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LES SPÉCULATEURS 
N’EN DÉMORDRENT PAS 
ET LA FLAMBÉE PERSISTE 

L’Etat recourt à
l'importation pour 
« casser les prix »

« 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 !
P.3

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

Les concernés
et les exclus 

L’ALGÉRIE MET FIN AU
CONTRAT DE GAZ GME

L’Espagne
alimentée
exclusivement
par le Medgaz

COUDÉES FRANCHES POUR L’INVESTISSEMENT 
LOCAL, POSSIBILITÉ DE CONTRACTER DES PRÊTS

BANCAIRES ET JUMELAGE AVEC DES VILLES ÉTRANGÈRES

RÈGLEMENT DES
CONTENTIEUX : 

Création 
de tribunaux
commerciaux
pour éviter des
procès coûteux
et interminables

SONATRACH – OFFICE
MAROCAIN DE
L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’EAU : 

Cessation 
des relations
commerciales
le 31 octobre 
à minuit

P.3

Les nouvelles prérogatives
des maires 

« GRENOUILLAGES » AUTOUR 
DU SAHARA OCCIDENTAL

Israël intrigue, 
les puissances 

« vendent »
au Maroc 

de l’illusion

P.2

P.2
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 L’Algérie rejette « la résolution
partiale » du Conseil de sécurité 

de l’ONU P.5
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Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a ordonnédimanche à la Sonatrach derompre ses relations commercialesavec l’Office marocain de l’électri-cité et de l’eau potable (ONEE),mettant fin au contrat du GazoducMaghreb Europe (GME) qui ali-mentait l’Espagne en passant par leMaroc. “Au regard des pratiques àcaractère hostile du Royaumemarocain à l’égard de l’Algérie, des

pratiques qui portent atteinte àl’unité nationale, et après consulta-tion du Premier ministre, ministredes Finances, du ministre desAffaires étrangères et de la Com-munauté nationale à l’étranger, duministre de l’Energie et des Mines,le président de la République adonné des instructions à la sociéténationale Sonatrach à l’effet de ces-ser toute relation commercialeavec la société marocaine et de ne

pas renouveler ledit contrat”, lit-ondans le communiqué de la prési-dence de la République.Ce contrat d’exploitation, qui assu-rait le transport du gaz naturelalgérien vers l’Espagne, via leMaroc, expire ce dimanche àminuit. Ainsi, l’Algérie continuera àhonorer ses engagements avec sonpartenaire espagnol, à travers legazoduc Medgaz et l’utilisation deméthaniers.
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GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

Les concernés 
et les exclus 

GAZ : L’ALGÉRIE MET FIN AU CONTRAT GME, L’ESPAGNE ALIMENTÉE
EXCLUSIVEMENT PAR LE MEDGAZ

Pour les bénéficiaires, ils’agit d’une grâce totale de lapeine au bénéfice des per-sonnes non détenues défini-tivement condamnées etdont il ne reste que douze(12) mois ou moins à purger; une grâce totale de la peineau bénéfice des personnesdétenues définitivementcondamnées et dont il nereste que six (6) mois oumoins à purger ; une remisepartielle de six (06) mois dela peine au bénéfice des per-sonnes définitivementcondamnées dont le restantde la peine est supérieur àsix (6) mois et égal ou infé-rieur à vingt (20) ans. Laremise totale et partielle dela peine est portée à douze(12) mois au bénéfice desdétenus dont l’âge est égalou dépasse soixante-cinq(65) ans. Les exclus sont «les individus détenusconcernés par l’applicationdes dispositions de la chartepour la paix et la réconcilia-tion nationale; les individuscondamnés dans des affairesde crimes terroristes; trahi-

son; espionnage; massacre;fuite; parricide, empoison-nement; les crimes de coupet blessures volontairesentrainant la mort; unemaladie ou une infirmitépermanente; l’homicideinvolontaire; les crimes d’at-taques et de complots contrel’autorité de l’Etat; les d’at-troupement armé ou d’inci-tation à l’attroupement; lescrimes de rapt; de séques-tration et d’attentat à lapudeur sur mineurs avec ousans violence et viol; l’inces-te; incitation à la débaucheet la prostitution; associa-

tion de malfaiteurs et le volqualifié ».Sont aussi exclues égale-ment des mesures de grâce;les personnes condamnéesdéfinitivement dans desaffaires de faux et usage defaux; émission de chèquesans provision; falsificationde chèque; la spéculation; lafraude commerciale; l’enlè-vement des personnes; lamigration clandestine; tra-fique de drogues et de psy-chotropes; dilapidation déli-bérée des deniers publics; leblanchiment d’argent et letrafique de faux billets.

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune aordonné, dimanche, la cessa-tion des relations commercialesentre Sonatrach et l’Officemarocain de l’électricité et del’eau potable (ONEE) et le nonrenouvellement de l’accord quiexpire aujourd’hui dimanche àminuit.

SONATRACH – OFFICE MAROCAIN DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DE L’EAU : 
CESSATION DES RELATIONS COMMERCIALES 
LE 31 OCTOBRE À MINUIT

Le Premier ministre AïmenBenabderrahmane a décla-ré que la génération post-indépendance aura a menerune guerre économiqueafin de libérer l’Algérie dela dépendance économiqueet atteindre l’autosuffisan-ce. Le Premier ministre a

écrit également sur sa pageFacebook a l’occasion du67e anniversaire du déclen-chement de la Guerre delibération que “la Révolu-tion a été une étape histo-rique au cours de laquellenos ancêtres ont mené uneguerre couronnée par la

libération de notre pays dujoug du colonialisme. C’esta nous, la génération post-indépendance, de mener anotre tour une révolutionéconomique pour libérernotre pays de la dépendan-ce économique et atteindrel’autosuffisance”.

BENABDERRAHMANE:
“LA GÉNÉRATION POST-INDÉPENDANCE DOIT LIBÉRER 
L’ALGÉRIE DE LA DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE”

Le président de la République Abdel-madjid Tebboune s’est recueilli, hier, auSanctuaire du Martyrs à Alger à lamémoire des Martyrs de la GlorieuseRévolution du 1er novembre 1954.Après avoir récité la Fatiha du Saint
Coran, le président de la République adéposé une gerbe de fleurs au pied de lastèle commémorative a l’occasion du 67eanniversaire du déclenchement de laGuerre de libération nationale (1ernovembre 1954 – 1er novembre 2021).

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SE RECUEILLE 
À LA MÉMOIRE DES MARTYRS

Après la vague de protestation soulevé parles « badissiens » après ses déclarations surle courant religieux dans la guerre de libéra-tion, le président du Conseil de la nation,Salah Goudjil a affirmé que la Révolution du1er novembre était “populaire” et n’avait “nide commandement individuel ni de leader-ship partisan”, Goudjil a souligné que les sixdirigeants architectes de son déclenchements’étant réunis sous un slogan unifié “Par lepeuple et pour le peuple”. Apportant une cla-rification suite aux réactions mitigées àl’égard de sa communication lors d’uneconférence historique organisée par leConseil de la Nation dans le cadre de la célé-bration du 67e anniversaire du déclenche-ment de la révolution du 1er novembre,

Goudjil a souligné que cette dernière “n’ajamais été ni badissite, ni messaliste, ni baya-niste, ni communiste, mais plutôt une révolu-tion populaire sans dirigeant, sans comman-dement individuel et sans leadership parti-san”. En témoigne le fait que les six dirigeantsaient renoncé, au lendemain de leur décisionde déclencher la Révolution lors de leurréunion historique le 23 octobre 1954, àtoutes leurs appartenances partisanes, àleurs identités politiques et leur loyautéenvers une quelconque partie et se sontréunis sous un slogan unifié « +Par le peupleet pour le peuple » sous la direction du Frontde libération nationale (FLN) et l’Armée delibération nationale (ALN), marquant ainsi ledéclenchement de cette révolution”.

GOUDJIL RECTIFIE LE TIR ET CONTOURNE LA POLÉMIQUE : 
« LA RÉVOLUTION DU 1ER NOVEMBRE N’A JAMAIS ÉTÉ 
NI BADISSITE, NI MESSALISTE… PLUTÔT POPULAIRE »

Le président du Conseilnational de transition(CNT), le colonel MalickDiaw, en qualité dereprésentant du prési-dent de la transition auMali le colonel AssimiGoita et le ministre desAffaires étrangères etde la Coopération inter-nationale, Abdoulaye

Diop sont arrivés hier, àAlger pour prendrepart aux festivités com-mémoratives du 67èmeanniversaire de déclan-chement de la Révolu-tion du 1 Novembre1954.Les deux responsablesmaliens ont étéaccueillis à l’aéroport

international d’AlgerHouari Boumedienepar le Président duAssemblée nationalepopulaire (APN) Bra-him Boughali et leministre des Affairesétrangères et de laCommunauté nationalea l’Etranger RamtaneLamamra.

FESTIVITÉS DU 67E ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION: 
UNE DÉLÉGATION MALIENNE À ALGER

“AL24NEWS”, premièrechaîne internationalealgérienne, vient d’êtrelancée le 31 octobre2021, soit à la veille de lacélébration du 67e anni-
versaire du déclenche-ment de la GlorieuseRévolution du 1ernovembre 1954. Le pay-sage médiatique et del’audiovisuel algérien

souhaite la bienvenue aunouveau né, “AL24NEWS”et bon courage dans laBourse très concurren-tielle et encombrée desmédias internationaux.

L’ALGÉRIE LANCE SA PREMIÈRE CHAÎNE INTERNATIONALE

Après sa défaite aux législatives, leprincipal parti islamiste du Marocs’est choisi samedi 30 octobre unnouveau chef, Abdelilah Benkirane,l’un de ses anciens leaders et figurepopulaire auprès des militants.C’est donc Benkirane revient auxcommandes du parti à la place dusignataire de l’accord de normalisa-tion avec l’entité sioniste en

décembre dernier, en l’occurrenceSaad-Eddine Al-Othmani. Benkira-ne, 67 ans, a été élu secrétaire géné-ral du Parti de la justice et du déve-loppement (PJD), avec plus de 80%des voix, a l’issue d’un congrèsextraordinaire réuni à Rabat, selonle site du PJD. Son élection triom-phale, attendue, marque le grandretour sur la scène politique de

l’ancien chef du gouvernement isla-miste cinq ans après avoir été limo-gé par le roi Mohammed VI, a esti-mé Le Monde. Le PJD a subi unedébâcle historique lors des élec-tions législatives et locales du 8septembre, qui a conduit à ladémission collective de la directiondu parti. Au pouvoir pendant unedécennie, sans jamais véritable-

ment gouverner, ce parti islamisteconservateur s’est effondré, pas-sant de 125 sièges a la Chambre desreprésentants sortante a 13 seule-ment (sur un total de 395). Enconséquence, le PJD a décidé deretourner dans l’opposition aprèsavoir dénoncé des «violations etirrégularités» qui ont selon luientaché les élections.

DEUX FIGURES D’UN MÊME ÉCHEC SE SUCCÈDENT L’UN À L’AUTRE

Benkirane succède à Saad-Eddine Al-Othmani



     3L’EXPRESS 169 - MARDI 2 NOVEMBRE 2021 ACCTTUUAALLIITTÉÉ
L’édito

RESTER VIGILANTS
PLUS QUE JAMAIS

Comme à la veille des élections
législatives du 12 juin 2021, où il

est observé  sur le territoire national
une  multiplication de mouvements de
grève et de protestation visant
certainement à chauffer la rue et à
entraver le processus électoral, les
mouvements de grève sont en train de
revenir  avec force ces jours-ci, dans
plusieurs secteurs  d’activité, à la veille
des  élections locales.
Les écoles et les hôpitaux  mobilisent
d’ores et déjà leurs rangs  pour les
grèves annoncées pour cette semaine
et dont le  Conseil national autonome
du personnel enseignant du secteur  de
l'Education (Cnapeste)  va ouvrir le bal
par sa grève cyclique de deux jours par
semaine  à partir de ce mardi. 
Pour légitimes que soient toutes les
revendications  soulevées par ces
différents corps, et pour légitime que
soit le recours à  la grève pour se faire
entendre, le calendrier choisi pour ces
actions suscite quelques interrogations.
En premier lieu, la crise sanitaire du
Covid-19 malgré son repli est toujours
là  avec ses menaces réelles d’une
quatrième vague. La vigilance doit être
de rigueur et  créer des troubles
sociaux  en cette conjoncture  qui
nécessite la mobilisation générale ne
peut être vu que comme une entreprise
de fragilisation du front intérieur et d'
affaiblissement de la collectivité
nationale.
Outre cette crise sanitaire qui appelle à
la conjugaison  des efforts de tout le
monde, les  graves tensions  avec le
Maroc, la crise diplomatique avec la
France  et  l’instabilité chronique  au
Sahel doivent  pousser à la vigilance
citoyenne et doivent donner lieu au
resserrement du front intérieur  pour
déjouer tous les plans diaboliques qui
sont en train de se tramer contre notre
pays.
Il y a à n’en pas douter de réelles
tentatives et de véritables plans pour
déstabiliser l’Algérie. Pas seulement !
Certaines chancelleries étrangères
travaillent carrément et au grand jour à
son démembrement.  De  tout un
chacun est exigé d’œuvrer  à la stabilité
du pays et de ses institutions.
Il y a lieu de noter qu’on est en période
préélectorale. Et toute agitation ne peut
être analyser qu’à la lumière de ces
échéances. Les hausses des prix,  les
grèves, même si elles sont légitimes,
ont de quelques façons que soit un lien
caché ou apparent  avec les élections
prévues pour le 27 novembre  prochain
que certaines  parties,   veulent faire
saborder  par tous les moyens.
Propagande, fake-news, protestations
diverses,  tout est bon pour pousser les
citoyens au soulèvement et à bouder
les urnes.  Les syndicats qui ont de
multiples raisons de monter au créneau
et qui soulèvent, il faut le dire des
revendications justes et légitimes sont
appelés à la vigilance surtout en cette
période de doutes et de campagnes de
déstabilisation féroce  contre l'Algérie.  

