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Le Conseil national des jour-nalistes algériens (CNJA) aappelé les médiaux nationauxà se mobiliser pour luttercontre « les attaques média-tiques qui ciblent l’Algérie,orchestrées par des médiasétrangers à travers des cam-pagnes de désinformation ».Dans un communiqué rendupublic à l’occasion de la célé-

bration de la Journée natio-nale de la presse, le CNJA afustigé “les voix qui criti-quent depuis des pays étran-gers le processus de l’Algé-rie”, estimant que “le débatengagé dernièrement au Par-lement français sur l’Algérieétait une ingérence flagrantedans les affaires internes dupays”, avant d’appeler « l’en-

semble des plumes natio-nales libres à défendre leurpays et à lutter contre les voixstipendiées à la solde del’étranger”. Le CNJA a, parailleurs, salué la disponibilitédu Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne à « recevoir les syndicatsdes journalistes pour écouterleurs préoccupations ».
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES PRÉSIDENTES 
ET PRÉSIDENTS DE PARLEMENTS, À ATHÈNES

La délégation algérienne
refuse de s’asseoir

derrière la délégation
israélienne

LE CNJA APPELLE À SE MOBILISER CONTRE LES ATTAQUES
MÉDIATIQUES VISANT L’ALGÉRIE

La délégation du Conseilde la nation qui prendpart a la Conférenceeuropéenne des prési-dentes et présidents deParlements, dans la capi-tale grecque Athènes, arefusé de s’asseoir der-rière la délégation israé-lienne et demandé àchanger de place, ce quis’est produit par la suite.La délégation parlemen-taire du Conseil de lanation a pris part, durantdeux jours (21 et 22octobre courant), aux tra-vaux de la Conférencedes présidentes et prési-dents des parlements,
organisée par l’Assem-blée parlementaire duConseil de l’Europe(APCE). Un événementqui connaît la participa-tion de plus de plus de 34présidents de parlement

et de 300 participants de47 Etats membres auConseil de l’Europe, outreles membres observa-teurs et les Etats parte-naires invités des deuxrives de la méditerranée.

Les  retraités de Sona-trach, du Groupe SH,qui sont plusieurscentaines, sont encolère et s’indignentdes  agissements deleur Mutuelle. Ilsdisent, dans une sup-plique dont "L'Ex-press" détient unecopie,  avoir étécontrains de recourirà la justice  pourrecouvrir leurs droitsles plus élémentairesà savoir les 20%.Leurs jugements défi-nitifs revêtus de laforme exécutoire ontété notifié à la Mutuel-le (MIP). Actuelle-ment, ils  perçoiventleur pension complè-te  par voie d’huissier. La genèse du conten-tieux : une note inter-ne datant du22/01/2020 de ladirection générale dela MIP leur signifiaitqu’ils étaient  exclusdu bénéfice du régimegénéral. Ils n'étaient

de ce fait plus consi-dérés comme adhé-rents à la Mutuelle,dés lors que le justi-ciable ne procède plusau versement régulierde ces cotisations.Pourtant, une retenueà la source de 1% surle régime généralfigure dans leursexpertises homolo-guées et validées parle magistrat du tribu-nal de Chéraga(Haute instance judi-ciaire). Rapport d’ex-pertise à leur  niveau.En principe et

conformément à laloi, ils sont dans leurdroit le plus absolu etils sont entièrementcouvert en matièrede prestation de régi-me général. La rete-nue de 1% est auto-matiquement comp-tabilisée et doit fairel’objet d’un verse-ment dans le comptebancaire du régimegénéral. Idem pourles 10% de l’IRG quidoivent être versésaux impôts dans lesdélais impartis souspeine de pénalité.

LES RETRAITÉS GROUPE SH EN COLÈRE CONTRE 
LA MUTUELLE DES INDUSTRIES DU PÉTROLE (MIP)

Auteur de l'essai « La France dans lesbouleversements du monde » (Édi-tions de l'Observatoire), le conseillerspécial à l'Institut Montaigne livredans un entretien au Figaro sesréflexions pour préserver l'influencede la France dans un monde qui se«désoccidentalise». Dans un essai fin etnuancé, « La France dans les boulever-sements du monde », cet ancien diplo-mate chevronné revient sur les succèset déboires de la politique étrangèred'Emmanuel Macron dans un monde

qui reste une jungle de «fauves avecdes crocs». Le fin mot de l’entretien estde l’entendre dire clairement que «laFrance connaît un moment de solitudestratégique ». Chassé du Sahel, boudépar ses anciennes colonies, lâchée parl’Europe, qui n’a pas été solidaire dansl’affaire des sous-marins, vilipendéepar la Turquie, méprisée par les EtatsUnis, moyennement approchée par laChine et la Russie, la France n’a certai-nement pas connu pareilles mésaven-tures depuis les années 1960.

MICHEL DUCLOS: 
«LA FRANCE CONNAÎT UN MOMENT DE SOLITUDE
STRATÉGIQUE »

Le document était censé res-ter classé confidentiel. Face-book a édité une liste topsecrète de 4 200 noms jugés «dangereux » par la platefor-me. Négationnisme, terroris-me djihadiste, extrême droi-te… Le réseau aux 2,8 mil-liards d’inscrits a sélectionnédes entités et personnalitésconnues pour leur idéologiehaineuse ou criminelle. Une

sorte de « bottin » de la vio-lence censé accompagner letravail des modérateurs,chargés de supprimer lespublications contraires aurèglement. Dévoilée par « TheIntercept », cette fameuseliste comporte une majoritéde ceux qui constituent unemenace pour Israël, les juifset leurs intérêts. La liste desinfluenceurs jugés « antisé-

mites » ne cesse de s’allonger,dont Alain Soral, le fondateurouvertement négationnisted’Égalité et Réconciliation,l’essayiste antisémite HervéRyssen, un ex-membre duFront national incarcéré enseptembre 2020 pour sespropos sur les juifs, ainsi quele Groupe union défense, leGUD, obédience de l’extrême-droite française. 

FACEBOOK, AU SERVICE DE L’INTERNATIONALE ISRAÉLITE ?

L’Association algérienne de protec-tion et orientation du consomma-teur et son environnement (APOCE)a mis en garde contre un produitemballé contenant des morceaux deviande de porc. APOCE a expliquédans un post sur Facebook qu’ils’agit d’une sauce de marque“Barilla” qui est composée de mor-ceaux de la viande porcine.

APOCE/ALERTE
UN PRODUIT A BASE DE VIANDE DE PORC SUR LE MARCHÉ

LE FMI CALCULE LES BESOINS FINANCIERS DE L’AFRIQUE Selon le FMI, les besoins de l’Afrique subsaha-rienne pour les 3 prochaines années pourfaire repartir leurs économies sont énormes.D’après lui, il faudrait 890 milliards de dollarsde financements extérieurs pour les pays dela région. Cette somme représente plus de lamoitié de leur PIB global. Il va falloir donc unretour aux emprunts massifs pour stabiliserdes économies fragilisées par la crise sanitai-re mondiale, alors que la région était sur unetrajectoire de réduction de sa dette au débutde la pandémie. Les deux tiers du montantnécessaire sont déjà identifiés, avec des pro-messes d’institutions financières internatio-nales, de créanciers bilatéraux et de créan-

ciers privés. Il faudra donc trouver 290 mil-liards de dollars - d’ici à 2023 - pour comblerle déficit financier. Les pays pétroliers commele Nigeria et l’Angola, confrontés à une baisseà la fois des prix de l’or noir et du volume deleurs exportations, devraient voir leur tauxd’endettement augmenter considérablement.Le FMI appelle le G20, composé des princi-paux bailleurs eux-mêmes très affectés par lacrise du coronavirus, à faire preuve de plusd’audace, par exemple en réduisant les inté-rêts de la dette. Le fonds salue tout de mêmele moratoire mis en place en avril dernier,d’abord pour 6 mois et récemment prolongéjusqu'à l’année prochaine.

Omar Carlier, historien et un despiliers du Centre de recherche enanthropologie sociale et culturelled'Oran, enseignant à Paris, vient denous quitter, sans faire de bruit. OmarCarlier, marié à une algérienne univer-sitaire et chercheure comme lui, vivait
entre Paris et Oran qui l'a adopté, et ausein de laquelle, il a formé plusieursdisciples. Grand connaisseur de l'his-toire sociale de l'Algérie, il a tenté d'ex-pliquer la vie sociale, en étudiant lerôle des cafés et des hammams dans ladynamique de la vie sociale algérienne. 

DISPARITION À PARIS DE L’HISTORIEN OMAR CARLIER 
SUR LA POINTE DES PIEDS…COMME IL A VÉCU 

CORONAVIRUS
« LA SURPRISE » DE

DIDIER RAOULTLors de son passage dansTPMP, Didier Raoult aregretté "le retard" de laFrance sur la vaccination,notamment pour protégerles enfants de la grippe"qui peut être mortelle" etqui "est transmise par les

enfants." Le professeurmarseillais a égalementdéploré que le vaccincontre la varicelle ne soitpas remboursé en France,alors qu'il "est remboursédepuis vingt ans aux États-Unis", a-t-il affirmé.Didier Raoult en a assez.Dans une vidéo postée surYoutube le 28 septembredernier, le professeur s'est

plaint d'être la victime"d'insultes" et d'un "harcè-lement personnel". Il a éga-lement affirmé qu'en Fran-ce "les meilleurs sont obli-gés de s'en aller", puis aannoncé une "surprisepour novembre". Nosconfrères de La Dépêches'interrogent : "DidierRaoult sur le point de quit-ter la France ?"
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LES TRAVAILLEURS
ET LES RETRAITÉS
SUR LE GRIL
Après avoir mis un bémol, en raisonde la crise sanitaire à leur
enthousiasme syndical, et après avoir
été mis à carrément à la touche par
les mouvements de grève
spontanées lancés en dehors de
toute tutelle syndicale, en mars
dernier dans plusieurs secteurs, à
l’exemple des PTT et de l’éducation,
les syndicats autonomes reprennent,
ces jours-ci, du poil de la bête et
haussent déjà  le ton en annonçant
toutes sortes d’actions pour se faire
entendre  et peser  de leurs poids sur
les décisions du gouvernement
concernant leur situation en
particulier  et celle du  monde du
travail en général. Des préavis de
grève sont déjà  annoncés par-ci, par-
là  indiquant la reprise imminente des
protestations dans certains secteurs
connus pour avoir des syndicats
dynamiques et combatifs. Après le
Syndicat autonome des auxiliaires
médicaux en anesthésie et
réanimation de la santé publique
(Saamarsp), c’est le  Conseil national
autonome du personnel enseignant
du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste) qui vient, de son côté,
annoncer une grève cyclique de deux
jours à partir du 2 novembre
prochain. La récente  poussée
inflationniste, la baisse continue  du
pouvoir d’achat, la détérioration des
conditions de travail, la morosité qui
frappe le marché de l’emploi sont à
l’origine de  ce « réveil » syndical
annonciateur d’une  grogne sociale
qui sera portée essentiellement par
des revendications
socioprofessionnelles. 
Le conclave  tenu hier au siège du
CNAPESTE par les syndicats
autonomes issus de plusieurs
secteurs, regroupés sous l'égide de la
Confédération des syndicats
algériens (CSA) indique on ne peut
mieux que le monde du travail
bouillonne et si rien n’est fait pour
atténuer des effets de cette inflation
galopante, des protestations
virulentes vont toucher plusieurs
secteurs d’activités dans les mois qui
viennent. Des solutions doivent être
trouvées en urgence pour en finir
avec cette situation insupportable !
Car si cette érosion vertigineuse du
pouvoir d’achat n’est pas stoppée, le
désarroi des travailleurs et même des
retraités va  s’amplifier  davantage et
débouchera inévitablement sur des
explosions de colère incontrôlables !
La colère des travailleurs  et des
retraités est bien réelle et les risques
d’un embrasement du front social
sont également réels. Les fortes
augmentations des prix  couplées
aux pénuries de certains produits
ont tellement ébranlé les familles des
classes démunies et moyennes qu’il
suffit d’une étincelle pour allumer le
front social. Le Gouvernement est
tenu d’anticiper et de prendre des
mesures fortes pour désamorcer les
tensions actuelles.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Pour le secteur de la justi-ce, le ministre a présentél’avant-projet de Loimodifiant et complétant l’Or-donnance n 66-156 du08/06/1966 dont l’objectifest de « renforcer la luttecontre la criminalité et à pré-server la sécurité et la tran-quillité du citoyen et le fonc-tionnement des servicespublics et ce, en retenant denouvelles formes de crimina-lité et en aggravant les peinesactuellement applicables». LeMinistre des Travaux Publicsa présenté, quant à lui, deuxprojets de Décrets exécutifs. Ils’agit, pour le premier, dudécret portant déclarationd’utilité publique l’opérationrelative à la réalisation de ladesserte du centre d’enfouis-sement technique de Hamiciet le contournement de laRésidence d’Etat de Zeraldapour le dédoublement de laRN67 et du Chemin de Wilaya212.Le second projet porte sur laréalisation du dédoublementdu Chemin de Wilaya 145entre El Hamiz et Bordj El Kif-fan sur 4 Kms. « Ces deux pro-jets s’inscrivent dans le cadrede la poursuite des actionsinscrites au titre du program-me urgent visant la déconges-

tion du trafic routier de lacapitale », précise les servicesdu premier ministre.Le ministre a exposé, ensuite,une communication relativeaux besoins financiers néces-saires pour l’achèvement duprojet de réalisation d’unepénétrante autoroutièrereliant le port d’Oran à l’auto-route Est-Ouest sur 26 Kmdont la première trancheporte sur un tronçon de 08

Km. Le Gouvernement a, parailleurs, entendu une commu-nication présentée par leMinistre du  Commerce et dela Promotion des Exporta-tions sur les offres tarifaireset initiales de l’Algérie enmatière de commerce de mar-chandises et de services dansle cadre de la zone de libre-échange continentale africai-ne “ZLECAF”. « L’exposé aporté sur certaines mesures

entreprises par notre pays autitre de ce mécanisme africainauquel l’Algérie a adhéré etqui vise l’instauration d’unecoopération fructueuse dansles domaines commercial etdouanier ainsi que la mise enœuvre des dispositions defacilitation des échanges com-merciaux entre les pays ducontinent africain », rapportele communiqué.
I.Med

BELHIMMER : 

«La presse a réagi avec habileté aux attaques contre le pays»
Le ministre de la Communication
Ammar Belhimer a salué hier, le rôle de
la presse nationale, qui a réussi à
adapter ses outils au contexte que vit le
pays « face à des guerres médiatiques
visant à saper l'unité nationale ».
De même, Belhimer a souligné dans
son discours, prononcé en marge de la
remise du prix du Président de la
République du journaliste professionnel,
que la presse s'est avérée être la
forteresse inexpugnable qui a
contrecarré avec un professionnalisme
ces attaques.
Le ministre a salué les luttes
honorables menées par les médias,
notamment pendant le colonialisme
français, et à travers les étapes de

construction que notre pays a
traversées, soulignant le soutien de
l'État à leurs efforts pour remplir leur
mission dans des conditions
appropriées.
Belhimer a appelé la famille des médias
à revoir son rôle librement et avec une
responsabilité particulière, alors que
notre pays est à la veille des élections
locales. Le ministre a souligné que le
thème de cette session, « Les médias
entre liberté et responsabilité », est une
affirmation de la volonté de notre pays
de promouvoir la liberté de la presse
afin d'adhérer aux principes d'éthique
professionnelle et de respect des droits
et libertés.

MMeedd AA..

