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Une grande opération d'auditest en train de faire paniquercertains responsables de laFAF. Initié à l'instigation dunouveau patron de la FAF,l'audit a déjà mis dans l’em-barras beaucoup de per-sonnes. Faut-il conclure quecela explique les tentatives defaire partir et le sélection-neur national Djamel Belma-di et le président de la FAF,

initiateur de l’audit ? Il estpermis de le croire.  Ainsi,parmi les "curiosités" desprimes en centaines de mil-lions pour certains respon-sables administratifs de laFAF, à l'occasion de la victoirede l'équipe nationale en fina-le de la CAN, comme s'ilsétaient sur le terrain. Pisencore, une boite de commu-nication qui travaille en tant

que consultant avec la Fédé-ration est rémunérée à 400millions/mois. Dernièrecuriosité à révéler dans cetteconfidentielle, ébruitée parl'ancien international algé-rien, Reda Matem, le salairemensuel d'un manager del'équipe nationale qui avoisi-ne les 75 millions mois, c’est-à-dire plus que celui du PDGde Sonatrach lui-même!
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IMPLANTATION DU GROUPE WAGNER AU MALI

La propagande 
du Maroc contre

l’Algérie

L'AUDIT QUI RISQUE DE SOUFFLER LA FAF

Initiatrice et accompa-gnatrice du Mali avec lePlan de paix signé àAlger en 2015, l'Algériedément son implica-tion dans le finance-ment du projet dedéploiement des mer-cenaires du grouperusse Wagner au Mali.Réagissant aux infor-mations évoquant,depuis quelques jours,l'engagement du pays àfinancer une partie dece projet, en entamantdes négociations avecles autorités maliennes,un porte-parole duministère algérien desaffaires étrangères aaccusé "un pays voisin"d'être à l'origine decette "rumeur". "L'Algé-rie dément formelle-
ment ces rumeurs. Cesont les parrains d’unpays voisin qui sont àl'origine cette manipu-lation malveillante ».L'Algérie "a toujours

soutenu que la solutionau Mali n’était pas mili-taire, mais passe plutôtvia l’application desaccords d’Alger, et laréunification du pays".

Treize (13) immi-grants clandestins ontété sauvés et quatre(04) corps d’autresimmigrants noyéssuite au chavirementde leur embarcation à(16) miles nautiquesau nord de la villed’Alger ont été repê-chés samedi par lesForces Navales.« Dans le cadre desmissions des Garde-côtes du Commande-ment des ForcesNavales notamment acaractère humanitai-re, deux unités derecherche et de sau-vetage relevant duGroupement Territo-rial des Garde-côtesd’Alger et un hélico-ptère de recherche etde sauvetage desForces Navales ontprocédé, samedi 16octobre 2021, au sau-

vetage de (13) immi-grants clandestins etau repêchage de (04)corps d’autres immi-grants noyés suite auchavirement de leurembarcation a (16)miles nautiques aunord de la ville d’Al-ger », a indiqué leministère de la défen-se nationale dans un

communiqué, cedimanche. « Cetteintervention reflèteles efforts consentispar nos ForcesNavales dans le cadrede l’accomplissementde leurs missions aularge et de la préser-vation de la vie de nosconcitoyens », a ajou-té la même source.

GARDE-CÔTES: 
13 IMMIGRANTS CLANDESTINS SAUVÉS 
ET 04 CORPS REPÊCHÉS À ALGER

Depuis un an, dans la province duTigré, le Premier ministre éthiopienest engagé dans une guerre fratricidecontre son ancien allié. Un affronte-ment total, y compris dans le domainede l’information. Le conflit qui fait rageau Tigré depuis presque un an a plon-gé plus de 400 000 personnes dans lafamine. Au-delà de l’affrontemententre deux chefs militaire, les combatsse prolongent dans le domaine de l’in-formation.  Depuis le 4 novembre der-

nier et le déclenchement des hostilitésen Éthiopie, le leader du Front de Libe-ration du Peuple du Tigré (FLPT)Debretsion Gebremichael et le Pre-mier ministre Abiy Ahmed ont montréleur maîtrise totale de la guerre sub-versive. Le Mossad, comme à son habi-tude, arme en techniques informa-tique l'un et l'autre; dans tous les cas,et qu'elle qu'en soit l'issue, le Mossadsera là pour regarder les débris de laguerre fratricide.

CE QUE LE MOSSAD PROVOQUE COMME DÉGÂTS 
DANS LES PAYS QU'IL « INTÈGRE »
ABIY AHMED ET GEBREMICHAEL : GUERRE TOTALE
ENTRE ANCIENS ALLIÉS

Les forces françaises del'opération Barkhane ontdébuté le 12 octobre laphase finale du transfert dela base de Kidal, dans lenord du Mali, vers la forcedes Nations unies (Minus-ma) et de l'armée malienne.Ce retrait intervient aumoment où Bamako accusela France « d'abandon en

plein vol » du Mali face auxgroupes armés.Macron, au plus mal de sagestion du Sahel, veut quit-ter la région sans plus dedégâts. Déjà très mal notésur ce dossier, sur lequel ilcomptait pour sa campagneélectorale, il ne souhaitepas qu’il soit, au contraire,une « malédiction » pour

son avenir. Sa stratégie est« quitter sans réellementquitter », puisque la TaskForce « Tabuka » est uneconstruction française qu’ilpourrait réintégrer à toutmoment. Mais, il a un passifnégatif envers les popula-tions du Nord-Mali etenvers Les officiers de Kou-louba.  

BARKHANE QUITTE KIDAL SUR LA POINTE DES PIEDS

L’Organisation mondiale de la Santé(OMS) a félicité l’Algérie pour le tauxde vaccination de sa populationcontre le Covid-19 lui permettant dedevenir le 16e pays africain aatteindre cette proportion. « Félici-tation a l’Algérie », a écrit sur Twit-ter le Bureau régional de l’OMS pour

l’Afrique. « L’Algérie est le 16èmepays africain à atteindre l’importantjalon consistant a entièrement vacci-ner 10 % de sa population contre laCOVID19 », peut-on lire dans cetweet. « De plus, 14 % de la popula-tion a reçu au moins une dose devaccin », a ajouté la même source.

L’OMS FÉLICITE L’ALGÉRIE

LA SOLIDARITÉ ALGÉRO-CHILIENNE A COMMENCÉ
DURANT LA GUERRE DE LIBÉRATIONL’ambassadeur d’Algé-rie au Chili Sofiane Ber-rah est revenu, dansune vidéo postée surTwitter, sur la solidaritéentre le peuple chilien

et le peuple algérienainsi que sur la Glorieu-se Révolution algérien-ne qui a inspiré tous lespeuples luttant pourleur indépendance. « Sion revient un peu al’histoire, souligneSofiane Berrah, la soli-darité entre le peuplechilien et le peuple algé-rien a commencédurant la Guerre delibération algériennecontre le colonialismefrançais ». « Il est bienentendu clair, ajoute lediplomate algérien, quela Révolution algérien-ne a été une sourced’inspiration pour l’en-semble du monde, pour

tous les peuples qui lut-tent pour leur indépen-dance et leur souverai-neté ». Selon SofianeBerrah, « l’Algérie a étéun peu le pays qui afocalisé, jeté le projec-teur sur le droit despeuples à disposerd’eux-mêmes ». L’am-bassadeur d’Algérie auChili a publié cettevidéo ce dimanche 17octobre 2021 marquantle 60e anniversaire des« Manifestations du 17octobre 1961 », à Parisoù plusieurs Algériensont été exécutés som-mairement par balles,jetés vivants dans laSeine ou battus a mort.

Ouvriers, infirmiers ou tra-vailleurs du spectacle, desdizaines de milliers de travailleursaméricains, fatigués par delongues heures de travail pendantla pandémie et frustrés face auxprofits de leurs employeurs, ontengagé des mouvements de grèvecet automne.S’ils ne parviennent pas à un

accord avec les studios hollywoo-diens sur l’adoption d’une nouvel-le convention collective, les 60000 membres du syndicat IATSE,qui représente les équipes detournage dans le pays, ont prévude débrayer aujourd’hui 18octobre. Quelque 31 000employés du groupe de santé Kai-ser Permanente, dans l’ouest des

Etats-Unis, menacent aussi de ces-ser, sous peu, le travail. Depuisjeudi 14 octobre, 10 000 salariésdu constructeur de tracteurs JohnDeere sont, eux, déjà en grève; 1400 chez le fabricant de céréalesKellogg’s depuis le 5 octobre, etplus de 2 000 employés de l’hôpi-tal Mercy à Buffalo depuis le 1eroctobre.

CELA SE PASSE AUJOURD’HUI
UNE VAGUE DE GRÈVES SECOUE LES ETATS-UNIS, ALIMENTÉE 

PAR LES FRUSTRATIONS DE LA PANDÉMIE
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MERCURIALE EN FOLIE
Depuis  la rentrée sociale, les prix

de la majorité des produits de
large consommation ne cessent
d’augmenter de façon frénétique.
Allant à contre-courant des traditions
commerciales universelles où les
veilles des fêtes religieuses sont
synonymes de promotion et  rabais,
nos commerçants profitent de chaque
fête pour  saigner à blanc les
consommateurs. C’est le cas, pour
cette veille du Mawlid  Ennabawi  où il
est constaté de fortes  hausses des
prix  aussi bien pour les viandes que
pour les légumes et les fruits. Cette
surchauffe des prix qui ne  veut pas,
en toute apparence, connaître son
épilogue  malgré  les fermes
avertissements du gouvernement à
l’encontre des spéculateurs,  jette les
ménages,  qui craignent de plus en
plus pour leur avenir, dans un
désarroi grandissant.  Pour de
nombreux citoyens, le fait de voir leur
misère augmenter avec
l’augmentation du prix du baril du
pétrole  est suffisant pour
comprendre que leur avenir ne sera
pas du tout  rose.  Au plus fort de la
décennie noire, les ménages ne se
sont pas sentis  aussi désemparés
qu’ils le sont maintenant ! Tout
augmente,  sauf les salaires, déjà
modiques, et qui ont perdu plus de
50% de leur valeur et continuent à
fondre comme  neige au soleil.
L’inflation galopante, les pénuries
anarchiques font actuellement le
quotidien des Algériens  ne savent
plus aujourd’hui quand leur
insoutenable situation prendra fin.  La
pandémie  du Covid-19, si elle a  des
effets  notables  sur la situation
actuelle du pays, n'est pas la
principale responsable  des  déboires
économiques présents. Quand on fait
tourner  l’économie autour d’une
seule ressource, les hydrocarbures,
quand on accorde que peu
d’importance au  secteur agricole,
quand on  encourage le tout-import,
quand on démolit de grandes
entreprises publiques et quand on ne
valorise pas le travail, il ne faut pas
s’attendre à autre chose qu’à
l’inflation, le chômage, la cherté de la
vie et  la médiocrité de la monnaie
nationale. En 2020, alors que la
planète entière est à l’arrêt et que les
prix du baril de pétrole se négociaient
au-dessous des 14 dollars, les
Algériens n’ont pas connu pareille
situation de cherté de vie et de
morosité sociale. Si la situation du
pays ne s’améliore pas quand les prix
du pétrole et du gaz explosent, quand
va-t-elle alors s’améliorer, puisque on
dépend  économiquement
essentiellement de ces
hydrocarbures? La crainte d’un
sombre avenir fait jeter dans la mer
des centaines d’Algériens, parfois des
familles, quête d’un mieux social
ailleurs  et d’un avenir  meilleur pour
leur progéniture. Cette situation
explosive ne peut plus continuer ! Il
faut en urgence remettre le pays au
travail, en finir avec ce déficit
d’activité et ces entreprises qui
baissent rideaux l’une après  l’autre
en jetant des cohortes de chômeurs
dans les rues. L’heure est à la
rationalisation des dépenses et à
l’investissement productif !

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
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L’ETAT FRAPPERA DORÉNAVANT D’UNE MAIN DE FER LES « SPÉCIALISTES DE LA SPÉCULATION » 

30 années d’emprisonnement
et perpétuité pour les spéculateurs
Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, a chargé de réviser leCode pénal, et d'infliger une peine maxi-male de 30 ans de prison et la perpétuitéaux personnes impliquées dans les crimesliés à la spéculation. Les instructions duprésident Tebboune sont intervenu hier,lors de sa présidence du Conseil desministres, au cours duquel le ministre duCommerce, Kamal Rezig, a ordonné de sen-sibiliser les commerçants et la société civilesur la loi anti-spéculation et de l'expliqueraux citoyens à travers les médias pour dis-tinguer les frontières entre le stockageorganisé à des fins commerciales et le stoc-kage dans le but de créer la rareté et aug-menter les prix. Le Président a soulignél'importance du rôle responsable de lasociété civile envers les médias dans la luttecontre les pratiques commercialesdéloyales. Le Président de la République aégalement ordonné la promotion de com-portements de consommation rationnellepour lutter contre les parasites et ceux quicherchent à augmenter les prix dans le butde semer le chaos et de semer le désespoir.

