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La chambre pénale de la Cour d'Al-ger a reporté hier le procès enappel de l’ancien directeur généralde la Sûreté nationale (DGSN),Abdelghani Hamel et de membresde sa famille au 17 novembre pro-chain à la demande de la défense.L'affaire a été réinscrite au rôlesuite à la décision de la Coursuprême qui a accepté le pourvoi

en cassation introduit dans lesarrêts rendus par la Cour d'Algeren août 2020. L'ancien DGSNHamel, son épouse et ses quatre(4) enfants sont poursuivis pourplusieurs chefs d'accusation, dont"blanchiment d'argent", "enrichis-sement illicite", "trafic d'influence"et "acquisition d'assiettes fon-cières par des moyens illégaux".

Sont également poursuivis danscette affaire les deux anciens walisd'Oran, Abdelmalek Boudiaf etAbdelghani Zaalane, l'ancien walide Tipasa, Ghellaï Moussa, l'ancienwali de Tlemcen, Bensebane Zou-bir ainsi que l’ancien directeurgénéral de l’Office de promotion etde gestion immobilière d'HusseinDey (OPGI), Mohamed Rehaimia.
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CORONAVIRUS 

L’ENTMV accuse
une perte de 
14 milliards DA 

COUR D'ALGER
LE PROCÈS EN APPEL D'ABDELGHANI HAMEL ET DE MEMBRES 
DE SA FAMILLE REPORTÉ 

L’Entreprise nationale detransport maritime devoyageurs (ENTMV) aaccusé des pertes de 14milliards de dinarsdurant les 19 mois desuspension de son activi-té en raison de la pandé-mie de la Covid-19. Lechiffre a été avancé hierpar le Directeur commer-cial de l’ENTMV, KarimBouzenad, qui intervenaitsur les ondes de la radiochaîne 1. Il a indiqué quel’activité de l’entreprises’était limitée à des pres-tations de fret maritime.M. Bouzenad a assuréque, durant cette longuepériode d’arrêt d’activité,les salaires des 1300employés de l’ENTMV(entre marins et séden-taires) ont été tous ver- sés. L’ENTMV, qui possè-de quatre bateaux, trans-portait avant la crise sani- taire du Covid-19,440.000 voyageurs paran.

Le Premier ministre,ministre des Finances,Aïmene Benabderrah-mane, a procédé, hier,à Alger, à l'installationdu Conseil nationaldes statistiques. Cetteinstallation coïncideavec la Journée mon-diale de la statistique,célébrée tous les cinqans. Le Conseil natio-nal des statistiquesregroupe de hautscadres et experts

nommés par décretexécutif pour unedurée de quatre ans,des représentantsd'administrations etd'entreprisespubliques, des asso-ciations à caractèresyndical et profession-nel, des associations àcaractère scientifique,culturel, économiqueet social, outre despersonnalités recon-nues pour leur compé-

tence en la matière.Les membres duConseil national desstatistiques ont éténommés conformé-ment aux dispositionsdu décret exécutif n21-249 dans le Journalofficiel n 45 pour l'an-née 2021, portantnomination desmembres du Conseilnational des statis-tiques dans son nou-veau mandat.

NOMMÉS PAR DÉCRET EXÉCUTIF 
POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

BENABDERRAHMANE INSTALE LE CONSEIL
NATIONAL DES STATISTIQUES 

Deux civils sahraouis ont été blessésmardi et leur voiture détruite suite àune attaque de drone marocain dansla localité de Mhiriz dans les zoneslibérées du Sahara occidental, a indi-qué hier une source sahraouie. "Hier,deux civils sahraouis ont été blesséset leur voiture détruite suite à une

attaque de drone marocain dans lalocalité de Mhiriz dans les zones libé-rées du Sahara occidental", a écritcette source sur le réseau social"Twitter". "C'est la quatrième fois quel'armée marocaine attaque des civilsdepuis la reprise de la guerre ennovembre 2020", a-t-il rappelé.

MHIRIZ
DEUX CIVILS SAHRAOUIS BLESSÉS DANS UNE ATTAQUE 
DE DRONE MAROCAIN

Au moins 14 personnes ontété tuées mercredi dans unattentat à la bombe visantun bus militaire à Damas, laplus importante attaque dugenre dans la capitalesyrienne depuis des années,a rapporté l'agence de pres-se officielle SANA. "Un atten-tat à la bombe avec deuxengins explosifs a visé un

bus" qui traversait un pontstratégique de la capitale,écrit SANA, faisant état de14 morts et trois blessés.Des images publiées parl'agence syrienne montrentun bus en feu et une équipede démineurs désamorçantun troisième engin qui avaitété installé au mêmeendroit. 

SYRIE
14 MORTS DANS L'ATTENTAT À LA BOMBE CONTRE 

UN BUS MILITAIRE À DAMAS 

La septième chambre pénale près laCour d'Alger a décidé hier de repor-ter le procès en appel de Said Djabel-khir, jusqu'à ce que le conseil consti-tutionnel réponde à la requête dépo-sée par sa défense. La requête portesur l'inconstitutionnalité de l'article144 bis du code pénal, sur la base

duquel Said Djabelkhir a étécondamné pour "atteinte aux pré-ceptes de l'Islam". Le tribunal de SidiM'hamed avait condamné, en avrildernier, Said Djabelkhir à 3 ans deprison ferme assortis d’une amendede 50.000 Da pour "atteinte aux pré-ceptes de l'Islam".

COUR D'ALGER
REPORT DU PROCÈS EN APPEL DE SAID DJABELKHIR 

OUVERTURE DE LA 21E SESSION DU FESTIVAL ARABE 
DE LA RADIO ET LA TÉLÉVISION 
AMMAR BELHIMER HONORÉ EN TUNISIE Le ministre de la Commu-nication, Ammar Belhimera été honoré, à l'ouverturede la 21 session du Festivalarabe de la radio et de latélévision de l'Union deradiodiffusion des Etatsarabes (ASBU), a affirmé,mercredi, un communiquédu ministère. Invité d'hon-neur de la 21e session duFestival arabe de la radio etde la télévision de l'Unionde radiodiffusion des Etatsarabes (ASBU) à Tunis, M.Belhimer "a été honoré parle président de l'ASBU,Mohamed Abdel Mohsen AlAwash et son directeurgénéral, Suleiman Abderre-

him". Dans son allocution,mardi, lors de la 21e ses-sion du Festival arabe de laradio et de la télévision del'ASBU, M. Belhimer a souli-
gné que "l'option du renou-veau s'impose aux médiasarabes pour garantir lapérennité des entreprisesmédiatiques".

L'Assemblée populai-re nationale (APN)reprendra ses tra-vaux aujourd’hui enséance plénièreconsacrée aux ques-tions orales concer-
nant 03 secteurs, aindiqué hier un com-muniqué de lachambre basse duParlement. Les ques-tions seront adres-sées aux ministres de

l'Intérieur, des Col-lectivités locales etde l'Aménagementdu territoire, des Tra-vaux publics et de laSanté, a conclu lecommuniqué.

APN 
REPRISE DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE
CONSACRÉE AUX QUESTIONS ORALES
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SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Le nouveau classement pour l’année
2021, du Programme

d’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 Etats-
Unis 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.

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Dans un communiqué publié hier,par le ministère des Finances, surson site officiel, le premier ministrea signalé que le «Gouvernement algériens’attelle actuellement à travailler sur laquestion d’une mobilisation plus accruedes ressources domestiques pour lefinancement de notre économie, notam-ment à travers l’inclusion fiscale etfinancière et l’intégration du secteurinformel ».La déclaration du premier ministrerésonne comme une réponse claire auFMI qui avait recommandé, lors de sadernière mission en Algérie, de recourirà l’endettement extérieur comme solu-

tion alternative au financement de l’éco-nomie. La réunion a été aussi une oppor-tunité pour cibler les principauxdomaines pour lesquelles la BanqueMondiale peut apporter son appui auxpays arabes, notamment en matière d’al-légement de la dette au profit des payssurendettés, de promotion d’un déve-loppement vert, résilient et inclusif et demobilisation de financements adéquatsau profit des pays de la région, selon lemême communiqué.Le Premier Ministre a, par ailleurs, indi-

qué que le Gouvernement algérien a éla-boré plusieurs plans et programmes surles changements climatiques et que lecadre algérien législatif et réglementairea été renforcé par la promulgation deplusieurs lois et dispositions sur la ques-tion climatique.Une panoplie de dispositions fiscalesincitatrices et dissuasives en applicationdu principe du « pollueur payeur », ontété également instituées dans le cadredes Lois de Finances, a-t-il noté.
I.Med Amine

DES AGENTS DU COMMERCE, DU FISC ET DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MIS À CONTRIBUTION 

La chasse aux spéculateurs lancée 
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 04-
02, 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
commerciaux». II..MMeedd

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/anUn récent reportage réalisé par des jour-nalistes français et diffusé estimaitqu'un vendeur de cannabis gagne 6 000euros par mois, alors que le guetteur oule rabatteur gagne environ 2500 euro,alors que le gérant de l’affaire peutgagner jusqu’à 9000 euros/an. En Algé-rie, les chiffres, convertis en dinars, nesont pas loin. Ces gains faramineux pro-fitent principalement aux Marocains,notamment concernant la revente ducannabis au détail en Algérie, au Sahel eten Europe occidentale.Les saisis des douanes marocaines enmatière brut ou en argent liquide rem-plissent les caisses des services secrets,dont principalement la DGED, et serventà entretenir les caisses noirs de Abdella-tif Hammouchi pour payer des arméesde journalistes, eurodéputés et diplo-mates un peu partout dans le monde,ainsi que pour accomplir les « salesbesognes » et payer les hommes de mainet les seconds couteaux. Ceci pour le coût financier, et ce que la

culture du cannabis rapporte aux Maro-cains. Le coût social est beaucoup plusgravement élevé : le cannabis est devenuun produit de consommation courantedans beaucoup de pays, comme l’Algérie,la Tunisie, la France, l’Espagne, l’Italie,etc., malgré son interdiction par la légis-lation des pays cités. Les ravages provo-qués sont terribles aussi. En 2000, on peut estimer à plus de 30%des jeunes d’entre 17-30 ans qui avaientdéjà expérimenté l’usage de cannabis. Iln’est que voir les rapports de la police,de la gendarmerie et du MDN pourconstater combien le fléau s’est insidieu-sement introduit dans la société pour ladétruire de l’intérieur.Le coût social du cannabis, autrement ditle coût que fait supporter le cannabis à lacollectivité, dans chaque pays, a été esti-mé par des experts onusiens à 1 milliardd’euros. Outre les problèmes de santé etd’ordre public posés par sa consomma-tion qui justifieraient l’interdiction deson usage, le cannabis est classé sur la

liste des stupéfiants et à ce titre, ladétention, la vente, l’importation et laculture de cette drogue sont prohibéespar la loi. D’où la mise sur pied de plu-sieurs services de sécurité pour latraque, la détection et l’interception ducannabis marocain en route vers l’Algé-rie, ce qui, d’année en année, fait saignerà blanc le Trésor public de l’Algérie.Ce marché juteux de 900 millions d’eu-ros/an a crée un univers propre à lui : ila ses codes, ses mots de passe, ses chefs,ses barons, ses fiefs, ses repaires, ses iti-néraires, ses caïds, sa mafia, sesbanques, et ses stratifications : cultiva-teurs, acquéreurs (à la source, auMaroc), ses transitaires, ses passeurs,ses dealers, pour arriver aux petitsconsommateurs (Algérie, Tunisie, Mali,Niger, Soudan, Egypte, ainsi que l’Euro-pe occidentale, principalement l’Es-pagne, la France, le Portugal et l’Italie),situé à la berge nord du Maroc et de laMéditerranée, donc « à proximité »).
I.Med Amine

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.

