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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 !

FERMETURE DES SIÈGES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU DE
COLLECTIVITÉS LOCALES, EXPLOITATION ILLÉGALE DE LA VOIE PUBLIQUE

ET ENTRAVES À L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

AFFAIRE DE L’HÔTEL 
«LE YUGARITHEN PALACE»

DE BÉJAÏA

7 ans de prison
ferme requis 
à l'encontre 

de Abdelmalek
Sellal P.2

La Justice durcit les peines à
l’encontre des contrevenants 

BÂTIMENT DE BIR-MOURAD
RAÏS : 

« Construit 
au bord 
d’une falaise, 
il n’y a d’autre
alternative que
de le détruire »

Prise de
fonctions 
des membres 
de la Cour
constitutionnelle 

« 600.000 À 700.000 » 
DE SANS-PAPIERS EN FRANCE 
Des milliers
d’Algériens en
situation irrégulière
risquent l’extradition    

P.4

DES PARTIES EUROPÉENNES
DONT LA FRANCE ONT
COMPLOTÉ AVEC
L'OCCUPANT MAROCAIN

Le Polisario
appelle les
sociétés
étrangères à
quitter le Sahara
occidental P.3

P.3

P.4

P.3

UNIVERSITÉ DE BEJAIA 

Les ATS privés
de logements P.16
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Selon une déclaration faitepar le ministre de l’Éduca-tion nationale et de laRéforme du système éduca-tif, soulignant que la recom-mandation d’adopter lalangue arabe vient pourrenforcer sa position enMauritanie. Ces recomman-dations s’inscrivent dans lecadre du rapport final de la

conférence du Comité tech-nique de supervision de laréforme de l’éducation, quis'est tenue du 16 au 20novembre courant.Les participants au comitétechnique ont recomman-dé, selon le rapport final dela conférence, que "lalangue arabe soit une alter-native au français adopté

depuis 1999 pour l’ensei-gnement des matièresscientifiques". Les expertspédagogiques ont égale-ment appelé à "la créationd’un organe chargé d’expé-rimenter l’enseignementd’autres langues localescomme le (polari), (coulé)et (loup) en vue de leurgénéralisation".
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Affaire de l’Hôtel «Le Yugarithen Palace» de Béjaïa

7 ans de prison ferme
requis à l'encontre 
de Abdelmalek Sellal

MAURITANIE : 
UNE RECOMMANDATION POUR ADOPTER L’ARABE COMME
LANGUE D’ENSEIGNEMENT AU LIEU DU FRANÇAIS

Le Procureur de la Répu-blique près le Pôle pénaléconomique et financier dutribunal de Sidi M'hamed(Alger) a requis hier, unepeine de sept (7) ans de pri-son ferme et une amended'un (1) million DA à l'en-contre de l'ancien Premierministre, Abdelmalek Sellal,impliqué dans une affaireliée à la corruption dans lawilaya de Bejaia. Une peinede trois (3) ans de prisonferme et une amende de100.000 DA a également étérequise à l'encontre de sondirecteur de cabinet, Musta-pha Rahiel, de l'ancien walide Bejaia, Ouled Salah Zitou-ni et de l'ancien Secrétairegénéral de la wilaya ainsique de l'homme d'affairesLaâlaoui Mahmoud. L'ancienPremier ministre et sondirecteur de cabinet sontpoursuivis dans des affaires

de corruption au niveau dela wilaya de Bejaia, notam-ment pour "abus de fonctionet octroi d'indus avantages".Lors de l'audition des accu-sés, Abdelmalek Sellal a niél'existence d'une relationavec l'homme d'affairesLaâlaoui. De son côté, l'an-cien directeur de cabinet,Mustapha Rahiel a nié sonintervention pour octroyerdes facilitations pour la réa-lisation d'un hôtel touris-tique, déclarant que "l'inter-vention de la Primature à

l'époque était dans le cadredes facilitations accordéesaux investisseurs afin decréer de nouveaux postesd'emploi". Le tribunal a éga-lement auditionné l'hommed'affaires Mahmoud Laâ-laoui ainsi que plusieurscadres de la wilaya deBéjaia, des services tech-niques de la Direction de laProtection civile de wilayaet de la Sonelgaz. Le procèsse poursuit avec les plaidoi-ries du collectif de la défen-se des accusés.

La destruction du bâtiment enconstruction sur une falaise enpartie effondrée a Bir-MouradRaïs, suite aux fortes chutes depluie, est recommandée, a faitsavoir dimanche a Alger le pré-sident du club algérien desrisques majeurs, AbdelkrimChelghoum.“Ce bâtiment, construit au bordd’une falaise, ne peut pas tenir,car les glissements de terrainsont évolutifs. Il n’y a aucuneautre alternative que de ledétruire”, a estimé Chelghoum(lire en p. 4).

BÂTIMENT DE BIR-MOURAD RAÏS 
DOIT ÊTRE DÉTRUIT

Le Front Polisario a appelétoutes les sociétés étrangèresà "se retirer immédiatement"du Sahara occidental, en cesens que leur présence dansla région constitue une "vio-lation flagrante" des disposi-tions du droit international.Dans un communiqué sanc-tionnant les travaux de la cin-quième session ordinaire duSecrétariat national du FrontPolisario, le Front a lancé un

appel urgent à l'adresse detoutes les sociétés étrangèresimpliquées par les autoritésde l'occupation marocaine,afin de "quitter immédiate-ment" le territoire sahraoui,considérant que leur présen-ce dans la région serait "uneviolation flagrante des dispo-sitions du droit internatio-nal". Dans ce contexte, leFront Polisario a qualifiél'appel introduit par le

Conseil européen, conjointe-ment avec l'Espagne et laFrance, de source de préoc-cupation profonde, dans lamesure où "il démontre laconspiration montée par cer-taines parties européennesavec l'occupant marocain,pour continuer à piller lesrichesses du peuple sah-raoui, et témoigne de la ten-tative d'entraver le processusde décolonisation". 

DES PARTIES EUROPÉENNES ONT COMPLOTÉ AVEC L'OCCUPANT MAROCAIN
LE POLISARIO APPELLE LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES 
À QUITTER LE SAHARA OCCIDENTAL

Quatre pétroliers trans-portant deux millions debarils de diesel russedevraient arriver lasemaine prochaine dansles ports américains deNew York et de NewHaven, Connecticut,

selon les données del'agence de suivi des car-gaisons énergétiquesVortexa, citées parBloomberg.La flotte de pétrolierschargés de diesel russequi se dirige vers la côte

Est des États-Unis pour-rait aider à réduire lesprix de détail les plus éle-vés du carburant depuis2014, rapporte Bloom-berg. Cette livraison dediesel russe serait la plusimportante depuis 2018.

UNE FLOTTE DE PÉTROLIERS RUSSES EN ROUTE VERS 
LES ÉTATS-UNIS À CAUSE DE LA CRISE DU CARBURANT

Les salles d’ablutions serontouvertes dans toutes les mosquéesdu pays conformément aux déci-sions du ministère des Affairesreligieuses et des Wakfs. Plusieursmosquées ont fermés les salles
d’ablution depuis le début de lapandémie, mais certaines ont rou-vert récemment, après la décruedes cas de contaminations sous la barre symbolique des 100cas/jour.

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
OUVERTURE DES SALLES D’ABLUTION…

Nommé président de la Régie en1981, il a été confronté aux exi-gences contradictoires de l’Etataprès la victoire de la gauche. Accu-mulant les pertes, il est débarquébrutalement en 1985. A l’origine dela R5 et de l’Espace, il est décédérécemment dans l’anonymat total.Il participa à la naissance de la R5,prit le risque de lancer le RenaultEspace et décida de lancer la

marque en Formule 1. Finalement,Bernard Hanon a davantage marquéles esprits par l’empreinte qu’il alaissée sur la gamme du construc-teur automobile français que parson passage à la direction de laRégie, dont il fut brutalement débar-qué en 1985. Celui que l’on appelaità l’intérieur de l’entreprise « l’Amé-ricain » est mort le 10 novembre, àl’âge de 89 ans.

CONSIDÉRÉ COMME UN DES « PÈRES » DE LA R5
MORT DE BERNARD HANON, ANCIEN PDG DE RENAULT

L’Egypte utilise-t-elle desrenseignements fournis parla France dans le cadre de lalutte contre le terrorismepour cibler des civils ? C’estce qu’affirme le média d’in-
vestigation Disclose, qui a euaccès à des « documentsconfidentiel défense ».D’après le média d’investiga-tion, l’Egypte se sert d’uneaide militaire française des-

tinée à lutter contre le terro-risme afin de bombarder descivils suspectés d’être destrafiquants. La ministre desarmées a demandé l’ouver-ture d’une enquête.

L’EGYPTE DÉTOURNE DES RENSEIGNEMENTS ANTI-TERRORISTES
FOURNIS PAR LA FRANCE POUR CIBLER DES CIVILS

Le ministère taliban dela promotion de lavertu et de la préven-tion du vice a appeléles télévisionsafghanes à ne plus dif-fuser de séries mon-trant des femmes,dans le cadre de nou-velles « directives reli-gieuses » diffuséesdimanche 21novembre.Des directives ont étépubliées à l’encontre

des programmes «opposées aux valeursislamiques et afghanes», et pour obliger lesfemmes journalistes àporter le voile. « Lestélévisions doiventéviter de montrer desfeuilletons et séries àl’eau de rose dans les-quels des femmes ontjoué », précise undocument du ministè-re à l’attention desmédias. Il demande

AFGHANISTAN
LES TALIBANS DEMANDENT AUX TÉLÉVISIONS D’ÉVITER
LES SÉRIES MONTRANT DES FEMMES

PROCÉDURES
D’INTERDICTION CONTRE LES
CANDIDATURES DE SEÏF AL-
ISLAM KADHAFI ET KHALIFA

HAFTARLe procureur militaire libyen ademandé au président de l’Instancelibyenne chargée de l’organisation desélections présidentielles d’interdire lacandidature de Khalifa Haftar, ainsi quecelle de Seïf al-islam Kadhafi jusqu’à ceque ces deux hommes répondent de

leurs actes pour de nombreusescharges retenues contre eux. Si certainsexperts estiment que la procédure estjustifiée par le fait que les Libyenscherchent à aller vers des électionspropres et ne pas réveiller les « vieuxdémons », d’autres pensent qu’aucontraire, cette procédure vise princi-palement le fils du Guide Kadhafi qui ade très grandes chances de remporterles élections, le petit peuple regardantaujourd’hui avec nostalgie les annéesde tranquillité sous le règne du Guidecomme une bénédiction. 
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Divorcer avec
l'ancienne logique  
L’Algérie  a décidé d’accélérer satransition énergétique. Après les
projets mort-nés dans le domaine des
énergies renouvelables et les
tâtonnements des dix dernières
années, l’Algérie met enfin le cap de
façon évidente vers le solaire. Les
décisions prises dans ce domaine lors
du dernier Conseil des ministres ne
laissent planer aucun doute sur  la
volonté des hautes autorités du pays à
concrétiser ce projet très important
pour l'avenir du pays.
Le Président Tebboune a fixé  un délai
ne dépassant pas trois mois pour  le
recours à l'énergie solaire dans
certains établissements et structures
de l'Etat, notamment les secteurs de la
Santé et l'éducation. Il a, également,
exigé de  toutes les communes du pays
à utiliser l'énergie solaire dans
l'éclairage public, y compris au niveau
des voies express et les zones
montagneuses à l'instar des Aurès,
l'Ouarsenis et Djurdjura. C’est une très
bonne chose d’autant plus qu’un délai
est fixé pour la concrétisation de  cet
objectif  d'économie verte. 
A lire les décisions du Conseil des
ministres, On n’est plus dans la logique
des promesses, des projections vagues,
des expertises interminables et
budgétivores… on est dans la logique
de l’action où le temps est de l’argent !
A la fin de février 2022, logiquement le
gros de nos établissements étatiques
devrait être alimenté à l’énergie solaire.
Idem pour l’éclairage public dans
différentes parties du territoire
national. 
Ces projets doivent être réalisés dans
les normes requises et dans les délais
qui leur sont impartis pour montrer que
la Nouvelle Algérie n’est pas une vue de
l’esprit  mais une réalité observable !
Les pratiques en vigueur dans la
conduite des projets sous le règne de
Bouteflika ont  provoqué des retards et
des dégâts dont on paye encore
aujourd’hui le prix. Ces conduites qui
fuitent, ces bâtisses qui s’écroulent,
ces routes qui s’affaissent  et ces villes
qui s’inondent à la moindre pluie, sont
les manifestations les plus visibles  de
cette époque de gabegie
administrative, de  corruption , de
travail bâclé et de l'impunité.
A voir toutes ces  réalisations fragiles
qui  ont coûté de colossales sommes
d’argent au trésor public, on se
demande comment l’Algérie tient
encore debout. Les projets à réaliser à
l’avenir doivent être conduits comme il
se doit, selon les normes admises au
niveau international, sinon on ne
sortira jamais de l’ornière. On sera
comme Sisyphe contraint à refaire le
même travail indéfiniment! Des
contrôles sévère et rigoureux, des
évaluations périodiques doivent
accompagner désormais  tous les
projets et les responsabilités doivent
être situées à tous les niveaux pour leur
bonne marche des projets. En février
prochain, si le projet de transition
énergétique n’est pas mené à bien,
c’est que l’ancienne logique est
toujours en vigueur.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Prise de fonctions des membres de la Cour
constitutionnelle 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier, lors
d'une cérémonie au Palais
du peuple (Alger) le
président et les membres de
la Cour constitutionnelle à
l'occasion de leur prise de
fonctions. La cérémonie s'est
déroulée en présence du
président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, du
président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, du Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, de
l'ancien président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Fenniche, du chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale
populaire, le Général de
Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, du ministre de
la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, de
membres du gouvernement,
des conseillers du président
de la République et de hauts
responsables. A cette

occasion, le président de la
République a salué les
anciens président et
membres du Conseil
constitutionnel et le
président et les membres de
la Cour constitutionnelle. Le

président et les membres de
la Cour constitutionnelle
avaient prêté serment, jeudi
dernier, au siège de la Cour
suprême au lendemain de la
signature par le président de
la République des décrets

présidentiels portant
composante de la Cour
constitutionnelle,
conformément aux articles
91 alinéa 7, 186 et 188 de
la Constitution.

