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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 !

LES ÉLECTIONS LOCALES SE SONT DÉROULÉES DANS 
DE BONNES CONDITIONS, AFFLUENCE CRISPÉE 

RETOUR À LA NORMALE 
DES RELATIONS 

ALGÉRO-FRANÇAISES: 

Les conditions
d’Alger
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Le nouveau variant récem-ment détecté en Afrique duSud présente une protéinede spicule complètementdifférente de la souche ducoronavirus sur laquelleles vaccins actuels sontbasés. Plusieurs pays ontannoncé des restrictionsde déplacement alors quel’OMS tient une réunion enurgence. Plusieurs pays

d’Europe et d’Asie ont ren-forcé vendredi leurs res-trictions de déplacementsface a l’émergence d’unnouveau variant du coro-navirus responsable duCOVID-19 détecté notam-ment en Afrique du Sud, etdont les mutations pour-raient le rendre résistantaux vaccins. Selon l’agencebritannique de la santé, le

variant appelé B.1.1.529présente une protéine despicule, qui permet auvirus SARS-CoV-2 de péné-trer dans les cellules, com-plètement différente de lasouche du coronavirus surlaquelle les vaccins actuelssont basés. Il a été égale-ment détecté au Botswanaet a Hong Kong, d’aprèsl’agence.
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Le Maroc, rampe 
de lancement de
l’entité sioniste

MARCHÉS CHAHUTÉS, VOLS SUSPENDUS: 
LE NOUVEAU VARIANT PROVOQUE UNE INQUIÉTUDE MONDIALE

Au terme de sa ren-contre périodique avecles médias nationaux, lePrésident Tebboune adéclaré qu'il était tristequ'un ministre de l'enti-té sioniste menace unpays arabe (l'Algérie) àpartir d'un autre paysarabe (le Maroc), quali-fiant cet acte d"’infâmeet déshonorant".C’est la seconde fois oùun responsable israé-lien menace l’Algérie (lapremière fois sans lanommer) à partir deRabat, après un précé- dent qui a eu lieuquelques jours après l’annonce de la normali-sation. 

Le Président Tebboune a affirméque « l'Algérie est un Etat qui ras-semble les belligérants", en allu-sion à la participation de la Syrieau prochain sommet arabe prévule 22 mars 2022 à Alger, ajoutantque cette rencontre devrait êtreunificatrice et qu'elle puisseconstituer "un nouveau départpour un monde arabe déchiré »."Nos relations sont d'abord médi-terranéennes, maghrébines etarabes. Nous entretenons debonnes relations avec l'ensembledes pays musulmans, hormis ceuxqui nous sont hostiles. L'Algérien'a de haine pour aucun pays", a-t-il ajouté.

UN SOMMET D’ALGER SUR LA SYRIE, 
LE 22 MARS 2022

Officiellement exclu de lacourse à la présidentielle, lefils de Mouammar Kadhaficomptait déposer unrecours à Sebha. Mais lesforces loyales au maréchalHaftar, lui-même candidat,bloquent la Cour de justice.Le processus électorallibyen glisse-t-il sur unepente dangereuse ? Alorsque l’élection présidentiel-le est toujours prévue le 24décembre, et que les candi-datures se sont multipliéesces dernières semaines,l’exclusion de Seif el-IslamKadhafi de la course auposte suprême fait craindreune nouvelle flambée deviolences, qui pourraitvenir, une fois n’est pascoutume, de la ville deSebha. Selon nos informa-tions, la cité du Fezzan, où

le fils de Mouammar Kad-hafi a pris ses quartiersdepuis l’annonce de sonretour à la vie politique etcelle de sa candidature à laprésidence libyenne, est letémoin de mouvement deforces sécuritaires fidèlesau maréchal Haftar depuis

le matin du 25 novembre.Seif el-Islam Kadhafi, quiétait le personnage poli-tique le proche du Guide,connait bien le « dossierHaftar » et le « passif » dumaréchal comme personne.La suite risque d’être «explosive ». 

KADHAFI-HAFTAR : DUEL À DISTANCE

En cette fin novembre, laministre française desArmées reçoit dans sonbureau de l’Hôtel deBrienne. Avec Macron, ladiscussion revient tou-jours à cette hantise : laprésence de Wagner auMali. A-t-il eu lieu ?Quand ? Comment ?L’échec de barkhane auNord-mali a rendu l’Ely-sée nerveux sur ce sujet.L’arrivée potentielle desmercenaires russes deWagner au Mali, relationstendues avec la « bande àGoïta » au pouvoir àBamako, réorganisation

du dispositif militairefrançais au Sahel. Les dis-cussions avec Macronsont minutieuses sur lesujet. Il y a trois jours, ellea affirmé que « le 9novembre, nous avonsremis une lettre signéepar douze pays euro-péens au ministre de ladéfense malien, lui indi-quant que la présence deWagner aurait des consé-quences sur la présencede la communauté inter-nationale au Mali». Dansle même temps, des pho-tos circulent sur Face-book et dans des groupes

Telegram consacrés auxsociétés militaires pri-vées russes, montrant dessoldats maliens entraînéspar un instructeur russequi serait membre de lasociété de sécurité privéeWagner. Après enquête, ils’avère qu’il s’agit d’undeep fake en bonne et dueforme : ces photos n’ontpas été prises au Mali : lebâtiment ressemble àl’ancien palais de l’empe-reur Bokassa en Centra-frique, et la diffusion desphotos semble avoir étécoordonnée pour induireen erreur.

FLORENCE PARLY 
LES MERCENAIRES DE WAGNER, NOUVELLE
HANTISE DE L’ELYSÉE

Une entreprise française “NexaTechnologies” aurait vendu de maté-riels de surveillance à Khalifa Haftar,qui tentait de prendre le contrôle dela capitale libyenne Tripoli, malgrél’embargo de l’ONU. Cependant, leParquet national antiterroriste fran-çais rechigne à faire toute la lumièresur cette nouvelle affaire sensible.Cette entreprise française a vendu,via une filiale aux Emirats arabesunis, un système de surveillance descommunications a l’Armée nationalelibyenne du maréchal Haftar, selonle journal français « Libération ».C’est, selon ses informations, cequ’ont découvert en juin les gen-

darmes de l’Office central françaisde lutte contre les crimes contrel’humanité, les génocides et lescrimes de guerre (OCLCH), quienquêtaient alors sur un autrecontrat passé par cette société, bap-tisée Nexa Technologies. Une décou-verte stupéfiante: non seulement lapetite entreprise française s’apprê-tait a fournir a un acteur non éta-tique et non reconnu par la commu-nauté internationale, du matériel desurveillance de pointe, mais elledevait pour ce faire contourner l’em-bargo instauré en 2011 par leConseil de sécurité des Nationsunies.

UNE ENTREPRISE FRANÇAISE ACCUSÉE D’AVOIR
VENDU A HAFTAR DE MATÉRIELS DE SURVEILLANCE

Après le drame humain, lesconséquences politiques.Deux jours après le drameayant causé la mort de 27
migrants au large de Calais(Pas-de-Calais), l’Angleter-re et la France se rejettentla faute, a rapporté FranceInfo. Une montée des ten-sions qui provoque l’annu-lation de la venue de laministre de l’Intérieur bri-tannique a Calais. BorisJohnson, Premier ministrebritannique, a notammentpublié une lettre, danslaquelle il donne plusieursidées sur le sujet desmigrants, dont le possiblerenvoi de migrants arrivésen Angleterre vers la Fran-ce. Une décision qui est cri-

tiquée par Gérald Darma-nin, ministre français del’Intérieur. «Le ministre del’Intérieur estime que lalettre est décevante, et quele fait de l’avoir renduepublique “est encorepire”», précise une journa-liste de France Télévisionsprésente a Londres. Emma-nuel Macron s’est égale-ment exprimé a demi-mot,évoquant la méthodeanglaise, sans toutefoisciter les Britanniques, lorsd’un discours a Rome (Ita-lie), vendredi 26novembre.

CRISE DES MIGRANTS
LA TENSION MONTE ENTRE LONDRES ET PARIS

LA RUSSIE S'APPRÊTE À RENFORCER SES FORCES ARMÉES 
FACE À «L'ACTIVITÉ CROISSANTE» DE L'OTAN À SES FRONTIÈRESLa Russie a annoncé mercredi 24novembre son intention de ren-forcer ses forces armées enréponse à «l'activité croissante»de l'Otan à ses frontières, surfond de tensions entre Moscou etles Occidentaux à propos del'Ukraine. «La situation militaire

et politique difficile dans lemonde et l'activité croissante despays de l'Otan près des frontièresrusses imposent la nécessité depoursuivre le développementqualitatif des forces armées», adéclaré le ministre russe de laDéfense, Sergueï Choïgou, cité

par l'agence publique Ria Novos-ti. Selon lui, il s'agit notamment«d'accroître leur efficacité aucombat, de maintenir l'état depréparation au combat des forcesnucléaires et de renforcer lepotentiel des forces de dissuasionnon nucléaires».
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L’édito

Élection locale :
l'ultime étape
franchie !  
Une nouvelle ère vient de commencer

en Algérie. La dernière pierre  du
renouvellement de l’édifice
institutionnel du pays  a été posée hier
à la faveur des  élections locales qui  se
sont déroulées  dans une atmosphère
empreinte  de sérénité qui  contraste
avec  les précédents scrutins et qui
tourne définitivement la page noire  de
ces « mentors » qui voulaient s’imposer
en Algérie sans passer par la voie des
urnes. 
Les calculs et les manœuvres de toutes
ces parties qui tentaient d’imprimer au
Hirak national leurs orientations
douteuses  se sont brisés devant le mur
patriotique des Algériens qui,  comme
dans les années 90 se sont levés
comme un seul homme pour dire non à
l’hydre intégriste qui s’efforçait alors de
transformer le pays  en un émirat
moyenâgeux. 
L’édifice institutionnel est totalement
rénové. Certes, cette rénovation s’est
faite au forceps tant  étaient grandes
les pressions et les hostilités des
lobbies étrangers anti-algériens et de
leurs laquais à l’intérieur du pays, mais
la vigilance citoyenne et la
détermination des  hautes autorités du
pays  ont fini par triompher.
L’Algérie a échappé in extremis aux
plans de "syrianisation" et de
dislocation qui lui ont été
minutieusement préparés dans les
sombres labos des promoteurs du néo-
colonialisme. Il a fallu de peu pour
qu'elle ne connaisse le même sort que
la Syrie et la Libye. 
Depuis pratiquement juin 2019 où  des
embusqués revanchards, sous-traitant
d’une manière ou d’une autre, avec des
labos et ONG étrangers qui ne portent
pas  l’Algérie dans leur cœur, ont réussi
à  dévier le Hirak de sa vocation
originelle et à lui faire brailler  des
slogans qui ne sont pas les siens, des
attaques insidieuses ont été menées à
un rythme de métronome contre l’Etat
algérien, son armée et tous ses
services de sécurité. Après avoir mis
leur mainmise sur le Hirak, ces
embusqués qui ne voulaient plus
entendre d’élections en Algérie, ont fait
tout pour provoquer la désobéissance
civile et surtout provoquer des
désertions au sein de l’armée. Saïd
Makhloufi, de l’aile dure de l’ex-FIS et
théoricien  de la désobéissance civile
en 1991 est devenu une des
références de ces mentors du néo-
hirak qui usaient et abusaient de l’agit-
prop  pour accélérer la chute de l’Etat
algérien.
Les conditions dans lesquelles se sont
déroulées hier les élections locales, loin
des violences et des anciens pratiques
de fraude et de Ch’kara sont
révélatrices de l’échec cuisant   des
pro-ingérence étrangère et des  «
ennemis des urnes ». Comme l’a
souligné Salah Goudjil, le président du
Conseil de la Nation : l’esprit de
Novembre est de retour.  L'urne a
gagné, le peuple algérien a gagné ! Et
rien ne peut  désormais empêcher
l’Algérie Nouvelle de prendre
pleinement son essor ! 

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Les condoléances du chef d'Etat-major de l'ANP 
Le Général de Corps d'Armée
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP) a présenté,
hier, en son nom et au nom
de l'ensemble des
personnels de l'ANP, ses
sincères condoléances, à la
famille du défunt, le Général-
major à la retraite Rachid

Laalali, indique samedi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale 
"Le Général-Major à la
retraite Rachid Laalali est
décédé, vendredi 26
novembre 2021, à l'hôpital
central de l'Armée Mohamed-
Seghir-Nekkache, suite à un
malaise", précise le

communiqué. "En cette
douloureuse circonstance,
Monsieur le Général de Corps
d'Armée Saïd Chanegriha,
chef d'Etat-major de l'ANP
présente en son nom et au
nom de l'ensemble des
personnels de l'ANP ses
sincères condoléances et sa
profonde compassion à la

famille et aux proches du
défunt, priant Allah Le Tout-
Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et
l'accueillir en Son vaste
Paradis, et d'octroyer à sa
famille et ses proches tout le
courage et la force en cette
dure épreuve", souligne le
même communiqué.