S’APPUYER SUR LES « RESSOURCES DOMESTIQUES » POUR ÉLOIGNER
LE RECOURS DANGEREUX À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR 

L’Algérie oppose un «niet»
catégorique au FMI
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Par Zacharie S LoutariLe Gouvernement de Premier-ministre,Aïmane Benabderrahmane, est pleine-ment mobilisé pour faire face et protégerle pays des conséquences économiques etsociales de la crise de la Covid-19. Le virusne circule plus aussi librement, le paysdoit se tourner vers l’avenir. Avec lavolonté d’amplifier les efforts mis enœuvre avec le plan d'action de son gou-vernement, le Premier ministre présente-ra son plan devant les sénateurs deConseil de la Nation, ce mardi, qui se tra-duit comme une feuille de route pour larefondation économique et sociale dupays. Le plan de relance a pour vocationde susciter de nouvelles opportunitéspour le secteur économique, encouragerles exportations hors hydrocarbures,améliorer le pouvoir d'achat des  Algé-riens, et d'autres objectifs dans la santé,l'emploi et les services sociales.Selon l'expert en économie, le professeurAbdelkader Berriche, le plan d'action dugouvernement comprend une vision etdes objectifs ambitieux, notamment dansson aspect économique et les mesures

liées à la reprise et au décollage écono-miques. À cet égard, Berriche, qui est éga-lement député à l'APN de la wilaya d'Al-ger, a expliqué que le plan d'action dugouvernement contient d'importantschantiers de réformes, tel que la réformede la fiscalité, la modernisation du systè-me financier et bancaire, ainsi que lamodernisation et la numérisation de l'ad-ministration publique. L'expert évoqueégalement la mise en place d'un systèmestatistique national afin de mettre enplace des mécanismes de vigilance et deprospection, ainsi que la bonne gouver-nance. Le plan d'action du gouvernement,soutient Berriche, donne une grandeimportance au volet de l'investissement,de la concrétisation d'un climat d'affairesattractif, de la suppression des obstaclesbureaucratiques, de la création d'uneautorité et d'une agence pour la gestionde foncier industriel, et de renforcementdu rôle du guichet unique dans le but d'ac-célérer le rythme de réalisation des pro-jets d'investissement, en plus de la digita-lisation de la gouvernance économique.En outre, le professeur Berriche, a souli-gné que le plan d'action du gouvernement

a apporté un point important lié à la gou-vernance du secteur économique public,tout en se félicitant de dynamisme que lesecteur industriel a connu depuis l'arrivéedu ministre Ahmed Zeghdar, et sonapproche complémentariste suivie pourréhabiliter le secteur industriel national.Le plan d'action du gouvernement accor-de également de l'importance à l'augmen-tation des exportations hors hydrocar-bures et à l'atteinte de l'objectif de diver-sification économique, en plus de voletsur la diplomatie économique.Berriche a fait observer aussi les défisauxquels le gouvernement est confrontépour concrétiser son plan d'action sur leterrain. L'expert a souligné que le plusimportant de ces défis se traduit dans lefacteur temps, l'organisation des prioritéset la préparation d'une feuille de routesectorielle au niveau des ministères pourmettre en œuvre ces engagements etaccélérer le rythme des performances surle terrain.Cela permettra, insiste l'expert écono-mique, d'atteindre les objectifs fixés et deles 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 

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 ».

AUGMENTATION DES PRIX DU LOGEMENT AADL

Le ministre de l'Habitat dément 

Dans un entretien accordé au quoti-dien « El Khabar », le ministre del'Habitat a affirmé qu'"aucune haus-se n'est prévue dans le contrat de loca-tion, ni dans les transactions électro-niques, ni pour les modalités de paie-ment...pas même pour les prix du loge-ment AADL", réfutant ainsi les rumeursrelayées sur les réseaux sociaux, après lapromulgation d'un arrêté ministériel auJournal officiel n 73 fixant le modèle-typedu contrat de location-vente pour leslogements AADL, lequel prévoit que "leprix du logement est révisable pour lelocataire bénéficiaire inscrit en 2013",ajoutant que "l'ancien contrat relatif auprogramme de 2001 ne répond pas auxattentes de l'AADL, des souscripteurs etdes bénéficiaires". Pour actualiser lescontrats, l'AADL a collaboré avec laChambre nationale des notaires pour éla-borer un nouveau modèle de contrat, pré-cise le ministre ajoutant que "Noustenons à rassurer les bénéficiaires et lessouscripteurs, notamment après la cam-pagne de désinformation relayée sur lesréseaux sociaux, qu'il n'y a jusqu'à pré-

sent aucune hausse du montant descharges mensuelles, ni des prix du loge-ment AADL". "Il s'agit, tout simplement,d'une actualisation des contrats et desclauses et le nouveau document protègeles droits de tous" a-t-il assuré. L'entréeen vigueur de ces nouveaux contrats seraeffective à partir de l'opération de distri-bution prévue le 1er novembre prochain,a fait savoir le ministre Belaribi. A ce pro-pos, Belaribi a indiqué qu'un quota deslogements AADL devrait être distribuédans 15 wilayas avant la fin de l'année encours et un autre quota en 2022 afin declôturer définitivement le dossier du pro-gramme AADL 2.Concernant l'arrêté pro-mulgué récemment par le Conseil desministres relatif à la réduction de 10% duprix des logements pour toute personnesouhaitant verser à l'avance la totalité dela valeur du logement, le ministre a souli-gné que cette mesure concerne les occu-pants et les souscripteurs à la fois, en l'oc-currence les anciens et les nouveauxbénéficiaires, estimant que ce taux était"très incitatif". Répondant à une questionsur l'instruction ministérielle conjointe

donnée récemment pour l'acquisition deslogements au profit de leurs habitantsaprès plus de 20 ans de leur réception, leministre a fait savoir que l'application decette instruction devra permettre lerèglement de la situation de 80% de loge-ments dont les propriétaires ne possè-dent pas d'acte de propriété, ajoutant queles opérations de règlement devrontenglober, en outre, les équipements et lesstructures publiques. L'opération derèglement devra toucher des millions delogements toutes formules confondues,dont les logements AADL, de l’Office depromotion et de gestion immobilière(OPGI), participatifs et subventionnés,ruraux ainsi que les structures publiquesà l'instar des écoles. Précisant que cetteinstruction avait défini un délai de 60jours pour la réalisation et l'achèvementde toutes les étapes visant à déterminerl'immobilier et les logements concernés,le même responsable a souligné l'organi-sation d'une campagne nationale pourexpliquer cette mesure qui vise à mettreen lumière les avantages des citoyenssouhaitant en bénéficier. Meriem.D

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", a-
t-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.
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Par Karderinis Isidoros

Cette décision précipitée estclairement un changementde stratégie et de politiquedans l'ensemble de la région.Avec ce geste, les États-Unismontrent qu'ils reviennentdynamiquement dans une zonede grande importance straté-gique, afin de défendre leurspropres intérêts et ceux deleurs alliés, et de freiner lesdémarches agressives du Particommuniste chinois au pouvoiret limiter son influence princi-palement dans l'océan Paci-fique, mais aussi dans l'océanIndien, la mer de Chine méri-dionale et le bassin de l'Indochi-ne. Washington avec AUKUSredéploye ses forces sur l'échi-quier mondial pour faire face àla Chine, le pays qui est perçucomme la plus grande menacepour la suprématie américaine.
LA GRANDE-BRETAGNE
VEUT SE DONNER LES
MOYENS La Grande-Bretagne, après leBrexit, tente de renforcer sonrôle mondial, de lancer sa nou-velle identité géopolitique, cellede World Britain, et «brûle» des'impliquer plus activementdans la zone Asie du Sud etPacifique, tandis que l'Australiepartage l’Anglo-américaineinquiétude quant à la montéeen puissance du dragon chinois.Les USA avaient besoin d'uneaction géopolitique rapide auniveau de la «superpuissance»sous le régime de la mauvaisegestion du retrait d'Afghanistanet se sont donc tournés vers lespays anglo-saxons, avec les-quels ils entretiennent égale-ment des liens linguistiques etculturels forts, tout en excluantles négociations avec les autrespays puissants dans la zone.Dans une déclaration publiéepar AUKUS le 15 septembreavec les Premiers ministresaustralien et britannique, ScottMorrison et Boris Johnson, leprésident Joe Biden a soulignéqu'il s'agissait "d'un investisse-

ment dans notre plus grandesource de force, nos alliances".
LA FRANCE IGNORÉE  Cependant, la non-invitation dela France au Partenariat mécon-naît le fait que la France a desintérêts géopolitiques spéci-fiques dans la région Indienneet Pacifique, à la fois en termesde sécurité internationale etparce qu'elle possède des terri-toires français dans la régionélargie. Elle compte environ 7000 soldats et compte près de 2millions de civils, y compris sesterritoires insulaires, comme laNouvelle-Calédonie et la Poly-nésie française.L'accord prévoit une coopéra-tion dans de nombreuxdomaines de la défense et de latechnologie, de l'information etde la technologie quantique,ainsi que l'acquisition de mis-siles de croisière, mais sonaspect le plus importantconcerne les sous-marins à pro-pulsion nucléaire, qui serontconstruits à Adélaïde, en Aus-tralie-Méridionale, avec l'impli-cation des États-Unis et de laGrande-Bretagne. Dans un rôlede conseil et de savoir-fairepour leur production. Ces sous-marins sont beaucoup plus dif-ficiles à détecter que les sous-marins conventionnels, fonc-tionnent silencieusement et sedéplacent facilement. Ce sontdes super-armes dotées d'unetechnologie de pointe que lesdeux pays se sont engagésdepuis 1958 ne pas se libérerl'un à l'autre. Dans le cadre del'accord AUKUS, au moins huitsous-marins à propulsionnucléaire seront construits,mais il n'a pas été précisé quandils rejoindront la marine austra-lienne, qui n'a pas d'infrastruc-ture nucléaire et donc le proces-sus sera retardé. Cependant, ilsne porteront pas d'armesnucléaires, comme l'a précisé lePremier ministre australienScott Morrison.Le gouvernement chinois a éga-lement réagi à l'annonce d'unedécision d'équiper l'Australie

