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Le cours du pétrole brut deréférence outre-Atlantique,le WTI, a franchi en séancevendredi les 80 dollars lebaril pour la première foisdepuis fin 2014 dans unmarché de l’énergieragaillardi par une deman-de en plein envol, une pro-duction limitée et un dollar

un peu plus faible. Le prixdu baril de WTI a grimpé de1,05 dollar ou 1,34% pourterminer à 79,35 dollars. Enmatinée, le cours avaitatteint 80,09 dollars, dujamais vu depuis le 3novembre 2014. A Londres,le Brent de la mer du Nordpour livraison en décembre

a gagné 0,53% ou 44 centspour terminer à 82,39 dol-lars. En séance, il a effleuréson dernier plus haut enre-gistré mardi à 83,47 dollars.Sur la semaine, le contratsur le baril de brut améri-cain WTI a grimpé de4,77% tandis que celui deBrent a engrangé 4,06%.
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LAMAMRA

«La défense des intérêts
de la nation, au cœur 
de notre diplomatie 
les années à venir »

LES COURS DU PÉTROLE ONT GRIMPÉ DE PLUS 
DE 4% SUR LA SEMAINE

La défense des intérêts de lanation, la contribution àl’instauration de la sécuritéet de la stabilité régionaleset le renforcement des liensavec l’Afrique et le Mondearabe seront au cœur del’activité diplomatique del’Algérie, les années à venir,a affirmé samedi le ministredes Affaires étrangères etde la Communauté nationa-le à l’étranger, RamtaneLamamra. “Il est logiqueque l’activité diplomatiquede notre pays soit axée aucours des années à venir surla défense des intérêts de lanation, la contribution àl’instauration de la sécuritéet de la stabilité régionales,au renforcement des liensavec l’Afrique et le Monde

arabe et à la promotion dupartenariat et de la paixdans le monde”, a préciséLamamra à l’occasion de lacélébration de la Journéenationale de la diplomatie(8 octobre). La sécuriténationale, a-t-il souligné,“est intrinsèquement liée àla capacité de l’appareildiplomatique à anticiper lesévénements et à déceler les

menaces extérieures”.Lamamra a, dans ce cadre,mis en avant “le rôle capitalet central de la diplomatiealgérienne dans la stratégiede sécurité nationale, et ce,en veillant, aux côtés desservices de sécurité, à lapréservation de l’intégritéterritoriale, de l’indépen-dance et de la souverainetéet de l’unité nationales”.

Les autorités sahraouies ontdemandé a Staffal De Mistura, fraî-chement nommé émissaire onu-sien pour le Sahara occidental,d’arrêter une date pour la tenuedu référendum d’autodétermina-tion. Le ministère sahraoui desaffaires étrangères a demandé,dans un communiqué, a De Mistu-ra de fixer la date du référendumd’autodétermination ou un planeffectif a même de mettre fin aux

manœuvres et aux lenteurs ayantsabordé les efforts des Nations-Unies en faveur de la décolonisa-tion du Sahara occidental, engarantissant au peuple sahraouison droit a l’autodétermination.Le communiqué affirme égale-ment que l’histoire retiendra queDe Mistura et le secrétaire généralde l’ONU aient mis le train de lalégalité internationalité au Saharaoccidental sur les rails.

LA RASD DEMANDE À DE MISTURA DE FIXER 
LA DATE DU RÉFÉRENDUM

Naval Group a dévoilé les sys-tèmes de combat naval du futur,des drones capables de plonger etde sillonner les mers pourdéfendre, attaquer ou remplir desmissions de renseignement ou desauvetage. La guerre des dronesne se limite pas à l'aérien et auterrestre. La marine se prépareaussi à cet enjeu. Lors des NavalInnovation Days, un évènementdédié à la défense navale, NavalGroup a dévoilé des technologies,du navire au sous-marin, qui équi-peront la Marine nationale dansmoins longtemps qu'on ne lepense.

Et la nouveauté de l'arsenal, cesont les drones aériens, basés surdes vaisseaux ou propulsés dufond des mers depuis des submer-sibles afin de protéger, attaquerou faire du renseignement. "Il nes'agit pas de remplacer ce quiexiste et encore moins les marinsou sous-mariniers, mais d'offriraux forces navales des moyensd'accroitre leur portée opération-nelle et de faire face à de nou-velles menaces d'où qu'elles vien-nent. Elles vont aussi impliquer derecruter de nouvelles compé-tences", explique Pierre-Eric Pom-mellet, PDG de Naval Group.

DÉFENSE/FRANCE: 
COMMENT LES FORCES NAVALES SE PRÉPARENT 
À LA GUERRE DES DRONES

Le Premier ministre malien ChoguelKokalla Maïga a accusé la Franced’avoir entraîné des terroristes surle sol du Mali. Dans un entretienaccordé a la chaîne russe “Novosti”,le Premier ministre malien a expli-qué que les groupes terroristes quisévissent dans son pays provenaientde la Libye après la destruction decette dernière par la France et sesalliés de l’OTAN. Choguel KokallaMaïga a précisé par ailleurs que l’ac-cord signé entre Bamako et Parisconsistait a ce que le Mali soit assis-té par des rapports d’information etun soutien aérien et qu’il n’a jamais

été question que des troupes fran-çaises soient déployées sur le solmalien. Selon lui, si la France a effec-tivement respecté cet accord dansles villes de Konna, Gao et Tombouc-tou mais ce n’est pas le cas de Kidallivrée a un mouvement créé par deséléments de « Ansar Eddine » liée augroupe Al-Qaïda et dont l’accès a étéinterdit a l’armée malienne. « Legouvernement malien n’a pas accèsa Kidal, c’est une enclave contrôléepar la France », a martelé Maïga,ajoutant avoir des preuves que « desgroupes terroristes étaient entraî-nés par des officiers françaises ».

Un télégramme envoyé lasemaine dernière à toutes lesantennes de l’agence de rensei-gnement américaine alerte surle nombre d’informateurs arrê-tés, tués ou qui sont passésdans l’autre camp. Le problèmeest pris très au sérieux par laCIA. Perdre des agents ou des

informateurs, ce n’est pas nou-veau pour la CIA. L’agence derenseignement des États-Unisen a l’habitude. Mais de là à s’eninquiéter dans un télégrammeenvoyé à toutes ses baseslocales, c’est plus rare. Le NewYork Times s’est fait l’écho, il ya trois jours, de cette communi-

cation top secrète. La semainedernière, de hauts respon-sables du contre-espionnageont alerté leurs agents du «nombre inquiétant d’informa-teurs, recrutés à l’étranger afind’espionner pour le compte desÉtats-Unis, qui sont capturés outués ». 
LA CHINE PROMET LA "RÉUNIFICATION" AVEC TAÏWAN "PAR
DES MOYENS PACIFIQUES"

ELLE PERD BEAUCOUP D’INFORMATEURS À L’ÉTRANGE
LA CIA INQUIÈTE AU PLUS HAUT POINT 

Le président chinois Xi Jin-ping a promis samedi la"réunification" avec Taïwan"par des moyens pacifiques",dans un contexte de tensionsmilitaires entre Pékin et Tai-pei. Le président chinois Xi
Jinping a promis, samedi 8octobre, de "réaliser la réuni-fication” avec Taïwan "par desmoyens pacifiques”, quelquesjours arpès avoir déployé desdizaines d'avions militairesdans l'espace aérien taïwa-

nais. L'homme fort de Pékins'exprimait à l'occasion descommémorations du 110eanniversaire de la Révolutionde 1911, qui renversa la der-nière dynastie chinoise.  

En 142 pages, BenjaminStora et Nicolas Le Scanffretracent en textes et enimages les moments-clésde l’histoire des juifs enAlgérie, nourrie desacquis de la recherche laplus récente et soucieusede la diversité desmémoires. C’est un postepublié conjointementsur Instagram et Face-book, que l’historienavait fait son annoncesuivie d’une descriptiondu livre dessiné.

« HISTOIRE DESSINÉE DES JUIFS D’ALGÉRIE »,
NOUVEAU LIVRE DE STORA

LE MALI ACCUSE LA FRANCE D’ENTRAÎNER 
DES TERRORISTES SUR SON SOL

RENÉ NABA : 
« EMIRATS ARABES ET

BAHREÏN, 
« NORMALISÉS » AVEC

ISRAËL, MAIS 
« VASSALISÉS »Dans un récent article lourde-ment titré « Israël – AbouDhabi: Un Émirat en état devassalité permanente », l’ana-lyste politique René Naba esti-me que Abou Dhabi, particuliè-rement, est en guerre de sub-stitution à l’Iran au Yémen etcontre la Turquie en Libyealors que le Bahreïn, l’est face àl’Iran dont elle réprime depuis

dix ans ses coreligionnaireschiites, majoritaire dans l’ar-chipel. « Bahreïn, un archipeltoxique s’il en est, abrite le QGde la V me flotte américainedont la zone de compétence duGolfe à l’Océan Indien. Il consti-tue d’ailleurs un condensé detoutes les turpitudes du Mondearabe, se livrant en toute impu-nité à une collaboration avecles terroristes islamistes d’AlQaida dans la traque de sesopposants ». « La cérémonie designature du Traité de paix desdeux pétromonarchies, le 15septembre 2020 à Washington,a retenti dans la conscience

populaire arabe comme uneconjuration de cloportes d’au-tocrates arabes décriés enga-gés avec leur protecteur améri-cain et son complice israéliendans une fuite en avant devantleurs turpitudes. Toutefois, lesaccords signés par des diri-geants détachés de la réalité –et soucieux avant tout de pro-téger les intérêts d’une partieau détriment de l’autre– n’ap-porteront pas de solution équi-table et durable à un combatvieux de plusieurs décennies,dont les enjeux dépassentd’ailleurs la survie de trône sidécrié ».
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PRESSE : L’AFFAIRE
«AL BALAGH»,
L’ARBRE QUI CACHE
LA FORÊT !
La comparution de l’'ancieninternational algérien, Rabah Madjer
devant le juge au tribunal de Sidi
M'hamed, dans l'affaire du journal Al
Balagh  qui aurait bénéficié  de
conséquentes sommes d’argent de la
part de l’ANEP, loin des règles
commerciales, montre que le scandale
dévoilé par l'ancien P-DG de l'Agence
nationale de publicité ANEP, Larbi
Ouanoughi n’est pas encore fini ! Car
l’affaire du journal Al Balagh n’est que
l’arbre qui cache le forêt. On s’en
souvient en effet, que dans l’entretien
qu’il avait  accordé aux deux quotidiens
El Watan et El Khabar, l’ancien  PDG de
l’ANEP a parlé de  40 journaux qui
sortaient sous des prête-noms et tenez-
vous bien  dirigés par des directeurs de
publication sans diplôme! S’il y a
volonté de réparer  abus  et de nettoyer
la maison ANEP, ce serait quand même
injuste de ne s’en prendre qu’à un seul
journal ! Logiquement tous les intrus et
tous ceux qui ont profité  illégalement
de la publicité étatique doivent être
concernés par cet assainissement
longtemps souhaité par les
professionnels du secteur. Anarchie,
malversations, corruption, clientélisme,
dysfonctionnements, groupes
d'influences, mauvaise gestion,
compétences marginalisée, c’est ce
vocabulaire péjoratif qui est utilisé
depuis longtemps pour parler de la
presse. Encore aujourd’hui, alors que
les orientations de  Ammar Belhimer ,
ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement sont claires,
pour mettre le holà  aux anciennes
pratiques, certains continuent encore
indûment à profiter des  largesses
publicitaires étatiques sans apporter
aucune contribution au paysage
médiatique. Depuis la chute de
Bouteflika, des engagements solennels
ont été donnés  pour l’avènement
d’une presse libre et indépendante,
respectueuse des règles du
professionnalisme, protégée de toute
forme de dérive et devant servir de
véritable vecteur de l’exercice
démocratique. Des promesses  ont été
avancées à l’effet de  mettre de l’ordre
dans  la maison ANEP et  la
débarrasser des parasites et des
mercantiles qui en profitent sans aucun
apport médiatique pour la société, mais
tout cela tarde encore à voir le jour !
L’assainissement du secteur  des intrus
n’est pas encore fini et ce n’est pas la
présentation devant la justice d’un
actionnaire connu du public qui  va
cacher les dysfonctionnements qui
empêchent encore  de voir le secteur
rayonner  de tous ses feux ! Quand les
aides et  l’argent de la publicité
continuent à profiter à des journaux
inutiles, sans influence, sans contenu
attrayant, sans innovation, cela veut
dire que beaucoup reste à faire pour
dépolluer le secteur  et le transformer
réellement en instrument de
changement ! Le ministre de la
communication  a ouvert plusieurs
chantiers de réformes  pour rebâtir  ce
champ de ruines  sur des bases justes
et transparentes, gageons qu’ils vont
aboutir  pour redonner à l’Algérie une
presse qu’elle mérite MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LEÇONS  DE LA COMPARUTION DE RABAH MADJER DEVANT LE TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED

Le nécessaire «coup de balai»
dans la «jungle» de la presse papier

Par Oukaci Fayçal

Dans une déclaration faiteà sa sortie du tribunal,Madjer a affirmé que saconvocation devant cettejuridiction concernait « lerèglement de quelquesdétails juridiques concernantson activité commerciale ;une affaire liée à une sociétéde médias que je gérais aupa-ravant ».  À ce propos, il atenu a souligner qu’il était «absent lorsque le journal « ElBalagh » avait été fermé (…) àmon retour, j’ai transmis ledossier de l’agence nationaled’édition et de publicité(Anep) à la Justice ». De cefait, « il n’y a aucun autre pro-blème », a-t-il encore tenu àpréciser. Ce que les profes-sionnels reprochent à Mad-jer, et c’est certainement là,une transgression éthique etprofessionnelle, c’est d’avoirpu accéder commodément,par connivence ou par com-plaisance, du temps du systè-me Bouteflika, à construireun groupe de médias (deuxjournaux, en fait), avec toutela panoplie qui s’ensuit, c’est-à-dire l’essentiel : la publicitéinstitutionnelle. Madjer a puainsi posséder deux titres : «El Balagh er-riadhi » et « ElBalagh ». Le second titre, « ElBalagh », a encaissé à lui toutseul, en quatre années, plusde 30 milliards de centimes. Si tout rentre dans l’ordrepour Madjer, c’est tant mieuxpour lui. Toujours est-il quecette énième affaire d’unmédia papier devant un tri-bunal démontre une nouvellefois, le haut degré de toxicitéde la faune qui entouredepuis des années le métierd’informer. Pirates, corsaires,flibustiers et autres bouca-niers ont investi la pressepapier en force depuis 2010,

créant une presse artificielle,« Anepovore », qui prend desmilliards sans rien donner, nisur le plan de la formationdes journalistes, ni sur le plandu bien-être financier de sessalariés ni encore moins surle plan strictement média-tique : ni éclairages pour lesdécideurs ni influence sur lelectorat. Rien. Comme si ellen’existait pas.Cette presse a créé le salariat,le fonctionnariat, la paresse,le clientélisme, le copié-collé(vite transformé en copié-coulé), alors que le journalis-me est un métier de guerrier,de compétition, de compéten-ce et de performance. Là oùon devait trouver brillance,adresse et sagacité on repé-rait méprises, sornettes etdivagations.     Et comme il n’y avait aucuneaventure intellectuelle àmener, on s’en est vite trouvéà ne s’intéresser qu’à la rente

publicitaire, sans aucunecontrepartie. Des marau-deurs et des chapardeurs sesont trouvés à la tête de jour-naux sur lesquels ils n’ontjamais aligné une phrase cor-recte. Par des curieux toursde passe-passe des affairistessont devenus propriétairesde 3 ou 4 titres, au mépris dela loi sur l’information quilimite à une seule publicationd’information générale. Destitres qui ont vu le jour il y a20 et 25 années, font toujoursdu surplace, se posantcomme des TPE familiales,rentières et faisandées à l’ou-trance. Résultats des courses, la nou-velle génération de diplômésde journalistes des universi-tés algériennes a été totale-ment massacré et brisé netdans son élan d’apprendredans un milieu qui, malheu-reusement, n’avait plus rien àleur apprendre, hormis le

gain rapide et le sens des «affaires ».  La gangrène de l’argent facile,de la rente et l’embourgeoise-ment a crée de ce fait, unefaune de gloutons insatiablesqui ont allègrement mené lapresse à sa faillite. Il est vraique les dérives des médiasdécoulaient de dérives poli-tiques. Mais là où la dérive dupolitique est compréhensivepour ses écarts, car elle pro-cède  de l’art de gérer lescontraires, celle des médias,ne l’est pas, son rôle étantavant tout intellectuel. D’oùla nécessité de continuer enprofondeur un travail déjàentamé, celui de séparer leblé de l’ivraie, c’est-à-dire dedissocier le journaliste duparajournaliste, le journal dela pizzeria, et au final, lemédiatique du commercial.Travail de longue haleinedans un terrain miné.  
F. O.

L’ancien sélectionneur national et footballeur international Rabah Madjer a comparu le 7 octobre 2021
devant le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger. En effet, suite à une convocation directe, dont il a été

destinataire, il s’est présenté devant le juge instructrice de le 15e Chambre de tribunal de Sidi M’hamed.

RETRAIT DE LA FRANCE, LA CHINE POUSSE LES ETATS UNIS DES ÉPAULES,
VOIX DES PAYS ÉMERGENTS 

CHANGEMENT DE PARADIGMES DANS LA RÉGION
MAGHREB-SAHEL

La rue à Bamako, Djenné, Gao et
Tombouctou gronde. Les propos du
président Macron sur les autorités de
Transition, aussi virulentes
qu’impromptues, passent mal (lire p.
10). La France tente de s’accrocher
vaille que vaille à ce qui lui reste encore
de ses anciennes « zones d’influence ».
Mais le temps joue contre elle ; de
nouveaux acteurs sont déjà là : Russie,
Chine, Turquie, etc. sans compter sur le
propre combustible des pays émergents,
lesquels veulent se prendre en charge et
haussent le ton pour se faire entendre.
Principale équation de ce nouveau
changement de paradigmes dans le
monde, les Etats Unis, bousculés

vigoureusement par la Chine. Les
experts américains eux-mêmes estiment
que les Chinois sont en train de reléguer
les Américains à un rang inférieur. Le
dangereux face-à-face est en train de
tourner à l’avantage de l’ex-empire de
Chine. Face à la Chine, les alliés des
États-Unis se sont mis en ordre de
bataille ; mais cela n’aurait servi à rien.
Washington, depuis Biden, joue en solo ;
même la France qui comptait sur l’appui
d’Africom, s’est retrouvée seule dans le
désert. Au plan militaire, c’est le temps
des rappels et des révisions ; sur le plan
économique, les 4000 milliards injectés
par Biden dans l’économie américaine
risquent d’être contre-productifs, car

pendant que la planète se barricadait
contre la pandémie du coronavirus, la
Chinne a vaincu le fléau et s’est payé
toutes les matières premières qui seront
maintenant nécessaires pour les Etats
Unis afin de redémarrer ses machines
de relance.  Résultat, la Chine se
retrouve créancier du monde et les
États-Unis, débiteurs.
Un tel changement de paradigmes
déteint déjà sur la région Mena et
notamment la triple région maghrébo-
saharo-sahélienne. Une nouvelle carte
se déroule aujourd’hui sous nos yeux.
Elle décidera dans peu de temps de
quoi demain sera fait…

II..MMeedd AAmmiinnee
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Zakaria Sofiane LoutariAfin de rationaliser lesdépenses de l’état, l’état Algé-rien a décidé de supprimer lessubventions directes en lesremplaçant par ce qu’il a préfé-ré appelé, aide ciblée ; il s’agitd’accorder des allocationsfinancières pour soutenir leportefeuille des ménages fra-

giles. Aussi il est question d’ac-corder une prime chômage àdes millions d’Algériensdésœuvrés. L’objectif de cettemesure étant de stimuler lacroissance et la consommation,totalement anéantie par la pan-démie et le dysfonctionnementqui a gravement frappé lamachine économique globalede notre pays.

Sans juger de la question desavoir si le stratégie de sortiede crise conçue et mise enbranle par l’actuel gouverne-ment dans sa version AïmaneBenabderahmane, nombreuxsont les économistes et expertsqui appel à se demander si lefait d’imprimer de la monnaieet de l’envoyer ainsi à quimieux mieux pour stimuler ladépense est réellement denature à augmenter la prospé-rité générale ?Au fond, estiment économistesconnus de la place, la réponse àcette question dépend de plu-sieurs facteurs, le premier,étant bien sur la structure denotre  démographie et de notreéconomie. Ces deux élémentssont intimement liés dans lamesure où la consommationdépend de l’âge sachant quesont considérés comme ache-

teurs nets et consommateursde capital les gens appartenantà la tranche d’âge située entre19et60 ans.Ce sont les gens appartenant àcette tranche d’âge qui sont lesplus productifs, qui ont leursplus gros besoins, et qui consti-tuent leur patrimoine. Passé 60ans, l’individu devient unconservateur de capital, leursrevenus issus du travail dimi-nuent car étant en retraite ouen passe de l’être.Concernant le facteur écono-mie, cela dépend de ce que l’onappelle son degré d’ouvertureet de la maturité de son mar-ché. L’ouverture d’une écono-mie, c’est mesurer à quel pointelle est ouverte sur leséchanges internationaux,importations comme exporta-tions. La maturité de son mar-ché représente le potentiel de

croissance, c’est-à-dire deconsommation dudit marché.Je vous donne un exemple his-torique pour ceux de vous, lec-teurs, qui auraient un peu demal à comprendre.La théorie monétaire adoptéecomme politique de solutionpar le chef du gouvernement etson équipe,  est de très loin lesujet le plus complexe et le plusardu de la science économique,qui est en réalité elle-mêmeune science de l’ignorance.Nous ne tomberons pas icidans le travers dénoncé par legrand économiste FriedrichVon Hayek, sur l’illusion de laconnaissance. La vulgarisationne saurait traiter entièrementun sujet que des centaines demilliers de pages n’ont pas puépuiser. Cela étant posé,tâchons de dessiner les caspossibles Z. S. L.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT TABLE SUR LA RELANCE MOYENNANT LA PLANCHE À BILLET  
Un pari difficile à garantir au vu de la conjoncture 

Les prix à la production industrielle hors hydrocarbures, du secteur public national ont
enregistré une légère hausse de 1,5% au deuxième trimestre 2021 par rapport au premier

trimestre 2021, indiqué l'Office national des statistiques (ONS) dans un communiqué.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC: 

Hausse des prix à la production
hors hydrocarbures au 2e

trimestre 2021

Zakaria Sofiane Loutari

Par rapport à la même périodede l'année précédente, l'évolu-tion des prix à la productionindustrielle hors hydrocarbures estde +5,5%, précise la même source.Les prix à la production du secteurde l'énergie ont connu une baissede 2,4% par rapport au premier tri-mestre 2021, selon les données del'Office. Les mines et carrières ontconnu une variation de +0,3% parrapport au trimestre écoulé quis'est caractérisé par une haussebeaucoup plus importante (+6,3%).Cette variation a été portée par lahausse des prix de la branche del'extraction du minerai desmatières minérales (+3,8%). Les

Industries sidérurgiques métal-liques, mécaniques, électriques etélectroniques (ISMMEE) ont enre-gistré une hausse de 4,8%. Des aug-mentations de prix définissent cer-taines activités du secteur des ISM-MEE, notamment la sidérurgie ettransformation de la fonte et acier(+10,5%), la fabrication des biensintermédiaires métalliques, méca-niques et électriques (+3,4%) et lafabrication des biens d'équipementmécanique (+3,7%). Les industrieschimiques ont accusé une croissan-ce de 2,7%. Le principal facteur decette tendance haussière sembleêtre la fabrication de peintures(+6,1%), selon l'organisme. Quantaux industries textiles, ils ontconnu une variation baissière de

0,6%, induite par la baisse desbiens de consommation textiles (-1,5%), a encore détaillé l'ONS. Lesprix à la production de l'industriedes cuirs et chaussures ont égale-ment connu une croissance de1,6%, résultat de l'augmentationdes prix des biens de consomma-tion en cuir, soit +2,5%, a ajouté lamême source. Les industries desbois, liège et papier ont été caracté-risé, durant le deuxième trimestrepar une variation haussière, maisde moindre ampleur avec +0,5%.Cette variation a été tirée, essentiel-lement, par la branche de la menui-serie générale et biens intermé-diaires en bois qui a connu unehausse de 0,9%, selon l'organismepublic des statistiques. Z. S. L.