Le retour a la normale des relations algé-ro-françaises ne se fera que sur la based’un traitement d'”égal a égal”, a affirmévendredi le président de la République,Abdelmadjid Tebboune. “Le retour a lanormale des relations algéro-françaisesest inéluctable, mais a des conditions.L’autre partie [la France, ndlr] doit com-

prendre que le traitement d’égal a égaln’est nullement une provocation, maisplutôt un garant de la souveraineté d’unpays, arrachée au prix de 5.630.000 demartyrs tombés au champs d’honneurentre 1830 et 1962”, a indiqué le Prési-dent Tebboune lors de son entrevuepériodique avec les représentants de

médias nationaux, diffusée vendredi soir.“Les relations entre les deux pays doiventdésormais obéir a un traitement d’égal aégal…L’Algérie ne tolérera aucun diktat”, aaffirmé le président Tebboune qui a souli-gné que “l’établissement de relations avecla France ne sera pas synonyme de place-ment sous sa tutelle”. I.Med

L’opération de dépouillementà commencer donc avant 20heures. L’information quelivraient laborieusement lesbureaux de vote au siège cen-tral de l’ANIE prendront dutemps, mais peuvent êtrelivrés, avant confirmation duConseil constitutionnel, dèsaujourd’hui. En tout état decause, le scrutin avait com-mencé péniblement le matin.On en était à 13% au début del’après midi. Des grandesvilles, comme Alger, TiziOuzou et Bejaia, était à peineà 6% à midi. Au début del’après midi, le taux de parti-cipation national au scrutinde l'élection des membresdes Assemblées populairescommunales s'est élevé à24,27% et à 23,30% pour lesAssemblées populaires dewilaya (APW), à 16heuresprécises, selon le présidentde l'Autorité nationale indé-pendante des élections(ANIE), Mohamed Charfi.Lors d'une conférence depresse sur les résultats préli-

minaires du déroulement del'opération de vote, Charfi aindiqué que le nombre d'élec-teurs pour les APC a atteint5.757.346 votants à 16h00,soit un taux de participationde 24,27%.Quant aux Assemblées popu-laires de wilaya (APW), préci-se Charfi, le nombre devotants s'est élevé à

5.526.642, soit un taux departicipation de 23,30%, rap-pelant que le taux de partici-pation aux législatives de juin2021 avait atteint 14,47 à lamême heure (16h00). A13h00, le taux de participa-tion national à l'élection desmembres des APC était de13,30% et de 12,70% pourles membres de l'APW. 

Très peu d’incidents signalés,comme par exemple le casd’une personne qui a abimél’urne, ou encore ce respon-sable intercepté alors qu’ilfaisait sortir un paquet debulletins. Mais hormis des casisolés ça et là, les choses sesont déroulées dans desconditions acceptables. 
I.M.

A 21 heures, on n’avait toujours pas le taux de participation officiel. Les bureaux de vote ont commencé
à fermer juste après 19 heures ; les électeurs, à cette heure, étaient déjà chez eux, au vu du froid qui
faisait dehors. 

LES ÉLECTIONS LOCALES SE SONT DÉROULÉES DANS DE BONNES
CONDITIONS, AFFLUENCE CRISPÉE :   

Les partis politiques
à l’épreuve du citoyen 

RETOUR À LA NORMALE DES RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES:  
Le président Tebboune fixe ses conditions

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR RACHID LALLALI : 
Le Président Tebboune présente

ses condoléances à la famille du défuntLe président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne a adressé hier, un messagede condoléances à la famillede feu général-major RachidLallali, dans lequel il a saluéles qualités du défunt qui a"eu le mérite et l'honneurd'appartenir à l'institutionmilitaire"."J'ai appris avec profondeaffliction la triste nouvelle dudécès de Rachid Lallali, paix àson âme", a écrit le PrésidentTebboune dans son messagede condoléances publié sur le

site web de la Présidence dela République. Et d'ajouter: "En cesmoments où nous faisons nosadieux à l'un de ceux qui sontrestés fidèles à la patrie alorsqu'ils accomplissent leursdevoirs et missions au seindes rangs de l'Armée nationa-le populaire (ANP), dignehéritière de l'Armée de libé-ration nationale (ALN), nousnous remémorons avec défé-rence les qualités du défuntqui a eu le mérite et l'hon-neur d'appartenir à l'institu-

tion militaire où il a gravi plu-sieurs grades tout en restantfidèle et attaché aux missionset responsabilités militairesqu'il a eues à assumer"."Je vous présente mes condo-léances les plus sincères etma profonde compassion,priant Allah le tout puissantd'entourer le défunt de Sasainte miséricorde et de vousprêter patience et réconfort.A dieu nous appartenons et àLui nous retournons", a ajou-té le président de la Répu-blique.
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Par Zcharie S. LoutariAu cours de son entrevueavec des représentants de lapresse nationale vendredisoir, le Président Tebboune arévélé que le montant de l’al-location chômage seraproche du Salaire nationalminimum garanti (SNMG). Précisant dans ce sens quecette allocation, qu’il a dési-gné par présalaire, Le prési-dant de la république a rassu-ré que celle-ci sera garantieaux chômeurs jusqu’à obten-tion d’un poste de travail.« L’allocation chômage seraproche du SNMG, selon lesrégions », dira Abndelmadjid

Tebboune et d’enchainer «Les régions, au niveau des-quelles il  va y avoir beaucoupd’investissements, grâce auxmesures prises, l’allocationsera inférieure à l’allocationdes régions au niveau des-quelles il est difficile de créerdes postes d’emploi » »,Versant dans le détail, le chefde l’Etat a expliqué que leversement de cette allocationrequiert une mise en place demécanismes et de contrôlepour qu’elle soit versée auxvéritables chômeurs souli-gnant qu'il faudra prendre encharge les chômeurs.Il importe de signaler dans cecontexte, que la loi de Finan-

ce 2022 adoptée les deuxchambres du Parlement, pré-voit l’institution d’une alloca-tion chômage au profit deschômeurs demandeurs d’em-ploi pour la première fois ins-crits auprès des services del’Agence nationale de l’em-ploi (ANEM). Selon l’article189 de la LF 2022.Pour rappel, Le Premierministre, ministre desFinances, Aïmene Benabder-rahmane, avait indiqué, à l’is-sue du vote sur le projet de loide finance 2022 jeudi par leConseil de la nation, que cetteallocation sera destinée auxjeunes chômeurs primo-demandeurs d’emploi, âgés

entre 19 et 40 ans.Le chef de l’état a ajouté queles conditions, les modalitéset le montant de cette alloca-tion, ainsi que les engage-ments des bénéficiairesseront fixés par voie régle-mentaire, argumentant quecette mesure exprime lavolonté de l’Etat à soutenir etaccompagner la frange deschômeurs primo-deman-deurs d’emploi sans revenu,en leur assurant le minimumd’une vie décente à travers unrevenu susceptible de subve-nir à leurs besoins de base,durant la phase de recherched’un emploi.
Z. S. L.

Bien qu’il soit admis que
les bonnes décisions sont
toujours difficiles à
prendre, celle portant
levée des subventions sur
les produits de large
consommation est de
l’avis de la majorité des
experts nationaux et
étrangers inopportune
dans le contexte globale
actuelle au risque
d’induire des répercutions
extrêmes pouvant
menacer l’ordre social.

Par Zakaria S. Loutari

Pour ceux qui considèrent cette déci-sion instituée dans la loi de finance2022 d’inappropriée ;  le fait que le
seuil fixée  par les pouvoirs pour définirles catégories éligibles à l’aide directeimplique un peu plus de 80% de la popu-lation globale, il sera impossible de réali-ser le ciblage sur le terrain en plus du faitque financièrement parlant, les caissesde l’état ne pourraient pas en assumerles charges à moyens termes.Pour lespartisans de cette thèse, il reste insensé,voir puéril de sacrifier le pouvoir d’achatde la majorité au regard d’une minoriténe dépassant pas les 18% de l’ensemblede la population. D’après les arguments avancés par cesexperts et divers activistes politiques, lalevée des subventions sur les produitsest d’une gravité si manifeste, que lesretombées économico-politique ne tar-deront pas à faire exploser la paix socia-le, car l’adoption de l’adoption du ciblagedes aides en échange s’avère être trèsdifficile à réussir, sachant que dans lespays où ce système est adopté la part despopulations éligibles à ces aides sont del’ordre de 10% à 15% de l’ensemble dela population. Logiquement, on parle deciblage d’aide lorsque ce dernier concer-ne une minorité de populations qu’il estpossible de détecter vie des mécanismesrationnels à l’instar des chômeurs,emplois précaires, les faibles retraites,les malades et les handicapés, or dans lecas de notre pays, la précarité galopanteque favorise la crise multiforme mondia-le tend à toucher lla classe de la popula-

tion que l’on sériait parmi les gens rela-tivement aisée. Techniquement parlant,le ciblage direct est une approche qui nepeut s’appliquer qu’en cas de minoritéabsolue et non pas l’inverse. Généralisation de la pauvreté sous pré-texte de faire prévaloir la justice sociale    Ne donnant aucun détail sur ladémarche et/ou sur le fond des méca-nismes à mettre à contribution pouropérer le ciblage direct des aides del’état, le président de la républiqueabdelmadjid Tebboune est revenu cevendredi, lors d’une entrevue accordée àles responsables de le presse, sur lequestion les subventions de l’état et larévision que compte mener le gouverne-ment dans le cadre de projet de loi lesfinances 2022.Pour convaincre, le chef de l’état a mar-telé que « le soutien de l’état destiné auxcatégories démunies ne doit pas êtreorienté vers les riches », s’interrogeant «une personne en possession de 5 véhi-cules, est-il éligible au soutien de l’étatsur le carburant ? », un argument quiprouve encore une fois que nos respon-sables ne prennent pas en considérationle fait qu’il existe dans notre société desresponsables de famille qui vivent desrevenus qu’ils tirent en tant que trans-porteur clandestin.     Pourtant le président est loin d’ignorerle fait que seulement un tiers des algé-riens seront concernés par le levée les

subventions généralisées et que par voiede conséquence le ciblage directedevrait toucher deux tiers  de la popula-tion algérienne globale,  allant jusqu’àavouer que  les mécanismes et lesméthodes devant réguler le soutien versle citoyen ne sont pas encore fixés,confirmant ainsi la politique de la char-rue avant les bœufs consacrée par lespouvoirs publics.  Se voulant quelque peu rassurant, le chefde l’état a toutefois indiqué que cettel’entrée en vigueur de la politique deciblage directe des aides de l’état ne seraprise qu’après l’ouverture d’un débatautour de cette question, lançant  unappel aux syndicats de s’immiscer dansle débat des réformes des subventionsde l’état.Une déclaration qui semble ne pasconvaincre les partisans du maintien del’aide généralisée lesquels utilisent lesdéclarations même de Tebboune pourdire l’appel lancé à l’adresse des syndi-cats devait être matérialisé et le champdes débats élargie bien avant l’introduc-tion de la décision de la levée des sub-vention dans la loi de finance : on nedébatte pas sur une loi consacrée etentérinée de fait et par la force de la loi.Dans la pratique, il existe une logique quipermet de distinguer entre le fait dedémocratiser la pauvreté et généraliserl’aisance sociale.
Z. S. L.

ALLOCATION CHÔMAGE :   

Les précisions du Président de la république

CERTAINS INVESTISSEURS
POSSÈDANT DES CAPITAUX
IMPORTANTS ONT PRÉFÉRÉ
INVESTIR À L’ÉTRANGER

PRIORITÉ AUX
INVESTISSEURS
LOCAUX
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la
politique d’investissement en Algérie
tenait compte des besoins du pays,
soulignant que la priorité est accordée
investisseurs locaux.
"L’investissement en Algérie doit être se
faire selon le besoin du pays et la
priorité est accordée aux opérateurs
locaux", a précisé le Président
Tebboune lors de sa rencontre
périodique avec des représentants de
la presse nationale.
Il a fait état, dans ce sens,
d’"investisseurs algériens qui
possèdent des capitaux importants qui
ont préféré investir dans d'autres pays
où ils créent de la valeur ajoutée et des
emplois avec des fonds provenant de
l'Algérie".
Interrogé sur le suivi des projets de
développement confié au directeur de
cabinet de la Présidence de la
République, le Chef de l'Etat a rappelé
que le dossier économique faisait
partie de son programme, ajoutant que
"la majorité des citoyens conviennent
de la justesse des décisions qui hélas
ne sont pas appliquées". "Des parties
entravent la mise en oeuvre de ces
décisions", a-t-il fait remarquer.
Relevant que la non application des
décisions qu’il a prises a entraîné la
révocation de walis et de ministres, le
chef de l’Etat a indiqué que le dernier
remaniement ministériel est intervenu
dans ce sens (non application des
décisions).
Il a souligné, par ailleurs, que l’objectif
de la pluralité des institutions de
contrôle, à l’instar du médiateur de la
République, est de renforcer le contrôle
sur la gestion de l'argent public.

II..MM..

TEBBOUNE RÉAFFIRME LE CARACTÈRE SOCIAL DE L’ETAT, MALGRÉ LA LEVÉE DES SUBVENTIONS GÉNÉRALISÉES 

De la difficulté d’un ciblage directe
sensé toucher 80% de la population
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Lors de la rencontre périodique avecdes représentants de la presse natio-nale, le Président a rappelé qu’il avaitdéclaré devant les Algériens "54 engage-ments réels écrits et non des rêves oudes promesses électorales populistes",assurant qu’à la fin de l’exécution desengagements "il y aura une autre Algé-rie".Indiquant qu’il suit la concrétisation deses engagements "pas à pas", le Prési-dent Tebboune a fait état du début d’ap-plication sur le terrain de plusieursengagements. Et d’affirmer que sadémarche visant à mener à bien les diffé-rentes réformes émane d’une parfaiteconnaissance "des dessous de l’Etat",précisant que "nous avons grandi dans lepatriotisme, nous vivons avec et nousn’ambitionnons ni argent ni pouvoir,mais le bonheur du citoyen".L’Algérie est un pays protégé et gare àquiconque serait tenté de lui porter pré-judice, a souligné le Président Tebboune,menaçant "ceux qui voudraient vendrele pays aux ennemis d’avoir à en payer leprix fort". Parmi les réformes institution-nelles initiées par le président de laRépublique figure le renouvèlement desinstitutions de l’Etat dans le cadreduquel a été installée la Cour constitu-tionnelle, censée, a-t-il soutenu, "rassu-rer le peuple". Un tel processus seracomplété ce samedi par, d’abord, lesélections locales. Dans ce cadre, le Prési-dent Tebboune a indiqué que le "peuplerevendique le changement qui est àporté à travers les élections", ajoutantque le citoyen était appelé lors des élec-tions locales de samedi d'"exprimer sonavis et de choisir les plus aptes à gérerlocalement". Le chef de l'Etat qui s'estengagé à protéger la voix du citoyen, arappelé l'existence d'un contrôle enamont et en aval pour prévenir toutetentative de fraude électorale. Formantle vœu de voir un taux de participation"honorable" des citoyens à cette échéan-ce électorale, le Président Tebboune aindiqué que la méthode adoptée pouramorcer le "changement souhaité estsous-tendue par les critères de probité àrechercher dans les candidats, loin del’argent sale, pour avoir des candidatsjeunes porteurs de nouvelles idées".Le président de la République a affirmé,à cette occasion, que la phase post-élec-torale connaîtra plusieurs réformesconcernant la reconstruction des basessociales et économiques de l'Etat et toutce qui est à caractère économique etsocial. "Après les élections des assem-blées populaires communales et dewilayas, nous lancerons des réformes àcaractère économique et social, en susde la reconstruction des bases sociales etéconomiques de l'Etat afin de mettre enplace un Etat moderne", a poursuivi leChef de l'Etat. Le chef de l'Etat a annon-cé, par ailleurs, l'ouverture début 2022des ateliers pour la révision des codescommunal et de la wilaya afin de confé-rer davantage de prérogatives aux éluslocaux et les doter d'outils leur permet-tant d'honorer leurs engagementsdevant les citoyens qui les ont choisispour la gestion de leurs affaires.La réforme de la politique d'aide socialefigure parmi les grandes réformesdevant se concrétisées l'années prochai-ne, dira le président de la République quiassuré que cette réforme passera par"un débat national élargi" associant les