TEBBOUNE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE :
« Engagé à promouvoir la liberté de la presse »Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a affir-mé hier, dans un message à l'oc-casion de la fête nationale desjournalistes, que les méthodesde complot contre l’Algérie sesont surmultipliées, comme entémoignent « les méthodes d’es-pionnage et de la guerre cyber-nétique».  «Il y a eu de nom-breuses parties dans le complot; et pour ce faire, ils ont mobiliséles méthodes d'espionnage et decyber-guerre et ont travaillépour nuire à l'histoire de lanation.» Et d’affirmer : « Ces ten-tatives sont désespérées, et l'Al-

gérie les avortera avec  foi etforce, et la lucidité des Algérienset des Algériennes, ainsi que ladisposition des lignes de défen-se de la nation ». Dans ce contex-te, le Président de la Républiquea affirmé que les professionnelsdu secteur médiatique, avec leurgrand professionnalisme et leurengagement ferme, saurontcontrecarrer les mensonges dessous-traitants de la sale guerrecybernétique. Concernant lessoucis des professionnels dusecteur, Tebboune s’est dit «engagé à promouvoir la libertéde la presse ». I.M.Amine

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
a présidé hier, une réunion du gouvernement dont les travaux ont été
axés autour des secteurs de la Justice et des Travaux publics. 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

La ZLECAF et les dossiers
de la Justice et des Travaux

publics sur la table
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Par Zacharie S LoutariLe ministère du Commerce etde la Promotion des exporta-tions a informé les opérateurséconomiques activant dansl’importation de marchandisesdestinées à la revente en l’état,concernés par la nouvelle pro-cédure d’encadrement desimportations sous le libellé «autres », de la mise en placed’une commission mixte avecles Douanes pour accélérerl’examen et l’évaluation del’importation de ces produits.D’après un communiqué duministère, « une commission

mixte composée de spécia-listes du ministère du Com-merce et de la Promotion desexportations et des Douanes aété mise en place dans le butd’accélérer l’examen et l’éva-luation des opérations d’im-portation de matières pre-mières, de produits et de mar-chandises destinés à la reven-te en l’état sous le libellé «autres », dans le but d’évitertout éventuel dysfonctionne-ment sur le marché et d’assu-rer un meilleur accompagne-ment aux opérateurs écono-miques concernés ».La commission a été mise en

place lors d’une réunion tenuejeudi sous la présidence duministre du Commerce et de lapromotion des exportations,Kamel Rezig et le DG desDouanes, Noureddine Khaldi.La réunion a été consacrée àl’examen des voies et moyensà mettre en place dans le cadrede l’adaptation des libellésdouaniers, notamment le libel-lé « autres », en sus desmesures prises par les pou-voirs publics en matière de laspécialisation des activitésd’importation de matièrespremières, de produits et demarchandises destinés à larevente en l’état.  Ces mesures interviennentconformément aux disposi-tions du décret exécutif 21-94du 9 mars 2021, modifiant etcomplétant le décret exécutif n05-458 du 30 novembre 2005,précise le ministère dans soncommuniqué.Le 7 octobre, l’Association desbanques et établissementsfinanciers (ABEF) avait adres-sé une note aux banques etétablissements financiers ausujet des importations desti-nées à la revente en l’état.L’ABEF leur avait demandé desurseoir à la domiciliation de

toute opération d’importationsous la rubrique « Autres ».L’Association avait précisé, parailleurs, que les entreprises,sociétés et offices publics acti-vant dans les domaines del’importation pour la reventeen l’état ainsi que les sociétéscommerciales importatricesde médicaments et de matérielmédical ne sont pas concer-nées par la présente mesure.Une semaine plus tard (14octobre), dans une nouvellenote, l’Abef avait apporté desprécisions concernant la sus-pension des domiciliationssous la position tarifaire «Autres », pour les importa-tions destinées exclusivementà la revente en l’état. Elle avaitprécisé que « cette mesures’applique dans le cadre del’activité d’importation desmatières premières, produitset marchandises destinés à larevente en l’état.»«Cette mesure s’applique,exclusivement, aux matières,produits et marchandises ins-crits sous le code tarifairerepris dans la colonne (Dési-gnation des produits), men-tion « Autres » », avait égale-ment précisé l’Abef.
ZZ..SS..LL..

IMPORTATION POUR LA REVENTE EN L’ÉTAT :    
Mise en place d’une commission Commerce-Douanes

Le gouvernement a mis en place tous les mécanismes requis pour développer les cultures stratégiques, a indiqué à Mascara le directeur
de la formation, de la vulgarisation et de la recherche au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Harouadi Farid, à

l’ouverture d'un colloque régional des wilayas dans l’ouest du pays.

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :

Une «feuille de route» pour développer
les cultures stratégiques

Par Zacharie S Loutari

«Le gouvernement, qui a adopté lafeuille de route du ministère detutelle pour développer les cul-tures stratégiques, a mis en place desmécanismes garantissant la concrétisa-tion et la réussite de cette feuille sur le ter-rain à tous les niveaux, du cadre juridiquejusqu’aux dispositifs de soutien, d’accom-pagnement et de formation technique", aindiqué Harouadi, en sa qualité de repré-sentant du ministre de l’Agriculture, àl’ouverture du colloque sur le développe-ment des cultures stratégiques organisépar le ministère de tutelle.  « Le ministèrede tutelle, a-t-il souligné, "mise sur l’adhé-sion de toutes les parties concernées parle programme de développement des cul-tures stratégiques, aussi bien les agricul-teurs, les techniciens, les experts, que lesresponsables des établissements ban-caires et administratifs dans cettedémarche ». Il a rappelé que l’opérationvise à « remplacer les produits importéspar des produits nationaux afin d’assurerl’équilibre de la balance commerciale etréaliser le développement social et écono-mique ». Par ailleurs, Harouadi Farid aprécisé que cette rencontre à laquelle ontpris part les représentants de 10 wilayasdans l’ouest du pays « vise à faireconnaître les mesures prises par la tutellepour développer les cultures stratégiquesen intensifiant la culture du colza et souli-gner les mesures incitatives décidées enfaveur des agriculteurs, des opérateurséconomiques pour développer des filièresagricoles à valeur ajoutée ». Pour sa part,le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda,a salué la tenue de cette rencontre régio-

nale à Mascara, wilaya agricole par excel-lence disposant d’atouts géographiques etd’un climat qui favorisent la culture deproduits agricoles divers dans ses régions.Il a ajouté que la région de Habra, auNord-est de la wilaya, est réputée pourson agrumiculture, celle de Sig, au Nord-ouest de la wilaya, pour la production oléi-cole, celle de la plaine de Ghris par la cul-ture de maraîchers, les régions d’El Bordjet d’Aïn Fares sont réputées pour la  viti-culture, alors que les zones du sud de lawilaya dont Aouf, sont connues pour leurcéréaliculture. Le wali s’est félicité desmesures prises par les autorités de wilayapour le soutien de l’irrigation agricoledont la réception de six puits artésiens aunord de la wilaya en fournissant 1 millionde m3 d’eau par jour, la réservation de 14millions de m3 des barrages de Bouhanifiaet Chorfa pour l’irrigation des périmètresagricoles de Habra et Sig. Il a égalementindiqué que d’importantes quantités d’eaudu barrage d’Oued Taht, dans la communed’Aïn Farah, sont mobilisées au profit dupérimètre irrigué de Kachout. D’autrepart, des cadres du ministère de l’Agricul-ture ont fourni à l’assistance des explica-tions juridiques et techniques sur le pro-gramme dédié au développement des cul-tures stratégiques, les produits agricolesconcernés et les modalités permettant debénéficier des mesures incitatives auxagriculteurs adhérant à ce programme. Enmarge des travaux du colloque, plusieursentreprises productives, des servicespublics et privés, ont pris part à une expo-sition des produits lesquels apportent dessolutions qui aident les agriculteurs àaméliorer la qualité de leurs productionsagricoles et l'augmenter. ZZ..SS..LL..

COMMERCE : 

3.000 CHAMBRES
FROIDES RECENSÉES
ET PLUS DE 1.800
ENTREPÔTS
DÉCLARÉS 
 Le ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a indiqué, hier vendredi,
dans un entretien accordé à l’agence
officielle APS, que son département
ministériel a recensé près de 3.000
chambres froides et plus de 1.800
entrepôts déclarés auprès de ses
services. A ce propos, le ministre a
appelé les operateurs à investir
davantage dans les chambres froides
et les espaces de dépôt pour une
meilleure régulation du marché. Le
ministre a souligné que les services de
son département ont recensé 2.984
chambres froides avec une capacité
globale de stockage de 3,5 millions de
mètres cubes (m3), ainsi que 1.860
entrepôts d’une capacité de stockage
de 6,4 millions m3.  Le ministre a
affirmé, hier vendredi, que tout
agriculteur disposant d’une chambre
froide ou d’un entrepôt et tout
producteur ou commerçant de gros,
voire importateur ou exportateur
n’ayant pas déclaré ses entrepôts
auprès des services du commerce
avant le 30 novembre, sera passible
des sanctions rigoureuses.   

ZZ..SS..LL..
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Dans son intervention aux travaux dela réunion ministérielle du Conseilde paix et de sécurité (CPS) del'Union africaine (UA) vendredi à l'initiati-ve de l'Algérie, Lamamra a indiqué que "lechoix du thème d'aujourd'hui est d'autantplus important qu'il s'agit de la menaceterroriste et de l'extrémisme violent enrecrudescence dans notre continent".
LE MALI, LE BURKINA FASO ET LE
NIGER IMPACTÉSLors de la réunion marquée par la présen-tation d'une nouvelle vision basée sur unesérie de propositions visant à renforcer lesefforts collectifs des Etats africains et desmécanismes de l'Organisation panafricai-ne en matière de lutte contre le terroris-me, le chef de la diplomatie algérienne aindiqué que "les pays africains sont, sansdoute, les plus exposés à cette menace(terrorisme) qui s'étend pour toucher denouvelles régions, longtemps considéréescomme étant des régions sûres". "Depuisla région sahélo-saharienne désormais lacible d'attaques terroristes sans précé-dents, l'expansion terroriste n'a pas épar-gné des pays frères comme le Mali, le Bur-kina Faso et le Niger, la menace ayant tou-ché récemment la région sud, la régiond'Afrique centrale constituant désormaisun pont reliant le Sahel à l'Afrique dunord". Avec cette expansion, ajoute M.Lamamra, un autre facteur d'aggravationse manifeste à travers des niveaux sansprécédent de violence et de nombre d'at-tentats terroristes ayant augmenté de 10% au cours du premier semestre de cetteannée par rapport aux années passées. Et d'ajouter que "cette situation alarmanten'est pas fortuite. D'une part, la défaite del'organisation terroriste Daech au Moyen-Orient a entraîné le redéploiement d'ungrand nombre de combattants terroristesétrangers dans les zones de conflit enAfrique, notamment dans la région sahélo-saharienne. D'autre part, malgré lesefforts visant à lutter contre l'extrémisme,ce dernier continue à se propager, profi-tant pleinement de l'utilisation générali-sée d'Internet, des réseaux sociaux et des

darkwebs, en particulier parmi lesgroupes vulnérables de jeunes et defemmes", soutient le chef de la diplomatiealgérienne.
L’INITIATIVE ALGÉRIENNEEn outre, explique Lamamra, les liensentre le terrorisme, l'extrémisme violentet le crime organisé transnational conti-nuent à se consolider en Afrique, assurant,ainsi, aux groupes terroristes de nouvellessources de financement, notamment l'en-lèvement contre rançon, la traite d'hu-mains, la contrebande, l'orpaillage, le pira-tage, la contrefaçon de monnaie et biend'autres. Dans ce contexte, Lamamra arappelé l'initiative du Président de laRépublique, Abdelmadjid Tebboune qui aprésenté une nouvelle vision à travers unensemble de propositions visant à renfor-cer les efforts collectifs des pays africainset les mécanismes de l'organisation conti-nentale dans la lutte contre terrorisme. Il a indiqué que le Président AbdelmadjidTebboune, a adressé une initiative à M.Félix Tshisekedi, Président de la Répu-blique démocratique du Congo et Prési-dent en exercice de l'UA, dans laquelle il aappelé à une réaction ferme et efficace parnos organisations continentales et l'UA, àune action collective et à la solidarité avecles pays qui souffrent de ce phénomène.Il a mis l'accent sur la nécessité d"'aug-menter le niveau de vigilance et l'efficacitéde la coopération africaine contre le terro-

risme et l'extrémisme violent en tirantpleinement profit de nombreux outilsexistants consacrés par l'Union africainepour la paix et la sécurité que nos pays ontmis en place ainsi que les ensembles éco-nomiques et les mécanismes régionaux,les mécanismes régionaux et notre organi-sation continentale". "Vu que la situationne cesse de s'aggraver, nous croyons queles Etats membres doivent apporterdavantage de soutien pour booster lescapacités pleines des mécanismes exis-tants (à l'instar d'ACSRT, UFL et AFRIPOL)en sus de la prise des mesures nécessairespour la mise en en œuvre complète desprécédentes décisions pour insuffler unnouvel élan à nos efforts  collectifs dans cesens", a ajouté le ministre. Pour ce faire, lePrésident Tebboune a avancé nombre depropositions concrètes pour stimuler letravail des institutions et renforcer lesmécanismes mis en place par l'Union afri-caine dans la lutte contre le terrorisme etl'extrémisme violent. Il s'agit de l'élabora-tion d'un nouveau plan de travail pourprévenir et lutter contre le terrorisme etl'extrémisme violent en remplacement duplan adopté en 20020 et l'activation duFonds spécial de l'Union africaine pour laprévention et la lutte contre le terrorismeet l'extrémisme violent en Afrique, ainsique la pleine réactivation du sous-comitédu Conseil de paix et de sécurité. Cetterencontre, consacrée au débat de la ques-tion de la prévention et de la lutte contre leterrorisme et l'extrémisme violent, a vu laprésentation de l'initiative du Présidentde la République, M. Abdelmadjid Tebbou-ne, adoptée à l'unanimité lors de laréunion qui a souligné la nécessité d'accé-lérer sa concrétisation. La réunion a étéprésidée par la ministre des Affairesétrangères de la République du Mozam-bique et a vu la participation de nombrede ministres des Affaires étrangères desquinze Etats membres du Conseil, outredes pays africains concernés par le phéno-mène du terrorisme, notamment ceux dela région sahélo-saharienne et des repré-sentants de la Commission de l'Union afri-caine. R. I.

SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONN  ::  
L’ultimatum du ministère du Commerce

aux propriétaires d’entrepôtsLe ministre du Commerce et dela Promotion des exportations,Kamel Rezig, a affirmé que toutagriculteur disposant d’unechambre froide ou d’un entre-pôt et tout producteur ou com-merçant de gros, voire importa-teur ou exportateur n’ayant pasdéclaré ses entrepôts auprèsdes services du commerce avantle 30 novembre, sera passibledes sanctions rigoureuses pré-vues dans le projet de loi sur laspéculation en cours d’élabora-tion, a rapporté, hier vendredi,

l’agence officielle. Le ministre aindiqué avoir prolongé le délaide dépôt des déclarations parles propriétaires d’entrepôts, àtravers le territoire national jus-qu’au 30 novembre, pour leurpermettre d’exercer leurs activi-tés dans un cadre légal et régle-menté, et favoriser leurs suivipar le secteur. A partir du 1décembre prochain, tout entre-pôt ou chambre froide réservésaux produits alimentaires, auxfruits et légumes ou à d’autresproduits, non déclarés seront

considérés comme « lieux demonopole et de spéculation » envertu de la nouvelle loi en coursd’élaboration, en coordinationavec les ministères de la Justice,du Commerce et de promotiondes exportations qui criminalisela spéculation. La déclaration sefait auprès des services duministère du Commerce, à tra-vers le renseignement d’un for-mulaire auquel sera jointe unephotocopie du registre du com-merce ou celle de la carte d’agri-culteur. L’agriculteur est tenu de

déposer une nouvelle déclara-tion à chaque changement, lebut étant d’accorder des garan-ties aux propriétaires de cesentrepôts pour exercer leursactivités tranquillement, a ajou-té le ministre, précisant que leministère veillera à élaborer unfichier national des stocks àl’échelle nationale qui permet-tra de recenser les lieux de stoc-kage, et partant prendre lesdécisions judicieuses aumoment opportun pour leurdistribution et la préservation

de la stabilité du marché. « La loiest claire et prévoit l’obligationpour les commerçants, lesimportateurs, les producteurs,les fabricants et les exporta-teurs de déclarer leurs stocks etde créer des registres de com-merce pour les filières desentreprises mères, dont les acti-vités englobent le stockage »,affirmant que l’État « est déter-miné à appliquer ce texte de loipour peu que toutes les condi-tions soient réunies ».
I. M.

LA FRANCE, «GRANDE
POURVOYEUSE DE FONDS» 

LE PAIEMENT
DE RANÇONS,
UNE FORME
DE FINANCEMENT
DU TERRORISME
AU SAHEL
 Le paiement de rançons contre la

libération des otages est une
forme de financement du terrorisme
dans la région du Sahel et constitue
une violation flagrante des conventions
internationales.
Le deal conclu en 2020 au Mali par
des parties étrangères (la France
notamment) pour la libération
d’otages, que "la libération de plus de
deux cents (200) terroristes en
échange de la libération de trois (3)
otages européens est une forme de
financement du terrorisme dans la
région du Sahel et constitue une
violation flagrante des conventions
internationales". Ce n’était pas la
première fois que la France agit de la
sorte. Elle a déjà payé par le passé
près de 60 millions d’euros pour la
libération de ses otages dans diverses
opérations.

