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COUR D'ALGER

LE PROCÈS EN APPEL D'ABDELGHANI HAMEL ET DE MEMBRES
DE SA FAMILLE REPORTÉ
La chambre pénale de la Cour d'Alger a reporté hier le procès en
appel de l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et de membres
de sa famille au 17 novembre prochain à la demande de la défense.
L'affaire a été réinscrite au rôle
suite à la décision de la Cour
suprême qui a accepté le pourvoi

NOMMÉS PAR DÉCRET EXÉCUTIF
POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

BENABDERRAHMANE INSTALE LE CONSEIL
NATIONAL DES STATISTIQUES

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a procédé, hier,
à Alger, à l'installation
du Conseil national
des statistiques. Cette
installation coïncide
avec la Journée mondiale de la statistique,
célébrée tous les cinq
ans. Le Conseil national des statistiques
regroupe de hauts
cadres et experts

nommés par décret
exécutif pour une
durée de quatre ans,
des
représentants
d'administrations et
d'entreprises
publiques, des associations à caractère
syndical et professionnel, des associations à
caractère scientifique,
culturel, économique
et social, outre des
personnalités reconnues pour leur compé-

tence en la matière.
Les membres du
Conseil national des
statistiques ont été
nommés conformément aux dispositions
du décret exécutif n
21-249 dans le Journal
officiel n 45 pour l'année 2021, portant
nomination
des
membres du Conseil
national des statistiques dans son nouveau mandat.

COUR D'ALGER

REPORT DU PROCÈS EN APPEL DE SAID DJABELKHIR
La septième chambre pénale près la
Cour d'Alger a décidé hier de reporter le procès en appel de Said Djabelkhir, jusqu'à ce que le conseil constitutionnel réponde à la requête déposée par sa défense. La requête porte
sur l'inconstitutionnalité de l'article
144 bis du code pénal, sur la base

duquel Said Djabelkhir a été
condamné pour "atteinte aux préceptes de l'Islam". Le tribunal de Sidi
M'hamed avait condamné, en avril
dernier, Said Djabelkhir à 3 ans de
prison ferme assortis d’une amende
de 50.000 Da pour "atteinte aux préceptes de l'Islam".

MHIRIZ

DEUX CIVILS SAHRAOUIS BLESSÉS DANS UNE ATTAQUE
DE DRONE MAROCAIN
Deux civils sahraouis ont été blessés
mardi et leur voiture détruite suite à
une attaque de drone marocain dans
la localité de Mhiriz dans les zones
libérées du Sahara occidental, a indiqué hier une source sahraouie. "Hier,
deux civils sahraouis ont été blessés
et leur voiture détruite suite à une

APN

attaque de drone marocain dans la
localité de Mhiriz dans les zones libérées du Sahara occidental", a écrit
cette source sur le réseau social
"Twitter". "C'est la quatrième fois que
l'armée marocaine attaque des civils
depuis la reprise de la guerre en
novembre 2020", a-t-il rappelé.

REPRISE DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE
CONSACRÉE AUX QUESTIONS ORALES
L'Assemblée populaire nationale (APN)
reprendra ses travaux aujourd’hui en
séance
plénière
consacrée aux questions orales concer-

nant 03 secteurs, a
indiqué hier un communiqué
de
la
chambre basse du
Parlement. Les questions seront adressées aux ministres de

l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement
du territoire, des Travaux publics et de la
Santé, a conclu le
communiqué.

en cassation introduit dans les
arrêts rendus par la Cour d'Alger
en août 2020. L'ancien DGSN
Hamel, son épouse et ses quatre
(4) enfants sont poursuivis pour
plusieurs chefs d'accusation, dont
"blanchiment d'argent", "enrichissement illicite", "trafic d'influence"
et "acquisition d'assiettes foncières par des moyens illégaux".

Sont également poursuivis dans
cette affaire les deux anciens walis
d'Oran, Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaalane, l'ancien wali
de Tipasa, Ghellaï Moussa, l'ancien
wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir ainsi que l’ancien directeur
général de l’Office de promotion et
de gestion immobilière d'Hussein
Dey (OPGI), Mohamed Rehaimia.

L’ENTMV accuse
une perte de
14 milliards DA
CORONAVIRUS

L’Entreprise nationale de
transport maritime de
voyageurs (ENTMV) a
accusé des pertes de 14
de
dinars
milliards
durant les 19 mois de
suspension de son activité en raison de la pandémie de la Covid-19. Le
chiffre a été avancé hier
par le Directeur commercial de l’ENTMV, Karim
Bouzenad, qui intervenait
sur les ondes de la radio
chaîne 1. Il a indiqué que
l’activité de l’entreprise
s’était limitée à des prestations de fret maritime.
M. Bouzenad a assuré
que, durant cette longue
période d’arrêt d’activité,
les salaires des 1300
employés de l’ENTMV
(entre marins et sédentaires) ont été tous ver-

sés. L’ENTMV, qui possède quatre bateaux, transportait avant la crise sani-

SYRIE

taire
du
Covid-19,
440.000 voyageurs par
an.

14 MORTS DANS L'ATTENTAT À LA BOMBE CONTRE
UN BUS MILITAIRE À DAMAS

Au moins 14 personnes ont
été tuées mercredi dans un
attentat à la bombe visant
un bus militaire à Damas, la
plus importante attaque du
genre dans la capitale
syrienne depuis des années,
a rapporté l'agence de presse officielle SANA. "Un attentat à la bombe avec deux
engins explosifs a visé un

bus" qui traversait un pont
stratégique de la capitale,
écrit SANA, faisant état de
14 morts et trois blessés.
Des images publiées par
l'agence syrienne montrent
un bus en feu et une équipe
de démineurs désamorçant
un troisième engin qui avait
été installé au même
endroit.

OUVERTURE DE LA 21E SESSION DU FESTIVAL ARABE
DE LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

AMMAR BELHIMER HONORÉ EN TUNISIE

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer
a été honoré, à l'ouverture
de la 21 session du Festival
arabe de la radio et de la
télévision de l'Union de
radiodiffusion des Etats
arabes (ASBU), a affirmé,
mercredi, un communiqué
du ministère. Invité d'honneur de la 21e session du
Festival arabe de la radio et
de la télévision de l'Union
de radiodiffusion des Etats
arabes (ASBU) à Tunis, M.
Belhimer "a été honoré par
le président de l'ASBU,
Mohamed Abdel Mohsen Al
Awash et son directeur
général, Suleiman Abderre-

him". Dans son allocution,
mardi, lors de la 21e session du Festival arabe de la
radio et de la télévision de
l'ASBU, M. Belhimer a souli-

gné que "l'option du renouveau s'impose aux médias
arabes pour garantir la
pérennité des entreprises
médiatiques".

A C TU A L IT É
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S’APPUYER SUR LES « RESSOURCES DOMESTIQUES » POUR ÉLOIGNER
LE RECOURS DANGEREUX À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

L’Algérie oppose un «niet»
catégorique au FMI

Le premier ministre et ministre
des Finances, Aymen
Benabderrahmane, qui a
rencontré, hier mardi, par
visioconférence, les premiers
responsables du Fonds
monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale, a
indiqué que l’Algérie allait
compter sur ses « ressources
domestiques » pour financer
l’économie nationale.

D

ans un communiqué publié hier,
par le ministère des Finances, sur
son site officiel, le premier ministre
a signalé que le «Gouvernement algérien
s’attelle actuellement à travailler sur la
question d’une mobilisation plus accrue
des ressources domestiques pour le
financement de notre économie, notamment à travers l’inclusion fiscale et
financière et l’intégration du secteur
informel ».
La déclaration du premier ministre
résonne comme une réponse claire au
FMI qui avait recommandé, lors de sa
dernière mission en Algérie, de recourir
à l’endettement extérieur comme solu-

tion alternative au financement de l’économie. La réunion a été aussi une opportunité pour cibler les principaux
domaines pour lesquelles la Banque
Mondiale peut apporter son appui aux
pays arabes, notamment en matière d’allégement de la dette au profit des pays
surendettés, de promotion d’un développement vert, résilient et inclusif et de
mobilisation de financements adéquats
au profit des pays de la région, selon le
même communiqué.
Le Premier Ministre a, par ailleurs, indi-

qué que le Gouvernement algérien a élaboré plusieurs plans et programmes sur
les changements climatiques et que le
cadre algérien législatif et réglementaire
a été renforcé par la promulgation de
plusieurs lois et dispositions sur la question climatique.
Une panoplie de dispositions fiscales
incitatrices et dissuasives en application
du principe du « pollueur payeur », ont
été également instituées dans le cadre
des Lois de Finances, a-t-il noté.
I.Med Amine

CE QUE RAPPORTE AUX MAROCAINS LA REVENTE DU CANNABIS
AU DÉTAIL EN ALGÉRIE, AU SAHEL ET EN EUROPE

Un marché juteux de 900 millions d’euros/an

Un récent reportage réalisé par des journalistes français et diffusé estimait
qu'un vendeur de cannabis gagne 6 000
euros par mois, alors que le guetteur ou
le rabatteur gagne environ 2500 euro,
alors que le gérant de l’affaire peut
gagner jusqu’à 9000 euros/an. En Algérie, les chiffres, convertis en dinars, ne
sont pas loin. Ces gains faramineux profitent principalement aux Marocains,
notamment concernant la revente du
cannabis au détail en Algérie, au Sahel et
en Europe occidentale.
Les saisis des douanes marocaines en
matière brut ou en argent liquide remplissent les caisses des services secrets,
dont principalement la DGED, et servent
à entretenir les caisses noirs de Abdellatif Hammouchi pour payer des armées
de journalistes, eurodéputés et diplomates un peu partout dans le monde,
ainsi que pour accomplir les « sales
besognes » et payer les hommes de main
et les seconds couteaux.
Ceci pour le coût financier, et ce que la

culture du cannabis rapporte aux Marocains. Le coût social est beaucoup plus
gravement élevé : le cannabis est devenu
un produit de consommation courante
dans beaucoup de pays, comme l’Algérie,
la Tunisie, la France, l’Espagne, l’Italie,
etc., malgré son interdiction par la législation des pays cités. Les ravages provoqués sont terribles aussi.
En 2000, on peut estimer à plus de 30%
des jeunes d’entre 17-30 ans qui avaient
déjà expérimenté l’usage de cannabis. Il
n’est que voir les rapports de la police,
de la gendarmerie et du MDN pour
constater combien le fléau s’est insidieusement introduit dans la société pour la
détruire de l’intérieur.
Le coût social du cannabis, autrement dit
le coût que fait supporter le cannabis à la
collectivité, dans chaque pays, a été estimé par des experts onusiens à 1 milliard
d’euros. Outre les problèmes de santé et
d’ordre public posés par sa consommation qui justifieraient l’interdiction de
son usage, le cannabis est classé sur la

liste des stupéfiants et à ce titre, la
détention, la vente, l’importation et la
culture de cette drogue sont prohibées
par la loi. D’où la mise sur pied de plusieurs services de sécurité pour la
traque, la détection et l’interception du
cannabis marocain en route vers l’Algérie, ce qui, d’année en année, fait saigner
à blanc le Trésor public de l’Algérie.
Ce marché juteux de 900 millions d’euros/an a crée un univers propre à lui : il
a ses codes, ses mots de passe, ses chefs,
ses barons, ses fiefs, ses repaires, ses itinéraires, ses caïds, sa mafia, ses
banques, et ses stratifications : cultivateurs, acquéreurs (à la source, au
Maroc), ses transitaires, ses passeurs,
ses dealers, pour arriver aux petits
consommateurs (Algérie, Tunisie, Mali,
Niger, Soudan, Egypte, ainsi que l’Europe occidentale, principalement l’Espagne, la France, le Portugal et l’Italie),
situé à la berge nord du Maroc et de la
Méditerranée, donc « à proximité »).
I.Med Amine