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le nouveau code communal, en l’étatde projet, et qui est sur le bureau duPremier ministre en attendant d’êtredébattu et avalisé, comporte plusieursnouveautés, dont « L’Express » a euconnaissance, qui convergent tous dansle sens d’un plus grand pouvoir du mairedans la gestion des affaires de la Cité. Ainsi, l’APC sera doté e de nouvelles pré-rogatives, mais à charge pour elle d’êtreopérante, efficiente, de diversifier lessources de revenus et de financementset de booster le développement local.Plusieurs schémas se présentent auxélus communaux, dont, par exemple, lapossibilité pour l’APC de contracter desprêts bancaires, après accord de lawilaya, afin de financer les projets por-teurs de la commune. Les projets indus-

triels et agricoles sont privilégiés dansces opérations de financement local. Les assemblées élues pourraient consti-tuer, être délibération, des entreprisespubliques locales qui auraient une exis-tence morale et une autonomie financiè-re, et qui pourraient de ce fait, s’occuperde la gestion des intérêts publics de lacommune. Autre fait, et des plus notables, l’APCpeut, légalement, et moyennant cer-taines balises, contracter un jumelage

avec des villes étrangères en vue d’unpartenariat gagnant-gagnant. Ce type departenariat s’articulera autour d’intérêtscommuns et de relations amicales quipeuvent aller des échanges techniquesaux projets de développement sur desaxes divers. Ce type de jumelage estconditionné, de toute évidence, par lerespect de plusieurs paramètres, dont lasécurité nationale constitue la lignerouge.
I.Med Amine

LES SPÉCULATEURS N’EN DÉMORDRENT PAS ET LA FLAMBÉE PERSISTE 

L’Etat recourt à l'importation
pour «casser les prix»Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a ins-truit le gouvernement à l'effet derésoudre les préoccupations descitoyens et lutter contre la flam-bée des prix des produits debase, même si il est fait recours àl'importation, à titre urgent etexceptionnel, pour inonder lemarché des produits objet despéculation. Présidant uneréunion du Conseil desministres, le président Tebbou-ne a instruit le gouvernement des'intéresser davantage aux ques-tions liées aux préoccupations

des citoyens, à travers plusieursmesures dont le règlementimmédiat des préoccupationsdes citoyens concernant les sec-teurs du commerce et de l'agri-culture et la lutte contre la flam-bée des prix, même si il est faitrecours à l'importation, à titreurgent et exceptionnel, pourpréserver le pouvoir d'achat etinonder le marché des produitsobjet de spéculation, particuliè-rement les produits de largeconsommation et les viandesblanches".
I.Med

RÈGLEMENT DES CONTENTIEUX :    
Création de tribunaux commerciaux pour éviter

des procès coûteux et interminables
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ordonné,
dimanche, la création de tribunaux
commerciaux et d’instances judiciaires
pour le règlement à l’amiable des
contentieux, avant d’engager les procès,
indique un communiqué du Conseil des
ministres. Ainsi, le président de la
République a ordonné la révision des
mécanismes décisionnels pour les
affaires de foncier et de construction,
décidant de durcir les peines à
l’encontre des individus impliqués dans
les affaires de fermeture de structures
publiques et d’entrave aux intérêts des
citoyens, précise la même source.
Concernant le projet de loi portant

organisation judiciaire, le Président
Tebboune a mis en avant l’impératif de
veiller à ce que la loi organique relative
à l’organisation judiciaire véhicule une
approche intégrée valable pour des
décennies. Il a enjoint, dans le même
sens, de créer des tribunaux
commerciaux et des instances
judiciaires, en remplacement du
système de sections, pour le règlement
à l’amiable des contentieux, avant
d’engager les procès, mettant l’accent
sur l’impératif de réviser les
mécanismes décisionnels pour les
affaires de foncier et de construction
afin d’alléger la charge sur les
magistrats et leur permettre de se

consacrer aux affaires criminelles et
délictueuses, note la même source.
Le chef de l’Etat a également donné des
instructions pour la révision des
procédures de pourvoi en cassation
auprès de la Cour suprême, en tenant
compte de ses compétences judiciaires
et en réduisant les délais de traitement
des affaires qui lui sont soumises.
S’agissant du projet de loi amendant et
complétant le code pénal, le Président
Tebboune a décidé de « durcir les
peines à l’encontre des individus
impliqués dans les affaires de
fermeture de structures publiques et
d’entrave aux intérêts des citoyens »,
conclut le communiqué. II..MM..AAmmiinnee

Alors que le rendez-vous
électoral s’approche à grand
pas, la révision du code
communal et wilayal, ainsi
que l’octroi de plus de
pouvoir aux élus locaux font
débat. Récemment, le
Premier ministre, Aimène
Benabderrahmane s’était
engagé  de procéder à des
changements importants
dans le code communal et
wilayal, et ce, afin
d’améliorer et de consolider
la gouvernance locale.

COUDÉES FRANCHES POUR L’INVESTISSEMENT LOCAL, POSSIBILITÉ DE CONTRACTER
DES PRÊTS BANCAIRES ET JUMELAGE AVEC DES VILLES ÉTRANGÈRES

Les nouvelles prérogatives
des maires
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PROMOTION DE L'EXPORTATION, LA RELANCE DES ÉCHANGES, FACILITATION ET ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES
Les douanes mobilisées pour la nouvelle orientation

stratégique de l'économie

Malgré l’engagement pris par les pouvoirs publics d’accentuer les opérations d’injection massive de
liquidités dans le système bancaire quitte à faire tourner à plein régime la planche, le problème du

tarissement des épargnes au niveau des banques devient très préoccupant.

LE GOUVERNEMENT INCITE LES BANQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS D'ÉPARGNE

Harmoniser les contraires,
une équation difficile à résoudre 

Par Zacharie S Loutari

Parallèlement et face à l’impératifderedresser la situation en termesd’allocation de crédit laquelle setend irréversiblement, les spécialistesde la place craignent  qu’il n’y ait, àbrèves échéances, un risque de resserre-ment du crédit. Autant dire que des défisinédits menacent de saper les pro-messes avancées via le plan d’action dugouvernement d’Aïmane Benabderah-mane.Sans doute conscient de la complexité dela situation, d’une part, et des perspec-tives moroses que conforte l’annonced’un risque d’une quatrième vague de lapandémie qui a fini par enfoncer d’avan-tage les marchée boursiers internatio-naux dans l’incertitude, d’autre part,Aïmene Benabderrahmane, premierministre,  a exhorté, samedi à Alger, lesinstitutions financières et bancaires àdévelopper davantage les produitsd'épargne pour attirer la masse moné-taire qui circule dans le circuit informel.Profitant de l’occasion qui lui offrait latenue d’une journée d'information orga-nisée par l'Association professionnelledes banques et des établissements finan-ciers (Abef), à l'occasion de la Journéemondiale de l'épargne, le chef de l’execu-tif a invité les banques à adapter leursproduits bancaires à la demande de laclientèle afin de capter l’épargne aumaximum et assurer des produits ban-caires attractifs et un vecteur de la ban-carisation.Précisant que l'épargne nationale estpassée de 2623 milliards de DA fin 2018à 2860 milliards de DA fin juin 2021,Benabderrahmane a considéré que ceniveau reste faible par rapport auxobjectifs escomptés de la mise à exécu-tion  du plan d’action adopté par le gou-vernement qu’il chapeaute.Il est vrai que le développement del'épargne est indispensable à la crois-sance économique, toutefois il reste toutaussi vrai que les taux de rémunérationréduits ou négatifs consacrés par notresystème bancaire, compte tenu de larareté des ressources en dehors du

dopage non conventionnel, affaiblissentl'incitation et constituent un handicappour les capacités de financement.L’autre facteur non moins pesant quirisque de pénaliser l’action des banqueset de nos établissements financiers ren-voi à la sempiternelle dépréciation de lamonnaie nationale laquelle influe aussisur l'épargne.Dans la pratique, en faisant monter lesprix des produits intérieurs de consom-mation, une quelconque dévaluation dudinar entrainerait la chute des revenusréels, qui regroupent les moyens depaiement non rémunérés, et donc unechute de l'épargne car les ménages refu-sent toute baisse de leur niveau deconsommation réel.Il est économiquement connu que leseffets conjugués d'une l'inflation impor-tante et d'une dévaluation monétaireinfluent négativement sur l'épargne etqu’au demeurant, le recours au finance-ment non conventionnel ne fera quecompliquer la situation de la valeur du

dinar en exerçant une poussée sur lesprix des produits de consommation, ladégradation des revenus et en consé-quence un effondrement de l'épargne. La situation économique du pays quisera outrancièrement plus éprouvée àcause des sombres perspectives quiattendent les marchés internationauxdont dépend notre industrie, encore bal-butiante, nous pousse à reconnaitre queles déclarations du chef du gouverne-ment à l'effet d'atténuer les incidencesmonétaires de cette érosion et préserverle pouvoir d'achat sont de fausses assu-rances.Puisque techniquement parlant ;l'unique moyen pour y remédier seraitde réduire le niveau général des prix, oud'augmenter les salaires mais ni l'une nil'autre ne figure dans la stratégie du gou-vernement qui d’un coup, contrecarreles hausses annoncées pour les salairespar l’augmentation des taxes et la levéedes subventions touchants les produitsde large consommation. Z. S. L.

LES TRAVAILLEURS APPELÉS
À REDOUBLER D'EFFORTS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR INDUSTRIEL 

LE PARTENAIRE
SOCIAL IMPLIQUÉ 

 Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a appelé, dimanche à

Alger, les travailleurs à redoubler
d'efforts  pour le développement du
secteur industriel, soulignant que ce
dernier constitue "le moteur de
l'économie et du développement
durable.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion du 67e anniversaire de la
Révolution du 1er novembre 1954,
Zaghdar a insisté sur "l'impérative
conjugaison des efforts de tous pour
relever les défis relevés lors des
réunions tenues avec les cadres de
l'administration centrale et des
services décentralisés pour le
développement du secteur industriel",
selon un post du ministère.
Lors de cette cérémonie organisée par
la section syndicale du ministère de
l'Industrie, à laquelle ont pris part des
fonctionnaires et des cadres du
ministère, M. Zaghdar a remercié
l'ensemble des travailleurs et cadres
pour les efforts consentis pour le
développement du secteur industriel,
appelant à "davantage de sacrifices
pour la réalisation de différents
programmes". Il a exprimé son plein
soutien au partenaire social qui joue un
rôle important dans la concrétisation
des objectifs escomptés, ajoute la
même source.
Dans ce cadre, le ministre a rappelé
l'importance du dialogue avec le
partenaire social et le soutien moral
des autorités publiques.
Pour leur part, les participants, y
compris le Secrétaire général de la
section syndicale, ont salué les grands
sacrifices consentis par les chouhadas
pour l'indépendance de l'Algérie.

