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IL SERA REMPLACÉ PAR UN PV DE CONTRAVENTION 
ASSORTI D’UNE AMENDE DOUBLÉE

L’annulation du 
retrait de permis de
conduire allégera la
charge administrative

ALORS QU’UNE NOUVELLE VAGUE
HANTE LES NUITS DES PLUS
HAUTES AUTORITÉS
L’hôpital Franz Fanon
de Bejaia refuse de
prendre en charge 
les malades du covid P.4P.16

APRÈS LA RUPTURE DE
CONTRAT AVEC LE MAROC,
L’ÉLECTRICITÉ ALGÉRIENNE
S’EXPORTE BIEN

Exportation
aujourd’hui 
des premières
turbines vers 
un pays arabe

IL PRENDRA EN CHARGE
LES PRÉOCCUPATIONS DE
LA DIASPORA ALGÉRIENNE

Le Forum 
des Algériens
à l’étranger
est né

RÉVISION DE L'ACCORD D'ASSOCIATION 
ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE 

BRUSQUE REVIREMENT 
DE L’HISTORIEN BENJAMIN
STORA : 

«Il est temps
pour la France
de présenter
ses excuses»
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Les nécessaires réglages

L’Algérie, prochain
eldorado africain des
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Géant gazier et pétrolier, lepays amorce un viragerenouvelable avec le lance-ment, annoncé pour ce mois-ci, d’un appel d’offres pour 1gigawatt de projets « propres» et 800 millions de dollarsd’investissement à la clé.L’Algérie, prochain eldoradoafricain des énergies renou-

velables ? De plus en plusd’observateurs y croient.Certes, le pays, troisièmeproducteur de pétroled’Afrique et dans le top 10mondial des producteurs degaz naturel, part de très loin.Le renouvelable ne compteque pour 3 % de son mixénergétique, 97 % de son

électricité étant générée àpartir d’énergies fossiles, entrès grande majorité du gaz.Cependant, un vent nouveausouffle à Alger où un appeld’offres pour 1 gigawatt(GW) de projets verts est enpréparation dans le cadred’un plan visant à créer 4 GWà l’horizon 2024.
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KAÏS SAÏED, GOÏTA, GOUDJIL, BOUGHALI; BENABDERRAHMANE, 
AINSI QUE LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR CHANEGRIHA

Tebboune reçoit
plusieurs messages 

de vœux

L’ALGÉRIE, PROCHAIN ELDORADO AFRICAIN DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ?

Le président de la Répu-blique tunisienne, KaïsSaïed n’a pas manqué l’oc-casion du 67e anniversairedu déclenchement de laguerre de libération algé-rienne pour souhaiter àson homologue le prési-dent de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune sesmeilleurs vœux.De même, le président dela République, Abdelmad-jid Tebboune a présidé,lundi au Palais du peuple àAlger, une réception, àl’occasion du 67ème anni-versaire du déclenche-ment de la Révolution du1e Novembre 1954. Desdélégations représentantdes pays africains etarabes frères ont étéconviées à cette réception.Également, plusieurshauts responsables de

l’État ont pris part à cettecérémonie à l’instar duprésident du Conseil de lanation Salah Goudjil; leprésident de l’Assembléepopulaire nationale (APN),Brahim Boughali; du Pre-mier ministre, ministredes Finances, AïmeneBenabderrahmane; le pré-sident du Conseil constitu-tionnel, Kamel Fennicheainsi que le chef d’état

major de l’Armée nationa-le populaire (ANP), legénéral de corps d’arméeSaïd Chanegriha.Il a également reçu lesvœux de personnalitésnationales et historiques;de moudjahidine et moud-jahidate; de représentantsde partis politiques; de lasociété civile, ainsi que desmembres du corps diplo-matique accrédité à Alger.

L’historien Benjamin Stora a réaf-firmé que la France doit recon-naître ses crimes commis au coursde son histoire coloniale. Relevantque c’est une ” tragédie inexcu-sable”. Spécialiste des relationsfranco-algériennes, Stora ne cachepas son “embarras” face aux pro-pos tenus par Emmanuel Macronsur la colonisation. Soulignant qu'« Il est toujours dangereux pourun chef d’Etat de s’aventurer dansun registre historique controversé», tranche l’historien.Il s’agit d’un revirement brusquede la part de Stora, qui, jusque-là,
s’était aligne de son long et de sonlarge sur les positions du prési-dent français. A-t-il senti le venttourner ?

