationale (DGSN)…La cérémonie d’installa-tion qui s’est dérouléesamedi, a été présidéepar l’Inspecteur régionalde la police de la régionSud-est, représentant le

directeur général de laSûreté nationale, en pré-sence du wali d’Illizi, desmembres de la commis-sion sécuritaire et desautorités locales, civileset judiciaires de lawilaya”.

INSTALLATION DU NOUVEAU CHEF DE SÛRETÉ 
DE LA WILAYA D’ILLIZI

Un débat approfondi sur le rôlede la femme algérienne dans ledéveloppement de l'économienationale, afin de lever les dispa-rités entre le discours et la réali-té, est attendu le 11 et 12
décembre prochain à Alger, àl'occasion de la 1ère édition duForum international de la femmequ'organise la Confédérationgénérale des entreprises algé-riennes (CGEA).

DÉBAT SUR LE RÔLE DE LA FEMME 
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
EN DÉCEMBRE À ALGER

Après avoir effectué un tir pourdétruire un satellite dont les débrisont fait craindre le pire pour la Sta-tion spatiale internationale, la Russievient de lancer un missile hyperso-nique Zircon en pleine mer. Ce tird'essai intervient alors que les ten-sions entre l'Occident, la Russie et laChine sont vives.Dans la foulée de la révélation parWashington de l'inquiétude causéepar le tir d'essai d'un missile enfer-mant un planeur hypersonique enChine, la Russie vient également deréaliser un tir avec son propre missi-le hypersonique. Le Zircon, autre-ment appelé 3M22 Tsirkon, a été

qualifié par le président russe Vladi-mir Poutine, comme une arme depointe « invincible ». Il a été tiré lorsd'un essai hier depuis la frégate Ami-ral Gorchkov dans l'Arctique. La ciblevisée en pleine mer a été détruiteselon le ministère de la Défenserusse. D'après l'agence de presserusse Tass, la Russie compte réalisercinq autres tirs d'essais avec ce mis-sile Zircon. Sa portée est de millekilomètres et il peut évoluer en chan-geant de cap et d'altitude à très hautevitesse, et c'est justement ce qui renddangereux une telle arme, puisqu'ilest presque impossible de l'intercep-ter.

LA RUSSIE MONTRE À SON TOUR SES MUSCLES
AVEC UN TIR DE MISSILE HYPERSONIQUE

L'histoire de l'assassinat del'ingénieur nucléaire iranienMajid Shahriari, le 29novembre 2010 à 7h45 dansla capitale iranienne, alorsqu'il se rendait en voiture àson laboratoire, est connue.
Un commando à moto avaitventousé une mine magné-tique sur son véhicule en ledépassant et une minute plustard l'engin explosait, tuant lescientifique et blessantsérieusement son épouse. Ce

que l'on ne savait pas, c'estque le poseur de bombe toutcasqué de noir était unefemme, une agente du Mos-sad, les services secrets exté-rieurs de l'État hébreu. Cetterévélation, à la page 372 dulivre de Michel Bar-Zohar («Les Amazones du Mossad »,Michel Bar-Zohar et NissimMishal, Éditions Saint-Simon,à paraître début 2022), n'estpas une surprise pour ce spé-cialiste de l'espionnage. « En2019, 47% des recruesadmises à entrer au Mossadétaient des femmes et une surtrois occupe une position dechef d'équipe", nous confiel'historien, ancien député tra-vailliste devenu auteur proli-fique sur les nombreux faitsd'armes d'Israël. 

NUCLÉAIRE IRANIEN : 
UN LIVRE DÉVOILE LE RÔLE DES ESPIONNES 
ISRAÉLIENNES DU MOSSAD

En 2006, après que latorture qui prenait placedans ces prisons a étérévélée au grand jour,des équipes du FBI sur-nommées «clean team»(équipes propres) ontété envoyées ré-interro-ger les organisateursprésumés des attentatsdu World Trade Centerafin de lever les soup-çons d'aveux obtenussous la torture.Seulement, le procès de

plusieurs ex-prisonniersde Guantanamo, dontKhalid Cheikh Moham-med, un Koweïtiensoupçonné par les États-Unis d'avoir été lenuméro trois d'Al-Qaïdaet le cerveau des atten-tats du 11-Septembre,révèle que le FBI n'aobtenu cette réputationde «mains propres» quegrâce à un tour depasse-passe administra-tif.

DES MEMBRES DU FBI OBTENAIENT LE STATUT
D'AGENTS DE LA CIA LORS D'INTERROGATOIRES 
À GUANTÁNAMO

PLUSIEURS
BLESSÉS LORS DE
MANIFESTATIONS

CONTRE UN CONVOI
MILITAIRE
FRANÇAISL’opposition aux soldatsfrançais grandit au Burki-na Faso. Au moins quatrepersonnes ont été bles-sées samedi à Kaya, prin-cipale ville du centre-nord du pays, où des

manifestants s’opposentdepuis jeudi au passaged’un important convoilogistique de l’arméefrançaise, en transit versle Niger voisin.«Ce matin, la tension estmontée d’un cran entreles manifestants et lessoldats de l’armée fran-çaise qui ont passé lanuit, sur un terrain vague.Alors que des manifes-tants tentaient de s’ap-procher du périmètre,

des soldats ont procédé àdes tirs de sommation», aexpliqué une source loca-le jointe a Kaya, évoquant«des blessés par balles».«Quatre personnes bles-sées par balles ont étéreçues aux services desurgences du centre hospi-talier régional de Kaya», aprécisé de son côté unesource hospitalière, indi-quant que le «pronosticvital des patients n’estpas en jeu».
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L’édito

L'allocation
chômage,
c’est bien, l'emploi
c'est mieux ! 
Selon les estimations du FMI, le

chômage en Algérie a atteint  14,5%
de la population active  en 2021 et il
est appelé à augmenter en 2022. Ce
sont surtout les jeunes et les femmes,
notent les rapports de différentes
organisations, qui  sont surtout les plus
touchés par  cette crise du chômage. 
On dénombre  actuellement, en Algérie,
presque  deux millions de personnes
qui  sont à la recherche d’un emploi.
Avec un tel taux de chômage, c’est la
porte ouverte à  tous les scénarii
catastrophistes. Dans le but  de
favoriser  la stabilité sociale et de
préserver la dignité du jeune algérien et
interdire à toute partie de
l’instrumentaliser à des fins politiques,
le président Tebboune  a  décidé
d’instituer, dès janvier 2022,  une
allocation chômage aux  chômeurs
primo-demandeurs d’emploi sans
revenu, durant la phase de recherche
d’un emploi.
Si cette décision est favorablement

accueillie autant par les chômeurs que
par la classe politique, elle ne règle pas
pour autant l’épineux problème que
constitue le chômage. Une allocation
chômage, c’est bien, mais un emploi
c’est beaucoup mieux. D’ailleurs pour
certains, il fallait penser d’abord et
avant tout  à améliorer l’employabilité
des jeunes et leur accès à l’emploi, que
de verser dans les solutions provisoires
qui ne font que compliquer davantage
la situation.  C’est le travail qui donne à
l’individu sa  dignité et sa place dans la
société. C’est  un facteur déterminant
de l’intégration sociale. Sans emploi,
un jeune peut être la proie de n’importe
quoi et de n’importe qui ! Ce qui montre
l’urgence  d’en finir avec ce chômage
endémique dont les dangers ne sont
plus à démontrer.  De sombres
prévisions annoncent pour les
prochaines années un taux de
chômage se rapprochant des 20% de
la population. Si rien n’est fait
maintenant dans le sens d’inverser
cette courbe haussière et d’endiguer ce
fléau qui met  à mal  actuellement de
larges pans de notre population
juvénile, on aura  à affronter dans les
prochaines années  d’innombrables et
complexes problèmes. Quand on sait
l’impact du chômage sur la santé
mentale des  jeunes et sur le
développement de certaines
pathologies sociales comme la
criminalité, le suicide, la harga…on
comprend l’étendue des défis qui nous
attendent si le chômage continue
encore à galoper.  Le gouvernement est
tenu à mettre en œuvre tous les outils
nécessaires pour améliorer l’économie
nationale et doit dès maintenant
peaufiner une politique de l’emploi qui
doit impérativement réduire  dans les
années à venir le taux de chômage
actuel.  Si pour les 20 dernier mois, la
crise sanitaire peut être invoquée pour
expliquer l’augmentation du chômage,
ce  n’est plus  le cas maintenant, où la
vie reprend peu à peu son cours
normal ! Tout doit être mis en œuvre
pour promouvoir l’emploi et ressusciter
l’espoir que la gabegie des anciens
gouvernants a fait sous le ciel algérien !

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

SUIVI DES PROGRAMMES ARRÊTÉS, ÉNERGIE SOLAIRE, EXEMPTION
DE POURSUITES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS, ETC. 

Les décisions de Tebboune en Conseil des ministres
Plusieurs décisions ont été prises hier,
lors de la réunion du Conseil des
ministres, dirigée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
préside, et qui a été consacré à l'examen
de projets de loi et la présentation de
nombre d'exposés relatifs à plusieurs
secteurs, dont l'examen et 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 et des énergies
renouvelables, selon le communiqué de
la Présidence diffusé initialement. Ainsi,
parmi les points forts à retenir à l’issue de

cette réunion du Conseil des ministres,
celui de confier au Directeur de Cabinet
de la Présidence de la République le suivi
des décisions du Cabinet qui n'ont pas
encore été mises en œuvre, l'installation
du Conseil supérieur de l'énergie dans les
plus brefs délais, l’exemption de suivis
judiciaires à l’encontre des jeunes en
difficulté et qui ont bénéficié de l'aide à
l'emploi des jeunes, le passage à
l'utilisation de l'énergie solaire dans les
établissements publics d'ici à trois mois,
ainsi que l'expansion de l'activité de
construction navale sur toute la bande
côtière algérienne. De même, il a été

décidé d'octroyer des permis de
construire aux institutions économiques
privées productives construites sur des
terres agricoles et de régulariser leur
statut. II..MM..AA..

Par Fayçal Oukaci

Considérant avoir l’appui visible etde sous-sol de la part de puis-sances comme les Etats Unis, Israëlet la France, le Maroc s’avançait (ets’avance toujours) sur un terrain dont ilne se doute pas combien il peut êtreminé et peut à tout moment l’éclabous-ser. En perdant son siège au sein duConseil exécutif de l'Unesco, n'ayant pasréussi à réunir suffisamment de votesfavorables, subissant ainsi une nouvelledéfaite politique sur le plan internatio-nal, le Maroc l’aurait appris à sesdépens.En effet, le Maroc ne siègera plus auConseil exécutif de l'Organisation desNations unies pour l'éducation, la scien-ce et la culture (Unesco) ayant obtenumoins d'une centaine de votes au coursd'une élection tenue le 17 novembre encours. Samir Addahre, ambassadeur duMaroc à l'Unesco qui s'était porté candi-dat pour cette élection a dû céder le pas.C'est le Koweït qui a pris la place duroyaume du Maroc au conseil avec untotal de 153 votes. Il est suivi de la Jor-danie (126 votes) et de l'Egypte (130votes). Le Maroc qui enregistre une nou-
velle défaite sur le plan international, nesemble manifestement pas attirer lasympathie des membres de cette orga-nisation. Et à l'Unesco, comme ailleurs,les revers semblent cinglants et surtoutsuccessifs pour ce pays. Fin octobre der-nier, le Sénat américain a décidé de blo-

quer les fonds destinés à appuyer la par-ticipation marocaine aux manœuvresmilitaires conjointes ou multilatérales.L'institution américaine a conditionné legel de cette mesure par la conclusiond'un accord de paix entre le Maroc et leSahara occidental. F. O.

S’il est une évidence qui a marqué les esprits depuis le début de l’année en cours,  plus que le sentiment
d’impunité dont bénéficie le Maroc, c’est celui de tout prendre avec l’appui des capitales occidentales.
Le scandale Pegasus a constitué un cas d’école. Pas même le président français Macron n’a pu élever la
voix pour protester contre l’espionnage sur son propre téléphone (en fait, il s’agissait un de ses multiples
numéros). Les lobbys étaient à l’œuvre à l’Elysée même pour étouffer le scandale dans l’œuf. 

