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TRÈS ATTENDU PAR LES ACTEURS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS EN QUÊTE D’INFORMATIONS ACTÉES ET FIABLES

L’Algérie effectuera
son sixième
recensement 
général en juin 2022

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !
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LES « IMPORTATEURS
FICTIFS » DANS L’ACTION
ÉCONOMIQUE NATIONALE 

Une
«nébuleuse
insaisissable»
qui érode la
structure de
l’économie 
METTANT RABAT FACE 
À SES RESPONSABILITÉS  

L'Algérie 
plaide pour 
un dialogue 
direct entre 
les parties 
du conflit

GAZODUC MAGHREB-EUROPE 
LE FINANCEMENT NON
CONVENTIONNEL PEUT-IL
EXPLIQUER LA HAUSSE 
DES PRIX ?

Les corrections
de la Banque
d’Algérie

Ahmed
Boutache agréé
comme nouvel
ambassadeur
d'Algérie aux
USA
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L’Algérie cessera
d’approvisionner le Maroc
à partir du 1er novembre 

1/5 DU BUDGET 
DE L’ÉTAT AFFECTÉ AUX
TRANSFERTS SOCIAUX
SELON LE PLF 2022

L’Etat
maintient 
sa ligne de
politique

sociale
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L’Algérie effectuera un Recense-ment Général de la Population etde l’Habitat (RGPH) en juin 2022,selon le ministre de la numérisa-tion et des statistiques Hocine Che-rhabil. La date précise du démarra-ge de l’opération sera fixée pardécret exécutif qui sera promulguédans le courant de l’année prochai-ne. Ce recensement général, sera lesixième du genre depuis l’indépen-dance du pays en juillet 1962. Cette

opération devait en réalité êtreeffectuée dans le courant dusecond semestre 2020, mais ellefut reportée à cette date, en raisonde la crise politaique et de la pan-démie de Covid-19 qui avait consi-dérablement réduit la mobilité despersonnes. Très attendue par l’en-semble des décideurs algériens et,par tout ceux, que cette mine d’in-formations intéressent (minis-tères, universités, centres de

recherche, journalistes, investis-seurs etc.), ce sixième méga recen-sement est de nature â fournir desrenseignements précieux auxdétenteurs du pouvoir politique,mais aussi, aux acteurs écono-miques, sociaux et culturels enquête d’informations récentes etfiables pour affiner leurs analyses,évaluer les demandes sociales sus-ceptible de motiver et éclairerleurs programmes d’action.
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AIR ALGÉRIE 

La compagnie renforcera
à moyen terme sa 
part de marché

L’ALGÉRIE EFFECTUERA SON SIXIÈME RECENSEMENT GÉNÉRAL EN JUIN 2022

La compagnie nationalede transport aérien “AirAlgérie” devra renforcersa part de marché àmoyen terme, a indiqué leministre des Transports,Aissa Bekkai. “La crois-sance prévue de la dyna-mique des transports aucours des prochainesannées permettra de ren-forcer les parts de marchéde la compagnie nationalede transport aérien AirAlgérie à moyen terme etde garantir sa place degrande compagnie régio-nale africaine”, a préciséle ministre dans un expo-sé sur le secteur devant la
Commission des trans-ports et des télécommuni-cations de l’Assembléepopulaire nationale(APN). Il a également rele-vé l’importance du projetde la joint-venture spécia-

lisée dans la maintenanceaéronautique grâce à labase de maintenanceaéronautique relevant dela compagnie nationale detransport aérien Air Algé-rie.

Le journal français l'Hu-manité a dénoncé les inti-midations du Maroc quil'a attaqué en justice pourdiffamation dans le cadrede l'affaire liée au logicielespion "Pegasus" conçupar l'entreprise israélien-ne NSO Group. "Le royau-me du Maroc a ainsi assi-gné l'Humanité en justicepour diffamation, aprèsavoir été confondu parl'association ForbiddenStories dans le scandaledes écoutes par le logicielespion Pegasus", rappelleFabien Gay. Le directeurdu journal l'Humanitérappelle, en outre, "qu'ilset elles seraient 30.000 àfigurer sur les listes despersonnes espionnéespar le Palais entre mili-tants politiques et syndi-

caux, avocats, défenseursdes droits de l'homme,journalistes, élus, jus-qu'aux plus hautes auto-rités de l'Etat français". Acet égard, il a dénoncé laposition de la France qui"n'a pas eu le courage demanifester sa réproba-tion face à ces pratiqueshostiles et attentatoires àla dignité des citoyensfrançais". "Cette attaqueen justice, aussi scanda-leuse et déplacée soit-

elle, doit être prise ausérieux", indique FabienGay, soulignant "qu'elletémoigne de l'acharne-ment dont use le pouvoirmarocain pour faire tairetoute critique à sonencontre et entraverl'exercice d'un journalis-me indépendant et décidéà informer les citoyensdes combats qui semènent à travers lemonde contre l'arbitrai-re".

AFFAIRE PEGASUS
L’ETAT FRANÇAIS COMPLICE 
DE LA DÉRIVE MAROCAINE ?

Le journal français “Intelligence Online” arévélé une nouvelle stratégie déployéepar le nouveau patron du Mossad DavidBarnea en Afrique. Selon la même source,le nouveau directeur du service extérieurde renseignement israélien David Barneaa réservé fin juillet son premier voyage aupays du président de la Commission afri-caine Moussa Faki, à savoir le Tchad. “Ils’agissait notamment de remercier le pays

[le Tchad] pour l’effort diplomatiquemené le pays sahélien pour appuyer lacandidature d’Israël comme observateurde l’Union africaine (UA)”, a fait savoir lemédia français ajoutant: “Le renseigne-ment israélien nourrit de grands espoirsde coopération dans ce pays”. « Le Mossadespère accueillir début novembre uneréunion de maîtres-espions africains à TelAviv » a rapporté Intelligence.

LE NOUVEAU PATRON DU MOSSAD DÉPLOIE 
SA STRATÉGIE AFRICAINE

La compagnie aériennenationale Air Algérie adévoilé son programme devols additionnels de et vers
Tunis et Montréal. Air Algé-rie a publié un communi-qué sur sa page Facebookson programme de vols

additionnels de et versTunis et Montréal à partirrespectivement du 24 et du26 octobre.
AIR ALGÉRIE (2)
LA COMPAGNIE DÉVOILE SON PROGRAMME DE VOLS ADDITIONNELS

On s’en souvient, « Times of Israël »avait fait était de l’arrestation de 15agents du Mossad en Turquie. Lapresse turque elle aussi avait, pen-dant deux jours, commenté l’affaireet publié même des photos desagents arrêtés, affirmant que 200agents du renseignement ont suivi lacellule pendant un an avant de l'arrê-ter le 7 octobre dernier; ils auraientespionné des étudiants, dont desPalestiniens. Ce que les experts durenseignement retiennent notam-ment de cette affaire, c’est la capacité
de sous-traitance du Mossad, quin’agit plus lui-même en pays arabe,mais télécommande des sous-fifresdéjà installés sur place. C’est dans ladroite ligne de sa stratégie deux foismillénaire : faire guerroyer lesautres et rester en retrait. 

OPÉRATION FOMEC
LES 15 AGENTS PRÉSUMÉS DU MOSSAD QUI 
ONT ÉTÉ ARRÊTÉS EN TURQUIE « TOUS ARABES »

SEIF EL-ISLAM KADHAFI S’OFFRE LES SERVICES 
D’UN CONSEILLER FRANCO-ALGÉRIEN

Les autorités chinoises ontimposé mardi 26 octobreun confinement à Lanzhou(nord-ouest), qui comptequatre millions d'habi-tants, en raison d'unrebond de cas de Covid-19,à une centaine de jours desJO d'hiver de Pékin. Lepays où le coronavirus afait son apparition il y abientôt deux ans a fait étatmardi de 29 nouveaux

malades d'origine locale.La majorité est liée auxdéplacements d'un groupede touristes contaminés. Sices chiffres peuventparaître dérisoires parrapport à ceux enregistrésquotidiennement dansd'autres parties du monde,ils poussent le pouvoir àredoubler de vigilancealors que la Chine s'apprê-te à accueillir les Jeux

olympiques d'hiver à partirdu 4 février 2022.
COVID-19 : LA CHINE CONFINE UNE VILLE DE QUATRE
MILLIONS D'HABITANTS

Le fils de Mouammar Kadhafi,Seif el-Islam qui prépare sonretour politique, s’est offert lesservices d’un homme d’affairesfranco-algérien bien connectéafin de défendre ses intérêts. Lacandidature de Seif el-Islam Kad-hafi à la prochaine présidentiellelibyenne se dessine. Si l’organisa-tion du scrutin prévu endécembre est plus qu’incertaine,le fils de Mouammar Kadhafi n’enprépare pas moins son retourpolitique, a rapporté Jeune

Afrique. Selon ses sources, ilvient de s’adjoindre les servicesde Tayeb Benabderrahmanecomme conseiller spécial pourdéfendre ses intérêts et accom-pagner sa réapparition sur lesscènes politique et médiatique.Le consultant franco-algérien, encontact avec la famille Kadhafidepuis plusieurs années, est ainsidevenu le porte-voix de Seïf el-Islam Kadhafi en Europe et enAfrique. Dans la version magazi-ne du journal américain New

York Times, le fils du Guidelibyen Mouammar Kadhafi“semble croire que lui seul peutreprésenter l’Etat pour tous lesLibyens”. Aujourd’hui âgé de 49ans, Seif al-Islam est sorti de sonsilence dans cet entretien, reprispar l’AFP, pour la première foisdepuis quatre ans. En effet, en2011, après la chute de Mouam-mar Kadhafi, son père, lors d’unsoulèvement populaire qui met-tait fin a 40 ans de pouvoir abso-lu, le clan Kadhafi était dissous.
En levant le voile sur la facesombre de la société fondée parMark Zuckerberg, les « FacebookFiles » démontrent les limites dufonctionnement du réseau social,qui n’est clairement plus en mesu-re de faire face à ses responsabili-tés. La créature a-t-elle fini paréchapper à son créateur ? La lectu-

re de plusieurs centaines de docu-ments internes à Facebook laisseen tout cas penser que le réseausocial n’est plus en mesure de lut-ter efficacement contre la désin-formation et les violences surInternet. Ces « Facebook Files »,transmis par une source parle-mentaire américaine à un consor-

tium de médias, dont Le Monde,ont été révélés grâce à une lanceu-se d’alerte, ancienne ingénieure dugroupe, Frances Haugen. Ils lèventle voile sur la face sombre de lasociété fondée par Mark Zucker-berg, accusée de privilégier le pro-fit au détriment de sa responsabili-té sociétale et démocratique.

LES « FACEBOOK FILES » METTENT À MAL MARK ZUCKERBERG
LA FIN DE FACEBOOK PREND-ELLE FORME ? 

SAHARA OCCIDENTAL: 
L’IRLANDE RESTE
"ATTACHÉE" AUX

EFFORTS DE L'ONUL'Irlande a réaffirmé son attache-ment aux efforts et au rôle desNations unies dans le règlementdu conflit au Sahara occidental, etsouligné que le retrait de troupes

irlandaises des territoires sah-raouis occupés "ne représente enaucun cas une réduction de sonengagement" dans la région, rap-portent des médias irlandais."L'Irlande reste un fervent parti-san du rôle des Nations unies etde son engagement au Saharaoccidental. Le retrait des troupesirlandaises de la Mission des

Nations Unies pour l'organisationd'un référendum au Sahara occi-dental (Minurso) ne représenteen aucun cas une réduction denotre engagement envers la mis-sion ou du rôle de l'ONU à cetégard", a expliqué un porte-paroledu ministère irlandais de laDéfense, cité par le journal IrishExaminer.
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SUBVENTIONS :
LA FIN
DE LA GABEGIE
Dans le projet loi de finances 2022,

il est mentionné  que les
subventions  entre 2012 et 2017,
dépassaient annuellement  3 200
milliards de dinars, soit 19,3 % du PIB.
Une situation pour le moins
insoutenable  tant ces subventions
pèsent lourdement  sur les finances
de l'Etat  sans  pour autant  profiter
aux catégories sociales auxquelles
elles sont destinées. 
Depuis des années, on parle de la
réforme  des transferts sociaux et le
dossier est déposé  chaque année sur
la table du gouvernement, mais par
crainte  de toucher violemment aux
catégories  démunies et moyennes  et
de provoquer par-là  des tensions
sociales incontrôlables,  les pouvoirs
publics ont toujours opté pour la
remise de ce dossier sensible aux
calendes grecques.
L’actuel gouvernement est décidé à
franchir le pas  et à en finir
définitivement avec ces subventions
généralisées. Le premier ministre,
Aimène Benabderrahmane  a déclaré,
il  y a quelques jours que le système
de subvention actuel, contraire à
l’esprit de la justice sociale,  sera
remplacé par des compensations
financières que recevront
exclusivement les catégories
nécessiteuses.
Tout le monde est d’accord sur ce
point ! Les aides et les subventions,
c’est pour ceux qui les méritent, pas
pour toute la population !  Continuer
dans cette politique de transfert
sociaux qui a atteint en 2020, 17
milliards de dollars  et  qui ne profite
que relativement  aux catégories
ciblées  est un suicide ! Et le
gouvernement actuel  s’y refuse et
c’est une bonne chose.
Il est souligné dans le projet de loi
2022 que l’identification des
personnes en droit de recevoir  la
compensation financière, les critères
d'éligibilité à cette aide, la liste des
produits subventionnés concernés par
la révision des prix... seront  tous fixés
par  voie réglementaire.  Certes ce
n’est pas du tout aisée de faire le
recensement exact et sans tricherie
des personnes méritant ces aides
sociales, mais  le gouvernement
actuel est semble t-il  décidé à relever
le défi  et à s’attaquer à ce lourd
dossier que les gouvernements
précédents n’ont pas osé toucher.
Même si c’est un exercice délicat,
surtout que la situation économique
du pays ne s’y prête guère, tout en
mettant fin au système actuel de
subventions, le gouvernement est
décidé à garder le caractère social de
l'État et à améliorer le pouvoir d’achat
des citoyens.  Challenge difficile mais
il est relevé.
Rendez-vous est donné pour 2022
pour assister au démantèlement  du
système actuel de subventions et  à
l’amélioration des salaires par
l’augmentation du point indiciaire et la
baisse de l’IRG. L’Algérie sera un Etat
social ad vitam aeternam, mais elle va
se débarrasser de toutes ces aides et
subventions qui profitent même aux
riches !