BRUSQUE REVIREMENT DE L’HISTORIEN BENJAMIN STORA : 
« IL EST TEMPS POUR LA FRANCE DE PRÉSENTER
SES EXCUSES »

La présidence du Mali a annon-cé, hier, dans un communiqué,la libération des trois employéschinois de l’entreprise deconstruction COVEC, enlevés le17 juillet 2021 sur l’axe Nara-Kwala, dans la région de Nara,au sud-ouest du pays. Cettelibération, qui intervient troissemaines après celle de la sœur

catholique colombienne, GloriaCécilia NARVAEZ, "a été pos-sible grâce à la conjonction desefforts Forces de Défense et deSécurité, des Forces spéciales etdes services de renseignementsqui ont fortement bénéficié del'appui et de la couverture deshélicoptères MI 171, récem-ment acquis par l'Armée de

l'Air". Pour rappel, cinq agents,trois Chinois et deux Maurita-niens, appartenant à la sociétéd'Assainissement et de Travauxde Transport et de Maintenan-ce (ATTM) et à la China Natio-nal Overseas Engineering Cor-poration (COVEC), avaient étéenlevés à Nara au sud-ouest duMali.

MALI : LIBÉRATION DES TROIS EMPLOYÉS CHINOIS KIDNAPPÉS 
LE 17 JUILLET 2021L'entêtement du Président français àrevenir dans le jeu libyen est à touspoints de vue inénarrable. Chassé duNord-mali, après les échecs répétitifsde Barkhane, l’Elysée cherche à sepositionner à Tripoli.Paul Soler a été exfiltré à Amman, etc’est Patrick Durel qui reprend le dos-sier libyen en main à l'Elysée. Ledépart de l'ex-"Monsieur Libye"

d'Emmanuel Macron permet à sonconseiller diplomatique Patrick Durelde s’ingérer plus directement dans lacrise libyenne. L'émissaire françaisen Libye, Patrick Durel, trouvera surplace un proche de l’Elysée, l'ex-ministre de l'intérieur libyen FathiBachagha, depuis que l’agence médiaHavas, coache discrètement la tour-née européenne de Bachagha.

LE DISCRET DÉPLACEMENT DU CONSEILLER MAGHREB
D’EMMANUEL MACRON EN LIBYE

Selon un communiqué publié hierpar des médias marocains, l’Oneemarocain a indiqué que la décisiond’Alger «n’aura dans l’immédiatqu’un impact mineur sur le perfor-mance de système électrique natio-nal». Mais à bien lire entre les lignes,et même sur les lignes mêmes, onressent du désappointement et dusouci qui dégoulinent à longueurd’articles. Le texte du communiqué précise que«eu égard à la nature de voisinage

du Maroc et en prévision de cettedécision, des dispositions néces-saires ont été prises pour assurer lacontinuité de l’alimentation du paysen électricité», que l’Office nationalmarocain de l’électricité et de l’eaupotable a tenu à assurer que«d’autres options sont en coursd’étude pour des alternativesdurables, à moyen et long termes».Le communiqué n’a toutefois pasdonné d’autres précisions sur ces «alternatives ».

LE GAZ ALGÉRIEN COUPÉ…
LE MAROC SE CHERCHE ENCORE

Arrêté le 22 juin et détenu àNouakchott, l’ancien prési-dent a recruté un nouvel avo-cat. Ce Français veut inter-peller l’opinion internationa-le sur les conditions dedétention de son client.Mohamed Ould Abdelaziz

fourbit ses armes. Si, en Mau-ritanie, il est toujours repré-senté par Mes MohamedenOuld Ichidou et Taleb KhiyarOuld Mohamed Maouloud,l’ancien président vient desolliciter les services d’unnouvel avocat français afin

de lancer de nouvelles procé-dures hors du pays et d’inter-peller l’opinion publiqueinternationale sur son cas. Cedernier a donné son accordde principe, mais prévoit des’entretenir avec son client àNouakchott en novembre.