L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE DISPOSE D’UN
POTENTIEL DE CROISSANCE INESTIMABLE 

RAMPE DE LANCEMENT POUR
PROGRAMMER LA CROISSANCE
 L’Algérie compte environ 45 millions d’habitants et

fin 2021, la population augmentera 849 438
personnes et sera 45 137 119 personnes. La
croissance naturelle de la population sera positive et
s'élèvera à 883 096 personnes. Pendant tout l'année,
il peut naître environ 1 111 178 enfants et on peut
mourir 228 082 personnes. Si la migration externe
reste au niveau de l'année précédente, la population va
diminuer de 33 659 habitants pour des raisons de
migration. C'est-à-dire que le nombre total de personne
qui quitte (émigrants) sera plus au nombre de
personnes venu le pays (immigrants)
La pyramide des âges des Algériens est nettement
meilleure que celle des pays voisins dont la plupart
sont secoués par des conflits armées qui défigure la
structure sociétale. Environ deux tiers de la population
Algérienne a moins de 25 ans. En termes de
démographe, on dit que notre pyramide des âges ne
repose pas sur son sommet.
L’économie Algérienne dispose donc d’un potentiel de
croissance plus fort du fait d’un nombre de
consommateurs plus élevé.
Sur le plan de la structure économique nationale, la
situation est paradoxalement plus plus compliquée. En
effet, les Algériens ne produisent quasiment plus rien.
Notre déficit commercial -même avant covid- abyssal
témoignait bien d’un problème de production et de
positionnement des producteurs Algériens sur leur
propre marché intérieur. 
Nous avons atteint le fond avec  926 millions dollars à
fin août 2021de déficit de notre balance commerciale
en 2021. Même dans l’agriculture, la situation est
catastrophique. Le pays a perdu son son autonomie
alimentaire, et notre excédent commercial agricole
s’avère être une pure utopie
Pour ce qui est de la politique monétaire, lorsque se
pose la question du sauvetage par l’injection de
monnaie comme le préconisé sous l’ère
AïmaneBenabderahmane, argentier du pays de
surcroit, c’est absolument essentiel attendu les
présupposés théoriques de ce que sont une politique
de relance. Concrètement la relance préconisée par le
chef du gouvernement alors même que le marché
intérieur est dominé par des produits étrangers, revient
en fait à subventionner l’emploi extérieur et à stimuler
les exportations des concurrents. 
Par ailleurs, la solution vantée  par l’actuel chef du
gouvernement répond plus à des  mesures ponctuelles
qui sont là pour suppléer une défaillance temporaire de
la demande suite à une crise conjoncturelle. Or, sur le
plan monétaire et budgétaire, notre pays souffre d’une
crise structurelle et aucune normalisation ne pourra
être consacrée sans moindres frais une fois la crise
passée d’autant qu’il faudra même conduire une
politique très rigoureuse pour résorber l’endettement
contracté pour limiter les effets de la crise et revenir à
la stabilité des prix, et c’est ce qui complique la donne.

ZZ.. SS.. LL..
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Aguila a été accueilli, à son arri-vée à l'aéroport internationalHouari Boumediene, par leprésident de l'APN, Brahim Bougha-li. Il est certain que cette visite feras’ouvrir beaucoup de perspectives,d’autant que Aguila est un hommeactuellement très « convoité » par lemaréchal Haftar, qui a fait « pousser» hors circuit son principal concur-rent, Debibeh, pour se poser commeun «présidentiable en puissance.L’Algérie qui a repris les choses enmain avec le gouvernement Debi-beh va encore faire des efforts pourmener Aguila à revoir la décision duParlement, d’autant qu’à Tripoli,une forte mobilisation du peupletente d’annuler la décision du Parle-

ment et de reconduire Debibeh.   Ons’en souvient, dans une nouvellemesure du président de la Chambredes députés en Libye, Aguila Salah,les résultats de la motion de censu-re lancée contre le gouvernementd’Union nationale ont été diffusés etpoussé Debibeh, par retrait deconfiance, vers la porte de sorte ; cequi risquait de générer de graves etdangereuses retombées sur l’avenirdu pays à plus d’un niveau. La pre-mière de ces retombées consiste àentraver la tenue des élections pré-sidentielle et législatives prévuesinitialement d’ici trois mois environet à torpiller l’Accord politiquesigné à Genève et à Tunis ainsi quela scission à nouveau des institu-

tions du pays, essentiellement leParlement lui-même, qui sera suiviede la formation d’un gouvernementdans l’est, une mesure qui avait faitl’objet d’une menace, à maintesreprises auparavant de la part deAguila Salah. Cependant, le scénarioimprobable et le moins mauvaisconsiste à abroger la motion de cen-sure, avec comme raison l’absencede quorum, à limoger Aguila Salahde la présidence du Parlement et àtransférer le siège de la chambre àTripoli, afin d’éviter que les députésne soient des otages aux mains de «parties régionales », comme leréclament nombre d’activisteslibyens.
I.Med Amine

PPRR  SSEEDDDDIIKK  LLAARRKKEECCHHEE,,  EEXXPPEERRTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  EENN  GGEESSTTIIOONN  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  ::
«Macron toujours dans le déni de la barbarie coloniale»

Le président du Parlement (Chambre des représentants) de Libye,
Aguila Salah Isaa a entamé, depuis hier, une visite officielle de trois
jours en Algérie, à l'invitation du président de l'Assemblée populaire

nationale (APN), Brahim Boughali.

Les déclarations du présidentfrançais Emmanuel Macron du 30septembre ont "révélé au grandjour une analyse opportuniste ettronquée" de l'histoire passée etprésente de l'Algérie qui ontconduit à son "échec" sur la ques-tion mémorielle car se plaçanttoujours dans le "déni de la bar-barie coloniale", estime le Pr Sed-dik Larkeche, expert internatio-nal en gestion stratégique desrisques.Dans une contribution parvenueà l'APS et dans laquelle il répondpoint par point aux déclarationsdu président français, cet univer-sitaire franco-algérien relève queMacron a été "vexé" de n'avoirpas pu obtenir de l'Algérie cequ'il voulait, notant que sa "stra-tégie d'influence (...) a été débus-quée malgré lui par ses propos

arrogants à l'égard de la nationalgérienne, allant jusqu'à impli-quer d'une manière outrageantela Turquie pour espérer sedédouaner de la tragédie colonia-le française en Algérie". Et de sou-ligner que "la présence Ottomaneen Algérie n'a rien de comparableà la présence coloniale française",car, "en premier lieu, ce sont lesAlgériens qui ont fait appel àl'empire Ottoman pour leur pro-tection, le contraire de la conquê-te française en Algérie qui s'estimposée par effraction en volant,violant et massacrant à grandeéchelle les populations locales".Le Pr Larkeche met ensuite enévidence le paradoxe d'un candi-dat Macron à la présidentielle en2017 qui avait fait un "pas signifi-catif en reconnaissant les crimescontre l'humanité et le devoir de

repentance envers les victimesalgériennes", mais qui, devenuPrésident, développera une stra-tégie contraire facile à démas-quer: concéder des élémentsmineurs avec une politique depetits pas soutenus par des histo-riens politiques et ne rien concé-der sur le principal c'est-à-dire lareconnaissance-réparation descrimes coloniaux". Il pointe, à cepropos, "l'échec du présidentMacron sur la question mémo-rielle. "Son bilan est édifiant: pasde repentance, pas d'excuses, pasde restitution des archives, pasde nettoyage des sites nucléaireset chimiques pollués, pas d'in-demnisation des victimes deseffets nucléaires, pas de répara-tion si ce n'est quelques mesu-rettes pour masquer l'essentiel",fait-il remarquer I.M./Aps

UN ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL PUBLIÉ AU
JOURNAL OFFICIEL

La prime et indemnités des
enseignant contractuels fixées
par la loi
 La prime et indemnités servies aux enseignants

contractuels exerçant dans les établissements
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation
nationale sont fixées par la loi.
Un arrêté interministériel vient d’être publié dans ce sens
dans le journal officiel. Selon l’arrêté, les enseignants
contractuels bénéficient, selon le cas, de la prime et
indemnités, suivantes : prime d’amélioration des
performances pédagogiques ; indemnité de qualification ;
indemnité de documentation pédagogique ; indemnité de
soutien scolaire et remédiation pédagogique ; indemnité
forfaitaire compensatrice ; indemnités liées à la zone
géographique d’exercice de leur activité, conformément à
la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités de service de la prime et
indemnités sont celles fixées aux articles 3, 7, 8 et 9 bis
du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 24 février 2010 et aux articles 2, 3 et 4
du décret exécutif n° 08-70 du 19 Safar 1429
correspondant au 26 février 2008 susvisés, précise-t-on. 

II..MM..

LIBRAIRIES ET POINTS
DE VENTE INCAPABLES RÉPONDRE
CONVENABLEMENT À LA DEMANDE

Cherche manuels scolaires…
d’ésespérément 
 Les parents d’élèves se plaignent, cette année

encore, et trouvent des difficultés pour acheter des
livres scolaires, notamment du cycle primaire… Ce constat
a été fait vendredi par un journaliste de l’APS qui a
effectué une tournée au niveau de certaines librairies
privées et points de vente relevant de l’Office national des
publications scolaires (ONPS). Sur le terrain, les librairies
et les points de vente sont prises d’assaut sans pouvoir
répondre convenablement à la demande, a-t-on relevé.
Cependant, le DG adjoint chargé de la Communication à
l’ONPS, Yacine Mira, a déclaré à l’APS que “le manuel
scolaire est disponible en grandes quantités”. Précisant,
que plus de 80 millions de manuels  sont disponibles pour
les trois cycles d’enseignement. Sans compter les 40.690
livres en braille destinés aux élèves non-voyants, y
compris les livres scientifiques”. Pour sa part, la
présidente de la Fédération nationale des associations
des parents d’élèves, Djamila Khiar, a imputé “la crise” du
manuel scolaire au “refus de certains directeurs
d’établissements scolaires de vendre les livres dans les
écoles.”Les manuels sont disponibles.  il n’existe aucune
pénurie”, a t-elle précisé. Même son de cloche pour le
ministre de l’Education nationale, qui avait démenti, mardi
dernier, l’existence d’une quelconque “pénurie” de
manuels scolaires. Belabed avait indiqué, à ce propos,
que l’opération de vente de ces manuels avançait à “un
rythme croissant”. Et ce, avec une baisse de la pression
sur les établissements éducatifs. Et aussi dans les points
de vente dans plusieurs wilayas.

II..MMeedd

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT LIBYEN EN VISITE OFFICIELLE
EN ALGÉRIE

Aguila, un rôle-charnière
entre Haftar et Debibeh

L      
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Les participants, des économistes et dessyndicalistes, étaient unanimes àconsidérer les décisions du présidentde la République pour préserver le pou-voir d'achat, notamment celles relatives àla réduction de l'Impôt sur le revenu glo-bal (IRG) et au relèvement du point indi-ciaire dans la Fonction publique, d'"acquisimportant pour une large frange de lasociété", au moment où l'Algérie, à l'imagede l'économie mondiale, connait une forteaccélération de l’inflation. Selon NourdineBouderba, expert en politiques sociales,"ces mesures pourront améliorer, un tantsoit peu, le pourvoir d'achat, déjà érodé,de certaines franges de la société", mais,souligne-t-il, "il faut prendre d'autres déci-sions courageuses, en plus de celles déjàannoncées", proposant des mesuresciblant l'amélioration du pouvoir d'achatd'autres catégories professionnelles, àl'instar des travailleurs du secteur écono-mique (public et privé) et les travailleursindépendants. Il a préconisé, dans ce sens,

l'augmentation du Salaire national mini-mum garanti (SNMG), "du fait qu'il touchetout le monde et ayant un effet d'entraine-ment sur le revenu du salarié", estimantque "cela peut améliorer la situation socia-le de l'ensemble de la population". LeSNMG avait été ramené à 20.000 DA àcompter du 1er juin 2020, rappelle-t-on.Pour sa part, le professeur MustaphaMekideche, a qualifié les mesures rela-tives à l'amélioration du pouvoir d'achatde "signal fort" et auront un impact positifsur les salaires, tout en suggérant d'autresoptions pour soulager socialement lescouches sociales diminuées, mais égale-ment moyennes, qui assurent la cohéren-ce du tissu social.L'ancien vice-président du Conseil natio-nal économique et social (CNES) estimequ'il était "temps d'agir sur l'offre et lesprix", en soulevant " le problème des sub-ventions octroyées aux entreprisespubliques sur le budget de l'Etat, sans tou-tefois produire des effets positifs sur le

pouvoir d'achat des citoyens". Interrogésur une autres décision prise par le Prési-dent Tebboune, à savoir l'application dansla loi de finance 2022 de l'impôt sur la for-tune "après sa redéfinition avec préci-sion", M. Mekideche a estimé que cettemesure "va cibler les revenus non sala-riaux, plus précisément, les propriétairesd'entreprises, dont l'impôt est plafonnéactuellement à 15% uniquement", ajou-tant que l'augmentation du taux d'imposi-tion "va renforcer la solidarité sociale decette catégorie".Par ailleurs, la Rencontre nationale écono-mique et sociale, organisée au siège duFFS, était une occasion pour les partici-pants de débattre la situation économiqueet sociale du pays, lequel disposant, seloneux, des atouts et des ressources néces-saires pour "réussir la réforme du systèmeéconomique national". Autres que les par-ticipants précités, une panoplie d'experts,d'universitaires et de syndicalistes ontpris part à cette rencontre.

Les mesures annoncées, dimanche passé, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
visant à préserver le pouvoir d'achat, ont été saluées lors d'une rencontre organisée, avant-hier, par le
Front des Forces Socialistes (FFS), les participants ayant appelé, tout de même, à d'autres réformes

économiques et sociales.