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
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Le gazoduc Maghreb-Euro-pe, dont le contrat d’ex-ploitation doit prendrefin le 31 octobre, d’une capa-cité de 13,5 milliards demètres cubes relie l’Algérie àl’Espagne. L’Algérie continue-ra d’approvisionner l’Es-pagne via le gazoduc sous-marin Medgaz d’une capacitéannuelle de 8 milliards de m3qui ne passe pas par le Maroc,ont indiqué les sources.En Août dernier, le Maroc

s’est dit favorable à la recon-duction du contrat du gazo-duc Maghreb-Europe. LaDirectrice générale de l’Officenational des hydrocarbureset des mines, Amina Benkha-dra a déclaré au quotidien del’Agence marocaine de presse(MAP), que « la volonté duMaroc de maintenir cettevoie d’exportation a été clai-rement affirmée de manièreconstante, à tous les niveaux,

depuis plus de trois ans ».Le PDG de Sonatrach, ToufikHakkar a déclaré, le 29 juindernier, que « même en casde non renouvellement de cecontrat qui prend fin enoctobre prochain, l’Algériepourra fournir l’Espagne,mais également répondre àune éventuelle demande sup-plémentaire du marché espa-gnol sans aucun problème ».« Nous avons pris toutes les

dispositions nécessaires encas de non renouvellementdu contrat d’excellence dugazoduc concerné », a assuréle même responsable qui aaffirmé auparavant que « l’Al-gérie pourra fournir l’Es-pagne, mais égalementrépondre à une éventuelledemande supplémentaire dumarché espagnol sans aucunproblème ».
I.Med Amine

METTANT RABAT FACE À SES RESPONSABILITÉS    

L'Algérie plaide pour un dialogue direct entre
les parties au conflit

L'Algérie plaide pour un dialogue direct
entre le Front Polisario et le Maroc,
comme seule voie à même de parvenir
à un règlement juste et durable du
conflit au Sahara occidental, a déclaré
le représentant permanent de l'Algérie
auprès des Nations unies, Sofiane
Mimouni. "Seul un dialogue direct entre
le Front Polisario et le Royaume du
Maroc, dans un esprit de respect et
d'engagement authentique, pourrait
ouvrir la voie à un véritable espoir de
construire une paix durable dans la
région", a affirmé M. Mimouni au cours
du débat général de la quatrième

commission de l'ONU en charge des
questions politiques spéciales et de la
décolonisation. L'Algérie, souligne
encore le diplomate Mimouni, espère
que les efforts du secrétaire général
des Nations unies Antonio Guterres et
de son Envoyé personnel Staffan de
Mistura "conduisent à une reprise
effective du processus de règlement de
ce conflit" au Sahara occidental, occupé
par le Maroc depuis 1975. Et d'ajouter
dans ce contexte que la nomination
récente de Staffan de Mistura comme
Envoyé personnel du SG de l'ONU pour
le Sahara occidental "est une étape

positive vers cet objectif".
La délégation algérienne à New York
avait déjà affirmé jeudi dernier que le
format dit de « tables rondes » pour la
reprise des négociations sur le Sahara
occidental, auquel fait référence le
projet de résolution sur la prorogation
de la Minurso, est "inefficace et contre-
productif", "du fait de leur
instrumentalisation par les autorités
marocaines pour se détourner de leurs
responsabilités et déformer la réalité du
conflit au Sahara occidental comme
question de décolonisation".

RR..II..//aavveecc AAppss

1/5 DU BUDGET DE L’ÉTAT AFFECTÉ AUX TRANSFERTS SOCIAUX SELON PLF 2022
L’Etat maintient sa ligne de politique socialeLe projet de loi de Financespour l’exercice 2022 a affec-té 1942 milliards de dinarsaux transferts sociaux, ce quireprésente 1/5 du budget del’État, soit 19,7% du budget,a indiqué le premierministre et ministre desFinances, Aymen Benabder-rahmane, lors de la présen-tation du PLF 2022 devantles membres de la commis-sion des finances et du bud-get de l’APN, précisant quece montant montre la volon-té de maintenir une partsignificative de l’aide del’État aux familles et desaides accordées, notammentaux secteurs du logement etde la santé, qui bénéficientde 62 % du total des trans-ferts.Les prestations sociales,dans le domaine de la sécuri-té sociale ou de la protection

sociale, sont des transfertsversés pour réduire la char-ge financière associée auxcatégories de risques, dontprincipalement : les pen-sions de retraite, les assu-rances maladie, pensiond'invalidité, allocation sup-plémentaire d'invalidité,allocation aux adultes handi-capés, accidents du travail,maladies professionnelles,les prestations familialesliées à la maternité, aux allo-cations familiales, l’alloca-tion chômage, l'insertionprofessionnelle, le logementet les aides sociales directesou indirectes. Selon les esti-

mations, l’année 2021 verraune reprise de la croissanceéconomique estimée à+4,4% contre -4,9% en 2020,avec une baisse de la valeurdu dinar par rapport au dol-lar américain de 6,1%, avecun excédent de la balancecommerciale de +2,35 mil-liards de dollars américains,ainsi qu’une augmentationdu taux d’inflation de 4,9%.Le budget de l’État pour l’an-née 2022 s’inscrit dans lecadre de la poursuite de larecherche de l’utilisationoptimale des ressourcesfinancières en élargissantl’assiette fiscale et en maîtri-

sant les dépenses publiquesdans le but d’améliorer laviabilité financière à moyenterme. Les recettes budgé-taires baisseront à 5683,2milliards de dinars algériensen raison de la contractiondes ressources ordinaires.Quant aux dépenses budgé-taires du projet de loi definances pour l’année 2022,elles seront estimées à9858,4 milliards DA, dont6311,5 milliards DA serontalloués pour les dépenses defonctionnement et 3546,9milliards DA pour lesdépenses d’équipement.
Oukaci Fayçal

Le Gouvernement américain a donné son agrément à la nomination de Ahmed Boutache, enqualité d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République AlgérienneDémocratique et Populaire auprès des Etats-Unis d'Amérique", indique mardi un communi-qué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
Ahmed Boutache agréé comme nouvel ambassadeur d'Algérie aux USA

L’Algérie, qui a
rompu ses relations
diplomatiques avec
le Maroc, cessera de
fournir du gaz
naturel au Maroc via
le gazoduc Maghreb-
Europe à partir du
1er novembre, ont
déclaré à Reuters
trois sources
directement au
courant du dossier, a
rapporté l’agence
britannique Reuters.

GAZODUC MAGHREB-EUROPE : 

L’Algérie cessera d’approvisionner le
Maroc à partir du 1er novembre 
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EN VUE DE TRAITER LES DYSFONCTIONNEMENTS ENREGISTRÉS
Révision des lois régissant les activités de transport

LES « IMPORTATEURS FICTIFS » DANS L’ACTION ÉCONOMIQUE NATIONALE 
Une «nébuleuse insaisissable»

qui érode la structure de l’économieAnalyse. Les services du ministè-re du Commerce ont, ces der-nières années, recensé quelque6000 importateurs fictifs à tra-vers le territoire national. L’infor-mation a été révélée par leministre du Commerce et de lapromotion des exportations,Kamel Rezig, à l’ouverture destravaux d’une journée d’informa-tion sur « le rôle des médias dansla promotion des exportationshors hydrocarbures », organiséeà Blida. A l’inverse, 15.000 opéra-teurs économiques activant dans

le domaine des importations des-tinées à la revente en l’état recen-sés en 2020, et près de 8000 opé-rateurs économiques se sontconformés aux nouvelles condi-tions. Depuis plusieurs années,des milliers de cas de fraude ontété enregistrés et des centainesont attérri devant le juge d’ins-truction, avec mise aux arrêts decentaines d’impliqués. Parfoisdes sous-fifres, comme ce jeunequi a écopé de trois années deprison parce que le véritable tra-fiquant avait mis le registre de

commerce sur son nom moyen-nant des miettes et s’envolantavec un larcin conséquent.Contourner les lois, corrompre etsoudoyer, traficoter et prendrepar la ruse ce qui est refusé parles lois, sont devenus un « sportnational » hautement recherché.Une situation qui a grandementnui à l’Algérie, aussi bien écono-miquement qu’au plan social, àl’intérieur du pays comme au-delà. Une situation qui doit ces-ser immédiatement si les autori-tés veulent revenir à une écono-

mie saine et efficace. L’opérationd’assainissement initiée par leGouvernement a permis derecenser quelque 6000 fauximportateurs qui activaient avecdes registres de commerce fictifsou loués. Les mesures d’assainis-sement de ce secteur d’activité,entamées par le Gouvernementdurant les années 2016, 2017 et2018 ont permis de réduire lenombre des importateurs, enpassant de 45 000 à 15 000, aajouté le ministre, qui a soulignéque ce chiffre est appelé à baisser

encore pour être ramené à 9000importateurs prochainement. LeDirecteur général du commerceextérieur au ministère du Com-merce et de la Promotion desexportations, Khaled Bouchla-ghem, a indiqué que les opéra-teurs économiques qui ne seconforment pas à ces nouvellesconditions, leurs registres decommerce seront « annulés ».Selon lui, aucune modification nesera apportée au délai fixé pourla fin du mois en cours.
Z. S. Loutari

Depuis plusieurs semaines, le consommateur algérien est agressé et poussé à casser sa tirelire,
escroqué et réduit à racler le fonds des poches. La pomme de terre qui atteint les 100 dinars le

kilogramme aura résumé toute cette hausse inquiétante des prix et qui ne semble pas connaître une
limite. La hausse des prix s’est généralisée et l’inflation galopante touche beaucoup de produits.

LE FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL PEUT-IL EXPLIQUER LA HAUSSE DES PRIX ?

Les corrections de la Banque d’Algérie

Par Zacharia S. Loutari

Peut-on légitimementaccusé le financementnon conventionnel, com-munément appelé la planche àbillets, engagé fin 2017, d’enêtre à l’origine ? Dans un pointde situation sur le finance-ment non conventionnel établile 1er avril 2019 et publié surle site de la Banque d’Algérie,cette dernière dit avoir étécontre le recours à la planche àbillets. La Banque d’Algérie aaffirmé, dans sa note d’avril2019, dans laquelle la Banquecentrale est revenue sur lescirconstances de la mise enœuvre du financement nonconventionnel, avoir soulevéle caractère « inflationniste »de ce genre de financement.« La Banque d’Algérie ne peutpas intervenir directement surle marché primaire des émis-sions d’obligations du Trésor,via des opérations de quanti-tative easing. Cela reviendraità créer de la monnaie ex-nihilopour le financement du déficitdu Trésor. Une telle optionrisque d’entraîner l’économiedans une spirale inflationnisteet de dépréciation de la mon-naie nationale, fortement

dommageable », avait préciséla Banque centrale.Depuis la mi-novembre 2017et à fin janvier 2019, un mon-tant de 6.556,2 milliards deDA, a été mobilisé par le Tré-sor, auprès de la Banque d’Al-gérie, au titre de la mise enœuvre du financement nonconventionnel. « Au total, sur le montant glo-

bal mobilisé à ce jour, de6.556,2 milliards de DA, seulun montant de 3.114,4 mil-liards de DA, a été injecté dansl’économie », avait précisé laBanque d’Algérie.Le financement non conven-tionnel résulte de la créationmonétaire ex-nihilo, de l’émis-sion de monnaie par la banquecentrale, sans contrepartie en

termes de marchandises et deservices, ce qui risque de pro-voquer une hausse des prixdes marchandises existant surle marché, notamment si laproduction nationale n’a passuivie. En effet, une émissionexcessive de la monnaie parrapport à la production peutexpliquer la hausse des prix.
Z. S. L.

