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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 !

LA CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS LOCALES A PRIS FIN HIER

SUBVENTIONS POUR LES
COUCHES DÉFAVORISÉES 
ET ALLOCATION CHÔMAGE 

Le caractère
social de l'Etat
maintenu dans

le PLF 2022

Départ des bureaux itinérants, le vote débute 
aujourd’hui dans les zones enclavées

 Les transferts sociaux
représentent presque 20% 

du budget de l'Etat
P.3

Les partis politiques face 
aux réalités du terrain 

DES PROGRAMMES D'ACTION
POUR AMÉLIORER
LE RECOUVREMENT

La fraude et
l'évasion fiscales
ont atteint 
des pics 
«intolérables»

Le dernier
survivant 
des moines 
de Tibhirine 
est mort

L’EDITORIAL DE 
« LL’’E’EXXPPRREESSSS »
Le Maroc sur 
une poudrière! 

LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION 
ET BLANCHIMENT 
DES CAPITAUX : 
150 commissions
rogatoires en cours    
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LE GOUVERNEMENT 
« INDÉBOULONNABLE »
SUR LA RÉCUPÉRATION
DU FONCIER NON
EXPLOITÉ
Les capitaines
d’industrie 
en seront 
les véritables
bénéficiaires
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BIDEN SUR LES TRACES 
DE TRUMP

Pourquoi Alger
ne doit rien
attendre de
Washington
pour le Sahara
occidental
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La fraude et l'évasion fiscalesont atteint des niveaux « intolé-rables », a indiqué hier, à Alger,le Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane, soulignant ladétermination de l'Etat à amélio-rer le recouvrement fiscal. « Lafraude et l'évasion fiscales ontatteint des niveaux intolérables,notamment face aux besoins definancement pour la prise en

charge des exigences du budgetde l'Etat », a souligné le Premierministre qui répondait auxinterrogations des membres duConseil de la nation sur le textede loi de finances 2022. « A ceteffet, l'Etat est déterminé àréhabiliter et à moderniser l'ad-ministration fiscale mais aussi àmobiliser les ressources maté-rielles et humaines » (lire en p.3°).
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ELECTIONS LOCALES : 

Départ des bureaux
itinérants, le vote 

débute aujourd’hui dans
les zones enclavées

LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE EN ALGÉRIE ATTEIGNENT
DES PICS DANGEREUX 

Les bureaux de vote itiné-rants ont pris le départvers les régions les plusreculées du pays, en prévi-sion du début du scrutinprévu, à partir de ce mer-credi, dans ces zones.C’était par exemple le cas,hier lundi, dans la wilayade Tindouf, où une premiè-re caravane est partie endirection des régionsenclavées de Kehal et Che-nachène.Au total, dix bureaux devote itinérants sont mobili-sés pour permettre à l’en-semble de la population dela wilaya de Tindouf d’ac-complir son devoir citoyenet d’exprimer sa voix pourle renouvellement de la
composante des Assem-blées populaires de com-munes et de wilaya. Despopulations qui peuvent setrouver à 900 km de dis-tance du Chef lieu de lawilaya de Tindouf. L’opéra-

tion de vote débute doncaujourd’hui dans cesbureaux, comme le prévoitla loi sur le régime électo-ral, en présence des obser-vateurs représentant lespartis politiques.

Le dernier survivant de la tue-rie survenue dans le monastèrede Tibhirine est décédé. Jean-Pierre Schumacher était âgé de97 ans. Il était le dernier dessept moines qui avaient étéenlevés et assassinés par LeGIA en 1996.. Le père Jean-Pierre Schuma-cher est décédé dimanche à 97ans. "Il est décédé dans la séré-nité au monastère Notre-Damede l'Atlas, à Midelt", a annoncél'Eglise chrétienne du Maroc. Ila été inhumé hier ; mardi 23novembre.

LE DERNIER DES MOINES DE TIBHIRINE ENCORE
EN VIE EST MORT 

Le port d’Alger a reçu lundià Alger le prix “PortConnectivity Award” décer-né par la Chambre algé-rienne de Commerce etd’Industrie (CACI) dans lecadre du Salon du trans-port et de la logistique“Logistical 2021”. La céré-monie de remise de prix avu la présence du ministredes Transports, Aissa Bek-kai, les représentants de laCACI et des ports nationauxainsi que plusieurs repré-sentants diplomatiques. Le

deuxième prix accordé auport ayant réussi lameilleure croissance enconnectivité a été attribuéau port d’Annaba, tandisque le troisième prix“meilleur exportateur” estrevenu au port d’Arzew.Lors de cette cérémonie, leministre des Transports arappelé l’importance desinfrastructures et moyensde transport et de logis-tique dans la stabilité del’économie mondiale etnationale, tout en souli-

gnant les efforts visant à“redonner le rôle straté-gique à ce secteur qui estconsidéré comme le nerf del’activité commerciale etéconomique”. Bekkai aaffirmé dans ce cadre, quele ministère oeuvre à déve-lopper le transport à tra-vers tous ses modesnotamment via le groupeSerport pour le développe-ment des ports nationauxafin que ceux-ci répondentaux normes internatio-nales.

SALON LOGISTICAL 2021 : LE PORT D’ALGER OBTIENT LE
PRIX “PORT CONNECTIVITY AWARD”

“Il n’a pas eu d’autreréaction sinon de partirvite: il avait peur de sefaire voler son ticket.”Samedi 20 novembre,un jeune sans-papiersalgérien a eu le droit àun coup de chance raris-sime a Montpellier: il agagné un demi-milliond’euros grâce a un jeude grattage.  Samedi,son gain a été consé-quent. “Il a gratté deuxtickets et au troisième, ilpensait avoir gagné 25euros parce qu’il n’avait

pas gratté jusqu’aubout. Il s’avère quec’était cinq fois100.000!” Elle-mêmeétonnée de ne pouvoirvalider un ticket quin’aurait dû rapporter
que 25 euros, la tenan-cière du bureau tabacs aappris le formidablegain en contactant « laFrançaise des jeux »pour tenter de com-prendre la situation.

FRANCE : UN JEUNE SANS-PAPIERS ALGÉRIEN
GAGNE 500.000 EUROS

Le Gouvernement suédois adonné son agrément à la nomi-nation d’Abdelaziz Djerrad, enqualité d’Ambassadeur extraor-dinaire et plénipotentiaire de laRépublique algérienne démocra-
tique et populaire auprès duroyaume de Suède, indique hier,un communiqué du ministèredes Affaires étrangères et de laCommunauté nationale àl’Etranger.

AGRÉMENT À LA NOMINATION DU NOUVEL
AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN SUÈDE

Depuis le sommet Russie-Afriqued’octobre 2019, qui avait réuniautour de Vladimir Poutine, 50 chefsd’Etats africains, en Crimée, Moscoufile une parfaite « lune de miel » avecles Africains. Un sommet qui avait, ons’en souvient, suscité beaucoup d’in-quiétude chez les américains et leseuropéens, qui voulaient se réserverl’exclusivité sur l’Afrique et notam-ment, sa région nord. Aujourd’hui, ce qui fait le souci des

capitales occidentales c’est la récentepercée russe dans la triple régionmaghrébo-saharo-sahélienne. AuMali surtout, où le positionnementrusse fait passer des nuits blanchestant à Paris qu’à Washington. Cesmêmes capitales n’ont jamais faitétat pourtant des précédents posi-tionnements, néoimpérialistes et bel-liqueux, de forces militaires fran-çaises et américaines dans la sous-région sahélienne. 

LES CAPITALES OCCIDENTALES OBSERVENT AVEC DÉPIT 
LE REPOSITIONNEMENT RUSSE  EN AFRIQUE DU NORD

« Sérieux, crédible et réa-liste », a indiqué lundi der-nier, le secrétaire d’Étataméricain à propos du plandu Maroc sur le Saharaalors que la tension estremontée. Ce qui paraissaitplausible avec Biden estdevenu clair aujourd’hui.Les Etats Unis prennentposition en faveur duMaroc, se portant en faux

avec le droit internationalet les résolutions de l’ONUqui considèrent que leSahara occidental commeun «territoire non autono-me» en l'absence d'unrèglement définitif. Le Poli-sario réclame un référen-dum d'autodéterminationprévu par l'ONU, tandisque Rabat, qui contrôleplus des deux tiers du ter-

ritoire, propose un pland'autonomie sous sa sou-veraineté.L’appui américain auMaroc est un élément «retardateur » et non pasdécisif, car d’autres élé-ments viendront en leurtemps pousser les chosesvers cette issue inéluctablequi est l’indépendance despeuples.  

SAHARA OCCIDENTAL: BLINKEN ENFONCE LE CLOU EN FAVEUR
DU PLAN DU MAROC

ALLIANCE DE DÉFENSE
AUKUS  ETATS-UNIS-

ROYAUME-UNI- AUSTRALIE
LA FRANCE PLUS QUE

JAMAIS ISOLÉE L’Australie s’est officiellementengagée hier dans un programmepour s’équiper de sous-marins àpropulsion nucléaire dans le cadre

d’une nouvelle alliance de défenseavec la Grande-Bretagne et lesEtats-Unis, rapporte l’AFP.Le ministre de la Défense, PeterDutton, a signé avec les diplo-mates britannique et américain unaccord autorisant l’échanged’«informations sur la propulsionnucléaire navale» entre leurs pays.Il s’agit du premier accord signé et

rendu public depuis l’annonce enseptembre par les trois pays deleur nouvelle alliance de défense,nommée AUKUS, pour faire faceaux tensions stratégiques crois-santes entre les EtatsA-Unis et laChine dans le Pacifique. Cettealliance s’est accompagnée de l’an-nulation par l’Australie d’un méga-contrat portant sur l’achat de

douze sous-marins français à pro-pulsion conventionnelle pour unevaleur de 90 milliards de dollarsaustraliens (55 milliards d’euros),provoquant une brouille durableentre Paris et Canberra, l’Elyséeallant jusqu’à accuser l’Australiede trahison et les Etats Unis decomplot contre les intérêts fran-çais.
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Le Maroc sur une
poudrière!   
Le peuple marocain ne démord

pas. Il continue à dénoncer sans
ménagement la décision  solitaire de
Mohamed VI de rétablir des relations
diplomatiques avec Israël en
contrepartie de la reconnaissance
américaine de la « marocanité » du
Sahara occidental. Chaque jour, des
prédicateurs très appréciés des
Marocains,  des syndicalistes, des
journalistes, des militants
associatifs…s’insurgent contre «
attatbiâ » (la normalisation) qu’ils
qualifient de trahison et réaffirment
leur totale solidarité avec le peuple
palestinien. 
La colère suscitée chez l’écrasante
majorité des Marocains par la
décision unilatérale du roi à retisser
des liens diplomatiques avec Tel-Aviv
continue encore de  gronder et les
prochains jours risquent d’apporter
de graves surprises au roi. Le « Front
marocain de soutien à la Palestine
et contre la normalisation »
remobilise déjà ses troupes ces
jours-ci et réitère son  soutien
indéfectible à  la cause
palestinienne et son rejet
catégorique  de la normalisation
avec l'Entité sioniste. 
Déjà plusieurs villes marocaines
sont  depuis samedi le théâtre de
grandes manifestations populaires
revendiquant la chute du régime.
C’est dire que le Makhzen est sur
une poudrière ! La colère populaire
provoquée par le " attatbiâ" n’est pas
le seule que devra désormais
affronter le Makhzen qui a depuis
longtemps tourné royalement le dos
à son peuple. L’injustice, la
corruption, les passe-droits, le
chômage, la cherté de la vie…sont
autant de sources qui irriguent
actuellement les colères populaires
qui  vont tôt ou tard déborder et
emporter le trône chancelant de
Mohamed VI.
La visite  que devra effecteur au
Maroc aujourd'hui le  ministre de la
défense de l'entité sioniste, Benny
Gantz ne sera  certainement pas de
tout repos. Même si le Makhzen ne
tolère que les manifestions où
s’entendent les cris « vive le roi !» et
« le Sahara est marocain ! », il n’est
pas dit que les rejetons des
Almoravides et des Almohades
laissent souiller leur sol par des
sionistes maculés de sang
palestinien ! 
A quelques jours de la célébration
de la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien
qui  coïncide avec le  29 novembre
de chaque année, les tensions
s’exacerbent au Maroc. La sourde
oreille du roi à  l’opinion de son
peuple  et aux grondements de la
rue n’augure rien de bon pour
l’avenir du pays. En tout cas, la roue
est lancée,  les Marocains sont plus
que jamais déterminés à  mettre le
holà  aux politiques antisociales du
Makhzen et surtout  cette volonté
royale de faire du Maroc un sous
fifre de l’entité sioniste.