syndicats, et que la "levée des subven-tions sociales concernera seulement untiers des citoyens parmi ceux ayant desrevenus très élevés". Et de faire remar-quer que cette réforme nécessite un cer-tain niveau de numérisation et des sta-tistiques précises, soulignant que larevalorisation des salaires à traversl'augmentation du point indiciaire "estune démarche juste ayant pour objectifd'améliorer le pouvoir d'achat descitoyens". Il a affirmé, dans le mêmeordre d'idées, que l’allocation chômage,prévue dans la Loi de finances 2022,était proche du Salaire national mini-mum garanti (SNMG) et assurée au chô-meur jusqu'à obtention d’un poste detravail. Parallèlement aux efforts visant àdoter le pays de statistiques précises, lePrésident Tebboune a annoncé la créa-tion d'une "inspection générale" qui seramise sous tutelle de la Présidence de laRépublique afin de "contrôler l'activitédes responsables". Mettant l'accent surl'importance du contrôle en matière de

mise en œuvre des décisions, le chef del'Etat a parlé de ministres et de walisdont il a été mis fin aux fonctions pourmanquement à leurs obligations.Le Président a indiqué, par ailleurs, quela politique d’investissement en Algérietenait compte des besoins du pays, souli-gnant que la priorité est accordée inves-tisseurs locaux.
L'ALGÉRIE, UN PAYS FÉDÉRATEUR
QUI N'APPLAUDIT PAS LA
DISCORDEAbordant les relations de l'Algérie avecses voisins de la rive nord, le présidentde la République a affirmé que la révi-sion de l'accord d'association avecl'Union européenne (UE) permettrait àl'Algérie de bénéficier des exonérationsdouanières qu'il prévoit, de façon àconforter son économie et renforcer saproduction et ses exportations.S'agissant des relations algéro-fran-çaises (lire en page 3), il dira que leurretour à la normale ne se fera que sur labase d'un traitement d'"égal à égal".

"Nos relations sont d'abord méditerra-néennes, maghrébines et arabes. Nousentretenons de bonnes relations avecl'ensemble des pays musulmans, hormisceux qui nous sont hostiles. L'Algérie n'ade haine pour aucun pays", a-t-il ajouté.Dans ce contexte, le Président Tebbounea affirmé que "l'Algérie est un Etat quirassemble les belligérants", en allusion àla participation de la Syrie au prochainsommet arabe prévu le 22 mars 2022 àAlger, ajoutant que cette rencontredevrait être unificatrice et qu'elle puisseconstituer "un nouveau départ pour unmonde arabe déchiré".La diplomatie algérienne sera "une vitri-ne" reflétant l'image de l'Algérie et lesefforts déployés à tous les niveaux, a-t-ilinsisté, critiquant la démarche de cer-tains médias occidentaux qui n'évoquentnullement "les expériences réussies del'Algérie dans nombre de domaines etbraquent les projecteurs sur les pointsnégatifs seulement".
I.M.Amine

ENTRETIEN PÉRIODIQUE AVEC LES REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE : 

Les principales annonces
du président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, vendredi, que 2022 serait "l’année des réformes structurelles pour la
réédification de l’Etat algérien moderne", faisant part de l’application, "pas à pas", de ses 54 engagements.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
6.311.532.437.000 dinars répartis

entre les différents ministères  
Voici la répartition par
département ministériel des
dépenses d'équipement à
caractère définitif telles que
prévues par la loi de finances
2022, adoptée jeudi dernier,
par le Conseil de la Nation.
(Unité : DA) : Présidence de la
République :
15.201.224.000 ; Services
du Premier ministre :
4.551.727.000 ; Défense
nationale
:1.300.000.000.000 ;
Finances :92.928.896.000 ;
Affaires étrangères
:42.716.908.000 ; Intérieur,
collectivités locales et
aménagement du territoire :
585.370.059.000 ; Justice

:92.259.049.000 ; Energie et
mines :86.329.388.000 ;
Transition énergétique et
énergies renouvelables :
263.950.000 ;
Moudjahidines et ayants droit
:232.474.088.000 ; Affaires
religieuses et wakfs
:30.079.668.000 ; Education
nationale : 825.004.074.000
; Enseignement supérieur et
recherche scientifique
:400.051.187.000 ; 
Formation et enseignement

professionnel
60.564.109.000 ; Culture et
arts :16.097.228.000 ;
Jeunesse et sports
:45.094.954.000 ;
Numérisation et statistiques

:819.770.000 ; Poste et
télécommunications
:2.723.347.000 ; Solidarité
nationale, famille et condition
de la femme :
138.641.392.000 ; Industrie
:4.891.391.000 ; Agriculture
et développement rural :
341.449.616.000 ; Habitat,
urbanisme et ville
:19.612.605.000 ;
Commerce  et promotion des
exportations :20.874.651.00
; Communication
:18.515.988.000 ;
Travaux publics :

16.551.330.000 ; Transports
: 11.238.541.000 ;
Ressources en eau et
Sécurité hydrique

:21.267.065.000 ; Tourisme
et industrie artisanale
:3.585.273.000 ; Santé :
439.422.008.000 ; Travail,
emploi et sécurité sociale
:176.128.397.000 ; Relations
avec le Parlement :
233.453.000 ;
Environnement
:2.752.149.000 ; Pêche et
productions halieutiques
:2.749.210.000 : Industrie
pharmaceutique
:527.000.000. Sous/Total :
5.050.969.695.000 ;
Charges communes :
1.260.562.742.000. TOTAL
GENERAL :
6.311.532.437.000.

II..mmeedd AAmmiinnee 
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Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou- ne a affirmé, avant-hier, quela politique d’investissement

en Algérie tenait compte desbesoins du pays, soulignantque la priorité est accordéeinvestisseurs locaux. "L’inves-tissement en Algérie doit êtrese faire selon le besoin dupays et la priorité est accor-dée aux opérateurs locaux", aprécisé le Président Tebbou-ne lors de sa rencontre pério-dique avec des représentantsde la presse nationale.Il a fait état, dans ce sens,d’"investisseurs algériens quipossèdent des capitauximportants qui ont préféréinvestir dans d'autres paysoù ils créent de la valeur ajou-tée et des emplois avec desfonds provenant de l'Algérie".Interrogé sur le suivi des pro-jets de développement confiéau directeur de cabinet de laPrésidence de la République,le Chef de l'Etat a rappelé que

le dossier économique faisaitpartie de son programme,ajoutant que "la majorité descitoyens conviennent de lajustesse des décisions quihélas ne sont pas appliquées"."Des parties entravent lamise en œuvre de ces déci-sions", a-t-il fait remarquer.Relevant que la non applica-tion des décisions qu’il aprises a entraîné la révoca-tion de walis et de ministres,le chef de l’Etat a indiqué quele dernier remaniementministériel est intervenudans ce sens (non applicationdes décisions).Il a souligné, par ailleurs, quel’objectif de la pluralité desinstitutions de contrôle, àl’instar de la médiateur de laRépublique, est de renforcerle contrôle sur la gestion del'argent public.

Des actions au pétrole, les marchés mondiaux ont plongé avant-hier, affolés par la découverte d’un nouveau variant du Covid-19 en
Afrique du Sud. Les indices européens ont subi leurs pires séances depuis plus d’un an: Paris a chuté de 4,75%, Londres de 3,64%,
Francfort de 4,15% et Madrid de 4,96%.

Pour Paris c’est même la pire séancedepuis le 18 mars 2020, au momentde l’instauration du premier confi-nement en France. A Londres, un tel replin’avait pas été enregistré depuis juin2020. A New York, le Dow Jones a connusa plus forte chute de l’année, et aban-donné 2,53%, tandis que le Nasdaq acédé 2,23% et le S&P 500 2,27%. Le replia aussi touché les Bourses asiatiques etles cours du pétrole, fortement dépen-dants des anticipations de l’activité éco-nomique, qui ont perdu plus de 10%.Les pays européens, qui font déjà face àune cinquième vague de contaminationsde Covid-19, commencent d’ores et déjàà prendre des mesures face à l’appari-tion d’un nouveau variant, détecté enAfrique du Sud. Et l’Union européenne arecommandé vendredi aux Etatsmembres de suspendre les vols en pro-venance et à destination de l’Afriqueaustrale, tandis qu’un cas a été identifiéen Belgique, le premier en Europe. Appe-lé initialement B.1.1.529 et baptisé ven-dredi Omicron par l’Organisation mon-diale de la santé (OMS), ce variant pré-sente un potentiel de propagation trèsrapide, selon les scientifiques, qui igno-rent à ce stade si les vaccins actuelle-ment disponibles sont efficaces contrelui. «Pour le moment, le plus inquiétant àpropos de ce nouveau variant, c’est lepeu que nous savons de lui, les pre-
mières indications indiquant qu’il pour-rait être plus problématique que levariant Delta», souligne Craig Erlam,analyste chez Oanda. « La plus grandecrainte est qu’il soit résistant aux vaccinset qu’il constitue un revers massif pourles pays qui ont bénéficié de leurdéploiement », poursuit-il. Neil Shearing,économiste au sein du think tank Capitaleconomics, souligne qu’une « leçon àtirer du variant Delta est qu’il est trèsdifficile d’arrêter la propagation de nou-veaux variants virulents ». Les investis-seurs se sont tournés vers le marchéobligataire, traditionnel refuge en pério-de d’incertitudes, provoquant une nettebaisse des rendements. L’emprunt sou-verain américain à 10 ans est tombé à1,48%, contre 1,64% à la clôture de mer-credi (le marché était fermé jeudi). Lesmonnaies refuges, comme le yen japo-nais ou le franc suisse, et l’or étaient éga-lement recherchées par les investisseurssoucieux de prendre un minimum derisques.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
LÂCHÉESLes titres des entreprises du secteuraérien, déjà éprouvés par la pandémie,buvaient la tasse avec les premières res-trictions de voyages. En Europe, IAG,maison mère de British Airways, a perdu14,85% et Lufthansa 12,84%. L’avion-neur Airbus s’est effondré de 11,49%, etle fabricant de moteurs d’avions Rolls-Royce de 11,62%. Le groupe hôtelierInterContinental a cédé 9,16%. A WallStreet, American Airlines a chuté de8,79% et Delta Air Lines de 8,34%.
LES VALEURS ANTI-COVID
RÉSISTENT MIEUXLa santé était évidemment recherchée :le géant français des laboratoires d’ana-lyses Eurofins Scientific s’est envolé de7,89%, à Paris, tandis que les fabricantsde vaccins anti-Covid Moderna(+20,57%), Pfizer (+6,11%) ont bondi àNew York. Les entreprises technolo-giques ont également résisté: France

Teleperformance a avancé de 0,68%, et àWall Street, Zoom a grimpé de 5,72%. EnAllemagne, le livreur de repas à domicileDelivery Hero a pris 2,86% et à Londres,le distributeur alimentaire en ligneOcado s’est envolé de 4,57%.
DU CÔTÉ DU PÉTROLE
ET DES CHANGESSur le marché du pétrole, le baril améri-cain de WTI pour livraison en janvier alâché 13,06% à 68,15 dollars à NewYork. A Londres, le baril de Brent de lamer du Nord pour le même mois a recu-lé de 11,55% à 72,72 dollars. Sur le mar-ché des changes, le yen japonais étaitdemandé: un dollar s’échangeait à113,24 yens, contre 115,36 yens jeudi.L’euro s’appréciait de son côté de 0,91%face au billet vert à 1,1312 dollar. Le bit-coin, perçu comme un actif risqué par lesinvestisseurs, s’effondrait de 7,90% à54.207 dollars, un plus bas depuis débutoctobre.

AFP

ECONOMIE   

La priorité aux investisseurs locaux

RÉVISION DE L'ACCORD
D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UE

UNE OCCASION
POUR DÉVELOPPER
L'ÉCONOMIE DU
PAYS
 Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a indiqué
que la révision de l'accord d'association
avec l'Union européenne (UE)
permettrait à l'Algérie de bénéficier des
exonérations douanières qu'il prévoit,
de façon à conforter son économie et
renforcer sa production et ses
exportations. "Je pense que l'accord
d'association avec l'UE est le résultat
d'une faiblesse de l'Etat algérien. L'UE
est inévitable et l'accord d'association
avec cette communauté est nécessaire
pour de nombreuses raisons.
Néanmoins, tout accord économique
doit être mutuellement bénéfique", a
déclaré le Président Tebboune lors
d'une entrevue avec des représentants
de la presse nationale diffusée
vendredi. "A titre d'exemple,
l'augmentation des taxes douanières
imposées sur certains produits profite
au pays producteur afin de pouvoir
exporter, mais un pays principalement
importateur doit revoir ces dispositions
en vue de conforter son économie et
lancer la production", a-t-il expliqué.
Lors de la réunion du Conseil des
ministres, tenue le 31 octobre dernier,
M. Tebboune avait donné des
instructions à l'effet de revoir les
dispositions de l'accord d'association
avec l'Union européenne (UE), "clause
par clause", en fonction d'une vision
souveraine et d'une approche "gagnant-
gagnant", en tenant compte de l'intérêt
du produit national en vue de créer un
tissu industriel et des emplois.