MARCHÉS PÉTROLIERS

LE PÉTROLE S’OFFRE
UNE NOUVELLE
ENVOLÉE
 Les cours du pétrole ont pris

encore un peu plus de hauteur
lundi, le Brent frôlant un plus haut de
sept ans, avant de consolider à des
niveaux toujours très élevés, sans
perspective de répit.
Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en décembre est
monté, en séance, jusqu’à 86,70
dollars, à Londres. Au-delà de 86,74
dollars, il aurait atteint un plus haut
depuis octobre 2014. Le Brent s’est
ensuite nettement replié, pour finir à
85,99 dollars, en progression de
0,53% ou 46 cents par rapport à
vendredi. Quant au baril de WTI pour
le même mois, il a, lui, franchi 85
dollars pour la première fois depuis
octobre 2014, pour aller jusqu’à 85,41
dollars, avant de reculer franchement
lui aussi et finir à 83,76 dollars, à
l’équilibre par rapport à vendredi.
Le marché avait été aiguillonné par
des déclarations prudentes du
ministre saoudien de l’Energie
Abdelaziz ben Salmane à l’agence
Bloomberg, qui a laissé entendre que
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), dont l’Arabie
saoudite est le chef de file, n’était pas
prête à dévier du calendrier de
relèvement progressif de sa
production. En l’état, l’organisation et
ses partenaires de l’accord OPEP+ ont
prévu de relever chaque mois leur
production de 400.000 barils par jour,
pour finir par retrouver le niveau
d’avant la pandémie d’ici septembre
prochain. II..MM..

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaïa affirmé que son ministère envisageaitla révision des lois régissant les activitésde transport aérien, terrestre et mariti-me en vue de traiter les dysfonctionne-ments enregistrés. Dans un exposé sur lesecteur présenté devant la commissiondes transports et des télécommunica-tions de l’APN, Bekkaï a souligné que “lesecteur tend à parachever la réforme ducadre législatif et réglementaire régis-sant les activités de transport aérien, ter-restre et maritime”. A cet effet, il estprévu une révision du code maritime etdes textes réglementaires régissant ledomaine maritime et portuaire, en susde l’installation d’une autorité maritimeet portuaire pour garantir les missionssouveraines de l’Etat et renoncer aux

missions économiques relevant des pré-rogatives des entreprises portuaires.Dans le domaine du transport terrestre,une révision de la loi sur la circulationroutière et des textes y afférents est pré-vue, notamment en matière de préven-tion et de sécurité routière, en sus de larévision des textes réglementaires régis-sant les métiers de transporteurs,notamment ceux liés au développementdu numérique. En matière de transportaérien, il sera procédé à l’installationd’une Agence nationale de l’aviation civi-le et à l’élaboration de textes réglemen-taires, conformément à la loi N 98-06 du27 juillet 1998 fixant les règles généralesrelatives à l’aviation civile modifiée etcomplétée avec la concrétisation duprincipe d’ouverture de ce secteur à l’in-

vestissement privé, au double plan natio-nal et international. Evoquant une sériede projets réalisés ou en cours de réali-sation par le secteur, le ministre a indi-qué que “le secteur des transports nes’acquitte pas pleinement du rôle qui estle sien, en dépit des investissementsconcrétisés, d’où la nécessité de prendredes mesures d’urgence pour le relanceret le développer”. Il a relevé les entravesenregistrées dans le domaine de l’inves-tissement “en raison de conditions admi-nistratives incompatibles avec lesattentes de la relance économique”, ainsique les coûts élevés de transport parrapport à certains pays en matière defret maritime, la vétusté des moyens detransport et le manque des parts de mar-ché pour la flotte nationale notamment

le transport maritime qui n’excèdent pas3 %. Le secteur souffre également “dumanque de professionnalisme chez lacatégorie des transporteurs publics rele-vant du secteur privé, de la congestiondes ports et l’absence de liquidité dansles opérations import-export, induisantdes coûts élevés en devise sur le budgetde l’Etat”, a ajouté le ministre.Il a déploré également l’absence d’unbon suivi des procédures des marchéspublics, l’insuffisance des montantsd’aides accordés pour l’indemnisationdes prestations et services publics et leretard accusé dans leur paiement ainsique le manque d’opportunités de forma-tion notamment dans l’aviation.
Z.S.L.

     

            

             
  

           

  Société
d  

   

   
  

      
   

    

     

                                      Apparte-m              Appartement situé dansu               
 

                                                                                                                    
      

          



5L’EXPRESS 166 - MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

«L’Algérie ne pratique pasla diplomatie du haut-parleur, travaille dansle calme, exploite les canauxdiplomatiques ouverts et enre-gistre ses positions en toutetransparence et en toute clartélorsqu’il s’agit de questions tou-chant à sa souveraineté natio-nale et à ses intérêts suprêmes», a déclaré le chef de la diplo-matie algérienne, lors de l’émis-sion « Newsmaker » de la chaî-ne russe. Lamamra a rappeléque la crise diplomatique avecla France a commencé après «des déclarations incompréhen-sibles et inacceptables faites enhaut lieu » en France « sansqu’un contexte raisonnable lesjustifie ».« Il s’agit d’une agression verba-le sur la souveraineté de l’Algé-rie. On a parlé de l’Histoire del’Algérie, du système de gouver-nance en Algérie, de questionsde souveraineté. Nous n’accep-tons aucune ingérence dans nosaffaires intérieures de quelquepart que ce soit surtout lorsqu’ils’agit des autorités de l’ex-Etatcolonisateur », a-t-il dit, en ajou-tant : « L’Algérie a mis les pointssur les i, a pris des mesuresconcrètes pour exprimer sonmécontentement, a convoquél’ambassadeur d’Algérie pourconsultation. Et l’ambassadeur(à Paris) est toujours à Alger ».M. Lamamra a également parléde la fermeture de l’espaceaérien aux avions militairesfrançais participant à l’opéra-tion Barkhane au Mali. 
RELATIONS AVEC LA RUSSIEEn ce qui concerne une éven-tuelle présence militaire russeau Mali, notamment à travers lasociété privée Wagner, le MAE aalgérien a expliqué que l’Algérien’a pas d’informations précisessur cette question. « A partir denotre position favorable à lanon ingérence, nous ne souhai-tons pas une présence étrangè-re dans les pays africains indé-pendants. Nous voulons uncontinent sans aucune présencemilitaire étrangère », a-t-ildéclaré.Interrogé sur les relations entrel’Algérie et la Russie, RamtaneLamamra a indiqué que lesdeux pays entretiennent desrelations historiques etanciennes, les deux pays ayant

signé une Déclaration de parte-nariat stratégique en 2006. «L’Algérie consulte d’une maniè-re concrète et sérieuse la Russiesur certains dossiers sensiblesprésentés devant le Conseil desécurité de l’ONU ou sur cer-taines questions touchant auxintérêts de la Russie dans desforas internationaux où l’Algé-rie est présente », a-t-il indiqué,en ajoutant qu’Alger et Moscoudoivent développer les méca-nismes mixtes de concertationcompte tenu des nombreuxdéfis qui se posent à l’échelleinternationale pour « parfoisprendre des positions com-munes sur certaines questions».Au sujet des relations avec leMali, Ramtane Lamamra adéclaré : « Tout ce qui touche àla sécurité, à la stabilité et auxintérêts du Mali touche l’Algérie». « Toutes les parties armées oupolitiques écoutaient lesconseils de l’Algérie lors denombreuses et précédentesactions de médiation », a-t-ilindiqué, en expliquant qu’aprèsla détérioration récente desrelations diplomatiques entre le

Mali et la France, l’Algérie a prissoin d’écouter les reprochesfaits par les autorités maliennesà la France.« Et nous savons que des mani-festations ont été organisées auMali pour dénoncer le compor-tement des forces militairesfrançaises déployées au Mali. Ily a des reproches faits par leMali à l’Etat français et à l’ar-mée française et il y a eu desdéclarations officielles fran-çaises contre l’Etat malien quenous considérons en Algériecomme une ingérence dans lesaffaires intérieures du Mali.Nous ne tolérons pas de telscomportements », a déclaré leMAE algérien qui a ajouté :  «Nous étions dans l’obligationd’exprimer notre solidarité aupeuple et à l’Etat maliens dansce contexte ».
«RABAT EST ALLÉ LOIN»Le chef de la diplomatie algé-rienne a également évoqué lesrelations avec le Maroc, qui ontété rompues en août derniersuite aux « actes hostiles » dupays voisin. Lamamra a indiqué

que « Rabat est allé loin, trèsloin dans ses attaques et sesmanigances contre l’Algérie ».M. Lamamra a indiqué que leMaroc a « utilisé un certainnombre d’individus et d’entitésqui ont été à juste titre classéesen Algérie comme terroristes »,d’opter « pour ce qu’on appelleles guerres de quatrième géné-ration pour attenter à la stabili-té de l’Algérie de l’intérieur » etde recourir à l’aide d’Israël.Le ministre tient à préciser quel’Algérie « ne critique aucunpays lorsqu’il exerce sa souve-raineté. Or, face à cet acte dirigécontre la sécurité et la stabilitéde l’Algérie, nous avions appelél’attention de tous sur la dange-rosité et le caractère inadmis-sible de l’action entreprise parRabat ».« Lorsqu’on explique au Marocpar la voix de ministres, auxinvités, notamment israéliensque l’Algérie est source d’in-quiétude dans la région et qu’el-le s’est alliée à un autre pays(…), l’Algérie s’est trouvée dansl’obligation de riposter vigou-reusement », a expliqué M.Lamamra en référence à la déci-sion d’Alger de rompre ses rela-tions diplomatiques avec Rabat.Alors que « l’Algérie a été detout temps un facteur de stabili-té et de paix dans la région,comme tout le monde le sait, lapartie marocaine fait ressortirdélibérément des déclarationsfallacieuses sur la politique del’Algérie et ses actions dans larégion » déplore-t-il.Le chef de la diplomatie algé-rienne affirme, par ailleurs, que« le Maroc est responsable del’instabilité dans la région,désormais ouverte sur l’incon-nu, du fait de son occupation duSahara occidental », son refusdu plan de paix des Nations

Unies, et ses entraves à la solu-tion au conflit » qui oppose leMaroc au Front Polisario.« Toutes les démarches entre-prises jusqu’à présent par legouvernement marocain visentà imposer un fait accompliincompatible avec le droit inter-national et ne remplissant pasles conditions minimales d’unecoexistence pacifique entre lespays de la région, entendre parlà, le peuple sahraoui frère qui ades droits inaliénables »,explique le ministre. Il rappelle,à ce titre, la position l’Algérievis-à-vis du conflit au Saharaoccidental qui soutient le droitdu peuple sahraoui à l’autodé-termination.
RELATIONS AVEC L’IRANInterrogé sur les déclarationsd’un ministre israélien au sujetd’une « relation spéciale »qu’entretiendrait l’Algérie avecl’Iran, Lamamra dira qu’il s’agitde « propos inexacts et incor-rectes, car c’est là des déclara-tions relayées délibérément parle Maroc pour nuire à l’Algérie», ajoutant que « les choses sontclaires et connues. L’Algérieentretient des relations nor-males et anciennes avec laRépublique islamique d’Irandepuis le régime du Shahd’Iran».« L’Algérie et l’Iran ont des inté-rêts au sein de l’OPEP, et « l’Al-gérie a des intérêts à ce quel’Iran entretienne des bonnesrelations avec tous ses voisinsarabes, et que tout le mondedans cette région et dansd’autres, y compris celle duMaghreb, se conforme auxrègles du droit international,sans aucune ingérence dans lesaffaires internes des pays, pré-cise le ministre.

R.I./avec Novosti

PAR LA VOIX DE LAMAMRA, LES RELATIONS AVEC LA FRANCE, LE MAROC ET LA RUSSIE DÉTAILLÉES 

Les mises au point d’Alger
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est à nouveau exprimé sur la crise
diplomatique entre l’Algérie et la France. Dans un entretien accordé à la chaîne « Russia Today arabic » (RT) diffusée samedi 23 octobre

2021, le MAE algérien a indiqué qu’il y a eu beaucoup de déclarations à propos de cette crise en France.
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Dans un exposé présenté devant laCommission des transports et destélécommunications à l'Assembléepopulaire nationale (APN), M. Bekkaï afait savoir que ces opérateurs exploitentun total de 82.000 véhicules offrant plusde 2 millions de sièges.Le secteur privé détient la part du lionen terme d'opérateurs dans ce domaineavec un taux de 90%, contre 10% pour lesecteur public, a détaillé le ministre.Concernant les taxis, le secteur compteplus de 130.000 chauffeurs de taxis et745 entreprises de taxis avec un parc  de10.200 véhicules.Bekkaï a dévoilé, dans ce sens, que sondépartement ministériel œuvrait audéveloppement et au renforcement duservice VTC (véhicules de transport avecchauffeur). Le bilan présenté par leministre fait état, en outre, de 48 entre-prises publiques de transport urbain etsuburbain des voyageurs, dont 5 entre-prises publiques économiques (EPE) detransport des voyageurs relevant dugroupe de transport terrestre des voya-geurs (Transtev).S'agissant du transport des marchan-dises, le secteur compte 490.000 trans-porteurs exploitant 763.000 camionsassurant plus de 7,6 millions de tonnesde charge utile, selon les déclarations duministre qui a souligné que plus de 95%du chiffre global relève du secteur privé.
RÉVISION DES LOIS RÉGISSANT LES
ACTIVITÉS DE TRANSPORTLe ministre des Transports, a, a cepen-dant affirmé, que son ministère envisa-geait la révision des lois régissant lesactivités de transport aérien, terrestre etmaritime en vue de traiter les dysfonc-tionnements enregistrés.     