MM.. ZZ..
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LE GOUVERNEMENT
«INDÉBOULONNABLE» SUR LA
RÉCUPÉRATION DU FONCIER
NON EXPLOITÉ

LES CAPITAINES
D’INDUSTRIE

EN SERONT SEULS
LES VÉRITABLES
BÉNÉFICIAIRES  

 Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene

Benabderrahmane a affirmé, hier,  à
Alger, que le gouvernement finalisait
les "dernières retouches" pour la
récupération du foncier industriel,
agricole et touristique non exploité
en vue de sa redistribution aux
"véritables" investisseurs.
Le Premier ministre répondait aux
questions des membres du Conseil
de la nation sur le texte de loi de
finances 2022, lors d'une plénière
présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil, en présence
de plusieurs ministres. "Nous
finalisons les dernières retouches
pour la récupération du foncier
industriel, touristique et agricole que
nous allons réorienter aux véritables
investisseurs, autrefois privés de ce
foncier en raison de pratiques de
corruption", a-t-il précisé.
De surcroît, un programme a été
tracé pour la réhabilitation de 52
zones industrielles depuis 2018,
lequel a été mis à la disposition de
l'Agence nationale d'intermédiation
et de régulation foncière (ANIREF),
rappelle le Premier ministre.
Pourtant, poursuit-il, la mise en
œuvre de ce programme a accusé
"un retard considérable pour
plusieurs raisons", notamment
"l'absence de bureaux d'études et
de suivi, le manque de coordination
entre les différentes parties
prenantes, un manque de
procédures exécutives, traduit en
expériences inappropriées aux
chantiers de réalisation et en
activités inadaptées, outre
l'éloignement des réseaux d'eau et
d'énergie". Ce retard, explique le
Premier ministre, "a occasionné des
pertes pour les investisseurs locaux
et une mobilisation inefficiente de
moyens financiers", indiquant que le
taux d'avancement des travaux à fin
2020 était estimé à 39%, pour un
programme dont la valeur a
dépassé 116,4 milliards de dinars.
C'est pourquoi, les pouvoirs publics
ont décidé de placer une partie
importante de ce programme sous
tutelle des services des wilayas où
sont réalisés. II..MM..AAmmiinnee

DES PROGRAMMES D'ACTION POUR  AMÉLIORER LE RECOUVREMENT
La fraude et l'évasion fiscales ont atteint des niveaux «intolérables»

La fraude et l'évasion
fiscales ont atteint des
niveaux « intolérables », a dit
le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane,
soulignant la détermination
de l'Etat à améliorer le
recouvrement fiscal. « La
fraude et l'évasion fiscales
ont atteint des niveaux
intolérables, notamment
face aux besoins de
financement pour la prise en
charge des exigences du
budget de l'Etat », a souligné
Benabderrahmane qui
répondait aux interrogations
des membres du Conseil de

la nation sur le texte de loi
de finances 2022.
« A cet effet, l'Etat est
déterminé à réhabiliter et à
moderniser l'administration
fiscale mais aussi à
mobiliser les ressources
matérielles et humaines », a-
t-il dit. Soulignant que la
modernisation de
l'administration fiscale était
au centre du processus de
réforme et de
développement de
l'économie nationale, le
Premier ministre a fait
remarquer que le
rétablissement de la
confiance entre le citoyen et

l'administration « constitue
un facteur clé dans cette
modernisation. »
Le paiement de l'impôt «
constitue l'un des éléments
essentiels de la citoyenneté
», considère-t-il, rappelant
que le volet relatif à la
réforme fiscale globale dans
le Plan d'action du
gouvernement, « s'inscrit
dans le cadre de la
démarche globale visant à
appuyer la nouvelle vision
économique de l'Etat
algérien et à faire face aux
exigences des équilibres
financiers, tout en
préservant le caractère

social des politiques
publiques. »
Réitérant l'intérêt particulier
accordé par les pouvoirs
publics à l'amélioration du
recouvrement fiscal, le
Premier ministre a précisé
que « le Gouvernement a
décidé de mettre en place un
programme d'action afin
d'améliorer le recouvrement
fiscal, à travers une refonte
du régime fiscal national en
vue de corriger les
dysfonctionnements et les
pertes importantes qui
touchent l'économie
nationale.»

ZZ..SS..LL..

Et c’est justement cetterévision qui confirmeencore le choix du carac-tère social de l’Etat, lequelne pouvait indéfinimentcontinuer à subvention-ner une bonne partie descitoyens dont le revenules met à l’abri du besoin,donc des aides étatiques.Hier, l’occasion s’estencore présentée au Pre-mier ministre pour reve-nir sur le sujet. Intervenant lors d'uneplénière présidée parSalah Goudjil, présidentdu Conseil, et à laquelleont assisté le Premierministre, ministre desFinances, Aïmene Benab-derrahmane et nombrede ministres, les séna-teurs ont affirmé que lesmesures prévues dans lePLF 2022 « renforcent lecaractère social de l'Etat», en maintenant l'orien-tation des aides vers lescatégories vulnérables et

en mettant en place, pourla première fois dansl'histoire de l'Algérie,d'une allocation chômage.De ce fait, les présidentsdes groupes parlemen-taires du Conseil de lanation se sont félicités desmesures prévues par leprojet de loi de finances(PLF 2022), lesquellesvisent à promouvoirl'économie nationale etaméliorer le niveau de viedes citoyens tout enmaintenant le soutien auxcatégories vulnérables etau caractère social del'Etat.De son côté, le présidentdu groupe parlementairedu Front de libérationnationale (FLN), BouhafsHoubad a affirmé quel'Etat a préservé, dans cetexte de loi, "le caractèresocial" traduit par lemaintien des subventionsau profit des franges vul-nérables et la mise en

place, pour la premièrefois, de l'allocation chô-mage, outre le renforce-ment des dispositifs d'in-sertion des jeunes dans lemonde de l'emploi, enfacilitant la création desmicro-entreprises dansdivers domaines.Il a également appelé àaccorder davantage d'im-portance au secteur agri-cole et à sa consolidation,étant donné qu'il garantitla sécurité alimentaire,crée des postes d'emploiaux jeunes et offre unegrande possibilité às'orienter vers l'industriede transformation créa-trice de richesses.Il est à rappeler que lePLF 2022 qui sera soumisau vote du Conseil de lanation, jeudi, prévoit uneimportante enveloppefinancière aux transfertssociaux, s'élevant à 1.942milliards de DA, soit 17milliards USD. I.M.

Plusieurs voix se sont élevées pour dire la fin du choix social de
l’Etat parce que les subventions allaient être revues et corrigées. 

SUBVENTIONS ET ALLOCATION CHÔMAGE 

Le caractère social de l'Etat
maintenu dans le PLF 2022

Les transferts sociaux représentent
presque 20% du budget de l'EtatZakaria Sofiane LoutariL'article 187 du texte deloi propose qu'"il est misen place un dispositifnational d'indemnisationen numéraire au profitdes familles qui y sont éli-gibles", constitué desdépartements ministé-riels concernés, demembres des deuxchambres du Parlement,des experts économiquesconcernés, ainsi que desorganisations profession-nelles.Selon le même article, larévision et l'amendementdes prix des produits sub-ventionnés, se fait "aprèsla détermination desmécanismes et des procé-dures par le dispositifmentionné, dans le but de

fixer les indemnisationsdestinées aux famillesnécessiteuses de trans-ferts directs en numérai-re", pour peu que lesmodalités de l'applicationde cet article soient fixés "par des textes réglemen-taires, notamment, la listedes produits subvention-nés et concernés par larévision des prix, les caté-gories des famillesciblées, les critères d'éli-gibilité, en vue de bénéfi-cier de cette indemnisa-tion, ainsi que les modali-tés du transfert monétai-re".Cette réforme vise, selonle gouvernement, à éta-blir plus de justice socia-le, en remplaçant la sub-vention généralisée qui

profite tant au nécessi-teux qu'au riche, par unesubvention destinée auxnécessiteux parmi lescatégories vulnérables etde la couche à revenuintermédiaire.Le Premier ministre etministre des Finances,Aïmene Benabderrahma-ne, avait affirmé récem-ment que le renoncementà la subvention socialedoit être banni du langa-ge" en Algérie, déplorantdes inexactitudes et dessurenchères populistes"ayant caractérisé le débatautour de cette réforme,via certains médias. L'As-semblée populaire natio-nale (APN), avait adopté,mercredi passé, le projetde loi. I.M.
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Le ministre de la Transition énergétiqueet des Energies renouvelables, BenattouZiane a reçu lundi au siège de son dépar-tement, le Directeur général de la Socié-té algérienne des énergies renouvelables(SHAEMS), Ismail Mougari, qui a étérécemment installé par le conseil d'ad-ministration de cette société nouvelle-ment créée. "Benattou a présenté sesfélicitations et ses encouragements audirecteur général, lui souhaitant la réus-

site dans sa nouvelle mission, tout en luiaffirmant l'appui et le soutien du minis-tère de la Transition énergétique et desEnergies renouvelables pour la réalisa-tion des projets futurs", a indiqué uncommuniqué du ministère. Il a évoqué lamission importante confiée à cette socié-té chargée d'accélérer la cadence de miseen œuvre du programme de développe-ment des énergies renouvelables et quiconstitue l'un des principaux engage-

ments du président de la République.La Société SHAEMS a été créée à l'initia-tive du ministère de la Transition éner-gétique et des Energies renouvelables,en collaboration avec le ministère del'Energie et des Mines. Dans le cadre desa mission et conformément aux textesréglementaires en vigueur, la société estchargée de développer le programmenational des énergies renouvelables,notamment le projet " Solaire 1000"pour la réalisation de centrales d'énergiesolaire photovoltaïque d'une capacitéglobale de1000 mégawatts. Le choix dela création d'une société spécialisée dansle développement des énergies renouve-lables, procède de l'importance  de ladisponibilité d'un réseau unique pourfaciliter l'application de projets ren-tables et prêts pour l'investissementdans ce domaine. Titulaire d'un magistè-re en gestion des affaires et ancien direc-teur général de la Société de l'énergiesolaire en Algérie "NEAL", Mougari aœuvré au développement de la centraleélectrique mixte (ISCC) de Hassi R'melpour la production de l'énergie hybrideet de l'énergie solaire, d'une capacité de150 mégawatts. Aps

Quelque 150 commissions rogatoires ont été lancées par la justice algérienne en matière de la
lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, a déclaré hier,  à Alger, le directeur
général de l’Ecole supérieure de la Magistrature, Abdelkrim Djadi.“Nous avons actuellementquelque 150 commissionsrogatoires en matière de luttecontre la corruption et leblanchement des capitauxqui sont en cours”, a déclaréM. Djadi, lors de son passagedans l’émission “l’invité de larédaction” de la Chaine III dela Radio nationale.Répondant a une questionsur la récupération des fondset des biens mal-acquis setrouvant a l’étranger, le DGde l’Ecole supérieure de laMagistrature a souligné que“l’instruction dans ce genrede dossiers est complexe etelle prend un peu de temps”.“Toutes ces procéduresdeviennent complexes quandon traite avec des partenairesétrangers”, a-t-il soutenuexpliquant qu’il y a des paysqui facilitent l’entraide,d’autres vont plus lentementalors qu’il y a d’autres aussiqui, “ne nous facilitent pas latâche”.Djadi a ajouté que le traite-ment de ces dossiers se faitau cas par cas et la justicealgérienne “essaie justementd’avancer surement danschaque dossier”.Il faut arriver, selon l’invitéde la Radio nationale, a“déterminer les biens mal-acquis, leur endroits et leurrégime juridique pour pou-voir engager des procé-dures”, lesquelles, a-t-il esti-mé, “prennent le temps qu’ilfaut en fonction du régime dechaque dossier”.

Evoquant la réforme du sec-teur de la justice, le directeurde l’Ecole supérieure de laMagistrature a estimé qu’elledoit “aller étape par étape”, etil faut “savoir classer les prio-rités”. “Nous avons beaucoupde chantiers ouverts concer-nant la révision de certainesrègles qui régissent la compa-rution immédiate pour larendre plus efficace, lesrègles qui régissent le tribu-nal criminel afin de le rendremoins couteux et plus effica-ce, ainsi que celles relatives a

l’organisation judiciaire, dansl’ordre ordinaire ou l’ordreadministratif ainsi que laclassification des juridic-tions”, a-t-il relevé.Djadi a affirmé que “l’idéederrière toutes ces réformes,c’est d’avoir une stabilité juri-dique: une stabilité dans lestextes et dans les pratiques”.Il a, également, mis l’accentsur la formation des magis-trats qui doivent “d’abordavoir des valeurs de l’équité,de l’honnêteté, du savoir etdu savoir-faire”, ajoutant que

le juge “doit être bien formépour être a la hauteur de lamission qui lui incombe asavoir, rendre justice et laperception de cette justicechez le citoyen c’est l’équité “.Par ailleurs, Djadi a tenu asouligner que la Constitutionde 2020 “a consolidé et aconsacré les grands principesde l’indépendance de la justi-ce, les valeurs de la démocra-tie et de l’égalité, l’Etat dedroit et le respect des droitsde l’Homme”.
I.Med Amine 

L’OBJECTIF EST D'ACCÉLÉRER LA CADENCE DE MISE EN ŒUVRE
DU PROGRAMME ARRÊTÉ   

Benattou reçoit le DG de la Société
algérienne des énergies renouvelables

CETTE NOUVELLE
INSTRUCTION A PRIS EFFET À
PARTIR DU 21 NOVEMBRE

LA BANQUE
D'ALGÉRIE
ABAISSE LE
PLAFOND DES TAUX
D'INTÉRÊTS DES
CRÉDITS

ZZ..SSooffiiaannee LL..oouuttaarrii//aappss

 La Banque d'Algérie a rendu
publique lundi une nouvelle

instruction aux banques et
établissements financiers, qui revoit à
la baisse le plafond des taux
d'intérêts des crédits.
Il s'agit de l'instruction n 10-2021 du
21 novembre 2021 modifiant et
complétant l'instruction n 8-2016 du
1 septembre 2016 relative aux
modalités de fixation des taux
excessifs.
Selon la nouvelle instruction,
"constitue un crédit à taux d'intérêt
excessif, tout concours consenti à un
taux d'intérêt effectif global qui
excède, au moment où il est consenti,
de plus d'un dixième, soit 10% (contre
20% dans le texte initial), le taux
effectif moyen pratiqué au cours du
semestre précédent par les banques
et établissements financiers pour des
opérations de même nature".
Cette nouvelle instruction prend effet,
à compter du 21 novembre.
Pour rappel, l'instruction de la Banque
d'Algérie relative aux modalités de
fixation des taux d`intérêts excessifs
vise principalement à protéger les
consommateurs de services
financiers, de toute tendance
excessive en matière de facturation
que les banques et établissements
financiers peuvent administrer sur les
différentes catégories de crédits
qu'elles consentent à leur clientèle.