LLEESS CCOOUURRSS DDUU PPÉÉTTRROOLLEE EENN HHAAUUSSSSEE DDEE PPLLUUSS DDEE 44%% SSUURR LLAA SSEEMMAAIINNEE    
Le Brent termine à plus de 82 dollars le baril

PRÉSERVATION DU POUVOIR D'ACHAT 

Des experts saluent
les mesures de l'Etat 

IMPORTATIONS  

NOTE DE L’ABEF AUX
BANQUES ET
ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS

 L’Association des banques et
établissements financiers (ABEF) a

demandé aux banques et
établissements financiers de surseoir à
la domiciliation de toute opération
d’importation sous la rubrique « Autres
», indique une nouvelle note adressée
aux banques et établissements
financiers pour les importations. 
« J’ai l’honneur de porter à votre
connaissance que l’ABEF a été rendue
destinataire d’un courrier (…) émanant
du Ministère des Finances, que le
Ministère du Commerce a fait part a
Monsieur le Premier Ministre des
mesures prises au titre de
l’encadrement et la rationalisation des
importations », précise la note de
l’ABEF.
La même source ajoute : « Il est précisé
que ces mesures se rapportent aux
opérations d’importations effectuées
sous la position tarifaire « Autres » ».
L’ABEF a demandé, aux banques et
établissements financiers « d’instruire
vos services, à l’effet de surseoir à la
domiciliation de toute opération
d’importation sous la rubrique « Autres
» et de veiller à la stricte application de
cette mesure », ajoute la même source.
Par ailleurs, « entreprises, sociétés et
offices publics activant dans les
domaines de l’importation pour la
revente en l’état ainsi que les sociétés
commerciales importatrices de
médicaments et de matériel médical ne
sont pas concernées par la présente
mesure » conclu l’ABEF. MM.. DD..

Le cours du pétrole brut deréférence outre-Atlantique, leWTI, a franchi en séance avant-hier les 80 dollars le baril pourla première fois depuis fin 2014dans un marché de l’énergie
ragaillardi par une demande enplein envol, une productionlimitée et un dollar un peu plusfaible. Le prix du baril de WTI agrimpé de 1,05 dollar ou 1,34%pour terminer à 79,35 dollars.

En matinée, le cours avaitatteint 80,09 dollars, du jamaisvu depuis le 3 novembre 2014.A Londres, le Brent de la mer duNord pour livraison endécembre a gagné 0,53% ou 44cents pour terminer à 82,39dollars. En séance, il a effleuréson dernier plus haut enregis-tré mardi à 83,47 dollars. Sur lasemaine, le contrat sur le barilde brut américain WTI a grimpéde 4,77% tandis que celui deBrent a engrangé 4,06%.Après avoir été fortement sou-tenu par le sommet de l’OPEP+– le cartel de producteurs com-posé des membres de l’Organi-sation des pays exportateurs depétrole (OPEP) et de dix alliés –qui n’ouvrira d’ici novembreque lentement les vannes, lescours du brut avaient marqué lepas en milieu de semaine suiteà l’annonce d’une hausse plusimportante que prévu des

réserves commerciales d’ornoir aux États-Unis. « Cettebaisse n’a pas duré longtempset les prix ont rapidementrebondi », constate Louise Dick-son, analyste de Rystad.Jeffrey Halley, analyste chezOanda, « continue de penserque toute baisse des prix nedurera pas, étant donné l’appé-tit mondial pour l’énergie ».La flambée des cours du gaz enEurope et en Asie profite aupétrole. En outre, une gigan-tesque usine de traitement degaz à l’est de la Russie a étéarrêtée après un incendie. Cegaz étant à destination de laChine, « il y a des inquiétudessur de possibles pénuries degaz pour la Chine », qui pourraitse tourner vers le fioul renfor-çant encore la demande, a expli-qué Robert Yawger de Mizuho.Enfin, la petite faiblesse du dol-lar vendredi face à l’euro et aux

principales monnaies a relancé« la corrélation inversée quiexiste entre le billet vert et lecours du brut »: un dollar moinsfort soutient les prix du pétrole,a rappelé le spécialiste. Aprèsplusieurs séances de mon-tagnes russes, le cours du gazeuropéen a fait une pause: lemarché de référence, le TTF(Title Transfer Facility) néer-landais, qui a atteint mercrediun sommet à 162,12 euros lemégawattheure (MWh), a cédédu terrain terminant à 87,61euros, en baisse de 9,29%.Si le président russe VladimirPoutine avait aidé à calmermercredi les ardeurs du marchéen laissant entendre que la Rus-sie pourrait stabiliser le marchémondial, « les négociants neconsidèrent pas que la crise soitrésolue comme par magie »,notait Craig Erlam, de Oanda.
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La cérémonie de mise en activité ducomptoir a été présidée par le chefde projet de l'exploitation minièreartisanale de l'or, au ministère de l'Ener-gie et des Mines, Samir Bouzar Saidi, enprésence du Président directeur généralde l'entreprise nationale de l'or (ENOR),Trad Khodja Khemissi, et d'un représen-tant de l'Agence nationale d'activitésminières (ANAM).L'opération intervient dans le sillage des''mesures pratiques et opérationnellesdécidées par le Gouvernement pourrelancer le projet d'exploitation minièreartisanale de l'or'', a affirmé M. Bouzar.Une relance du projet qui implique desmécanismes efficients assurant unaccompagnement souple et sérieux desmicro-entreprises activant dans cedomaine artisanal, de sorte à permettreune exploitation optimale du potentielminier de la région, et ce avec une res-source humaine locale contribuant àl'impulsion de l'économie nationale, enapplication de la stratégie arrêtée par lespouvoirs publics à la lumière des défiséconomiques actuels et futurs, a-t-ilajouté.M.Bouzar a mis en exergue, à ce titre,l'importance de ce comptoir appelé àapporter une plus value à la dynamiqueéconomique et développementale decette région frontalière, et qui (comp-toir) commencera à réceptionner dès cejour du brut d'or extrait par les micro-entreprises d'exploration aurifère arti-sanale autorisées.Le responsable a appelé à bien encadrerles opérateurs versés dans cette activitéd'exploitation minière artisanale de l'orpour leur permettre d'acquérir la qualifi-

cation et l'expérience nécessaires, touten veillant au respect du cahier des char-ge fixant les conditions d'exercice decette activité.Le P-dg de l'ENOR a indiqué, de son côté,que des contrats commerciaux ont étéconclus avec 26 micro-entreprises opé-rant dans le domaine de l'explorationminière artisanale de l'or à travers lawilaya de Djanet, pour l'achat de l'orbrut extrait dans le cadre de cette activi-té. Inspectant la nouvelle installation, ladélégation a écouté une présentation

exhaustive concernant ce comptoir etses différentes activités, depuis la récep-tion du brut d'or, sa pesée, sa transfor-mation par concassage en petites pierresne dépassant pas les 10 millimètres, puisl'analyse en laboratoire du brut pourl'évaluation précise de la valeur de l'orqu'il renferme. Couvrant une superficiede 15.625 m2, le comptoir de l'or d'In-Aflahlah a généré 40 emplois directspour la main-d'œuvre locale, et disposede divers équipements nécessaires àl'activité, en plus d'une aile administrati-

ve, d'un laboratoire d'analyse et de testchimique, d'une base de vie avec cuisine,et de 14 chambres pour l'hébergementdes travailleurs. Auparavant, la déléga-tion a eu une rencontre au siège de lawilaya de Djanet avec des jeunes de larégion et des promoteurs de micro-entreprises versées dans l'explorationminière artisanale de l'or, en vue de s'en-quérir de leurs préoccupations liées àcette activité artisanale et leur apporterles éclaircissements nécessaires.
APS

La réduction de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de19 à 9 % pour les projets de production halieutiquesva ouvrir de nouvelles perspectives pour la filière,ont estimé de nombreux investisseurs en aquacultu-re de la wilaya de Chlef. Les investisseurs locaux quiont accueilli favorablement cette décision des pou-voirs publics dans le cadre du relance du secteur del'aquaculture, ont mis en exergue les multiplesretombées positives de cette mesure, qui combinée àd'autres actions au plan local, ne manquera pas de setraduire sur le terrain, en terme de production poursatisfaire la demande locale et plus tard l'exportation."Cette décision est de nature à inciter les investis-seurs à orienter leurs gains vers de nouveaux projetsd’accompagnement de l’activité d’élevage et d’en-graissement de poissons, et d’extension de leursfermes aquacoles sans avoir à attendre les créditsbancaires requérant des procédures spéciales et delongues durées, comparativement à l’autofinance-ment", a expliqué Mahfoudh El Makritar, promoteurd’une ferme d’élevage aquacole sur le  littoral de BeniHaoua (Nord- est de Chlef). La réduction de la TVAsur les produits halieutiques a "toujours constituéune revendication principale des investisseurs enaquaculture, depuis l’entrée de leurs projets en phasede commercialisation", a rappelé le même investis-seur. D’autres investisseurs du secteur ont considéréque cette décision du président de la République estle "reflet de l’intérêt de l’Etat pour le secteur de lapêche", et qu’elle constitue "une réponse" à leur "plusimportante préoccupation, ayant entravé le lance-ment de leurs projets et leur extension". Un avis par-tagé par Abed Abderrahmane, expert et ancien cadredu secteur de la pêche, qui a soutenu que cette déci-sion "aura un impact positif" sur l’investissementdans la filière, au même titre que sur l’augmentationde la production, et la baisse des cours du poissons

sur le marché local, "à condition qu’elle soit suivie dedécisions en matière d’investissement local", a-t-ilestimé. Le ministre de la Pêche et des Productionshalieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, avait affir-mé, lundi passé, à Boumerdes, que cette décision"aura un impact économique très positif en termes derelance de l'investissement dans les produits halieu-tiques et leur commercialisation". Cette décisiondevra, également, a poursuivi le ministre, "booster lemétier de la pêche en adéquation avec le Plan du gou-vernement pour accroître la production halieutique",en s'orientant vers la pêche en haute mer et la pisci-culture, des activités très importantes et étroitementliées à la sécurité alimentaire du pays.
APLANIR LES DIFFICULTÉS POUR RELEVER LE
TAUX D’INTÉGRATION NATIONALLa wilaya de Chlef fait office de leader national enmatière d’aquaculture marine. Elle compte neuf (9)fermes aquacoles sur son littoral.La filière fait, néanmoins, face à plusieurs défis denature à impacter sa production et son taux d’inté-gration national, dont notamment l’importation deslarves de poisson et de leur aliments, et le finance-ment et aménagement des bases de vie (zones d’acti-vités). Outre la demande croissante dont elles fontl’objet dans le bassin méditerranéen, les larves depoissons ensemencées dans les cages flottantes sontimportées en devises, et font monter la facture d’im-portation. A cela s’ajoute le retard enregistré dans laréception des commandes, constituant un véritabledéfi pour les promoteurs de fermes piscicoles, quiveulent concrétiser des projets complémentaires à lapisciculture et l’engraissement du poisson.Selon Mahfoudh El Makritar, l’importation des ale-vins de poissons revient à plus d’un million d’Euros,pour les besoins de sa seule ferme. Il a exprimé sa dis-

ponibilité, s’il bénéficiait de "facilitations et de sou-tien", a-t-il dit, de "réaliser une écloserie de produc-tion d’alevins de daurade royale et de loup de mer àBeni Haoua, avec possibilité de leur exportation versdes pays voisins, au vu de la demande croissante dontils font l’objet", a-t-il observé. Une démarche encou-ragée par l’expert Abed Abderrahmane, qui a plaidépour le soutien des activités des écloseries de pois-sons et de la production d’aliments, à l’échelle locale,pour "réduire la facture de leur importation endevises", sachant que le coût des aliments des pois-sons représente un taux de 70% des frais de produc-tion, selon la même source. Le même expert a propo-sé, dans l’attente de la création d’unités locales deproduction d’aliments de poissons, de "charger l’Offi-ce national des aliments du bétail (ONAB), aprèsconcertation avec les investisseurs, de l’importationdes aliments du poisson, pour les mettre à disposi-tion des pisciculteurs, au lieu de la prise en charge decette opération par les investisseurs eux-mêmes"."Un fait qui permettra d’organiser l’opération(importation des aliments), tout en relevant le tauxd’intégration national, à l’avenir, après l’entrée enservice de ce type d’unités", a estimé M.Abed.Le financement est l’autre problème rencontré parcertains projets de pisciculture à Chlef, en raison de lalenteur des procédures de la Banque d’agriculture etde développement rural(BADR)." Le lancement de mon projet prévu sur le littoral deSidi Abderrahmane, a été retardé à cause des procé-dures de financement de la BADR, en dépit de toutesles garanties que j’ai présenté" s’est plaint, à ce pro-pos, Tayeb Ben Kada, promoteur de la ferme piscico-le "Aquayar", déplorant l’entrave faite à l’extensionde son projet à l’avenir. L’APS a tenté à plusieursreprises de contacter les responsables de la BADR surle sujet, mais sans résultat.

Le comptoir de l'or d'Ain Aflahlah (250 km de Djanet) est entré avant-hier officiellement en activité, dans le cadre du projet d'exploitation
minière artisanale de l'or dans l'extrême sud.