MAURITANIE : MOHAMED OULD ABDELAZIZ 
MUSCLE SA DÉFENSE Nommé le 14 octobre à latête des renseignementsgénéraux par MahamatIdriss Déby Itno, l’ex-rebel-le et préfet a fait un retourremarqué sur le devant dela scène tchadienne. Le «père de la brousse » est sur-

tout un chef peul. L’anciengendarme devenu rebellese trouvait encore au Séné-gal, un exil forcé qui l’avaitauparavant mené au Came-roun et au Nigeria. Ayantéchoué à présenter sapropre candidature à la

présidentielle, il affirmaitalors être « déterminé àagir pour provoquer l’alter-nance et tourner la page dusystème Déby ». Mais dupère au fils, il est toujoursdans le même systèmeDeby.

TCHAD : BABA LADDÉ, DE LA BROUSSE AUX BUREAUX FEUTRÉS 
DU RENSEIGNEMENT D’ETAT

Le lieutenant-colonel MamadyDoumbouya est un ancienlégionnaire de l'armée françai-se. Il a regagné la Guinée en2011. D'abord comme forma-teur au camp du km36 dans lapériphérie de Conakry, la capi-tale. Puis à Kindia, à 135km deConakry. C'est Alpha Condé quile propulse à la tête des forcesspéciales guinéennes en 2018. Ila alors pour mission de dirigercette unité d'élite de l'armée

guinéenne chargée de luttercontre le terrorisme. L'hommeavait retenu l'attention de sescompatriotes lors du défilé mili-taire du 2 octobre, date de lafête d'indépendance du pays,avec une prestation mémorable.Lui et ses hommes, tous cagou-lés, avaient fait une impression-nante démonstration. Selon uncommuniqué du groupe à l'ori-gine du coup de force en Guinée,c'est un officier breveté de

l'Ecole de guerre, possédantplus de dix-huit années d'expé-rience militaire, notammentlors de missions opération-nelles. Mais ce qui retient leplous l’attention des observa-teurs c’est cette case dans sonCV :  il a accompli la formationde spécialiste en protectionopérationnelle à l'Académie deSécurité Internationale (Israël),et a fait l'école de guerre deParis.

LE MOSSAD A-T-IL ÉTÉ À LA MANOEUVRE DANS LE PUTSCH 
CONTRE ALPHA CONDÉ ?

NIGER : ARRESTATION
DE PASSEURS ACCUSÉS

DE FAIRE TRANSITER
DES MIGRANTS VERS

L'EUROPEUne enquête menée conjointe-ment par des policiers nigé-riens, espagnols et français apermis l'interpellation de plu-sieurs trafiquants de migrantsà Zinder, Maradi et Agadez. Letour de vis sécuritaire opérédans le pays a fait baisser lenombre de passages, maisintensifié la dangerosité de la

route pour les exilés. Pour lut-ter contre les passeurs, la poli-ce européenne opère aussi del’autre côté de la Méditerranée.Une équipe de trois policiersfrançais et trois espagnols, encollaboration avec une douzai-ne d’agents nigériens, ont pro-cédé à l’interpellation de plu-sieurs membres d'un réseau detrafic illicite de migrants, quitransitaient du Niger vers l'Eu-rope. L’enquête était menéedepuis le mois d’août, a apprisl'AFP vendredi 29 octobre, desource policière.
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Tous justiciables !
Le dernier Conseil des ministres a
décidé de durcir les peines à