COVID-19 

Les marchés mondiaux chutent
face à un nouveau variant
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T itrant "Les électionslocales, la dernière étapesur la voie du change-ment", "An-Nasr" a écrit enpage 3 que l'Algérie seraaujourd'hui au rendez-vousavec la deuxième échéanceélectorale sur la voie du renou-vellement des instances élues,qui sont les élections des APCet APW. Le même article com-portait également des sous-titres, dont "Les indépendantsrivalisent avec les partis pourréitérer le scénario des législa-tifs", "Les jeunes, candidatspour une présence en forcedans les assemblées locales" et"L’Algérie nouvelle est fondéesur le libre choix".La même publication a citéégalement en page 4, des spé-cialistes en droit constitution-nel, soulignant que "les localessont une étape pour renouve-ler la confiance entre lescitoyens et les élus" à travers laconsolidation de la démocratieparticipative.Le quotidien "Essarih", édité àAnnaba, a titré "La parole aupeuple" à l‘occasion des pre-mières élections locales sous lanouvelle loi électorale alorsque "Akher Saa" a écrit "Plusde 23 millions d'Algérienschoisissent aujourd'hui leurs
représentants dans les APC etles APW". De son côté, le quoti-dien "L’Est Républicain" aconsacré sa page 3 à cet événe-ment marquant, à travers desarticles divers, dont "Le pari dela participation". La publica-

tion a également répercuté ladéclaration du président del'Autorité nationale indépen-dante des élections (ANIE),Mohamed Charfi, faite jeudi,dans laquelle il considère quel’Algérie nouvelle est fondée
sur le "libre choix" du peuplede ses représentants dans lesassemblées élues, assurantaux électeurs que leurs voixseront "préservées lors de cescrutin". 

H. M.

L'avènement du numériquefavorise les troubles du langa-ge et perturbe le développe-ment cognitif chez l'enfant,selon un document de spécia-listes du langage de l'Etablisse-ment hospitalier spécialisé(EHS), Fernane Hanafi,d’Oued-Aissi à Tizi-Ouzou.Cette irruption, note le docu-ment dont l'APS a reçu avant-hier une copie, a provoqué"des changements fondamen-taux" au sein de la société etaussi chez les enfants à cause,entre autres, de "l'augmenta-tion du nombre d'écrans ausein des foyers, notamment,avec l'apparition récente desécrans mobiles interactifs".Du coup, observent les rédac-teurs du document, "la duréed'exposition aux écrans ne selimite plus à la télévision, maiss'étend aux écrans mobiles

Smartphones et tablettes" etles enfants y sont "exposés deplus en plus tôt". Un tempsdurant lequel l'enfant "ne jouepas, ne développe pas descapacités primordiales pourson développement", alors queles enfants "ont des besoinsspécifiques, les interactions,échanges et manipulationssont essentielles pour leurdéveloppement et les écransne peuvent se substituer aux

stimulants vécus dans lemonde réel". "Le développe-ment langagier et cognitif del'enfant repose sur plusieursfacteurs indispensables dont lamanipulation d'objets dumonde environnant, les capa-cités d'imitation, le développe-ment des jeux et l'ennui", pré-cise le texte. Et de manièregénérale "les stimulations pro-posées par les écrans sontmoins riches que l'interactionde l'enfant avec le monde quil'entoure, ce qui n'est pas sansconséquences". De même que"les écrans ont une influencedélétère quand ils apportent àl'enfant des stimulationscognitives, physiques ousociales plus pauvres quecelles potentiellement conte-nues dans son environnementphysique", ajoute la mêmesource. Les enfants trouvent,par ailleurs, "des difficultés àtransférer les apprentissagesréalisés à partir de contextes

bidimensionnels (tels que lesécrans) alors qu'ils peuvent lefaire aisément à partir desituations tridimensionnelles(interaction avec un adulte)",estiment les spécialistes.Au sein de la famille, "lesécrans fonctionnels agissentsur les échanges familiaux etlimitent les possibilités pourles parents et l'enfant d'inves-tir la communication orale" et"les interactions parents-enfants ou au sein de la fratriesont moins nombreuses etdonc moins de verbalisation".C'est pourquoi, il est primor-dial de "contrôler l'utilisationdes écrans pour éviter lesconséquences sur le dévelop-pement de l'enfant" et de"prendre conscience, sansjugement ni culpabilisation, desa propre situation afin detrouver au mieux les solutionsadéquates selon les diversschémas familiaux", conclut ledocument. D. M.

LOCALES DU 27 NOVEMBRE  

Une étape pour parachever l’édification
des institutions de l’Algérie nouvelle

Les journaux paraissant dans l'Est du pays ont consacré hier leurs ''Unes'' aux élections des
assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), considérant que ce scrutin
constitue une étape pour parachever l’édification des institutions de l’Algérie nouvelle.

DÉVELOPPEMENT LANGAGIER ET COGNITIF DE L'ENFANT
Les influences numériques soulignées à Tizi-Ouzou

LAGHOUAT 

Début du vote dans les bureaux itinérants
de Hassi-R’mel et Sidi-Makhlouf
Les opérations de vote au niveau des quatre (4) bureaux itinérants déployés dans la wilaya de
Laghouat pour les élections locales (APC-APW) du 27 novembre ont débuté avant-hier, avec un
avancement réglementaire de 24 heures. Le délégué de wilaya de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Djamel Aiboudi, avait donné tôt ce matin le signal de départ des caravanes de
ces quatre bureaux itinérants vers les daïras de Hassi-R’mel et Sidi-Makhouf, pour permettre aux
4.021 électeurs portés sur leurs listes d’accomplir leur devoir civique. AAppss

NAAMA  

Affluence continue
des électeurs
nomades sur les
bureaux itinérants
 L’opération du scrutin des élections

locales du 27 novembre en cours se
déroule dans de bonnes conditions depuis
jeudi dans les zones éloignées de la wilaya
de Naama où les bureaux itinérants
enregistrent une affluence continue des
électeurs nomades pour exprimer leur voix
et choisir leurs futurs représentants dans
les assemblées populaires communales
(APC) et l’assemblée populaire de wilaya
(APW). Depuis l'ouverture des 9 bureaux de
vote itinérants dans les communes de
Sfissifa, El Bayodh, Asla et Kasdir, un
nombre important d'électeurs ont accomplit
leur  devoir électoral. La délégation de
wilaya de L'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) a mobilisé tous les
moyens humains et matériels nécessaires
d’encadrement en présence des
observateurs des représentants des listes
de candidats, en plus du protocole sanitaire
de prévention contre la pandémie de Covid-
19 pour assurer le bon déroulement de
l'opération de vote qui se poursuit jusqu'à
samedi prochain, selon le délégué de wilaya
de l'ANIE, Bendjedid Fethi. Le bureau
itinérant 3 pour accueillir 1.224 votants
inscrits des zones reculées de la commune
de Kasdir où le vote a été avancé de 48
heures, enregistre une affluence
grandissante des électeurs nomades venus
exprimer leurs voix au scrutin, en dépit des
accès difficiles pour atteindre ce bureau et
l'éloignement  pour certains endroits où se
concentrent des éleveurs nomades dont
ceux de Bouterkine, Messemkhaskha et
Btimat, nonobstant le climat rude
caractérisée par la baisse sensible de la
température accompagnée parfois de vent
glacial, a souligné le délégué communal de
l’ANIE, Negadi Mohamed. Un éleveur de
bétail de la région de Lejdar, Hakoum
Cheikh, qui a voté dans ce bureau, exprime
son souhait que l’opération de
renouvellement des assemblées populaires
communales et de l’assemblée populaire
de wilaya contribue à élire des membres qui
ont le sens de la responsabilité et capables
de réaliser les aspirations des habitants de
cette région frontalière pastorale, dont
celles de fonçage de puits et de
développement de l'activité de déplacement
des vétérinaires pour assurer une bonne
couverture sanitaire de leur bétail. Pour sa
part, Kaddour Ben El Hadef a exprimé son
espoir que les engagements des candidats
lors de la campagne électorale, surtout
concernant la prise en charge de
l’accompagnement des agriculteurs pour
bénéficier de l’électricité agricole
notamment dans les périmètres créés au
niveau de la zone du bassin de Chott El
Gharbi qui disposent de ressources
hydriques importantes, de réduire les
difficultés d’accès par la réalisation  des
pistes et de désenclaver certaines zones de
nomades et autres préoccupations liées à
la hausse du prix du fourrage et au
phénomène de sécheresse qui sévit ces
dernières années dans la région.
Le jeune Boutkhil, qui a accompli son devoir
électoral en compagnie de son épouse qu'il
associe dans l’élevage de vaches laitières
dans la zone de Abdelmoula au sud de la
commune de Kasdir, a rappelé que l’Etat a
accorde un intérêt particulier aux zones
éloignées à travers les programmes
destinés aux zones d’ombre. De manière
générale, les habitants de ces zones
espèrent vivement que la commune puisse
bénéficier d'autres projets de
développement dont ceux de
désenclavement et étendre les sources
d'électricité grâce à l'énergie solaire pour
stabiliser la population, en plus
d'encourager  l'artisanat, d'aménager des
classes scolaires et de réaliser des
infrastructures sportives de proximité.
La wilaya de Naama recense un électorat
de 171.654 électeurs inscrits répartis sur
78 centres de vote englobant un total de
414 bureaux de vote à travers ses 12
communes, en plus de 9 bureaux itinérants
pour 7 056 électeurs inscrits.
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METAVERSE, LE NOUVEAU MONDE VIRTUEL DE FACEBOOK
    

U ne définition différenteaffirme que « le méta-vers » est l'ensembledes mondes virtuelsconnectés à Internet,lesquels sont perçus enréalité augmentée. Ceconcept a été décrit lapremière fois dans leroman « Le Samouraïvirtuel », paru en 1992, de Neal Stephen-son.
3 CHOSES À SAVOIR SUR CET
UNIVERS NUMÉRIQUE DONT
RÊVE FACEBOOK ET MARK
ZUCKERBERGFacebook a annoncé la création de 10.000emplois en Europe pour construire le «metaverse », un univers numérique quipourrait être l'Internet de demain. Si plu-sieurs entreprises entendent le dévelop-per, ce projet reste encore flou, autant surle plan théorique que technique.Les acteurs du jeu vidéo sont particulière-ment intéressés par le développement decet univers numérique immersif.Les acteurs du jeu vidéo sont particulière-ment intéressés par le développement decet univers numérique immersif. Pourra-t-on un jour rencontrer un prochevivant à des milliers de kilomètres, dansune réalité parallèle, mais avec la sensationbien réelle d'être auprès de lui ? Impos-sible de le dire aujourd'hui mais des entre-prises y travaillent d'arrache-pied : c'est leprojet du « metaverse ».Alors que le fondateur de Facebook MarkZuckerberg estime que cet univers parallè-le constitue « le Graal », son réseau social aannoncé ce lundi l a création de 10.000emplois en Europe pour accélérer la quêtedu metaverse. Voici tout ce qu'il faut savoirsur ce projet.
1. Un concept difficile à définirLe « metaverse » est un concept anglais(meta universe), qui décrit assez large-ment un univers numérique. Avant d'êtreun projet technologique, il s'agit d'unconcept littéraire : il est mentionné pour lapremière fois en 1992, dans le roman descience-fiction « Snow Crash », de Neal Ste-phenso.Il s'agit en fait d'aller plus loin que les pos-sibilités qu'offre Internet actuellement, enpassant d'une réalité en deux dimensions,à une réalité en trois dimensions. Grâce à laréalité virtuelle et la réalité augmentée,cette nouvelle réalité numérique entendproposer une expérience immersive, dansun espace-temps propre.Un avatar ou un hologramme permettraitaux différents acteurs de ce metaverse dese rencontrer dans des conditions les plusproches possible de la réalité. Il s'agiraitainsi d'aller au-delà des expériences per-

mises actuellement par les casques de réa-lité virtuelle ou encore les hologrammes.
2. Plusieurs entreprises sur le sujetSous l'impulsion de son fondateur , Face-book fait partie des géants numériques lesplus intéressés par le développement de cemetaverse. Pour Mark Zuckerberg, l'objec-tif est de faire de son réseau social d'ici 5ans une entreprise metaverse, pour offriraux utilisateurs un « Internet incarné ».L'entreprise a récemment lancé HorizonWorkrooms , un outil de travail collaboratifaccessible avec un casque de réalité vir-tuelle.Autres acteurs du metaverse, plusieursdéveloppeurs de jeux vidéo, comme EpicGames , l'éditeur de Fortnite, ou encoreRoblox, veulent aller plus loin dans le déve-loppement de leurs univers numérique oùles joueurs peuvent déjà se rencontrer etinteragir. Autre exemple du secteur, le jeuPokémon Go s'était déjà illustré commeune première pierre dans la constructiondu metaverse, en permettant aux joueursde capturer avec leurs mobiles des ani-maux imaginaires disséminés dans la rue.
3. Un univers encore inaccessibleSi des prémices du metaverse peuvent déjàêtre expérimentées, le « Graal » reste enco-re très lointain. Pour que cet univers endevienne vraiment un, il faudrait toutd'abord créer un espace numérique totale-ment unifié, où l'avatar de l'usager pour-rait se balader dans les différents sites dumetaverse, comme il peut passer de bou-tiques en boutiques dans la rue.Facebook dévoile Horizon Workrooms,étape cruciale vers son « metaverse »De plus, pour que l'expérience soit totale, ilfaudrait pouvoir mobiliser les cinq sens demanière complètement synchronisée, touten permettant à l'utilisateur d'influer partout son être sur cet environnement numé-