LE MAROC ÉJECTÉ DE L'UNESCO, UNE AUTRE DÉFAITE À L'INTERNATIONAL

La preuve que Rabat ne
peut pas tout se payer

d’avance

AU MOMENT OÙ LE MAROC ENVISAGE D'ACHETER LE SYSTÈME ANTI-MISSILE
«DÔME DE FER» ISRAÉLIEN

Le missile hypersonique russe
«Zircon» «classé» «impossible d’intercepter»Le Maroc envisage d'acheter le système dedéfense anti-missile israélien "Dôme defer", a rapporté le site d'information israé-lien Ynet. Selon ce média, le Maroc a l'in-tention d'utiliser le système israélien pourse défendre contre le Front Polisario auSahara occidental, ainsi que d'autres"zones civiles et militaires sensibles". Aumoment où la presse marocaine pavoisesur cette nouvelle acquisition, qui pourtantmet le Maroc dans l’indélicate et oppres-sante position de défense perpétuelle, laRussie vient de lancer un missile hyperso-nique Zircon en pleine mer. Décidément,on n’arrête pas les progrès. Le message est

clair : le « dôme de fer » est quasi-inutiledevant une telle arme. En effet, Le Zircon,autrement appelé 3M22 Tsirkon, a été qua-lifié par le président russe Vladimir Pouti-ne, comme une arme de pointe « invincible». Il a été tiré lors d'un essai depuis la fré-gate Amiral Gorchkov dans l'Arctique. Lacible visée en pleine mer a été détruiteselon le ministère de la Défense russe.D'après l'agence de presse russe Tass, laRussie compte réaliser cinq autres tirsd'essais avec ce missile Zircon. Sa portéeest de mille kilomètres et il peut évoluer enchangeant de cap et d'altitude à très hautevitesse, et c'est justement O. Fayçal
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La sixième chambre pénale de la Courd'Alger a décidé dimanche de reporter au28 novembre courant, le procès de l'hom-me d'affaires Mahieddine Tahkout, pour-suivi pour corruption aux côtés d'anciensresponsables, dont les deux anciens Pre-miers ministres, Abdelmalek Sellal etAhmed Ouyahia. Le report a été décidé àla demande du collectif de défense, en rai-son de l'hospitalisation de l'un des accu-sés (Rachid Tahkout).  L'affaire a été réins-crite au rôle de la sixième chambre péna-le de la Cour d'Alger, après que la Coursuprême ait rejeté, en mai dernier, tousles pourvois en cassation introduits par

les accusés et accepté celui du parquetgénéral concernant la décision renduepour certaines accusations et la peineprononcée à l'encontre de certains accu-sés le 18 novembre 2020. Les pourvois encassation présentés par les parties civileset le juriste du Trésor public ont étéacceptés dans la forme et dans le fond. LaCour d’Alger avait condamné l'hommed'affaires Mahieddine Tahkout à quatorze(14) ans de prison ferme et les anciensPremiers ministres Ahmed Ouyahia etAbdelmalek Sellal à une peine de cinq (5)ans de prison ferme. Les anciensministres Youcef Yousfi et Amar Ghoul ontécopé de dix-huit (18) mois de prison
avec sursis et l'ancien ministre Abdelgha-ni Zaâlane a été acquitté. Le procès deBilal Tahkout reporté au 5 décembre pro-chain Le tribunal de Sidi M'hamed areporté, dimanche, au 5 décembre pro-chain, le procès de Bilal Tahkout, fils del'homme d'affaires Mahieddine Tahkoutpoursuivi dans le dossier de " CimaMotors".  Le procès a été reporté à lademande du collectif de défense. Bilal estpoursuivi, ainsi que Hamid, Ali et BrahimTahkout et la représentante légale de lasociété Mahieddine Tahkout "CimaMotors" pour entrave au bon déroule-ment de la Justice. I.M. 

La mosquée d’Alger, “Djamaâ El-Djazaïr” a été choisie parmi les meilleures conceptions
architecturales au monde en 2021, en remportant le Prix annuel du musée “Chicago Athenaeum”
d’architecture. Et aussi de design et le Centre européen pour l’architecture, le design artistique et
les études urbaines. C’est ce qu’a, annoncé, dimanche, l’ambassade des Etats-Unis à Alger.

Par Zacharie S. Loutari

En effet, l’ambassade améri-caine a présenté, à cetteoccasion, toutes ses félici-tations à l’Algérie pour avoirremporté ce Prix attribué parle Chicago Athenaeum. Auxfins de hisser la connaissanceet la conscience publiquequant aux arts de l’architectu-re et du design.La mosquée est la plus granded’Afrique. Et la troisième plusgrande au monde. Après lamosquée Al-Haram à laMecque et la mosquée Al-Nabawi à Médine. Constituantun véritable pôle attractif àcaractère religieux, culturel etscientifique, “Djamaâ El Dja-zaïr” se distingue à l’échelleinternationale par son mina-ret, le plus haut au monde,long de 267 mètres et sa sallede prière de 20.000 m2 pou-vant accueillir jusqu’à 120.000fidèles. Déployée sur unesuperficie totale de 27,75 hec-tares sur le territoire de lacommune de Mohammadia,Djamaa El Djazaïr dispose de12 bâtiments indépendantsdont une grande bibliothèqueriche d’un fonds bibliothécaired’un million de livres et pou-vant recevoir 3.500 per-sonnes. Un centre culturel de8.000 m2 de superficie, pou-vant accueillir 3.000 per-sonnes et une maison duCoran “Dar El Qoran”, d’une

capacité de 300 places, dédiéeaux étudiants post-graduésalgériens et étrangers ensciences islamiques etsciences humaines font partieégalement de ces bâtimentsalliant modernité et authenti-cité. Dans le domaine culturelet artistique, la Grande mos-quée d’Alger est renforcée parune médiathèque, une vidéo-thèque, une filmothèque, unamphithéâtre de 500 placesavec salle de projection, unesalle de travail d’une capacitéd’accueil de 30 à 50 personnes,des espaces de projection, desateliers d’art et un pôle infor-matique. “Djamaâ El Djazaïr”

abrite aussi une immenseesplanade, des jardins dedétente, des espaces vertscomportant plus de 700 varié-tés d’arbres, d’arbustes et deplantes, des bassins et desplans d`eau minutieusementaménagés, sans oublier lesespaces dédiés à la restaura-tion, aux loisirs, aux com-merces ainsi qu’un hôtel dehaut standing construit àproximité, disposant de 300chambres. Le toit de la salle deprière, qui s`élève à une hau-teur de 45 mètres, supporte,quant à lui, une immense cou-pole dorée d`un diamètre de50 mètres culminant à une

hauteur de 70 mètres. Quantau minaret, il comporte 43étages desservis par desascenseurs panoramiquespermettant d’observer la baied’Alger et ses environs.Chaque étage est doté d’unespace fonctionnel dont uneaire d’entrée spacieuse, avecun grand foyer, prévu au pieddu minaret, un musée et uncentre de recherche pour l’artet l’histoire islamiques. LaGrande Mosquée d’Alger estdotée d’un système parasis-mique très performantcapable d’absorber plus de70% de l’accélération du séis-me. Z. S. L.

POURSUIVI POUR CORRUPTION AVEC D'ANCIENS RESPONSABLES,
DONT ABDELMALEK SELLAL ET AHMED OUYAHIA   

La Cour d'Alger reporte le procès de Mahieddine
Tahkout au 28 novembre 

PLF 2022 : 

Les débats s’ouvrent
aujourd’hui au
Conseil de la Nation
 Le Conseil de la Nation reprendra,

lundi, ses travaux en séance
plénière consacrée au débat du projet
de Loi de Finances (PLF) 2022, a
indiqué, aujourd’hui, dimanche, un
communiqué du conseil. Lors de cette
séance, le projet de Loi de Finances
(PLF) sera présenté par le représentant
du gouvernement. La Commission des
affaires économiques et financières
présentera son rapport sur le projet de
loi avant de donner la parole aux
membres du Conseil de la Nation, selon
la même source. Le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane avait présenté, jeudi,
le PLF devant la Commission des
affaires économiques et financières du
Conseil de la nation. D'après la
présentation, le PLF 2022 a été
élaborée sur la base du prix référentiel
de 45 dollars/baril et de 50 dollars/baril
pour le prix de marché du pétrole
algérien "Sahara Blend". Le
Gouvernement prévoit une croissance
économique de 3,3%, un taux de
croissance hors hydrocarbures de 3,9%
et un taux d'inflation de 3,7%. Le texte
de projet de loi prévoit de nouvelles
dispositions sur le plan ocioéconomique,
dont les réformes fiscales. Les députés
de l'Assemblée populaire nationale
(APN) avaient adopté, mercredi, le PLF
avec introduction de plusieurs
amendements. II..MM..

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une centaine de
professeurs
chercheurs promus
 Le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a levé
le voile, ce dimanche matin, au siège du
ministère, à Ben Aknoun, à Alger, sur les
résultats de la 24e session de la
commission nationale des enseignants-
chercheurs « CNEC ». « 100 professeurs
chercheurs ont été promus », annonce le
ministre.
Sur un total de 62 professeurs
chercheurs catégorie « A », 50 ont été
promus directeurs de recherche, et sur
un total de 60 professeurs chercheurs
catégorie « B », 50 ont été promus
enseignant chercheur catégorie « A »,
précise le département de Abdelbaki
Benziane. Extrait du discours du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique,Abdelbaki
Benziane, lors de la 24e session de la
CNEC Selon le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, « cette rencontre
s’inscrit dans le cadre du suivi du
parcours professionnel du chercheur
algérien, considéré comme une base
indispensable dans le domaine de la
recherche scientifique et du
développement technologique ».
A l’instar des précédentes, la 24e
session de la CNEC dans un format
numérique, « ce qui a allégé le travail
des chercheurs permanents qui ont
présenté leur candidature », souligne M.
Benziane. Il indique que le nombre des
candidats des deux catégories «A» et «B»
postulants à cette session a augmenté
d’une façon remarquable par rapport à
la session précédente et a atteint 122
candidats. Ceci va permettre
l’augmentation du nombre de
l’encadrement de la recherche, répartis
entre les directeurs de recherche et les
professeurs chercheures catégorie « A »,
dont le total s’élève désormais à 2199
chercheurs permanents dans tous les au
centre de recherche confondu.

ZZ.. SS.. LL..

PRIX ANNUEL DU MUSÉE «CHICAGO ATHENAEUM»

Djamaâ El-Djazaïr,
une des meilleures conceptions

architecturales au monde 

     

            

             
  

           

  
 

       

      
   

    
     

          



5L’EXPRESS 183 - LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Ne représentant que 1,1%du Produit intérieurbrut (PIB), les transfertsd’argent de la communautéalgérienne établie à l’étran-ger vers le pays se sont stag-nés à 1,7 milliard de dollars,et demeurent «faibles», encomparaison avec d’autrespays de la région empruntantles voies officielles et ban-caires. Les envois de fondsvers ces pays devraientconnaître une hausse consi-dérable cette année.Pour les observateurs, lesenvois de fonds de la diaporaalgérienne vers le pays sontplus importants que ceuxrépertoriés par la Banquemondiale, du fait que beau-coup de membres de la com-munauté algérienne à l’étran-ger passent par le circuitinformel pour le transfert del’argent.Cela est dû à plusieurs fac-teurs dont les lenteurs et lescomplications des procé-dures bancaires, mais aussi,l’important décalage existantentre le taux de change sur lemarché parallèle et le tauxofficiel des devises. Sur lemarché noir des devises : 1euro est échangé à plus de200 dinars, 1 dollar à près de180 dinars. Et sur le marchéofficiel : 1 euro est échangécontre 157 dinars et 1 dollarcontre 138 dinars.Récemment, lors d’une laconférence des chefs des mis-sions diplomatiques et consu-

laires algériennes, organiséeà Alger, le Premier ministre,ministre des Finances, Aïme-ne Benabderrahmane, avaitindiqué que le montant destransferts de devises de l’émi-gration ne reflète pas lescapacités de la communautéalgérienne établie à l’étran-ger, et que l’Algérie «ne béné-ficie que très peu des trans-ferts de fonds de la commu-nauté algérienne à l’étran-ger». 