l'encontre des individus impliqués
dans les affaires  de fermeture
d'édifices publiques et d'entrave aux
intérêts des citoyens. Serait-ce la fin
de l’anarchie et de l’impunité qui ont
marqué de leurs empreintes depuis
des années  le quotidien des
Algériens ? C'est en tout cas le vœu
de tout  le monde. 
L’Algérie a été durant de nombreuses
années  en proie à des crimes  de
toutes sortes et à des entorses à la
loi commis en toute impunité.  Que
de vols, que de détournements, que
de  crimes, que d’injustices
commises, que de routes coupées à
la circulations, que d’édifices scellés
durant des mois, que d’urnes
saccagés… sans que les auteurs ne
soient  jugés et  punis  tel que stipulé
par la loi. 
Cette succession de transgressions
et de crimes immondes  restés
impunis a  fini au fil des années par
casser complètement les ressorts de
confiance déjà  fragiles existant
entre le peuple et ses dirigeants.
C’est presque  admis par tous : en
Algérie  personne ne prête attention
à  la loi. La passivité, la permissivité,
le clientélisme, les interventions «
d’en haut » ont fait en sorte que la loi
n'est  que rarement « convoquée »
dans la gestion des affaires
publiques. 
Le mot est dit et la réalité l’a
démontré, en Algérie, il vaut mieux
connaitre des personnes hauts
placées, que connaitre la loi. ! La
corruption  et la prédation
consacrées comme système de
gestion  des affaires publiques ont
fini par créer  une atmosphère  telle
que personne ne donne crédit à
l’Etat et à ses lois. Du petit
fonctionnaire  au haut responsable
en passant par le simple citoyen  fait
fi des lois en vigueur. 
La logique du simple citoyen  est
celle-ci : si celui qui  fait les lois ne
les respecte pas  pourquoi moi je
vais les respecter ! Si le citoyen
ferme la route, scelle des édifices,
saccage des bureaux de vote…c’est
parce qu’il sait que les responsables
censés le servir ne le font pas  et
piétinent la loi  au vu et au su de tout
le monde  sans être  inquiétés.
Quand des  comportements nocifs et
contraires à la bonne gouvernance
se multiplient chez les responsables,
quand les crimes économiques et
écologiques deviennent quotidiens
sans que la justice n’intervienne,
c’est tout a fait logique de voir des
citoyens faire  eux-aussi leurs lois.
Chacun transgresse  la loi à sa façon
!  Le président Tebboune est décidé
en en finir avec cet état de fait et de
mettre la loi au-dessus de tous !
Dorénavant personne  ne peut se
dire qu'il n'est pas justiciable et
personne ne peut enfreindre la loi
sans être sanctionné. Certes
beaucoup de temps a été perdu dans
la réhabilitation de l'autorité de
l’État! Mais, il n’est pas encore trop
tard pour bien faire !  MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le ministre des Transports,Aissa Bekkai, a affirmé quela situation d’Air Algérieest difficile, soulignant lanécessité de revoir la gestioninterne de la compagnieaérienne nationale. Leministre a indiqué que les prixde certains vols de la compa-gnie aérienne sont « exagéréset ne conviennent pas au pou-voir d’achat du citoyen». Ilexiste des propositions et desmesures à court, moyen etlong terme pour améliorer lesprestations d’Air Algérie, aprécisé le même responsable.Le ministre a souligné lanécessité de reconsidérer lesprix des vols intérieurs de lacompagnie aérienne, rappe-lant la création prochained’une nouvelle société demaintenance dans le domaineaérien. «Nous avons accordéun premier agrément à 9entreprises privées pour êtreactives dans le domaine dutransport aérien», a affirmé lemême responsable. Évoquant
le transport maritime, leministre a indiqué que sondépartement ministériel aaccordé un premier agrémentà 7 entreprises privées pour

être actives dans ce domaine.Par ailleurs, le ministre aannoncé la création de l’Auto-rité de contrôle du transportaérien avant la fin de l’année
en cours. Il a égalementannoncé la création des pointsau niveau de la route poursurveiller la charge descamions. I.M.

APRÈS LA RUPTURE DE CONTRAT AVEC LE MAROC, L’ÉLECTRICITÉ
ALGÉRIENNE S’EXPORTE BIEN

Exportation aujourd’hui des premières
turbines vers un pays arabeLe PDG de Sonelgaz, ChaherBoulakhras, a révélé hier, lelancement de l’exportationdes premières turbines defabrication algérienne ducomplexe de production deturbines à gaz et à vapeur «General Electric Algeria Tur-bine » (GEAT) de Batna, cemercredi vers un pays arabe.Boulakhras a indiqué que lespremières turbines de la cen-trale Oumache 3 à Biskraseront utilisées dans les cen-trales nationales de produc-tion d’électricité d’ici la fin del’année en cours.Le PDG du groupe Sonelgaz aindiqué qu’il supervisera,mercredi, depuis l’usine deGEAT de Batna, l’exportationdes premières turbines à gaz et à vapeur de fabricationalgérienne vers un paysarabe du Moyen-Orient pour renforcer son parc de pro-duction d’énergie. Le mêmeresponsable a souligné la

demande croissante pour cetype d’équipements de la partdes partenaires de plusieurspays dans le monde malgré latendance à la transition éner-gétique, qui permettra lacréation d’un tissu industrielprometteur.Évoquant le positionnementde Sonelgaz sur le marchécontinental, Boulakhras aconsidéré le groupe commeun pionnier aux niveauxcontinental et régional, souli-gnant le potentiel que possè-de l’Algérie, comme la cou-verture de l’électricité auniveau national, qui atteint99 %, et du gaz de 70 %, tan-dis que la flotte de productiona atteint plus de 22.000mégawatts. Z.S.Loutari