COMPAGNIE NATIONALE
ALGÉRIENNE DE
NAVIGATIONS 

LE BLOCAGE DU
CARGO TIMGAD
EST EN COURS DE
RÉSOLUTION
 Le blocage du cargo algérien

"Timgad" au port belge de Ghent
est en cours de résolution, a-t-on
appris mardi auprès de la Compagnie
nationale algérienne de navigations
(CNAN-Nord). "La situation du Timgad
est en voie d'être réglée", a précisé à
l'APS le directeur général de cette
Compagnie, Smain Abdelmalek.
Il a rappelé que les raisons du
blocage sont liées, essentiellement, à
des "défaillances techniques
constatées" et à "un retard dans le
payement des salaires des employés".
"Le Timgad est bloqué suite à un
contrôle de l'état du pavillon ayant
conduit à des prescriptions
techniques et autres liées à des
retards de payement des marins", a-t-
il dit, soulignant que ce cargo "n'est
pas déclaré en situation d'abandon".
Le "Timgad" et un autre cargo algérien
en Espagne, sont "les deux seuls
navires algériens encore bloqués"
dans des ports étrangers, a-t-il
assuré.
Abdelmalek a rappelé que le navire de
transport de marchandises "Saoura",
bloqué au port de Brest (France)
depuis le 29 octobre dernier, a été
libéré la mi-novembre. 

II..MM..

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET BLANCHIMENT DES CAPITAUX: 

150 commissions
rogatoires en cours
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Les partis politiques auront connu desfortunes diverses, avec certains qui ontinvesti littéralement le terrain, comme leFLN et le MSP, par exemple, alors qued’autres ont trouvé mille et une difficul-tés pour mobiliser les électeurs. L'article74 de cette loi stipule, en effet, que "nulne peut, par quelque moyen et sousquelque forme que ce soit, faire cam-pagne, en dehors de la période prévue àl'article 73 ci-dessus" qui dispose que lacampagne est "déclarée ouverte vingt-trois (23) jours avant la date du scrutinet s'achève trois (3) jours avant la datedu scrutin". Refonte du code des collecti-vités locales pour conférer davantage deprérogatives aux élus, libérer ces élus detoutes les contraintes, ériger la commu-ne en locomotive du développementlocal, en promouvant l'investissement eten créant de l'emploi, préserver etconsolider la stabilité du pays, ontconstitué les thèmes clefs abordés parles candidats affiliés à des partis poli-tiques ou se présentant comme indépen-dants. Dans une première évaluation, leprésident de l'Autorité nationale indé-pendante des élections (ANIE), Moha-med Charfi, a estimé que la campagneélectorale s'est déroulée de manière"positive", les règles de bonne conduiteayant été respectées. La loi organiquerelative au régime électoral énonce que"tout candidat ou personne qui participeà une campagne électorale doit s'abste-nir de tenir tout discours haineux ettoute forme de discrimination". Charfi afait état de quelques "dépassementsmineurs", en relation avec le non-respectdu protocole sanitaire pour faire face àl'épidémie du Coronavirus (Covid-19).Le corps électoral s'est élevé, au termede la révision exceptionnelle des listes

électorales, à 23.717.479 électeurs etélectrices, selon les données communi-quées par l'ANIE, instance qui supervisetout le processus électoral. Quelque800.000 encadreurs seront mobiliséspour le bon déroulement du scrutin dans61.696 bureaux et 13.326 centres devote. Un total de 1.158 dossiers de candi-dature aux Assemblées populaires dewilaya (APW) a été retiré, dont 877 dos-siers retirés par 48 partis politiquesagréés et 281 par des listes indépen-dantes. Un total de 22.325 dossiers decandidature aux Assemblées populairescommunales (APC) a été également reti-ré, selon la même source. Un protocolesanitaire en prévision des électionslocales a été signé par l'ANIE et le minis-

tère de la Santé, en vue de prévenir lapropagation du Covid-19. Les deux par-ties ont souligné leur attachement à l'ap-plication stricte des mesures préven-tives pour le déroulement du scrutin "entoute sécurité", relevant que tous lesmoyens nécessaires ont été mobiliséspour la réussite de ce rendez-vous. Unbudget de 8,67 milliards de dinars a étéalloué pour les dépenses liées à la prépa-ration et à l'organisation des électionslocales. Charfi a estimé que "toutes lesconditions" de réussite des électionslocales du 27 novembre "sont réunies",tout en relevant que cette réussite était"étroitement liée au degré d'éveil démo-cratique chez le citoyen".
I. M.

Les travaux des Assises natio-nales de la refondation (ANR)au Mali doivent commencerlundi dans leur phase localeau niveau des six communesdu district de Bamako et dansles cercles et régions de l'in-térieur avec au menu 13 thé-matiques, dont l'Accord depaix et de réconciliation, issudu processus d'Alger, ont rap-porté des médias.Cette première phase dureratrois jours, et "les termes deréférences ont été validés etmis en circulation par le gou-vernement", selon desmédias maliens.Il s’agit, d'après les mêmessources, de trouver les voieset moyens nécessaires pourrésoudre entre Maliens lesproblèmes sécuritaires etsociopolitiques auxquels ilsfont face depuis 2012. Le gou-vernement trouve indispen-sable d'œuvrer à la refonda-tion des structures de l'Etat,d'où la nécessité d'organisercette phase préparatoire desANR dans les communes,cercles et régions au cours de

ces trois jours. Cela constitueune opportunité pour lepeuple malien de se concer-ter autour de la vision duchangement et des réformesglobales nécessaires, d'iden-tifier les besoins et exigencesdu moment.Ces assises nationales, dont leprochain rendez-vous, laphase finale, est prévu du 20au 26 décembre, seront pla-cées sous l’égide de la Prési-dence de la transition. Ellesont pour objectif principald'"engager un véritable pro-cessus de refondation duMali". Il s’agira de tirer lesleçons du douloureux passéavec une synthèse desconclusions, recommanda-tions et résolutions des diffé-rentes rencontres tenuesjusque-là (forums, assisesnationales, états généraux,conférence d'entente natio-nale, dialogue national inclu-sif, journées de concertationsnationales sur la transition),de "proposer un nouveaucontrat national de stabilitésociale, politique, sécuritaire

et économique en matière degouvernance, et d'avoir unecompréhension communedes enjeux et défis pour lemeilleur choix des réformesescomptées".Ainsi, les présentes assisesnationales se pencheront surtreize thématiques axées surla défense et la sécurité, lasouveraineté nationale, lalutte contre le terrorisme, lajustice et les droits de l'hom-me, la politique de bonnegouvernance, la politiqueétrangère et la coopérationinternationale, l'intégrationafricaine, le dialogue social,les réformes sociales, lesquestions humanitaires, lesélections, la paix, la réconci-liation nationale et l'Accordd'Alger.Elles concernent toutes lescouches sociales et forcesvives de la nation et de la dia-spora.Au total, il y aura plus de 150participants au niveau des 19régions, 300 au district deBamako et 1000 pour lesassises nationales. Des parti-

cipants  tous issus des diffé-rentes sensibilités de la socié-té civile, de la classe politiquenationale, des mouvementsdes femmes et des jeunes. Leséchanges et communicationsse dérouleront en séancesplénières et en groupes detravail, conformément aurèglement intérieur et aucalendrier annoncé.Les assises nationales avaientété annoncées à la mi-juin parle Premier ministre de Tran-sition malien, Choguel Maïga.Les autorités de transitionmaliennes affichent ouverte-ment leur volonté de reporterles élections présidentielle etlégislatives prévues le 27février, dont la Communautédes Etats d'Afrique de l'Ouest(Cédéao) exige la tenue à ladate fixée.Le Conseil de sécurité del'ONU veut également un res-pect des délais électoraux etun retour à un pouvoir civil,après les deux changementsanticonstitutionnels d'août2020 et de mai 2021.
I.M./agences

ELECTIONS LOCALES: LA CAMPAGNE A PRIS FIN HIER

Les partis politiques ont connu
des fortunes diverses

La campagne électorale pour les élections des Assemblée populaires communales et de wilaya,
prévues le 27 novembre, a pris fin hier, mardi à minuit, soit 3 jours avant la date du scrutin, une
période au cours de laquelle les candidats doivent s'abstenir de faire campagne, conformément à la
Loi organique relative au régime électoral.

MALI: 
Le « Pacte d’Alger », s’invite aux Assises nationales

de la refondation

BIDEN SUR LES TRACES
DE TRUMP 

POURQUOI ALGER
NE DOIT RIEN
ATTENDRE DE
WASHINGTON
POUR LE SAHARA
OCCIDENTAL 
 Biden ne fait pas mieux que

Trump ; il fera même pire,
prédisent des experts américains très
au fait des « influences «  dedans la
Maison-Blanche. S’il fallait encore une
preuve, l’administration Biden l’a
donné il y a deux jours, lors de la
rencontre Blinken-Bourita.
En effet, « le secrétaire d'État
américain a souligné que nous (les
Etats Unis) continuons de considérer
le plan d'autonomie du Maroc comme
sérieux, crédible et réaliste, porteur
d'une approche qui peut
potentiellement satisfaire les
aspirations du peuple du Sahara
occidental», a déclaré son porte-
parole Ned Price à l'issue d'une
rencontre entre Antony Blinken et son
homologue marocain Nasser Bourita à
Washington. Les deux hommes ont
«exprimé leur ferme soutien» au
nouvel émissaire de l'ONU Staffan de
Mistura, chargé d'un difficile
processus de négociations, selon le
communiqué américain.
La question du Sahara occidental,
considéré comme un «territoire non
autonome» par l'ONU en l'absence
d'un règlement définitif, oppose le
Maroc aux indépendantistes du Front
Polisario, depuis le départ de
l'Espagne en 1975. Le Polisario
réclame un référendum
d'autodétermination prévu par l'ONU,
tandis que Rabat, qui contrôle plus
des deux tiers du territoire, propose
un plan d'autonomie sous sa
souveraineté.
Sous la présidence de Donald Trump,
les États-Unis ont reconnu en
décembre 2020 la souveraineté du
Maroc sur l'ex-colonie espagnole en
contrepartie d'une normalisation des
relations du royaume avec Israël. Mais
depuis l'arrivée du président Joe
Biden à la Maison Blanche en janvier,
Washington ne s'est pas prononcé sur
cette position, tout en saluant l'accord
israélo-marocain. La rencontre entre
les diplomates américain et marocain
intervient deux jours avant la
première visite à Rabat du ministre
israélien de la Défense Benny Gantz. 
Antony Blinken et Nasser Bourita ont
ainsi discuté de «l'approfondissement
des relations entre le Maroc et Israël»,
à l'approche du premier anniversaire
de leur rapprochement, le 22

décembre C’est donc dans les pays
africains que l’Algérie doit puiser des
alliances et des lobbys pour faire
pièce au néocolonialisme marocain,
qui bénéficie de solides appuis
comme les Etats Unis et Israël, mais
aussi, de manière discrète, de la
France. II..MM..AAmmiinnee
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«En attendant le lance-ment effectif de lasociété algérienned'énergies renouvelables«SHAEMS», un groupe detravail a été constitué pourla préparation des dossiersd'appel d'offres adressé auxinvestisseurs dans le cadrede «Solaire 1000» et à l'exa-men des éléments externesassociés à ce projet.Ainsi, ce groupe a mené plu-sieurs travaux préparatoiresen vue du lancement du pro-jet « Solaire 1000 » avant lafin de cette année. Parmi cestravaux, la sélection et laréservation de sites adaptésaux exigences de la réalisa-tion des centrales solairesdu projet « Solaire 1000 »,où l'accès aux sites, le rac-cordement aux réseaux élec-triques ainsi que d'autresexigences ont été pris encompte.Dans ce cadre, 11 sites ontété identifiés d'une superfi-cie totale de 4250 hectares,avec la participation activedes wilayas concernés, àsavoir El-Bayadh, Ouargla, ElOued, El M'Ghair, Ghardaïaet Bechar.Le groupe a également pré-paré les conditions finan-cières appropriées à ce typede projet, afin de le rendrefinançable par les investis-seurs, avec la contributiondu ministère des Finances.Il est à noter que le ministrede la Transition énergétiqueet des Energies renouve-lables, Benattou Ziane a reçuavant-hier au siège de sondépartement, le Directeurgénéral de la Société algé-

rienne des énergies renou-velables (SHAEMS), IsmailMougari, qui a été récem-ment installé par le conseild'administration de cettesociété nouvellement créée. "M. Benattou a présenté sesfélicitations et ses encoura-gements au directeur géné-ral, lui souhaitant la réussitedans sa nouvelle mission,tout en lui affirmant l'appuiet le soutien du ministère dela Transition énergétique etdes Energies renouvelablespour la réalisation des pro-jets futurs", a indiqué uncommuniqué du ministère. Il a évoqué la mission impor-tante confiée à cette société

chargée d'accélérer lacadence de mise en œuvredu programme de dévelop-pement des énergies renou-velables et qui constitue l'undes principaux engagementsdu président de la Répu-blique. La Société SHAEMS a étécréée à l'initiative du minis-tère de la Transition énergé-tique et des Energies renou-velables, en collaborationavec le ministère de l'Ener-gie et des Mines. Dans le cadre de sa missionet conformément aux textesréglementaires en vigueur,la société est chargée dedévelopper le programme

national des énergies renou-velables, notamment le pro-jet " Solaire 1000" pour laréalisation de centralesd'énergie solaire photovol-taïque d'une capacité globa-le de1000 mégawatts. Titulaire d'un magistère engestion des affaires et anciendirecteur général de laSociété de l'énergie solaireen Algérie "NEAL", M. Mou-gari a œuvré au développe-ment de la centrale élec-trique mixte (ISCC) de HassiR'mel pour la production del'énergie hybride et del'énergie solaire, d'une capa-cité de 150 mégawatts. 
Meriem.D

Le ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables a identifié 11 sites pour
la mise en œuvre du projet «Solaire 1000», qui comprend des centrales solaires d'une capacité
totale de 1 000 mégawatts, indique le ministère dans un communiqué.