II..MM..AAmmiinnee

Le ministre de la Justice,garde des sceaux, a révéléque le phénomène de fer-meture des sièges des éta-blissements publics ou decollectivités locales, sousquelque motif que ce soit, aconnu une ampleur sans pré-cédent ces dernières annéeset a conduit à entraver lefonctionnement des servicespublics et à perturber lesbesoins des citoyens.Le ministre de la Justice aajouté que le Code pénal pré-voit une peine pouvant allerjusqu'à 20 ans et une amendepouvant aller jusqu'à deuxmillions de dinars pour toutepersonne qui entrave l'en-trée ou la sortie des siègesdes administrations, des ins-titutions publiques ou descollectivités locales, ou quifait obstacle à leur fonction-nement normal ou empêcheles citoyens à vaquer à leursoccupations. Quant au deuxième délit, lié àl'exploitation illégale de lavoie publique, comme lesparkings sans permis etcontre paiement, le problèmeest devenu une préoccupa-tion pour les citoyens et asouvent conduit à des alter-

cations. De ce fait, il a étédécidé d'infliger des peinesde 6 mois à deux ans de pri-son, une amende de 25 milleà 200 mille dinars, et laconfiscation des fonds enrésultant.Il a également été décidé,selon le ministre, de durcirles peines pour le délit prévu

à l'article 138 bis du Codepénal relatif à la non-exécu-tion des décisions de justiceafin d'assurer la dissuasionnécessaire pour les actionsqui y sont contenues et liéesà la l'usage par le salarié deson autorité et de son travailpour faire cesser l'exécutiond'une décision judiciaire ou

son abstention ou son obs-truction délibérés. Au vu dela gravité du crime, le projetpropose de porter la peine deprison de deux à cinq ans.Après 6 mois à 2 ans. En plusd'une amende de 200 mille à500 mille dinars, après c'étaitde 20 mille à 100 milledinars. I.M.A.

Le ministre de la Justice, garde des sceaux, Abderrachid Tabi, a révélé hier, que la loi anti-spéculation a
introduit plusieurs amendements, surtout pour ce qui concerne les problèmes qui se sont largement
propagés dans la société ; de ce fait, il est devenu nécessaire de les traiter en conséquence et de les
criminaliser dans le Code pénal. D’autant qu’il s’agit d’actes qui menacent l'ordre public et perturbent la
vie des citoyens.

FERMETURE DES SIÈGES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU DE
COLLECTIVITÉS LOCALES, EXPLOITATION ILLÉGALE DE LA VOIE PUBLIQUE ET

ENTRAVES À L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

La Justice durcit les peines
à l’encontre des
contrevenants 

La Cour constitutionnelle est composée de
membres nommés par le président de la
République, à savoir Omar Belhadj
(président), Leïla Aslaoui, Bahri Saadallah et
Mesbah Menas, de membres élus, à savoir
Djilali Miloudi de la Cour suprême et Amal
Eddine Boulenouar du Conseil d'Etat, ainsi
que des professeurs de Droit constitutionnel
Fatiha Benabbou, Abdelouaheb Khrif, Abbas
Ammar, Abdelhafidh Oussoukine, Omar
Boudiaf et Mohamed Boufertas. Le
président de la Cour constitutionnelle est
désigné pour un mandat unique de six (6)
ans. Les autres membres remplissent un
mandat unique de six (6) ans et sont
renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.
Selon l'article 186 de la Constitution, la Cour
constitutionnelle est composée de douze
(12) membres: quatre (4) désignés par le
président de la République, dont le
président de la Cour, un (1) élu par la Cour

suprême parmi ses membres, un (1) élu par
le Conseil d'Etat parmi ses membres, et six
(6) élus au suffrage parmi les professeurs
de droit constitutionnel. Le président de la
République détermine les conditions et les
modalités d'élection de ces membres. La
Cour constitutionnelle est, aux termes de
l'article 185 de la Constitution, une
institution indépendante chargée d'assurer
le respect de la Constitution. Elle est
l'organe régulateur du fonctionnement des
institutions et de l'activité des pouvoirs
publics. Parmi ses attributions, figure
l'examen des recours relatifs aux résultats
provisoires des élections présidentielles, des
élections législatives et du référendum et
proclame les résultats définitifs de toutes
ces opérations. De même qu'elle peut être
"saisie d'une exception d'inconstitutionnalité
sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil
d'Etat".  

MEMBRES ET PRÉROGATIVES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
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La destruction du bâtiment en construc-tion sur une falaise en partie effondrée aBir-Mourad Raïs, suite aux fortes chutesde pluie, est recommandée, a fait savoirdimanche a Alger le président du clubalgérien des risques majeurs, AbdelkrimChelghoum. “Ce bâtiment, construit aubord d’une falaise, ne peut pas tenir, carles glissements de terrain sont évolutifs.Il n’y a aucune autre alternative que de ledétruire”, a estimé Chelghoum sur lesondes de la Radio algérienne.Il a souligné que cette promotion immo-bilière en cours de réalisation, de septétages en surface et de quatre a cinqétages en sous-sol, “n’aurait jamais dûêtre construite sur ce site et que le per-mis de construire n’aurait pas dû êtredélivré”. Chelghoum a demandé aux pou-voirs publics de procéder au “démem-brement” du batiment de “façon tech-nique intelligente pour ne pas toucherl’environnement et le voisinage”.

Mardi soir, un effondrement rocheuxd’une falaise surmontée d’une construc-tion, au niveau de la station de transportdes voyageurs de Bir- Mourad Rais a étéenregistré. Suite a quoi, les services de lawilaya d’Alger ont fermé provisoirementla station de transports pour protéger lescitoyens. Pour ce qui est de la promotionimmobilière, une expertise a été engagéepar les services concernés du CTC d’Al-ger pour évaluer les risques, selon laDirection des travaux publics.Par ailleurs, Chelghoum a tenu a dire que“le cœur du problème de la préventiondes risques majeurs c’est le choix desterrains a construire”, ajoutant que “lacause principale des effondrements c’estle sol mal choisi”, pourtant, la loi sur lesrisques majeurs en vigueur est “très clai-re”, a-t-il souligné.En réaction aux dégâts causés sur l’en-semble du territoire national par les der-nières chutes de pluie, il a indiqué que

“ce que nous vivons actuellement ce sontles carences et les défaillances de la non-participation et de l’impréparation dansla gestion des risques au niveau des com-munes”. “Cela signifie que les mesurespréventives basiques minimales ne sontpas implémentées au niveau des péri-mètres” où les pluies ont causé des glis-sements de terrain et des effondrementsde constructions.Les dernières intempéries ont dévoilé,selon lui, le “bricolage” fait  au niveau del’urbanisation et de l’aménagement duterritoire. Il a, enfin, estimé qu'”il estgrand temps de revoir les responsabili-tés des uns et des autres, et la tutelle desinstitutions qui doivent gérer lesgrandes catastrophes naturelles et tech-nologiques”, en relevant, tout de même,que “la mairie représente la colonne ver-tébrale de l’organisation de toute pré-vention contre les risques majeurs”.
I.M. 

Routes inondées, glissements de terrains, risque d’effondrement… Les dernières pluies ont mis à nu
le non respect de La loi 04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable, dénonce, ce dimanche matin, Abdelkrim
Chelghoum, président du Club algérien des risques majeurs, dans l’Invité de la rédaction de la
Chaine3 de la Radio Algérienne. 

«S i cette loi n’est pas appliquée defaçon draconienne, l’Algérie vaconnaitre des catastrophesqu’elle ne pourra pas  gérer», met engarde l’expert.Selon lui, «on ne peut pas gérer lesrisques majeurs à partir du sommet, ilfaut les gérer à partir de la base». «Lamairie représente la colonne vertébraledans l’organisation de toute préventioncontre les risques majeurs, comme sti-pulé dans la loi 04-20», explique le prési-dent du Club algérien des risquesmajeurs. Il point du doigt la responsabi-lité des autorités locales : «ce que nousvivions aujourd’hui en Algérie, ce sontles conséquences des défaillances, descarences majeures et de l’impréparationdes mairies dans la gestion des risquessur leur territoire».Il relève que les dernières pluies ne sontpas considérées comme un phénomènehors norme : «des pluies saisonnièresqui étaient certes fortes, environs 400mm de précipitations en une semaine,mais pas diluviennes comme certains leprétendent, ont paralysé 57 communesde la capitale. Cela veut dire que lesmesures préventives basiques et mini-males n’ont pas été implémentées dansces périmètres».«Partout, il y a des milliers de construc-tions qui ne respectent pas la loi 04-20»«La loi 04-20 est une loi importante pournotre pays, elle a été élaborée justeaprès le séisme de Boumerdes, des mil-liers de sites dans cette zone sinistréeont été expertisés, les conclusions ontmontré que la cause principale deseffondrements (dans 80% des cas)c’était le mauvais choix des sols. Toutcela est fixé dans la loi 04-20», rappelleAbdelkrim Chelghoum, qui regrette quecette loi ne soit pas appliquée. «Malheu-reusement, à travers l’ensemble du terri-

toire national, il y a des milliersd’exemples de construction qui ne res-pectent pas la loi 04-20».«Les inondations ont dévoilé les pointsnoirs et le bricolage dans l’urbanisationet l’aménagement du territoire», consta-te le président du Club algérien desrisques majeurs, avant de s’interrogersur les conséquences de phénomènesplus graves : «quels seraient les résultatsen cas de séisme majeur ?»«Le promoteur de l’immeuble de BirMourad rais n’aurait pas dû obtenir depermis de construire»Citant le cas de l’immeuble en construc-tion, au bord de l’une des falaises duquartier de Bir Mourad Rais, dans lacapitale, et qui menace de s’effondrerdepuis les dernières pluies, l’experts’étonne du fait que le promoteur soit enpossession de tous les documents légauxlui permettant de construire sur ce ter-rain : «si l’on se réfère à la loi 04-20, cepromoteur n’aurait pas dû obtenir depermis de construire».

Son diagnostic sur cet édifice est sansappel : «depuis 40 ans que je calcule lesouvrages et que je simule les sols, jepeux vous dire que ce bâtiment ne peutpas tenir». La seule solution, affirme l’ex-pert, c’est de «procéder au plus vite àson démembrement technique de façonà ne pas toucher le voisinage». «La loi04-20, parue en 2004, n’a pas été appli-quée et il lui manque encore une trentai-ne de textes d’application que nousavons proposé et qui sont restés lettremorte», témoigne l’expert, qui appelle àprendre en charge cette problématique àhaut niveau.«La gestion des risques majeurs relèvede la sécurité nationale et la sécuriténationale relève de la présidence de laRépublique. Il est grand temps de revoirla tutelle des institutions en charge de lagestion des grandes catastrophes natu-relles et technologiques», recommandele président du Club algérien des risquesmajeurs.
I.M.