I.M. Amine

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, AMMAR BELHIMER, ÉVOQUE LE DEVENIR DE LA PRESSE : 
Voici les conditions d’accès à la publicité pour les médias en ligne

Le ministre de la Communication, Ammar
Belhimer, a évoqué, dans un entretien
livré à « Dzaïr News »,  les conditions les
plus importantes stipulées dans le décret
exécutif pour la pratique de l'activité
médiatique via Internet. Le ministre a fait
référence à ce qui a été indiqué à l'article
6 du décret, qui stipule que « l'activité
des médias en ligne est soumise à
publication en tant que site Internet, dont
l'hébergement est exclusivement
physiquement et logiquement domicilié
en Algérie avec l'extension du nom de
domaine (.dz) . " Le ministre a expliqué : «
Par implantation physique et logique,
cela signifie que toutes les ressources
(équipements, logiciels, main d'œuvre,
créativité et exploitation) nécessaires

pour abriter le site sont présentes en
Algérie ». Le ministre a ajouté que la
parution du premier texte réglementaire
de la presse électronique en Algérie « a
permis à de nombreux sites Internet de
régler leur statut et d'exercer leurs
activités de manière légale, mettant ainsi
fin au chaos que ce type de média a
connu pendant plus de 8 ans de vide
juridique." Concernant le « contenu » du
décret exécutif réglementant les médias
en ligne, Belhimer a souligné qu'il vise à «
encadrer et réguler les médias
électroniques et contrôler cette activité
pour mettre fin à une sorte de chaos qui
régnait, assurer la protection des droits
et libertés des parties travaillant dans
l'édition électronique à grande échelle.

En réponse à une question sur les
critères de la publicité électronique, le
ministre a souligné que « en termes de
référence et de principes généraux, ils ne
diffèrent pas beaucoup de ceux régissant
l'octroi de la publicité à la presse écrite »,
ce volet sera «déterminé par la loi de la
publicité, qui est l'un des ateliers les plus
importants du secteur de la
communication ». Le ministre de la
Communication a confirmé qu'au cours
du premier semestre 2021, « plus de
140 récépissés de dépôt d'autorisation
pour un site internet » ont été délivrés,
dans le but de les localiser «
physiquement et logiquement » avec
l'extension du nom de domaine (.dz ).

II..MM..

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU REND HOMMAGE À L'ANCIEN PRÉSIDENT BOUTEFLIKA
« Il a donné une voix aux mouvements de libération

en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud »L'Assemblée générale desNations Unies (AGNU) arendu hommage jeudi der-nier, à l'ancien chef de l'Etatalgérien Abdelaziz Boutefli-ka, décédé le mois dernier,qui avait été le 29e présidentde l'AGNU entre 1974 et1975.Le secrétaire général del'ONU Antonio Guterres a ditque M. Bouteflika, en tant queprésident de l'Assemblée

générale, avait défendu lesprincipes de justice, de liber-té et de paix comme prioritésdes Nations Unies et joué unrôle actif dans ces domainesau cours de sa présidence."Il a été particulièrementactif dans le domaine de ladécolonisation et on se sou-vient de lui pour avoir donnéune voix aux mouvements delibération en Afrique, en Asieet en Amérique du Sud", a-t-il

rappelé. « Le président Bou-teflika a également active-ment milité pour une ONUplus inclusive dans l'ère post-Seconde Guerre mondiale. Ila supervisé l'admission duBangladesh, de la Grenade etde la Guinée-Bissau auxNations Unies comme nou-veaux membres", a ajoutéGuterres. Beaucoup se sou-viendront qu'en 1974, M.Bouteflika avait invité le diri-

geant palestinien Yasser Ara-fat à prononcer un discoursdevant l'Assemblée générale.Il a également joué un rôlecentral dans le Mouvementdes non-alignés et on se sou-viendra de sa position fermeà l'égard de l'apartheid enAfrique du Sud dont le statutde membre a été suspendusous sa présidence del'AGNU.
II..MM..

Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, s'est recueilli hier, ausanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoi-re des martyrs de la Révolution et encommémoration des victimes des mas-sacres du 17 octobre 1961 à Paris. Aprèsavoir salué un détachement de la Garderépublicaine qui lui a rendu les honneurs,le Président Tebboune a déposé unegerbe de fleurs au pied de la stèle com-mémorative et récité la Fatiha du Coran àla mémoire des martyrs. La cérémonie

commémorative s'est déroulée en pré-sence du président du Conseil de lanation, Salah Goudjil, du président del'Assemblée populaire nationale (APN),Brahim Boughali, du Premier ministre,ministre des Finances, Aïmene Benabder-rahmane, du chef d'Etat-major de l'Ar-mée nationale populaire, le Général deCorps d'Armée, Saïd Chanegriha, demembres du gouvernement et de hautsresponsables de l'Etat. Au cours de cettecérémonie commémorative, le Président

Tebboune a échangé des propos avecd'anciens moudjahidine et des membresde la famille révolutionnaire, notammentceux de la Fédération de France du Frontde libération nationale. Le Président Teb-boune a décidé, samedi dernier, de décré-ter l'observation d'une minute de silence,le 17 octobre de chaque année à 11h àtravers le territoire national, à la mémoi-re des Chouhada des massacres du 17octobre 1961 à Paris.
I.M.avec Aps

COMMÉMORATION DU MASSACRE DU 17 OCTOBRE
Le président Tebboune se recueille

au sanctuaire du Martyr 
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Par Zacharie S LoutariAlors que les prix du pétrole reprennentvigueur à la faveur de la réduction de laproduction aux Etats-Unis, et au mêmemoment où l'Organisation des paysexportateurs de pétrole (Opep) et sesalliés (Opep+) rouvrent graduellement lerobinet, la compagnie pétrolière nationa-le, Sonatrach, se trouve confrontée accusedes baisses de performance jamaisconstatées. Pourtant il y a juste quelquesannées, ce fleuron de l’économie nationa-le était la première entreprise publiquedu pays qui brassait des milliards de

bénéfice avec un rythme de productionexceptionnel. De nombreux cadres de laSonatrach sont unanimes à expliquer cedéficit de production par la très mauvaisestratégie d’investissements adoptée parle groupe qui vit en même temps une sai-gnée des compétences qui ont préférémigrer vers des compagnies concurrentesoù ils trouvent meilleurs motivationsfinancières. D’après plusieurs sources, lacompagnie n’est actuellementpas enmesure d’investir sur de nouveauxforages faisant que les réserves de pétro-le ne soient pas renouvelées. On estimeque sur le mois d’août, la Sonatrach pei-nait à exporter une moyenne de 405 millebarils de pétrole, ce qui est en soit unetrès faible capacité de production. Pour-tant de coutume, la Sonatrach bénéficiaitd’une  capacité d’exporter de  950 millebarils de pétrole par jour ce qui traduit lelourd déficit qui frappe notre compagniede pétrole, c’est dire combien la Sonatra-ch tend à devenir un véritable symbole dela déliquescence économique du pays.Aujourd’hui et alors que le pays peine àassoir les bases d’une économie horshydrocarbure, notre pays est en train derater le coach à cause des contreperfor-mances qui pénalisent autant la Sonatra-ch que l’ensemble de l’économie du pays.il convient de rappeler que les premierssignes de déclin de la production de

pétrole commençaient à se manifesteravec le recul de la production relevée en2010 et qui s’est graduellement poursui-vie les années suivantes pour décroitre enmai 2020 à, à peine 720.000 baril/jour,soit le plus bas niveau enregistré depuis lanationalisation des hydrocarbures.Et direque dans les années 70 et 80, la Sonatrachproduisait plus de 1,4 millions debaril/jour en moyenne. Et même durantla décennie noire, la compagnie en pro-duisait plus (1,5 millions) et plafonnait àun niveau de production pouvantatteindre des pics de 1,8 à 2 millions debarils/jour de 2005 à 2010 avant de com-mencer à décliner progressivement pouratteindre les niveaux exagérément bas deces deux dernières années. Quoiqu’il ensoit et à défaut pour notre compagniepétrolière de mette en place les réformesqui s’imposent et qui seules lui permet-tront de regagner sa compétitivité surtouten ces temps fastes pour le marché de l’ornoir la Sonatrach perd beaucoup depoints qui auraient pu lui permettre uneplace au soleil. L’embellie des prix et laforte demande, motivée par une envie derelance de la production au plan planétai-re, après deux années de mise en sommeilgénérée par la pandémie de coronavirus,il était opportun pour Sonatrach de trou-ver ses articulations pour mieux faire. 
Z. S. L.

ALORS QUE LES PRIX DU PÉTROLE REPRENNENT COULEUR
ET QUE LA DEMANDE ATTEINT DES PICS HISTORIQUES :    
Le Brent clôture la semaine à plus

de 84,86 dollars le baril

L’instabilité politique et sociale qui persiste contrairement au discourt politique qui tente de vendre l’image d’un pays réconcilié avec la
normale, risque de compromettre gravement l’avenir du pays qui en plus d’être dans l’incapacité de lancer une économie hors

hydrocarbure capable de s’adapter aux exigences d’une économie mondiale totalement réorientée sur de nouveaux paradigmes, a perdu
les atouts qui faisaient de lui un pays pesant parmi les états producteurs de pétrole.

MALGRÉ LES SIGNAUX RASSURANTS LANCÉS PAR LES POUVOIRS PUBLICS

Les hydrocarbures toujours en attente
des investisseurs étrangers

Par Zacharie S Loutari

En effet, incapable de mettre enexploitation les gisements d’hydro-carbures non conventionnels réper-toriés, les pouvoirs publics ne parvien-nent plus à convaincre les firmes pétro-lières, notamment américaines, à venirinvestir en Algérie. A vrai dire, les com-pagnies étrangères et notamment Améri-caines préfèrent rester dans l’expectativeen attendant la fin de cette crise politico-sociale laquelle ne leur permet pas seprojeter sur le moyen et le long terme.  Acela s’ajoute l’instabilité des cours mon-diaux de l’or noir dont rien n’assure quel’actuelle hausse ne sera pas irréversiblecompte tenu de la persistance de la pan-démie de Covid 19 Pourtant le pays dis-pose de tous les atouts pour être un paysattractif dont la situation géographique,les coûts du travail et d'énergie trèsréduits, les richesses naturelles et entreautres les infrastructures de base maisbien qu’avec la révision de la règle 51/49le pays ne tente plus aux investisseursétrangers A cela s’additionne le poids del'instabilité du cadre juridique et admi-nistratif qui -prit dans leur son ensembleproduit l’effet poussoir : bureaucratieambiante, dictat d’administrateurs cor-rompus et manque de rigueur dans l’ap-plication des lois de la république ne sontpas des ces éléments qui peuvent stimu-ler les hommes d’affaires étrangers àvenir parier leurs capitaux dans le pays.Pour beaucoup d'investisseurs étrangers,le manque de visibilité à moyen terme estfacteur démotivant sachant que tous
peuvent s'accommoder d'un environne-ment difficile, mais d’aucun parmi eux  nepourra et n’acceptera de s'accommoderd'un environnement sans visibilité, sansstabilité et sans cohérence réglementai-re. Pendant ce temps, l’Algérie subit de

plein fouet un recule net de ces recettespétrolières face à l’incapacité de Sonatra-ch à maximiser son rythme de produc-tion en cette période de montée des prix,avec environ 500.000 barils/jour et uneconsommation intérieure qui est passée
du simple au double et on estime qu’aurythme actuel, l’Algérie risque de ne plusdisposer d’assez d’hydrocarbures pourassurer le fonctionnement de ses propresusines et infrastructures. 

Z. S. L.

ALGÉRIE FERRIES: LA VENTE
DES BILLETS À COMPTER DU
18 OCTOBRE EN FRANCE

ET C’EST PARTI !

 Après plusieurs reports, dus
essentiellement à des réglages et

à des impératifs de sécurité et de
programmation, Algérie Ferries peut
enfin dire qu’il est fin prêt.  En effet,
Algérie Ferries vient de fixer la date
des ventes des billets en France. En
effet l’entreprise annonce l’ouverture
de ses agences de Paris, Lyon,
Marseille et Lille.
La mise en vente des billets débutera
ce lundi 18 octobre. Notons que
l’Algérie a décidé de  reprendre dans
les prochaines semaines ses liaisons
maritimes pour le transport de
voyageurs avec l’Espagne et la France,
interrompues depuis mars 2020 en
raison de la pandémie de Covid-19, a
annoncé ce mardi 12 octobre le
ministère des Transports.
L’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (ENTMV) va
reprendre son activité « à destination
de l’Espagne à partir du 21 octobre et
de la France à partir du 1er novembre
», a précisé le ministère dans un
communiqué.
L’entreprise publique assurera une
rotation hebdomadaire à destination
d’Alicante, en Espagne, qui se fera par
alternance, à partir des ports d’Alger
et d’Oran (ouest), selon la même
source.

ZZ..SS..LL..
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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 Kohler,pour raisons personnelles. Le Conseil desécurité des Nations unies vient enfin denommer celui qui le remplacera commeenvoyé spécial du secrétaire général del’ONU pour le Sahara occidental : lediplomate italo-suédois Staffan de Mistu-ra. Sera-t-il chargé de la même missionque ses prédécesseurs ? Devra-t-il, luiaussi, rapprocher les positions des par-ties en vue de trouver « une solutionpolitique réaliste, pragmatique, durablequi repose sur le compromis » ? La for-mule revient dans les résolutions duConseil 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 unconflit qui date de 1974. Et, surtout, dene pas tenir compte des derniers déve-loppements autour de cette épineusequestion : la reconnaissance par les ÉtatsUnis de la marocanité du Sahara dans lecadre d’un statut d’autonomie, la dénon-ciation par le Polisario de l’accord de ces-sez-le-feu de 1991, la détérioration desrelations entre le Maroc et l’Algérieayant abouti à la rupture de leurs rela-tions diplomatiques et les graves événe-ments qui ébranlent la région du Sahel,

avec la multiplication des coups d’Étatsmilitaires et des actions de groupes ter-roristes ». Après des «préparatifs», faitsde phrases 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 de l’au-tonomie, en rapprochant les points devue des parties ». Notons que l’article est

le fait de Rachid Lazrak. Ce n’est pas unjournaliste, mais un propagandistemarocain de haute voltige (voir p. 2 «Confidentiel »). Jaune Afrique met main-tenant à la disposition de tous les agentsde service ses colonnes pour faire abou-tir son projet aux yeux du nouvel envoyéonusien. Et c’est déjà là un aveu d’échecconsommé. Autant pour le Maroc, dont laconnexion avec Israël n’a pas ramené lesdividendes 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 récentes

éditions, cela n’étonne aujourd’hui pluspersonne… I.Med Amine

MMAALLII::  DDEESSSSOOUUSS  DDEE  LLAA  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RREELLIIGGIIEEUUSSEE  CCOOLLOOMMBBIIEENNNNEE  GGLLOORRIIAA  NNAARRVVAAEEZZ
Iyad Ag Ghali a-t-il demandé oui ou non

une rançon en contrepartie ?