EXPLOITATION AURIFÈRE ARTISANALE   

Entrée en activité du comptoir
d'In-Aflahlah à Djanet

La réduction de la TVA ouvre de nouvelles
perspectives pour la filière

CHLEF/AQU
ACULTURE 
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L e système alimentaire, c’est-à-dire «la façon dont les hommes s’organi-sent pour produire, distribuer etconsommer leur nourriture », selonla définition de Louis Malassis1, estné il y a 500 millénaires. avec « l’in-vention » du feu qui a créé l’acte émi-nemment social de cuisiner des ali-ments. Il a ensuite franchi une étaperadicale avec la production agricole,voilà dix mille ans, en divers points de la terre, enparticulier entre Tigre et Euphrate. Après la révolu-tion industrielle qui a touché le système alimentai-re au xixe siècle, de nombreuses innovations tech-nologiques ont entraîné une profonde mutationdans les décennies qui ont suivi la seconde guerremondiale (informatique, biotechnologies, traite-ments thermiques des aliments, etc.), provoquantun développement de l’économie de marché etd’importants changements socioculturels (crois-sance démographique, urbanisation, travail fémi-nin, journée continue). Tous ces facteurs conjuguésont abouti à la constitution de ce que nous appelonsle modèle alimentaire agro-industriel tertiarisé(Mait). En effet, le prix moyen des aliments estconstitué aujourd’hui de 20 % de matières pre-mières agricoles, de 30 % de transformation indus-trielle et de 50 % de services et de marges dans lespays à haut revenu. 
-UN MODÈLE DE PRODUCTION
ET DE CONSOMMATION DE MASSE Le modèle Mait peut se caractériser par son inten-sification, sa spécialisation, sa globalisation et safinanciarisation. Il résulte d’un double mouvement,en apparence paradoxal : une concentration austade de la production et de la vente, un individua-lisme dans le domaine de la consommation. Il relè-ve du capitalisme contemporain en tant que formegénérale d’organisation de la société. On observe un« formatage » des individus et de leurs désirs par ununivers marchand piloté par des grandes firmesdont la prospérité dépend de l’homogénéisationdes comportements des clients2. Ces firmes visentune standardisation des produits dans un modèlede production de masse. La généralisation dumonde marchand s’étend à toutes les activitéshumaines, y compris l’alimentation, et emplit ainsitout l’espace-temps du consommateur. On assiste àl’émergence d’une « fabrique du consentement »qui vient renforcer le modèle de production domi-nant3. Le mouvement de concentration des entre-prises, à tous les niveaux du système alimentaire,est à l’oeuvre depuis environ un siècle. Il a donnénaissance à un oligopole « à franges » dominé parde très puissantes firmes multinationales. Cettestructure duale s’explique par la nature même del’activité de production alimentaire, encore large-ment fondée sur des entreprises familiales et arti-sanales au sein du socle constitué par l’agricultureet l’industrie alimentaire et d’un des deux canauxde commercialisation, la restauration, qui fournis-sent à eux trois de gros bataillons de micro-entre-prises. Il y a coexistence de TPE/PME et de trèsgrandes firmes transnationales dans ces trois sec-teurs. Les mécanismes d’offre font que la concen-tration s’opère principalement au sein du groupedes leaders et laissent des interstices aux petits,parmi lesquels on assiste à d’importants renouvel-lements. Au niveau mondial, la tendance à la concentrations’accélère dans le contexte de croissance écono-mique élevée des pays émergents qui ont adopté lemodèle de l’économie de marché et élargi sondomaine. C’est incontestablement en amont du sys-

tème alimentaire, dans la production de semences,de substances phyto et zoosanitaires, d’engrais chi-miques et de matériel agricole que la concentrationest la plus élevée. Les firmes dominantes sont depuissants groupes chimiques, pharmaceutiques etmécaniques. Une telle concentration pose de lourdsproblèmes pour le modèle technologique et lemodèle d’affaires adopté, comme le montrent ledossier des Ogm et les critiques virulentes adres-sées au groupe Monsanto. En effet, l’agrofournitureconditionne étroitement la configuration de l’agri-culture et, au-delà, de l’ensemble du système ali-mentaire à travers la question de la qualité et de latraçabilité des aliments. L’agriculture reste un secteur très atomisé : prèsde 500 millions d’exploitations dans le mondefont vivre (souvent très mal) près de la moitié dela population mondiale. Au début de l’étape agro-industrielle du système alimentaire, on a puobserver un mouvement d’intégration de la pro-duction agricole par de grandes firmes agro-ali-mentaires (par exemple dans le secteur des fruitstropicaux – ananas et banane – avec Dole, DelMonte, United Fruit). Ce phénomène est relancéavec l’expansion de l’agribusiness, modèle de pro-duction industrialisée à grande échelle, inventé aumilieu du xxe siècle aux États-Unis, avec aujour-d’hui le soja en Argentine et au Brésil, l’huile depalme en Malaisie, les céréales, les légumes ou lelait en Russie et probablement demain en Ukraine.Les capitaux proviennent soit de l’industrie agro-alimentaire (IAA) – ADM, Cargill, Conagra, Tyson –,soit d’autres secteurs (Benetton posséderait prèsd’un million d’hectares en Argentine), y compris lesfonds d’investissement souverains ou privés, atti-rés par la hausse des prix alimentaires. Là encore, siles résultats en termes de volumes et de margessont indéniables, de nombreux et difficiles pro-blèmes se posent, tant au niveau social (pauvreté,exclusion) qu’au sujet de la nature et des externali-tés du modèle de production. L’industrie agro-alimentaire se situe au premierplan de l’industrie manufacturière dans de nom-breux pays. À l’échelon de la planète, elle est loindevant l’automobile ou l’électronique. Elle ras-semble près de 600000 entreprises. Les cent pre-mières firmes multinationales réalisaient en 2005environ le tiers du chiffre d’affaires (CA) de l’indus-trie agro-alimentaire mondiale et les 15 leaders 19%. Ce chiffre peut paraître modeste, mais si l’onconsidère les secteurs les plus avancés du point devue de la technologie et du marketing, comme les produits laitiers ultra-frais, les huiles de table, le sucre, les boissons nonalcoolisées, les produits de grignotage, l’oligopolese réduit à une poignée de firmes qui contrôlententre les deux tiers et les trois-quarts du marché. Letaux de concentration est augmenté par la fabrica-tion sous marques de distributeurs. Le profil des dixpremières firmes agro-alimentaires mondialestémoigne de leur taille et de leur pouvoir écono-mique considérable : en 2007, avec 119000employés, en moyenne, chacune de ces entreprisesréalisait près de 47 milliards de $ de CA et un résul-tat net d’environ 3,7 milliards de dollars. À titre decomparaison, la première entreprise française,Danone, occupe le 12e rang, avec 17 milliards de $de CA (5 fois moins que Nestlé, le numéro un) et 1,9milliards de $ de profit (six fois moins que Nestlé). C’est dans la grande distribution que l’on trouvedésormais les firmes les plus importantes tous sec-teurs confondus. Wal-Mart Stores est devenu audébut des années 2000 la plus grande firme mon-diale, supplantant les pétroliers et les fabricantsd’automobiles. Elle a réalisé, en 2007, un CA colos-

sal de près de 380 milliards de $ et un résultat netde plus de 12 milliards, avec deux millions de sala-riés (tous ces indicateurs ont doublé dans les huitdernières années). Le numéro deux du secteur estCarrefour, environ 3,5 fois plus « petite »que Wal-Mart. On trouve ensuite lebritannique Tesco et l’allemandMetro. À côté de ces puis-sants distributeurs seplacent les chaînesinternationales derestaurationprivée (MacDonalds)et col-lective(le

fran-çaisSodexo,leadermondial desservices ali-mentaires et sonchallenger l’anglaisCompass). Les entre-prises de la grande distribu-tion et de la restauration possèdent des dizaines de milliers depoints de vente dans le monde entier quicontribuent à l’uniformisation de la consommationet du style de vie évoquée ci-dessus. Ces firmespèsent en outre sur les filières de production parleur puissance d’achat, renforcée par des super-centrales et des plateformes électroniques de mar-ché communes. Leur essor très rapide depuis lemilieu des années 1990 dans les pays en dévelop-pement est le premier facteur de la mondialisationdu système alimentaire. Au total, le système alimentaire mondial est dominépar une quarantaine de très grandes firmes multi-nationales appartenant à deux exceptions près auclub des 500 premières entreprises industrielles etde services. Ces firmes se répartissent de façon àpeu près équilibrée en nombre entre l’agrofourni-ture, l’industrie agro-alimentaire et la distribu-tion/restauration. Leurs profits, de l’ordre de 40 à 60 milliards de $par an, sont largement supérieurs aux valeurs ajou-tées de l’ensemble des filières agro-alimentairesdans de nombreux pays de la planète (en France, auBrésil et en Chine, la valeur ajoutée de l’IAA se situeentre 35 et 45 milliards de $). Les marges globalesconstituent le levier stratégique de ces firmes. Leurimportance et leur croissance confèrent à cet oligo-pole la maîtrise progressive du système alimentai-re marchand dans tous les pays où il est présent. L’oligopole dominant du système alimentaire mon-

dial en 2007 Nombre d’entreprises Sous-secteur 11Agrofourniture 14 Distribution et restauration 40Total Chiffres d’affaires cumulés 372 567 999 1938P   

   % 20 % Résultats nets cumulés59 49 34 142 Résultat net / CA 16 % 9% 3% 7%(Source : CNN, 2008, Fortune Global 500 and 1000,the July 21, 2008 issue; sommes en milliards de dol-lars US ) Les choix stratégiques de l’oligopole ali-mentaire restent influencés par les pays d’originedes groupes qui confirment la suprématie anglo-américaine, avec 15 firmes sur 40 pour les États-Unis, 9 pour le Royaume-Uni, une pour le Canada et,dans une moindre mesure, européenne continenta-le (7 entreprises allemandes, 4 françaises, 2 belgeset 2 helvétiques). Cependant, deux phénomènesrécents vont modifier cette géographie : la montéedes fonds d’investissements (surtout anglo-améri-cains, arabes et asiatiques), et la constitution demultinationales en Chine, en Inde, en Argentine, auBrésil et au Mexique. 
DES OBJECTIFS CONTRADICTOIRES Les stratégies des firmes dépendent aujourd’hui dedeux forces doublement contradictoires, d’une partles objectifs des propriétaires actionnaires (share-holders), d’autre part ceux des parties prenantes(stakeholders), c’est-à-dire les salariés des entre-prises, les clients, la société civile et les pouvoirspublics. Pour les actionnaires, il s’agit de maximiserle retour sur investissement à court terme et la
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 L’oligopole agro-alimentaire mondial, se
traduit par un pouvoir de marché considérable
d’une quarantaine d’entreprises qui produisent,
transforment ou distribuent. Un modèle alternatif
doit se fonder sur la proximité. 

Les multinationales dans le système alimentaire 
LES MULTINATIONALES DANS LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 
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plus-value de l’action à moyen ou long terme. Lestemps sont différents selon le type d’actionnaire :quelques mois pour les fonds d’investissement spé-culatifs, quelques années pour les familles fonda-trices ou les investisseurs individuels. On observede plus en plus une opposition stratégique entre cesdeux catégories d’actionnaires. Mais la mise sur lemarché financier d’une fraction croissante ducapital des entreprises conduit à une forteprogression de la recherche d’une ren-tabilité maximum à court terme.Cette évolution pose de redou-tables problèmes dans le sys-tème alimentaire, qui assureune fonction vitale dansl’économie, et dont lasatisfaction s’inscritdans la durée et lastabilité. C’est unefacette de la sécu-rité alimentairedont on parlepeu. Les objectifsdes stakehol-ders sont dif-férents deceux desaction-naires etpeuconver-gents entreeux, mêmesi on peutles inscriredans lecadre géné-ral du déve-loppementdurable (équi-té, respect del’environne-ment, compétiti-vité et gouvernan-ce participative).Les salariés souhai-tent améliorer leursconditions de travail etleur rémunération. Or,dans l’ensemble du systèmealimentaire, on observe uncreusement abyssal entre lesgains des plus hauts dirigeants etcelui des autres catégories de person-nel. Toutefois, l’analyse montre que leniveau moyen des salaires et le cadre matérieldu travail sont meilleurs dans les très grandesfirmes que dans les entreprises de plus faible taille.Les clients attendent le meilleur rapportqualité/prix, or ils sont confrontés à de viveshausses de prix depuis deux ans. Les consomma-teurs sont aussi de plus en plus sensibles à la quali-té sanitaire des produits, à leur mode de fabrica-tion, à leur origine (traçabilité). La société civile (associations, citoyens) se montrepréoccupée par les mêmes questions et par celle dela gouvernance, et dénonce une faible transparenceet une hégémonie de la part des grandes firmes. Lesgouvernements louvoient entre des objectifs éco-nomiques qui les rapprochent de celles-ci et lesautres objectifs du développement durable qui lesen éloignent. Cependant, les nombreux et puissantslobbies à l’oeuvre dans le système alimentaireralentissent les décisions ou les font pencher versles plus forts. Finalement, le pilotage des filières estexercé de façon croissante à travers un leadershipdes multinationales, soit directement par leurpotentiel de production et de vente, soit à travers lecontrôle de dispositifs institutionnels privés oupublics (instances professionnelles, création denormes). 
DES RESSOURCES TRÈS
STRATÉGIQUES Les firmes mobilisent trois sortes de ressourcesstratégiques : le portefeuille de produits, la localisa-tion des activités, l’organisation et le management. 