La chasse aux spéculateurs lancée

DES AGENTS DU COMMERCE, DU FISC ET DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MIS À CONTRIBUTION
Le Directeur- général de la régulation et
l'organisation des marchés au ministère
du Commerce, a promis hier, de
contrecarrer avec les moyens de la loi
les pratiques frauduleuses sur les
produits de large consommation.
«L’arsenal de textes juridiques sera
renforcé pour s’adapter à la nouvelle loi
criminalisant la spéculation. La loi 0402, relative aux règles fixant les
pratiques commerciales, est en cours
de révision pour mieux définir les
concepts de spéculation, de pénurie ou
autres, pour travailler en toute
transparence, car le projet de loi sur la
lutte contre la spéculation illicite, définit
également quels agents doivent
intervenir, les agents du commerce, du
fisc et des officiers de police judiciaire,

seuls habilités à constater, selon le
projet de loi», a affirmé Sami Kolli.
Pointant « un chiffre d’affaires dissimulé
estimé à 60,1 milliards DA», il rappellera
la décision prise en Conseil des
ministres, de durcir les sanctions
légales contre de telles pratiques. Kolli
a expliqué que si le stockage pouvait
entrer dans le bon fonctionnement de
l’activité commerciale, constituant,
ainsi, un droit, il reste qu’il faille «les
justifier et les déclarer», a-t-il prévenu.
Dans ce même contexte, et s’agissant
de la facturation, il a indiqué que son
secteur, et après avoir défini comment
se présentait une facture fictive, une
facture falsifiée ou encore une facture
de complaisance, allait se lancer dans
«la chasse à ces pratiques

frauduleuses».
En parallèle, le responsable du
commerce a fait état de dispositions en
aval, précisant qu’un schéma national
directeur pour l’implantation des
espaces commerciaux ; tendant à
introduire la notion ‘’d’urbanisme
commercial’’ pour une meilleure
régulation du marché, était en
chantier, expliquant que «Nous avons
profité de la réouverture du schéma
national de l’aménagement du territoire
pour y inclure le secteur du Commerce.
Nous disposons d’une étude menée
avec des experts internationaux qui va
nous permettre de mettre en place un
schéma national directeur pour
l’implantation des espaces
I.Med
commerciaux».
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SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

e nouveau classement pour l’année
2021, du Programme
Ld’alimentation
mondial (PAM) relevant

des Nations-unies a répertorié
l’Algérie à la première place en
Afrique en matière d’autosuffisance
alimentaire. Ce classement onusien
indique que l’Algérie fait partie des
pays les plus solides en matière de
sécurité alimentaire mondiale.
Les décisions prises ces derniers
mois, notamment, celles concernant
le développement du secteur de
l’agriculture et de l’agroalimentaire
ont fini par donner leurs fruits. Même
si cela n’apparait pas encore dans le
quotidien de la population qui
continue à ramer pour se procurer le
nécessaire vital, la direction prise par
l’économie nationale est louable et
les prochaines années verront
certainement l’Algérie sortir
totalement de sa dépendance néfaste
aux hydrocarbures. Déjà plusieurs
réformes et autres investissements de
taille dans les secteurs agricole et
industriel ont déjà été réalisés dans
ce sens.
La récupération de plus 500 000
hectares de terres agricoles non
exploitées, la mise en place d’un
guichet unique pour l’examen des
dossiers éligibles à l’investissement,
la promotion de l'agriculture dans les
régions sahariennes et des hauts
plateaux, la création d’une instance
de valorisation des produits issus de
l'agriculture biologique, la promotion
de l’industrie agroalimentaire…
témoignent de cette volonté de la
Nouvelle Algérie à se débarrasser de
cette économie rentière et à atteindre
son objectif d’autosuffisance
alimentaire.
La feuille de route élaborée par
l’actuel gouvernement permettra à
coup sûr un nouveau départ pour
l’économie nationale. Pour la
première fois depuis plus de deux
décennies, la valeur des exportations
a atteint plus de 3,1 mds de dollars
et pourra s'établir à 4 voire 4,5
milliards de dollars d'ici la fin de
l'année. Ce qui n’est pas rien, surtout
en cette délicate conjoncture où les
effets de la crise sanitaires sont
encore visibles malgré que la vie ait
repris dans presque tous les pays du
monde son cours normal.
L’Algérie, après avoir été gérée par
une « issaba » qui lui a fait trop de
mal, retrouve peu à peu la voix de la
sagesse économique loin des
pratiques prédatrices et corruptrices.
Comme nous l’avons déjà signalé ici
sur ces colonnes, le début de l’année
2022 ouvrira une autre ère pour le
pays tant sur le plan politique
qu’économique. Le fait que l’Algérie
figure dans le classement de l’ONU
en matière de sécurité alimentaire
mondiale dans la même catégorie
que la majorité des pays développés à
l'exemple de la Chine et des EtatsUnis est déjà un exploit en soi. Il faut
persister dans cette voie jusqu’à ce
que le pays cesse totalement de
recourir comme il le fait, depuis
l’indépendance à l’importation touts
azimuts de produits agricoles.
M. Z.
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L'AGENCE NATIONALE DES
DÉCHETS RECENSE 8 500
DÉCHARGES À ÉRADIQUER

CES «POINTS NOIRS»
QUI DÉFIGURENT
LES VILLES

L'Agence nationale des déchets

(AND) a déployé un système de
veille et d'alerte, pour mobiliser les

citoyens sur une meilleure prise en
charge des déchets et l'éradication des
points noirs, qui a permis d'enregistrer
près de 8.500 requêtes durant ces deux
dernières années (2019-2020), selon un
rapport de l'AND sur la gestion des
déchets en Algérie. Composé d'un
numéro vert (3007) et d'une application
mobile NDIF, ce système constitue, selon
l'AND, une véritable passerelle entre les
citoyens et l'ensemble des services de
gestions des déchets, notamment les
communes car il leur permet de signaler
toute défaillance en matière de gestion
des déchets et notamment les points
noirs et les défauts de collecte, selon
l'AND. "Outre l'amélioration du cadre de
vie des citoyens, ce système permet de
soutenir et d'accompagner les
collectivités locales pour améliorer la
gestion des déchets ainsi que la
localisation et l'éradication des points
noirs et les décharges sauvages, a-t-elle
fait valoir. "La zone Nord représente le
nombre le plus important avec 870
requêtes, suivie par la zone des hauts
plateaux avec 722 requêtes, alors que la
zone du sud présente le nombre de
requête le plus faible avec 72 appels", at-elle détaillé. Concernant les requêtes
reçues via l'application mobile NDIF, les
services de l'agence font état de 6.781
requêtes durant la même période. Le
zone Nord est toujours celle qui
représente le nombre le plus important
avec 3.419, suivie par la zone des hauts
plateaux avec 2.819 appels. La zone sud
est toujours celle qui enregistre le moins
de requêtes avec 543. Les auteurs du
rapport ont relevé qu'à l'instar de tous les
pays du monde, l'Algérie assiste à une
hausse continuelle en matière de
production des déchets solides
municipaux et industriels en en termes
absolus et par habitant, affirmant que la
richesse est un paramètre
caractéristique de la quantité de déchets
que produit un pays. "Plus le pays
prospère, plus les quantités de déchets
générées sont importantes et au final les
risques de pollution du sol, de l’eau et de
l’air sont élevés mettant à rude épreuve
la salubrité publique", ont-ils expliqué.
Consciente de ces risques écologiques
sur environnement et la santé humaine,
le pays œuvre pour promouvoir une
gestion saine et intégrée des déchets à
travers des textes juridiques et
l'encouragement de l'économie
circulaire. A ce propos, le rapport évoque
les efforts "considérables" réalisés
durant les deux dernières décennies
dans la prise en charge des déchets
ménagers et assimilés (DMA) et les
déchets spéciaux et spéciaux dangereux
(DS/DSD), assurant que depuis le début
des années 2000, l’Algérie s’est engagée
pleinement dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement et la
promotion du cadre de vie du citoyen.
"Beaucoup d’efforts ont ainsi été
déployés pour une gestion intégrée et
efficiente des déchets", assurent les
auteurs du rapport, relevant cependant
des insuffisances constatées sur le
terrain. "Ces insuffisances montrent que
les moyens mis en œuvre doivent être
renforcés pour que le pays poursuive sa
transition environnementale vers une
économie circulaire qui devra être un
levier important de la relance de la
croissance économique", conclut le
rapport.
Z.S.L.
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Le ministre de l'Habitat dément
AUGMENTATION DES PRIX DU LOGEMENT AADL

Suite à des rumeurs répandues récemment sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi a écarté, toute hausse des prix du logement AADL, et assure
que « une importante distribution en début novembre ».

D

ans un entretien accordé au quotidien « El Khabar », le ministre de
l'Habitat a affirmé qu'"aucune hausse n'est prévue dans le contrat de location, ni dans les transactions électroniques, ni pour les modalités de paiement...pas même pour les prix du logement AADL", réfutant ainsi les rumeurs
relayées sur les réseaux sociaux, après la
promulgation d'un arrêté ministériel au
Journal officiel n 73 fixant le modèle-type
du contrat de location-vente pour les
logements AADL, lequel prévoit que "le
prix du logement est révisable pour le
locataire bénéficiaire inscrit en 2013",
ajoutant que "l'ancien contrat relatif au
programme de 2001 ne répond pas aux
attentes de l'AADL, des souscripteurs et
des bénéficiaires". Pour actualiser les
contrats, l'AADL a collaboré avec la
Chambre nationale des notaires pour élaborer un nouveau modèle de contrat, précise le ministre ajoutant que "Nous
tenons à rassurer les bénéficiaires et les
souscripteurs, notamment après la campagne de désinformation relayée sur les
réseaux sociaux, qu'il n'y a jusqu'à pré-

sent aucune hausse du montant des
charges mensuelles, ni des prix du logement AADL". "Il s'agit, tout simplement,
d'une actualisation des contrats et des
clauses et le nouveau document protège
les droits de tous" a-t-il assuré. L'entrée
en vigueur de ces nouveaux contrats sera
effective à partir de l'opération de distribution prévue le 1er novembre prochain,
a fait savoir le ministre Belaribi. A ce propos, Belaribi a indiqué qu'un quota des
logements AADL devrait être distribué
dans 15 wilayas avant la fin de l'année en
cours et un autre quota en 2022 afin de
clôturer définitivement le dossier du programme AADL 2.Concernant l'arrêté promulgué récemment par le Conseil des
ministres relatif à la réduction de 10% du
prix des logements pour toute personne
souhaitant verser à l'avance la totalité de
la valeur du logement, le ministre a souligné que cette mesure concerne les occupants et les souscripteurs à la fois, en l'occurrence les anciens et les nouveaux
bénéficiaires, estimant que ce taux était
"très incitatif". Répondant à une question
sur l'instruction ministérielle conjointe

donnée récemment pour l'acquisition des
logements au profit de leurs habitants
après plus de 20 ans de leur réception, le
ministre a fait savoir que l'application de
cette instruction devra permettre le
règlement de la situation de 80% de logements dont les propriétaires ne possèdent pas d'acte de propriété, ajoutant que
les opérations de règlement devront
englober, en outre, les équipements et les
structures publiques. L'opération de
règlement devra toucher des millions de
logements toutes formules confondues,
dont les logements AADL, de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI), participatifs et subventionnés,
ruraux ainsi que les structures publiques
à l'instar des écoles. Précisant que cette
instruction avait défini un délai de 60
jours pour la réalisation et l'achèvement
de toutes les étapes visant à déterminer
l'immobilier et les logements concernés,
le même responsable a souligné l'organisation d'une campagne nationale pour
expliquer cette mesure qui vise à mettre
en lumière les avantages des citoyens
souhaitant en bénéficier.
Meriem.D

liées à la reprise et au décollage économiques. À cet égard, Berriche, qui est également député à l'APN de la wilaya d'Alger, a expliqué que le plan d'action du
gouvernement contient d'importants
chantiers de réformes, tel que la réforme
de la fiscalité, la modernisation du système financier et bancaire, ainsi que la
modernisation et la numérisation de l'administration publique. L'expert évoque
également la mise en place d'un système
statistique national afin de mettre en
place des mécanismes de vigilance et de
prospection, ainsi que la bonne gouvernance. Le plan d'action du gouvernement,
soutient Berriche, donne une grande
importance au volet de l'investissement,
de la concrétisation d'un climat d'affaires
attractif, de la suppression des obstacles
bureaucratiques, de la création d'une
autorité et d'une agence pour la gestion
de foncier industriel, et de renforcement
du rôle du guichet unique dans le but d'accélérer le rythme de réalisation des projets d'investissement, en plus de la digitalisation de la gouvernance économique.
En outre, le professeur Berriche, a souligné que le plan d'action du gouvernement

a apporté un point important lié à la gouvernance du secteur économique public,
tout en se félicitant de dynamisme que le
secteur industriel a connu depuis l'arrivée
du ministre Ahmed Zeghdar, et son
approche complémentariste suivie pour
réhabiliter le secteur industriel national.
Le plan d'action du gouvernement accorde également de l'importance à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures et à l'atteinte de l'objectif de diversification économique, en plus de volet
sur la diplomatie économique.
Berriche a fait observer aussi les défis
auxquels le gouvernement est confronté
pour concrétiser son plan d'action sur le
terrain. L'expert a souligné que le plus
important de ces défis se traduit dans le
facteur temps, l'organisation des priorités
et la préparation d'une feuille de route
sectorielle au niveau des ministères pour
mettre en œuvre ces engagements et
accélérer le rythme des performances sur
le terrain.
Cela permettra, insiste l'expert économique, d'atteindre les objectifs fixés et de
les mettre en œuvre sur le terrain.
Z. S. L.

SE HISSER À LA HAUTEUR DES OBJECTIFS TRACÉS

Le temps, le défi majeur du gouvernement pour
son Plan d’action
Par Zacharie S Loutari

Le Gouvernement de Premier-ministre,
Aïmane Benabderrahmane, est pleinement mobilisé pour faire face et protéger
le pays des conséquences économiques et
sociales de la crise de la Covid-19. Le virus
ne circule plus aussi librement, le pays
doit se tourner vers l’avenir. Avec la
volonté d’amplifier les efforts mis en
œuvre avec le plan d'action de son gouvernement, le Premier ministre présentera son plan devant les sénateurs de
Conseil de la Nation, ce mardi, qui se traduit comme une feuille de route pour la
refondation économique et sociale du
pays. Le plan de relance a pour vocation
de susciter de nouvelles opportunités
pour le secteur économique, encourager
les exportations hors hydrocarbures,
améliorer le pouvoir d'achat des Algériens, et d'autres objectifs dans la santé,
l'emploi et les services sociales.
Selon l'expert en économie, le professeur
Abdelkader Berriche, le plan d'action du
gouvernement comprend une vision et
des objectifs ambitieux, notamment dans
son aspect économique et les mesures
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Comprendre le partenariat
USA-UK-Australie
GEOPOLITIQUE-AUKUS

5

Le nouveau partenariat AUKUS, la nouvelle alliance géopolitique de l'Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis, pour renforcer la
sécurité dans la zone des océans Indien et Pacifique envisage la fourniture de la technologie nécessaire par les États-Unis et la GrandeBretagne à l'Australie pour être en mesure de développer sous-marins à propulsion nucléaire.

