
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 // N°157 //PRIX 20 DA//Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

JEAN-YVES LE DRIAN DEVANT
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
FRANÇAISE :

Paris assure « son
respect fondamental 
de la souveraineté
algérienne » P.5

P.5

P.2

Tebboune
prochainement 
en visite d'Etat 

à Tunis

« L’AUTONOMIE DU SAHARA,
SEULE ISSUE POUR STAFFAN
DE MISTURA », SUGGÈRE LA
REVUE PRO-MAGHZANISTE

« Jeune Afrique »,
un  média 
au service 

de Sa Majesté

UN PONTIFE À L'INTERSECTION D'INTÉRÊTS OCCULTES
ENTRE LE PALAIS, LE GOUVERNEMENT ET LES LOGES

ACCUSÉE DE FAITS
DE CORRUPTION 
8 ans de prison
ferme requis
contre Imane
Houda Feraoun 

L’EDITORIAL DE
LL’’E’EXXPPRREESSSS
La France 

doit faire son
mea-culpa

P.16 Pour qui « roule » le nouveau
premier ministre marocain

Aziz Akhannouch ?

Ph
ot

o 
: M

on
ta

ge
 l’

ex
pr

es
s

ALLOCATION CHÔMAGE
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L'équipe nationale de football aaffronté et battu hier, en find’après‐midi, son homologue nigé‐rienne au stade Seyni‐Kountché, enmatch comptant pour la 4e journée(Gr. A) des éliminatoires de laCoupe du monde 2022 au Qatar,par 4 buts à 0. Vainqueurs vendrediface au même adversaire (6‐1) àBlida, dans le cadre de la 3e jour‐née, les "Verts" sont encore partis

chercher une victoireécrasante sur tous lesplans sur le Niger, quine peut que constater lesdégâts au terme d’un cin‐glant 10 à 1 sur les deuxmatches. Les buts ont étémarqués par Ryad Mahrez(20emn), Aissa Mandi (33e),Ismail Bennacer (48) et Bound‐jah à la 54e minute. 

ELIMINATOIRES MONDIAL-2022 / NIGER-ALGÉRIE : 0-4

Les « Verts »
déroulent à Niamey
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Le projet de loi de finances (PLF2022) a révélé que la nouvelleallocation chômage décidée parle président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune bénéfi-ciera aux demandeurs d’emploiâgés de 19 à 60 ans et inscritsauprès de l’Agence nationale del’emploi (ANEM). L’article 189dudit projet de loi prévoit l’ins-titution d’une allocation chôma-

ge au profit des chômeurs etdemandeurs d’emploi inscritsauprès de l’ANEM, les condi-tions et les modalités de bénéfi-ce de l’allocation, son montantet les engagements des bénéfi-ciaires. La décision, a-t-onappris d’une source, a pourobjectif de créer une allocationchômage qui profitera aux chô-meurs et aux demandeurs d’em-

ploi pour la première fois âgésentre 19 et 60 ans et inscrits al’ANEM. Selon la même source,la décision traduit la volonté del’Etat d’accompagner lesdemandeurs d’emploi sansrevenu et ce par la mise en placed’une allocation a même de leurpermettre de couvrir au mini-mum leurs besoins en attendantd’être embauchés.
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La France en train 
de perdre le marché 
du blé en Algérie au
profit de la Russie

ALLOCATION CHÔMAGE : LES 19 À 60 ANS BÉNÉFICIAIRES

La France de Macron perddu terrain, sur toute laligne et sur tous les plans,y compris celui du blé. Eneffet, d’après RospotripNadzor, l’autorité russede contrôle agricole, aaffirmé que la Russie vaaugmenter le volume deses exportations de blévers l’Algérie. La Fédéra-tion russe, l’un les plusgrands producteurs de bléau monde va envoyer àl’Algérie une deuxièmecargaison. La première,rappelons-le, a étéenvoyée au mois de juindernier.La Russie n’a pas exportéde blé à l’Algérie depuis2016. En juin dernier, elle
envoie pour la premièrefois depuis 5 ans 28.000tonnes. Cette cargaison aété chargée dans l’un lesports de la mer noire.

Suite à cette première,voilà que la Russie s’ap-prête de nouveau à appro-visionner l’Algérie aveccette denrée vitale.

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a eu,mardi, un entretien téléphoniqueavec son homologue tunisien, KaïsSaïed, a indiqué un communiqué
de la présidence de la République.Le Président Tebboune a félicité lePrésident tunisien après l’investi-ture du nouveau gouvernement,précise le communiqué.

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE LE PRÉSIDENT
ALGERIEN ET SON HOMOLOGUE TUNISIEN
TEBBOUNE PROCHAINEMENT 
EN VISITE D'ETAT À TUNIS

Hier, un TER a percuté 4 personnesprès de Saint-Jean-de-Luz, faisant 3morts, selon BFM TV. La quatrièmeest très gravement blessée. Uneenquête a été ouverte. En effet, untrain TER a mortellement percuté 3personnes sur les voies a Ciboure,près de Saint-Jean-de-Luz (Pyré-nées-Atlantiques), rapporte BFM TV.Une quatrième personne touchée aété emmenée a l’hôpital en urgenceabsolue. Le drame a eu lieu ce 12octobre vers 5h30 du matin. Le tra-fic ferroviaire a été interrompu enconséquence.Les quatre personnes étaient “allon-gées sur les voies” au moment dupassage du train, précise la chaîne.Les secours, la police judiciaire ainsique le procureur de la Républiquede Bayonne, Jérôme Bourrier, setrouvent sur les lieux du drame.D’après RTL, toutes les victimesétaient des migrants. Deux d’entreelles ont été identifiées comme deshommes de nationalité algérienne.

FRANCE: 
UN TRAIN PERCUTE TROIS
MIGRANTS ALGÉRIENS

Trente-trois (33) personnes ontété tuées et 1.408 autres blesséesdans 1.190 accidents de la circu-lation survenus durant la périodedu 3 au 9 octobre au niveau natio-nal, a indiqué hier, la Directiongénérale de la Protection civile
(DGPC), dans un communiqué. Lebilan le plus lourd a été enregistrédans la wilaya de Tiaret avec 6personnes décédées sur le lieud’accident et 16 autres blesséessuite à 13 accidents de la route,note la DGPC.

MINISTÈRE DU TRANSPORT : REPRISE DES TRAVERSÉES
MARITIMESLe ministère des Transportsa annoncé aujourd’hui,mardi 12 octobre, la reprisedu service de l’entreprisenationale de transport mari-time de voyageurs. Deux tra-

versées maritimes hebdo-madaires seront program-mées pour la France (Mar-seille) et l’Espagne (Alican-te), selon un communiquédu ministère. Une liaison
sera effectuée une semainesur deux à partir d’Oran versAlicante le jeudi 21 octobretandis que la seconde seraeffectuée d’Alger vers Mar-seille le lundi 1 novembre.

L’ARABIE SAOUDITE A OFFERT DE
“FAUX” CADEAUX À TRUMP EN

2017Le journal américain New York Times aindiqué les cadeaux reçus par l’ancienlocataire de la Maison Blanche DonaldTrump et la délégation qui l’accompagnaiten Arabie saoudite en 2017 étaient faux.Selon le même titre, les responsables amé-ricains ont eu droit à 82 cadeaux, notam-

ment trois robes en fourrure de tigreblanc et de guépard, et une dague dont lemanche semblait être en ivoire. En effet,non seulement ces présents violaient trèscertainement la loi sur les espèces mena-cées d’extinction, mais l’administrationTrump les a conservés en omettant de lesdéclarer comme cadeaux reçus d’un gou-vernement étranger. Finalement, au der-nier jour du mandat du 45e présidentaméricain et avant la prise en fonction de

Joe Biden, la Maison Blanche les a remis…au mauvais service, a savoir le “GeneralServices Administration” plutôt que l'”U.S.Fish and Wildlife Service”. Finalement, cetété, ces derniers ont saisi lesdits cadeaux.Mais ce n’est pas tout, car après des ana-lyses fouillées, a été établi un constatrisible: les fourrures, provenant d’unefamille riche en pétrole et valant des mil-liards de dollars, étaient en réalité…fausses.

TERRORISME ROUTIER 
33 MORTS ET 1.408 BLESSÉS EN UNE SEMAINE

Rachid Lazrak est docteurd'État en droit public etdiplômé de l'Institutd'Études. Les médias fran-çais le présentent commeun Professeur émérite de laFaculté de Droit de Casa-blanca. On lui ouvre tribuneet éditoriaux pour placerles positions officiellesmarocaines. « JeuneAfrique, qui se présentecomme le média del’Afrique, lui fait la partbelle, en lui concédanttoutes ses fantaisies, alorsqu’un minimum de rigueur

éthique et professionnelleeut obligé la rédaction enchef de la revue à l’élognerd’un tel exercice de style.« Le Monde », « France Cul-ture », etc. lui ouvrent leurscolonnes pour débiter descontrevérités, dont cellequi consiste à toujoursrépéter au sujet du Saharaoccidental  que l’ONU aentériné la solution delarge autonomie proposéepar le Maroc. Comme lesautres journalistes ne lisentplus, ne suivent plus lestextes onusiens officiels, on

se gâve de ses contrevéri-tés. Quand à « jeune Afrique», après avoir joué long-temps en sous-sol, il a affi-ché ses choix au grand jour,suivant une logique deschoses : son fondateur,Béchir Ben Yahmed, des-cendant d’une famille juivede Djerba, et surnommé le «despote éclairé », avaitmille et une compromis-sions dans sa valise à fairevaloir pour maintenir envie sa revue aussi long-temps, avant de céder fina-lement au plus offrant.  

RACHID LAZRAK :
UNE PLUME TROMPEUSE DE « JEUNE AFRIQUE » AU SERVICE DU
PLAN D’AUTONOMIE MAROCAIN 

Le ministre de l’Energie et des mines,Mohamed Arkab a affirmé, lundi, que l’Al-gérie honorera ses engagements contrac-tuels relatifs a l’approvisionnement de sespartenaires européens en gaz naturel. “Lesapprovisionnements en gaz algérien ache-minés vers l’Europe se font conformémentaux engagements contractuels qui seronthonorés dans les délais impartis”, a déclaréMohamed Arkab au Forum de la Radionationale, ajoutant que ”l’Algérie est

connue sur les marchés internationauxpour le respect de ses engagements etcomme étant un partenaire sûr”. 
APPROVISIONNEMENT EN GAZ: 
L’ALGÉRIE RASSURE SES PARTENAIRES EUROPÉENS

LE COMPLEXE « NAZI » TOUJOURS
AUSSI PUISSANT CHEZ LES

ALLEMANDS
ANGELA MERKEL DÉFEND 

LA SÉCURITÉ D'ISRAËL LORS DE
SA TOURNÉE D'ADIEULa sécurité d'Israël restera une priorité de«tout gouvernement allemand», a déclaréhier, la chancelière Angela Merkel à l'occa-sion de sa dernière visite officielle à l'Étathébreu, avec lequel l'Allemagne a appro-fondi ses relations pendant ses 16 annéesau pouvoir. Cette visite était initialementprévue en août mais avait été reportée enraison du retrait des forces américaines etde leurs alliés, notamment allemands,d'Afghanistan, ouvrant la voie au retourdes talibans au pouvoir. Angela Merkel,arrivée tard samedi soir à Tel-Aviv, a ren-contré dimanche matin à Jérusalem le pre-mier ministre israélien Naftali Bennettdans le cadre de sa huitième et dernièrevisite officielle en tant que chancelière.
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LA FRANCE DOIT FAIRE
SON MEA-CULPA
Benjamain Stora, l’auteur du rapport

sur les questions mémorielles
portant sur la colonisation et la guerre
d'Algérie invite le président français
Emmanuel Macron à faire « un geste
fort » envers l’Algérie à l'occasion de la
commémoration des événements du 17
octobre 1961 pour  apaiser la tension
qu’il a suscitée par ses propos
outrageants  où il a déclaré que
l’Algérie n’existait pas avant 1830.
Les Algériens sont très sensibles à tout
ce qui touche à leur mémoire collective,
prévient l’historien, et qui s’y frotte s y
pique !  Anticipant sur les dérapages et
les discours de haine qui peuvent
entacher la prochaine campagne
électorale pour les présidentielles en
France, l’historien, en bon connaisseur
de l’histoire et de la personnalité
algériennes, plaide pour un retour à la
normale dans les relations bilatérales
entre les deux pays. 
Cette sortie de Benjamin Stora montre
que la discorde provoquée par les
propos d’Emmanuel Macron n’est pas
anodine et qu’elle peut s’aggraver si de
réelles mesures d’apaisement ne sont
pas prises dans l’immédiat. Les mots
forts du président Tebboune  qui a
conditionné le retour de l'ambassadeur
d'Algérie à Paris par le respect total de
l'Etat algérien et qui  a qualifié  de « gros
mensonge » les chiffres  avancés par le
ministre français de l’Intérieur, Gérald
Moussa Darmanin sur les migrants
algériens irréguliers se trouvant en
France  expliquent suffisamment le
degré des tensions  provoquées par la
frivolité macronienne.
Logiquement la réaction des Algériens
au rapport  de Benjamin Stora en
janvier dernier aurait suffi aux
responsables français comme preuve
que les Algériens ne badinent pas avec
leur passé révolutionnaire ni avec leur
histoire ! Mais comme les « colonialistes
sont de mauvais élèves », ils refont
toujours les mêmes bourdes, quitte à
faire par la suite de plates excuses.
C'est le cas de le dire, les propos de
Macron ont remis en cause tous les
efforts consentis des deux côtés dans le
travail de mémoire ! Tout nouveau
départ nécessite  de loyaux rapports et
non des sorties médiatiques
saugrenues et  des simagrées
diplomatiques. Macron a merdé et
Benjamin Stora a raison de dire que la
France doit faire son mea culpa  et
entreprendre des gestes forts loin des
hypocrisies diplomatiques et
électoralistes. Le peuple algérien a pris
acte des gestes symboliques entrepris
ces derniers mois dans le chemin de la
réconciliation des mémoires entre les
deux pays, mais cela reste insuffisant
tant que la France reste encore
réticente sur certaines questions.
La restitution  des crânes des
résistants algériens, la déclassification
des archives et  la reconnaissance de la
responsabilité française dans
l'assassinat en 1957 d’Ali Boumendjel
sont autant de pas positifs dans le long
chemin de la réconciliation entre les
deux pays, mais ces actes seront
rapidement vidés de leur sens, si en
parallèle, on tient des discours hostiles
et mensongers  et  l'on permette à des
parties connues pour leur haine envers
l'Algérie d'activer librement sur le sol
français!