de sous-marins nucléaires,accusant Washington de reve-nir dans des logiques rappelantla guerre froide. Force est deconstater que les données évo-luent à une vitesse fulgurante etque la planète entière sembleregarder les deux plus grandespuissances de l'époque se pré-parer à toutes les éventualités,même celle d'un conflit militai-re. La vente de ces huit sous-marins nucléaires à l'Australiepose également la question del'énergie nucléaire, non pas desarmes nucléaires non com-prises dans la vente, mais desréacteurs de propulsion dessous-marins nucléaires. Il neviole pas les traités sur la proli-fération nucléaire, mais s'iltrouve des imitateurs parmi lespays négociant leurs capacitésnucléaires, comme l'Iran, lasituation deviendra encore pluscompliquée.
LA FIXATION CHINOISE,
L’OBSESSION DE BIDENLa plupart des États des océansIndien et Pacifique préoccupés

par l'agression croissante de laChine se tournent vers lesÉtats-Unis, et non la France,pour équilibrer la puissancechinoise. Ainsi, le Japon et l'In-de, les deux plus grandes écono-mies de la région en dehors dela Chine, ont accueilli AUKUS.Singapour, qui a toujours soi-gneusement équilibré ses rela-tions avec les États-Unis et laChine, a également salué l'ac-cord. La Nouvelle-Zélande aégalement fait des commen-taires positifs sur la nouvellealliance et le rôle qu'elle peutjouer dans le maintien de l'équi-libre. Cependant, il a préciséque les sous-marins australiensn'ont pas leur place dans seseaux territoriales.En revanche, le coût de cetteoption semble être très élevécar elle aliène et divise les alliéseuropéens. «Les principes fon-damentaux de toute alliancesont la solidarité et la transpa-rence. Nous assistons ici à unmanque total de transparenceet de solidarité», a déclaré leprésident du Conseil européenCharles Michel. «Le présidentJoe Biden doit des explications àla France. De nombreuses ques-tions restent sans réponse. L'unde nos États membres a subiune injustice flagrante et inac-ceptable. Cela doit être clarifiéavant de revenir au nôtre», aégalement exprimé son mécon-tentement dans une interview àCNN, la cheffe de la Commis-sion, Ursula von der Leyen.La rupture avec la France due àl'annulation de la commande de12 sous-marins nucléaires detype "Barracuda", d'une valeurde 90 milliards de dollars, unaspect critique de la "diploma-tie de l'armement", qui nuit clai-rement à la construction navaleet à l'économie françaises, et lagrande colère justifiée de le

gouvernement français, renfor-ce la crise de l'OTAN à unmoment critique. Et dans lemême temps, le retrait brutaldes États-Unis d'Afghanistan,sans tenir compte de leursalliés, crée un nouveau paysagepour les questions de sécuritécollective dans une région pluslarge.En conclusion, je voudrais sou-ligner que la question crucialeet la plus importante qui sepose est de savoir si AUKUSsera essentiel pour essayer decontenir la Chine. Et la réponseest que c'était certainement auniveau de la communicationpolitique car cela a fait grandbruit et détourné l'attention dela défaite humiliante des Améri-cains en Afghanistan, mais lesdimensions réelles et les résul-tats finaux de cette alliance tri-partite dont le but est beaucoupplus large que celui mentionnédans l'annonce, ne sont pasencore visibles. Dans le mêmetemps, cependant, le désordreet toute scission dans le campoccidental sont très difficiles àinverser ou à guérir en peu detemps.Isidoros Karderinis est né àAthènes en 1967. Il est roman-cier, poète et journaliste. Il aétudié l'économie et a terminédes études de troisième cycle enéconomie du tourisme. Sesarticles ont été publiés dans desjournaux, des magazines et dessites Web du monde entier. Sespoèmes ont été traduits enanglais, français et espagnol etpubliés dans des anthologiespoétiques, des magazines litté-raires et des chroniques dejournaux littéraires. Il a publiéhuit recueils de poésie et troisromans en Grèce. Ses livres ontété traduits et publiés auxÉtats-Unis, en Grande-Bretagne,en Italie et en Espagne.

GEOPOLITIQUE-AUKUS 

Comprendre le partenariat
USA-UK-Australie

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 Grande-

Bretagne à l'Australie pour être en mesure de développer sous-marins à propulsion nucléaire. 
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Cette opération intervient en appli-cation de l’accord liant la SNTF à laSociété « El Imtiaz » pour l’Environ-nement et le Développement Durable,afin de transférer les produits de lasociété destinés au marché national et àl’exportation vers l’Inde et la Chine. Lacérémonie de départ s’est dérouléelundi, sous la supervision du wali deM’sila Abdelkader Djelaoui, en présencede Abdelouahab Aktouche, conseiller dudirecteur général de la SNTF, de MouradTazdait, directeur de la région ferroviai-re d’Alger, des représentants du direc-teur général de la SNTF et des cadres etresponsables de la wilaya, a indiqué lemême communiqué.Ce partenariat est l’un des fruits desportes ouvertes sur le transport ferro-viaire et son rôle dans le développementlocal, qui ont été organisées dans la

wilaya de M’sila le 18 mai 2021, où lessolutions et possibilités proposées parl’entreprise dans le domaine du trans-port de voyageurs et de marchandises auprofit des opérateurs économiques de lawilaya ont été présentés, selon le mêmecommuniqué. C’est aussi le premier dugenre dans la région de Wilayat, qui sou-tiendra l’économie locale, réduira lapression sur les routes, et contribuera àréduire les accidents de la circulation età protéger l’environnement. Cette opéra-tion s’inscrit dans le cadre de la nouvellestratégie adoptée par la SNTF, afin devaloriser et développer le transport demarchandises par train, contribuer àsoutenir le dynamisme de l’économienationale et apporter des solutions logis-tiques aux opérateurs économiques dudomaine du transport, a conclu le mêmecommuniqué. M. D.

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.

IINNDDUUSSTTRRIIEE  
Relance "imminente" des entreprises

à l’arrêt ou en difficulté

FERROVIAIRE 

La SNTF lance une opération
d’exportation de déchets ferreux

entre M’sila et Bejaia

ENERGIE  

Le pétrole avance
malgré des données
économiques
en demi-teinte
 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.

Récemment, le ministre de l’Industrie,Ahmed Zaghdar, a appelé à la relancedans les plus brefs délais des entreprisesindustrielles à l’arrêt ou en difficultéconformément aux orientations du pré-sident de la République et des instruc-

tions du Premier ministre, a indiquéhier, un communiqué du ministère.Zeghdar a donné ses instructions lorsd’une réunion, au siège du ministère,avec les responsables des groupesindustriels publics, pour étudier la situa-tion de leurs entreprises et unités à l’ar-rêt ou en difficulté et les mécanismespermettant de les relancer, a précisé lamême source.Le ministre a insisté sur “la nécessité derelancer ces unités et entreprises dansles plus brefs délais, conformément auxorientations du président de la Répu-blique et des instructions du Premierministre, et ce, à travers le redémarragede leurs activités ou leur transfert versd’autres branches rentables sur le planéconomique”.Le ministre de l’Industrie a égalementinstruit les responsables de son secteur

à “formuler des propositions tangiblesen vue de les examiner et de les mettreen œuvre dans les plus brefs délais”.Par ailleurs, Zaghdar a insisté sur l’impé-ratif de réviser la gestion des groupesindustriels publics notamment ceux endifficulté, soulignant l’intégration descontrats de performance dans le modede gestion.La réunion a permis le recensement desentreprises et unités en arrêt d’activitéet celles en difficulté et de définir lescauses à l’origine de cette situation, aajouté le document.Il a été question de débattre des méca-nismes susceptibles de relancer cesentreprises implantées au niveau desdifférentes régions du pays, au vu de sonrôle important, à savoir la création de larichesse et des postes d’emploi, a conclule communiqué. Z. S. L.

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
communiqué. RR.. EE..
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Une compagne de sensibilisation audépistage du cancer du sein et ducou a été organisée par l’Associa-tion Soummam Akbou au niveau duLycée Hafsa. Des examens médicaux etdes diagnostics ont été réalisés par uneéquipe médicale composée de médecinsgénéralistes, sages-femmes et spécia-listes en obstétrique, au profit de plus

400 femmes venues des quatre coins dela région d’Akbou. Ce dépistage a étésuivi d’une conférence-débat axée  laSanté maternelle.  Un cross un été également organisé àcette occasion, un évènement auquelont pris part plusieurs femmes de toutescatégories.En guise d’encouragement, des cadeauxsymboliques et des médailles ont étéremis aux gagnantes.   « Notre objectif est de sensibiliser le plusgrand nombre de personnes, afin qu’onpuisse prévenir  ce genre de maladie parle dépistage précoce » nous dit NordineOulaladj, président de l’Association.Chaque année, l’Algérie enregistre plusde 14000 nouveaux cas du cancer desein, en tète de liste des types de cancertouchant notamment  les femmes de

moins de 40 ans. Dans une récente étudepubliée par le Centre International derecherche sur le Cancer (CIRC) de l’Orga-nisation Mondiale de la Santé (OMS) lenombre de cas du cancer du sein aug-mente considérablement  et dépassecelui du Poumon. Selon le même institut, qui est basé àLyon (France)  les cancers du sein repré-sentent désormais 11,7% de toutes lestumeurs déclarées chez les hommes etles femmes. Une donnée dépassant pourla première fois les chiffres du cancer dupoumon (11,4% des cancers).En 2020, lecancer du sein représentait 11,7 % detous les nouveaux cas de cancer dans lemonde. Ont suivi le cancer colorectal(10,0 %), le cancer de la prostate (7,3 %)et le cancer de l’estomac (5,6 %).
Idir M.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exporta-tions, Kamel Rezig a fait état avant-hier à Boumerdes d'uneréflexion en cours sur l'organisation d'une exposition natio-nale annuelle permanente consacrée au raisin et ses pro-duits dérivés à compter de l'année prochaine à Boumerdes.Accompagné de nombre d'ambassadeurs et d'autorités dewilaya, M. Rezig a déclaré à la presse, en marge de sa super-vision du premier Salon de l'export à Boumerdes, que sondépartement menait une réflexion, en coordination avec lesautorités locales, sur l'organisation, en 2022, d'une exposi-tion nationale annuelle permanente dans la wilaya de Bou-merdes consacrée au raisin et ses dérivés.La wilaya de Boumerdes compte 166 exportateurs et 245importateurs, de tous produits confondus, et produit, elleseule, plus de 40% du stock de raisin en Algérie, a-t-il expli-qué, indiquant qu'une telle exposition est en mesure de res-tituer à Boumerdes sa place de capitale de ce fruit.La manifestation, en cours de réflexion, pourra aider etaccompagner les exportateurs du raisin, mais égalementrelancer l'industrie manufacturière de cette matière, a-t-ilsouligné.Par ailleurs, le ministre a rappelé la création, sur instructiondu président de la République, du fichier national du produitalgérien qui compte environ 11.000 opérateurs et 388.000produits exportables car remplissant les conditions de qua-lité et répondant aux normes internationales.Les exportations algériennes ont atteint, jusqu'à fin sep-tembre 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 lesannées prochaines" en matière d'exportations a été réaliségrâce àl'accompagnement et aux facilitations dont bénéficieaujourd'hui l'exportateur algérien au niveau de tous les sec-teurs.Plusieurs facteurs ont contribué à l'optimisation de l'export,pour ne citer que la mise en place d'une base de données etla redynamisation de la diplomatie économique en mettant àdisposition des exportateurs une section pour la diplomatieéconomique au sein des consulats et ambassades d'Algérie, aexpliqué le ministre, citant également la participation facili-tée des opérateurs aux différentes expositions, foires etconférences à l'intérieur du pays et à l'extérieur afin de pro-mouvoir les produits algériens. 