Le portefeuille de produits des multinationalestend à se simplifier (recentrage sur le métier) et à sesophistiquer (différenciation matérielle ou symbo-lique). Le mouvement de recentrage des actifs desfirmes sur un petit nombre de secteurs, imposé parles exigences de rentabilité des actionnaires,concerne l’ensemble du système alimentaire. Enamont, les entreprises de la chimie se spécialisentselon les compétences requises et les marchés, entrois catégories : semenciers, désormais très liésaux biotechnologies (ex. Monsanto, Adventis, Lima-grain, Sakata), la santé végétale et animale, relevantde la chimie fine (ex. Syngenta, Bayer), les engraisrattachés à la chimie lourde. Il existe encore uneincertitude sur la future configuration des firmes del’agrofourniture (intégration entre biotechnologieet chimie fine ou séparation?). Dans l’agro-alimen-taire, on est passé des conglomérats des années 70à une spécialisation sur un petit nombre debranches : Danone s’est délesté de la bière, de laconfiserie et des pâtes, puis des biscuits, pour seconcentrer sur les produits laitiers ultra-frais etl’eau embouteillée. Une autre évolution se dessineavec une spécialisation de certaines firmes dans lafabrication de produits de base peu différenciés etd’autres dans et marketing. L’assemblage de produits sophistiqués et le mar-keting. Les leaders (Nestlé, Kraft, Danone, Unile-ver) sont dans cette deuxième orientation. Cesmultinationales axent désormais leurs stratégies-produits sur l’argument santé/forme et dévelop-pent en conséquence des produits à connotationprophylactique (en intégrant des probiotiques,oméga 3, etc.), que nous qualifions de « médicali-sation des aliments ». Simultanément, les firmes agro-alimentaires quiont une très forte expertise marketing sont àl’affût des arguments séduisant le consommateur.Après les crises alimentaires du milieu des années90, elles se sont emparées du concept de terroir,suivant l’exemple de la grande distribution6. Lesthèmes des produits biologiques ou du commerceéquitable sont mobilisés aussi par les servicesmarketing. L’intensité de la communication publi-citaire dans les médias (22 milliards de $ dépen-sés en 2006 par les plus grandes entreprises dusecteur) ou sur les emballages est exacerbée parl’environnement concurrentiel et pose des ques-tions quand le niveau d’incitation peut perturberles choix des consommateurs. Le deuxième levierstratégique des entreprises est la décision de loca-lisation. Les 100 premiers groupes mondiaux del’agro-alimentaire (Carrefour, par exemple, adéveloppé une marque de distribution évoquantce concept, Reflets de France.) sont présents à tra-vers près de 8 000 filiales étrangères dans environ120 pays. Leur géostratégie a toujours été d’anti-ciper ou d’accompagner la hausse du pouvoird’achat dans les pays d’implantation, dès lors quela population concernée atteint une taille suffisan-te. En effet, les entreprises interviennent surtoutsur des marchés démographiques solvables. Le

pays d’implantation des filiales de fabrication doitapporter un avantage comparatif en termes decoût des ressources et d’infrastructures. Ces deuxconsidérations, associées à la stagnation de lademande alimentaire dans les pays à haut revenud’où les multinationales sont originaires, expli-quent les deux vagues d’investissement récentes :en Europe centrale et orientale, puis en Asie. Laquestion la plus redoutable est ici celle de la délo-calisation des unités industrielles en fonction desavantages concurrentiels, qui peut souvent entraî-ner celle des bassins d’approvisionnement agrico-le. On le voit bien à l’échelle de l’Europe, avec laconcentration des usines dans la plupart des sec-teurs (sucre, lait, viande, fruits et légumes) quimarginalisent certaines zones de production dematières premières. Dernier instrument stratégique utilisé, l’organisa-tion et le type de management. Depuis quelquesannées, un phénomène nouveau se développe, larépartition à travers le monde, selon les critèrescoûts/avantages, des activités fonctionnelles desgrandes firmes, c’est-à-dire des services derecherche, de gestion des ressources humaines,d’informatique et de finance. Les sièges sociauxmaigrissent, les tâches sont éclatées dans lemonde. La concentration des informations straté-giques au sommet considérable permet le pilotagede dizaines de milliers de salariés présents sur dif-férents sites. Nous sommes donc bien en présence,dans le système alimentaire, comme dans la plu-part des autres secteurs économiques, de firmesglobales. Finalement, on observe un processuscumulatif, voire exponentiel, de constitution d’unénorme pouvoir de marché entre les mains desmultinationales. Ce pouvoir, qui relève de la sphè-re privée, est souvent comparable sinon supérieurà celui des institutions publiques. Cette gouver-nance mixte est très performante en termes decréation de valeur économique globale (dont unedes manifestations est la croissance des chiffresd’affaires sectoriels), mais induit d’énormes dispa-rités au sein des multinationales entre 1997 et2003 », Agrodata, Working Paper UMR Moisa,Montpellier, firmes elles-mêmes, entre stakehol-ders, entre grandes et petites entreprises, entrerégions d’un pays et entre pays. Surtout, elle ne par-vient pas à juguler le fléau de la faim et des carencesalimentaires et elle est source de redoutables mala-dies qui prennent l’allure de pandémies (obésité,diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers). Lanourriture n’est pas une marchandise comme uneautre. On peut (et on doit) s’interroger sur la faisa-bilité et les conséquences d’une généralisation dumodèle agro-industriel tertiarisé à l’ensemble de laplanète, dans la double perspective d’une augmen-tation de la population mondiale de 50 % à l’hori-zon 2050 et des contraintes issues du développe-ment durable. À côté de ce modèle basé sur l’enver-gure, la prospective incite à imaginer un scénarioalternatif fondé sur la proximité. 
Jean-Louis Rastoin/C.E.R.A.S| 
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Devant l’échoppe du menuisierYoussouf Guindo, la théière chauffecomme chaque fois à la nuit tom-bée. Mais le thé est plus amer que d’or-dinaire pour la poignée d’amis réunis àBadalabougou, un quartier de la rivedroite de Bamako, la capitale du Mali. Cemercredi 6 octobre, alors que le minis-tère des affaires étrangères malienvient de convoquer l’ambassadeur fran-çais sur place pour condamner lesdéclarations « regrettables » d’Emma-nuel Macron à l’égard de la junte mili-taire, eux aussi portent un jugementsévère sur le président français.« Ses propos m’ont écœuré. En tant queprésident, il aurait pu exprimer autre-ment sa frustration », souligne HarounaSy, un économiste, en sirotant le deuxiè-me des trois thés traditionnels du soir.Jeudi 30 septembre, Emmanuel Macron

avait qualifié de « honte » les accusa-tions d’« abandon en plein vol » du Malipar la France portées cinq jours plus tôtpar le premier ministre de transition,Choguel Maïga, à la tribune de l’ONU,alors même qu’un soldat français venaitde tomber au combat dans le nord duMali. « Je rappelle que le premierministre malien est l’enfant de deuxcoups d’Etat. Donc la légitimité du gou-vernement actuel est démocratique-ment nulle », avait renchéri EmmanuelMacron. Des mots qui ont froissé denombreux Maliens.Ousmane Goro, enseignant, regrette cequi relève selon lui d’un manque decompréhension des codes culturels ducontinent. « La tradition africaine nedonne pas à Macron la permission des’adresser à notre dirigeant de la sorte.S’il veut parler aux Africains, il faut qu’ilessaie de nous comprendre », explique-t-il, rappelant qu’au Mali, le degré derespect accordé à un interlocuteurdépend de sa capacité à rechercher lecompromis, avec patience. « Macron estimprévisible. On en vient à se demanders’il a des conseillers autour de lui. Ne luiont-ils pas expliqué nos usages ? », s’in-terroge, pour sa part, Ousmane Goro.« Deux poids, deux mesures »De nombreux citoyens maliens se sontsentis directement visés par les proposdu président français. « Choguel et songouvernement de transition représen-tent le peuple, qu’importe ce que peutbien en dire la France », balaie l’ensei-gnant, avant de se lancer dans une cri-tique du « deux poids, deux mesures »

qui a, selon lui, caractérisé la politiqued’Emmanuel Macron au Mali ces der-niers mois. Si le premier putsch du 18août 2020 qui a balayé le régime du pré-sident Ibrahim Boubacar Keïta, dit « IBK», n’a été que très faiblement condamnépar la France – voire toléré, selon cer-tains –, le second, perpétré le 24 mai, aau contraire poussé Emmanuel Macronà annoncer « la fin de “Barkhane” entant qu’opération extérieure ».Même si, dans les faits, il ne s’agit pasd’un départ mais d’une transformationdu dispositif militaire français au Sahel,« le flou volontairement gardé dansl’immédiat par Emmanuel Macronautour des modalités de ce plan aamené les Maliens à penser qu’il s’agis-sait là de la fin de la présence militairefrançaise au Sahel et donc d’un aban-don. D’autant que, dans la foulée, il avaitannoncé la fermeture de trois basesfrançaises sur cinq », analyse le politistemalien Boubacar Haidara. A l’en croire,Choguel Maïga a depuis lors « sauté surtoutes les occasions que lui offraitMacron », dans le but de conquérir uneopinion publique qu’il savait de plus enplus agacée par les agissements fran-çais, tant sur le plan politique que mili-taire.Le désarroi et l’aigreur sont particuliè-rement perceptibles dans certainesrégions gagnées par les violences,comme celle de Mopti, dans le centre duMali. Là-bas, Abba Kassambara, unacteur de la société civile, a observé laprogression des terroristes malgré l’in-tervention militaire française lancée aunord en 2013 (« Serval », transforméel’année suivante en « Barkhane ») etdont l’objectif était pourtant de lescontenir. « La montagne a accouchéd’une souris. La situation empire, desvillages entiers brûlent, les civils avec.Et les terroristes, qui ne sont pas sinombreux, repartent tranquillement secacher en brousse, sans que les milliersde soldats français et onusiens présentssur le terrain ne parviennent à les attra-per. On ne peut pas le comprendre »,tempête-t-il. II..MM..

Le président français a
jugé « nulle » la légitimité

du gouvernement de
Bamako, qui s’est indigné
de la réorganisation de
l’opération « Barkhane ».

4E COMMISSION DE L'ONU: 

Des pétitionnaires
appellent à la fin de
la colonisation au
Sahara occidental
 Des pétitionnaires pro-sahraouis ont

plaidé jeudi, devant la quatrième
Commission de l'ONU en charge des
questions politiques spéciales et de la
décolonisation réunie à New York, pour la
fin de l'occupation illégale du Sahara
occidental par le Maroc, appelant les
Nations unies à "agir sans plus tarder". Le
représentant du Front Polisario à l'ONU,
Sidi Mohamed Omar, a ainsi fustigé
l'"occupation illégale", depuis 1975, du
territoire sahraoui par le Maroc et ses
tentatives d’imposer un "fait accompli" et
de "s’opposer à sa décolonisation".
Le Front Polisario, seul représentant
légitime du peuple du Sahara occidental,
a déclaré qu’"il est temps pour la
quatrième Commission et l’ONU de
s’élever contre l’existence de la dernière
colonie en Afrique". Pour le diplomate
sahraoui, l’occupation illégale du territoire
par le Maroc depuis 1975 et les
tentatives de l’Etat d’occupation
d’imposer un fait accompli et de
s’opposer à la décolonisation du Sahara
occidental sont un "camouflet" pour tout
ce que représente cette Commission.
"Voilà près de trois décennies que le Front
Polisario s’est engagé en faveur d’une
solution durable et pacifique à la situation
dans le territoire et nous avons progressé
en ce sens, notamment avec la tenue
d’élections justes appuyées par les
parties et le Conseil de sécurité", a
poursuivi Sidi Omar. Toutefois, en
l’absence d’action décisive de la part de
la communauté internationale en ce qui
concerne "le mépris du Maroc" pour les
mandats de l’ONU, cette puissance
continue d’agir "en toute impunité", a
déploré le représentant du Front Polisario.
La population est victime d’une "injustice
qui n’aurait jamais dû être permise", a-t-il
encore dénoncé, en faisant état de
"brutalités indicibles" et en soulignant,
une nouvelle fois, que le Front
n’"abandonnera jamais son droit à
l’autodétermination et ne renoncera pas
aux moyens légitimes d’y parvenir".
Pour sa part, le pétitionnaire M. Daniel
Dart Richert, DEC Projects, a déclaré
qu’au cours des cinq dernières années, il
avait rencontré toutes les parties au
conflit et avait été "consterné" par les
actions du Maroc au Sahara occidental et
par "le silence et la complaisance des
Nations unies". RR..II..//SSppssrraassdd