II..MMeedd

MINISTÈRE DU COMMERCE    

LE FIL FIN ENTRE
LE STOCKAGE
ET LA SPÉCULATION
 Beaucoup de commerçants se

sont plaints des mesures
coercitives qui vont accompagner la
lutte contre la spéculation, affirmant
que ce que peut paraitre comme de la
spéculation, peut n’être en réalité que
du stockage pur et simple. 
Car comment faire pour alimenter son
commerce quand on en achète en
grandes quantités que de stocker dans
des espaces construits à cet effet ? de
ce fait, le commerce met dans son
commerce le jour ce dont il estime être
capable de vendre et surtout ce que
son magasin est capable de contenir,
pour ne pas encombrer les étals et
l’espace client.
Le ministère est en train en réalité de
faire la part des choses en ce sens.
Aussi, et parlant de spéculation, le
ministre du Commerce avait souligné
que « l’entreposage d’un stocks sans le
faire sortir de manière progressive et le
stockage sans autorisation sont
considérés comme étant de la
spéculation, notamment en période de
hausse flagrante des prix d’un produit
donné ou comme étant un monopole
s’ils interviennent à un moment où les
prix sont stable sur le marché ».

L’ALGÉRIE EXPRIME SA PROFONDE PRÉOCCUPATION AU SUJET DE LA PROPAGATION
DES GROUPES ARMÉS EN AFRIQUE

«Rapt, rançons, contrebande
piratage, orpaillage et contrefaçon

alimentent le terrorisme»
L'Algérie qui a toujours été à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en
Afrique a exprimé sa profonde préoccupation face aux proportions extrêmement inquiétantes de la
menace terroriste dans plusieurs régions d'Afrique, notamment dans la région sahélo-saharienne, le
bassin du lac Tchad, en Afrique centrale et récemment en Afrique du sud, a affirmé le ministre des

Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.
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Selon la dernière éditiondu «Commodity MarketsOutlook» publiée par laBM, les prix de l'énergie quiont grimpé en flèche depuisau troisième trimestre,devraient en moyenne s'éta-blir en 2021 à un niveausupérieur de plus de 80 % àcelui enregistré l'année der-nière.Ils se maintiendront à desniveaux élevés en 2022, maiss'orienteront à la baisse ausecond semestre, à la faveurd'une offre moins limitée. Parailleurs, les cours des pro-duits non énergétiques(matières premières agri-coles et métaux) devraientbaisser en 2022, après defortes hausses cette année.«La montée des prix del'énergie alimente considéra-blement le risque inflation-niste à court terme et cettetendance, si elle se maintient,pourrait également peser surla croissance dans les paysimportateurs d'énergie», sou-ligne Ayhan Kose, directeurdu département Perspectivesde la BM.Selon l'institution de BretonWoods, la remontée descours des produits de bases'avère plus prononcée queprévu. Et la récente volatilitédes prix pourrait compliquerles choix de politiquespubliques à l'heure où lespays se relèvent de la réces-sion mondiale qui a sévi l'an-née dernière.En 2021, les prix de certainesmatières premières ontatteint voire dépassé les picshistoriques de 2011. Lescours du gaz naturel et ducharbon se sont notammentenvolés à des niveaux recorddans un contexte marqué parune offre limitée et par le

rebond de la demande d'élec-tricité. Ils devraient toutefoisdiminuer en 2022, sous l'effetdu relâchement de la deman-de et de la progression del'offre, précise la BM.D'autres flambées des prixpourraient cependant se pro-duire à court terme en raisondu niveau très faible desstocks et des problèmes per-sistants d'approvisionne-

ment. Les cours du pétrolebrut (moyenne du Brent, duWTI et du Dubaï) devraientressortir en moyenne à 70dollars en 2021, soit unehausse de 70 %. Ils devraientatteindre 74 dollars le barilen 2022, sachant que lademande de pétrole devraitse renforcer pour renoueravec les niveaux d'avant lapandémie. Le recours au

pétrole brut comme alterna-tive au gaz naturel est le prin-cipal facteur qui pourraitinduire une hausse de lademande plus forte qu'antici-pé, tandis que la hausse desprix de l'énergie pourrait aucontraire commencer à pesersur la croissance mondiale,au détriment de la demande.Après une remontée estiméeà 48 % en 2021, les cours desmétaux devraient fléchir de 5% en 2022, sur fond de ralen-tissement de la croissancemondiale et de résolution desproblèmes d'approvisionne-ment. Les prix agricoles, pour les-quels les prévisions indi-quent une hausse de 22 % en2021, devraient diminuerlégèrement l'année prochai-ne lorsque les conditions del'offre s'amélioreront et queles prix de l'énergie se stabili-seront.

Les prix élevés de l'énergie vont accroître les pressions inflationnistes mondiales et pourrait
alimenter un déplacement de la croissance économique des pays importateurs d'énergie vers les
pays exportateurs, a indiqué la Banque mondiale (BM).

RREENNFFOORRCCEERR  LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  IINNTTEERRNNEE  
Commission conjointe pour une révision
des tarifs des prestations hôtelières

ÉNERGIE  

La flambée des prix de entraîne
des risques d'inflation 

AU LENDEMAIN D’UNE SÉANCE
DE PRISE DE BÉNÉFICES
ET UNE FORTE DEMANDE  

Le pétrole conclut
une nouvelle
semaine de hausse
 Les cours du pétrole ont conclu

nettement dans le vert avant-hier,
signant leur neuvième semaine de
hausse d’affilée, au lendemain d’une
séance de prise de bénéfices et dans
un environnement de forte demande et
d’offre contrainte toujours favorable
aux prix. 
Le prix du baril de Brent  de la mer du
Nord pour livraison en décembre a
engrangé 92 cents ou 1,08% par
rapport à la clôture de jeudi, à 85,53
dollars à Londres.
À New York, le baril de WTI pour le
même mois s’est apprécié de 1,26
dollar ou 1,52% à 83,76 dollars.
Le Brent avait atteint jeudi en cours de
séance asiatique 86,10 dollars, une
première depuis octobre 2018, avant
de céder du terrain.
Le WTI, qui avait touché la veille un
record depuis le mois d’octobre 2014, à
84,25 dollars le baril, a suivi la même
voie.
Les analystes attribuent ces
augmentations du cours de l’or noir aux
récentes annonces de levée des
restrictions de voyages, la lente reprise
de la production aux États-Unis et les
attentes d’une plus forte demande
d’énergie à l’orée de l’hiver et de la
saison des fêtes.
Washington a annoncé la semaine
dernière que l’administration Biden
levait les restrictions aux frontières
pour les étrangers vaccinés contre le

Covid-19 à partir du 8 novembre après
plus de 18 mois d’interdiction, ce qui
devrait doper le nombre de vols et le
besoin de carburant. L’offre insuffisante
peine à satisfaire une demande qui
accélère aussi à l’approche de l’hiver
dans l’hémisphère nord. « Nous
continuons de penser que, compte-tenu
de l’épuisement des stocks et de
l’approche prudente de l’OPEP+ en
matière d’augmentation de la
production, les prix du pétrole resteront
bien soutenus pour le reste de l’année
«, avancent les analystes d’ING. Le
cartel de producteurs, composé des
treize membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et
de leurs alliés via l’accord OPEP+ se
retrouvent le 4 novembre pour statuer
sur leur niveau de production en fin
d’année. L’annonce jeudi par l’Agence
nationale océanique et atmosphérique
américaine (NOAA) de « températures
supérieures à la moyenne prévues dans
le Sud et dans la majeure partie de
l’Est des États-Unis « cet hiver était
toutefois de nature à plafonner la
hausse des cours, de l’ordre de 30% au
cours des deux derniers mois.
La perspective d’un hiver plus rude
avait alimenté les spéculations sur une
consommation d’électricité plus
importante que la moyenne dans
l’hémisphère nord cet hiver, tirant de
concert les prix du charbon, du gaz et
dans une moindre mesure du pétrole
vers le haut. AAFFPP

Le ministre du Tourisme et de l'Artisa-nat, Yacine Hamadi a annoncé avant-hierdepuis Tamanrasset, la formation d'unecommission conjointe avec le ministèredu Commerce et de la Promotion desexportations, en vue de réviser les tarifsdes prestations des hôtels et œuvrer àleur plafonnement, afin qu'ils soient à laportée des citoyens, dans le but de ren-forcer le tourisme interne.Inspectant l'hôtel «Tahat», après saréouverture suite à une opération deréhabilitation, le ministre a indiqué quele secteur du Tourisme et de l'Artisanatrepose en premier degré, sur le relancedu tourisme interne, à travers l'attrac-tion des touristes et la vulgarisation desgrandes potentialités touristiques à tra-vers différentes régions du pays, et ce àtravers l'intensification des voyages tou-ristiques, la révision et le plafonnementdes tarifs des hôtels.

Pour le ministre, Tamanrasset est « unpôle touristique par excellence et ilimporte d'accorder davantage d'intérêtaux potentialités dont elle dispose, étantdonné qu'elle a connu une certainerécession dans l'attraction des tou-ristes».A ce titre et répondant et préoccupa-tions des opérateurs touristiques locauxà Tamanrasset concernant la relance dela dynamique touristique dans la région,M. Hamadi a mis l'accent sur l'accompa-gnement de toutes les agences, en vue derelancer leur activité, d'autant qu'ellesdoivent travailler d'arrache-pied ,en vued'attirer un plus grand nombre possiblede touristes.Concernant l'afflux des touristes étran-gers, le ministre a précisé que «l'obten-tion du visa collectif est accessible àtoutes les agences de tourisme agrééesqui doivent initier leur demande en vue

d'attirer un grand nombre de ces tou-ristes, notamment ceux qui s'intéressentau tourisme d'aventure et culturel dis-ponibles dans la wilaya de Tamanras-set», plaidant à ce propos pour sa pro-motion et la commercialisation desdivers produits touristiques. Les opéra-teurs du tourisme ont également relevéla nécessité d'assurer, au profit desjeunes, des opportunités de formationdans le domaine du tourisme saharien, àl'instar des guides et des accompagna-teurs des touristes.Répondant à cette préoccupation, leministre a assuré que cette questionserait prise en charge par ses services encoordination avec le ministère de la For-mation professionnelle à travers l'ap-prentissage. M. Hamadi devrait visitersamedi le site archéologique «Tagmart»,où il annoncera officiellement le débutde la saison touristique saharienne. 
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Les journalistes locaux revisitent lamémoire du défunt au quotidien eten diverses occasions, notammenten cette journée nationale de la presse,coïncidant avec le 22 octobre de chaqueannée. Correspondant permanent de laradio Chaine 3, ses travaux journalis-

tiques et ses reportages, qualifiés partous d’objectifs, ont fait l’unanimité etétaient très suivis par la population etles responsables locaux. . Sa consœur,Saadi Lamia, correspondante de la chai-ne 2 de la radio nationale ENRS se rap-pelle de Hadj Benaouda Fekih commed'un journaliste émérite qui fait la fiertéde Sidi Bel-Abbès. "Il a laissé derrière luil’image d’un véritable professionnel etd’un homme d’une très grande culture,sensible et très à l’écoute des autres. Ilexcellait dans tous les genres et thèmesqui touchaient aussi bien les voletssocial, humain, la vie quotidienne enplus du factuel", se rappelle-t-elle. Surles valeurs intrinsèques du défunt, SaadiLamia a dit que "Hadj Benaouda Fekihétait toujours disposé à porter aide etassistance à tous ses collègues journa-listes, leur prodiguant conseils et orien-tions pour leur faire profit de ses qua-rante années d’expérience".
UN EXEMPLE DE
PROFESSIONNALISME"Le défunt Fekih a excellé dans de nom-breuses émissions radiophoniques diffu-sées sur les ondes de la Chaine 3. Il pré-sentait entre autres la matinée culturelleet traitait en direct divers événements etmanifestations culturelles", se souvientle chef du service technique de la radiode Sidi Bel-Abbes, Ameur Ayoub."Hadj Fekih avait l'habitude de venir

quotidiennement à la station régionalede Radio Sidi Bel-Abbes pour faire enre-gistrer et transmettre ses reportages. Ilne s’imposait aucun répit en dépit de lamaladie incurable dont il souffrait. Ilretransmettait en direct durant deuxheures tous les matchs de l’équipe pharede la ville, l’USMBA, à partir du stade du24 février", ajoute-il. Le défunt était trèsapprécié. A chacun de ses passages à lamaison de la presse, sise au centre-ville,il était accueilli avec bonheur et respectpar ses collègues et amis journalistes. Illes encourageait constamment à fairepreuve de sérieux, d’objectivité et depersévérance dans leurs missions quoti-diennes, tout en respectant scrupuleuse-ment les règles d’éthique et les exi-gences du métier. Mir Mohamed, un desdoyens de la presse locale à Sidi BelAbbès, témoigne que Fekih Benaoudaétait l'un des journalistes les plus impor-tants de la wilaya. Il s’est distingué parson style d’écriture particulier."Il était un journaliste complet dans sestravaux aussi bien dans la presse écritequ’à la radio", précise-t-il.La célébration de la journée nationale dela presse a été célébrée par les autoritéslocales, jeudi, en rendant hommage auxjournalistes qui œuvrent à transmettreles réalités de la région. Elle a été l'occa-sion de rendre hommage au défunt Fekihpour son parcours professionnel local etnational, remarquable et exemplaire.

Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 403 autres ontété blessées dans des accidents de la circulation survenus àtravers plusieurs wilayas du pays au cours des dernières 48heures, indique hier un communiqué de la Protection civile.Par ailleurs, trois (03) personnes de sexe masculin sontdécédées par asphyxie au monoxyde de carbone émanant

d'un chauffage à l'intérieur d'une habitation, au niveau de lacommune de Frenda, dans la wilaya de Tiaret, ajoute lamême source. Les secours de la Protection civile sont,d'autre part, intervenus pour éteindre 9 incendies urbains,industriels et divers. Lors de ces sinistres, 2 personnes ontété brûlées au 1er degré dans la wilaya de Sétif, 2 bruléeslégèrement dans la wilaya d'Adrar, alors que 4 personnesprésentaient des difficultés respiratoires dans la wilayaSaida et 4 autres ont été incommodées par la fumée dans lawilaya de Sidi Bel Abbes. S'agissant des chutes de pluie quise sont abattues au niveau des wilayas d'Illizi et Djanet cau-sant le débordement de plusieurs oueds de la région, les élé-ments de la Protection civile ont sauvé 16 personnes dont 5enfants et 2 femmes) cernés par les eaux pluviales à traversplusieurs points de la commune d'Illizi et 15 autres à bordd'un bus de transport de voyageurs sur la RN03, dans la com-mune de Djanet. Dans le cadre des activités de lutte contre lapropagation du coronavirus (covid-19), les éléments de laProtection civile ont effectué durant les dernières 48 heures,90 opérations de sensibilisation à travers le territoire natio-nal, rappelant aux citoyens la nécessité du port du masque, durespect du confinement et des règles de distanciation phy-sique, ainsi que 50 opérations de désinfection générale ayanttouché les infrastructures et édifices publics et les zones d'ha-bitation.

Le défunt journaliste Hadj
Benaouda Fekih, disparu il y a
deux années à l’âge de 72 ans,
est considéré comme un des
piliers de la presse à Sidi Bel-
Abbès où il a laissé une
empreinte indélébile dans le
paysage médiatique local à
travers un parcours
professionnel long de quatre
décennies, selon des
témoignages de ses collègues
et amis.