«Les envois de fonds vers lespays en développement de larégion Moyen-Orient etAfrique du Nord devraientavoir augmenté d’environ 9,7% en 2021 pour atteindre 62milliards de dollars, grâce auretour à la croissance dansles pays d’accueil de l’Unioneuropéenne (France etEspagne notamment) et à laflambée des prix mondiauxdu pétrole qui a eu un impactpositif sur les pays du CCG»,

indique la note d’informationde la Banque moniale.Selon la même source : «Cettehausse est due aussi à la forteprogression des flux entrantsvers l’Égypte (12,6 %, soit 33milliards de dollars) et vers leMaroc (25 %, soit 9,3 mil-liards de dollars), les migra-tions de retour et de transitjouant – respectivement – unrôle important dans cesrésultats favorables».
I.M.Amin

Selon la dernière note d’information de la Banque mondiale, «lesenvois de fonds vers le Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) ontfait un bond de 15,2 % du fait de la croissance de la zone euro»,note la note d’information. Les transferts d’argent de la diasporamarocaine devraient s’établir à 9,3 milliards de dollars en 2021,soit une hausse de 25%. Les envois de fonds de la diaspoira tuni-sienne devraient s’établir quant à eux à 2,2 milliards de dollars.La note de la Banque mondiale ajoute qu’en revanche, «les flux sesont ralentis dans plusieurs pays en 2021 : Jordanie (-6,9 %), Dji-bouti (-14,8 %) et Liban (-0,3 %).» Pour les pays en développe-

ment de la région MENA, «les transferts d’argent constituentdepuis longtemps la principale source de ressources extérieures,devant l’APD (Aide publique au développement), l’IDE (Investis-sements directs étrangers) et les flux de placement et d’endette-ment. Les perspectives pour 2022 sont celles d’une progressionplus lente de 3,6 %, en raison des risques liés à la COVID-19»,relève le document de la Banque mondiale, qui note concernantles coûts des transferts, que «le coût d’envoi de 200 dollars versla région a diminué au premier trimestre 2021, à 6,3 % contre 7% un an auparavant.» Pour l’Afrique Subsaharienne, selon lamême note de la Banque mondiale, «les envois de fonds vers lespays à revenu faible et intermédiaire devraient connaître uneforte augmentation de 7,3 % et s’élever à 589 milliards de dollarsen 2021.» Selon la même source : «Les envois de fonds vers lespays à revenu faible et intermédiaire devraient connaître uneforte augmentation de 7,3 % et s’élever à 589 milliards de dollarsen 2021». «Pour la deuxième année consécutive, les transfertsd’argent vers les pays à revenu faible et intermédiaire (horsChine) devraient excéder la somme des investissements directsétrangers (IDE) et de l’aide publique au développement (APD)»,relève encore la Banque mondiale, qui ajoute : «Ce constat sou-ligne l’importance de ces flux, qui constituent une véritablebouée de sauvetage en permettant aux ménages de financer desproduits essentiels tels que la nourriture, la santé et l’éducationpendant les périodes de difficultés économiques dans les paysd’origine des migrants.» I.M.A.

NOTE D’INFORMATION DE LA BANQUE MONDIALE : 

Les transferts d’argent
de la diaspora algérienne

en légère hausse
Les transferts d’argent des migrants algériens vers le pays devraient connaître une légère hausse
cette année. Les envois de fonds de la communauté algérienne établie à l’étranger devraient
s’établir à 1,759 milliard de dollars, soit une de 3,5%, par rapport à l’année 2020, durant laquelle,
la diaspora algérienne 1,7 milliard de dollars, selon la dernière note d’information de la Banque
mondiale publiée le 17 novembre 2021.

TRANSFERTS DE LA
DIASPORA AFRICAINE :  

LES CONSTANTS ET
LES MAL CLASSÉS 
 Alors que la Banque mondiale

prédisait une baisse importante
des transferts d’argent en 2020, les
travailleurs expatriés ont continué à
massivement envoyer des fonds vers
le continent. Dans certains pays, les
effets de la crise sont néanmoins
durement ressentis.
Réduction des salaires, suppression
des travailleurs étrangers… Les
prédictions de la Banque mondiale
sur les transferts de fonds de  la
diaspora en 2020 – année marquée
par la pandémie de Covid-19 –
n’étaient pas optimistes. Pourtant, les
Africains expatriés ont envoyé à
destination du continent 83,3
milliards de dollars en 2020 contre
86,2 milliards de dollars en 2019, soit
une baisse de -3,4 %.
«La baisse des flux vers l’Afrique

subsaharienne est presque
entièrement dû au plongeon de près
de -28 % des envois destinés au
Nigeria» explique la Banque mondiale.
En effet, les transferts d’argent vers la
première économie africaine ont
reculé de 23 à 17 milliards de dollars
entre 2019 et 2020. Le Nigeria
représente à lui seul plus de 40 % des
flux en Afrique subsaharienne (42
milliards en 2020, soit une baisse -
12,5 % sur un an).
Cependant, les montants en jeu au
Nigeria sont probablement plus
importants que les chiffres officiels.
En ayant recours aux canaux officieux,
en d’autres termes sur le marché noir,
les familles nigérianes peuvent en
effet obtenir davantage de nairas pour
un dollar américain.
En mars 2021, l’institution dirigée par
Godwin Emefiele, ancien patron de
Zenith Bank, leader au Nigeria, a
décidé d’octroyer un «bonus» aux
bénéficiaires des transferts de fonds
réalisés à travers l’intermédiaire
d’opérateurs agréés (MoneyGram,
WorldRemit…) : pour chaque dollar
importé, ils reçoivent 5 nairas en plus.
Une facilité qui s’ajoute à celle
accordée en novembre 2020 par la
Banque centrale, qui a autorisé ces
récipiendaires à recevoir leurs fonds
en dollars sur leurs comptes
bancaires.
En 2020, parmi les grands perdants,
l’Algérie a vu ses transferts d’argent
diminuer de -5,8 % pour atteindre, en
2020,  1,6 milliard de dollars. On s’en
doute, la pandémie du coronavirus
avait été pour beaucoup dans cette
baisse. Djibouti a connu une baisse
de -30 % (55 millions de dollars), et la
RDC a vu ses flux se rétracter de -7 %
à 1,9 milliard de dollars.
Parmi les pays ayant le moins été
affectés par les conséquences
économiques de la pandémie, on
trouve tout d’abord l’Angola – avec
une hausse de +134 % –, le Soudan
du Sud (+71 %) et la Zambie (37 %).
Dans le cas angolais, il s’agit d’un
rebond après une nette érosion
depuis le milieu de la décennie (8
millions de dollars en 2020, contre 31
millions en 2014).
Au Maroc, la diaspora a envoyé 7,4
milliards de dollars en 2020 contre
6,9 milliards en 2019. Cette hausse
de +6,5 % classe le royaume au
troisième rang des pays africains
recevant de l’argent des diasporas,
après l’Égypte (29,6 milliards) et le
Nigéria. Le Sénégal a, quant à lui,
enregistré une hausse de +1,8% avec
2,6 milliards de dollars reçus en
2020. II..MM..AA..

TRANSFERT D’ARGENT DE LA RÉGION MENA :
Les envois de fonds vers le Maghreb font

un bond de 15,2 %
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Quelque 3.500 partici-pants, 500 très petitesentreprises (TPE) et350 sociétés VIPS, sontattendus pour ce forum, quise tiendra au Centre interna-tional des conférences (CIC)Abdelatif-Rahal, sous le hautpatronage du président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune.Au cours des deux jours duforum, les échanges, organi-sés en sept panels, porterontsur des thématiques aussiriches que variées.Il s'agira de "Femme et Gou-vernance : la femme dans lasociété algérienne et sa pré-sence dans l'échiquier dedécision politique et écono-mique", "Femme et Educa-tion, formation et employabi-lité : la femme dans la créa-tion de pôles d'excellence etde passerelles entre l'univer-sité et le monde du travail","Femme et Climat desaffaires : de la réforme finan-cière à la créativité dansl'offre pour encourager l'in-vestissement féminin","Femmes et Diversificationde l'économie : la femmedans les encouragementsvers le développement localet le développementdurable", "Femme et Econo-mie verte : la femme, acteurprincipal dans le succès de latransition vers l'économieverte", "Femmes et le numé-rique : la femme, facteurimportant dans la promotionde l'attractivité des métiersdu numérique au près desfemmes", et "Femmes et Cul-ture".L'objectif de la rencontrevise, notamment, à traversun échange autour de la pro-blématique de l'implicationde la femme et de son apportau développement écono-mique et social, à "revisiter lechemin parcouru dans le

processus d'émancipation dela femme algérienne, et desituer la place et le rôle jouépar les femmes dans l'histoi-re contemporaine de l'Algé-rie", indiquent les organisa-teurs sur le site internetconsacré à la rencontre.
LEVER LES PESANTEURS
SOCIO-CULTURELS
LIMITANT LES EFFORTS
DE LA FEMMECette introspection devrapermettre, selon le texte deprésentation du forum, de"situer la nature descontraintes, des causes etdes forces contraires qui ontfreiné l'avancée de la femmealgérienne dans sa marchevers une plus grande impli-cation dans le développe-ment et l'émergence écono-miques du pays et vers plusd'égalité dans les rapportssociaux Hommes-Femmes".Il s'agira aussi de "formuler

des propositions concrètesvisant à lever les disparitésentre le discours et la réalité,entre les lois émancipatriceset les pesanteurs sociétales,et de situer les insuffisancesde l'approche juridique dansle traitement des déséqui-libres sociaux", et de "mettreen exergue les étapes fran-chies par la femme algérien-ne et les prouesses réaliséesdans tous les secteurs d'acti-vités, aussi bien en Algériequ'à l'étranger".Il est attendu de ce forum,d'"identifier les pesanteurssocio-culturels et sociolo-giques limitant les efforts dela femme dans le processusdu développement socio-économique du pays et pro-poser les actions visant à leslever, de proposer lesmesures allant dans le sensde la levée des contraintesobjectives relevées et propo-

ser les voies d'action (poli-tiques, juridiques, sociétales)permettant une plus grandeimplication de la femmealgérienne aussi bien dans lagouvernance politiquequ'économique".Il est attendu aussi de la ren-contre de "se prononcer surla pertinence de la politiquedes quotas dans l'implicationdes femmes et ses limites, depréciser les secteurs chargésde la mise en œuvre des solu-tions préconisées étalées surun calendrier défini, de pro-poser la mise en place, à unhaut niveau, d'un cadre desuivi de la mise en œuvre desmesures et des actions pro-posées, de proposer lesamendements nécessairesaux lois du travail en vue degarantir un réel égal accès àl'emploi et aux postes de res-ponsabilité pour les femmeset les hommes". APS

Un débat approfondi sur le rôle de la femme algérienne dans le développement de l'économie
nationale, afin de lever les disparités entre le discours et la réalité, est attendu le 11 et 12
décembre prochain à Alger, à l'occasion de la 1ère édition du Forum international de la femme
qu'organise la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA).