ZZ..SS..LLoouuttaarrii

Le directeur général des Douanes, Nou-reddine Khaldi a affirmé, dimanche àAlger, que ses services étaient mobili-sés pour contribuer de manière effecti-ve et directe à la concrétisation de lanouvelle orientation stratégique del'économie.Dans son allocution prononcée à l'occa-sion de la cérémonie de célébration du67e anniversaire du déclenchement dela glorieuse Révolution, tenue au siègede la direction générale des douanes,Khaldi a indiqué que "le processusd'édification d'une Algérie nouvelle àlaquelle nous aspirons tous est basé surl'esprit et les valeurs novembristes. Cesvaleurs exigent que nous nous acquit-tons, dans le corps des douanes, denotre mission avec professionnalisme,responsabilité et fidélité au niveau del'ensemble de nos services installésdans les quatre coins du territoire

national". Pour atteindre cet objectif,poursuit Khaldi,"il importe de recouriraux nouvelles technologies pourcontrer les différentes pratiques adop-tées aujourd'hui et menaçant notre éco-nomie, dont la contrefaçon, la criminali-té transfrontalière qui conduisent aupillage des richesses du pays".Dans ce contexte, le DG des douanes aaffirmé "la mobilisation de ses servicespour contribuer de manière effective etdirecte à la mise en œuvre de la nouvel-le orientation stratégique de notre éco-nomie dans toutes ses dimensions,notamment la concrétisation des cadresayant trait à la promotion de l'exporta-tion, la relance des échanges commer-ciaux à travers une série de méca-nismes visant la facilitation et l'allège-ment des procédures douanières dansce sens". 
Z. S. L.
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Selon la même source, l’approcheadoptée par l’instance onusienne»est fondamentalement déséquili-brée» et «manque cruellement de res-ponsabilité et de lucidité».«Suite à l’adoption par le Conseil desécurité des Nations unies de la Résolu-tion 2602 (2021) portant renouvelle-ment du mandat de la Minurso (Missiondes Nations unies pour l’organisationd’un référendum au Sahara occidental),l’Algérie exprime son profond regretquant à l’approche fondamentalementdéséquilibrée consacrée par ce texte quimanque cruellement de responsabilité etde lucidité du fait du forcing malencon-treux de certains des membres influentsdudit Conseil», explique le ministèredans sa déclaration.L’Algérie, ajoute le document,»exprimesa pleine compréhension des constats etconclusions de la partie sahraouie, et nesoutiendra pas cette résolution partialequi a pour effet de conforter les préten-tions exorbitantes de l’Etat occupant(Maroc, ndlr) dont elle encourage l’in-transigeance et les manœuvres visant àentraver et à pervertir le processus dedécolonisation du Sahara occidental».«Par principe et parsolidarité avec le peuple frère du Saharaoccidental, l’Algérie attend du nouvelEnvoyé personnel du Secrétaire généralqu’il inscrive strictement son mandatdans la mise en œuvre de la Résolution690 (1991) portant le Plan de Règlementaccepté par les deux parties au conflit, leRoyaume du Maroc et le Front Polisario,et adopté unanimement par le Conseil desécurité», rappelle la même source. Dans

ce sens, le ministère algérien des Affairesétrangères rappelle ses attentes de lacommunauté internationale. «L’Algérieescompte que la communauté interna-tionale ne ménagera aucun effort pouramener le Royaume du Maroc et la Répu-blique arabe sahraouie démocratique(RASD), en leur qualité d’Etats membresde l’Union africaine (UA), à mettre enœuvre la décision du Conseil de paix et

de sécurité de l’UA adoptée lors de saréunion au niveau des chefs d’Etat et degouvernement le 9 mars 2021, quidemande aux deux pays d’engager despourparlers directs et francs, sans aucu-ne condition préalable et conformémentà l’article 4 de l’Acte constitutif de l’UA»,indique la même source.Et d’ajouter :»Toute démarche qui ignorele droit à l’autodétermination et à l’indé-

pendance du peuple sahraoui seracontre-productive, injuste, dangereuse,et ne fera qu’ajouter un surcroît de ten-sion et d’instabilité dans la région».Le Conseil de sécurité de l’ONU a, pourrappel, adopté jeudi dernier une résolu-tion soumise par les Etats-Unis d’Amé-rique sur le renouvellement, pour unepériode d’une année, le mandat de laMinurso. R.Imad-Eddine

LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  DDUU  FFRROONNTT  PPOOLLIISSAARRIIOO  EETT    CCOOOORRDDIINNAATTEEUURR  AAVVEECC  LLAA  MMIINNUURRSSOO,,  SSIIDDII  MMOOHHAAMMEEDD  ::    
«Il n'y aura pas un nouveau cessez-le-feu !»

«Il n'y aura pas un nouveau cessez-le-feu
tant que l'occupant marocain  poursuit
ses tentatives d'imposer le statu quo de
colonisation par la force  sur les
territoires occupés de la République
sahraouie», a déclaré M. Omar  à la
presse internationale au siège de l'ONU à
l'issu de l'adoption par le Conseil de
sécurité de la résolution de proroger pour
une durée d’une année  (jusqu'au 31
octobre 2022) le mandat de la MINURSO. 
«Le Front Polisario s'attèle à évaluer la
résolution du Conseil de  sécurité
adoptée aujourd'hui ainsi que ses
répercussions sur la situation  sur le
terrain et le processus de paix de l'ONU»,
a-t-il ajouté relevant  qu'un communiqué
sera rendu public sur cette résolution au
moment  opportun». Le diplomate
sahraoui s'est dit reconnaissant à la
Russie et la Tunisie  pour leur position de
principe, expliquant que»l'abstention de
ces deux  pays de voter est due à leur
réserves sur la résolution adoptée». Il a
estimé que le Conseil de sécurité»a
condamné d'emblée à l'échec la  mission
du représentant de l'Envoyé spécial du
secrétaire général de l'ONU  au Sahara
Occidental».
«La situation est sans précédent au
Sahara Occidental depuis le 13
novembre 2020, en raison de la grave
violation par l'Etat d'occupation  marocain
de l'accord de cessez-le-feu signé en
1991 et l'occupation  illégale d'autres
parties de notre territoire». Mohamed

Omar a souligné, dans ce contexte,
que»pour faire face à  l'hostilité
marocaine et à la passivité totale du
Conseil de sécurité, le  peuple sahraoui,
sous la direction du Front Polisario,
n'avait d'autres  choix que d'exercer son
droit légitime à la défense des droits et
de la  souveraineté de notre pays».
Le représentant du Front Polisario auprès
de l'ONU a affirmé que le  Conseil de
sécurité qui» assume la principale
responsabilité dans la  préservation de la
paix et de la sécurité internationales, n'a

pas levé le  petit doigt pour traiter
l'impact de la violation marocaine de
l'accord de  cessez-le-feu comme si rien
de grave ne s'était produit». «En dépit des
efforts louables déployés par toutes les
parties concernées  pour parvenir à une
décision raisonnable et pratique,
prévoyant la prise de  mesures concrètes
pour faire la lumière sur les nouvelles
réalités  enregistrées sur le terrain et
partant y faire face, le résultat demeure
néanmoins peu encourageant, en ce
sens qu'il n'est pas tenu compte de la

gravité de la situation prévalant
actuellement dans ce territoire et ni des
éventuels risques de dérapage».
Omar a rappelé»l'engagement constant
du front Polisario pour ne  solution
pacifique», affirmant que la seule voie
réaliste et pratique  d'aller de l'avant et
de parvenir à une solution pacifique,
juste et  durable au Sahara Occidental
est de permettre au peuple sahraoui
d'exercer  son droit inaliénable»,
conformément aux principes de la légalité
internationale.  RR..IImmaadd--EEddddiinnee

SAHARA OCCIDENTAL : 

L’Algérie rejette «la résolution partiale»
du Conseil de sécurité de l’ONU

L’Algérie a officiellement exprimé son désaccord avec la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU concernant le renouvellement du
mandat de la Minurso (mission onusienne pour le Sahara Occidental). Dans une déclaration rendue publique, dimanche, le ministère

algérien des Affaires étrangères affirme que le pays»ne soutiendra pas cette résolution partiale».

«GRENOUILLAGES»AUTOUR DU SAHARA OCCIDENTAL 
Israël intrigue, les puissances»vendent»au Maroc de l’illusion
La rallonge de la Minurso au Sahara
occidental occupé aura, de toute
évidence, conforté les exigences de
Rabat, qui, à chaque nouvelle parcelle
grignoté fait monter les enchères et
affiche de l’intransigeance dans ses
manœuvres visant à entraver et à
pervertir le processus de décolonisation
du Sahara occidental. C’est dans cette
perspective malheureuse qu’il faut placer
les déclarations du MAE algérien, qui
affirment  que»l’Algérie exprime son
profond regret quant à l’approche
fondamentalement déséquilibrée
consacrée par ce texte qui manque
cruellement de responsabilité et de
lucidité du fait du forcing malencontreux
de certains des membres influents dudit
Conseil».

Première réaction, le représentant du
Front Polisario et  coordinateur avec la
Mission des Nations Unies pour
l'organisation du  référendum au Sahara
occidental (MINURSO), Sidi Mohamed
Omar a affirmé»qu'il n'y aura pas un
nouveau de cessez-le-feu tant que
l'occupant marocain poursuit ses
tentatives d'imposer le statu quo de
colonisation avec la force dans les
territoires sahraouis occupés». 
Dans le même temps, Israël intrigue la
communauté internationale quand il
affirme qu’il veut des négociations
directes avec le Sahara occidental et
implique le Maroc dans une démarche
qui n’est pas la sienne. On se demande
où Tel Aviv est-il allé chercher ce plan et
quels en sont ses objectifs ?

De même, les puissances, les Etats Unis,
la France et la Grande –Bretagne d’un
coté, la Russie et la Chine d’un autre
coté, adoptent des attitudes divergentes,
selon ce que leur impose la guerre
économico-militaire qu’ils se font au
Maghreb arabe et sur tout le continent
africain. Autant de plans de sous-sol sur
un seul dossier, celui de la
décolonisation du Sahara occidental.
Une situation rocambolesque qui ne fait
que renforcer le Maroc dans un jeu
malsain dont il sera lui-même la
première victime. La longue histoire de
l’humanité nous a appris que la marche
pour chasser le colonisateur (marocain,
dans ce cas) est seulement une
histoire… de temps.

FFaayyççaall OO..

     

                                                                                                                                                
    

            

                                                                                                                                                                       

      
     

                                                                                   Entrea                                            
  
   

       
                                                                                               

                                                                                          

                    
                     

      

      

      
  

                                                                                                                                  nouvelle production vient enrichir la scène cinématographique qui, ces derniers mois, ae       

 
 
 
 

            

         

                                                        

                                                                                                            homme, AddaE                                                                                                



L’EXPRESS 169 - MARDI 2 NOVEMBRE 2021
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«Au regard des pratiques à carac-tère hostile du Royaume maro-cain à l'égard de l'Algérie, despratiques qui portent atteinte à l'uniténationale et après consultation du Pre-mier ministre, ministre des Finances, duministre des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l'étranger, duministre de l'Energie et des Mines, leprésident de la République a donné desinstructions à la société nationale Sona-trach à l'effet de cesser toute relationcommerciale avec la société marocaineet de ne pas renouveler ledit contrat», aindiqué un communiqué de la présiden-ce de la République.Ce contrat d'exploitation, qui assurait letransport du gaz naturel algérien versl'Espagne, via le Maroc, expire ce

dimanche à minuit, et l'Algérie continue-ra à honorer ses engagements avec sonpartenaire espagnol, à travers le gazo-duc Medgaz et l'utilisation de métha-niers.L'arrêt de l'exploitation du GME, quiacheminait autour de 10 milliards demètres cubes (m3) par an de gaz produità Hassi R'mel vers l'Espagne, n'aura pasd'incidence sur les volumes destinés à lapéninsule ibérique grâce à l'augmenta-tion des capacités de production duMedgaz reliant BéniSaf (Ain Témou-chent) à Almeria en Espagne, qui passe-ront de 8 à 10,5 milliards m3 par anavant la fin de l'année.«Nous avons convenu avec les amisespagnols de les approvisionner en gaznaturel exclusivement via le gazoducMedgaz», avait récemment déclaré leprésident de la République, AbdelmadjidTebboune, précisant qu'en cas d'impré-vus, «l'approvisionnement se fera à bordde méthaniers».La décision annoncée alors par le prési-dent de la République a été transmiseaux partenaires ibériques qui se sontmontrés rassurés par les garanties four-nies par l'Etat algérien.Le gazoduc Medgaz permettra à l'Algériede s'acquitter, largement, de ses engage-ments, comme l'ont assuré bon nombred'experts expliquant que l'augmentationdes capacités de ce gazoduc, combinéeau recours aux capacités importantes del'Algérie en matière de Gaz naturel liqué-fié (GNL), lui permettent de renoncer auGME. En basculant vers Medgaz, «l'Algé-rie offrira à ses partenaires européensun choix commercial plus sûr et moinscoûteux», estiment-ils. Il s'agit d'une

décision murement réfléchie qui a per-mis à la partie algérienne de présenterdes assurances à son partenaire espa-gnol. Fin septembre, le ministre espa-gnol des Affaires étrangères, de l'Unioneuropéenne et de la Coopération, JoséManuel Albares Bueno, en visite de tra-vail à Alger, avait indiqué avoir reçu «desgaranties» de la part des autorités algé-riennes sur l'approvisionnement de l'Es-pagne en gaz.«L'Algérie est un partenaire économiquede premier ordre pour l'Espagne, et atoujours été un partenaire fiable qui ahonoré ses engagements. J'ai égalementété rassuré aujourd'hui quant à la conti-nuité de l'approvisionnement (en gaz)»,avait indiqué M. Albares Bueno à l'issue

d'une audience que lui a accordée le pré-sident de la République, M. AbdelmadjidTebboune.De son coté, le ministre algérien del'Energie et des Mines, Mohamed Arkab,a affirmé récemment à l'issue d'une ren-contre tenue avec la troisième vice-pré-sidente du gouvernement espagnol etministre de la Transition écologique etdu Défi démographique, Teresa RiberaRodriguez, que l'Algérie était «prête àdiscuter avec les responsables espagnolsdes conditions de livraisons gazièressupplémentaires».Mis en exploitation en 1996, le GMEacheminait du gaz algérien à partir deHassi R'mel vers l'Espagne, sur 1.400km, en traversant le territoire marocain.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné avant-hier à la Sonatrach de rompre ses relations commerciales
avec l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), mettant fin au contrat du Gazoduc Maghreb Europe (GME) qui
alimentait l'Espagne en passant par le Maroc.

CCOONNCCRRÉÉTTIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  OORRIIEENNTTAATTIIOONN  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE
DDEE  LL''ÉÉCCOONNOOMMIIEE    

Les services des douanes mobilisés 

GAZ

L'Algérie met fin au contrat GME, l'Espagne
alimentée exclusivement par le Medgaz

Le directeur général desDouanes, Noureddine Khaldia affirmé, avant-hier à Alger,que ses services étaientmobilisés pour contribuer demanière effective et directe àla concrétisation de la nou-velle orientation stratégiquede l'économie.Dans son allocution pronon-cée à l'occasion de la cérémo-nie de célébration du 67eanniversaire du déclenche-ment de la glorieuse Révolu-tion, tenue au siège de ladirection générale desdouanes, M. Khaldi a indiquéque «le processus d'édifica-

tion d'une Algérie nouvelle àlaquelle nous aspirons tousest basé sur l'esprit et lesvaleurs novembristes. Cesvaleurs exigent que nousnous acquittons, dans lecorps des douanes, de notremission avec professionnalis-me, responsabilité et fidélitéau niveau de l'ensemble denos services installés dans lesquatre coins du territoirenational».Pour atteindre cet objectif,poursuit M. Khaldi,»il impor-te de recourir aux nouvellestechnologies pour contrer lesdifférentes pratiques adop-

tées aujourd'hui et menaçantnotre économie, dont lacontrefaçon, la criminalitétransfrontalière qui condui-sent au pillage des richessesdu pays».Dans ce contexte, le DG desdouanes a affirmé «la mobili-sation de ses services pourcontribuer de manière effec-tive et directe à la mise enœuvre de la nouvelle orienta-tion stratégique de notre éco-nomie dans toutes ses dimen-sions, notamment la concréti-sation des cadres ayant trait àla promotion de l'exporta-tion, la relance des échangescommerciaux à travers unesérie de mécanismes visant lafacilitation et l'allègementdes procédures douanièresdans ce sens».La direction des douanes s'at-tèle à la promotion et l'ex-ploitation des différentesfacilitations encadrées par lessystèmes douaniers et écono-miques dans le but d'aug-menter la compétitivité desproduits algériens dans lesmarchés étrangers, outre lamise en place des méca-nismes de contrôle en coordi-nation avec les différents ser-

vices compétents, en têtedesquels, l'Armée nationalepopulaire (ANP) pour la pro-tection de l'économie natio-nale de toutes formes decontrefaçon et de contreban-de, a-t-il encore dit.De son côté, l'ancien ministreet président des anciens duministère de l'Armement etdes Liaisons générales(MALG), Dahou Ould Kablia aprésenté une communicationintitulée «Les relations avecles pays du voisinage lors dela guerre de libération», à tra-vers laquelle il a rappelé lescrimes commis pendant lacolonisation à l'encontre dupeuple algérien, démontrantcomment l'Algérien étaitdevenu un homme de seconddegré, dépourvu de sesdroits, les moindres.Il s'est remémoré, parailleurs, la bravoure et la foidont faisaient montre lesjeunes de la glorieuse révolu-tion, lesquels ont combattupar les plus humbles outilsune des plus grandes forces,et étaient parvenus à exaucerleur rêve après sept et demide lutte armée.

ENERGIE 

LE PÉTROLE
GRIMPE À TROIS
JOURS DU SOMMET
DE L'OPEP+
 Les cours du pétrole s'affichaient

en hausse hier à l'orée d'une
semaine qui verra les membres de
l'Opep+ se réunir, une reconduction de
leur stratégie de hausse limitée de la
production étant attendue par le
marché.
Vers 10h35 GMT, le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en janvier, dont c'est le premier jour
d'utilisation comme contrat de
référence, gagnait 1,00% par rapport à
la clôture de vendredi, à 84,56 dollars. À
New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour le mois de
décembre avançait de 0,61% à 84,08
dollars. Le Brent et le WTI restent sur
une note négative: ils ont mis fin
vendredi à une série de sept et neuf
semaines de hausse consécutives,
respectivement.
Les investisseurs ont les yeux tournés
vers le prochain sommet ministériel des
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et de
leurs alliés via l'accord Opep+ qui se
tiendra jeudi par visioconférence, sans
pour autant attendre de grand
changement de stratégie de la part du
cartel emmené par l'Arabie saoudite et
la Russie. Sauf surprise, les vingt-trois
producteurs devraient acter une hausse
de leur production de 400.000 barils par
jour pour le mois de décembre, à l'image
de celle qui entre en vigueur ce 1er
novembre.
«Cette décision pourrait offrir un certain
soutien aux prix mais elle ne constituera
pas une surprise majeure», expliquent
les analystes de Capital Economics. Les
principaux consommateurs, qui
poussent pour une ouverture plus
franche du robinet d'or noir afin de faire
baisser les cours, tenteront cependant
«de se faire davantage entendre au
cours de la semaine, en amont de la
réunion», préviennent les analystes de
ING.
Le marché a également accueilli hier les
bons chiffres de l'activité manufacturière
en Chine pour le mois dernier, qui a
augmenté malgré une offre faible dans
un contexte de pénurie d'électricité et de
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Le port de Djen Djen aréalisé durant les neufpremiers mois del’année en cours des«résultats satisfaisants»en atteignant un volumedes exportations horshydrocarbures de près de3,5 millions tonnes, a pré-cisé à l’APS le même res-ponsable.Ce volume exporté demarchandises a été lefruit du passage à l’expor-tation de plusieurs opéra-teurs dont le complexesidérurgique de Bellara(El Milia) qui a eu un «impact positif’ « sur l’ac-

croissement de la valeurdes exportations et l’en-treprise nationale dessels qui a exporté 12.000tonnes durant le seulmois d’octobre courant.D’autres opérateurs ontcontribué à ce résultat enexportant environ 4.000containers soit l’équiva-lent de 40.000 tonnes demarchandises dont dupapier et des couchespour bébé, selon la mêmesource.Le même responsable aprévu un accroissementdu volume de marchan-dises échangées au port

de Djen Djen d’ici la fin del’année en cours pouratteindre 7 millionstonne et a estimé à 75 %l’augmentation du volu-me des exportationsdurant les neuf premiersmois 2021 comparative-ment à la même périodede 2020.Le port de Djen Djen dis-pose de capacités d’ac-cueil pour les grandsnavires ayant permisd’augmenter seséchanges notammentavec les marchés asia-tiques, a ajouté M. Bouab.

Des cérémonies d’inaugura-tion et de dénomination destructures publiques aunom de chouhada et demoudjahidine ont marqué,dimanche à Ouargla, les fes-tivités officielles du 67èmeanniversaire du déclenche-ment de la Révolution du1er novembre 1954.A Haï-Ennasr (périphérieOuest d’Ouargla), les autori-tés locales ont inauguré unCollège d’enseignementmoyen (CEM) et une écoleprimaire, baptisés respecti-vement au nom des défuntsmoudjahidine BensayahCheikh Abdelkader et Bou-blel Belkheir. La délégationofficielle, conduite par lechef de l’exécutif de lawilaya, a assisté aussi à unecérémonie de pose de lapremière pierre d’un projetde réalisation d’un CEM(base-6) au niveau du nou-

veau pôle urbain 27 février1962, sur une assiette fon-cière globale de 7.099 m2.Ces nouvelles installationséducatives contribueront àl’amélioration des condi-tions scolaires, en atténuantla surcharge des classes,ainsi que des conditions detravail des enseignants, ontindiqué des cadres du sec-teur de l’Education enmarge de cette tournée qui a

été permis de lancer, parailleurs, un projet de 2.000places pédagogiques pour laFaculté des lettres et deslangues de l’UniversitéKasdi Merbah.Confié à une entreprisenationale privée, ce projetest composé, selon sa fichetechnique, de plusieurs ins-tallations, dont un amphi-théâtre, des blocs d’ensei-gnement, une salle de confé-

rence, une bibliothèque etdes annexes.Il s’ajoutera à d’autres ins-tallations en cours deconstruction dans le mêmesite, et ce au profit de laFaculté de médecine et celledes sciences de la nature etde la vie, dotées de 2.000places pédagogiques chacu-ne, sur un programme de10.000 places pédagogiquesretenu en faveur de cetteUniversité, selon les explica-tions fournies sur place.Le wali Aboubakr EssedikBoussetta a procédé àl’inauguration égalementd’une nouvelle piscine semi-olympique baptisée au nomdu défunt Moudjahid Ben-mansour Boudjemaa Ben-boubakar, ainsi que la miseen service d’un stade deproximité dans la communed’Ain El-Beida (Est d’Ouar-gla).

PORT DE DJEN DJEN-JIJEL  

3,5 millions tonnes
d’exportations hors

hydrocarbures

Inaugurations et dénomination
de structures publiques

OUARGLA/FESTIVITÉS
DU 1ER NOVEMBRE  

1ER NOVEMBRE    

INAUGURATION
DE STRUCTURES
PUBLIQUES
ET LANCEMENT
DE PLUSIEURS
PROJETS À ADRAR  
 Des structures publiques ont été

inaugurées et d’autres projets de
développement ont été lancés avant-
hier dans la wilaya d’Adrar dans le
cadre des festivités commémoratives
du 67ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Révolution du 1er novembre 1954.
Les autorités locales ont ainsi
procédé au lancement de projets
d’une école primaire, une polyclinique
et un jardin au niveau de la nouvelle
ville de Sidi Mohamed Belkebir, ainsi
que d’un lycée au quartier «Graoui» et
d’une école primaire à la cité
«Agrindje», au chef lieu de wilaya.
L’inauguration de la nouvelle entrée
du siège de la wilaya, de la maison
d’hôtes et du nouveau siège de la
direction d’Algérie-Poste, ont figuré
aussi au programme de célébration
de cet anniversaire qui a donné lieu
en outre au lancement de la caravane
commerciale nationale d’exportation
vers les marchés du Mali et du Niger,
dans le cadre du commerce de troc.
L’occasion a également saisie pour la
remise de titres d’attribution de
logements sociaux et d’autres de
fonction à leurs bénéficiaires du
dispositif d’insertion professionnelle.

Le programme commémoratif prévoit,
par ailleurs, l’organisation, en
coordination avec la direction des
Moudjahidine, la famille
révolutionnaire, les Scouts
musulmans algériens (SMA) et le
Croissant rouge algérien (CRA), des
visites aux Moudjahidine et ayants-
droits de la région, en plus de
l’organisation d’une émission
radiophonique «Journées historiques»
et d’une réception en l’honneur de
Moudjahidine.
Sur un autre registre, l’évènement a
été marqué par le lancement, dans le
cadre de la relance des activités
sportives scolaires et universitaires,
d’une compétition de cross-country,
ainsi que le lancement officiel de la
plateforme numérique de création de
micro-entreprises. Les festivités ont
donné lieu aussi à une campagne de
boisement au niveau des régions de
Koussam et Bouzane, avec la
participation de différents organismes
et acteurs du mouvement associatif.
L’université d’Adrar a abrité, pour sa
part, une conférence sur la lecture de
l’histoire de la déclaration du 1er
Novembre intitulée, en sus de
l’ouverture au niveau de cette
institution d’une journée de
sensibilisation sur la prévention du
cancer du sein, à l’initiative du bureau
de l’union nationale des femmes
algériennes (UNFA) d’Adrar.

67ÈME ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENT DE LA
RÉVOLUTION À TLEMCEN  

RÉ-INHUMATION
DES RESTES
DE SEPT CHOUHADA 
 Une cérémonie de ré-inhumation

des restes de sept chouhada
tombés au champ d'honneur lors de
guerre de libération nationale a été
organisée dimanche au carré des
martyrs de la commune de Hennaya
(wilaya de Tlemcen) à l'occasion de la
célébration du 67ème anniversaire du
déclenchement de la Révolution le 1er
Novembre 1954.
La cérémonie de ré-inhumation des
restes des martyrs de la Révolution a eu
lieu en présence des autorités de wilaya
et de représentants de la famille
révolutionnaire. Elle a concerné les
martyrs Tab Salima dite Naima, Rebaï
Fatéma dite Djamila, Malek Mohammed
dit Lakhdar, Benachour Mohammed dit.
Fethi, Chafaâ Mohammed dit Lazreg et
Tebbal Youcef, ainsi que les restes d’un
martyr non identifié, tous tombés au
champ d’honneur en 1961.
La direction locale des moudjahidine et
des ayants droit avait effectué trois
sorties sur le terrain pour exhumer et
identifier les restes sur le site de la
grotte «Djdaine Hassi Benhla», dans la
commune de Terny Beni Heidel, le 24
octobre en cours, a rappelé le
responsable du secteur, Sid Ahmed
Trari. Le même responsable a ajouté
que les témoignages des moudjahidine
Helli Mohamed dit Benaouda et
Guezzane Djillali dit commandant
Benaffane ont indiqué que cette grotte
fut un centre des moudjahidine.
L’armée coloniale française avait ratissé
la région et bombardé cette grotte où se
trouvaient les martyrs, connus pour
leurs actes de bravoure en affrontant
courageusement les soldats français
leur occasionnant des pertes dans leur
rang.
En marge de la cérémonie de ré-
inhumation, une campagne de
reboisement a été organisée au carré
des martyrs de Hennaya.
Au programme de la célébration du
67ème anniversaire de la Révolution du
1er novembre 1954 à Tlemcen figurent
l’organisation d’un défilé au centre-ville,
ainsi que des activités à la maison de la
culture Abdelkader Alloula.