SIDI BEL ABBÈS  

Le défunt journaliste Benaouda
Fekih, un parcours professionnel
de quatre
décennies

13 morts et 403 blessés en 48 heures 

GHARDAÏA-FOOTBALL

PLUS D’UNE CENTAINE
D'ARBITRES
EN STAGE DE
PERFECTIONNEMENT 
 Plus d'une centaine d'arbitres et

arbitres assistants affiliés à la ligue
régionale du Sud /Est (Ouargla) ont pris
part hier à un stage de perfectionnement,
a annoncé le président de la ligue de
football de la wilaya de Ghardaïa.
Initiée par la ligue régionale de football
Sud /Est (Ouargla), en collaboration avec
la Fédération algérienne de football (FAF),
ce stage dont l’encadrement est assuré
par le formateur Mohamed Benaissa et
des préparateurs physique de la
fédération, "vise à évaluer et améliorer les
connaissances de nos référées en
matière des lois du jeu ainsi que leur
endurance physique.", a indiqué le
président de la ligue, Youcef Azzouz.
Au programme de cette formation qui se
déroule au stade omnisport de Ghardaïa,
figure des tests physique (test Cooper) et
séance athlétique, suivis des cours
théoriques soutenus par des vidéo et
exercices pratiques pour tester le
comportement sur le plan technique et
l’endurance de ces référées, a-t-il
expliqué.
Ce stage permet également de vulgariser
les nouvelles lois du jeu et les règlements
généraux de la FAF, a soutenu Azzouz.
D'autres cycles de formation similaires
seront organisés tout au long de cette
saison sportive (2021/2022) au profit
des arbitres afin d’améliorer leur
rendement et de permettre l’émergence
d’une nouvelle génération performante

d’arbitres pour "combler le déficit accusé
par les clubs et équipes des ligues de six
wilayas du sud/est du pays en matière
d’arbitrage.", a-t-il fait savoir. 

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

TLEMCEN

RENCONTRE
NATIONALE AUTOUR
DE LA CALLIGRAPHIE
MAGHRÉBINE
ET ANDALOUSE 
 Le musée public national de la

calligraphie islamique de Tlemcen
organisera du 24 au 26 octobre une
rencontre nationale sur le thème "la
calligraphie maghrébine et andalouse",
a indiqué hier son directeur, Lasnouni
Sid Ahmed.
Cette manifestation qui sera abrité par
le centre d’études andalouses de
Tlemcen regroupera de nombreux
calligraphes représentant les wilayas
d’Adrar, Laghouat, Médéa, Djelfa, Alger,
Ouargla, Mostaganem, Saida, Chlef,
M’sila, Ghardaia, Relizane et Tlemcen,
précise-t-on de même source.
La rencontre s’articulera autour
d’ateliers vivants de décoration
musulmane et de calligraphie
maghrébine sur différents supports à
l’instar du verre, de la céramique, de
l’argile, du tissu, le cuivre, le gypse, le
bois, animés par des artisans confirmés
dans leur domaine venant d’Oran,
Constantine, Tlemcen, Tiaret.
D’autres ateliers de calligraphie seront
organisés au centre culturel "Laidouni
Ahmed" de Ghazaouet, en collaboration
de l’association culturelle locale "les
deux frères".
Cette manifestation artistique sera
animée également par l’organisation
d’une journée d’étude autour de la
recherche dans l’art de la calligraphie
maghrébine et andalouse, ses aspects
esthétiques et spirituels.
Le même responsable a précisé que
cette rencontre vise à définir les bases
de la calligraphie maghrébine et
andalouse, à encourager les créateurs
dans cet art et de mettre en valeur la
beauté de l’enluminure musulmane
dans le patrimoine culturel algérien et
enfin à créer un espace d’échanges
entre les artistes algériens.
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Le Maroc tombe de haut
LA COMMISSION DES FINANCES DU SÉNAT AMÉRICAIN DÉSAPPROUVE LA CONSTRUCTION D’UN CONSULAT À DAKHLA

D e ce fait, même si lareconnaissance de lamarocanité des terri-toires sahraouis occu-pés illégalementdepuis 1975 n’est pasmentionnée, c’est dusurplace que le dossierfait. C’est presque unrevirement de la posi-tion américaine vis-à-vis de la décisionirréfléchie du Trump. Le Maroc peut déjàcompter les mauvaises notes cumulées et àvenir.
LE BLOCAGE AVANT LE REFUSIl y a quelques jours, selon le quotidienespagnol Lavanguardia, le Congrès améri-cain avait déjà bloqué l'ouverture d’unconsulat des Etats-Unis à Dakhla occupéeet une opération de vente de drones armésau Maroc, deux promesses clés faites auRoyaume par l'ex-président, DonaldTrump. Le journal révèle que la commis-sion des Affaires étrangères de la Chambredes représentants, bloque depuis plusieursmois deux promesses clés contenues dansl'accord portant la reconnaissance unilaté-rale de Trump de la prétendue souveraine-té du Maroc sur le Sahara occidental enéchange de la normalisation des relationsentre le régime marocain et l’entité sionis-te.Il s’agit de l'ouverture d'un consulat améri-cain à Dakhla, ville sahraouie occupée, et lavente de drones armés MQ-9B au royaume,selon des sources au Congrès citées parLavanguardia.La nature "transactionnelle" de nombredes accords d’Abraham, promus parTrump entre Israéliens et différents paysarabes et souvent accompagnés de ventesd'armes, a suscité dès le début les inquié-tudes des élus américains, souligne l’ar-ticle, jugeant que "le soutien de Washing-ton à Rabat est beaucoup plus fissuré qu'iln'y paraît".Mais avec l'arrivée de Joe Biden à la MaisonBlanche, ce malaise s'est traduit par desactions concrètes dans le cas du Marocpour tenter d'en atténuer les consé-quences, ajoute la même source.Lavanguardia rappelle que vers findécembre, l'ambassadeur américain àRabat, David Fisher, s'est rendu dans laville de Dakhla occupée pour inaugurer unbureau diplomatique virtuel et annoncer ledébut des procédures pour construire leslocaux de la représentation consulaire.
REMISE EN CAUSECependant, la commission des Affairesétrangères du Congrès remet en cause lanécessité d'un tel consulat, d’après lamême source, et son blocage, signifie que,légalement, "le Département d'Etat ne peutpas prendre de décisions financières ouopérationnelles pour aller de l'avant avecle plan", explique-t-on.Il en va de même avec la promesse deTrump au Royaume de lui vendre desdrones MQ-9B, une technologie très avan-cée qui, selon les membres de la commis-sion, "ne devrait pas être mise à la disposi-tion du Maroc".

Le blocage de ces promesses au Congrèsn'a pas été révélé jusqu'à présent, mais lavérité, telle qu'elle est établie par l'Avan-guardia, est qu'"elles sont gelées depuisprès de cinq mois sans que le Départementd'Etat n'ait pris des mesures pour tenter dele contourner ou de négocier un compro-mis avec les membres du Congrès".Certains démocrates exigent du Départe-ment d'Etat) de se distancier totalement deces pactes. En février, rappelle-t-on, 27sénateurs ont écrit une lettre au présidentBiden dans laquelle ils lui ont explicite-ment demandé de révoquer la décision deTrump sur le Sahara occidental. Parmi lessignataires, figuraient des démocratesmais aussi des républicains.Lavanguardia est de l'avis que l'insistancesur une solution négociée entre les partiesimplique, en pratique, "une prise de distan-ce par rapport à la proclamation deTrump", ce qui représente un tournant his-torique dans la position américaine qu'au-cun autre pays au monde n'a suivi.La commission des Affaires étrangères dela Chambre des représentants du Congrèsa demandé au Département d'Etat de l'in-former avant juillet de l'état d'avancementdes contacts dans le cadre des Nationsunies pour réactiver les négociations, selonle journal."L'impact des politiques de Donald Trumpsuscite des inquiétudes et nous sommesactivement impliqués avec le président JoeBiden face aux prochaines étapes", décla-rent des sources au Congrès cité parLavanguardia.Le Département d'Etat américain a évoquéun changement d'approche de la part del'administration Biden concernant la ques-tion sahraouie.A une question de savoir comment l'admi-nistration Biden compte concilier le mes-sage sur le retour du multilatéralisme et ladécision de s'en tenir jusqu'à présent à ladécision de Donald Trump de reconnaîtrela prétendue souveraineté du Maroc sur leSahara occidental, le porte-parole duDépartement d’Etat, Ned Price a réponduque son département "consulte en privéles parties sur la meilleure façon de mettrefin à la violence et de parvenir à un règle-ment durable"."Je n'ai rien de plus à annoncer pour lemoment, mais je contesterai certainementla caractérisation selon laquelle il y auraitune continuité, y compris en ce qui concer-ne notre approche envers la région, depuisla dernière administration".Le secrétaire d'Etat américain, AntonyBlinken, avait déclaré lors de son auditionde confirmation au Sénat américain, quecertaines des incitations incluses dans lesaccords dits "d'Abraham" méritaient defaire l’objet d'un "examen attentif", en réfé-rence implicite à certains avantages accor-dés par Donald Trump, dont la reconnais-sance de la prétendue souveraineté duMaroc sur le Sahara occidental.
L'ONU FACE À L’OUVERTURE
ILLÉGALE DE CONSULATS AU
SAHARA OCCIDENTALL'ancien commissaire à la paix et à la sécu-

rité (CPS) de l'Union africaine (UA), SmaïlChergui, a estimé impératif que leConseiller juridique des Nations Unies seprononce sur l'ouverture, par certainsEtats, de consulats dans des villes occu-pées du Sahara occidental à l'instigation del'occupation marocaine.Dans un entretien accordé au quotidien"El-Khabar", Chergui a affirmé que "leretard immoral pour permettre au peuplesahraoui d'exercer son droit à l'autodéter-mination et à l'indépendance reste unaffront pour la communauté internationa-le", ajoutant que "les Sahraouis ont étécontraints de reprendre la lutte arméepour que le Conseil de sécurité puisse serendre compte des fourberies et men-songes du Maroc qui tente d'imposer le faitaccompli au mépris du droit internationalen poursuivant ses pratiques arbitraires enviolation de l'accord de paix qu'il a signé eten incitant certains Etats, en contrepartiede pots-de-vin, à la transgression de l'inté-grité de la République sahraouie".Nous attendons toujours l'avis juridiquedu Conseiller des Nations Unies et mettre ànu les agissements de l'Etat d'occupation,d'autant que la responsabilité de l'ONUreste engagée au Sahara occidental jusqu'àl'organisation du référendum, a ajouté lediplomate.Evoquant la sortie mesquine de la missiondu Maroc à New York visant à porteratteinte à la sacralité de l'unité nationalede l'Algérie et le financement de deux orga-nisations terroriste à cette fin, M. Chergui arappelé la condamnation par l'ensembledu peuple algérien à travers les quatrecoins du pays de cette provocation "quali-fiée d'acte grave et ignoble requérantrigueur et vigilance"."C'est à partir de là que la Communautéinternationale s'est réveillée et a pris lamesure de la gravité des agissements duMaroc pour la paix et la sécurité dans larégion", a-t-il fait observer ajoutant que"c'est ainsi que le Maroc s'est vu contraintd'accepter un Envoyé onusien en rempla-cement de l'ancien président allemand".A une question sur un éventuel retour desdeux parties en conflit, le Front Polisario etle royaume du Maroc, à la table des négo-ciations sans conditions préalables, M.Chergui a déclaré que "cette revendicationest réalisable si le Conseil de sécuritévenait à réagir avec des injonctions clairesquant au calendrier de ces négociations etdéfinir de cette manière les responsabilitésà l'origine de leur entrave.De même que l'Union africaine (UA) estappelée à mettre en oeuvre les résolutionsdu Conseil de paix et de sécurité y affé-rentes, pour accompagner cette démarcheet veiller à parvenir à un cessez-le-feuentre ses deux pays membres, a-t-il ajouté.
LES MONARCHIES DU GOLFE
AU SECOURS DU MAROCPour voler au secours du Maroc plus quepour un quelconque plan de paix, les paysdu Golfe ont appellé l’Algérie et le Maroc àla sagesse et au dialogue; et certainsd’entre eux se sont proposés comme éven-tuels intermédiaires pour aboutir à fairetourner la page de la crise entre les deux

pays du Maghreb. Pourtant, durant delongs mois, caractérisés par l’attaque d’ElGuerguaret, la normalization avec Israël,alors que les Palestiuniens subissaient uncalvaire au quotidien ( et le subissent enco-re); pis encore, les Emirats arabes avaientréagi face à la normalization marocaineavec Israel en ouvrant “imédiatement” et àgrands cris médiatiques, un consulat àDakhla, au mépris de la logique de paix, aumépris des lois et decisions de l’ONU et aurisque de froisser le ressenti de l’Etat algé-rien.  
POURQUOI LE MAROC S’EST
ENGAGÉ À GREFFER ISRAËL AU
COEUR DE LA RÉGION La rupture des ralations algéro-maro-caines continue à alimenter le débat dansle monde, mais de manière de plus en plusbiaisée. Les médias internationaux, tantfrançais, hégémoniques dans les pays del'Union européenne concernant les ques-tions maghrébines, qu'anglo-saxons, sontmajoritaiement entre les mains des ban-quiers et de la "communauté des usuriers".Ceci expliquant cela, il devient facile doncd'entendre des échos contraires à ce qui sedit à la source.Le Maroc, qui ignore s'il agi avec hostilité,peut compter au moins le nombre de jour-nalistes, eurodéputés et personnalitéspubliques qu'il invite chez lui, ou qu'il sou-doit, pour évaluer, le niveau de la guerre "àbasse intensité" qui est la sienne contreson voisin de l'est. Dans le groupe des paysconstituant la grande famille maghrébine,saharienne et sahélienne, dont l'Algériefait partie, il est utile de faire observer queseul le Maroc se distingue par une poli-tique absolument, résolument et ostensi-blement agressive et pernicieuse vis-à-visde l'Algérie. Toute la batterie politique, diplomatique,économique et de lobbying a été mise àcontribution pour mettre en minorité l'Al-gérie et les positions algériennes. Le Marocs'est aussi distingué par des visites d'Etatdans toutes les capitales africaines, despolitiques bancaires favorables au profitdes Africains, des aides substancielles aubénéfice des sub-sahariens, une machinede propagande bien huilée, appuyée parcelle, extrêmement puissante, des médiaspro-israéliens, et un rémunération pourdes armés de journalistes véreux payés à 5et 6 000 l'article ( exemple, les journalistesde "Le Point" gravement mis en cause parles Wikileaks papers), une diplomatie de
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 Le dernier cadeau de Trump au roi du Maroc (en contrepartie
d’une normalisation avec l’entité sioniste) n’aura servi à rien. La
Commission des Finances du Sénat américain désapprouve la
construction d’un consulat à Dakhla.
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sous-sol qui sait corrompre les diplomateset les eurodéputés, appuyée efficacementen cela par le couple triangulaire franco-israélo-américain; à cela s'ajoute une utili-sation outrancière et mensongère de l'his-toire du Sahara pour en détourner le sens,travestir le cours et s'en approprier lesbénéfices.
RABAT, UN COMPORTEMENT
AUX CONSÉQUENCES
POLITIQUES COUTEUSESCependant, face à son puissant voisin del'est, l'aventure politico-diplomatiquemarocaine menée depuis un certain tempsdans le voisinage (Mali, Mauritanie, Séné-gal, Tunisie et Libye) n'aura servi à riensans l'implication, devenue aujourd'huidirecte, de Tel Aviv et Washington. Un mil-lion de Marocains sépharades ont rejoint, àdiverses étapes, la Palestine après la pro-clamation de l'Etat juif en 1948. 50 000sont restés au Maroc, dont certains ontoccupés des postes de conseillers au Palaisroyal. D'où l'interconnexion puissanteentre les deux pays.En réalité, le Maroc obéï à une certainelogique. Obsédé depuis bientôt un demi-siècle par le Sahara occidental, il s'allie auxtrois puissances du moment, les Etats Unis,Israël et la France, en leur faisant conces-sion sur  concession, lesquelles au final,seront sans contredit, préjuciables pour lesMarocains d'abord. L'affaire Pégasus, qui a granvement incri-miné le Maroc, a été en réalité une affairede sous-traitance. Israël avait été le pre-mier bénéficiaire des écoutes et des don-nées récoltées. Mais c'est le Maroc qui aporté le chapeau, seul. Et si l'Elysée, dont leprésident Macron avait été une cible privi-légiée de l'espionnage marocain, continuede garder un silence "assourdissant", c'estparce que les lobbys sionistes ont tout faitpour bloquer tout processus de condamna-tion du Maroc et de son allié stratégiqueIsraël, suite à l’affaire d’espionnage via lelogiciel Pegasus. 
LA NORMALISATION,
UN PROCESSUS AUX
OBJECTIFS SECRETLe Maroc s’est engagé, au nom de l’entitésioniste, dans une sous-traitance d’espion-nage coûteuse. La monarchie n’espionnepas uniquement l’Algérie, mais tous lesacteurs politiques décisifs qui se greffentautour du dossier Sahara. C’est un proces-

sus d’espionnage plus grand que les seulsbesoins marocains qui a été mis en place etdont le premier bénéficiaire n'a pas été leMaroc, mais Israël, qui a tenu à garder sesdistances avec ce qui s'est passé quand l'af-faire s'est ébruitée. Faut-il encore rappel-ler que le processus de normalisation entrel’entité sioniste et le Maroc est un proces-sus secret, développé dans la clandestinité( ce qui est déjà contraire aux principes ettextes des relations internationales), etdont les bribes mises à la connaissance dupublic ne correspondent pas exactementaux objectifs tenus secrets et soigneuse-ment mis sous le boisseau. De toute évi-dence, le grand public demeurera long-temps tenu à l'écart ce qui a été décidé etne sera informé que de la "partie conven-tionnelle" de cette pièce du puzzle du Pacted'Abraham. Pour préserver les intérêtsd’Israël et sauvegarder ses intérêts colo-niaux, le Maroc continuera d’entraver lesefforts de règlement pacifique en cours descrises dans la région, à l’instar du Mali et dela Libye. Membre de la triple entente maro-co-israélo-américaine, née du Pacted’Abraham, le Maroc emprunte depuis lorsun parcours fléché et il lui sera difficiled'en remettre en cause l'itinéraire. Israëln'a jamais fait une guerre de longue duréeou de haute intensité, parce qu'il n'en a pasla capacitité; aussi, fait-il faire à sa placed'autres, comme il le fait déjà depuis deuxmille ans. Tout le monde sait que le roi duMaroc délègue ses pouvoirs à ses princi-paux collaborateurs, dont certains sontimposés par des lobbys franco-sionistes,qu'il lit et écoute les rapports qui lui par-viennent et prend les décisions déjàesquissées dans ces mêmes rapports, quicorroborent les intérêts du jeu des straté-gies de puissance. Historiquement, cefurent des causes pareilles, des compro-missions outrancières avec des juifs, quimenèrent à l'extinction de la brillantedynastie mérinide au Maroc. 