Après quatre ans et huit mois de captivi-té, la religieuse colombienne, sœur Glo-ria Cécilia Narvaez a été libérée ce week-end dans le nord du Mali. Samedi 9octobre, elle est arrivée à Bamako où ellea été reçue par le président de la transi-tion, le colonel Assimi Goïta, en présencedu cardinal Jean Zerbo, archevêque deBamako, avant de s’envoler pour Romeoù elle a rencontré dimanche le papeFrançois. Quelles sont les dessous de salibération après avoir été kidnappée parles jihadistes proches de Iyad Ag Ghali ?

À la demande du Vatican, la communau-té chrétienne Sant’Egidio, basée à Rome,a joué un rôle important. En août der-nier, profitant d’un séjour officiel àBamako, des responsables de Sant’Egi-dio ont fait avancer le dossier. Il y a eu,par exemple, une rencontre avec desmédiateurs locaux habitués aux ques-tions de libération d’otages, ainsi qu’unerencontre également – d’après nos infor-mations – avec des responsables de ser-vices 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, lesravisseurs de la religieuse colombienneauraient déjà accepté de la libérer, maisau dernier moment, un grain de sabledans la machine a fait échouer l’opéra-tion.Les services de renseignements malienet italien auraient décidé de mieux coor-donner les actions en vue d’obtenir salibération. De source proche d’un média-teur malien connu dans ce genre de dos-sier, la religieuse était entre les mainsdes partisans du chef jihadiste Iyad AgGhali du Groupe de soutien à l'islam etaux musulmans.Une question se pose : en contrepartiede la libération, y a-t-il eu versement derançon et/ou libération de jihadistesemprisonnés ici ou ailleurs ? Notre inter-locuteur répond : « C’est un geste huma-nitaire ».Il s’agit du même groupe qui a enlevé etlibéré, l’an dernier, deux ressortissantsitaliens dont un prêtre. Et c’est le mêmegroupe jihadiste qui détient le journalis-te français Olivier Dubois.
InMaliweb

GÉNÉRALISATION DU E-COMMERCE  
DJEZZY OUVRE DES POINTS
DE RETRAIT« JUMIA »
DANS SES BOUTIQUES 
 Bonne nouvelle pour les clients

Jumia ! Ils peuvent désormais
récupérer leurs colis dans les boutiques
de Djezzy. Dans le cadre d’un partenariat
conclu avec le leader du e-commerce en
Algérie et numéro un en Afrique. Djezzy
vient d’ouvrir des points de retrait des
commandes Jumia dans trois boutiques à
Alger (Bir Mourad Rais), Oran (Haï
Essalem) et Constantine (Lotissement Ain
El Bey Ali Mendjeli).  Cette opération
permettra aux clients ayant acheté des
produits par le biais de la plateforme
Jumia de les réceptionner au niveau des
espaces de Djezzy en attendant de
l’élargir vers d’autres wilayas du pays. A
cette occasion, Matthieu Galvani, PDG de
Djezzy a déclaré : « Les magasins Djezzy
vont ainsi permettre à nos clients de se
faire livrer en toute sécurité, ce qui va
pousser encore plus l’essor du e-
commerce dans le pays. » De sont cote,
Tanguy Leriche, Directeur Général Jumia
Algérie, a indiqué : « Avec les points
retraits, nous offrons à nos clients une
solution de livraison proche de chez eux,
disponible à toute heure de la journée. A
terme, le partenariat avec Djezzy va
permettre de déployer cette solution sur
tout le territoire nationale». Djezzy rappelle
avoir conclu une alliance en novembre
2020 avec Jumia afin de faire bénéficier
ses clients d’une multitude d’avantages.
Dans le cadre de cet accord, les clients
Djezzy reçoivent gratuitement des
Gigaspour leurs commandes à travers les
plateformes de e-commerce Jumia Mall et
Jumia Food. En plus de ces bonus, Djezzy
offre la possibilité à ses clients d’accéder
gratuitement au site et à la plateforme
Jumia. Le développement et la promotion
du e-commerce renforce le
positionnement de Djezzy en tant
qu’entreprise engagée dans la
transformation numérique et
technologique en Algérie. II..MM..

«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 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. 
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STRESS HYDRIQUE
Benabderrahmane insiste sur l'achèvement des
plans d'urgence dans les délais contractuelsLes projets inscrits dans le cadre desplans d'urgence visant à atténuer l'im-pact du stress hydrique doivent êtreachevés "dans les délais contractuels", asouligné le Premier ministre AïmeneBenabderrahmane, lors de la réunion dugouvernement tenue avant-hier à Alger.M. Benabderrahmane "a chargé leministre des Ressources en eau et de laSécurité hydrique à l'effet de prendretoutes les dispositions qui s'imposentpour assurer l'achèvement de l'en-semble des opérations inscrites au titre

des plans d'urgence dans les délaiscontractuels", est-il indiqué dans uncommuniqué des services du Premierministre.Il a également insisté sur le caractère"prioritaire et urgent" de la réhabilita-tion des stations de dessalement d'eaude mer d'El Mactâa (wilaya d'Oran) etSouk Tleta (wilaya de Tlemcen), selon lamême source. Ces instructions ont étédonnées à l'issue d'une communicationprésentée par le ministre des Res-sources en eau et de la Sécurité hydrique

sur l'état d'avancement de la mise enœuvre du programme national d'urgen-ce mis en place pour contenir les effetsdu stress hydrique.La présentation a porté sur les actionsinitiées par le secteur sous forme deplans d'urgence successifs, visant à atté-nuer l'impact de la crise de l'alimenta-tion en eau potable des populations deswilayas impactées et ce, en fonction desniveaux de déficit enregistrés au niveaude chacune d'elles, selon le communi-qué.
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M.Benabderrahmane"a chargé le ministrede l'Agriculture et duDéveloppement rural d'assu-rer une actualisation continuede la cartographie de la pro-duction agricole nationaleainsi que celle afférente auxcapacités de stockage", ontindiqué les services du Pre-mier ministre dans un com-muniqué. Cela permettra auxinstitutions et organismesconcernés de réguler le mar-ché d'une manière "efficace etmaîtrisée" et d'assurer parconséquent, un approvision-nement régulier du marchénational tout en préservant lepouvoir d'achat des citoyens,explique la même source. Cesinstructions ont été données àl'issue d'une une communica-tion présentée par le ministrede l'Agriculture et du Déve-loppement rural sur l'évalua-tion du rôle du dispositif Syr-palac (Système de régulationdes produits agricoles delarge consommation).L'expo-sé a porté sur le mode opéra-
toire du Syrpalac notammenten matière d'opérations destockage et de déstockage desprincipaux produits agricolesainsi que le suivi et l'évalua-tion de ces opérations. Il a

également porté sur lesactions entreprises par le sec-teur de l'agriculture pourassurer un approvisionne-ment régulier et en quantitéssuffisantes du marché natio-
nal en pommes de terre,notamment durant lespériodes ou l'offre de pro-duits frais n'est pas encoredisponible, selon le communi-qué.

Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a donné, lors de la réunion du gouvernement tenue
avant-hier à Alger, des instructions pour l'actualisation continue de la cartographie de la production
agricole nationale afin de réguler efficacement le marché.

""MMOODDEERRNNIISSAATTIIOONN""  DDEESS  PPMMEE  AAVVAANNTT  FFIINN  22002211  
L’ANDPMEPI lance un nouveau programme

BENABDERRAHMANE POUR LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE

Actualiser en continue la cartographie
de la production nationale

AIE  

La crise de l’énergie
va soutenir la
demande mondiale
de pétrole
 L’Agence internationale de

l’énergie (AIE) a relevé ses
prévisions pour la demande mondiale
de pétrole en 2021 et 2022, pariant
sur un fort appétit pour le brut en
remplacement du gaz et du charbon
devenus hors de prix. « Les cours du
pétrole atteignent leurs plus hauts
niveaux depuis des années alors que
les pénuries de gaz naturel, GNL et
charbon soutiennent la demande de
pétrole, ce qui pourrait maintenir le
marché en déficit jusqu’à la fin de
l’année au moins », note l’AIE dans son
rapport mensuel sur le pétrole. Les prix
élevés du gaz et du charbon incitent
ainsi les industries gourmandes en
énergie et les producteurs d’électricité
à se tourner plutôt vers le pétrole « pour
que les lumières restent allumées et
que les machines continuent de
ronronner ». La crise énergétique
mondiale pourrait au total soutenir la
demande de brut à hauteur de 500
000 barils supplémentaires par jour par
rapport à la normale, calcule l’AIE, qui
conseille des pays développés sur leur
politique énergétique. Elle a relevé ses
prévisions de hausse de la demande
mondiale pour 2021 et 2022, de 170
000 et 210 000 barils par jour
supplémentaires respectivement. La
demande mondiale doit désormais
augmenter de 5,5 millions de barils par
jour (Mb/j) en 2021, puis de 3,3 Mb/j
en 2022, pour atteindre alors 99,6
Mb/j, légèrement au-dessus des
niveaux pré-Covid. Les cours du pétrole
ont nettement progressé depuis des
mois, alimentés par la reprise
économique mondiale et la prudence
des pays producteurs, qui augmentent
l’offre avec parcimonie. Le baril de
Brent de la mer du Nord évolue
actuellement bien au-dessus de 80
dollars. L’organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) avait
mercredi revu en baisse son estimation
pour 2021 de la demande pétrolière
mondiale, qui a été moins soutenue
que prévu jusqu’à présent. Mais elle
avait insisté sur les solides
perspectives pour la fin de l’année et,
comme l’AIE, prédit un possible recours
accru au pétrole dans certains secteurs
au détriment d’autres sources
d’énergie devenues trop onéreuses.

AAFFPP

Le Directeur général de l'Agen-ce nationale du développementdes PME et de la promotion del'innovation (ANDPMEPI),Hakim Toussar a annoncé lelancement, avant fin 2021, d'unnouveau programme de moder-nisation des Petites etmoyennes entreprises (PME) àmême d'assurer leur viabilité etde développer leur capacité àutiliser les nouvelles technolo-gies. Dans une déclaration àl'APS, M. Toussar a indiqué quece nouveau programme seramis en œuvre grâce à un accom-pagnement technique assurépar l'Agence allemande de lacoopération internationale(GIZ) pour le développement enAlgérie. Détaillant les objectifsde ce programme, le DG del'ANDPMEPI a cité quatre prin-cipaux axes, en tête desquels,l'augmentation de l'efficacité

des entreprises dans l'exploita-tion des ressources énergé-tiques, leur permettre d'accé-der à de nouveaux marchés, etla réduction   des taux d'échecde telles entreprises en faisantle diagnostic des causes, en éra-diquant tous les obstacles envue d'augmenter leurs capaci-tés compétitives et garantir "leur pérennité".Ce programme devra aussiencourager l'entrepreneuriat,l'innovation et la recherchescientifique au sein des entre-prises, poursuit le même res-ponsable.Les porteurs de projets bénéfi-cieront, au titre de ce program-me, de sessions de formationassurées par la GIZ, selon M.Toussar qui a souligné que ceprogramme vise à conférer uneplus grande souplesse dans latraitement avec les porteurs de

projets, en vue de concrétiserleur projets sur le terrain, dansles plus meilleurs délais,notamment en levant les obs-tacles bureaucratiquesqu'avaient connus les premiersprogrammes de l'ANDPMEPIrelatifs à la mise à niveau desPME. Selon le même respon-sable, ce programme sera finan-cé à travers le Fonds de soutienà l'investissement et le Fondsde soutien à la compétitivitéindustrielle.S'agissant des perspectives del'ANDPMEPI, M. Toussar a indi-qué que son Agence s'employaità conclure des partenariats por-tant sur le soutien et l'accompa-gnement d'associations profes-sionnelles dans l'objectif ded'atteindre le plus d'entre-prises. Dans le même sillage, il arappelé l'existence d'un arrêtéinterministériel entre les minis-

tères de l'Industrie, du Com-merce, des Finances et du Tra-vail, de l'Emploi et de la Sécuri-té sociale, qui définit les méca-nismes de collecte d'informa-tions, en ce sens que chaqueinstance en rapport avec laPME, à l'instar de la Caissenationale des assurances, duCentre national du registre decommerce (CNRC) et l'Agencenationale d'appui et de déve-loppement de l'entrepreneuriat(Anade) , est chargée de fournirà l'agence des informations surces entreprises afin d'alimenterla plate-forme numérique.
QUELQUE 454 PME
ACCOMPAGNÉES
EN NEUF MOIS Selon Toussar, l'Agence aaccompagné, depuis le début decette année jusqu'au 30 sep-tembre, 454 entreprises ayantbénéficié d'un soutien dans la