Un volume de marchandises de près de 3,5 millions tonnes hors
hydrocarbures a été exporté au cours des neuf premiers mois de
l’année en cours depuis le port de Djen Djen (wilaya de Jijel), a
indiqué avant-hier le directeur général de cette entreprise
portuaire, Abdeslam Bouab.
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La «guerre des marques» en Algérie passe par la publicité
UN MARCHÉ MONDIAL LUCRATIF QUI S’ADOSSE  SUR PRÈS DE 15 MILLIARDS DE DOLLARS

O n sait tous, depuis Pav-lov, qu’une chanson quifait la promotion detelle marque de café, etqui vous gonfle lesoreilles à longueurd’écoute, en fait, vousconditionne et vousl’achèterez tôt ou tard,malgré vous.  Les Algé-riens sont de grands consommateurs decafé. Ils en boivent à satiété, jusqu’à la sur-consommation. Et ils en rajoutent ? Auniveau mondial aussi, le marché du café estle seul marché du monde en perpétuelcroissance ; il ne connait ni récession nicrise. 
UN MARCHÉ JUTEUXL’économie du café représente un enjeuconsidérable et les échanges mondiaux decafé représentent un marché lucratif de 15milliards de dollars, selon les annéesLe marché du café en Algérie a connu unecroissance de 6% en 2014. L’Algérie estl’un des plus grands consommateurs decafé de la région Moyen-Orient et Afrique,avec en moyenne 15 grammes de café parjour, soit approximativement 4 kilos paran. Avec la crise sanitaire, les gens restentplus longtemps à la maison, ou au travail,et en consomment plus. Café au lait, crème,café pur, lèger ou dosé, il est consommé àtous les gouts. 
LE MARCHÉ ALGÉRIEN DU
CAFÉLe paysage concurrentiel au sein du mar-ché algérien du café est très fragmenté etn’a pas vu d’entreprise détenant une posi-

tion dominante en 2020. La catégorie estprincipalement partagée entre les entre-prises nationales dont les marques sontbien connues des consommateurs, en par-ticulier au sein du café moulu.Trois types de torréfacteurs se disputent lemarché algérien du café : les gros indus-triels, une quinzaine environ, les moyens,dont le nombre se situe entre 130 et 135torréfacteurs et environ 1200 artisans. Leprix de vente d’un paquet de café de 250grammes varie entre 180 et 200 dinars, etle prix d’une tasse de café varie entre 30DA, dans les cafés, 150 dinars dans unsalon de thé, et jusqu’à 500 DA, dans cer-tains endroits huppés. Ne parlons pas dessalons de thé haut de gamme qui vousprendront 1000 et 1200 dinars pour latasse. Depuis le début de l’année 2015 et la criseéconomique qui s’est insidieusement ins-tallé, à la faveur de la récession des prix dubaril sur les marchés internationaux, lesprix de certains produits de consommationont connu des augmentations significa-tives. Dans certaines épiceries et supé-rettes du centre-ville d’Alger, des produitstels que le café ou les pâtes alimentairesont connu des hausses de prix variables.Ainsi, les prix de certaines marques de caféont connu des augmentations qui vont d’unminimum de 10 dinars à bien plus danscertains quartiers Algérois.En Algérie le café est soumis à plusieurstaxes d’Etat. 10 % sous forme de taxe inté-rieure à la consommation (TIC), 17 % deTVA et 30 % de droits de douane.
CONSOMMATION ALGÉRIENNE
DE CAFÉUn Algérien consomme en moyenne 15

grammes de café par jour, en majorité duRobusta et peu d’Arabica, soit environ 4kilos par an. Ce qui les place en tête enAfrique du Nord et deuxième sur le conti-nent africain, après l’Ethiopie.La consommation et la commercialisationdu café en Algérie enregistre une croissan-ce annuelle de 3%. Ce taux de croissanceest constant depuis quelques années. L’Al-gérie importe environ 120 000 tonnes decafé par an, essentiellement de Côte d’Ivoi-re, d’Indonésie et du ViêtNam.
LES MARQUES ALGÉRIENNES
DE CAFÉ S’AFFICHENT SUR LES
TÉLÉVISIONSComme nous l’avions dit au début de cetteenquête, la publicité sur les marques ducafé fait le bonheur des chaînes de télévi-sion. A longueur de journée, c’est la seulepublicité qui marche. Elle ne s’arrête prati-quement pas. Toutes les marques tententde faire la promotion de leurs marques,parfois avec des procédés malhonnêtes, ense donnant la première place, et en criti-quant sournoisement les autres marquespar des biais déplacés. C’est de bonne guer-re, mais jusqu’à présent, l’Algérie ne s’estpas doté de mécanismes qui balisent lesfrontières entre la promotion d’unemarque et le mensonge, entre l’éloge et lacritique de l’autre marque. 
LA PRODUCTION MONDIALE DE
CAFÉL’économie du café représente un enjeuconsidérable puisque les échanges mon-diaux de café représentent entre 10 et 15milliards de dollars selon les années. Plusde 2,25 milliards de tasses de café sontconsommées dans le monde chaque jour.Toutefois, avec moins de dix millions detonnes produites annuellement, le café nereprésente qu'un tonnage très faible parrapport aux produits dominant le marchéagricole mondial : le blé, par exemple,représentait 626 millions de tonnes en2005[3], et n'est que la troisième produc-tion agricole mondiale derrière la canne àsucre et le riz.Cette production ne cesse d'augmenter ;elle a progressé de 20 % entre 1997 et2005, soit deux fois plus vite que la deman-de. Le plus gros producteur est de loin leBrésil, particulièrement l'État de São Paulooù se situe le premier port caféier dumonde : le port de Santos, suivi par le ViêtNam (le plus important producteur derobusta) et la Colombie.La culture du café est rarement une tradi-tion. Dans le cas du Viêt Nam, elle résulteentièrement d’une volonté politique,encouragée par la Banque mondiale, qui aamené le pays à devenir le premier pro-ducteur mondial de robusta, alors qu’iln’était que le 31e en 1987. À l'inverse, cer-tains pays africains au premier rang des-quels la Côte d'Ivoire ont largement réduitleur production.

Les données statistiques sur la productionagricole mondiale de café diffèrent légère-ment selon qu'elles proviennent de la FAO(établies sur un mode évaluatif) ou de l'OIC(établies sur un mode déclaratif). Ces don-nées sont cependant suivies mensuelle-ment par l'OIC et recoupées entre elles, cequi fait de l'Organisation la réelle source deréférence reconnue pour les marchésinternationaux. Quoi qu'il en soit, au-delàdes crises de surproduction ponctuelles etdes différences d'inventaire, les volumesproduits, échangés et consommés suiventune tendance haussière.La production fait vivre environ 25 mil-lions de personnes, essentiellement despetits producteurs alors que l’importation,la transformation et la distribution fontvivre environ 100 à 110 millions de per-sonnes.
COURS DU CAFÉLe cours du café est fixé dans les boursesde matières premières : la bourse de NewYork traite essentiellement le café arabicaet celle de Londres le robusta. Les actesd’achat et de vente du café reposent surdes contrats à terme.Le café n’a cependant pas toujours été sou-mis aux échanges boursiers. En 1962, ausortir de la colonisation, pays producteurset pays consommateurs signent le premierAccord international sur le café (AIC), quiprévoyait un système de quotas d’exporta-tion et de rétention et imposait une four-

chette de prix. Trois générations d’accordsse sont succédé jusqu’en 1989, où lemanque de consensus entre pays exporta-teurs et importateurs conduit à l’abandonde l’AIC.L’OIC ne semble plus envisager de nou-veaux mécanismes de substitution au mar-ché, qu’elle estime « trop difficiles à main-tenir ». Les pays exportateurs ont cepen-dant créé en 1993 l’Association des paysproducteurs de café (ACPC), sur le modèlede l’OPEP, pour tenter de rétablir la poli-tique de restriction des exportations et defaire remonter les cours. L’annonce de sonplan de rétention volontaire des exporta-tions a suscité une vive réaction au Nord,notamment de la part des États-Unis, quiont alors quitté l’OIC. L’ACPC n’a cependant
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 Il n’est pas une seule chaîne de télévision qui n’a pas un
sponsor dans les importateurs et revendeurs de café en Algérie.
Toutes les chaînes chantent à longueur de journée les mérites de
Facto, Nizière, Ammar, Dozia ou Famico. La publicité donne la
visibilité à ces nouvelles marques pour se faire connaitre, pour
faire leur promotion, et pour conditionner le consommateur. 
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pas réussi à prévenir la crise des années1990 : l’abstention des producteurs asia-tiques, la difficulté de financer la rétentionpour des pays traversant une grave criseéconomique, et l’importance des stocksdétenus par les grandes entreprisescaféières du Nord ont eu raison de sonentreprise.Malgré l’échec des accords, leurs partisansfont remarquer que le café et les produitsagricoles en général ne sont pas des mar-chandises ordinaires car les caractéris-tiques physiques des cultures pérenneslimitent la possibilité pour les producteursd'ajuster l'offre séance tenante, ce qui s’ac-corde mal avec une logique de marché.Selon certains économistes, en l’absencede mécanisme régulateur de la production,de l'offre ou des prix mondiaux, le méca-nisme du marché et de la concurrenceentre producteurs et consommateurs don-nerait lieu à un phénomène de « réactionexcessive », caractérisé par l'apparitiond'un cycle de surproductions et de pénu-ries.
CRISE DES ANNÉES 1990L'arrivée extrêmement agressive du ViêtNam sur le marché du café, combinée àl'énorme expansion de la culture au Brésil,sont les deux principales raisons invo-quées pour expliquer la chute du cours dumilieu des années 1990. Dans son rapportUne tasse de café au goût d'injustice,Oxfam souligne qu'en 2002 les cours du

café étaient inférieurs aux coûts de pro-duction. Les cours se sont effondrés, ilssont quatre fois plus faibles que dans lesannées 1960. Le déclin des prix a cessédepuis 2004, probablement grâce à l'aug-mentation de la consommation en Chine,en Russie et au Brésil et à une diminutionponctuelle de la production mondialed'autre part.Cette crise a mis près de 25 millions depetits producteurs en grande difficultépartout dans le monde. Durant trois ans, leprix du café a chuté d’au moins 50 % et l’onest revenu aux prix pratiqués 30 ans aupa-ravant. Beaucoup de petits exploitants ontdû vendre à perte plusieurs années desuite, ce qui les a naturellement conduits àla faillite. Le chômage directement impu-

table à cette crise a vraisemblablementaffecté environ 1,6 million de personnes,parmi les plus pauvres des pays émer-gents. Malgré les crises, les producteurs decafé maintiennent leurs caféiers car ilsremplissent de multiples fonctions : four-niture de revenu monétaire, emploi, sécu-rité alimentaire et accès au crédit bancairevia la coopérative, ce qui permet auxménages de payer les intrants (engrais,herbicides, pesticides) et les frais de scola-rité. L'économie de nombreux pays estdépendante du café (le café représente 50% des exportations de l'Éthiopie parexemple). En Amérique centrale, la baissedes cours encourage la culture de la coca(production de cocaïne).Les pays les plus dépendants du café pourleurs exportations ont dû faire face durantcette période à un grave déséquilibre deleur balance commerciale, qui a conduit àune augmentation de leur endettement.Cette crise a été une catastrophe pour ledéveloppement, dont les effets serontencore ressentis pendant longtemps.
LE CAFÉ ÉQUITABLELe café équitable (en) est un des produitsphares du commerce équitable. Il fut choi-si comme un symbole notamment parcequ'il était le produit le plus exporté aprèsle pétrole et que son prix était fixé par lescours de la bourse des marchés internatio-naux, bien qu'il soit majoritairement pro-duit par de petits paysans et entreprises

familiales. Au Mexique, par exemple, 5eproducteur mondial de café, trois millionsde personnes, dont 60 % d'indigènes,dépendent de la culture du café, dont unelarge part est certifiée équitable. De mêmeau Pérou, où 30 % de la production est bio-logique (les producteurs certifiés équi-tables sont aussi très souvent en bio).Les acheteurs affiliés à ce programme s'en-gagent à acheter le café à un prix minimummême si les cours mondiaux sont infé-rieurs à ce seuil (le prix d'achat suit lecours du marché lorsque celui-ci dépassece seuil, ce fut le cas entre 1994 et 1997).Ce prix minimum, couplé à un préfinance-ment des récoltes et une garantie d'achatsur plusieurs années a permis à de nom-breux petits producteurs d'améliorer leurs