AU SUJET DU BÂTIMENT DE BIR-MOURAD RAÏS :  

«Construit au bord d’une falaise, il n’y a
d’autre alternative que de le détruire»

«600.000 À 700.000» DE
SANS-PAPIERS EN FRANCE  

DES MILLIERS
D’ALGÉRIENS
EN SITUATION
IRRÉGULIÈRE
RISQUENT
L’EXTRADITION

 Selon le ministre français de
l’Intérieur, la France a beaucoup

moins de  sans-papiers que la plupart
des grands pays d’Europe, à
commencer par la Grande-Bretagne.
La France compte “600.000 à
700.000” personnes en situation
irrégulière sur son territoire, a déclaré
dimanche au Parisien Gérald
Darmanin, se félicitant d’avoir
“beaucoup moins de clandestins, que
la plupart des grands pays d’Europe”,
a rapporté BFMTV.
“La France a beaucoup moins de
clandestins que la plupart des grands
pays d’Europe, a commencer par la
Grande-Bretagne: entre 1 et 1,5
million contre 600.000 a 700.000
pour nous”, a affirmé le ministre de
l’Intérieur dans un entretien donné au
quotidien.
En l’absence de données en France
sur les sans-papiers, le nombre de
bénéficiaires de l’Aide médicale d’Etat
(AME), dispositif d’accès aux soins
destiné aux personnes en situation
irrégulière, sert traditionnellement de
statistique pour mesurer leur
présence sur le territoire.
“Autour de 300.000” sans-papiers
selon une précédente estimation de
Gérard Collomb
Ainsi, en novembre 2017, le ministre
de l’Intérieur de l’époque, Gérard
Collomb, avait estimé “autour de
300.000”, le nombre de sans-papiers
en France, qui comptait alors 311.310
bénéficiaires de l’AME. Les
documents budgétaires du projet de
loi de finances pour 2022
mentionnent “382.899 bénéficiaires”
au 31 décembre 2020.
Mais, selon une étude de l’Institut de
recherche et documentation en
économie de la santé (Irdes) et
l’université de Bordeaux, dévoilée en
novembre 2019, seul un migrant en
situation irrégulière sur deux, éligible
a l’Aide médicale d’Etat, en bénéficie.
Le professeur Jérôme Wittwer,
coauteur du rapport, avait estimé a
l’époque auprès de l’AFP que l’on
pouvait dès lors multiplier par deux le
nombre de bénéficiaires de l’AME
pour approcher du nombre total réel
de migrants irréguliers en France, soit
environ 765.000 fin 2020.
Gérald Darmanin s’est par ailleurs
réjoui que la France reçoive “15.000
demandes d’asile de moins que
l’Allemagne” et “expulse trois fois plus
de personnes en situation irrégulière
que les Anglais, deux fois plus que les
Italiens et 50 % de plus que les
Espagnols”. II..MMeedd

RISQUES MAJEURS

«Si la loi n’est pas appliquée,
l’Algérie connaitra des catastrophes

qu’elle ne pourra pas gérer»
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GHARDAÏA
Sensibilisation sur le retrait à distance

du certificat de nationalitéLa cour de Ghardaïa a lancé unelarge opération d'information et desensibilisation sur le retrait à dis-tance de la version électronique ducertificat de nationalité, via le por-tail électronique du ministère de lajustice, a indiqué hier, le parquetgénéral de Ghardaïa. L'opérations’inscrit dans le cadre du rappro-chement de l’administration judi-ciaire du citoyen en vue de lui per-mettre de bénéficier de ses presta-tions sans avoir à se déplacer auxjuridictions, a indiqué, M. AhmedKadari, procureur général adjoint.La nouvelle prestation, qui s’inscritdans le cadre de la poursuite des

efforts visant à moderniser les ser-vices judiciaires, permet au citoyende demander et de retirer en ligneun certificat de nationalité versionélectronique à partir d’un ordina-teur, a expliqué M. Kadari.La prestation est l’un des axes prio-ritaires auquel les pouvoirs publicsse sont engagés pour concrétiserles jalons de la gouvernance élec-tronique, a rappelé le procureurgénéral adjoint, précisant que ladélivrance de ce document estexemptée de taxe judiciaire. La Cour de Ghardaïa coiffe cinq tri-bunaux, à savoir Ghardaïa, Berria-ne, Guerrara, Métlili et El-Menea. 
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S'exprimant à l'occasion d'unmeeting populaire, organisé àla salle omnisports "ImamIlyes" de Médéa, dans le cadrede la campagne pour les élec-tions locales du 27 novembre,M. Bengrina a souligné que"le grand défi qui attend lesfutures assemblées élues, estde gérer de manière efficaceet efficiente le dossier deszones d'ombre et tout mettreen œuvre pour leur élimina-tion".Imputant une partie de la res-ponsabilité aux précédentesassemblées élues pour lasituation de précarité danslaquelle se trouvent des mil-liers de villages et hameaux, ila affirmé que "cette situationest le résultat du clientélisme,du favoritisme et de l'opacitédans la gestion des fonds etsubventions alloués parl'Etat, d'où la nécessité derompre avec ces pratiquespour sortir ces zones de leursous-développement".La cohésion à l'intérieur des
assemblées élues est l'autrevolet évoqué par le présidentd'El-Binaa, qui a appelé lesfuturs élus à "plus de cohé-sion et de concertation, afind'éviter le blocage de ces

assemblées et pénaliser lescitoyens". La lutte contretoutes formes d'exclusionsociale ou économique, et lespasse-droits doivent figurerégalement parmi les priori-
tés, pour les futurs éluslocaux, a-t-il ajouté, les invi-tant à "coordonner davantageavec les différentes adminis-trations pour aboutir à cetobjectif". I.M.

La déléguée nationale de l'Organe deprotection de l'enfance, Meriem Cherfi adonné, dimanche à Tiaret, le coup d'en-voi d'une caravane de prise en charge dela santé mentale des enfants, en présen-ce du représentant du Fonds des Nationsunies pour l'enfance (UNICEF) en Algé-rie, Aslem Boukhari.A cette occasion, Mme Cherfi a soulignéque cette caravane sanitaire organiséesous le slogan "Promouvoir, soigner etprotéger la santé mentale des enfants"dans le cadre de la journée mondiale desdroits de l'enfant célébrée le 20novembre, avec la participation demédecins et de psychologues, sillonneratoutes les wilayas du pays à longueur

d’année. La déléguée nationale de l’orga-ne de protection de l’enfance a déclaréque l’objectif de cette initiative est d'as-surer une prise en charge des sanitairedes enfants atteints de maladies men-tales dès leur plus jeune âge et de leuréviter des complications.Meriem Chorfi a affirmé que tous lesefforts seront déployés pour assurer unebonne prise en charge sanitaire desenfants, annonçant, d'autre part, le lan-cement d'un riche programme de com-munication directe entre les spécialistesà travers une plateforme numérique quientrera prochainement en service, assu-rant que cette plateforme numériquecontribuera à épargner des déplace-

ments aux spécialistes et à trouver dessolutions à distance et à offrir le meilleurdans le domaine de la santé mentalepour les enfants, en particulier à un âgeprécoce.Pour sa part, le représentant de l'UNICEFen Algérie a indiqué dans une déclara-tion à la presse qu'il y a du progrès tan-gible en Algérie en matière de protectionde l'enfance, notamment dans lesdomaines de la santé et de l'éducation,déclarant "nous aspirons à relever lesdéfis afin de réaliser le meilleur et nousdemandons toujours plus, en coopéra-tion avec tous les organismes gouverne-mentaux, dont les ministères de la santé,de la Solidarité et de l'Education et l'Or-

gane national de la protection de l’enfan-ce (ONPPE). Par ailleurs, Meriem Cherfi a assisté, encompagnie du représentant de l'UNICEFen Algérie, au centre psycho-pédago-gique pour enfants handicapés mentauxde Tiaret, à des consultations à plusieursenfants qui sont pris en charge par lescentres spécialisés de la wilaya et auniveau de leurs familles.Le wali de Tiaret, Mohamed AmineDramchi a fait part, à cette occasion, dela création prochaine d’annexes descentres spécialisés de prise en chargepsychologique et pédagogique desenfants déficients mentaux dans lawilaya, comme à Ksar Chellal et Tiaret.

LOCALES DU 27 NOVEMBRE: 

L’élimination des zones
d'ombre, « principal défi »
pour les futures assemblées

Le président du mouvement El-Binaa, Abdelkader Bengrina, a estimé, hier, à Médéa, que
l'élimination des zones d'ombre constitue l'un des principaux défis qui attendent les futures
assemblées élues, soulignant "l'impératif" de conjuguer les efforts afin de hisser ces zones à des
niveaux de développement qui leur permet de sortir de leur précarité actuelle.

ESCROQUERIE VIA INTERNET  

DÉMANTÈLEMENT
D’UN RÉSEAU
CRIMINEL
INTERNATIONAL
À ORAN 
 Les services de la gendarmerie

nationale de la wilaya d'Oran ont
réussi à démanteler un réseau
criminel international composé de
trois individus spécialisés dans
l'escroquerie via Internet et les
réseaux sociaux, a annoncé ce corps
de sécurité.
Les membres de la section de
recherche de la gendarmerie
nationale d'Oran ont, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité en tous
genres, démantelé ce réseau criminel
spécialisé dans l'escroquerie via
Internet et les réseaux sociaux, ainsi
que dans l'organisation de traversées
clandestines par mer depuis le littoral
d'Aïn El  Turck, selon la chargée de
communication au groupement de la
gendarmerie nationale à Oran,
capitaine Imane Loucif, lors de la
présentation de l'affaire à la presse.
Ce réseau est composé de trois
individus, âgés de 30 à 40 ans,
originaires des wilayas d'Alger et
d'Oran, des repris de justice impliqués
dans plusieurs affaires, notamment
d'escroquerie, de faux et usage de
faux, ainsi que la possession illégale
d'armes.
L'opération fait suite à une plainte
déposée par l'une des victimes
d’escroquerie de ce réseau, ainsi
qu'un vol de plus d'un million de
dinars pour l’achat de graines dites
"DRT Santa" dont l'huile est extraite
pour la fabrication de certains
médicaments et produits cosmétiques
par les grands laboratoires.
Après avoir accompli toutes les
procédures réglementaires requises,
un plan a été adopté par les membres
de la section de recherche d’Oran, qui
s’est soldé par l’arrestation des trois
individus impliqués dans l'affaire.
La perquisition dans les domiciles des
mis en cause a permis la saisie d'une
voiture de tourisme, qui était utilisée à
transporter les membres de la bande,
ainsi qu’une somme de plus de
220.000 DA et 400 graines de types
et sources inconnus, en plus d’une
embarcation à moteur, un pistolet
automatique et des téléphones
portables utilisés dans les
communications entre les membres
du réseau, a-t-on précisé.
Les individus arrêtés seront présentés
devant les instances judiciaires
compétentes, aussitôt l’enquête
achevée, a-t-on conclu.

TIARET 
Coup d'envoi d'une caravane de prise en charge de la santé mentale des enfants
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Par Meriem. Djouder

L’avantage économique de ce projetsera «énorme» pour toutes les par-ties concernées. «C’est un projettrès important qui générerait beaucoupd’argent à la fois pour le Nigeria et lesautres pays qui y participent», a soulignél’ambassadeur, dans un entretien publiéavant hier dans le quotidien nigérian«Punch», expliquant que le Nigeria pour-rait fournir à travers ce gazoduc 30 mil-liards M3 de gaz par an, précisant que lesréserves de gaz au Nigeria sont «quasi-illimitées». À l'heure actuelle, «l'Algériefournit la majeure partie des besoins engaz de la plupart des pays européens.Elle dispose d'un réseau de gazoducs deplus de 2 000 km. Son principal gise-ment Hassi R'mel, possède la quatrièmeplus grande réserve de gaz au monde» a-t-il affirmé. Grâce à son infrastructuregazière et son réseau de gazoduc, l'Algé-rie est en mesure de connecter le champgazier de Hassi R'mel à celui du Nigériaen passant par le Niger", a-t-il soutenu.Interrogé sur le niveau de mise enœuvre du projet TSGP, l'ambassadeur a

indiqué que la réalisation du tronçontraversant le Nigéria «avance très vite etdès qu'il atteindra Kano (région fronta-lière avec le Niger) il sera connecté à lafrontière nigérienne et de là passeravers l'Algérie».
UN CÂBLE À FIBRE OPTIQUE POUR
BOOSTER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUEL’ambassadeur se confiera également leprojet de câble à fibre optique, qui selonlui vise à renforcer la connectivité Inter-net entre l'Afrique et l'Europe. Ce projetsera soutenu, selon le diplomate, par laconnexion entre trois ports en eau pro-fonde qui seraient construits pour boos-ter l'activité économique de la région. Ils'agit du port en eau profonde à Lagos,d'un port qui serait construit dans uneville côtière en Algérie et un troisièmeprévu à Gabès, en Tunisie. «Les mar-chandises en provenance d'Europe etd'autres parties du monde transiteraientpar ces ports et seraient acheminées viaces réseaux routiers communs. C'est unénorme projet qui créerait une chaîned'activités pour les transporteurs, leshommes d'affaires, les commerçants.C'est une aubaine pour ces régions des'épanouir», s'est-il réjoui. Evoquant lesrelations bilatérales, l'ambassadeur les aqualifiées de "très profondes, cordialeset respectueuses", relevant la mise enplace de la Commission mixte qui avaitdéfini les relations entre les deux Etats.

120 ÉTUDIANTS NIGÉRIANS EN
ALGÉRIELa relation entre l’Algérie et le Nigériaest très profonde, cordiale et respec-tueuse, dira M.Mabdul. Plusieursaccords ont été signés entre les des deuxpays. Certains d’entre eux ont été mis enœuvre et d’autres sont en cours de réali-sation. «Nous avons, par exemple, l'Ac-cord bilatéral sur l'éducation qui a étésigné pour l'échange d'étudiants entrel'Algérie et le Nigéria» dira-t-il. À l'heure actuelle, «nous avons environ120 étudiants nigérians qui suiventdivers cours en Algérie. L'avantage estque la première année est consacrée àl'étude du français puisque l'Algérie estun pays francophone. Après cela, ilspoursuivent quatre autres années dediplôme et s'ils le terminent avec succès,ils ont la possibilité de poursuivre leurmaîtrise pendant deux autres années» a-t-il expliqué. Selon l’ambassadeur « l'Algérie est l'undes pays les plus alphabétisés d'Afriqueavec un taux d'environ 87 pour cent.Pour combler le vide, certains de leursuniversitaires ou académiciens se sontassociés à certaines universités du Nige-ria. Nous leur fournissons des visas detrois à six mois pour leur recherche et

d'autres activités académiques, au Nigé-ria». 
OUVERTURE D’UNE LIGNE
AÉRIENNE VERS ABUJA Par ailleurs, M. Mabdul a souhaité laconcrétisation de lignes aériennesreliant Alger à Abuja et Lagos, pour faci-liter les déplacements des communautésd'affaires des deux pays.«Nous avons également convenu d'unservice aérien bilatéral, mais comme leNigeria n'a pas de transporteur national,nous avons convenu que l'Algérie ouvri-rait une ligne aérienne vers Abuja etLagos afin que nos hommes et femmesd'affaires puissent voyager librement etfacilement» a affirmé la même source.Ajoutant : «avant cela, pour se rendre enAlgérie, il fallait passer par la Turquie. Cequi fait six heures de vols jusqu'à Istan-bul, puis une correspondance de troisheures jusqu'à Alger». Il expliquera aussi que «les vols versDoha avec Qatar Airways, durent sixheures en plus des cinq heures de plusde Doha à Alger, ce qui fait en tout 11heures de voyage».Cette nouvelle ligne, «nous permettra degagner plusieurs heures de trajets, il fautcompter seulement quatre heures devols pour rejoindre l’Algérie. Un énormeavantage pour nous».Le projet de cette nouvelle ligne a étéprévu pour 2020 mais «nous n'avonspas pu conclure l'accord en raison de lapropagation de la COVID-19. Nous espé-rons que cela se réalisera très bientôt»dira la même source. Le troisième projet concerne, selon M.Mabdul l'exemption de visa sur les pas-seports diplomatiques et officiels pourles deux pays. «Il a été signé et cetteannée, notre Président l'a gracieusementapprouvé en février 2021», a-t-il avoué.