MM.. ZZ..
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UN PONTIFE À L'INTERSECTION D'INTÉRÊTS OCCULTES ENTRE LE PALAIS,
LE GOUVERNEMENT ET LES LOGES

Pour qui « roule » le nouveau premier
ministre marocain Aziz Akhannouch?

Nous sommes le vendredi20 juin 2008, à l'Hôtel«Grande-Bretagne», àAthènes, Grèce. Le marocainAziz Akhannouch, qui cumuleplusieurs hautes fonctions,officielles et maçonniques,finit de mettre sa cravate etquitte la suite qu'il s'est payé.Il presse le pas. Il a des per-sonnalités de marque à ren-contrer. Il est à cette dateMinistre de l’Agriculture etde la Pêche Maritime, Prési-dent de la Région Souss-Massa-Draa, Administrateurde la Fondation « Académia »et Membre de la FondationMohammed VI pour la pro-tection de l’Environnementau Maroc. Il est aussi à la têtede plusieurs entreprises,dont certaines, spécialiséesdans les carburants, cumu-lent scandales et affaires judi-ciaires, pour lesquels il pos-sède l'art de se tirer d'affaire.Ce jour-là s'ouvrait l’IIe Ras-semblement MaçonniqueInternational d’ Athènes sousle thème « Construire l’Euro-pe, Construire le Monde ». Lerassemblement va durer jus-qu'au lundi 23 juin 2008.Akhannouch est placé enhaut du protocole, pratique-ment en seconde position desinvités de marque, derrièreson ami, Vassilios Patkas,Grand Maître de l’OrdreMaçonnique International«Delphi». C'est dire combienest important pour l'Ordre laposition d'Akhannouch,lequel va être investi de mis-sions plus ponctuelles enAfrique, dans une autrecoquille, un autre emballage,comme nous allons le décrire. 
HOMME DES RÉSEAUXL'Ordre auquel appartientAkhannouch est un ordreactif et pesant au niveau pla-nétaire ; là, il ne s'agit plus demaçonnerie "bleue", maisd'une maçonnerie active etinfluente. Les objectifs tracésrenseignent sur les disposi-tions de cette loge active. «L’Ordre Maçonnique Interna-tional «Delphi», considérantque l’actuel état du monde, lamodernité de ce début duXXIe siècle, incitent auxfrancs-maçons de s’investirdans la réflexion et l’action àl’égard des multiples déve-loppements que le progrèsétablit à l’intérieur de la civi-lisation ».Le IIe RassemblementMaçonnique International estcomposé de 170 obédiencesmaçonniques adogmatiques,représentant 57 pays de tousles continents, sont invitéesafin de réfléchir collective-ment et de travailler à l’échel-le mondiale. Comprendre que l’activitépolitique de cette loge seradécisive, bénéficiant de

réseaux dans pratiquementtoutes les régions où elle pro-cède. D’où l’intérêt de mieuxconnaitre cet ancien ministreinamovible, qui s’est long-temps considéré en « terrainconquis » lorsqu’il siégeait auministère de l’agriculture (etle haschisch qui en découle),résistant pendant quinzeannées au départ de tous lesgouvernements, défiant etbalayant les islamistes lesuns après les autres.Son pouvoir, est plus hautque la DGED et la DGST, ser-vices de renseignements aveclesquels il est intimement lié.Son véritable pouvoir il ledétient des réseaux maçon-niques transnationaux. Sonlobbying est de même trèsétendu. Propriétaire de nom-breux journaux, il est intrai-table pour soigner son imageet ternir celle de ses concur-rents, quitte à utiliser les grosmoyens. Chaque année, leMinistère de l'Agriculture –qu’il « gérait » de manièrequasi-autonome avec lesdeux services cités - achetaitplusieurs millions de dirhamsde publicité massive danstous les journaux du pays. Sijamais un journal se permetde critiquer Akhannouch, oude critiquer son plan MarocVert, il se voit immédiate-ment couper les publicités etégalement les publicités de laholding Akwa. En 2017, ilattaque en justice 3 journa-listes du site d'informationBadil pour l'avoir critiqué. Ilexige qu'ils lui versent 1 mil-lion de dirhams.Le Palais le considère autantcomme un outil de propagan-de intéressant que comme unrelais à l’international, grâcejustement aux réseauxmaçonniques très dévelop-pés à l’intérieur du Maroc et àl’étranger. Aujourd’hui, les avancées desloges et leur pouvoir crois-sant se signale aussi par lebiais des « Rehfram », le ren-dez-vous des francs-maçonsd'Afrique au Maroc. Les loges

siègent sous le nom rassurantdes Rencontres humanisteset fraternelles d’Afrique fran-cophone et de Madagascar(Rehfram). Les forum à huitclos des Rehfram se tiennenten secret et permettentnotamment d’aborder desquestions d’actualité. Sou-vent les décisions sont prisesdans les loges avant de pas-ser aux Parlements et auxgouvernements africains. Sion comprend l’efficacité deces réseaux on pourrait aussicomprendre la mainmise desMarocains sur les instancesde la CAF, par exemple, et leurpouvoir omnipotent sur lesrouages du sport en Afrique.
AU MAROC, LE POUVOIR
DES LOGES EST UN ETAT
DANS L’ETAT Au cœur de ce pouvoir occul-te, la Grande Loge du Maroc,une obédience amie du GrandOrient de France avec lequelelle est liée par traité d’ami-tié. La Grande Loge du Maroca fêté son 48e anniversaire,c’est dire combien elle estimplantée et puissante aupays de Sa Majesté, et com-bien elle se porte bien. Elleest actuellement en voie deréalisation de ses objectifs, seconsolide de mieux en mieuxpar rapport à ses structuresinternes et ses relations exté-rieures. Historiquement, laGrande Loge du Maroc est laprincipale obédience natio-nale.Kamel Fahdi, un des pontifesdes loges marocaines, avouaitrécemment avoir confianceen l’avenir, car « les jeunessont porteurs de change-ments et s’orientent de plusen plus vers les écoles depensées philosophiques, spi-ritualistes, dont ils étaientlongtemps privés. Nous pen-sons que la franc-maçonnerierépond à ce besoin libérateurdes dogmes et desarchaïsmes inhibant etinadaptés à notre temps.Nous observons déjà depuisquelque temps une demande

accrue de postulants femmeset hommes aussi bien auprèsde la Grande Loge fémininedu Maroc (GLFM) que de laGrande Loge du Maroc. LaGrande Loge féminine duMaroc est également membreactif de la Conférence despuissances maçonniques afri-caines et malgaches(CPMAM) au même titre quela Grande Loge du Maroc ».La maçonnerie marocaine,qui existe depuis la moitié duXIXe siècle au Maroc, bénéfi-cie d’une longue histoire,agrémentée par l’adhésiondes rois successifs aux logesmarocaines, espagnoles oufrançaise. La qualité de franc-maçon de Moulay Abd al-Hafid — sultan du Maroc de1908 à 1912 — est avérée. Demême que celle de Youssefben Hassan, père du futurMohamed V. En 1939, auMaroc, on compte 29 logesfrancophones.En 1972, la « Grande LogeAtlas » deviendra la « GrandeLoge du Maroc », qui rassem-blera, dans sa période faste,plus de 400 membres, l’élitepolitique et économique duMaroc. Après le « sommeil »des années 1980-1998, lesannées 2000 rallument lescierges des loges. Le 15 juin2000, allumage des feux de la« Grande Loge du Royaumedu Maroc », à Marrakech,sous les auspices de la Gran-de Loge française. En 2007naît la Grande Loge unie duMaroc, en 2008 la GrandeLoge féminine du Maroc, en2016 la Grande Loge nationa-le marocaine, en 2017, leGrand Orient du Maroc, et en2018 la Grande Loge mixtedu Maroc. Si bien qu’au-jourd’hui, la maçonneriemarocaine est le fer de lancede la maçonnerie africaineagissante. Et c’est là un pointtrès important à saisir au vol,car il a ses incidencesdirectes et indirectes sur l’ac-tualité politique et écono-mique de tout le continent. 
F. O.

Il y a quelques jours, le Premier ministre du Maroc, Aziz Akhannouch défiait à ses adversaires, à
l'intérieur et à l'extérieur du royaume : « Avant de parler de moi, il faudrait me connaitre et connaitre mon

parcours». Dont acte.
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Par Zacharie S LoutariEvoquant la vision énergétique de l’Al-gérie, Mohamed Arkab, ministre del'énergie et des Mines, s'exprimant auForum de la Radio nationale a fait savoirque le gazoduc transsaharien, reliant leNigeria à l'Algérie pour transporter legaz naturel vers l'Europe est en coursd’être achevé qualifiant même ce projetde très important pour l'Algérie et lespays qu'il traverse. Dans cette lancée, le chef du départe-ment de l’énergie a signalé  que ce pro-jet  stratégique permettra de pomperdes quantités importantes de mètrescubes de gaz à destination de l'Europeet d’expliquer que des pourparlers etconsultations ont lieu entre lesministres de l'énergie du Niger et duNigeria, et l’Algérie. Sur le plan technique, l’invité de laRadio national a fait savoir que le gazo-
duc Medgaz reliant l'Algérie et l'Es-pagne transporte 8 milliards de mètrescubes et atteindra 10 milliards demètres cubes fin décembre prochainassurant, par ailleurs, que l'Algérie est

un partenaire fiable de l'Europe dansson approvisionnement en gaz. « Sona-trach  s'est engagé à respecter ses trai-tés et contrats, et est considéré commele partenaire sûr et fidèle de l'Europe »dira t-il dans ce sens expliquant en sub-stance que la hausse des prix de l'éner-gie sur les marchés européens est dueau grand déséquilibre entre l'offre et lademande et du fait de choix des contratsd'approvisionnement à court terme,signés par de nombreux pays de cecontinent.Selon  les arguments avancés par Arkab,les contrats à longue durée permettentplus de clarté et d'une grande stabilitédes prix de l'énergie précisant que lesgrands groupes pétroliers dans lemonde font face à un recul des activitésde prospection et de production, estiméà près de 1 000 milliards de dollars en2020.  Z. S. L.

CONCRÉTISATION DE LA VISION ÉNERGÉTIQUE DE L’ALGÉRIE 
Le gazoduc transsaharien pour approvisionner

l'Europe bientôt opérationnel

« L’Algérie honorera ses engagements contractuels relatifs à l’approvisionnement de ses partenaires
européens en gaz naturel ». Tel a été le mot lancé par le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed

Arkab à l’endroit de ses partenaires européens. 

APPROVISIONNEMENT EN GAZ: 

L’Algérie rassure ses
partenaires européens

Par Zacharie S Loutari

«Les approvisionne-ments en gaz algérienacheminés vers l’Eu-rope se font conformémentaux engagements contrac-tuels qui seront honorés dansles délais impartis», a déclaréMohamed Arkab au Forum dela Radio nationale, ajoutantque «l’Algérie est connue surles marchés internationauxpour le respect de ses enga-gements et comme étant unpartenaire sûr».Ces déclarations intervien-nent sur fond de baisse desapprovisionnements dans lesmarchés internationaux, àl’origine d’une flambée desprix. L’Algérie approvisionnel’Espagne par 08 mds M3, unvolume qui sera revu a lahausse après l’expansion dugazoduc «Medgaz» pour arri-ver a 10,6 mds M3 endécembre prochain, a préciséle ministre de l’Energie.Concernant le projet de gazo-duc Nigéria-Europe passantpar l’Algérie, Arkab a faitsavoir que les préparatifs a ceprojet d’envergure sont a «unstade très avancé», relevant,dans ce sens, que ce nouveaugazoduc transportera le gaznigérian a travers le Niger etl’Algérie vers l’Europe. Il arappelé également les entre-tiens qu’il avait tenus avecses homologues de ces deuxEtats sur ce projet.Un groupe de travail a été misen place, constitué de cadresdu ministère de l’Energie,d’experts du groupe Sonatra-ch et de l’Agence «ALNAFT»,de l’Autorité de régulationdes hydrocarbures (ARH),outre des cadres du Niger etdu Nigeria en vue de poserles premiers jalons pour la

concrétisation de ce projet.Pour ce qui est des mines, leministre a fait état de la révi-sion en cours de la loi sur lesmines amendée en 2014 pourattirer les investissementsdans ce domaine et définirdes produits à grande valeurajoutée, outre l’élargissementdes études et recherchesdans le domaine minier.D’après Arkab il s’agira égale-ment de la restructuration etde l’organisation du groupeManadjim El Djazaïr(MANAL) a l’image du groupeSonatrach dans le domainedes hydrocarbures.Le programme du secteurprévoit, pour la première foisdepuis les années 70, 26 pro-jets miniers au niveau de 32wilayas, a fait savoir leministre, mettant en avantnotamment trois projetsstructurants de valeur ajou-tée, en l’occurrence: le gise-

ment de minerai de fer deGhara-Djebilet ainsi que lesgisements de phosphate aTébessa et de Zinc a Bejaïa.
32 PROJETS MINIERS
NON EXPLOITÉSArkab a déploré le faibleniveau d’exploitation dansdomaine minier, et que 32produits sont toujours inex-ploités, affirmant offrirtoutes les facilitations néces-saires aux opérateurs souhai-tant verser dans ce créneau.En 2021, l’Algérie a importépour 1 milliard USD dematières premières dispo-nibles en Algérie mais nonextraites, a-t-il précisé.Et de souligner l’importancede la nouvelle approcheadoptée en matière d’explo-ration de l’or dans les wilayasdu Sud, une explorationcomptant sur de jeunesmicro-entreprises, ce qui a

permis de produire 40 kgd’or pur extraits de 4500tonnes de roches de la croûte.A noter que l’utilisation dematières chimiques, dans lecadre de cette activité, ainsique le forage de plus de 5mètres sont interdits pourpréserver la santé des opéra-teurs. Evoquant l’accès del’Algérie aux marchés afri-cains en matière d’énergie,Arkab a avancé «nous seronsprésents sur les marchés afri-cains notamment dans lesdomaines où nous avons unegrande expérience a l’instardes hydrocarbures».L’Algérie avance «a grandspas» vers ces marchés, enprocédant au transfert del’expertise algérienne auxpays qui ont affiché leur inté-rêt a ce propos, pour ne citerque le Niger, le Mali, la Mauri-tanie et le Sénégal.
Z. S. l.