Le Premier ministre japonais, Fumio
Kishida, a déclaré avant-hier que son
gouvernement envisageait de puiser dans
les réserves de pétrole en réaction à la

hausse des cours du brut, a rapporté
l'agence de presse Kyodo. Ce serait la
première fois que le Japon aurait recours
à ses réserves stratégiques dans le but de
faire baisser les prix, le pays ayant déjà
pris une telle initiative pour faire face à
des catastrophes naturelles et à des
risques géopolitiques, rapporte Kyodo.
L'administration du président américain
Joe Biden a sollicité plusieurs pays grands
consommateurs de pétrole, dont la Chine,
l'Inde et le Japon, pour qu'ils envisagent
de puiser dans leurs réserves dans le
cadre d'une démarche coordonnée.
"Nous réfléchissons à ce que nous
pouvons faire, en partant du principe que
le Japon se coordonnera avec les États-

Unis et les autres pays concernés", a
déclaré devant la presse Fumio Kishida,
cité par l'agence Kyodo.
Le secrétaire général du gouvernement,
Hirokazu Matsuno, a déclaré jeudi que
Tokyo suivait avec attention l'impact de la
hausse des cours pétroliers sur
l'économie. Pauvre en ressources
naturelles, le Japon fait venir la grande
majorité de son pétrole du Moyen-Orient
mais la récente flambée des prix et la
baisse du yen ont fait grimper le coût des
importations. Vendredi, Fumio Kishida a
dévoilé un plan de relance au montant
record et comprenant des mesures visant
à contrer la hausse des prix du pétrole.

APS

DÉBAT    

Le rôle de la femme dans le développement
économique en décembre à Alger

ELECTIONS LOCALES 

UN BUDGET DE 8,67
MILLIARDS DE
DINARS ALLOUÉS 
 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.

AVEC UN TAUX D'EMPLOI DE
67,5%  

LA FRANCE
CONSERVE
UN CHÔMAGE
DE MASSE 

 Le taux d'emploi des 15-64 ans a
atteint 67,5% de la population

active au troisième trimestre, battant
son record pour la deuxième fois
consécutive depuis 1975, selon l'Insee.
Sous l'effet d'un retour massif de
personnes sur le marché du travail, le
taux de chômage est resté à 8,1% cet
été. La publication vendredi par l'Insee
d'un taux de chômage en légère
hausse au troisième trimestre 2021
restera dans les annales pour au moins
deux raisons. Elle a d'abord invalidé la
prévision - pourtant jugée robuste - de
l'institut national statistique il y a un
mois et demi. 
Attendu à 7,6 % de la population
active, le taux de chômage, mesuré au
sens du Bureau international du travail,
est finalement ressorti à 8,1 %, soit 0,1
point de plus qu'au deuxième trimestre.
« Un demi point d'écart, c'est tout de
même incroyable », a réagi Eric Heyer,
directeur du département analyse et
prévision à l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE).
C'est sans doute le signe que les
modèles de l'Insee restent encore
déboussolés par la nature inédite de la
crise économique de 2020.

HHAAUUSSSSEE  DDEESS  CCOOUURRSS  DDUU  BBRRUUTT
Le Japon envisage de puiser dans ses réserves

de pétrole
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Ace propos, le quotidien "Cap Ouest"indique que les dirigeants des par-tis en lice pour les prochaines élec-tions locales ont été unanimes, lors deleurs meetings populaires dans le cadrede la campagne électorale, sur la néces-sité d'aller en force aux urnes et en choi-sissant les bons candidats pour ceséchéances. Le journal a cité à cet égardl'appel du président du Mouvement de lasociété pour la paix Abderezzak Mokri, àTiaret, à une participation massive auprochaine rendez-vous électoral pouramener le changement escompté, ainsique l'appel du chef du Parti de la BonneGouvernance, Aïssa Belhadi, à Sidi Bel-Abbes, pour « choisir les meilleurs éluscapables d'assumer des responsabilitéset de s'imposer afin d'assurer une ges-tion optimale qui réponde aux aspira-tions des citoyens". De son côté, le quoti-dien El-Djoumhouria a indiqué dans un

article intitulé « Journées décisives » queles dirigeants des formations politiquesse sont rendus aux différentes wilayasdu pays pour sensibiliser les citoyenssur l'importance de voter « pour le chan-gement et de construire des institutionsélues légitimes dans le cadre de la démo-cratie participative".
FAIRE DE LA COMMUNE UNE
INSTITUTION ÉCONOMIQUE ET
SOCIALELe journal a souligné que les animateursde la campagne, lors des meetings popu-laires, ont focalisé sur la responsabilitédes citoyens de choisir des candidatscompétents pour réaliser le changementescompté et d'œuvrer pour faire de lacommune une institution économique etsociale capable de prendre des décisionstelles qu'adopter des projets, attirer desinvestissements et la création d'emplois.

Quant au quotidien "Ouest Tribune", cedernier a mis en évidence le phénomènede l'affichage aléatoire des  listes descandidats pour les prochaines électionslocales dans la wilaya d'Oran, soulignantque les affiches étaient placées dans descafés, des entrées d'immeubles, desmagasins, écoles et établissementspubliques et privées, altérant ainsi lesmurs et la vue de la ville.Pour sa part, le quotidien "El-Watani" acontinué de faire le point sur le déroule-ment de la campagne électorale, lors desa dernière semaine, et a rapporté lesinterventions les plus marquantes desanimateurs de la campagne, qui ont axéleurs interventions sur l'élargissementdes prérogatives des assemblées élueslocales et le rétablissement de laconfiance entre les élus et les citoyens.Le journal a également abordé le phéno-mène de l'affichage aléatoire à Oran. 

Des candidats de six partis enlice dans la wilaya d’Ouarglapour les élections locales du 27novembre (APC-APW) ont prispart avant hier à un "débatinédit" pour présenter lesgrandes lignes de leurs pro-grammes électoraux.Cette rencontre, tenue à labibliothèque principale de lalecture publique Mohamed-Tid-

jani au chef-lieu de wilaya, àl’initiative de l’organisationnationale de la jeunesse à com-pétences scientifiques et profes-sionnelles pour l’Algérie(ONJCSPPA), sous la supervisionde la délégation locale de l’auto-rité nationale indépendante desélections (ANIE), a pour objec-tifs de réunir les représentantsdes partis politiques afin de leur

permettre de présenter leursprogrammes électoraux, et desensibiliser ainsi les citoyenssur l’importance de participeraux prochaines élections desassemblées populaires commu-nales (APC) et de wilayas(APW), ont indiqué les organi-sateurs. Ce débat auquel ontparticipé deux représentants dechaque formation politique enlice à Ouargla, à savoir le FrontEl-Moustakbal, le parti El-Kara-ma, le parti du Front de libéra-tion nationale (FLN), le Mouve-ment de la société pour la paix(MSP), le Mouvement El-Binaaet le Rassemblement nationaldémocratique (RND), s’est arti-culé autour de six thèmes prin-cipaux relatifs à divers secteurs.Il s’agit de "l’Economie, lesfinances et l’investissement", "laSanté, l’hygiène et la protection

de l’environnement", "l’Habi-tat", "l’agriculture et le touris-me", ''les Affaires sociales, cultu-relles, juvéniles et sportives",ainsi que "l’Education, la forma-tion professionnelle et l’ensei-gnement supérieur et larecherche scientifique". Lecoordinateur local de l’ANIE, AliChemsa, a salué l’initiative, ensoulignant que ce débat est "lepremier du genre au niveaunational", ajoutant que forma-tions politiques et leurs candi-dats sont considérés comme despartenaires de l’ANIE dans samission. Pour sa part, le repré-sentant de l’ONJCSPPA, HoucineRabia, a indiqué que cet évène-ment a donné "une image de lamaturité politique chez lesjeunes algériens", et cela, pour-suit-il, signifie "que noussommes dans la bonne voie vers

l’ancrage des valeurs démocra-tiques de la nouvelle Algérie".Les partis concernés se dispute-ront de 39 sièges pour l’APW et144 autres pour les APC, qui serépartissent sur les huit com-munes que compte la wilaya, àsavoir Ouargla, N’goussa, Rouis-sat, Ain El-Beida, Sidi Khouiled,Hassi Benabdallah, Hassi-Mes-saoud et El-Borma, selon lesdonnées de l’ANIE. Dix-huit (18)espaces sont consacrés pourl’organisation de meetingspopulaires et 170 sites pour l’af-fichage à travers le territoire dela wilaya qui compte plus de200.000 inscrits qui seront invi-tés, lors des prochaines élec-tions locales, à s’exprimer auniveau de 491 bureaux de vote,dont six (6) itinérants, coifféspar 85 centres électoraux, selonla même source.

Débat ouvert entre candidats à Ouargla sur les grandes
lignes de leurs programmes

ALGER 

Les fuites d'eau
représentent 30 à
40% des volumes
distribués depuis
début 2021
 Les fuites sur les réseaux d'eau

potable dans la wilaya d'Alger ont
représenté 30 à 40 % des volumes
d'eau distribués quotidiennement
depuis le début de l'année en cours, a
indiqué avant-hier, Amine Hamadane,
directeur général adjoint de la Société
d'eau et d'assainissement d'Alger
(SEAAL) chargé des services publics.
Dans une déclaration à la presse en
marge d'une rencontre d'information
et de sensibilisation à la
rationalisation de l'utilisation de l'eau
au profit des imams des wilayas
d'Alger, de Boumerdes, de Tipasa et
de Blida, M. Hamadane a fait savoir
que "les équipes de la SEAAL œuvrent
d'arrache pied à localiser et réparer
ces fuites afin d'éviter le gaspillage
d'eau", rappelant qu'"un programme
est en cours pour la rénovation des
conduites d'eau vétustes qui
constituent le véritable problème à
l'origine des fuites d'eau".
Il a rappelé, dans ce sens, que la
wilaya d'Alger comptait un total de
6.000 km de canalisations de
distribution d'eau potable, contre
1.200 Km à Tipasa.
Répondant à une question sur la
possibilité de modifier le programme
de distribution d'eau potable, M.
Hamadane a affirmé que le
programme actuel (la distribution de
l'eau potable tous les deux jours) est
toujours valide, ajoutant que "les
dernières précipitations ne sont pas
suffisantes pour le retour à un
approvisionnement quotidien".

Renouvellement de l'appel
à une participation massive

et pour le choix d'élus compétents

LOCALES DU 27 NOVEMBRE 

La presse oranaise parue, hier, a poursuivi sa couverture de la dernière semaine de la campagne
électorale pour les élections locales du 27 novembre, notant que les chefs des partis et les
candidats indépendants ont renouvelé l'appel à une participation massive au prochain scrutin et
pour le choix d'élus compétents et honnêtes, capables de dynamiser le développement des
communes et de prendre en charge les préoccupations des citoyens.
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MIGRANTS, BIÉLORUSSIE, POLOGNE ET HYPOCRISIE GÉNÉRALISÉE