M. D.

L'ambassadeur du Nigéria en Algérie, Mohammed Mabdul, s’est penché sur les avantages économiques du partenariat entre les deux
pays, ainsi que sur le projet de gazoduc «Trans-Saharan Gas-Pipline (TSGP)», reliant le Nigéria à l’Europe via l’Algérie.

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaia effectué avant-hier soir une visiteinopinée à l'Aéroport international"Houari Boumediène", où il s'est enquisdes conditions d'accueil des voyageurs, aindiqué un communiqué du ministère.Cette visite qui a duré une heure et demi,a permis au ministre de s'enquérir desconditions d'accueil des voyageurs enprovenance de différents pays, et d'ins-pecter les structures de l'aéroport telsles points de contrôle des documents de

voyage et de bagages et les salles dédiéesau diagnostic de Covid-19, précise lamême source.M.Bekkai a appelé les responsables del'aéroport et des différents servicessécuritaires à la mobilisation de toutesles ressources humaines et matériellesen vue d'assurer le confort et la sécuritédes voyageurs, soulignant la nécessité deveiller au respect strict du protocolesanitaire.Le ministre a souligné que la nouvelle

aérogare de l'Aéroport international est"un acquis important" qu'il faut préser-ver à travers la maintenance et uneexploitation optimale de ses équipe-ments en vue d'assurer le confort desvoyageurs et en faire un trait d'unionentre le continent africain et les diffé-rentes capitales du monde.M.Bekkai compte intensifier ce genre devisites dans les différents établissementset structures relevant du secteur, conclutla même source. R. E.

GAZODUC, INTERNET, UNIVERSITÉ, LIGNE AÉRIENNE …  

Signature de plusieurs accords de
coopération entre l’Algérie et le Nigéria

AGRICULTURE SAHARIENNE 

L'ODAS
DESTINATAIRE DE
350 DOSSIERS
D'INVESTISSEMENT 
 L’Office de développement de

l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS) a reçu depuis son
entrée en service en mars 2021, 350
dossiers d’investissement, selon un
communiqué, publié avant hier, par le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural. Le ministère de
l’Agriculture a précisé que quelque 120
projets ont été retenus et une superficie
globale de 80.750 hectares a été
accordée aux titulaires de projets au
niveau de cinq wilayas du sud. Selon la
même source, six (6) périmètres irrigués
sur un total de 7 proposés par l’Office
ont été mobilisés et entièrement
accordés. Le dépôt des dossiers
d’investissement s’est fait via la
plateforme numérique de l’Office, ayant
«permis aussi à des opérateurs
algériens établis à l’étranger d’obtenir
des assiettes foncières pour la
réalisation de leurs projets», a-t-on noté.
Le portefeuille foncier soumis par
l’Office pour l’investissement dans les
agricultures industrielles s’élève à
500.000 hectares, a ajouté la même
source. DD.. MM..

BBEEKKKKAAII  EENN  VVIISSIITTEE  IINNOOPPIINNÉÉEE  ÀÀ  LL''AAÉÉRROOPPOORRTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
""HHOOUUAARRII  BBOOUUMMEEDDIIEENNEE""

Assurer le confort et la sécurité des voyageurs
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L’ international Belbahri Mohamed,né le 7 mars 1953 à Béchar, a évo-lué durant toute sa carrière au poste d'avant centre et a été sélectionnéhuit fois en équipe nationale de 1973 à1976, où il a inscrit deux buts. Sa premiè-re sélection en équipe nationale remonteau 13 août 1973, lors d’une rencontreamicale contre l’équipe nationale desEmirats arabes unis (victoire 2-0). Il joueson dernier match en E.N le 24 février1976, au cours d’une rencontre amicalecontre la Yougoslavie (défaite 1-2). Enclubs, Belbahri a évolué principalementavec la JS Saoura, le MC Saïda, et le CRBelouizdad et remporte avec ce dernierla Coupe d'Algérie en 1978. MohamedBelbahri, qui vit actuellement à Saida,s’est déclaré très heureux de cette initia-tive, de même qu’il a tenu à remercierl’ensemble des organisateurs et partici-

pants à la cérémonie d’hommage qui lui aété rendu. L’hommage à ce joueur a étéaussi marqué par une rencontre entredeux équipes d’anciens joueurs de larégion, en présence d’un public nom-breux et de représentants du secteur dela jeunesse et des sports ainsi que desdirigeants de clubs sportifs locaux. Deshommages ont aussi été rendus à cetteoccasion à plusieurs anciennes gloires dufootball local, à l’exemple de BenhamadiAmiri, Seghir Farradji et Aissani Abdelka-der. "Nous avons voulu créer une tradi-tion contre l’oubli des anciens joueurs etathlètes qui ont tant donné pour le sportnational", a affirmé le président de l’asso-ciation (Club des anciens joueurs deBechar), Mohamed Maati. 

La déléguée nationale de l'Organe deprotection de l'enfance, Meriem Cherfi adonné, dimanche à Tiaret, le coup d'en-voi d'une caravane de prise en charge dela santé mentale des enfants, en présen-ce du représentant du Fonds des Nationsunies pour l'enfance (UNICEF) en Algé-rie, Aslem Boukhari.A cette occasion, Mme Cherfi a soulignéque cette caravane sanitaire organiséesous le slogan "Promouvoir, soigner etprotéger la santé mentale des enfants"dans le cadre de la journée mondiale desdroits de l'enfant célébrée le 20novembre, avec la participation demédecins et de psychologues, sillonneratoutes les wilayas du pays à longueurd’année.La déléguée nationale de l’organe deprotection de l’enfance a déclaré quel’objectif de cette initiative est d'assurerune prise en charge des sanitaire desenfants atteints de maladies mentales

dès leur plus jeune âge et de leur éviterdes complications.Meriem Chorfi a affirmé que tous lesefforts seront déployés pour assurerune bonne prise en charge sanitaire desenfants, annonçant, d'autre part, le lan-cement d'un riche programme de com-munication directe entre les spécialistesà travers une plateforme numérique quientrera prochainement en service, assu-rant que cette plateforme numériquecontribuera à épargner des déplace-ments aux spécialistes et à trouver dessolutions à distance et à offrir lemeilleur dans le domaine de la santémentale pour les enfants, en particulierà un âge précoce.Pour sa part, le représentant de l'UNI-CEF en Algérie a indiqué dans une décla-ration à la presse qu'il y a du progrèstangible en Algérie en matière de pro-tection de l'enfance, notamment dans lesdomaines de la santé et de l'éducation,

déclarant "nous aspirons à relever lesdéfis afin de réaliser le meilleur et nousdemandons toujours plus, en coopéra-tion avec tous les organismes gouverne-mentaux, dont les ministères de la santé,de la Solidarité et de l'Education et l'Or-gane national de la protection de l’en-fance (ONPPE).Par ailleurs, Meriem Cherfi a assisté, encompagnie du représentant de l'UNICEFen Algérie, au centre psycho-pédago-gique pour enfants handicapés mentauxde Tiaret, à des consultations à plusieursenfants qui sont pris en charge par lescentres spécialisés de la wilaya et auniveau de leurs familles.Le wali de Tiaret, Mohamed AmineDramchi a fait part, à cette occasion, dela création prochaine d’annexes descentres spécialisés de prise en chargepsychologique et pédagogique desenfants déficients mentaux dans lawilaya, comme à Ksar Chellal et Tiaret.

Coup d'envoi d'une caravane de prise en
charge de la santé mentale des enfants

TTIIAARREETT 

GHARDAÏA

SENSIBILISATION
SUR LE RETRAIT
À DISTANCE
DU CERTIFICAT
DE NATIONALITÉ
 La cour de Ghardaïa a lancé une

large opération d'information et de
sensibilisation sur le retrait à distance
de la version électronique du certificat
de nationalité, via le portail électronique
du ministère de la justice, a indiqué hier,
le parquet général de Ghardaïa.
L'opération s’inscrit dans le cadre du
rapprochement de l’administration
judiciaire du citoyen en vue de lui
permettre de bénéficier de ses
prestations sans avoir à se déplacer aux
juridictions, a indiqué, M. Ahmed Kadari,
procureur général adjoint.
La nouvelle prestation, qui s’inscrit dans
le cadre de la poursuite des efforts
visant à moderniser les services
judiciaires, permet au citoyen de
demander et de retirer en ligne un
certificat de nationalité version
électronique à partir d’un ordinateur, a
expliqué M. Kadari.
La prestation est l’un des axes
prioritaires auquel les pouvoirs publics
se sont engagés pour concrétiser les
jalons de la gouvernance électronique, a
rappelé le procureur général adjoint,
précisant que la délivrance de ce
document est exemptée de taxe
judiciaire. 
La Cour de Ghardaïa coiffe cinq
tribunaux, à savoir Ghardaïa, Berriane,
Guerrara, Métlili et El-Menea. 

ESCROQUERIE VIA INTERNET

DÉMANTÈLEMENT
D’UN RÉSEAU
CRIMINEL
INTERNATIONAL
À ORAN
 Les services de la gendarmerie

nationale de la wilaya d'Oran ont
réussi à démanteler un réseau criminel
international composé de trois
individus spécialisés dans l'escroquerie
via Internet et les réseaux sociaux, a
annoncé ce corps de sécurité.
Les membres de la section de
recherche de la gendarmerie nationale
d'Oran ont, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité en tous genres,
démantelé ce réseau criminel
spécialisé dans l'escroquerie via
Internet et les réseaux sociaux, ainsi
que dans l'organisation de traversées
clandestines par mer depuis le littoral
d'Aïn El  Turck, selon la chargée de
communication au groupement de la
gendarmerie nationale à Oran,
capitaine Imane Loucif, lors de la
présentation de l'affaire à la presse. Ce
réseau est composé de trois individus,
âgés de 30 à 40 ans, originaires des
wilayas d'Alger et d'Oran, des repris de
justice impliqués dans plusieurs
affaires, notamment d'escroquerie, de
faux et usage de faux, ainsi que la
possession illégale d'armes. L'opération
fait suite à une plainte déposée par
l'une des victimes d’escroquerie de ce
réseau, ainsi qu'un vol de plus d'un
million de dinars pour l’achat de
graines dites "DRT Santa" dont l'huile
est extraite pour la fabrication de
certains médicaments et produits
cosmétiques par les grands
laboratoires. Après avoir accompli
toutes les procédures réglementaires
requises, un plan a été adopté par les
membres de la section de recherche
d’Oran, qui s’est soldé par l’arrestation
des trois individus impliqués dans
l'affaire. La perquisition dans les
domiciles des mis en cause a permis la
saisie d'une voiture de tourisme, qui
était utilisée à transporter les membres
de la bande, ainsi qu’une somme de
plus de 220.000 DA et 400 graines de
types et sources inconnus, en plus
d’une embarcation à moteur, un
pistolet automatique et des téléphones
portables utilisés dans les
communications entre les membres du
réseau, a-t-on précisé. Les individus
arrêtés seront présentés devant les
instances judiciaires compétentes,
aussitôt l’enquête achevée, a-t-on
conclu.

Hommage
à l’ancien

international
Belbahri

Mohamed

BECHAR 

Le club sportif des anciens joueurs de Bechar a rendu un vibrant hommage à l’ancien joueur du CR
Belouizdad et de l’équipe nationale algérienne, Belbahri Mohamed, lors d’une cérémonie organisée

avant-hier soir au stade communal "Ennasr" de Bechar.
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Le Maroc, la France et l’Occident néocolonialiste épinglés
   

P rès d’une année après ladécision du gouverne-ment français d’envoyer600 hommes supplé-mentaires, principale-ment vers le Mali, pourétayer la force "Barkha-ne" présente au Sahel,"le constat est sans appel: la situation s’enlise etdevient de plus en plus instable", constatele réseau international des journaux degauche dans une analyse intitulée "Huitans après, la France toujours en guerre auMali : troupes françaises hors d’Afrique !""Au Mali comme dans toute l’Afrique del’Ouest et le Sahel, la présence impérialistefrançaise, sous couvert de lutte contre leterrorisme, est responsable et aggrave lessouffrances endurées par les populations",juge-t-il. Et, le principal enjeu, pour laFrance "impérialiste", est "de sécuriser surle long terme son accès aux multiples res-sources naturelles que détient la région duSahel". Le Nord-Mali, principal théâtre del’opération Barkhane, constitue en effet,selon l'analyse, une zone stratégique entrela région du Taoudeni, à cheval entre lenord-ouest du Mali et la Mauritanie, où ungroupe français est présent pour le pétrole,et l’ouest du Niger où une autre multinatio-nale française extrait de l’uranium.C’est pourquoi, explique-t-on, "après huitans de guerre et l’approfondissement destendances à l’instabilité, la France tente, deréduire l’envergure de son engagement au

Sahel et notamment au Mali, afin d’optimi-ser ses opérations de contrôle".Source d’instabilité Au moment où lesEtats occidentaux pointent régulièrementle terrorisme comme principale source destroubles dans la région du Sahel, certainsgroupes de réflexion, comme le remarquele journal Foreign Policy pointent quant àeux plutôt " la fragilité des institutions éta-tiques, l’autoritarisme et le changementclimatique comme facteurs d’instabilité".Or, d’après « Révolution permanente »,"c’est l’accaparement impérialiste des res-sources naturelles qui constitue la princi-pale cause de fragilisation des communau-tés et des populations". L'analyse relèveégalement que "l’impérialisme français auSahel, loin de constituer une solution, esten réalité le principal problème dans larégion". Le pillage des ressources, les des-tructions causées par la guerre et le videpolitique que l’intervention armée pro-

duitmécaniquement sont en passe de fairedu Mali un bourbier militaire et géostraté-gique".Comme l’affirme encore Foreign Policy,"les conséquences négatives de l’unilatéra-lisme français sont devenues évidentes cesderniers mois. L’expansion de la violencepolitique au Sahel, malgré l’augmentationde la résence militaire française en février2020, souligne l’incapacité de la France àrésoudre seule la crise sécuritaire au Sahelet augmente le risque d’une extensionexcessive de sa force armée", constate leréseau.Bien que des voix commencent à s’élevercontre la présence de la France au Malinotamment, et que la population, comme lerévèle un récent sondage, se trouve pour lapremière fois depuis 2013 majoritaire-ment défavorable à son engagement, leconflit est sans doute très d'être fini, esti-me-t-il.