conditions de vie et de ne pas plonger dansla misère lors de la crise du café de 1997lorsque la chute dramatique des cours (-65%), provoquée par la surproduction, arendu le prix d'achat du café inférieur àson coût de production.Le programme garantit aussi le versementd'une prime de développement destinée àla mise en place de programmes alimen-taires, de santé ou d'éducation.
CAFÉ BIOLOGIQUEUn autre type de production, considéréecomme plus éthique, est l'agriculture bio-logique, la seule garantie sans utilisationde pesticides.
CERTAINS PRODUITS
COMBINENT LES STANDARDS
ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE.Les cours élevés du marché en 1830 inci-tent les entrepreneurs du Brésil à passerde l’exploitation de l’or à celle du café,jusque-là réservé à la consommation loca-le. Cette décision s’accompagne d’impor-tants investissements, tels que, parexemple, la création d’un réseau de près de7 000 km de chemins de fer entre 1860 et1885 pour faire face au besoin sans cesseplus important de main-d’œuvre. Les prin-cipales régions concernées par ce dévelop-pement sont celles de Rio de Janeiro et lesprovinces du sud du pays aux terres fer-tiles et au climat propice (São Paulo), prin-cipales productrices de café.
FORCE OUVRIÈRE POUR UNE
TASSE DE CAFÉEntre l’abolition de l’esclavage en 1888 (leBrésil est le dernier pays à le faire) et l’an-née 1928, la force de travail est renforcéepar une immigration massive : 3,5 millionsde travailleurs affluent du Portugal, del’Italie, de l’Espagne, d’Allemagne et duJapon principalement (Voir les articles :Immigration japonaise au Brésil, Immigra-tion allemande au Brésil, Immigration ita-lienne au Brésil). À São Paulo seul, lenombre de nouveaux immigrants est de201 000 entre 1884 et 1890 et plus de 733000 entre 1891 et 1900. Le rendement dela production de café bondit. En 1880, SãoPaulo produit 1,2 million de sacs (25 % dela production totale), en 1888 2,6 millions(40 %), en 1902, 8 millions de sacs (60 %).Le café représente alors 63 % des exporta-tions du pays. Les gains engrangés par cecommerce permettent une croissance éco-nomique soutenue au pays.Le délai de 4 ans entre la plantation d’uncaféier et la première récolte amplifie lesvariations saisonnières dans le prix ducafé. Le gouvernement se voit donccontraint, en quelque sorte, de soutenir lesprix par des subventions en période deforte production. Cette politique de sup-port des prix a comme effet pervers uneinflation des plantations à São Paulo, qui aentraîné une énorme surproduction audébut des années 1930.
IL ÉTAIT UNE FOIS…LE CAFÉOriginaire du Yémen et de l’Éthiopie, lecafé est aujourd’hui cultivé dans plus de 50pays de la ceinture tropicale. 25 millionsde personnes vivent directement de la cul-ture, mais on estime que 100 millions depersonnes sont impliquées dans la filièreagricole. 70 % des exploitations font moinsde 10 hectares. Cultivé en Amérique latine,en Afrique et en Asie, le café est surtoutconsommé aux Etats-Unis, en Europe et auJapon. Au début des années 1990, ces troisrégions drainaient plus de 80 % des impor-

tations.Deuxième matière première échan-gée dans le monde (derrière le pétrole) etpremière matière agricole en volume, lecafé se tient encore dans les toutes pre-mières places en valeur. De 1996 à 2001,en moyenne 5 millions de tonnes de caféont été exportées chaque année dans lemonde sur une production totale de 6 mil-lions et demi de tonnes. Le Brésil, premierproducteur est aussi le premier exporta-teur.
L’ANNÉE CAFÉIÈRE COURT
D’OCTOBRE À SEPTEMBRE.L’unité de référence pour les appréciationsen volume est le sac de 60 kg de café vert etpour les appréciations financières, la «livre » anglaise soit 453g.Le café est un produit agricole soumis à denombreux aléas : le climat, la productivitépar exemple. Aussi, les producteurs de caféont en moyenne besoin de 5 ans pouradapter leurs cultures aux conditions del’offre et de la demande.Les prix ont atteint leur plus bas niveau en2002 ; l’offre dépassait la demande de plusde 5 millions de sacs de café vert (équiva-lent à la consommation annuelle de laFrance) ! Depuis mi-2006, les cours du cafésont repartis à la hausse.« L’année caféière 2005/2006 a vu laconsolidation lente mais régulière du pro-cessus de reprise des prix après la crisequ’ont connu les cours du café de 2000 à2004. La moyenne du prix indicatif compo-sé de l’OIC pour l’année caféière 2005/06 aété de 91,44 cts US$ la livre, par rapport à85,30 cts en 2004/05 [.]. Le marché mon-dial du café est maintenant dans un étatd’équilibre virtuel de l’offre et de lademande, même si un déficit de l’offre estprévu pour 2007/08.La production a diminué dans plusieurspays exportateurs durement frappés par lalongue période de baisse de niveau desprix. La consommation reste soutenue, cequi accroît la pression sur les stocks qui setrouvent à leur plus bas niveau depuis plu-sieurs années, notamment dans les paysexportateurs, même si les pays importa-teurs possèdent encore des stocks confor-tables [.]. »

Imad Med A.
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Tous les autres détails indisponiblesau succès de ce rendez-vous électoralont été pris en considération, à l'ins-tar de la sécurisation du scrutin et de lamise en place du cadre législatif devantencadrer l'opération de vote. Le ministrelibyen de l'Intérieur, Khaled Mazen, aindiqué récemment au cours d'un forumsur la sécurisation des prochaines élec-tions, tenu à Tripoli, que «tous les besoinsdes départements de sécurité serontsatisfaits», en vue d'assurer un bondéroulement du scrutin . Sur le plan légis-latif, la Haute commission électoralenationale (HNEC) de Libye a annoncé,dimanche dernier, son plan, en précisantque «le second tour de l'élection prési-dentielle, si besoin est, se tiendra enmême temps que les élections législa-tives», prévues fin janvier 2022. «Le Com-

missaire annoncera les résultats des deuxprocessus électoraux simultanément unefois qu'ils seront achevés», a indiqué leprésident de la HNEC, Imad Al-Sayah. Parailleurs, les préparatifs techniques desprochaines élections sont achevés à plusde 80%. «Les préparatifs techniques ontété finalisés à 80, voire 90%», avait assu-ré, début octobre, Al-Sayah. Dans ceregistre, il y a lieu de rappeler que laHNEC a déjà procédé à l'actualisation dufichier électoral, à la numérotation descentres de vote et à la formation descadres devant superviser le scrutin.Plus de 2,83 millions de Libyens, sur unepopulation de quelque sept millions, sesont inscrits sur la plateforme en lignemise en place par la HNEC jusqu'à la fer-meture des inscriptions, mi-août.L'ONU, l'Union africaine (UA), la Ligue des

Etats arabes et l'Union européenne (UE)ont toutes fait part de leur disponibilité àaider la Libye pour la bonne organisationdes prochaines élections. Retrait des mercenaires, un gage de pluspour le succès du scrutinOutre les préparatifs techniques et logis-tiques qui vont bon train, la question deretrait des mercenaires et forces étran-gères de Libye, jusqu'ici principale entra-ve au retour total de la paix dans le pays,tend à connaître son épilogue.Le mécanisme devant faciliter le retraitdes mercenaires et forces étrangèresdont le nombre dépasse les 20.000 com-battants, est sur le point d'être mis surpied, a fait savoir samedi, le chef de laMission d'appui des Nations unies enLibye (Manul), Jan Kubis.
R.I./avec agances

MALI

7 MILITAIRES
MALIENS TUÉS DANS
DES ATTAQUES
DISTINCTES
 Sept soldats maliens ont été tués,

samedi, dans deux attaques
séparées au Mali, pays du Sahel en
proie à un cycle de violences jihadistes
et à un contexte politique tendu. Les
autorités militaires de transition
affichent de plus en plus clairement
leurs intentions de reporter les
élections présidentielle et législatives
prévues à partir du 27 février prochain.
Sept soldats maliens ont été tués,
samedi 30 octobre, dans deux attaques
séparées au Mali, pays du Sahel en
proie aux violences jihadistes, a
annoncé l'armée malienne. Cinq
militaires ont été tués lorsque le
véhicule dans lequel ils circulaient a
heurté une mine artisanale près de
Ségou, à environ 200 km au nord-est
de Bamako, et deux autres ont péri
dans une embuscade ayant fait
également trois blessés près de
Mourdiah, à environ 200 km au nord de
la capitale, indique l'armée dans un
communiqué. Cinq militaires circulant
dans un véhicule ont tous été tués en
début d'après-midi lorsque celui-ci a
heurté une mine artisanale près de
Ségou, à environ 200 km au nord-est
de Bamako, explique l'armée dans un
communiqué. «Le ratissage de la zone
de l'incident a permis l'interpellation de
deux suspects, immédiatement mis à la
disposition de la gendarmerie», selon le
communiqué. En fin de matinée, deux
militaires avaient péri dans une
embuscade ayant fait également trois
blessés près de Mourdiah, à environ
200 km au nord de la capitale, indique
l'armée qui précise que le bilan de cette

embuscade est provisoire. Contexte
politique tendu Malgré les interventions
de la force française Barkhane, de
l'ONU et d'une force conjointe de cinq
pays sahéliens, depuis 2013 au Mali à
la demande du gouvernement malien,
le pays est le théâtre, depuis 2012, de
violences jihadistes, auxquelles se
mêlent des conflits i
ntercommunautaires meurtriers.
Partis du nord du pays, les violences se
sont propagées au centre, notamment
depuis l'apparition, en 2015, d'un
groupe jihadiste dirigé par le
prédicateur peul Amadou Koufa, mais
aussi au Burkina Faso et au Niger
voisins. Ces attaques se produisent
dans un contexte politique délicat au
Mali. Les autorités de transition,
dominées par les colonels à l'origine de
deux coups d'État, en août 2020 et mai
2021, affichent de plus en plus
clairement leurs intentions de reporter
les élections présidentielle et
législatives prévues à partir du 27
février. La communauté internationale,
spécialement l'ONU et la Cédéao en
tête, insiste pour que ces élections,
censées permettre un rétablissement
du pouvoir civil se tiennent dans les
délais fixés.

RR..II..//aavveecc AAffpp

SAHEL

La Tunisie réitère son soutien aux efforts de
Guterres et son appui au rôle de la MINURSO

La Tunisie «réitère son sou-tien total aux effortsconstants du Secrétaire géné-ral de l'ONU en vue de parve-
nir à une solution politique»dans l'affaire du Sahara occi-dental et son «appui au rôleimportant de la Mission des

Nations unies pour l'organi-sation d'un référendum auSahara occidental (MINUR-SO)», a déclaré vendredi soirun conseiller du présidentKaïs Saïed . Partant de sonattachement à la légalitéinternationale et au rôle desNations unies dans la préser-vation de la paix et de la sécu-rité dans le monde, la Tunisie«réitère son soutien total auxefforts constants du Secrétai-re général de l'ONU en vue deparvenir à une solution poli-tique dans l'affaire du Saharaoccidental et son appui aurôle important de la Missiondes Nations unies pour l'or-ganisation d'un référendumau Sahara occidental(MINURSO)», a précisé WalidHajem, dans une déclaration

à l'agence TAP. Le conseillerdu président Saïed a dans cesens indiqué que «la Tunisiese félicite de la nomination dunouvel envoyé personnel duSecrétaire général desNations unies pour le Saharaoccidental, Staffan de Mistu-ra» et considère qu'il s'agit-làd'un «pas important versl'impulsion du processuspolitique» et d'une «dyna-mique positive au serviced'une solution pacifique».Il a également exprimé lasatisfaction de la Tunisiequant à la résolution duConseil de sécurité desNations unies, renduepublique vendredi, et qui pro-roge d'une année le mandatde la MINURSO.
R.I.

LIBYE : 

Les élections générales s'annoncent
sous de «bons auspices»

Les élections générales prévues en décembre et janvier prochains en Libye s'annoncent désormais
sous de «bons auspices», à la faveur des préparatifs entrepris et des progrès réalisés sur le plan
sécuritaire, marqué notamment par une prochaine mise sur pied d'un mécanisme concret de retrait
des mercenaires et forces étrangères du pays.