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

AKBOU 

Sensibilisation autour
du cancer du sein

Une exposition en 2022 à Boumerdes
en réflexion

EXTRÊME-SUD/MAWLID
ENNABAOUI 

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.

RAISIN
ET DÉRIVÉS

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. 
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L’Afrique, champ de bataille dans une guerre «inévitable» sino-américaine? 
LA CHINE, PREMIÈRE ÉCONOMIE À CRÉER SA MONNAIE ET WASHINGTON JOUERA EN 2022 SON AVENIR FACE

La Chine a beaucoup investidans les infrastructures despays africains alors qu’elleconsolide sa puissance et soninfluence en Afrique avec sabase à Djibouti pour contrer laprésence japonaise, françaiseet américaine. Des experts ontdéclaré à The Sun Online quel’Afrique pourrait être lethéâtre d’une éventuelle guerre terrestreentre les États-Unis et la Chine alors queles craintes d’un conflit continuent demijoter entre deux des plus grandes puis-sances militaires du monde. Les deux par-ties ont des bases militaires distantes de13 kilomètres l’une de l’autre dans lanation stratégique clé de Djibouti – quipeuvent être utilisées pour contrôler l’en-trée de la mer Rouge et du canal de Suez.Les États-Unis ont quelque 29 bases mili-taires en Afrique, ainsi que beaucoupd’autres dans le Moyen-Orient voisin, et laChine s’est vantée auparavant de vouloirrenforcer sa présence sur le continentpour étendre sa puissance. Le général amé-ricain Stephen Townsend a avertiaujourd’hui que Pékin cherchait à établirun grand port naval capable d’accueillirdes sous-marins ou des porte-avions sur lacôte ouest de l’Afrique. Townsend a décla-ré que la Chine avait approché des payss’étendant de la Mauritanie au sud de laNamibie, avec l’intention d’établir une ins-tallation navale.  La côte est de l’Afrique, deDjibouti au Mozambique, serait incroya-blement contestée dans un conflit entre lesÉtats pairs avec la Chine Si elle était réali-sée, cette perspective permettrait à laChine de fonder des navires de guerre danssa marine en expansion dans les océansAtlantique et Pacifique. Pendant ce temps,le général Xu Qiliang, commandant ensecond des forces armées chinois après Xi,a récemment déclaré que la guerre avec lesÉtats-Unis était «inévitable». Et ce com-mentaire est intervenu alors que Pékinappelait à une augmentation des dépensesde défense pour correspondre à la puissan-ce des États-Unis. L’expert militaire RobertClark, de la Henry Jackson Society, a décla-ré au Sun Online: «Le centre de gravité ducontinent sont les ports qui offrent unavantage stratégique à quiconque lescontrôle – et leurs voies d’accès plus loindans le continent. «La côte atlantique estrelativement sûre en raison d’une présen-ce de l’OTAN et des États-Unis, mais la côteest de l’Afrique allant de Djibouti auMozambique serait incroyablementcontestée dans un conflit entre les Étatspairs avec la Chine. Et selon les experts, «iln’y a absolument aucun doute que la Chineélargit sa sphère d’influence à traversl’Afrique.»
CONFLIT  IMMINENTLa Chine a déjà une base navale à Djiboutiet a intégré des forces terrestres dans

diverses missions de maintien de la paix del’ONU, y compris au Mali, où l’armée bri-tannique opère également.Il a également investi massivement dansles pays africains en échange de l’accès auxressources – en particulier en Afrique cen-trale – et a donc la capacité de contrôlerl’accès et la terre entre les océans indien etatlantique. Le professeur Gerald Horne, del’Université de Houston, a déclaré au SunOnline: «Certes, les signes d’un conflitimminent entre la Chine et les États-Unissont inquiétants, en particulier comme lesuggère le récent roman de l’ancien diri-geant de l’OTAN, James Stavridis.«Étant donné que Djibouti contient desbases à la fois en Chine et aux États-Unis(et d’autres), c’est probablement le pointd’éclair.» La base navale chinoise de Dji-bouti construit actuellement un quai quipourrait facilement accueillir ses deuxnouveaux porte-avions La Chine a déployédes troupes dans sa première base navale àl'étranger à Djibouti, en Afrique de l'Est, unpas en avant majeur pour l'expansion dupays de sa présence militaire à l'étrangerLa Chine a déployé des troupes dans sapremière base navale à l’étranger à Djibou-ti, en Afrique de l’Est, un pas en avantmajeur pour l’expansion du pays de sa pré-sence militaire à l’étranger Gyude Moore,chercheur principal au Center for GlobalDevelopment basé à Washington et ancienministre des Travaux publics du Libéria, adonné la même déclaration. Il a déclaré:«Les deux pays ont des bases militaires àmoins de 13 kilomètres l’une de l’autre àDjibouti. «S’ils deviennent des belligérants,il est plausible que les hostilités s’étendentà leurs forces stationnées à Djibouti.»L’Armée de libération du peuple chinoispeut déjà déployer une force terrestreredoutable comprenant 7 000 chars et 3000 véhicules de combat d’infanterie ainsique la plus grande marine en termes detonnage et quelque 2,8 millions de mili-taires. Le major général Richard Coffman,directeur de l’équipe interfonctionnelledes véhicules de combat de nouvelle géné-ration du US Army Futures Command, aaverti qu’une guerre pourrait impliquerune guerre terrestre en Afrique. La Chine aouvert sa base à Djibouti, située dans lacorne de l’Afrique, stratégiquement impor-tante, en 2017. L’Armée populaire de libé-ration a déployé des troupes sur la base,mais a assuré que la Chine «ne cherchaitpas à contrôler le monde». Le petit pays setrouve sur le détroit de Bab el-Mandeb,une porte d’entrée du canal de Suez, qui estl’une des routes maritimes les plus fré-quentées du monde. Djibouti fournit égale-ment un port vital pour l’Éthiopie voisinesans littoral, d’autant plus important main-tenant qu’une voie ferrée entre leurs deuxcapitales est achevée. Le pays abrite égale-ment des bases militaires des États-Unis etde la France, l’ancienne puissance colonia-le. De nombreux experts prévoient désor-

mais davantage de bases chinoises dans lesannées à venir, la Namibie étant réputéeêtre un emplacement potentiel. Actuelle-ment, des tensions majeures augmententavec les voisins de la Chine au sujet de lamer de Chine méridionale, riche en pétroleet en poisson, où Pékin a construit desbases sur des îles artificielles dans le butde la reprendre. Et un autre point d’éclairest Taiwan que la Chine considère commefaisant partie de son territoire et qui mena-ce depuis longtemps de recourir à la forcepour la mettre sous son contrôle. Le géné-ral en chef a déclaré: «Nous ne voulons pasfaire la guerre, mais et si? A quoi cela res-semble-t-il? Comment cela se passera-t-il?La Chine augmente ses dépenses de défen-se de 6,8% en 2021 alors qu'elle s'efforcede maintenir une solide mise à niveau desforces armées La Chine augmente sesdépenses de défense de 6,8% en 2021alors qu’elle s’efforce de maintenir unesolide mise à niveau des forces arméesLe pays dépensera 1,35 billion de yuans(208,58 milliards de dollars ou 208,58 mil-liards de livres sterling) pour son armée,selon les chiffres publiés par le ministèrechinois des Finances. «Cela ne se limiteraitpas à la mer de Chine méridionale, ils ne selimiteraient pas eux-mêmes au détroit deTaiwan «Ils sont en concurrence à l’échellemondiale et dans les conflits, vous pouvezêtre sûr qu’ils se battront à l’échelle mon-diale. C’est plus grand qu’un morceaud’océan, je peux vous le garantir. «Rienqu’en Asie, la botte de la Chine si ce conflitse produisait se fera sentir sur le cou deshommes 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, espa-ce, air, mer et cyberespace.» Mais le DrDavid Monyae, directeur du Center forAfrica – China Studies à l’Université deJohannesburg, n’était pas d’accord avec lesrevendications de guerre foncière dumajor-général Coffman, affirmant qu’ils’agissait d’une «déclaration alarmisteconçue pour attirer plus de ressourcessous l’administration Biden». Il a déclaré àSun Online: «Il y aura des tensions autourde la mer de Chine méridionale, en particu-lier à Taiwan, mais ces tensions ne mène-ront à aucune guerre. « L’Afrique n’est enaucun cas proche de ces calculs militaires»Cela dit, le Dr Monyae a déclaré que lesÉtats-Unis et la Chine avaient des basesmilitaires à Djibouti et qu’il pourrait yavoir «des tensions militaires accidentellesentre ces acteurs».
LE CHOC DES PUISSANCES
ÉCONOMIQUESMême si les États-Unis ne dominent plusmassivement l’économie mondiale, ilscontinuent de la surplomber et de l’in-fluencer de manière décisive. La montée enpuissance de la Chine suscite pourtant uneinquiétude croissante parmi les dirigeantsaméricains.