En effet, plusieurs mouvements de la socié-té civile et des partis politiques maliensprévoient l'organisation mercredi d'ungrand rassemblement à Bamako, pourréclamer le départ définitif des militairesfrançais, accusés d'être à l'origine de ladétérioration de la situation sécuritairedans ce pays sahélien.Selon le journal, il y a fort à parier que, mal-gré les contradictions de cette interven-tion, celle-ci ne prenne pas fin de sitôt. Lesresponsables militaires français insistent,"sur le fait qu’il n’y aura pas de "désenga-gement" au Sahel, mais juste une "évolu-tion" de cet engagement".La menace qu'a fait peser, sur les intérêtsdu capitalisme français, l’avancée terroris-te en 2013, ont été les raisons avancées parles autorités françaises pour lancer lesdeux vastes opérations militaires (Servalpuis Barkhane) qui durent depuis.
R.I./Synthèses

 Le principal
enjeu pour la
France au Sahel est
de sécuriser sur le
long terme son
accès aux multiples
ressources
naturelles que
recèle la région,
selon un article
paru dans le journal
"Révolution
permanente", qui
considère que la
présence
"impérialiste"
française, sous
couvert de lutte
contre le
terrorisme, est
responsable des
souffrances
endurées par les
populations.

L e Maroc et les compagniesétrangères continuent depiller les ressources natu-relles du Sahara occidentaloccupé, a alerté vendredil'Association pour le Contrô-le des Richesses naturelles et la pro-tection de l'Environnement de ce ter-ritoire non autonome. "Dans le cadredes opérations de contrôle menéespar notre association, le navire "IvsOkudogo" (OMI: 9870874)  battantpavillon singapourien, a été aperçuavec un chargement de 61.000tonnes de phosphates", précisaitrécemment l'Aren dans un communi-qué publiée sur sa page Facebookofficielle. "Dans le cadre des pillagesrépétés effectués par l'occupationmarocaine, le navire a quitté la villeoccupée de Laâyoune au Sahara occi-dental occupé, le 30 juillet 2021, endirection du port de Tauranga enNouvelle-Zélande où il devra arriverle 11 septembre prochain", ajoute lamême source. L'association dont lamission est de contrôler les res-sources naturelles sahraouies, rap-pelle en outre, le statut juridique duSahara Occidental comme étant undossier sur la liste de l'ONU des terri-toires non autonomes depuis 1963 enattendant la décolonisation. A cetégard, l'Aren a attiré l'attention desentreprises internationales impli-quées dans le pillage des ressourcesnaturelles sahraouies sans le consen-tement du peuple sahraoui et sansaucune négociation directe avec sonseul représentant le Front Polisario etla République Arabe SahraouieDémocratique (RASD) qui estmembre fondateur de l'Union Africai-ne (UA). "Ces actions illégales peu-vent exposer ces entreprises à despoursuites judiciaires dont ellesseront les grandes perdantes", préve-nait l'association dans son communi-qué.
LE PILLAGE DES
RESSOURCES SAHRAOUIES
DÉNONCÉ DEPUIS
WELLINGTON

La situation des droits de l'Homme auSahara occidental occupé et le pillagesystématique par le régime d'occupa-tion marocain des ressources natu-relles sahraouies ont été à l'ordre du
jour d'une série de conférences et dedébats organisés par l'Associationnéo-zélandaise pour l'amitié avec lepeuple sahraoui, en collaborationavec le groupe pour la paix de Wel-

lington. Lors de ces journées de sensi-bilisations, qui vont se poursuiventcette semaine, le représentant duFront Polisario en Australie et enNouvelle-Zélande, Kamal Fadel, et la
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LE MAROC, UN IMPÉRIALISME DE PETIT FORMAT

Rabat et les compagnies étrangères continuent de piller les ressources naturelles sahraouies

Dès son retour au pouvoir en 1958, De
Gaulle comprend qu’il est acculé à
accorder les indépendances africaines.

Les discours décolonisateurs américain et
soviétique renforcent en effet le mouvement
des peuples. Il accorde donc ces
indépendances : c’est la face émergée de
l’iceberg, toute blanche, "la France amie de
l’Afrique", etc. En même temps, De Gaulle
demande à son bras droit Jacques Foccart
de mettre en place un système de
dépendance intégrale : il s’agit de conserver
un cortège d’États clients, l’accès à des
matières premières stratégiques, et la dîme
pour son parti politique. Sous la légalité
proclamée s’installe donc une illégalité de
fait. Organiser cette illégalité sur quarante
années n’a pu se faire que par des moyens
illégaux, inavoués. Foccart commence par
sélectionner des chefs d’État "amis de la
France" - par la propagande, des fraudes
électorales massives, et deux punitions
exemplaires : l’épouvantable répression des
indépendantistes camerounais, l’élimination
du président togolais élu malgré la fraude,
Sylvanus Olympio. Le seul rescapé de ses
complots, Sékou Touré, en deviendra
paranoïaque. Foccart tient son "pré-carré"
par un contrôle économique, monétaire,
militaire et « barbouzard ». La convertibilité
du franc CFA permet tous les circuits
parallèles d’évasion de capitaux, de la rente
des matières premières et de l’aide publique
au développement. Paris impose une série
d’accords militaires léonins, largement
secrets. Chaque chef d’État est chaperonné
par un officier de la DGSE, qui en principe le
protège, mais peut aussi favoriser son
élimination, comme dans le cas d’Olympio.

Les Services français recourent au besoin à
des groupes de mercenaires ou des officines
de vente d’armes. Ils disposent de
ressources supplémentaires et de faux nez
commodes grâce à une série d’entreprises,
grandes ou petites. Loïk Le Floch-Prigent
l’avoue carrément dans sa confession : Elf a
été constituée, entre autres, à cet effet. De
même, quantité de PME de fournitures ou de
"sécurité" ont permis, par leurs
surfacturations, de financer les aventures
tricolores des Denard et compagnie, au
Congo-Kinshasa, au Nigeria, aux Comores,
etc. - jusqu’à l’envoi de mercenaires serbes
au Zaïre. Cette constellation de moyens de
dépendance illégale est tout à fait attestée.
Ceux qui ont vécu durant ces quarante
dernières années dans les pays
francophones au sud du Sahara ne discutent
pas cette influence prépondérante de la
France - qui est, j’insiste, une illégalité,
puisque la légalité, c’est l’indépendance.
Prenez le cas du Gabon et de sa rente
pétrolière - la différence entre le coût
d’extraction et le prix du marché. Cet argent,
plus d’une centaine de milliards de francs
depuis 1960, s’est comme évaporé. Il n’y a
pas grand-chose de légal dans cette affaire.
Pendant ce temps, les Gabonais sont parmi
les peuples de la terre les plus mal soignés.
Autrement dit, ils n’ont guère vu la couleur
de leur or noir, ils en ont été spoliés.
Depuis l’Élysée, donc, Foccart tenait les fils
militaires et civils de son réseau occulte, très
arrosé. Lorsque Giscard l’a limogé, la tête de
ce réseau pyramidal a sauté, d’autres
réseaux et lobbies ont conquis leur
autonomie. En caricaturant, on est passé du
réseau Foccart, avec une stratégie de raison
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Comment l’Elysée à fait bain basse sur les richesses continentales
durant de très longues années
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   ces journées de sensi-b   vont se poursuiventc   le représentant duF  o en Australie et enN de, Kamal Fadel, et la
militante sahraouie Tekbir al-QaidSaleh, ont abordé les différentsaspects du conflit au Sahara occiden-tal. Dans son exposé, Mme Tekbir aabordé la situation des réfugiés sah-

raouis et les souffrances qu’ils endu-rent, à la suite de décennies d’asile etde personnes déplacées après l’inva-sion et l’agression marocaines,regrettant profondément que lors de
chaque réunion du Conseil de sécuri-té de l'ONU, la France ait toujourssoutenu la position marocaineconsistant à refuser d'étendre lemandat de la Mission des Nations

Unies (MINURSO) à la surveillancedes violations des droits de l'Hommedans les territoires occupés du Saha-ra occidental.
R. I.

  N IMPÉRIALISME DE PETIT FORMAT

R      tinuent de piller les ressources naturelles sahraouies

       
     

   
    

     
     

      
      
      
      

      
      

      
     

      
     

     
        
    

      
      

    
    

  
      

      
    

    
    

      
      

      
      

     
   

     
         

     
     

      
      

     
     
     

     
       

       
       

    
    

     
    

      
      

      
      

    
      

     
      
    

        
      

       
      

       
      

      
        

       
        

      
       

       
     

     
      

      

’État contrôlée depuis la présidence de la
République, aux frères et neveux de Giscard,
aux fils de Mitterrand et Pasqua… À la tête
d’Elf, on est passé de Guillaumat, ancien
ministre des Armées, aux frasques
mégalomanes du couple Le Floch, manipulé
par l’inquiétant Sirven. Une douzaine de
réseaux ou lobbies se juxtaposent, plus ou
moins autonomes, avec chacun leur micro-
stratégie - un peu comme un manège
d’autos tamponneuses. C’est devenu cela, la
politique africaine de la France. Ce qui
complique la question de la responsabilité. Il
n’y a plus un décideur, Foccart, rendant
compte quotidiennement à De Gaulle. Il y a
de multiples (ir)responsables, des chefs de
réseaux jusqu’aux échelons subalternes,
s’accoutumant à la délinquance, au crime
économique et politique.

LA « FRANÇAFRIQUE », CE QUI
CHANGE ET CE QUI RESTE
Cette histoire éprouvante de la Françafrique
est retracée et articulée en six périodes, de
la Seconde guerre mondiale à aujourd’hui.
► 1940-1957, la genèse d’un système
Les pages consacrées à la conférence de
Brazzaville aident à comprendre la genèse
du système de domination que la France va
adopter pour ses futures anciennes colonies.
Un système théorisé dans la foulée de la
conférence de Brazzaville par le gaulliste
Henri Laurentie pour lequel « un exécutif fort
ayant la main sur “un domaine réservé” dont
l Afrique subsaharienne serait un élément
clé». Dans cette première partie, le lecteur
apprendra aussi la véritable origine du
néologisme «Françafrique » : son inventeur

n’est pas Félix Houphouët-Boigny, mais le
journaliste Jean Piot qui l’utilise pour la
première fois en 1945. Parmi les autres
découvertes, le portrait de François
Mitterrand en « précurseur de la
Françafrique » et les discours de Michel
Poniatowski et Claude Cheysson sur le
néocolonialisme français entre 1954 et
1955.
► 1957-1969, le rôle central de Jacques
Foccart
Sous la période gaullienne, le livre revisite le
rôle central de Jacques Foccart. Mais aussi
les manipulations pour défendre, punir,
installer les chefs d’État dans le pré carré
français : guerre secrète au Cameroun,
déstabilisation de la Guinée, assassinat du
président togolais Olympio, guerre du Biafra,
amitiés assumées avec les pires dictateurs
des anciennes colonies…

-L’ALGÉRIE : POURVU QUE LE
PÉTROLE RESTE FRANÇAIS
Le point de fixation de De Gaule sur l’Algérie
était le pétrole. A la fin de la Révolution
(1954-1962), alors que l’indépendance
s’imposait comme une issue inéluctable à la
guerre, De Gaule cherchait à peaufiner un
plan en vertu duquel le pétrole du Sahara
restait français, sous une forme ou une
autre.
En envoyant ses experts, ingénieurs et
techniciens en surnombre, La France
escomptait gardait le pétrole algérien entre
ses mains. Malheureusement pour elle, elle
n’avait pas prévu la nationalisation de
Boumédiène, ainsi que le travail de sous-sol
du renseignement qui a précédé l’annonce

de Boumédiène. A partit de 1971, le pétrole
algérien lui échappait totalement… 
► 1969-1995, l’enjeu énergétique
Après le retrait du général de Gaulle, la
Françafrique prend de nouveaux contours.
Sous Pompidou, mais surtout sous Giscard
d’Estaing, c’est le développement
spectaculaire de la question des ressources
énergétiques, pétrole, nucléaire… Dans cette
« folie des grandeurs » qui gagne l’Élysée,
l’armée, les mercenaires, les coopérants
sont en première ligne.
Rwanda : « Études » ausculte le rapport des
historiens sur le rôle de la France
À l’arrivée de la gauche au pouvoir, les
choses ne changent pas. Elles ont même
empiré sous François Mitterrand jusqu’au
génocide au Rwanda. Dans cette partie du
livre, une attention particulière est accordée
à la franc-maçonnerie, un aspect assez peu
médiatisé de la Françafrique. Sont passées
en revues les affaires de corruption, en
particulier le Carrefour du développement et
l’affaire Elf. L’occasion aussi, de jeter une
lumière crue sur les réseaux parallèles de
Charles Pasqua, la « Corsafrique ».
► 1995-2010, le tournant libéral
La période suivante, de Jacques Chirac aux
trois premières années du quinquennat de
Nicolas Sarkozy, marque le tournant libéral
de la Françafrique. Non seulement les
grands groupes français installés en Afrique
prospèrent en multipliant les acquisitions,
mais des empires s’élèvent et de nouveaux
marchés sont conquis. La réalité décrite
dans ces pages est très loin du discours sur
le désengagement économique de la France
en Afrique à cette période.
En réalité, « la Françafrique s’est fondue

dans la mondialisation sans se dissoudre »,
exposent les auteurs. Et elle s’est forgé des
outils pour rester en position dominante :
monétaire, avec la réforme de la zone franc
en Afrique, mais aussi juridique avec la
constitution de l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA) : « Contrôler la norme, c’est
aujourd’hui bien souvent gagner le marché »,
explique le Conseil d’État français en 2001.
Amitiés continues avec les autocrates,
interventions militaires pour protéger ses «
protégés » comme au Tchad et en Côte
d’Ivoire, rien ne change vraiment, dans ces
années-là. Sauf la justice qui s’intéresse à
quelques affaires et quelques scandales mis
à jour dans les années 2000.