rique. Cela nécessite un effort de coordina-tion entre les différents services loin d'êtreévident, comme l'a reconnu Zuckerberg.
CET UNIVERS EN 3D POURRAIT
MÉTAMORPHOSER INTERNETFacebook s'est renommé « Meta » pourmieux souligner son virage stratégiquevers le metaverse. Cet univers en 3D pour-rait métamorphoser Internet.Dans le metaverse tel qu'imaginé par MarkZuckerberg, tout un chacun peut y vivreune partie de sa vie, sous la forme d'unavatar ou d'un hologramme.Dans le metaverse tel qu'imaginé par MarkZuckerberg, tout un chacun peut y vivreune partie de sa vie, sous la forme d'unavatar ou d'un hologramme.(Facebook/Handout via REUTERS)Virage stratégique chez Facebook. Néecomme un réseau social, la société de MarkZuckerberg ne veut plus simplement êtreun groupe d'applications mobiles. Elleentend désormais devenir une entreprisedu metaverse, allant même jusqu'à serenommer « Meta » pour marquer sesambitions détaillées jeudi soir. Lors d'uneconférence en ligne, le patron milliardairea dévoilé sa vision d'une technologie quipourrait métamorphoser Internet tel quenous le connaissons aujourd'hui. Explica-tions.
1. Qu'est-ce que le metaverse ?Inspiré par la science-fiction, et notam-ment le roman « Snow Crash » de Neal Ste-phenson ou « Ready Player One » d'ErnestCline, le metaverse se présente comme unmonde en ligne virtuel et immersif. Chacunpeut y vivre une partie de sa vie, sous laforme d'un avatar ou d'un hologramme.Pour Meta, cet univers promet davantagede contacts sociaux sans se déplacer, qu'ils'agisse d'organiser une réunion de travail,de participer à un cours de fitness ou dedéambuler dans un magasin en pixels. Maisla concurrence a d'autres idées : pour EpicGames, l'univers du très populaire jeu Fort-nite accueille déjà des mini-concerts vir-tuels avec 12 millions de spectateurs .
2. Comment accède-t-on au metaverse ?Tel qu'imaginé par Mark Zuckerberg, lemetaverse s'ouvre à ceux qui sont équipésd'appareils électroniques comme lescasques de réalité virtuelle et les lunettesde réalité augmentée. Les premiers, àl'image de l'Oculus Quest développé parMeta et vendu environ 300 dollars, immer-gent totalement le regard de l'utilisateurdans un décor en 3D. Pour bouger, il fautaussi s'équiper de contrôleurs au niveaudes mains. Pour se déplacer, certains ima-

ginent un système de tapis-roulant. OutreMeta, HTC, Sony ont déjà leurs casques.D'après des informations de Bloomberg,celui d'Apple sera commercialisé en 2022.En se contentant de superposer une imagenumérique par-dessus la vue réelle, la réa-lité augmentée est considérée par lesexperts comme plus facile à adopter par legrand public. Comme une forme de dond'ubiquité, il sera possible de suivre ducoin de l'oeil un évènement dans le meta-verse tout en participant à une discussiondans le monde physique… Meta travailleaussi sur une paire de lunettes de réalitéaugmentée. Il n'est pas le seul. Microsoft adéjà son appareil avec l'Hololens. Apple estaussi attendu dans ces technologies.
3. Qui construira le metaverse ?Mark Zuckerberg tient à faire bonne figure.Le metaverse « ne se limite pas à une seuleentreprise, et chacun d'entre nous estnécessaire pour le réaliser », a-t-il pris soinde souligner en présentant Meta. Mais ils'adresse surtout aux petits développeursqui viendront enrichir le monde de Metaavec des expériences immersives (com-merce, culture, tourisme, divertissement,etc.), de la même façon que des start-upont multiplié les services disponibles surles smartphones à la fin des années 2000.
4. Qui investit dans le metaverse ?Pour créer le cadre dont ces futurs parte-naires auront besoin - un univers virtuel,un système de paiement en ligne - Meta vainvestir 10 milliards de dollars rien qu'en2021. Bien qu'elle frappe un grand coup,Meta devra s'entendre ou contraindre àl'abandon nombre de concurrents.Fortnite, Facebook Horizon, Roblox : laguerre des mondes virtuels a commencéEpic Games avait annoncé au printempsdernier qu'il avait réuni un milliard de dol-lars dédié à développer sa vision du meta-verse, en concurrence frontale avecRoblox, une autre société du jeu vidéo.Microsoft entend, lui, créer un « metaversed'entreprise ». Sans compter les nom-breuses start-up qui espèrent s'y faire uneplace, à l'image des Anglais d'Improbable.
5. Pourquoi reparle-t-on du metaverse ?Comme de nombreux rêves de science-fic-tion, le metaverse est déjà mort-né plu-sieurs fois. Certains y ont cru plus que deraison dans les années 2000 quand le jeu «Second Life » séduisait les foules. A son pic,cet univers virtuel accueillait des centresde conférences d'IBM, des magasins Ame-rican Apparel, des permanences politiquesde candidats aux élections et un million deconnexions simultanées.Le jeu est toujours en ligne mais l'engoue-ment est vite redescendu, alors que l'expé-rience graphique du jeu reste un brin gro-tesque. En outre, le système devenait lentquand trop d'internautes s'y connectaientau même moment. Aujourd'hui, l'expérien-ce des réalités virtuelles et augmentéeschange la donne. L'informatique tout enligne (« cloud computing ») permettraitaussi de multiplier les visites simultanéesdans ce nouveau monde.
LES PRIX DE L’IMMOBILIER
DONNENT ENVIE DE PLEURER
DANS LE MÉTAVERSE AUSSISe payer une maison dans le métaverse nesera peut-être pas à la portée de toutes lesbourses. Acheter des parcelles de terrainsvirtuels coûte de plus en plus cher. Dernierexemple en date ? La société Token's vientde débourser 2,4 millions de dollars pours'offrir 565 mètres carrés de terrain dansDecentraland.Vu les prix de l’immobilier, le seul moyende construire la maison de ses rêves est
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 Un métavers (de l'anglais metaverse,
contraction de meta universe, c'est-à-dire
méta-univers) est un monde virtuel fictif. Le
terme est régulièrement utilisé pour
décrire une future version d'Internet où
des espaces virtuels, persistants et
partagés sont accessibles via interaction
3D.
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parfois de le faire dans une simulation dejeu vidéo. Mais il ne faut pas croire pourautant que le foncier virtuel est à la portéede toutes les bourses. Le 23 novembre2021, la société d’investissement Token’s aainsi annoncé avoir déboursé pas moins de2,4 millions de dollars (2,1 millions d’eu-ros) pour s’offrir des parcelles de terrainsvirtuels dans Decentraland.Cet univers est un monde virtuel qui n’estpas sans rappeler des simulations de typeSecond Life. La principale différence estque les parcelles de Decentraland sontdétenues par les utilisateurs et utilisa-trices. Chaque terrain constitue en effet unNFT (non fungible token), ce qui garantitson caractère unique et authentique.La compagnie canadienne Token’s.com aindiqué que les 2,4 millions de dollars ver-sés lui ont permis d’acquérir 116 parcellesde ce monde virtuel. Decentraland précisequ’il s’agit de la plus grosse acquisitionréalisée dans son univers. La transaction aété conclue après versement de 618 000 «Mana », le token basé sur la blockchainEthereum utilisé dans Decentraland.
LES MÈTRES CARRÉS VIRTUELS
COÛTENT TRÈS (TRÈS) CHERLes 116 parcelles achetées par Token’ssont situées dans le Fashion Street Districtde Decentraland. « Ces terrains seront uti-lisés pour organiser des défilés de mode etdévelopper des commerces », précise lasociété.Elle espère également que des marques demode désireuses de développer leur com-merce en ligne dans des métaverses serontintéressées par les espaces virtuels qu’ellevient d’acquérir. Après que Facebook aindiqué miser tout son développement surla création d’un vaste métaverse, plusieursmarques vestimentaires ont, il est vrai,marqué leur intérêt pour ce type d’universvirtuels. Nike a notamment annoncé avoircréé Nikeland sur la plateforme de jeuRoblox.Chaque parcelle de Decentraland achetéepar Token’s « mesure » virtuellement envi-ron 5 m2. Token’s.com a donc acquis l’équi-valent de 565 m2 virtuels. Mis en regardavec le prix, ça fait vraiment cher le bout deterrain virtuel. L’intérêt de l’achat dépen-dra donc entièrement de la manière doncToken’s parviendra, ou non, à commerciali-ser cet espace vitrine.Token’s n’est en tout cas pas la seule socié-té à miser gros sur ces univers. Comme lesoulignait Bloomberg en mars dernier, leprix des terrains virtuels a considérable-ment grimpé : le prix moyen d’une parcellede Decentraland a triplé en un an et celuid’un terrain dans le metaverse Crypto-voxels est passé de 821 $ à 3 895 $, rienque sur les tout premiers mois de cetteannée.
QU’EST-CE QUI DISTINGUE UN
METAVERSE D’UN JEU VIDÉO
EN LIGNE ? Le metaverse serait l'avenir d'Internet,rien de moins. Et Facebook comme Micro-soft investissent des montants pharami-neux dans cette technologie appelée à bou-leverser notre quotidien. Mais qu'est-cequi différencie un metaverse d'un jeu vidéomulti-utilisateurs en ligne ?Pour Mark Zuckerberg, le metaverse (lemot est parfois écrit « métavers ») repré-sente le futur d'Internet, mais avant tout denos relations sociales à très grande échelle.Et d'ailleurs, il y croit tellement fort qu'il arebaptisé Facebook du nom de Meta etcompte investir 50 milliards de dollarsdans ce nouveau modèle. Il envisage même

de recruter 10.000 ingénieurs rien qu'enEurope. À la clé : des espaces virtuels ausein desquels nous pourrons entrer enrelation avec d'autres, comme dans la vieréelle. Meta-Facebook n'est pas le seul àvouloir investir ce nouveau Graal. EpicGames, le créateur de Fortnite, fier de ses350 millions d'utilisateurs a déjà commen-cé à opérer sa mutation en metaverse. Etl'entreprise Microsoft tient à rappelerqu'elle planche sur Mesh, une extension deTeams (communication collaborative), uneapplication professionnelle proche d'unmetaverse. Apple et Sony ne sont pas enreste. Il est vrai également qu'un rapportde Bloomberg Intelligence estime que cemarché pourrait représenter 2.500 mil-liards de dollars d'ici 2030.
LES JEUX VIDÉO EN LIGNE ONT
PRÉPARÉ LE TERRAINSans nul doute, les jeux vidéo en ligne dits« massivement multijoueurs » tels queWorld of Warcraft ou encore ce que l'onappelle les « mondes persistants » tels queEVE Online ont pavé le terrain des meta-verses.On pourrait en dire autant de jeux de rela-tions sociales tels que Les Sims qui ad'ailleurs eu droit à une version online.Par ailleurs, plusieurs expériences prochesdu metaverse ont déjà eu lieu. Dès 1997,Canal+ avait lancé Le Deuxième Monde,une expérience de vie parallèle dans unParis reconstitué en images de synthèse. Etdès 2003, le jeu vidéo Second Life avaitpermis à certains d'expérimenter desinteractions sociales dans un monde fine-ment réalisé. Or, si de telles aventuresn'ont pas particulièrement décollé, c'est enpartie parce que la technologie adéquate etaussi la bande passante n'étaient pas aurendez-vous.Lors d’une réunion collaborative à laZoom, un participant pourrait trouveramusant d’apparaître sous la forme d’unavatar virtuel. © Rob Longert, Meta-Face-bookLors d’une réunion collaborative à laZoom, un participant pourrait trouveramusant d’apparaître sous la forme d’unavatar virtuel. © Rob Longert, Meta-Face-book 

LES POINTS COMMUNS ENTRE
JEU VIDÉO ET METAVERSEDe fait, il existe de nombreux points com-muns entre les jeux vidéo sur Internet et lemetaverse à venir.Des avatars, soit des personnages virtuelsque nous incarnons. Dans un jeu vidéo enligne, nous pouvons assumer le rôle d'unmagicien, d'un chevalier, d'un commer-çant... Le metaverse va permettre de tellesexpériences de dédoublement de soi-même, sous notre propre forme ou souscelle d'un personnage.Des objets ou éléments ayant une valeurparticulière et que l'on est prêt à acquérir.Dans un jeu en ligne, ce peut être unearmure ou un cheval particulier. Dans unmetaverse, ce pourrait être un don commele fait de pouvoir voler ou encore uneœuvre d'art NFT que l'on a acquise et quel'on expose chez soi.Des villes complètes qu'elles soient réelles(on pourrait visiter New York virtuelle-ment avant de s'y rendre pour de bon) ouimaginaires, avec des lieux de loisirs, decompétitions, etc.Des habitations que l'on peut décorer à saguise, dans lesquelles « recevoir » desamis;La persistance. On peut quitter ce monden'importe quand. Lorsqu'on y revient, il aévolué en parallèle.Où se situe alors la différence ? La premiè-re est qu'un metaverse n'aura, a priori,aucune limitation quant au nombre de par-ticipants, ce qui en soi représente un défitechnologique gigantesque - et fait mieuxcomprendre l'ampleur des investisse-ments de Meta-Facebook en la matière.
UN PANORAMA D’ACTIVITÉS
BIEN PLUS ÉTENDU QUE DANS
UN JEU VIDÉOToutefois, un metaverse se distingue d'unjeu vidéo en ce qu'il intègre énormémentd'activités qui ne sont pas forcémentludiques :-réunions de travail de type Zoom ;-possibilité d'assister à des événementstels que des concerts (comme l'a expéri-menté Fortnite) sans avoir à se déplacer ;-rencontres de types divers pour le simplebut relationnel ;

-enseignement à distance, etc. Une ren-contre dans le metaverse de Meta-Face-book n’est pas sans rappeler le jeu vidéoLes Sims. © Rob Longert, Meta Press pho-tos Une rencontre dans le metaverse deMeta-Facebook n’est pas sans rappeler lejeu vidéo Les Sims. © Rob Longert, MetaPress photos 
TRAVAILLER DANS LE
METAVERSEPour de nombreuses professions, le meta-verse va représenter d'énormes opportu-nités de travailler depuis chez soi. D'ores etdéjà, on peut jouer à certains jeux dits «play to earn » (jouer pour gagner) afin degagner certains objets, certaines créaturesou compétences que l'on peut monnayer àd'autres joueurs. C'est déjà le cas avec AxieInfinity dont la pratique est pour de nom-breux habitants des Philippines le princi-pal gagne-pain. Ce concept est appelé à sedévelopper très fortement dans les meta-verses. Et parmi les autres activités lucra-tives que l'on peut prévoir figurent :Par la force des choses, les paiements ausein des metaverses seront effectués aumoyen de cryptomonnaies.
QUEL ÉQUIPEMENT POUR
LE METAVERSE ?Il reste à définir quel sera l'équipementadéquat pour un usage quotidien d'un telmonde. Si les joueurs sont disposés à enfi-ler des casques de réalité virtuelle tels queceux d'Oculus - une société rachetée parFacebook - il semble peu envisageable quele grand public puisse consentir à utiliserde tels accessoires. Des lunettes de réalitévirtuelle d'usage instantané paraissentdavantage envisageables. L'accessoireKinect lancé par Microsoft pour sa Xbox amontré qu'il était possible d'utiliser sesmains comme manettes de jeu. Il est doncvraisemblable que les caméras inclusesdans les ordinateurs et smartphones etautres accessoires de demain saurontinterpréter les mouvements du corps etexpressions du visage, les transposer surson avatar, mais aussi réagir en consé-quence. Car le mot-clé du metaverse seraindubitablement : immersion !

