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98 CAS ET 2 DÉCÈS
Sous la barre
symbolique 
et rassurante 
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L'Iran a annoncé lundi la signaturedans les prochains mois d'un parte-nariat stratégique avec la Russie,sept mois après la conclusion d'unaccord similaire avec la Chine dansla cadre de la politique de regardvers l'Est et vers les pays voisins. Laconsolidation des liens avec lesalliés chinois et russe survient dans

un climat de défiance renforcée de laRépublique islamique d'Iran vis-à-vis de l'Occident et en période defortes tensions persistantes avec lesEtats-Unis. "Entre l'Iran, la Chine etla Russie, l'axe oriental se dessine.Ces dernières années, il s'est avérénécessaire d'améliorer les relationsentre l'Iran et la Russie et de se

concentrer sur des partenariatsstratégiques", a affirmé à Téhéran leporte-parole des Affaires étrangèresSaïd Khatibzadeh. "Les arrange-ments initiaux du document, intituléPacte global de coopération entrel'Iran et la Russie, ont été conclus",a-t-il ajouté lors de sa conférence depresse hebdomadaire.
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Le projet gazoduc
Algérie – Europe a

atteint un stade avancé 

L'IRAN ET LA RUSSIE VONT SIGNER UN PARTENARIAT
STRATÉGIQUE SELON TÉHÉRAN

Le ministre de l’Energie,Mohamed Arkab, a révéléque le projet de gazoducAlgérie-Europe a atteintun stade très avancé. Lorsd’une conférence de pres-se au Forum national de laradio, hier, Arkab, a décla-ré que l’Algérie est unfidèle partenaire de l’Eu-rope en matière d’appro-visionnement en gaz. Il asouligné que Sonatrachassure parfaitement lecontrôle le processusd’approvisionnement engaz de l’Europe. Et qu’elles’engage à respecter sestraités et ses contrats. Etqu’elle est considéréecomme un fidèle partenai-re pour l’Europe. Il a révé-lé que l’approvisionne-ment en gaz de l’Europe
s’élèvera à 10,6 milliardsde mètres cubes endécembre 2021. Leministre a ajouté que le

gazoduc transsaharien estun projet important pourl’Algérie et tous les paystraversés par ce gazoduc.

Le ministère des Transports aannoncé l’augmentation du nombrede vols d’Air Algérie vers diversesdestinations internationales, confor-mément à la  décision du Présidentde la République, Abdelmadjid Teb-boune. Selon un communiqué duministère, un nouveau programme aété approuvé. Il entrera en vigueur àpartir de la semaine prochaine. Ainsi, dans le cadre du nouveau pro-gramme, le nombre de vols vers etdepuis l’Algérie a grimpé  à 12 volspar semaine, répartis comme suit :Vers les Emirats Arabes Unis

“Dubaï” : deux vols par semaine ;Vers la Grande-Bretagne “Londres” :deux voyages par semaine ; Vers l’Allemagne, « Francfort » :deux voyages, portant le nombre devoyages à 3 par semaine ;Vers l’Italie « Rome » : deux voyages,portant le nombre de voyages à 3 /semaine. ;Vers la Turquie “Istanbul” : deuxvols, portant le nombre de vols à 4 /semaine ;Vers l’Espagne, “Barcelone” : deuxvoyages, portant le nombre de vols à4/semaine.

HAUSSE DU NOMBRE DE VOLS HEBDOMADAIRES 
DE ET VERS L’ALGÉRIE

LES NOUVELLES DESTINATIONS

L’Irak a annoncé lundi l’arres-tation «a l’extérieur» de sesfrontières d’un haut respon-sable du groupe Etat isla-mique (EI), Sami Jasim al-Jaburi, recherché par lesEtats-Unis et présentécomme un responsable finan-cier de l’organisation djiha-diste. Il a été capturé dans une opé-ration des services de rensei-gnement «a l’extérieur desfrontières» irakiennes, atweeté le Premier ministred’Irak Moustafa al-Kazimi. Washington offre une récom-pense de cinq millions de dol-lars pour toute informationconcernant ce responsableayant joué «un rôle essentieldans la gestion des finances»de l’EI, selon le départementd’Etat américain.

L’IRAK ANNONCE L’ARRESTATION D’UN LEADER 
DE L’EI RECHERCHÉ PAR WASHINGTON

Le fils du chanteur Cheb Khaled, pré-nommé Aniss, était l’invité du talk-show controversé  « Touche Pas A MonPoste (TPMP) ». Les tensions étaientde nouveau au rendez-vous sur le pla-teau ou le fils du roi du Rai a prôné sonsoutien envers l’éditorialiste et polé-miste du Figaro et de CNews Eric Zem-mour. Présenté comme un rappeur etjournaliste est venu sur le plateau de

Cyril Hanouna dans le but d’expliquerpourquoi il pourrait voter pour EricZemmour a l’élection présidentielle de2022, le jeune argumente que Zem-mour a des discours « cohérents » surde nombreux sujets et qu’il a  unebonne connaissance des quartierspopulaires.

RATTRAPÉE PAR LE PROJET DE 1 MILLION DE LIGNES FTTH
LE PROCÈS DE L’EX-MINISTRE HOUDA FERAOUN REPRENDLe procès de l’ancienneministre de la Poste te desTélécommunications, ImèneHouda Feraoun, a reprishier, lundi, au tribunal deSidi M’hamedHouda Feraoun est poursui-vie pour des chefs d’accusa-

tion liés à la corruption dontla dilapidation des denierspublics, l’octroi d’indus pri-vilèges et l’abus de fonction.Sont également impliquésdans cette affaire plusieurscadres du ministère et d’en-treprises publiques relevant

du secteur de la Poste et desTélécommunications durantla période de gestion parImane Houda Feraoun. C’estle projet de réseau en ligneFTTH (de l'anglais : Fiber tothe Home) qui lui a porté leplus de préjudice. 

TUNISIE
8 FEMMES MINISTRES DANS 
LE GOUVERNEMENT BOUDENLe nouveau gouvernement tunisienconduit pour la première fois dans l’histoi-re du pays par une femme, en l’occurrenceNajla Bouden, a prêté serment lundi lorsd’une cérémonie au palais de Carthage a

Tunis.Le 29 septembre 2021, Najla Bouden a étéchargée par le président tunisien KaïsSaïed de former son gouvernement. Sonéquipe gouvernementale est composée de25 membres dont huit (8) femmesministres. – Najla Bouden: Cheffe du gou-vernement ; – Leila Jeffal: ministre de laJustice ; – Imed Memich: ministre de la

Défense ; – Othman Jerandi: ministre desaffaires étrangères, de la migration et destunisiens a l’étranger ; – Sarah Zaafrani:ministre de l’Equipement ; – Neil NouiraGhandri: ministre de l’Industrie ; – AidaHamdi: Secrétaire d’Etat au Affaires étran-gères ; – Samir Saied: ministre de l’Econo-mie ; – Sihem Boughdiri: ministre desFinances.

LE FILS DE CHEB KHALED DÉFEND ERIC ZEMMOUR
CHEZ CYRIL HANOUNA

C’est un angle mort du procèsqui s’ouvre le 11 octobre à Oua-gadougou : l’implication de puis-sances étrangères dans l’assassi-nat du président burkinabè. Unechose est sûre : Washington luiportait une attention particuliè-re. La thèse est connue et ali-mente depuis trois décennies lesdiscussions autour de l’assassi-nat de Thomas Sankara.Washington, qui goûtait peu lesdiatribes anti-impérialistes deThomas Sankara et s’inquiétaitde ses liens – réels ou supposés –avec le Cuba de Castro et la Libyede Kadhafi, aurait agi en coulissepour éliminer un président déci-dément gênant. La thèse de l’im-

plication américaine dans l’as-sassinat du père de la révolutionburkinabè a connu un regaind’intérêt en 2015, lorsque la RAIa diffusé « Ombres africaines »,un documentaire réalisé par lejournaliste d’investigation ita-lien Silvestro Montanaro. S’ap-puyant notamment sur lestémoignages de Jewel HowardTaylor, l’ancienne épouse deCharles Taylor, de Momo Jiba,l’ex-aide de camp de l’ancienprésident libérien, ou encore deCyril Allen, un responsable deson parti, le National PatrioticFront of Liberia (NPFL), Monta-naro affirmait dans son film quela CIA avait prêté main forte à la

France pour provoquer la chutede Sankara. À l’en croire, CharlesTaylor, qui s’était « évadé » le 15septembre 1985 d’une prisonultra sécurisée dans le comté dePlymouth (Massachusetts),aurait joué un rôle central dansce complot international. Les services américains l’au-raient aidé dans sa fuite, avecdeux objectifs : déstabiliser lerégime de Samuel Doe (torturéet assassiné cinq ans plus tard)et d’autre part, infiltrer le mou-vement sankariste, en « neutrali-ser » la principale figure, et fairedu Burkina une base arrièrepour s’attaquer au présidentlibérien.

QUAND THOMAS SANKARA ÉTAIT SURVEILLÉ PAR LA CIA
ASSASSINAT DE THOMAS SANKARA : ENFIN LA VÉRITÉ ?
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LES ADEPTES
DU DÉSORDRE
TOUJOURS EN ACTION !
Encore une fois, le présidentTebboune a réaffirmé que la flambée
des prix et les pénuries récurrentes
touchant certains produits de
consommation sont bel et bien des
complots au seul but de fomenter des
troubles dans le pays. «Cela relève de
calculs et de menées politiciennes»
assène-t-il. S’il admet que certains
produits peuvent voir leur prix aller à la
hausse en raison du choc subi par
l’économie mondiale avec la pandémie
du Covid 19, il n y a aucune raison qui
peut justifier l’augmentation d’autres
produits, notamment ceux fabriqués
localement et dont les matières
premières sont subventionnées !
Cette hausse effrénée des prix et ces
pénuries inexpliquées sont le fait de
«parties» aux objectifs politiques bien
arrêtés. Ces parties que le
changement, qui est en train d’être
opéré dans le pays n’arrange pas,
usent de tous les moyens pour
entretenir les tensions sociales et
empêcher toute cohésion et stabilité
sociales. Voyant leurs intérêts
menacés, ces parties s’agitent dans
tous les sens pour maintenir le statu-
quo et entretenir le désordre. Les
mafias, celle du blé, du foncier, de
l’import, des ports secs, des
surfacturations, de la réévaluation des
projets, de l’emploi,…habitués à gérer
impunément toutes sortes de réseaux
de trafics, à amasser illégalement des
fortunes, à faire la pluie et le beau
temps, à mener une vie de nababs, ne
vont pas céder facilement. Ils résistent
à toute idée de réformes dans les
mœurs économiques, politiques et
financières du pays. 
Actionnées et encouragées par des
marionnettistes d’ici et d’ailleurs , ces
parties réfractaires au changement,
redoublent présentement de férocité et
d’ingéniosité pour  affaiblir l’Algérie et
en faire une  proie facile aux  forces
étrangères qui ne cessent depuis
quelques temps de lui chercher
chicane. Trouvant le terrain propice en
raison de l’incompétence, du manque
de rigueur et du laxisme de certains
responsables à tous les niveaux de
l’édifice institutionnel, ces parties
hostiles actionnent tous leurs leviers
pour saborder tous les efforts entrepris
par le président de la république pour
la stabilité du pays et l’instauration
réelle d’un état de droit.
Incendies, fake news, organisation de
pénuries artificielle, encouragement
des mouvements extrémistes comme le
MAK et le RACHAD, promotion des
discours discriminatoires et d’atteinte à
l’unité nationale, fomentation de grèves
dans plusieurs secteurs d’activités,
atteinte au moral de l’armée…ces
parties ont  recouru à toutes sortes
d’actions pour semer le doute, exciter
la colère des populations et provoquer
des troubles sociaux interminables,
mais en vain. Les lois sur la
discrimination et l’atteinte à l’unité
nationale, et celle sur la spéculation qui
va être promulguée prochainement
sont des instruments qui doivent être
utilisés sans relâche et avec fermeté
pour mettre définitivement un terme
aux agissements de toutes ces forces
malsaines. MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
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«ON NE PEUT PAS METTRE SUR UN MÊME PIED
D’ÉGALITÉ L’AGRESSEUR ET L’AGRESSÉ»

Tebboune refuse toute
médiation avec le Maroc

«L’Algérie n’acceptera aucunemédiation avec le Maroc», adéclaré le président Tebboune,lors de sa rencontre périodique avec desreprésentants de médias nationaux, rap-pelant les déclarations du ministre desAffaires étrangères et de la Communau-té nationale a l’étranger, RamtaneLamamra, lors de sa participation a laréunion des ministres des Affairesétrangères de la Ligue arabe, où il avaitaffirmé que ce point n’allait pas être ins-crit a l’ordre du jour de la réunion.«On ne peut pas mettre sur un mêmepied d’égalité, l’agresseur et l’agressé», aindiqué le chef de l’Etat, soulignant quel’Algérie “n’a pas commis de maladresse( ), ni attenté a l’unité nationale marocai-ne, ne serait-ce que par des déclara-tions». Relevant que «le Maroc a des

antécédents historiques» en la matière,le président de la République a rappeléles agressions marocaines contre l’Algé-rie en 1963 pour spolier des parties duterritoire nationale.Il a fustigé, par la même, l’idéologieexpansionniste du Maroc et les conspi-rations de ce pays qui a donné refugeaux terroristes et leur a accordé de l’ar-gent et des passeports diplomatiques.Après avoir affirmé que «l’Algérie saitbien ce que coûtent les guerres, car ellecompte des millions de chouhada», leprésident de la République a ajouté:«Nous sommes un peuple résistant quine cherche pas la guerre, mais plutôt lapaix. Cependant, celui qui cherche laguerre…celui qui nous agressera, leregrettera amèrement».
I.Med Amine

L’AFFAIRE DES 7000
MIGRANTS ALGÉRIENS : 
LES CHIFFRES
DE LA FRANCE,
UN «GRAND MENSONGE»

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a exprimé,
dimanche, son refus de toute médiation avec le Maroc, affirmant
qu’«on ne peut pas mettre sur un même pied d’égalité, l’agresseur

et l’agressé».