CRÉPUSCULE ÉTASUNIEN Pour beaucoup dans le monde, la préémi-nence des États-Unis dans l’économiemondiale, naguère encore avérée, est tou-tefois menacée, voire déjà abolie, au profitde la Chine. Pour se convaincre de l’inquié-tude américaine, il n’est que de considérerl’usage de plus en plus fréquent, par lesadministrations américaines successives,de mesures de politique commercialeagressives ou de sanctions économiques àl’encontre de leurs adversaires, voire deleurs partenaires ou alliés, en tablant, deleur propre aveu, sur la puissance et l’in-contournabilité de l’économie américainepour le reste du monde. Beaucoup de com-mentateurs perçoivent cependant danscette posture un signal de faiblesse plusque de force des États-Unis face à la mon-tée de la Chine. Celle-ci est désormais qua-lifiée de rivale stratégique dans les docu-ments officiels de l’administration améri-caine. Faut-il en effet y voir l’expression del’arrogance d’un hégémon contesté commele craignent certains observateurs ? Ou aucontraire l’appréciation lucide des atoutsdont jouit aujourd’hui encore, et pour lesannées à venir, la puissance économiqueaméricaine ? L’examen des données dispo-nibles suggère que la vraisemblance sesitue plutôt du côté de la seconde branchede l’alternative.
LES ETATS-UNIS, 1E PUISSANCE
ÉCONOMIQUE DEPUIS LE
DÉBUT DU XXE SIÈCLEEn 1820, la Chine comptait pour un tiers dela population mondiale et du produit inté-rieur brut (PIB) mondial. Mais son écono-mie ne se situait déjà plus sur la frontièretechnologique mondiale et le revenu partête des Chinois n’atteignait pas le tiers decelui de l’économie alors la plus avancée,celle du Royaume-Uni.La prépondérance économique des États-Unis culmine à près de 30 % du PIB mon-dial en 1950 avant de reculer à moins de25 % dès le début des années 1960.Les États-Unis ne sont devenus la premièrepuissance économique mondiale qu’aucours du troisième tiers du XIXe siècle. En1890, la part de l’économie américainedans l’économie mondiale l’emporte surcelle de la Chine. La performance américai-ne n’est pas tant fondée sur l’importancede sa population (en augmentation rapidesous l’effet d’une immigration massive)que sur la progression de son niveau de viepar tête : encore légèrement inférieur àcelui du Royaume Uni, il atteint un niveauque la Chine n’égalera qu’en 2000.La prépondérance économique des États-Unis ne cesse de s’affirmer au cours de lapremière moitié du XXe siècle, culminant àprès de 30 % du PIB mondial en 1950avant de reculer à moins de 25 % dès ledébut des années 1960. Mesurée aux tauxde change courants, la prépondérance del’économie américaine était encore plusécrasante : en 1960, le PIB américainreprésentait à lui seul 40 % du PIB mondial(calculé de l’auteur à partir des données dela base World Development Indicators,Banque mondiale). Entre-temps, l’écono-mie américaine s’était clairement établiecomme la frontière technologique mondia-le, avec un revenu par tête supérieur de 25à 50 % plus élevé dans les années 1960 àcelui des principales économies euro-péennes et du Japon. L’économie américai-ne était la source des principales innova-tions technologiques qui ont porté la crois-sance économique des Trente Glorieusesen se diffusant dans le reste du mondeoccidental, notamment au travers d’inves-
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 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.
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tissements internationaux et de l’établisse-ment de firmes multinationales dans detrès nombreux pays. Les États-Uniss’étaient également placés au centre de lagouvernance économique et financièremondiale, dont ils avaient promu la créa-tion pour prévenir le retour des désordresde l’entre-deux-guerres, perçus par leursdirigeants comme prélude au secondconflit mondial. D’une part, au plan com-mercial, pour offrir un cadre favorable etstable aux échanges internationaux, et aupremier chef aux exportations améri-caines. D’autre part, au plan monétaire, autravers du dollar, reconnu internationale-ment comme équivalent de l’or, et duFonds monétaire international (FMI) dontils sont l’actionnaire principal, garant de lastabilité des changes. Aujourd’hui, lesÉtats-Unis ne dominent plus l’économiemondiale de manière aussi massive. Lepoids de l’économie américaine a continuéde reculer des années 1960 jusqu’au débutdes années 1980, au profit du Japon et despays de l’Union européenne avant d’abor-der une phase de consolidation jusqu’à lamoitié des années 1990. Il renoue ensuiteavec un déclin rapide, sous l’effet de lamontée de la Chine. Mesuré en parité depouvoir d’achat (PPA), le poids relatif duPIB américain a fondu de plus de 8 pointsde pourcentage au cours des cinquantedernières années, celui de l’Union euro-péenne de 8 points, alors que celui de laChine a bondi de près de 14 points.Selon les données du Maddison Project (uncentre de recherche hébergé par l’universi-té de Groningue aux Pays-Bas), en 2016,les pays de l’Union européenne, les États-Unis et la Chine représentaient chacun unepart voisine du PIB mondial : près de 17 %pour la première, plus de 15 % pour lesseconds et 15 % pour la dernière.
LES  CHINOIS PRÊTS À
PRENDRE LA RELÈVEAinsi, mesuré en parité de pouvoir d’achat(PPA), le poids relatif du PIB américain afondu de plus de 8 points de pourcentageau cours des cinquante dernières années,celui de l’Union européenne de 8 points,alors que celui de la Chine a bondi de prèsde 14 points (source : FMI).La Chine s’est également imposée commela principale puissance commerciale mon-diale, avec des exportations et des impor-tations passant de moins de 1 % des fluxmondiaux en 1980 à respectivement 11 %et 9 % en 2017. Elle est devenue la princi-pale importatrice de matières premières,notamment le pétrole, le minerai de fer, lecuivre, etc. Elle offre également le deuxiè-me marché mondial pour les biens d’inves-tissement en capital fixe, après l’Unioneuropéenne mais devant les États-Unis.Elle est devenue le principal marché pourles véhicules particuliers.Cependant, ce sont les États-Unis quioffrent le plus vaste marché de biens etservices consommés par les ménages, soitplus du quart du marché mondial, suivi parl’Union européenne, la Chine venant loinderrière à moins de 10 %.
UNE PRÉDOMINANCE
CONTESTÉE PAR LA CHINE, EN
DÉPIT D’UNE AVANCE
TECHNOLOGIQUE
INCONTESTABLELe World Economic Forum classe l’écono-mie américaine comme la plus compétiti-ve, devant Singapour, l’Allemagne, la Suis-se et le Japon, loin devant la Chine, qui sesitue au 28e rang. Le revenu par tête

moyen aux États-Unis est le plus élevé despays à économie diversifiée. À près de 60000 dollars (en PPA aux prix courants), iln’est dépassé que dans de petits paysexportateurs d’hydrocarbures (le Qatar, laNorvège, Brunei, le Koweït) ou abritantune plateforme financière internationale(Luxembourg, Irlande, Macao, Singapour,Hong Kong) ou les deux (Émirats arabesunis). Depuis les années 1990, le PIB partête aux États-Unis a accru à nouveau sonavance par rapport aux grands pays d’Eu-rope et au Japon, dont le mouvement derattrapage puis de convergence vers lerevenu par tête américain, en cours depuisl’après-guerre, s’est interrompu ou mêmeinversé. L’essor des technologies de l'infor-mation et de la communication et celui dugaz et du pétrole de schiste attestent lavigueur des capacités d’innovation et derenouvellement de l’économie aux États-Unis. L’économie américaine est considéra-blement plus productive que l’économiechinoise, sa principale concurrente, laseule qui ait vocation à l’égaler puis à ladépasser dans l’avenir. L’écart de revenupar tête en fournit un premier indicateur. Ila certes fondu au cours des quarante der-nières années, passant de 1 contre 20 en1980 à 1 contre 5 en 2018, mais il resteconsidérable : 53 000 dollars aux États-Unis à comparer à 13 000 dollars (en PPA)en Chine, soit le niveau de vie américainmoyen des années 1970. L’Académie chi-noise des sciences sociales anticipe unediminution de 200 millions de la popula-tion en âge de travailler à l’horizon de2050. Le rapide essor du PIB chinois (plus900 % entre 1980 et 2016) a résulté moinsde l’accroissement de la population (plus40 %) que des progrès de la productivité(plus 620 %). Ceux-ci ont été soutenus parle transfert de millions de travailleurs agri-coles (66 % de l’emploi en 1991, 27 % en2018) vers des emplois urbains, principa-lement industriels. Ils ont été accompagnéspar un intense effort d’investissement etd’importants gains d’efficacité globale,procurés par la mise à niveau technolo-

gique des entreprises, leur réorganisationet une meilleure gestion, l’améliorationmodérée du capital humain (formation)n’ayant représenté qu’une faible contribu-tion. La contribution du capital en techno-logies de l'information et de la communica-tion est beaucoup plus faible que celle ducapital des autres secteurs, à la différencedes États-Unis, où elles sont voisines.La Chine ne peut compter que sur des gainsde productivité robustes pour continuer àcroître rapidement dans l’avenir, car sapopulation active est entrée dans unephase de recul depuis le début de la décen-nie (- 2,8 % entre 2011 et 2018), recul quise poursuivra dans les années à venir.L’Académie chinoise des sciences socialesanticipe une diminution de 200 millions dela population en âge de travailler à l’hori-zon de 2050. Or, les gains de productivitéréalisés par l’économie chinoise s’amenui-sent : 7 % par an au cours des années 2010contre 9 à 10 % au cours des années 1990et 2000. Il est vraisemblable que la crois-sance du revenu par tête continuera de setasser dans l’avenir, comme dans le casd’autres pays asiatiques ayant connu unecroissance rapide dans le passé. Le Japonet la Corée ont ainsi enregistré un netralentissement de la croissance du revenupar tête lorsque ce dernier est parvenu àun niveau voisin de celui atteint par laChine.
UNE PRÉDOMINANCE SANS
RIVAL DE LA MONNAIE MAIS …Le dollar américain reste la monnaie laplus utilisée au plan international pourmesurer les prix, conserver la valeur del’épargne, régler les échanges commer-ciaux, emprunter.Un nombre non négligeable de pays (39 en2017) utilisent le dollar comme monnaieen l’absence de devise propre (Équateur,San Salvador…) ou arriment officiellementleur devise au dollar, parfois très rigide-ment dans le cadre d’un bureau d’émission(Djibouti, Hong Kong, plusieurs petits paysde la Caraïbe), le plus souvent dans le