réalisation de leurs projets,contre 321 autres accompa-gnées en 2020. Il fait état, dansle même cadre, de 70 PME endifficulté ayant bénéficié d'in-cubation et d'hébergementauprès de l'agence (location delocaux relevant de l'agence àdes prix symboliques de 6.000DA/mois, équipés de tous lesmoyens).S'agissant des pépinières misesà la disposition des nouvellesentreprises, M. Toussar a préci-sé que le nombre de sessions deformation organisées à l'effetd'élever le niveau des jeunesinnovants, avait atteint 135depuis le début de l'année.Pour ce qui est des porteursd'idées innovantes, accueillis etorientés par l'agence, le respon-sable a indiqué que leurnombre s'était élevé à 2861 aucours de la même période.
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Ces nouvelles mesuresportent notamment surl’annulation des pénali-tés et majorations de retardliées au paiement des cotisa-tions de sécurité sociale, aaffirmé à l’APS le directeur del’antenne régionale de laCACOBATH, Saïd Mouldaia.L’action de sensibilisation,qui intervient en applicationdes directives du ministèrede tutelle visant à informerles employeurs affiliés auxCaisses de sécurité sociale, del’entrée en vigueur des dispo-sitions exceptionnelles por-tant sur l’annulation despénalités et majorations deretard liées au paiement descotisations de sécurité socia-le, "a eu un écho favorableauprès de nos partenaires",a-t-il souligné.Ciblant plus de 17.600employeurs affiliés à laCACOBATH à l’échelle natio-nale, ces mesures ont pourobjectifs de leur permettre derégulariser leur situation etde s'acquitter de leurs obliga-tions envers la Caisse, a indi-qué le même responsable.Et d’ajouter que les opéra-teurs économiques (publics,privés ou étrangers), relevantde l’antenne régionale de lacaisse, peuvent égalementbénéficier d’un échéancier depaiement des cotisationsprincipales, avec une exoné-ration totale des majorationset pénalités de retard lors du

paiement de la dernièreéchéance.M. Mouldaia a appelé, enoutre, les employeurs concer-nés à se rapprocher des ser-vices de la CACOBATH afin debénéficier de ces mesuresexceptionnelles valables jus-qu’au 31 janvier 2022, et quisont retenues dans le cadredes efforts menés par l’Etatpour accompagner et soute-

nir les opérateurs écono-miques, en vue de surmonterles effets négatifs de la crisesanitaire liée à la Covid-19 etleur permettre de contribuerà la mise en œuvre du pro-gramme de relance écono-mique.Dans le cadre de la moderni-sation de ses prestations des-tinées aux employeurs affi-liés, la Caisse a mis à leur dis-

position une applicationmobile (CACOBATH Filkhid-ma) et un site web (tasrihat-com.dz) pour effectuer leursdéclarations à distance, ontrappelé les services de l’an-tenne régionale Sud-est de laCACOBATH qui coiffe leswilayas d’Ouargla, Touggourt,El-Oued, El-Meghaier, Illizi,Djanet, Tamanrasset, In-Salahet In-Guezzam. 

Une centaine de livres relatant l’histoi-re de la lutte du peuple algérien contrele colonialisme depuis les résistancespopulaires jusqu’à la Guerre de libéra-tion, des portraits et autres photosinédites de valeureux résistants, moud-jahidine et chouhada ont été mis enexergue dans une exposition tenueavant-hier au musée national Cirta deConstantine à l’occasion du 60èmeanniversaire de la Journée nationale del’émigration (17 octobre 1961).Riche en contenu et abordant diversaspects de l’histoire de la lutte des Algé-riens, cette exposition, organisée par ladirection des moudjahidine deConstantine, propose une centaine delivres, des cartes géographiques, desportraits de résistants, de chouhada etde moudjahidine, ainsi que des photosinédites, au grand bonheur des visi-teurs, dont notamment des universi-taires venus découvrir un pan de l'his-toire du pays. L’exposition met en avantdes livres dont "La 7e Wilaya" et "Laguerre du FLN en France (1954-1962)"d’Ali Haroun, paru en 2012 aux éditionsCasbah et qui relate l’organisation de lalutte algérienne sur le sol français, ainsi

que "Les ratonnades d'octobre -Unmeurtre collectif à Paris en 1961" deMichel Levine, paru en 2011, danslequel l’écrivain revient sur la répres-sion policière de la manifestation paci-fique des Algériens le 17 octobre 1961à Paris. Selon Maya Belbaâli, informati-cienne à la direction locale des moudja-hidine et l'une des encadreurs de l'ex-position, ces deux œuvres "mettent àjour des pans de l’histoire de la Guerrede libération menée par des milliersd’Algériens en France et le tragiqueévénement du 17 octobre 1961".La direction locale des moudjahidine, a-t-elle ajouté, dispose d’un fonds docu-mentaire "très intéressant" sur la luttecontre le colonialisme. Scindée en plu-sieurs ailes, l’exposition "dépoussière",sous le chapitre résistances populaires,"La résistance des Aurès 1916", un livrede l’association du 1er novembre deBatna et remet à jour "Les correspon-dances de l’Emir avec le général Desmi-chels" d’Abdelhamid Zouzou, paru en2003 à la maison d’édition Houma,"Abd-El-Kader, sa vie politique et mili-taire", d’Alex Bellemare paru à Dar BéniMezghana et "El hadj Ahmed Bey, un

homme d’Etat et un résistant" de Bou-dersaya Bouazza, paru aux éditions DarEl Hikma. Le mouvement réformiste enAlgérie est également abordé dans uneaile où est exposé, entre autres, le livred’Ahmed Meriouche, "Tayeb El Okbi etson rôle dans le mouvement nationalalgérien", paru en 2007 aux éditionsHouma et "Les activités de l’associationdes oulémas musulmans algériens enFrance entre 1936-1956" d’Abou ElKacem Saâdallah.Sous le chapitre "personnalités de laGuerre de libération", les visiteurs del’exposition redécouvrent "Amiroucheet Si El Haouès", paru aux éditionsDjoussour, "Abbas Laghrour, chef de laWilaya I historique", ainsi que "Musta-pha Benboulaid, héros des Aurès".Dans l’aile réservée aux avocats sansfrontières, l’exposition met en avant lelivre "L’avocat des fellagas" d’HenriCoupon, membre du collectif d’avocatsde défense des militants du FLN 1958-1962, paru en 2015 et "La Guerre d’Al-gérie en France" de Linda Amiri, paruen 2004 aux éditions Chihab.Au chapitre "Les amis de la Révolution"sont également exposés des livres

comme "Enrico Mattei et la Révolutionalgérienne", dédié au parcours du mili-tant anti colonialiste et industriel ita-lien et "Moudakirat latino amriki fi sou-fouf el harb al djazairia", relatant le par-cours du moudjahid Roberto MahmoudMuniz, un Argentin ayant rallié la Révo-lution algérienne en 1959.L'exposition met en avant égalementune série de timbres-poste retraçantles grandes étapes de la lutte du peuplealgérien, les massacres du 8 mai 1945 àSétif, Guelma et Kherrata, la manifesta-tion du 17 octobre 1961 à Paris notam-ment, émis à l’occasion de la commé-moration de divers événements histo-riques. Aussi, des portraits des martyrscomme Hassiba Benbouali, Abdelmalekkitouni et Didouche Mourad, entreautres, sont exposés ainsi qu’une photorare regroupant les grands invalides dela Guerre de libération prise dans lesannées 1980.Les livres exposés, affirme Mme Bel-baâli, sont pour la majorité un don duministère des Moudjahidine et Ayants-droit, que la direction locale des moud-jahidine veille, à chaque occasion, àfaire découvrir au public.

L’antenne régionale de la Caisse nationale des congés payés et du chômage liés aux intempéries
dans les secteurs de la Construction, des Travaux publics et de l’Hydraulique (CACOBATPH) poursuit
sa campagne de sensibilisation envers ses affiliés sur les dispositions exceptionnelles pour
régulariser leur situation, a-t-on appris hier auprès des cadres de cette institution à Ouargla.

OUARGLA  

La CACOBATH sensibilise sur
les dispositions exceptionnelles
de régularisation des situations

Une centaine de livres pour relater l’histoire
de la lutte du peuple algérien 

CONSTANTINE 

BOUIRA    

OUVERTURE DU 3E

SALON NATIONAL
DES ARTS PLASTIQUES 
 La troisième édition du salon

national des arts plastiques s’est
ouvert hier à la maison de la culture Ali
Zaâmoum de Bouira avec la participation
de plus de 40 artistes venus de plusieurs
wilayas du pays, selon la directrice de la
maison, Mme Saliha Chirbi.
Inauguré par le secrétaire général de la
wilaya Mustapha Dahou, ce salon
enregistre la participation de 42 artistes
plasticiens venus de Bouira, ainsi que
d’autres wilayas du pays à l’image d’Alger,
Tamenrasset, Bechar, Oran, Tizi Ouzou,
Béjaia, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Masacra
et Sidi Bellabès, a expliqué à l’APS Mme
Chirbi.
La manifestation, qui se poursuivra
jusqu’au 19 octobre, est organisée en
hommage à l’artiste Aziz Bounoua, qui
sera honoré à l’occasion en guise
d’encouragement et de reconnaissance
de tous ses travaux artistiques réalisés au
profit de la culture.
Cette troisième édition connaît aussi la
participation du musée des écoles des
beaux-arts d’Alger.       
Une série d’expositions dédiées aux arts
plastiques et aux autres œuvres
artistiques sont organisées au hall de la
maison de la culture Ali Zaâmoum.
"Une exposition dédiée exclusivement au
peintre et graveur Mohamed Bouzid,
concepteur du sceau et des armoiries de
la République algérienne est prévue aussi
au cours de cette manifestation", a
précisé Mme Chirbi. Mohamed Bouzid est
connu aussi pour sa réalisation de
plusieurs peintures murales, des décors
et des costumes pour le cinéma et le
théâtre.
Un film sera aussi projeté par les
organisateurs pour faire connaître au
public les réalisations artistiques de cet
artiste. 
Par ailleurs, une conférence portant sur le
thème "Le rôle de l’artiste durant la
guerre de libération nationale" sera
animée par l’artiste Yahi bouchlaghem
venu de la wilaya d’Illizi.
"D’autres conférences sur la carte
d’artiste et des ateliers de formation
marqueront, entre autres, la troisième
édition du salon national des arts
plastiques", a indiqué la directrice de la
maison de la culture.
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La grande remise à zéro 
   

Par Olivier Demeulenaere

Comme résultat, les bilansdes banques centrales ontgonflé de $10,000 mil-liards. Avec cette monnaienouvellement créée, lesbanques centrales ontacheté des bons du trésor,ce qui a fait s’effondrer lestaux d’intérêt à long termeet les rendements sur lesobligations. Mais de « stocker» la dette dansles banques nationales n’est pas une solutiondurable. L’idée que nous puissions nous sor-tir de la dette par la croissance est quelquepeu naïve. Dans un récent document de tra-vail du FMI, intitulé Financial and SovereignDebt Crises : Some Lessons Learned andThose Forgotten (Les crises financières et dedette souveraine : les leçons apprises et lesleçons oubliées), les économistes Reinhart etRogoff soulignent ce « problème de déni ».Selon eux, la croissance économique future «ne sera pas suffisante pour atténuer la gigan-tesque magnitude des dettes publiques etprivées. Rogoff et Reinhart concluent que lataille des problèmes de dette suggère quedes restructurations de dette seront néces-saires « bien au-delà de tout ce qui a été dis-cuté publiquement jusqu’ici. » La dernièreétape de la crise financière mondiale devraengendrer une restructuration de la dette àune très grande échelle.Comme chacun commence à s’en apercevoir,la refonte du système monétaire internatio-nal n’est plus qu’une question de temps.Voici l’interview de Willem Middelkoop, l’au-teur de The Big Reset, par Koos Jansen (tra-duction trouvée sur le site Investir dans l’or).« Je me suis intéressé à l’or après avoir lu lelivre Overleef De Kredietcrisis (Commentsurvivre à la crise du crédit), de Willem Mid-delkoop – l’équivalent hollandais de Jim Ric-kards – en 2009. Ce livre m’a ouvert les yeuxet stimulé mon intérêt pour l’économie, et jen’ai cessé de lire et d’écrire sur ce sujetdepuis.Middelkoop avait déjà écrit quatre livres enhollandais avant d’écrire son dernier livre, «The Big Reset » (La grande remise à zéro), enanglais. Le sujet de ce livre est la guerre del’or et les coulisses de la création d’une nou-velle monnaie de réserve internationaleadossée à l’or. J’ai eu le privilège d’avoiréchangé avec Middelkoop au sujet de sondernier livre. Ces questions et réponsesseront publiées sur notre site en deux par-ties.
COMMENT AVEZ-VOUS
COMMENCÉ À INVESTIR DANS
L’OR ?Grâce aux livres de l’économiste indien RaviBatra, dans les années ’90, j’ai pris conscien-ce de la nature anti-cyclique de l’or. Grâce àmes recherches sur internet en 1999, aumoment où la bulle internet commençait àfaire peur, j’ai découvert le GATA (Gold Anti-Trust Action Committee) et appris beaucoupde choses sur la monnaie fiduciaire et sur la