Dans un même exposé sur le secteur, M.Bekkaï a souligné que "le secteur tend àparachever la réforme du cadre législatifet réglementaire régissant les activitésde transport aérien, terrestre et mariti-me".A cet effet, il est prévu une révision ducode maritime et des textes réglemen-taires régissant le domaine maritime etportuaire, en sus de l'installation d'uneautorité maritime et portuaire pourgarantir les missions souveraines del'Etat et renoncer aux missions écono-miques relevant des prérogatives desentreprises portuaires.Dans le domaine du transport terrestre,une révision de la loi sur la circulationroutière et des textes y afférents est pré-vue, notamment en matière de préven-tion et de sécurité routière, en sus de larévision des textes réglementaires régis-sant les métiers de transporteurs,notamment ceux liés au développementdu numérique.

INSTALLATION D'UNE AGENCE
NATIONALE DE L'AVIATION CIVILEEn matière de transport aérien, il seraprocédé à l'installation d'une Agencenationale de l'aviation civile et à l'élabo-ration de textes réglementaires, confor-mément à la loi N 98-06 du 27 juillet1998 fixant les règles générales relativesà l'aviation civile modifiée et complétéeavec la concrétisation du principe d'ou-verture de ce secteur à l'investissementprivé, au double plan national et interna-tional. Evoquant une série de projetsréalisés ou en cours de réalisation par lesecteur, le ministre a indiqué que "le sec-teur des transports ne s'acquitte paspleinement du rôle qui est le sien, endépit des investissements concrétisés,d'où la nécessité de prendre desmesures d'urgence pour le relancer et ledévelopper". Il a relevé les entravesenregistrées dans le domaine de l'inves-tissement "en raison de conditions admi-nistratives incompatibles avec les

attentes de la relance économique", ainsique les coûts élevés de transport parrapport à certains pays en matière defret maritime, la vétusté des moyens detransport et le manque des parts de mar-ché pour la flotte nationale notammentle transport maritime qui n'excèdent pas3 %. Le secteur souffre également "dumanque de professionnalisme chez lacatégorie des transporteurs publics rele-vant du secteur privé, de la congestiondes ports et l'absence de liquidité dansles opérations import-export, induisantdes coûts élevés en devise sur le budgetde l'Etat", a ajouté le ministre.Il a déploré également l'absence d'unbon suivi des procédures des marchéspublics, l'insuffisance des montantsd'aides accordés pour l'indemnisationdes prestations et services publics et leretard accusé dans leur paiement ainsique le manque d'opportunités de forma-tion notamment dans l'aviation.
R. E.

Le ministère des Transports recense plus de 62.000 transporteurs activant dans le domaine du transport terrestre des voyageurs à
travers les différentes wilayas du pays, a affirmé, avant-hier, le ministre du secteur, Aissa Bekkaï.

CCOOMMMMEERRCCEE    
6.000 importateurs fictifs recensés à travers

le territoire national

EXPLOITANT UN TOTAL DE 82.000 VÉHICULES 

Plus de 62.000 opérateurs activent dans
le transport terrestre des voyageurs

ASSURANCES 

La CCR obtient la
note "B+" pour sa
solidité financière
 La Compagnie Centrale de

Réassurance (CCR), a obtenu la
note "B+" (Bonne) avec perspectives
stables pour sa solidité financière, par
l’agence international de notation de
crédit, spécialisée dans le secteur des
assurances, AM Best, a indiqué mardi
la compagnie nationale de réassurance
dans un communiqué.
"La CCR, réassureur national, jouissant
d’une position de leader sur le marché
national, a obtenu, jeudi 21 octobre
2021, la note de "B+" (Bonne) avec
perspectives stables pour sa solidité
financière, note octroyée par l’agence
international de notation de crédit,
spécialisée dans le secteur des
assurances, AM Best", fait savoir la
même source.
Selon AM Best, la notation de la CCR
reflète "la solidité de son bilan, ainsi
que l’excellente performance
opérationnelle de la compagnie",
poursuit le communiqué.
De plus, la confirmation de cette
notation pour la onzième année
consécutive, est réalisée grâce
notamment à "l’appui et la confiance
des partenaires nationaux et
internationaux de la CCR ainsi qu’aux
qualifications de sa ressource humaine
et son expertise sur le marché de la
réassurance", souligne la CCR. 

Le ministre du Commerce et de la
promotion des exportations, Kamel Rezig,
a révélé, avant-hier à Blida que les
services de son département ont, ces
dernières années, recensé quelque 6000
importateurs fictifs à travers le territoire
national. S’exprimant à l’ouverture des
travaux d’une journée d’information sur
"le rôle des médias dans la promotion des

exportations hors hydrocarbures", M.
Rezig a indiqué que l’opération
d’assainissement initiée par le
Gouvernement a permis de recenser
quelque 6000 faux importateurs qui
activaient avec des registres de
commerce fictifs ou loués.
Les mesures d’assainissement de ce
secteur d’activité, entamées par le

Gouvernement durant les années 2016,
2017 et 2018 ont permis de réduire le
nombre des importateurs, en passant de
45 000 à 15 000, a ajouté le ministre, qui
a souligné que ce chiffre est appelé à
baisser encore pour être ramené à 9000
importateurs prochainement.
M.Rezig a salué, à l’occasion, les résultats
réalisés dans le domaine de la promotion
des exportations hors hydrocarbures avec
un chiffre de 3,4 milliards de dollars de
volume des exportations fin septembre
dernier, chiffre qui atteindrait les 4
milliards de dollars à la fin de l’année en
cours, a-t-il ajouté.
Le ministre du Commerce a observé que
l’Algérie n’a jamais atteint de résultats
similaires dans le volume des
exportations hors hydrocarbures,
rappelant que cette augmentation fait
partie des engagements du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.Il a
ajouté que le défi actuel est de maintenir
ces résultats qui sont "un indicateur d’une
économie nationale forte basée sur les
exportations".
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Dans une allocution prononcée à l'occa-sion de la rencontre nationale sur laréhabilitation des écosystèmes fores-tiers à l'Université Abbas Laghrour, coïn-cidant avec le lancement officiel de lacampagne nationale de reboisementpour la saison 2021-2022, M. Hemdani aaffirmé que la conjugaison des efforts detous les secteurs concernés, les adminis-trations, les associations et les acteursde la société civile pour protéger les res-sources naturelles des manifestations dedégradation, est à même de "contribuerà la réhabilitation des écosystèmes et àla concrétisation de l'initiative nationalede réhabilitation du Barrage Vert afin delutter contre la désertification".Le ministre a expliqué que l'Etat "a misen place de nombreux programmes etmobilisé tous les moyens  humains etmatériels visant à protéger les forêts detous les dangers et à protéger les res-sources naturelles en renforçant les éco-systèmes sur la base d'une stratégie pra-tique et coordonnée entre les différentssecteurs conformément aux capacités etaux qualifications, dont notre pays dis-pose".M.Hemdani a salué la contribution desorganismes internationaux à l'instar del'Organisation des Nations unies pourl'alimentation et l'agriculture (FAO), leProgramme des Nations Unies pour ledéveloppement et la Coopération etl'Instance allemande de la coopérationinternationale "dans la concrétisation du

projet de lutte contre la désertificationet la relance du barrage vert, ce qui per-met la réhabilitation des écosystèmesforestiers".A cet égard, il a souligné que la questionde la réhabilitation des écosystèmesforestiers est une "occasion d'exprimerla prise de conscience et la responsabili-té quant à de la nécessité de protéger etde préserver les richesses forestières etd'assurer sa pérennité, au regard de sesrépercussions sur le plan de développe-ment socio-économique dans notrepays".Il a ajouté que son département ministé-riel œuvrait à travers la programmationde plusieurs opérations et projets deréhabilitation des forêts touchées "àaméliorer les capacités de lutte contreles changements climatiques et le ren-forcement de la capacité de la popula-tion locale à assurer une bonne gestiondes steppes et pâturages". Le ministre a également salué l'intérêtparticulier accordé aux forêts dans lapolitique de développement agricole etrurale, de par leur rôle vital et efficacedans la préservation de l'écosystème etde l'équilibre écologique, citant les bien-faits de la biodiversité et de la luttecontre la désertification et l'érosion,notamment dans les régions monta-gneuses et steppiques.Il a rappelé, d'autre part, le lancementrécent d'une plateforme numériquedédiée à la campagne nationale de reboi-

sement visant à permettre à toute per-sonne intéressée de participer à ce pro-gramme national qui s'inscrivant dans lecadre du programme de valorisation despotentialités naturelles nationales et dela dynamique engagée par le secteurpour faire de l'agriculture, le principallevier de l'économie nationale pour réa-liser la croissance et la sécurité alimen-taire.Il s'agit également de tenir compte despotentialités naturelles et humaines querecèle le pays, à la faveur desquelles l'Al-gérie peut s'adjuger une place de leaderdans le domaine agricole et rural, audouble plan régional et international, a-t-il fait savoir.L'Algérie avait enregistré l'été dernierplusieurs incendies, à travers 35 wilayasayant ravagé plus de 95 000 ha d'es-paces forestiers, impactant égalementsur le domaine agricole, n'épargnant pasla flore et la faune.Le ministre de l'Agriculture et du déve-loppement rural, Abdelhamid Hemdaniavait présidé, dimanche, la cérémonie designature d'une convention de coopéra-tion entre la Direction générale desforêts (DGF) et l'Ecole supérieure desforêts avant de donner, lundi, le coupd'envoi de la campagne nationale dereboisement à partir de Aïn Mimoun,commune de Tamza, et d'inspecter leschantiers de réhabilitation des forêtsravagées par les feux de forêts dans larégion.

Trente-six (36) personnes onttrouvé la mort et 1631 autresont été blessées dans 1314accidents de la route enregis-trés sur le territoire nationaldurant la période du 17 au 23octobre courant, indique hierun communiqué de la Protec-tion civile. Le bilan le pluslourd a été enregistré auniveau de la wilaya de Batnaavec 04 personnes décédées et61 autres blessées prises encharge par les secours puisévacuées vers les structureshospitalières suite à 54 acci-dents de la route. Durant la

même période, et dans le cadrede lutte contre la propagationdu coronavirus Covid19, lesunités de la Protection civileont effectué  267 opérations desensibilisation à travers 58wilayas portant sur la pandé-mie, rappelant aux citoyens lanécessité du respect de confi-nement, le port de bavettes,ainsi que les règles de la distan-ciation sociale, souligne le com-muniqué.Ces unités ont effectué 201opérations de désinfectiongénérale à travers 58 wilayas,ayant touché l’ensemble des

infrastructures et édificespubliques et privés, quartierset ruelles. Concernant lessecours à personnes, 11937interventions ont été effec-tuées permettant la prise encharge de 11608 blessés etmalades traités par les secoursmédicalisés. En outre, 2329interventions ont été effec-tuées pour procéder à l'extinc-tion de 1768 incendies urbains,industriels et autres, les plusimportants enregistrés auniveau de la wilaya d’Algeravec 195 interventions pourl’extinction de 155 incendies.

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES  

Appel à l'intensification des efforts pour
réhabiliter les écosystèmes forestiers

36 personnes décédées et 1631 autres blessées en une
semaine 

OUARGLA  

PLANTATION DE
30.000 ARBUSTES
D'ICI À FIN MARS
PROCHAIN 
Quelque 30.000 arbustes seront
plantés en milieu urbain dans la
wilaya Ouargla d'ici à la fin mars
2022, a annoncé avant-hier le
Conservateur local des forêts.
Lancée par les autorités de la wilaya,
à l'occasion de la Journée nationale
de l'arbre (25 octobre), la première
phase de la campagne a donné lieu à
la plantation de prés de 300 arbustes
de différentes espèces adaptées aux
caractéristiques climatiques des
régions sahariennes, au niveau du
pôle urbain 27 février 1962
(périphérie d'Ouargla), a indiqué à
l'APS le Conservateur des forêts,
Djamel Gassas.
Elle s'est déroulée en présence de
plusieurs bénévoles, dont des
éléments de la Conservation des
forêts, des Douanes algériennes, des
Scouts musulmans algériens, en plus
de membres d'associations activant
dans la préservation de
l'environnement, a-t-il ajouté.
Le programme en question
s'effectuera à travers une série de
campagnes de volontariat périodiques
de plantation et de sensibilisation
organisées, en collaboration avec des
secteur de l'éducation, de la formation
professionnelle, de la jeunesse et les
sports, ainsi que des associations et
clubs verts, dans des quartiers
résidentiels et autres espaces et lieux
publics. L'objectif est de promouvoir le
sens de la préservation de
l'environnement chez les différentes
franges de la société, a-t-il souligné.
S'agissant du programme de
développement rural, la Conservation
locale des forêts prévoit, la plantation
de 39.000 arbustes forestiers devant
servir de brise-vents freinant le
mouvement des sables, en plus de
50.000 arbustes sur une superficie
totale de 50 hectares, notamment au
niveau des bandes vertes dans les
wilayas d'Ouargla et Touggourt, a-t-il
encore fait savoir.
La célébration de la Journée nationale
de l'arbre a été marquée également
par la signature de deux conventions
de partenariat entre la Conservation
des forêts, d'une part, et la
Mouhafadha de la wilaya d'Ouargla
des Scouts musulmans algériens et
une association culturelle ''Ibtissama
du théâtre des enfants'', d'autre part.
Le but étant de développer l'esprit
civique et ancrer une culture
environnementale en milieu des
jeunes et des enfants, selon les
organisateurs.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a appelé avant-hier à
Khenchela à la nécessité d'intensifier les efforts de réhabilitation des écosystèmes forestiers dans
le cadre de la démarche de l'Etat visant à préserver les ressources naturelles.