LE PREMIER MINISTRE À LA RÉUNION DES PAYS NON-ALIGNÉS, EN SERBIE : 
«L’Algérie n’a pas ménagé ses efforts pour renforcer

le Mouvement des non-alignés»
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane
participe lundi à la réunion des pays
non-alignés, organisée en Serbie.
Et ce, dans le cadre du 60ème
anniversaire de la première conférence
du Mouvement des non-alignés, tenue à
Belgrade en 1961… En effet, le Premier
ministre a souligné, à ce titre, que
l’Algérie n’a jamais ménagé ses efforts
de soutien pour renforcer le Mouvement

des non-alignés. Et pour défendre ses
principes et atteindre ses objectifs. Dans
un discours prononcé à la conférence
commémorant le soixantième
anniversaire de la fondation du
Mouvement des pays non-alignés, le
Premier ministre a déclaré : “L’Algérie,
qui fait partie des membres fondateurs
du mouvement, n’a jamais ménagé ses
efforts pour renforcer le mouvement des
Pays Non-alignés (PNA). Et ce, en

défendant ses principes. Et aussi en
éspérant  atteindre ses objectifs”. Enfin,
le chef du gouvernement a ajouté qu’
aujourd’hui, je ne peut que saluer les
réalisations faites par le mouvement
depuis sa création. Et  sa survie en tant
que forum dans lequel les efforts des
peuples du Sud sont intégrés. Ainsi  que
leurs aspirations et leurs énergies
cohérentes.

II..MM..AAmmiinnee

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 
L’Algérie n’abritera jamais de bases

militaires étrangèresL’Algérie ne permettra à aucun pays,«aussi puissant soit-il», d’implanter desbases militaires sur son sol, a affirmédimanche le président de la République,Abdelmadjid Tebboune. S’exprimant lorsde sa rencontre périodique avec des res-ponsables de médias nationaux, diffuséedimanche soir, le Président Tebboune aindiqué que «l’Algérie ne permettra àaucun pays, aussi puissant soit-il, d’im-planter une base militaire sur le territoirenational. Notre terre est sacrée et ledevoir de respect à nos martyrs imposede ne tolérer l’implantation d’aucunebase militaire en Algérie». Le Présidentde la République a rappelé, à cet égard, lapolitique de l’Algérie en la matière qui est«connue, claire et transparente», souli-

gnant qu’il s’agit d' «une politique procé-dant de principes solides et immuables».Interrogé sur la participation de l’Arméenationale populaire (ANP) aux opéra-tions militaires à l’extérieur du pays, Teb-boune a rappelé la politique et la positionde l’Etat sur cette question consistant à“veiller à ne pas s’enliser dans les bour-biers”. “Nous n’avons pas de légions, maisune armée nationale dont les membresne seront jamais sacrifiés pour de l’ar-gent, comme le font les mercenaires”, asoutenu le Chef de l’Etat, relevant que“pour toute opération similaire, nousavons besoin de l’aval des membres denotre armée et celui de leurs représen-tants à l’Assemblée nationale populaire(APN)”. I.Med Amine

 L’affaire des 7000 migrants
algériens : Le Président Tebboune

qualifie de “grand mensonge” les
chiffres de la France Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
qualifié dimanche soir de “grand
mensonge” les chiffres avancés par le
ministre français de l’Intérieur, Gérald
Moussa Darmanin.
«En ce qui concerne le ministre de
l’Intérieur français, Moussa Darmanin,
c’est un grand mensonge. Il n’y a jamais
eu 7.000 migrants irréguliers de
nationalité algérienne”, a affirmé le
Président Tebboune. Et ce, lors de sa
rencontre périodique avec les médias
nationaux. Précisant que «la France n’a
jamais évoqué plus de 94 cas». En effet,
il a expliqué qu’entre la liste parvenue à
l’Algérie en 2020 et les trois autres
listes de 2021, «il y a un total de 94
cas, dont 21 ont été autorisés à rentrer
en Algérie. 16 ont été carrément
refoulés. Et n’entreront jamais en
Algérie, a t-il précisé. Et ce, en raison de
leur implication dans le terrorisme».
«Parmi ces 94 individus, il y a eu aussi
des personnes impliquées dans
l’extrémisme en France. Il s’agit, d’un
ou deux binationaux. Alors que d’autres
n’ont pas de familles en Algérie», a t-il
détaillé. Pour rappel, les chiffres
avancés par le ministre français de
l’Intérieur ont été communiqués à la
presse locale. En réaction, le président
de la République a indiqué que “ces
choses ne se règlent pas par le biais de
la presse». Précisant qu'il y a des règles
pour préserver la souveraineté d’un
pays».
«Même s’il y a des problèmes (entre les
deux pays), on ne va pas pérorer dans
un journal pour le populisme et la
campagne électorale», a-t-il soutenu. A
une question sur la réduction du
nombre de visas accordés par la France
aux Algériens, le Président Tebboune a
affirmé que “cela est une affaire de
souveraineté pour chaque Etat. Mais à
condition que les Accords d’Evian et
ceux de 1968 soient respectés”.
Il a expliqué que le cas de l’Algérie
«demeure à part. Car, ajoute t-il “il y a
des accords avec la France”. Refusant
ainsi que l’Algérie «soit mélangée à
d’autres pays». II.. MM..
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Par Zacharie S LoutariAprès 2 ans de recul, les difficultésstructurelles qui entravent le dévelop-pement des entreprises algériennes ris-quent de se creuser d’avantage en 2022et tout laisse craindre des vagues defaillites d'entreprises à venir.L'entreprise algérienne ne parvient pasà se tirer d’affaire et, dans sonensemble, l’économie nationale éprou-ve du mal à se remettre des effetsinduits par la crise sanitaire induite lapropagation de la Covid-19,  avec unecroissance presque insignifiante et unchômage à 15 point de plus qu’avant lacrise Courbe de croissance persistante,pertes d’emplois en hausse, Sortie diffi-ciledu choc Covid-19 malgré sa misesous perfusion d’aides publiques pen-dant plus d’un an et demi, l’entreprisealgérienne paraît pâtir dans la boue desdifficultés et de la baisse de la demandeaccompagnant une baisse de la produc-tion, notamment dans le secteur tertiai-re et celui du BTPH, et le spectre d’unecrise majeure semble se préciser.Le scénario qui se pointe pour 2022 esttrès mauvais. Les pouvoirs publics ont

réussi à aider les entreprises à surmon-ter la crise liée à la Covid-19 grâce à denombreuses mesures publiques de sou-tien, mais la suite dépendra de la façondont les autorités débrancheront lesaides au cours des prochains mois.Le retrait des mesures publiques desoutien qui se conjugueront naturelle-ment avec le ralentissement dont nosentreprises ont du mal à inverser àcause d’une part, de l’opacité de l’actuel-le politique commerciale et d’autre partpar des perturbations persistantes quiaffectent le système des cotations auniveau des marchés mondiaux dontdépends la machine de production algé-rienne en général, devraient déclencherune augmentation progressive desdéfaillances d’entreprises et prévoientune hausse des défaillances à l’échellenationale à l’horizon 2022.Certes, il reste un devoir intellectuel quede reconnaitre que les dispositifspublics déployées par les pouvoirspublics aveint  permis d’éviter l’effetdomino sur les entreprises tombées encrise pour 2020. Aujourd’hui, la ques-tion qui s’impose reste de savoir ce qu'il

se passera en Algérie quand le dispositifd’aide aux entreprises sera débranché. De nombreux spécialistes présagent defortes crises qui guettent nos PME- PMIen 2022 arguant du fait que la dyna-mique de la reprise économique natio-nale joue sur les mesures publiques desoutien.  La situation des entreprises,qui ont été artificiellement maintenuesà flot par les mesures publiques de sou-tien, mais aussi des entreprises fragili-sées par l’explosion des prix desmatières premières et par le poids de lachute de la demande risque de s’aggra-ver avec l’entrée en vigueur desmesures de levée des aides de l’état etdes nouvelles dispositions inhérentes àl’interdiction des domiciliations pourles opérations de commerce extérieurrelatives aux marchandises destinés à larevente en l’état qui touchera inélucta-blement, des intrants destinés à latransformation industrielle et semiindustrielle. Parallèlement, les entre-prises, qui ont été créées pour répondreà des besoins immédiats pendant lacrise  et pour y répondre ont une viabi-lité incertaine. Z. S. L.

SUSPENSION DES AIDES SPÉCIALES ET MISE EN APPLICATION DES
RÉFORMES CONJONCTURELLES

L’entreprise algérienne plus que jamais éprouvée

La flambée des prix des intrants à la production, dont la plupart sont importés de l’étranger, demeure
la préoccupation majeure des entreprises en cette rentrée sociale. 

HAUSSE DES PRIX, BAISSE DE LA VALEUR DU DINAR ET RARETÉ DES MATIÈRES
PREMIÈRES IMPORTÉES

La relance dépendra des mesures
prises pour maitriser le marché

Par Zacharie S Loutari

Le spectre des retombéesfâcheuses de l'effet infla-tionniste qu’induirontinévitablement les haussesdes salaires annoncées par legouvernement inquiète éco-nomistes et opérateurs éco-nomiques nationaux,  les-quels critiquent le contenudes prévisions du budgetannoncé pour 2022 et le,  enmême temps budgétaire.Le ralentissement de l'activi-té qui risque de perdurer àl’horizon 2021 s'expliquebien sûr par les problèmesd'approvisionnement . Cer-tains sont provisoires, maisles plus importants sont par-tis pour durer.  Comme il estdevenu de coutume, chaquenouveau gouvernementopère sa touche personnelsur la liste des produits inter-dits d’importation et avecl’actuel équipe gouverne-mentale cela s’est mêmeétendu pour toucher, notam-ment des intrants entrantdans la production et dont lasuspension des importationsa freiné les activités de cer-taines entreprises déjà loir-dement impactées par leseffets de la crise sanitaire etla chute drastique de notremonnaie nationale. Et alorsmême que le marché mon-dial perdure dans l’instabili-té induite par la crise née dela pandémie planétaire, cer-tains intrants posent delourds problèmes poussantdes usines entières à l’arrêtet des centaines de tra-

vailleurs au chômage en cestemps de crise sociale. L’ac-tuel ministre du commerce arécemment promis qu’unemise à jour sur la liste desproduits interdit à l’importa-tion sera très bientôt prêteet que la question desintrants à l’industrie seraréglée définitivement et leplus vite possible. Mais pen-dant ce temps, des entre-prises industrielles pâtissentau point au leurs machinesde production sont réduitesà l’arrêt depuis plus de 16mois. Qu’à cela ne tienne, leministre du Commerce n’hé-site pas cependant à exhor-ter les producteurs natio-naux à appuyer la nouvellepolitique commerciale afinde promouvoir les exporta-tions et la substitution de laproduction nationale aux

importations. Il est, on nepeut plus clair que la réduc-tion des importations,comme but essentiel desmesures prises par l’actuelgouvernement  s’annoncedifficile, d’autant que les res-trictions tout azimut au com-merce extérieur risque degripper la machine producti-ve locale et d’affecter le cli-mat des affaires qui s’estcontinuellement détérioréLes pouvoirs publics recon-naissent volontairement quel’organisation de l’activité ducommerce extérieur devientde plus en plus opaque, estdevient  une source de pertesajutant pour le secteur privésque pour le secteur public.Pourtant les pouvoirs publicssont loin d’ignorer qu’il estdifficile pour un investisseurparticulier national d’investir

sur le marché des matièrespremières où les investis-seurs et les spéculateurs fontla pluie et le beau temps enaccroissant  la volatilité descours. La volatilité du marchédes matières premières qui aatteint un sommet jamaisimaginé en ces temps dereprise après plus d’un an etdemi de confinement mon-dial, laisse planer la crainted’une décélération accrue del’économie algérienne  pro-voquant une flambée généra-lisée et incontrôlée des prixet pire encore, cette volatilitéqui se conjugue avec la baissedrastique de la monnaienationale algérienne risqued’entrainer des pénuriesexcessives aux conséquenceslourdes sur la stabilité socialeet ainsi sur la sécurité inter-ne.    Z. S. L.