COMMÉMORATION DE LA GLORIEUSE HISTOIRE DE L’ALGÉRIE ET HOMMAGE AUX MARTYRS 
Tebboune préside une réception au Cercle national de l’Armée

A l'occasion de la célébration du 67ème
anniversaire du déclenchement de la
Glorieuse Révolution du 1er Novembre
1954, le Président de la République

Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale a présidé, la soirée
du lundi 1er novembre 2021, au Cercle
National de l'Armée de Béni Messous,
une réception en l'honneur de hauts
cadres de l'Armée Nationale Populaire
en activité et à la retraite, et de hauts
responsables de l'Etat.
Le Président de la République a été
accueilli, à l’entrée du Cercle National
de l’Armée, par le Général de Corps
d'Armée CHANEGRIHA Saïd, Chef d'état-
major de l'Armée Nationale Populaire.

Ont pris part à cette cérémonie, qui
s'inscrit dans le cadre des grandes
traditions de l'Armée Nationale
Populaire visant à valoriser les dates
phares de notre glorieuse histoire et en
hommage à nos vaillants martyrs, le

Président du Conseil de la Nation, le
Président de l'Assemblée Populaire
Nationale, le Premier Ministre, Ministre
des Finances et les membres du
Gouvernement, ainsi que le Général
d’Armée Benali Benali, Commandant de
la Garde Républicaine, le Secrétaire
Général du Ministère de la Défense
Nationale, les Commandants de Forces,
le Commandant de la Gendarmerie
Nationale, le Commandant de la 1ère
Région Militaire, les Chefs de
Départements, les Directeurs et les
Chefs de Services Centraux du
Ministère de la Défense Nationale et de
l’état-major de l’Armée Nationale
Populaire, aux cotés de hauts cadres de
l’Etat, des personnalités nationales et
des Moudjahidines  

II..MM..

LES TARIFS D’AIR ALGÉRIE « EXAGÉRÉS » ?

« Affirmatif ! », dit le ministre
des Transports 
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IL PRENDRA EN CHARGE LES PRÉOCCUPATIONS DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE

Le Forum des Algériens à l’étranger est né

La révision de l'Accord d'Association entre l'Algérie et l'Union Européenne, selon une approche
"gagnant-gagnant", tel qu'ordonné par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, représente

une nécessité, voire une urgence, pour remettre cet accord dans le bon sens, selon plusieurs
observateurs qui pointent des relations économiques et commerciales en défaveur de l'Algérie.

RÉVISION DE L'ACCORD D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE : 

Les nécessaires réglages

Par Zacharie S Loutari

Lors du Conseil des ministres tenudimanche, Tebboune a instruit à l'ef-fet de revoir les dispositions de cetaccord, signé en 2002 et entré envigueur en 2005, "clause par clause" eten fonction d'une "vision souveraine etd'une approche gagnant-gagnant".La révision ciblée doit surtout tenircompte, selon lui, de "l'intérêt du pro-duit national en vue de créer un tissuindustriel et des emplois".Aujourd'hui, après 16 ans d'application,cadres supérieurs, experts, opérateurséconomiques et société civile s'accor-dent à dire que l'accord n'a pas réelle-ment profité à l'Algérie, sur le plan éco-nomique et commercial notamment.Une évaluation de l'impact de l`Accordsur le commerce extérieur du pays sur10 ans (2005-2015) conforte ce constat.Le cumul des exportations algérienneshors hydrocarbures (HH) vers l'UE, pre-mier partenaire du pays, n'a même pasatteint les 14 milliards de dollars (mdsUSD) durant cette décennie, alors que lecumul des importations algériennesauprès de l'UE s'est chiffré à 220 mdsUSD, avec une moyenne annuelle de 22mds USD. En plus, l'accord a engendréun manque à gagner de plus de 700 mil-liards de DA aux recettes douanièresalgériennes durant la même période.Sur 15 ans (2003-2018), les exporta-tions algériennes HH vers l'UE sont pas-sées de 344 millions USD en 2003 (deuxans avant l'application de l'accord) à 889millions USD à peine en 2018.Pourtant, l'Algérie visait, à travers l'ac-cord, de promouvoir ses exportationshors hydrocarbures vers l'Europe et devoir les investissements européens enAlgérie croitre. Dans son article1, l'ac-cord prévoit de "développer leséchanges, assurer l’essor de relationséconomiques et sociales équilibréesentre les parties, et fixer les conditionsde la libéralisation progressive deséchanges de biens, de services et decapitaux". "La balance commerciale esttrès défavorable à l'Algérie. L'accordd'association Algérie-UE n'a généré nil'investissement direct étranger, qui estpratiquement nul, ni de postes d'emploiet de croissance  économique", déplorait