ENTRÉE EN APPLICATION DE
L’OCTROI DE L’ALLOCATION
CHÔMAGE 

LE PROJET DE LOI DE
FINANCE 2021 EN FIXE
LES DISPOSITIONS ET
LES MODALITÉS Y
AFFÉRANT.

Par Zacharie S Loutari

 Les dispositions et  modalités
fixant et réglementant l’octroi  des

allocations de chômage sont définit
dans le projet de loi des financespour
l’exercice de l’année prochaine 2022
dont le texte défini  les catégories
sociales ainsi que la tranche d’âge des
citoyens destinés d’y bénéficier. Ainsi,
l’Article  189 du Projet de Loi de
Finance Complémentaire pour l’année
2021 énonce que l’allocation chômage
concernera les chômeurs demandeurs
d’emploi inscrits auprès les services de
l’agence nationale de l’emploi (anem).
Concernant les tranches d’âge ciblées
par ce nouveau dispositif,  le Projet de
Loi de Finance de l’exercice  2022
précise que seront concernés les
chômeurs demandeurs d’emploi âgés
entre 19 et 60 ans. Destinés à soutenir
et à accompagner les chômeurs
demandeurs d’emploi sans revenu, ces
allocations dont le montant et les
modalités de leur octroi ont été
évoquée récemment par le président de
le république, seront  également définis
via les dispositions réglementaires
dans la loi les finances pour l’exercice
de l’année prochaine. A rappeler que le
chef de l’état avait annoncé, le 25
septembre dernier lors de sa rencontre
avec les walis, l’entrée en vigueur dans
les deux prochains mois de l’allocation
chômage sous forme de  présalaire
dans le but d’assurer le minimum d’une
vie décente à cette catégorie de
citoyens en leur garantissant un revenu
qui assure le couverture d’un minimum
de leurs besoins, et ce, pendant le
période de recherche d’emploi  sachant
les conséquences néfastes du
chômage qui a fini par devenir un
phénomène massif et dont le
traumatisme qu’il entraine, ses
conséquences sociales et l’impact qu’il
draine sur l’entourage sont longs à
énumérer. C’est pourquoi la
politiquepublique de l’état a décidé de
mieux accompagner les personnes
pendant le temps qui les sépare d’un
accès à emploi et sachant, notamment
que le chômage demeure  la première
préoccupation des algériens, surtout en
cette période de crise économique et
financière qu’a aggravé la crise
sanitaire. 
En Algérie, le chômage de longue durée
concerne plus de 3,4 millions de
personnes aujourd’hui, une part
croissante de la population est donc
touchée par le chômage et qui risque à
la faveur de la levée des subventions
sur les produits de large consommation
d’être frappée par la précarité sociale.

ZZ.. SS.. LL..
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Un dinar si faible conjuguéau niveau exorbitant desfrais de transport mariti-me, a un impact négatif réel surles importations de matièrespremières dans les secteursagricoles et industriels. Par effetdomino, les coûts de productionet les prix de vente augmententà leur tour. Toutefois, ilconvient de prendre en consi-dération les dysfonctionne-ments liés à la spéculation,l’anarchie des marché informelset le monopole dû au manqued’investissement et de concur-rence. A ces paramètresmacroéconomiques, s’ajoute lamarge bénéficiaire élevée,appliquée au circuit de vente àpartir du producteur jusqu’audernier maillon de la vente endétail. Sayoud souligne parailleurs que ce continuum infla-tionniste tous azimuts épuiseconsidérablement le pouvoird’achat du citoyen algérien, quiselon lui, est le résultat de troisvariables, à savoir la puissanceéconomique de la monnaie, leniveau des revenus et le niveaudes prix,. Quant au rôle de l’état,l’expert a mis le doigt sur deuxparamètres clés, susceptiblesde freiner voire stopper la haus-se des prix et rétablir le niveaudu pouvoir d’achat. Le premier,régalien, continu et à mettre enplace sur le court terme, est lecontrôle rigoureux et la dissua-sion par la coercition, qu’il fautexercer à l’encontre des spécu-lateurs. Tandis que le deuxième,stratégique, est l’encourage-ment de l’investissement dansles plus brefs délais, d’autantplus que dans la situationactuelle, nous n’avons plus detemps à perdre.L’investissement, créateurd’emploi et de richesseSelon Sayoud, cette visionorientée vers l’investissementva certainement nous per-mettre de créer des emplois, dela richesse et continuer à sepasser des importations. Parconséquent, tous les ingré-dients seront réunis pour rele-ver la valeur de la monnaie, etrevoir à la hausse les revenusdes citoyens ainsi que leur pou-voir d’achat. Il a également misen valeur les décisions et lavision prises par le président dela République pour soutenir lepouvoir d’achat des ménages,en l’occurrence, l’augmentationdu SMIG, la suppression de l’IRGsur les plus bas salaires, ainsique les discours motivants des-tinés à encourager l’investisse-ment et à inciter les investis-seurs à se doter d’un espritentrepreneurial et d’initiation,en attendant les capitaux ! Sur

ce point Mohamed Sayoud arappelé que le monde desaffaires en Algérie reste depuisdeux années dans l’attente ducode de l’investissement, quireste la ligne directive pour laconcrétisation d’une stratégied’investissement réelle, rapidesans perdre davantage detemps, qui est primordiale dansces circonstances de crise. Nonobstant la crise sanitairedue à la covid-19, qui a contri-bué en grande partie à la criseéconomique et sociale actuellecaractérisée par cette haussedes prix, durant le pic de la pan-démie et même après, unerégression économique s’estréellement sentie au sein dumilieu des affaires, essentielle-ment via la déclaration en failli-te de diverses entreprises, enparticulier dans les secteurs duBTPH, tourisme et autres. Ledéclin de ces sociétés a provo-qué à son tour une hausse duchômage, sans que l’état neprenne des mesures pourcontrer ce problème, à traversl’aide à la création de nouvellesentités économiques, hormis lesstartups. Selon l’expert, la solu-tion idoine et efficiente pouraméliorer notre situation éco-nomique et sociale, serait depuiser dans nos réserves dechanges (estimées à environ 46milliards de dollars au dernierpointage), en attendant la récu-pération (hypothétique) desquelque 9000 milliards de DAqui circulent hors banques. Il a,d’ailleurs, suggéré au gouverne-ment de débloquer rapidement10 milliards de dollars et lesinjecter directement dans desprojets d’investissement struc-turants. Selon lui, c’est le moyende garantir le renouveau écono-mique du pays. « La situationn’admet plus l’attente, car l’éco-nomie est à l’arrêt et le pouvoird’achat ne cesse de reculer. L’Al-gérie a besoin de l’investisse-ment pour sortir de cette situa-tion », a-t-il tranché, en affir-mant que l’opération de récupé-ration de fonds comme l’arecommandé le Président Teb-boune, est une bonne idée maisnécessite beaucoup de temps etde technique. Vision rentable d’investisse-ments bénéfiques A propos de la volonté du gou-vernement relative à la relancede l’industrie automobile, l’in-terlocuteur a indiqué que cegenre d’industrie se fait sur lemoyen terme. En clair, ce typed’industrie lourde nécessiteentre 5 à 6 ans pour la mise surpied d’un projet à un taux d’in-tégration supérieur à 50%, etne réglera pas le problème de

l’économie nationale à courtterme. Pour lui, il est recom-mandé de soutenir la moyenne,la petite et la micro-entreprise,pour la création de richesses etde l’emploi. Une partie de ces 10milliards de dollars serait doncdestinée à bâtir rapidement deszones industrielles clés enmains comme partout dans lemonde avec environ 50 000hangars de production et deszones franches, afin de lesmettre en location aux investis-seurs crédibles et sérieux, algé-riens et étrangers via un baillocatifs afin que les investis-seurs n’ont qu’à placer leursmachines ou lignes de produc-tion et démarrer de suite la pro-duction. Alors que l’autretranche serait dédiée à desemprunts aidant à financer enpartie les potentiels investis-seurs. Ce montant débloqué nesera jamais considéré commeune dépense finale, mais plusun investissement financier,

remboursé par les montants dela location de ces hangars. Cette vision d’investissementviendrait alors se substituer àl’ancienne méthode d’attribu-tion de terrains dans le cadre duCALPIREF. A ce sujet, le consul-tant a estimé que le systèmeactuel du traitement des dos-siers d’investissement est «clas-sique» et même «obsolète». Lesmécanismes adoptés ne per-mettent pas de répondre àtemps aux investisseurs. « Lefait est que l’investisseur doiteffectuer un business plan puisle déposer auprès du CALPIREF,et attendre pour éventuelle-ment avoir un terrain puis dis-poser des documents de laconcession du domaine, pourensuite faire le nécessaire pouravoir le permis de construire,pour enfin pouvoir construireses hangars. Il perdra 3 à 5 anssans avoir commencé son pro-jet, qui deviendra obsolète etnon rentable », a-t-il justement

déploré. Le meilleur moyen d’yremédier, dira-t-il, est que l’étatet les promoteurs immobilierss’impliquent dans ce processus,en leur donnant la possibilité degérer ces zones après avoir prisen charge leur réalisation etassuré ainsi leur gestion locati-ve et également leur entretien.Ces hangars exploitables rapi-dement vont aider à faire tour-ner la roue de l’économie natio-nale, premièrement par la miseen marché d’un produit local, cequi va certainement contribuerà baisser davantage la facturedes importations, la créationd’emplois durables, la créationde la richesse par le biais desrecettes fiscales générées, lacontribution à l’aspect socialpar le paiement des cotisationssociales, l’élévation du niveaudu pouvoir d’achat, et du niveaude la monnaie nationale, ce quise traduit par une économie etune monnaie fortes.
I.M.

Fort de ses 30 années d'expérience en tant que chef d'entreprise à l'international, notamment en Allemagne, Sayoud Mohamed, expert
et consultant international en investissement industriel et touristique, fondateur du cabinet de conseils et d’études sino-algéro-allemand
«INVEST DESIGN CONSULTING », estime que la baisse continue de la valeur du dinar reste l’une des principales causes de la hausse des

prix actuelles des produits de grandes consommation. 

DIPLOMATIE : JEAN-YVES LE DRIAN DEVANT L'ASSEMBLÉE
NATIONALE FRANÇAISE 
Paris assure «son respect fondamental
de la souveraineté algérienne»
 Jean-Yves Le Drian a réaffirmé hier, devant l'Assemblée nationale la "souveraineté algérienne" dans

un climat de tensions entre Paris et Alger. "C'est aux Algériens et à eux seuls de décider de leurs
destins et de définir les contours de leurs choix et de leur débat politique", a-t-il déclaré. En effet, le chef
de la diplomatie française a réitéré mardi son "respect fondamental de la souveraineté algérienne",
dans un climat de tensions entre Paris et Alger, notamment sur la question de leur histoire coloniale
commune. "Récemment le Président de la République (Emmanuel Macron) a rappelé son profond
respect pour le peuple algérien", a expliqué devant l'Assemblée nationale Jean-Yves Le Drian. "Cela
signifie aussi bien sûr le respect fondamental de la souveraineté algérienne", a-t-il ajouté. "C'est aux
Algériens et à eux seuls de décider de leurs destins et de définir les contours de leurs choix et de leur
débat politique." Dans la journée du 2 octobre, Alger avait décidé le rappel "immédiat" de son
ambassadeur à Paris, Mohamed Antar-Daoud, et, comme autre mesure de rétorsions, a interdit le survol
de son territoire aux avions militaires français de l'opération antijdihadiste Barkhane au Sahel. Le retour
de l'ambassadeur algérien "est conditionné au respect de l'Algérie, le respect total de l'État algérien", a
indiqué le président algérien Abdelmadjid Tebboune à des médias algériens. II..MMeedd AAmmiinnee

SAYOUD MOHAMED, EXPERT EN ÉCONOMIE, CONSULTANT INTERNATIONAL ET  FONDATEUR DE «INVEST
DESIGN CONSULTING » :

«La baisse de la valeur du dinar
explique la hausse des prix des

produits de grande consommation»