LE GROS DES CONTRATS
DE PARTENARIATS
DU GROUPE  POUR FAVORISER
LES ENTREPRISES
ALGÉRIENNES

LA SONTRACH TABLE SUR
LES COMPÉTENCES ET LE
SAVOIR-FAIRE
NATIONAUX

Par Zacharie S Loutari

 Fidèle à son engagement de faire du
partenaire local un maillon du

développement du groupe et
conformément à la nouvelle stratégie
adoptée pour promouvoir le contenu local
et l'intégration nationale, le groupe
Sonatrach a réservé 80% des de ses
contrats avec des entreprises algériennes
au titre du premier semestre 2021.
Selon les données rendues publics lors de
la cérémonie de signature de la
déclaration générale de la politique du
contenu local et de l'intégration nationale
de Sonatrach ; le nombre total des
contrats signés avec des entités
nationales est de l’ordre de 827 contrats
pour un montant de 219 milliards de
dinars, sur 1.038 contrats signés durant
le premier semestre 2021. 
Abondant dans les détails, Toufik Hakkar ,
PDG du Groupe Sonatrach a indiqué que
parmi les contrats signés avec des
entreprises algériennes, Sonatrach a
paraphé 286 contrats avec des
entreprises publiques (35%) et 541 avec
des entreprises du secteur privé (65%).
La valeur globale des 1.038 contrats de
Sontatrach signés au titre du premier
semestre 2021 est de 430 milliards de
dinars (3,25 milliards de dollars), selon la
même source.
Concernant la répartition par type de
contrat, 469 contrats ont concerné le
secteur "Fournitures" (dont 277 contrats
avec des nationaux) pour 28 milliards de
dinars, 373 ont concerné le secteur
"Services" (dont 359 contrats avec des
nationaux) pour 152 milliards de dinars,
152 contrats "Travaux" (dont 151 contrats
avec des nationaux) pour 35 milliards de
dinars, 37 contrats "Etude & Conseils"
(dont 33 contrats avec des nationaux)
pour 0,4 milliards de dinars et 7 contrats
EPC (Engineering, Procurement,
Construction) tous avec des partenaires
nationaux pour 15 milliards de dinars,
d'après les données de Sonatrach.
Evoquant l’impératif de développer nos
entités économiques nationales au vu de
faire faire face aux défis d’une
mondialisation galopante et aux exigences
qui s’en résultent, Toufik  Hakkar a
rappelé que l'exploitation fructueuse de
nouvelles idées est cruciale pour qu’une
entreprise soit capable d'améliorer ses
processus, d'apporter de nouveaux
produits et services améliorés sur le
marché, d'augmenter son efficacité et, ce
qui est le plus important, d'améliorer son
rendement.
Sans ce même sens, il a argumenté que
les marchés, qu'ils soient locaux,
régionaux, nationaux ou mondiaux,
deviennent hautement concurrentiels. « La
concurrence a augmenté en raison d'un
accès plus large aux nouvelles
technologies et de la croissance des
occasions qui sont offertes sur Internet en
matière commerciale et de partage de
connaissances » dira le PDG du groupe
Sonatrach Z. s. l.
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Au sein de cette structuremondiale en perpétuelleévolution quel est le poidsdes échanges entre l’Algérie etla France, objet de cette présen-te contribution. Afin de compa-rer les balances commercialesde l’Algérie et de la France, nousprendrons en référence l’année2019, puisque pour 2020 du faitde l’impact de l’épidémie ducoronavirus  n’est pas significa-tive1.– Le produit intérieur brut(PIB) est le principal agrégatmesurant l’activité économique.Il correspond a la somme desvaleurs ajoutées brutes nouvel-lement créées par les unitésproductrices résidentes uneannée donnée, évaluées au prixdu marché.  Il donne une mesu-re des richesses nouvellescréées chaque année par le sys-tème productif et permet descomparaisons internationales.Pour une appréciation objecti-ve, le PIB  doit être ramené a lapopulation totale et l’indice dudéveloppement humain IRH duPNUD qui inclut la santé, l’édu-cation et récemment l’impact del’environnement est plus fiable.Pour  le classement des 15 paysles plus riches du monde  parordre décroissant, entre2019/2020, nous avons :15.Indonésie : 1.170 milliards dedollars ;   14. Brésil : 1.430 mil-liards de dollars ;  13. Espagne:1.450 milliards de dollars ;    12.Australie: 1.480 milliards dedollars ; .11. Russie: 1.580 mil-liards de dollars ;  10. Corée duSud: 1.670 milliards de dollars ;9. Canada: 1.760 milliards dedollars ;   8. Italie: 2.110 mil-liards de dollars ;   7. Inde :2.830 milliards de dollars ;   6.Royaume-Uni: 2.860 milliardsde dollars ;  5. France: 2.920milliards de dollars (la structu-re du PIB  français pour 2019fait ressortir  1,7% pour le sec-teur primaire  employant 2,6%le secteur manufacturier  19,3%employant 16,5% et les servicesdont les banques  78,9%employant 80,9%) ;  4. Alle-magne: 4.320 milliards de dol-lars ;   3. Japon : 5.100 milliardsde dollars ;   2. Chine: 14.490milliards de dollars ;   1. Etats-Unis: 21.920 milliards de dol-lars. Pour le  classement selon leFMI , des pays les plus richesd’Afrique, nous avons par ordredécroissant : 10e Angola avecun produit intérieur brut esti-mé a 68,07 milliards de dollars ;9e Côte d’Ivoire avec un produitintérieur brut estimé a 71,10milliards de dollars ; 8e Ghanaavec un produit intérieur brutestimé a 71,95 milliards de dol-

lars ; 7e Ethiopie avec un pro-duit intérieur brut estimé a91,51 milliards de dollars ; 6eKenya avec un produit intérieurbrut estimé a 105,68 milliardsde dollars ; 5e Maroc avec unproduit intérieur brut estimé a123,78 milliards de dollars ; 4eAlgérie avec un produit inté-rieur brut estimé a 155,31 mil-liards de dollars ; 3e Afrique duSud avec un produit intérieurbrut estimé a 317,19 milliardsde dollars ; 2e Egypte avec unproduit intérieur brut estimé a374,89 milliards de dollars ; 1erNigéria avec un produit inté-rieur brut estimé a 466,88 mil-liards de dollars.2.-.Pour la balance commercia-le, de l’Algérie, avec une popula-tion au 01 janvier 2021 de 44millions d’habitants, qui n’in-clut pas les services, (sorties dedevises entre 10/11 milliardsde dollars par  an entre2010/2019), le document leplus pertinent étant  la balancede paiement, le commerce exté-rieur des marchandises a enre-gistré au cours de l’année 2019,  des importations de 42 mil-liards USD et une valeur   desexportations d’environ 36 mil-liards de dollars , les hydrocar-bures ayant  représenté l’essen-tiel des exportations durantcette période avec une part de92,80 % de la valeur globale,marqués par une baisse  del’ordre de 14,48 % par rapporta l’année 2018, pendant que lesexportations hors hydrocar-bures restent toujours margi-nales, avec seulement 7,20 % dela valeur globale des exporta-tions, soit l’équivalent de 2,58milliards USD, en enregistrantainsi une baisse de 11,80 %mais dont les dérivées  d’hydro-carbures et les produits semibruts  représentent plus de75%.Pour les principaux fournis-seurs, en  ce qui concerne larépartition des importationspar partenaire commercial, lescinq premiers fournisseurs del’Algérie représentent 50,33 %des importations globales. LaChine, étant le principal four-nisseur durant l’année 2019, acontribué a hauteur de 18,25 %des importations de l’Algérie,suivie par la France, l’Italie, l’Es-pagne et l’Allemagne avec desparts respectives de 10,20 %,8,13 %, 6,99 % et de 6,76 %.Les cinq premiers clients del’Algérie représentent près de50,85 % des exportations algé-riennes,  A ce titre, la France estle principal client de Algérieavec une part de 14,11 %, suiviepar l’Italie, l’Espagne, la GrandeBretagne et la Turquie avec desparts respectives de 12,90 %,11,15 %, 6,42 % et de 6,27 %.La répartition des échanges

commerciaux (import etexport) de l’Algérie par zonegéographique au cours de l’an-née 2019, montre clairementque l’essentiel de ces échangesreste toujours polarisé sur lespartenaires traditionnels. Eneffet, les pays de l’Europe enre-gistrent une part de 58,14 % dela valeur globale des échangescommerciaux, les pays de l’Asieviennent en seconde positiondes flux commerciaux avec unepart de 23,92 %.3.-Concernant la balance com-merciale de la France, pour unepopulation au 01 janvier 2021estimée  a  66 732 538 habi-tants (métropole et outre-mer)en 2019, les exportations ontété de 508 milliards d’euros debiens soit au cours moyen del’époque 1,15 dollar un euro584  milliards de dollars  et 251milliards d’euros de services ;soit 288 milliards de dollars, etles importations ont été de  567milliards de biens soit 652 mil-liards de dollars et 229 mil-liards d’euros de services, 263milliards de dollars avec undéficit commercial en biens de59 milliards d’euros, soit 68milliards de dollars. Nous avonsun excédent des services  de21,8 milliards d’euros, 25 mil-liards de dollars  mais avec uneimportante facture  énergétiqueautour de 45 milliards d’eurosen 2019, soit 52 milliards dedollars.. Les principaux clientsde la France sont, UEBL, Alle-magne, Royaume-Uni, Italie,Espagne, Pays-Bas, Etats-Unis,Algérie, Chine, Suisse et lesfournisseurs: Espagne, Bel-gique, Allemagne, Pays-Bas, Ita-lie, Royaume-Uni, Suisse,Pologne, Brésil, Etats-Unis, les10 premiers partenaires écono-miques, concentrent les deux-

tiers des  échanges, 8 sont despays européens, auxquelss’ajoutent la Chine et les Etats-Unis. Au cours des dernièresannées, ce classement a assezpeu évolué, avec toutefois leretrait de la Russie du groupedes 10 premiers partenairescommerciaux de la France etl’entrée de la Pologne L’Alle-magne distance largement lesautres partenaires, avec plus de14% des échanges, contre unpoids compris entre 7 et 8 %pour la Chine, l’Italie, les Etats-Unis, l’Espagne, et la Belgique,le Royaume-Uni, les Pays-Bas, laSuisse et la  Pologne représen-tant  entre 4,8 et 2.2%. Selon laBanque de France,  les réserveset autres avoirs en devises s’élè-vent a la fin du mois d’août2021 a 254 milliards de dollars.Pour l’Algérie, les réserves dechange  selon la banque d’Algé-rie  48 milliards de dollars,selon le plan d’action du gou-vernement,  au 31/12/2021 eta fin mai 2021 à 44 milliards dedollars.Quelle conclusion tirer, sur leplan strictement commercial,les lois économiques étantinsensibles aux slogans poli-tiques ?  En 2019, pour  la Fran-ce, les exportations en biens etservices   totalisent  759 mil-liards de dollars et  les importa-tion  793  milliards de dollarssoit  au total  1555  milliards dedollars, soit divisé par  49.107milliards de dollars 3,16% ausein du flux des échanges mon-diaux. L’Algérie a importé 42milliards de dollars et exporté36 milliards de dollars soit autotal  78 milliards de dollars.Les exportations vers la Francede l’Algérie ont représenté en2019   5,07 milliards de dollarset  les importations 4,6 mil-

liards de dollars soit environ10,5 milliards de dollars. L’Algé-rie représente dans leséchanges français globalement11 milliards de dollars divisépar 1555,   soit 0,70% , ce tauxétant  encore plus bas entre2020/2021  et     au sein du fluxdes échanges mondiaux avec leshydrocarbures 78 milliards dedollars divisé par  49.107 mil-liards de dollars, le taux est de0,016%.  En bref, la diasporaest  importante dans l’hexago-ne, où en 2019, selon l’Institutnational de la statistique et desétudes économiques (INSEE),en écartant les immigrés clan-destins – difficiles a dénombrerpar nature, la France abrite  auminimum 2,6 millions d’ Algé-riens  dont  846 400 immigrésalgériens résidant sur le terri-toire français  et  l’Institut natio-nal d’études démographiques(INED) estimait a 1 207 000 lenombre d’enfants d’immigrésalgériens résidant en France.Cette émigration, constituéed’importantes compétencesavec l’exode de cerveaux, sou-vent formées sur le budget algé-rien, donc une fuite indirecte decapitaux, contribue au PIB fran-çais. Les relations entre l’Algé-rie et la France renvoient sur-tout au devoir de mémoire, alaquelle l’Algérie attache uneimportance capitale  et  face auterrorisme notamment auSahel, a des enjeux géostraté-giques au niveau de la région,les relations économiques étantpour l’instant insignifiants, auregard  des flux économiquesmondiaux, ce qui influent trèsmarginalement  sur les équi-libres fondamentaux macro-économiques et macro -sociauxdes deux pays.
A. M.

Selon la Banque mondiale, en 2019, le volume mondial total d’exportations de biens et de services était de
24 795 milliards de dollars et le volume mondial total d’importations de biens et de services était de 24 312

milliards de dollars, soit au total 49.107 milliards de dollars. 
 PPrr AAbbddeerrrraahhmmaannee MMEEBBTTOOUULL 

PPrrooffeesssseeuurr  ddeess uunniivveerrssiittééss,,
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FLUX MONDIAUX

Quel est le poids des
échanges économiques
entre Alger et Paris?
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S’exprimant lors de sa rencontrepériodique avec des respon-sables de médias nationaux, dif-fusée dimanche soir, le Président Teb-boune a indiqué que "l’acte de spécula-tion commis par des intrus sans scru-pules exploités par des bandits aux finsde semer l'anarchie -des bandits animéspar des motifs politiciens-, sera crimina-lisé et ses auteurs encourront despeines de pas moins de 30 ans de pri-son, qui pourront aller jusqu’à la perpé-tuité, voire la peine capitale"."Ma décision est prise et j'en ai informéle ministre de la Justice, Garde desceaux: la prochaine réunion du Conseildes ministres verra la présentationd'une loi incriminant les spéculateursqui encourront une peine de pas moinsde 30 ans de prison, qui pourrait allerjusqu’à la perpétuité, voire la peinecapitale", a soutenu le Président Teb-boune. "Nous frapperons les spécula-teurs d'une main de fer et traqueronsles lobbies politiciens qui sont derrièrecet acte, qui aurait pu mener à uneexplosion sociale notamment à la lumiè-re de la propagation de la pandémie deCOVID-19.Nous serons sans merci avec ceux quitentent d'entamer la détermination del’Armée blanche, et dont l’implicationest établie. Ceux-là encourent la peinecapitale".