UNE PRÉSENCE DÉSIRÉE AUX
PORTES SUD DE L'ALGÉRIE Depuis 2007, lorsque les faucons ont chu-choté dans l'oreille du président Bush lanécessité de mettre sur pied un comman-dement militaire pour l'Afrique, ultérieu-rement dénommé "Africom", Israél étaitassociat au projet et méditait à la manièrela plus efficace de prendre racine au Sahel.Unanimement rejeté alors, par la commu-nauté africaine, Israél adoptait la politiquedes doses homéopathiques pour réussirson pari. Une stratégie qui s'avérerapayante. Jour après jour, pays par pays, leMossad s'infiltrait, manipulait, corrompait,calculait, payait et aidait gratuitementpour parvenir à ses fins. Proposant sonaide au Sahel pour venir à bout du terro-risme, tout l'arsenal était mis à contribu-tion. On sait comment le Soudan avait étédisloqué et placé sur la trajectoire d'Israël.Aujourd'hui, cet ancien grand paysd'Afrique, a été réduit à quémander auprèsdes instances financières internationalespour éponger ses dettes et acheter à sonpeuple de quoi manger. En 2020, Khar-toum normalise avec Israël. En 2021, ellecommence à bénéficier des premièresaides financières de la part des banquesinternationales. Le parcours fleché ne sertpas uniquement au Maroc. La présenced'Israél au Maghreb avait été une obses-sion de longue date. Pour certains rabbins,il s'agissait d'un retour aux sources : lesroyaumes de Touât n'avaient-ils pas étéprospères lorsque les juifs étaient maîtresdu commerce de la poudre d'or et desesclaves sur les routes caravanièresTamentit-Tidikelt-Abalessa-Tombouctou-Jennée ?  Le deal contracté permettait aussid'étendre les activités marocaines de lob-bying vers les pays de l'Afrique de l'Ouest(CEDEAO), et là encore, c'est aussi au béné-fice d'Isarël, qui avait besoin de l'appui detous pour intégrer l'Union Africaine et

s'imposer au coeur de la région maghrébo-sahélienne. L'Algérie étant, de toute évi-dence, de l'aveu même des hauts respon-sables du Mossad, le dernier objectif.Avant d'intégrer l'UA, Israël avait tenté decontourner le problème et d'espionnerl'Algérie par la Méditerranée. Pour ce faire,il a demandé (et obtenu, dès 2005) uneparticipation au sein des forces de l'Otanstationnées en Méditerranée, sous le motiffallacieux de pouvoir ainsi surveiller lesnavires pouvant transporter secrètementdes armes au profit du Hamas et les inter-cepter dès qu'ils pénètrent l'embouchuredu détroit de Gibraltar, avant de pousserplus vers l'est. Cette information est confir-mée par diverses sources occidentales.Aujourd'hui encore, le Mossad continue àjouer les éclaireurs et déblayer le terrainpolitique au bénéfice d'Israël. Interdit demettre pied dans le Sahel, il emprunte deschemins détournés, par le biais, parexemple, des entreprises israéliennes spé-cialisées dans la High Tech et les équipe-ments militaires de pointe, au point deprendre le marché de la Minurso au Nord-Mali, et dans d'autres pays de la régionsous le sigle de NSO Group,  Aeronautiqueisrael Industries, Elbit Systems, entreautres sociétés de l’industrie guerrièred’Israël. En quelques petites années, il a puconvaincre, par divers stratagèmes, plusde quarante Etats africains pour arriver àfaire imposer la présence d'Israél en tantque membre observateur à l'Union africai-ne. Voici, en mots succints et abrégés, lesobjectifs, les outils et les itinéraires qu'em-prunte le Maroc, en faisant en même tempsle jeu de la sous-traitance. Ce qui se passeen Palestine ne restera pas en Palestine,note le groupe de recherche Who Profits : «Une raison essentielle pour laquelle Israëlcherche perpétuellement à diversifier sonarsenal est qu’il peut ensuite le transfor-mer en profit économique et en gains poli-tiques. » M.A.
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A insi, et depuis quelquesmois, le royaume marocainaccueille de nombreuxmatchs de sélections subsaha-riennes privées temporaire-ment de stades et multiplie lespartenariats avec les fédéra-tions du continent. Deux jour-nalistes, Ghalia Kadiri, à partirde Casablanca,  et Alexis Bille-bault, en France, ont rédigé unarticle utile sur le sujet et qui aété publié sur le quotidien àgrand tirage « Le Monde ». L’Algérie, qui a eu se plaindredu battage médiatique de Lek-jaa, a pu évaluer le haut niveaud’influence que possède leMaroc dans l’instance africainede football et des retombéessportives, et partant, politiques,du fait de pouvoir manipuler lefootball à son bénéfice. Grand perdant de la course auMondial 2026, le Maroc fait sonretour dans le jeu de la diplo-matie sportive. Ecarté en 2018de l’organisation de la Coupe dumonde de football, le royaume arécemment multiplié les initia-tives et les partenariats sur lecontinent.Profitant de l’intransigeance dela Confédération africaine defootball (CAF), qui a jugé lesstades de Bamako, Djibouti,Niamey et Ouagadougou nonconformes pour les rencontresqualificatives de la Coupe dumonde 2022, le Maroc s’estpositionné comme une terre derepli du football africain enaccueillant plusieurs matchs cetautomne. Ainsi, en octobre, Dji-boutiens et Burkinabés s’af-fronteront à Marrakech, leMozambique et le Camerounjoueront à Tanger, tandis que

les matchs Guinée-Soudan etMali-Kenya se dérouleront àAgadir. Même la sélectionmarocaine a prévu de jouer sesmatchs extérieurs… à domicile.« Toutes ces fédérations ontsigné un partenariat avec leMaroc. Comme leurs stadesn’ont pas été homologués – saufpour la Guinée, qui a été écartéeà cause d’une situation particu-lière [liée au coup d’Etat de sep-tembre] –, elles se sont naturel-lement tournées vers le Marocafin de demander à pouvoir yjouer. Ce que nous avons évi-demment accepté », indiqueOmar Khyari, proche conseillerde Fouzi Lekjaa, le président dela Fédération royale marocainede football (FRMF).Ce dernier siège au sein ducomité exécutif de la CAF et duconseil de la FIFA. Considérécomme l’un des principauxmaîtres d’œuvre de la diploma-tie sportive engagée par leMaroc, « Fouzi Lekjaa est égale-ment le directeur du budget del’Etat et il a la confiance du roipour mener à bien ce projet »,souligne Moncef El Yazghi,

chercheur en politique dusport. « Plus que de diplomatiesportive, je pense qu’il faut par-ler de diplomatie footballis-tique, parce que tous les effortssont concentrés sur cette disci-pline », ajoute l’auteur des Poli-tiques sportives du Maroc,1912-2021.
CONSTRUCTION DE STADESLa place accordée aux manifes-tations sportives dans la straté-gie d’influence du Maroc versl’Afrique subsaharienne n’estpas nouvelle. Le pays, qui a faitson retour dans l’Union africai-ne (UA) en janvier 2017 aprèstrente-deux ans d’absence, amultiplié les investissements etles visites officielles du roi,Mohammed VI, pour renforcerles liens économiques et poli-tiques avec ses pairs africains. «Le sport peut aider à dévelop-per certaines relations avec despays anglophones, par exemple,traditionnellement plusproches de l’Afrique du Sud »,observe Moncef El Yazghi.Allié indéfectible d’Alger,l’Afrique du Sud est historique-ment un des principaux sou-tiens du Front Polisario dans leconflit du Sahara occidental.C’est précisément le soutienapporté au mouvement indé-pendantiste par certains paysafricains qui avait amené leMaroc à claquer la porte de cequi était encore l’Organisationde l’unité africaine (OUA) en1984 – une politique de la chai-se vide qui n’a pas infléchi lespositions de l’organisation pan-africaine, dont la Républiquearabe sahraouie démocratique(RASD) est membre depuis1982. Rabat privilégie doncdésormais d’autres voies pourse rapprocher de l’Afrique du

Sud et des pays d’Afrique del’Est. En 2015, le royaume avaitnotamment signé des partena-riats sportifs avec la Tanzanie etle Rwanda et s’était engagé àfinancer la construction de plu-sieurs stades.Le Maroc avait vu encore plusgrand en 2018. Quatre fois can-didat malheureux à l’organisa-tion du Mondial (en 1994, 1998,2006 et 2010), il espérait être ledeuxième pays du continent,après l’Afrique du Sud en 2010,à l’accueillir en 2026. Pourgagner des voix et se position-ner comme un acteur d’influen-ce, la partie marocaine n’avaitpas lésiné sur les moyens etavait scellé entre 2015 et 2018une dizaine de partenariatsavec des fédérations africaines.Sur son territoire, le Maroc aégalement entrepris laconstruction et la rénovationd’importantes infrastructures :stades modulables, ligne à gran-de vitesse, routes, terminauxd’aéroports, gares… Mais l’ima-ge d’un pays développé et poli-tiquement stable n’a pas suffipour emporter l’organisationface à la candidature conjointedes Etats-Unis, du Canada et duMexique, soutenue par l’ancienprésident américain DonaldTrump.
« UN ACTEUR
INCONTOURNABLE »Porter assistance aux équipestemporairement privées destade permet aujourd’hui auroyaume de renforcer des liensqui s’étaient un peu distendusces derniers temps, Covid-19oblige. « Quand des équipesviennent passer plusieurs joursau Maroc, nous faisons en sortede favoriser leur séjour, parexemple en facilitant l’obten-tion des visas, reprend Omar

Khyari. Nous préférons que desterrains soient occupés et quel’argent versé par telle ou tellefédération soit injecté dansl’économie du football maro-cain. »La FRMF a noué des partena-riats avec 44 fédérations afri-caines, essentiellement subsa-hariennes. « Ce sont descontrats de deux ans renouve-lables, explique Omar Khyari. Etles partenariats sont ajustésselon les réalités locales. »Concrètement, le Maroc s’enga-ge à accompagner la réalisationd’infrastructures sportives, laformation des cadres, l’accueilde stages pour des sélectionsnationales, la formation desarbitres et l’organisation dematchs amicaux.« Le Maroc veut être le leaderdu football africain et il n’estpas loin de l’être. C’est devenuun acteur incontournable »,remarque un dirigeant d’unefédération ouest-africaine, souscouvert d’anonymat : « Sa poli-tique de diplomatie a un coût,mais c’est aussi un investisse-ment. Les Marocains saventtrès bien ce qu’ils font. »En octobre, la Gambie, la SierraLeone et le Soudan du Sud vontparticiper à un tournoi interna-tional avec la sélection chéri-fienne à El Jadida et Mohamme-dia. Les Marocains seront égale-ment reçus dans des pays par-tenaires, comme ce fut le casavec la sélection féminine auGhana ou lors d’une session deformation de cadres au Liberia.Une occasion de se positionnerde nouveau sur l’échiquier de ladiplomatie sportive, en atten-dant de briguer une nouvellefois la candidature au Mondial…de 2030.
I.M./avec « Le Monde »

SES CADRES ET SES LOBBYS  EN SURNOMBRE DANS LES INSTANCES DE LA CAF 

Comment le Maroc se sert du football pour
renforcer ses liens avec les pays africains

Comme le font déjà le
Qatar, les Emirats
arabes, et depuis peu,
l’Arabie Saoudite, la
monarchie marocaine
s’appuie sur les sports,
notamment le football,
pour placer ses pions,
prendre le haut de
l’affiche et s’imposer
politiquement et
diplomatiquement
comme un pays qui
avance. 
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«C'est une précieusevictoire intervenantau tout début duchampionnat. Il s’agit d’un pré-cieux succès qui nous permetdésormais de travailler dans lasérénité après une intersaisonquelque peu agitée.», a déclaréle coach des «Hamraoua» àl’APS. Engagé par le présidentTayeb Mahiaoui avant quelquessemaines du coup d’envoi duchampionnat, Aït Djoudi a esti-mé n’avoir pas eu le temps
nécessaire pour bien préparerle nouvel exercice.«Nous n'avions travaillé quel’espace de cinq semaines cequi est du reste insuffisantpour effectuer une bonne pré-paration d’intersaison. Cette

victoire va nous permettre dese mettre en confiance en vuede la suite du parcours.», s’estréjoui l’ex-driver de l’US Biskra.La mission de ce techniciens’est avérée plus difficile queprévu en raison des change-
ments sensibles qu’a connusl’effectif du club phare de lacapitale de l’Ouest. Pas moinsde 17 joueurs ont été recrutéspour palier le départ massif deséléments du groupe de la sai-son précédente, rappelle-t-on.

FOOT-LIGUE 1  

Le MC Oran s’impose face 
au CS Constantine (1-0)
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La victoire ramenée
par le MC Oran du
terrain du CS
Constantine (1-0),
vendredi lors du
match inaugural du
championnat de
ligue 1 de l’exercice
2021-2022
permettra à l’équipe
de «travailler dans la
sérénité» après une
intersaison agitée, a
indiqué samedi son
entraîneur Azeddine
Aït Djoudi.

Les nageurs algériens, Jaouad Syoud etAbdellah Ardjoune, représenteront l'Algé-rie lors de la première édition des cham-pionnats arabes de natation (petit bassin),prévue du 24 au 27 octobre à la piscineMohamed Ben Zayed à Abu Dhabi aux Emi-rats arabes unis, en vue de «préparer lesprochains mondiaux ainsi que les Jeuxméditerranéens 2022 d'Oran». Organisée par l'Union arabe de natation,cette première édition du championnatarabe qui se déroule au petit bassin (25mètres), verra l'engagement des nageursâgés de plus de 19 ans ainsi que desjuniors, répartis en deux tranches d'âge

(14-15 ans et 16-18 ans).  Syoud (21 ans)sera aligné sur les épreuves de 200 m, 400m 4 nages et 100 m brasse, alors que soncoéquipier Ardjoune (19 ans) sera présentsur les 50 m, 100 m et 200 m dos. «L'ins-tance fédérale s'est contentée d'engagerdeux nageurs de la catégorie des seniorsqui sont également concernés par les Mon-diaux et les Jeux méditerranéens d'Oran.Des nageurs ont préféré participer àd'autres compétitions internationales.C'est la deuxième compétition de la saison. Le point négatif, c'est que nous avons prispart à deux compétitions en une période detemps très rapprochée, à savoir les cham-

pionnats d'Afrique et championnatsarabes.», a déclaré à l'APS Lamine BenAbderrahmane, directeur des équipesnationales (DEN).   Et d'ajouter : «Nos juniors seront absentslors de cette 1re édition, à cause de la crisefinancière dont souffre l'instance fédéraleainsi que le manque flagrant en matièrepréparation en raison de la pandémie de laCovid-19.».La sélection algérienne de natation, avec11 médailles (2 or, 2 argent et 7 bronze),avait terminé à la 3e place des champion-nats d'Afrique Open qui se sont déroulés àAccra au Ghana (11-17 oct.). 