C

Par Karderinis Isidoros

ette décision précipitée est
clairement un changement
de stratégie et de politique
dans l'ensemble de la région.
Avec ce geste, les États-Unis
montrent qu'ils reviennent
dynamiquement dans une zone
de grande importance stratégique, afin de défendre leurs
propres intérêts et ceux de
leurs alliés, et de freiner les
démarches agressives du Parti
communiste chinois au pouvoir
et limiter son influence principalement dans l'océan Pacifique, mais aussi dans l'océan
Indien, la mer de Chine méridionale et le bassin de l'Indochine. Washington avec AUKUS
redéploye ses forces sur l'échiquier mondial pour faire face à
la Chine, le pays qui est perçu
comme la plus grande menace
pour la suprématie américaine.

LA GRANDE-BRETAGNE
VEUT SE DONNER LES
MOYENS
La Grande-Bretagne, après le
Brexit, tente de renforcer son
rôle mondial, de lancer sa nouvelle identité géopolitique, celle
de World Britain, et «brûle» de
s'impliquer plus activement
dans la zone Asie du Sud et
Pacifique, tandis que l'Australie
partage
l’Anglo-américaine
inquiétude quant à la montée
en puissance du dragon chinois.
Les USA avaient besoin d'une
action géopolitique rapide au
niveau de la «superpuissance»
sous le régime de la mauvaise
gestion du retrait d'Afghanistan
et se sont donc tournés vers les
pays anglo-saxons, avec lesquels ils entretiennent également des liens linguistiques et
culturels forts, tout en excluant
les négociations avec les autres
pays puissants dans la zone.
Dans une déclaration publiée
par AUKUS le 15 septembre
avec les Premiers ministres
australien et britannique, Scott
Morrison et Boris Johnson, le
président Joe Biden a souligné
qu'il s'agissait "d'un investisse-

ment dans notre plus grande
source de force, nos alliances".

LA FRANCE IGNORÉE
Cependant, la non-invitation de
la France au Partenariat méconnaît le fait que la France a des
intérêts géopolitiques spécifiques dans la région Indienne
et Pacifique, à la fois en termes
de sécurité internationale et
parce qu'elle possède des territoires français dans la région
élargie. Elle compte environ 7
000 soldats et compte près de 2
millions de civils, y compris ses
territoires insulaires, comme la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
L'accord prévoit une coopération dans de nombreux
domaines de la défense et de la
technologie, de l'information et
de la technologie quantique,
ainsi que l'acquisition de missiles de croisière, mais son
aspect le plus important
concerne les sous-marins à propulsion nucléaire, qui seront
construits à Adélaïde, en Australie-Méridionale, avec l'implication des États-Unis et de la
Grande-Bretagne. Dans un rôle
de conseil et de savoir-faire
pour leur production. Ces sousmarins sont beaucoup plus difficiles à détecter que les sousmarins conventionnels, fonctionnent silencieusement et se
déplacent facilement. Ce sont
des super-armes dotées d'une
technologie de pointe que les
deux pays se sont engagés
depuis 1958 ne pas se libérer
l'un à l'autre. Dans le cadre de
l'accord AUKUS, au moins huit
sous-marins à propulsion
nucléaire seront construits,
mais il n'a pas été précisé quand
ils rejoindront la marine australienne, qui n'a pas d'infrastructure nucléaire et donc le processus sera retardé. Cependant, ils
ne porteront pas d'armes
nucléaires, comme l'a précisé le
Premier ministre australien
Scott Morrison.
Le gouvernement chinois a également réagi à l'annonce d'une
décision d'équiper l'Australie

de sous-marins nucléaires,
accusant Washington de revenir dans des logiques rappelant
la guerre froide. Force est de
constater que les données évoluent à une vitesse fulgurante et
que la planète entière semble
regarder les deux plus grandes
puissances de l'époque se préparer à toutes les éventualités,
même celle d'un conflit militaire. La vente de ces huit sousmarins nucléaires à l'Australie
pose également la question de
l'énergie nucléaire, non pas des
armes nucléaires non comprises dans la vente, mais des
réacteurs de propulsion des
sous-marins nucléaires. Il ne
viole pas les traités sur la prolifération nucléaire, mais s'il
trouve des imitateurs parmi les
pays négociant leurs capacités
nucléaires, comme l'Iran, la
situation deviendra encore plus
compliquée.

LA FIXATION CHINOISE,
L’OBSESSION DE BIDEN
La plupart des États des océans
Indien et Pacifique préoccupés

par l'agression croissante de la
Chine se tournent vers les
États-Unis, et non la France,
pour équilibrer la puissance
chinoise. Ainsi, le Japon et l'Inde, les deux plus grandes économies de la région en dehors de
la Chine, ont accueilli AUKUS.
Singapour, qui a toujours soigneusement équilibré ses relations avec les États-Unis et la
Chine, a également salué l'accord. La Nouvelle-Zélande a
également fait des commentaires positifs sur la nouvelle
alliance et le rôle qu'elle peut
jouer dans le maintien de l'équilibre. Cependant, il a précisé
que les sous-marins australiens
n'ont pas leur place dans ses
eaux territoriales.
En revanche, le coût de cette
option semble être très élevé
car elle aliène et divise les alliés
européens. «Les principes fondamentaux de toute alliance
sont la solidarité et la transparence. Nous assistons ici à un
manque total de transparence
et de solidarité», a déclaré le
président du Conseil européen
Charles Michel. «Le président
Joe Biden doit des explications à
la France. De nombreuses questions restent sans réponse. L'un
de nos États membres a subi
une injustice flagrante et inacceptable. Cela doit être clarifié
avant de revenir au nôtre», a
également exprimé son mécontentement dans une interview à
CNN, la cheffe de la Commission, Ursula von der Leyen.
La rupture avec la France due à
l'annulation de la commande de
12 sous-marins nucléaires de
type "Barracuda", d'une valeur
de 90 milliards de dollars, un
aspect critique de la "diplomatie de l'armement", qui nuit clairement à la construction navale
et à l'économie françaises, et la
grande colère justifiée de le

gouvernement français, renforce la crise de l'OTAN à un
moment critique. Et dans le
même temps, le retrait brutal
des États-Unis d'Afghanistan,
sans tenir compte de leurs
alliés, crée un nouveau paysage
pour les questions de sécurité
collective dans une région plus
large.
En conclusion, je voudrais souligner que la question cruciale
et la plus importante qui se
pose est de savoir si AUKUS
sera essentiel pour essayer de
contenir la Chine. Et la réponse
est que c'était certainement au
niveau de la communication
politique car cela a fait grand
bruit et détourné l'attention de
la défaite humiliante des Américains en Afghanistan, mais les
dimensions réelles et les résultats finaux de cette alliance tripartite dont le but est beaucoup
plus large que celui mentionné
dans l'annonce, ne sont pas
encore visibles. Dans le même
temps, cependant, le désordre
et toute scission dans le camp
occidental sont très difficiles à
inverser ou à guérir en peu de
temps.
Isidoros Karderinis est né à
Athènes en 1967. Il est romancier, poète et journaliste. Il a
étudié l'économie et a terminé
des études de troisième cycle en
économie du tourisme. Ses
articles ont été publiés dans des
journaux, des magazines et des
sites Web du monde entier. Ses
poèmes ont été traduits en
anglais, français et espagnol et
publiés dans des anthologies
poétiques, des magazines littéraires et des chroniques de
journaux littéraires. Il a publié
huit recueils de poésie et trois
romans en Grèce. Ses livres ont
été traduits et publiés aux
États-Unis, en Grande-Bretagne,
en Italie et en Espagne.
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É CO NO M I E
Le pétrole avance
La
SNTF
lance
une
opération
malgré des données
économiques
en demi-teinte
d’exportation de déchets ferreux

entre M’sila et Bejaia
FERROVIAIRE

ENERGIE

Les cours du pétrole retrouvaient
avant-hier le chemin de la hausse,
les investisseurs laissant de côté des
données économiques décevantes chez
les deux premiers consommateurs de
brut pour se concentrer sur les
fondamentaux d'un marché qui reste
tendu.
Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le prix du
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en décembre gagnait 0,84% par
rapport à la clôture de la veille, à 85,04
dollars à Londres.
À New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour le mois de
novembre prenait 1,31% à 83,52 dollars.
Les deux cours de référence de part et
d'autre de l'Atlantique ont
respectivement atteint lundi 86,04
dollars et 83,87 dollars, du jamais vu
depuis octobre 2018 pour le premier et
octobre 2014 pour le second.
Ils évoluaient cependant en dessous de
ces sommets mardi car "la baisse de la
production industrielle en Chine et aux
États-Unis en septembre ont diminué
l'enthousiasme à propos de la demande",
note Naeem Aslam, analyste d'Avatrade.
La Chine, premier importateur de brut et
deuxième consommateur au monde, a
vu sa croissance s'essouffler au
troisième trimestre, avec une hausse du
PIB de 4,9%, selon le Bureau national
des statistiques (BNS) lundi.
Aux Etats-Unis, premier producteur et
consommateur d'or noir, la production
industrielle a chuté de 1,3% en
septembre par rapport à août, selon les
données publiées le même jour par la
Banque centrale américaine (Fed),
décevant les analystes qui s'attendaient
à une petite hausse de 0,2%.
Si ces deux indicateurs ont tempéré les
ardeurs jusqu'en début de séance
asiatique mardi, "les prix du brut sont
déjà repartis à la hausse car le marché
du pétrole restera pour l'instant tendu",
relève Carsten Fritsch, de Commerzbank.
L'analyste regarde, comme de nombreux
autres, du côté de l'offre d'or noir,
contrainte.
Et pointe du doigt la politique de
l'alliance composée des treize membres
de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et de dix alliés,
identifiée sous l'acronyme Opep+, qui a
choisi de ne relever que très lentement
sa production sabrée au plus fort de la
pandémie de Covid-19.

La première expédition par train de conteneurs des matériaux de recyclage des métaux, destinés à
l’exportation, a démarré depuis la gare de M’sila vers le port de Bejaia, a annoncé, avant hier, la
Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.

C

ette opération intervient en application de l’accord liant la SNTF à la
Société « El Imtiaz » pour l’Environnement et le Développement Durable,
afin de transférer les produits de la
société destinés au marché national et à
l’exportation vers l’Inde et la Chine. La
cérémonie de départ s’est déroulée
lundi, sous la supervision du wali de
M’sila Abdelkader Djelaoui, en présence
de Abdelouahab Aktouche, conseiller du
directeur général de la SNTF, de Mourad
Tazdait, directeur de la région ferroviaire d’Alger, des représentants du directeur général de la SNTF et des cadres et
responsables de la wilaya, a indiqué le
même communiqué.
Ce partenariat est l’un des fruits des
portes ouvertes sur le transport ferroviaire et son rôle dans le développement
local, qui ont été organisées dans la

wilaya de M’sila le 18 mai 2021, où les
solutions et possibilités proposées par
l’entreprise dans le domaine du transport de voyageurs et de marchandises au
profit des opérateurs économiques de la
wilaya ont été présentés, selon le même
communiqué. C’est aussi le premier du
genre dans la région de Wilayat, qui soutiendra l’économie locale, réduira la
pression sur les routes, et contribuera à
réduire les accidents de la circulation et
à protéger l’environnement. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
stratégie adoptée par la SNTF, afin de
valoriser et développer le transport de
marchandises par train, contribuer à
soutenir le dynamisme de l’économie
nationale et apporter des solutions logistiques aux opérateurs économiques du
domaine du transport, a conclu le même
communiqué.
M. D.

tions du Premier ministre, a indiqué
hier, un communiqué du ministère.
Zeghdar a donné ses instructions lors
d’une réunion, au siège du ministère,
avec les responsables des groupes
industriels publics, pour étudier la situation de leurs entreprises et unités à l’arrêt ou en difficulté et les mécanismes
permettant de les relancer, a précisé la
même source.
Le ministre a insisté sur “la nécessité de
relancer ces unités et entreprises dans
les plus brefs délais, conformément aux
orientations du président de la République et des instructions du Premier
ministre, et ce, à travers le redémarrage
de leurs activités ou leur transfert vers
d’autres branches rentables sur le plan
économique”.
Le ministre de l’Industrie a également
instruit les responsables de son secteur

à “formuler des propositions tangibles
en vue de les examiner et de les mettre
en œuvre dans les plus brefs délais”.
Par ailleurs, Zaghdar a insisté sur l’impératif de réviser la gestion des groupes
industriels publics notamment ceux en
difficulté, soulignant l’intégration des
contrats de performance dans le mode
de gestion.
La réunion a permis le recensement des
entreprises et unités en arrêt d’activité
et celles en difficulté et de définir les
causes à l’origine de cette situation, a
ajouté le document.
Il a été question de débattre des mécanismes susceptibles de relancer ces
entreprises implantées au niveau des
différentes régions du pays, au vu de son
rôle important, à savoir la création de la
richesse et des postes d’emploi, a conclu
le communiqué.
Z. S. L.