LIBYE: 
UN "PLAN D'ACTION GLOBAL" POUR LE RETRAIT
DES MERCENAIRESDes délégations militaireslibyennes se sont misesd'accord vendredi sur un"plan d'action global"pour le retrait des merce-naires et troupes étran-gères présents sur le sollibyen, a annoncé l'ONU.Ce plan d'action du comi-té militaire "5+5" sera "lapierre angulaire d'unprocessus graduel, équili-bré et séquencé de retraitde tous les mercenaires,combattants étrangers etforces étrangères du ter-ritoire libyen", a affirmédans un communiquél'ONU, qui a parrainé àGenève une réunion detrois jours du comitémilitaire. Le chef de laMission onusienne enLibye, Jan Kubis, a saluéce plan comme un "per-

cée décisive", qui "créeune dynamique positivesur laquelle il convient des'appuyer pour avancervers une étape stable etdémocratique, notam-ment par la tenue d'élec-tions nationales libres,crédibles et transpa-rentes le 24 décembre,avec des résultats accep-tés par tous". L'ONU

exhorte le comité 5+5 "àsaisir cette opportunitépour promouvoir la plei-ne mise en œuvre de l'Ac-cord de cessez-le-feu àtravers ce plan d'action, ycompris par le déploie-ment d'observateurs decessez-le-feu des Nationsunies, ce qui devrait avoirlieu bientôt".
R.I./agence Aps

MALI

Dans les rues maliennes,
les critiques de Macron
suscitent l’amertume



     

                                                                                                                          

                                                                                                                                  

                                                                                                                           

            
               
              

  

                
         

    

  
    

  

   
 

   
   

   
    

    
     

     
   

    
      

     
    

     
      
    
    

    
     

        
     

  
       
     

   
       

   
     

        
      

     
    

    
      

  
     

     
    

                           
                             

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                          

L’équipe national  a ouvert le score à la27e minute par le capitaine Riyad Mah-rez. En seconde période, le milieu de ter-rain nigérien Yousouf Oumarou a trompéson propre gardien (47e), avant queDaniel Sosah ne réduise le score pour leNiger (50e). Mahrez, sur penalty est par-venu à mettre les siens à l'abri (59e).Souleymane Zakaria (69e) a trompé sonpropre gardien nigérien, avant qu'IslamSlimani ne signe un doublé (76e, 88e), etdevenir ainsi le meilleur buteur del'équipe nationale avec 37 buts. Dansl'autre match de cette poule, le BurkinaFaso s'est imposé face au Djibouti (4-0)au Grand stade de Marrakech (Maroc).A l'issue de ces résultats, l'Algérie et leBurkina Faso restent en tête avec 7points chacun, devant le Niger (3 pts),alors que le Djibouti est lanterne rougeavec 0 point. Lors de la 4e journée, l'Al-gérie se rendra à Niamey pour défier leNiger, mardi au stade Seyni-Kountché(17h00), alors que le Burkina Fasoaccueillera le Djibouti, lundi à Marrake-ch (17h00).Le premier du groupe se qualifiera au 3eet dernier tour (barrages) prévue enmars 2022.
SLIMANI DÉPASSE TASFAOUTIslam Slimani, l'attaquant de l'Olym-pique Lyonnais est devenu le meilleurbuteur de l'histoire des Fennecs avec 38buts, devant Abdelhafid Tasfaout (36buts). Dans ce classement, on retrouvenotamment Rabah Madjer (3e, 28 buts),Lakhdar Belloumi (4e, 27 buts) ou enco-re Djamel Menad (5e, 25 buts). Auteurd'un doublé, Slimani est donc rentrédans l'histoire du football algérien. "Êtremeilleur buteur d’un grand pays commel’Algérie, c’est une fierté. Je félicite lesjoueurs et les coaches qui m’ont aidé àréaliser cette performance, a-t-il confiéaprès la rencontre dans des propos rap-portés par DZ Foot.  L’image de toutes

mes souffrances ont traversé mon espritquand j’ai marqué. J’ai passé des mau-vais moments en club et en sélection.Mon objectif comme celui de tout legroupe, c’est d’aller en Coupe dumonde." "On va l'appeler Slimani'l'’incompris'. Même moi, je ne le com-prends pas. Il est tellement généreux etcombattif et il a marqué partout où il estpassé", a estimé de son côté son sélec-tionneur.
LES VERTS CONTINUENT DE
BRILLER Contre toute attente, le début de matchétait à l'actif des Nigériens. Dur dansl'impact et très haut dans son pressing,le Mena a donné du fil à retordre auxVerts lors du premier quart d'heure.Il a fallu attendre la 13e minute pourassister à la première occasion côté algé-rien. Décalé sur le côté gauche, le tir deBenrahma dans les 18 yards est repous-sé par le portier et capitaine du NigerDaouda Kasaly. Loin de faire de la figura-

tion et jouant sans complexe, le Niger(119e au dernier classement de la Fifa),est parvenu à se procurer des occasionsface au bloc défensif algérien un peu per-méable. Les coéquipiers du revenantYoucef Atal ont certes monté d'un cran,mais sans parvenir pour autant à semontrer dangereux. Face à l'absence desolutions dans le jeu, le Club Algérie s'enest remis à son capitaine Riyad Mahrez,qui a réussi à trouver la faille sur unsuperbe coup franc direct  (27e).Sans briller et auteurs d'une premièremi-temps laborieuse, les Algériens ontregagné les vestiaires avec l'essentiel demener au score face à un adversaire trèsaccrocheur, qui a réussi à faire douter leschampions d'Afrique.
30 MATCHS SANS DÉFAITE !Entré en cours de jeu à la place de Bou-nedjah (68e), Islam Slimani a marquél'histoire de l'équipe nationale ensignant un doublé (76e, 88e), atteignantdu coup la barre de 37 buts sous le

maillot national, battant ainsi le recordde buts en sélection que détenait l'an-cien baroudeur de l'EN Abdelhafid Tas-faout depuis 19 ans. Outre l'objectif derenouer avec la victoire, l'Algérie a réus-si à atteindre la barre de 30 matchs sansdéfaite, et revient à sept matchs de l'Ita-lie, dont la belle série d'invincibilité de37 rencontres a pris fin mercredi face àl'Espagne (1-2) à Milan, en demi-finalede la Ligue des nations. Dans l'autrematch du groupe, le Burkina Faso s'estimposé à Marrakech face à Djibouti (4-0). Au classement, l'Algérie reste leaderavec 7 points, à égalité avec le BurkinaFaso, devant le Niger (3 pts), alors que leDjibouti ferme la marche avec 0 point.Lors de la 4e journée, l'Algérie se rendraà Niamey pour défier le Niger, mardi austade Seyni-Kountché (17h00), alors quele Burkina Faso accueillera le Djibouti,lundi à Marrakech (17h00).Le premier du groupe se qualifiera au 3eet dernier tour (barrages), prévu enmars 2022.

ELIMINATOIRES - MONDIAL 2022 

L’Algérie atomise le Niger (6-1)

11L’EXPRESS 154 -DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 SSPPOORRTTSS

L’Algérie a atomisé le
Niger en s’imposant
face au Niger (6-1), lors
du match disputé avant-
hier soir au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida, comptant pour la
3e journée (Gr.A) des
éliminatoires de la
Coupe du monde 2022
au Qatar.

Après deux stages, l’un en Algérie et unautre à Doha, trois matchs pour autantde victoires (Libéria 5 à 1, Syrie 2 à 1 etBurundi 3 à 0), 10 buts marqués et 2seulement encaissés, la sélection natio-nale A’ a affronter le Bénin hier soir austade Omar Hamadi de Bologhine. Lesélectionneur national, M. Madjid Bou-guerra s’est exprimé au micro de FAFTV où il évoqué plusieurs sujets,comme ce dernier stage et ses objectifs,l’effectif retenu, ses appréhensions etses ambitions. « Je suis très content desjoueurs, surtout sur les deux stages

qu’on a faits à Oran avec le Liberia et leQatar contre le Syrie et Burundi. C’estdes résultats positifs qui donnentconfiance aux joueurs pour la suite, etune envie de progresser et de resterdans l’équipe, et cela concerne aussi leprochain stage à Mostaganem, et lematch contre le Benin à Bouloghine »dira l’entraineur.  Bougherra estimeque « c’est un réel plaisir d’être aveceux au quotidien, car ils ont une enviede réussir. Nous avons l’exemple deZorgan qui a rejoint l’équipe A, etAmoura, ce qui est une autre motiva-

tion pour espérer un jour aller loin.En ce qui concerne les effectifs dans lacoupe arabe, le même responsable dira: « il faut toujours anticiper les choseset voir loin,  depuis l’arrivée à la tête decette équipe, j’ai essayé de construireun groupe assez élargit pour cettecoupe arabe, mais aussi pour d’autrecompétitions. En tant qu’entraineur la chose la plusdifficile à faire est le choix des joueurs,surtout quant on a beaucoup de qualitédans chaque poste, mais après c’est lefootball, il faut faire des choix ». Après

validation du Benin, « nous avons toutde suite analysé cette équipe, en s’ap-puyant sur des images, nous avons tra-vaillé là-dessus. D’ailleurs, on lesremercie car ils ont tout de suite répon-due présent. C’était le stage le plus difficile que nousavons organisé. J’attends de ce match,la confirmation de mes choix, carcomme j’ai dit aux joueurs les placessont chères, donc, chaque jour titulairedoit montrer qui veut garder et gagnersa place » expliquera t il.
DM

EQUIPE NATIONALE A’ 

Madjid Bougherra s’est exprimé 
avant le match amical face au Benin
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Le spectacle GPS qui a raflé plu-sieurs prix, à l’instar la meilleu-re représentation arabe pourl'année 2020, au Festival duThéâtre arabe organisé à Amman(Jordanie), sera en compétition aucôté de quatre représentations ira-kiennes à savoir entreprise ira-kienne « Partage sur la vie » deJawad Al-Assadi, « Yes Godo »d’Anes Abdessamed, « Fond deroche » de Camran Rauf. La pièce concourra également auxcôté de huit pièces du mondearabe. Il s’agit des deux œuvressyriennes « La Maison de la Passion» de Hichem Kaferneh et « Super-marché » de Ayman Zidan, desdeux représentations théâtralestunisiennes «Loups solitaires» deWalid Daghsni et « La Conférencedes oiseaux » de Naoufel Azara, dela pièce marocaine « ma ville à moi», de Asmaa Houri, de l’égyptienne

« Oh Carmella » Achraf MohammedAli, de la pièce jordanienne « LaylatEl Ounhouta » de Ayad Eraymouni,de la pièce « Madaq El Hannaa » deYouss El Belouchi.Dans la même compétition, GPSaffrontera aussi quatre œuvresinternationales, à savoir « MédiaFabio » d’Italie, « Tyll Daniel Kellh-man » d’Allemagne, et des deuxœuvres françaises « Buffet Vivant »de Raphaël Cotten et « Cestocszaludnienia de Rosio Molina.Le jury présidé  par AbdelkarimAbboud Moubarek et composédeYasser Abdessaheb Al-Barrak,membre, a. Hama Sewar Aziz, ontvisionné quatre-vingt-six repré-sentations théâtrales de diverspays arabes et étrangers. « Aprèsun visionnage attentif, des discus-sions approfondies et l'adoption denormes professionnelles, tech-niques et créatives, le jury a décidé

de sélectionner trois ouvres ira-kiennes, neuf arabes et quatreétrangères », annonce le communi-qué des organisateurs.Ecrite et mise en scène par Moha-med Cherchal, « GPS » est entrée encompétition avec huit (08) autresproductions, à l'instar de"En'Nems"(Maroc), "Samae Bay-dae" (ciel blanc), (Tunisie), ouencore, "Bahr wa Rimel" (mer etsables) (Jordanie). Le metteur enscène a misé sur un mélange alliantles techniques cinématogra-phiques, le théâtre, le mime et lemouvement pour faire passer desmessages critiquant l'égarementde l'homme moderne entre sesidées et principes et son rapport autemps. La musique est composéepar Adel Lamamra, la scénographieest signée Abdelmalek Yahia etl'éclairage Chawki El Messafi.
Meriem.D

La pièce "GPS", mise en scène par Mohamed Charchal et produite par le Théâtre
national algérien, représentera l’Algérie à la deuxième édition du Festival international
de théâtre de Bagdad, qui se déroulera du 20 au 26 novembre prochain, a affirmé le
metteur en scène.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE BAGDAD

« GPS » de Mohamed
Charchal en lice

CCUULLTTUURREE12

L'Algérie a perdu avec le décès de hadj Rabah Driassa "un despiliers de l'art authentique", a affirmé vendredi depuis Blida, laministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal.Dans une déclaration à la presse après avoir présenté ses condo-léances à la famille du défunt, la ministre a indiqué que "l'Algé-rie a perdu, avec la mort de Rabah Driassa, un des piliers de l'artet du patrimoine authentique". Rabah Driassa, décédé à l'âge de87 ans, était un "artiste novateur et un intellectuel", a-t-elle dit,exprimant ses sincères condoléances à la famille du défunt et àtout le peuple algérien. L'artiste Driassa, est décédé ce avant-hier matin à son domicile situé au Boulevard Larbi Tebessi aucentre-ville de Blida.Le regretté Rabah Driassa qui a lancé sacarrière artistique en 1953, jouit d'une cote populaire impor-tante qui lui voue amour et respect notamment auprès dupeuple algérien. Parmi ses plus grands succès, il y a lieu de citersa célèbre chanson "Yahyaou Ouled Beladi" (vive les enfants demon pays), qui a contribué à resserrer les rangs des Algériens.Auteur et compositeur de certaines de ses chansons, Driassa achanté la patrie, l'amour et la beauté notamment dans ses suc-cès "El Moumarida", "Ya Mohamed" et "Nedjma Kotbiya".