LA SPÉCULATION "ENNEMI JURÉ"
DE L'ÉCONOMIE NATIONALELe Président de la République a soulignéque "cette hausse n'est pas innocente.Des intrus sans scrupules qui ne serventque leurs propres intérêts sont exploi-tés par des bandits", ajoutant que "rienne saurait justifier la hausse des prixdes produits alimentaires".Il a cité, à titre d'exemple la hausse desprix des pâtes alimentaires, alors queles prix de la semoule qui en est lamatière première n'ont pas bougé, pré-cisant que "l'eau et l'électricité utilisésdans le processus de production sonttoujours subventionnées". Dans cecontexte, le Président Tebboune a misen avant l'importance des textes juri-diques en cours d'élaboration par leministère de la Justice, lesquels crimina-

lisent l'acte de spéculation et prévoientdes sanctions à l'encontre des spécula-teurs, allant jusqu'à 30 ans de prison."La spéculation sur le marché locals'ajoute à des facteurs externes liés auxrépercussions économiques de la pan-démie de Covid-19, la majorité des paysont connu des hausses des prix", a ajou-té le président de la République. "L'Etattente d'amortir ce choc par le truche-ment du Trésor qui assume ces réper-cussions à la place du citoyen, sansoublier les mesures proactives appli-quées depuis 2020, notamment l'aug-mentation du Salaire national minimumgaranti et la suppression de l'Impôt surle revenu global sur les salaires nedépassant pas 30.000 DA, une mesurequi a coûté au Trésor plus de 100 mil-liards de DA. R. E.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, avant-hier, que la criminalisation de
l’acte de spéculation prévoit une peine "de pas moins de 30 ans de prison et pourrait aller jusqu’à la

perpétuité, voire la peine capitale".

EENNCCOOUURRAAGGEERR LLEESS VVEENNTTEESS HHOORRSS HHYYDDRROOCCAARRBBUURREESS    
La Douane détaille les facilitations accordées

aux exportations

POUVOIR D’ACHAT 

Les spéculateurs encourent de 30ans
de prison jusqu'à la peine capitale 

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

Un suicide politique
pour le pays
 Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a réitéré
l’engagement de l’Algérie à ne pas
recourir à l’endettement extérieur, le
considérant « comme un suicide
politique pour le pays ».
Le président Tebboune, a déclaré, lors
de sa rencontre périodique avec certains
responsables de médias nationaux, que
le Fonds monétaire international (FMI) a
préparé la voie du recours à
l’endettement, « mais nous n’y
recourrons pas ».
Le président Tebboune a ajouté que tous
les pays qui sollicitent l’aide du FMI, ce
dernier leur demande des réformes
structurelles de leur économie, « ce qui
n’est pas approprié pour l’Algérie ».
Dans ce même contexte, le président a
souligné que les revenus du pays sont
suffisants pour des opérations
d’importation jusqu’à fin 2022, sans
préjudice de la réserve de change.
D’autres parts, le présentent affirmera
que « changer de monnaie n’est pas une
solution idéale », a affirmé le président
Abdelmadjid Tebboune qui a indiqué que
le problème de l’économie parallèle doit
être résolu par le dialogue.
« L’État algérien cherche à résoudre le
problème de l’économie parallèle et de
l’argent en dehors du cycle économique
», a-t-il ajouté.
Le président Tebboune a indiqué que «
l’importation a tué la production
nationale, alors qu’elle devrait être un
complément et non une règle »,
soulignant que « l’économie algérienne
n’est pas du tout similaire à l’économie
française ».

DD.. MM..

GAZ 

Les contrats à court
terme à l'origine
de la flambée des prix
en Europe
 L'augmentation des prix

énergétiques sur les marchés
européens est due à un déséquilibre
"important" entre l'offre et la demande
suite au passage de plusieurs pays du
vieux continent à des contrats
d'approvisionnement à court terme, a
estimé avant-hier à Alger le PDG de
Sonatrach, Toufik Hakkar.
Cette hausse fait suite à la politique
européenne qui a privilégié le recours
aux contrats à court terme aux dépens
de contrats à long terme, a expliqué M.
Hakkar lors d'un point de presse en
marge de la cérémonie de signature de
la Déclaration générale de la politique
du contenu local et de l'intégration
nationale du groupe Sonatrach.
"Les contrats à long terme permettaient
d'avoir une plus grande clarté et une
stabilité des prix énergétiques", a-t-il
encore souligné.
De plus, la majorité des entreprises
énergétiques dans le monde
connaissent un recul des
investissements dans le secteur
prospection/production,  estimé à 1.000
milliards de dollars en 2020, selon le
PDG de Sonatrach.
"Quand il n'y a pas de demande en
Europe, les producteurs orientent leur
production vers d'autres régions dans le
monde, comme l'a fait d'ailleurs l'Algérie
en commercialisant son gaz sur d'autres
marchés internationaux, notamment le
GNL", a-t-il expliqué.
M.Hakkar a rappelé que les prix du gaz
pour livraison en novembre et décembre
ont atteint 30 dollars/BTU (British
Thermal Unit) "une première historique".

La Direction générale des douanes(DGD) a détaillé les différentes facilita-tions douanières accordées aux opéra-tions d’exportation afin d'encourager lesventes hors hydrocarbures du pays versl'étranger.Ces facilitations sont mises en œuvrepour accompagner les exportateurs etpour promouvoir et encourager lesexportations hors hydrocarbures. L’ob-jectif escompté étant la réduction descoûts et le gain de temps", précise lamême source sur son site web.Elles englobent les procédures, régimesdouaniers et le contrôle. En matière dedéclaration et de procédures doua-nières, l’exportateur peut souscrire unedéclaration incomplète "dite provisoire"d’exportation, s’il ne dispose pas de tousles éléments et autres documents (sauffacture domiciliée et FAP) lui permettantde souscrire une déclaration définitive.Cette procédure est accordée surdemande de l’exportateur et doit êtrecomplétée par une déclaration complé-mentaire, dans les délais accordés par leservice concerné. La déclaration complé-mentaire constitue, avec la déclarationinitiale, un acte unique et indissociable,prenant effet à la date d’enregistrementde la déclaration initiale.Une autre déclaration dite "simplifiée"comporte une partie des énonciations dela déclaration, lesquelles "doivent êtresuffisantes pour l’identification des mar-chandises concernées par l’exportationet pour admettre le régime douanier sol-licité", explique la DGD. Sa régularisationse fait par le dépôt d’une déclarationcomplémentaire dans un délai accordépar le service. Toutefois, les douanes

précisent que les déclarations intro-duites suivant les supports spécifiques,ne sont pas concernées par le dépôt dedéclaration en détail de régularisation.Il s'agit notamment des formulaires àusage international, prévus par desconventions, protocoles et accords inter-nationaux, signés et ratifiés par l’Algérie(exemple : carnet ATA) , les formulaires àusage spécifique, dont les modèles et lesformes sont dument réglementés et fixéspar les dispositions réglementaires,régissant les opérations de dédouane-ment des marchandises (exemple TPD,DSTR) et des déclarations postales uni-verselles modèles " CN22 " et " CN23".Quant à l’exportation sous couvert decarnet ATA, il est expliqué que ce dernierest un document international permet-tant aux professionnels d’exporter tem-porairement leurs marchandises avecsuspension totale des droits et taxes eten dispense de caution.Ce carnet remplace les déclarations qu’ilconvient normalement d’établir lors dufranchissement de chaque frontière.Concernant l’exportation par la vente enconsignation, elle se réalise par la sous-cription d’une déclaration provisoired’exportation, accompagnée d’un enga-gement de souscription d’une déclara-tion complémentaire de réimportation.L’apurement de la déclaration provisoirese fait par une déclaration complémen-taire d’exportation définitive, pour lesmarchandises vendues définitivement,une déclaration de "réimportation suitevente en consignation", pour les mar-chandises invendues et enfin une décla-ration complémentaire d’exportationdéfinitive, pour les marchandises ava-

riées ou détruites à l’étranger (à joindrele procès-verbal de destruction)."L’apurement peut se faire par la sous-cription d’un seul type de déclaration,mais peut également se faire par la sous-cription de deux, voire les trois types dedéclarations en même temps", note laDGD. Sont dispensées de la cautionfinancière les admissions temporairesde marchandises pour perfectionnementactif, les exportations temporaires demarchandises pour perfectionnementpassif et les exportations temporairesdes emballages vides destinés aux mar-chandises à l’exportation, selon la mêmesource. Le report de traitement deslitiges jusqu’après expédition effectivedes marchandises fait partie aussi desfacilitations introduites. Ce report neconcerne pas les litiges se rapportantaux marchandises prohibées à l’exporta-tion au sens de l’article 21 du code desdouanes ou lorsque la marchandise,objet d’exportation, constitue elle-mêmele corps de l’infraction.En matière de régimes douaniers, ilsvisent à alléger la trésorier des entre-prises et conforter la compétitivité deproduits à exporter, ainsi que le bénéficede certaines techniques et technologiesissues de l’utilisation des intrants etemballages. En outre, les opérations d’exportationsont soumises à des contrôles trèsréduits. Le système de gestion desrisques est conçu de manière à faciliterl’opération d’exportation. Dans le cas oùdes contrôles sont décidés et estimésnécessaires, ils sont organisés de maniè-re à ne pas entraver les opérations d’ex-portation.
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«Le volume global des exportationsde clinker a atteint durant cettepériode 1.075.498 tonnes, soitune augmentation estimée à 896.142tonnes, comparativement à la mêmepériode de l’année 2020», a précisé lePdg de l'entreprise portuaire au coursd’une conférence de presse tenue ausiège de l’entreprise et consacrée aubilan des activités portuaires de Annabadurant les neuf premiers mois de l’annéeen cours (de janvier à fin septembre2021). L’entreprise portuaire de Annabaprévoit atteindre un volume d’exporta-tion de 1,5 million de tonnes de clinkerd’ici à fin 2021, a souligné le même res-ponsable, rappelant, dans ce cadre, queles mesures organisationnelles et opéra-tionnelles prises pour promouvoir lesservices liés à l’exportation ont permisde capter de nouveaux opérateurs éco-nomiques et de conclure des accordsd’exportation entre le port d’Annaba etles exportateurs. Dans le cadre du pro-gramme d’équipement et de mise àniveau des services portuaires, il est éga-lement prévu d'attirer davantage d’ex-portateurs, notamment avec l’acquisi-tion de nouveaux appareils de levage etde chargement d’une capacité de levagede18.000 tonnes par jour et ce, au coursde l’année 2022, a-t-on indiqué.Par ailleurs, le port d’Annaba a enregis-tré, durant la même période, une aug-mentation en matière de diversificationdes exportations en dehors du clinker,comme l’acier, les engrais, les produitsagricoles et alimentaires exportés vers laLibye, la Mauritanie, la Tunisie et le

Canada, portant le volume global desexportations depuis le port d’Annaba à2,732 millions de tonnes contre 1,113million de tonnes durant la même pério-de de l’année précédente.Parmi les indicateurs positifs des activi-tés commerciales du port d’Annabadurant les neuf premiers mois de l’annéeen cours, figure le recul du volume desimportations avec un taux estimé à1,14%, comparativement à la mêmepériode de l’année 2020.Le port d’Annaba, dont les services cou-vrent 17 wilayas, compte, dans le cadredes programmes d’investissement pré-vus, un projet d’élargissement visant à

accompagner d’importants projets d’in-vestissement programmés dans leswilayas limitrophes, comme le projetintégré de production et de transforma-tion du phosphate dans la wilaya deTébessa, a-t-on fait savoir au cours de laconférence de presse. Le projet d’exten-sion du port d’Annaba comprend la réa-lisation d’un nouveau quai d’une profon-deur dépassant les 16 mètres pouraccueillir les grands bateaux, en plus dela réalisation et l’aménagement d’es-paces de stockage et des infrastructuresde base destinées aux activités por-tuaires pour attirer et promouvoir l’ex-portation, a-t-on indiqué.