INDUSTRIE

Relance "imminente" des entreprises
à l’arrêt ou en difficulté

Récemment, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zaghdar, a appelé à la relance
dans les plus brefs délais des entreprises
industrielles à l’arrêt ou en difficulté
conformément aux orientations du président de la République et des instruc-

POUR RÉPONDRE AUX
NOUVEAUX DÉFIS DU SECTEUR

INSTALLATION D'UN
GROUPE DE TRAVAIL
CHARGÉ DE RÉVISER
LA LOI RELATIVE
À LA PÊCHE
ET L'AQUACULTURE

Un groupe de travail chargé de la

révision et l'enrichissement de la
loi 01-11 relative à la pêche et

l'aquaculture a été installé, lundi, afin
de répondre aux nouveaux défis du
secteur, indique un communiqué du
ministère. "Dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du ministre de la
Pêche et des Produits halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi, le SG du
ministère de la Pêche, Mohamed
Bengrina, a présidé, lundi, la cérémonie
d'installation d'un groupe de travail
chargé de la révision et l'enrichissement
de la loi 01-11 relative à la pêche et
l'aquaculture", précise le communiqué.
Ce groupe de travail est composé de
directeurs centraux du ministère de la
Pêche, des sous-directeurs de
l'organisation et des contentieux, de
représentants de la Chambre nationale
de la pêche et de l'aquaculture et d'un
groupe de spécialistes et d'experts dans
le domaine de la pêche", note la source.
Le groupe œuvrera, en outre, à
l'adoption d'une série de modifications
de la loi relative à la pêche et à
l'aquaculture dans le souci de répondre
aux nouveaux défis du secteurs, et ce,
dans un projet de loi modifiée visant à
répondre aux aspirations des
professionnels du secteur et permettre
la mise en œuvre de tous les axes
contenus dans le plan d'action du
secteur à l'horizon 2024, conclut le
R. E .
communiqué.

R É G IO NS
Sensibilisation autour
du cancer du sein
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AKBOU

La capitale de la Soummam, Akbou, a connu ce week-end plusieurs activités médicales à
l’occasion du mois d’octobre, appelé, « Octobre Rose ».

U

ne compagne de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein et du
cou a été organisée par l’Association Soummam Akbou au niveau du
Lycée Hafsa. Des examens médicaux et
des diagnostics ont été réalisés par une
équipe médicale composée de médecins
généralistes, sages-femmes et spécialistes en obstétrique, au profit de plus

TIZI-OUZOU

DEUX MORTS ET 7
BLESSÉS DANS UN
ACCIDENT DE LA
ROUTE À AZEFFOUN

Deux (2) personnes ont péri et 7
autres ont été blessées dans un

accident de la circulation survenu

mercredi matin à Azeffoun, au Nord de
Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué de
la protection civile. L'accident a eu lieu
suite à une collision entre un bus
scolaire transportant des écoliers et un
véhicule léger au bord duquel se
trouvaient 4 personnes. Il est survenu au
niveau de la zone d’activité de la
commune sur la RN 24. Un axe très
fréquenté aux heures de pointes. Les
deux personnes décédées, qui se
trouvaient dans le véhicule léger, ainsi
que leurs deux accompagnateurs et cinq
écoliers, légèrement blessés, ont été
évacués par les éléments de la
protection civile vers l'établissement
hospitalier de la ville. Une enquête a été
ouverte par les services compétents
pour déterminer les circonstances de cet
accident, a-t-on conclu de même source.

400 femmes venues des quatre coins de
la région d’Akbou. Ce dépistage a été
suivi d’une conférence-débat axée la
Santé maternelle.
Un cross un été également organisé à
cette occasion, un évènement auquel
ont pris part plusieurs femmes de toutes
catégories.
En guise d’encouragement, des cadeaux
symboliques et des médailles ont été
remis aux gagnantes.
« Notre objectif est de sensibiliser le plus
grand nombre de personnes, afin qu’on
puisse prévenir ce genre de maladie par
le dépistage précoce » nous dit Nordine
Oulaladj, président de l’Association.
Chaque année, l’Algérie enregistre plus
de 14000 nouveaux cas du cancer de
sein, en tète de liste des types de cancer
touchant notamment les femmes de

RAISIN
ET DÉRIVÉS

moins de 40 ans. Dans une récente étude
publiée par le Centre International de
recherche sur le Cancer (CIRC) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le
nombre de cas du cancer du sein augmente considérablement et dépasse
celui du Poumon.
Selon le même institut, qui est basé à
Lyon (France) les cancers du sein représentent désormais 11,7% de toutes les
tumeurs déclarées chez les hommes et
les femmes. Une donnée dépassant pour
la première fois les chiffres du cancer du
poumon (11,4% des cancers).En 2020, le
cancer du sein représentait 11,7 % de
tous les nouveaux cas de cancer dans le
monde. Ont suivi le cancer colorectal
(10,0 %), le cancer de la prostate (7,3 %)
et le cancer de l’estomac (5,6 %).
Idir M.

EXTRÊME-SUD/MAWLID
ENNABAOUI
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FERVEUR ET
SPIRITUALITÉ DANS
LES ZAOUÏAS ET
ÉCOLES CORANIQUES

Diverses activités religieuses, avec
récitation du saint Coran, chants

religieux et panégyriques (Madih et

Tahlil) louant les valeurs musulmanes
enseignées par le prophète Mohamed
(QSSSL), marquent dans l'extrême-Sud
du pays la célébration, depuis le début
du mois hégirien Rabie El-Awel, la
célébration de l'anniversaire de la
naissance du Sceau des prophètes et
des messagers d'Allah.
Elles sont organisées dans une
ambiance de ferveur et de spiritualité à
travers les différentes structures
cultuelles, mosquées, écoles
coraniques et sièges des zaouïas, dans
les wilayas d'Adrar, Timimoune et Bordj
Badji Mokhtar.
La célébration, dans un cachet presque
unique dans ces régions, atteignent leur
apogée la nuit du 12 du mois hégirien
de Rabie El-Awel, par l'organisation,
avec une panoplie d'activités donnant
sa juste dimension à cet important
évènement religieux, dont l'animation
de halqate (regroupements de citoyens)
entonnant des Madih, notamment les
célèbres "El-Borda'' d'El-Bossiri et
"Tekhmis'' d'El-Bagdadi et Ben-Mehib,
ainsi que d'autres lectures du répertoire
de louanges à Dieu et mettant en
exergue les sublimes valeurs
transmises par le prophète Mohamed
(QSSSL).
Le programme festif, arrêté avec le
concours des secteurs des affaires
religieuses, de la culture et de la
jeunesse et des sports, comporte aussi
des concours de récitation du saint
Coran et de Hadith (paroles du
prophète), en plus de l'animation de
communications et prêches, et des
veillées religieuses.
Les ksour des wilayas d'Adrar et de
Timimoun se distinguent par la
célébration annuelle du Mawlid
Ennabaoui, mais aussi de son S'boue
(septième jour), par l'organisation
d'activités inspirées du patrimoine
ancestral authentique des habitants de
la région, et ce en présence d'invités et
citoyens de différentes régions du pays.

Une exposition en 2022 à Boumerdes
en réflexion

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a fait état avant-hier à Boumerdes d'une
réflexion en cours sur l'organisation d'une exposition nationale annuelle permanente consacrée au raisin et ses produits dérivés à compter de l'année prochaine à Boumerdes.
Accompagné de nombre d'ambassadeurs et d'autorités de
wilaya, M. Rezig a déclaré à la presse, en marge de sa supervision du premier Salon de l'export à Boumerdes, que son
département menait une réflexion, en coordination avec les
autorités locales, sur l'organisation, en 2022, d'une exposition nationale annuelle permanente dans la wilaya de Boumerdes consacrée au raisin et ses dérivés.
La wilaya de Boumerdes compte 166 exportateurs et 245
importateurs, de tous produits confondus, et produit, elle
seule, plus de 40% du stock de raisin en Algérie, a-t-il expliqué, indiquant qu'une telle exposition est en mesure de restituer à Boumerdes sa place de capitale de ce fruit.
La manifestation, en cours de réflexion, pourra aider et
accompagner les exportateurs du raisin, mais également
relancer l'industrie manufacturière de cette matière, a-t-il
souligné.
Par ailleurs, le ministre a rappelé la création, sur instruction
du président de la République, du fichier national du produit
algérien qui compte environ 11.000 opérateurs et 388.000
produits exportables car remplissant les conditions de qualité et répondant aux normes internationales.
Les exportations algériennes ont atteint, jusqu'à fin septembre dernier, 3,3 milliards Usd, dans l'espoir d'atteindre 4

Milliards Usd d'ici la fin de l'année en cours, a-t-il avancé.
Et d'affirmer que "le saut annonçant le bon augure pour les
années prochaines" en matière d'exportations a été réalisé
grâce àl'accompagnement et aux facilitations dont bénéficie
aujourd'hui l'exportateur algérien au niveau de tous les secteurs.
Plusieurs facteurs ont contribué à l'optimisation de l'export,
pour ne citer que la mise en place d'une base de données et
la redynamisation de la diplomatie économique en mettant à
disposition des exportateurs une section pour la diplomatie
économique au sein des consulats et ambassades d'Algérie, a
expliqué le ministre, citant également la participation facilitée des opérateurs aux différentes expositions, foires et
conférences à l'intérieur du pays et à l'extérieur afin de promouvoir les produits algériens.

D OS S I E R
L’Afrique, champ de bataille dans une
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LA CHINE, PREMIÈRE ÉCONOMIE À CRÉER SA

 L’AFRIQUE pourrait devenir un immense champ de bataille dans
une guerre entre la Chine et les États-Unis, comme le prétendent
les enjeux du président Xi Jinping sur le continent, ont averti les
experts. Le Parti communiste se développe tranquillement dans la
partie orientale de l’Afrique en installant des bases militaires et
en étendant son influence grâce à des projets d’infrastructure
dans au moins 11 pays.

a Chine a beaucoup investi
dans les infrastructures des
pays africains alors qu’elle
consolide sa puissance et son
influence en Afrique avec sa
base à Djibouti pour contrer la
présence japonaise, française
et américaine. Des experts ont
déclaré à The Sun Online que
l’Afrique pourrait être le
théâtre d’une éventuelle guerre terrestre
entre les États-Unis et la Chine alors que
les craintes d’un conflit continuent de
mijoter entre deux des plus grandes puissances militaires du monde. Les deux parties ont des bases militaires distantes de
13 kilomètres l’une de l’autre dans la
nation stratégique clé de Djibouti – qui
peuvent être utilisées pour contrôler l’entrée de la mer Rouge et du canal de Suez.
Les États-Unis ont quelque 29 bases militaires en Afrique, ainsi que beaucoup
d’autres dans le Moyen-Orient voisin, et la
Chine s’est vantée auparavant de vouloir
renforcer sa présence sur le continent
pour étendre sa puissance. Le général américain Stephen Townsend a averti
aujourd’hui que Pékin cherchait à établir
un grand port naval capable d’accueillir
des sous-marins ou des porte-avions sur la
côte ouest de l’Afrique. Townsend a déclaré que la Chine avait approché des pays
s’étendant de la Mauritanie au sud de la
Namibie, avec l’intention d’établir une installation navale. La côte est de l’Afrique, de
Djibouti au Mozambique, serait incroyablement contestée dans un conflit entre les
États pairs avec la Chine Si elle était réalisée, cette perspective permettrait à la
Chine de fonder des navires de guerre dans
sa marine en expansion dans les océans
Atlantique et Pacifique. Pendant ce temps,
le général Xu Qiliang, commandant en
second des forces armées chinois après Xi,
a récemment déclaré que la guerre avec les
États-Unis était «inévitable». Et ce commentaire est intervenu alors que Pékin
appelait à une augmentation des dépenses
de défense pour correspondre à la puissance des États-Unis. L’expert militaire Robert
Clark, de la Henry Jackson Society, a déclaré au Sun Online: «Le centre de gravité du
continent sont les ports qui offrent un
avantage stratégique à quiconque les
contrôle – et leurs voies d’accès plus loin
dans le continent. «La côte atlantique est
relativement sûre en raison d’une présence de l’OTAN et des États-Unis, mais la côte
est de l’Afrique allant de Djibouti au
Mozambique serait incroyablement
contestée dans un conflit entre les États
pairs avec la Chine. Et selon les experts, «il
n’y a absolument aucun doute que la Chine
élargit sa sphère d’influence à travers
l’Afrique.»