     

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                           

                                                                                  

                  
                   

      

     
   

     

      
    

                                                          

                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                   

 

 
  

  
 
    
     
     
     

      
    

       
       

      
   
     

       
      

     
     

       
      

       
   

     
     

    
     

      
    

    
      

     
     

    
      
       
       

     
      

    
     

  
    

       
    

     
       

    

      
    

       
     

      

Le défenseur du CR Belouizdad,Chouaïb Keddad a écopé dequatre matchs de suspension,dont deux avec sursis, pour avoirtenu des "propos injurieux enversl'arbitre" ayant officié le match dela deuxième journée de Ligue 1contre le CS Constantine (1-1) dis-puté vendredi. Les faits s'étaientproduits bien après le coup de sif-flet final, ce qui n'a pas empêchél'arbitre de brandir un cartonrouge à Keddad, avant de men-tionner cet incident dans son rap-port. La sanction du défenseurbelouizdadi a été rehaussée d'uneamende de 40.000 DA, suivantl'article 58 du code disciplinaire,"en sus de l'avertissement reçulors de la rencontre, et comptabili-sé comme simple avertissement,comme stipulé dans l'article 45" a

encore précisé la Commission dediscipline de la Ligue de footballprofessionnel (CD/LFP).Laditecommission s'est réunie avant-hier, sous la direction de son pré-sident, Kamel Mesbah, en présen-ce des membres Sofiane Djediat,Amel Nadjeh, Amine Hassani et dujuriste Habib Mehideb. Autrejoueur à avoir écopé d'une lourdesanction à l'issue de cette deuxiè-me journée de Ligue 1, le Tlemce-nien Houssem Bahraoui, sanction-né de trois matchs de suspension,dont un avec sursis "pour voie de

fait" lors de la défaite de son équi-pe chez le RC Relizane (2-1). "Lasanction de Bahraoui est rehaus-sée d'une amende de 30.000 DA,suivant l'article 56 du code disci-plinaire" a-t-on encore précisé demême source. Côté entraîneurs etadministrateurs, c'est le RC Reliza-ne qui a été le plus lourdementsanctionné lors de cette deuxièmejournée, car outre l'entraîneurNoureddine Meguenni, ayantécopé de deux matchs de suspen-sion fermes "pour contestationrépétée", le coach des gardien,

Lazreg Benfissa a été égalementsanctionné. Ce dernier a en effetécopé d'un match de suspensionferme (ndlr : interdiction de ter-rain et de vestiaires), en plusd'une amende de 30.000 DA.Même la sanction de Meguenni aété rehaussée d'une amende de30.000 DA, et elle inclut égalementune interdiction de terrain et devestiaires. Le RCR, club hôte decette rencontre contre le WAT aécopé d'une autre sanction, del'ordre de 40.000 DA, pour condui-te incorrecte de l'équipe".

FOOT / LIGUE 1 ALGÉRIENNE - CR BELOUIZDAD : 

Quatre matchs de 
suspension pour Keddad, 
dont deux avec sursis 
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Le nul concédé avant-
hier par la JS Kabylie
sur sa pelouse face à
l'ES Sétif (0-0) en
match comptant pour
la 2e journée du
championnat de Ligue
1 de football, est une
"contre performance"
pour le club, a estimé
l'entraineur
intérimaire des
Canaris, Karim Kaced.

L'attaquant argentin du Paris Saint-Ger-main, Lionel Messi a affirmé qu'il "nepense pas" à la retraite après le Mondial-2022 au Qatar, tout en assurant vivre "aujour le jour et année après année". Dans unentretien au journal catalan Sport diffuséhier, Messi a déclaré " Sincèrement, non (jene pense pas à la retraite, NDLR). Après cequi m'est arrivé, je vis au jour le jour,année après année. Je ne sais pas ce qu'ilva se passer au Mondial ou après le Mon-dial. Je n'y pense pas. Il se passera ce qu'ildevra se passer à ce moment-là". Passé duFC Barcelone à Paris durant l'été, Messi a

avoué que ce déménagement a été "ungrand changement" dans sa vie, mais apromis qu'il retournera un jour vivre àBarcelone et qu'il reviendra un jour auBarça. "Nous allons revenir vivre à Barce-lone, notre vie sera là-bas, c'est sûr. C'estce que veut ma femme et ce que je veuxmoi aussi. J'ignore si ce sera directementaprès la fin de mon contrat avec Paris,mais on reviendra vivre à Barcelone", aassuré le génie argentin. "J'adorerais êtredirecteur sportif à un moment donné. Je nesais pas si ce sera au FC Barcelone ou non.Ou si ce sera d'une autre manière. Mais s'il

y a une possibilité, j'aimerais bien aider leclub à mon tour", a ajouté Messi. L'ancienblaugrana a également indiqué que per-sonne ne lui a demandé de jouer gratuite-ment pour le club catalan, qu'il a quitté enlarmes en août. "J'ai fait tout mon possiblepour rester. Jamais, à aucun moment, onne m'a demandé de jouer gratuitement. Onm'a demandé de baisser mon salaire decinquante pour cent et je l'ai fait sansaucun problème. Nous étions disposés àaider davantage le club. Mon envie et cellede ma famille était de rester à Barcelone",a insisté Messi.

FOOTBALL

Messi ne pense pas «à la retraite» 
après le Mondial-2022 

FOOT-LIGUE 
DES CHAMPIONS 
(4E JOURNÉE)
BAYERN ET
JUVENTUS EN
ROUTE VERS 
LES HUITIÈMES, 
LE BARÇA
PATINE
 Le Bayern Munich

et la Juventus sont
en pôle position pour
passer aux huitièmes
de finale de la Ligue
des champions de
football, aujourd’hui à
l'occasion de la 4è
journée, alors que le
FC Barcelone, en
difficulté, doit se
surpasser pour éviter
l'élimination.
Le Bayern, premier du
groupe E avec 9 points,
a littéralement dominé
la phase aller: trois
victoires, douze buts
inscrits, aucun
encaissé. Aujourd’hui,
en cas de victoire face
au Benfica Lisbonne
(2e, 4 pts), Les
Bavarois passeront aux
8è de finale. Pour cela,
ils compteront
notamment sur leur
buteur attitré, Robert
Lewandowski, qui
jouera à cette occasion
son 100e match en
Ligue des champions. 
En revanche, pour le
FC Barcelone, l'objectif
de la qualification est
encore loin. Toujours
convalescent, la
formation catalane (3e,
3 pts) aura à effectuer
un déplacement
crucial à Kiev sur le
terrain du Dynamo (4e,
1 point). 

FIN DE
FONCTIONS POUR
LE SG DE LA FAF
RÉDA GHAZEL
NOMMÉ AU
POSTE PAR
INTÉRIM 
 Le président de la

Fédération
algérienne de football
(FAF) Amara Charaf-
Eddine, a mis fin aux
fonctions du Secrétaire
générale Mohamed
Saâd, en poste depuis
2017. 
Le patron de la FAF a
annoncé la nouvelle aux
membres du bureau
fédéral, au cours de la
réunion statutaire qui
s’est déroulée avant
hier. En attendant la
désignation d’un
nouveau Secrétaire-
général, le président de
la FAF a confié l’intérim
au SG adjoint Réda
Ghazel. 
Mohamed Saâd avait
été nommé au poste de
Secrétaire-général juste
après l’élection de
l’ancien président de la
FAF Kheireddine
Zetchi, en mars 2017.

La première édition du Championnatd'Afrique "vétérans" de judo se dérouleradu 23 au 25 mai 2022 en Algérie, a indi-qué hier la Fédération algérienne de ladiscipline (FAJ). "Le président de la Fédé-ration, Yacine Sellini, se réjouit d'annon-cer que l'Algérie sera hôte de la premièreédition du Championnat d'Afrique vété-rans (messieurs et dames)", a indiquél'instance fédérale dans un communiqué,diffusé sur son site offi iel. "Une attribu-

tion qui confirme la confiance de l'Unionafricaine (UAJ) en notre capacité à bienorganiser des évènements de cette enver-gure, et qui sera également l'occasionpour l'Algérie de relancer la discipline surle plan national" a poursuivi le premierresponsable de l'instance. La FAJ a rappe-lé par ailleurs qu'outre ce Championnatd'Afrique des vétérans, l'Algérie organise-ra plusieurs autres grands évènements en2022, à commencer par Tournoi continen-

tal "Open", prévu les 15-16 janvier, et quisera suivi d'un stage international, entrele 17 et le 25 du même mois, avant de lais-ser place aux Championnats d'Afrique"seniors", prévus du 26 au 29 mai à Oran."L'Algérie sera également hôte du Cham-pionnat maghrébin des cadets (individuelet par équipes), prévus du 24 au 26 mars2022 et qui sera ouvert aussi bien auxgarçons qu'aux filles" a encore annoncé laFAJ. 

JUDO / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES VÉTÉRANS 

L'Algérie hôte de la première 
édition en mai 2022 
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Le 22e FMA, verra le retourdu maître du chant maloufalgérien Abbas Righi aprèsson succès retentissant en2019. Musicien, compositeur etinterprète au timbre puissant, ilest le représentant tout désignépour chanter, ce 12 novembre,l’héritage millénaire d’uneAndalousie mythique, haut-lieude métissage, de connivence etd’effervescence artistique.Renommé pour sa grande maî-trise de ce chant riche et com-plexe, il a connu dès son jeuneâge une passion sans limites pourl’univers poético-musical anda-lou. Issu de l’école de musique deConstantine, il consacre sa voix àl'interprétation de textes quichantent une Andalousie harmo-nieuse, contemplant la beauté dela nature, magnifiant la grâce dela femme aimée, mais sublimantaussi la déchirure de la sépara-tion. Fort de ses interprétationsrevisitées des noubas et desrépertoires Haouzi et Madih,Abbas Righi charme son publictantôt par la délicatesse et leraffinement de ses incantations,tantôt par ses hymnes à la pas-sion et à l’amour portés par unvibrato unique. Un raremoment pour s’imprégner de laquintessence des mélodieséternelles de Constantine !
FAIROUZ OUDJIDA : LA DIVA
DU DÉSERT  La chanteuse a rendu, avant-hier, un vibrant hommage à ses

racines algériennes avec desreprises de morceaux tradition-nels et populaires, pour le plusgrand bonheur du public de laCinquième Salle, Place des Arts. Interprète unique dans le pay-sage musical québécois, la can-tatrice algérienne Fairouz Oud-jida a su mêler, au fil de sa car-rière, avec une prestance incon-testable et reconnue, sa voixsolennelle de soprano avecl’éternel répertoire de la chan-son arabe. Pour ce nouveauspectacle placé sous l’aune de lacélébration, celle qu’on sur-nomme la «Diva du désert»vous invite avec émotion auvoyage pour plonger, tout envirtuosité, dans les plus grandsclassiques de la musique orien-tale, des chants berbères, magh-rébins et andalous. Habituéedes théâtres italiens où elle adéveloppé sa voix d’une clartétroublante, Fairouz Oudjidaincarne avec une justessedésarmante la jonction entrel’Est et l’Ouest, et fait se côtoyeravec grâce la tessiture deschanteuses d’opéra avec lessonorités passionnées de lamusique arabe. Dirigé par lepianiste Dominic Boulianne, etporté par Dominic Painchaudau violoncelle, Jean-PhilippeReny au oud, ainsi que KattamLaraki-Côté aux percussions, cespectacle, dans le volet « arts dela scène », constitue la promes-se d’un voyage fabuleux sur lesterres inextricables de la poésie

du lieu et des mélodies qui sesouviennent!
CHEB FAYÇAL : SUR UN AIR
DE RAÏLa série des Arts de la Scène àentrée libre, rebaptisée «EspaceAleph», mettra l’accent sur lacréation originale des artistesde la relève et des artistesconfirmés. Le raï algérien seraaussi de la partie, ce 6novembre, avec Cheb Fayçal quireprendra la scène dans unedécharge festive. Un desmeilleurs chanteurs de raï àMontréal, Cheb Fayçal, reprendla scène dans une décharge fes-tive de rythmes et de sonoritésgénéreuses. Sa maîtrise quin’est plus à démontrer sauravous épater dans ce concertempreint d’énergie. Avec ChebFayçal, la musique algérienneest assurée à Montréal !  Entreautres, l’Ensemble Tessala nousemmènera entre tradition etmodernité au cœur des chantsarabo-andalous et desmusiques juives. L’Ensemble AlZahawi, quant à lui, nous plon-gera dans les traditionsvibrantes du maqam irakien,alors que Syrian Trio & Jad Esti-fo nous livreront un bouquet deMuwashahat, poèmes chantésoriginaires de Syrie et d’Anda-lousie.
VOLET CINÉMA :
«VENT DIVIN» DE MERZAK
ALLOUACHE À L’HONNEUR Présentés au Cinéma du Musée,

le film « Vent divin » de MerzakAllouache, a été présenté,avant-hier, à l’honneur pourcette édition du FMA. Le longmétrage algérien plonge dans lequotidien et le parcours psy-chologique de deux jeunes gensavant un attentat suicide. Présenté en version originaleen arabe, sous-titrée en fran-çais, le film revient sur Amin, unjeune homme taciturne, végètedans une petite ville du Saharaalgérien. Logé par la vieille ElHadja dans une maison isolée, ils'immerge quotidiennementdans la lecture du Coran. Unmatin, il reçoit, par messagecrypté, la photo d'une jeunefemme, Nour. Quand elle lerejoint quelques jours plus tard,la rencontre est glaciale. Pour-tant, leur présence dans cette

maison n'est pas un hasard. Ilsne se connaissent pas, mais ilsont un but commun à atteindre.Au programme aussi, plusieursfilms du monde arabe, à l’instarde 200 meters d’Ameen Nayfeh(Palestine), « L’homme qui avendu » sa peau de KaoutherBen Hania (Tunisie), « Hendi etHermoz d’Abbas Amini » (Iran)et « Between the two seas »d’Anas Tolba (Égypte).Une programmation numé-rique, qui pourra être visionnéevia le nouveau site web du festi-val, se tiendra également à tra-vers une série de spectacles, dedébats et de conférences impli-quant des artistes, journalisteset penseurs internationaux enprovenance des États-Unis,d’Europe et du Liban.
Meriem.D

La vaste et diverse programmation du 22e Festival du Monde Arabe (FMA), qui s’est ouvert vendredi et qui s’étalera jusqu’au 13
novembre prochains, mettra en valeur des artistes et cinéastes algériens, et ce, à travers quatre volets: arts de la scène, espace Aleph,
salon de la culture et cinéma. 