Sayoud Mohamed
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6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«Les approvisionnements en gazalgérien acheminés vers l'Europese font conformément aux enga-gements contractuels qui seront hono-rés dans les délais impartis", a déclaré M.Arkab au Forum de la Radio nationale,ajoutant que"l'Algérie est connue sur lesmarchés internationaux pour le respectde ses engagements et comme étant unpartenaire sûr".Ces déclarations interviennent sur fondde baisse des approvisionnements dansles marchés internationaux, à l'origined'une flambée des prix.L'Algérie approvisionne l'Espagne par08 mds M3, un volume qui sera revu à lahausse après l'expansion du gazoduc"Medgaz" pour arriver à 10,6 mds M3 endécembre prochain, a précisé le ministrede l'Energie.Concernant le projet de gazoduc Nigéria-Europe passant par l'Algérie, M. Arkab afait savoir que les préparatifs à ce projetd'envergure sont à "un stade très avan-cé", relevant, dans ce sens, que ce nou-veau gazoduc transportera le gaz nigé-rian à travers le Niger et l'Algérie versl'Europe. Il a rappelé également lesentretiens qu'il avait tenus avec seshomologues de ces deux Etats sur ceprojet.Un groupe de travail a été mis en place,constitué de cadres du ministère del'Energie, d'experts du groupe Sonatrachet de l'Agence "ALNAFT", de l'Autoritéde régulation des hydrocarbures (ARH),outre des cadres du Niger et du Nigeriaen vue de poser les premiers jalons pourla concrétisation de ce projet.Pour ce qui est des mines, le ministre afait état de la révision en cours de la loisur les mines amendée en 2014 pourattirer les investissements dans cedomaine et définir des produits à grandevaleur ajoutée, outre l'élargissement desétudes et recherches dans le domaine

minier. D'après M. Arkab il s'agira égale-ment de la restructuration et de l'organi-sation du groupe Manadjim El Djazaïr(MANAL) à l'image du groupe Sonatrachdans le domaine des hydrocarbures.Le programme du secteur prévoit, pourla première fois depuis les années 70, 26projets miniers au niveau de 32 wilayas,a fait savoir le ministre, mettant en avantnotamment trois projets structurants devaleur ajoutée, en l'occurrence : le gise-ment de minerai de fer de Ghara-Djebiletainsi que les gisements de phosphate àTébessa et de Zinc à Bejaïa.
32 PROJETS MINIERS NON
EXPLOITÉSM. Arkab a déploré le faible niveau d'ex-ploitation dans domaine minier, et que32 produits sont toujours inexploités,affirmant offrir toutes les facilitationsnécessaires aux opérateurs souhaitantverser dans ce créneau.En 2021, l'Algérie a importé pour 1 mil-liard USD de matières premières dispo-nibles en Algérie mais non extraites, a-t-il précisé.Et de souligner l'importance de la nou-velle approche adoptée en matière d'ex-

ploration de l'or dans les wilayas du Sud,une exploration comptant sur de jeunesmicro-entreprises, ce qui a permis deproduire 40 kg d'or pur extraits de 4500tonnes de roches de la croûte.A noter que l'utilisation de matières chi-miques, dans le cadre de cette activité,ainsi que le forage de plus de 5 mètressont interdits pour préserver la santédes opérateurs. Evoquant l'accès de l'Al-gérie aux marchés africains en matièred'énergie, M. Arkab a avancé "nousserons présents sur les marchés afri-cains notamment dans les domaines oùnous avons une grande expérience àl'instar des hydrocarbures".L'Algérie avance "à grands pas" vers cesmarchés, en procédant au transfert del'expertise algérienne aux pays qui ontaffiché leur intérêt à ce propos, pour neciter que le Niger, le Mali, la Mauritanieet le Sénégal.Le ministre a démontré les moyens dugroupe Sonelgaz dans ce sens, lequels'emploie à tirer profit des chancesoffertes en Afrique dans les segments dudéveloppement du réseau électrique,l'assistance technique et la fabricationd'appareils électriques.

Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab a affirmé, avant-hier, que l'Algérie honorera ses
engagements contractuels relatifs à l'approvisionnement de ses partenaires européens en gaz naturel.

GGHHAARRDDAAÏÏAA     
6e séminaire international sur les énergies nouvelles et renouvelables 

GAZ

L'Algérie honorera
ses engagements contractuels

avec ses partenaires européens

CHANGE 

Le dollar reste ferme,
le yen souffre d'un
contexte très
défavorable
 Le dollar américain restait ferme

avant-hier, proche de son plus haut
de 14 mois face à l'euro, tandis que le
yen vivait une mauvaise passe, affecté
par un environnement de taux d'intérêt
très défavorable. Vers 18H20 GMT, le
dollar prenait 0,15% à 0,8653 euro pour
un dollar, ou 1,1557 dollar pour un euro,
non loin de son record de 14 mois
accroché mercredi (0,8673). Les deux
devises évoluaient dans une fourchette
resserrée, due à la fermeture du marché
obligataire aux Etats-Unis pour cause de
jour férié, ce qui a limité les prises de
positions des cambistes.

Le pétrole termine
en hausse 

 Les cours du pétrole ont repris
avant-hier leur ascension que rien

ne semble pouvoir arrêter à court terme,
faute d'offre suffisante. A New York, le
contrat à terme sur le baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour livraison
en novembre a clôturé au-dessus de 80
dollars pour la première fois depuis
octobre 2014, à 80,52 dollars, en
hausse de 1,47% ou 1,17 dollar par
rapport à la clôture de vendredi. Le WTI
a pris près de 30% depuis le 20 août,
quand le marché était encore préoccupé
par les conséquences de la propagation
du variant Delta du coronavirus. A
Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en décembre a lui
fini à 83,65 dollars, soit un gain de
1,52% ou 1,26 dollar. En séance, le
Brent avait touché lundi 84,60 dollars,
du jamais vu depuis le 10 octobre 2018. 

Le sixième séminaire international surles énergies nouvelles et renouvelablesse tiendra en vidéoconférence les 13 et14 octobre au siège de l'Unité derecherche appliquée en énergie renou-velable (URAER-Ghardaïa), a-t-on apprisdes organisateurs.Traditionnellement organisé tous lesdeux ans par l'URAER de Ghardaïa, ceséminaire devait tenir sa 6ème éditionen 2020 mais a été reporté pour cetteannée en raison de la pandémie du coro-

navirus et le confinement sanitaire.La rencontre se veut un espace de parta-ge et d'échanges d'expériences profes-sionnelles et pédagogiques entre lesingénieurs, les enseignants et les cher-cheurs en matière d'énergie propre etdurable, a indiqué à l'APS le directeur del'URAER, Djelloul Djaafar.Son objectif est de s'enquérir des der-nières nouveautés dans le domaine desénergies nouvelles et renouvelables, a-t-il souligné, ajoutant qu'elle constitue une

plateforme idoine pour évaluer l'étatd'avancement de la recherche dans cedomaine et l'application des différentesrecommandations des éditions précé-dentes. De nombreux experts et cher-cheurs nationaux et étrangers prendrontpart à ce 6ème rendez-vous biennal,considéré comme une tribune de parta-ge des meilleures expertises et innova-tions énergétiques durables dans lemonde, en vue de protéger l'avenir de laplanète et contribuer à la réduction de ladépendance énergétique, à la préserva-tion de l'environnement, à la limitationdes émissions des gaz à effet de serre età la lutte contre les changements clima-tiques, selon les organisateurs.Le Programme de l'événement a étéconçu spécialement pour répondre auxproblématiques énergétiques propres etrenouvelables et leurs applications dansle sud de l'Algérie, a-t-on souligné.Au menu de cet événement figurent plu-sieurs conférences sur des thématiquesclés, notamment les systèmes photovol-taïques solaires et hybrides, le solairethermique, les nouvelles énergies(hydrogène, pile à combustible, ...), l'étu-

de comparative de modèles de rayonne-ment solaire en milieu sub-saharien, lesressources renouvelables (énergie solai-re, éolienne, biomasse, ...) et la maitrisede l'énergie et environnement.Les chercheurs de différentes universi-tés (Algérie, Inde, Australie, Iran etEgypte) auront à s'informer sur l'expé-rience algérienne en matière d'énergiesnouvelles et renouvelables et formulerdes propositions et recommandationsvisant à renforcer la recherche appli-quée dans ce domaine, à favoriser leséchanges entre chercheurs et à attirerles jeunes à travailler dans ce secteur, autitre de la promotion de l'économieverte.Inauguré en 1999, l'URAER de Ghardaïaest affiliée au Centre national de déve-loppement des énergies renouvelables.Son ambition est de devenir une plate-forme internationale d'expérimentationet un nœud de communication régionaldans le développement et la vulgarisa-tion des énergies renouvelables ainsique la maîtrise des nouvelles technolo-gies concernant les énergies nouvelles,soulignent ses responsables. 
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Dans le cadre de sa mise audiapason des besoins dumarché local du travail, ladirection de la formation et del’enseignement professionnelsde la wilaya, en coordinationavec ses partenaires du secteurde la pêche et de l’aquaculture,a relancé cette spécialité liée àla mer en ouvrant des postespédagogiques au profit desdemandeurs des deux sexes, autitre de la nouvelle rentrée pro-fessionnelle, fixée pour le 13octobre courant, a indiqué àl’APS, la chargée du serviceapprentissage, Safia SalemAttia.Elle a souligné que cette initiati-ve de former des jeunes enréparation et confection defilets de pêche "reflète lesbesoins du secteur de la pêchepour une main d’œuvre quali-fiée, au même titre que les aspi-rations des différentes catégo-ries de la société, à l’instar desfemmes au foyer, tout en visantla relance d’un métier menacéde disparition" .Des offres de formation danscette spécialité seront assuréesau niveau des établissementsdu secteur, repartis sur le litto-ral de la wilaya, soit BeniHaoua, Ténés, et El Marsa,caractérisées par une disponi-bilité de ce type d’activitésaccompagnatrices du métier dela pêche, au niveau des ports depêche.Les stagiaires inscrits danscette spécialité enseignée enmode apprentissage, durantune année, bénéficieront, d’uneformation théorique et appli-quée, selon Mme. Salem Attia,qui a relevé l’impossibilité deprogrammer d’autres spéciali-tés dans le même créneau,comme l’aquaculture, en raisonde l’interdiction faite au stagiai-re de pénétrer dans la mer.

Elle a, à ce titre, exprimé sonsouhait de transmettre cettepréoccupation aux servicescompétents, en vue de la pro-grammer lors de prochainessessions de formation.Des spécialités selon lesbesoins exprimés Dans le cadre de conventionssignées entre les secteurs de laformation professionnelle et dela pêche, de nombreuses spé-cialités liées à la pêche et enre-gistrant un manque en maind’œuvre qualifiée, ont été inté-grées dans la nomenclature dela formation de la wilaya, dontnotamment la soudure marine,fibres de verre, constructionnavale, construction et répara-tion navale et des embarcationsde pêche, et transformation ducorail.M. Keddour Atef, responsablede la Chambre de pêche etd’aquaculture de Chlef a loué, àce titre, l’ouverture de postesde formation dans ce type despécialités accusant un manqueen main d’œuvre qualifiée, "ceci d’autant que ces formula-tion sont ouvertes à la femmeau foyer, et ne sont plus l’apa-nage de l’homme", s’est-il félici-té.Après avoir déploré la menacede disparition du métier deramendage des filets de pêche,pour entre autres raisons liés, àl'âge avancé de la majorité desprofessionnels du domaine, oupartis à la retraite, et au désaf-fection des jeunes pour cetteactivité, M.Atef a souligné l’im-pératif de la formation de nou-veaux éléments, et d’ouverturede cette spécialité aux femmesau foyer.Il a fait part de la formation,l’année dernière, au titre d’unepremière expérience du genrelancée, en collaboration avec

l’Ecole de formation techniquede la pêche et de l’aquaculturede Cherchell (Tipasa), et d’an-ciens pêcheurs de la wilaya, dedeux groupes de femmes aufoyer dans la spécialité deramendage des filets de pêche.Le premier groupe, comptant26 femmes, a été formé auCentre de formation profes-sionnelle et d’apprentissage(CFPA) de Sidi Okacha et le2eme (11 femmes) au CFPA deBeni Haoua.Selon M.Atef, de nombreusesoffres pédagogiques dans cettemême spécialités sont assurées,durant cette année, au niveaud’un nombre de centres de for-mation du littoral de la wilaya.La chambre de pèche et d’aqua-culture a réceptionné une tren-

taine de demandes d’inscrip-tion, au moment ou des actionsde sensibilisation sont menéespour inciter le plus grandnombre possible à intégrercette formation, a-t-il détaillé.Le ramendage des filets depêche est un métier pratiquédans de nombreuses familles dela wilaya de Chlef, qui l’ont héri-té de génération en génération,et pour lesquelles il a toujoursconstitué une source de subsis-tance. Pour Abdelkader Bou-kabcha, marin pêcheur au portd’El Marsa (Nord ouest deChlef), le manque d’engoue-ment des jeunes pour cette acti-vité s’explique notamment par"l’instabilité de ce métier et lapréférence manifestée par lespatrons des bateaux pour les

artisans spécialisés dans leramendage de filets avec desmoyens modernes, outre le peude confiance qu’ils ont dans lesjeunes".Il a lancé un appel pour l’enca-drement de cette activité et l’ac-compagnement des diplômésaprès leur formation, à traversl’affectation d’espaces pourcette opération tant au niveaudes ports, ou en dehors desstructures portuaires. A celas’ajoute l’offre d’un soutien auxpersonnes désireuses d’investirdans ce domaine enregistrantun développement dans sesmoyens et techniques, parallè-lement au développement etdiversification des filets depêche et des matières exploi-tées dans leur confection.

La ministre de l'Environnement, SamiaMoualfi a présidé, avant-hier à Guelma,la mise en service d'une station de trai-tement de lixiviats implantée au Centred'enfouissement technique (CET) deBoukerkar dans la commune d'Héliopo-lis. Dans une déclaration à la presse enmarge de l'inauguration de cette station,

Mme Moualfi qui était accompagnée duministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,a indiqué que la réalisation de cette nou-velle station s'inscrivait dans le cadre duprogramme tracé par son départementministériel portant création de plusieursstations similaires à travers le pays.D'une capacité de 80 m3/jour, cette sta-

tion favorisera la préservation de l'envi-ronnement de toutes les régions prochesdu CET, a-t-elle fait valoir, relevant que leconstat sur le terrain et le suivi de toutesles phases du processus de traitementdes lixiviats de déchets au niveau de lastation ont révélé la façon de transfor-mer les liquides issus des déchets en deseaux utilisables dans plusieursdomaines dont l'irrigation agricole.Après avoir écouté un exposé sur l'acti-vité du CET, le seul dans la wilaya deGuelma, qui accueille 72.600 tonnes dedéchets/an en provenance de 13 com-munes sur un total de 34 de la wilaya, laministre a mis l'accent sur la nécessitéde recourir au tri sélectif des déchets,étant donné que les fossés utilisés pourl'enfouissement des déchets se remplis-sent souvent rapidement et dont lamoyenne d'existence n'excède pas 5 ans.Accompagnée du ministre de l'Indus-trie, la ministre de l'Environnement

avait entamé sa visite à la wilaya parl'inspection de l'unité de production deslevures à Bouchegouf où les deuxministres se sont enquis des dangersécologiques que représente la relance del'activité de levure dans cette unité, enarrêt depuis 2002. La ministre a indiquéque sa visite intervient en réponse auxpréoccupations soulevées par les dépu-tés de la wilaya à l'Assemblée populairenationale (APN), sur la façon  de relancerl'activité de cette unité importante pourlaquelle l'Etat a dépensé des fonds consi-dérables. Elle a appelé les investisseurs àtravers le pays de prendre connaissancedes lois algériennes relatives à la préser-vation de l'environnement avant dechoisir le site devant abriter leurs unitésde production, soulignant que le minis-tère de l'Environnement accompagnetous les projets d'investissement et sesportes restent ouvertes à tous les opéra-teurs.