récemment l'expert économique Ber-chiche Abdelhamid. "Il y a un déséqui-libre flagrant dans les échanges com-merciaux entre l'UE et l'Algérie", consta-te, pour sa part, le professeur à l'Ecolesupérieure de Commerce d'Alger, Der-ghoum Mahfoud, notant qu'il y a "moinsd'investissements direct étrangers (IDE)et peu d'exportations de l'Algérie versl'UE". "Le bilan chiffré de cet accord faitressortir une perte fiscale de 2 mdsUSD/an mais il y'a, quand même,d’autres pertes dont des dommages col-latéraux qu’il va falloir recadrer", recom-mandait, à son tour, la directrice de laChambre Algérienne du Commerce etd'Industrie, Mme Wahiba Bahloul."Tout le chapitre relatif à l’investisse-ment n’a pas été pris en charge", a-t-elleregretté lors d'une récente rencontre àAlger, pointant un accord "mal négocié"dès le début.Pour la révision escomptée, elle suggèrenotamment "d'impliquer les opérateurs

économiques algériens, comme ça étéfait pour la Zone de libre échange conti-nentale africaine (Zlecaf), où l'Algérie aété impliquée dans le processus dudébut jusqu'à la fin, ce qui lui a permisd'évaluer les atouts et les faiblesses del'intégration dans cette zone".Du fait des résultats mitigés de l'accord,sur le plan économique et commercialnotamment, la mise en place d'une zonede libre échange entre les deux parties,initialement prévue pour 2017, a étédécalée à septembre 2020.A cette date, l'Algérie a lancé de nou-velles concertations avec l'UE pourréévaluer l'accord dans l'objectif de leréviser.En décembre 2020, lors de la 12ème ses-sion du Conseil d'association avec l'UE,l'Algérie a alors assuré que la révision del'accord se "fait sur la base de l'équi-libre", soulignant "la volonté de dialoguede part et d'autre"
Z. S. L.

SALON INTERNATIONAL NAPEC
2021: 

480 PARTICIPANTS
ATTENDUS À ORAN

Quelque 480 opérateurs, sociétés de
technologies et de services venant de
nombreux pays prendront part à la
10ème édition du salon international
NAPEC (North Africa Petroleum
Exhibition & Conférence), prévu du 8
au 11 novembre en cours au Centre
des conventions "Mohamed
Benahmed" d’Oran, a-t-on appris,
mardi, des organisateurs de cette
manifestation.
Des opérateurs du secteur pétrolier et
gazier et des fournisseurs de produits
et services en relation avec les
secteurs des hydrocarbures et de
l'énergie sont attendus à cette
manifestation internationale, a indiqué
l’organisateur de ce salon, l’agence
"EURL NAPEC", ajoutant que des
visiteurs, notamment les professionnels
des secteurs des hydrocarbures et de
l’énergie de différents pays visiteront
ce salon.
Parallèlement à l’exposition, des
conférences seront programmées au
profit des participants. Elles traiteront
notamment de "l'énergie en Afrique du
Nord : ressources, défis et
opportunités", "stratégies et
investissements futurs dans les
nouvelles conditions du marché en
Afrique du Nord", "la position du gaz
algérien sur le marché mondial et
local", "projets clés et opportunités à
venir dans la région : réalisations et
objectifs", "opportunités et défis
majeurs pour l'avenir du secteur
intermédiaire et aval en Algérie", ainsi
que le "développement régional et
avenir de l'industrie du GNL" et la
"commercialisation du gaz".