ENERGIES RENOUVELABLES 

Identification de 11 sites pour
le projet «Solaire 1000»

EMPLOYÉS MIS AU CHÔMAGE
FORCÉ  

LES COÛTS
DE COUVERTURE
DES SALAIRES
S'ÉLÈVENT À 674
MILLIARDS DE DA 
 Le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene Benabderrahmane
a affirmé, avant-hier à Alger, que les coûts
de couverture des salaires des employés
mis au chômage forcé pendant une durée
de cinq mois en raison de la pandémie du
Covid-19, s'élèvent à 674 milliards de DA.
Lors de la présentation du projet de loi de
finances 2022 (PLF2022) devant les
membres du Conseil de la nation, M.
Benabderrahmane a précisé que la
pandémie a fortement impacté l'économie
nationale en 2020 et début 2021 à l'instar
des autres économies mondiales,
notamment en ce qui concerne la mobilité
des personnes, les marchandises, le
commerce et le fonctionnement normale
des marchés. En dépit de ces tensions,
l'économie nationale a fait preuve de
"beaucoup de souplesse" face aux impacts
négatifs de cette situation économique
"défavorable" et ce grâce aux mesures
proactives mises en place par les pouvoirs
publics concernant la préservation de
l'activité économique, la rationalisation des
dépenses, l'encadrement du commerce
extérieur et le financement interne de
l'économie. A cet égard, M.
Benabderrahmane a révélé que l'Etat avait
consacré plus de 298 milliards de dinars à
titre d'aide directe, outre le paiement des
salaires des employés et travailleurs qui
ont été mis au chômage forcé à la suite de
la pandémie, soulignant que les coûts de
couverture des salaires de ces travailleurs
et employés pendant cinq mois s'élèvent à
674 milliards de DA, à la charge du trésor
public. Ainsi, "l'année 2022 doit être
consacrée au renforcement des mesures
de la relance économique approuvées par
les pouvoirs publics, notamment en
stimulant et en diversifiant l'activité
économique pour relancer la croissance et
réduire la dépendance aux hydrocarbures,
notamment en ce qui concerne les revenus
en devises, le rétablissement des
équilibres des comptes publics à moyen
terme et assurer la continuité du budget
public et maintenir le soutien optimal de
l'Etat et l'affecter aux catégories
nécessiteux pour préserver les acquis
sociaux des citoyens", ajoute le Premier
ministre.

Le port d'Alger a reçu avant-hier à Algerle prix "Port Connectivity Award" décer-né par la Chambre algérienne de Com-merce et d'Industrie (CACI) dans le cadredu Salon du transport et de la logistique"Logistical 2021". La cérémonie de remi-se de prix a vu la présence du ministredes Transports, Aissa Bekkai, les repré-sentants de la CACI et des ports nationaux

ainsi que plusieurs représentants diplo-matiques. Le deuxième prix accordé auport ayant réussi la meilleure croissanceen connectivité a été attribué au portd'Annaba, tandis que le troisième prix"meilleur exportateur" est revenu au portd'Arzew. Lors de cette cérémonie, leministre des Transports a rappelé l'im-portance des infrastructures et moyens

de transport et de logistique dans la sta-bilité de l'économie mondiale et nationa-le, tout en soulignant les efforts visant à"redonner le rôle stratégique à ce secteurqui est considéré comme le nerf de l'acti-vité commerciale et économique". M.Bek-kai a affirmé dans ce cadre, que le minis-tère oeuvre à développer le transport àtravers tous ses modes notamment via legroupe Serport pour le développementdes ports nationaux afin que ceux-cirépondent aux normes internationales."De plus, nous avons de nombreusesdemandes pour l'investissement privédans le secteur du transport de marchan-dise. Après leur validation, cela changerala réalité du transport dans l'économiquedu pays", a-t-il assuré. A noter que leSalon international de transport et de lalogistique "Logistical 2021" se tient du 22au 25 novembre à Alger. Organisé par laCACI au salon des expositions des Pinsmaritimes, sous le thème de la digitalisa-tion de la chaîne logistique, le salonregroupe plus de 70 exposants.

SALON LOGISTICAL 2021 

Le port d'Alger obtient le prix
"Port Connectivity Award"

Les Etats-Unis ont annoncé avant-hier denouvelles sanctions symboliques contredeux navires et une entreprise liés augazoduc controversé Nord Stream 2 entrela Russie et l'Allemagne, qu'ils ont toute-fois renoncé à combattre frontalement.Tenu, selon une loi du Congrès américain,de faire régulièrement le point sur la

construction de ce gazoduc et d'imposerdes sanctions pour s'y opposer, le chef dela diplomatie américaine Antony Blinkena déclaré qu'il prenait des mesures puni-tives contre Transadria Ltd, une compa-gnie de transport maritime liée à la Russie,et à deux navires. Elles viennent s'ajouterà d'autres sanctions similaires visant des

entités mineures. Le président américainJoe Biden a toutefois renoncé au prin-temps à le bloquer avec des sanctionsvisant les principaux acteurs du projet,estimant qu'il valait mieux préserver sonalliance avec l'Allemagne plutôt que debatailler contre un chantier quasimentterminé.

RRUUSSSSIIEE
Sanctions américaines symboliques contre
une société liée au gazoduc Nord Stream2
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Les élus de la première Assembléepopulaire de wilaya (APW) d’El-Menea,issus des élections locales du 27novembre en cours, disposeront d’unbâtiment flambant neuf, a-t-on apprishier auprès de la wilaya.Pourvu de toutes les commodités néces-saires, ce siège, réalisé et équipé pourplus de 140 millions DA, permettra d’of-frir aux citoyens des services de qualité(accueil, équipements modernes) et auxélus d’exercer leur mandat dans debonnes conditions de travail, a-t-on sou-ligné. Ayant fait l’objet d’un réaménage-ment d’une structure étatique, l’édificeest conçu en deux étages, au centre-villed’El-Menea, et comporte, entre autres,une salle de plus d’une centaine de placepour les séances en plénière, des sallesde réunions et des bureaux pour le pré-sident et les vices présidents.Selon le wali d’El-Menea, Ahmed Lansa-ri, cette nouvelle structure permettraaux élus de l’APW, au nombre de 35selon la loi, de travailler dans de trèsbonnes conditions. Son édification et sadotation d’équipements modernes

confirment la volonté des pouvoirspublics de concrétiser la démocratieparticipative dans l’Algérie profonde etde promouvoir un modèle de dévelop-pement sociétal fondé sur la concerta-tion et la participation de la société civi-le, a-t-il souligné.Pour des citoyens approchés par l’APS,

ce nouveau siège servira à la mise enœuvre du principe de la proximité et laréduction des déplacements pour lesaffaires administratives.L’APW permet de délibérer le budget dewilaya et de l’orienter dans la transpa-rence vers les préoccupations descitoyens de la wilaya.
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Une copie a été remise à lareprésentante de l’Uni-cef à l’école des sourds-muets de la ville de Batna enmarge des deux ateliers orga-nisés par cette association surce kit au profit des enfantsscolarisés de cette école etd’enfants autistes à l’occasionde la célébration de la journéeinternationale des droits del’enfant (20 novembre). Dr.Thoria Hassan Hussein aconsidéré que la version enbraille du kit de l’expressionet de l’innovation est "un donprécieux de l’Algérie à tous lesenfants aux besoins spéci-fiques du monde notammentles malvoyants", exprimant sajoie et celle de sa collègue àl’Unicef Nawal Abdessamedde se trouver à Batna et danscette école spécialisée, où desenfants aux besoins spéci-fiques ont utilisé pour la pre-mière fois en braille le kit del’expression et de l’innovationdéveloppé par l’Unicef.Elle a également ajouté quecette initiative de l’associa-tion "El Moustakbel" pour ledéveloppement de Batna serautile pour les adolescents de10-19 ans aux besoins spéci-fiques de l’Algérie mais aussià leurs pairs à travers lemonde qui peuvent ainsi pro-fiter de ce kit pour dévelop-per leurs compétencessociales et créatives. De soncôté, le directeur de l’actionsociale et de la solidarité de

Batna, Mohamed LamineRehaïlia, a affirmé à l’APS quetoutes les facilités et l’accom-pagnement nécessaires ontété accordés à l’associationpour concrétiser ce projet. Demême, le directeur de l’écoledes malvoyants, MohamedMessaïdia, a salué l’initiativequi a eu un écho très favo-rable chez les écoliers del’établissement ayant prispart à ce premier atelier du

genre en Algérie. Le coordina-teur du projet Upshift de l’as-sociation El Moustakbel pourle développement, MiloudSamaï, et la présidente de l’as-sociation, Saada Berdjouh,ont indiqué qu’un grouped’enseignants et animateursde l’association ont participéà la concrétisation de ce pro-jet pendant plusieurs mois entransposant les 12 activitésdu kit en braille et sous forme

tactile. Les délégués de l’Uni-cef arrivés dimanche à Batnay séjourneront pendant troisjours qui seront consacrés àl’évaluation du projet Upshiftde l’association El Moustakbelpour le développement dansses trois volets à savoir l’en-trepreneuriat social, le kitd’expression et de l’innova-tion et le plaidoyer sociojuri-dique du mouvement associa-tif.

OUARGLA

PASSATION DE
POUVOIRS ENTRE LE
NOUVEAU WALIS ET
SON PRÉDÉCESSEUR
 Une cérémonie de passation des

pouvoirs entre le wali sortant,
Aboubekeur Seddik Bouceta, et le
nouveau wali, Mustapha Aghamir, a eu
lieu avant-hier à Ouargla, dans le cadre
du mouvement partiel opéré par le
Président de la République Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des walis.
La cérémonie s’est déroulée au siège
de la wilaya en présence des autorités
locales civiles et militaires, de cadres et
élus locaux et de représentants de la
société civile. Intervenant à cette
occasion, Aboubekeur Seddik Bouceta a
exprimé ses remerciements à
l’ensemble des cadres de la wilaya et
autres cadres et élus locaux pour l’aide
qui lui ont apportée dans ses missions
au service de la wilaya et de son
développement, les invitant à
poursuivre cette aide au nouveau chef
de l’exécutif de wilaya.
De son côté, le nouveau wali d’Ouargla,
Mustapha Aghamir, a mis en exergue
les grandes potentialités de cette
wilaya, notamment aux plans
économique et énergétique, assurant
de "poursuivre les efforts en vue de
répondre aux attentes des citoyens, en
capitalisant toutes les initiatives, les
potentialités et les ressources
disponibles pour le développent de
cette collectivité". Le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a annoncé,
dans un communiqué mercredi dernier,
un mouvement partiel dans le corps des
walis, opéré après l’aval du Président de
la République.
En vertu de ce mouvement, ont été
nommés MM. Aboubekeur Seddik
Bouceta, wali de Tipasa, Mustapha
Aghamir, wali d’Ouargla et Ahmed
Belhaddad, wali d’Illizi, a-t-on précisé
dans le communiqué.

CHLEF 

INSTALLATION DU
NOUVEAU CHEF DE
SÛRETÉ DE LA WILAYA
 Le Commissaire divisionnaire de

police, Adel Ali a été installé avant-
hier dans ses nouvelles fonctions de
chef de Sûreté de la wilaya de Chlef,
indique un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La cérémonie d'installation a été
présidée par le Directeur de la sécurité
publique, en qualité de représentant du
Directeur général de la Sûreté
nationale, en présence du wali de Chlef,
de membres de la Commission
sécuritaire et des autorités locales,
civiles et judiciaires de la wilaya, note la
même source.

Lancement de la 1ère version
en braille du kit de l’Unicef de
l’expression et de l’innovation

L’association "El Moustakbel" pour le développement de Batna a lancé, avant-hier, la première version
en braille du kit de l’Unicef de l’expression et de l’innovation en présence de la représentante de
cette organisation en Algérie et coordinatrice des programmes, Dr. Thoria Hassan Hussein.