I.M./synthèses d’articles
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Le convoi de près d'une centaine devéhicules avait déjà été bloqué auBurkina pendant plus d'une semaineà la suite de manifestations anti-fran-çaises. Après des négociations avec lesorganisateurs de ces manifestations, ilavait pu reprendre sa route pour leNiger où il est arrivé vendredi.«Le convoi s'est arrêté hier soir à Téra.Ce matin, quand ils ont voulu reprendreleur progression vers Niamey (à 200 kmde là, ndlr), ils ont été arrêtés par un mil-lier de manifestants et un groupe violentparmi eux a tenté de s'emparer descamions», a détaillé le porte-parole del'état-major français, le colonel PascalIanni.«Les forces de sécurité nigériennesétaient sur place et ont réussi à mainte-nir les manifestants à distance du convoiavec des gaz lacrymogènes», a-t-il expli-qué. Mais après un moment de calme,«vers 10h 30, la tension est remontéechez le millier de manifestants. Les gen-darmes nigériens et le soldats françaisont effectué des tirs de sommation», apoursuivi le porte-parole.Le convoi a finalement pu quitter Téra àla mi-journée et reprendre sa progres-sion vers Niamey. «Nous prenons toutesles précautions pour sécuriser le convoiet éviter les tensions», a assuré le colo-nel Ianni, en démentant fermement de«fausses informations» circulant sur lesréseaux sociaux selon lesquelles l'arméefrançaise aurait tué des dizaines de

civils nigériens à Téra. Les critiques àl'égard de la présence militaire françaisese multiplient au Niger, au Mali et auBurkina Faso.À son entrée en territoire burkinabè lasemaine dernière, le convoi avaitd'abord été ralenti dans sa progressionpar des manifestants à Bobo Dioulasso(sud-ouest), dans la capitale Ouagadou-gou (centre) puis à Kaya, à une centainede kilomètres au nord-est de la capitale.Quatre manifestants avaient été blesséspar balle dans des circonstances indé-

terminées. Plusieurs manifestants accu-saient les soldats français de transporterdes armes pour les groupes jihadistesqui terrorisent depuis des années plu-sieurs pays du Sahel et sont combattussur le terrain par l'armée française dansle cadre de l'opération Barkhane.Dans ce contexte tendu, le président duNiger, Mohamed Bazoum, a exprimévendredi soir sa «reconnaissance»envers la France dont il a salué «lessacrifices» dans les pays du Sahel.
R. I.

NIGER

Le convoi militaire français
parti en direction du Mali

a rencontré un nouvel incident
Le convoi militaire français parti de Côte d'Ivoire et se rendant à Gao, au Mali, en transitant par le
Burkina Faso et le Niger, a de nouveau été bloqué par des manifestants samedi dans la ville
nigérienne de Téra (ouest) mais a depuis repris la route.

PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE :  
La candidature de Seif al-Islam Kadhafi rejetéeSeif al-Islam Kadhafi, le 23 août2011, alors qu'il apparaîtdevant des partisans et desjournalistes dans la capitalelibyenne Tripoli.Seif al-Islam Kadhafi, le 23 août2011, alors qu'il apparaîtdevant des partisans et desjournalistes dans la capitalelibyenne Tripoli. © DarioLopez-Mills, AFPLa commission électoralelibyenne a annoncé, mercredi,

avoir rejeté la candidature deSeif al-Islam Kadhafi, le fils dudéfunt dirigeant, qui comptaitse présenter à l'élection prési-dentielle du 24 décembre. Alors qu'il est recherché par laCour pénale internationale(CPI) pour "crimes contre l'hu-manité", la commission électo-rale en Libye a annoncé, mer-credi 24 novembre, avoir rejetéla candidature à l'élection prési-dentielle de Seif al-Islam Kadha-

fi, fils de l'ex-dictateur, quicomptait se présenter au scru-tin prévu le 24 décembre.Seif al-Islam Kadhafi, qui avaitprésenté sa candidature le 14novembre, figure parmi les 25candidats dont les dossiers ontété rejetés, selon un communi-qué de la Haute Commissionélectorale (HNEC)La HNEC a expliqué avoir rejetéces candidatures sur la base deplusieurs textes de loi ainsi que

de lettres qui lui ont été adres-sées par le procureur général, lechef de la brigade criminelle dela police et le président de laDirection des passeports et dela nationalité.À la surprise générale et alorsqu'on ignorait où il se trouvaitces derniers temps, Seif al-Islam, 49 ans,  avait présentéson dossier à Sebha (sud), l'undes trois centres de dépôt descandidatures, avec Tripoli

(ouest) et Benghazi (Est).Fin juillet, Seif al-Islam avaitévoqué, lors d'un entretien auNew York Times, son possibleretour sur la scène politique.Aboutissement d'un processuslaborieux parrainé par l'ONU, laprésidentielle du 24 décembreet le scrutin législatif prévu unmois plus tard sont censés tour-ner la page d'une décennie dechaos et luttes fratricidesdepuis la chute du régime deMouammar Kadhafi, tué en2011 lors d'une révolte popu-laire.La HNEC a annoncé mardi, aulendemain de la clôture dudépôt des candidatures, que 98candidats, dont deux femmes,avaient soumis leur dossierpour briguer le poste de chefd'État.Parmi les candidats les plus envue figurent encore le maréchalKhalifa Haftar, qui contrôle defacto l'est et une partie du sudlibyen, l'influent ex-ministre del'Intérieur, Fathi Bachagha, et lechef du gouvernement intéri-maire, Abdelhamid Dbeibah.Les dossiers de ces trois der-niers ont été validés par leHNEC, a-t-elle annoncé mercre-di.
I.R./F24

ALGÉRIE-TUNISIE

LA VISITE
DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE
EN TUNISIE
INTERVIENDRA
«EN TEMPS
VOULU»
 Le ministre des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a affirmé samedi à Alger,
que la visite prévue du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
en Tunisie "interviendra en temps
voulu". Dans une déclaration à la
presse en marge de
l'accomplissement de son devoir
électoral à l'école Ahmed Aroua de
Staouéli, dans le cadre des élections
des Assemblées communales et de
wilaya (APC-APW) du 27 novembre,
Lamamra a indiqué que "la visite
prévue du président de la République
en Tunisie, pays frère, interviendra en
temps voulu". Dans le même contexte,
le ministre a qualifié d'"importante" la
visite jeudi dernier de la cheffe du
Gouvernement tunisien, Najla Bouden
en Algérie, laquelle intervient dans le
cadre de la consolidation de la
coopération entre les deux pays.
La visite de la responsable tunisienne
est la première effectuée depuis son
accession au poste de cheffe du
Gouvernement, ce qui "dénote la
qualité des relations bilatérales", a-t-il
dit. Mme Bouden qui avait été reçue,
lors de sa visite, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait affirmé que cette rencontre
"s'inscrit dans le cadre des rencontres
périodiques qui nous réunissent
ensemble, afin de renforcer nos
relations bilatérales, et de passer au
plus important, en lançant une
stratégie intégrée entre l'Algérie et la
Tunisie". RR..II..//aappss

GRANDE MURAILLE VERTE DU SAHARA ET DU SAHEL: 
L’Algérie participe à la 6e réunion du comité

de pilotage à Djibouti
L'Algérie prend part à la 6ème
réunion du comité de pilotage de
l'Initiative de la Grande muraille
verte du Sahara et du Sahel
(GGWSSI) qui se déroule du 23
au 27 novembre courant à
Djibouti, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural. L'Algérie est représentée à
cet évènement par une
délégation composée de la
directrice de la lutte contre la
désertification et du Barrage vert
et point focal de la Convention
des Nations unies sur la lutte

contre la désertification (UNCCD),
Saliha Fortas, et la sous-directrice
à la Direction générale des forêts
(DGF), Saliha Djerorou, en
présence du chargé de mission
auprès de l'ambassade d'Algérie
en Ethiopie, Djamel Saidani,
précise la même source.
La réunion vise principalement à
élargir et faciliter les
consultations sur la mise en
oeuvre des différents projets,
plans annuels et stratégies.
Elle permet aussi l'examen de
l'état actuel de la mise en oeuvre
de l'Initiative GGWSSI, ses

opportunités, ses défis, ses
menaces et ses faiblesses tout
en fournissant une orientation
générale pour les activités à
entreprendre en 2022.
Dans ce cadre, un programme
"riche" a été décliné par les
participants. Il prévoit notamment
le lancement au niveau africain
de l'initiative nationale sur la
restauration du Barrage vert qui a
été lancé officiellement au niveau
local le 17 juin 2021 à M'sila.
Pour rappel, GGWSSI est une
initiative africaine lancée en
2007 visant à relever les défis

posés par la désertification, la
dégradation des sols, la
sécheresse, le changement
climatique et la perte de
biodiversité dans les régions
sahelo-sahariennes.
En 2007 et 2009, deux décisions
du sommet de l'Union africaine
(UA) ont mandaté la commission
africaine pour faciliter et
coordonner la mise en oeuvre de
l'initiative dans les Etats
membres, les Communautés
économiques régionales (CER) et
les institutions techniques.
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Les athlètes du demi-fondétaient les premiers à sadistinguer, en raflant troismédailles sur le 800 mètres,dont une en or.Cette breloque en métal pré-cieux a été l'œuvre de HeythemChentif, devant son compatrio-te Massinissa Mati, qui a pris lebronze sur la même distance,tout comme Mountaha Chen-ghal chez les filles.Les deux médailles d'argent,elles, ont été décrochées sur le400 mètres, respectivementpar Seif-Eddine Hafsi chez lesgarçons, et Aya Lina Kendalchez les filles, alors que la sixiè-me et dernière médaille de lajournée a été l'oeuvre de Kous-seila Talbi, au décathlon. Unratio qui porte le total provisoi-re de l'Algérie à dix médailles,

après deux journées de compé-tition : 2 or, 4 argent et 4 bron-ze.Deux des quatre précédentesmédailles algériennes ont étédécrochées par Wissal Harkas,ayant commencé par prendrel'or sur le 100 mètres/haies,avant de décrocher une deuxiè-me médaille, en argent, dans le

concours du saut en hauteur.Les deux autres médailles,elles, ont été l'œuvre de YasserRedaoudia (argent) sur le10.000 mètres/marche, et Leti-cia Waia (bronze) au saut enlongueur. La sélection algérien-ne prend part au rendez-vousde Radès avec un groupe de 39athlètes : 19 garçons et 20

filles. Au total, 381 athlètes,représentant 18 pays, pren-nent part à cette compétition. Ils'agit de : Tunisie (Organisa-teur), l'Algérie, le Bahreïn,l'Egypte, l'Irak, le Koweït, leLiban, la Syrie, le Djibouti,Oman, la Palestine, Qatar, l'Ara-bie saoudite, le Yémen, et leMaroc.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS ARABES U18

Six nouvelles médailles 
pour l'Algérie

11
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La sélection
algérienne des moins
de 18 ans a bonifié de
six médailles sa
moisson aux
Championnats arabes
d'athlétisme
actuellement en cours
au Stade Radès de
Tunis, en raflant 1 or, 2
argent et 3 bronze, lors
de la deuxième journée
de compétition,
disputée vendredi.

FOOT/JS KABYLIE 
L'ANCIEN
INTERNATIONAL
AREZKI KOUFFI N’EST
PLUS L'ancien attaquant internatio-nal de la JS Kabylie ArezkiKouffi, est décédé avant-hier àl'âge de 72 ans, des suitesd'une longue maladie, aannoncé le club de Ligue 1algérienne de football.Koffi, avait inscrit le but déci-sif qui a permis à la JS Kabylied'accéder enfin, après septannées d'attente, au sommetde la hiérarchie du footballnational en 1969 pour ne plusla quitter. Avec son coéquipierd'attaque Mourad Derridj, ilsont inscrit 28 buts des 40 lorsde la saison 1968-1969. Il éga-lement largement contribué aupremier titre de championd'Algérie remporté par la JSKabylie en 1973. Il a porté lescouleurs des "Canaris" durant10 ans. En sélection nationale,Arezki Koffi avait été convo-qué pour la première fois le1er novembre 1968 contrel'Union Soviétique alors que laJSK jouait encore en deuxièmedivision. Il a été ensuite sélec-tionné face à la Corée du Nordet France espoirs. En cette tris-te occasion, le président de laJSK, Iarichen Yazid, lesmembres du Conseil d'admi-nistration, la Direction et toutela famille de la JSK, très attris-tés par le décès de son ancienjoueur Arezki Kouffi, ont pré-senté à sa famille, ses procheset l'ensemble de sa grandefamille sportive, leurs sincèrescondoléances et les assurentde leur profonde sympathieen cette pénible circonstance.Le défunt a été inhumé hier aucimetière de M'douha (Tizi-Ouzou) après Salat Al-Asr. Side nombreux supporters deManchester City retiendrontles noms de Raheem Sterlinget Gabriel Jesus, tous deuxbuteurs contre le Paris-Saint-Germain hier soir (2-1), cer-tains auront également unepensée pour Riyad Mahrez enrepensant à cette belle victoi-re des Citizens. L’ailier algé-rien a réalisé une véritablemasterclass face à Paris qu’ilest possible d’illustrer avecdes statistiques. Riyad Mahrezface au PSG : 59 passes92% passes réussies 3 passes clés5 tirs dont 3 cadrés5 tacles réussis 1 interception
COUPE ARABE DE LA
FIFA – QATAR 2021
TITRAOUI REMPLACE
ABEID APRÈS SA
BLESSURE Le sélectionneur national, M.Madjid Bougherra a décidé duremplacement de Mehdi Abeid(Al Nasr SC, Emirats ArabesUnis), qui s’est blessé toutrécemment, par le milieu duParadou AC, Yacine Titraouien prévision de la CoupeArabe de la FIFA – Qatar 2021qui aura lieu du 30 novembreau 18 décembre prochains.