vraie monnaie solide. Après avoir empochéles profits de mes investissements immobi-liers à Amsterdam, j’ai commencé à investirdans l’or et l’argent physique, et j’ai achetémes premières parts de minières de métauxprécieux en 2002. Les années suivantesm’ont démontré que l’investissement dansles compagnies junior d’exploration tra-vaillant sur de nouvelles découvertes don-nait les meilleurs résultats. Cela m’amena àpublier la Gold Discovery Letter et, en 2008,à débuter le Commodity Discovery Fund,renommé Commodity Discovery Fund en2010, car certains investisseurs préfèrent lesmatières premières à l’or. Nous gérons lesfonds d’environ 600 grands investisseursprivés hollandais, et nous investissons dansles compagnies minières (junior). 50% denos investissements sont liés à l’or, et 25% àl’argent. Nous investissons également dansles terres rares et les métaux de base. Àcause du « Championnat mondial de déva-luation des devises » toujours en cours, nousnous attendons à des prix beaucoup plus éle-vés dans les années à venir.Le titre de votre nouveau livre est The BigReset… notre système monétaire actueln’est-il pas soutenable ?Non. Nous sommes arrivés au point où ce nesont plus les banques, mais les pays eux-mêmes qui ont de sérieuses difficultés finan-cières. L’idée que nous pouvons « croître »sans nous soucier de la dette est naïve. Lasolution actuelle, qui est de « stocker» ladette dans les bilans des banques, est justeune solution provisoire. Comme l’ont expli-qué récemment les économistes Rogoff etReinhart dans leur document de travail pourle FMI, une restructuration globale de ladette sera nécessaire. Et cela inclura un nou-veau système mondial de réserves pourremplacer le système actuel, basé sur le dol-lar, qui est en train de s’effondrer, probable-ment avant 2020.
DONC, VOUS N’ÊTES PAS LE
SEUL À PENSER AINSI,
N’EST-CE PAS ?Tout de suite après la quasi-mort du systèmefinancier mondial à la fin de 2008, le FMI etd’autres ont commencé à étudier les possibi-lités d’une nouvelle phase du système finan-cier. En 2010, le FMI a publié une étude inti-tulée Reserve Accumulation and Internatio-nal Monetary Stability pour un système nonbasé sur le dollar. Les Nations-Unies ont plai-dé pour un « nouveau système de réserveinternational » basé sur les SDR, les SpecialDrawing Rights (droits de tirage spéciaux,ou DTS), un an plus tard. Ces SDR (ou DTS)furent créés en 1969, au temps où le LondonGold Pool ne parvenait pas à garder le prixde l’or à $35 et où les États-Unis perdirent10,000 tonnes d’or, parce que des payscomme la France et les Pays-Bas retour-naient leurs réserves excessives de dollarsau Trésor américain et exigeaient de l’orphysique en retour. Cela mena à la fin del’adossement du dollar sur l’or en 1971,quand le président Nixon y mit fin, et la pre-mière crise du dollar commença. Cette crise

fit monter l’or vers les $880 l’once en 1980.L’idée de l’ONU est soutenue par la Chine quia déclaré publiquement à plusieurs reprisesqu’elle n’est pas satisfait par le systèmeactuel basé sur le dollar. En 2009, le gouver-neur de la Banque centrale de Chine, ZhouXiaochuan, a plaidé pour un nouveau systè-me de monnaie de réserve internationale.Vers la fin de 2013, la presse officielle Chi-noise demandait ouvertement la « dés-amé-ricanisation » du monde. Dans un éditorialofficiel, l’idée de l’ « introduction d’une nou-velle monnaie de réserve pour remplacer ledollar US, dominant, » a été une nouvelle foismentionnée. Selon le think tank OfficialMonetary and Financial Institutions Forum(OMFIF), cela prendra plusieurs annéesavant que le renminbi puisse devenir assezcrédible pour défier le dollar. L’euro ne peutpas faire l’affaire.
COMMENT CE CHANGEMENT
SE DÉROULERA-T-IL ?Notre système financier pourrait être trans-formé de presque toutes les façons tant queles principaux partenaires commerciauxarrivent à s’entendre sur les changements. Ilfaut régler deux problèmes majeurs: la pertede position du dollar en tant que monnaie deréserve internationale, la croissance quasi-ment incontrôlable des montagnes de detteet l’explosion des bilans des banques cen-trales à travers le monde. Une remise à zéroplanifiée bien longtemps à l’avance peut sefaire, et se fera probablement, en différentesétapes. Actuellement, les États-Unis, avec le

FMI, semblent planifier un système de réser-ve à devises multiples pour succéder au sys-tème basé sur le dollar. Ce système incluratoujours et sera centré sur le dollar, mais ilcomportera un noyau d’autres devisesimportantes. Le OMFIF a publié une étudeintéressante, l’an dernier. Ils ont indiqué :« Ceci marque la naissance d’un système deréserve comprenant plusieurs devises etd’une nouvelle ère de monnaie internationa-le. Lors des 150 dernières années, le monden’a connu que deux monnaies de réserve,avec la livre sterling jusqu’à la premièreGuerre mondiale, et ensuite le dollar prenant

la place de devise de référence lors des 100dernières années. La livre sterling est endéclin relatif depuis la seconde Guerre mon-diale. La naissance de l’euro en 1999 a faitmonter la devise unique européenne audeuxième rang des monnaies de réserve,mais il a été officiellement admis que le dol-lar et l’euro partagent leurs rôles avec deplus petites devises. Le renminbi pourraitdevenir la monnaie de réserve dans le futur.Mais nous sommes à plusieurs années del’obtention de ce statut, surtout parce qu’iln’est pas entièrement convertible. »
QUELQUES «INSIDERS»
AMÉRICAINS VOUDRAIENT UN
RETOUR À L’OR, N’EST-CE PAS ?Dans une lettre ouverte au Financial Timesen 2010, intitulée Bring Back the Gold Stan-dard, le très connecté ancien président de laBanque mondiale, Robert Zoellick, a faitremarquer qu’il voulait se servir de l’orcomme point de référence, afin de réformerle système financier actuel qui s’écroule. M.Zoellick a expliqué qu’un nouveau standardor pourrait aider à reconstruire l’économiemondiale, en ces temps de sérieuses ten-sions avec les devises et les politiques moné-

taires des États-Unis. Il a dit que le monde abesoin d’un nouveau système pour succéderau système de « Bretton Woods II », avec lesdevises flottantes, qui est en place depuisque le système à taux fixe adossé à l’or a étébrisé en 1971. Il dit que le nouveau système« devra probablement impliquer le dollar,l’euro, le yen, la livre et le renminbi. Le sys-tème devrait aussi utiliser l’or comme pointde référence international des attentes desmarchés en ce qui a trait à l’inflation, la défla-tion et les valeurs futures des devises. Mêmesi les textes de référence voient l’or commeune monnaie ancienne, les marchés, eux, uti-

l                                                                                                                                                                                                 

             
    

   
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                          
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                       

     
   

    
                                                                                                         

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Synopsis de The Big Reset : Cinq ans après le quasi-
effondrement du système financier mondial, nous devons
conclure que les banquiers centraux et les politiciens n’ont fait qu’
« acheter du temps », en essayant de résoudre une crise de crédit
en créant encore plus « naturabuy_the big reset » la grande
remise a zéro de dette. 
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lisent l’or comme actif monétaire alternatif,aujourd’hui. »Selon le célèbre éditeur Steve Forbes, quiétait aussi conseiller pour quelques-uns descandidats à la présidence en 2012, « le débatdevrait être tourné vers quel serait lemeilleur système avec l’or, et non pas vers sion en a besoin ou non. » Ce fut donc pas unesurprise de voir une interview du professeurRobert Mundell dans le magazine Forbes,dans lequel il plaidait pour un retour austandard or. Mundell peut aussi être consi-déré comme un des architectes de l’euro, et ila agi en tant que conseiller du gouvernementchinois. Mundell a dit :« Il pourrait y avoir une sorte de standard ordu type Bretton Woods, où le prix de l’orserait fixe pour les banques centrales et oùelles pourraient utiliser l’or en tant qu’actiftransigible. Le grand avantage est que l’orn’est imputable à personne, et il ne peut êtreimprimé. Les gens ont confiance en sa force.Alors, si vous aviez non pas seulement le dol-lar, mais le dollar et l’euro liés ensemble àl’or, l’or serait l’intermédiaire et alors lesautres devises importantes comme le yen, leYuan chinois et la livre sterling seraienttoutes liées ensemble dans une sorte de nou-veau DTS (droit de tirage spécial, ou SDR,

Special Drawing Rights) qui pourrait consti-tuer un moyen d’évoluer vers un meilleursystème monétaire. »
ET LA CHINE SOUTIENT L’IDÉE
D’UNE REMISE À ZÉRO
DES DEVISES ?Comme vous savez, le gouverneur de laBanque centrale de Chine, Zhou Xiaochuan,plaide pour un nouveau système monétaireinternational depuis au moins 2009. Il aexpliqué que les intérêts des États-Unis etceux d’autres pays pourraient être « alignés», ce qui n’est pas le cas dans système actuelbasé sur le dollar. Zhou a conseillé de déve-lopper les DTS (SDR) en une « monnaie deréserve supra-souveraine, déconnectée desnations individuelles, et ayant la capacité derester stable sur le long terme. » Selon cer-tains experts, le FMI a besoin d’au moinscinq années de plus pour préparer le systè-me monétaire international à l’introductionmondiale des DTS. Quelques-uns doutentque nous ayons le luxe d’attendre si long-temps. Le fait que la Chine ait arrêté d’ache-ter des bons du Trésor U.S. en 2010 et qu’el-le ait continué à amasser de l’or depuis en ditbeaucoup. Des officiels chinois de hautniveau ont indiqué que la Chine voulait aug-menter ses réserves d’or à au moins 6,000tonnes « le plus tôt possible », en anticipa-tion de la prochaine phase du système finan-

cier mondial. Un récent rapport de Bloom-berg suggère que la Banque populaire deChine et des investisseurs privés ont accu-mulé plus de 4,000 tonnes depuis 2008. LesChinois ont peur que les États-Unis surpren-nent le monde avec une ré-évaluation de l’or.Wikileaks a diffusé une conversation del’ambassade américaine à Beijing, en 2010.Le message, qui était envoyé à Washington,citait un article chinois au sujet des consé-quences d’une dévaluation du dollar, tellequ’elle apparaissait dans le Shanghai’s Busi-ness News :« Si nous utilisons toutes nos réserves dedevises étrangères pour acheter des bons duTrésor U.S. et que, un jour, la Réserve fédéra-le américaine annonce soudainement que levieux billet de dix dollars ne vaut plus qu’unnouveau dollar, et que ce nouveau dollar estadossé à l’or, nous serons alors en fâcheuseposture. »
POUVEZ-VOUS EXPLIQUER
L’AMOUR POUR L’OR QU’ONT
LES CHINOIS ?Ils savent, grâce à leur propre histoire, quel’or a toujours été utilisé pour rebâtir laconfiance au moment où un système demonnaie fiduciaire arrive à la fin. Commevous le savez peut-être, le journal acadé-mique principal du Comité central du particommuniste chinois a publié un article en2012 qui nous éclaire sur la stratégie moné-taire, ou devrions-nous dire de l’or, des Chi-nois. L’article (traduit exclusivement par InGold We Trust) a été écrit par Sun Zhaoxue,président de la China National Gold Corpora-tion (CNG) et aussi de la China Gold Associa-tion (CGA). Sun a déclaré :«Augmenter nos réserves d’or devraitconstituer le pilier central de la stratégie dedéveloppement de notre pays. L’État devraélever l’or à un niveau stratégique égal aupétrole et à l’énergie. Nous devrions accu-muler le plus de réserves d’or possible leplus rapidement possible. La demande desinvestisseurs privés est une composanteimportante du système chinois de réservesd’or; nous devrions encourager les individusà investir dans l’or. »Selon mes recherches, les Chinois en sont àla phase finale pour faire grimper leursréserves d’or à 6,000 tonnes. Ils veulent aug-menter ces réserves à 10,000 tonnes d’ici2020. Le ratio or/PIB de la Chine sera alors àégalité avec celui des États-Unis et de l’Euro-pe. Cela ouvrirait la porte à un systèmefinancier adossé à l’or auquel participeraientles États-Unis, l’Union européenne et laChine, un peu comme le plan de DTS du FMI.Une telle remise à zéro pourrait aussi inclu-re la Russie, vu qu’elle a accumulé plus de1,000 tonnes d’or, la majorité depuis ledébut de la crise du crédit de 2008.
EST-CE QUE LA CHINE (ET LE
JAPON) ONT LES MÊMES
PROBLÈMES DE DETTE QUE LES
PAYS OCCIDENTAUX ?Selon John Mauldin, l’auteur de The EndGame et de Code Red, la Chine est « encoreplus dépendante à l’impression monétaireque les États-Unis ou le Japon ». En dépit deréserves financières de près de $4,000 mil-liards, la Chine a été confrontée à sa proprecrise de la dette, après que les actifs du sys-tème bancaire chinois aient augmenté de$14,000 milliards, entre 2008 et 2013. Lesvieux leaders communistes se souviendrontcomment ils réussirent à s’accaparer le pou-voir à cause des problèmes du systèmemonétaire entre 1937 et 1949. Leur butprincipal est d’éviter les troubles sociauxcomme ceux que la Chine a connu durantune période d’hyperinflation, après la secon-de Guerre mondiale.