Le ministre de l’Intérieur, desCollectivités locales et del’Aménagement du territoire,Kamel Beldjoud, a annoncéavant-hier d'Illizi un pro-gramme de développementde plus de 58 milliards DA enfaveur de cette wilaya."Ce programme permettra deconcrétiser pas moins de 416opérations de développe-ment pour une prise en char-ge rapide et efficace des

attentes de la populationlocale", a affirmé le ministrelors de la cérémonie d’instal-lation de Ahmed Belhaddadnouveau wali d’Illizi, dans lecadre du mouvement partielopéré par le Président de laRépublique AbdelmadjidTebboune. Ce programme, a-t-il souligné, "permettra ausside poursuivre le processusde développement de cettewilaya qui a connu une nette

amélioration de ses indica-teurs socioéconomiques".M. Beldjoud, qui était accom-pagné du ministre des Moud-jahidine et des Ayants droit,Laid Rebigua, a annoncé,dans ce contexte, l’inscrip-tion d’une opération d’amé-nagement du poste frontalierterrestre de Debdeb, dans lecadre de la Loi de Finances2022, à même de "promou-voir, dans le court terme, les

échanges commerciaux avecla Libye sœur"."L’opération ne manquerapas d’induire une dynamiqueéconomique à la wilaya d’Illi-zi, susceptible de générer denombreux emplois auxjeunes et d’accélérer le déve-loppement de cette régionfrontalière", a souligné leministre de l’Intérieur, desCollectivités locales et del’Aménagement du territoire.

Un programme de développement de plus
de 58 milliards DA pour la wilaya

IILLLLIIZZII

EL-MENEA

Les élus de l’APW disposeront
d’un siège flambant neuf

BATNA 
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QUEL TERRITOIRE ISRAËL OCCUPE-T-IL RÉELLEMENT ?
SEULEMENT LA BANDE DE GAZA ET LA CISJORDANIE, OU BIEN LA PALESTINE DANS SA TOTALITÉ ?

Par Blake Alcott

T out le monde s’accorde àdire que les territoiresconquis par Israël en1967 sont occupés.Cependant, tant les pro-Palestiniens, que les sio-nistes libéraux ne fontréférence qu’à ces terri-toires dans leurs écritsréguliers sur “l’occupa-tion” ou “la Palestine occupée”. L’acronymedévalorisant TPO ne couvre que la Cisjor-danie et la Bande de Gaza. Mais si ces terri-toires sont occupés, alors il en va de mêmedes 80% de la Palestine historique appelésIsraël. Toute la Palestine a été conquise.Lorsque nous réclamons la liberté “entre lefleuve et la mer” que réclamons-nousd’autre que la fin du contrôle, de la domi-nation, et de l’occupation par une puissan-ce non-indigène ? Lorsque les Palestiniensutilisent le terme ihtilal, ils font toujours ladistinction entre “l’occupation de 1948” et“l’occupation de 1967”. Alors, pourquoi lediscours international en langues occiden-tales ignore-t-il l’occupation de 1948, etpersiste dans le déni qu’Israël en 1948 n’afait que prendre la succession de l’occu-pant britannique, puissance mandataire de1917 à 1948 ?La Palestine était une colonie britannique,et par définition toutes les colonies sontoccupées par la puissance coloniale. Et eneffet, quand habituellement nous quali-fions à juste titre le successeur du Royau-me Uni, Israël, de colonie de peuplementnous ne parlons pas seulement de la Cis-jordanie et de la Bande de Gaza.D’autant qu’il jouit d’un soutien total desforces pro-sionistes en dehors de la Pales-tine historique, toute la Palestine est main-tenant une colonie de peuplement et doncoccupée du fleuve à la mer. Il s’ensuit quesi le concept de colonialisme de peuple-ment est correct, tous les Israéliens non-indigènes sont des “colons”, et pas seule-ment ceux de Cisjordanie. Si nous parlonsde boycott des “produits des colonies”, celadevrait s’appliquer à tous les produitsisraéliens.

Cela importe-t-il ? Bien-sûr : si seules laCisjordanie et la Bande de Gaza sont occu-pées, alors le reste de la Palestine “à l’inté-rieur de la ligne verte”, n’est pas occupé, ets’il n’est pas occupé, qu’est-il alors ? Il nepeut qu’être légalement sous contrôle d’Is-raël, car si vous “n’occupez” pas un terri-toire, il vous appartient forcément. N’utili-ser le terme que pour l’occupation de 1967implique alors que les Européens qui ontcolonisé la Palestine sous protection bri-tannique pendant trente ans sont les pro-priétaires légitimes de la terre de Palesti-ne. Le postulat de base du sionisme estadmis.En d’autres termes, refuser d’attribuer lequalificatif “occupation” à ce qui estaujourd’hui Israël normalise la présencede l’entité sioniste ; c’est couper l’herbesous le pied des Palestiniens dans leurrevendication à des droits politiques enPalestine. Comme Winston Churchill,secrétaire d’état aux colonies et HerbertSamuel, Haut commissaire l’ont écrit dansleur White Paper pionnier de 1922 sur laquestion de Palestine, un groupe ethno-religieux exogène mondial est en Palestine“de plein droit et non par tolérance” et parconséquent ne peut être un occupant.
QUEL RÉCIT ?Nier implicitement de cette façon qu’Israëloccupe les terres conquises en 1948 estdonc un élément clé du récit sioniste quiprétend que la Palestine appartient auxjuifs, tandis que le récit palestinien diamé-tralement opposé affirme que les habitantsindigènes en sont les propriétaires légi-times (quelle que soit leur appartenanceethnique ou leur religion).Il soutient que c’est le “moi” historique etterritorial qui peut prétendre à accéder àl’autodétermination dans la Palestine nondivisée. Si de surcroît, ce moi politique estcomposé de tous les Palestiniens, ils sontdonc tous “sous occupation”, et la logiquequi consiste à qualifier de terre “volée” uni-quement la Cisjordanie ou Gaza sape l’uni-té de tous les Palestiniens.De même, nous identifions Israël en tantqu’état d’apartheid, promulguant et prati-

quant une politique de séparation discri-minatoire non seulement à l’égard desPalestiniens résidant en “Israël propre-ment dit” et en Cisjordanie et dans laBande de Gaza, mais également des 6 ou 7millions de Palestiniens qui résident horsde Palestine – comme l’ont argumentéRichard Falk et Virginia Tilley dans leurrapport de la CESAO en 2017. La ligneverte qui délimiterait les zones d’applica-tion des concepts “d’occupation” et“d’apartheid” n’est historiquement, éthi-quement et émotionnellement pas perti-nente. Un troisième récit “sioniste-libéral”prétend également qu’Israël n’occupe quece qu’il a pris aux occupants jordaniens etégyptiens en 1967. Ce récit s’écarte decelui du courant principal israélien juifdans la mesure où au moins il reconnaîtl’occupation, mais ne remet pas en causeIsraël – malheureusement amputé, néan-moins, de la “Judée” et de la “Samarie”. Lesadeptes de ce sionisme “soft” trouvent unréconfort à voir que certains Palestinienset beaucoup de leurs défenseurs les rejoi-gnent dans la reconnaissance que l’état juifn’est pas coupable d’occupation des terri-toires de 1948.Fatalement, le champ d’application limitédu terme “occupation”, par quelque que cecamp qui soit, implique qu’une fois qu’Is-raël cesse d’occuper 20% de la Palestine(et une partie de la Syrie) , il redevient unétat normal, qui se comporte bien dans sesrelations avec ses voisins. L’utilisation dece terme capital constitue donc une épreu-ve de vérité. Si on la limite à la Cisjordanieet à la Bande de Gaza, Israël est normalisé.
UNE DÉFINITION EN LANGAGE
COURANTEn langage courant, on dit qu’un territoireest “occupé” si, premièrement, une forceou un état y est venu de l’extérieur du ter-ritoire en question. Deuxièmement, cetteforce a établi une hégémonie politique etmilitaire sur ce territoire. Troisièmement,ceci s’est fait contre la volonté de la popu-lation indigène.Les deuxième et troisième conditions sontremplies sur l’ensemble de la Palestine. Cequi est seulement contesté, c’est de savoirsi Israël était une force venue de l’extérieurs’installer en Palestine de ‘1948’. Ou d’unemanière ou d’une autre s’y trouvait-il déjà? Était-il en 1948 en quelque sorte aussi“indigène”, auquel cas la situation nedevrait pas être qualifiée ‘d’occupation’mais de victoire dans une guerre civile –comme le dit en fait le récit israélien ? Bienque la communauté juive européenne fûtlargement “moins indigène” que les Pales-tiniens en terme de durée et de continuitéde résidence, peut-être est-elle soudaine-ment devenue légitime le 15 mai 1948.Cependant, une fois libérés de l’occupationottomane en 1918, laissés libres de déciderde leur sort, les Palestiniens auraient cer-tainement au début des années 20 consti-tué leur propre état sur l’ensemble de laPalestine – ou un seul état autonome, laGrande Syrie, aurait peut-être vu le jourcouvrant al-sham, c’est à dire la Palestinehistorique plus le Liban, la Syrie et la Jor-danie d’aujourd’hui. Mais au lieu de cela,des étrangers de Grande Bretagne et enGrande Bretagne l’ont occupé.Mais l’agence juive et son bras armé la

Haganah, renommées ensemble “Israël” en1948, ne venaient-elles pas, tout comme laGrande Bretagne, de l’extérieur ? L’écra-sante majorité des juifs de Palestine à cettedate, était après tout de très récents immi-grés européens, et étant donné l’opposi-tion indigène quasi unanime motivée parla crainte justifiée d’une prise du pouvoirpolitique, leur implantation n’aurait pu seréaliser sans les trente ans de soutien de lapart de la puissance co loniale britannique.Les “baïonnettes britanniques” ont nourrila puissance militaire juive et, surtout aucours des années 1936-39 de la révolte,ont écrasé les forces armées arabes etanéanti tout potentiel politique. Sans ceconcours de la Grande Bretagne et les puis-sances amies, l’entité juive, ainsi auto défi-nie, n’aurait eu la moindre raison plausiblede prétendre au statut d’état dans unequelconque partie de la Palestine àl’époque des débats décisifs de 1947, quiont mené à la Résolution de partition adop-tée par l’Assemblée Générale de l’ONU(Résolution 181).En d’autres termes, l’image la plus réalistedes forces qui ont assujetti la Palestine estcelle d’un conglomérat de Britanniques etde juifs européens fonctionnant pendanttrois décennies entières. Il s’agit d’uneseule occupation, transférée de protecteurà protégé avec une période de chevauche-ment. Soit dit en passant, même les 55% dela Palestine préconisés par la majorité del’Assemblée Générale pour former “l’étatjuif” avaient une légère majorité indigènenon juive de 509780 pour 499020 s’il avaitété tenu compte des 105000 bédouins quiy vivaient, ce qui renforce la notion d’unoccupant extérieur rejeté par une majorité.Et qu’en est-il du territoire conquis en1948 au delà des 55% accordés par lesétrangers à l’ONU, qui s’élevaient à environ
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 Dans ce qui est écrit et dit sur Israël et la Palestine le terme “occupation” est omniprésent. Mais quel territoire l’état ethnocentrique
occupe-t-il exactement? Est-ce seulement la Bande de Gaza et la Cisjordanie, ou bien la Palestine dans sa totalité ?



L’EXPRESS 185 - MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

DDOOSSSSIIEERR

   OCCUPE-T-IL RÉELLEMENT ?
    GAZA ET LA CISJORDANIE, OU BIEN LA PALESTINE DANS SA TOTALITÉ ?

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                    

la moitié du territoire accordé à l’ “étatarabe” ? Il est sans aucun doute, quel quesoit le critère adopté, “occupé” – pris deforce sans même le moindre semblant delégitimité. Il est donc particulièrement cho-quant de l’exclure du terme TPO, d’autantplus qu’il comprenait la Galilée dont lapopulation était presque totalement indi-gène.Ainsi en toute logique pour être cohérent,on ne peut que qualifier “d’occupé” l’en-semble du territoire qui se trouve “à l’inté-rieur” de la ligne d’armistice de 1949.Comme l’a écrit Uri Davis en 1972 dans leJournal of Palestine Studies, “au départ (j’)ai eu du mal à intégrer le fait que, au fondl’affirmation des sionistes de droite selonlaquelle il n’y avait pas de différence fon-damentale entre la colonisation de Tel Avivet Jaffa avant et immédiatement après1948, et la colonisation d’Hébron, étaitexacte.”
DES EXEMPLES DU PROBLÈMELes quakers de Grande Bretagne ontrécemment décidé d’arrêter de soutenir“l’occupation …. maintenant dans sa 51ième année”, ne faisant ainsi démarrercette “occupation illégale” qu’en 1967. Lesautres 80% ne sont donc pas occupés etsont forcément “légaux”, sous contrôleisraélien légitime. Par conséquent, commec’est l’occupation de 51 ans qui motive lesquakers, ces derniers cesseront de boycot-ter les produits israéliens lorsqu’il sera misfin à l’occupation de la Cisjordanie et de laBande de Gaza, quel que soit le sort desautres Palestiniens. Cette position résultede la distinction faite entre un boycott desproduits “complices des colonies” et leboycott généralisé d’Israël qui ciblerait lasource du problème et serait l’authentiquehéritier du boycott généralisé de l’Afrique

du Sud qui a mis fin à l’apartheid.Un autre exemple est le discours d’unegrande organisation basée aux États-Unis,qui à sa création en 2001 a pris le nom de“Campagne états-unienne pour mettre finà l’occupation israélienne”. Elle s’est battuepour la plupart des droits palestiniens,mais comme son nom le suggérait, trèsvivement contre l’occupation des zonesoccupées en 1967. Consciente peut-êtreque le fait d’avoir “occupation israélienne”dans son intitulé conférait une reconnais-sance implicite du caractère permanentd’Israël, en 2016 elle a changé de nom enfaveur de « Campagne états-unienne pourles droits palestiniens » . Néanmoins, ses“principes communs” et sa « brochure »indiquent toujours clairement que l’ex-pression “occupation militaire” ne fait réfé-rence qu’à ce qu’Israël a saisi en 1967, carsur le plan théorique elle fait une distinc-tion entre les réfugiés et les “Palestiniensd’Israël”. De la même façon elle n’utilisesystématiquement le terme “colonie” qu’enréférence à la Cisjordanie.En outre, le soutien de cette Campagneétats-unienne à toutes les “résolutions per-tinentes de l’ONU” fait partie intégrante dece récit. Parmi ces résolutions doit figurerla position sioniste “soft” de la Résolution242 du Conseil de Sécurité qui consolide laLigne verte et l’état juif qu’elle délimite.L’organisation prend également soin de necritiquer que “les politiques et pratiquesd’Israël”, et non son droit d’être en Palesti-ne en premier lieu. Enfin, sa mention “descolonies illégales de Cisjordanie” impliqueque la colonisation de la majeure partie dela Palestine par l’agence juive/Israël aupa-ravant était légale.Un dernier exemple de récit “d’occupation”accordant à un état d’Israël une présencelégitime en Palestine, l’article de Gideon