LA 22E ÉDITION S’ÉTALERA JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 

Des artistes algériens au Festival du monde
arabe de Montréal

CCUULLTTUURREE12

Le dernier long métrage d’Amar Si Fodil, « le Sang des loups » sera présenté en avant-première, aprèsdemain, à la salle Ibn Zeydoun de l’office Ryadh El Feth.Fruit d’une coproduction entre le Centre algérien de développement du cinéma (CADC) et la sociétéMycène Production avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, le film plonge, durant 98minutes, le spectateur dans l’univers de la lutte contre les trafiquants de drogue.Le film raconte l’histoire mouvementée de Khaled, un jeune inspecteur de police. Celui-ci tente d’in-filtrer une bande de trafiquants de drogue, mais il sera démasqué. Une aventure qui sera riche enémotions. Youcef Sehairi, Mourad Oudjit, Abdelkrim Beriber et Kamelia Bendrici incarnent les princi-paux rôles dans ce thriller rythmé par de palpitantes intrigues etde l’action, dont de nombreuses cas-cades. La  nouvelle production vient enrichir la scène cinématographique qui, ces derniers mois, aenregistré la sortie de plusieurs films. M. D.

HHIISSTTOOIIRREE

PPrréésseennttaattiioonn
dduu lliivvrree
""VViissiittee àà

OOrrllééaannss vviillllee
((CChhlleeff)) eenn
11889955""

«LE SANG DES LOUPS» D’AMAR SI FODIL EN AVANT PREMIÈRE À ALGER 

L’univers de la lutte contre les trafiquants de drogue 

Une cérémonie de présentation et de vente-dédicace du livre"Visite à Orléans ville (Chlef) en 1895" de l’écrivain et cher-cheur en Histoire du bassin de Chlef Mohamed Tiab a étéorganisée avant-hier en présence de nombreux acteurs dusecteur de la culture et d’historiens de la région. La cérémo-nie a été tenue au musée public de Chlef, en marge d’une

conférence organisée, à l’occasion de la commémoration du67 eme anniversaire du déclenchement de la Révolution denovembre 1954, durant laquelle le professeur chercheurMohamed Tiab a abordé les étapes de la lutte armée durant laRévolution, couronnée par l’indépendance de l'Algérie. Dansune déclaration à l’APS, M. Tiab a indiqué que ce livre paruaux éditions "Kaoukab El Ouloum" relate "le vécu des habi-tants d’Orléans ville (Chlef), en 1895, sur la base d’informa-tions historiques et des recherches dans le domaine, aveccomme principal objectif la documentation de l’Histoire decette région et la mise en lumière de la souffrance des indi-gènes à l’époque", a-t-il souligné. En effet, cette nouvellepublication raconte les péripéties d’un jeune  homme, AddaEl Kessiri, qui effectue un voyage à travers le temps, à partirde l’Algérie indépendante vers l’année 1895, pour un tour àOrléans ville, ancien nom de Chlef. Arrivé à la ville, Adda ren-contre Salem, qui l’accompagne pour une visite exploratricede la cité, toutefois il remarque que son ami se cachait envoyant les beaux magasins bruyants de colons. L’auteurMohamed Tiab est né en 1957 à l’Oued Fodda. Il est membrede l’Union des écrivains Algériens et possède à son actif denombreuses publications sur l'Histoire. Il s'est consacrédepuis 2010 aux recherches sur l’Histoire de la région dubassin de Chlef. APS
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Suivez nous sur notre page Facebook : l’EXPRESS.DZ
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  Appartementsitué au 1er étage et complètement refait Climatisation, téléphone et internet dispo-nible.  Appartement situé dans une cité fer-mée qui dispose d'espace de jeux pour lesenfants Acte notarié et livret foncier dispo-nibles

Tel: 0770829271

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIÈRE 
WILAYA DE BISKRA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER TOLGA

ANNONCE D'EMPLOIL'établissement public hospitalier de tolga organise concours sur titre pour l'accès au corps :

N.B:- Le dépôt des dossiers doit cire effectué auprès de la direction des ressources humaines de l'établissement publichospitalier Tolga dans un délaifixé par quinze (15) jours ouvrables à compter de la date du premier avis de presse écrite.-Tout dossier arrivant ou reçu hors délai ciré au dessus sera rejeté.
L’EXPRESS DU 02/11/2021 ANEP : N° 2116019116

Grade Nbr des postes
budgétaires  

Conditions de
participation Constitution du dossier Observation

MédecinGénéralistede santépublique 9
Les titulairesdu diplômede docteuren médecineou d'un titrereconnuéquivalent

- une demande manuscrite;-une copie de la carte nationale d'identité- une copie du titre ou du diplôme exigé auquel sera joint lerelevé de notes du cursus d'études ou de formation- une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.- une attestation de travail justifiant l’expérience.* les candidats définitivement admis aux concours et tests pro-fessionnels de recrutement, doivent, préalablement, à leurnomination dans les grades postulés ; compléter leur dossier decandidature, par l'ensemble des documents ci-dessous :-une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national.-un certificat de résidence.-un extrait de l'acte de naissance- deux (2) certificats médicaux( médecine générale et phtisiolo-gie) délivrés par un médecin spécialiste, attestant de l'aptitudedu candidat à occuper l'emploi postulé.- deux (2) photos d'identité -une attestation justifiant la qualitéde fils ou veuve de chahid, le cas échéant.
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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Lieu cité Eplf en face université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway et à 100 mètres de la future station métro.
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Cent quatorze  (114)nouveaux cas confir‐més de coronavirus(covid‐19) et 4 décèsont été enregistrés lesdernières 24 heuresen Algérie, a annoncé,hier, le ministère de laSanté dans un com‐muniqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

DE NOUVEAU, L’ALGÉRIE RENOUE AVEC LA HAUSSE DE CAS 
DE CORONAVIRUS : 114 NOUVEAUX CAS, 4 DÉCÈS

DMLa compagnie aérienne desEmirats arabes unis, Emi‐rates, a annoncé la reprise deses dessertes entre Dubaï etAlger à compter du 09novembre prochain. Les deuxvols seront assurés parsemaine reliant les aéroportsd’Alger à celui de Dubaï,indique la compagnie dans un

communiqué de presse.  Cettedécision intervient à la suitedes mesures de l’Algérie pourla réouverture partielle desfrontières. La compagnie Emi‐rates explique que les deuxvols hebdomadaires serontassurés durant les journéesdu mardi et du jeudi.  Ledépart de chaque vol estprévu de l’aéroport interna‐

tional de Dubaï à 09h 30 avecune arrivée à l’aéroport inter‐national d’Alger prévu à 14 h.Le vol retour prévu à 17h 30de l’aéroport d’Alger avecescale à l’aéroport de Cartha‐ge à Tunis à 18h 20 pour unearrivée à l’aéroport de Dubaïà 03h 55 du matin. Les réser‐vations se feront via le siteinternet de la compagnie.  

FADJR
05:19

DOHR
12:34

ASR
15:47

MAGHREB 
18:16

ISHA
19:39

EMIRATES 

Reprise de ses vols
entre Dubaï et Alger

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



I.F.Le groupe de télécommunicationsOoredoo a rendu public jeudi der‐nier, ses résultats financiers du3ème trimestre 2021.Adoptant une stratégie basée surla digitalisation et la numérisa‐tion, Ooredoo Algérie a réalisédes performances financièrespositives par rapport à la mêmepériode de l’année précédente etce, malgré l’impact direct de lapandémie sur les activités écono‐miques.  En termes de revenus,Ooredoo a enregistré 21,8 mil‐liards de dinars algériens au3ème trimestre 2021, contre 20,1milliards de dinars durant lamême période de l’année 2020,soit une hausse de 8%. Le résultatavant intérêts, impôts (taxes),dotations aux amortissements etprovisions sur immobilisations(EBITDA) a augmenté de 7% pas‐sant à 7,7 milliards de dinars au3eme trimestre 2021 contre 7,2milliards de dinars algériens au3eme trimestre 2020. Le parc clients a, quant à lui,atteint 12,7 millions d’abonnés àfin septembre 2021.A cette occasion, le Directeurgénéral de Ooredoo, Bassam You‐sef Al Ibrahim a déclaré : « Lesrésultats financiers du 3ème tri‐mestre 2021 témoignent de laviabilité et l’efficacité de la straté‐gie de Ooredoo, basée notammentsur la digitalisation de ses ser‐

vices et la modernisation de seséquipements technologiques. Jetiens à saluer tous les employéspour leurs efforts et leur engage‐ment exceptionnel notammentdurant la période de la pandémieafin de fournir à nos millions declients des solutions et des ser‐vices innovants et à la pointe de latechnologie. Je réitère l’engage‐ment de Ooredoo à poursuivreses investissements pour contri‐buer fortement au développe‐ment du secteur de l’économienumérique en Algérie. »   Au sein du Groupe, Ooredoo Algé‐rie représente 11 % du nombred’abonnés et 5 % du montant desinvestissements. Ainsi, en dépitde la conjoncture sanitaire excep‐tionnelle, Ooredoo maintient sesefforts de modernisation et d’op‐timisation de son réseau de cou‐verture, tout en continuant àoffrir des offres et solutions digi‐tales innovantes à ses abonnés. 

L’OPÉRATEUR A ENREGISTRÉ 21,8 MILLIARDS 
DE DINARS ET COMPTABILISE 12,7 MILLIONS

D’ABONNÉS À FIN SEPTEMBRE 
OOREDOO POURSUIT SA CROISSANCE 

AU BILAN FINANCIER DU 3E TRIMESTRE 2021 

Les éléments de lapolice judiciaire rele‐vant de la sûreté dedaïra de Guemmar (15km au Nord d’El‐Oued) ont démanteléun réseau nationalactivant dans le traficde drogues, et ont saisiplus de 2.000 compri‐més de psychotropes,a annoncé ce corps desécurité. L'opération aété réalisée grâce àl'exploitation d'infor‐mations faisant étatd’activités suspectesde quatre individus(dans la vingtaine)acheminant une quan‐tité de drogue versd'autres wilayas, a‐t‐

on précisé. Lesenquêtes et investiga‐tions ont abouti à l’in‐terpellation de l’en‐semble des membresde cette bande, à bordd’un véhicule touris‐tique, en flagrant délitde détention et decommercialisationillégale de drogues, aajouté la source en

signalant que la fouilledu véhicule a permisla découverte et la sai‐sie de plus de 2.000comprimés de psycho‐tropes. Les mis encause ont été présen‐tés devant le tribunald’El‐Oued qui a ordon‐né leur placement endétention provisoire,a‐t‐on fait savoir.

EL-OUED

Démantèlement d’un
réseau national de
trafic de drogues 

DMLa nouvelle chaîne de télévi‐sion d'information interna‐tionale algérienne en conti‐nu "AL24 NEWS" a été lan‐cée, hier à Alger, à l'occasiondu 67e anniversaire dudéclenchement de la Guerrede libération, dans le cadredu renforcement de la pré‐sence de l'Algérie sur lascène médiatique internatio‐nale et du retentissement deses positions vis‐à‐vis descauses régionales et interna‐tionales. La nouvelle chaine aété lancée sur le satelliteNilesat. Cette nouvelle chai‐ne portera « la voix de l’Algé‐rie et sera sa vitrine dans lemonde, elle diffusera l’actua‐lité nationale et internatio‐nale en temps réel, 24/24het 7/7j, tout en privilégiantl’information internationale

», a affirmé M. Salim Aggar,Directeur général de « AL24NEWS ».   « C’est égalementun média de soutien auxintérêts diplomatiques, poli‐tiques, économiques, sociauxet culturels de l’Algérie àl’étranger, a fait savoir M.Aggar, assurant que la chaînediffusera en trois langues, lecontenu étant proportionnécomme suit : 60% en arabe,

35% en français et 5% enanglais.  Il s’agit, en fait, d’unétablissement public à carac‐tère économique qui estindépendant de l’EPTV etérigé « en un rempart défen‐dant les intérêts de l’Algérieen audiovisuel et aspirant àconcourir aux côtés deschaînes d’information derenommée mondiale », aajouté M. Aggar.

DESTINÉE À LA DIASPORA ALGÉRIENNE 
LANCEMENT DE LA CHAINE AL24 NEWS 

                        