NATATION/CHAMPIONNAT ARABE-2021  

Syoud et Ardjoune, seuls représentants
algériens à Abu Dhabi

La Confédération Africaine de Footballannoncera le pays organisateur ainsi queles détails de la première édition de laSuper League africaine en novembre pro-chain. Le Maroc et l’Egypte sont candidatspour l’organisation.Tout commence en novembre 2019. Leprésident de la FIFA Gianni Infantino est enpleine tournée africaine entre Madagascar,Malawi et Angola. Durant une conférencede presse à Lubumbashi (RD Congo), ledirigeant italo-suisse fait part d’une idéedéjà discutée par quelques dirigeants enEurope : une ligue fermée rassemblant lesmeilleurs clubs du continent. La CAF se

réunira en novembre prochain pourconcrétiser ce projet. Elle annoncera lepays organisateur, qui sera soit le Maroc,soit l’Egypte, qui disposent des infrastruc-tures nécessaires pour accueillir ce grandrendez-vous.Concernant le format de la Super Ligue, elleconnaitra la participation de quatregroupes d’une vingtaine de clubs. Les deuxpremiers de chaque poule se qualifient enhuitièmes de finale. Les détails sur lesclubs participants, les dates du tournoi etles récompenses financières seront com-muniqués en novembre.
Africa Foot

SUPER LEAGUE AFRICAINE 

Le Maroc et l’Egypte
candidats pour
l’organisation !

FOOT-LIGUE 2  
LE CR TEMOUCHENT
RÉCLAME UNE «LICENCE
EXCEPTIONNELLE» POUR
SON COACH TUNISIEN 
 La direction du CR Temouchent

a indiqué, hier, avoir réclamé
une «licence exceptionnelle» pour
son entraineur tunisien, Adel Al
Atrach, recruté avant la décision de
la Ligue nationale de football (LNF)
d'interdire aux techniciens et joueurs
étrangers d’activer dans la Ligue
deux. «Nous avons sollicité la LNF
pour nous délivrer une licence
exceptionnelle pour notre entraineur
tunisien. Nous gardons espoir pour
que notre doléance soit satisfaite
avant le début du championnat,
d’autant plus que l’engagement de
ce coach s’est fait avant la
promulgation des nouvelles
dispositions réglementaires portant
sur l’interdiction de recruter des
entraineurs et joueurs étrangers en
deuxième palier», a déclaré le
président du CRT, Houari Talbi. Ce
responsable, qui s’exprimait sur la
page officielle de son club, s’est, en
outre, montré «optimiste» quant aux
chances de son équipe, deuxième au
classement du groupe Ouest de la
Ligue 2 la saison passée, de réussir
un meilleur parcours au cours du
nouvel exercice, dont le coup d’envoi
sera donné mardi.
Cet optimisme trouve son
explication, selon Houari Talbi, dans
«le soutien des autorités locales,
contrairement à la saison passée». 

QATAR 
BOUNEDJAH REMPORTE
LA COUPE DE L’EMIR
 Baghdad Bounedjah a

remporté avant-hier soir avec
As-Sadd la coupe de l’Emir du Qatar
contre Ar-Rayan. C’est aux tirs aux
buts qu’As-Sadd  s’est adjugé la
coupe de l’Emir du Qatar par 5 à 4.
Le match s’est achevé sur un score
de parité d’un but partout.
Baghdad Bounedjah s’offre un
nouveau titre au détriment cette fois-
ci d’Ar-Rayan de son compatriote
Yacine Brahimi. Ce dernier avait
ouvert les hostilités sur penalty juste
avant la pause. L’Espagnol Cazorla a
rétabli l’équilibre au début de la
seconde période. Et c’est aux
penalties que les deux rivaux se sont
départagés.

ELIMINATOIRES DE LA CAN
TOTAL ENERGIES 2022
LA SÉLECTION NATIONALE
FÉMININE AU SOUDAN
 La délégation de la sélection

nationale féminine,
emmenée par M. Bachir
Mansouri, membre du Bureau
fédéral et Président de la
Commission des Infrastructures
de la Fédération algérienne de
football (FAF) a quitté avant-hier
Alger en direction de Doha, Qatar,
où elle fera escale avant de rallier
la ville d’Omdurman hier en
prévision de son match-retour
face au Soudan dans le cadre des
éliminatoires de la CAN Total
Energies 2022. Pour rappel,
l’équipe nationale avait dominé
largement la manche-aller
mercredi au stade Omar Hamadi
de Bologhine (14 à 0).
Lors du prochain et dernier tour
de ces éliminatoires, l’Algérie
croisera un sérieux prétendant,
l’Afrique du Sud, vice-championne
d’Afrique.

CLASSEMENT FIFA  

LES VERTS
TOUJOURS 
À LA 30E PLACE
L’équipe nationale d’Algérie a gardé
sa 30e place au classement mensuel
de la FIFA des meilleures sélections
du monde. Après s’être hissée dans
le top 30 lors du classement du mois
d’aout, les coéquipiers de Riyad
Mahrez stagnent désormais à ce
palier et cela malgré leurs bons
résultats. Ayant remporté les deux
manches de la double confrontation
contre le Niger (6-1 à Blida, 0-4 à
Niamey), lors des dernières
semaines, les hommes de Djamel
Belmadi n’arrivent pas à gagner des
places à cause du système de calcul
utilisé par l’instance internationale.
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Le jury de la 13ème édition du Festivalnational de musique diwane d’Ain Sefra(Nâama), qui s’est déroulé du 17 au 21octobre, a consacré la deuxième place àla troupe Jil sa’aid d’Oran, et son maalemLahbib Kanou a obtenu le prix dumeilleur joueur de gumbri.La troisième place est revenue à la trou-pe El Bilalia de Mohamadia (Mascara),quant à la troupe Lalla Kheira de Ghar-daïa, composée de femmes, a obtenu leprix d’encouragement.Le Festival culturel national de lamusique et la danse diwane a été clôturéen beauté dans la soirée de jeudi dernier,avec trois troupes de portée internatio-nale qui sont rentrées en scène. II s’agitdes troupes de Hasna Bécharia, Tikouba-wine de Tamanrasset et de la troupeHamouda d’Adrar. Délocalisée de la capitale de la Saouravers la capitale des monts des Ksour,cette manifestation s’est tenue sous lehaut patronage de Mme la Ministre de laCulture et des Arts et en étroite collabo-ration avec les services de la Wilaya(wilaya et culture), dans sa 13e éditionet dans sa première au niveau de la villede Aïn-Séfra, du 17 au 21 octobre 2021. Pour ce faire, un matériel scéniquemoderne de l’Oref (Office Riadh-El-Feth)a été installé par une équipe de plusd’une dizaine de techniciens, et ce, pourle concert dans le respect des règles desécurité en vigueur et des prescriptionsapplicables d'un point de vue technique,en espace, jeux de lumière, son, écransgéants, etc.Cette édition a été organisée sous le slo-

gan «Pour la protection de la culture spi-rituelle des adeptes de Ahl-Diwane»,avec la participation d’une vingtaine detroupes diwane, dont l’internationaleTikoubaouine de Tamanrasset, la troupede Hasna Becharia, une troupe fémininede Ghardaïa, mais aussi, des troupes deswilayas de Mostaganem, Mascara, Reli-zane, Tlemcen, Biskra, Touggourt, Oran,

Alger, Béni-Abbès, Béchar, Adrar, Tin-douf, ainsi que les troupes locales deMécheria et de Aïn-Séfra. Quatorze troupes sont entrées en com-pétition et un jury a été constitué pour leclassement à travers la présentation deschants, des costumes, du son du goum-bri, du karkabou, et des mouvements detranse, etc. Meriem.D

La troupe de Sidi Blal de Mascara a décroché le premier prix du concours de la 13ème édition du
Festival national de musique Diwane, qui s’est clôturé en beauté, jeudi soir à Ain Sefra.

CLAP DE FIN SUR LE FESTIVAL DE MUSIQUE DIWANE D’AIN SEFRA

Sidi Blal de Mascara
sacrée meilleur troupe 

CCUULLTTUURREE12

«Des Asturies à Constantine», un concertde musique symphonique célébrant lafête nationale d’Espagne et l’AmitiéAlgéro-espagnole, a été animé jeudi soirà Alger, par l’Orchestre symphonique del’Opéra d’Alger, dirigé d’une main demaître par Lotfi Saidi, un maestro quitutoie les grandes œuvres.Devant le public relativement nombreuxde l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih,Lotfi Saidi, dont le nom est désormaisassocié aux grandes œuvres de lamusique universelle, a enchanté l’assis-tance avec un programme prolifique,hispano-algérien, exécuté en deux par-

ties par une quarantaine de musiciensvirtuoses.Dans des atmosphères solennelles etdevant une assistance debout, lesHymnes nationaux de l’Algérie et de l’Es-pagne, exécutés par l’Orchestre sympho-nique de l’Opéra d’Alger, ont retenti,donnant ainsi le ton à une soirée com-mémorative qui allait célébrer, 70 mndurant, l’amitié entre les deux pays dansun climat festif.Essentiellement du XIXe siècle, des airscélèbres des grands maîtres de lamusique espagnole, Manuel De Falla(1876-1945), Issac Albéniz (1860-

1909), Pascual Marquina (1873-1948),Antonio Alvarez (1784-1820) et RupertoChapi (1851-1909), ont constitué le pre-mier volet de la soirée, brillammentrendu par l’ensemble des musiciens.Dans des atmosphères sobres embelliespar un éclairage de grands soirs, l’assis-tance a pu insi apprécier les pièces, «Ladanse du feu», «Asturias», «EspanaCani», «Suspiros de Espana» et «El Tam-bor de Granaderos», respectivement.Le deuxième volet du concert consistaiten un florilège de plusieurs enchaîne-ments musicaux du terroir, «Suitemalouf», «Suite kabyle», «H’Mama»,«Hoggar», «K’Sour Dzayer», «Ziyara àOran», «El Kesba wana wlid’ha» et«Arsam Wahran», notamment.Arrangés par Sid Ahmed Belli et lesregrettés, Rachid Saouli (1952-2017),Abdelwahab Salim (1931-1999) et«Hocine Bouifrou» (1965-2020), cettebelle randonnée onirique a permis derappeler la richesse du patrimoine musi-cal algérien, dont les mélodies et lescadences rythmiques se prêtent naturel-lement à la distribution polyphonique.En présence de l'ambassadeur d’Es-pagne en Algérie, Fernando Moran et sesinvités, représentants de différentesmissions diplomatiques accréditées àAlger, le public a longtemps applaudi lesmusiciens, savourant tous les momentsdu concert dans la délectation.
APS

 Le long métrage «Héliopolis» deDjaâfar Gacem a été sélectionné parle comité  de Sélection Algérien chargépar l’Academy of Motion Picture Artsand Sciences (AMPAS), et représentera,pour la seconde fois, l'Algérie à la 94eédition des Oscars, dans la catégorie dumeilleur long métrage international(film étranger non-anglophone), quiaura lieu le 27 mars 2022 à Los Angelesaux Etats unis d'Amérique, a annoncéson réalisateur sur sa page officielle.Le comité de sélection présidé par MrMohamed Lakhdar Hamina (membre del’académie des Oscars), (Président) etcomposé des membres suivants: Belka-cem Hadjadj (Cinéaste et producteur),Rachid Benallal (Réalisateur-monteur),Yasmine Chouikh (Cinéaste), SalimAggar (Critique de cinéma et directeurde la Cinémathèque), Fawzi Saichi(Comédien) et Salim Dada (Compositeurde Musique), ont visionné depuis le 5octobre quatre films, à savoir «Sœurs»de Yamina Benguigui, «Argu» de OmarBelkacemi, «Héliopolis» de DjaffarGacem et «Djenia» d’Abdelkrim Bahloul.«Après l’opération du visionnage, lecomité de sélection a choisi à l’unanimi-té le film «Héliopolis» de Djaafar Gas-sem, en raison de sa force artistique etthématique» ont expliqué les membresde ce comité.Salim Dada, a de son côté, affirmé que«le film contient tous les éléments tech-niques, artistiques, esthétiques, narra-tifs et dramatiques, afin de représenter,d'un point de vue objectif, un épisodesombre de l'histoire algérienne contem-poraine qui se cache dans le cinémaalgérien, les événements du 8 mai1945».«Dans un traitement historique, poli-tique et humanitaire, «Héliopolis» s'ap-puie sur plusieurs éléments narratifsqui lui ont donné force et soutien à l'idéequ'elle présente au spectateur algérienet étranger à la fois» expliquera le com-positeur de Musique.Produit par le Centre algérien de déve-loppement du cinéma (CADC), d'unedurée de 116 mn, «Héliopolis», est inspi-ré de faits historiques survenus en Algé-rie dans les années 1940, raconte l'his-toire de Mokdad Zenati, fils de «Gaïd»acquis aux thèses d'assimilation à laFrance coloniale et propriétaire deterres agricoles dans la bourgade d'Hé-liopolis à Guelma (Est algérien), maisson fils, ne l'entend pas de la mêmeoreille, et  adhère aux idées anticolonia-listes et indépendantistes, prônées parle courant politique des «Amis du mani-feste de la liberté» (AML) de FerhatAbbas auquel il se joint, consommantainsi la rupture avec son père.A l'affiche de ce premier long métragedu réalisateur Djaâfar Gacem desacteurs algériens, tel Aziz Boukrouni,Mehdi Ramdani et Fodhil Assoul en plusd'acteurs français.Pour rappel, le comité de sélectionl’avait déjà choisi l’année dernière, maisle réalisateur avait retiré le film, car cedernier n’a pas pu sortir en salle en rai-son de la crise sanitaire. «Héliopolis» estle seul film des œuvres déposés à êtresorti en salle cette année. L’académiedes Oscars avait mis a toujours eucomme condition déterminante impor-tante pour être éligible au concours: lasortie nationale d’un film dans son paysen Algérie. Le film doit être égalementsous-titré en anglais en prévision de saprojection aux Etats Unis, devant lesmembres de l’académie des Oscars.
Meriem.D
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Par Zacharie S LoutariLe ministère du Commerce etde la Promotion des exporta-tions a informé les opérateurséconomiques activant dansl’importation de marchandisesdestinées à la revente en l’état,concernés par la nouvelle pro-cédure d’encadrement desimportations sous le libellé «autres », de la mise en placed’une commission mixte avecles Douanes pour accélérerl’examen et l’évaluation del’importation de ces produits.D’après un communiqué duministère, « une commission

mixte composée de spécia-listes du ministère du Com-merce et de la Promotion desexportations et des Douanes aété mise en place dans le butd’accélérer l’examen et l’éva-luation des opérations d’im-portation de matières pre-mières, de produits et de mar-chandises destinés à la reven-te en l’état sous le libellé «autres », dans le but d’évitertout éventuel dysfonctionne-ment sur le marché et d’assu-rer un meilleur accompagne-ment aux opérateurs écono-miques concernés ».La commission a été mise en

place lors d’une réunion tenuejeudi sous la présidence duministre du Commerce et de lapromotion des exportations,Kamel Rezig et le DG desDouanes, Noureddine Khaldi.La réunion a été consacrée àl’examen des voies et moyensà mettre en place dans le cadrede l’adaptation des libellésdouaniers, notamment le libel-lé « autres », en sus desmesures prises par les pou-voirs publics en matière de laspécialisation des activitésd’importation de matièrespremières, de produits et demarchandises destinés à larevente en l’état.  Ces mesures interviennentconformément aux disposi-tions du décret exécutif 21-94du 9 mars 2021, modifiant etcomplétant le décret exécutif n05-458 du 30 novembre 2005,précise le ministère dans soncommuniqué.Le 7 octobre, l’Association desbanques et établissementsfinanciers (ABEF) avait adres-sé une note aux banques etétablissements financiers ausujet des importations desti-nées à la revente en l’état.L’ABEF leur avait demandé desurseoir à la domiciliation de

toute opération d’importationsous la rubrique « Autres ».L’Association avait précisé, parailleurs, que les entreprises,sociétés et offices publics acti-vant dans les domaines del’importation pour la reventeen l’état ainsi que les sociétéscommerciales importatricesde médicaments et de matérielmédical ne sont pas concer-nées par la présente mesure.Une semaine plus tard (14octobre), dans une nouvellenote, l’Abef avait apporté desprécisions concernant la sus-pension des domiciliationssous la position tarifaire «Autres », pour les importa-tions destinées exclusivementà la revente en l’état. Elle avaitprécisé que « cette mesures’applique dans le cadre del’activité d’importation desmatières premières, produitset marchandises destinés à larevente en l’état.»«Cette mesure s’applique,exclusivement, aux matières,produits et marchandises ins-crits sous le code tarifairerepris dans la colonne (Dési-gnation des produits), men-tion « Autres » », avait égale-ment précisé l’Abef.
Z.S.L.