QUE SAVENT LES CHINOIS DE LA
GUERRE DE L’OR ?Sun Zhaoxue a expliqué en 2012 : « Après ladésintégration du système de BrettonWoods dans les années 1970, le standard or,qui avait été utilisé durant un siècle, s’esteffondré. Sous l’influence de l’hégémonie dudollar US, l’effet stabilisateur de l’or fut lar-gement remis en cause, et la discussionautour du thème « l’or ne sert à rien » com-mença à s’étendre à travers le globe. Plu-sieurs personnes commencèrent à penserque l’or ne représentait plus la base moné-taire, que d’entreposer de l’or ne feraitqu’augmenter le coût des réserves. Alors,certaines banques centrales commencèrentà vendre leurs réserves d’or, et les prix del’or ont continué à dégringoler. Maintenant,il y a de plus en plus de gens qui reconnais-sent que l’histoire « l’or ne sert à rien »contient trop de mensonges. L’or souffremaintenant d’un « écran de fumée », créé parles États-Unis, qui stockent 74% desréserves officielles d’or, pour affaiblir lesautres devises et maintenir l’hégémonie dudollar US. »Il a expliqué ensuite comment les États-Unisdévaluaient leur monnaie, afin de se débar-rasser d’une dette excessive :« La montée du dollar U.S. et de la livre ster-ling, et, plus tard, de l’euro, en tant que mon-naie globale, ou régionale, a été supportéepar leurs énormes réserves d’or. Ce qui estextraordinaire, c’est que, dans cet épisode decrise financière internationale, même si lesÉtats-Unis ont un énorme déficit budgétaire,ils n’ont pas vendu leurs réserves d’or pourréduire la dette. Ils se sont tournés vers laplanche à billets, augmentant massivementla quantité de dollars US, appauvrissant ainsirapidement les pays et régions qui ont desréserves étrangères en dollars US, tout enréduisant automatiquement leur propredette. En opposition à la dépréciation mar-quée du dollar US, le prix international del’or a continué à grimper, jusqu’à atteindre$1,900 l’once en 2011. Le rôle de préserva-tion de richesse joué par l’or contraste vive-ment avec la dévaluation des actifs basés surle crédit. Naturellement, plus le dollar estdévalué, plus le prix de l’or grimpe, et plusdevient évident le rôle des réserves d’orcomme assurance. »Des preuves supplémentaires de la connais-sance des Chinois de la suppression des prixde l’or peuvent se trouver dans un messagede l’ambassade américaine à Beijing diffusépar Wikileaks à propos d’un rapport d’unjournal chinois :« Les États-Unis et l’Europe ont toujours agipour ralentir la montée du prix de l’or. Leurintention est d’affaiblir le rôle de l’or commemonnaie de réserve internationale. Ils neveulent pas voir les autres pays se tourner

vers des réserves d’or plutôt que des dollarsUS ou d’euros. Donc, la suppression du prixde l’or est très bénéfique pour les États-Unis,qui veulent maintenir le rôle du dollar US entant que réserve monétaire internationale.L’augmentation des réserves d’or de la Chineservira ainsi de modèle que suivront lesautres pays avec leurs propres réserves d’or.De grandes réserves d’or aident aussi à pro-mouvoir l’internationalisation du renminbi.»L’immeuble des bureaux de JP Morgan, avecses plus grandes coffres privées, situé auChase Manhattan Plaza, face au bâtiment dela Réserve fédérale de New York, a été vendurécemment aux Chinois. Cela indique que lesÉtats-Unis et la Chine semblent travaillerensemble pour une remise à zéro globale desdevises, où les États-Unis, l’Europe et laChine supporteraient les DTS avec leursréserves d’or, afin de remplacer le dollar.Synopsis de The Big Reset : Cinq ans après lequasi-effondrement du système financiermondial, nous devons conclure que les ban-quiers centraux et les politiciens n’ont faitqu’ « acheter du temps », en essayant derésoudre une crise de crédit en créant enco-re plus « naturabuy_the big reset » la granderemise a zéro de dette. Comme résultat, lesbilans des banques centrales ont gonflé de$10,000 milliards. Avec cette monnaie nou-vellement créée, les banques centrales ontacheté des bons du trésor, ce qui a fait s’ef-fondrer les taux d’intérêt à long terme et lesrendements sur les obligations. Mais de «stocker» la dette dans les banques natio-nales n’est pas une solution durable. L’idéeque nous puissions nous sortir de la dettepar la croissance est quelque peu naïve.Dans un récent document de travail du FMI,intitulé Financial and Sovereign Debt Crises :Some Lessons Learned and Those Forgotten(Les crises financières et de dette souveraine: les leçons apprises et les leçons oubliées),les économistes Reinhart et Rogoff souli-gnent ce « problème de déni ». Selon eux, lacroissance économique future « ne sera passuffisante pour atténuer la gigantesquemagnitude des dettes publiques et privées.Rogoff et Reinhart concluent que la taille desproblèmes de dette suggère que des restruc-turations de dette seront nécessaires « bienau-delà de tout ce qui a été discuté publique-ment jusqu’ici. » La dernière étape de la crisefinancière mondiale devra engendrer unerestructuration de la dette à une très grandeéchelle.****Willem Middelkoop (1962) est le fonda-teur du Commodity Discovery Fund et unauteur de best-sellers Hollandais, qui écritsur le système financier mondial depuis ledébut des années 2000. Entre 2001 et 2008,il fut analyste du marché pour RTL Televi-sion, aux Pays-Bas. O D.
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Par Ahlem Khattab
/JeuneAfrique

Abdel Fattah al-Sissi tenait à« féliciter » son homologuetunisien pour la récenteformation d’un gouvernement.Après tout, l’événement s’estfait attendre : voilà plus de deuxmois et demi que Kaïs Saïeds’est accordé les pleins pou-voirs et dirige le pays sansministres, avec un Parlementgelé.Ces félicitations n’interviennentpourtant pas après une périodede désapprobation ou d’inquié-tude vis-à-vis de la situationtunisienne, bien au contraire.L’Égypte de Sissi et la Tunisie deSaïed sont en bons termesdepuis au moins mars 2020,première trace publique d’unéchange téléphonique entre lesdeux dirigeants.Les deux pays font alors partd’une volonté de développerleurs liens, et depuis, les coupsde fil sont fréquents. Les chefsd’État se consolent lors desdrames (accident de train oucrash d’avion militaire mortels,envoi d’aides face au Covid-19)et se félicitent lors des célébra-tions.Le 6 octobre, le chef d’État tuni-sien contacte son “frère” à l’oc-casion du quarante-huitièmeanniversaire de la guerre du

Kippour, qui a opposé en 1973une coalition de pays arabes(avec notamment l’Égypte entête) à Israël.Rapprochement inéditSi les Égyptiens avaient alorsréalisé une réussite militaireaux premiers jours de la guerre,le conflit s’est soldé par la défai-te arabe. Néanmoins, pour Car-thage, il faut célébrer « une vic-toire sans précédent » et un «miracle militaire » puisque l’ar-mée égyptienne avait « réussi,en quelques heures, à traverserle canal de Suez et aller outre laligne Bar-Lev ».« C’est une date très importantesymboliquement en Égypte »,explique la chercheuse NedraCherif, qui s’intéresse aux pro-cessus de transition dans lemonde arabe après 2011. « Jepense que c’est plus dans uneoptique de collaboration straté-gique avec l’Égypte qu’il a déci-dé de marquer le coup de cetanniversaire. »Ce qui est certain, c’est que cen’est pas pour la dimensionisraélo-palestinienne de l’évé-nement puisque, le 1er octobre,la présidence n’a pas fait lamoindre mention des bombar-dements israéliens survenus àHammam Chatt en 1985, contrel’Organisation de libération dela Palestine qui se réfugiait àl’époque en Tunisie.

Le rapprochement égypto-tuni-sien qui s’opère aujourd’hui estinédit en Tunisie depuis lachute de Ben Ali. L’ancien prési-dent Moncef Marzouki n’avaitde contact avec l’Égypte que dutemps de Mohamed Morsi. CaïdEssebsi, quant à lui, semblaitmaintenir des relations cor-diales avec Sissi, sans plus.

Pour Cherif, la question libyen-ne a beaucoup à voir avec cetteévolution des liens entre lesdeux pays. « Que ce soit auniveau économique, que ce soitpour assurer la stabilité et évi-ter que ça retombe dans leconflit et que ça devienne unterreau du terrorisme. »Mais, alors que l’Égypte a lesmoyens militaires de se proje-ter hors de son territoire, laTunisie ne peut pas en direautant. En tant que membrenon permanent du Conseil desécurité des Nations unies, ellepeut cependant « faire officed’intermédiaire pour soutenirou transmettre certaines posi-tions de l’Égypte, ou d’autrespays arabes d’ailleurs. » Sur laquestion libyenne, mais passeulement.Au mois de juillet, après quel’Éthiopie a repris le remplissa-ge de son controversé barragede la Renaissance, la Tunisie aporté le sujet auprès de l’ONUen remettant « à ses quatorzepartenaires du Conseil de sécu-rité un projet de résolutionréclamant l’arrêt du remplissa-ge du réservoir », selon dessources diplomatiques.Trois mois plus tôt, en visite enÉgypte sur invitation de Sissi,Saïed dit être en recherche de «solutions équitables » au dos-sier, avant d’ajouter : « La sécu-rité de l’Égypte est la nôtre etses positions seront aussi lesnôtres à l’international. »Admiration ou inspiration ?Des mots forts, qui ont forcé-ment résonné à Tunis et faitcraindre, chez certains, des ten-dances martiales chez le diri-geant tunisien. Après tout, leprésident ne cesse de démon-trer une admiration pour l’ar-mée égyptienne.Accueilli sur tapis rouge et parle maréchal au pied de l’avion, ilprofite de sa visite pour aller

voir la fameuse ligne Bar-Lev,terrain de ce « miracle militaire» d’octobre 1973. Il faitd’ailleurs encore l’éloge desprouesses militaires du paysvoisin alors qu’il reçoit,quelques jours plus tard, leministre des Affaires étran-gères égyptien, reprenant aupassage ses airs de professeurdonnant un cours dans unamphithéâtre. « Il ne faut pasoublier qu’il a un peu côtoyé cesmilieux nationalistes arabes,rappelle Nedra Cherif. Donc il acet enthousiasme pour l’histoi-re de l’armée égyptienne. »S’il est difficile de juger desintentions de Kaïs Saïed, cesderniers mois, les symbolesmilitaires ne manquent pasdans sa communication officiel-le. Souvent mis en scène auxcôtés de l’armée, même – sur-tout ? – lors de son discours du25 juillet 2021. De là à imaginerqu’il s’inspire du modèle mili-taire égyptien ?« Que Kaïs Saïed se soit rappro-ché des militaires, ça s’explique,d’un côté, du fait que, politique-ment, il était assez isolé, iln’avait pas les moyens de dire‘j’ai un parti de masse derrièremoi‘, et d’un autre, c’était unefaçon de dire à ses adversaires,si jamais il y avait une réactionviolente, ‘j’ai les forces arméesde mon côté‘. Ca n’implique paspour autant que l’armée doits’impliquer dans la politique. »Une ambiguïté qui, en Égypte, aattiré la sympathie de tous ceuxqui s’opposent aux islamistes,puisque la situation y est per-çue comme celle d’un combatentre lui et Ennahdha. En Tuni-sie, elle lui vaut des soutienspour la même raison. Et des cri-tiques, de crainte d’un retour àla dictature ou – un fait quiserait inédit dans l’histoirerécente du pays – un scénario àl’égyptienne.

Les deux présidents multiplient les gestes d’amitié, au point que certains s’interrogent : Kaïs Saïed lorgne-t-il le modèle égyptien ?
«Soutien» et «fierté des liens fraternels». Dans un communiqué publié le 13 octobre, la présidence égyptienne rend compte d’un appel
téléphonique entre Le Caire et Tunis.

TUNISIE–ÉGYPTE : 

Sissi et Saïed, de quoi leur
relation est-elle le nom ?

 En Libye, deux semaines
après l’arrestation de

milliers de migrants par les
autorités libyennes, l’Unicef
appelle Tripoli à relâcher les
femmes et les enfants retenus
dans plusieurs centres de
détention. Début octobre, les
autorités ont mené un raid
antidrogue dans un quartier
pauvre de la capitale. Environ 5
000 personnes – des migrants,
des demandeurs d’asile – ont
été arrêtées et envoyées dans
des centres de détention de la
capitale. Parmi eux, il y aurait
751 femmes et 255 enfants,
dont une trentaine de
nourrissons, selon l'agence des
Nations unies pour l'enfance.
Il s'agit de personnes
vulnérables, en danger, qui

n'ont rien à faire en prison et
qu'il faut libérer, estime Juliette
Touma de l’Unicef. « Les
conditions de détention dans
ces centres sont désastreuses,
souligne-t-elle. Le fait qu’il y ait
des femmes et des enfants est
inacceptable. Nous savons que
des enfants, des femmes et des
hommes y sont victimes de
violences physiques, y compris
d’abus sexuels. Il s’agit de
prisons qui sont surpeuplées,
elles reçoivent parfois cinq fois
plus de personnes que leur
capacité maximum. À cela
s’ajoute l’épidémie de Covid, le
manque d’hygiène. C’est une
situation dramatique. Nous
demandons aux autorités de
libérer ces migrants qui sont
détenus, notamment les

enfants et de trouver un moyen
de réunir les mineurs seuls avec
leur famille. Et puis les pays
européens autours de la
Méditerranée doivent faire un
effort collectif. » La Libye est un
important point de passage
pour des dizaines de milliers de
migrants, majoritairement issus
de pays d'Afrique saharienne,
cherchant à gagner l'Europe. «
En l’espace d’un an, nous avons
vu des centaines de migrants et
de demandeurs d’asile se noyer
; d’autres ont été plus chanceux
et ont été sauvés. Mais il faut
trouver une solution
rapidement, alerte Juliette
Touma. Il est grand temps que
ces migrants et ces réfugiés
soient protégés.