D.M

Les cyclistes Nour Al-Islam Benramdane etTaoufik Ghoubache ontbonifié de deux médaillesla moisson algérienne auxChampionnat arabes 2021de vélo tout terrain actuel-lement en cours en Egyp-te, en décrochant respecti-vement l'or et l'argent,lors de l'épreuve de Des-cente (DownHill/Seniors), disputéevendredi.Outre les deux cyclistessuscités, l'Algérie a engagédeux autres représentantsdans cette épreuve, dispu-tée sur une distance de 1,4kilomètres, en l'occurren-ce: Abderrahmane Man-souri et Abdeldjalil Si, quicependant n'ont pas réussi

à décrocher le podium.L'Algérie porte ainsi sontotal provisoire demédailles à quatre: 1 or, 2argent et 1 bronze.Les deux premièresmédailles ont été décro-chées jeudi, lors de ladeuxième journée de com-pétition, et qui fut consa-crée aux épreuves de l'XCOToutes catégories). AnesRïahi avait pris l'argentchez les cadets, aumoment où son compa-triote AbderrahmaneMansouri s'était contentédu bronze chez les  seniors(Elite).Lors de la première jour-née de compétition, dispu-tée mercredi, aucun destrois Algériens engagés

n'avait réussi à monter surle podium. Le meilleurd'entre eux, Abderrahma-ne Rechache, avait termi-né en quatrième position,suivi de son compatrioteWalid Zaid (5e), alors quele troisième et dernierreprésentant algérien,Abdelkrim Belarbi, s'étaitcontenté de la septièmeplace.L'Algérie a engagé un totalde quinze cyclistes dans ceChampionnat arabe 2021de VTT, qui représente latroisième et dernière com-pétition inscrite au pro-gramme du Festival arabede cyclisme, après lesépreuves sur route etpiste, clôturées dernière-ment en Egypte.

CHAMPIONNATS ARABES DE VTT (3E J)

L’Algérie rafle deux
nouvelles médailles 

EQUIPE NATIONALE FÉMININE 
UNE SÉANCE 

DE RÉCUPÉRATION 
APRÈS LEUR 

SUCCÈS 
FACE À 

LA TUNISIE
M.DAu lendemain de leur succès face à laTunisie en amical (1 à 0), les cama-rades de Merouche ont repris le che-min des entraînements avant-hierpour une séance de récupération oùtoutes les joueuses étaient pré-sentes, à l’exception d’Amira OuldBraham qui souffrait d’une légèreblessure. La sélectionneuse nationa-le, Mlle Radia Fertoul, a préparé uneséance bien adaptée pour permettreaux joueuses ayant pris part aumatch de se remettre en jambes etaux autres de parfaire leur forme.Hier, les Vertes ont effectué leur der-nier entraînement avant la secondemanche amicale contre leurs homo-logues tunisiennes, aujourd’hui austade d’Ariana de Tunis.

CAN 2022 
UN STAGE ET DEUX

MATCHS AMICAUX AU
QATARAmara Charaf-Eddine, le pré-sident de la Fédération algé-rienne de football, a confirmé

que le lieu du stage pré-com-pétitif de la Coupe d’Afriquedes Nations au micro de laradio nationale.« Nous allons commencer parun stage pré-compétitif auQatar, avec au menu deuxmatchs amicaux contre des

adversaires africains, dont jepréfère taire les noms actuel-lement, avant de s'envolerensuite directement pourDouala », a annoncé le patronde la FAF.Les champions d’Afrique entitre débuteront la compéti-

tion continentale le mardi 11janvier 2022 au stade de Japo-ma à Douala contre le SierraLeone. Les coéquipiers deRiyad Mahrez affronterontensuite la Guinée équatoriale(16 janvier) et la Côte d'Ivoire(20 janvier).
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Cette nouvelle publication arrivesuite aux « engagements pris parMonsieur Si El Hachemi Assad,Secrétaire Général du HCA, lors de savisite de travail en Février 2021, endirection des citoyens de la région deTabelballa soucieux de la préservation et
du devenir du "Korandji'' », annonce lamême source. Selon le HCA : « Il s’agitd’une variété de tamazight, qui se décli-ne comme  un réel mélange de tama-zight, d'arabe et de songhaï, langue nilo-saharienne parlée dans plusieurs paysd'Afrique de l'ouest ». 

Cependant, ce parler local est sur la listedes langues menacées de disparition,comme le signale officiellement l’UNES-CO. Il est concentré dans les villages deKwara (Zaouïa), Ifrnyu (Cheraïa) et Yami(Mahkhlouf), autour de l'oasis de Tabel-bala dans la wilaya de Beni Abbes, auSud-Ouest de l'Algérie.Il a été défini de manière partagée etconcertée une démarche urgente enmesure d’identifier l’apport du HCA parla sauvegarde d’un aspect vivant de lavariante linguistique Korandjé  etqui sedécline dans une première phase par untravail de type monographique d’enre-gistrement des  productions artistiques.A cet effet, le HCA restitue à la mémoirenationale une production de qualité sousforme d’un beau coffret comportant desproductions poétiques composés etchantés par un groupe sous la directionartistique de  Mostefa Mekhloufi. Cetteœuvre originale est coéditée avec leconcours de l’Office National des Droitsd’Auteurs et Droits Voisins (ONDA) etelle se présente sous la forme artistique,authentique et finement élaborée, reflé-tant la continuité naturelle spatio-tem-porelle contenue dans des productionsculturelles et linguistiques de contact-très peu étudiées, entre l'Algérie et lesrégions subsahariennes sur des milliersd'années. Il va de soi que seuls les relaisinstitutionnels de recherche et d’éduca-tion contribueront à la description puisla préservation de ce parler unique enAlgérie.
Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

JOURNÉES THÉÂTRALES DE CARTHAGE
"G.P.S" de Mohamed Cherchal en liceLa pièce théâtrale "G.P.S" du metteur enscène algérien Mohamed Cherchal, estprogrammée en compétition officiellede la 22e édition des Journées théâ-trales de Carthage qui se tiendra àTunis, du 4 au 12 décembre prochain,ont indiqué les organisateurs de cettemanifestation sur leur site électro-nique. Produite par le Théâtre nationalalgérien (TNA) en 2019, "G.P.S" prendpart à cette compétition aux côtés de13 autres présentations théâtrales, àl'instar de "Conférence des Oiseaux"(Tunisie), de "Cartes africaines" (Gui-née) et de "Paysage naturel" (Jorda-nie). Ecrite et mise en scène par Moha-med Cherchal, la pièce théâtrale abor-de la perte de l'Homme contemporain

entre ses idées, ses principes et saposition à l'égard du temps. La piècemélange le cinéma, le théâtre, lesgestes et le mouvement pour trans-mettre des messages et des idées quicritiquent le suivisme et l'errance. Lacomédienne de théâtre, Fadhila Hach-maoui sera distinguée, lors de ce festi-val, pour son riche parcours artistiqueentamé en 1974 au Théâtre régionald'Oran, en sus d'autres noms duthéâtre arabe et africain, à l'instar de latroupe théâtrale de la ville de Tunis, laplus ancienne du 4e art en Tunisie.L'Egypte sera l'invitée d'honneur de la22e édition. Pour rappel, les Journéesthéâtrales de Carthage ont été créées àTunis en 1983.
SSAALLLLEESS EELL SSAAHHEELL
EETT IIBBNN KKHHAALLDDOOUUNN

««HHoouussee
ooff GGuuccccii»»

àà ll’’aaffffiicchhee 

«House of Gucci», film tant attendu avec à
l'affiche Lady Gaga et Adam Driver,
débarque cette semaine à Alger. Les salles
de cinéma El Sahel et Ibn Khaldoun
abriteront prochainement les projections
de films tout frais sortis à l'international. 
Au programme ciné pour cette semaine du
28 novembre au 4 décembre, en effet,
deux nouveautés, à savoir «House of
Gucci» et «Resident Evil». Les deux salles
suivront le même programme. Côté
tarification, comptez entre 500 et 800 DA
le ticket selon le film voulu. Sorti le 24
novembre au cinéma, «House of Gucci»
relate la vie et le parcours du styliste Gucci
et de son assassinat par son épouse,
interprétée par Lady Gaga. Resident Evil
est pour sa part le nouvel opus de la série
d'adaptations cinéma du célèbre jeu
vidéo. MM.. DD..

 La bataille du lac Changjin, un film
chinois consacré à la Guerre de Corée

(1950-53), a battu tous les records de
recettes dans son pays d’origine — et valu
une arrestation à un journaliste critique.
Le film, sorti à l’occasion de la Fête
nationale le 1er octobre, a détrôné Wolf
Warrior 2, une autre quvre patriotique, qui
datait de 2017. Il a récolté 5,6 milliards de
yuans de recettes (1,1 milliard $), a
indiqué mercredi la plate-forme de vente
de billets Maoyan.
Le long-métrage porte sur un épisode de la
guerre de Corée, lorsque les troupes
chinoises avaient repoussé leurs
adversaires américains sur un champ de
bataille de Corée du Nord, par des
températures glaciales.
Si la guerre a été déclenchée par le
dirigeant nord-coréen Kim Il Sung, elle est
connue en Chine sous le nom de «Guerre
de résistance à l’agression américaine et
d’aide à la Corée».
Les troupes chinoises étaient entrées
dans le conflit alors que la Corée du Nord
était au bord de la défaite face aux troupes
de l’ONU dirigées par les États-Unis.
Alors que les relations entre la Chine et
l’Amérique sont à nouveau sous tension, le
régime du président Xi Jinping encourage
les œuvres patriotiques. Une loi adoptée
en 2018 frappe aussi de prison l’outrage
aux héros révolutionnaires

CENSURÉ ET ARRÊTÉ
À ce titre, un ancien journaliste a été
arrêté quelques jours après la sortie du
film après s’être interrogé sur les réseaux
sociaux sur le bien-fondé de l’intervention
chinoise en Corée, qui a fait 200 000
morts selon le bilan officiel de Pékin,
beaucoup plus selon les Américains.
«Plus d’un demi-siècle plus tard, les
Chinois n’ont toujours pas commencé à
réfléchir à la justification de la guerre»,
avait écrit Luo Changping, ancien
rédacteur en chef du magazine Caijing, qui
s’était rendu célèbre en dénonçant des
affaires de corruption.
Son message avait été promptement
censuré de son compte sur le réseau
social Weibo, suivi par plus de 2 millions
d’internautes.
Il a été placé en détention pour «outrage à
la réputation et à l’honneur des héros et
des martyrs», a fait savoir la police de la
province méridionale de Hainan.
S’il est reconnu coupable, Luo Changping,
40 ans, est passible de trois ans de prison.
La grande majorité des films diffusés dans
les cinémas en Chine sont de facture
nationale. En théorie, seuls 34 films
étrangers, triés sur le volet, ont le droit
d’être montrés chaque année dans les
salles obscures du pays asiatique.
Ce quota ne s’applique toutefois pas aux
œuvres diffusées lors des festivals, sur les
plateformes de diffusion en ligne ou dans
les cinémathèques.

«LA BATAILLE DU LAC CHANGJIN»
BAT DES RECORDS AU BOX-
OFFICE
UN FILM PATRIOTIQUE
CHINOIS BAT LES
RECORDS DE RECETTES

Le Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité et de sa promotion linguistique et
artistique, a publié une nouvelle œuvre « Korandji'' », une variété de tamazight, qui se décline comme
un réel mélange de tamazight, d'arabe et de songhaï, langue nilo-saharienne parlée dans plusieurs
pays d'Afrique de l'ouest, indique un communiqué du HCA.

KORANDJI, LA NOUVELLE RÉALISATION DU HCA  

Préserver cette variété de
tamazight menacée de disparition
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Par Zcharie S. LoutariAu cours de son entrevueavec des représentants de lapresse nationale vendredisoir, le Président Tebboune arévélé que le montant de l’al-location chômage seraproche du Salaire nationalminimum garanti (SNMG). Précisant dans ce sens quecette allocation, qu’il a dési-gné par présalaire, Le prési-dant de la république a rassu-ré que celle-ci sera garantieaux chômeurs jusqu’à obten-tion d’un poste de travail.« L’allocation chômage seraproche du SNMG, selon lesrégions », dira Abndelmadjid

Tebboune et d’enchainer «Les régions, au niveau des-quelles il  va y avoir beaucoupd’investissements, grâce auxmesures prises, l’allocationsera inférieure à l’allocationdes régions au niveau des-quelles il est difficile de créerdes postes d’emploi » »,Versant dans le détail, le chefde l’Etat a expliqué que leversement de cette allocationrequiert une mise en place demécanismes et de contrôlepour qu’elle soit versée auxvéritables chômeurs souli-gnant qu'il faudra prendre encharge les chômeurs.Il importe de signaler dans cecontexte, que la loi de Finan-

ce 2022 adoptée les deuxchambres du Parlement, pré-voit l’institution d’une alloca-tion chômage au profit deschômeurs demandeurs d’em-ploi pour la première fois ins-crits auprès des services del’Agence nationale de l’em-ploi (ANEM). Selon l’article189 de la LF 2022.Pour rappel, Le Premierministre, ministre desFinances, Aïmene Benabder-rahmane, avait indiqué, à l’is-sue du vote sur le projet de loide finance 2022 jeudi par leConseil de la nation, que cetteallocation sera destinée auxjeunes chômeurs primo-demandeurs d’emploi, âgés

entre 19 et 40 ans.Le chef de l’état a ajouté queles conditions, les modalitéset le montant de cette alloca-tion, ainsi que les engage-ments des bénéficiairesseront fixés par voie régle-mentaire, argumentant quecette mesure exprime lavolonté de l’Etat à soutenir etaccompagner la frange deschômeurs primo-deman-deurs d’emploi sans revenu,en leur assurant le minimumd’une vie décente à travers unrevenu susceptible de subve-nir à leurs besoins de base,durant la phase de recherched’un emploi.
Z. S. L.