Une plateforme numérique intitulée''Algisnova Agricole'', destinée à contri-buer à la lutte contre la spéculation surle commerce des fruits et légumes àtravers le pays, a été conçue par ungroupe de jeunes universitaires algé-riens à El-Oued, a indiqué hier l'un deses concepteurs. Appelée à accompa-gner la démarche des pouvoirs publicsdans cette perspective, le projet,devant être opérationnel dans les toutprochains jours, vise à exploiter lestechnologies de la communicationcomme levier contribuant à briser lachaine des spéculateurs à travers leterritoire nationale en ce qui concernele commerce des fruits et légumes, aaffirmé un membre de l'entreprise''Intelligent Business Systems (IBS)'',Faouzi Douch. Cette plateforme numé-rique, première du genre dans le pays,s'appuie sur l'organisation profession-nelle des produits agricoles, à traversun site électronique devant constituerun marché électronique ouvert auxagriculteurs pour leur permettre defaire la promotion de leurs produits etles commercialiser directement aucommerçant détaillant, ''la boutique'',a-t-il expliqué. Le projet ''AlgisnovaAgricole'', relevant de l'entreprise I.B.S,

cible dans une première phase les pro-ducteurs agricoles et les commerçantsde détail, en vue d'organiser les diffé-rentes étapes du commerce de fruits etlégumes, longtemps sujet à des cyclesd'instabilité de ses opérations.Il touchera dans ses prochaines phasestous les opérateurs économiques et lespartenaires sociaux en rapport avec lecommerce des produits agricoles, aassuré M. Douch.Le projet a été réalisé sur la base desorties sur le terrain et d'études tech-niques sur plus de deux années, à lalumière de questionnaires établis avecles agriculteurs au niveau de leursexploitations, et des commerçants dedétail au niveau des marchés de fruitset légumes et des espaces commer-ciaux.Des études ayant conclu à la nécessitéd'une plateforme numérique commemoyen à même de solutionner radica-lement les problèmes en suspens dansce domaine, a-t-il fait savoir.             Les concepteurs de ce projet enten-dent, dans une prochaine phase, fairede cette plateforme numérique un por-tail électronique où seront initiées desactions de formation, de vulgarisationet d'orientation au profit des agricul-

teurs, tout en leur assurant un accom-pagnement concernant les itinérairestechniques des processus agricoles,sous l'encadrement d'ingénieurs agro-nomes, et ce au titre d'une stratégievisant à attirer le plus grand nombred'agriculteurs et de partenaires écono-miques et sociaux dans le domaineagricole. Parmi les axes d'action priori-taires du projet, la prise en charge despréoccupations des agriculteurs et

l'aplanissement des contraintes entra-vant le développement du monde agri-cole, notamment en ce qui a trait à l'ex-tension des superficies cultivées etl'amélioration des rendements. Unejournée d'information et de sensibilisa-tion sur la plateforme numérique''Algisnova Agricole'' sera organiséedans les prochains jours à El-Oued etsera l'occasion d'annoncer son lance-ment. 

Les exportations du clinker (un constituant du ciment) via le port d’Annaba se sont élevées à plus
d’un (1) million de tonnes durant les neuf premiers mois de l’année 2021 grâce aux mesures de
facilitation visant à encourager, à  accompagner les opérateurs économiques et à promouvoir les
exportations, a indiqué avant-hier le président directeur général de cette entreprise portuaire,
Mohamed Kheireddine Boumendjel.

PORT D’ANNABA

Plus de 1 million de tonnes
de clinker exporté durant
les 9 premiers mois de 2021

Plateforme numérique pour lutter contre la spéculation
sur les fruits et légumes

EL-OUED  

ILLIZI   

Convention Université-
Protection civile sur les
premiers secours

 Une convention concernant la
formation dans le domaine des

premier secours a été signée à Illizi avant-
hier entre le Centre universitaire «Cheikh
Amoud Benmokhtar» et la direction de
wilaya de la Protection civile (P.C)
La convention en question, conclue en
marge de l'ouverture officielle de l'année
universitaire 2021-2022, a été signée par
le recteur du Centre universitaire, Moussa
Boubekeur, et le directeur de la P.C d'Illizi,
le commandant Mohamed Boulaïki, dans
un objectif d'ancrer la culture du
secourisme et des premiers soins en
milieu universitaire. Elle prévoit une
formation théorique et pratique dans le
domaine, dispensée aux étudiants par
des officiers de la P.C, sur un volume
horaire de 18 heures, sanctionnée d'une
attestation de stage. L'institution
universitaire, pour sa part, met les
équipements pédagogiques à la
disposition de cette formation, en plus
d'assurer l'hébergement et la
restauration. L'initiative s'insère dans le
cadre de l'ouverture de l'université sur
son environnement et de l'échange
d'expériences professionnelles, a affirmé
M. Boubekeur. Le Centre universitaire
d'Illizi accueille cette année plus de 1.600
étudiants, dont 350 nouvellement
inscrits, encadrés par 55 professeurs,
dont 25 nouveaux.
Trois nouvelles spécialités y ont été
introduites cette année, à savoir les
systèmes informatiques (Licence) et le
Droit pénal et Sciences juridiques et le
Droit privé approfondi (Master).
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Par Frédérick Douzet
Professeur de géopolitique

La défaillance du réseau social et de
ses applications, lundi 4 octobre,
illustre magistralement une faille
importante de cybersécurité et met

en lumière la trop grande
concentration du trafic des données
autour de quelques acteurs majeurs.
Le réseau Facebook a totalement

disparu d’Internet pendant plusieurs
heures, lundi 4 octobre, au point que

les robots qui scannent en
permanence le Web à la recherche de
sites abandonnés avaient remis le
nom de domaine Facebook.com à la
vente. Ses applications WhatsApp et

Instagram étaient également
introuvables. La cause ? Une

mauvaise configuration du système
de routage des données qui a

littéralement effacé les chemins
d’accès vers – et entre – les serveurs
de l’entreprise, privant près de 3

milliards d’utilisateurs mais aussi les

employés de l’entreprise de tous
leurs services numériques. Cet
incident illustre magistralement

l’une des failles de cybersécurité les
moins discutées dans les dialogues
internationaux : la contraction du

cyberespace. Epineuses questions de
souveraineté On observe une
dynamique de fragmentation à

l’initiative d’Etats comme la Chine
ou la Russie qui, au nom de la
sécurité nationale et de la

souveraineté numérique, cherchent à
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La chute de Facebook n'est plus qu'une question de temps
LA PANNE GÉANTE A RÉVÉLÉ L’URGENCE DE DÉCENTRALISER INTERNET

DÉSINFORMATION: 

FACEBOOK PRÊT À PARTAGER LES SECRETS
DE SES ALGORITHMES AVEC LE RÉGULATEUR

Sous le feu des critiques concernant sagestion de la désinformation, la mul-tinationale accepte de lever le secretautour de ses algorithmes de recomman-dation. Facebook va-t-il faire preuve detransparence concernant ses algo-rithmes de recommandation, qui sélec-tionnent les contenus affichés à sesquelque trois milliards d'utilisateurs?L'entreprise semble prête à lâcher dulest sur ses secrets industriels après lesnombreuses révélations du Wall StreetJournal. Ces derniers jours, le quotidiena publié des études internes de Face-

book, pointant les effets de ses algo-rithmes de recommandation sur lapopularité de contenus mensongers ouhaineux. Le 10 octobre, Nick Clegg,ancien Vice-Premier ministre britan-nique et désormais vice-président deFacebook en charge des affairespubliques et de la communication, aaccordé une interview à CNN. Au coursde l'entretien, il a été invité à s'expliquersur les effets des algorithmes du réseausocial sur la diffusion de fausses infor-mations. Des algorithmes souvent mis encause Tandis que l'entreprise est viséepar une enquête du Congrès américainqui pourrait donner lieu à une régulationplus stricte de ses activités, la journalisteDana Bash a demandé à Nick Clegg s’ilsoutenait l'idée que le régulateur puisseconnaître le fonctionnement des algo-rithmes de recommandation de conte-nus de Facebook “De façon générale, laréponse est oui, nous avons besoin d’uneplus grande transparence. Les systèmesque nous avons mis en place [...]devraient pouvoir être audités, si néces-saire par le régulateur afin que l’on puis-se vérifier si nos systèmes se compor-tent tels qu’ils annoncent le faire” arépondu Nick Clegg. Si l'entreprise a déjàaccueilli les pouvoirs publics - y compris

français - en son sein pour mieuxdétailler son système de modération descontenus haineux, elle n'a pour lemoment jamais accepté d'expliquer lefonctionnement précis de son algorith-me de recommandation. Cet algorithmeest régulièrement accusé de mettre enavant de fausses informations sur le fild'actualité des internautes, par exempleau sujet du Covid-19, conduisant parfoisà des événements tragiques. Aux Etats-Unis, la responsabilité de Facebook estrégulièrement mise en cause dans l'inva-sion du Capitole le 6 janvier 2021. EnFrance, la plateforme a été visée pourson incapacité à modérer des publica-tions dévoilant le nom et le lieu de tra-

vail de Samuel Paty, assassiné le 16octobre 2020 par un terroriste islamiste.Facebook: une vidéo complotiste et men-songère en tête des publications les pluspopulaires au sujet du vaccin Depuisquelques mois, Facebook permet à sesutilisateurs de désactiver son algorithmede recommandation pour voir appa-raître sur leur fil d'actualité tous lescontenus par ordre chronologique. Avecun fonctionnement toutefois limité: l'uti-lisateur doit activer cet affichagemanuellement à chaque nouvelle ouver-ture de l'application ou du site. Interrogésur le nombre d'utilisateurs profitant decette option, Facebook n'a pour l'heurepas répondu. R.I./Agences

CES ENTREPRISES
SYSTÉMIQUES DONT
LA CHUTE PROVOQUERAIT
DES DÉGÂTS EN SÉRIE

«Facebook,
le cygne noir»

PPaarr JJaaccqquueess--OOlliivviieerr MMaarrttiinn

La panne massive du groupe de Mark
Zuckerberg a mis à terre les

applications de communication les plus
puissantes du monde occidental.  «Too
big too fail» disent les Anglo-Saxons à
propos de ces entreprises systémiques
dont la chute provoquerait des dégâts
en série incommensurables. Les
grandes banques et les institutions
financières qui irriguent l’ensemble de
l’économie sont rangées dans cette
catégorie. Les tribulations
informatiques de Facebook nous
montrent à quel point le plus grand
réseau social du monde, avec plus de 3
milliards d’utilisateurs, est trop grand
pour pouvoir tomber en panne.
Le groupe de Mark Zuckerberg est en
réalité dangereusement systémique. Si
les autorités peuvent stopper la chute
d’une grande banque ou d’un géant de
l’immobilier surendetté (Pékin surveille
de très près l’affaire Evergrande), en
revanche elles sont impuissantes en
cas de panne informatique. Par nature,
le cyber-blackout est imprévisible. Pire,
le risque de défaut s’amplifie avec la
complexité de l’internet et des
attaques. Peu à peu nous découvrons
la vulnérabilité de notre monde
numérique en même temps que notre
dépendance vis-à-vis du reseau social.

L                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                     

Monika Bickert, responsable des poli-tiques de contenus du réseau social,répond aux accusations de Frances Haugen,une ex-employée qui a transmis de milliersde pages de documents internes au «WallStreet Journal» et au Sénat américain.Dans la tourmente depuis trois semaines,Facebook tente désormais de contre-atta-quer. «L’écrasante majorité de ce qui a étéévoqué dans la presse ne correspond pas àl’expérience que j’ai de cette entreprise», aassuré, vendredi 8 octobre au Monde, Moni-ka Bickert, la responsable des politiquespubliques, notamment de modération etd’affichage des contenus, de Facebook etd’Instagram. Evoqués dans une série d’en-quêtes du quotidien américain Wall StreetJournal, puis dans une audition au Sénataméricain, les documents internes empor-tés par la lanceuse d’alerte Frances Haugensuggèrent que la direction de l’entrepriseest au courant de nombreux problèmes de

s                                                                                                                                   

                                                                                                                               

MONIKA BICKERT, RESPONSABLE DES POLITIQUES DE CONTENUS DU RÉSEAU SOCIAL, RÉPON AUX DÉTRACTEURS : 
«L’idée que Facebook place les profits avant les gens est fausse»



L’EXPRESS 156 - MARDI 12 OCTOBRE 2021

DDOOSSSSIIEERR

  
  

      
    

   
    

    
    

    
    

   
      

    
      

    
     
    

  
    

   
     

   
       

     
    

  entreprise de tous
l   numériques. Cet
i  re magistralement

l    de cybersécurité les
m  s dans les dialogues
i  : la contraction du

c  ineuses questions de
s é On observe une
d  e fragmentation à

l  ats comme la Chine
o    qui, au nom de la
s  tionale et de la

s  mérique, cherchent à

remettre du contrôle aux frontières
de ce qu’ils se représentent comme
leur cyberespace national. Or le

contrôle des chemins qu’empruntent
les données leur offre un certain
nombre d’avantages stratégiques,
comme la possibilité de bloquer de

manière sélective le trafic des
données, de l’espionner ou de le

détourner. C’est ainsi que l’Iran a pu
isoler son réseau national de

l’Internet mondial tout en assurant
son fonctionnement interne dans le

contexte des manifestations contre le
régime en novembre 2019. Cette
fragmentation, souvent dénoncée
comme une «balkanisation» du Net
portant atteinte à la libre circulation
des données, et à sa résilience, tend
à focaliser toute l’attention politique.
Pourtant, si on change de niveau
d’analyse et qu’on se place à un

niveau d’abstraction supérieur, on
observe une autre dynamique, cette
fois guidée par les lois du marché : la
concentration du trafic des données

autour de quelques acteurs majeurs
du routage et de quelques grandes
plates-formes comme Google,

Facebook ou Amazon. Largement
invisible en dehors de la

communauté des experts techniques,
cette dynamique est également

porteuse de fragmentation et tout
aussi problématique en termes de
libre circulation des données et de
résilience. Et elle pose d’épineuses

questions de souveraineté.
F. D.