La spécialité de ramendage des filets de pêche a fait son entrée dans le cursus de formation professionnelle dans la wilaya de Chlef,
suite au constat d’un manque de main d’œuvre qualifiée dans ce domaine, selon des responsables locaux du secteur de la formation
et de l’enseignement professionnels.

CHLEF

Relance de la spécialité de ramendage
des filets de pêche

Moualfi préside la mise en service d'une station
de traitement de lixiviats

GUELMA 
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Quel avenir pour le pétrole… et ses investisseurs ?
A L’HEURE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE

L a feuille de route "zéro émis-sion nette" récemmentpubliée par l’Agence interna-tionale de l’énergie (AIE)appelle à une action immé-diate pour tenter de décar-boner le secteur d’ici à 2050.Ce qui signifie un change-ment fondamental pour lesentreprises pétrolières etgazières. L’agence préconise une accéléra-tion radicale des ambitions et une mobili-sation sans faille de la part des gouverne-ments, en particulier dans les dix années àvenir, qu’elle considère comme cruciales.Si l’AIE considère l’électrification comme leprincipal moyen d’atteindre cet objectif,principalement par le biais de la produc-tion d’énergie renouvelable, elle reconnaîtnéanmoins que cela ne suffira pas. Ellerecommande de la compléter par d’autressources d’énergie et technologies tellesque la capture du carbone, la bioénergie etl’hydrogène.Un risque accru pour les investisseursSi cette évolution implique un changementradical pour les compagnies pétrolières etgazières, il est opportun de se demanders’il est encore intéressant d’investir dansce secteur ? Tout repose cependant surl’horizon temporel choisi.Il est évident qu’à plus long terme, il faudrapasser du pétrole et du gaz à des sourcesd’énergies renouvelables. Certainesgrandes compagnies pétrolières ont déjàentamé ce processus, notamment les com-pagnies européennes telles que Total, BP etShell qui élaborent activement des projetsde production d’énergies renouvelables etqui participent à des appels d’offres.Les activités émettrices de carbone reste-ront dans la ligne de mire des régulateurs àl’avenir et risquent de faire l’objet de res-trictions et/ou de pénalités sur leurs acti-vités, comme une taxation plus élevée. Lerisque associé à ces investissements s’entrouvera donc accru.La prise de conscience des investisseursquant aux émissions carbone de leurs por-tefeuilles (alignement sur Paris) va conti-nuer de réduire la réserve de capitaux dis-ponibles pour ces activités et, en consé-quence, le volume global de capitaux allouéà ce secteur.Cependant, comme pour tous les investis-sements, il y aura des opportunités à courtterme. Dans un proche avenir, le gaz natu-rel continuera à jouer un rôle essentielcomme combustible de transition, à mesu-re que se développe l’infrastructure relati-ve aux énergies renouvelables et que nousnous détournons du charbon et du pétrole(des formes d’énergie beaucoup plus pol-luantes).
UN ACTIONNARIAT ACTIFQu’implique la feuille de route de l’AIE entermes d’actionnariat actif et/ou d’alloca-tion d’actifs ? L’engagement auprès descompagnies pétrolières et gazières est, etrestera, essentiel. Pour assurer l’avenir deces entreprises, il est nécessaire que les

investisseurs s’impliquent activement afinde contribuer au recyclage des capitaux etdes investissements dans les énergiespropres et que ces entreprises définissentclairement leur stratégie de décarbonationd’ici 2050.Environ un tiers des émissions mondialesactuelles proviennent d’activités qu’il n’estpeut-être pas possible d’électrifier (commela fabrication d’acier et de ciment et l’in-dustrie aéronautique). Les grandes compa-gnies pétrolières ont là une occasionunique de s’intéresser à des technologiesénergétiques nouvelles et plus écolo-giques, comme l’hydrogène vert.Par ailleurs, dans les régions où la produc-tion d’hydrocarbures reste encore néces-saire, un écosystème de capture et de stoc-kage du carbone devra être mis en placepour atteindre les objectifs de neutralitécarbone.De récents cas très médiatisés ont démon-tré que les entreprises qui ne manifestentpas d’urgence en la matière voient cesdécisions échapper à leur contrôle. Lescompagnies pétrolières qui s’en tiennentprincipalement à un avenir fondé sur leshydrocarbures ou qui ne font pas preuved’une urgence suffisante dans leurs actionsauront des défis majeurs à relever.
LE PÉTROLE, QUEL AVENIR ? Le pétrole est l’énergie emblématique duXXe siècle. Il renvoie à des imaginairescontradictoires. Philippe Copinschi, dansun court et très pédagogique ouvrage de lanouvelle collection « Le point sur … » del’éditeur belge De Boeck, bat en brèche lesidées reçues qui entoure « l’or noir ».La première est que les consommateursseraient à la merci des producteurs. L’idéeprévaut depuis 1973 où l’on vit lesmembres de l’Organisation des paysexportateurs de pétrole (OPEP) imposerau reste du monde un quadruplement desprix. La situation a bien changé depuis,comme le montre la flambée des prix de2008, choc de demande dont l’OPEP n’esten rien responsable. D’une part, la margede manœuvre des producteurs s’est rédui-te : le prix du baril ne se fixe plus dans lesréunions de l’OPEP mais sur les marchésfinanciers à la rencontre de l’offre et de lademande. D’autre part, la dépendance desconsommateurs s’est réduite : outre ceuxqui, comme la France, ont réduit l’intensitépétrolière de leur économie, les autres, aupremier rang desquels les États-Unis, ontdiversifié leurs sources d’approvisionne-ment. Le pétrole qui satisfaisait 45 % desbesoins mondiaux en énergie primaire en1973 n’en satisfait plus que 35 %aujourd’hui.La deuxième idée reçue est celle d’un épui-sement prochain des ressources. On vitavec l’idée que la fin du pétrole est proche.La réalité est plus complexe. Il faut en effetdistinguer les « ressources » géologiquesdes « réserves », notion dynamique quidépend des efforts de prospectiondéployés et des techniques d’extractionmises en œuvre. Si, par définition, les res-

sources de pétrole ne varient pas, lesréserves, elles, fluctuent au gré notammentdu prix du baril. Lorsque ce prix augmente,l’exploitation de certains pétroles conven-tionnels ou non-conventionnels, normale-ment exclue car trop coûteuse, devientrentable. Mais si son prix diminue, en rai-son notamment du recours accru d’autressources d’énergie, la production de pétroles’arrêtera comme celle du charbon s’estarrêtée en Europe : l’épuisement des res-sources n’en sera en rien la cause.Moins que l’étendue des réserves, c’est leréchauffement climatique qui constitue laprincipale contrainte à l’utilisation dupétrole. Il est aujourd’hui responsable deplus d’un quart du total des émissionstotales de gaz à effet de serre (GES). Dimi-nuer la consommation de pétrole devientdonc un enjeu central pour l’avenir de laplanète. On quitte le domaine des idéesreçues pour celui des priorités. Des poli-tiques publiques d’économies d’énergie etde promotion des énergies renouvelablesont déjà été mises en place et le serontencore plus dans l’avenir. Philippe Copin-schi passe en revue les sources d’énergiealternatives (nucléaire, hydroélectricité,éolien, solaire …) et les carburants quipourraient se substituer au pétrole danstransports : biocarburants, GPL, voitureélectrique. Il ne tait pas les difficultés pra-tiques techniques que leur utilisation sou-lève. Mais il a raison de rappeler que le défiest moins technique que politique : lamodification de la donne énergétique sup-pose une refonte profonde des modes deproduction et de consommation d’énergie.Loin des pronostics millénaristes qui ontcours parfois, l’ouvrage de Philippe Copin-schi nous invite à dépasser l’approche géo-politique qui prime dans l’analyse dupétrole. Certes, le pétrole est une « res-source stratégique », c’est-à-dire une res-source dont la possession constitue un

attribut de puissance, c’est avant tout unbien commercial dont les échanges répon-dent à des logiques essentiellement écono-miques.
APRÈS LE COVID-19, QUEL
AVENIR POUR LE PÉTROLE ?Fin 2020, le prix du pétrole brut (Brent)peine à se stabiliser autour de 50 dollars lebaril, ce qui est très bas par rapport aux 70du début de l’année et moins encore aux125 (dollars constants 2019) de 2011.A l’évidence, la crise du covid-19 est passéepar là. Ne sera-t-elle qu’un accident sur lalongue trajectoire de la croissance pétro-lière ou accentuera-t-elle une inflexion à labaisse, signe de la fin prochaine de la pré-éminence de la première source mondialed’énergie ?
LA TRÈS DIFFICILE ANNÉE 2020A l’inverse des chocs pétroliers de 1973 et1979, l’année 2020 restera celle d’un plon-geon des prix sans précédent : le 20 avril,les contrats à terme du West Texas Inter-mediate (WTI) ont été cotés à New York àun prix négatif (-37,6 $/baril) pendantdeux jours faute de réservoirs disponiblesà Cushing (Oklahoma) où sont stockés lesbarils de référence. Par la suite, les prix detous les bruts sont remontés au dessus de40$, mais ce prix n’a plus suffi à rémunérerla plupart des productions d’huile deschistes. La première cause de cette chuterelève de la demande de produits pétro-liers. Alors que selon l’Agence Internatio-nale de l’Energie (AIE), elle aurait dû pas-ser de 100 millions de barils par jour (Mbj)en 2019 à 101,5 en 2020, elle n’atteindravraisemblablement pas 91,  fin décembre.Principal fautif, le transport routier, mari-time et aérien qui s’est effondré en Chinepuis dans le reste du monde au cours dupremier trimestre sans jamais récupérerpar la suite son niveau d’avant crise sani-taire.  Mais l’offre a aussi joué son rôle. A la placede la contraction attendue en réponse à lachute de la demande, chaque pays produc-teur a cherché à maintenir sa place sur lemarché. Dès mi-mars, constatant son inca-pacité à convaincre la Russie de réduire sesexportations, l’Arabie Saoudite a accru lessiennes et, par là, accéléré la chute des prixamorcée depuis janvier.  Devenus impuissants à extraire leur huilede schistes, les États-Unis ont alors montréles dents et contraints l’OPEP+ ( les 13
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 Le "zéro émission nette" d’ici 2050 appelle un virage radical
pour les entreprises du secteur. Quel est encore l’intérêt d’y
investir ? Dans un proche avenir, le gaz naturel continuera à jouer
un rôle essentiel comme combustible de transition.
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membres de l’Organisation rejoints par laRussie, le Mexique et huit autres pays) àréduire la production pétrolière de 9,7Mbj, à/c du mois de mai. Avec d’autrespays, non membre de l’OPEP+, un Big OilDeal est parvenu à stabiliser le marché et àassurer, moyennant une baisse ultérieurede la contraction de l’offre, la remontée descours entre 40 et 50$. Derrière ce rétablis-sement,  une OPEP affaiblie qui a laissé saplace à un Triumvirat formé par l’ArabieSaoudite, la Russie et les États-Unis. 
SIMPLE PARENTHÈSE OU
INFLEXION DE LONGUE
PÉRIODE ?La fin prochaine du pétrole a déjà étéannoncée à plusieurs reprises au cours du20ème siècle, notamment sous l’influencedu célèbre géologue étasunien  King Hub-bert, « père » du peak oil.  En 2020, le débat a repris. Pour certains, labaisse de la production en 2020 n’estqu’une parenthèse qui se refermera dès lafin de la crise sanitaire car nombre de paysn’attendent que cette occasion pour redé-marrer leur extraction : Mexique (+50%),Brésil (+70%), Emirats (+70%), Argentine

(+130%). Pour d’autres, au contraire, latrajectoire pétrolière est bien en train des’infléchir. Alors qu’en 2019, elle anticipaitencore une consommation de 106 à 110Mbj en 2040, l’AIE ne table plus, en 2020,que sur un maximum de 104, suivi d’undéclin. La compagnie British Petroleum(BP) va encore plus loin : le pic de consom-mation devrait être atteint en 2030 et pré-céder un recul allant jusqu’à 45% en 2050.  L’épuisement du stock en terre n’est évi-demment plus la cause de ce déclassement.L’inflexion à la baisse vient de la demande,sous un double effet : de nouveaux com-portements affectant la consommationd’énergie (dématérialisation du ProduitIntérieur Brut –PIB, télétravail, moindrerecourt aux transports, plus grande atten-tion portée aux économies d’énergie, entreautres) ; une substitution rapide d’électri-cité décarbonée (nucléaire et renouve-lables) aux sources d’énergie fossiles.  Face à cette évolution, comment l’offrepétrolière peut-elle  s’adapter ? Avec descoûts de production très contrastés, de 5 à40 $/baril, et dans la perspective d’un mar-ché non régulé que signerait l’abandon duBig Oil Deal prévu en avril 2022, la baissedes prix semble inévitable. Elle serait

néfaste à la transition énergétique puis-qu’un pétrole bon marché rendrait plusdifficile sa substitution par des sourcesd’énergie non carbonée. Mais elle entraine-rait aussi une chute des revenus de tous lespays producteurs de pétrole.  Les grandes compagnies pétrolières sem-blent déjà tentées par cette perspectives.En témoigne la dépréciation massive deleurs actifs pétroliers : Shell de 22 mil-liards de dollars (G$) ; Exxon de 20 G$ parl’arrêt de nombreux projets tant aux États-Unis qu’au Canada ; Total de 8G$ pardépréciation de ses investissements dansles sables bitumineux ; BP de 17,5 G$.  Encontrepartie, certaines d’entre elles annon-cent qu’elles vont transférer vers lessources renouvelables une partie de leursfinancements qui n’iront plus vers les fos-siles.  La plupart des États producteurs de pétro-le ne partagent pas ce fatalisme mais leursréactions diffèrent selon les caractéris-tiques de leur stock en terre et le rôle quejoue le pétrole dans leurs stratégies inter-nationales.Tête de liste du Triumvirat, l’Arabie Saou-dite reste le pays le mieux doté avec unecapacité de production affichée de 12,65