CONFLIT IMMINENT

La Chine a déjà une base navale à Djibouti
et a intégré des forces terrestres dans

diverses missions de maintien de la paix de
l’ONU, y compris au Mali, où l’armée britannique opère également.
Il a également investi massivement dans
les pays africains en échange de l’accès aux
ressources – en particulier en Afrique centrale – et a donc la capacité de contrôler
l’accès et la terre entre les océans indien et
atlantique. Le professeur Gerald Horne, de
l’Université de Houston, a déclaré au Sun
Online: «Certes, les signes d’un conflit
imminent entre la Chine et les États-Unis
sont inquiétants, en particulier comme le
suggère le récent roman de l’ancien dirigeant de l’OTAN, James Stavridis.
«Étant donné que Djibouti contient des
bases à la fois en Chine et aux États-Unis
(et d’autres), c’est probablement le point
d’éclair.» La base navale chinoise de Djibouti construit actuellement un quai qui
pourrait facilement accueillir ses deux
nouveaux porte-avions La Chine a déployé
des troupes dans sa première base navale à
l'étranger à Djibouti, en Afrique de l'Est, un
pas en avant majeur pour l'expansion du
pays de sa présence militaire à l'étranger
La Chine a déployé des troupes dans sa
première base navale à l’étranger à Djibouti, en Afrique de l’Est, un pas en avant
majeur pour l’expansion du pays de sa présence militaire à l’étranger Gyude Moore,
chercheur principal au Center for Global
Development basé à Washington et ancien
ministre des Travaux publics du Libéria, a
donné la même déclaration. Il a déclaré:
«Les deux pays ont des bases militaires à
moins de 13 kilomètres l’une de l’autre à
Djibouti. «S’ils deviennent des belligérants,
il est plausible que les hostilités s’étendent
à leurs forces stationnées à Djibouti.»
L’Armée de libération du peuple chinois
peut déjà déployer une force terrestre
redoutable comprenant 7 000 chars et 3
000 véhicules de combat d’infanterie ainsi
que la plus grande marine en termes de
tonnage et quelque 2,8 millions de militaires. Le major général Richard Coffman,
directeur de l’équipe interfonctionnelle
des véhicules de combat de nouvelle génération du US Army Futures Command, a
averti qu’une guerre pourrait impliquer
une guerre terrestre en Afrique. La Chine a
ouvert sa base à Djibouti, située dans la
corne de l’Afrique, stratégiquement importante, en 2017. L’Armée populaire de libération a déployé des troupes sur la base,
mais a assuré que la Chine «ne cherchait
pas à contrôler le monde». Le petit pays se
trouve sur le détroit de Bab el-Mandeb,
une porte d’entrée du canal de Suez, qui est
l’une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Djibouti fournit également un port vital pour l’Éthiopie voisine
sans littoral, d’autant plus important maintenant qu’une voie ferrée entre leurs deux
capitales est achevée. Le pays abrite également des bases militaires des États-Unis et
de la France, l’ancienne puissance coloniale. De nombreux experts prévoient désor-

mais davantage de bases chinoises dans les
années à venir, la Namibie étant réputée
être un emplacement potentiel. Actuellement, des tensions majeures augmentent
avec les voisins de la Chine au sujet de la
mer de Chine méridionale, riche en pétrole
et en poisson, où Pékin a construit des
bases sur des îles artificielles dans le but
de la reprendre. Et un autre point d’éclair
est Taiwan que la Chine considère comme
faisant partie de son territoire et qui menace depuis longtemps de recourir à la force
pour la mettre sous son contrôle. Le général en chef a déclaré: «Nous ne voulons pas
faire la guerre, mais et si? A quoi cela ressemble-t-il? Comment cela se passera-t-il?
La Chine augmente ses dépenses de défense de 6,8% en 2021 alors qu'elle s'efforce
de maintenir une solide mise à niveau des
forces armées La Chine augmente ses
dépenses de défense de 6,8% en 2021
alors qu’elle s’efforce de maintenir une
solide mise à niveau des forces armées
Le pays dépensera 1,35 billion de yuans
(208,58 milliards de dollars ou 208,58 milliards de livres sterling) pour son armée,
selon les chiffres publiés par le ministère
chinois des Finances. «Cela ne se limiterait
pas à la mer de Chine méridionale, ils ne se
limiteraient pas eux-mêmes au détroit de
Taiwan «Ils sont en concurrence à l’échelle
mondiale et dans les conflits, vous pouvez
être sûr qu’ils se battront à l’échelle mondiale. C’est plus grand qu’un morceau
d’océan, je peux vous le garantir. «Rien
qu’en Asie, la botte de la Chine si ce conflit
se produisait se fera sentir sur le cou des
hommes et des femmes à Hô-Chi-Min-Ville,
à Bangkok et dans d’autres pays amis.
«Il ira… en Afrique et c’est sur terre, espace, air, mer et cyberespace.» Mais le Dr
David Monyae, directeur du Center for
Africa – China Studies à l’Université de
Johannesburg, n’était pas d’accord avec les
revendications de guerre foncière du
major-général Coffman, affirmant qu’il
s’agissait d’une «déclaration alarmiste
conçue pour attirer plus de ressources
sous l’administration Biden». Il a déclaré à
Sun Online: «Il y aura des tensions autour
de la mer de Chine méridionale, en particulier à Taiwan, mais ces tensions ne mèneront à aucune guerre. « L’Afrique n’est en
aucun cas proche de ces calculs militaires»
Cela dit, le Dr Monyae a déclaré que les
États-Unis et la Chine avaient des bases
militaires à Djibouti et qu’il pourrait y
avoir «des tensions militaires accidentelles
entre ces acteurs».

LE CHOC DES PUISSANCES
ÉCONOMIQUES

Même si les États-Unis ne dominent plus
massivement l’économie mondiale, ils
continuent de la surplomber et de l’influencer de manière décisive. La montée en
puissance de la Chine suscite pourtant une
inquiétude croissante parmi les dirigeants
américains.

CRÉPUSCULE ÉTASUNIEN

Pour beaucoup dans le monde, la prééminence des États-Unis dans l’économie
mondiale, naguère encore avérée, est toutefois menacée, voire déjà abolie, au profit
de la Chine. Pour se convaincre de l’inquiétude américaine, il n’est que de considérer
l’usage de plus en plus fréquent, par les
administrations américaines successives,
de mesures de politique commerciale
agressives ou de sanctions économiques à
l’encontre de leurs adversaires, voire de
leurs partenaires ou alliés, en tablant, de
leur propre aveu, sur la puissance et l’incontournabilité de l’économie américaine
pour le reste du monde. Beaucoup de commentateurs perçoivent cependant dans
cette posture un signal de faiblesse plus
que de force des États-Unis face à la montée de la Chine. Celle-ci est désormais qualifiée de rivale stratégique dans les documents officiels de l’administration américaine. Faut-il en effet y voir l’expression de
l’arrogance d’un hégémon contesté comme
le craignent certains observateurs ? Ou au
contraire l’appréciation lucide des atouts
dont jouit aujourd’hui encore, et pour les
années à venir, la puissance économique
américaine ? L’examen des données disponibles suggère que la vraisemblance se
situe plutôt du côté de la seconde branche
de l’alternative.

LES ETATS-UNIS, 1E PUISSANCE
ÉCONOMIQUE DEPUIS LE
DÉBUT DU XXE SIÈCLE

En 1820, la Chine comptait pour un tiers de
la population mondiale et du produit intérieur brut (PIB) mondial. Mais son économie ne se situait déjà plus sur la frontière
technologique mondiale et le revenu par
tête des Chinois n’atteignait pas le tiers de
celui de l’économie alors la plus avancée,
celle du Royaume-Uni.
La prépondérance économique des ÉtatsUnis culmine à près de 30 % du PIB mondial en 1950 avant de reculer à moins de
25 % dès le début des années 1960.
Les États-Unis ne sont devenus la première
puissance économique mondiale qu’au
cours du troisième tiers du XIXe siècle. En
1890, la part de l’économie américaine
dans l’économie mondiale l’emporte sur
celle de la Chine. La performance américaine n’est pas tant fondée sur l’importance
de sa population (en augmentation rapide
sous l’effet d’une immigration massive)
que sur la progression de son niveau de vie
par tête : encore légèrement inférieur à
celui du Royaume Uni, il atteint un niveau
que la Chine n’égalera qu’en 2000.
La prépondérance économique des ÉtatsUnis ne cesse de s’affirmer au cours de la
première moitié du XXe siècle, culminant à
près de 30 % du PIB mondial en 1950
avant de reculer à moins de 25 % dès le
début des années 1960. Mesurée aux taux
de change courants, la prépondérance de
l’économie américaine était encore plus
écrasante : en 1960, le PIB américain
représentait à lui seul 40 % du PIB mondial
(calculé de l’auteur à partir des données de
la base World Development Indicators,
Banque mondiale). Entre-temps, l’économie américaine s’était clairement établie
comme la frontière technologique mondiale, avec un revenu par tête supérieur de 25
à 50 % plus élevé dans les années 1960 à
celui des principales économies européennes et du Japon. L’économie américaine était la source des principales innovations technologiques qui ont porté la croissance économique des Trente Glorieuses
en se diffusant dans le reste du monde
occidental, notamment au travers d’inves-
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tissements internationaux et de l’établissement de firmes multinationales dans de
très nombreux pays. Les États-Unis
s’étaient également placés au centre de la
gouvernance économique et financière
mondiale, dont ils avaient promu la création pour prévenir le retour des désordres
de l’entre-deux-guerres, perçus par leurs
dirigeants comme prélude au second
conflit mondial. D’une part, au plan commercial, pour offrir un cadre favorable et
stable aux échanges internationaux, et au
premier chef aux exportations américaines. D’autre part, au plan monétaire, au
travers du dollar, reconnu internationalement comme équivalent de l’or, et du
Fonds monétaire international (FMI) dont
ils sont l’actionnaire principal, garant de la
stabilité des changes. Aujourd’hui, les
États-Unis ne dominent plus l’économie
mondiale de manière aussi massive. Le
poids de l’économie américaine a continué
de reculer des années 1960 jusqu’au début
des années 1980, au profit du Japon et des
pays de l’Union européenne avant d’aborder une phase de consolidation jusqu’à la
moitié des années 1990. Il renoue ensuite
avec un déclin rapide, sous l’effet de la
montée de la Chine. Mesuré en parité de
pouvoir d’achat (PPA), le poids relatif du
PIB américain a fondu de plus de 8 points
de pourcentage au cours des cinquante
dernières années, celui de l’Union européenne de 8 points, alors que celui de la
Chine a bondi de près de 14 points.
Selon les données du Maddison Project (un
centre de recherche hébergé par l’université de Groningue aux Pays-Bas), en 2016,
les pays de l’Union européenne, les ÉtatsUnis et la Chine représentaient chacun une
part voisine du PIB mondial : près de 17 %
pour la première, plus de 15 % pour les
seconds et 15 % pour la dernière.

LES CHINOIS PRÊTS À
PRENDRE LA RELÈVE

Ainsi, mesuré en parité de pouvoir d’achat
(PPA), le poids relatif du PIB américain a
fondu de plus de 8 points de pourcentage
au cours des cinquante dernières années,
celui de l’Union européenne de 8 points,
alors que celui de la Chine a bondi de près
de 14 points (source : FMI).
La Chine s’est également imposée comme
la principale puissance commerciale mondiale, avec des exportations et des importations passant de moins de 1 % des flux
mondiaux en 1980 à respectivement 11 %
et 9 % en 2017. Elle est devenue la principale importatrice de matières premières,
notamment le pétrole, le minerai de fer, le
cuivre, etc. Elle offre également le deuxième marché mondial pour les biens d’investissement en capital fixe, après l’Union
européenne mais devant les États-Unis.
Elle est devenue le principal marché pour
les véhicules particuliers.
Cependant, ce sont les États-Unis qui
offrent le plus vaste marché de biens et
services consommés par les ménages, soit
plus du quart du marché mondial, suivi par
l’Union européenne, la Chine venant loin
derrière à moins de 10 %.

UNE PRÉDOMINANCE
CONTESTÉE PAR LA CHINE, EN
DÉPIT D’UNE AVANCE
TECHNOLOGIQUE
INCONTESTABLE

Le World Economic Forum classe l’économie américaine comme la plus compétitive, devant Singapour, l’Allemagne, la Suisse et le Japon, loin devant la Chine, qui se
situe au 28e rang. Le revenu par tête

moyen aux États-Unis est le plus élevé des
pays à économie diversifiée. À près de 60
000 dollars (en PPA aux prix courants), il
n’est dépassé que dans de petits pays
exportateurs d’hydrocarbures (le Qatar, la
Norvège, Brunei, le Koweït) ou abritant
une plateforme financière internationale
(Luxembourg, Irlande, Macao, Singapour,
Hong Kong) ou les deux (Émirats arabes
unis). Depuis les années 1990, le PIB par
tête aux États-Unis a accru à nouveau son
avance par rapport aux grands pays d’Europe et au Japon, dont le mouvement de
rattrapage puis de convergence vers le
revenu par tête américain, en cours depuis
l’après-guerre, s’est interrompu ou même
inversé. L’essor des technologies de l'information et de la communication et celui du
gaz et du pétrole de schiste attestent la
vigueur des capacités d’innovation et de
renouvellement de l’économie aux ÉtatsUnis. L’économie américaine est considérablement plus productive que l’économie
chinoise, sa principale concurrente, la
seule qui ait vocation à l’égaler puis à la
dépasser dans l’avenir. L’écart de revenu
par tête en fournit un premier indicateur. Il
a certes fondu au cours des quarante dernières années, passant de 1 contre 20 en
1980 à 1 contre 5 en 2018, mais il reste
considérable : 53 000 dollars aux ÉtatsUnis à comparer à 13 000 dollars (en PPA)
en Chine, soit le niveau de vie américain
moyen des années 1970. L’Académie chinoise des sciences sociales anticipe une
diminution de 200 millions de la population en âge de travailler à l’horizon de
2050. Le rapide essor du PIB chinois (plus
900 % entre 1980 et 2016) a résulté moins
de l’accroissement de la population (plus
40 %) que des progrès de la productivité
(plus 620 %). Ceux-ci ont été soutenus par
le transfert de millions de travailleurs agricoles (66 % de l’emploi en 1991, 27 % en
2018) vers des emplois urbains, principalement industriels. Ils ont été accompagnés
par un intense effort d’investissement et
d’importants gains d’efficacité globale,
procurés par la mise à niveau technolo-

gique des entreprises, leur réorganisation
et une meilleure gestion, l’amélioration
modérée du capital humain (formation)
n’ayant représenté qu’une faible contribution. La contribution du capital en technologies de l'information et de la communication est beaucoup plus faible que celle du
capital des autres secteurs, à la différence
des États-Unis, où elles sont voisines.
La Chine ne peut compter que sur des gains
de productivité robustes pour continuer à
croître rapidement dans l’avenir, car sa
population active est entrée dans une
phase de recul depuis le début de la décennie (- 2,8 % entre 2011 et 2018), recul qui
se poursuivra dans les années à venir.
L’Académie chinoise des sciences sociales
anticipe une diminution de 200 millions de
la population en âge de travailler à l’horizon de 2050. Or, les gains de productivité
réalisés par l’économie chinoise s’amenuisent : 7 % par an au cours des années 2010
contre 9 à 10 % au cours des années 1990
et 2000. Il est vraisemblable que la croissance du revenu par tête continuera de se
tasser dans l’avenir, comme dans le cas
d’autres pays asiatiques ayant connu une
croissance rapide dans le passé. Le Japon
et la Corée ont ainsi enregistré un net
ralentissement de la croissance du revenu
par tête lorsque ce dernier est parvenu à
un niveau voisin de celui atteint par la
Chine.