D es passeurs ont faitcroire à des réfugiésque leur arrivée àMinsk allait leur ouvrirles portes de l’Europeet leur ont soutiré dessommes importantes.Envoyés à la frontièreavec la Pologne lesréfugiés se sont heur-tés à la police et aux fils de fer barbelés éri-gés par la Pologne. L’UE a décidé d’affichersa solidarité avec la Pologne alors quecelle-ci traite les migrants de façon inhu-maine qui ne respecte en rien les fameuses« valeurs » européennes.Les médias dominants qui vouaient laPologne aux gémonies pour son non res-pect de l’État de droit et ses lois contrel’avortement et l’UE qui avait imposé uneastreinte d’un million d’euros à la Polognepour sa mise au pas de la justice se retrou-vent maintenant à défendre un pays qui secomporte de façon brutale à sa frontière.Le comportement de la Pologne admiratri-ce de Trump n’est pas étonnant et lesextrêmes droites européennes qui l’ap-plaudissent ne se sont pas trompées : ellesapplaudissent un gouvernement d’extrêmedroite. On aurait pu attendre une positiondifférente de la part des néolibéraux aupouvoir tant à Bruxelles qu’à Paris. Donc ilfaut sortir d’un cadre manichéen pourcomprendre les enjeux : le cynisme cruelde la Biélorussie ne fait pas de la Pologneun État exemplaire. Au contraire, laPologne instrumentalise cette crise à sonprofit non seulement vis à vis de l’UE oùelle se comporte en passager clandestin(free loader) mais aussi pour faire taire lesoppositions internes. Les médias dominants accusent Poutined’orchestrer cette crise pour s’en prendreà l’Europe et dénoncer son hypocrisie. Ilest sûr que la Russie et le monde occiden-tal sont engagés dans une sorte de guerrede propagande et que chacun rend couppour coup. Poutine n’était cependant pasprêt à laisser la Biélorussie fermer lesvannes des gazoducs car cela aurait pénali-sé la Russie. On ne sait pas de source sûresi cette instrumentalisation des réfugiés agermé dans la tête de Loukaschenko ou siPoutine lui en a soufflé l’idée mais on peutpenser que la folle idée de jouer avec lesapprovisionnements en gaz est biélorusseplutôt que russe. Cependant le petit jeu manichéen non seu-lement efface les critiques vis à vis de laPologne extrémiste mais gomme aussi lespratiques des autres pays européens. Lesmigrants ne sont pas bien traités à Calaisou par la Grande Bretagne et le Danemark

a proposé des barrières de la honte (bar-belés coupants) à la Lituanie pour qu’elleaussi cherche à se protéger des réfugiéspar une barrière infranchissable. Du reste,douze pays de l’UE ont demandé à l’UEdefinancer des barrières anti-migrants sur lemodèle dano-lituano-polonais. On le voit leproblème est bien plus vaste qu’un conflitentre bons et méchants à la frontière polo-no-biélorusse. Le nombre de personnes etde pays problématiques s’allonge. Mais iln’est pas question pour les responsablesde l’UE d’admettre que leur attitudes’éloigne des principes et valeurs constam-ment vantés dans les médias. Élargissons

un peu le problème. Lors d’un entretienavec la chaine de TV américaine, Democra-cy Now, le secrétaire général du conseilpour les réfugiés norvégien, Jan Egeland,parle de la situation en Afghanistan et enIran. 60 % de la population afghane souffrede malnutrition ou de famine mais l’aideinternationale pour ce pays est coupée etdes avoirs gelés dans les banques occiden-tales. Alors que la guerre a couté plus de2300 milliards de dollars une petite partiede cet argent pourrait éviter la famine maisles pays occidentaux voulant punir le régi-me des Talibans refusent l’accès aux aidesqui pourraient sauver les gens ordinaires.

Les Occidentaux sont complices de la fami-ne qu’ils ont, en partie, crée. 5000 réfugiésafghans passent en Iran chaque jour. L’Irancompte déjà plus de réfugiés afghans que30 pays européens combinés. L’Iran est lui-même soumis à des sanctions internatio-nales et, comme pour l’Afghanistan, celaaffecte ses hôpitaux qui n’ont plus accèsaux médicaments.Il y a là un crime contre l’humanité et aussiune grande preuve d’hypocrisie des diri-geants européens qui se focalisent sur unindéniable cynisme meurtrier de la part dela Biélorussie, peut-être encouragé par laRussie, mais oublient leurs propres agisse-

m                                                                                       

                       des « victimesd                                                            

 La récente crise dite des migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne a donné lieu dans les
médias dominants à une habituelle série de dénonciations et silences sur des points importants. Commençons
par ce qui est rapporté et juste dans cette affaire : Loukaschenko le président biélorusse a bien instrumentalisé
la présence de réfugiés que la Biélorussie a fait venir du Liban et du Moyen Orient par la compagnie d’aviation
nationale, Belavia. 

Par Pierre Guerlain:  Professeur de civilisation
américaine, université Paris Nanterre

(Novembre 2021)


La crise migratoire en Europeest l'augmentation, dans lesannées 2010, du nombre demigrants arrivant dans l'Union euro-péenne via la mer Méditerranée et lesBalkans, depuis l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud et qui en faitl'une des plus importantes crisesmigratoires de son histoire contem-poraine. Les réfugiés de la guerrecivile syrienne amplifient le phéno-mène, avec un pic en 2015 de plusd'un million de personnes arrivantdans l'espace Schengen, avant deretomber les années suivantes pourarriver à 122 000 migrants en 2018.Le parcours des migrants est dange-reux et fait de nombreux morts, prin-cipalement en mer Méditerranée (aumoins 17 000 personnes mortes ouportées disparues) et sur les routesafricaines (plus de 6 000 morts).Cette crise migratoire cause d'impor-tantes divisions et tensions diploma-tiques entre les pays d'Europe, quipeinent à se mettre d'accord sur l'at-titude à adopter : alors que la Com-mission européenne cherche à impo-ser des quotas à chaque pays de

l'Union, et qu'Angela Merkel et Fran-çois Hollande poussent dans cettedirection, des pays d'Europe de l'Ests'opposent fermement aux fluxmigratoires. Le Premier ministrehongrois, Viktor Orbán, considèreainsi que l'afflux d'immigrés musul-mans constitue une menace pourl'identité chrétienne de l'Europe. Enseptembre 2016, Angela Merkel estfinalement contrainte de reconnaîtrel'échec et l'abandon du mécanisme derépartition obligatoire. Cette révisionde la politique européenne d'accueildes réfugiés est renforcée par l'ac-cord conclu entre l'UE et la Turquieen mars 2016. Les termes employéspour qualifier les migrants sont mul-tiples et dépendent des situations.Dans certains cas, il s'agit de deman-deurs d'asile ou de réfugiés, dansd'autres de personnes qui cherchentde meilleures perspectives écono-miques. Comme les mots employéspeuvent avoir des conséquences juri-diques non négligeables, l'utilisationdes termes « migrants » et « réfugiés» fait l'objet d'un débat sémantiquedoublé d'un débat politique.

CONTEXTELes tentatives d'immigration enEurope ont augmenté à la suite desguerres civiles (notamment la guer-re civile syrienne), des problèmes enTurquie, l'aggravation du conflit enLibye qui a contribué à l'augmenta-tion des départs depuis ce pays, destroubles, des persécutions ou pourdes raisons économiques. Ellesconcernent des personnes venuesd'Afghanistan, Algérie, Bangladesh,Tchad, Égypte, Érythrée, Éthiopie,Gambie, Ghana, Guinée, Inde, Irak,Côte d'Ivoire, Libye, Mali, Maurita-nie, Maroc, Nigeria, Pakistan, Séné-gal, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie,et Zambie.Les ambassades n'offrant pas direc-tement le statut de demandeur d'asi-le, certains migrants décident derémunérer des passeurs pour serendre sur le territoire de l'Unioneuropéenne, en prenant des risques.Le nombre de demandeurs d'asileest ainsi passé de 435 000 en 2013 à626 000 en 2014. Début septembre2015, les Syriens ayant fui leur pays(environ 4,282 millions) se trouvent

essentiellement au Liban (27 %) eten Turquie (42,1 %). Le principalflux de migrants vers l'Europe pro-vient de la Syrie, pays qui connaîtd'importants troubles et qui se trou-ve « quasiment en état de guerre » àla suite de fortes tensions avec lesKurdes du Parti des travailleurs duKurdistan (PKK).Au cours de la période 2011-2015, laproportion de migrants originairesde pays en conflit a fortement aug-menté. Pour ceux dont l'arrivée a étéenregistrée en Grèce ou en Italie, letaux d'acceptation des demandesd'asile est passé de 33,5 % en 2011 à75,7 % en 2015. Cela signifie que, surcette période, le flux de migrants estmajoritairement composé de réfu-giés.
IMMIGRATIONLa version adoptée pour la clôturegrillagée entre Hongrie et Serbie,parmi les modèles de la section d'es-sai près de Mórahalom en juillet2015. Entre 2007 et 2011, un grandnombre de migrants sans papiers duMoyen-Orient, d'Afrique et d'Asie duSud ont franchi la frontière entre laGrèce et la Turquie, menant la Grèceet l'Agence européenne de gestiondes frontières extérieures (Frontex)à renforcer les contrôles aux fron-
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ments ailleurs dans le monde. Il ne s’agitpas de noyer le poisson (ce que les anglo-phones appellent le « whataboutism ») carles crimes de l’un n’effacent pas les crimesde l’autre.Pour un grand nombre de médias qui sui-vent les préférences idéologiques des diri-geants les causes humanitaires sont corré-lées aux positions géopolitiques. Il s’agit dedénoncer les crimes et le cynisme desennemis tout en passant sous silence sonpropre cynisme criminel. On dénonce laBiélorussie, effectivement ignoble, à boncompte et l’on oublie la misère et la cruau-té dont nous sommes responsables. Rien

de nouveau sous le soleil, il s’agit du phé-nomène que Herman et Chomsky avaientappelé, dans leur ouvrage sur la Fabrica-tion du consentement  des « victimesdignes d’intérêt et non-dignes d’intérêt »(worthy and unworthy victims). L’UE quise présente en chevalier blanc moral nonseulement soutient l’extrême droite enPologne mais opte pour la cécité volontairelorsqu’il s’agit des morts qu’elle, avec lesÉtats-Unis bien sûr, cause par sanctions etrefus d’aides interposés. Elle est en bienmauvaise posture pour dénoncer l’hypo-crisie des autres (autres qui ne sont pasnon plus dépourvus d’hypocrisie). 
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tières. En 2012, l'afflux de migrantsarrivant en Grèce par voie terrestre abaissé de 95 % à la suite de laconstruction d'une barrière sur unepartie de la frontière gréco-turquene suivant pas le cours du fleuveMaritsa. En 2015, la Bulgarie a pour-suivi en renforçant une barrièrepour limiter l'arrivée de migrantsdepuis la Turquie. D'après l'Organi-sation internationale pour les migra-tions (OIM), environ 3 072 per-sonnes sont mortes ou ont disparuen mer Méditerranée en 2014 ententant d'immigrer en Europe. Fin2014, selon le Haut Commissariatdes Nations unies pour les réfugiés,l'Union européenne accueille 6 %des réfugiés du monde.
DÉCÈSL'OIM compte près de 17 000 mortset disparus en Méditerranée entre le1er janvier 2014 et le 30 juillet 2018.Ces 5 773 morts et 11 089 disparusont à 86 % lieu en Méditerranée cen-trale, entre la Libye, la Tunisie, Malteet l’Italie, ce qui en fait selon l’OIM «la route migratoire la plus meurtriè-re au monde ». Le réseau United forIntercultural Action dénombre lui 34361 migrants morts lors de leurmigration vers et à travers l’Europeentre 1993 et 2018, dont 80 % de

morts en mer. Les deux organisa-tions et le Guardian soulignent que lechiffre réel est sûrement bien plusélevé, des milliers de personnesayant disparu sans laisser de trace.Les corps retrouvés sont majoritai-rement enterrés dans des tombesanonymes en Europe ou dans desfosses communes en Afrique. LesONG critiquent qu'aucun décompteofficiel ne soit réalisé au niveaueuropéen. Le 3 octobre 2013, uneembarcation transportant environ500 migrants clandestins africainsfait naufrage près de Lampedusa.Cette catastrophe fait 366 morts.Les accidents les plus graves ont lieuen avril 2015, avec la mort d'environ1 200 personnes. Le premier naufra-ge se produit le 13 avril, suivi de plu-sieurs autres les 16, 19 (le plusmeurtrier) et 20 avril. Beaucoup deces navires de migrants voyageaientdepuis la Libye vers l'île de Lampe-dusa ou le port d'Augusta (Italie),bien que les incidents du 20 avril sesoient produits au large de l'île deRhodes, dans l'est de la Méditerra-née. Le 27 août 2015, 71 personnes

sont retrouvées mortes dans uncamion en Autriche, près de Neu-siedl am See. Les victimes seraientmortes asphyxiées et le chauffeuraurait pris la fuite. Le 2 septembre2015, le corps sans vie d'Alan Kurdi,3 ans, est retrouvé sur une plage deTurquie, ainsi que ceux de sa mère(27 ans) et de son frère (5 ans). Ori-ginaire de Kobané en Syrie, sa famil-le tentait de rejoindre l’Europe. Enseptembre 2015, un article rapporteque la ville de Catane (Sicile) estdébordée par cette crise migratoire.Les corps de victimes de naufrage yreposent dans des sépultures nues.Le gardien du cimetière souligne lemanque de place pour l'accueil denouveaux morts. La Voix de l'Amé-rique publie une galerie photo enoctobre 2015, montrant les résultatsde la cruauté des passeurs envers lesmigrants africains qui tentent degagner l'Europe : des brûlures, lagale et les abus corporels et sexuels.« Outre la privation de liberté, lespasseurs leur font aussi subir lespires supplices et de nombreuxmigrants sont brûlés par les trafi-

quants dans le Sahara, de la Libyejusqu'au Tchad en passant par leSoudan et l'Égypte ». La crise actuel-le est également liée aux conditionsde vie des camps de réfugiés turcs etjordaniens. Sur ce point, l'Europeporterait une part de responsabilitéen n'ayant versé aux autorités com-pétentes que 50 millions d'euros surles 4 000 promis. Le nombre de vic-times en Méditerranée n'a cessé decroître entre 2014 et 2016, pouratteindre 5 098 cette dernièreannée. C'est ainsi qu'en mai 2016,trois naufrages au large de la Libyeprovoquent la mort de près de 700migrants. Des événements sem-blables se sont produits en 2017. Enmars, deux canots gonflables sur-chargés chavirent à une quinzaine demilles marins des côtes libyennes,entraînant la mort d’environ 250personnes, d'origine africaine. Avantcette dernière tragédie, le Haut-Commissariat des Nations uniespour les réfugiés (HCR) avait estiméà 440 le nombre de migrants mortsen tentant de gagner l’Italie à partirde la Libye depuis le début de 2017.