Mbj, sur la centaine disponible dans lemonde en 2020, dont la plus grande partieexploitable aux coûts les plus bas. Elle estdonc la mieux à même de limiter une pertede revenu associée à la baisse des prix parune augmentation de ses exportations. Sefaisant, elle démontre son leadership ausein de l’OPEP+ et consolide la place qu’el-le ambitionne d’obtenir sur la scène inter-nationale, via le G20, notamment.  Avec une capacité de production compa-rable à celle de l’Arabie Saoudite, la Russiepeut aussi jouer la carte des volumes plusque des prix, sous la pression, entre autres,de sa grande compagnie Rosneft. Elle dis-pose en effet d’un avantage géographiquesur nombre de ses concurrents, à savoir saproximité avec la Chine qui devient le plusgrand importateur pétrolier du mondeavec une consommation croissant à plus de10% par an, sans possibilité de la satisfaireen totalité par une production nationale.  Restent les États-Unis,  grands perdants debas prix pétroliers.Leur saut de 7 à 14% du marché pétroliermondial depuis 2010, est en effet dû  à l’ex-ploitation des huiles de schistes qui estsensiblement plus coûteuse que celle despétroles dits conventionnels. Selon la plu-

part des analystes, le grand nombre defaillites provoquées par des prix de40$/baril feraient chuter la productionétasunienne, ce jusqu’à moins de 2,5 Mbjpour des prix de 30$.  En l’état 2020 des rapports de force inter-nationaux, les Etats-Unis sont capables, ausein du Triumvirat, de contraindre l’ArabieSaoudite de respecter le Big Oil Deal grâceauquel a été atteint un break even moyen(niveau de prix auquel les producteurs réa-lisent des profits) de 50$. Cette situationperdurera-t-elle ? L’affaiblissement del’OPEP ne va-t-elle pas inciter certains pro-ducteurs (Iran, Irak, Libye, Brésil et autres)à chercher une plus grande place sur lemarché mondial ? La Chine ne sera-t-ellepas tentée d’affronter les Etats-Unis enaffaiblissant leur production de pétrole ?Le jeu pétrolier mondial est encore pleind’inconnues.
QUEL AVENIR POUR LES
PÉTROLIÈRES : TOTAL, ENI, BP,
SHELL, EXXON, CHEVRON  ?Que seront les sociétés pétrolières lorsquedans moins d'un siècle elles auront vu leuractivité traditionnelle, la production depétrole et de gaz, considérablement seréduire voire disparaître, non pas à causedu pic de la production de pétrole, maissans doute à cause du pic de sa demande  ?Par Didier Julienne, spécialiste des mar-chés des matières premières.Cette question posée par un client n'a pasde réponse satisfaisante, bien qu'à l'inver-se de leurs consœurs d'outre-Atlantique,les pétrolières européennes anticipent cetaffaissement en se projetant dans la pro-duction, la distribution et le stockage del'électricité.Dans ce futur en effet, leur cœur de métierhistorique, la géologie des hydrocarbures,n'a plus d'avenir. Elles ont donc le choix del'abandonner, ou bien, avant que cette spé-cialité ne disparaisse de leur mémoire col-lective, de réinvestir ces immenses compé-tences et connaissances dans une synergieindustrielle d'ampleur intimement liée à latransition énergétique.Comme chacun sait, la transition écolo-gique nous fait basculer d'une dépendanceaux hydrocarbures vers celle aux métaux,sans métaux il n'y a pas de transition éner-gétique. C'est pourquoi le pétrole dedemain c'est le cuivre, le gaz naturel dedemain c'est le lithium ou le fer. Heureuse-ment, l'histoire démontre que les deux sec-

teurs miniers et pétroliers sont per-méables : BHP, Glencore et d'autres socié-tés minières sont dans l'énergie pétrolièreet gazière ; inversement, des géologues desociétés pétrolières ont découvert desgisements de métaux. Chercher du pétroleest plus proche de trouver du cuivre, dunickel ou du zinc que de piloter des cen-trales solaires photovoltaïques, gérer deschamps d'éoliennes marines ou d'innoverdans la thermodynamique des batteries.Cette passerelle géologique entre pétroleet mines permettrait aux pétrolières deve-nues électriciens d'investir dans la produc-tion des métaux indispensables à leurspropres transitions énergétiques versleurs nouvelles activités électriques. Car,métaphoriquement, il sera tout autantcomplémentaire de produire du pétrole enamont pour développer sa propre pétro-chimie en aval, que de développer unemine de spodumène ou de cuivre pour ali-menter sa propre filière électrique. C'estd'ailleurs le modèle d'industriels chinoisqui prennent des parts dans des mines denickel ou de lithium alors qu'ils sontconstructeurs de batteries.
CETTE VISION CONNAÎT
CEPENDANT UNE DIFFICULTÉ
D'EXÉCUTIONLa filière pétrole dispose de sociétés para-pétrolières mondialisées qui savent quasi-ment tout du pétrole : géologie, explora-tion, construction d'infrastructures,exploitation du pétrole, réhabilitation, etc.Mais la filière minière est pauvre en socié-tés « paraminières » globales. Sans leuraccompagnement il est possible que lespétrolières restent irrésolues.Comment construire ce chaînon parami-nier manquant ? Les fournisseurs miniersen géologie, exploration puis exploitationde mines à ciel ouvert ou mines souter-raines, en services et entretiens desmachines, en fonçage, en explosifs, enréhabilitation des sites miniers, sont sou-vent esseulées et spécialisées, ou biennoyées dans de grands groupes de travauxpublics, de gestion de l'eau, du recyclage...Notre pays a ces nombreuses compétenceset la création de notre « paraminière »serait une première européenne et untemps d'avance pour servir la mutationdes pétrolières du vieux continent et affir-mer une souveraineté minière.
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Dernier article commis en date, celuijustement intitulé : « L’autonomiedu Sahara, seule issue pour Staffande Mistura », la revue, qui ne cache pluspour affirmer sa position officiellementalignée sur celle du Maroc, dit texto : «Officiellement nommé ce 6 octobre, lenouvel envoyé spécial des Nations uniesau Sahara ne réussira dans sa missionque si le Conseil de sécurité se prononceen faveur de la solution proposée par leMaroc. « Le poste était vacant depuis ladémission, en mai 2019, de Horst Koh-ler, pour raisons personnelles. LeConseil de sécurité des Nations uniesvient enfin de nommer celui qui le rem-placera comme envoyé spécial du secré-taire général de l’ONU pour le Saharaoccidental : le diplomate italo-suédoisStaffan de Mistura. Sera-t-il chargé de lamême mission que ses prédécesseurs ?Devra-t-il, lui aussi, rapprocher les posi-tions des parties en vue de trouver « unesolution politique réaliste, pragmatique,durable qui repose sur le compromis » ?La formule revient dans les résolutionsdu Conseil de sécurité depuis 2007 (n°1754) et jusqu’en 2020 (n° 2548).Et d’enchainer : « Si les missions du nou-vel envoyé spécial ne devaient pas évo-luer, l’ONU enverrait au monde un bienmauvais message, en donnant l’impres-sion de vouloir laisser perdurer un

conflit qui date de 1974. Et, surtout, dene pas tenir compte des derniers déve-loppements autour de cette épineusequestion : la reconnaissance par lesÉtats Unis de la marocanité du Saharadans le cadre d’un statut d’autonomie, ladénonciation par le Polisario de l’accordde cessez-le-feu de 1991, la détériora-tion des relations entre le Maroc et l’Al-gérie ayant abouti à la rupture de leursrelations diplomatiques et les gravesévénements qui ébranlent la région duSahel, avec la multiplication des coupsd’États militaires et des actions degroupes terroristes ».Après des « préparatifs », faits dephrases creuses, sans références nitextes onusiens, la revue s’affiche augrand jour : « La seule solution politiqueréaliste et pragmatique ne peut être quel’autonomie, alors que deux membrespermanents – les États-Unis et la France– y sont favorables et que 42 États y ontexprimé publiquement leur adhésion.Dès lors, la mission de l’envoyé spécialne doit plus consister à trouver une solu-tion mais à mettre en œuvre celle del’autonomie, en rapprochant les pointsde vue des parties ».Notons que l’article est le fait de RachidLazrak. Ce n’est pas un journaliste, maisun propagandiste marocain de hautevoltige (voir p. 2 « Confidentiel »). JauneAfrique met maintenant à la dispositionde tous les agents de service sescolonnes pour faire aboutir son projetaux yeux du nouvel envoyé onusien. Etc’est déjà là un aveu d’échec consommé.Autant pour le Maroc, dont la connexionavec Israël n’a pas ramené les divi-dendes escomptés, que pour JeuneAfrique », qui se découvre un outil depropagande au service des payeurs cash.Comme il en a l’habitude, comme nousl’avions déjà mentionné et démontréavec des documents dans nos récenteséditions, cela n’étonne aujourd’hui pluspersonne…
I.Med Amine

Après avoir « joué » en sous-
sol, la revue « Jeune Afrique
» s’affiche au grand jour
comme un des agents

payés cash de la
propagande marocaine,
ouvrant ses tribunes à
toutes les plumes anti-
algériennes et anti-

sahraouies. 

MALI: 

Les dessous de la libération de la
religieuse colombienne Gloria Narvaez

« L’AUTONOMIE DU SAHARA, SEULE ISSUE POUR STAFFAN DE MISTURA », SUGGÈRE LA REVUE PRO-MAGHZANISTE

«Jeune Afrique» s’affiche au grand jour
comme un  média au service de Sa Majesté

Après quatre ans et huit
mois de captivité, la
religieuse colombienne,
sœur Gloria Cécilia
Narvaez a été libérée ce
week-end dans le nord
du Mali. Samedi 9
octobre, elle est arrivée à
Bamako où elle a été
reçue par le président de
la transition, le colonel
Assimi Goïta, en
présence du cardinal
Jean Zerbo, archevêque
de Bamako, avant de
s’envoler pour Rome où
elle a rencontré
dimanche le pape
François. Quelles sont
les dessous de sa
libération après avoir été
kidnappée par les
jihadistes proches de
Iyad Ag Ghali ? À la
demande du Vatican, la
communauté chrétienne
Sant’Egidio, basée à
Rome, a joué un rôle
important. En août
dernier, profitant d’un
séjour officiel à Bamako,

des responsables de
Sant’Egidio ont fait
avancer le dossier. Il y a
eu, par exemple, une
rencontre avec des
médiateurs locaux
habitués aux questions
de libération d’otages,
ainsi qu’une rencontre
également – d’après nos
informations – avec des
responsables de services
de renseignements de la
sous-région. À l’Église
catholique du Mali, des
consignes de discrétion
ont été données. Selon
une source au cœur du
dossier, entre les mois
d’avril et mai dernier, les
ravisseurs de la
religieuse colombienne
auraient déjà accepté de
la libérer, mais au
dernier moment, un
grain de sable dans la
machine a fait échouer
l’opération. Les services
de renseignements
malien et italien auraient
décidé de mieux

coordonner les actions
en vue d’obtenir sa
libération. De source
proche d’un médiateur
malien connu dans ce
genre de dossier, la
religieuse était entre les
mains des partisans du
chef jihadiste Iyad Ag
Ghali du Groupe de
soutien à l'islam et aux
musulmans. Une
question se pose : en
contrepartie de la
libération, y a-t-il eu
versement de rançon
et/ou libération de
jihadistes emprisonnés
ici ou ailleurs ? Notre
interlocuteur répond : «
C’est un geste
humanitaire ». Il s’agit du
même groupe qui a
enlevé et libéré, l’an
dernier, deux
ressortissants italiens
dont un prêtre. Et c’est le
même groupe jihadiste
qui détient le journaliste
français Olivier Dubois.