ZZ..SS..LLoouuttaarrii

Hier, 2 novembre 2021, leForum des Algériens éta-blis à l’étranger est crééavec la participation denombreuses personnali-tés. La naissance de ceforum qui aura pour tachede prendre en charge lespréoccupations des Algé-riens installés dans diffé-rents pays du monde estannoncée à l’occasion dela commémoration du 67eanniversaire du déclen-chement de la GlorieuseRévolution.Ont participé a sa création-via une visioconférence-des représentants de lacommunauté algérienneen Turquie, d’anciens etd’actuels députés repré-sentant la diaspora, des

enseignants et d’autrespersonnalités.Selon le communiqué deses fondateurs, l’idéed’instituer ce nouveau néhistorique dédié a la dia-spora baptisé “AlgeriansAbdroad Forum” (Forumdes Algériens a l’étranger)est le fruit de coordina-tion et des efforts consen-tis a travers bon nombred’initiatives, a savoirentre autres “C’est mondroit d’entrer dans monpays” ou encore “Celui quila ressuscite” ayantregroupé 23 associationset un collectif représen-tant les ressortissantsalgériens établis a l’étran-ger. “Ce Forum, affirme-t-on de même source, est la

première entité juridiquerassemblant les Algériensa travers le monde, quivent de naître ce mois deNovembre en s’inspirantde la Glorieuse  Révolu-tion. Il est indépendant detoute tendance politique,partisane ou idéologiqueet vise a réunir les élites etorienter les compétencesnationales a l’étranger parla mise en place d’unespace de dialogue,d’échange d’idées et d’ex-périences et a travers desprojets et plans opéra-tionnels qui bénéficieronta la communauté nationa-le et contribueront audéveloppement du pays”.
Z. S. Loutari
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Déjà dans deux contributionsparues en 2009 et 2016,suite des différents rap-ports du CMO (2009/2016), jenotais que l’Algérie était classée àla 22ème place mondiale, avec lemême volume de 173,6 tonnesd’or.
1.-LE WGC A INDIQUÉ QUE
LES RÉSERVES MONDIALES
D’OR DES BANQUES
CENTRALES AVOISINENT 35
244,5 TONNES.L’or a servi d’étalon monétaireexclusif l’étalon or avec lesaccords de Bretton Woods ins-taurant le système monétaireinternational en 1945 (GoldExchange Standard) avec le dol-lar comme monnaie internatio-nale défini en un certain poidsd’or et les autres monnaies endollars. En 1971, avec le Prési-dent Nixon, les États-Unis sus-pendent la convertibilité du dol-lar vis à vis de l’ or et en 1976 lesaccords de la Jamaïque démoné-tisent l’or qui dès lors n’a plus derôle monétaire officiel. Du faitque le dollar reste la monnaieinternationale, bien qu’en baisseoù selon le FMI en 2019,  40,4 %des paiements internationauxétaient réglés en dollars et 33,5% en euros, cela .explique en par-tie  l’expansion du déficit budgé-taire américain , les USA faisantjouer la planche à billets.  Lesréserves internationales d’unpays sont, généralement, l’en-semble des disponibilités com-posant le portefeuille des actifsque sa Banque centrale détient(devises, or, droits de tiragesspéciaux (DTS) .L’or coté en once(troy ounce) (1 once =31,1034768 g) est échangé sur lemarché des métaux précieux,principalement sur les places deNew York, Londres, Zurich etHong Kong. L’or étant indéfini-ment réutilisable et pratique-ment indestructible, la quasi-totalité des tonnes d’or extraitesdepuis les débuts de l’humanitéest toujours existante.  Au totalles mines produisent environ 60% de l’offre mondiale, les 40%restants proviennent du recycla-ge et des reventes de stocks desbanques centrales. Pour le 15octobre 2021, nous avons la