  A CRISE MIGRATOIRE EN EUROPE
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Le parti a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne s'op-posait pas aux mesures du président Kaïs Saïed,prises le 25 juillet dernier, mais appelle à la disso-lution rapide du Parlement et à la tenue d'électionsdans les plus brefs délais.Selon le correspondant de l'Agence Anadolu, les forcesde l’ordre ont fermé les voies menant à la place "dugouvernement" dans le centre-ville, et ce, environdeux heures avant le début de la manifestation, avec laprésence d’un imposant dispositif sécuritaire, l'instal-lation de barrières et le bouclage de la place. Les par-tisans du parti (16 députés sur les 217 que comptel’Assemblée) ont commencé à affluer vers la place, oùsa meneuse, Abir Moussi, devrait prononcer un dis-cours au cours de la manifestation.Depuis le 25 juillet dernier, la Tunisie subit une crisepolitique, lorsque Saïed a pris des mesures “excep-tionnelles“, dont notamment le gel des activités duParlement, la levée de l'immunité de ses députés, lasuppression de l'organe de contrôle de la constitu-tionnalité des lois, la promulgation de lois par décretsprésidentiels, la présidence du ministère public et larévocation du chef du gouvernement. La majorité desforces politiques tunisiennes rejettent les décisions deSaïed et les considèrent comme un "coup d'Etat contrela Constitution", tandis que d'autres forces les sou-tiennent, les considérant comme une "rectification ducours de la révolution de 2011", qui a renversé ledéfunt président, Zine el-Abidine Ben Ali. Au cours destrois derniers mois, la capitale, Tunis, et diversesrégions du pays ont été les théâtres de mouvementsde protestation, qui ont vu la participation de milliersde personnes, pour dénoncer les décisions de Saïed,qui avait entamé son mandat présidentiel en 2019,pour une durée de 5 ans.

TUNISIE:  

Un dispositif de sécurité renforcé avant une
manifestation exigeant la dissolution du Parlement
La capitale tunisienne, Tunis, a été le théâtre, ce samedi, d’une manifestation organisée par le Parti destourien libre, pour exiger la
dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple (Parlement) et l’organisation d’élections législatives anticipées.

SAHARA OCCIDENTAL:  
Washington "très concentré" sur le
soutien des efforts de De MisturaLe secrétaire d'Etat améri-cain, Antony Blinken, aassuré que Washingtonétait "très concentré" surle soutien des efforts del’envoyé personnel duSecrétaire général del'ONU pour le Sahara occi-dental, Staffan de Mistura,et au processus onusienafin de parvenir à unesolution "durable etdigne" à ce conflit."Nous sommes mainte-nant très concentrés sur lesoutien des efforts de l'En-voyé personnel du SG del'ONU, Staffan de Mistura,et d'un processus dirigépar l'ONU pour trouverune solution durable etdigne. C'est l'objet de nos

efforts", a déclaré M. Blin-ken dans un entretien à lachaîne BBC Africa,retranscrit vendredi par leDépartement d'Etat amé-ricain. Interrogé à plu-sieurs reprises par BBCAfrica sur la décision del'ancienne administrationTrump de reconnaître la"prétendue" souverainetémarocaine sur le Saharaoccidental, Antony Blin-ken a préféré botter entouche. Il a estimé qu'en cemoment, "l'accent devraitêtre mis sur ce que l'ONUfait, encore une fois, pourtrouver une solutiondurable et digne" auconflit. "Nous nousconcentrons sur ce pro-

cessus de l'ONU, en aidantà le faire avancer", a-t-ilrenchéri.Concernant une éventuel-le organisation d'un réfé-rendum au Sahara occi-dental, Blinken a indiquéque les Etats-Unis ont ététrès engagés avec toutesles parties."Notre objectif en cemoment, d'autant plus quenous avons maintenant unenvoyé de l'ONU aprèsune longue période, est denous assurer que ce pro-cessus peut avancer. C'estsur ça que nous nousconcentrons", a-t-il conclu.Staffan de Mistura, 74 ans,a été nommé débutoctobre au poste d'envoyé

personnel du SG desNations unies pour leSahara occidental, restévacant depuis plus dedeux ans après la démis-sion de l'Allemand HorstKohler.Inscrit depuis 1966 à laliste des territoires nonautonomes, et donc éli-gible à l'application de larésolution 1514 de l'As-semblée générale del'ONU portant déclarationsur l'octroi de l'indépen-dance aux pays et peuplescoloniaux, le Sahara occi-dental est la dernière colo-nie en Afrique, occupédepuis 1975 par le Maroc,soutenu par la France.
Aps

NIGER 
Niamey va acheter du matériel militaire à la Turquie,

notamment des drones
L’information a été confirmée par les
deux présidences à l’issue d’un
entretien téléphonique, cette semaine,
entre Recep Tayyip Erdogan et son
homologue nigérien Mohammed
Bazoum. Avec cette annonce, la Turquie
confirme sa position d’acteur majeur
sur le marché international des drones.
Le Niger devrait donc s’équiper en
drones de combat turcs Bayraktar TB2,
le modèle-phare de Baykar, la
compagnie du gendre de Recep Tayyip
Erdogan. Le pays prévoit aussi

d’acheter des véhicules blindés et
l’avion de formation Hürkuş, développé
par l’entreprise publique Turkish
Aerospace.
Dans un communiqué, la présidence
turque salue une vente qui «
augmentera les capacités des forces
militaires et de sécurité » du Niger. La
Turquie est particulièrement fière des
succès à l’export de ses drones. Le
mois dernier, Baykar se félicitait d’avoir
signé des accords avec treize pays et de
tirer plus de 70% de ses revenus des

exportations. Le Qatar, l’Ukraine,
l’Azerbaïdjan, le Maroc et la Pologne,
entre autres, sont déjà clients. Avec ce
nouvel achat, la Turquie renforce un
peu plus ses relations économiques
avec le Niger. Les entreprises turques y
ont décroché plusieurs contrats, dont
un de 152 millions d'euros pour
moderniser l'aéroport de Niamey et un
autre de 38 millions d'euros pour le
nouveau siège du ministère nigérien
des Finances.

RR..II..

ANTONY BLINKEN S'INQUIÈTE
D'UNE PROBABLE PRÉSENCE
DE WAGNER AU MALI
POURQUOI LES ETATS
UNIS ONT PEUR
DES RUSSES AU MALI
 Pour faire « soft », Whashington dit reprendre

l'assistance américaine au Mali dès la mise en
place d'un gouvernement élu démocratiquement. Pour
faire « hard », le secrétaire d'État américain Antony
Blinken s'estdit  inquiet d'une probable présence du
groupe Wagner au Mali, pays secoué par une grande
instabilité politique et des attentats terroristes. Le chef
de la diplomatie américaine s'est exprimé lors d'un
point de presse à Dakar tenue le cadre de sa tournée
africaine (15-20 novembre). "Il serait particulièrement
malheureux que des acteurs extérieurs s'engagent en
rendant les choses encore plus difficiles et
compliquées; je pense en particulier au groupe
Wagner", a indiqué Blinken lors du point de presse
conjoint avec la ministre sénégalaises des Affaires
étrangères Aissata Tall Sall. Considérant le Mali
comme "un pivot pour la stabilité future au Sahel",
Blinken s'est dit préoccupé par "l'extrémisme et le
terrorisme qui étendent des tentacules dans la région".
"Nous sommes disposés à soutenir le Mali mais le Mali
doit se remettre sur la voie de la transition telle qu'elle
est déterminée par la Cédéao", a-t-il, par ailleurs,
souligné, assurant que l'assistance de son pays va
reprendre dès la mise en place d'un gouvernement élu
démocratiquement. " Nous sommes solidaires avec la
Cédéao pour l'organisation d'élections démocratiques
qui devraient se tenir d'ici à février prochain", a ajouté
Blinken. Le Mali est sous le coup de sanctions de la
Cédéao et d'une forte pression de la communauté
internationale pour la tenue des élections au début de
l'année 2022. Pour le commun des observateurs, la
présence des Russes –avec ou sans Wagner- fait peur
tant à la France qu’aux Etats Unis. Les deux
puissances occidentales affirment ouvertement vouloir
déloger Russes et Chinois du continent africain par les
méthodes qui se présentent. Pour le moment, la
réussite est du coté sino-russe. D’où les tentatives des
Français comme des Américains de trouver le « bon
angle d’attaque ».



      

                                                                                                                                                                                         

                             
  

  
                                                   

                                                                                              

                                                                                                     

              
                 
               
       

    
     

    
       

      
      
      

       
       
       
     
   

   
      

     
      

      
   
     
      

      

      
     

   
    

     
      
    

   
      

     
       
        

    
      
     

       

    

       
    

  

   
 

  
     
     
      
    

     
    

  
       

   
   
   
   
    

    
      
     

   

       
      

     
     

     
   

   
 

       
      
       

      
     

   
     

   

    
  

 

 
  

      
    

    
     

    
     

      
       
     
     
    
      

      
      
      

   
      
      
     
       
     

       
      
    
    

  
      
    

      
   

    
       

 

Titraoui (4'), Okello (59') etBenbouali (69') ont été lesartisans de cette importantevictoire paciste chez le NCM,qui avait réussi auparavant àégaliser (1-1) par Belhamri(17'), avant de s'effondrer endeuxième mi-temps. Maisaussi importante fut elle, cettevictoire, à elle seule, n'auraitpas suffit à placer le PACcomme nouveau co-leader dela Ligue 1, car si l'USB avaitréussi un meilleur résultat àBologhine, c'est elle qui seraitrestée seule en tête. Finale-ment, les choses ne se sont pastrès bien passées pour la for-mation de Biskra, ayant concé-

dé trois buts, dont deux coupssur coup avant la fin de la pre-mière demi-heure, devantBenhamouda (14' et 21'), alorsque la troisième réalisation aété l'oeuvre de Belkacemi(83'). Un succès qui enrevanche propulse l'USMA à laquatrième place du classe-ment général, avec sept points,a égalité  avec la JS Saoura,

l'Olympique de Médéa, le CSConstantine et le CR Belouiz-dad. Ce dernier l'a difficile-ment emporté devant l'OM (2-1), alors que le CSC est revenuavec une précieuse victoire deson déplacement chez le WATlemcen, grâce notamment àHamzaoui, auteur d'un doubléaux 47' et 58', alors que lesdeux autres matchs disputés

avant-hier, en l'occurrence :ASO Chlef - NA Husseïn Dey etRC Relizane - MC Alger se sonttous les deux soldés par desnuls vierges (0-0). Le bal decette quatrième journée s'étaitouvert vendredi, avec ledéroulement de trois matchs :HB Chelghoum Laïd - JS Saou-ra, JS Kabylie - RC Arbaâ et MCOran - ES Sétif, qui s'étaienttous soldés par des résultatsnuls. Une issue qui n'arrangentaucune de ces équipes, carayant toutes besoin de points,même si leurs objectifs sontdiamétralement opposés.En effet, si le RC Arbaâ et l'HBChelghoum Laïd espéraientrécolter davantage de pointspour s'éloigner de la zone deturbulences, les autres forma-tions, particulièrement la JSSaoura, visaient carrément lehaut de tableau. Enfin, le chocMC Oran - ES Sétif, annoncésur papier comme le duel ausommet de cette quatrièmejournée, car mettant aux prisesdeux des plus prestigieuxclubs de l'élite, a finalementaccouché d'une souris, en sol-dant par un nul vierge (0-0).Un résultat qui, là encore, n'ar-range aucune des deuxéquipes, car le MCO et l'ESSrestent dans le ventre moue duclassement général.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE  

Le leader chute à Bologhine 
et se fait rejoindre par le Paradou

11
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Le Paradou AC a
rejoint l'US Biskra en
tête de a Ligue 1 de
football, après sa belle
victoire chez NC
Magra (1-3), samedi,
lors  de la quatrième
journée, profitant au
passage de la défaite
de l'US Biskra chez
l'USM Alger (2-0),
alors qu'un peu plus
tôt, le CS Constantine
est allé s'imposer (2-0)
chez le WA Tlemcen.