L      

                                                                                                                                                                              Hamdok, ancien économisted                   
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LE PÉTROLE, CET OBSCUR OBJET DU DESIR
        

L e pétrole est une énergie fossiledont les réserves sont limitées àl'échelle de la planète. De quoi estconstitué le pétrole ? Commentl’exploite-t-on ? À quoi sert-il ?Retour sur les fondamentaux.
DE QUOI EST CONSTITUÉ LE
PÉTROLE ?Le pétrole est un mélange d'hydrocarbures(molécules formées d'atomes de carboneet d'hydrogène) et de molécules contenantégalement d'autres atomes, principale-ment du soufre, de l'azote et de l'oxygène.Certains de ses constituants sont, à tempé-rature et à pression ambiantes, gazeux(méthane, propane, etc.), liquides (hexane,heptane, octane, benzène, etc.) et parfoissolides (paraffines, asphaltes, etc.). Lepétrole contient des milliers de moléculesdifférentes qu'il va falloir fractionner ettransformer chimiquement pour obtenirdes produits utilisables.
COMMENT SE FORME LE
PÉTROLE ?Le pétrole résulte de la dégradation ther-mique de matières organiques contenuesdans certaines roches : les roches-mères.Ce sont des restes fossilisés de végétauxaquatiques ou terrestres, de bactéries etd'animaux microscopiques s’accumulantau fond des océans, des lacs ou dans lesdeltas. Appelés "kérogène", ces résidusorganiques sont préservés dans des envi-ronnements où les eaux sont dépourvuesd'oxygène, se mêlant ainsi aux sédimentsminéraux pour former la roche-mère.Pendant des dizaines de millions d’années,de nouveaux sédiments vont continuer às'accumuler, entraînant la roche-mère à degrandes profondeurs.Généralement entre 2 500 et 5 000 m etsous l’action des hautes températures qui yrègnent, le kérogène se transforme (cra-quage thermique) en pétrole liquideaccompagné de gaz. À plus de 5 000 m, lepétrole "craque" à son tour et se transfor-me en gaz.Plus légers que l’eau, le pétrole et le gazremontent vers des niveaux de rochesporeuses (roche réservoir) dans lesquelsils sont confinés si ceux-ci sont surmontésde roches imperméables (roche couvertu-re).Si rien ne les arrête, ils suintent à la surfa-ce. C'est l'origine des "mares" de pétrole(exploitées pendant l'Antiquité et décritespar Marco Polo) que l'on peut voir par

exemple au Moyen-Orient, au Venezuela etmême en France. Déjà connu par lesRomains, Le puy de la Poix dans l'Allier (àproximité de Clermont-Ferrand) est unsuintement actif depuis au moins 2 000ans.Concernant les émanations gazeuses, laplus célèbre est la Fontaine ardente au sudde Grenoble, décrite par Saint Augustin dèsle IVe siècle et classée parmi les sept mer-veilles du Dauphiné.Lors de leur remontée vers la surface, leshydrocarbures peuvent rencontrer desfailles ou des plis formant des "pièges"dans lesquels les hydrocarbures peuvents'accumuler en grande quantité. Ce sontces accumulations que recherchent lesexplorateurs pétroliers et qui deviendront,si l'accumulation est suffisante, des gise-ments exploitables.
L’EXPLOITATION DES PÉTROLES
DE SCHISTEProduit dans la roche-mère, une partie nonnégligeable du pétrole peut y rester piégée.Les roches-mères étant très peu poreuseset imperméables, leur extraction nécessitel'utilisation de techniques de « stimulation» dont l’empreinte environnementale n’estpas neutre : forages horizontaux et fractu-ration hydraulique. L’exploitation dupétrole de schiste représente la moitié dela production de pétrole des États-Unis.
DÉFINITIONLa roche-mère est une roche argileuse pré-sentant un aspect feuilleté d'où la dénomi-nation huile et gaz de schiste.
LE PÉTROLE, À QUOI ÇA SERT ?Le pétrole est devenu, à partir des années50, la première source d'énergie dans lemonde. Il satisfait plus de 30 % des besoinsénergétiques.C’est la principale matière première descarburants qui alimentent les transports(voitures, camions, avions).C'est aussi une matière première irrempla-çable pour l'industrie de la pétrochimiepour un grand nombre de produits de lavie quotidienne : matières plastiques, pein-tures, colorants, cosmétiques, etc.Enfin, le pétrole sert aussi comme combus-tible dans le chauffage domestique etcomme source de chaleur dans l'industrie,mais dans une moindre mesure ; il nereprésente que 4,6 % de l'électricité mon-diale, les autres sources d’énergie élec-trique étant nombreuses (nucléaire, char-

bon, au gaz, hydraulique, éolienne)Le pétrole satisfait plus de 30 % desbesoins énergétiques de la planète.
LES PRODUITS DÉRIVÉS DU
PÉTROLE : LES PRINCIPAUX
POLYMÈRES ET LEURS
APPLICATIONS-PVC : polychlorure de vinyle, applicationtuyaux rigides (gouttières, etc.), gainesélectriques, profilés, huisseries (fenêtres).Jadis les disques 33, 45 et 78 tours.-Polyéthylène basse densité : objets pourl'industrie automobile, sacs d'emballage desupermarché, films (travaux publics),tuyaux et profilés, sacs poubelles, articlesinjectés (ménagers et jouets), sacs congéla-tion. -Polyéthylène haute densité : bouteilles etcorps creux, tuyaux, fibres, objets mouléspar injection.-Polytetrafluoroéthylène (PTFE) : revête-ment des poêles Tefal, autres applicationsen chimie, etc.-Polypropylène : articles moulés par injec-tion pour les industries automobile, élec-troménager, ameublement, jouet, électrici-té, alimentation boîtes et bouteillesdiverses, fils, cordages, films, sacs d'embal-lage, boîtier de phare, etc. -Polystyrène et copolymères associés(ABS) : emballages (barquettes blanches),bâtiment (isolation polystyrène expansé),Bic Cristal (transparent), automobile, élec-troménager, ameublement (bureau et jar-din), jouets, bagages, emballages pour cos-métiques, médicaments et produits ali-mentaires, contreportes de frigo. -Poly-isobutène, encore appelé caoutchoucbutyl : applications chambres à air. -Polybutadiène (BR) : utilisé principale-ment pour la fabrication des pneus. -Styrène butadiène (SBR) : rubber ou enco-re caoutchouc synthétique (latex parexemple), styrène + butadiène (élasto-mères). Applications pneus et joints, amor-tisseurs, tapis transporteurs, semelles, gar-nitures de pompes. Rentrent aussi dans lacomposition des bitumes pour rendre lerevêtement plus souple. -Acrylates et méthacrylates, poly(méthyleméthacrylate) PMMA. Applications enpeintures, revêtement de surface, fibres,adhésifs, encres, verrières (vitrages cara-vanes, avions, bateaux), verres de lunettes,lavabos, baignoires cabines de douches.-Polyamides : famille des nylons : 6-6, 6 et11, 12. Fibres d'habillement, pièces méca-niques de frottements, réservoir à essence,

seringues. Kelvar tissé (gilet pare-balle).-Fibres et résines polyesters : à partir del'acide téréphtalique (ex paraxylène+ éthy-lèneglycol (fibre Tergal), polyéthylènetéréphtalate (PET) pour bouteilles.-Polyuréthanes : polycondensation de dii-socyanate et de diols. Exemple : ex TDI(toluène diisocyanate), MDI diphénylmé-thane 4-4 diisocyanate,ou HMDI (versionhydrogénée) et pour les diols (PEG poly-éthylène glycol ou polypropylène glycol,PPG).-Applications mousses rigides (isolationthermique et phonique) et semi-rigides(rembourrage ameublement, garnissagedes fauteuils), etc., revêtements et adhé-sifs, vernis peintures. En enduction pourrideaux, tentures, bâches et stores.  -Polycarbonate : rentre dans la composi-tion des gilets pare-balles, casques demotos, bidons, bouteilles, biberons, mouli-nets de canne à pêche, verres de sécurité,boîtiers photos, feux clignotants, etc.La consommation mondiale de pétrolereprésente 97,4 millions de barils par jour(Mb/j) en 2017, soit l'équivalent de 1 127barils ou 179 000 litres par seconde.
QUELLE EST L'ORIGINE DE
L'UNITÉ BARIL DE PÉTROLE ?   L'origine de cette unité remonte auxannées 1860-1870. À cette époque, desbarils fabriqués pour d'autres industries etcommerces (whisky, huile de baleine, sel,poissons, etc.) étaient employés pour lestockage et le transport (par train, bateauou même diligence) du pétrole. Leur capa-cité variait de 30 à 50 gallons américains(de 110 à 190 litres). Pour une question derationalisation, il fut convenu d'utiliser desbarils de 40 gallons (151 litres). Mais cesbarils en bois n'étaient pas parfaitementétanches et pour être sûr que le client nesoit pas lésé, on décida de surdimension-ner de 5 % le volume des barils qui passè-rent à 42 gallons (159 litres).Ces tonneaux de chêne réalisés par desmenuisiers coûtaient beaucoup plus cherque le contenu. Quand le commerce dupétrole devint plus important, on utilisades moyens plus appropriés (oléoducs,citernes) mais en gardant toujours lamême unité. En fait, lorsque l'équivalence"1 baril = 42 gallons" s'imposa définitive-ment, la plupart du pétrole n'était déjà plustransporté de cette manière.Le double "b" de l'abréviation(" bbl" et non" bl") est encore sujet de discussion ! Ilviendrait du "b" de blue barrels, semble-t-il parce que la Standard Oil of Californiautilisait des barils bleus pour les distinguerde ceux des autres compagnies, ou, selonune autre version, parce que la couleurbleue identifiait les barils de 42 gallons, ouenfin selon une troisième pour les distin-guer des autres barils contenant notam-ment du whisky.
COMMENT TROUVE-T-ON LE
PÉTROLE ?L’exploration pétrolière commence parl’identification d’indices permettant desupposer où se trouve le pétrole et en quel-le quantité. Géologue et géophysicien colla-borent à cette enquête minutieuse à fortenjeu économique qui commence à la sur-face de la terre pour descendre vers lesous-sol.
LA GÉOLOGIE PÉTROLIÈRE OU
L’OBSERVATION DE LA
SURFACE  C’est la première étape, qui permet derepérer les zones sédimentaires méritant
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   SCUR OBJET DU DESIR
LA FACE MÉCONNUE DE L’ « OR NOIR »
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d’être étudiées (plissements, failles, etc.).Les géologues utilisent des photographiesaériennes et des images satellites puis vontsur le terrain examiner les affleurements.Ces derniers peuvent en effet renseignersur la structure en profondeur. Ensuitel’analyse en laboratoire d’échantillons deroche prélevés permet de déterminer l’âgeet la nature des sédiments afin de cernerles zones les plus prometteuses. Cetteétape représente 5 % du budget consacré àla prospection.
LA GÉOPHYSIQUE OU L’ÉTUDE
DES PROFONDEURS Son objectif : donner le maximum d’infor-mations pour que les forages soient entre-pris ensuite avec le maximum de chance desuccès. Il s’agit essentiellement d’accumu-ler des données sismiques riches en infor-mations, grâce à une sorte d’"échographie"du sous-sol ou "sismique réflexion". Cesdonnées sont obtenues à l’aide de vibreurspneumatiques (ou autres) qui génèrent demini-ébranlements du sous-sol. Lessignaux recueillis en surface sont traitéspar de puissants logiciels de calcul quireconstituent l’image du sous-sol. Lespièges possibles mis en évidence sont clas-sés selon leur probabilité d’existence etleur volume prévisionnel. Cette étapereprésente 15 % du budget consacré à laprospection.
VÉRIFICATION
DES HYPOTHÈSES C’est l’étape du forage d’exploration quiseule permet de certifier la présence depétrole. On perce la roche à l’aide d’un tré-pan. À terre, l’ensemble du matériel estmanipulé à partir d’un mât de forage. Enmer, l'appareil de forage doit être suppor-té au-dessus de l'eau par une plateformemétallique spécialement conçue. Le coûtdu forage d’exploration varie de 500 000 €à terre, à 15 M€ pour les puits en mer.Cette étape qui dure de deux à six mois estla plus lourde dans le budget d’exploration: 60 % en moyenne.
ÉVALUER LA RENTABILITÉ
DU GISEMENT Avant d’envisager l’exploitation, il faut éva-luer la rentabilité du gisement : volume desréserves récupérables et conditions deproduction ne peuvent être déterminésqu’en procédant à des forages de délinéa-tion en vue de délimiter le gisement. Deséquipes pluridisciplinaires constituées degéologues, de géophysiciens, d’architectespétroliers, de foreurs, de producteurs etd’ingénieurs de gisement sont chargéesd’étudier les résultats issus de la phase deprospection. Leurs conclusions sont déter-minantes pour limiter les risques finan-ciers que prennent les compagnies pétro-lières. En effet, sur cinq forages d’explora-tion, un seul, en moyenne, met en évidenceune quantité de pétrole suffisante pour jus-tifier économiquement son exploitation.
COMMENT EXTRAIT-ON LE
PÉTROLE ?C’est la phase d’exploitation du gisementqui demande la mise en place de toutl’équipement nécessaire : forage de pro-duction appelé "puits de développement",installation de production, équipements detraitement et de comptage et systèmed’évacuation du pétrole. Cette phase, quireprésente 40 à 60 % du coût total d’unprojet, s’étale sur deux à trois ans.La technique de forage la plus répandueest celle du forage Rotary qui s’est beau-