     lus qu'une question de temps
    LÉ L’URGENCE DE DÉCENTRALISER INTERNET
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La chute de Facebook n'est plus qu'une question de temps
Un lanceur d’alerte devant le Congrès.Un scandale mondial impliquantFacebook. Zuckerberg aux abonnésabsents. C’était en 2018. La semaine der-nière, nous avons eu droit à un remakede 2018. Une semaine qui a débuté parune panne mondiale de Facebook et quis’est terminée par l’attribution du prixNobel à l’une de ses critiques les plusacerbes, la journaliste américano-philip-pine Maria Ressa. Entre les deux, unelanceuse d’alerte a de nouveau attirél’attention de l’Amérique.Non seulement Frances Haugen a parléde manière convaincante des mensongeset des tromperies de Facebook, du tortqu'il cause aux adolescents et de sonimpact dévastateur sur la démocratie,mais elle a étayé ses propos par despreuves tangibles.En réalité, ce à quoi nous assistons, auralenti, c’est la chute de la maison deZuck. Cela n'arrivera ni aujourd'hui nidemain, mais la semaine dernière, les fis-sures dans les fondations sont devenuesdes crevasses plus profondes. C'est pourbientôt.En 2018, le masque était déjà tombé.Mais la SEC avait permis à Facebook desolder son procès par une amende de100 millions de dollars. Aucun dirigeantn'avait été lésé. Zuckerberg n'avait pasété interrogé. Tout le monde s'en étaittiré à bon compte.Si j'étais un employé de Facebook, je par-

courrais très, très attentivement la sec-tion "whistleblower" du site de la SECqui accorde une immunité contre lespoursuites. Plus personne n'est à l'abri.Pas même Mark Zuckerberg.Aujourd'hui, Facebook est réellement endifficulté. L’entreprise est confrontée àde nombreux défis juridiques et régle-mentaires, tout en étant affaiblie etexsangue, avec des effectifs très secoués.Et puis, l'une des différences les plusfrappantes entre 2018 et aujourd’huic’est qu’une filière existe désormais poursoutenir les lanceurs d'alerte de la Tech.Tout cela s'est produit en trois ans. Maisce n'est pas tout. Des menaces existen-tielles pèsent sur le modèle économiquede Facebook, dont la moindre n'est pas leprocès intenté par la FTC pour démante-ler l'entreprise.Mais le plus toxique des déchets radioac-tifs est sans doute celui laissé par lescandale de Cambridge Analytica. Unnouveau procès d’actionnaires, prévudans le Delaware, basé sur des docu-ments internes fraîchement divulgués,prétend prouver que les cadres supé-rieurs et les membres du conseil d’admi-nistration de Facebook ont menti auxinvestisseurs. Si c’est le cas, la chaîne deconséquences fera passer Enron pour unpique-nique de Bisounours.Si j’étais un employé de Facebook, je par-courrais très, très attentivement la sec-tion "whistleblower" du site de la SEC

qui accorde une immunité contre lespoursuites. Plus personne n'est à l'abri.Pas même Mark Zuckerberg.La chute deFacebook n'est plus qu'une question detempsUn lanceur d’alerte devant le Congrès.Un scandale mondial impliquant Face-book. Zuckerberg aux abonnés absents.C’était en 2018. La semaine dernière,nous avons eu droit à un remake de2018. Une semaine qui a débuté par unepanne mondiale de Facebook et qui s’estterminée par l’attribution du prix Nobelà l’une de ses critiques les plus acerbes,la journaliste américano-philippineMaria Ressa. Entre les deux, une lanceu-se d’alerte a de nouveau attiré l’attentionde l’Amérique.Non seulement Frances Haugen a parléde manière convaincante des mensongeset des tromperies de Facebook, du tortqu'il cause aux adolescents et de sonimpact dévastateur sur la démocratie,mais elle a étayé ses propos par despreuves tangibles.En réalité, ce à quoi nous assistons, auralenti, c’est la chute de la maison deZuck. Cela n'arrivera ni aujourd'hui nidemain, mais la semaine dernière, les fis-sures dans les fondations sont devenuesdes crevasses plus profondes. C'est pourbientôt.En 2018, le masque était déjà tombé.Mais la SEC avait permis à Facebook desolder son procès par une amende de100 millions de dollars. Aucun dirigeantn'avait été lésé. Zuckerberg n'avait pasété interrogé. Tout le monde s'en étaittiré à bon compte.

Si j'étais un employé de Facebook, je par-courrais très, très attentivement la sec-tion "whistleblower" du site de la SECqui accorde une immunité contre lespoursuites. Plus personne n'est à l'abri.Pas même Mark Zuckerberg.Aujourd'hui, Facebook est réellement endifficulté. L’entreprise est confrontée àde nombreux défis juridiques et régle-mentaires, tout en étant affaiblie etexsangue, avec des effectifs très secoués.Et puis, l'une des différences les plusfrappantes entre 2018 et aujourd’huic’est qu’une filière existe désormais poursoutenir les lanceurs d'alerte de la Tech.Tout cela s'est produit en trois ans. Maisce n'est pas tout. Des menaces existen-tielles pèsent sur le modèle économiquede Facebook, dont la moindre n'est pas leprocès intenté par la FTC pour démante-ler l'entreprise.Mais le plus toxique des déchets radioac-tifs est sans doute celui laissé par lescandale de Cambridge Analytica. Unnouveau procès d’actionnaires, prévudans le Delaware, basé sur des docu-ments internes fraîchement divulgués,prétend prouver que les cadres supé-rieurs et les membres du conseil d’admi-nistration de Facebook ont menti auxinvestisseurs. Si c’est le cas, la chaîne deconséquences fera passer Enron pour unpique-nique de Bisounours.Si j’étais un employé de Facebook, je par-courrais très, très attentivement la sec-tion "whistleblower" du site de la SECqui accorde une immunité contre lespoursuites. Plus personne n'est à l'abri.Pas même Mark Zuckerberg.

                                                                                                                     

ses services, mais n’agit pas, ou trop peu.Cette fois, Facebook ne présente pas d’ex-cuses, comme lors du scandale du détour-nement de données personnelles parl’agence Cambridge Analytica, en 2018.Mme Bickert est à l’offensive. «Suggérerqu’on ne donne pas la priorité à la sécuritéde nos utilisateurs est tout simplementfaux. L’idée que nous plaçons les profitsavant les gens est fausse », affirme la diri-geante arrivée chez Facebook en 2012,citant comme preuve le fait que la sociétémène justement des recherches internescomme celles citées par la lanceuse d’alerte.Concernant Frances Haugen, l’attitude estégalement sèche, voire hostile : celle-ci n’estdésignée que comme une «ex-employée»,qui a «volé des documents». Facebook va-t-il la poursuivre en justice ? «Je ne peux pasvous dire si nous porterons plainte, mais jene pense pas que la manière dont elle défor-me ces documents ou prétend comprendre

la manière dont nous travaillons sur cessujets soit utile à la compréhension dugrand public», répond Monika Bickert. Surle fond, le réseau social se veut rassurant. «Dire qu’Instagram est un endroit toxiquepour les ados», comme le suggère l’un desarticles du Wall Street Journal, «n’est pasjuste», déclare Mme Bickert. «Instagram estune partie importante et positive de la viesociale de beaucoup d’entre eux.» A proposde l’étude interne qui montrait que l’appli-cation aggravait l’état psychique de certainsadolescents, Mme Bickert évoque un bilanplus contrasté. «Quand on a interrogé desjeunes filles qui avaient déjà des problèmesde mal-être, sur onze des douze sujets évo-qués, elles ont répondu qu’Instagram amé-liorait les choses ou ne changeait rien »,argumente-t-elle, avant de reconnaître que,sur le douzième (la représentation ducorps), un pourcentage plus grand a répon-du qu’Instagram empirait les choses.

        ÉSEAU SOCIAL, RÉPON AUX DÉTRACTEURS : 
«       t les gens est fausse»
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Depuis des décennies, leconflit du Sahara occiden-tal oppose le Maroc et leFront Polisario sur l'adminis-tration de ce territoire. L'ONU anommé le diplomate italienSteffan de Mistura émissaire auSahara occidental, alors que leposte était vacant depuis plusde deux ans faute d'accordentre les deux parties : douzecandidats avaient été proposésavant lui, tous refusés. Après plus de deux ans devacance du poste, l'ONU anommé un nouvel émissaire auSahara occidental. L'Italien Staf-fan de Mistura, âgé de 74 ans,hérite donc de la lourde tâchede trouver une issue au conflitqui oppose le Maroc au FrontPolisario depuis des décennies.Pour la politologue spécialistedu Maghreb Khadija Mohsen-Finan, cette nomination étaitindispensable afin que le conflitpuisse se résoudre de manièrejuridique. Il aura fallu plus de deux ans etpas moins de treize proposi-tions avant que l'ONU nenomme un nouvel émissaire auSahara occidental. L'Italien Staf-fan de Mistura, 74 ans auradonc le rôle de médiateur entrele Maroc et le Front Polisariopour tenter de résoudre ceconflit qui dure depuis desdécennies.Politologue spécialiste duMaghreb et enseignante à l'Uni-versité Paris I, Khadija Mohsen-Finan estime que cette nomina-tion était nécessaire pour quece conflit puisse être résolu,

après une série de reconnais-sance de souveraineté marocai-ne par certains pays dont lesEtats-Unis. 
 CCoommmmeenntt eexxpplliiqquueerr llaa
nnoommiinnaattiioonn ddee cceett
éémmiissssaaiirree,, aapprrèèss pplluuss ddee
ddeeuuxx aannss ddee tteennttaattiivveess
iinnffrruuccttuueeuusseess ??Khadija Mohsen-Finan : Certai-nement que l'ONU a dû fairepression sur les protagonistesen disant qu'il fallait absolu-ment un envoyé spécial, si l'onvoulait revenir dans une procé-dure onusienne pour larecherche d'une issue à ceconflit. Le Maroc a fait l'expé-rience de la solution du prési-dent américain Donald Trump,mais les choses n'ont pas réelle-ment changé. Certes l'administration Bidenn'est pas revenue sur cequ'avait décidé Donald Trump,mais d'un autre côté, elle n'apas confirmé que le Sahara ences termes-là était bien maro-cain et au contraire, le sécrétai-re d'Etat américain AntonyBlinken a même dit qu'il sou-haitait que la recherche de solu-tion à ce conflit passe par lesNations Unies.Donc le Maroc a peut-être vuqu'il avait besoin d'une issuejuridique à ce conflit, d'autantplus que la Cour Européenne deJustice vient de donner à plu-sieurs reprises raison aux Sah-raouis parce qu'ils n'ont pas étéconsultés dans l'exploitationdes ressources de ce territoire,considéré autonome. 

 LL''oobbjjeeccttiiff ddee ll''OONNUU eesstt--iill
ttoouujjoouurrss dd''oorrggaanniisseerr uunn
rrééfféérreenndduumm
dd''aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn aauu
SSaahhaarraa oocccciiddeennttaall ?? Alors ça c'est beaucoup moinssûr. D'abord parce que l'ONU avu toutes les difficultés qu'il yavait à identifier les Sahraouis :plus les années passent et plusc'est difficile. Mais l'ONU estengagée dans la recherched'une solution à ce conflit. Celapeut être un référendum, ouune consultation d'une autremanière, mais il doit y avoirentente entre les protagonistes.Et l'ONU est engagée dans cesens. 
 EEnn ddéécceemmbbrree 22002200,,
DDoonnaalldd TTrruummpp aavvaaiitt rreeccoonnnnuu
llaa ssoouuvveerraaiinneettéé dduu MMaarroocc
aauu SSaahhaarraa oocccciiddeennttaall,, eett llaa
rreellaattiioonn eennttrree llee MMaarroocc eett
IIssrraaëëll ss''eesstt nnoorrmmaalliissééee..
QQuueellllee eesstt llaa ppoossiittiioonn dduu
MMaarroocc ddaannss ccee ccoonnfflliitt ?? 

Le Maroc est toujours dans uneposture de fait accompli, saufque avec la reconnaissance deDonald Trump en décembre2020 et en contrepartie le faitqu'il normalise sa relation avecIsraël, le Maroc croyait quec'était acquis et que les paysallaient multiplier leur adhésionà ce schéma, qui se manifeste-rait notamment par l'ouverturede consulats, que ce soit àLaâyoune ou à Dakhla. Mais il abien vu que ni les États-Unis, nila France n'avaient ouvert deconsulat au Sahara occidental etétaient quand même assez réti-cents. Ils ne seraient peut-être pasdéfavorables à un Sahara occi-dental marocain, mais ils sou-haitent que les formes juri-diques soient mises. Le Marocparlait beaucoup de cette auto-nomie du Sahara au sein d'unroyaume souverain. Ces der-niers mois, je n'ai pas beaucoupentendu parler de cette option. 
 RReeccoonnnnaaiissssaannccee dduu
MMaarroocc ppaarr ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn
TTrruummpp,, rreepprriissee ddeess ccoonnfflliittss......
EEsstt--ccee qquuee cceess éévvoolluuttiioonnss
oonntt mmooddiiffiiéé lleess rraappppoorrttss ddee
ffoorrccee ddaannss llaa rrééssoolluuttiioonn ddee
ccee ccoonnfflliitt ?? Oui, sur le plan militaire, il y aune supériorité marocaine, c'estévident. Le Maroc met tout deson côté. Depuis 1975, il exploi-te les ressources, il administrela population et il délimite leterritoire à sa guise puisqu'il aouvert un conflit armé à Guer-guerat contre les forces duFront Polisario, sans que la com-munauté internationale etl'ONU ne s'en émeuvent plusque ça. Cela a donné lieu à descommuniqués. Il pense que toutest acquis, puisqu'il gère ce ter-ritoire et il y organise des élec-tions. Donc il ne comprend pas

aujourd'hui les réticences. D'un autre côté, il s'est rendupresque indispensable pour lespays occidentaux dans la mesu-re où il surveille le détroit deGibraltar et il est utile dans larétention des émigrés d'Afriquesubsaharienne notamment. Et illutte activement contre le djiha-disme pensant que c'était suffi-sant pour que la communautéinternationale, les pays del'Union africaine, les États-Unis,y compris l'administrationBiden, lui reconnaissent cettepropriété. Cela ne s'est pas fait,donc on retourne aux NationsUnies pour donner un habillagejuridique à cette solution. Parconséquent, il faut absolumentque le secrétaire général desNations Unies nomme unenvoyé spécial sur le territoire. 
 QQuuii eesstt SSttaaffffaann ddee
MMiissttuurraa,, llee nnoouuvveell éémmiissssaaiirree
ddee ll''OONNUU aauu SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall ?? Âgé de 74 ans, Staffan de Mistu-ra est un diplomate et ancienmembre du gouvernement ita-lien. Il a travaillé à de nom-breuses reprises pour lesNations Unies : comme repré-sentant spécial du secrétairegénéral des Nations Unies enAfghanistan (1988-1991), auLiban (2001-2004) et en Irak(2007-2009) en tant que direc-teur du Centre d'informationdes Nations Unies à Rome(2009-2010), mais aussi commesecrétaire général adjoint etenvoyé spécial pour la Syrie(2014-2018). Ces différentesexpériences ont fait de lui unexpert des conflits diploma-tiques, il est considéré commel'homme de la dernière chancedans la résolution du conflit duSahara occidental.