RR..II..//aaggeenncceess

LIBYE: 

L'Unicef appelle à relâcher un millier
de femmes et d'enfants détenus
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Le match retour aura lieuentre le 22 et le 24 octobre.Un peu plus tôt, l'autrereprésentant algérien danscette compétition africaine, laJS Saoura s'est imposée sur lescore de 2-1 contre les Mauri-taniens de Concorde à Nouak-chott.Les équipiers de Bensayah ontréussi un véritable exploit enbattant l' AS FAR chez elle parun but à zéro. Ce succès inespé-ré à l'extérieur leur permettrade prendre une grande optionpour la qualification à condi-tion qu'ils ne perdent pas auretour qui aura lieu à Tizi-Ouzou. Les Canaris ont prouvéque malgré tout les change-ments, à l’instar des départsmassifs des cadres à l'intersai-son, ils sont toujours debout,comme l'ont démontré hier lesjoueurs alignés par Stambouli.

Hormis, Bensayah, Benabdi etKerroum, tous les autres élé-ments qui ont pris part à la ren-contre d'hier n'ont aucuneexpérience au niveau africain àpart l'international malienYacouba Doumbia qui a joué lacoupe de la CAF avec le StadeMalien. Le début de la ren-contre entre les deux clubsétait en faveur des Marocainsqui se sont procuré quelquesoccasions, l'attaquant AliHaroun n'a pas tardé à les fairedouter en obligeant le latéraldroit Moufid à marquer contreson camp à la 19e minute. Cebut a totalement déstabilisé le

représentant marocain qui aéprouvé toutes les peines dumonde pour revenir dans lematch. Haroun qui, après unepasse en profondeur de l'un deses équipiers, a dribblé trousles défenseurs avant de tentersa chance, le gardien boxe lecuir, malheureusement pourlui, son équipier Moufid le metau fond des filets. Les tenta-tives des Marocains pour reve-nir au score ont buté sur ladéfense ou sur le gardien SidiSalah. Face à une équipe maro-caine qui a joué le tout pour letout en seconde période, lesCanaris ont fait preuve d'une

grande résistance et cela pourdéfendre leur avance. LesMarocains se sont procuréquelques occasions, mais ladéfense des Jaune et Vert de laJSK n'a trouvé aucune peinepour annihiler toutes les tenta-tives de son adversaire. Il l fautdire qu'en optant pour lescontres, les Canaris auraient pucorser la note s'ils avaient cruen leurs chances et s'ils avaientfait preuve d'un peu de vivaci-té. Mais une victoire d'un but àzéro à Rabat devra en principeleur suffire pour décrocher lebillet qualificatif pour le pro-chain tour.

LA JSK DOMINE L'AS FAR RABAT (1-0) POUR LA COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Les canaries 
toujours debout 
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La JS Kabylie a
dominé les
Marocains de l'AS
FAR Rabat sur le
score (1-0), mi-temps
(1-0), en match aller
du 2e tour
préliminaire de la
Confédération
africaine de football,
disputé samedi soir à
Rabat. L'unique but
de la rencontre a été
inscrit par Moufid
Mohammed (19 csc).

Le Comité international des jeux médi-terranéens (CIJM) est "amplementsatisfait "de l’évolution des préparatifsde l’Algérie pour abriter la 19e éditiondes JM, prévue à Oran l’été 2022, a indi-qué, hier, le directeur général du comi-té d’organisation (COJM) de cet évène-ment, Salim Iles."Jeudi passé, et en marge de l’assem-blée générale élective du CIJM, tenue enligne, j’ai présenté le bilan de nos acti-vités depuis notre installation en août2019 ayant trait aux préparatifs de laprochaine édition des JM. Je dois direque tout le monde au CIJM, est ample-ment satisfait de l’évolution de ces pré-paratifs et nous ont également félicitépour le travail réalisé jusque-là, et ce,huit mois avant le rendez-vous médi-terranéen", a déclaré Salim Iles à l’APS."Au cours de mon exposé devant lesmembres du CIJM, j’ai présenté un rap-port détaillé concernant le travail réali-sé par chacune des 12 commissionsrelevant du COJM, ainsi que le travailqui reste à réaliser d’ici le jour J".Les responsables du CIJM ont tousconstaté que nous sommes en train derespecter scrupuleusement l’agenda

tracé, ainsi que les cahiers des chargesétablis", s’est-il réjoui. L’ancien cham-pion algérien en natation a, enrevanche, reconnu qu’un retard étaitaccusé dans la réalisation de deuxinfrastructures sportives et qui étaitrelevé par le CIJM, à savoir, le centrenautique et la salle omnisports, deuxéquipements relevant du nouveau com-plexe olympique d’Oran en cours de

réalisation. Il s’est néanmoins montré"optimiste" quant à rattraper ce retard,grâce notamment «aux dernièresmesures prises dans ce registre par lespouvoirs publics".
L’ARRIVÉE DE DEROUAZ, UN
APPORT DE TAILLE POUR LE COJMPar ailleurs, questionné sur la récentedésignation de l’ancien ministre de la

Jeunesse et des Sports, Aziz Derouaz, auposte de commissaire des JM, Salim Iless’est dit "soulagé" par cette désigna-tion."Depuis notre arrivée au COJM, nousavions tout le temps souhaité qu’il y aitune certaine autonomie dans la gestionde ce dossier. L'arrivée de M. Derouaz,une figure de proue dans le mouvementsportif algérien, en plus du fait qu’il aitdéjà occupé un poste de haute respon-sabilité en tant que ministre, constituepour nous un apport de taille pourréussir l’organisation des JM", s’est-ilencore félicité. Appelé à s’exprimer surles prérogatives de chacune des deuxparties, à savoir, le commissaire des JMet le directeur général du COJM, SalimIles a assuré qu’il n’y aura aucun che-vauchement dans les missions de cha-cun des deux responsables."Rien ne va changer dans l’organisa-tion, sauf qu’en se référant au décretrelatif à la nomination de M. Derouazcomme commissaire des JM, on estdevenu une institution indépendante,ce qui nous permet d’agir mieux pourmener à bien notre mission", a-t-ilexpliqué.

JM ORAN-2022 

Le CIJM «amplement satisfait» 
de l’évolution des préparatifs

CAS DELORT 
DOMENECH SOUTIEN
BELMADI DANS 
SA DÉCISION 

 L'ancien sélectionneurdes Bleus a apporté sonsoutien à Belmadi depuis leretrait de Delort de l’équiped'Algérie. Raymond Domenecha souvent bataillé contre lesclubs pour pouvoir utiliser sesjoueurs lors des rencontresinternationales.Sur le plateau de la chaîneL'Equipe, Domenech a réagi aurefus d'Andy Delort de joueravec l'Algérie afin de se consa-crer uniquement à l'OGC Nice.Et il est à 100% derrière Dja-mel Belmadi, le sélectionneurdes Fennecs : « Il faut rappelerle contexte. L'Algérie, c'est unpays où c'est passionnel. Lefootball y est d'une autredimension. Belmadi ne fait quedire ce que tout le mondepense en Algérie. CommentDelort peut-il dire qu'il revien-dra dans un an ? Qu'il dise : «Je ne peux pas, je veux assurerma place en club. Coach, jesuis désolé je ne viendrai pas». Ça passe. Mais quand tu dis que tureviendras dans un an quandils seront qualifiés… Il a pro-voqué un séisme ! Quand çal'arrangeait, il est venu et ilétait bien content. Et mainte-nant, qu'il faut faire lesmatches au fin fond del'Afrique, il ne veut pas y allercar il veut assurer sa place àNice. On ne peut pas com-prendre. Christophe Galtierdéfend son joueur, mais il estmal placé. »« Je ne suis pas sûr que le faitde ne pas aller en sélection valui assurer une place à Nice. Jene vois pas de rapport entreles deux. S'il est bon et il faitles matches, alors il sera ali-gné», a conclu Domenech.
R.S
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Produit par le Centrenational d'études et derecherches sur le Mou-vement national et la Révo-lution du 1er novembre1954, ce documentaire de51 mn revisite ce sinistreévènement à travers destémoignages d'historiens,militants et témoins de cecrime colonial commis àParis durant la Guerre delibération nationale.Ali Haroun, Ancien membredu Conseil fédéral de laFédération de France duFLN, estime que le nombrede morts lors de ces mani-festations est de minimum«200» manifestants jetésdans la Seine ou tués. Or,dit-il, certains pensent quele nombre de victimes s'élè-ve à «400», compte tenu desmilitants arrêtés lors decette manifestation ettransférés, par la suite, enAlgérie pour être mis dansdes camps d'internement».Il souligne également que ledécompte des victimes estétabli sur la base des rap-ports reçus dans la semaineet la quinzaine qui a suivi lamanifestation.De son coté, l'historien etmilitant politique français,Jean- Luc Einaudi (disparuen 2014) a qualifié le mas-sacre du 17 octobre 1961de «volonté de vengeanceenvers une populationrepérée en fonction de l'ap-parence physique et del'idée que les policiers sefaisaient sur les Algériens».Soulignant que de nom-breux corps n'étaient pasidentifiés, l'historien relèveque les archives (Presse,police, justice et autres)

donnent un chiffre d'aumoins 400 Algériens massa-crés lors de la manifestationdu 17 octobre 1961.        Intervenant également dansce documentaire, le moud-jahid Mohand Akli Benyou-nès, responsable de la Fédé-ration de France du FLN, aaffirmé que la manifestationdu 17 octobre 1961 à Parisétait une action pacifiquequi a démontré la détermi-nation du peuple algérien àrecouvrer son indépendan-ce, soulignant que «toutesles provocations lors decette manifestationvenaient de la police».Mohammed Ghafir, moudja-hid et ancien membre decette structure du FLNbasée en France, revisite cetévènement à travers le tra-

vail fait en France par lafédération pour préparercette manifestation en sou-tien au combat armé contrel'occupation française. Ledocumentaire fait parlerégalement des témoins decette manifestation qui serappellent encore de cettejournée funeste et surtoutdes exactions de la policeaux ordres du préfet Mauri-ce Papon.«J'ai entendu des coups defeu et vu des accrochagesentre forces de l'ordre etmanifestants, violementréprimés par des policiersdéchainés des manifestantsvivants ont été jetés dans laSeine», a témoigné un mani-festant. Illustré de photos etde documents d'archives depresse, le documentaire

donne la parole à d'autresmembres de la Fédérationdu FLN, aux cotés de mili-tants, écrivains et journa-listes qui ont vécu cet évè-nement historique, réprimédans le sang.La cinémathèque algérien-ne propose la projection defilms documentaire sur lesmassacres du 17 octobre1961 à l'occasion de la com-mémoration de ce crimecolonial commis à Parisdurant la Guerre de libéra-tion nationale. «Le silencedu fleuve» (1991) de MehdiLallaoui, «Ici on noie lesAlgériens» de Yasmina Adiou encore «Octobre à Paris»de Jacques Panijel, comp-tent parmi les documen-taires proposés au public.
R. C.

La cinémathèque algérienne a abrité avant-hier la projection du long-métrage documentaire
«17 octobre, un crime d'Etat» du réalisateur Ramdane Rahmouni, mettant en lumière un des
crimes coloniaux commis durant la guerre de libération.

«17 OCTOBRE 1961, UN CRIME D’ETAT» PRÉSENTÉ À ALGER

Un documentaire sur cet
évènement réprimé dans le sang 

CCUULLTTUURREE12

«Words in Graphic», une exposition de toiles de Karima Mou-zaoui, réalisées sur tablette digitale, a été inaugurée, avant-hier à Alger, dans un élan expressionniste immortalisant dif-férentes émotions, proposées aux regards des nombreux visi-teurs présents. Visible jusqu’au 28 octobre à la section dessciences humaine du Centre culturel universitaire, sis à la rueBoualem Aissaoui (à proximité de la mosquée «El Rahma»),cette première exposition dans la carrière de Karima Mou-zaoui, compte 35 œuvres numériques réalisées dans un élande créativité prolifique et imprimées sur des toiles au formatunique de 18 cm X 18 cm. D’une œuvre à une autre, l’artistedéploie des états animiques et des humeurs tourmentées,

fixant des moments de vie éphémères, desquels elle extraitdes émotions intenses pour les laisser en suspens à la dispo-sition du visiteur qui prolonge leur genèse et se les approprieen y projetant son propre vécu. Ces instants intimes audépart, traduits dans un acte créatif personnel, deviennentvite des expériences communes, livrées par un trait haute-ment esthétique dans de belles poésies muettes que chacunsaura interpréter car dictées par un même imaginaire collec-tif construit par l’adversité d’un même quotidien. Moment departage avec le public, ces dessins digitaux qui exprimentleurs propres vérités en opposant le noir au blanc, suscitentdes émotions comme la tristesse, la douleur, la déchéance, lechaos, et l’euphorie, entre autre. Parmi les toiles exposées,«Death», «Fall», «Since that Fight», «Ending things», «Dje-dou», «My heart is yours», «Leak», «Can’t face my face»,«Empty», «Hurry up», «Ocean of happiness», «Wrong», «Out»,«Sleep forever», «There will be blood», «Show me your love»,«We are not right», «Bright eyes», «Kali». Née en 2000 à Alger,Karima Mouzaoui, a manifesté de grandes aptitudes pour ledessin et la peinture dès son jeune âge, exerçant sa passionavec crayons, fusain, de l’aquarelle, de la peinture acryliqueou à huile sur différents supports, notamment sur le papier etla toile. Autodidacte, elle s’imprègne durant son parcours deformation de grands noms de plasticiens expressionnistes, àl’instar du regretté Abdelouahab Mokrani (1956-2014),Alfons Mucha (1860-1939) et Otto Dix (1891-1969).S’inspirant de la poésie, la littérature et la musique, elleillustre ses dessins avec des textes pour «mieux exprimer lesémotions de ses personnages» dans une démarche créativequi se veut, selon elle, une «quête sur le graphisme dans l’ex-pression, en symbiose avec le thème choisi».