IMPORTATION POUR LA REVENTE EN L’ÉTAT :    
Mise en place d’une commission Commerce-Douanes

Le gouvernement a mis en place tous les mécanismes requis pour développer les cultures stratégiques, a indiqué à Mascara le directeur
de la formation, de la vulgarisation et de la recherche au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Harouadi Farid, à

l’ouverture d'un colloque régional des wilayas dans l’ouest du pays.

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :

Une «feuille de route» pour développer
les cultures stratégiques

Par Zacharie S Loutari

«Le gouvernement, qui a adopté lafeuille de route du ministère detutelle pour développer les cul-tures stratégiques, a mis en place desmécanismes garantissant la concrétisa-tion et la réussite de cette feuille sur le ter-rain à tous les niveaux, du cadre juridiquejusqu’aux dispositifs de soutien, d’accom-pagnement et de formation technique", aindiqué Harouadi, en sa qualité de repré-sentant du ministre de l’Agriculture, àl’ouverture du colloque sur le développe-ment des cultures stratégiques organisépar le ministère de tutelle.  « Le ministèrede tutelle, a-t-il souligné, "mise sur l’adhé-sion de toutes les parties concernées parle programme de développement des cul-tures stratégiques, aussi bien les agricul-teurs, les techniciens, les experts, que lesresponsables des établissements ban-caires et administratifs dans cettedémarche ». Il a rappelé que l’opérationvise à « remplacer les produits importéspar des produits nationaux afin d’assurerl’équilibre de la balance commerciale etréaliser le développement social et écono-mique ». Par ailleurs, Harouadi Farid aprécisé que cette rencontre à laquelle ontpris part les représentants de 10 wilayasdans l’ouest du pays « vise à faireconnaître les mesures prises par la tutellepour développer les cultures stratégiquesen intensifiant la culture du colza et souli-gner les mesures incitatives décidées enfaveur des agriculteurs, des opérateurséconomiques pour développer des filièresagricoles à valeur ajoutée ». Pour sa part,le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda,a salué la tenue de cette rencontre régio-

nale à Mascara, wilaya agricole par excel-lence disposant d’atouts géographiques etd’un climat qui favorisent la culture deproduits agricoles divers dans ses régions.Il a ajouté que la région de Habra, auNord-est de la wilaya, est réputée pourson agrumiculture, celle de Sig, au Nord-ouest de la wilaya, pour la production oléi-cole, celle de la plaine de Ghris par la cul-ture de maraîchers, les régions d’El Bordjet d’Aïn Fares sont réputées pour la  viti-culture, alors que les zones du sud de lawilaya dont Aouf, sont connues pour leurcéréaliculture. Le wali s’est félicité desmesures prises par les autorités de wilayapour le soutien de l’irrigation agricoledont la réception de six puits artésiens aunord de la wilaya en fournissant 1 millionde m3 d’eau par jour, la réservation de 14millions de m3 des barrages de Bouhanifiaet Chorfa pour l’irrigation des périmètresagricoles de Habra et Sig. Il a égalementindiqué que d’importantes quantités d’eaudu barrage d’Oued Taht, dans la communed’Aïn Farah, sont mobilisées au profit dupérimètre irrigué de Kachout. D’autrepart, des cadres du ministère de l’Agricul-ture ont fourni à l’assistance des explica-tions juridiques et techniques sur le pro-gramme dédié au développement des cul-tures stratégiques, les produits agricolesconcernés et les modalités permettant debénéficier des mesures incitatives auxagriculteurs adhérant à ce programme. Enmarge des travaux du colloque, plusieursentreprises productives, des servicespublics et privés, ont pris part à une expo-sition des produits lesquels apportent dessolutions qui aident les agriculteurs àaméliorer la qualité de leurs productionsagricoles et l'augmenter. Z.S.L.

COMMERCE : 

3.000 CHAMBRES
FROIDES RECENSÉES
ET PLUS DE 1.800
ENTREPÔTS
DÉCLARÉS 
 Le ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a indiqué, hier vendredi,
dans un entretien accordé à l’agence
officielle APS, que son département
ministériel a recensé près de 3.000
chambres froides et plus de 1.800
entrepôts déclarés auprès de ses
services. A ce propos, le ministre a
appelé les operateurs à investir
davantage dans les chambres froides
et les espaces de dépôt pour une
meilleure régulation du marché. Le
ministre a souligné que les services de
son département ont recensé 2.984
chambres froides avec une capacité
globale de stockage de 3,5 millions de
mètres cubes (m3), ainsi que 1.860
entrepôts d’une capacité de stockage
de 6,4 millions m3.  Le ministre a
affirmé, hier vendredi, que tout
agriculteur disposant d’une chambre
froide ou d’un entrepôt et tout
producteur ou commerçant de gros,
voire importateur ou exportateur
n’ayant pas déclaré ses entrepôts
auprès des services du commerce
avant le 30 novembre, sera passible
des sanctions rigoureuses.   

Z.S.L.
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L’EXPRESS DU 24/10/2021 ANEP : N° 2116018483

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRELA WILLAYA DE LAGHOUATDIRECTION DE L'URBANISME ET L'ARCHITECTUREET DE LA CONSTRUCTIONROUTE DE DJELFA-LAGHOUATNUMERO D'INDENTIFICATION FISCAL-NIF: 099803019005331
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIREEn application des dispositions du décret présidentiels N° 15-247 en date de16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et des délégations deservice public.La DIRECTION DE L'URBANISME ET L'ARCHITECTURE et de la construction de lawilaya de Laghouat Informé l'ensemble des soumissionnaires ayant participe à unappel offres ouvert avec exigence de capacités minimales No 41/2021 lancées dansles quotidiens «el ghad al djazairi » en Date du 22/09/2021 portant à la réalisationdes travaux /La realisation des travaux de voirie et d'amenagement de l'entre de CEM base200|05 R borj senousslqui a l'issue de l'évaluation des offres techniques et financier conformément auxcritères prévus dans le cahier des charges, comme suit : 

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant, peutintroduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya deLaghouat dans un délai de 10 dix jours à compter de la date de la première paru-tion du présent avis dans les journaux.
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Z.S.L.
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L’EXPRESS DU 24/10/2021 ANEP : N° 2116018483

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRELA WILLAYA DE LAGHOUATDIRECTION DE L'URBANISME ET L'ARCHITECTUREET DE LA CONSTRUCTIONROUTE DE DJELFA-LAGHOUATNUMERO D'INDENTIFICATION FISCAL-NIF: 099803019005331
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIREEn application des dispositions du décret présidentiels N° 15-247 en date de16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et des délégations deservice public.La DIRECTION DE L'URBANISME ET L'ARCHITECTURE et de la construction de lawilaya de Laghouat Informé l'ensemble des soumissionnaires ayant participe à unappel offres ouvert avec exigence de capacités minimales No 41/2021 lancées dansles quotidiens «el ghad al djazairi » en Date du 22/09/2021 portant à la réalisationdes travaux /La realisation des travaux de voirie et d'amenagement de l'entre de CEM base200|05 R borj senousslqui a l'issue de l'évaluation des offres techniques et financier conformément auxcritères prévus dans le cahier des charges, comme suit : 

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant, peutintroduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya deLaghouat dans un délai de 10 dix jours à compter de la date de la première paru-tion du présent avis dans les journaux.
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LES TRAVAILLEURS
ET LES RETRAITÉS
SUR LE GRIL
Après avoir mis un bémol, en raisonde la crise sanitaire à leur
enthousiasme syndical, et après avoir
été mis à carrément à la touche par
les mouvements de grève
spontanées lancés en dehors de
toute tutelle syndicale, en mars
dernier dans plusieurs secteurs, à
l’exemple des PTT et de l’éducation,
les syndicats autonomes reprennent,
ces jours-ci, du poil de la bête et
haussent déjà  le ton en annonçant
toutes sortes d’actions pour se faire
entendre  et peser  de leurs poids sur
les décisions du gouvernement
concernant leur situation en
particulier  et celle du  monde du
travail en général. Des préavis de
grève sont déjà  annoncés par-ci, par-
là  indiquant la reprise imminente des
protestations dans certains secteurs
connus pour avoir des syndicats
dynamiques et combatifs. Après le
Syndicat autonome des auxiliaires
médicaux en anesthésie et
réanimation de la santé publique
(Saamarsp), c’est le  Conseil national
autonome du personnel enseignant
du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste) qui vient, de son côté,
annoncer une grève cyclique de deux
jours à partir du 2 novembre
prochain. La récente  poussée
inflationniste, la baisse continue  du
pouvoir d’achat, la détérioration des
conditions de travail, la morosité qui
frappe le marché de l’emploi sont à
l’origine de  ce « réveil » syndical
annonciateur d’une  grogne sociale
qui sera portée essentiellement par
des revendications
socioprofessionnelles. 
Le conclave  tenu hier au siège du
CNAPESTE par les syndicats
autonomes issus de plusieurs
secteurs, regroupés sous l'égide de la
Confédération des syndicats
algériens (CSA) indique on ne peut
mieux que le monde du travail
bouillonne et si rien n’est fait pour
atténuer des effets de cette inflation
galopante, des protestations
virulentes vont toucher plusieurs
secteurs d’activités dans les mois qui
viennent. Des solutions doivent être
trouvées en urgence pour en finir
avec cette situation insupportable !
Car si cette érosion vertigineuse du
pouvoir d’achat n’est pas stoppée, le
désarroi des travailleurs et même des
retraités va  s’amplifier  davantage et
débouchera inévitablement sur des
explosions de colère incontrôlables !
La colère des travailleurs  et des
retraités est bien réelle et les risques
d’un embrasement du front social
sont également réels. Les fortes
augmentations des prix  couplées
aux pénuries de certains produits
ont tellement ébranlé les familles des
classes démunies et moyennes qu’il
suffit d’une étincelle pour allumer le
front social. Le Gouvernement est
tenu d’anticiper et de prendre des
mesures fortes pour désamorcer les
tensions actuelles.

M. Z.

Par Zahir
Mehdaoui

Pour le secteur de la justi-ce, le ministre a présentél’avant-projet de Loimodifiant et complétant l’Or-donnance n 66-156 du08/06/1966 dont l’objectifest de « renforcer la luttecontre la criminalité et à pré-server la sécurité et la tran-quillité du citoyen et le fonc-tionnement des servicespublics et ce, en retenant denouvelles formes de crimina-lité et en aggravant les peinesactuellement applicables». LeMinistre des Travaux Publicsa présenté, quant à lui, deuxprojets de Décrets exécutifs. Ils’agit, pour le premier, dudécret portant déclarationd’utilité publique l’opérationrelative à la réalisation de ladesserte du centre d’enfouis-sement technique de Hamiciet le contournement de laRésidence d’Etat de Zeraldapour le dédoublement de laRN67 et du Chemin de Wilaya212.Le second projet porte sur laréalisation du dédoublementdu Chemin de Wilaya 145entre El Hamiz et Bordj El Kif-fan sur 4 Kms. « Ces deux pro-jets s’inscrivent dans le cadrede la poursuite des actionsinscrites au titre du program-me urgent visant la déconges-

tion du trafic routier de lacapitale », précise les servicesdu premier ministre.Le ministre a exposé, ensuite,une communication relativeaux besoins financiers néces-saires pour l’achèvement duprojet de réalisation d’unepénétrante autoroutièrereliant le port d’Oran à l’auto-route Est-Ouest sur 26 Kmdont la première trancheporte sur un tronçon de 08

Km. Le Gouvernement a, parailleurs, entendu une commu-nication présentée par leMinistre du  Commerce et dela Promotion des Exporta-tions sur les offres tarifaireset initiales de l’Algérie enmatière de commerce de mar-chandises et de services dansle cadre de la zone de libre-échange continentale africai-ne “ZLECAF”. « L’exposé aporté sur certaines mesures

entreprises par notre pays autitre de ce mécanisme africainauquel l’Algérie a adhéré etqui vise l’instauration d’unecoopération fructueuse dansles domaines commercial etdouanier ainsi que la mise enœuvre des dispositions defacilitation des échanges com-merciaux entre les pays ducontinent africain », rapportele communiqué.
I.Med

BELHIMMER : 

«La presse a réagi avec habileté aux attaques contre le pays»
Le ministre de la Communication
Ammar Belhimer a salué hier, le rôle de
la presse nationale, qui a réussi à
adapter ses outils au contexte que vit le
pays « face à des guerres médiatiques
visant à saper l'unité nationale ».
De même, Belhimer a souligné dans
son discours, prononcé en marge de la
remise du prix du Président de la
République du journaliste professionnel,
que la presse s'est avérée être la
forteresse inexpugnable qui a
contrecarré avec un professionnalisme
ces attaques.
Le ministre a salué les luttes
honorables menées par les médias,
notamment pendant le colonialisme
français, et à travers les étapes de

construction que notre pays a
traversées, soulignant le soutien de
l'État à leurs efforts pour remplir leur
mission dans des conditions
appropriées.
Belhimer a appelé la famille des médias
à revoir son rôle librement et avec une
responsabilité particulière, alors que
notre pays est à la veille des élections
locales. Le ministre a souligné que le
thème de cette session, « Les médias
entre liberté et responsabilité », est une
affirmation de la volonté de notre pays
de promouvoir la liberté de la presse
afin d'adhérer aux principes d'éthique
professionnelle et de respect des droits
et libertés.

Med A.

TEBBOUNE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE :
« Engagé à promouvoir la liberté de la presse »Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a affir-mé hier, dans un message à l'oc-casion de la fête nationale desjournalistes, que les méthodesde complot contre l’Algérie sesont surmultipliées, comme entémoignent « les méthodes d’es-pionnage et de la guerre cyber-nétique».  «Il y a eu de nom-breuses parties dans le complot; et pour ce faire, ils ont mobiliséles méthodes d'espionnage et decyber-guerre et ont travaillépour nuire à l'histoire de lanation.» Et d’affirmer : « Ces ten-tatives sont désespérées, et l'Al-

gérie les avortera avec  foi etforce, et la lucidité des Algérienset des Algériennes, ainsi que ladisposition des lignes de défen-se de la nation ». Dans ce contex-te, le Président de la Républiquea affirmé que les professionnelsdu secteur médiatique, avec leurgrand professionnalisme et leurengagement ferme, saurontcontrecarrer les mensonges dessous-traitants de la sale guerrecybernétique. Concernant lessoucis des professionnels dusecteur, Tebboune s’est dit «engagé à promouvoir la libertéde la presse ». I.M.Amine

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
a présidé hier, une réunion du gouvernement dont les travaux ont été
axés autour des secteurs de la Justice et des Travaux publics. 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

La ZLECAF et les dossiers
de la Justice et des Travaux

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

Le Conseil national des jour-nalistes algériens (CNJA) aappelé les médiaux nationauxà se mobiliser pour luttercontre « les attaques média-tiques qui ciblent l’Algérie,orchestrées par des médiasétrangers à travers des cam-pagnes de désinformation ».Dans un communiqué rendupublic à l’occasion de la célé-

bration de la Journée natio-nale de la presse, le CNJA afustigé “les voix qui criti-quent depuis des pays étran-gers le processus de l’Algé-rie”, estimant que “le débatengagé dernièrement au Par-lement français sur l’Algérieétait une ingérence flagrantedans les affaires internes dupays”, avant d’appeler « l’en-

semble des plumes natio-nales libres à défendre leurpays et à lutter contre les voixstipendiées à la solde del’étranger”. Le CNJA a, parailleurs, salué la disponibilitédu Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne à « recevoir les syndicatsdes journalistes pour écouterleurs préoccupations ».
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES PRÉSIDENTES 
ET PRÉSIDENTS DE PARLEMENTS, À ATHÈNES

La délégation algérienne
refuse de s’asseoir

derrière la délégation
israélienne

LE CNJA APPELLE À SE MOBILISER CONTRE LES ATTAQUES
MÉDIATIQUES VISANT L’ALGÉRIE

La délégation du Conseilde la nation qui prendpart a la Conférenceeuropéenne des prési-dentes et présidents deParlements, dans la capi-tale grecque Athènes, arefusé de s’asseoir der-rière la délégation israé-lienne et demandé àchanger de place, ce quis’est produit par la suite.La délégation parlemen-taire du Conseil de lanation a pris part, durantdeux jours (21 et 22octobre courant), aux tra-vaux de la Conférencedes présidentes et prési-dents des parlements,
organisée par l’Assem-blée parlementaire duConseil de l’Europe(APCE). Un événementqui connaît la participa-tion de plus de plus de 34présidents de parlement

et de 300 participants de47 Etats membres auConseil de l’Europe, outreles membres observa-teurs et les Etats parte-naires invités des deuxrives de la méditerranée.