InTV5Monde

Depuis des décennies, le conflit du Sahara
occidental oppose le Maroc et le Front

Polisario sur l'administration de ce territoire.
L'ONU a nommé le diplomate italien Steffan
de Mistura émissaire au Sahara occidental,

alors que le poste était vacant depuis plus de
deux ans faute d'accord entre les deux parties
: douze candidats avaient été proposés avant

lui, tous refusés.

LA POLITOLOGUE SPÉCIALISTE DU MAGHREB, KHADIJA MOHSEN-FINAN À PROPOS DU CONFLIT
DU SAHARA OCCIDENTAL : 

"La reconnaissance de la souveraineté
marocaine par Trump n'a rien résolu"



     

                                                                                                                                                                         

   
                                                                                                 

                                                                                                            

             
                  

    

        
     

 

  

    
      

 

  
  
    

   
     

    
    

    
     
     

    
     

     
    

  
      
       

    
      

     
      

      
   

    
     
    

       
      

     
     
    

      
     

     
  
      

    
     
     

    
      

 
 

 

   
  

    
 

  
   

     
     

      
    

    
      

  
      

     
      
       

      
      

     
     

   
     
      
    
 

     
   
   

   
    

      
  

       
    

     
     

     
   

  
       

     
    

    

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                            

Vainqueurs vendredi faceau même adversaire (6-1) à Blida, dans le cadrede la 3e journée, les "Verts"vont chercher à sortir"indemnes" de ce déplace-ment, d'autant que le Nigeraura à coeur de réaliser unsursaut d'orgueil et essayerde créer l'exploit chez lui.Déjà accrochée en déplace-ment dans ces éliminatoires,le 7 septembre dernier à Mar-rakech (Maroc) par le BurkinaFaso (1-1), l'équipe nationale(1re, 7 pts) n'aura plus le droitde céder d'autres points, d'au-tant que son duel face au Bur-kina Faso, co-leader, va sepoursuivre jusqu'à la 6e etdernière journée, prévue ennovembre prochain."On va à Niamey avec beau-coup de sérieux et d'ambition.On sait que les conditions cli-matiques sont compliquéeslà-bas. Mardi, il y aura unadversaire qui aura envie de

prendre sa revanche. Je nepense pas qu'ils pourront sequalifier donc ce sera unequestion d'orgueil", a indiquéle sélectionneur national Dja-mel Belmadi vendredi, lors dela conférence de pressed'après-match.Sur le plan de l'effectif, leschampions d'Afrique serontprivés du défenseur RamyBensebaïni (Borussia Mon-chengladbach/Allemagne),libéré par le staff techniquepour cause de blessure à l'ai-ne.En revanche, Belmadi devraitrécupérer le défenseur centralDjamel Benlamri, qui revientde blessure, et dont la partici-pation face au Mena reste pos-sible, histoire d'apporter plusd'assurance à la charnière

centrale du "Club Algérie"."Le match de mardi à Niameysera difficile, il faudra sebattre pour gagner là-bas etéviter un faux-pas comme cefut le cas face au BurkinaFaso", a estimé de son côté lecapitaine Riyad Mahrez, quiaura l'occasion de signer sa68e sélection sous le maillotnational.Le Niger (3e, 3 pts), dont leschances de qualification pourle 3e et dernier tour (bar-rages) s'amenuisent, comptelivrer une copie différente àNiamey, comme l'a si bienindiqué le sélectionneur fran-çais Jean-Michel Cavalli : "Leplus important sera de corri-ger nos erreurs, en vue dumatch à Niamey pour rendreune autre copie. J'avais très

peu d'espoir pour la qualifica-tion. Aujourd’hui, j'en ai enco-re moins".Dans l'autre match de cettepoule A, le Burkina Faso évo-luera sur du velours lundiaprès-midi au Grand stade deMarrakech (17h00) face à lalanterne rouge Djibouti, qui adéjà rendu les armes. Les"Etalons" se sont facilementimposés vendredi face à cemême adversaire (4-0).La Fédération internationalede football (Fifa) a désigné unquatuor sénégalais pour diri-ger ce match, conduit par SyIssa qui sera assisté de sescompatriotes Toure SerigneCheikh (1er assistant) et Ban-goura Nouha (2e assistant),alors que le quatrième arbitreest Diouf Adalbert. 

FOOT / ELIMINATOIRES MONDIAL-2022 (GR. A) NIGER-ALGÉRIE

Les «Verts» pour éviter 
le piège de Niamey
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L'équipe nationale de
football affrontera
aujourd’hui son
homologue
nigérienne au stade
Seyni-Kountché
(17h00 algériennes),
avec l'objectif de
s'imposer et éviter de
concéder un autre
faux-pas à l'extérieur,
en match comptant
pour la 4e journée
(Gr. A) des
éliminatoires de la
Coupe du monde
2022 au Qatar.

Le sélectionneur de l'équipe nationale A',composée de joueurs locaux, Madjid Bou-gherra, a confirmé de nouveau son inten-tion de renforcer son équipe par des élé-ments issus de la sélection A, en vue de laCoupe arabe, prévue au Qatar du 30novembre au 18 décembre. "Il était prévuque des joueurs de l'équipe A fassent partiedu groupe qui sera présent au Qatar. Onaura une réunion avec le sélectionneurnational Djamel Belmadi pour connaître leséléments qui feront partie de la liste", aindiqué Bougherra, samedi soir à l'issue dumatch amical disputé face au Bénin (3-1).La sélection des locaux, renforcée parquatre joueurs évoluant en Tunisie, a effec-tué un stage du 4 au 10 octobre, dans lecadre de ses préparatifs en vue de la Coupearabe de la Fifa.Il s'agit du troisième stagedepuis la nomination de Bougherra à la têtede la sélection des locaux, après ceux orga-nisés en juin et août derniers, ponctués pardes matchs amicaux face au Liberia à Oran(5-1), la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) àDoha. "Pourquoi faire appel à des élémentsde l'équipe A ? Plusieurs championnats,notamment ceux du Golfe et de Tunisie,seront à l'arrêt à cette période, ce qui

implique que plusieurs joueurs seront inac-tifs. Je compte convoquer des joueurs évo-luant au Golfe que je sélectionnerai dès leprochain stage", a-t-il conclu.Des joueursévoluant au Qatar, à savoir Djamel Benlam-ri (Qatar SC), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd)et Youcef Belaïli (Qatar SC), sont pressentispour prendre part à cette Coupe arabe Lorsdu rendez-vous arabe, l'Algérie évolueradans le groupe D, en compagnie de l'Egypte,du Soudan et du Liban. Les coéquipiers de

Réda Bensayah (JS Kabylie) entameront letournoi le mercredi 1er décembre face auSoudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha(11h00 algériennes), avant d'affronter leLiban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, le mardi 7décembre, toujours au stade Al-Janoub(20h00).Outre la prochaine Coupe arabe dela Fifa, la sélection algérienne A' prépareégalement le Championnat d'Afrique desnations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.

BOUGHERRA 
«Des joueurs de l'équipe A feront partie de ma liste»

CONCOURS
NATIONAL 
DE SAUT
D’OBSTACLES
MESBAH FAHD
REMPORTE LE 
GP 3 ÉTOILES
 Le cavalier Fahd

Mesbah du club
"Etrier Oranais" a
remporté le grand prix
trois étoiles comptant
pour la 3e et dernière
semaine du concours
national de saut
d’obstacles, clôturé
samedi soir au centre
équestre "Cavalier
d’Oran".
Lors de cette épreuve
reine sur une hauteur de
1,40 mètre, le cavalier
international Fahd
Mesbah a remporté les
première et troisième
places avec deux chevaux
différents: "Vinok" et
"Djazi", tandis que la 2e
place a été décrochée par
Adel Bouhoub du club
"Hassen Haras El
Mouhoub" de Boufarik.
A l'épreuve "grand prix
Ladies", la première place
a été remportée par
Remili Narimane du club
équestre "Etrier Oranais",
suivie des cavalières
Guerroumi Manel du club
hippique "Cavalier d’Oran"
et de sa soeur Remili
Nihad de "l’Etrier Oranais".
Cette épreuve spéciale
filles, disputée sur une
hauteur de 1,5 mètre avec
chrono, a regroupé 15
cavalières d’une dizaine
de clubs équestres.
Trois week-ends durant,
les meilleurs cavaliers
présents à Oran ont
rivalisé, au grand plaisir
des spectateurs, dans
plus de 40 épreuves en
cadets, juniors et seniors.
Ce rendez-vous national
équestre a constitué une
belle opportunité pour les
cavaliers et cavalières afin
d’améliorer leurs
performances, en plus de
la détection de nouveaux
cavaliers pour renforcer la
sélection nationale
appelée à représenter
l’Algérie aux Jeux
méditerranéens, prévus
du 25 juin au 5 juillet
2022 à Oran.
Cet événement sportif
équestre, organisé par le
club équestre "Cavalier
d’Oran" en collaboration
avec la Fédération de
cette discipline, est inscrit
dans le cadre des
préparatifs de la 19e
édition des JM à Oran,
dont les épreuves auront
lieu au centre équestre
"Etrier Oranais" qui sera
réceptionné en décembre
prochain. Ce concours
national de trois semaines
a regroupé plus de 250
cavaliers et cavalières des
catégories cadets, juniors
et seniors de différents
clubs équestres
nationaux.
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Couronnés d'un Oscarpour Free Solo, docu-mentaire consacré à unas de l'escalade à mains nues,les réalisateurs ElizabethChai Vasarhelyi et JimmyChin se tournent vers unehistoire encore plus sensa-tionnelle pour leur prochainfilm : le sauvetage de douzejeunes footballeurs et de leurentraîneur piégés dans unegrotte thaïlandaise en 2018.Les conditions de sauvetagehéroïques ont passionné lemonde entier, qui a suivi avecangoisse les opérationsmenées par des spéléologuesamateurs, des nageurs decombat et des centaines debénévoles, pour tenter d'ex-traire les adolescents et leurentraîneur de tunnels inon-dés par la mer. Les documen-taristes, de nouveau alliés à lachaîne National Geographic,adaptent cette aventure hale-tante et presque miraculeuseau cœur de leur nouveau filmThe Rescue, dont la sortie ensalles est prévue pour le 8octobre aux États-Unis. Il afait sa première mondiale au48e Festival du film de Tellu-ride le 2 septembre dernier.Projeté au Festival interna-tional du film de Toronto dixjours plus tard, The Rescue aremporté un prix dans lacatégorie Documentaire.«Cela nous a émus en tantqu'être humains, en tant queparents asiatiques, et en tantque conteurs. Je pense quec'est l'une des grandes his-toires de ces dix dernièresannées», confie ElizabethChai Vasarhelyi à l'AFP. Lesréalisateurs ont passé aucrible 87 heures d'imagesinédites, fournies par lesforces spéciales thaïlandaisesaprès deux années de négo-ciations durant lesquelles lesresponsables militaires «ontdit non de toutes les façons

imaginables», se souvientJimmy Chin. «Pour moi,c'était injuste. Si ces imagesexistaient, le monde devaitpouvoir les voir», poursuitson épouse.Ces archives témoignent del'explosion de joie qui accom-pagne le retour des deuxplongeurs britanniques aupied de la grotte lorsqu'ilsannoncent avoir localisé lesenfants. On y voit aussi le dis-positif de fortune, tout enpoulies et cordes, utilisé pourextraire un par un les adoles-cents de la grotte inondée.Mais le documentaire s'at-tache surtout à la personnali-té et au parcours des hérosqui ont contribué à ce sauve-tage improbable.Car ce sont leurs compé-tences et leur équipementbricolé qui ont permis à cesspéléologues amateurs d'at-teindre des sections de lagrotte qui tenaient en échecdes plongeurs de combat sur-entraînés.«Ce sont des guerriers du

dimanche. L'un d'eux est unpompier à la retraite, unautre est météorologue,encore un autre consultantinternet, un électricien», énu-mère Elizabeth Chai Vasarhe-lyi. «Ils sont un peu à lamarge, ils ne se sont pas àleur place, ils ont trouvé unevocation dans cette sous-cul-ture très étrange que consti-tue la plongée spéléologiqueamateur, ce qui leur a permisde devenir les meilleurs dumonde».The Rescue ne se contentepas d'interviewer ces sauve-teurs, le documentairereconstitue à la lettre desmoments clés de l'opération.«La seule façon de vraimentcomprendre ce que signified'attacher les bras d'ungamin dans son dos et de luimettre la tête sous l'eau, c'estd'y assister», souligne la réa-lisatrice. Pour Vasarhelyi, l'undes aspects les plus saisis-sants de cette opération rési-de dans la responsabilité desbénévoles. Leurs ambassades

les avaient avertis qu'ils pou-vaient finir emprisonnés enThaïlande si l'un des enfantsmourait. «Si vous êtes la seulepersonne au monde qui puis-se sauver ces enfants, allez-vous tout risquer pour tenterle coup? Avec quelles consé-quences?», relève ElizabethChai Vasarhelyi.Le milliardaire Elon Musk,patron de Tesla et de SpaceX,est l'un des grands absentsdu documentaire. Lors decette opération très médiati-sée, il avait envoyé en Thaï-lande un mini sous-marin etdes ingénieurs pour aider àextraire les enfants. Maisl'engin, jugé inadapté à laconfiguration de la grotte,n'avait jamais été utilisé.«Cela n'a eu aucun impact surle sauvetage lui-même (...)Donc nous avons pensé que siça n'avait pas eu d'importan-ce pour le sauvetage, cela nedevait pas en avoir non plusdans notre film», tranche laréalisatrice oscarisée.
AFP

L’Institut Français d’Alger (Ifa) abritera du 16 au 18 octobre, un cycle cinématographique de Thomas
Vinterberg, avec la projection de l’un de ses trois films à succès, indique l’IFA sur son site officiel.