Levy paru dans Haaretz le 29 novembre2018 et intitulé “Why I am obsessed withIsrael’s occupation of the Palestinians”(Pourquoi la colonisation des Palestinienspar Israël m’obsède). La dite occupationest encore celle de la Cisjordanie et de laBande de Gaza. Ses principales victimessont, certes, “les Palestiniens”, mais elle“nuit” à un Israël digne d’être sauvé à causede “l’impact crucial sur notre vie quoti-dienne et l’image de ce pays”.En référence aux lois israéliennes sur l’al-légeance culturelle, l’état-nation, la nakba,la citoyenneté, et lois anti BDS, M. Levyaffirme même que “Sans occupation, toutesces lois seraient superflues.” J’en déduisque pour lui le pire crime d’Israël c’est sontraitement de la Cisjordanie et de la Bandede Gaza – vue qui ne peut que décevoir lestrois-quarts environ des Palestiniensvivant en Israël ou hors de Palestine.
ARGUMENTS
CONTRADICTOIRESJ’ai pris à partie divers orateurs pour leurutilisation restreinte du terme. La réponsela plus courante qui m’a été faite est quel’on ne peut appliquer le terme occupationà la Palestine parce que par la mêmelogique la Californie – ou toute l’Amériquedu Nord, ou l’Australie – seraient occupées.Ma première réaction a été “et alors ? Qu’ilen soit ainsi. Si c’est vrai, remédiez-y.” Maisplus fondamentalement, ou inconsciem-ment, cette réponse ne prend pas les popu-lations indigènes conquises avec le sérieuxqu‘elles méritent, car qu’est-ce qu’un Amé-rindien pourrait dire d’autre, sinon Oui,des Européens sont venus, se sont appro-priés leurs terres et les ont occupées ? Sicela se veut comme l’affirmation que lescolonies de peuplement à travers le mondesont en quelque sorte légitimes, il ne s’agitpas de post-sionisme, mais de sionismepur et simple.Une autre réponse consiste à dire que “l’oc-cupation” est un terme spécifique en droitinternational et ne devrait pas être galvau-dé par un usage plus large. Mais à supposerque le terme soit réellement défini en droitinternational, cela n’a aucune utilité dansune discussion politique; ce n’est qu’unetoile de fond aux règles humanitaires pourle traitement de peuples occupés dans lesconflits armés entre états.Et de manière générale, des termes comme“occupation” qui fonctionnent très biendans un langage courant et historique nedevraient pas être récupérés à des fins par-ticulières. En fait, utiliser systématique-ment le terme “illégal” pour qualifier l’oc-cupation de 1967 et ses “colonies” –comme le fait même le mouvement BDS –n’implique pas seulement que le reste estlégal, mais détourne l’attention de considé-rations politiques et éthiques plus impor-tantes.Une troisième réponse consiste àdire que nous ne devrions pas utilisernotre terminologie de manière à faire desPalestiniens une seule entité parce quecela supprime la Ligne Verte. La division dela Palestine donne aux Palestiniens (à unnombre restreint d’entre eux) le pouvoirau sein des institutions et tribunaux inter-nationaux de plaider comme égaux poli-tiques, sinon militaires dans le cadre dudiscours dominant. Il n’est pas possible detraiter ici ce ‘piège de la parité’, mais sansaucun doute il fait partie du discours sio-niste libéral qui veut que l’état d’Israëldans le cadre de la solution à deux étatssoit légitime.
L’ILLÉGITIMITÉ D’ISRAËLL’impact fondamental et fatal de la coopta-

tion du terme arabe “occupation” pour lesterritoires de 1967 seulement est l’impli-cation qu’un état non ethniquement pales-tinien, qui ne pratique pas l’occupation,peut être légitimement, ou au moins demanière acceptable propriétaire du reste.C’est tout à fait incompatible avec l’autodé-termination palestinienne, la libération dela terre, le droit au retour, ou l’antisionis-me. Du point de vue d’une “approche” à lamode “basée sur les droits”, elle n’est pasdavantage compatible avec le respect detous les droits de tous les Palestiniensparce qu’elle normalise le postulat sionisteselon lequel, d’un point de vue éthique,dans une partie de la Palestine au moins, ilest possible d’ignorer les souhaits de lapopulation indigène. Par contre, si l’onrejette ce postulat, l’entité sioniste occupel’ensemble de la Palestine.Nous nous recommandons nous mêmes defaire très attention aux mots que nousemployons. Israël consacre des millions àadapter certains mots au service de sesobjectifs – “droit d’exister”, “retour”,“démocratique et juif” et “antisémitisme”pour ne citer que quelques exemples – etceux qui sont solidaires de la Palestinedevraient prendre exemple sur cetteapproche et se demander si le terme “occu-pation” ne mérite pas qu’il soit utilisé avecle plus grand soin.En toute logique et dans le cadre de l’actionmilitante en faveur de l’autodéterminationpalestinienne, adhérer au récit sioniste,voire même simplement se laisser aller àl’ambiguïté ne sert aucun objectif. Lemoment est venu de dire que, si la Palesti-ne appartient aux Palestiniens, il n’est pasjuste qu’Israël l’occupe.****** Blake Alcott est un économiste del'environnement et le directeur de OneDemocratic State in Palestine (Angleterre).Toute information concernant une activitérelative à ODS ou au bi-nationalisme est labienvenue et à envoyer à blakeley@blue-win.ch. B. A.

                ent. Mais quel territoire l’état ethnocentrique
o               estine dans sa totalité ?
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La Mission intégrée d'assistance à latransition des Nations unies au Sou-dan (UNITAMS), qui s'est félicitée duretour à la transition démocratique dansce pays, a souligné "la nécessité de pro-téger l'ordre constitutionnel pour sau-vegarder les libertés fondamentalesd'action politique, de liberté d'expres-sion et de réunion pacifique". La Missiononusienne a exhorté "toutes les partiesprenantes soudanaises à s'engager demanière constructive et de bonne foipour rétablir l'ordre constitutionnel etla transition". Les Etats-Unis, par la voixdu secrétaire d'Etat Antony Blinken, sesont dit "encouragés" par l'accordconclu au Soudan. "Je suis encouragé parles informations selon lesquelles lespourparlers à Khartoum aboutiront à lalibération de tous les prisonniers poli-tiques, à la réintégration du Premierministre Hamdok, à la levée de l'étatd'urgence et à la reprise de la coordina-tion", a écrit Antony Blinken sur Twitter,appelant les forces de sécurité souda-naises "à s'abstenir de recourir à uneforce excessive contre les manifestantspacifiques". De son côté, le président dela Commission de l'Union africaine (UA),Moussa Faki Mahamat, a décrit l'accordcomme une étape importante vers leretour à l'ordre constitutionnel inscritdans les accords de Khartoum du 19août 2019, qui encadraient la transitionconsensuelle et démocratique au Sou-dan. Il a encouragé tous les acteurs poli-tiques et sociaux, civils et militaires, àapprofondir cette orientation et à lamettre en œuvre de manière inclusive etefficace, dans un climat de paix et de

réconciliation nationale, exhortant lacommunauté internationale à renouve-ler son engagement de solidarité avec leSoudan. Pour sa part, le secrétaire exé-cutif de l'Autorité intergouvernementalepour le développement (IGAD), Worke-neh Gebeyehu, s'est félicité de l'accordconclu par l'armée pour réintégrer lePremier ministre Abdallah Hamdok,rétablir un Etat civil et libérer les diri-geants politiques détenus en octobre.Il espère que "l'accord conduira à la for-mation d'un gouvernement inclusif et aexprimé la volonté de l'IGAD de tra-vailler avec le nouveau gouvernementdans la mise en œuvre de cet accord etdans leurs efforts pour servir le peuple

et construire un nouveau Soudan démo-cratique". Le secrétaire général de l'Or-ganisation de la coopération islamique(OCI), Hussein Ibrahim Taha, a, quant àlui, salué le retour à la voie constitution-nelle, soulignant que cet accord repré-sentait une avancée importante vers lerétablissement de la stabilité politiqueau Soudan et au parachèvement desobjectifs de la transition démocratiqueétablies en vertu du document constitu-tionnel signé le 17 août 2021.     Le secrétaire général de la Ligue arabe,Ahmed Aboul Gheit, a également saluél'accord conclu entre le général al-Burhane et le Premier ministre Hamdok.
R.I./agences

CRISE POLITIQUE AU SOUDAN: 

Un arrangement entre civils
et militaires trouvé

La communauté internationale a été unanime à saluer l'accord conclu dimanche entre le Premier
ministre soudanais Abdallah Hamdok et le général Abdel Fattah al-Burhane, après plusieurs jours
de tensions ayant plongé le pays dans une grave crise politique suite à un coup de force des
militaires perpétré le 25 octobre dernier contre le gouvernement en place.

8.000 KM DE VERDURE 
Au Niger, la Grande muraille verte

avance à petits pasLa reforestation de l'hostileplateau de Simiri a débuté en2013. Armés de pioches et debêches, des villageois ontconstruit des digues en terrequi retiennent plus longtempsles eaux de pluie autour desjeunes arbres pour assurerleur croissance, même en casde sécheresse.Au sol, des chèvres croquentdes graines d'acacia, un arbus-te aux redoutables épines :jadis paysage lunaire, le pla-teau de Simiri, ville située à

une centaine de km au nord deNiamey, capitale du Niger, s'esttransformé en un petit paradispour la faune et la flore."Bienvenue sur le site de laGrande muraille verte de Simi-ri, une petite forêt de plus de25 hectares qui a poussé sur unterrain caillouteux", se féliciteen accueillant l'AFP le capitai-ne Mouhamadou Souley, chefdes Services de la lutte contrela désertification. Des termites s'enfoncent dansdes galeries, on peut voir des

empreintes d'écureuils et deperdrix, ainsi que des mantesreligieuses accrochées auxarbres où des nuées de saute-relles dévorent les feuillages.La reforestation de l'hostileplateau de Simiri a débuté en2013.Armés de pioches et de bêches,des villageois ont construit desdigues en terre qui retiennentplus longtemps les eaux depluie autour des jeunes arbrespour assurer leur croissance,même en cas de sécheresse."Par là, nous avons déjà lancédes travaux d'extension de 65autres hectares", montre dudoigt le capitaine Souley.Pharaonique projet de l’Unionafricaine, la Grande murailleverte (GMV) vise à restaurerd'ici 2030 cent millions d’hec-tares de terres arides enAfrique, sur une bande de8.000 km de long allant duSénégal à Djibouti, en passantpar la Mauritanie, le Mali, leBurkina Faso, le Niger, le Nige-ria, le Tchad, le Soudan, l’Ery-thrée et l’Éthiopie.
In Sciences et Avenir 

L'ARMÉE SAHRAOUIE MÈNE
DE NOUVELLES ATTAQUES
CONTRE LES FORCES
D'OCCUPATION MAROCAINES

LIBYE: 

LE PREMIER MINISTRE
PAR INTÉRIM ABDEL
HAMID DBEIBAH
CANDIDAT À LA
PRÉSIDENTIELLE

 À la veille de la clôture du dépôt de
candidatures à l'élection

présidentielle libyenne, le Premier
ministre par intérim, Abdel Hamid
Dbeibah, s'est à son tour déclaré
candidat. Après Saïf al-Islam Kadhafi
ou l'ex-maréchal Khalifa Haftar, c'est
une candidature controversée de plus à
un mois de d'une élection toujours plus
incertaine. Selon la loi électorale en
vigueur en Libye, une candidature ne
peut être acceptée que si le candidat a
quitté les fonctions officielles qu'il
occupait trois mois avant le scrutin.
Premier ministre par intérim en
exercice, Abdel Hamid Dbeibah n'aurait
pas pu selon ce texte, se porter
candidat.
La motion de censure du 21 septembre
Mais le chef du gouvernement a fait
l'objet d'une motion de censure le 21
septembre, votée par le Parlement de
Tobrouk. Même s'il n'a pas quitté ses
fonctions depuis, Dbeibah compte bien
s'appuyer sur cette motion pour faire
valoir son droit d'être candidat aux yeux
de la loi.
Tous les acteurs sont désormais réunis
sur la ligne de départ, avec notamment
à l'est Khalifa Haftar ex-chef de l'armée
nationale libyenne, le chef du
parlement Aguila Saleh et le fils de
l'ancien dirigeant Saif al-Islam Kadhafi
et à l'ouest Fatih Benchaga ex-ministre
de l'Intérieur et donc Abdel Hamid
Dbeibah. 
Les deux camps ont cessé les
affrontements armés il y a un peu plus
d'un an, mais les tensions remontent à
l'approche de l'échéance présidentielle.
La commission électorale doit encore
valider les candidatures qui lui ont été
présentées et au centre des débats à
venir, la modification ou non de la loi
électorale. RR..II..//aaggeenncceess

Les forces de l'Armée de libération
populaire sahraouie (ALPS) ont
mené lundi de nouvelles attaques
contre les retranchements des
forces de l'occupant marocain aux
secteurs Haouza, Bagari et
Mahbès, a indiqué le ministère de
la Défense dans son communiqué
militaire n 375. Selon le
communiqué, "les unités de
l'armée sahraouie ont mené des
attaques intensifiées contre les
retranchements des forces de
l'occupant marocain dans les
régions de Fadrat Tamat (le
secteur Haouza), Oum Deguen (

secteur Bagari) et Sebkhat
Tnouched (secteur Mahbès).
Les unités de l'Armée sahraouie
avaient mené dimanche de
nouvelles attaques contre les
retranchements des forces de
l'occupant marocain dans la
région de Fadrat Lamras (secteur
Haouza). Les offensives de
l'Armée sahraouie se poursuivent
contre les forces d'occupation
marocaine qui subissent
d'importantes pertes humaines et
matérielles tout le long du mur de
la honte, conclut la même source.