IInnMMaalliiwweebb

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT LIBYEN APRÈS LA
FIN DE SA VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE :

«La Libye compte sur le soutien
du Président Tebboune» 
Le président du Parlement libyen, Aguila
Salah Issaa a achevé, avant-hier lundi, sa
visite officielle en Algérie au cours de
laquelle il s'est entretenu avec de hauts
responsables sur les développements de
la situation en Libye et le soutien de
l'Algérie à ce pays voisin dans la
démarche de réconciliation nationale, le
retrait des forces et combattants
étrangers et des mercenaires des
territoires libyens, et la tenue des
élections présidentielles et
parlementaires dans les délais prévus.
Aguila Salah avait entamé, samedi, une
visite officielle en Algérie, à l'invitation du
président de l'APN, Brahim Boughali au
cours de laquelle il a été reçu par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
Les entretiens de Aguila Salah Issaa avec
Brahim Boughali et Salah Goudjil "ont
constitué une occasion de réaffirmer la
solidarité constante de l'Algérie avec le
peuple libyen pour rétablir la sécurité et
la stabilité, selon une approche basée
sur une solution pacifique découlant du
dialogue et de la réconciliation nationale,
et à travers l'organisation d'élections à
même d'amorcer une nouvelle ère dans
une Libye stable et prospère".
Il s'agit de l'approche annoncée par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, lors de sa
participation à la conférence de Berlin en
2020 et exprimée à maintes reprises
dans diverses occasions ...une approche
récemment concrétisée, à l'occasion de
la réunion ministérielle des pays voisins
de la Libye abritée par l'Algérie les 30 et
31 août dernier ...".
"La Libye compte sur le soutien du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et du peuple algérien pour
sortir de sa crise qui tire à sa fin", a
affirmé de son côté le responsable
libyen, soulignant "nous n'oublions
jamais les positions de l'Algérie en notre
faveur durant les situations difficiles

traversées par la Libye".
Le président du Parlement libyen a
également tenu à préciser que "l'Algérie,
eu égard à son influence et à sa place
centrale, est capable d'apporter l'aide
nécessaire au peuple libyen, vu ses
positions honorables en faveur de la
solution politique en Libye".
Le président du Parlement libyen s'est dit
optimiste quant "à la capacité des
démarches algériennes à relancer la
réconciliation nationale entre les
Libyens, au regard de ses bonnes
relations avec toutes les parties. Il a
également exprimé "sa gratitude et sa
considération pour la position de l'Algérie
basée sur ses bonnes relations avec
toutes les parties en Libye, pour le rôle
qu'elle joue pour la réussite du
processus démocratique en Libye et pour
rapprocher les points de vue entre les
différentes parties libyennes", mettant en
avant "le poids de l'Algérie dans la
région, ainsi qu'au plan régional,
continental et international".
Mettant l'accent sur "la nécessité d'élire
un président en Libye en vue d'une sortie
définitive de la crise", le président du
Parlement libyen a affirmé, dans ce
cadre, que son parlement "s'est acquitté
de ses missions, en promulguant la Loi
sur l'élection du Président et la Loi sur
l'élection du prochain parlement".
La rencontre entre le président du
Parlement libyen avec respectivement le
Président de l'APN et le Président du
Conseil de la Nation, a constitué une
opportunité pour "aborder l'état des
relations bilatérales, réaffirmer la volonté
des deux parties de les développer, de
consolider la tradition de la concertation,
échanger les visites parlementaires dans
le cadre des groupes de fraternité et
d'amitié parlementaires et davantage de
coordination dans les fora
parlementaires internationaux, dans le
cadre de la diplomatie parlementaire".
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L'unique nageuse algérienneengagée dans ce rendez-vouscontinental, Amel Melih, a prisle bronze sur 100 m nage libreavec un chrono de 57.58, der-rière les Sud-africaines Rebec-ca Meder (56.22) et Inge Wei-demann (56.31), et ce aprèsavoir été vice-championned'Afrique du 50 m dos(30.02).Chez les messieurs, et enattendant l'entrée en lice duchef de file de la natation algé-rienne Oussama Sahnoune,son compatriote AbdellahArdjoune a enlevé l'argent du50 m dos avec un chrono de25.78. Quant à Jaouad Syoud,il s'est contenté du bronze du100 m brasse (1:03.10), der-rière l'Egyptien Youssef Elka-

mash, champion d'Afrique(1:02.05) et le Sud-africainMatthew Randle, médailléd'argent (1:03.06). Lors de ladeuxième journée, mardi,Melih participera au 50 mpapillon, Syoud aux 100 mpapillon et 400 m quatrenages et Ramzi Chouchar au400 m quatre nages égale-

ment. Cinq nageurs algériensprennent part au rendez-vousd'Accra qui se poursuivra jus-qu'au 21 octobre, avec l'objec-tif de monter sur le podium deleurs spécialités respectiveset améliorer leurs chronos enprévision des Mondiaux endécembre.  La 14e édition desChampionnats d'Afrique

Open, prévue initialement àDurban en Afrique du Sud enavril 2020, a été reportée àcause de la pandémie deCOVID-19. Quelque 400 ath-lètes de plus de 30 pays sontprésents dans la capitale gha-néenne qui accueille la com-pétition pour la première foisde son histoire. 

NATATION / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE OPEN  

Quatre médailles pour
l'Algérie au premier jour
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Les nageurs
algériens ont
remporté quatre
médailles (2 en
argent et 2 en
bronze) aux
Championnats
d'Afrique Open, au
terme de la première
journée de
compétition, avant-
hier soir à Accra.

A un peu plus d’un mois de la remise duBallon d’or, le 29 novembre, un triosemble se dégager. Ils sont trois à sortirdu lot parmi les 30 nommés aux yeuxdes observateurs, avec chacun desatouts à faire valoir pour l’emporter.Dernier lauréat en date – le Ballon d’or aété annulé la saison dernière, pour lapremière fois de son histoire, débutée en1956 – Lionel Messi s’avance commel’éternel favori dans la quête d’un tro-phée qu’il a soulevé à six reprises.Robert Lewandowski se prend égale-ment à rêver que le vote se base aussisur l’année 2020 qui lui aurait probable-ment permis de décrocher la récompen-se sans une annulation historique. Quantà Karim Benzema, qui affiche sonmeilleur niveau dans la force de l’âge etse met à briller en équipe de France, qu’ila guidé vers le succès en Ligue desnations, la deuxième partie de sa carriè-re pourrait bien devenir magique dansquelques semaines. A peu de chosesprès, Lionel Messi aurait pu, à l’instar deson rival Cristiano Ronaldo, apparaîtreen retrait, pour une fois, au sortir d’unesaison assez quelconque (38 buts en 47matchs, tout de même !) eu égard à sesstandards habituels, avec la seule Couped’Espagne comme titre majeur avec leBarça. Mais l’année 2021 est aussi celledu titre en Copa America, son premieravec l’Argentine, un sacre après lequel ilcourait depuis tant d’années, et auquel ilaura très largement contribué en étant lemeilleur buteur de la compétition, met-tant ainsi fin à un disette de 28 ans deson pays. Les images des larmes de joiede la Pulga ont été célébrées partout

dans le monde, suscitant beaucoup dejoie et d’admiration, tout comme sonchoix, à 34 ans, de rejoindre le ParisSaint-Germain après deux décennies auBarça. Son départ larmoyant en mondo-vision au cœur d’un été où les yeux et lesoreilles de la planète foot ont été bra-qués sur lui rappellent à quel point Lio-nel Messi est plus qu’un joueur de foot-ball. Il est une icône. Il fallait encore celaà Karim Benzema pour prouver qu’ilétait devenu un joueur différent depuistoutes ces années à se forger la statured’un grand champion, couvé par Zinedi-ne Zidane au Real Madrid. Staff et sup-porters de l’équipe de France mesuremieux désormais combien il est unjoueur précieux pour le collectif etl’équilibre d’un groupe. Rappelé à la sur-prise générale en prévision de l’Euro,Karim Benzema s’est discrètementfondu dans l’équipe, même si son retour

a pu faire des vagues, mais elles n’étaientpas de son fait. En équipe de France,Karim Benzema est apparu très tôtcomme un homme transformé par sonexpérience madrilène, davantage tournévers les autres. Sur le terrain, le Madrilè-ne a répondu présent avec six butsdepuis son retour, dont quatre à l’Euro,et surtout deux réalisations très impor-tantes en Ligue des nations, détermi-nantes dans le scénario renversant de lademi-finale et de la finale. D’une intelli-gence rare dans ses déplacements, Ben-zema a transmis sa force de caractère àses coéquipiers, dans cette manière derefuser la défaite. Un mantra qui le guideau quotidien avec le Real Madrid, qu’ilporte sur ses épaules depuis le départ deCristiano Ronaldo en 2018. Impliqué sur35 buts en Liga en 2021 (24 buts et 11passes décisives), Karim Benzema est lejoueur le plus décisif des cinq grands

championnats, à égalité avec un certainRobert Lewandowski. Il fut le grand per-dant de la saison précédente, après l’an-nulation d’un Ballon d’or qui lui tendaitles bras, et il se présente avec un peumoins d’atouts dans son sac, le BayernMunich ayant échoué à conserver sontitre en Ligue des champions, avec uneélimination en quarts de finale. Du reste,le Polonais a conservé des statistiquespersonnelles exceptionnelles, lui quifranchit constamment la barre des 40buts par saison depuis 2016. Lauréat dusoulier d’or 2021, le Polonais a réalisé unexercice 2020-2021 époustouflant, bat-tant un record que personne ne pensaitcapable d’être égalé, celui du nombre debuts marqué par un joueur en une saisonde Bundesliga, détenu depuis 1972 parGerd Müller.Lewandowski l’a dépassé sur le fil, com-pilant 41 réalisations. Et il a démarré lasaison comme il avait fini la précédente,en boulet de canon. Auteur de treize butsen dix matches avec le Bayern Munich,Lewandowski a inscrit 210 buts en 226matches en championnat d’Allemagnedepuis qu’il a rejoint le club bavarois en2014. Une efficacité qui ne se démentpas en Ligue des champions avec déjàdeux doublés cette saison, contre leDynamo Kiev et le FC Barcelone, aprèsseulement deux matches. Il en est désor-mais à 77 buts marqués en C1 et confor-te ainsi sa troisième place au palmarèsdes buteurs historiques de la compéti-tion, derrière les intouchables LionelMessi (121) et Cristiano Ronaldo (136).Sa principale faiblesse ? Sa nationalité.Afrique sport

BALLON D’OR FF DE 2021
Messi, Benzema et Lewandowski… les grands favoris !

JM ORAN-2022 
LIVRAISON PROCHAINE 
DU NOUVEAU STADE 
DE MERS EL HADJADJ 
Le nouveau stade de Mers 
El Hadjadj, à l'est d'Oran, sera bientôt
réceptionné, et ce, en prévision de la
19e édition des Jeux méditerranéens
que la capitale de l'Ouest va abriter
lors de l'été de 2022, a annoncé hier,
la direction locale de la Jeunesse et
des Sports (DJS). Le nouveau stade de
Mers El Hadjadj, dont les travaux ont
été lancés depuis près de six ans, est
pratiquement achevé à 100%, a-t-on
indiqué de même source, qui a précisé
que l'entreprise chargée de sa
réalisation "termine les dernières
retouches avant de procéder à sa
livraison". D'une capacité d'accueil de
5.400 places, la nouvelle
infrastructure footballistique sera
appelée, lors des jeux
méditerranéens, à accueillir les
entrainements ainsi que certaines
rencontres du tournoi de football, a-t-
on ajouté. En attendant sa livraison, 
le stade de Mers El Hadjadj a
récemment abrité une partie des
rencontres de football des
éliminatoires régionales de la Coupe
d'Algérie inter-quartiers tenues le
week-end passé à Oran. Il s'agit, selon
la DJS, d'une étape expérimentale
pour tester les équipements de cette
enceinte, dotée d'une pelouse
synthétique de dernière génération.
Outre le stade de Mers El Hadjad, qui
relève de la DJS d'Oran, le stade
Ahmed-Zabana (Oran), ainsi que celui
de Sig, relevant du nouveau complexe
sportif de la ville qui sera bientôt livré,
sont concernés par les rencontres du
tournoi de football dans le cadre du
rendez-vous méditerranéen. 
Le tournoi concerne les équipes des
moins de 18 ans, rappelle-t-on.
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Y prendront par à cette pre-mière initiative, une trentai-ne d’éditeurs et d’exposants.L’évènement entend consti-tuer un espace de rencontreet d’échange entre éditeurs,auteurs et le grand public,réunis pour la promotion col-lective et le rayonnement dulivre.Durant trois jours, outre lesexpositions et les offres com-merciales proposées, lesorganisateurs entendentmultiplier les occasions dedébats et d’échanges, privilé-giant, entre autres, les confé-rences et les tables rondespour renforcer la réflexionautour de thématiques pré-cises, en rapport directe avecla création, la traduction, lavente et la diffusion du livre."C’est un espace particulierqui va se distinguer desautres manifestations simi-laires (salon, foire...), dès lorsoù la décision est désormaisprise pour sa pérennisation",a souligné à ce titre El Hache-mi Assad, secrétaire généraldu HCA, qui ambitionne d’enfaire un moment majeur pourla promotion du livre et, parricochet, la promotion deTamazight.Selon M. Assad, "il y’a un tra-vail énorme qui attend en lamatière", citant, entre autres,celui ayant trait à la publica-

tion des manuscrits, à la tra-duction, à la production lexi-cale, ce qui implique un enga-gement de tous pour se faire,notamment la mise à contri-bution des organismes éta-tiques spécialisés, à l’instarde l’OPU, l’ENAGAA et l’ANEP,ou encore du fonds nationalde l’éducation pour l’acquisi-tion d’ouvrages et d’œuvresau profits des établissements

scolaires et leurs fonds docu-mentaires.Il s’agit en fait de passer à uneétape supérieure et qualitati-ve autant dans l’encourage-ment de la production litté-raire et scientifique en tama-zight que de sa diffusion."L’état a mis les moyens, lesdispositifs et les institutionsnécessaires à la promotion detamazight, il faut maintenant

les capitaliser", a-t-il ajouté.Ce carrefour, a expliqué ElHachemi Assad, "sera l’espa-ce idoine pour en faireannuellement les bilans etessayer d’aller de l’avantdans cette noble entreprise",n’excluant pas de l’élever aurang d’assises nationalespour la promotion de tama-zight.

Le coup d’envoi du premier carrefour du livre d’expression amazighe, organisé à l’initiative conjointe
du Haut commissariat à l’amazighité (HCA) et du centre de recherche en langue et culture
amazighes, a été donné avant-hier à l’université de Bejaia.

COUP D’ENVOI À BEJAIA DU 1ER CARREFOUR DU LIVRE AMAZIGH

Une trentaine d’éditeurs
et exposants au programme

La poétesse et romancièrealgérienne Noura Saadi estdécédée, dimanche à Alger, àl'âge de 65 ans, des suitesd'une longue maladie, ontannoncé ses proches.Native de Guelma en 1956 etétablie à Alger, la défunte acommencé son parcours à lafin des années 1970, enpubliant ses premiers textespoétiques et littéraires, audelà de ses multiples collabo-rations avec la presse écrite,la revue féminine "El Djazai-ria" notamment, et la présen-tation de plusieurs émissionsradiophoniques.Noura Saadi qui a auparavantexercé le métier d'enseignan- te de langue et littératurearabe, compte à son actif plu- sieurs publications litté-raires, dont les recueils sortis

en 1983, de poésies, "Djaziretholm qassira" et de nouvelles,"Aqqabiyet el madina", ainsique "Assabiê Ayyoul", "Khafa-qat chiâriya" et autres nou-velles et textes en prose.Les nombreux écrits de ladéfunte, empreints de ratio-nalité et d'esthétique, lui vau-dront d'être répertoriée dansl'édition 1995 du "Dictionnai-re El Babtin des poètesarabes contemporains, pro-duit par la Fondation du Prixpour la Créativité poétique,"Abdelaziz Saoud El Babtin".Noura Saadi a été inhumédimanche après midi aucimetière de Ain -Naâdja àAlger.