IL SERA RÉALISÉ PAR ELIZABETH CHAI VASARHELYI ET JIMMY CHIN

L'aventure des enfants footballeurs
piégés dans une grotte thaïlandaise

adaptée au cinéma

CCUULLTTUURREE12

Les 6èmes journées nationales ducourt-métrage de Bechar (JNCMB) sedérouleront du 20 au 25 décembre pro-chain à la Maison de la culture KadiMohamed, ont annoncé les organisa-teurs de cette manifestation cinémato-graphique. Il est attendu la participa-

tion à cette manifestation d'une quin-zaine d'œuvres de jeunes cinéastes-amateurs, retenues par le comité deprésélection, a affirmé, à l'APS, AmariHamdani, directeur de la Maison de laculture, principale organisatrice decette rencontre nationale cinématogra-phique. ''A cause de la pandémie de laCovid-19, ces journées nationales ciné-matographiques ont été gelées de 2019à 2020, et avec cette reprise, nous espé-rons voir des œuvres à la hauteur denos objectifs et ambitions de promotionet de développement d'activités ciné-matographiques de jeunes talents issusde différentes régions du pays'', a-t-ilsouligné. Des appels à participation àces journées cinématographique ontété lancés à travers les différentsréseaux officiels et sociaux, pour per-mettre au comité de présélection defaire le choix d'œuvres de qualité pour

cette manifestation, a ajouté M. Hamda-ni. ''Pour ces 6èmes JNCMB, le thèmedes œuvres sera généraliste pour per-mettre à un grand nombre de jeunescinéastes-amateurs d'y participer et defaire connaitre leurs œuvres au publicet aux membres du jury, qui aura àsélectionner trois (3) meilleuresœuvres'', a-t-il soutenu.Lors de la cérémonie de clôture de laprécédente JNCMB (édition denovembre 2019) et dont les trois (3)premiers prix ont été remportés res-pectivement par Khaled Bounab(Alger), Mourad Khan (Alger) et BoukafMohamed Tahar (Annaba), les partici-pants avaient appelé à la création, encoordination avec le mouvement asso-ciatif activant dans le domaine, d'un fes-tival national dédié au court-métragepour développer le cinéma national etencourager les jeunes cinéastes. 

 L'historien et journaliste AmarBelkhodja, membre fondateur dela Fondation "Emir Abdelkader" a misl'accent, sur la nécessité d'approfon-dir la réflexion autour de la pensée etdes valeurs du fondateur de l'Etatalgérien moderne.Lors d'une conférence sous le thème"Emir Abdelkader...aveux des ennemiset amis" organisée par l’Agence algé-rienne pour le rayonnement culturel(AARC) à Dar Abdelatif (Alger), M. Bel-khodja a insisté sur l'impératif d'étu-dier tous les aspects liés à ce person-nage d'exception et d'approfondir laréflexion sur sa pensée, sa culture, sesaspects spirituels et religieux et salutte contre le colonisateur.Le conférencier a rappelé les batailleslivrées par l'Emir Abdelkader contrele colonisateur français, alors qu'ilavait à peine vingt ans, évoquant sapériode d'emprisonnement et d'exilainsi que les souffrances qu'il a endu-rées avant de s'installer en Syrie.Il a tenu à rappeler les positionshumanitaires de cet Homme qui ban-nissait la violence et était clémentenvers les prisonniers de l'Arméefrançaise.Les valeurs et les qualités de l'EmirAbdelkader lui ont valu la reconnais-sance des Généraux français, a-t-il dit,citant des positions humanitairesayant suscité l'admiration de sesennemis.La conférence a été suivie d'un richedébat qui a permis aux participants deformuler des propositions, notam-ment la préservation des réalisationsde l'Emir, tant intellectuels que maté-riels, ainsi que la réalisation d'ou-vrages historiques ainsi que des filmscinématographiques et de films docu-mentaires sur ce personnage.Les intervenants ont appelé, entreautres, à encourager la recherchescientifique universitaire et à organi-ser des rencontres sur l'Emir Abdelka-der.Amar Belkhodja compte à son actifplus d'une trentaine d'ouvrages dont"Massacres du 8 mai 1945" et "Barba-rie coloniale en Afrique".
BECHAR    
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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
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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
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Le ministère de la santé aenregistré hier, pour lapremière fois depuis delongs mois, moins de 100cas de contamination enAlgérie. En effet, 98 casont été enregistrés et 2décès déplorés durant lesdernières vingt‐quatreheures.
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Alger
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22°29°

CORONAVIRUS : 98 CAS ET 2 DÉCÈS : SOUS LA BARRE SYMBOLIQUE
ET RASSURANTE DES 100 CONTAMINATIONS

I.MedLe procurer général du tribunalde Dar el‐ Beïda (Alger) a requis,hier, des peines allant de trois àdix ans de prison ferme, dans l’af‐faire de l’ancien ministre de laJustice  et Garde des Sceaux,Tayeb Louh.Il est à rappeler que ce procèsimplique, également, l’ancienfrère et conseiller de feu le prési‐

dent de la République, Saïd Bou‐teflika, l’homme d’affaires AliHaddad et 4  cadres du ministèrede la Justice.L’ensemble des mis en cause sontaccusés de faux et usage de fauxde documents officiels, trafic d’in‐fluence et entrave à des procé‐dures de justice.De ce fait, le procureur a requis10 ans de prison ferme contre le

principal accusé et 7 ans contreses coaccusés, Saïd Bouteflika, AliHaddad, Benhachem Tayeb, ins‐pecteur général du ministère,Laadjine Zouaoui, ancien SG et 3ans de prison ferme à l’encontrede l’ancien procureur près le tri‐bunal de Sidi M’Hamed, le jugeinstructeur près le même pôlejudicaire et le président de laCour d’Alger.

FADJR
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DOHR
12:34

ASR
15:47

MAGHREB 
18:16
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19:39

AFFAIRE SAÏD BOUTEFLIKA, HADDAD, TAYEB LOUH
ET LES CADRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Le Parquet requiert 
des peines entre 3 et 10 ans 

de prison ferme
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DMLe nouveau programme des volsinternationaux d'Air Algériedévoilé hier par le ministère desTransports, sera augmenter à 12vols par semaine, a indiqué leministère dans un communiquérendu public. Le ministère destransports a annoncé : « Le nou‐veau programme des vols inter‐nationaux qui seront opérés parla compagnie aérienne nationaleAir Algérie à compter de la semai‐ne prochaine ». Il a fait état, del’augmentation du nombre devols à l’international de 12 volspar semaine. Ces vols seront opé‐rés par Air Algérie de et vers septpays : les Émirats arabes unis, leRoyaume‐Uni, la Turquie, l’Es‐

pagne, l’Allemagne et l’Italie.Selon le nouveau programme, ils’agit de 2 vols par semaine versles Émirats arabes unis (Dubaï), 2vols par semaine vers le Royau‐me‐Uni (Londres), 2 vols parsemaine vers l’Allemagne (Franc‐fort). Il s’agit également de 2 volspar semaine vers l’Italie (Rome),2 vols par semaine vers la Tur‐quie (Istanbul), et 2 vols parsemaine vers l’Espagne (Barcelo‐ne), selon le même communiqué.Le ministère a précisé que dans lecadre du principe de réciprocité,les compagnies aériennes étran‐gères vont pouvoir ajouter 12nouveaux vols, faisant porter lenombre total des vols supplé‐mentaires à 24.
DIRECTION DE
DISTRIBUTION 
D'EL HARRACH  
62 PUITS ARTÉSIENS
RACCORDÉS AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE  
La Direction de distribution de
l`électricité et du gaz d'El Harrach a
procédé au raccordement au
réseau électrique de 62 puits
artésiens et à leur mise en service,
a indiqué un communiqué de cette
Direction relevant de la Société
algérienne de distribution de
l'électricité et de gaz (SADEG, filiale
de Sonelgaz). Ces puits sont
répartis sur cinq communes
relevant territorialement de la
direction: El Harrach, Bab Ezzouar,
les Eucaplyptus, Rouiba et Dar El
Beida, selon la même source.
D'autres puits seront raccordés au
réseau électrique dans "les
prochains jours", ajoute le
communiqué. Ces réalisations
traduisent "la priorité et
l'importance qu'accorde la Société
algérienne de distribution de
l'électricité et de gaz à travers sa
direction de distribution d'El
Harrach à ce genre de projets" qui
visent à assurer des ressources
en eau supplémentaires, a
indiqué la même source, précisant
que "toutes les facilités
administratives et techniques" ont

été accordées pour leur
parachèvement. 

LE PRIX NOBEL DE 
LA PAIX DÉCERNÉ À LA
PHILIPPINE MARIA RESSA
UNE PREUVE QUE 
«LA LIBERTÉ DE 
LA PRESSE» EXISTE
Un conseiller du président
philippin Rodrigo Duterte a
affirmé que l'attribution du prix
Nobel de la paix à la journaliste
philippine Maria Ressa, critique
virulente du gouvernement, est la
preuve de l'existence de "la liberté
de la presse" dans l'archipel.
Mme Ressa, qui a cofondé en
2012 la plateforme numérique de
journalisme d'investigation
Rappler, a reçu vendredi le prix
Nobel de la paix, conjointement
avec le journaliste russe Dmitri
Mouratov, pour leurs efforts visant
à "sauvegarder la liberté
d'expression". "C'est une victoire
pour une Philippine et nous nous en
félicitons", a déclaré Harry Roque,
porte-parole de M. Duterte, cité par
des médias. "La liberté de la presse
est vivante et la preuve en est le
prix Nobel décerné à Maria Ressa",
a ajouté M. Roque, lors de première
réaction publique de la présidence
à l'attribution de ce prix.

RENFORCEMENT DES VOLS D’AIR ALGÉRIE

Le nouveau programme du
Ministère des Transports

VACCIN ANTIGRIPPAL  
RÉCEPTION DE DEUX

MILLIONS DE DOSES DANS
LES PROCHAINS JOURS

DML’Algérie réceptionnera deux mil‐lions de doses de vaccin antigrip‐pal dans les prochains jours. Lacompagne de vaccination débute‐ra directement après l’acquisitionde ces vaccins, a annoncé le direc‐

teur de la Prévention et de la Pro‐motion de la santé au ministère dela Santé, Djamel Fourar. D’autresparts, le ministère de la santé aaffirmé dans un communiqué « lacampagne nationale de vaccina‐tion contre la grippe saisonnièresera lancée et  s’étalera sur toutela période automne‐hiver », a indi‐qué un communiqué du ministère.La même source précise que «chaque hiver, la grippe saisonniè‐

re affecte des milliers de per‐sonnes en Algérie », le ministèrede la Santé rappelle que « lemoyen le plus efficace » de se pré‐munir des complications de cettegrippe demeure la vaccination ». «Etant donné que le virus de lagrippe subit des mutations àchaque saison, il est par consé‐quent recommandé de renouvelerla vaccination chaque année »,estime le ministère.
DMSuite aux images humi‐liantes de la pelouse dustade Tchaker, et les décla‐rations des joueurs del’équipe nationale après lematch face au Niger vendre‐di, le ministre des Sports

Abderrezak Sebgag a limogéle directeur du stade et aconfié la gestion de la pelou‐se à la FAF. "J'avais le mêmesentiment de frustrationexprimé par les joueurs etsupporters. Nous avonsdécidé de confier la gestion

de la pelouse du stade Mus‐tapha‐Tchaker à la FAF, carelle a une souplesse dans lagestion de ce genre de dos‐siers", a déclaré le premierresponsable du départe‐ment ministériel, peu avantson départ pour le Niger.

STADE TCHAKER DE BLIDA 
LA GESTION DE LA PELOUSE CONFIÉE À LA FAF

BRÉSIL 

RACHID BLADHANE AGRÉÉ COMME 
NOUVEL AMBASSADEUR D'ALGÉRIE 

Le gouvernement brésilien a donné son agrément à la nomination 
de M. Rachid Bladhane, en qualité d'Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire
auprès de la République Fédérative du Brésil, indique hier un communiqué

du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale 
à l'étranger. 

                        