CYCLISME/CHAMPION
NATS ARABES SUR
PISTE 
L’ALGÉRIENNE HOUILI
EN ORL'Algérienne Nesrine Houilia remporté la médaille d'oraux épreuves de poursuiteindividuelle (Elite dames),dimanche lors de la deuxiè-me journée des champion-nats arabes sur piste (20-23novembre) qui se déroulentau Caire en Egypte.C'est la troisième médailleenregistrée lors de cette 2ejournée après les deuxmédailles de bronze décro-chées aux épreuves devitesse par équipe grâce àSeddik Benganif, Sassane ElKhassib et Lotfi Tchambaz(Elite) ainsi que le trio com-posé d'Ayoub Ferkous,Mohamed-Amine Amelal etAkram Belabsi (juniors gar-çons). Lors de la première journéedisputée samedi, les sélec-tions algériennes avaientremporté quatre médailles(1 or, 1 argent et 2 bronze).La médaille d'or a étél'œuvre de la sélection"Elite/Messieurs", compo-sée de Yacine Chalel - LotfiTchambaz - El Khassib Sas-sane et Hamza Mansouri,qui a remporté haut la mainl'épreuve de la poursuite.Pour sa part, le tandemféminin, composé de Nesri-ne Houili et Chahra Azzouza remporté un peu plus tôtla médaille d'argent auSprint (Paréquipes/Dames).Enfin, les deux breloques enbronze ont été l'œuvre deSalah-Eddine Al-AyoubiCherki et Hamza Amari auScratch, respectivementchez les (Juniors/Mes-sieurs) et (Elite/Messieurs).Treize coureurs (13) algé-riens dont trois filles et cinqjuniors ont été engagésdans cette compétitionarabe. Après avoir dominéles courses du championnatarabe sur route avec untotal de 22 médailles (11 or,7 argent et 4 bronze), lesAlgériens aspirent à rem-porter le maximum demédailles dans les épreuvessur piste qui entrent dans lacadre du Festival arabe decyclisme.
FOOT  
LE BAYERN MUNICH
RÉDUIT LES
SALAIRES DES
JOUEURS NON-
VACCINÉS EN
QUARANTAINELe club bavarois a décidé debaisser les salaires desjoueurs non-vaccinés contrele Covid-19. Le BayernMunich a décidé de réduireles salaires des joueurs non-vaccinés contre le Covid-19et placés à l'isolement,comme Joshua Kimmich,mis en quarantaine aprèsavoir été en contact avecdes personnes infectées, aassuré hier l'hebdomadaireallemand Bild am Sonntag.

La sélection algérienne féminine defootball affrontera en amical sonhomologue tunisienne les 25 et 28novembre à Tunis, en prévision du 2eet dernier tour des éliminatoires de laCoupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévue au Maroc, a annoncéavant-hier la Fédération algérienne defootball (FAF). Pour cette doubleconfrontation amicale, la sélectionneu-se, Radia Fertoul, a convoqué 24joueuses, dont 13 évoluant à l'étrangerpour un stage qui se tiendra du 21novembre au 1er décembre en Tuni-sie.Les Algériennes défieront les Sud-africaines, vice-championnes d'Afriqueen titre, lors du 2e et dernier tour deséliminatoires de la Coupe d'Afrique desnations CAN-2022, prévu les 14 et 23

février 2022.L'Algérie avait dominé au 1er tour deséliminatoires le Soudan, en s'imposantlors du match aller disputé à Alger surle score fleuve de 14 à 0, alors que lamatch retour prévu à Khartoum avaitété annulé à cause de la situation poli-tique au Soudan.
LA LISTE DES 24 JOUEUSES
ALGÉRIENNES:Gardiennes de but: Asma Chaib Adda(Affak Relizane), Yasmina Dahes (FCConstantine), Yamina Ngazi (USOrléans/France).Défenseurs: Allouache Wassila (CFAAkbou), Bara Fatima (ASE Alger-Centre), Belkhiter Morgane (Stadebrestois 29/France), Boudaoud Sarah

(US Orléans/France), Chebel Imene (FCFleury 91/France), Djemai Louisa (LePuy Foot 43/France), Guelati Sofia(Rodez FA/France), Khellas Armelle(Albi Marssac/France).Milieux: Bekheda Fethia (JF Khroub),Belkacemi Lydia (US Orléans/France),Benlazar Meriem (AJ Auxerre/France),Kendouci Zineb (Affak Relizane), KouiSylia (Le Harve AC/ France), Ould Bra-ham Amira (US Orléans/France), BahriIkram (Alger Centre).Attaquantes: Naili Nihed (OlympiqueLyonnais/France), Bouheni Naïma(Affak Relizane), Adjabi Ikram (USOrléans/France), Muller Laura (LaRoche sur Yon/France), MerroucheImene (FC Constantine), Nefidssa Kha-didja (Alger Centre).

CAN-2022 FÉMININE 

Double confrontation amicale 
entre l'Algérie et la Tunisie

Comme c'était pressenti, Ole Gunnar Solsk-jaer a été démis de ses fonctions d'entraî-neur de Manchester United. Sa situationdevenue intenable après la claque reçue àWatford samedi (1-4), le Norvégien a étéremercié par la direction du club anglais. «Ole sera toujours une légende de Man-chester United et c'est avec un grand regretque nous sommes parvenus à cette déci-

sion difficile, annonce le club dans un com-muniqué. Si les dernières semaines ont ététrès décevantes, elles ne doivent pas faireoublier le grand travail fourni par Solskjaerpour reconstruire les bases de succès sur lelong terme.»Arrivé sur le banc du club en mars 2019, lelégendaire «supersub» de United n'estjamais parvenu à tirer le meilleur d'un

effectif pourtant taillé pour jouer le titre enPremier League, un titre qui échappe auxRed Devils depuis 2013. Un autre ancienjoueur, Michael Carrick, prendra en chargel'intérim le temps de quelques matches,annonce le club dans le communiqué. «Leclub est en quête de nommer un entraîneurintérimaire jusqu'en fin de saison», pour-suit-il.

PREMIER LEAGUE  

Solskjaer démis de ses fonctions
d'entraîneur de Manchester United 
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Guitare, chant et danse seront auprogramme des spectateurs, quiont rendez-vous le 04 décembre à18h30 à l'opéra Boualem Bessaih pourune soirée «frénetico»! À noter qu'après Alger, le spectacle seradonné le 05 décembre au théâtre régio-nal d'Oran, le lendemain au Zénith, salleAhmed Bey de Constantine et enfin lemardi 07 décembre au théâtre régionalAzzedine Medjoubi d'Annaba. Le public aura rendez-vous avec uneartiste née! Pour preuve, très tôt déjà,dès l'âge de trois ans, Sara étudie ladanse classique et à huit ans, sesparents l'inscrivent à l'école de dansede la Sodre. Elle continue par la suite saformation avec le professeur EduardoRamírez. En 2012, elle fonde le nouveauBallet Teatro Nescafé de las Artes à San-tiago, au Chili. De la présence sur scèneet du charisme à en revendre, gageonsque cette artiste ne laissera personnede marbre!En plus de cela, elle a également danséavec le Cincinnati Ballet, le KentuckyBallet, le New Orleans Ballet aux USA,ainsi qu'avec le National Ballet à Cuba.En tant que danseuse, elle a fait de nom-breuses présentations avec des artistesinternationaux de renom, étant la dan-seuse étoile dans plus d'une centaine deballets. Sa dernière représentationremonte à 1996 au Teatro Solís de Mon-tevideo, date à laquelle elle se retire duballet en tant que danseuse.Elle a occupé divers postes culturels etdiplomatiques. Tout d'abord, en 1991,le gouvernement uruguayen la nommaattachée culturelle de son pays au Chiliet elle l'occupa jusqu'en 2008. Elle futégalement directrice de l'École nationa-le uruguayenne de danse pendant sixans.En 1997, elle a fondé son Académie dedanse au Chili, où elle travaille égale-ment comme professeur, et est actuelle-ment la plus grande du Chili, avec plusde 300 étudiants.De 2006 à 2008, elle a dirigé la compa-gnie Ballet Argentino de Julio Boccadont des tournées en Europe et en Amé-rique du Nord. Elle a reçu de nombreuxprix et a été sélectionnée avec d'autrespersonnalités pour faire partie du patri-moine vivant du Teatro Solís de Monte-
video. En 2010, elle monte Giselle pourle Sodré Ballet National d'Uruguay, diri-gé par Julio Bocca, présente 10 repré-sentations à succès auprès du public etde la critique, qu'il réitère en 2015. Le

prix du billet a été fixé à 1500 DA. Ilssont en vente au guichet de l'Opéra,tous les jours, dans la limite des placesdisponibles.
M. D.

CCUULLTTUURREE12

4411E FFEESSTTIIVVAALL
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

DDUU FFIILLMM DD’’AAMMIIEENNSS 

««LLaa vviiee dd’’aapprrèèss»»
dd’’AAnniiss DDjjaaaadd
eett ««MMaarriinn ddeess
mmoonnttaaggnneess»»

ddee KKaarriimm AAiinnoouuzz
pprriimmééss

Le long métrage de fiction "La vie d’après" de Anis Djaad a
obtenu la Mention spéciale au 41e Festival international du
film d’Amiens (France), et le Grand prix documentaire est
revenu à Karim Ainouz pour son film, "Marin des
montagnes", peut-on lire dans le palmarès du festival, publié
samedi sur le Site Internet de l’événement. Premier long
métrage du réalisateur, "La vie d'après" relate l'histoire de
Hadjer qui tente de se reconstruire une vie avec son fils

Djamil, après le lâche assassinat de son époux par un
groupe terroriste.
Seule, proie à toutes les difficultés de la vie, Hadjer se
retrouve avec son fils, face à l’adversité de la vie, amplifiée
par son nouveau statut social et sa condition modeste dans
son village reculé de l'ouest du pays. Journaliste, scénariste
et réalisateur, Anis Djaad a signé son premier court métrage,
"Le hublot" en 2012, suivi en 2014 de "Passage à niveau"
puis par "Le voyage de Keltoum" en 2016. Dans "Marain des
montagnes", Karim Ainouz décide, en janvier 2019, de
traverser la Méditerranée en bateau et d'entreprendre son
tout premier voyage en Algérie, son pays d’origine.
Brésilien d’origine algérienne, Karim Ainouz livre un récit
détaillé du voyage vers la terre natale de son père, de la
traversée de la mer à son arrivée dans les montagnes de
Kabylie, entremêlant présent, passé et futur. Karim Ainouz,
est scénariste et réalisateur, comptant à son actif de
nombreuses fictions, notamment des courts métrages et des
documentaires sélectionnés dans de multiples festivals
internationaux. Se déroulant du 12 au 20 novembre, le
41ème Festival International du Film d'Amiens, a réuni plus
de 120 films. le "Grand Prix fiction" du 41e Fifam a été
partagé entre Claire Simon pour son film, "Vous ne désirez
que moi" et Manuel Nieto Zas pour "Employé / patron".