coup renouvelée, en particulier avec lesforages déviés — permettant de contour-ner un obstacle souterrain — ou horizon-taux — permettant de traverser le réser-voir sur toute sa longueur. Les puits multi-drains, quant à eux, permettent de limiterle nombre de forages, en traitant plusieursparties du réservoir à partir d’un pointunique.
OÙ SONT SITUÉS LES
GISEMENTS DE PÉTROLE ?On dénombre environ 30 000 gisementsrentables, de quelques dizaines à quelquescentaines de km2. Parmi eux, l’on distingue450 à 500 gisements dits "géants" (avecdes réserves supérieures à 70 millions detonnes), dont une soixantaine de "super-géants" (avec des réserves supérieures à700 millions de tonnes). Ces gisementssont très inégalement répartis : 60 % des"super-géants" sont au Moyen-Orient etreprésentent 40 % des réserves prouvéesde la planète.
LES 2/3 DES RÉSERVES
MONDIALES DE PÉTROLE SONT
CONCENTRÉES AU MOYEN-
ORIENT.Les réserves (prouvées) : une notion cléDans la mesure où le pétrole n’est pas uneénergie renouvelable, l’évaluation desréserves revêt de l’importance. Lesréserves  correspondent aux volumes depétrole récupérables aux conditions tech-niques et économiques du moment dansdes gisements exploités ou en passe del’être.Les réserves prouvées sont les quan-tités de pétrole dont l'existence est établieet dont les probabilités de récupérationdans le cadre des données disponibles, dela technique d'extraction et des conditionséconomiques, sont d'au moins 90 %.En moyenne seul 35 %  des volumes depétrole contenus dans les gisements estrécupéré. Une amélioration des techniquesd’extraction peut permettre d’accroître les

réserves ; techniques qui, avec un prixélevé du baril, peuvent devenir rentables.
LE PÉTROLE OFFSHORELes bassins sédimentaires offshore situéspar moins de 500 mètres d'eau représen-tent plus de 30 millions de km2, soit unesuperficie équivalente à celle de l'Afrique.C'est dans cette tranche d'eau que l'ontrouve une grande partie des réserves etde la production mondiale actuelles (30 %de la production mondiale, 20 % desréserves). La production offshore  est doncindispensable à notre approvisionnementénergétique.  La production par grandeprofondeur d'eau (> 1 000 m d'eau) aconnu des avancées technologiquesmajeures. Cette production reste cepen-dant particulièrement complexe et coûteu-se, et représente, encore aujourd'hui, unchallenge technologique, les cibles de l'ex-ploration étant toujours plus profondes,plus complexes.La production de pétrole offshore était en2017 de 27 Mb/j soit 29 % de la produc-tion mondiale.Les trois plus gros producteurs sont l’Ara-bie saoudite, les États-Unis et la Russie.
COMMENT TRANSPORTE-T-ON
LE PÉTROLE ?Les zones de production étant concentréesgéographiquement, elles sont souvent éloi-gnées des zones de consommation verslesquelles le pétrole devra être acheminé,par voie maritime ou par oléoduc : le principal atout du transport maritimeest la souplesse : à chaque instant, on peutmodifier la destination d'un navire,l’oléoduc ou pipeline représente un lourdinvestissement, mais il offre un faible coûtd’utilisation.
LE RAFFINAGE, UNE ÉTAPE CLÉLe pétrole brut n’est pas utilisé tel quel,mais transformé en différents produits

finis : carburants, combustibles, matièrespremières pour la pétrochimie et autresproduits spécifiques (bitume, huiles lubri-fiantes). C’est l'objectif du raffinage :mettre à la disposition du consommateurdes produits de qualité, dans le respect denormes précises, notamment environne-mentales, et aux quantités requises par lemarché. Cette étape regroupe différentesopérations :•  l’obtention de produits intermédiairespar distillation Les trois principales "coupes" pétrolièressont obtenues dans une tour de distillation: les légers (gaz, naphta et essences), lesmoyens (kérosène, diesel et fuel domes-tique) et les lourds (fuel lourd ou résiduatmosphérique).•  l’amélioration de la qualité Cette opération consiste à éliminer, dansles différentes coupes, certains composésindésirables comme le soufre.•  la transformation de coupes lourdes encoupes légères À l'aide de procédés dédiés, les produitslourds de moins en moins consommés(type fuel lourd) sont transformés en pro-duits moyens fortement demandés (essen-ce et kérosène).Les unités de raffinage impliquées sont"spécifiques". Elles doivent généralementtravailler à haute température et/ou fortepression pour générer des hydrocarburesplus légers, par craquage, et améliorer leurqualité, la plupart des composés indési-rables (soufre, métaux, etc.) étant plutôtconcentrés dans les coupes initialementlourdes.•  la préparation finale des produits parmélange : On obtient les produits finis par mélangedes produits intermédiaires ou semi-finis.Pour faire face à cette série d’opérations,les raffineries doivent disposer d’impor-tants volumes de stockage, d’installationsde réception des produits bruts et d’expé-dition des produits finis.
R.I./agences
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"Pas de retour en arrière possible", scan-dent toujours, mardi 26 octobre, desSoudanais en colère dans les rues de lacapitale Khartoum. Le général souda-nais, Abdel Fattah al-Burhane, a dissous,la veille, les autorités du gouvernementde transition – dont la quasi-totalité desmembres civils est déjà aux mains del'armée. L'état d'urgence a été décrétéalors que des tirs ont fait sept morts et140 blessés parmi les milliers de mani-festants pro-démocratie. Le coup d'État,dénoncé par la communauté internatio-nale, s'est déroulé en plusieurs étapes.Le Premier ministre Abdallah Hamdok,son épouse, nombre de ses ministres ettous les membres civils du Conseil desouveraineté – plus haute autorité de latransition – ont été arrêtés par des mili-taires. Selon le général Burhane, le Pre-mier ministre est actuellement retenu àson domicile et est "en bonne santé".Le Conseil de sécurité de l’ONU devaittenir hier, une réunion d’urgence à huisclos. "Le Premier ministre est chez moi",a indiqué le chef de l'armée. "Oui, on aarrêté des ministres et des politiciens,mais pas tous", a encore lancé le généraldans une longue conférence de presseoù il a justifié l'ensemble de son action.Abdallah  Hamdok, ancien économistede l'ONU, est "en bonne santé" et "ren-trera chez lui quand la crise sera finie".Trois ambassadeurs soudanais en Euro-

pe ont annoncé leur défection, condam-nant le coup d'État militaire de lundi etproclamant leurs ambassades commecelles du "peuple soudanais". L'informa-tion a été annoncée sur Facebook leministère de l'Information. "Nous nousalignons totalement avec l'oppositionhéroïque suivie par le monde entier etproclamons les ambassades du Soudanen France, en Belgique et en Suisse,ambassades du peuple soudanais et desa révolution", ont écrit Omar BéchirManiss, Abderrahim Ahmed Khalil et AliIbn Abi Taleb Abderrahman al-Gendi.Alors que les télécommunications sontcoupées après le coup d'État de lundi, lacapitale fonctionne au ralenti ce mardi.Les rues et les grands axes de Khartoumsont bloqués par des militaires ou pardes manifestants, tandis que les maga-sins sont fermés. C'est dans cetteambiance tendue que le Soudan attendla prise de parole du général Abdel Fat-

tah al-Burhan. Celui-ci doit s'exprimerd'ici peu. R.I./avec agences

TUNISIE : 

Najla Bouden
rencontre Mohamed
Ben Salman à Ryadh  

 La cheffe du gouvernement, Najla
Bouden, a mené hier, lundi, plusieurs

entretiens bilatéraux à Ryadh, en marge
de sa participation au sommet du Moyen-
Orient sur l’environnement, qui se tient en
Arabie saoudite.
Bouden a ainsi rencontré le prince héritier
saoudien, Mohamed Ben Salman ben
Abdelaziz, où il était question de l’initiative
de préserver l’environnement, ainsi que
de la transition verte en Arabie Saoudite
et au Moyen-Orient.
Elle s’est, par ailleurs, entretenue avec
son homologue algérien, Aymen Ben
Abderrahmane, au sujet de « la qualité des
relations bilatérales, traduisant les liens
de coopération et de solidarité entre les
deux pays ».
Les deux parties ont affirmé « la volonté
commune à œuvrer ensemble à renforcer
et à diversifier la coopération algéro-
tunisienne, notamment à l’occasion des
prochaines échéances », selon un
communiqué du premier ministère
algérien.
Najlà Bouden a, également, rencontré le
président libyen, Mohamed El-Menfi, et
son homologue marocain, Aziz
Akhannouch. Comme elle a eu un
entretien avec L’ex-chef du département
d’Etat et émissaire US pour le Climat, John
Kerry, qui a réitéré le soutien des Etats-
Unis à la Tunisie. Ce faisant, la cheffe du
gouvernement a appelé, lors de ce
sommet, à unifier les efforts pour lutter
contre les changements climatiques, dont
les répercussions dépassent l’aspect
environnemental pour toucher les volets
économique, social et humain. Bouden a
mis l’accent sur l’importance des
technologies numériques pour assurer la
transition énergétique, qui est devenue
une nécessité urgente dans la région
arabe, en vue de la concrétisation des
objectifs du développement durable
(ODD). IInn ggnneett..ttnn

MALI 

Le représentant de la Cédéao déclaré
"persona non grata"Le représentant de la Communauté éco-nomique des États de l'Afrique de l'Ouest(Cédéao) au Mali, Hamidou Boly, a étéexpulsé du Mali pour "agissementsincompatibles avec son statut", a indi-qué, lundi, le ministère malien desAffaires étrangères. Il était en fonction depuis juillet 2019. LeMali a déclaré "persona non grata" lereprésentant spécial de la Communautééconomique des États de l'Afrique del'Ouest (Cédéao) Hamidou Boly, "au vude ses agissements incompatibles avecson statut", a annoncé, lundi 25 octobre,le ministère malien des Affaires étran-gères.Le diplomate, de nationalité burkinabè,"a 72 heures pour quitter le territoirenational", explique le ministère dans uncommuniqué, ajoutant que la décision luia été notifiée dans la matinée.

Le ministre malien des Affaires étran-gères et de la Coopération internationa-le, Abdoulaye Diop, a expliqué cette déci-sion par le fait que Hamidou Boly "estengagé avec des groupes, des individus,de la société civile comme du mondepolitique et même du monde de la pres-se qui entreprennent des activités hos-tiles à la transition et qui ne cadrent pasdu tout avec sa mission".Interrogé lundi soir par la télévisionpublique, il a ajouté que Hamidou Boly "aoutrepassé sa mission" de diplomate. Il atoutefois précisé qu’avec la CédéaoBamako souhaite "continuer à avoir lesrelations de coopération" et demandé àl’organisation régionale "de désignerune autre personne qui a conscience deslimites de son mandat".Cette décision d'expulsion intervient"après plusieurs mises en garde adres-

sées à l'intéressé à travers sa hiérarchie",avait précédemment expliqué le ministè-re.L'annonce du gouvernement malien alieu dans un contexte diplomatique déli-cat, alors que la junte au pouvoir au Mali,après deux putschs successifs en août2020 et mai 2021, affiche de plus en plusclairement sa volonté de reporter lesélections présidentielle et législativesdevant permettre un retour à un pouvoircivil, scrutins dont la Cédéao exige latenue à la date fixée.Le Ghanéen, Nana Akufo-Addo, prési-dent en exercice de la conférence deschefs d'État de la Cédéao, en visite le 17octobre au Mali, a délivré à la junte aupouvoir un "message ferme" sur la tenued'élections en février, avait dit à l'AFP unmembre de sa délégation.
R .I. avec Afp

SOUDAN : 

Le général Burhane affirme
détenir le Premier ministre

à son domicile

TCHAD 

QUELLE FORME
DE L’ÉTAT?
 "Advocay Network for Africa" un

groupe de réflexion de la diaspora
africaine basé aux USA organise ce mardi
26 octobre 2021 un webinaire consacré
à la forme de l’État qu’il faut au Tchad.
Depuis la disparition, en avril dernier du
président Idriss Déby Itno, de plus en plus
de tchadiens s’interrogent, sur l’avenir de
leur pays. Parmi les solutions proposées,
il y a l’organisation d’une conférence
nationale, inclusive et souveraine qui
devra déboucher sur l’adoption
consensuelle de la forme de l’Etat et le
mode de gestion économique et sociale
du Tchad.  
Pour beaucoup, une des solutions
envisageables est la mise en place d’un
régime de type fédéral à même de
favoriser le partage équitable de pouvoir
entre le système central et les Etats
fédérés sur la base du principe de
subsidiarité. Ceci alors que certains
militent pour le maintien du système
unitaire en dépit du fait qu’il a montré ses
limites. C’est pour recueillir un large
éventail de point de vue des Tchadiens,
que l’ONG Advocay Network for Africa a
décidé d’organiser le 26 octobre 2021 un
webinaire sous cette thématique : quelle
forme de l’Etat pour le Tchad de demain
avec la participation de plusieurs
universitaires africains.