cadre d’un arrimage (peg) plus ou moinssouple (cas des pays du Golfe, de l’Irak etde la Jordanie).En pratique, selon une étude sur lesrégimes de change effectivement envigueur dans le monde, deux tiers des paysmembres du FMI ont adopté un ancrageseulement ou principalement au dollardans leur arrangement de change, contre28 % pour l’euro, de sorte que, notent lesauteurs de ce document, « le dollar resteaujourd’hui la principale monnaie deréserve tel qu’il l’était déjà au début du sys-tème de Bretton Woods ». Les réserves desBanques centrales sont majoritairementplacées en dollars : la part de cette mon-naie 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 partdu dollar est bien moindre que lorsqu’elleétait à son sommet (80 % en 1977), maiselle est nettement plus élevée que lors ducreux de 1992 (moins de 50 %). Selon leFMI, elle oscille dans une fourchette allantde 60 à 65 % depuis les années 2000. Lapart du yuan a progressé par rapport à lafin 2016 (1 %) mais reste marginale, com-parable à celle du dollar canadien ou dudollar australien. Le dollar est égalementl’étalon de mesure des prix le plus utiliséinternationalement. Pour la plupart desmatières premières, à commencer par lepétrole, tant les prix spot et à terme que lesautres dérivés de prix sont cotés en dollar.Des bourses en monnaie locales existentpour certains produits de base – ainsi desbourses en yuans traitant le soja – maisaucune n’a acquis une portée mondiale.Plus généralement, le dollar demeure lamonnaie la plus utilisée pour la facturationdes échanges commerciaux internatio-naux. Selon une étude détaillée, la plupartdes échanges commerciaux sont facturésen un nombre restreint de monnaies : ledollar et l’euro. La part du yuan, environ 1% des flux mondiaux – en baisse par rap-port au sommet de 3 % observé en 2015 –, demeure très faible.
R.I./avec agences
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La secrétaire générale de laFrancophonie, LouiseMushikiwabo, s’était dépla-cée à deux reprises à Tunis, enjuin et en octobre, afin de suivreles préparatifs pour le sommet,et y avait rencontré Kais Saied.La décision est tombée. L’an-nonce été faite mardi 12octobre sur la page Facebook deSlim Khalbous, recteur del’Agence universitaire de lafrancophonie. Le dix-huitièmesommet mondial de la Franco-phonie, qui devait se tenir les20 et 21 novembre 2021 à Djer-ba, a été reporté à 2022. Maispréférant voir le verre à moitiéplein, l’ancien ministre de l’En-seignement supérieur a insistésur le maintien de l’événementsur l’île tunisienne.La rumeur courait depuis plu-sieurs jours sur les réseauxsociaux. La rencontre, initiale-ment prévue pour 2020, avaitdéjà été repoussée pour causede pandémie. La crise politiquequi avait accompagné le gou-vernement Mechichi (sep-tembre 2020 - juillet 2021)avait provoqué des retardsdans la logistique et l’organisa-tion puis, à partir du 25 juillet,le coup de force de Kais Saiedpour geler le Parlement et limo-ger le chef du gouvernement afortement perturbé le fonction-nement des services de l’État.Le pays est resté sans chef degouvernement pendant plus dedeux mois et le quartier desministères a été partiellementfermé des semaines durant.Pour tenter de tenir les délais,le président Kais Saied a pro-mulgué des dispositions excep-tionnelles permettant de déro-ger aux règles habituelles del’attribution des marchéspublics, ce qui n’a pas manquéde provoquer l’indignation del’ONG anti-corruption IWatch,laquelle a souligné que lerecours aux contrats de gré àgré pouvait conduire à des mal-versations.Ce qui est d’autant plus para-doxal que toutes les disposi-tions exceptionnelles sont offi-ciellement motivées, entreautres, par la lutte contre la cor-ruption.La secrétaire générale de laFrancophonie, Louise Mushiki-wabo, s’est déplacée à deuxreprises à Tunis, en juin et enoctobre, afin de suivre les pré-paratifs pour le sommet. Elle y arencontré à chaque fois KaisSaied.

MARZOUKI « FIER » D’AVOIR
PROVOQUÉ LE REPORT DU
SOMMETLe compte-rendu fait par Car-thage à l’issue du dernier entre-tien des deux responsablesindiquait que le pays serait prêtà temps pour accueillir l’événe-ment dans les meilleures condi-tions, mais cela n’a pas stoppéles rumeurs pour autant.C’est une manifestation pari-sienne, organisée le même jourque l’entrevue avec MmeMushikiwabo, qui changera ladonne au niveau politique.Participant à un sit-in contreKais Saied, place de la Répu-blique à Paris, l’ancien prési-dent Moncef Marzouki a propo-sé de se servir du sommet de laFrancophonie comme d’unmoyen de pression à l’encontrede ce qu’il qualifie de « coupd’État ». Lors du discours qu’il aprononcé en marge de l’introni-sation du gouvernement Bou-den, Kais Saied s’en est violem-ment pris aux Tunisiens ayantpris contact avec plusieurscapitales étrangères afin d’em-pêcher la tenue du sommet dela Francophonie puis a fustigé –sans le nommer – Marzouki,accusé d’avoir demandé à laFrance d’intervenir dans lesaffaires tunisiennes.Invité sur France 24, ce derniers’est dit « fier » d’avoir provo-qué le report du sommet, indi-quant qu’un tel événement nesaurait se tenir alors que lepays est sous le joug d’un pou-voir despotique et dictatorial.La bataille à distance s’est pour-suivie quand Kais Saied a profi-té du premier conseil ministé-riel du gouvernement Boudenpour demander à la ministre dela Justice – en tant que cheffe duparquet – d’étudier les possibi-

lités de poursuites à l’encontrede Marzouki, dont les agisse-ments sont assimilés à un com-plot contre la sûreté nationale,une accusation punie de mortpar le code pénal tunisien.L’ancien président, installé enFrance, se voit par ailleurs privéde son passeport diplomatique.    Le report est-il vraiment dû àune entreprise de lobbyingcomme semblent l’indiquer lestensions entre les deux prési-dents rivaux ? La réponse estsans doute un peu plus nuancéeLe report est-il vraiment dû àune entreprise de lobbyingcomme semblent l’indiquer lestensions entre les deux prési-dents rivaux ? La réponse estsans doute un peu plus nuan-cée. En lisant le communiqué dela session extraordinaire consa-crée au sommet tunisien, onapprend que les pays membres« sont arrivés à un consensussur la nécessité de reporterd’un an le dix-huitième sommetde la Francophonie, afin de per-mettre à la Tunisie de pouvoirorganiser cette instance impor-tante dans les conditions lesplus optimales », une manièrediplomatique d’indiquer que lepays hôte n’était pas prêt.Cependant, la piste d’une mani-festation d’hostilité aux déci-sions de Kais Saied n’est pasnon plus à exclure.En effet, le 13 octobre, un tweetdu journaliste québécois Étien-ne Fortin-Gauthier, citant lecabinet du ministre canadiendes Affaires étrangères, MarcGarneau, a rappelé le scepticis-me du Canada vis-à-vis de « lasuspension des institutionsdémocratiques en Tunisie » etindiqué « envisager d’autresoptions dans l’intérêt de tousles membres de la famille fran-

cophone ». Le Canada, membrefondateur de l’Organisationinternationale de la francopho-nie, en est le deuxième bailleurde fonds et accueille le siège del’Agence universitaire de lafrancophonie. Son poids estdonc considérable. Par ailleurs,le 12 octobre, soit au lendemainde l’annonce du report du som-met, l’Assemblée parlementairefrancophone a pris acte de lasuspension de facto des sec-tions tunisienne, tchadienne etguinéenne (Conakry). Cela fai-sait suite aux événements dansles trois pays (coups d’État auTchad et en Guinée). 
UNE QUESTION
PARTICULIÈREMENT
DÉLICATECet épisode intervient alors queles relations entre la France etses anciennes colonies maghré-bines ne sont pas au beau fixe.Les tensions entre Paris etAlger (qui n’est pas membre del’OIF) ont été ravivées par lesdernières déclarations d’Em-manuel Macron sur les harkis etla rente mémorielle du FLN.Avec Rabat, c’est l’affaire Pega-sus qui a porté atteinte à desrelations généralement plusapaisées. Enfin, la position vis-à-vis de ce qui se passe en Tuni-sie n’est pas plus enviable : unsoutien à Kais Saied serait vécupar les opposants comme unblanc-seing au « coup d’État »,alors qu’une protestation plusénergique serait prise pour dunéocolonialisme.Enfin, la décision du gouverne-ment français de réduire demoitié les visas accordés auxressortissants algériens etmarocains et du tiers ceuxoctroyés aux Tunisiens a provo-qué l’indignation des gouverne-

ments maghrébins et des popu-lations concernées.
LA LANGUE FRANÇAISE,
OTAGE MALGRÉ ELLE Depuis la chute de Ben Ali, laquestion de la francophonie estparticulièrement délicate. Alorsqu’une frange minoritaire desprogressistes la porte en éten-dard, une partie du campconservateur et nationaliste larejette, parfois dans des pos-tures agressives. C’est ainsi quel’expression de « racaille fran-cophone » (houthalat al-fran-coufounia), créée par le députédu Congrès pour la République(CPR, gauche nationaliste)Tahar Hamila, est devenue cou-rante.Certains libéraux plaidentpar ailleurs pour une diminu-tion de l’usage du français auprofit de l’anglais. C’est notam-ment le cas de l’ancien ministrede l’Éducation Néji Jalloul, qui adéclaré que le lobby francopho-ne l’avait empêché d’angliciserl’enseignement des matièresscientifiques, aujourd’hui dis-pensées au lycée dans la languede Molière. La francophobie aégalement constitué un élé-ment important du programmede la coalition al-Karama, ungroupe parlementaire islamo-populiste situé à la droite d’En-nahdha. Le discours de son chefde file, l’avocat SeifeddineMakhlouf, mélange demandesde réparation pour la périodecoloniale, reproches enversParis pour son ingérenceconstante dans les affaires tuni-siennes et désuétude de lalangue française dans la mon-dialisation. L’imbroglio autourdu report du sommet de Djerbava immanquablement déchaî-ner les passions autour de cesujet. R. I.

TUNISIE : 

Imbroglio politico-diplomatique autour
du report du sommet de la Francophonie
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
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18 clubs au lieu de 20, commece fut le cas la saison dernière,seront sur la grille de départ,où chaque équipe tentera deréaliser son objectif, selon lesmoyens de bord.Le coup d'envoi de cette jour-née inaugurale, tronquée dequatre rencontres, sera ainsidonné avec le choc entre le CSCet le MCO, deux clubs considé-rés comme des outsiders.Ayant procédé à un change-ment au niveau de leur stafftechnique avec la nominationrespectivement de Chérif Had-jar et d'Azzedine Aït Djoudi, leCSC et le MCO aborderont cepremier rendez-vous de la sai-son avec l'objectif de bien enta-mer le nouvel exercice.Si le CSC bénéficiera de lafaveur des pronostics, enjouant à la maison, le MCO estcapable d'aller damer le pion àson adversaire sur sa pelouse.Le NA Husseïn-Dey, qui avaitsouffert lors du précédentexercice pour assurer sonmaintien, accueillera l'USMAlger, dans un derby algéroisindécis et ouvert à tous les pro-

nostics. Si les forces en présen-ce semblent tourner plutôt enfaveur de l'USMA, dont la quali-té de l'effectif est largementsupérieure, le Nasria restecapable de poser des soucis aux"Rouge et Noir".L'un des deux promus au paliersupérieur, le RC Arbaâ, qui aretrouvé la Ligue 1 cinq saisonsaprès sa relégation, accueilleral'US Biskra, dans un match quireste à priori dans les cordesdes joueurs du présidentNacreddine Baghdadi.Dirigée sur le banc par YoucefBouzidi, l'USB abordera ce nou-vel exercice avec l'intention

d'éviter les erreurs du passé,cela passera inéluctablementpar un bon résultat d'entrée.Le Paradou AC, dont l'entraî-neur Si Tahar Chérif El-Ouezza-ni a été maintenu à son poste,affrontera à domicile l'ASOChlef, alors que le club algéroiss'est passé des services de plu-sieurs de ses joueurs, à l'imagedu milieu de terrain ZakariaMessibah (prêté au CSC) ouencore l'attaquant RiyadBenayad (prêté à l'ESS).La formation chélifienne, l'unedes plus mauvaises équipes àl'extérieur la saison dernière(13 points sur 57 possibles,

ndlr), devra sortir le grand jeupour espérer revenir avec bonrésultat d'Alger.Le WA Tlemcen, qui enchaînesa deuxième saison parmi l'éli-te, recevra le NC Magra dans unautre duel qui s'annonce équili-bré.Quatre rencontres de cette1ère journée ont été reportéesau mardi 2 novembre : JS Saou-ra - RC Relizane, ES Sétif - HBChelghoum-Laïd, OlympiqueMédéa - JS Kabylie, et MC Alger- CR Belouizdad, en raison del'engagement de la JSS, l'ESS, laJSK, et le Chabab dans les com-pétitions africaines interclubs. 