 La 27è édition du plus grand festival decinéma africain, le Fespaco, a été lancéeavant-hier à Ouagadougou lors d'une cérémo-nie d'ouverture, ont rapporté des médias. Lacérémonie, présidée par le chef de l'Etat duBurkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, arassemblé de 2.000 à 3.000 personnes auPalais des sports du quartier Ouaga 2000,parmi lesquelles de nombreuses délégationsafricaines, dont celle du Sénégal, invité d'hon-neur de cette 27è édition, emmenée par leministre de la Culture Abdoulaye Diop. La pan-démie de Covid-19 a entraîné un report de huitmois de ce rendez-vous du 7e art qui a contri-bué à faire connaître les plus grands réalisa-teurs africains, servi de tremplin aux jeunestalents et sacré en 2019 le réalisateur rwan-dais, Joël Karekezi, pour un film tourné dans lajungle du Kivu au Congo. La ministre burkina-bè de la Culture, Elise Thiombiano, s'est félici-tée que le Fespaco puisse se tenir dans un telcontexte, affirmant notamment que «face à lacrise sécuritaire sans précédent, nous restonsdebout». Elle a également rendu hommage àl'ancien président et «père de la révolutionburkinabè» Thomas Sankara, assassiné à 37ans après quatre ans au pouvoir, le 15 octobre1987. Trente-quatre ans après, le procès de sesassassins présumés s'est ouvert lundi devantle tribunal militaire de Ouagadougou avantd'être suspendu pour deux semaines. Unephoto du visage de Thomas Sankara, devenuune icône panafricaine, a été projetée sur écrangéant pendant la cérémonie, quand la star de lamusique sénégalaise Didier Awadi et le rap-peur burkinabè Smoookey, ont interprété unechanson en son honneur. Le spectacle  d'ou-verture - danses, acrobaties et chansons devedettes du Burkina - a été mis en scène par lechorégraphe burkinabè Serge Aimé Coulibaly.Jusqu'à l'annonce du palmarès le 23 octobre,les projections des films se dérouleront dansles différentes salles d’Ouagadougou, mais desprojections auront également lieu dans dixespaces en plein air. A l'issue de la cérémonie,le président Kaboré a annoncé que son homo-logue sénégalais Macky Sall assisterait à la clô-ture du festival, dont le thème est cette année:«Cinémas d'Afrique et de la diaspora: nou-veaux regards, nouveaux défis». Sur 1.132films inscrits, 17 long métrages de fiction ontété sélectionnés pour la compétition officielleet sont en lice pour l'Etalon d'or du Yénnenga,récompense suprême du Fespaco. Les réalisa-teurs ont issus de 15 pays du continent. Le juryde la 27è édition est présidé par le réalisateuret producteur mauritanien Abderrahmane Sis-sako, César du meilleur film 2015 pour «Tim-buktu». 
R. C.

«WORDS IN GRAPHIC»   

LL’’eexxppoossiittiioonn
ddee ttooiilleess
ddee KKaarriimmaa
MMoouuzzaaoouuii,,
iinnaauugguurrééee
àà AAllggeerr

BURKINA 

Levée de rideau
sur le 27è Fespaco   

     

                                                                      

                                                                                                      capacité d’exporter de  950 milleb                                                                              

                                                                                                                                                                                          
  

       
            
L       

    

                   
                  

                
              

        

    
  

                                                                  Ac                                                                                                                                             
          nep                   

                                  
                        

  

   
    

   

   
   

    
      

   
        
      

      
   

     
  

      
     

      
    

    
     

    
      
     
  

   
    
     

       
       
      

   
   

      
     

     

     

            

             
  

           

  Société
d  

       

      
   

    
     

          



     

                                                                      

                                                                                                      capacité d’exporter de  950 milleb                                                                              

                                                                                                                                                                                          
  

       
            
L       

    

                   
                  

                
              

        

    
  

                                                                  Ac                                                                                                                                             
          nep                   

                                  
                        

  

   
    

   

   
   

    
      

   
       En effet,

A       
      
   

     
  

      
     

      
    

    
     

    
      
     
  

   
    
     

       
       
      

   
   

      
     

     

PublicitéL’EXPRESS 160 - LUNDI 18 OCTOBRE 2021 13

Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

Suivez nous sur notre page Facebook : l’EXPRESS.DZ

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre
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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
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Quatre‐vingt sept cas decontamination au coro‐navirus ont été enregis‐trés hier, selon un com‐muniqué du ministère dela Santé.Le même bilan fait étatde deux décès à déplo‐rer. 
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°
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CORONAVIRUS : REFLUX DE LA PANDÉMIE, MAIS 
LA PRÉVENTION RESTE DE MISE : 87 CAS ET 2 DÉCÈS

I.MedLe président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Tebbou‐ne, a présidé hier, uneréunion du Conseil desministres, a indiqué samediun communiqué de la Prési‐dence de la République.la réunion du Conseil desministres a été consacrée àl'examen et à l'approbationd'un projet de loi sur la luttecontre la spéculation et d'ex‐posés sur l'organisation deDjamaâ El‐Djazaïr et la ren‐trée officielle dans les sec‐teurs de l'Enseignement supé‐rieur et de la Formation pro‐fessionnelle. Etant donné quela hausse « insultantes » desprix des denrées alimentairesa atteint un seuil franchementintolérable, il était attenduque le président s’y penche.Ainsi, il a chargé de réviser leCode pénal, et d'infliger unepeine maximale de 30 ans deprison et la perpétuité auxpersonnes impliquées dansles crimes liés à la spéculation.Concernant la Grande Mos‐
quée d’Alger, il a été approuvéhier, initialement, des textesproposés pour organiser lamosquée d'Alger. Concernantle secteur de l’Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique, le président Teb‐

boune a insisté sur la mise àdisposition de capacités pourune formation de qualité parles meilleurs moyens etd’orienter les nouveaux uni‐versitaires vers des filièresscientifiques. 

FADJR
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DOHR
12:34
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15:47

MAGHREB 
18:16

ISHA
19:39

PEINE MAXIMALE POUR LES SPÉCULATEURS,
MOSQUÉE D’ALGER, ORIENTATIONS

UNIVERSITAIRES
Les Décisions de

Tebboune en Conseil 
des ministres
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I.M.Le ministère du Commercevient de rendre public le bilandes activités  de contrôle réali‐sées durant les huit premiersmois de l’année 2021. Ce der‐nier s’est soldé par 1.115.111interventions ayant permis derelever ainsi que l’établisse‐ment de 80.033 procès‐ver‐baux de poursuites judiciaireset la proposition de fermeturede 7.733 locaux commerciaux.En outre, les services decontrôle ont eu à prendre desmesures administrativesconservatoires consistant enla saisie de marchandisespour une valeur globale de941  Million de DA. Les opérations de contrôlemenées par les agents decontrôle ont permis d’enregis‐trer 576.959  interventions etla constatation de  58.012infractions et l’établissementde 55.679 procès‐verbaux de

poursuites judiciaires. Lesinterventions ont porté prin‐cipalement sur le respect del’obligation de transparencedes pratiques commerciales,notamment la facturationobligatoire aux stades de laproduction et de distributionen gros, ces investigations ontpermis la mise au jour d’unchiffre d’affaire dissimulé d’unmontant de  56,66 milliardsde DA lié au défaut de factura‐tion, l’établissement de fac‐tures fictives et de fausses fac‐tures.   En matière de profit illicite,les opérations de contrôle ontenregistré un montant de18,89  millions de DA, pourinfractions qualifiées de pra‐tiques de prix illicites (non‐respect des prix réglementés,fausse déclaration de prix derevient et manœuvres visant àdissimuler les majorations illi‐cites).

Des Garde‐côtes du Commande‐ment des Forces Navales ontsauvé avant‐hier, treize  immi‐grants clandestins et repêchéles corps de quatre autres,noyés suite au chavirement deleur embarcation à 16 milesnautiques au nord de la villed'Alger, indique, hier, un com‐muniqué du ministère de laDéfense nationale (MDN)."Dans le cadre des missions desGarde‐côtes du Commande‐ment des Forces Navalesnotamment à caractère huma‐nitaire, deux unités derecherche et de sauvetage rele‐vant du Groupement Territorialdes Garde‐côtes d'Alger et unhélicoptère de recherche et desauvetage des Forces Navales

ont procédé, hier 16 octobre2021, au sauvetage de (13)immigrants clandestins et aurepêchage de (04) corpsd'autres immigrants noyés suiteau chavirement de leur embar‐cation à (16) miles nautiques aunord de la ville d'Alger", précise

le MDN. "Cette interventionreflète les efforts consentis parnos Forces Navales dans lecadre de l'accomplissement deleurs missions au large et de lapréservation de la vie de nosconcitoyens", souligne la mêmesource.

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et206 autres ont été blessées dans desaccidents de la circulation survenus àtravers plusieurs wilayas du pays aucours des dernières 24 heures, indiquehier un communiqué de la Protectioncivile. Par ailleurs, un homme âgé de 54ans a péri dans un incendie qui s'estdéclaré dans un logement de fonction sisau CEM Djamel Eddine El Afghani, dansla commune d'Oran, ajoute la même

source, qui précise que l'interventiondes secours de la Protection civile a per‐mis de sauver une femme et deuxenfants.Les éléments de la Protection civile sont,en outre, intervenues pour prodiguerdes soins de première urgence à 17 per‐sonnes incommodées par le monoxydede carbone émanant d'appareils dechauffage et de chauffe‐bains au niveaudes wilayas de Bordj Bou‐Areridj,Constantine Oran, Oum El Bouaghi etBlida. Dans le cadre des activités de luttecontre la propagation du Covid‐19, lesunités de la Protection civile ont effectuédurant les dernières 24 heures 34 opé‐rations de sensibilisation à travers leterritoire national, rappelant auxcitoyens la nécessité du port de masque,du respect du confinement et des règlesde distanciation physique, ainsi que 31opérations de désinfection généraleayant touché les infrastructures et édi‐fices publics et les zones d'habitation. 

SOUS LE SLOGAN 
«COHÉSION

D’OCTOBRE… UNE
LEÇON DE FIDÉLITÉ»

LA DGSN 
CÉLÈBRE LA

JOURNÉE
NATIONALE DE

L’IMMIGRATIONLa Direction généralede la Sûreté nationalecommémore,aujourd’hui, le 60eanniversaire de laJournée nationale del’immigration, corres‐pondant au 17

octobre de chaqueannée, sous le slogan «Cohésion d’oc‐tobre….Une leçon defidélité ».A cette occasion, etafin de commémorercet anniversaire, laDirection générale dela Sûreté nationale, àtravers les différentsSûretés de wilayas, aorganisé un program‐me varié et riche, quicomprend l’organisa‐tion de conférences etde séminaires pourdébattre de la mémoi‐re glorieuse, et cela,

sous la supervisiondes Moudjahidine, desprofesseurs spéciali‐sés et cadres de laSûreté Nationale, etavec la participationdes autorités localeset de la famille révolu‐tionnaire. Enfin, àcette occasion, desexpositions de photosseront organisées, sui‐vies par la diffusiondes hymnes natio‐naux, ainsi que l’orga‐nisation d’activitésculturelles et spor‐tives et des visites dumusée des Moudjahid.
MDN

SAUVETAGE DE 13 IMMIGRANTS CLANDESTINS 
ET REPÊCHAGE DES CORPS DE 4 AUTRES 

CONTRÔLE DU COMMERCE
PLUS DE 84.000 INFRACTIONS RELEVÉES
DURANT LES 8 PREMIERS MOIS DE 2021

ACCIDENTS DE LA ROUTE
7 MORTS ET 206 BLESSÉS CES DERNIÈRES 24 HEURES 

L’équipe de l’AS Sûreté nationale a
été sacrée championne d’Algérie des
échecs par équipes seniors-hommes,
à l’issue de la compétition, clôturée
samedi soir à la maison de jeunes
Souidi-Ahmed à Haï USTO d’Oran. La
formation de l’ASSN s’est imposée
avec un total de 17 points,
remportant huit victoires contre un

nul durant les neuf rondes devant le
Hillel de Sidi Bel-Abbès et le "Cavalier
fou" d’Aokas de Béjaïa qui terminent
respectivement deuxième et
troisième avec 13 points (5 victoires,
3 nuls et une défaite chacun). 
Le champion d'Algérie, l'AS Sûreté
nationale, représentera l'Algérie aux
championnats arabes et d’Afrique

des clubs champions en 2022, dans
une ville qui sera connue
ultérieurement. Cette manifestation
sportive de cinq jours, organisée par
la ligue de wilaya d’Oran des échecs,
en collaboration avec la Fédération
algérienne de cette discipline, a
regroupé 65 échéphiles représentant
13 clubs de la division une.

JEUX D’ÉCHECS : L’AS SÛRETÉ NATIONALE CHAMPIONNE 
D’ALGÉRIE PAR ÉQUIPES MESSIEURS

                        