Bien qu’il soit admis que
les bonnes décisions sont
toujours difficiles à
prendre, celle portant
levée des subventions sur
les produits de large
consommation est de
l’avis de la majorité des
experts nationaux et
étrangers inopportune
dans le contexte globale
actuelle au risque
d’induire des répercutions
extrêmes pouvant
menacer l’ordre social.

Par Zakaria S. Loutari

Pour ceux qui considèrent cette déci-sion instituée dans la loi de finance2022 d’inappropriée ;  le fait que le
seuil fixée  par les pouvoirs pour définirles catégories éligibles à l’aide directeimplique un peu plus de 80% de la popu-lation globale, il sera impossible de réali-ser le ciblage sur le terrain en plus du faitque financièrement parlant, les caissesde l’état ne pourraient pas en assumerles charges à moyens termes.Pour lespartisans de cette thèse, il reste insensé,voir puéril de sacrifier le pouvoir d’achatde la majorité au regard d’une minoriténe dépassant pas les 18% de l’ensemblede la population. D’après les arguments avancés par cesexperts et divers activistes politiques, lalevée des subventions sur les produitsest d’une gravité si manifeste, que lesretombées économico-politique ne tar-deront pas à faire exploser la paix socia-le, car l’adoption de l’adoption du ciblagedes aides en échange s’avère être trèsdifficile à réussir, sachant que dans lespays où ce système est adopté la part despopulations éligibles à ces aides sont del’ordre de 10% à 15% de l’ensemble dela population. Logiquement, on parle deciblage d’aide lorsque ce dernier concer-ne une minorité de populations qu’il estpossible de détecter vie des mécanismesrationnels à l’instar des chômeurs,emplois précaires, les faibles retraites,les malades et les handicapés, or dans lecas de notre pays, la précarité galopanteque favorise la crise multiforme mondia-le tend à toucher lla classe de la popula-

tion que l’on sériait parmi les gens rela-tivement aisée. Techniquement parlant,le ciblage direct est une approche qui nepeut s’appliquer qu’en cas de minoritéabsolue et non pas l’inverse. Généralisation de la pauvreté sous pré-texte de faire prévaloir la justice sociale    Ne donnant aucun détail sur ladémarche et/ou sur le fond des méca-nismes à mettre à contribution pouropérer le ciblage direct des aides del’état, le président de la républiqueabdelmadjid Tebboune est revenu cevendredi, lors d’une entrevue accordée àles responsables de le presse, sur lequestion les subventions de l’état et larévision que compte mener le gouverne-ment dans le cadre de projet de loi lesfinances 2022.Pour convaincre, le chef de l’état a mar-telé que « le soutien de l’état destiné auxcatégories démunies ne doit pas êtreorienté vers les riches », s’interrogeant «une personne en possession de 5 véhi-cules, est-il éligible au soutien de l’étatsur le carburant ? », un argument quiprouve encore une fois que nos respon-sables ne prennent pas en considérationle fait qu’il existe dans notre société desresponsables de famille qui vivent desrevenus qu’ils tirent en tant que trans-porteur clandestin.     Pourtant le président est loin d’ignorerle fait que seulement un tiers des algé-riens seront concernés par le levée les

subventions généralisées et que par voiede conséquence le ciblage directedevrait toucher deux tiers  de la popula-tion algérienne globale,  allant jusqu’àavouer que  les mécanismes et lesméthodes devant réguler le soutien versle citoyen ne sont pas encore fixés,confirmant ainsi la politique de la char-rue avant les bœufs consacrée par lespouvoirs publics.  Se voulant quelque peu rassurant, le chefde l’état a toutefois indiqué que cettel’entrée en vigueur de la politique deciblage directe des aides de l’état ne seraprise qu’après l’ouverture d’un débatautour de cette question, lançant  unappel aux syndicats de s’immiscer dansle débat des réformes des subventionsde l’état.Une déclaration qui semble ne pasconvaincre les partisans du maintien del’aide généralisée lesquels utilisent lesdéclarations même de Tebboune pourdire l’appel lancé à l’adresse des syndi-cats devait être matérialisé et le champdes débats élargie bien avant l’introduc-tion de la décision de la levée des sub-vention dans la loi de finance : on nedébatte pas sur une loi consacrée etentérinée de fait et par la force de la loi.Dans la pratique, il existe une logique quipermet de distinguer entre le fait dedémocratiser la pauvreté et généraliserl’aisance sociale.
Z. S. L.

ALLOCATION CHÔMAGE :   

Les précisions du Président de la république

CERTAINS INVESTISSEURS
POSSÈDANT DES CAPITAUX
IMPORTANTS ONT PRÉFÉRÉ
INVESTIR À L’ÉTRANGER

PRIORITÉ AUX
INVESTISSEURS
LOCAUX
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la
politique d’investissement en Algérie
tenait compte des besoins du pays,
soulignant que la priorité est accordée
investisseurs locaux.
"L’investissement en Algérie doit être se
faire selon le besoin du pays et la
priorité est accordée aux opérateurs
locaux", a précisé le Président
Tebboune lors de sa rencontre
périodique avec des représentants de
la presse nationale.
Il a fait état, dans ce sens,
d’"investisseurs algériens qui
possèdent des capitaux importants qui
ont préféré investir dans d'autres pays
où ils créent de la valeur ajoutée et des
emplois avec des fonds provenant de
l'Algérie".
Interrogé sur le suivi des projets de
développement confié au directeur de
cabinet de la Présidence de la
République, le Chef de l'Etat a rappelé
que le dossier économique faisait
partie de son programme, ajoutant que
"la majorité des citoyens conviennent
de la justesse des décisions qui hélas
ne sont pas appliquées". "Des parties
entravent la mise en oeuvre de ces
décisions", a-t-il fait remarquer.
Relevant que la non application des
décisions qu’il a prises a entraîné la
révocation de walis et de ministres, le
chef de l’Etat a indiqué que le dernier
remaniement ministériel est intervenu
dans ce sens (non application des
décisions).
Il a souligné, par ailleurs, que l’objectif
de la pluralité des institutions de
contrôle, à l’instar du médiateur de la
République, est de renforcer le contrôle
sur la gestion de l'argent public.

II..MM..

TEBBOUNE RÉAFFIRME LE CARACTÈRE SOCIAL DE L’ETAT, MALGRÉ LA LEVÉE DES SUBVENTIONS GÉNÉRALISÉES 

De la difficulté d’un ciblage directe
sensé toucher 80% de la population

4-13_Mise en page 1  27/11/2021  19:34  Page 1
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

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‐trois(141) nouveaux casconfirmés de corona‐virus (covid‐19), et 6décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, leministère de la Santé,dans un communiqué.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 163 NOUVEAUX CAS, ET 6 DÉCÈS 

M.Belahcel a indiquédans une déclarationà l'APS après avoirvoté à l'école El Kawakibi à BirMourad Raïd dans le cadre del'élection des membres desAssemblées populaires com‐munales et de wilaya

(APC/APW), que le FFS avaitatteint son objectif "stratégiqueet politique", lors de ce scrutin,ajoutant que son parti avait puconvaincre la population,notamment la jeunesse d'allervoter. Près de 24 millionsd'électeurs sont appelés aux

urnes hier, pour élire leursreprésentants aux Assembléespopulaires communales et dewilaya (APC/APW), un scrutinqui constitue le couronnementdu processus d'édification ins‐titutionnelle et devant marquerle passage à une nouvelle gou‐vernance des collectivités pourimprimer une forte impulsionau développement local. Lesopérations de vote anticipéesont débuté le 24 novembre, àtravers les bureaux itinérants,dans les zones éloignées deswilayas du sud du pays, soit 72heures avant le scrutin natio‐nal, conformément à la Loiorganique portant régime élec‐toral. Le nombre de candidatspour les APC est de 115.230,alors que pour les APW lenombre de candidats s'élève à18.993.
BEJAIA : 
UN OPEN NATIONAL DES
JEUX D’ÉCHECS POUR
CE MOIS DE DÉCEMBRE

F.Dj.
Le Club  B.C.E (Bougie Club
Echecs) et la maison de la
culture de Bejaia organisent
un Open National du 3 au 4
décembre 2021 au niveau de
la maison de la culture de la
wilaya de Bejaia. En
collaboration avec la Ligue des
échecs de Bejaia, la
Fédération Algérienne des
Echecs, la DJS de Bejaia,
l’APW et l’APC de Bejaia, ce
tournoi verra la participation
de plus de 120 athlètes toutes
catégories, U8 aux vétérans.
Plusieurs wilayas vont prendre
part à cet open, qui rentre
pour certains clubs  dans le
cadre de la préparation de
championnats Nationaux et
internationaux. Selon Madjid
RAHMOUNI, président de la
ligue des échecs de Bejaia
‘’Tous les moyens nécessaires
seront mis à la disposition des
participants pour une bonne

prise en charge et la réussite
de ce tournoi’’ Par ailleurs, un
championnat Algérien des
Echecs de jeunes catégories
sera organisé par la
Fédération Algérienne des
Echecs, du 22 au 25
décembre 2021  en
collaboration avec la ligue des
Echecs de Bejaia, le club
Cavaliers Saldae de Bejaia
(CSB) et la Direction de la
Jeunesse et des Sports de la
wilaya de Bejaia au niveau
camp de vacance ‘’Anissa
Tour’’ dans la commune de
Souk el tennine à 35 km du
chef –lieu de la wilaya Bejaia.SNTF
REPRISE DU SERVICE
POUR LES TRAINS DE
NUIT 

M.D
La reprise des liaisons des
trains de nuit à couchette sur
les lignes Alger-Tebessa, Alger-
Annaba et Alger-Batna à partir
d’aujourd’hui, annonce la

Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF)
dans un communiqué. Dans le
cadre de ce programme, la
desserte Alger-Tebessa
(couchette et places assises) a
été programmée les dimanches,
mardis et jeudis. Le départ aura
lieu à 18h40, tandis que
l’arrivée est prévue à 06h05.
Concernant la liaison Tebessa-
Alger, elle a été programmée
tous les samedis, lundi et
mercredi. Le départ est prévu à
17h30 et l’arrivée à 05h00.
Quant à la desserte Annaba-
Alger (couchette et places
assises), le départ sera à
19h20 et l’arrivée à 05h45 tous
les jours de la semaine, tandis
que la liaison Alger-Annaba, le
départ est prévu à 20h45 et
l’arrivée à 07h05 tous les jours
de la semaine. Pour la ligne
Alger-Batna, le départ est
programmé à 13h45 et l’arrivée
à 20h40 tous les jours de la
semaine, tandis que la desserte
Batna-Alger, le départ est à
22h50 et l’arrivée à 05h30 tous
les jours de la semaine avec
des places assises uniquement.

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

ELECTIONS LOCALES

Le FFS a pu convaincre 
la population, notamment 
la jeunesse d'aller voter
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M.D

L’opérateurmobile Ooredooa remporté lorsde la soirée de clôturede la 2ème édition dusalon DIGITECH deuxdistinctions pour sesoffres et services. Lorsde cette cérémonieorganisée dans la soi‐rée du 25 novembre,Ooredoo a été priméedans les catégoriesmeilleure offre mobile

entreprise de l’annéeet Meilleure Applica‐tion Mobile (Expé‐rience Client) de l’an‐née pour sa solutionYooz. Il y a lieu de rap‐peler que Ooredooavait pris part à ladeuxième édition duSalon du Digital Tech‐nologie & IoT (DIGI‐TECH) en tant queSponsor Officiel del’événement, qui a étéorganisée le mois der‐

nier au Centre Inter‐national de Confé‐rences‐AbdelatifRahal à Alger. A tra‐vers cette doubleconsécration à cetévénement technolo‐gique majeur, Oore‐doo confirme la viabi‐lité de sa stratégiebasée notamment surla digitalisation et sonengagement d’offrir lemeilleur à ses clients.
M.D

2ÈME ÉDITION SALON DIGITECH 

Ooredoo
doublement primé

SUITE AUX PREMIÈRES
CHUTES DE NEIGE À
BATNA 
LE TRAFIC SUR
CERTAINS AXES
MONTAGNEUX
PERTURBÉ 

M.D
Les premières neiges qui sont
tombées, dans la nuit de vendredi
à samedi, sur les hauteurs de la
wilaya de Batna ont perturbé le
trafic automobile sur certains
axes montagneux, a indiqué hier
la cellule de communication de la
Protection civile. Il s’agit des
hauteurs de Theniet Baali sur la
route entre Ichemoul et Arris et de
Theniet R’ssasse sur la RN 87
entre les villes de Batna et
Theniet El Abed, a précisé la
même source ajoutant que les
éléments de l’unité secondaire de
la Protection civile d’Arris sont
intervenus sur ces deux axes pour
assister des véhicules bloqués par
la neige et le verglas.
Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
intervenir en cas de besoin, a
indiqué la même source qui a
invité les citoyens, notamment les
usagers des routes de ces

régions, à la vigilance face aux
risques de constitution de verglas. GRIPPE SAISONNIÈRE 
LA CAMPAGNE DE
VACCINATION 
DÉBUTERA DEMAIN
La campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière
débutera demain, a annoncé
avant-hier le directeur  général de
l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr
Fawzi Derrar. En marge de la
Téléconférence des ministres
africains de la Santé, en prévision
de l’Assemblée extraordinaire de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), prévue lundi à
Genève (Suisse), Derrar a fait
savoir que « la campagne
nationale de vaccination contre la
grippe saisonnière, pour laquelle
le ministère de la Santé a
mobilisé tous les moyens
nécessaires, débutera le 29
novembre ». A cet effet, la même
source, fait état de « l’acquisition
de deux millions de doses de
vaccins ont été qui sont en cours
de distribution aux
établissements sanitaires et
hospitaliers participant à la
campagne vaccinale aux côtés
des pharmacies d’officine ». 

Le Front des forces socialistes (FFS) a atteint son objectif "stratégique
et politique", lors de ces élections locales, a déclaré hier à Alger, le

membre de l'instance présidentielle du parti, Hakim Belahcel.
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