2010-2020, L’INTERVENTION AU
SAHEL
La dernière décennie est marquée par
l’intervention militaire de la France au Sahel,
la « grande affaire » qui attire l’attention de
tous. Or, cette période est celle où la
puissance de Vincent Bolloré en Afrique est
éclatante, celle aussi des révélations des
relations entre Nicolas Sarkozy et le colonel
Khadafi. Le quinquennat d’Emmanuel
Macron est tout autant marqué par les
interventions militaires pour sauver les
intérêts français au sahel, par le poids du
milieu des affaires et par le jeu des
intermédiaires informels dans une Afrique en
pleine transformation. Hélas, il était dit que
le Sahel devait revenir aux Sahéliens.
Barkhane a été un échec lamentable. La
France ne veut toujours pas assumer cet
échec. RR..II..//aaggeenncceess

LA NAISSANCE DE LA « FRANÇAFRIQUE »

C    ait bain basse sur les richesses continentales
d ant de très longues années
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Le président tunisien Kaïs Saïed a assuré « préparerla sortie » de l’état d’exception en vigueur depuisle 25 juillet, lors d’une conversation téléphoniqueavec le chef de la diplomatie américaine Antony Blin-ken, a indiqué dimanche 21 novembre la présidencetunisienne.La Tunisie « prépare les prochaines étapes » poli-tiques afin de « sortir de la situation exceptionnelle »dans laquelle se trouve le pays, a assuré Saïed à Anto-ny Blinken samedi soir, soulignant « sa volonté » deramener le pays à une « situation normale ».Le 25 juillet, le président avait surpris le monde entieren limogeant le premier ministre, en gelant les activi-tés du Parlement et en reprenant le contrôle de l’ap-pareil judiciaire. Il a ensuite promulgué le 22 sep-tembre un décret officialisant la suspension de cer-tains chapitres de la Constitution et instaurant des «mesures exceptionnelles », le temps de mener des «réformes politiques ».Saïed, qui n’a pas fait mystère de sa volonté d’instau-rer un système politique présidentialiste, veut faireapprouver les changements constitutionnels par réfé-rendum, avant tout nouveau scrutin parlementaire.« Accaparement du pouvoir »Il a justifié ses décisions par un « péril imminent » liéaux blocages politiques et à la profonde crise socio-économique et sanitaire dans laquelle se trouvait laTunisie en juillet. Ses détracteurs dénoncent toutefoisun « coup d’Etat » et « un accaparement du pouvoir ».A Blinken, Saïed a expliqué avoir agi face à un Parle-ment tunisien qui s’était « transformé en théâtre d’af-frontements » où « les travaux ont été perturbés àmaintes reprises par des violences verbales et phy-siques ». Il a par ailleurs souligné que les difficultéséconomiques et sociales sont « le problème essentiel »de la Tunisie.
R.I./agences

TUNISIE

Le président Kaïs Saïed assure
«préparer la sortie» de l’état d’exception
Après avoir limogé le premier ministre et gelé les activités du Parlement le 25 juillet, le chef de l’Etat promet un retour au « dialogue
national ».

MALI :   
La pression autour du refus
international de Wagner

s’accentue

«Je voudrais seulement ajouter que je pense qu'ilserait malheureux si des acteurs étrangers s'en-gageaient en rendant les choses encore plus dif-ficiles et plus compliquées, et je pense en parti-culier au groupe Wagner », a déclaré AnthonyBlinken, secrétaire d'État américain devant lapresse à Dakar. La pression internationale s’ac-croît autour du groupe privé russe de merce-naires Wagner. Le secrétaire d’État américainAntony Blinken a mis en garde samedi 20novembre contre une ingérence au Mali, appe-lant à une transition rapide vers un pouvoir civildans ce pays en proie aux violences djihadisteset aux affrontements intercommunautaires. Envisite au Sénégal, dernière étape de sa tournéeafricaine, le secrétaire d’État américain a déclaréque les États-Unis « contribuent avec le Mali etd’autres partenaires aux efforts pour la stabilité» dans ce pays. « Je voudrais seulement ajouterque je pense qu’il serait malheureux que desacteurs étrangers s’engagent en rendant leschoses encore plus difficiles et plus compliquées,et je pense en particulier au groupe Wagner », a-t-il déclaré devant la presse. La junte au pouvoirà Bamako menace de recourir aux services de

cette société privée russe soupçonnée d’êtreproche du président russe Vladimir Poutinepour aider dans la lutte contre le terrorisme. Laprésence de Wagner a été rapportée en Ukraine,en Syrie et en Afrique. Pour nombre d’ONG et dejournalistes, la Russie utilise le groupe Wagneret ses mercenaires pour servir ses intérêts àl’étranger, ce que nie le Kremlin. Les ministresfrançais des Affaires étrangères et des Armées,Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, ont, lorsd’un entretien à Paris le 12 novembre avec leurshomologues Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou,« exprimé le caractère inacceptable que revêti-rait le déploiement de mercenaires de Wagnerdans la bande sahélo-saharienne », selon uncommuniqué de la diplomatie française. Dans lesillage de la France, le 15 novembre, l’Unioneuropéenne (UE) a dit avoir trouvé « un consen-sus » parmi ses 27 États membres pour sanc-tionner le groupe russe. « Il y a un consensuspour prendre des mesures restrictives contre cegroupe. Elles seront décidées dès que le travailau niveau technique aura été achevé. Des propo-sitions spécifiques pour désigner des individuset des entités vont être évaluées », a déclaré lechef de la diplomatie européenne, Josep Borrell,à l’issue d’une réunion des ministres européensdes Affaires étrangères à Bruxelles. Celui-ci aévoqué une possible adoption de ces mesures,réclamées notamment par la France, lors de laprochaine réunion des ministres, prévue le 13décembre. Le chef de la diplomatie française aexpliqué qu’il s’agissait à la fois de « sanctionscontre les membres de la société Wagner etcontre les sociétés qui travaillent directement »avec elle.
R.I.

BURKINA FASO : 
UN CONVOI DE L’ARMÉE
FRANÇAISE TOUJOURS BLOQUÉ 
Un convoi de l’armée française
en provenance de la Côte
d’Ivoire, et qui a pénétré depuis
mardi dernier dans le territoire
burkinabè, est toujours bloqué
ce lundi, par des manifestants à
l’Est de la capitale
Ouagadougou. Bloqués par des
milliers de manifestants depuis
jeudi, à l’entrée de la ville de
Kaya située à 100 km au nord de
Ouagadougou, dimanche, le
convoi a été obligé de rebrousser
chemin. A quelques kilomètres
de la ville de Ouagadougou, le
convoi a pris une autre direction,
cette fois-ci vers la ville de Fada
N’Gourma (Est). Mais il sera à
nouveau bloqué par des
manifestants dans le village de
Loango. Samedi, les militaires
français ont procédé par des tirs
de sommation pour disperser la
foule à l’entrée de ville de Kaya,
après trois jours de blocus. Trois
personnes ont été blessées dans
la bousculade provoquée par ces
tirs de sommation, selon des
médias locaux. Sur les réseaux
sociaux, des vidéos, dans
lesquelles on entend des rafales
et des manifestants en
débandade, ont largement été
partagées. Ce convoi de l'armée
française transporte de la
logistique de Barkhane et de la
force conjointe du G5 Sahel en
direction du Niger (pays enclavé),
selon plusieurs sources
concordantes. Parti d’Abidjan
(Côte d’Ivoire), le convoi devait
traverser le Burkina Faso avec

pour destination le Niger, en
passant par les villes burkinabè
de Banfora, Bobo-Dioulasso,
Kaya et Dori, selon un
responsable militaire burkinabè
sous couvert d’anonymat. Il a
d’abord été stoppé au Sud de
Bobo-Dioulasso la capitale
économique du Burkina Faso par
des manifestants anti-français
puis dans la nuit de mardi à
mercredi à l’Ouest de
Ouagadougou. Les manifestants
exigent son retour, soulignant
que l’armée française fournit des
armes aux groupes terroristes
présents sur le sol burkinabè.
C’est la première fois qu’un
convoi français est arrêté au
Burkina Faso par des
manifestants qui soupçonnent le
convoi de transporter des armes
au profit des groupes terroristes.
Cette mobilisation a été initiée
par des membres de la Coalition
des patriotes du Burkina Faso
(COPA-BF) Les autorités
burkinabè n'ont encore fait
aucune déclaration au sujet de
ce blocage. La France n'a pas
officiellement réagi à ces
événements. Toutefois, le
ministre français des Affaires
étrangères a souhaité que le
président burkinabé intervienne
pour débloquer la situation.
"Nous avons fait savoir au
président Kaboré que nous
souhaitions qu'il aide à régler
cette situation à Kaya", avait
indiqué le ministre français des
Affaires étrangères



      

                                                                                                                                                       

                              
     

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

     
  

                                                                                                                                                                                                                    
 

                 
                 

                                                             

                                                      

                                                         

       

    
     

  

 
 

 
   

   
     

      
   

     
    

    
     

      
     
     

       
     

       
    

    
    

    
    
    

    
     

    
    

   
     

  

      
 

       

S’exprimant au micro de lacellule de communicationde l’USMBA, le président dece dernier a fait savoir qu’iln’était plus le premier res-ponsable du club "sur leplan réglementaire, vu quemon mandat de cinq ans aexpiré", a-t-il précisé."Néanmoins, je n’ai notéaucune intention de la partd’aucun actionnaire denotre SSPA pour me succé-der. Je me retrouved’ailleurs seul en train defaire face à tous les pro-blèmes que rencontre leclub", a-t-il regretté.La formation de la "Meker-ra" a payé fort le prix de sacrise multidimensionnellequi l'a envoyé en Liguedeux à l'issue de la saisonpassée, et ce, trois annéesseulement après sondeuxième trophée en couped’Algérie.Croulant sous le poids desdettes, le club de l'Ouest du

pays est interdit de recrute-ment obligeant sa directionet son entraineur SidAhmed Slimani a monter uneffectif composé de joueursde la réserve pour éviter leforfait.Néanmoins, cette stratégierisque de valoir au club uneautre relégation vu qu’iloccupe la 15e et avant-der-nière place au classementde L2 avec 3 points d'unevictoire contre quatre

défaites, sachant qu'ellesseront quatre équipes àquitter le deuxième palieren fin de championnat. Leprésident El Hannani s’estmontré, en outre, " pessi-miste" quant à l’avenir duclub, notamment sur le planfinancier, "étant donné quetous nos comptes bancairessont gelés ce qui nousempêche de recevoird'éventuelles subventionsde la part des autorités

locales", a-t-il souligné.  Lesdettes de l’USMBA envers laChambre nationale de réso-lution des litiges (CNRL)sont estimées à 260 mil-lions DA, selon la Ligue defootball professionnelle.D’autres dettes envers desopérateurs économiquessont également non encorepayées par le club contrai-gnant les créanciers à gelerses comptes bancaires, aregretté El Hannani.

FOOT/LIGUE 2  

Le président de l'USMBA
ouvre la porte à sa succession
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Le président de l'USM
Bel-Abbes, Abdelghani
El Hannani, a ouvert,
hier, la porte à sa
succession à la tête
de la formation de
Ligue deux de football,
déplorant "
l'indifférence " de ses
pairs actionnaires au
sein de la société
sportive par action
(SSPA) envers l'équipe
qui traverse une
conjoncture difficile.