UNE PRÉDOMINANCE SANS
RIVAL DE LA MONNAIE MAIS …

Le dollar américain reste la monnaie la
plus utilisée au plan international pour
mesurer les prix, conserver la valeur de
l’épargne, régler les échanges commerciaux, emprunter.
Un nombre non négligeable de pays (39 en
2017) utilisent le dollar comme monnaie
en l’absence de devise propre (Équateur,
San Salvador…) ou arriment officiellement
leur devise au dollar, parfois très rigidement dans le cadre d’un bureau d’émission
(Djibouti, Hong Kong, plusieurs petits pays
de la Caraïbe), le plus souvent dans le
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cadre d’un arrimage (peg) plus ou moins
souple (cas des pays du Golfe, de l’Irak et
de la Jordanie).
En pratique, selon une étude sur les
régimes de change effectivement en
vigueur dans le monde, deux tiers des pays
membres du FMI ont adopté un ancrage
seulement ou principalement au dollar
dans leur arrangement de change, contre
28 % pour l’euro, de sorte que, notent les
auteurs de ce document, « le dollar reste
aujourd’hui la principale monnaie de
réserve tel qu’il l’était déjà au début du système de Bretton Woods ». Les réserves des
Banques centrales sont majoritairement
placées en dollars : la part de cette monnaie est d’environ 62 % à la fin de 2018,
contre 21 % pour l’euro et moins de 2 %
pour le yuan, la monnaie chinoise. La part
du dollar est bien moindre que lorsqu’elle
était à son sommet (80 % en 1977), mais
elle est nettement plus élevée que lors du
creux de 1992 (moins de 50 %). Selon le
FMI, elle oscille dans une fourchette allant
de 60 à 65 % depuis les années 2000. La
part du yuan a progressé par rapport à la
fin 2016 (1 %) mais reste marginale, comparable à celle du dollar canadien ou du
dollar australien. Le dollar est également
l’étalon de mesure des prix le plus utilisé
internationalement. Pour la plupart des
matières premières, à commencer par le
pétrole, tant les prix spot et à terme que les
autres dérivés de prix sont cotés en dollar.
Des bourses en monnaie locales existent
pour certains produits de base – ainsi des
bourses en yuans traitant le soja – mais
aucune n’a acquis une portée mondiale.
Plus généralement, le dollar demeure la
monnaie la plus utilisée pour la facturation
des échanges commerciaux internationaux. Selon une étude détaillée, la plupart
des échanges commerciaux sont facturés
en un nombre restreint de monnaies : le
dollar et l’euro. La part du yuan, environ 1
% des flux mondiaux – en baisse par rapport au sommet de 3 % observé en 2015 –
, demeure très faible.
R.I./avec agences
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Imbroglio politico-diplomatique autour
du report du sommet de la Francophonie
TUNISIE :

Le sommet de
l’Organisation
internationale de la
francophonie, qui devait
se tenir en novembre en
Tunisie, a été reporté
d’une année. Cette
décision, qui intervient
en pleine crise
politique, n’a pas
manqué de créer la
polémique

L

a secrétaire générale de la
Francophonie,
Louise
Mushikiwabo, s’était déplacée à deux reprises à Tunis, en
juin et en octobre, afin de suivre
les préparatifs pour le sommet,
et y avait rencontré Kais Saied.
La décision est tombée. L’annonce été faite mardi 12
octobre sur la page Facebook de
Slim Khalbous, recteur de
l’Agence universitaire de la
francophonie. Le dix-huitième
sommet mondial de la Francophonie, qui devait se tenir les
20 et 21 novembre 2021 à Djerba, a été reporté à 2022. Mais
préférant voir le verre à moitié
plein, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur a insisté
sur le maintien de l’événement
sur l’île tunisienne.
La rumeur courait depuis plusieurs jours sur les réseaux
sociaux. La rencontre, initialement prévue pour 2020, avait
déjà été repoussée pour cause
de pandémie. La crise politique
qui avait accompagné le gouvernement Mechichi (septembre 2020 - juillet 2021)
avait provoqué des retards
dans la logistique et l’organisation puis, à partir du 25 juillet,
le coup de force de Kais Saied
pour geler le Parlement et limoger le chef du gouvernement a
fortement perturbé le fonctionnement des services de l’État.
Le pays est resté sans chef de
gouvernement pendant plus de
deux mois et le quartier des
ministères a été partiellement
fermé des semaines durant.
Pour tenter de tenir les délais,
le président Kais Saied a promulgué des dispositions exceptionnelles permettant de déroger aux règles habituelles de
l’attribution des marchés
publics, ce qui n’a pas manqué
de provoquer l’indignation de
l’ONG anti-corruption IWatch,
laquelle a souligné que le
recours aux contrats de gré à
gré pouvait conduire à des malversations.
Ce qui est d’autant plus paradoxal que toutes les dispositions exceptionnelles sont officiellement motivées, entre
autres, par la lutte contre la corruption.
La secrétaire générale de la
Francophonie, Louise Mushikiwabo, s’est déplacée à deux
reprises à Tunis, en juin et en
octobre, afin de suivre les préparatifs pour le sommet. Elle y a
rencontré à chaque fois Kais
Saied.

MARZOUKI « FIER » D’AVOIR
PROVOQUÉ LE REPORT DU
SOMMET
Le compte-rendu fait par Carthage à l’issue du dernier entretien des deux responsables
indiquait que le pays serait prêt
à temps pour accueillir l’événement dans les meilleures conditions, mais cela n’a pas stoppé
les rumeurs pour autant.
C’est une manifestation parisienne, organisée le même jour
que l’entrevue avec Mme
Mushikiwabo, qui changera la
donne au niveau politique.
Participant à un sit-in contre
Kais Saied, place de la République à Paris, l’ancien président Moncef Marzouki a proposé de se servir du sommet de la
Francophonie comme d’un
moyen de pression à l’encontre
de ce qu’il qualifie de « coup
d’État ». Lors du discours qu’il a
prononcé en marge de l’intronisation du gouvernement Bouden, Kais Saied s’en est violemment pris aux Tunisiens ayant
pris contact avec plusieurs
capitales étrangères afin d’empêcher la tenue du sommet de
la Francophonie puis a fustigé –
sans le nommer – Marzouki,
accusé d’avoir demandé à la
France d’intervenir dans les
affaires tunisiennes.
Invité sur France 24, ce dernier
s’est dit « fier » d’avoir provoqué le report du sommet, indiquant qu’un tel événement ne
saurait se tenir alors que le
pays est sous le joug d’un pouvoir despotique et dictatorial.
La bataille à distance s’est poursuivie quand Kais Saied a profité du premier conseil ministériel du gouvernement Bouden
pour demander à la ministre de
la Justice – en tant que cheffe du
parquet – d’étudier les possibi-

lités de poursuites à l’encontre
de Marzouki, dont les agissements sont assimilés à un complot contre la sûreté nationale,
une accusation punie de mort
par le code pénal tunisien.
L’ancien président, installé en
France, se voit par ailleurs privé
de son passeport diplomatique.
Le report est-il vraiment dû à
une entreprise de lobbying
comme semblent l’indiquer les
tensions entre les deux présidents rivaux ? La réponse est
sans doute un peu plus nuancée
Le report est-il vraiment dû à
une entreprise de lobbying
comme semblent l’indiquer les
tensions entre les deux présidents rivaux ? La réponse est
sans doute un peu plus nuancée. En lisant le communiqué de
la session extraordinaire consacrée au sommet tunisien, on
apprend que les pays membres
« sont arrivés à un consensus
sur la nécessité de reporter
d’un an le dix-huitième sommet
de la Francophonie, afin de permettre à la Tunisie de pouvoir
organiser cette instance importante dans les conditions les
plus optimales », une manière
diplomatique d’indiquer que le
pays hôte n’était pas prêt.
Cependant, la piste d’une manifestation d’hostilité aux décisions de Kais Saied n’est pas
non plus à exclure.
En effet, le 13 octobre, un tweet
du journaliste québécois Étienne Fortin-Gauthier, citant le
cabinet du ministre canadien
des Affaires étrangères, Marc
Garneau, a rappelé le scepticisme du Canada vis-à-vis de « la
suspension des institutions
démocratiques en Tunisie » et
indiqué « envisager d’autres
options dans l’intérêt de tous
les membres de la famille fran-

cophone ». Le Canada, membre
fondateur de l’Organisation
internationale de la francophonie, en est le deuxième bailleur
de fonds et accueille le siège de
l’Agence universitaire de la
francophonie. Son poids est
donc considérable. Par ailleurs,
le 12 octobre, soit au lendemain
de l’annonce du report du sommet, l’Assemblée parlementaire
francophone a pris acte de la
suspension de facto des sections tunisienne, tchadienne et
guinéenne (Conakry). Cela faisait suite aux événements dans
les trois pays (coups d’État au
Tchad et en Guinée).

UNE QUESTION
PARTICULIÈREMENT
DÉLICATE
Cet épisode intervient alors que
les relations entre la France et
ses anciennes colonies maghrébines ne sont pas au beau fixe.
Les tensions entre Paris et
Alger (qui n’est pas membre de
l’OIF) ont été ravivées par les
dernières déclarations d’Emmanuel Macron sur les harkis et
la rente mémorielle du FLN.
Avec Rabat, c’est l’affaire Pegasus qui a porté atteinte à des
relations généralement plus
apaisées. Enfin, la position visà-vis de ce qui se passe en Tunisie n’est pas plus enviable : un
soutien à Kais Saied serait vécu
par les opposants comme un
blanc-seing au « coup d’État »,
alors qu’une protestation plus
énergique serait prise pour du
néocolonialisme.
Enfin, la décision du gouvernement français de réduire de
moitié les visas accordés aux
ressortissants algériens et
marocains et du tiers ceux
octroyés aux Tunisiens a provoqué l’indignation des gouverne-

ments maghrébins et des populations concernées.

LA LANGUE FRANÇAISE,
OTAGE MALGRÉ ELLE
Depuis la chute de Ben Ali, la
question de la francophonie est
particulièrement délicate. Alors
qu’une frange minoritaire des
progressistes la porte en étendard, une partie du camp
conservateur et nationaliste la
rejette, parfois dans des postures agressives. C’est ainsi que
l’expression de « racaille francophone » (houthalat al-francoufounia), créée par le député
du Congrès pour la République
(CPR, gauche nationaliste)
Tahar Hamila, est devenue courante.Certains libéraux plaident
par ailleurs pour une diminution de l’usage du français au
profit de l’anglais. C’est notamment le cas de l’ancien ministre
de l’Éducation Néji Jalloul, qui a
déclaré que le lobby francophone l’avait empêché d’angliciser
l’enseignement des matières
scientifiques, aujourd’hui dispensées au lycée dans la langue
de Molière. La francophobie a
également constitué un élément important du programme
de la coalition al-Karama, un
groupe parlementaire islamopopuliste situé à la droite d’Ennahdha. Le discours de son chef
de file, l’avocat Seifeddine
Makhlouf, mélange demandes
de réparation pour la période
coloniale, reproches envers
Paris pour son ingérence
constante dans les affaires tunisiennes et désuétude de la
langue française dans la mondialisation. L’imbroglio autour
du report du sommet de Djerba
va immanquablement déchaîner les passions autour de ce
sujet.
R. I.
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FOOT / LIGUE DES
CHAMPIONS - 2E TOUR
PRÉLIMINAIRE "RETOUR"

DES ARBITRES
TUNISIENS POUR
CRB - ASEC MIMOSAS

Le match CR Belouizdad - ASEC
Mimosas, prévu dimanche, au
stade Omar Hamadi de Bologhine, pour le compte du deuxième
tour préliminaire "retour" de la
Ligue des Champions de football, sera dirigé par un trio d'arbitres tunisiens, mené par Youcef Sariri, selon la Confédération
africaine de football (CAF). Sariri
sera secondé par ses compatriotes Aymen Ismaïl et Youssef
Djami, pour diriger cette chaude
empoignade entre le représentant algérien et son homologue
ivoirien, qui l'avait emporté (31) à l'aller.
Le match sera marqué par le
retour du capitaine belouizdadi,
Chems-Eddine Nessakh, dont le
test de dépistage contre le coronavirus s'est avéré négatif, et qui
sera donc probablement titulaire ce dimanche. Malgré la lourde
défaite du match "aller", le Chabab ne désespère pas de pouvoir
se qualifier à la phase de poules.
Le représentant algérien veut
réussir un gros match à Bologhine, en profitant de l'avantage du
but à l'extérieur inscrit par le
défenseur Sofiane Bouchar à
Abidjan, lors de la première
confrontation.