Sept personnes ont été tuées
et 140 blessées par des tirs de
l'armée soudanaise, lundi, à
Khartoum, lors de
manifestations massives
dénonçant un coup d'État et
l'arrestation de la quasi-
totalité des dirigeants civils
par le général Abdel Fattah al-
Burhane. Le Conseil de
sécurité de l’ONU tiendra,
mardi après-midi, une réunion
d’urgence à huis clos. Suivez
en direct les événements de la
journée sur notre live.  
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Meriem DjCette compagne concerne lessupportes souhaitant assisteraux prochains matchs, à l’instarde la rencontre de la sélectionnationale contre le BurkinaFaso le mois de novembre pro-chain dans le cadre des élimi-natoires de la Coupe du Mondede la FIFA – Qatar 2022,indique un communiqué de laFédération Algérienne de Foot-ball (FAF).Cette opération, qui durera unesemaine, aura lieu au niveau del’annexe du stade du ChahidMustapha Tchaker de Blidasous le slogan : « Nous sommesvaccinés afin de soutenir l’équi-pe nationale ». « A l’occasion de l’ouverture dela nouvelle saison footballis-

tique 2021/2022 et en prévi-sion de la rencontre de la sélec-tion nationale contre le Burki-na Faso le mois de novembreprochain dans le cadre des éli-minatoires de la Coupe duMonde de la FIFA – Qatar 2022,la Direction de la jeunesse et

des sports (DJS) de la wilaya deBlida, organise, à partir du 26octobre, une campagne de vac-cination anti-Covid-19 au profitdu grand public sportif, et enparticulier les supporters desVerts ». La même source affir-me que : « La vaccination per-

mettra aux supporters d’accé-der aux stades de football etaux salles omnisports ». 

RETOUR DES SUPPORTERS DANS LES GRADINS 

La DJS organise une
compagne de vaccination 

à Tchaker
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La Direction de la
jeunesse et des
sports (DJS) organise
une compagne de
vaccination, au stade
Mustapha Tchaker de
Blida, sous le slogan
« Nous sommes
vaccinés afin de
soutenir l’équipe
nationale ». 

L’Algérie compte désormaistrois médailles en vermeil.Le nageur algérien, JaouadSyoud, a remporté avant-hier la médaille d'or sur400m 4 nages, établissantun nouveau record national,lors de la 2e journée deschampionnats arabes denatation (petit bassin) quise déroulent à la piscineMohamed Ben Zayed à AbuDhabi (Emirats arabesunis). Syoud (21 ans) a bouclél'épreuve en 4:12.73, bat-tant le record national quedétenait Ramzi Chouchar(4:13:09), depuis les cham-pionnats de France endécembre 2019. Il s'agit dela deuxième médaille d'orpour Syoud dans cette com-pétition, après celle décro-chée dimanche lors de lajournée inaugurale, dans saspécialité fétiche 200m 4nages (1:57.67), améliorantde deux secondes sonrecord national (1:59.26),réalisé lors du championnatd'Algérie Open d'hiver, enjanvier 2020 à Alger. Après deux jours de compé-tition, l'Algérie compte

désormais trois médaillesen vermeil, une moissonenclenchée samedi avec lamédaille d'or décrochée parAbdellah Ardjoune (50mdos). Grâce à cette belleprestation au rendez-vousarabe, Syoud a amélioré lesminimas "B" (4:17), qualifi-catifs pour les Mondiaux enpetit bassin, prévu endécembre à Abu Dhabi, serapprochant davantage desminimas "A" (4:09). Au pro-

gramme de la 3e journéedes épreuves, prévue mardi,Ardjoune sera engagé au100m dos, alors que Syoudaura le choix entre le 200mdos ou 200m papillon. Lesdeux nageurs algériens,Jaouad Syoud (21 ans) etAbdellah Ardjoune (19 ans),sont les seuls représentantsalgériens dans cette premiè-re édition des champion-nats arabes de natation(petit bassin).

NATATION/CHAMPIONNAT ARABE-2021 (2E JOURNÉE/400M 4 NAGES)  

Jaouad Syoud offre sa 3e
médaille d’or à l’Algérie 

FOOT/ CAN-2022
FÉMININE
(ÉLIMINATOIRES /1RE
TOUR - RETOUR) 
LE MATCH SOUDAN-
ALGÉRIE
OFFICIELLEMENT
REPORTÉ 

D.M
La rencontre retour Soudan-
Algérie, qui devrait se jouer
aujourd’hui, à Khartoum a été
officiellement reportée par la
Confédération africaine de
football (CAF), indique la
Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel.
Initialement, prévue hier pour le
compte de l’avant-dernier tour
des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2022), la CAF n’a pas encore
fixée une nouvelle date. « Face à
la récente politique situation et
sur le fondement des rapports
reçus des officiels du match, il
s’avère que les conditions
actuelles ne permettent pas
d’organiser le match Soudan-
Algérie, comme prévu, le mardi
26 octobre », a indiqué un
courrier de l'instance
continentale, reçu par la FAF.
« La CAF suit de près la situation
et s’efforce de faire en sorte que
l’équipe visiteuse, soit la
sélection nationale, et les
officiels du match puissent
regagner leurs pays respectifs en
toute sécurité », a précisé la
même source.
Il est à noter que la situation
politique que traverse le Soudan
est préoccupante. La CAF n’a pas
voulu prendre de risque après le
coup d'État qui a conduit à
l’arrestation du premier ministre
et son cabinet et aussi à un
gouvernement dissous, la
dernière crise en date d'une
période agitée pour le pays.

DIEGO MARADONA 
« LE TRAITEMENT
MÉDICAL "ÉTAIT TRÈS
MAUVAIS, C'EST POUR
ÇA QU'IL EST MORT » 
L'ancien avocat de Diego
Maradona a affirmé que le
traitement médical dispensé à
son client "était très mauvais,
c'est pour ça qu'il est mort", lundi
à l'issue de son témoignage dans
l'enquête sur le décès de l'ex-star
du football argentin.
"Les erreurs commises ont été
nombreuses parce que Diego est
mort, il a gonflé et gonflé le
pauvre jusqu'à ce que son coeur
explose", a déclaré Matias Morla
à la presse après son témoignage
de plus de trois heures dans le
bureau du procureur à San Isidro,
dans la banlieue nord de Buenos
Aires, qui enquête sur les
circonstances de la mort de
l'ancien footballeur.
Le traitement médical que
Maradona a reçu "était très
mauvais, c'est pour ça qu'il est
mort", a affirmé l'avocat.
Diego Maradona, qui souffrait de
problèmes aux reins, au foie,
d'insuffisance cardiaque, de
détérioration neurologique et de
dépendance à l'alcool et aux
psychotropes, est mort d'une
crise cardiaque le 25 novembre
2020, à l'âge de 60 ans, deux
semaines après une opération
d'un hématome à a tête.

OM – PSG  
UN SUPPORTER
ALGÉRIEN FAIT
IRRUPTION SUR LA
PELOUSE ET ARRÊTE
UNE ATTAQUE DE
MESSI
Un supporter d’origine
algérienne a fait irruption sur
la pelouse du Vélodrome
pour couper une attaque de
Lionel Messi, lors du
Classique entre l’Olympique
de Marseille (OM) et le Paris
Saint-Germain (PSG)
dimanche (0-0).
L'image a fait le tour du
monde. Messi lancé dans
une contre-attaque
potentiellement décisive, et
un intrus sorti de nulle part
qui vient interrompre la
course de la star argentine.
Si des «streakers» (NDLR:
personnes qui s'introduisent
sur le terrain de jeu durant
un match) viennent
régulièrement jouer les
trouble-fêtes durant les
rencontres, celui-ci est allé
assez loin. Qui plus est, il est
venu interrompre une action
de jeu, ce qui a logiquement
agacé le sextuple ballon d'or.
L'homme ne s'est pas montré
malveillant pour autant. Il
semblait simplement
s'approcher de son idole
pour lui parler, voire obtenir
une photo. L'intrus n'en a pas
eu le temps. Très
rapidement, l'arbitre a
interrompu le jeu et les
stadiers ont immobilisé le
supporter à plusieurs.
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En même temps, « ils apprécient à sajuste valeur le niveau de déclinaisoninstitutionnelle de cette thématique,en parfaite conformité avec les disposi-tions constitutionnelles (article 4) enmatière de promotion de toutes lesvariétés linguistiques de tamazight enusage sur tout le territoire national »ajoute la même source.A cet effet, les communications présen-tées et les débats qui s’en sont suivis ontmontré la richesse du patrimoine lin-guistique amazighe dans ses dimensionsculturelles et identitaires nationales lesplus authentiques et productives.« La carte linguistique de tamazight seprésente comme un projet d’envergurenationale portant une description com-plète du Tamazight dans ses déclinai-sons géolinguistiques sur tout le territoi-re national. Elle sera le prélude à desapplications impliquant l’interventionde l’Etat dans le cadre de ses différentesstructures opérationnelles » précise leHCA.Les interventions ont également démon-tré les invariants géographiques, anthro-pologiques, linguistiques, économiqueset artistiques d’un corpus à la fois ancien(préhistoire, antiquité, Moyen-âge) etnouveau (extra contemporanéité)posant l’Algérie comme unité de sensnational, intégrité de trames territo-riales et génération de cohésion sociale.Le colloque a visualisé, eu égard à ladiversité des approches scientifiques età l’abondance des matériaux relatifs àdes temporalités historiques profondesl’intelligence territoriale de gestion del’espace algérien et ce, depuis la nuit destemps.Parmi les recommandations des partici-pants : « Assurer une continuité concep-tuelle, fonctionnelle et opérationnelle dela thématique de ce colloque, allant dansle sens de l’application des dispositionsde la Constitution, notamment celles

liées à sa promotion, donc à l’étude sys-tématique des variétés de tamazight surtout le territoire national.Il est aussi question de concrétiser lesprojections du présent colloque en ins-crivant l’élaboration des cartes et atlaslinguistiques du tamazight dans les pro-grammes prioritaires des PNR (Pro-grammes nationaux de recherche).Les participants ont à ce propos proposéau HCA, la mise en place d’une celluleissue du présent colloque, chargée d’éla-borer le projet scientifique national deconception et d’élaboration des carteslinguistiques de tamazight.Ils ont également appelé les respon-sables du HCA à continuer leurs effortsdans le même sens en organisant desateliers de formation pluridisciplinairesportant sur les cartes linguistiques enca-drés par des compétences nationales eten partenariat avec l’Académie desLangues Africaines.La cinquième recommandation vise àattirer l’attention des autorités compé-tentes du pays sur la nécessité de réacti-

ver l’ensemble des mécanismes institu-tionnels officiels contenus dans l’organi-gramme du HCA et ce, conformément audécret présidentiel N°95-147 du 22 mai1995 portant création du Haut Commis-sariat à l’Amazighité lequel est chargé dela réhabilitation de l’amazighité et de lapromotion de la langue amazighe  àsavoir: * le conseil plénière d’orientationet de suivi,Selon eux il faut prévoir l’introductionde la carte et de l’Atlas linguistiquesainsi réalisés dans les programmes sco-laires afin d’offrir aux élèves, et futurscitoyens algériens, un instrument péda-gogique de référence offrant une visionidentitaire, scientifique et territoriale,renforçant le sentiment d’appartenanceà une même Nation.Les participant ont à la fin suggérer lamise en place du Prix national littérairescolaire de tamazight dans toutes sesvariétés, piloté par le HCA en coordina-tion avec le MEN et le Ministère de laCulture et des Arts.
Meriem DJ

Les participants au colloque national intitulé « La carte linguistique de tamazight en Algérie »,
organisé par le Haut Commissariat à  l’Amazighité (HCA), en collaboration étroite avec la wilaya et
l’Université « Ahmed Draïa » d’Adrar à Adrar du 23 au 25 octobre, ont souligné la pertinence
scientifique des axes de travail soumis à la réflexion des chercheurs, indique un communiqué du HCA. 