HAND/CHAMPIONNAT
ARABE DES CLUBS 
UNE DÉLÉGATION 
DE L'UAH ATTENDUE 
À ORAN LE 10
DÉCEMBRE PROCHAIN
Une délégation de l'Union arabe
de handball (UAH) est attendue
le 10 décembre prochain à Oran
pour inspecter les installations
sportives et hôtelières de la ville
et celles d’Arzew concernées par
le championnat arabe des clubs
vainqueurs de coupes (hommes
et dames) prévu en mars
prochain, a appris hier l’APS des
organisateurs.
La délégation de l'instance arabe
sera présidée par le secrétaire
général de cette instance, qui
sera accompagné pour la
circonstance par le vice-
président, a indiqué Amine
Benmoussa, le président de l’ES
Arzew, club organisateur de la
compétition.
La signature de l'accord entre
l’UAH et l’ESA officialisant
l’organisation par ce dernier de
la prochaine édition du
Championnat arabe des clubs
vainqueurs de coupes, a été
effectuée le 29 juin dernier à
Oran, rappelle-t-on.
Ce championnat, prévu en
octobre passé, a été reporté "
afin de donner plus
d'opportunités pour le succès de
cet événement sous les
difficultés rencontrées par des
différents clubs de sortir de leurs
pays à cause de la crise sanitaire
liée au Coronavirus", a souligné
le même responsable.
Cette compétition fait également
partie des épreuves pilotes-tests
organisées dans le cadre des
préparatifs de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens, prévue
l’été 2022 à Oran. Les salles des
sports d’Arzew (3.000 places) et
le palais des sports " Hamou
Boutelelis" d'Oran (5.000
places), ont été choisies pour
accueillir les matchs officiels du
rendez-vous arabe. Les salles
omnisports de Gdyel, Bir El Djir et
Akid Lotfi ont été sélectionnées
pour recevoir les entrainements
des clubs participants, où les
organisateurs parient sur une
participation record, selon les
déclarations du président de
l’ESA, Amine Ben Moussa.

FOOT/LIGUE 1 
LE MATCH LYON-
MARSEILLE
DÉFINITIVEMENT
ARRÊTÉ 
Le match Lyon-Marseille,
comptant pour la 14e journée de
Ligue 1, a été définitivement
arrêté dimanche soir, près de
deux heures après que le
Marseillais Dimitri Payet a été
touché par une bouteille d'eau
lancée par un supporter lyonnais,
a annoncé le speaker du
Groupama Stadium de Lyon.
"Contrairement à ce qui avait été
annoncé, l'arbitre a décidé de ne
pas faire reprendre la partie,
considérant que la sécurité des
joueurs n'était pas assurée", a
déclaré le speaker. 
A la 5e minute du match, alors
qu'il s'apprêtait à frapper un
corner, Payet a été touché sur le
côté gauche du visage par une
bouteille remplie.

Les cyclistes algériennes Nesrine Houili etLydia Gasmi ont remporté, respective-ment, les médailles d'argent et de bronzeaux épreuves de Kirine, avant-hier soirlors de la deuxième journée des Cham-pionnats arabes sur piste (20-23novembre) qui se déroulent au Caire enEgypte.Houili qui vient de décrocher sa troisièmemédaille au rendez-vous arabe sur piste,après l'or au poursuite individuelle et l'ar-gent au vitesse par équipe, a réédité l'ex-ploit en allant chercher la médaille d'ar-gent au Kirine (juniors filles).De son côté, Lydia Gasmi a remporté lamédaille d'argent aux épreuves Kirine

(Elite dames). A l'issue de la deuxièmejournée du championnat arabe sur piste, letotal de la récolte algérienne s'élève à 10médailles (2 or, 4 argent et 4 bronze).Lors de la première journée disputéesamedi, les sélections algériennes avaientremporté quatre médailles (1 or, 1 argentet 2 bronze).La médaille d'or a été l'œuvre de la sélec-tion "Elite/Messieurs", composée de Yaci-ne Chalel, Lotfi Tchambaz, El Khassib Sas-sane et Hamza Mansouri, qui a remportéhaut la main l'épreuve de la poursuite.Pour sa part, le tandem féminin, composéde Nesrine Houili et Chahra Azzouz s'estadjugé, un peu plus tôt, la médaille d'ar-

gent au Sprint (Par équipes/Dames).Enfin, les deux breloques en bronze ont étél'œuvre de Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherkiet Hamza Amari au Scratch, respective-ment chez les (Juniors/Messieurs) et(Elite/Messieurs).Treize coureurs (13) algériens dont troisfilles et cinq juniors ont été engagés danscette compétition arabe.Après avoir dominé les courses du cham-pionnat arabe sur route avec un total de 22médailles (11 or, 7 argent et 4 bronze), lesAlgériens aspirent à remporter le maxi-mum de médailles dans les épreuves surpiste qui entrent dans la cadre du Festivalarabe de cyclisme.

CYCLISME/CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE (KIRINE)

Houili en argent, le bronze pour Gasmi

La cycliste algérienne Chahra Azzouz aremporté la médaille d'argent auxépreuves de Scratch (juniors filles), hierlors de la troisième journée des Cham-pionnats arabes sur piste (20-23novembre) qui se déroulent au Caire enEgypte. C'est la deuxième médaille d'ar-gent pour l'Algérienne Azzouz après

celle décrochée aux épreuves de vitessepar équipes.Les épreuves sur piste se poursuivent auCaire avec la participation de treize cou-reurs (13) algériens dont trois filles etcinq juniors. Avec cette nouvelle médaille, le total dela récolte algérienne s'élève à 11

médailles (2 or, 5 argent et 4 bronze).Après avoir dominé les courses duchampionnat arabe sur route avec untotal de 22 médailles (11 or, 7 argent et4 bronze), les Algériens aspirent à rem-porter le maximum de médailles dans lesépreuves sur piste qui entrent dans lacadre du Festival arabe de cyclisme.

CYCLISME/CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE (SCRATCH) 

L'Algérienne Azzouz en argent
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La tenue de ce premier col-loque national sur "Lethéâtre algérien d’expres-sion amazighe, modes deréflexion et formes de créati-vité, entre tradition et moder-nité", constitue "une initiativeremarquable qui a des échoset des perspectives du fait dedévelopper des approchesscientifiques basées sur l’ob-jectivité et la crédibilité", aconsidéré le secrétaire géné-ral du HCA. Si El-HachemiAssad a invité les institutionsofficielles et les acteurs de lasociété civile à puiser dans lepatrimoine algérien amazigh"rassembleur et riche" auregard de son impact sur lacréativité humaine, notam-ment concernant les originesdu théâtre ancien dans le bas-sin méditerranéen. Ce patri-moine a contribué à donnerde nouvelles dimensions à larecherche sur les diversgenres théâtraux dont les car-navals, les traditions et leslégendes, a-t-il ajouté, esti-mant que cela "nous invite àêtre fiers de notre patrimoinecivilisationnel, à le valoriser età le promouvoir de toutes lesmanières et sur les différentsmédias". Il a également saluéla déclaration du Premierministre, ministre desFinances, Aïmene Benabder-rahmane, sur la nécessité de

revaloriser les diversesétapes et les personnalitéshistoriques qui ont façonné leparcours de la nation algé-rienne à travers l’histoire. Lesecrétaire général du HCA aégalement exprimé son espoird’actualiser certaines loispour accompagner la nouvelleConstitution et les acquis de lalangue et la culture amazi-ghes, notamment après l’ins-tallation de la Cour constitu-tionnelle, notant à ce proposque la loi d’orientation surl’éducation nationale date de2008. Il a également mis enexergue les divers acquis de lalangue amazighe dans plu-sieurs structures officielles etéquipements publics, saluantl’initiative de l’agence Algériepresse service qui utilisedepuis 2015 la langue amazi-ghe. Il a évoqué, en outre, lerecours de l’Autorité nationa-le indépendante des électionsà la langue amazighe avecl’arabe, d’une manièresimple, facilitant son adop-tion par le citoyen particuliè-rement en cette période deparachèvement de l’édifica-tion institutionnelle de lanouvelle Algérie. Dans uneconférence de presse, tenueavant une rencontre deconcertation avec les ensei-gnants de la langue amazigheà Mila, Si El Hachemi Assad a

passé en revue les effortsvisant la consolidation de laplace de cette langue, rappe-lant le dernier accord avec leministère de l’Educationnationale relative à la généra-lisation progressive de cettelangue à travers le pays, enqualifiant de "timide" sonenseignement à Mila. Répon-dant à une question sur laprotection du patrimoine oralamazigh "menacé d’extinc-tion", il a affirmé que le HCA amis en place tous les moyensde prise en charge et concludes partenariats avec les asso-ciations culturelles amazighesdu pays auxquelles un budgetpour leur soutien et accompa-gnement a été consacré, en

plus du soutien de projets dejumelage avec d’autres parte-naires dont le secteur de l’en-seignement supérieur et de larecherche scientifique. Ce col-loque national de deux joursverra la présentation de prèsde 40 communications pardes chercheurs de plusieursuniversités du pays, dontcelles de Tizi-Ouzou, Bouira,Oum El Bouaghi, Constantineet Mila, a indiqué la présiden-te de la rencontre, Asma Ham-bli. La manifestation aborderales caractéristiques du dis-cours théâtral amazigh à tra-vers lesquelles il se distinguedu type traditionnel dans laforme et le fond, a ajouté lamême source.

CCUULLTTUURREE12

TNA   
Hommage à Nadia Benyoucef et ChaouLe Théâtre National AlgérienMahieddine-Bachtarzi, l’Officenational des droits d’auteurs etdroits voisins (ONDA) et l’asso-ciation « Le Troisième Millénai-re », organisent une cérémonied’hommages aux artistes NadiaBen Youcef et AbdelkaderChaou, est ce aujourd’hui à lagrande salle de spectacles Mus-tapha-Kateb du TNA.L’hommage qu’organise l’asso-ciation que dirige Sid Ali Bensa-

lem se veut surtout un geste dereconnaissance à l’égardnotamment de Nadia Benyoucefqui a souffert de la marginalisa-tion. Cette artiste fut, aux côtésnotamment de Nardjess consi-dérée parmi les chefs de file dela nouvelle génération deschanteuses de Hawzi. Il fautrappeler qu’après la disparitionde Fadhila Dzirya, la doyenneSelouaa été également pousséeà se retirer par la médiocrité

des gestionnaires des institu-tions artistiques.Nadia Ben Youcef , une brillanteinterprète, serait originaire desenvirons de Cherchell, puisélève de El-Mossilia, mais elleabandonne ses études musi-cales. El-hane oua Chabab,l'émission de télévision consa-crée aux jeunes talents, la révè-le au public en 1973, alorsqu'elle n'avait que quinze ans.Par le timbre chaud et fin de sa

voix, elle introduit une note defraicheur dans l'interprétationdu hawziAbdelkader Chaou a étudié auconservatoire d'Alger, dirigé àl'époque par Hadj Mohamed ElAnka. Virtuose au mandole, ilmodernise le chaâbi, introduitdes instruments tels que lemandole, tout en remodelant lestyle en le rendant plus vif etattrayant.Grâce à l'école Mahboub Bati,

Abdelkader Chaou obtient unfulgurant succès dans lesannées 1970. Son répertoiremusical passe de la mélodietriste à la mélodie gaie,emprunté à la musique arabo-andalouse.Abdelkader Chaou vit en Algé-rie dans la commune de bouza-reah quartier appelé (deuxpiliers) où il continue à se pro-duire.
Meriem.D

EELLLLEE AA MMAARRQQUUÉÉ LLEE
GGRRAANNDD ÉÉCCRRAANN ÉÉGGYYPPTTIIEENN

LL''aaccttrriiccee
SSoouuhheeiirr EEll

BBaabbllyy ss''éétteeiinntt
àà ll''ââggee

ddee 8844 aannss

L'actrice égyptienne Souheir El Bably est décédée avant-hier à l'âge de 84
ans des suites de complications de son état de santé, ont annoncé des
médias égyptiens. Fille d'un enseignant de mathématiques et d'une
femme au foyer, Souheir El Bably est née le 14 février 1935 dans la ville
de Damiette et grandi à Mansourah. Passionnée du 7e art depuis son
jeune âge, la défunte a rejoint l'institut supérieur des arts dramatiques et
le conservatoire avant de faire ses premiers pas dans le monde
artistique. La regrettée qui a débuté sa carrière en 1957, a à son actif de
nombreuses pièces de théâtre à l'image de Al Kadia, Al Farafir, Nardjes,
Madrassat El Mouchaghibin (1973), Ala Errassif, Alma Bacha et la
fameuse "Raya et Skina" en 1983 avec Chadia et Abdelmonaim
Medbouli. Au cinéma, la comédienne a eu un parcours très riche dont des
films ayant marqué le grand écran égyptien tels que Yawm min Omri,
Ganab Essafir, Amirat Hobi Ana, Hadouta Masryah et bien d'autres. En
revanche l'actrice n'a pas fait plusieurs apparitions sur le petit écran sauf
quelques feuilletons à l'instar de Djirah Amika, Layl Tawil, Bakiza et
Zaghloul etc.... En 1997 Souhir El Bably a mis fin à sa carrière avant de
réapparaitre en 2006 dans le feuilleton "Kalb Habiba".