LIGUE DES CHAMPIONS

RIYAD MAHREZ EXPLOSE
UN NOUVEAU RECORD ET
ENTRE DANS L’HISTOIRE
Le capitaine des verts, Riyad
Mahrez, franchit un nouveau
palier. En effet, il entre un peu
plus dans l’histoire de la Ligue
des champions !
Contrairement à la Premier
League ou il ne débute que rarement, Riyad Mahrez est aligné
d’entrée à presque toutes les
rencontres de Ligue des Champions. Et c’était le cas d’ailleurs
ce soir à l’occasion de la troisième journée de la phase de
groupes de ce même tournoi.
Auteur d’un doublé ce mardi
contre le FC Bruges (5-1), l’ailier
de Manchester City a en effet
inscrit les 12e et 13e buts de sa
carrière dans cette compétition.
Ce total de but lui permet de
dépasser l’homme à la talonnade
magique, Rabah Madjer. Ainsi, le
champion d’Afrique monte seul
sur la première marche des
meilleurs buteurs algériens en
C1. Avant Mahrez, Madjer était
la star incontournable du football algérien. Il avait fait la pluie
et le beau temps en Europe avec
notamment son trophée de
Ligue des Champions gagnées
avec le FC Porto face au Bayern
Munich en 1987. Au total, l’homme à la talonnade magique aura
marqué 11 buts dans l’histoire
de cette compétition. Dans ce
classement, Madjer et Mahrez
sont suivis de prés par Hilal Soudani. Ce dernier avait inscrit 10
buts avec l’équipe croate du
Dinamo Zagreb entre 2013 et
2017. En troisième position, on
trouve Sofiane Feghouli avec un
total de sept buts inscrits lors de
ses participations en LDC avec
Valence et Galatasaray.
Fennec football

S P O R TS

CSC-MCO pour lancer
la saison 2021-2022
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FOOT/ LIGUE 1 (1ÈRE JOURNÉE)

Après deux mois
d'inactivité, le
championnat de
Ligue 1 de football
reprendra ses droits
demain, avec à
l'affiche le match CS
Constantine - MC
Oran, pour lancer la
saison 2021-2022.

18 clubs au lieu de 20, comme
ce fut le cas la saison dernière,
seront sur la grille de départ,
où chaque équipe tentera de
réaliser son objectif, selon les
moyens de bord.
Le coup d'envoi de cette journée inaugurale, tronquée de
quatre rencontres, sera ainsi
donné avec le choc entre le CSC
et le MCO, deux clubs considérés comme des outsiders.
Ayant procédé à un changement au niveau de leur staff
technique avec la nomination
respectivement de Chérif Hadjar et d'Azzedine Aït Djoudi, le
CSC et le MCO aborderont ce
premier rendez-vous de la saison avec l'objectif de bien entamer le nouvel exercice.
Si le CSC bénéficiera de la
faveur des pronostics, en
jouant à la maison, le MCO est
capable d'aller damer le pion à
son adversaire sur sa pelouse.
Le NA Husseïn-Dey, qui avait
souffert lors du précédent
exercice pour assurer son
maintien, accueillera l'USM
Alger, dans un derby algérois
indécis et ouvert à tous les pro-

nostics. Si les forces en présence semblent tourner plutôt en
faveur de l'USMA, dont la qualité de l'effectif est largement
supérieure, le Nasria reste
capable de poser des soucis aux
"Rouge et Noir".
L'un des deux promus au palier
supérieur, le RC Arbaâ, qui a
retrouvé la Ligue 1 cinq saisons
après sa relégation, accueillera
l'US Biskra, dans un match qui
reste à priori dans les cordes
des joueurs du président
Nacreddine Baghdadi.
Dirigée sur le banc par Youcef
Bouzidi, l'USB abordera ce nouvel exercice avec l'intention

d'éviter les erreurs du passé,
cela passera inéluctablement
par un bon résultat d'entrée.
Le Paradou AC, dont l'entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani a été maintenu à son poste,
affrontera à domicile l'ASO
Chlef, alors que le club algérois
s'est passé des services de plusieurs de ses joueurs, à l'image
du milieu de terrain Zakaria
Messibah (prêté au CSC) ou
encore l'attaquant Riyad
Benayad (prêté à l'ESS).
La formation chélifienne, l'une
des plus mauvaises équipes à
l'extérieur la saison dernière
(13 points sur 57 possibles,

ndlr), devra sortir le grand jeu
pour espérer revenir avec bon
résultat d'Alger.
Le WA Tlemcen, qui enchaîne
sa deuxième saison parmi l'élite, recevra le NC Magra dans un
autre duel qui s'annonce équilibré.
Quatre rencontres de cette
1ère journée ont été reportées
au mardi 2 novembre : JS Saoura - RC Relizane, ES Sétif - HB
Chelghoum-Laïd, Olympique
Médéa - JS Kabylie, et MC Alger
- CR Belouizdad, en raison de
l'engagement de la JSS, l'ESS, la
JSK, et le Chabab dans les compétitions africaines interclubs.

Bennacer va signer un nouveau contrat
MILAN AC

Selon Milan News, les discussions entre
Ismaïl Bennacer et le club avancent bien
après la reprise des négociations avec
l’agent de l’international algérien et le
directeur sportif Paolo Maldini. Bien que
disposant d’une large manœuvre avec un
contrat qui n’expire qu’en juin 2024, la
direction milanaise qui a perdu gratuitement cet été le gardien international Gialuigi Donaruma parti au Paris Saint-Germain, du coup les responsables du club
lombard ont décidé de blinder les
contrats des joueurs importants dont
Ismaïl Bennacer qui gagne actuellement 2
millions nets par saison qui s’est vu proposer une augmentation de salaire avec
bien entendu la prolongation de son
contrat paraît-il jusqu’en 2026.
Lors du dernier mercato estival, le Milan
AC a engagé Yacine Adli pour un contrat
de 5 ans, cependant dans les négociations
entre le Milan AC et Bordeaux, ce milieu
de terrain d’origine algérienne est prêté
pour l’exercice 20221/2022 au club français et ne rejoindra l’effectif milanais que
l’été 2022, ce mardi le site Milan News a
révélé que c’est l’agent d’Ismaïl Bennacer
qui a suggéré le recrutement d’Yacine Adli
lors d’une rencontre avec Paolo Maldini
en août dernier à Milan pour négocier le
nouveau contrat d’Ismaîl Bennacer, voilà
comment Yacine Adli a été engagé par le

club lombard. Adli qui évolue dans le
même registre que Bennacer à savoir
milieu récupérateur gauche sera un bon
concurrent pour le poumon de l’EN malgré qu’il se dit en Italie que le Milan AC en
recrutant Yacine Adli préparerait une
éventuelle vente d’Ismaïl Bennacer et

qu’il est possible que dans le nouveau
contrat qu’il signera prochainement, sa
clause libératoire sera plus élevée que
celle de 50 millions qui a été incluse dans
le contrat signé entre les deux parties
l’été 2019.
Compétition
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FESTIVAL DU FILM ARABE À STOCKHOLM

FESTIVAL DU DIWAN À AÏN
SEFRA (NÂAMA)

Une opportunité
pour l'émergence
de jeunes talents

Le 13ème festival de la musique
et de la danse Diwan, qui se

poursuit à Aïn Sefra (wilaya de

Nâama), est une opportunité de voir
émerger de jeunes talents qui font
preuve d'une maîtrise de cette
expression artistique populaire
répandue dans le sud du pays.
Plusieurs groupes participant à cette
manifestation ambitionnent de
décrocher les premières places à l'issue de cette édition et prendre ainsi
part au prochain festival international du Diwan, prévu à Bechar.
De jeunes artistes se sont appropriés
des rythmes, des danses et d'anciens
chants puisés du patrimoine ancestral pour proposer au public de véritables œuvres reconnues comme
"Salamou" qui prône la paix dans le
monde, "Sidna Blal", "Bouderbala",
"Moulay Brahim", "Meghzaoua",
"Daoui", et "Rassoul Allah". Ces
œuvres sauvées de l'oubli sont un
mélange des cultures africaine,
arabo-musulmane et amazighe.
La troupe folklorique "Sidi Blal" de
Mascara œuvre à préserver la tradition de la musique Diwan, sa pérennité comme élément important de la
culture nationale, a souligné son président Belarbi Benamar, poue qui la
musique Diwan est d'un intérêt primordial et a connu une large audience et développement dans le milieu
des jeunes.
Pour sa part, le Mâalem Kahouadji
Mohamed et chef de la troupe "Ahbab
Kahouadji Amar" de Tlemcen a souligné "la nécessité de préserver cette
musique en hommage aux anciens. Il
s'agit également de la transmettre
aux générations montantes car elle
constitue un patrimoine immatériel
bien ancré dans la culture nationale".
L'artiste a mis en exergue l'importance de mener des recherches autour
des textes et d'encourager la création
artistique dans ce domaine.
Benouis Abdou, membre d'une autre
troupe participante au festival, a estimé, quant à lui, que les troupes formations créées ces dernières années
ont impulsé une véritable dynamique
à cet art, préservé des chants légués
de génération en génération et utilisé
des instruments de musique à l'instar
du tambour, du karkabou et du
goumbri.
Il a insisté également sur la préservation des traditions liées à ce genre
musical comme la fabrication d'instruments, de costumes et l'usage
dans les chants de parlers africains
comme le Bambara et le Haoussa
répandus dans les pays du Sahel.
Le festival, prévu jusqu'à jeudi prochain au stade "Arfaoui Mohamed" de
Aïn Sefra, vise à mettre en lumière la
diversité et la richesse culturelles qui
distinguent les régions du pays, la
promotion de cette danse populaire
traditionnelle et la détection de
jeunes talents.
La manifestation culturelle a été marquée par des conférences traitant de
sujets liés à cet art authentique ainsi
que des expositions d'instruments
utilisés dans les différents genres
musicaux du pays.
Des sources historiques indiquent
que le Diwan a fait son apparition au
17ème siècle au sein de confréries
religieuses sous l'impulsion de
joueurs de Goumbri, un instrument
de musique à cordes unique en son
genre, rappelle-t-on.

CU LT URE
«Leur Algérie»
de Lina Soualem en lice

Le Festival du film arabe à Stockholm sera de retour du 22 au 25 octobre au cinéma Zita pour sa
cinquième édition. L’Algérie sera représenté par le documentaire de Lina Soualem "Leur Algérie", a
indiqué un communiqué, des organisateurs, reçu par notre rédaction.

A

Par Meriem Djou

travers le documentaire Leur Algérie", la réalisatrice raconte la vie de
ses grands-parents Mabrouk et
Aicha, divorcés après 62 ans de mariage,
et à travers cette histoire, Soualem plonge dans les souvenirs des premiers algériens immigrés en France. Co-production algéro-française de 72 minutes, est
le premier long documentaire dans le
parcours de Soualem, de nationalité
française et d'origine palestino-algérienne. Le programme propose une riche
sélection de longs métrages, documentaires et courts métrages de tout le
monde arabe, ainsi que des rencontres
avec des invités internationaux. Le film
tunisien acclamé par la critique et nominé aux Oscars « L'homme qui vendait sa
peau » de Kaouther Ben Hania, ouvrira le
bal de cette nouvelle édition. Le public
sera également convié pour une soirée
d'inauguration festive, informe la même
source. Au menu également cette année,
deux brillants documentaires de jeunes
réalisatrices maghrébines. Il s’agit de «
La Carte postale », présenté au public
par sa réalisatrice marocaine Asmae El
Moudir, et « Leur Algérie » de Lina Soualem, présenté par la productrice française du film Marie Balducchi.
Plusieurs autres réalisateurs seront
aussi présentes lors des journées du
film, comme deux des réalisatrices à
l'origine de l'anthologie de courts
métrages Chronicles of Her, qui se compose de cinq segments de réalisatrices et
scénaristes du Maroc, de Tunisie,
d'Égypte, de Jordanie et du Liban.
La sélection de longs métrages de cette
année comprend des films tels que le
drame familial égyptien Couvre-feu
d'Amir Ramsès, et Libanais 1982, qui
sortira en salles en Suède plus tard cette
année, et présenté aux festivaliers par

son réalisateur Oualid Mouaness. 1982
sera également proposé en projection
scolaire.
Le Festival du film arabe de Stockholm
est organisé par le Festival du film arabe
de Malmö (MAFF), avec le généreux sou-

tien de la ville de Stockholm, de la région
de Stockholm et de l'Institut suédois du
film. Depuis sa création en 2011, le
MAFF est devenu le plus grand et le premier festival de cinéma spécialisé dans
le cinéma arabe en Europe.

S o i r é e d e c h a n t r e li gi e u x
à l ' o c c a s i o n du M aw l i d E n n ab a o u i

r
L'Opéra d'Alger Boualem Bessaih a abrité avant hier une
soirée de chant religieux à
l'occasion du Mawlid Ennabaoui, animée par des
troupes d’Inchad et de Madih

OPÉRA D'ALGER

Algévêtues de tenues traditionnelles, dans une ambiance
empreinte de spiritualité.
Organisée par l'Opéra et
l'Agence algérienne pour le
rayonnement
culturel

(AARC), avec le concours de
l'Office national de la culture
et de l'information (ONCI),
cette soirée a été marquée
par la participation des
troupes "la Chorale d'Alger"
et "Générations montantes"
de Ghardaïa sous la houlette
du maestro Mohamed Nedjar,
outre des mounchidine de
Constantine, Mostaganem et
Tizi Ouzou.
A cette soirée mystique, le
public s'est laissé entrainer
par la portée spirituelle du
Madih (chant religieux) interprété en arabe et en tamazight par les membres de la
Chorale d'Alger, portant des
habits traditionnels reflétant
toutes la richesse et la diversité du patrimoine algérien.
Sous la houlette du maestro
Zouheir Mazari, la troupe a
également interprété le
célèbre madih "Zad al-Nabi
wa frahna bih".