FOOT/ LIGUE 1 (1ÈRE JOURNÉE)  

CSC-MCO pour lancer 
la saison 2021-2022
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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.

Selon Milan News, les discussions entreIsmaïl Bennacer et le club avancent bienaprès la reprise des négociations avecl’agent de l’international algérien et ledirecteur sportif Paolo Maldini. Bien quedisposant d’une large manœuvre avec uncontrat qui n’expire qu’en juin 2024, ladirection milanaise qui a perdu gratuite-ment cet été le gardien international Gia-luigi Donaruma parti au Paris Saint-Ger-main, du coup les responsables du clublombard ont décidé de blinder lescontrats des joueurs importants dontIsmaïl Bennacer qui gagne actuellement 2millions nets par saison qui s’est vu pro-poser une augmentation de salaire avecbien entendu la prolongation de soncontrat paraît-il jusqu’en 2026.Lors du dernier mercato estival, le MilanAC a engagé Yacine Adli pour un contratde 5 ans, cependant dans les négociationsentre le Milan AC et Bordeaux, ce milieude terrain d’origine algérienne est prêtépour l’exercice 20221/2022 au club fran-çais et ne rejoindra l’effectif milanais quel’été 2022, ce mardi le site Milan News arévélé que c’est l’agent d’Ismaïl Bennacerqui a suggéré le recrutement d’Yacine Adlilors d’une rencontre avec Paolo Maldinien août dernier à Milan pour négocier lenouveau contrat d’Ismaîl Bennacer, voilàcomment Yacine Adli a été engagé par le
club lombard. Adli qui évolue dans lemême registre que Bennacer à savoirmilieu récupérateur gauche sera un bonconcurrent pour le poumon de l’EN mal-gré qu’il se dit en Italie que le Milan AC enrecrutant Yacine Adli préparerait uneéventuelle vente d’Ismaïl Bennacer et

qu’il est possible que dans le nouveaucontrat qu’il signera prochainement, saclause libératoire sera plus élevée quecelle de 50 millions qui a été incluse dansle contrat signé entre les deux partiesl’été 2019.
Compétition

MILAN AC 

Bennacer va signer un nouveau contrat 

FOOT / LIGUE DES
CHAMPIONS - 2E TOUR
PRÉLIMINAIRE "RETOUR" 
DES ARBITRES
TUNISIENS POUR 
CRB - ASEC MIMOSAS Le match CR Belouizdad - ASECMimosas, prévu dimanche, austade Omar Hamadi de Bologhi-ne, pour le compte du deuxièmetour préliminaire "retour" de laLigue des Champions de foot-ball, sera dirigé par un trio d'ar-bitres tunisiens, mené par You-cef Sariri, selon la Confédérationafricaine de football (CAF). Saririsera secondé par ses compa-triotes Aymen Ismaïl et YoussefDjami, pour diriger cette chaudeempoignade entre le représen-tant algérien et son homologueivoirien, qui l'avait emporté (3-1) à l'aller.Le match sera marqué par leretour du capitaine belouizdadi,Chems-Eddine Nessakh, dont letest de dépistage contre le coro-navirus s'est avéré négatif, et quisera donc probablement titulai-re ce dimanche. Malgré la lourdedéfaite du match "aller", le Cha-bab ne désespère pas de pouvoirse qualifier à la phase de poules.Le représentant algérien veutréussir un gros match à Bologhi-ne, en profitant de l'avantage dubut à l'extérieur inscrit par ledéfenseur Sofiane Bouchar àAbidjan, lors de la premièreconfrontation. 
LIGUE DES CHAMPIONS 
RIYAD MAHREZ EXPLOSE
UN NOUVEAU RECORD ET
ENTRE DANS L’HISTOIRE Le capitaine des verts, RiyadMahrez, franchit un nouveaupalier. En effet, il entre un peuplus dans l’histoire de la Liguedes champions !Contrairement à la PremierLeague ou il ne débute que rare-ment, Riyad Mahrez est alignéd’entrée à presque toutes lesrencontres de Ligue des Cham-pions. Et c’était le cas d’ailleursce soir à l’occasion de la troisiè-me journée de la phase degroupes de ce même tournoi.Auteur d’un doublé ce mardicontre le FC Bruges (5-1), l’ailierde Manchester City a en effetinscrit les 12e et 13e buts de sacarrière dans cette compétition.Ce total de but lui permet dedépasser l’homme à la talonnademagique, Rabah Madjer. Ainsi, lechampion d’Afrique monte seulsur la première marche desmeilleurs buteurs algériens enC1. Avant Mahrez, Madjer étaitla star incontournable du foot-ball algérien.  Il avait fait la pluieet le beau temps en Europe avecnotamment son trophée deLigue des Champions gagnéesavec le FC Porto face au BayernMunich en 1987. Au total, l’hom-me à la talonnade magique auramarqué 11 buts dans l’histoirede cette compétition. Dans ceclassement, Madjer et Mahrezsont suivis de prés par Hilal Sou-dani. Ce dernier avait inscrit 10buts avec l’équipe croate duDinamo Zagreb entre 2013 et2017. En troisième position, ontrouve Sofiane Feghouli avec untotal de sept buts inscrits lors deses participations en LDC avecValence et Galatasaray.

Fennec football 



      

                                                                                            
 

   
                                                                                                               

        
                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                
  

          

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                   

 

  

                 
                     

             

L’EXPRESS 162 - JEUDI 21 OCTOBRE 2021

Par Meriem Djou

A travers le documentaire Leur Algé-rie", la réalisatrice raconte la vie deses grands-parents Mabrouk etAicha, divorcés après 62 ans de mariage,et à travers cette histoire, Soualem plon-ge dans les souvenirs des premiers algé-riens immigrés en France. Co-produc-tion algéro-française de 72 minutes, estle premier long documentaire dans leparcours de Soualem, de nationalitéfrançaise et d'origine palestino-algérien-ne. Le programme propose une richesélection de longs métrages, documen-taires et courts métrages de tout lemonde arabe, ainsi que des rencontresavec des invités internationaux. Le filmtunisien acclamé par la critique et nomi-né aux Oscars « L'homme qui vendait sapeau » de Kaouther Ben Hania, ouvrira lebal de cette nouvelle édition. Le publicsera également convié pour une soiréed'inauguration festive, informe la mêmesource. Au menu également cette année,deux brillants documentaires de jeunesréalisatrices maghrébines. Il s’agit de «La Carte postale », présenté au publicpar sa réalisatrice marocaine Asmae ElMoudir, et « Leur Algérie » de Lina Soua-lem, présenté par la productrice françai-se du film Marie Balducchi. Plusieurs autres réalisateurs serontaussi présentes lors des journées dufilm, comme deux des réalisatrices àl'origine de l'anthologie de courtsmétrages Chronicles of Her, qui se com-pose de cinq segments de réalisatrices etscénaristes du Maroc, de Tunisie,d'Égypte, de Jordanie et du Liban.La sélection de longs métrages de cetteannée comprend des films tels que ledrame familial égyptien Couvre-feud'Amir Ramsès, et Libanais 1982, quisortira en salles en Suède plus tard cetteannée, et présenté aux festivaliers par
son réalisateur Oualid Mouaness. 1982sera également proposé en projectionscolaire.Le Festival du film arabe de Stockholmest organisé par le Festival du film arabede Malmö (MAFF), avec le généreux sou-

tien de la ville de Stockholm, de la régionde Stockholm et de l'Institut suédois dufilm. Depuis sa création en 2011, leMAFF est devenu le plus grand et le pre-mier festival de cinéma spécialisé dansle cinéma arabe en Europe.

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.

FESTIVAL DU FILM ARABE À STOCKHOLM

«Leur Algérie»
de Lina Soualem en lice 

CCUULLTTUURREE12

L'Opéra d'Alger Boualem Bes-saih a abrité avant hier unesoirée de chant religieux àl'occasion du Mawlid Enna-baoui, animée par destroupes d’Inchad et de Madih
vêtues de tenues tradition-nelles, dans une ambianceempreinte de spiritualité.Organisée par l'Opéra etl'Agence algérienne pour lerayonnement culturel

(AARC), avec le concours del'Office national de la cultureet de l'information (ONCI),cette soirée a été marquéepar la participation destroupes "la Chorale d'Alger"et "Générations montantes"de Ghardaïa sous la houlettedu maestro Mohamed Nedjar,outre des mounchidine deConstantine, Mostaganem etTizi Ouzou.A cette soirée mystique, lepublic s'est laissé entrainerpar la portée spirituelle duMadih (chant religieux) inter-prété en arabe et en tama-zight par les membres de laChorale d'Alger, portant deshabits traditionnels reflétanttoutes la richesse et la diver-sité du patrimoine algérien.Sous la houlette du maestroZouheir Mazari, la troupe aégalement interprété lecélèbre madih "Zad al-Nabiwa frahna bih".

La chanteuse andalouseHasna Hani a interprétéensuite des classiques dupatrimoine musical algérienet des chants  de louange auProphète Mohammed(QSSSL). Au tour des chan-teurs Adel Haned de Constan-tine, Ossama Bounar de TiziOuzou, Benaâlia Bendhaha-bia de Mostaganem et NajibAyach de M'sila de montersur scène pour interpréterdes chants de louange dupatrimoine évoquant la bio-graphie du Prophète et leMawlid Ennabaoui. La soiréea été rehaussée par la présen-ce de la ministre de la Cultureet des Arts, Wafa Chaâlal ainsique du ministre des Affairesreligieuses et des Wakfs, You-cef Belmehdi et du ministrede la Formation et l'enseigne-ment professionnels YacineMerabi, ainsi que du walid'Alger Youcef Chorfa.