ELLE COMPTAIT À SON ACTIF PLUSIEURS PUBLICATIONS LITTÉRAIRES
Décès de la romancière et poétesse Noura Saadi

CCUULLTTUURREE12

A l'occasion du 60e anniversaire de lamanifestation pacifique des Algériens àParis, le premier long métrage documen-taire de Jacques Panijel, «Octobre à Paris»,qui revient sur le massacre du 17 octobre1961, sera projeté à Paris en hommage auxvictimes de ce crime colonial commiscontre des Algériens durant la Guerre delibération. Avec le soutien de «Maghrebdes films», une association qui œuvre pourla promotion en France des films en lienavec le Maghreb, plusieurs séances de pro-jection sont prévues dans la capitale fran-çaise à l'occasion du 60e anniversaire de lamanifestation pacifique des Algériens àParis, violement réprimés par des policiers

aux ordres du préfet Maurice Papon. Lesséances seront suivies de débats en pré-sence de témoins de la répression ainsiqu'une rencontre avec l'historien françaisGilles Manceron, auteur de «La tripleoccultation d'un massacre», un récit met-tant la lumière sur cet évènement. Réaliséclandestinement en octobre 1961,«Octobre à Paris» a été interdit de diffu-sion en France, avant que le film n'obtien-ne un visa d'exploitation en 1973. Il estsorti en salles en 2011. Créée en 2009,«Maghreb des films» est une associationqui oeuvre pour la «promotion et la diffu-sion des cinématographies en lien avec leMaghreb» en France. M. D.

 La commission nationale chargéede l'élaboration de l'avant projetde loi sur l'industriecinématographique, a été installée parla ministre de la Culture Wafa Chaâlal,avant-hier, indique un communiqué duministère publié sur les réseauxsociaux.Cette nouvelle commission est compo-sée de professionnels, d'experts et despécialistes ainsi que d'associationsprofessionnelles et de directeurs desétablissements cinématographiquesrelevant du secteur. La ministre adonné une série d'instructions s'inscri-vant dans le cadre de la concrétisationde la politique culturelle de l'Etat etrappelant les principes fondamentaux àobserver dans le projet et ce conformé-ment à la Constitution et les législationsen vigueur, a précisé le communiqué.Elle a insisté sur "la concrétisation del'approche économique du cinéma" àtravers la libération des initiatives dusecteur privé dans l'investissement etdifférentes activités cinématogra-phiques pour faire de l'Algérie la desti-nation préférée pour la photographiecinématographique à travers "la simpli-fication des procédures administra-tives" notamment en ce qui concernel'octroi des autorisations juridiques, aajouté la même source.Après avoir ordonné la mise en placedes règles "transparentes" pour enca-drer l'aide publique et veiller à la ratio-nalisation des deniers publics en vue deréaliser la rentabilité financière desactivités cinématographiques en tantque source de richesse, Mme Chaâlal amis l'accent sur le renforcement desdroits des travailleurs dans ce domaineet asseoir les bases devant garantir lebon déroulement des infrastructurescinématographiques notamment lessalles de projection.Appelant à accorder "une attention par-ticulière" au développement des tech-nologies de l'information et de la com-munication en matière cinématogra-phique, la ministre de la Culture a affir-mé que "l'exercice de la liberté de créa-tivité doit être en harmonie avec laConstitution et les législations envigueur" notamment celles relativesaux constantes de la nation, à l'uniténationale et aux symboles historiques.Ce projet, poursuit la ministre, doit êtrele fruit des réflexions et des proposi-tions "des parties concernées" pour"dessiner les contours du système ciné-matographique" en exécution du princi-pe de concertation avec les acteurs surle terrain, entre autres les réalisateurs,les producteurs, les experts et les spé-cialistes. M. D.

EN HOMMAGE AUX
VICTIMES DU MASSACRE
DU 17 OCTOBRE 1961    

LLee ddooccuummeennttaaiirree
««OOccttoobbrree àà PPaarriiss»»

sseerraa pprréésseennttéé
eenn FFrraannccee

INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPHIQUE   

Installation
de la Commission
chargée
de l'élaboration de
l'avant projet de loi 
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L’EXPRESS DU 13/10/2021 ANEP : N° 2116017880

L’EXPRESS DU 13/10/2021 ANEP : N° 0067 L’EXPRESS DU 13/10/2021 ANEP : N° 2116017946

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE

WILAYA DE MEDEA
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE DE CHELLELET EL EDHAOURA

AAVVIISS DDEE RREECCRRUUTTEEMMEENNTT
La direction de l'établissement public de santé de Proximité de chellalet ei adhaoura
suivant les critéres ou tableau cidessous:

Dénomination
du Grade

Mode
de recrutement

Conditions
de participation 

nombre
de poste

Médecin généraliste de
santé publique

Concours
sur titre

Dans la limite des postes
à pourvoir, parmi les candidats

titulaires du diplôme de docteur en
médecine ou d'un titre reconnu

équivalent.

9

Chirurgien-dentiste
généraliste de santé

publique

Concours
sur titre

Dans la limite des postes à pourvoir,
parmi les candidats titulaires du

diplôme de chirurgien dentiste ou d'un
titre reconnu équivalent. 

5

Biologiste du 2éme
degré de santé

publique

Concours
sur titre

les candidat titulaires d'un master en
biologie ou d'un titre reconnu

équivalent dans l'une des spécialités
microbiologie; parasitologie;

physiologie animale; génétique;
biologie de la reproduction; biologie

celulaire; biochimie;
neurobiologie moléculaire;

physiologie; génie biologique

4

Biologiste du 1er
degré de santé

publique

Concours
sur titre

les candidat titulaires d'un licence
en biologie ou d'un titre reconnu

équivalent dans l'une des spécialités:
microbiologie; parasitologie; physiologie

animale; génétique; biologie de la
reproduction; biologie celulaire;

biochimie; neurobiologie moléculaire;
physiologie; génie biologique

6

Observationn: 
1/Le dossier de candidature est constitué de:
*Demande de participation au concours
*Diplôme
*Photocopie de la carte nationale
*02 photos
*Relevé de notes de tous les années
*Le formulaire de candidature est imprimé à

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Quatre‐vingt quinze cas de contaminationau coronavirus ont été enregistrés hier,selon un communiqué du ministère de laSanté. Le même bilan fait état de quatredécès à déplorer. La courbe descendante etrassurante des cas de contamination aucoronavirus se maintient sous la barresymbolique des 100 cas/jour.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 95 CAS ET 4 DÉCÈS
LA PANDÉMIE SE MAINTIENT AU DESSOUS DE LA BARRE 

DES 100 CAS DE CONTAMINATION/JOUR

Idir MSous l’égide du Ministère del’Enseignement Supérieur etde la Recherche Scientifiqueet le Wali de Bejaia, le Pre‐mier Carrefour National duLivre Amazigh a été lancédimanche 11 octobre auCampus Aboudaou, universi‐té de Bejaia.Pas moins de trente institu‐tions  et éditeurs venus desquatre coins du pays ont prispart à cet  important événe‐ment , il s'agit notamment duHCA, l’ONDA, LA Biblio‐thèque Nationale d’Algérie,Assirem Editions, DUCABejaia et bien d’autres enco‐re. L’ouverture officielle a étédonnée à  9h30 par le Wali deBejaia suivi des allocutionsdu recteur de l’université deBejaia le Pr Beniaiche Abdel‐krim, de Mr Tidjet Mustapha,directeur du Centre deRecherche en Langue et Cul‐ture Amazigh et de Mr AssadElhachemi respectivementSecrétaire Général du Hautcommissariat à l’Amazighité. Une conférence a été animée

à l’Auditorium d’Aboudaoupar Zohra Hadj Aissa, profes‐seur en linguistique et tra‐ductologue.Cette conférencea été axée  autour du rôle dela traduction dans la promo‐tion de la langue amazigh etson rayonnement. Une table ronde a été organi‐sée  à l’occasion par lesreprésentants du Haut Com‐missariat à l’Amazighité, leCentre de Recherche enLangue et Culture Amazighes

et le Centre de Recherche enAnthropologie Sociale et Cul‐turelle sous le thème  «Approche institutionnellepour la sauvegarde du Patri‐moine immatériel »suivid’une séance dédicace austand du HCA du livre « Ter‐minologie de l’Histoire » d »Habib‐Allah Mansouri , édi‐tion du HCA‐2021. A noter que cet événements’étalera jusqu'au 14 octobreprochain. Idir M

FADJR
05:19

DOHR
12:34

ASR
15:47

MAGHREB 
18:16

ISHA
19:39

UNIVERSITÉ DE BEJAIA 

Lancement du
Carrefour National
du Livre Amazigh

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



Les éléments de l’Inspection divi‐sionnaire des Douanes de Tiaretont saisi 8,4 kg de kif traité et arrê‐té un individu, ont indiqué hier lesservices de ce cor s constitué.L’opération a été menée débutoctobre en cours au niveau de laRN 40 à l’entrée est du village de

Aïn Meriem, relevant de la com‐mune de Aïn Bouchekif.  La quan‐tité de drogue a été soigneuse‐ment dissimulée à l’intérieur duréservoir d’un véhicule, a‐t‐onajouté de même source. Le mis encause a été déféré devant l’instan‐ce judiciaire compétente.

Le Contrôleur de pol ice Al i
Hachelaf a été installé mardi au
poste de nouveau chef de sûreté
de la wilaya de Ghardaïa, en
remplacement du contrôleur de
police Mourad Zenati appelé à
occuper le même poste dans la
wilaya de Sétif .  La cérémonie
d'installation, qui s'est déroulée en

présence des membres de la
commission de sécurité,  des
autorités judiciaires et cadres
régionaux et locaux de la sûreté,
ainsi que des élus locaux, a été
supervisée par un représentant du
Directeur général de la Sûreté
nationale, en compagnie du wali de
Ghardaia, Boualem Amrani. 

TIARET
SAISIE DE 8,4 KG DE KIF TRAITÉ 

TLEMCEN  

MISE EN ÉCHEC
D'UNE TENTATIVE
D'ÉMIGRATION

CLANDESTINE PAR
MER Les éléments de la brigaderégionale d'investigation etde lutte contre l'émigrationclandestine de Maghnia

relevant de la sûreté dewilaya de Tlemcen ont misen échec une tentatived'émigration clandestinepar mer à partir de la plagede Mâarouf (daïra de Bab ElAssa), a‐t‐on appris mardide ce corps sécuritaire.L'opération a permis l'ar‐restation de quatre per‐sonnes âgées entre 23 et 29ans et la saisie d'uneembarcation équipée d'un

moteur d'une puissance de120 chevaux, dix bidonsd'essence d'une capacité de20 litres chacun ainsi quesept gilets de sauvetage etdes produits alimentaires,a‐t‐on indiqué. Aprèsl'achèvement des procé‐dures d'enquête, un dossierjudiciaire a été élaboré etles mis en cause ont étéprésentés devant la justice,a précisé la même source. 
L'armée burkinabè a annoncéque plusieurs individus qui pré‐paraient une embuscade contreune unité militaire se déplaçantsur l'axe Dori‐Arbinda dans larégion du Sahel (nord) avaientété "neutralisés" grâce à la cou‐verture aérienne qui accompa‐gnait le convoi. De l'armement et

des munitions ont également étédétruits, a‐t‐elle ajouté dans uncommuniqué. L'armée a parailleurs indiqué qu'une attaqueavait visé le même jour uneunité militaire à hauteur deMentao dans la province septen‐trionale du Soum, blessant septsoldats et endommageant un

engin blindé. Le lendemain, c'estla brigade territoriale de gendar‐merie de Lanfièra, dans la pro‐vince du Sourou (nord‐ouest),qui a été la cible d'une attaque àla roquette."Malgré d'impor‐tants dégâts matériels, aucuneperte humaine n'a été enregis‐trée", a assuré l'armée.

BURKINA FASO : PLUSIEURS TERRORISTES 
«NEUTRALISÉS» DANS LE SAHEL 

I.MedLe Procureur de la République duPôle pénal financier et économiquedu Tribunal de Sidi M'hamed(Alger) a requis, hier, une peine de08 ans de prison ferme, assortied'une amende de 100.000 DAcontre l'ancienne ministre de laPoste et des Télécommunications,Imane Houda Feraoun. La mêmepeine a été requise contre  l'anciendirecteur général d'Algérie Télé‐com(AT), Tayeb Kebbal.Cette affaire liée  à des  chefs d’accu‐sation de ‘’ corruption, dilapidationde deniers publics, octroi d'indusavantages et abus de fonction’’,implique pareillement le  présidentde la commission des marchés d'AT,Berrani Sid Ahmed, contre lequel leParquet a requis 6 ans de prison  etle reste des accusés, dont l'ancienvice‐président directeur générald'Algérie Télécom, Ahmed Choudar,et des membres de cette commis‐sion ainsi que son secrétaire tech‐nique, condamnés à l’issue du réqui‐sitoire à 4 ans. Le procureur a aussidemandé, pour l’ensemble des accu‐sés 5 ans d'inéligibilité.

Enfin, les sociétés "Huawei" et"ZTE", impliquées dans l’affaire  res‐tent exposées à une amende de cinq5 millions de DA , avec la confisca‐tion du solde des comptes bancaireset postaux et de tous les biens saisissur ordre du juge d'instruction duTribunal de Sidi M'hamed. A noterque le procès, débuté lundi,  sepoursuit avec les plaidoiries de ladéfense des accusés.
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ACCUSÉE DE FAITS DE CORRUPTION : 
8 ANS DE PRISON FERME REQUIS 
CONTRE IMANE HOUDA FERAOUN

                        