La chanteuse andalouse
Hasna Hani a interprété
ensuite des classiques du
patrimoine musical algérien
et des chants de louange au
Prophète
Mohammed
(QSSSL). Au tour des chanteurs Adel Haned de Constantine, Ossama Bounar de Tizi
Ouzou, Benaâlia Bendhahabia de Mostaganem et Najib
Ayach de M'sila de monter
sur scène pour interpréter
des chants de louange du
patrimoine évoquant la biographie du Prophète et le
Mawlid Ennabaoui. La soirée
a été rehaussée par la présence de la ministre de la Culture
et des Arts, Wafa Chaâlal ainsi
que du ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et du ministre
de la Formation et l'enseignement professionnels Yacine
Merabi, ainsi que du wali
d'Alger Youcef Chorfa.
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A N NO NC ES

 IMMOBILIER VENTE

Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46

en location un duplex bien fini,
luxueusement meublé et bien situé avec
une 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 informations
complémentaires, veuillez nous
contacter aux coordonnées citées cidessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14

 Cente une carcasse khraissia hai

salam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1
possibilité r+3 deux garages dardine
façades de 12 mètres l'eau gaz vrd
electricité acte décision la cadastre et
passer au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente
des terrain caracter
promotionnel industreil agricole
partenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouche

chaouch el achour convient pour
habitation,bureau,centre de remise en
forme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractère
agricole lieu boumerdess sidi belabess
bouira tlemcen tiziouzou temouchent
bejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93

 IMMOBILIER LOCATION

 Particulier à particulier loue studio
toutes commodites , libre de suite,
meublé climatisé, interphone , à
boumerdes au 1er niveau de villa
proche de liap et inh. constitué d'1 pièce
avec chambre a coucher, 1 cuisine avec
réfrigérateur et cuisiniere, 1 salle de
bain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1
balcon. convient à un couple marié sans
enfants. 30000 da par mois (3 mois
d'avance) curieux, intermédiaires,
célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3
residence les pins ouled fayet bien situé
avec toutes commodites / cuisine
équipée/ chauffage central /
climatisation / parking sous sol /
espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

Quotidien L'express Edité
par la SARL ADRA COM
Adresse : Maison de la presse
Abdelkader safir, 02 Rue Farid
Zouiouache, Kouba, Alger
Tel/FAX Admnistration
et publicité:
023.70.99.92

 AUTO - MOTO

Tél mob : 0541 47 58 50

 Toyota 4x4 très propre et très solide

 Cabinet de gestion immobilière met

 Cabinet de gestion immobilière met
en vente un logement de type f3 bien
fini, surface 87 m² environ situé au
2eme étage. bâtisse très bien finie, avec
02 façades et en toutes commodités,
acté et accepte un crédit bancaire. sis à
lot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.
pour toutes autres informations
complémentaires, veuillez nous
contacter aux coordonnées citées cidessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
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 Vends fiesta titanium en très bon
état, année 2012, la tole et le moteur
en parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à
1 700 000 centimes par mois et 20 400
000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

bien situé,sur le boulevard 03
niveaux,composé de trois f4,libre de
suite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3

a cheraga en plein centre ville bien situé
convient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4

boudjemaa tamime, draria,libre de
suite.
Tél mob : 0771 38 73 65

 OFFRES D'EMPLOI

 Nous cherchons une fille qui sera

chargée de la facturation et du suivi de la
comptabilité avec nos sociétés
informaticien / informaticienne
description missions :
• monter, installer et mettre en service
les nouveaux matériels informatiques
• former les utilisateurs
• intervenir en assistance et réparation
• ordonnancer le déroulement des
travaux
• réaliser les archivages et les
sauvegardes des données
• suivre et mettre à jour l'information
technique, économique et réglementaire
• diagnostiquer les défaillances et
proposer des solutions d'amélioration
• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%
tunisienne et maintenant ouverte en
algérie.
si vous êtes intéressé pour faire un
complément de salaire avec une
possibilité de dépasser 60 000 dz par
mois.
pour les étudiants est aussi possible de
faire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analyse
spécialiser dans les décapages de billet
de banque tel que euro dollar dinar
etc........ quelque soit ça couleur
( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

Directeur de la publication
ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com
Email: redaction@expressdz.com / Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
TEL: 023.70.99.92

 INFORMATIQUE
 Bienvenue au service officiel labo du

monde, nous mettons à la disposition de
nos matériel et produit, un service rapide
et efficace dans le nettoyage de billets de
banque masquer et crypter dans les
couleurs suivantes:noir,vert et rouge
notre principale est de faire tout notre
possibilité que nos clients soin satisfaite
de se d’argent crypte et de relever ceux
parmi les clients qui sont:découragés et
nous mettons à leur disposition les
solutions ci-dessous: machine. produits
efficaces et rapide et manuellement.nos
principaux clients sont les banques et
organisations humanitaires, les clients
ayant des fortunes cryptées sont
également les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25

 Vends des compteuses de billets ayant

une fiabilité incomparable et un rapport
qualité/prix
très
avantageux,
homologuées par la poste d'algérie elles
détectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)
16000 da h.t , deuxième modèle (la
noire) 25000 da h.t, 3ème modèle (la
grise) 30000 da h.t
- Garantie 12 mois, - possibilité de vente
avec facture, - vente en gros et en détail.
- Livraison sur tout le territoire national
avec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoire
france dubois.
Laboratoire france dubois exerces ses
fonctions dans le cadre de décapage des
billets de banque masqué de multiple
couleur noir, vert, rouge, jaune et de
devise internationale et nationale euro,
dollar, dinar algérien, dirham.

 Venez nous rencontrer et découvrir

nos aubaines chez le concessionnaire
rivière-du-loup honda. voyez ce
superbe véhicule honda civic 2018
usagé près de rivière-du-loup.
inspecté et certifié par nos techniciens
d'expérience, ce véhicule noir indique
33036 km au compteur. Il s'agit d'un
véhicule de type n/d, avec 4 portes,
une transmission automatique et une
traction 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 manque
couvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit et

ciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

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

Directeur de l'administration
et des finances
Nourdine Brahmi
Tel/FAX: 023.70.99.92
Impression
SIA Alger Bab Ezzouar

Publicité

Tel: 0770829271

Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

CORONAVIRUS : REFLUX DE LA PANDÉMIE, MAIS LA PRÉVENTION RESTE DE MISE

76 CAS ET 3 DÉCÈS

Soixante‐seize cas
de contamination
au coronavirus ont
été enregistrés hier,
selon un communi‐
qué du ministère de
la Santé. Le même
bilan fait état de
trois décès à déplo‐
rer.

Alger
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UNE 6ÈME ÉDITION
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CYBERCRIMINALITÉ, CORRUPTION
ET MOUVEMENT DES CRIMINELS

Emergence de menaces
sur l’économie et la
sécurité en Afrique

DE MOBILISATION MONDIALE

Goût de/Good France, grande célé‐
bration de la gastronomie française
dans l’hexagone et dans le monde
entier, revient pour une sixième édi‐
tion ! L’événement fera une nouvelle
fois rayonner la France sur les 5
continents en liant l’attractivité tou‐
ristique à la valorisation internatio‐
nale des produits, emblèmes du
patrimoine culinaire français. Célé‐
brant l’univers de la gastronomie,
Goût de/Good France 2021 aura
l’honneur de mettre la France en
lumière à travers le monde et plus
particulièrement le patrimoine cultu‐
rel et culinaire de la région Centre‐
Val de Loire. Cette année encore, un «
dîner à la française » sera servi dans
les ambassades et consulats de plus
de 150 pays, et dans plusieurs mil‐

liers de restaurants de par le monde
Afin d’asseoir son engagement pour
une mobilisation mondiale en faveur
de l’environnement, Goût de/Good
France 2021 placera à nouveau la
gastronomie responsable au cœur de
cette nouvelle édition. Une program‐
mation riche a été concoctée par
l’Ambassade de France à Alger sur
plusieurs wilayas : diners à la françai‐
se, concours de cuisine, exposition de
produits du terroir, ateliers cuisine et
arts de la table, etc. Découvrez plus
d’informations sur l’évènement en
cliquant sur :
https://dz.ambafrance.org/Gout‑
de‑Good‑France‑revient
‑pour‑une‑6eme‑edition‑2021‑tour‑
nee‑vers‑la

LES PROPOS DE L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE
EN FRANCE FONT RÉAGIR LE QUAI D'ORSAY

DM
Le président de l’Assem‐
blée générale d’Afripol
Farid Bencheikh, a affirmé
que l’expansion de la
cybercriminalité, du blan‐
chiment d’argent et de la
corruption, ainsi que le
mouvement des criminels
à travers les frontières, ont
permis l’émergence de

menaces qui ont affecté
l’économie et la sécurité
des pays et des citoyens en
Afrique, ce qui nécessite la
nécessité d’unifier les
efforts et de développer
capacités de la police à
répondre efficacement à
ces défis.
Lors de la 4e Assemblée
générale du Mécanisme de

l’Union africaine, Benchei‐
kh a appelé à la nécessité
de renforcer le mécanisme
africain de coopération
policière dans le domaine
de la lutte contre la crimi‐
nalité transnationale orga‐
nisée, soulignant la grande
importance et le soutien
illimité de l’Etat algérien
pour ce mécanisme.

UNIVERSITÉ DE BEJAIA

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS
TOUJOURS HORS-SERVICE
Le distributeur automatique
de billets de banque (DAB)
du campus Aboudaou à
l’université de Bejaia ne
fonctionne pas depuis des
jours, pour ne pas dire
depuis des mois.
En effet, pas plus tard
qu’avant hier , nous nous
sommes rendu pour retirer
de l’argent nous l’avons
trouvé en panne, « C’est la
énième fois qu’on vient
pour retirer de l’argent
,mais toujours la même
chose », s’indigne un groupe
d’étudiants que nous avons

rencontré à l’enceinte de
l’université, Installé à côté
de la faculté de Droit et
Science politique, on a l’im‐
pression qu’il ne sert que
pour le décor.
« À quoi sert donc ce distri‐
buteur, s’il est toujours en
panne » nous dit un étudiant
en première année, avant
d’ajouter
« je suis ici
presque une année, je n’ai
jamais retiré de l’argent
dans ce distributeur. Malgré
nos tentatives de joindre les
responsables des PTT au
niveau du chef lieu de la
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wilaya, en vain ! Par ailleurs,
cette situation pénalise à la
fois les 28 000 étudiants qui
fréquentent ce Campus, et
les 1200 enseignants et tra‐
vailleurs de cette université.
C’est le constat également
de certains distributeurs
automatiques à l’instar de
celui de la ville d’El‐kseur, à
une vingtaine de km du
chef‐ lieu de la wilaya de
Bejaia, qui est presque hors‐
service pour ne pas dire
souvent, notamment les
week‐ends.
Idir .M

I.Med
Paris a appelé hier, au "respect" de
sa souveraineté par Alger, après que
l'ambassadeur d'Algérie en France
eut incité la communauté algérienne
à "constituer un levier de comman‐
de" pour intervenir dans la "vie poli‐
tique française". Les propos de l'am‐
bassadeur d'Algérie à Paris, Antar
Daoud tenus lors d'une cérémonie
de commémoration des massacres
d'Algériens du 17 octobre 1961 sem‐
blent avoir irrité les autorités fran‐
çaises en accusant Alger de s'immis‐
cer dans ses affaires intérieures."Le
ministre de l'Europe et des affaires
étrangères a rappelé la semaine der‐
nière le profond attachement de la
France au respect de la souveraineté

CHLEF

MISE EN ÉCHEC
D'UNE TENTATIVE
D'ÉMIGRATION
CLANDESTINE À
DHAHRA

Une tentative d'émigra‐
tion clandestine de 13
personnes à partir d'une
plage de Dhahra (Nord‐
ouest de Chlef) a été
mise en échec par des
éléments de la brigade
territoriale de la Gen‐
darmerie nationale à
Ain Mrane, a indiqué ce

algérienne. Il va de soi que nous
attendons aussi de tous nos parte‐
naires le respect de notre souverai‐
neté", a réagi le Quai d'Orsay. Jeudi
dernier, l'ambassadeur d'Algérie en
France, Mohamed Antar Daoud,
avait appelé la communauté algé‐
rienne de France à s'investir tant en
Algérie qu'en France. "Il est inadmis‐
sible que l'Algérie qui possède la
plus grande communauté étrangère
en France avec 18 consulats, ne puis‐
se pas constituer un levier de com‐
mande pour intervenir non seule‐
ment dans la politique algérienne,
mais(aussi) au niveau de la politique
française", avait‐il déclaré à l'occa‐
sion d'une commémoration du mas‐
sacre du 17 octobre 1961.

corps sécuritaire. Dans
le cadre de la lutte
contre l'émigration clan‐
destine par mer, la bri‐
gade de la Gendarmerie
nationale a mis en échec
une tentative de traver‐
sée clandestine par voie
maritime à partir de la
plage des Sables d'or de
Dhahra, de 13 per‐
sonnes, âgées entre 23
et 54 ans, dont quatre
planificateurs de l'opé‐
ration, a indiqué l'adju‐
dant chef Yahiaoui
Abdelkader. Il a signalé
que suite à des informa‐

tions parvenues à la bri‐
gade suscitée, portant
sur des mouvements
suspects sur le littoral
de la wilaya, un plan
spécial de lutte contre
l'émigration clandestine,
par entre autres, la fer‐
meture de tous les accès
de et vers la ville d'Ain
Mrane a été exécuté,
permettant l'arrestation
des suspects, et la saisie
d'une barque pneuma‐
tique, un moteur, une
pompe à air, et des
rames, en plus de 200
litres de carburant.

SLIMANE CHENINE ACCRÉDITÉ
AMBASSADEUR ET PLÉNIPOTENTIAIRE
DE L’ALGÉRIE EN LIBYE

Un communiqué du ministère algé‐
rien des Affaires étrangères a indi‐
qué hier, que le gouvernement
libyen avait validé l'accréditation de

@LEXPRESSDZ

Slimane Chenine, en tant qu'ambas‐
sadeur extraordinaire et plénipo‐
tentiaire de la République algérien‐
ne auprès de l'État libyen.

TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92