RR..II..//RRaassddSSppss

TCHAD: 
A Faya-Largeau, les manifestations se poursuivent

De nouvelles manifestations contre la
décision du gouverneur de la province de
saisir tous les véhicules qui ne sont pas en
règle ont éclaté lundi 22 novembre. Les
manifestants exigent la démission du
gouverneur tandis que les autorités optent
pour la médiation. Dès 7 heures du matin,
heure locale, les policiers ont tenté de
déloger les manifestants à coups de gaz
lacrymogène. Mais un habitant affirme
qu'une centaine de jeunes et des femmes
continuent d’occuper en permanence la
place blanche de Faya-Largeau. Il raconte

également que les boutiques sont fermées
depuis quatre jours. Les tensions sont
montées d’un cran la semaine dernière
après la mort par balle d’un jeune
manifestant. Une source sécuritaire affirme,
de son côté, que des renforts policiers sont
arrivés de Ndjamena et que la ville est
maintenant calme. C’est la décision des
autorités de confisquer les véhicules qui ne
sont pas en règle qui a provoqué la colère
des manifestants. Depuis, dans un
communiqué, le maire de la ville a fait
marche arrière et a annoncé la suspension

de la rafle des véhicules jusqu’à nouvel
ordre.
Mais cette décision ne suffit pas pour les
manifestants, qui exigent la démission du
gouverneur de la province du Borkou, dans le
nord du Tchad. Aucune négociation n’est
possible fait savoir l’un des manifestants. «
Depuis son arrivée, la situation sécuritaire
s’est dégradée », rajoute-t-il. Deux
médiations ont été menées, sans succès,
par les autorités. D’autres rencontres entre
autorités et manifestants sont prévues ces
prochains jours, selon une source locale.



      

                                                                                                                                                                        

                                                                     

                                                                 

                                                                

              
              

          

  

    
   

   
  

 
 

 
  
   

    
  

       
     
      
        

      
        

    
      

    
    
       

   
      

    
    

      
     
     

    
     

      
    
    
   

     
    

     
       

      
     

         
      

     
      
        
     

    
     
    

    
     

    
      

    
     

      
      
    

    
     

                                                        

                                            

                                                                                                                                            

   

     
  

                                         

                                             

                                   

   
      

Dans cette liste, on neretrouve aucun joueuralgérien, ni aucun sélec-tionneur africain ni donc lesélectionneur des Verts, DjamelBelmadi. D’autre part, ce sontsurtout des « européens » alorsque sur le plan africain on neretrouve que les joueurs Salahet Mendy.
VOICI PAR AILLEURS LES
LISTES DES NOMMÉS :The Best – Joueur de la Fifa :Karim Benzema (France/ RealMadrid CF), Kevin De Bruyne(Belgique / Manchester CityFC), Cristiano Ronaldo (Portugal/ Juventus FC / Manchester Uni-ted FC), Erling Haaland (Norvè-ge/ BV. Borussia 09 Dortmund),Jorginho (Italie / Chelsea FC),N’Golo Kanté (France / ChelseaFC), Robert Lewandowski

(Pologne / FC Bayern Munich),Kylian Mbappé (France/ ParisSaint-Germain), Lionel Messi(Argentine / FC Barcelone /Paris Saint-Germain), Neymar(Brésil / Paris Saint-Germain),Mohamed Salah (Egypte / Liver-pool FC) The Best – Joueuse dela Fifa :Stina Blackstenius(Suède / BK H?cken), AitanaBonmati (Espagne / FC Barcelo-ne), Lucy Bronze (Angleterre /Manchester City WFC), Magda-lena Eriksson (Suède / ChelseaFC), Caroline Graham-Hansen(Norvège / FC Barcelone), Per-nille Harder (Danemark / Chel-sea FC), Jennifer Hermoso(Espagne / FC Barcelone), Ji So-yun (République de Corée /Chelsea FC), Samantha Kerr(Australie / Chelsea FC), Vivian-ne Miedema (Pays-Bas / ArsenalWFC), Alexia Putellas (Espagne/ FC Barcelone), Christine Sin-clair (Canada / Portland Thorns

FC), Ellen White (Angleterre /Manchester City WFC)
THE BEST – ENTRAÎNEUR DE
LA FIFA POUR LE FOOTBALL
MASCULIN :Antonio Conte (Italie / FC Inter-nazionale Milano / TottenhamHotspur FC), Hansi Flick (Alle-magne / FC Bayern Munich /Equipe nationale d’Allemagne),Pep Guardiola (Espagne / Man-chester City FC), Roberto Manci-ni (Italie / Equipe nationaled’Italie), Lionel Scaloni (Argenti-ne / Equipe nationale  d’Argenti-ne), Diego Simeone (Argentine /Atlético de Madrid), ThomasTuchel (Allemagne / Chelsea FC)The Best – Entraîneur de la Fifapour le football féminin :Lluis Cortés (Espagne / FC Bar-celone), Peter Gerhardsson(Suède / Equipe nationale deSuède), Emma Hayes (Angleter-re / Chelsea FC), Beverly Priest-man (Angleterre / Equipe natio-

nale du Canada), Sarina Wieg-man (Pays-Bas / Equipe natio-nale des Pays-Bas / Equipenationale d’Angleterre)
THE BEST – GARDIEN DE
BUT DE LA FIFA :Alisson Becker (Brésil / Liver-pool FC), Gianluigi Donnarumma(Italie / AC Milan / Paris Saint-Germain), Edouard Mendy(Sénégal / Chelsea FC), ManuelNeuer (Allemagne / FC BayernMunich), Kasper Schmeichel(Danemark / Leichester City FC)The Best – Gardienne de but dela Fifa :Ann-Katrin Berger (Allemagne /Chelsea FC), Christiane Endler(Chili / Paris Saint-Germain /Olympique Lyonnais), StephanieLynn Marie Labbé (Canada / FCRoseng?rd / Paris Saint-Ger-main), Hedvig Lindahl (Suède /Atlético de Madrid), Alyssa Nae-her (Etats-Unis / Chicago RedStars). S.B.

TROPHÉES THE BEST DE LA FIFA  

Les listes des nommés de
l’édition 2021 sans Algérien
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La Fédération
internationale de
football (FIFA), a
dévoilé sur son site
officiel, les listes des
nommés pour les
distinctions The Best
Fifa Football Awards
2021, du meilleurs
joueur, joueuse,
gardien de but,
gardienne de but et
entraîneurs pour le
football masculin et
féminin où on ne
constate aucun nom
d’Algérien.
Et il faudrait donc
attendre le début
janvier 2022, pour qua
la Fifa annonce les
trois finalistes de
chacune des sept
catégories ».

COUPE DE LA CAF
LA JSK ET LA JSS
EN APPEL
DIMANCHELes deux représentantsalgériens en Coupe dela Confédération defootball (CAF) : la JSKabylie et la JS Saoura,seront en appeldimanche, face respec-tivement à Royal Leo-pards (Eswatini) etHearts of Oak (Ghana),dans le cadre de la pre-mière manche du 2etour préliminaire addi-tionnel, selon le pro-gramme dévoilé avant-hier par l'instancecontinentale.La JSK jouera son matchen début d'après-midi(14h00) au stade Mavu-so Stadium de Manzini(14h00), alors que laJSS disputera sa ren-contre au stade desSports d'Accra à partirde 16h00. La secondemanche se jouera unesemaine plus tard.En cas de qualificationpour la phase degroupes, la JSK et la JSS,disputeront la premièrejournée en février2022.Pour rappel, la JSKs'est qualifiée auxdépens des Marocainsde l'AS des FAR (aller :1-0, retour : 2-1), alorsque la JSS a passél'écueil des Maurita-niens de l'ASAC Concor-de (aller : 2-1, retour :1-1).--
COUPE DE LA CAF 
UN QUATUOR
D’ARBITRE 
ÉGYPTIEN POUR
LE MATCH HEARTS
OF OAK – JS
SAOURALa rencontre qui oppo-sera les Ghanéens duHearts of Oak aux Algé-riens de la Jeunessesportive de la Saoura(JSS), pour le compte du2e tour préliminaireadditionnel aller de laCoupe de la Confédéra-tion africaine de foot-ball (CAF), prévuedimanche prochain àpartir de 15h au AccraSports Stadium, seradirigée par un quatuorégyptien.Ce match sera dirigépar l’arbitre directeurdu jeu Mohamed AdelEl Said Hussein assistéde Youssef Wahid Yous-sef El Bosaty et AhmedTawfik Taleb Ali, lines-men, et Mohamed Maa-rouf Eid Mansourcomme arbitre réser-viste.A rappeler que la JSSaoura s’est qualifiée àce 2ème tour prélimi-naire après avoir écartéles Mauritaniens del’ASAC Concorde (aller :2-1, retour : 1-1).

La sélection nationale féminine est à piedd’œuvre depuis dimanche soir  à Tunis surinvitation de la Fédération tunisienne defootball (FTF) dans le cadre des deux ren-contres amicales qu’elle doit disputer face àson homologue tunisienne les 25 et 28 de cemois.La délégation de l’équipe nationale a étéconduite par Mlle Nassiba LAGHOUATI,membre du bureau fédéral et Présidente de

la commission du football féminin et a prisses quartiers à l’hôtel El Mouradi, dans lacapitale tunisienne.Les Vertes ont effectué leur première séanced’entraînement ce lundi 22 novembre austade de Radès, en présence de 16 joueusesen attendant celles évoluant à l’étranger quiont rallié hier soir le groupe.La sélectionneuse nationale, Mlle RadiaFERTOUL, a mis en place un programme

spécifique avec la collaboration desmembres de son staff.Après les échauffements et les exercicesphysiques sous la conduite du préparateurMohamed CHERIFI, le groupe a pris placepour des ateliers techniques puis à desoppositions, alors que CHAIB Adda Asma,DAHES Yasmine et NEGHAZI Chloé Yasmineétaient prises en charge par Ahmed BELOU-FA, l’entraîneur des gardiennes.

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

Les vertes à pied d’œuvre à Tunis 

Dans le cadre de ses activités caritatives, lesélectionneur national, M. Djamel BELMADI,s’est rendu lundi 22 novembre 2021 auCentre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oranpour rendre visite au jeune Abdelillah BENM’HAMED qui souffre d’une atteinte muscu-laire paralysante depuis sa naissance.
Le coach national a, en fait, répondu à l’ap-pel de ce jeune qui avait souhaité le rencon-trer ainsi que des joueurs de la sélection etqui ne rate jamais un match de l’équipenationale à partir de son lit d’hôpital.Le passage du sélectionneur national a étéun réel moment d’émotion pour ce jeune,

mais également pour des patient(e)s dansd’autres services (COVID-19 et oncologie)qui ont énormément apprécié cette initiati-ve. Enfin, cette visite a été rendue possiblegrâce au précieux concours du professeurMohamed Amine BENAHMED, chef de servi-ce au CHU d’Oran.