Les  retraités de Sona-trach, du Groupe SH,qui sont plusieurscentaines, sont encolère et s’indignentdes  agissements deleur Mutuelle. Ilsdisent, dans une sup-plique dont "L'Ex-press" détient unecopie,  avoir étécontrains de recourirà la justice  pourrecouvrir leurs droitsles plus élémentairesà savoir les 20%.Leurs jugements défi-nitifs revêtus de laforme exécutoire ontété notifié à la Mutuel-le (MIP). Actuelle-ment, ils  perçoiventleur pension complè-te  par voie d’huissier. La genèse du conten-tieux : une note inter-ne datant du22/01/2020 de ladirection générale dela MIP leur signifiaitqu’ils étaient  exclusdu bénéfice du régimegénéral. Ils n'étaient

de ce fait plus consi-dérés comme adhé-rents à la Mutuelle,dés lors que le justi-ciable ne procède plusau versement régulierde ces cotisations.Pourtant, une retenueà la source de 1% surle régime généralfigure dans leursexpertises homolo-guées et validées parle magistrat du tribu-nal de Chéraga(Haute instance judi-ciaire). Rapport d’ex-pertise à leur  niveau.En principe et

conformément à laloi, ils sont dans leurdroit le plus absolu etils sont entièrementcouvert en matièrede prestation de régi-me général. La rete-nue de 1% est auto-matiquement comp-tabilisée et doit fairel’objet d’un verse-ment dans le comptebancaire du régimegénéral. Idem pourles 10% de l’IRG quidoivent être versésaux impôts dans lesdélais impartis souspeine de pénalité.

LES RETRAITÉS GROUPE SH EN COLÈRE CONTRE 
LA MUTUELLE DES INDUSTRIES DU PÉTROLE (MIP)

Auteur de l'essai « La France dans lesbouleversements du monde » (Édi-tions de l'Observatoire), le conseillerspécial à l'Institut Montaigne livredans un entretien au Figaro sesréflexions pour préserver l'influencede la France dans un monde qui se«désoccidentalise». Dans un essai fin etnuancé, « La France dans les boulever-sements du monde », cet ancien diplo-mate chevronné revient sur les succèset déboires de la politique étrangèred'Emmanuel Macron dans un monde

qui reste une jungle de «fauves avecdes crocs». Le fin mot de l’entretien estde l’entendre dire clairement que «laFrance connaît un moment de solitudestratégique ». Chassé du Sahel, boudépar ses anciennes colonies, lâchée parl’Europe, qui n’a pas été solidaire dansl’affaire des sous-marins, vilipendéepar la Turquie, méprisée par les EtatsUnis, moyennement approchée par laChine et la Russie, la France n’a certai-nement pas connu pareilles mésaven-tures depuis les années 1960.

MICHEL DUCLOS: 
«LA FRANCE CONNAÎT UN MOMENT DE SOLITUDE
STRATÉGIQUE »

Le document était censé res-ter classé confidentiel. Face-book a édité une liste topsecrète de 4 200 noms jugés «dangereux » par la platefor-me. Négationnisme, terroris-me djihadiste, extrême droi-te… Le réseau aux 2,8 mil-liards d’inscrits a sélectionnédes entités et personnalitésconnues pour leur idéologiehaineuse ou criminelle. Une

sorte de « bottin » de la vio-lence censé accompagner letravail des modérateurs,chargés de supprimer lespublications contraires aurèglement. Dévoilée par « TheIntercept », cette fameuseliste comporte une majoritéde ceux qui constituent unemenace pour Israël, les juifset leurs intérêts. La liste desinfluenceurs jugés « antisé-

mites » ne cesse de s’allonger,dont Alain Soral, le fondateurouvertement négationnisted’Égalité et Réconciliation,l’essayiste antisémite HervéRyssen, un ex-membre duFront national incarcéré enseptembre 2020 pour sespropos sur les juifs, ainsi quele Groupe union défense, leGUD, obédience de l’extrême-droite française. 

FACEBOOK, AU SERVICE DE L’INTERNATIONALE ISRAÉLITE ?

L’Association algérienne de protec-tion et orientation du consomma-teur et son environnement (APOCE)a mis en garde contre un produitemballé contenant des morceaux deviande de porc. APOCE a expliquédans un post sur Facebook qu’ils’agit d’une sauce de marque“Barilla” qui est composée de mor-ceaux de la viande porcine.

APOCE/ALERTE
UN PRODUIT A BASE DE VIANDE DE PORC SUR LE MARCHÉ

LE FMI CALCULE LES BESOINS FINANCIERS DE L’AFRIQUE Selon le FMI, les besoins de l’Afrique subsaha-rienne pour les 3 prochaines années pourfaire repartir leurs économies sont énormes.D’après lui, il faudrait 890 milliards de dollarsde financements extérieurs pour les pays dela région. Cette somme représente plus de lamoitié de leur PIB global. Il va falloir donc unretour aux emprunts massifs pour stabiliserdes économies fragilisées par la crise sanitai-re mondiale, alors que la région était sur unetrajectoire de réduction de sa dette au débutde la pandémie. Les deux tiers du montantnécessaire sont déjà identifiés, avec des pro-messes d’institutions financières internatio-nales, de créanciers bilatéraux et de créan-

ciers privés. Il faudra donc trouver 290 mil-liards de dollars - d’ici à 2023 - pour comblerle déficit financier. Les pays pétroliers commele Nigeria et l’Angola, confrontés à une baisseà la fois des prix de l’or noir et du volume deleurs exportations, devraient voir leur tauxd’endettement augmenter considérablement.Le FMI appelle le G20, composé des princi-paux bailleurs eux-mêmes très affectés par lacrise du coronavirus, à faire preuve de plusd’audace, par exemple en réduisant les inté-rêts de la dette. Le fonds salue tout de mêmele moratoire mis en place en avril dernier,d’abord pour 6 mois et récemment prolongéjusqu'à l’année prochaine.

Omar Carlier, historien et un despiliers du Centre de recherche enanthropologie sociale et culturelled'Oran, enseignant à Paris, vient denous quitter, sans faire de bruit. OmarCarlier, marié à une algérienne univer-sitaire et chercheure comme lui, vivait
entre Paris et Oran qui l'a adopté, et ausein de laquelle, il a formé plusieursdisciples. Grand connaisseur de l'his-toire sociale de l'Algérie, il a tenté d'ex-pliquer la vie sociale, en étudiant lerôle des cafés et des hammams dans ladynamique de la vie sociale algérienne. 

DISPARITION À PARIS DE L’HISTORIEN OMAR CARLIER 
SUR LA POINTE DES PIEDS…COMME IL A VÉCU 

CORONAVIRUS
« LA SURPRISE » DE

DIDIER RAOULTLors de son passage dansTPMP, Didier Raoult aregretté "le retard" de laFrance sur la vaccination,notamment pour protégerles enfants de la grippe"qui peut être mortelle" etqui "est transmise par les

enfants." Le professeurmarseillais a égalementdéploré que le vaccincontre la varicelle ne soitpas remboursé en France,alors qu'il "est remboursédepuis vingt ans aux États-Unis", a-t-il affirmé.Didier Raoult en a assez.Dans une vidéo postée surYoutube le 28 septembredernier, le professeur s'est

plaint d'être la victime"d'insultes" et d'un "harcè-lement personnel". Il a éga-lement affirmé qu'en Fran-ce "les meilleurs sont obli-gés de s'en aller", puis aannoncé une "surprisepour novembre". Nosconfrères de La Dépêches'interrogent : "DidierRaoult sur le point de quit-ter la France ?"



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 // N°163//PRIX 20 DA

*Selon un communiqué du ministère de laSanté, établi et publié hier, il est fait état de67 nouveaux cas de contamination contre84 cas recensés durant la journée de ven‐dredi.Le ministère de la Santé a annoncé enoutre le décès de 3 personnes des suites del’infection au coronavirus. Par ailleurs, 16patients sont actuellement en soins inten‐sifs, précise encore la même source.
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CORONAVIRUS : 67 CAS ET 3 DÉCÈS
LA DÉCRUE SE CONFIRME

I.M.Le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Tebbou‐ne, a présidé hier, la cérémo‐nie de distinction des jour‐nalistes lauréats du Prix duprésident de la Républiquedu journaliste professionnel,dont la 7ème édition a pourthème "l'information entreliberté et responsabilité".Lacérémonie s'est déroulée auPalais du Peuple en présencedu président du Conseil de laNation, Salah Goudjil, duprésident de l'Assembléepopulaire nationale (APN),Brahim Boughali, du Pre‐mier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabder‐rahmane, du président duConseil constitutionnel,Kamel Fenniche, du généralde corps d'armée, Saïd Cha‐negriha, chef d'état‐major del'Armée nationale populaire(ANP), du ministre de la

Communication, AmmarBelhimer, ainsi que demembres du gouvernement,de conseillers du présidentde la République, de hautscadres et de journalistes. Aucours de cette cérémonie,qui coïncide avec la Journéenationale de la Presse, célé‐brée le 22 octobre de chaqueannée, sont distingués lesjournalistes lauréats de cePrix qui constitue "unereconnaissance du parcoursmilitant du journaliste algé‐rien durant la Guerre deLibération nationale et unhommage aux profession‐nels de la presse nationale,aussi bien écrite, audiovi‐suelle qu'électronique, à laconsécration du droit ducitoyen à une informationobjective et crédible". Il viseégalement à "promouvoir laproduction journalistiquenationale" et à "encourager la

créativité et le professionna‐lisme dans la presse nationa‐le, en consacrant la culturedu mérite", en sus de récom‐penser les meilleurs articleset reportages de presse réali‐sés à titre individuel ou col‐lectif en rapport avec lethème proposé. Concernantles catégories du Prix, ellesconsistent en l'informationécrite (article de fond, cri‐tique, éditorial, reportage ouenquête), l'information télé‐visuelle (reportage, enquêted'investigation, documentai‐re, d'actualité filmée, l'infor‐mation radiophonique (émis‐sion d'information, reporta‐ge, et enquête), la presseélectronique (meilleureœuvre d'information diffu‐sée sur le net) et l'illustra‐tion (photographie, dessin etcaricature de presse publiéspar un organe de pressenationale).
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Mark Zuckerberg comptecréer une maison‐mèreavec un nouveau nomenglobant plusieurs divi‐sions, comme Google l’afait il y a quelquesannées… Une nouvelle èreavec un nouveau nom pourFacebook ? Selon le sitespécialisé The Verge, l’en‐treprise californienne, quitraverse une période deturbulences, devrait

annoncer la semaine pro‐chaine la création d’unenouvelle maison‐mèrechapeautant ses différentsservices (le réseau socialFacebook, Instagram,WhatsApp, Oculus, etc).Le but ? Se tourner versl’avenir, notamment le «multiverse », cet universconnecté mélangeant réali‐tés virtuelle et augmentée,que Mark Zuckerberg

considère comme le futurdu Web. Selon The Verge, lenouveau nom devrait êtredévoilé à l’occasion de laconférence Connect, lejeudi 28 octobre. Il estjalousement gardé au seinde la direction et seraitsémantiquement lié aumultivers et à Horizon, laplateforme sociale virtuel‐le développée par Face‐book.

Le ministre de la jeu‐nesse et des sports(MJS)  Abderrazak Seb‐gag, a annoncé leretour des supportersdans le stade, à partirde la 2 e journée duchampionnat de Ligue1 de football, prévuevendredi et samediprochains.Le Premier ministre,ministre des Finances,M. Aïmene Benabder‐rahmane, a donné desinstructions pour laréouverture des infra‐structures sportives aupublic, toutes compéti‐tions confondues. Lamesure ne concernepas uniquement lesstades de football.Dans ce sens, uneréunion s'est tenue ausiège du ministère de

la Santé, ayant regrou‐pé la Fédération algé‐rienne (FAF) et lecomité scientifique desuivi de l'évolution dela pandémie de Covid‐19, à l'issue de laquelleil a été décidé de laréouverture des stadespour les supporters àpartir de la 2e journéedu championnat deLigue 1, soit à la fin de

la semaine prochaine",a indiqué le premierresponsable du dépar‐tement ministériel,vendredi soir sur lesondes de la radiorégionale de Laghouat.Toutefois, le ministre aconditionné l'accès dessupporters dans lesstades, à l'obligationde présenter un passsanitaire.

UNE NOUVELLE ÈRE AVEC UN NOUVEAU NOM POUR FACEBOOK
L’ENTREPRISE POURRAIT BIENTÔT CHANGER D’APPELLATION

A.E.Dans le cadre de larecherche desmeilleures voies àmême de permettre unemise en œuvre rapide etéquilibrée des disposi‐tions de l'Accord pourla paix et la réconcilia‐tion au Mali, issu duprocessus d'Alger et àl'invitation de l'Algérie,en sa qualité de prési‐dent de Comité de suivide l'Accord (CSA) et deChef de file de la Média‐tion internationale, unedélégation malienne,composée du Ministremalien de la Réconcilia‐tion nationale et de laCohésion sociale, leColonel‐major IsmaëlWAGUE, ainsi que leschefs des mouvementssignataires duditAccord, ont séjourné àAlger du 22 au 24octobre 2021. A leurarrivée à Alger, ces per‐sonnalités ont étéreçues en audience parle Ministre des affairesétrangères et de la com‐munauté nationale àl'étranger, RamtaneLAMAMRA, qui a renou‐velé à cette occasionl'engagement des auto‐rités algériennes, à leurtête le Président laRépublique, Abdelmad‐jid TEBBOUNE, à neménager aucun effort

pour soutenir les frèresmaliens dans leursinteractions méritoirespour aplanir toutes lesdifficultés et lever lesobstacles entravant lamise en œuvre totale etconsensuelle de l'Accordd'Alger. Les parties signatairesont, pour leur part,réitéré leur attachementà la mise en œuvre del'Accord pour la paix etla réconciliation au Mali,issu du processus d'Al‐ger, et au plein respectdes décisions qui serontprises dans ce contexte.Au terme de concerta‐tions fructueuses sur unensemble de questionssoulevées de part etd'autre au sujet de thé‐matiques liées aux voieset moyens devant facili‐ter une mise en œuvrerapide des dispositionsde l'Accord, les partici‐

pants se sont engagés àpoursuivre les discus‐sions dès leur retour àBamako afin de levertoutes les questions ensuspens qui ont jusque‐là retardé le processusde paix et réunir lesmeilleures conditionspour la tenue de la pro‐chaine session du Comi‐té de suivi. Les partici‐pants n'ont pas manquéde saluer le rôle moteurjoué par l'Algérie en sadouble qualité de prési‐dent du Comité de suivide l'Accord et de Chefde file de la Médiationinternationale pourréunir toutes les condi‐tions nécessaires àmême de permettre unemise en œuvre rapide etconsensuelle des dispo‐sitions de l'Accord aubénéfice de l'ensembledes populationsmaliennes.

MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD 
POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION AU MALI
LE COLONEL-MAJOR ISMAËL WAGUE ET LES

MOUVEMENTS SIGNATAIRES DE L’ACCORD  À ALGER

A CONDITION DE PRÉSENTER UN PASS SANITAIRE 
LES SUPPORTERS DE RETOUR DANS LES STADES 

À PARTIR DE LA 2E JOURNÉE DE LA LIGUE 1 
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