 La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal,a mis en avant jeudi à Alger, l'importance de lacohésion sociale et de la culture, en vue de se dresserface "aux complots ourdis" qui ciblent l'unité desAlgériens et leur souveraineté et mettent en doute leurhistoire et leurs contributions à la civilisationhumaine. "Nous avons besoins, plus que jamais, de lacohésion de notre peuple, en vue de se dresser faceaux complots ourdis qui ciblent notre unité et notresouveraineté et mettent en doute notre histoire et noscontributions à la civilisation humaine, " a indiquéMme. Wafa Chaâlal à l'ouverture de la saison culturelle2021/2022. Pour la ministre, "la culture" estégalement " l'un des aspects de riposte à ces discourset messages qui ne sont plus codés, mais sont devenusclairs après que l'Algérie ait recouvert sa force,restitué à sa diplomatie son prestige et consolidé sescapacités, en vue de repousser les intrigues et les plansabjects". La ministre a indiqué que le slogan de cettenouvelle saison "Notre force dans notre cohésion etnotre distinction dans la diversité de notre culture",souligne notre distinction et notre diversité culturelleet reflète notre authenticité et notre attachement auxcomposantes qui resserrent l'unité du peuple et de laNation et son appartenance à une culture enracinée,avec toutes ses composantes islamiques, arabes etamazighes". La cérémonie d'ouverture a vu la présencede nombre de membres du Gouvernement et deConseillers du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, de présidents d'organismes etd'institutions officielle, de présidents des deuxCommissions de la culture au Conseil de la Nation et àl'Assemblée populaire nationale (APN), ainsi qued'intellectuels, d'Hommes de lettre, d'artistes et deresponsables d'établissements culturels relevant dusecteur. L'ouverture de la saison culturelle, a soutenuMme. Chaalal, intervient "dans une conjonctureparticulière qui s'inscrit dans le cadre d'une èreprometteuse dans une Algérie nouvelle qui a initié lareconstruction de ses institutions constitutionnelles(...), elle intervient également dans une situationexceptionnelle caractérisée par l'impact de lapandémie sur notre pays et sur le monde...".Dans le même sillage, elle affirme que les incidences del'épidémie ont été rudes pour les artistes et sur la dyna-mique et les établissements culturels et privés, elles ontralenti l'essor culturel espéré, indiquant que son dépar-tement s'emploie à "rattraper le retard, d'autant queles perspectives et les priorités de l'action culturellesont fixées dans le programme d'action du Gouverne-ment". Et d'ajouter que l'approche économique cultu-relle adoptée par le Gouvernement érigera le secteuren "un lever de développement durable", à travers l'en-couragement de l'investissement du secteur privé dansles industries culturelles et l'exploitation des sitesarchéologiques et historiques. Dans ce cadre, le secteurde la Culture œuvrera à "la promotion des contenusculturels et du goût artistique chez les enfants et lesjeunes", "l'intensification des festivités culturelles", "lapromotion des services culturels dans les villes", ainsique "l'utilisation des TICs dans la culture nationale", a-t-elle expliqué. Mme. Chaalal a fait part, par ailleurs, desefforts de son département pour que "le cinémareprenne la place qu'il lui sied" à travers l'octroi auprivé, à compter de l'année prochaine, de l'exploitationdes salles conformément, bien entendu, à des cahiersdes charges.
DÉCÈS DE RABAH

DRIASSA   
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LA COHÉSION POPULAIRE ET LA CULTURE  

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

L’EXPRESS DU 10/10/2021 ANEP : N° 2116017657

L’EXPRESS DU 10/10/2021 ANEP : N° 0067

République Algérienne
Démocratique et Populaire

Wilaya d’Alger
Circonscription Administrative

D’El-Harrach
Rue  Tabount belkacem El Harrach

N.I.F N°: 410002000016085

L'entreprise EGT Bouzadi hadj , titulairedu marcher n° 329 du 13 septembre 2020relative aux travaux d'aménagementespace vert et espaces récréatifs à la citéLakhdaria , commune de Bourouba, estmise en demeure pour :Reprendre les travaux sur chantier dansles 48 heures à compter de la premièrepublication de la présente mise endemeure.Faute de quoi, des mesures coercitivesseront prises conformément à laréglementation des marcher publics.
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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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La bilan publié hier, par le ministè‐re de la Santé fait état de 102 nou‐veaux cas de contaminations à lacovid‐19, contre 112 enregistrés laveille. Selon la même source, l’Algérie aenregistré 4 nouveaux décès, 77nouvelles guérisons, ainsi que 13nouvelles admissions en réanima‐tion.
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CORONAVIRUS : 102 CONTAMINATIONS ET 4 DÉCÈS

Les structures de l'enseigne‐ment coranique, dont lenombre dépasse les 18.500,peuvent accueillir "facile‐ment" jusqu'à un million etdemi d'inscrits, selon un res‐ponsable du ministère desAffaires religieuses et desWaqfs. Les structures de l'en‐seignement coranique, dont lenombre dépasse les 18.500,peuvent "facilement"accueillir jusqu'à un million etdemi d'inscrits mais les dispo‐sitifs de prévention contre lapropagation de la Covid‐19impliquent une réduction desinscriptions, a indique à l'APSle Sous‐directeur de l'ensei‐gnement coranique, M. Mes‐saoud Miad.L'année de l'enseignementcoranique 2021‐2022, officiel‐lement ouverte la semainedernière, a vu un milliond'inscrits pour les classesd'enseignement et cercles derécitation du livre Saint (Hala‐qat) à travers toutes les mos‐quées du pays, a‐t‐il préciséestimant que cet "important"chiffre est appelé à augmenteravec un retour à la situationd'avant Covid‐19.Faisant état de quelque12.000 encadreurs (imams,enseignants, mourchids etmourchidas) à travers lesstructures de l'enseignementcoranique, M. Miad s'est félici‐té de l'ouverture de la voie aubénévolat à l'enseignementcoranique, "facteur favorableà autant de capacités d'accueilpour les apprenants de toutescatégories d'âge". Dans lemême contexte, il a précisé

que sur les 2500 écoles cora‐niques que compte le pays,360 fonctionnent en modeinternat, soulignant existencede 11.262 classes d'enseigne‐ment, 1.174 Zaouia et 3.357cercles de récitation du Coran(Halaqat) dans les moquées.S'agissant de l'enseignementcoranique, M. Miad a évoquécinq catégories d'apprenants:les pré‐scolaires (4‐6 ans)dont le nombre a atteint, autitre de l'année 2020‐2021, leseuil de 310 mille élèves, lesscolarisés dans les troispaliers de l'Education natio‐nale ainsi que les étudiantsuniversitaires qui représen‐tent un total de 470 mille ins‐crits et une troisième catégo‐rie qui concerne "les appre‐nants à plein temps", soit30.000 étudiants. "Une qua‐trième catégorie, générale‐ment des fonctionnaires etdes retraités, compte près de40.000 apprenants et enfin lesclasses d'alphabétisation qui

accueillent quelque 60.000cette année", a ajouté M. Miad.Suite à la fermeture des mos‐quées et des écoles cora‐niques dans le cadre desmesures préventives contre lapropagation du nouveauCoronavirus, le ministère desAffaires religieuses et desWaqfs avait procédé, en 2020,à la mise en place de la plate‐forme numérique de récita‐tion du Coran "Maqraa". Enca‐drée par quelque 120membres de l'Instance de lec‐ture du Coran, cette platefor‐me compte près de 65.000 uti‐lisateurs de 15 pays d'Afriqueet d'Europe.La Commission ministériellede la Fatwa avait autorisé, finseptembre, la reprise de l'acti‐vité des structures de l'ensei‐gnement coranique dans lestrict respect du protocolesanitaire élaboré en coordina‐tion avec le Comité scienti‐fique de suivi de l'évolutiondu coronavirus.
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Des capacités d'accueil 
d'un million et demi d'inscrits
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Des pluies parfoissous formed'averses orageusesaffectent plusieurswilayas de l'Est dupays depuis hieraprès‐midi, indiquel'Office national de lamétéorologie dansun bulletin météoro‐logique spécial(BMS).Les wilayas concer‐nées par ce BMS deniveau de vigilance"Orange", sont Jijel,Skikda, Annaba, El‐Tarf et Guelma, pré‐cise la même source,ajoutant que lesquantités de pluiesprévues sont esti‐
mées entre 20 et 30mm pouvantatteindre ou dépas‐ser localement 40

mm, durant la validi‐té du BMS qui courtde samedi à 16h00 àdimanche à 6h00.

Le ministre du Travail, de l'Em‐ploi et de la Sécurité sociale,Abderrahmane Lahfaya, a pré‐senté, lors d'une conférence surla sécurité sociale en Afrique, lesréformes en profondeur opéréesdans le système de sécurité socia‐le en Algérie qui ont permisl'amélioration de la qualité desprestations et la préservation dupouvoir d'achat des citoyens.Lors de conférence organisée parvisioconférence par l'Associationinternationales de la sécuritésociale, le ministre a passé enrevue "les réformes en profon‐deur opérées dans le système dela sécurit sociale, notammentl'appropriation des technologiesmodernes et la consécration duprincipe de coopération etd'échange d'expériences dans cedomaine", soulignant que cesréformes "ont permis l'améliora‐tion de la qualité des prestationset contribué à la préservation dupouvoir d'achat des citoyens à lafaveur de l'extension du systèmedu tiers‐payant".L'Algérie a également intensifiéses efforts pour pérenniser le ser‐vice public de la sécurité sociale àtravers une série de mesuresadaptées à la conjoncture excep‐tionnelle pour répondre auxbesoins des travailleurs et descitoyens durant la pandémie deCovid‐19, notamment la mise encongé exceptionnelle payé de50% des travailleurs en priori‐sant les femmes enceintes, les

femmes avec enfants en bas âgeet les malades chroniques, apoursuivi le ministre.A cetteoccasion, M. Lahfaya a rappelé lesefforts du Gouvernement visant"à conforter l'orientation versl'élargissement de l'assiette descotisations et l'intégration pro‐gressive des personnes activantdans le secteur parallèle, classéeparmi ses priorités dans le cadredu plan d'action du Gouverne‐ment au titre de la relance écono‐mique". Enfin, le ministre du Tra‐vail, de l'emploi et de la sécuritésociale a affirmé que "la crisesanitaire a permis d'évaluer lesystème réglementaire et législa‐tif régissant la sécurité sociale etson adaptabilité à la situationexceptionnelle actuelle".

BMS

Pluies orageuses
dans l'Est du pays 

CGEA
FORUM

INTERNATIONAL SUR
LE RÔLE DE LA

FEMME ALGÉRIENNE
DANS L'ÉCONOMIE

EN DÉCEMBRELa Confédération généraledes entreprises algériennes(CGEA) organisera, les 11 et12 décembre prochain, unforum international sur lethème "le rôle de la femme

algérienne dans l'économienationale", a indiqué hierun communiqué de l'orga‐nisation. La tenue de cet"important" forum a étéannoncé par la présidentede la CGEA, Mme SaidaNeghza, lors de la réuniondu Bureau national de laConfédération qui s'estdéroulée au Centre interna‐tional des conférences(CIC), a précisé la mêmesource. Ce forum sera placésous le haut patronage du

président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune,a ajouté le communiqué. LeBureau national de la CGEAa tenu une réunion d'éva‐luation des activités de laConfédération et des pro‐jets futurs. La rencontre aété marquée par des inter‐ventions des présidents deBureaux de wilayas lesquelsont exposé leurs activités etexprimé leur suggestion, a‐t‐on souligné de mêmesource.

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE EN AFRIQUE 
LAHFAYA PRÉSENTE L'EXPÉRIENCE

ALGÉRIENNE

                        