ACTIVITÉ CARITATIVE 

Belmadi rend visite au jeune 
Abdelillah Ben M’Hamed
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Le Cosplay est une discipline qui accompagne lesfestivals dédiés au neuvième art dans le monde. Sesrègles sont simples : confectionner un costumereprésentant un personnage puisé d’une bandedessinée, quel que soit le genre (manga ou autre),où créer un personnage original inspiré de la cultu-re algérienne suivi d’une prestation théâtraledevant un jury. Pour cette édition 2021 duconcours, nous aspirons à la professionnalisationdu concours. Par conséquent, une présélection serafaite sur la base de (WIP : work in progress) cro-quis ou de photos envoyés avec la fiche d’inscrip-tion. Pour participer il suffit de remplir le formulai-re d’inscription, se prendre en photo avec le costu-me et réaliser une mise en scène (la plus originalepossible) dans l’espace qui lui sera dédié. Les pres-tations solo ou en groupe sont acceptées. Les inté-ressés doivent envoyer leur prestation à laabcour-rier@yahoo.fr.Un jury composé de bédéistes, degamers, d’artistes et de passionnés de BD évaluerales candidats. Les critères de sélection sont : Laqualité du costume, l’implication, la gestuelle et desconfigurations du candidat, l’originalité de la miseen scène. Le jury tiendra compte également desvaleurs positives exprimées par le costume et lepersonnage : la générosité, l’amitié, la solidarité,l’esprit d’échange, le vivre ensemble. Le candi-dat(e) ne doit pas présenter un costume déjà utili-sé dans un précédent concours Cosplay Z-LINK ouFIBDA. Il sera éliminé d’office. Des prix serontdécernés dans les catégories suivantes : le Prix dela culture algérienne de cosplay : (costume de per-sonnages algériens issus de BD, contes, littérature,théatre…), Prix du meilleur Cosplay solo : ONDA,Prix du meilleur cosplay de groupe (duo), Prix dumeilleur costume et le Prix du meilleur Cosplayd’humour Les 10 premiers vainqueurs figurerontdans le palmarès 2021 du Festival. Les 5 premiersprix sont rémunérés. Les résultats seront annoncéssur le site web et la page Facebook du FIBDA ainsique sur le compte Face book laabstore z-link.
M.  D.

CCUULLTTUURREE12

PALAIS DE LA CULTURE 
Exposition en hommage à l'artiste plasticien Salah Hioun Exposition en hommage à l'artisteplasticien Salah Hioun au Palais de laculture Le Palais de la culture Mouf-di-Zakaria abrite depuis dimancheune exposition dédiée à l'artisteplasticien Salah Hioun, à l'occasiondu 3e anniversaire de sa disparition(17 novembre 2018).L'exposition qui regroupe à la Gale-rie Baya une centaine d'œuvres deSalah Hioun, ainsi que des portraitsdu défunt réalisés par ses amisartistes, a été inaugurée par laministre de la Culture et des Arts,Wafaa Chaalal.A cette occasion, MmeChaalal a précisé que les œuvres

exposées reflètent la valeur de cetartiste qui a fait honneur à l'Algériepar ses créations. Cette exposition seveut un hommage au défunt qui aenrichi par ses œuvres le monde desarts plastiques, a-t-elle ajouté. Plu-sieurs artistes plasticiens amis dudéfunt ont assisté au vernissage decette exposition qui se poursuivrajusqu'au 11 décembre. Salah Hioun aentamé son parcours artistique aumilieu des années 1960 en partici-pant, pour la première fois, à uneexposition collective en 1965 au seinde l'Union nationale des arts plas-tiques. Il a suivi une formation aca-

démique à l'Ecole des Beaux-Artsd'Alger, mais aussi en France, ce quilui a ouvert des horizons et lui a per-mis de découvrir les différents cou-rants et écoles artistiques dans lemonde. Salah Hioun s'est véritable-ment distingué en tant qu'artistevers la fin des années 1960, après sapremière exposition individuelle quia eu lieu en 1969. En 1983, il obtientle premier prix du concours "Grandprix d'Algérie des arts plastiques". Ila réalisé des fresques historiquespour le Musée de l'Armée et a égale-ment exposé ses œuvres dans plu-sieurs galeries.
OORRAANN

DDééccèèss dduu
ddrraammaattuurrggee

eett jjoouurrnnaalliissttee
AAbbddeellkkaaddeerr

AArrrroouucchhee

Le dramaturge et journaliste
Abdelkader Arrouche s’est éteint,
lundi à Oran à l’âge de 78 ans, des
suites d’une longue maladie, a-t-on
appris de ses proches. Le défunt a
été l’auteur de plusieurs textes mis
en scène par de nombreux hommes
de théâtre dont Medjahri Habib. Ces
pièces ont été présentées sur les
planches de divers espaces culturels
à Mostaganem, Béchar, Sidi Bel-
Abbès et Oran. Parmi ces œuvres
figurent "Numidia" qui a remporté le
premier prix de la première édition
du Festival National de Théâtre
Amateur de Mostaganem en 1967, "
Zariba El-Madina" (1993) et "El
Ouarth Mathoum" produite par le
"Théâtre Raouafed" de Béchar en
2018. Le défunt a pris part à de

nombreux festivals nationaux et à
celui de Sousse (Tunisie). Il est
également l’auteur d’une pièce de
théâtre "El Kenna oua El Ajouz"
diffusée sur les ondes de la radio
d’Oran. Abdelkader Arrouche, qui a
occupé plusieurs postes
administratifs, était également poète
pour avoir composé de nombreux
textes traitant de personnages
historiques, dont le fondateur de
l'Etat algérien moderne, l'Emir
Abdelkader, des villes d’Algérie et de
la femme. En plus de sa grande
passion pour l'écriture dramatique et
la poésie, le défunt était membre de
la rédaction de plusieurs quotidiens
paraissant à Oran. La dépouille
mortelle a été inhumée, lundi, au
cimetière d’Aïn El Beida d’Oran.

Le film "Objectif Hirak" réalisé par le
journaliste algérien Redha Menassel a
remporté, avant-hier, le " Grand Prix Abdel
Aziz Boye du meilleur film documentaire "
au " Baol Films Festival " qui s'est tenu du
19 au 21 novembre 2021 à Diourbel,
Sénégal. Sorti le 22 février 2020, ce film
retrace chronologiquement les événements
des douze premiers mois de cet incroyable
mouvement populaire qu’est le « Hirak »
algérien à travers le regard de cinq
photographes : Dihia Gaci, Sofiane Bakouri,
Ahmed Ait Issad, Mohamed Bouzidi et
Midou Baba Ali. En véritables témoins de
leur époque, ces cinq chasseurs d’images
étaient présents dès le 22 février 2019
pour immortaliser cette histoire en marche
avec des clichés incroyables, partagés des
milliers de fois sur les réseaux sociaux. Pour
rappel, Redha Menassel est journaliste à
Radio Alger Chaine 3. Depuis sa sortie, son
documentaire en est à sa 16ème sélection
internationale. Il a déjà remporté des prix
en Tunisie, en Inde et maintenant au
Sénégal. Ce Grand Prix vient en hommage à
une grande figure du cinéma africain, Abdel
Aziz Boye, réalisateur et professeur à l’Ecole
Supérieure Polytechnique de Dakar qui a
formé toute une génération de réalisateurs,
à ses propres frais. Il laissera derrière lui
des films poignants comme " Geuti Goudi "
en 2013 et " Dem Dem " en 2017. MM.. DD..

BAOL FILMS FESTIVAL
" OBJECTIF HIRAK "
DE REDHA MENASSEL
PRIMÉ AU SÉNÉGAL

Le Festival International de la bande dessinée d’Alger FIBDA organise, en collaboration avec les
éditions Z-LINK et l’ONDA (Office national des droits d’auteurs et droits voisins) le concours :
‘Cosplay Algérie 2021’ durant la 13e édition du Festival, du 22 au 26 décembre à l’office Riad El
Feth, à Alger.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ALGER (FIBDA) 

Lancement du concours
«Cosplay Algérie 2021»
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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 24/11/2021 ANEP : N° 2116020685

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

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :
www.lexpressquot

idien.dz
Ou sur notre page

Facebook : 

L’EXPRESS DU 24/11/2021 ANEP : N° 2116020567

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 cas échéant;• 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
de Santé
Publique

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

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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Impression

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 soixante‐douze (159) nou‐veaux cas confir‐més de coronavi‐rus et 4 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 : 172 NOUVEAUX CAS, 4 DÉCÈS

Sonatrach participe à cesommet avec une déléga‐tion composée de cadressupérieurs du groupe et desPDG de ses filiales spéciali‐sées dans les services pétro‐liers. Ce sommet est l'occa‐sion d'examiner les moyensde coopération avec la par‐tie libyenne à travers la par‐ticipation des filiales deSonatrach aux opérationsde mise à niveau et de main‐tenance des installationspétrolières et gazière et lareprise très prochaine par

le groupe de ses activitésd'exploration et de produc‐tion, a précisé la mêmesource.Plusieurs compagnies mon‐diales spécialisées dans ledomaine pétrolier, gazier eténergétique prennent part àcet événement économiquemajeur qui vise à présenterle plan d'investissement dugouvernement libyen dansles secteurs du pétrole et dugaz pour augmenter lescapacités de production etles programmes de forma‐

tion et de mise à niveau descadres libyens.Les projets d'investisse‐ment dans les énergiesrenouvelables et de déve‐loppement du réseau publicd'électricité seront égale‐ment présentés à cetteoccasion.A noter que Sonatrach estprésente en Libye en vertude contrats de partenariatavec la Compagnie pétroliè‐re nationale libyenne dansle domaine de l'explorationet de la production.
ACCIDENTS DE LA ROUTE

LOURD BILAN POUR CETTE
SEMAINE !Trente‐neuf (39) personnes sont décé‐dées et 937 autres ont été blesséesdans 799 accidents de la route durantla semaine du 14 au 20 novembre cou‐rant à travers le territoire national, aindiqué hier la protection civile dansun communiqué.Le bilan le plus lourd a été enregistréau niveau de la wilaya de Tébessa avec04 personnes décédées sur les lieux del’accident et 07 autres blessées prisesen charge par les secours de la Protec‐

tion civile, puis évacuées vers les struc‐tures hospitalières suite à 15 accidentsde la route, précise le communiqué.Concernant les activités de lutte contrela propagation du coronavirus Covid19,les unités de la Protection civile onteffectué durant la même période, 65opérations de sensibilisation à travers58 wilayas portant sur la pandémie,rappelant aux citoyens la nécessité durespect de confinement, le port debavettes, ainsi que les règles de la dis‐tanciation sociale.Les mêmes unités ont effectué 99 opé‐rations de désinfection générale à tra‐vers 58 wilayas, touchant l’ensemble

des infrastructures et édificespubliques et privés, quartiers etruelles.En outre, les secours ont effectué 719interventions pour procéder à l'extinc‐tion de 448 incendies urbains, indus‐triels et autres, les plus importantsenregistrés au niveau de la wilaya d’Al‐ger avec 69 interventions pour l’extinc‐tion de 45 incendies.Aussi, pour les opérations diverses,5948 interventions ont été effectuéesdurant la même période pour l’exécu‐tion de 5203 opérations d’assistanceaux personnes, ainsi que le sauvetagede 372 personnes en danger.
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Des pluies, parfoissous forme d’aversesorageuses, affectentdepuis hier soir plu‐sieurs wilayas du pays,indique un bulletinmétéorologique spé‐cial (BMS) émis parMétéo Algérie.De niveau de vigilance« Jaune », le BMSconcerne les wilayasd’Alger, Tipaza, Tizi‐Ouzou, Chlef, Ain Defla,Medea, Blida, Bou‐ merdes, Bouira, SidiBelabbes, Tissemsilt,Tiaret, Mostaganem, Relizane, Ain Témou‐chent, Tlemcen, Saïda,Oran et Mascara.

BMS 

Des pluies affecteront
plusieurs wilayas du
Centre et de l’Ouest

SON ACTIVITÉ S'ÉTEND SUR
TOUT LE TERRITOIRE
NATIONAL, DU MAGHREB
JUSQU'EN EUROPE
UN RÉSEAU DE PASSEURS
TRANSNATIONAL
DÉMANTELÉ À BORDJ BOU
ARRERIDJ

II.I.MI.MeI.MedI.Med
Les services de la Gendarmerie
nationale ont démantelé un réseau
organisé international spécialisé dans
le trafic de migrants dans le cadre de
groupes transfrontaliers organisés.
Cette opération qualitative a été menée
par des membres du groupe régional
de la Gendarmerie nationale à Bordj
Bou Arreridj, en utilisant les techniques
modernes d'enquête. Selon la
Gendarmerie nationale, l'activité du
réseau criminel s'étend sur tout le
territoire national, passant par les pays
du Maghreb jusqu'en Europe. Les
éléments du réseau criminel ont été
actifs en s'appuyant notamment sur les
réseaux sociaux et les interactions que
ceux-ci permettaient. Les investigations
ont également permis d'identifier 27
individus du réseau, dont 7 opérant en
dehors du territoire national. Par
ailleurs, 14 personnes ont été arrêtées
et placées en détention provisoire
après avoir été déférées aux autorités

judiciaires compétentes. Avec
l'émission de 13 mandats d'arrêt, dont
7 internationaux, contre le reste du
réseau.

FINANCE ISLAMIQUE: 
OUVERTURE D'AGENCES
D'ASSURANCE « TAKAFUL »
AVANT LA FIN DE L'ANNÉE
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Z.Sofiane L.
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
annoncé hier, à Alger l'ouverture avant
la fin de l'année 2021 d'agences
d'assurance Takaful dans le cadre de la
finance islamique. Répondant aux
préoccupations des membres du
Conseil de la nation sur la loi de
finances 2022, lors d'une séance
plénière, Benabderrahmane a indiqué
que "des agences d'assurance Takaful,
qui entrent dans le cadre de la finance
islamique, seront ouvertes avant la fin
de l'année", précisant que cette mesure
permettra de parachever le processus
global d'introduction de la finance
islamique dans son volet assurance-
Takaful en vue d'absorber les fonds du
marché parallèle. Le Premier ministre a
appelé les citoyens à tirer parti de ces
mesures (visant à absorber les fonds
du marché parallèle) pour régulariser
leur situation.

Sonatrach participe au Sommet libyen sur l'énergie et
l'économie qui se tient à Tripoli les 22 et 23 novembre, a

indiqué hier un communiqué du groupe.

                        