"S.O.S Fantômes: L'Héritage", suite des
Ghostbusters des années 80, a fait carton plein
au box-office nord-américain pour sa sortie,
récoltant plus de 44 millions de dollars en trois
jours selon les estimations provisoires du
cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées
avant-hier. Le film avec Bill Murray, Sigourney
Weaver et Paul Rudd, suit les aventures des
descendants des premiers chasseurs de
fantômes, qui reprennent la combinaison et
l'aspirateur à ectoplasmes de leurs aînés.
Et viennent ainsi chasser les superhéros Marvel
de "Les Eternels" de la tête du box-office nord-
américain. La brigade au casting cinq étoiles 
(Angelina Jolie, Salma Hayek...) envoyée par
une force supérieure sur Terre pour protéger
l'humanité est deuxième au podium, avec près
de 11 millions de dollars amassés de vendredi
à dimanche. Ces superhéros n'ont pas effrayé
le grand chien rouge "Clifford", dont les
aventures adaptées de livres pour enfants très
cultes en Amérique, arrivent en troisième place
du podium, engrangeant un peu plus de 8
millions de dollars de recettes. C'est mieux que
"la Méthode Williams" sur l'incroyable
ascension des célèbres championnes de
tennis, les soeurs Serena et Venus Williams, qui
récolte 5,7 millions de dollars pour sa sortie.
"Dune", l'adaptation du roman interstellaire de
1965 de Frank Herbert, continue de faire
bonne figure, en 4e place du classement: il a
enregistré 3 millions de vendredi à dimanche
(près de 100 millions depuis sa sortie).

S.O.S FANTÔMES  
L'HÉRITAGE, SUITE
DES «GHOSTBUSTERS»
MAÎTRES DU BOX-OFFICE
NORD-AMÉRICAIN

Le colloque national sur le théâtre algérien d’expression amazighe, ouvert dimanche au centre
universitaire Abdelhafid Boussouf de Mila, est une "consécration des traditions de prise en charge
des problématiques de la langue et de la culture amazighes au sein de l’espace universitaire", a
affirmé le Secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad.

THÉÂTRE 

Consacrer la prise en charge
des problématiques de la

langue et la culture amazighes
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

L’EXPRESS DU 23/11/2021 ANEP : N° 2116020387L’EXPRESS DU 23/11/2021 ANEP : N° 2116020567

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

FELICITATIONS A l’occasion de la circoncision de :
Fahem Rabeh AbdessamedSes parents, la grande et la petitefamille lui présentent leurs meilleursvœux de santé, de réussite et de pros-périté. Félicitations aussi pour sesparents et longue vie et bonheur pourl’enfant dans sa vie. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIEREDIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE BAJAIAETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE DE TAZMALT N° 1916 / D.I.R / 2021/
AVIS DE RECRUTEMENTLa Direction de l'Etablissement Public de Santé de Proximité de Tazmalt Wilaya deBéjaïa lance l'ouverture des concours de recrutement dans les grades suivants :

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : • Une demande manuscrite• Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale• Copie certifiée conforme à l’original du diplôme, qualification ou le niveau d’étude ou de formation     • Relevé de note du cursus de formation • Fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat Après leur admission définitive au concours, les candidats doivent compléter leurs dossiers par lespièces suivantes: • Copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de justification de la position vis-à-vis des obli-gations du service national• Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat, dans la spécialitéCelle-ci doivent être dûment visés par l’organe de sécurité, pour l’expérience acquise dans le secteurprivé;• Une attestation justifiant la période de travail effectué par le candidat dans le cadre du dispositif d’in-sertion professionnelle ou social des jeunes diplômés et précisent l’emploi occupé, le cas échéant ;• Tout document justifiant le suivie par le candidat d’une formation supérieur ou niveau du diplômerequis dans la même spécialité, le cas échéant ;• Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le caséchéant ;• Fiche familiale pour les candidats mariés. • Certificats médicaux (Médecine Général et phtisiologie).• Extrait de l’acte de naissance (N°13).• Deux (02) Photos d’identité.• Certificat de résidence.
Délais des inscriptions et dépôt des dossiers :• 15 jours ouvrables après la publication du présent avis de recrutement  • Les dossiers de candidatures doivent être adressés au déposés à la Sous-Direction des RessourcesHumaines de l’Etablissement Public de Santé de Proximité de Tazmalt Wilaya de Béjaïa.
Observation :• Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais d’inscription ne sera pas pris en considération  

Grade
Mode de

recrutement
Généraliste

Conditions d’accès Spécialité 
Nombre
de postes
ouverts

Structure
d’affectation 

Autres
conditions

Médecin
Généraliste
de Santé
Publique

Concours
sur titre

Titulaires d’un diplôme de
Docteur en Médecine ou

d’un titre reconnu
équivalent

Médecine
Généraliste
de Santé
Publique

06

Etablissement
Publique de
Santé de

Proximité de
Tazmalt

Chirurgien
Dentiste

Généraliste
de Santé
Publique 

Titulaires d’un diplôme de
Chirurgien Dentiste ou d’un
titre reconnu équivalent

Chirurgiens
Dentistes

Généralistes
de Santé
Publique

03

Etablissement
Publique de
Santé de

Proximité de
Tazmalt

          



L’EXPRESS 184 - MARDI 23 NOVEMBRE 2021
14 3     

 
   

L      
   

     
   

   
      

     
     

     
      
      

    
   

       
       le

r     
   

      
     
       

    
     

     
    

     
     

       
  d'économie verte. 

A      
      

    
   

     
        

       
    

     
    

   
 

     
      
      

       
  mais une réalité observable !

L      
      
      

     
     

    
       
      
      de

c    
     

    
      
  ont coûté de colossales sommes

d      
   

      
     

      
    
     
     
   

    
  
    

    
       

     
     

     
    

  
 

 

       
 

   
 

    
   

   
    

   
    
   
   
    

   
  
  

   
  
 

 
   

 
   

   
   

  
   

    
  

  
   
     

  

    
   

  
  

  
    

   

    
  

   
     
    
    

   

 
   

  
      
 

                                                                                                                                   

                                          

                                         

                                            

                 
             
                   

               
  

       
        

      

    
  

 

     
      
    
     

      
       
     

     
    
   
    
     

       
     

       
       

       
    

      
     
         

       
       
      
      

     
     

     
     

   
      

    
     

    
     
    

     
     

      
   

        
  

M       



L’EXPRESS 184 -MARDI 23 NOVEMBRE 2021 15

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Cent cinquante‐neuf (159) nou‐veaux cas confir‐més de coronavi‐rus et 5 décès ontété 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 : 159 NOUVEAUX CAS, 5 DÉCÈS

M.D.« Les établissements sco‐laires concernés seront mis àla disposition des représen‐tants de l’ANIE du mercredi24 novembre au dimanche28 novembre et ce en prévi‐sion des élections localesprévues pour le 27novembre » précise la mêmesource.Les directeurs d’éducationont souligné la nécessité demettre le bureau du direc‐teur de l’établissement à ladisposition du chef du centredu vote et mettre à sa dispo‐sition « une salle avec uneporte équipée d’une serrure,une ligne téléphonique et unordinateur ». Les directeursdes établissements sontappelés à « assurer la conti‐nuité du travail des agentsde sécurité pendant toutecette période afin de préser‐ver l’établissement ».Les correspondances desdirections d’éducation ontégalement souligné la «nécessité » de la préparationde l’établissement en termes

de « propreté des locaux, dechauffage et de fournitured’éclairage électrique dansles salles utilisées commebureaux électoraux, ainsique les couloirs et les cours».Il est à noter que ces élec‐tions locales ont été mainte‐nues malgré la hausse descas de contamination aucoronavirus. D’après ledirecteur général de l’insti‐

tut Pasteur d’Algérie, « la4ème vague de l’épidémie adéjà commencé  dans le pays». « Nous faisons face à laquatrième vague commec’était attendu », a déclaréFawzi Derra précisant que «même si les contaminationsévoluent en dents de scie, latendance haussière s’estconfirmée, comparativementaux chiffres recensés il y a unmois ».
DR DJAMEL FOURAR
« PAS DE RETOUR AU
CONFINEMENT POUR

L’INSTANT »
M.D.Le porte‐parole du Comitéde suivi de l’évolution de lapandémie du coronavirus,Djamel Fourar, a affirméhier qu’un retour au confi‐nement est actuellementexclu, d’autant qu’on ne saitpas encore. L’Algérie vit,selon lui, dans un étatstable par rapport à la pan‐

démie, où nous n’avons pasencore franchi le seuil des150 cas de contamination.Le Dr Fourar a déclaréqu’un retour au confine‐ment est actuellementexclu, d’autant qu’on ne saitpas encore, selon lui, quellesera la puissance de la qua‐trième vague.Le Dr Fourar avait confirméauparavant que si le tauxde vaccination n’augmentepas ces jours‐ci, nousatteindrons la quatrièmevague. Il a souligné que la

situation sanitaire estactuellement stable et quele taux de vaccination abeaucoup diminué. Il arévélé que 286 000 per‐sonnes avaient été vacci‐nées avec la troisièmevague. Une fois la situationstabilisée, une grande réti‐cence à se vacciner a étéenregistrée. Selon lui, 5 mil‐lions de personnes ont reçules deux doses du vaccincontre le virus Corona.C’est‐à‐dire seulement 25%du groupe ciblé.
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Idir .MLes travailleurs del’université de Bejaiane cessent de revendi‐quer leurs droits enmatière de logement.Exclus il y’a plusieursannées, depuis l’arrivéenotamment de l’ancienrecteur à la tète del’université BoualemSaidani, seuls les ensei‐gnants sont bénéfi‐ciaires  de ces loge‐ments au détriment desATS. Ces derniers sont sim‐plement marginalisésdepuis plus de 9 ans.Said, un employé quenous avons rencontré àl’université  qui necache pas sa colère  ‘’Jesuis ici depuis plus de17 ans, et je n’ai pasbénéficié d’un loge‐ment ’’. Pourtant selonla circulaire ministé‐rielle 276 du 07 Mai1991, 40 % des loge‐ments sont destinés auprofil des travailleurs

des universités et lestravailleurs desŒuvres Universitaires,la circulaire n’a jamaisété prise en considéra‐tion. L’installationd’une section syndicale,SNAPAP  pour juste‐ment  dénoncer l’exclu‐sion  inexpliquée destravailleurs à l’accès àun logement, n’a passuffit pour prendre effi‐cacement les droits destravailleurs, la sectionen question  brille parson absence  depuisplus d’une année, aucu‐ne déclaration, niassemblée n’ont  étéappelée pour  préparerune plateforme de

revendication, notam‐ment l’accès  des tra‐vailleurs à un logement.Selon une source locale,une action de protesta‐tion sera organiséeprochainement devantle siège du rectoratpour exiger et revendi‐quer leur droit d’accèsaux logements et sou‐mettre une plateformede revendication quicontient plusieurspoints, notamment lespromotions et les for‐mations pour tous lestravailleurs. Nousavons tenté de joindrele SG de la Section syn‐dicale SNAPAP de l’uni‐versité, mais en vain.

UNIVERSITÉ DE BEJAIA 

Les ATS privés de logements

TAMANRASSET
DEUX MORTS ET TROIS
BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
SUR LA RN-1
Deux personnes ont perdu la vie et trois
autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu sur le
tronçon de la RN-1 reliant Tamanrasset
et In-Guezzam, a annoncé hier, la
Protection civile.
L’accident s’est produit avant-hier soir
suite à une collision frontale entre un
véhicule léger et un autre utilitaire, à 50
km au Sud de Tamanrasset en allant
vers In-Guezzam, causant la mort de
deux personnes et faisant trois blessés,
tous évacués vers l’hôpital de
Tamanrasset, a-t-on précisé. Les
services de la Gendarmerie nationale
ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances exactes de l’accident. 

BMS
PLUIES ORAGEUSES 
SUR PLUSIEURS WILAYAS 
DU NORD
L’Office National de Météorologie (ONM)
a mis en garde hier, contre les fortes
pluies qui toucheront les wilayas du Nord
du pays.
Dans un bulletin météorologique spécial
placé en vigilance orange, l’ONM a
précisé que les wilayas concernées sont:
Tizi-Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza,
Blida, Chlef, Mostaganem et Ain Defla.
La même source a ajouté que la validité
de cette alerte météorologique s’étend
de ce matin jusqu’à 15h d »aujourd’hui
tandis que la quantité de pluie

attendues peut dépasser les 40 mm
localement.

BOUIRA
2 MORTS DANS UN ACCIDENT
DE CIRCULATION À DJEBAHIA
Deux personnes ont trouvé la mort dans
un accident de circulation survenu, hier
soir, aux environs de 20h16 à Djebahia
dans la wilaya de Bouira, provoqué par le
renversement d’un camion semi-
remorque, a indiqué un un communiqué
de la protection civile. Selon la même
source, les éléments de la protection
civile ont réussi à extraire les deux corps
sans vie au bout de trois d’efforts. Ils
sont transférés à la morgue de l’hôpital
de Lakhdaria. Les deux victimes de sexe
masculin, âgées de 47 et 64 ans, ajoute
le communiqué.

EL-OUED
SAISIE DE 51.750
COMPRIMÉS DE
PSYCHOTROPES 
Une quantité de 51.750 comprimés de
psychotropes a été saisie dans la daïra
d’El-Bayadha (El-Oued) par les services
de la police judiciaire (PJ) de la daïra
d’El-Bayadha, a rapporté hier la sûreté
de wilaya d’El-Oued. Agissant sur
informations faisant état du mouvement
suspect d’un dealer récidiviste, les
services de la police judiciaire de la
daïra d’El-Bayadha, après la fouille d’un
véhicule touristique au niveau de la ville
d’El-Bayadha, ont mis la main sur une
quantité de 51.750 comprimés de
psychotropes et arrêté le mis en cause.

Les directions régionales de l’éducation ont indiqué aux directeurs
des établissements d’enseignement désignés comme centres

électoraux pour le prochain scrutin de mettre leurs établissements à
la disposition des représentants de l’Autorité Nationale Indépendante

des élections (ANIE), à partir de demain.
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