 Le 13ème festival de la musiqueet de la danse Diwan, qui sepoursuit à Aïn Sefra (wilaya deNâama), est une opportunité de voirémerger de jeunes talents qui fontpreuve d'une maîtrise de cetteexpression artistique populairerépandue dans le sud du pays.Plusieurs groupes participant à cettemanifestation ambitionnent dedécrocher les premières places à l'is-sue de cette édition et prendre ainsipart au prochain festival internatio-nal du Diwan, prévu à Bechar.De jeunes artistes se sont appropriésdes rythmes, des danses et d'ancienschants puisés du patrimoine ances-tral pour proposer au public de véri-tables œuvres reconnues comme"Salamou" qui prône la paix dans lemonde, "Sidna Blal", "Bouderbala","Moulay Brahim", "Meghzaoua","Daoui", et "Rassoul Allah". Cesœuvres sauvées de l'oubli sont unmélange des cultures africaine,arabo-musulmane et amazighe.La troupe folklorique "Sidi Blal" deMascara œuvre à préserver la tradi-tion de la musique Diwan, sa pérenni-té comme élément important de laculture nationale, a souligné son pré-sident Belarbi Benamar, poue qui lamusique Diwan est d'un intérêt pri-mordial et a connu une large audien-ce et développement dans le milieudes jeunes.Pour sa part, le Mâalem KahouadjiMohamed et chef de la troupe "AhbabKahouadji Amar" de Tlemcen a souli-gné "la nécessité de préserver cettemusique en hommage aux anciens. Ils'agit également de la transmettreaux générations montantes car elleconstitue un patrimoine immatérielbien ancré dans la culture nationale".L'artiste a mis en exergue l'importan-ce de mener des recherches autourdes textes et d'encourager la créationartistique dans ce domaine.Benouis Abdou, membre d'une autretroupe participante au festival, a esti-mé, quant à lui, que les troupes for-mations créées ces dernières annéesont impulsé une véritable dynamiqueà cet art, préservé des chants léguésde génération en génération et utilisédes instruments de musique à l'instardu tambour, du karkabou et dugoumbri.Il a insisté également sur la préserva-tion des traditions liées à ce genremusical comme la fabrication d'ins-truments, de costumes et l'usagedans les chants de parlers africainscomme le Bambara et le Haoussarépandus dans les pays du Sahel.Le festival, prévu jusqu'à jeudi pro-chain au stade "Arfaoui Mohamed" deAïn Sefra, vise à mettre en lumière ladiversité et la richesse culturelles quidistinguent les régions du pays, lapromotion de cette danse populairetraditionnelle et la détection dejeunes talents.La manifestation culturelle a été mar-quée par des conférences traitant desujets liés à cet art authentique ainsique des expositions d'instrumentsutilisés dans les différents genresmusicaux du pays.Des sources historiques indiquentque le Diwan a fait son apparition au17ème siècle au sein de confrériesreligieuses sous l'impulsion dejoueurs de Goumbri, un instrumentde musique à cordes unique en songenre, rappelle-t-on.

OPÉRA D'ALGER 

SSooiirrééee ddee cchhaanntt rreelliiggiieeuuxx
àà ll''ooccccaassiioonn dduu MMaawwlliidd EEnnnnaabbaaoouuii 

FESTIVAL DU DIWAN À AÏN
SEFRA (NÂAMA) 

Une opportunité
pour l'émergence
de jeunes talents  

      

                                                                                                         Algé-r                                  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
  

           
       

   

              
                 

        

     

     

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                     

  
   

   

  
 
 

   
     

     
     
     
     

      
    

      
    
     
     
     
     
    
      

     
     
      
     

       
   

    
     

    
     

      
     
      
      

      
       

    
     
      
     

     
     

       
      

       
      

       
      
    

   
     

      
   

     
      

     
      

        
      

    
    

     
     

      
    

  
      

   
    

      
     

    
     

     
    

    
      
    

     
    

    
    

    
      

      
   
     

      
   

     

            

             
  

           

  Société
d  

       

      
   

    

     

          



      

                                                                                                         Algé-r                                  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
  

           
       

   

              
                 

        

     

     

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                     

  
   

   

  
 
 

   
     

     
     
     
     

      
    

      
    
     
     
     
     
    
      

     
     
      
     

       
   

    
     

    
     

      
     
      
      

      
       

    
     
      
     

     
     

       
      

       
      

       
      
    

   
     

      
   

     
      

     
      

        
      

    
    

     
     

      
    

  
      

   
    

      
     

    
     

     
    

    
      
    

     
    

    
    

    
      

      
   
     

      
   

PublicitéL’EXPRESS 162 - JEUDI 21 OCTOBRE 2021 13

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

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
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Mail : agence.regie@anep.com.dz
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Soixante‐seize casde contaminationau coronavirus ontété enregistrés hier,selon un communi‐qué du ministère dela Santé. Le mêmebilan fait état detrois décès à déplo‐rer. 
16
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CORONAVIRUS : REFLUX DE LA PANDÉMIE, MAIS LA PRÉVENTION RESTE DE MISE

76 CAS ET 3 DÉCÈS

DMLe président de l’Assem‐blée générale d’AfripolFarid Bencheikh, a affirméque l’expansion de lacybercriminalité, du blan‐chiment d’argent et de lacorruption, ainsi que lemouvement des criminelsà travers les frontières, ontpermis l’émergence de

menaces qui ont affectél’économie et la sécuritédes pays et des citoyens enAfrique, ce qui nécessite lanécessité d’unifier lesefforts et de développercapacités de la police àrépondre efficacement àces défis.Lors de la 4e Assembléegénérale du Mécanisme de

l’Union africaine, Benchei‐kh  a appelé à la nécessitéde renforcer le mécanismeafricain de coopérationpolicière dans le domainede la lutte contre la crimi‐nalité transnationale orga‐nisée, soulignant la grandeimportance et le soutienillimité de l’Etat algérienpour ce mécanisme.
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CYBERCRIMINALITÉ, CORRUPTION 
ET MOUVEMENT DES CRIMINELS

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

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



I.MedParis a appelé hier, au "respect" desa souveraineté par Alger, après quel'ambassadeur d'Algérie en Franceeut incité la communauté algérienneà "constituer un levier de comman‐de" pour intervenir dans la "vie poli‐tique française". Les propos de l'am‐bassadeur d'Algérie à Paris, AntarDaoud tenus lors d'une cérémoniede commémoration des massacresd'Algériens du 17 octobre 1961 sem‐blent avoir irrité les autorités fran‐çaises en accusant Alger de s'immis‐cer dans ses affaires intérieures."Leministre de l'Europe et des affairesétrangères a rappelé la semaine der‐nière le profond attachement de laFrance au respect de la souveraineté

algérienne. Il va de soi que nousattendons aussi de tous nos parte‐naires le respect de notre souverai‐neté", a réagi le Quai d'Orsay. Jeudidernier, l'ambassadeur d'Algérie enFrance, Mohamed Antar Daoud,avait appelé la communauté algé‐rienne de France à s'investir tant enAlgérie qu'en France. "Il est inadmis‐sible que l'Algérie qui possède laplus grande communauté étrangèreen 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 politiquefrançaise", avait‐il déclaré à l'occa‐sion d'une commémoration du mas‐sacre du 17 octobre 1961.

Le distributeur automatiquede billets de banque (DAB)du campus Aboudaou àl’université de Bejaia  nefonctionne pas depuis desjours, pour ne pas diredepuis des mois.En effet, pas plus tardqu’avant hier , nous noussommes rendu pour retirerde l’argent nous l’avonstrouvé en panne, « C’est laénième fois qu’on  vientpour retirer de l’argent,mais toujours la mêmechose », s’indigne un grouped’étudiants que nous avons

rencontré à l’enceinte del’université, Installé à côtéde la faculté de Droit etScience politique, on a l’im‐pression qu’il ne sert quepour le décor.«  À  quoi sert donc ce distri‐buteur, s’il est toujours enpanne » nous dit un étudianten première année, avantd’ajouter  « je suis icipresque une année, je n’aijamais retiré de l’argentdans ce distributeur. Malgrénos tentatives de joindre lesresponsables des PTT  auniveau du chef lieu de la

wilaya, en vain ! Par ailleurs,cette situation pénalise à lafois les  28 000 étudiants quifréquentent ce Campus, etles 1200 enseignants et  tra‐vailleurs de cette université.C’est le constat égalementde certains distributeursautomatiques à l’instar decelui de la ville d’El‐kseur, àune vingtaine de km duchef‐ lieu de la wilaya deBejaia, qui est presque hors‐service pour ne pas diresouvent, notamment lesweek‐ends.
Idir .M

Un communiqué du ministère algé‐rien des Affaires étrangères a indi‐qué hier, que le gouvernementlibyen avait validé l'accréditation de
Slimane Chenine, en tant qu'ambas‐sadeur extraordinaire et plénipo‐tentiaire de la République algérien‐ne auprès de l'État libyen.

CHLEF 
MISE EN ÉCHEC

D'UNE TENTATIVE
D'ÉMIGRATION
CLANDESTINE À

DHAHRAUne tentative d'émigra‐tion clandestine de 13personnes à partir d'uneplage de Dhahra (Nord‐ouest de Chlef) a étémise en échec par deséléments de la brigadeterritoriale de la Gen‐darmerie nationale àAin Mrane, a indiqué  ce

corps sécuritaire. Dansle cadre de la luttecontre l'émigration clan‐destine par mer, la bri‐gade de la Gendarmerienationale a mis en échecune tentative de traver‐sée clandestine par voiemaritime à partir de laplage des Sables d'or deDhahra, de 13 per‐sonnes, âgées entre 23et 54 ans, dont quatreplanificateurs de l'opé‐ration, a indiqué l'adju‐dant chef YahiaouiAbdelkader. Il a signaléque suite à des informa‐

tions parvenues à la bri‐gade suscitée, portantsur des mouvementssuspects sur le littoralde la wilaya, un planspécial de lutte contrel'émigration clandestine,par entre autres, la fer‐meture de tous les accèsde et vers la ville d'AinMrane a été exécuté,permettant l'arrestationdes suspects, et la saisied'une barque pneuma‐tique, un moteur, unepompe à air, et desrames, en plus de 200litres de carburant.

UNIVERSITÉ DE BEJAIA 
LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS
TOUJOURS HORS-SERVICE

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

SLIMANE CHENINE ACCRÉDITÉ
AMBASSADEUR ET PLÉNIPOTENTIAIRE 

DE L’ALGÉRIE EN LIBYE

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

liers de restaurants de par le mondeAfin d’asseoir son engagement pourune mobilisation mondiale en faveurde l’environnement, Goût de/GoodFrance 2021 placera à nouveau lagastronomie responsable au cœur decette nouvelle édition. Une program‐mation riche a été concoctée parl’Ambassade de France à Alger surplusieurs wilayas : diners à la françai‐se, concours de cuisine, exposition deproduits du terroir, ateliers cuisine etarts de la table, etc. Découvrez plusd’informations sur l’évènement encliquant sur :
https://dz.ambafrance.org/Gout‑
de‑Good‑France‑revient
‑pour‑une‑6eme‑edition‑2021‑tour‑
nee‑vers‑la

GOÛT DE FRANCE : DU 14 AU 22 OCTOBRE 2021

UNE 6ÈME ÉDITION
DE MOBILISATION MONDIALE

                        