«LA CARTE LINGUISTIQUE DE TAMAZIGHT EN ALGÉRIE»

Etude systématique des variétés de
tamazight sur tout le territoire national

CCUULLTTUURREE12

Prévu du 15 au 19 novembreprochain, la troisième éditiondu prix éponyme pour lameilleure interprétation duchant andalou, recomposé duprix Abdelkrim-Dali, a étéreportée à la période du 21au 25 févier de l’année pro-chaine en raison de la pandé-mie covid-19, annoncent laFondation Cheikh Abdelkrim-Dali dans un communiqué. En effet, la Fondation Cheikh

Abdelkrim-Dali informe lesmusiciens, les artistes profes-sionnels programmés pourles soirées d’inauguration etde clôture, les candidats rete-nus pour le concours, lesmembres du jury, que lamanifestation, initialementprévue du 15 au 19novembre prochain, et à l’oc-casion du 107e anniversairede la naissance du défuntCheikh Abdelkrim-Dali, est

reportée à la période du 21au 25 févier de l’année pro-chaine. Une date qui coïncide-ra selon les organisateursavec la commémoration du44e anniversaire de la dispa-rition du Cheikh Dali.La fondation explique que larécente levée du confine-ment, permettant la réouver-ture des salles de spectacleset autorisant le déroulementdes concerts, et la date initia-

le prévue pour le concourssont particulièrementproches et ne permettent pasaux organisateurs et à l’en-semble des artistes, musi-ciens et chanteurs de prépa-rer et de présenter un spec-tacle de haute qualité commeles était le cas, dans les précé-dents galas auxquels la fonda-tion a habitué son fidèlepublic. 
Meriem Dj

PRIX CHEIKH ABDELKRIM DALI
La 3e édition reportée au 21 février 

 La Maison de la Culture « NouarBoubeker » d’Oum El Bouaghiabritera du 26 au 29 octobre 2021 lesJournées nationales du film sur le patri-moine, en partenariat avec l’Organisa-tion algérienne du patrimoine, du tou-risme et de l’artisanat, sous le slogan «Le patrimoine, levier économique ettouristique », annonce un communiquédes organisateurs.Au menu de cette manifestation Dix-neuf courts-métrages documentairessur le patrimoine matériel et immaté-riel dont « regorge l’Algérie » préten-dront au grand prix de cette édition.Une exposition sur le cinéma et lestechniques de la photographie d’art etdes ateliers de formation pour les étu-diants de l’Institut des médias et de lacommunication de l’Université d’OumEl Bouaghi sont aussi au programme.L’événement organisera également desconférences sur le cinéma et la promo-tion du patrimoine algérien à travers lecinéma et l’image en général, pour ceuxintéressés par la création d’entreprisespour promouvoir ce genre de projetsculturels et offrir des opportunitésd’emplois.Le jury présidé par le réalisateur Moha-med FodhilHazourli est composé duscénariste Ismail Sofitet de l’actriceNidhal El Djazairi. Quant aux films approuvés sur la plate-forme de compétition, la liste com-prend« El Bernous El Boussâadi » deSaoudi Amer de M’sila, « El Jir » deAbderraouf Ben Ahmedde Relizane, «El Mathef » de Djamal Pacha de Tizi-Ouzou, « El Madjara » de AbdelkaderBa-Youssef d’Adrar, « Kounouzfawk elardh » de Tarik Djabouri de Mostaga-nem et « El Ouaâd »  AbdelkaderMachaoui d’Oran.« Adrar est un riche patrimoine cultu-rel » de  Karim Sabraoui « El Kerdech »de Chenah Sofiane de Tissemsilt, « Che-dat el Djouhar » de Wahid Kararmad’Ain Temouchent, et « Tbal » de Dah-mani Salem d’Adrar,« Hassayer BaniSenous » de Abdelmadjid Djabbour deTlemcen et « El Bernous El Djazairi »deRafik Mebarek  de M’sila,« Madinet elSalem » de Zakaria Aliouat de Annabaet « Himsounine la sorcière » de YahyaIbrahim de Biskra et « Rihlaâbraa-mouedj el diouan el djazairi » complè-tent la liste.Zaied Yasmina de Naama « La Légendede la mosquée El Jorf » de Djedda AzizHicham de Tlemcen, « La danse de Alla-wi, un art original du patrimoine », deSalami Abdelkader Djaoued de Nâama,« Lawh Mahfoud » de MohammediHakim d’El Bayedh et « Forsan ElBaroud » de Karim Bouchata de Naamaseront également projetés.
Meriem DJ

JJOOUURRNNÉÉEE DDUU MMAANNUUSSCCRRIITT
FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE

LL’’AAllggéérriieenn
YYoouusssseeff

BBeennddeekkhhiiss
ggrraanndd llaauurrééaatt 

JOURNÉES NATIONALES
DU FILM SUR LE PATRIMOINE

DIX-NEUF
COURTS-MÉTRAGES
DOCUMENTAIRES
EN LICE

L'auteur algérien Youssef Bendekhisa décroché dimanche à Paris deuxprix pour son œuvre « Lettre d'uninconnu » (éditions du Net). Il s’agitdu "Grand prix du manuscrit franco-phone" et du "Prix du roman" de la9ème édition de la Journée dumanuscrit francophone, annoncentles organisateurs. La remise des prixpour ce prestigieux concours, s’estdéroulée sans auteurs algérien, fautede visa. Lors du direct diffusé sur lapage Facebook de l’événement, Yas-mina Khadra, président d’honneurde cette édition, a regretté cetteabsence en indiquant : « Je suis trèscontent pour lui (Bendekhis, ndlr),

parce que les Algériens n’ont pas étéautorisés à venir célébrer cette jour-née avec nous et c’est dommage ! »Sous la présidence de Yasmina Kha-dra, s’est déroulée ce 24 octobre la 9eédition de la Journée du ManuscritFrancophone. Cette soirée aura réuniplus de 300 invités, auteurs, ambas-sadeurs, et de nombreux représen-tants de la francophonie. Au terme dela cérémonie, les sept prix ont étéremis aux lauréats. "Lettre d'uninconnu" relate l'histoire de Radia, laquarantaine, qui depuis le décès desa mère, s’était résignée à vivre dansla monotonie.
M. D.
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

L’EXPRESS DU 27/10/2021 ANEP : N° 2116018810

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

CONDOLÉANCES C’est avec consternation que nous appris la dispari-tion brutale de Abdelhafid Azouz, journaliste etdirecteur du site d’information en ligne LNA (LiveNews Algérie). En cette terrible circonstance, l’équi-pe Ericsson tient à présenter à sa famille ses sincèrescondoléances à exprimer sa totale solidarité avec sesproches. Abdelhafid se distinguait par sa bonnehumeur, des qualités professionnelles et humainesparticulières. Il était soucieux de mettre à disposi-tion de ses lecteurs des informations pertinentes surtous les secteurs. Nous saluons la qualité de sesarticles sur l’information technologique de manièregénérale, mais aussi le travail de couverture qu’il aeffectué lors des évènements où nous avions eu leplaisir de le recevoir aux côtés de ses confrères. Prions pour qu’ALLAH lui accordeSa Sainte Miséricorde et l’accueil en Son vaste paradis.
«ALLAH nous appartenons et à Lui nous retournons»
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO

Quotidien L'express Edité
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Adresse : Maison de la presse
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Publicité
Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Selon un communiqué duministère de la Santé, établiet publié hier, il est fait étatde 87 nouveaux cas decontamination contre  81cas et 4 décès recensés laveille.Le ministère de la Santé aannoncé en outre le décès de5 personnes des suites del’infection au coronavirus. 
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 87 CAS ET 5 DÉCÈS

Les créances de la directionde distribution de l’électrici‐té et du gaz à Bouira auprèsde ses clients, ont atteint leseuil de 3,175 milliards dedinars jusqu’à la fin du moisde septembre dernier, selonles chiffres fournis, hier, parune responsable de cet orga‐nisme. "Le montant des fac‐tures impayées a connu unehausse jusqu’à fin septembre2021 et ce malgré nos cam‐pagnes de sensibilisation surle recouvrement descréances auprès des diffé‐rents clients redevables", adéploré la chargée de com‐munication de la direction dedistribution, Ouidad Benyou‐cef.Selon les détails communi‐qués à l’APS par la même res‐ponsable, les créances déte‐nues par les clients ordi‐naires totalisent 1,532 mil‐liards de dinars, suit le sec‐teur économique avec unmontant de 607,06 millionsde dinars et les administra‐tions avec une créance de514,94 millions de dinars."Malgré ces difficultés finan‐cières, toutes les contraintesliées à la crise sanitaire de laCovid‐19 et les dispositionsprises quant à cette situation

exceptionnelle, notre direc‐tion a priorisé la garantie dela continuité de l’alimenta‐tion en énergie", a soulignéMlle Benyoucef.Par ailleurs, la même respon‐sable a déploré le fait que cescréances constituent un obs‐tacle majeur à l’entreprise,car a‐t‐elle dit, "elle a d’im‐portants projets à réalisertels que la modernisation etle développement desréseaux de distribution del’électricité et du gaz et lagénéralisation de ces deuxénergies". "Notre directionambitionne aussi d’ouvrir denouvelles agences commer‐ciales et des districts électri‐cité et gaz afin de rapprocher

ses diverses prestations quientrent dans le cadre de lasatisfaction de la clientèle etde répondre favorablement àses attentes", a‐t‐elle précisé.La chargée de communica‐tion a saisi l’occasion pourréitérer l’appel de la direc‐tion de distribution invitantles clients débiteurs à se rap‐procher le plutôt possibledes agences commercialesainsi que des bureaux deposte pour s’acquitter deleurs redevances et profiteraussi de l’option de paye‐ment à distance à travers lepaiement en ligne par lacarte interbancaire (CIB) àtravers le site de l’entreprisewww.sadeg.dz.

FADJR
05:19

DOHR
12:34
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15:47

MAGHREB 
18:16
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19:39

DIRECTION DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DE BOUIRA 

3,175 milliard dinars 
de créances à recouvrer

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



Le numéro 80 du Journal officielmentionne deux décrets présiden‐tiels portant nomination de RiadBaghdadli au poste de directeurdes études au Département de lamodernisation économique et dela diversification et de la promo‐tion des investissements. Demême, Katia Naila Sahli, a été char‐gée d’études et de synthèse auDépartement des questions poli‐tiques, institutionnelles, juridiqueset judiciaires, alors que MohamedBelkacem a également été nomméchargé d’études et de synthèse à laPrésidence de la République. Enfin,Aamar Amrouche a été nommédirecteur des études à la Direction
des défilés officiels et des trans‐ports à la Direction générale de larésidence officielle et des trans‐ports à la Présidence de la Répu‐blique.

NOMINATIONS À LA PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE

TISSEMSILT 
DES QUARTIERS DU 
CHEF-LIEU DE WILAYA
PRIVÉS D’EAU 
Plusieurs cités et quartiers de
Tissemsilt connaissent, depuis deux
jours, une perturbation en matière
d’approvisionnement en eau potable
suite à des travaux d'entretien du
réseau, a indiqué hier l'unité de
wilaya de l’Algérienne des eaux
(ADE). Cette perturbation touche un
certain nombre de quartiers du chef-
lieu de wilaya tels que "les 456
logements", "La cité administrative"
et "les 50 logements", en raison des
travaux en cours visant à réparer
trois fuites relevées dans les
conduites de distribution d'eau
potable. La même unité a indiqué
que l’alimentation en eau reprendra
normalement après l'achèvement
des travaux de maintenance de ces
canalisations.  ‐‐
RWANDA
DÉBUT DES TRAVAUX 
DE LA RÉUNION
MINISTÉRIELLE UA-UE 
À KIGALI
Les travaux de la 2e réunion
ministérielle Union africaine-Union
européenne ont débuté mardi à
Kigali (Rwanda), avec la participation
du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra.
"Début des travaux de la réunion

ministérielle UA-UE à Kigali. Nous
espérons des débats constructifs et
des conclusions tangibles", a tweeté
M. Lamamra. Deux principaux axes
sont inscrits à l'ordre du jour de cette
réunion, le premier portant sur
l'examen de la coopération entre les
deux organisations en vue de
renforcer les capacités de lutte
contre les facteurs menaçant la paix
et la sécurité dans les deux
continents, Afrique et Europe, et des
dossiers inhérents à la bonne
gouvernance, à la migration et à la
circulation des personnes. ‐‐
EN VIGUEUR DEPUIS 2017
L'EGYPTE LÈVE 
L'ÉTAT D'URGENCE 
Le président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi a annoncé ne pas renouveler
l'état d'urgence, instauré dans le
pays il y a plus de quatre ans.
"L'Egypte est devenue, grâce à son
grand peuple et ses hommes loyaux,
une oasis de sécurité et de stabilité
dans la région", a déclaré M. Sissi
sur sa page officielle Facebook.
"C'est pourquoi j'ai décidé d'annuler
le renouvellement de l'état d'urgence
dans tout le pays", a-t-il ajouté. Mis
en place sur l'ensemble du territoire
en avril 2017 à la suite d'attentats
sanglants revendiqués par le groupe
terroriste autoproclamé "Etat
islamique" (Daech/EI) contre des
églises coptes dans les villes de
Tanta et d'Alexandrie (nord), l'état
d'urgence avait depuis été renouvelé
sans discontinuer.

Le ministère du Tra‐vail, de l’Emploi et dela Sécurité sociale aordonné hier la géné‐ralisation de l’usage dela langue arabe dansl’édition de la corres‐pondance, des décla‐rations, des affiches etde toutes les transac‐

tions, selon un com‐muniqué du ministère.Le communiquéindique que le minis‐tère a publié une ins‐truction dans laquelleil a ordonné à toutesles institutions etdépartements d’utili‐ser la langue arabe

exclusivement danstoute correspondancerapports, procès‐verbaux de réunions etous les documentsémis par le ministèreque ce soit en interneou en relation avecl’administration et lesinstitutions.

MINISTÈRE DU TRAVAIL
GÉNÉRALISATION DE L’UTILISATION DE LA LANGUE ARABE

Les étudiants en génie civilont décidé de mettre fin àleur grève entamée depuismercredi passé à l’issued’une réunion tenue ausiège du rectorat au campusAboudaou  avec le recteur etles responsables pédago‐giques de la faculté desSciences et Technologie oùun compromis a été trouvéentre la direction de l’uni‐versité et les représentantsdes étudiants   autour de laplateforme  de revendica‐tions soumise par ces der‐niers ‘’Nous informons l’en‐semble des étudiants et lesresponsables de l’universitéet suite à notre réunion au

niveau du rectorat, ayantdécidé de mettre fin à notregrève’’, lit‐on dans unedéclaration renduepublique hier.  Selon lesrédacteurs de la déclara‐tion, toutes leurs revendica‐tions ont été satisfaites  en

attendant un affichage surla plate‐forme E‐Learningde l’université de Bejaia.Tout en ‘’ remerciant tousles étudiants et ceux qui lesont soutenus ’’ conclut  lamême source.
Idir.M.
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