 Malgré un accueil critique en demi-
teinte, Les Éternels font les beaux jours

du box-office pour Disney. Les scénaristes du
blockbuster avancent donc leurs pions et
parlent de suites… Et même d'une préquelle
pour Disney+ ! Les Éternels sont en train de
réussir leur pari. Selon les derniers chiffres
du box office (15 novembre), le blockbuster
réalisé par Chloé Zhao a engrangé près de
120 millions de dollars aux États-Unis, pour
un total mondial de 282 millions. C’est mieux
que Black Widow qui, deux semaines après
son lancement au cinéma et sur Disney+,
avait engrangé 264 millions, et que Shang-
Shi (257 millions).

BEAUCOUP D’AMBITION POUR LA
SUITE DE L’AVENTURE
Il faudra surveiller le résultat à la fin de la
carrière des Éternels dans les salles de
cinéma. Black Widow avait ainsi terminé à un
peu moins de 380 millions, tandis que Shang-
Shi affichait 430 millions. Même avec un box
office américain en chute de 62 % pour sa
deuxième semaine d’exploitation, le film
pourrait dépasser les deux autres
blockbusters Marvel de l’année. Si la
réception critique n’a pas été aussi bonne
qu’espéré par Disney et Marvel, Les Éternels
devraient donc s’en tirer à bon compte. Ce
départ encourageant, en particulier pour des
super-héros inconnus du grand public, donne
des ailes aux scénaristes Ryan et Kaz Firpo.
Dans une interview pour Collider, ils évoquent
ainsi Eternals 2 et 3 ! Il y a quelques jours,
Nate Moore, qui est producteur du film, avait
pourtant déclaré qu’une suite n’était pas
indispensable… Mais Ryan et Kaz Firpo ne se
sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont
aussi parlé de la possibilité de réaliser une
préquelle sous la forme d’une série pour
Disney+. « Chaque épisode serait centré sur
un Éternel durant une période historique
spécifique. L’épisode consacré à Angelina
Jolie [Thena] se déroulerait dans la Grèce
antique où elle fréquentera Aristote. Elle
pourrait se produire dans les colisées et les
amphithéâtres, et participer à la guerre du
Péloponnèse », imaginent-ils. Cette
proposition a du sens, après tout, sachant
que les Éternels sont parmi nous depuis
l’aube de l’Humanité ! Et malgré la longueur
du film, certains héros n’ont pas eu le temps
d’écran qu’ils méritaient. Reste maintenant à
convaincre Disney… JJ.. DD.. GG..

LES ÉTERNELS  
DEUX SUITES ET UNE
SÉRIE DISNEY+ ?

L'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantes organisent un spectacle flamenco à
l'opéra d'Alger et ce, le 4 décembre prochain. Nommé «Atierra», le spectacle est porté par la
balerina et chorégraphe uruguayenne de flamenco Sara Nieto et présenté par la Fondation Casa
Patas. 

OPÉRA D’ALGER

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Cent treize (144)nouveaux casconfirmés de coro‐navirus et 4 décèsont été enregistrésdurant les der‐nières 24 heuresen Algérie, a indi‐qué hier, le minis‐tère de la Santé.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 113 NOUVEAUX CAS, 4 DÉCÈS

«Ce bâtiment, construitau bord d'une falai‐se, ne peut pas tenir,car les glissements de terrainsont évolutifs. Il n'y a aucuneautre alternative que de ledétruire", a estimé M. Chel‐ghoum sur les ondes de laRadio algérienne. Il a soulignéque cette promotion immobi‐lière en cours de réalisation,de sept étages en surface et dequatre à cinq étages en sous‐sol, "n'aurait jamais dû êtreconstruite sur ce site et que lepermis de construire n'auraitpas dû être délivré". M.Chel‐ghoum a demandé aux pou‐voirs publics de procéder au"démembrement" du bâti‐ment de "façon techniqueintelligente pour ne pas tou‐cher l'environnement et levoisinage". Mardi soir, uneffondrement rocheux d'unefalaise surmontée d'uneconstruction, au niveau de lastation de transport des voya‐geurs de Bir‐ Mourad Rais a étéenregistré. Suite à quoi, les ser‐vices de la wilaya d'Alger ontfermé provisoirement la stationde transports pour protéger lescitoyens. Pour ce qui est de lapromotion immobilière, uneexpertise a été engagée par lesservices concernés du CTC d'Al‐ger pour évaluer les risques,selon la Direction des travauxpublics. Par ailleurs, M. Chel‐

ghoum a tenu à dire que "lecœur du problème de la préven‐tion des risques majeurs c'est lechoix des terrains à construire",ajoutant que "la cause principa‐le des effondrements c'est le solmal choisi", pourtant, la loi surles risques majeurs en vigueurest "très claire", a‐t‐il souligné.En réaction aux dégâts causéssur l'ensemble du territoirenational par les dernièreschutes de pluie, il a indiqué que"ce que nous vivons actuelle‐ment ce sont les carences et lesdéfaillances de la non‐participa‐tion et de l'impréparation dansla gestion des risques au niveaudes communes". "Cela signifieque les mesures préventivesbasiques minimales ne sont pas

implémentées au niveau despérimètres" où les pluies ontcausé des glissements de ter‐rain et des effondrements deconstructions. Les dernières intempéries ontdévoilé, selon lui, le "bricolage"fait  au niveau de l'urbanisationet de l'aménagement du terri‐toire. Il a, enfin, estimé qu'"il estgrand temps de revoir les res‐ponsabilités des uns et desautres, et la tutelle des institu‐tions qui doivent gérer lesgrandes catastrophes naturelleset technologiques", en relevant,tout de même, que "la mairiereprésente la colonne vertébra‐le de l'organisation de touteprévention contre les risquesmajeurs".
ILLIZI 

INSTALLATION DU
NOUVEAU CHEF DE

SÛRETÉ DE LA WILAYA Le Commissaire divisionnairede police, Foudil Ammar a étéinstallé dans ses nouvelles

fonctions de chef de Sûreté dela wilaya d'Illizi, a indiquéhier un communiqué de laDirection générale de la Sûre‐té nationale (DGSN).La cérémonie d'installationqui s'est déroulée samedi, aété présidée par l'Inspecteur

régional de la police de larégion Sud‐est, représentantle directeur général de laSûreté nationale, en présencedu wali d'Illizi, des membresde la commission sécuritaireet des autorités locales, civileset judiciaires de la wilaya".
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BIR-MOURAD RAÏS

La destruction 
d'un bâtiment en

construction sur une
falaise recommandée
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OPPO accompagne lesamateurs de photographieet les créateurs de conte‐nus algériens en mettant àleur disposition les der‐nières innovations enterme de photographiqueet de prise de vue vidéosur mobile par l’intermé‐diaire de ses dernierssmartphones disponiblessur le marché algérien.Que cela soit à travers sasérie A, dont les smart‐phones A94 et A74 sontles derniers représentantsofficiels disponibles enAlgérie, ou bien les appa‐reils haut de gamme telsque le Reno5 disponibledepuis cet année, OPPOinsiste pour mettre à dis‐position des utilisateursalgériens les technologieset innovations de derniercri. Qu’ils soient amateursde portraits, vlogueurs duquotidien ou voyageursaventuriers, ils trouventtous quelques choses pourrépondre à leurs besoinsavec les dernières innova‐tions logicielles imaginéespar les laboratoires derecherche et développe‐ment d’OPPO. Pour le portraitiste, OPPOapporte sa technologie AIMixed Portrait, premiereffet vidéo à double expo‐sition pour smartphones,des modes de photogra‐phie intelligents qui leurpermettent de laisser librecourt à leur créativité enfaisant des selfies de leursinstants les plus mémo‐rables avec leurs amis etproches. Les vlogueurs etles créateurs de storiesutilisent le mode AI SceneEnhancement qui permetd’améliorer automatique‐

ment l’apparence d’uneprise de vue grâce à lapuissance de l’IA. Ils peu‐vent grâce à ces outilscréer des vidéos quoti‐diennes de façon simple etaisée. Et les photographesexplorateurs ont l’impres‐sion d’utiliser un reflexnumérique professionnelgrâce à l’effet bokeh effectpermis sur les dernierssmartphones OPPO parl’intermédiaire de la puis‐se de calcul permise parles algorithmes proprié‐taires de la marque pourréaliser les plus bellesphotographies de pay‐sages.
#SHOTONOPPONassim BENSLIMANE, fil‐maker et jeune créateur decontenu algérien, déclareau sujet du AI Photogra‐phy ainsi que les nouveau‐tés en termes de qualitéd’image, après avoir testerdifférentes caractéris‐tiques tel que le modeDual View idéal pour lesVlogs qui permet d’utiliserla caméra avant et arrièreen simultané ce qui luipermet de partager unmaximum de momentsavec ses proches. Sans

oublié le mode 960 fpsHyper Slow Motion quiralenti le temps et permetd’apprécier chaque détailpour un rendu inégalé !Nassim a aussi testé le AIPortrait Mixte et la VideoUltra Nuit, le premier per‐met de superposer deuxvidéos de paysage ou depersonne pour un magni‐fique effet artistique, lesecond permet de prendren’importe quelle vidéo entoute luminosité peuimporte l’obscurité quivous entourent. OPPOcontinue sa philosophie demettre à disposition destechnologies les plusrécentes à la portée duplus grand nombre enannonçant régulièrementdes promotions et desremises sur ses produitsphare. Ainsi, le récent smartpho‐ne A93 a vu son prix bais‐sé récemment pour lemettre à la portée detoutes les bourses. Unsmartphone qui proposedes capacités de photos etde vidéos avancées dansun package de haute quali‐té digne des meilleursappareils professionnelsdisponibles sur le marché.

LA CAMÉRA DES SMARTPHONES D’OPPO FAIT FLORÈS
UN OUTIL INDISPENSABLE POUR LES JEUNES
PHOTOGRAPHES CRÉATEURS DE CONTENUES

La mosquée d'Alger,"Djamaâ El‐Djazaïr" aété choisie parmi lesmeilleures concep‐tions architecturalesau monde en 2021 enremportant le Prixannuel du musée "Chi‐cago Athenaeum"d'architecture et dedesign et le Centreeuropéen pour l'archi‐tecture, le designartistique et les étudesurbaines, a annoncédimanche l'ambassa‐de des Etats‐Unis à

Alger. L'ambassadeaméricaine a présenté,à cette occasion,toutes ses félicitationsà l'Algérie pour avoirremporté ce Prix attri‐bué par le ChicagoAthenaeum aux fins dehisser la connaissanceet la consciencepublique quant auxarts de l'architectureet du design. La mos‐quée est la plus gran‐de d'Afrique et la troi‐sième plus grande aumonde, après la mos‐

quée Al‐Haram à laMecque et la mosquéeAl‐Nabawi à Médine.Constituant un véri‐table pôle attractif àcaractère religieux,culturel et scienti‐fique, "Djamaâ El Dja‐zaïr" se distingue àl'échelle internationa‐le par son minaret, leplus haut au monde,long de 267 mètres etsa salle de prière de20.000 m2 pouvantaccueillir jusqu’à120.000 fidèles.

PRIX ANNUEL DU MUSÉE "CHICAGO ATHENAEUM"
DJAMAÂ EL-DJAZAÏR SÉLECTIONNÉ UNE DES MEILLEURES
CONCEPTIONS ARCHITECTURALES AU MONDE EN 2021

La destruction du bâtiment en construction sur une falaise en partie
effondrée à Bir-Mourad Raïs, suite aux fortes chutes de pluie, est

recommandée, a fait savoir hier à Alger le président du club algérien
des risques majeurs, Abdelkrim Chelghoum.

                        