cotation suivante, 57,82 dollarsle gramme,  1798,55  dollars l’on-ce  57.824,73 dollars le kg  avecdes fluctuations cours achatvente, entre  49800 dollars le kget à la vente 57800   dollars le kg, pouvant  prendre pour nos esti-mations  une moyenne médianede 53000 dollars  le lingot d'or(1kg d'or fin). Les injections mas-sives de liquidités dans l'écono-mie par les banques centralesavec l’épidémie du coronavirus— via des rachats d'obligations,des titres de dettes des Etats etdes entreprises a influé  négati-vement sur  les taux de cesmêmes obligations, ce qui  a inci-té nombre d'investisseurs à serabattre sur d'autres actifs,comme les actions plus risquéesmais potentiellement plus rému-nératrices, comme l'or. Dans cecontexte, l'or, qui n'apporte deson côté aucun rendement,devient mieux que moins querien selon Benjamin Louvet spé-cialiste des matières premièresau sein de la société de gestionOFI Asset Management. Lesinvestisseurs se tournent vers lemétal doré, valeur refuge en cestemps incertains, ce qui faitmécaniquement monter soncours
2.-SELON LE RAPPORT  DU
CONSEIL MONDIAL DE
L’OR(CMO)les réserves totales des 100 payssont estimés à 32.813 tonnes. Sil’on prend une cotation moyennede 1,15 dollar un euro  nousaurons pour les dix premierspays les réserves d’or suivantesincluses dans le montant desréserves de change : 10. LesPays-Bas, avec  612,5 tonnes  etdes réserves officielles d'or eneuros de  31,24 milliards d'euros,35,92 milliards de dollars  et unepart d'or dans les réserves dechange du pays de  70,9%, don-nant un total de réserves dechange fin 2020  d’environ 51milliards de dollars- 9. L'Inde,avec 654,9 tonnes et desréserves officielles d'or en eurosde 33,4 milliards d'euros soit38,40 milliards de dollars avecune part d'or dans les réservesde change du pays de  7,5%, don-nant un total de réserves dechange de 513 milliards  de  dol-lars  8. Le Japon avec  765,2tonnes et des réserves officiellesd'or de  39,03 milliards d'eurossoit 44,80 milliards de dollarsavec une  part d'or dans lesréserves de change du pays de

3,1% donnant un montant deréserves de change de 1448 mil-liards de dollars -7. La Suisse,avec  1 040 tonnes et desréserves officielles d'or en eurosde 53,04 milliards d'euros soit60,99 milliards de dollars avecune part d'or dans les réservesde change du pays de  6,5% don-nant un montant de réserves dechange de 938,40 milliards dedollars- 6. La Chine avec 1 948,3tonnes  et des réserves officiellesd'or en euros de 99,36 milliardsd'euros soit 114,26 milliards dedollars  avec une  part d'or dansles réserves de change de 3,4%,soit un montant de réserves  dechange  de 3360,70 milliards dedollars- 5. La Russie  avec 2 299,2tonnes , des réserves officiellesd'or en euros  de  117,26 mil-liards d'euros soit 134,84 mil-liards de dollars , avec une partd'or dans les réserves de changede 22,6%,donnant un montantde réserves de change de 596,70milliards de  dollars - 4. La Fran-ce avec 2 436 tonnes et desréserves officielles d'or en eurosde  124,24 milliards d'euros, soit142,87 milliards de dollars  avecune part d'or dans les réservesde change du pays de  65%, don-nant un montant de réserves dechange de 2198,10 milliards  dedollars - 3. L'Italie avec  2 451,8tonnes  et des réserves officiellesd'or en euros de 125,04 milliardsde dollars soit  144,21 milliardsde dollars avec une part  d'ordans les réserves de change de70,8%, donnant un montant desréserves de change de 203,70milliards   de dollars  - 2. L'Alle-magne, avec 3 363,6 tonnes  etdes réserves officielles d'or eneuros de  171,54 milliards d'eu-ros,  soit 197,27 milliards de dol-lars avec une  part d'or dans lesréserves de change du pays de75,2%  donnant  un  montant desréserves  de change de 2624 mil-

liards  de  dollars  - 1. Les États-Unis, avec 8 133,5 tonnes  avecdes réserves officielles d'or eneuros de  414,81 milliards d'eu-ros , soit  477,03 milliards de dol-lars  avec une part d'or dans lesréserves de change du pays de78,9%,  donnant une montant deréserves de change de 604,60milliards  de dollars. 
3- QUELLES SONT LES
RÉSERVES D’OR EN ALGÉRIE
AU SEIN DES RÉSERVES DE
CHANGE ?Signalons également selon lesdonnées internationales de juin2021, pour l’ensemble de la zoneeuro, le stock d’or est évalué à505 tonnes,  et pour d’autrespays , nous avons  Taiwan  avec424 tonnes  d’or, la Turquie, 513tonnes, le Kazakhstan 396tonnes, le Portugal 383 tonnes,l’Ouzbékistan 364 tonnes, l’Ara-bie Saoudite 323 tonnes,  leRoyaume Uni 310 tonnes,  leLiban 287 tonnes, l’Espagne 282tonnes, l’Autriche 280 tonnes, laThaïlande 198 tonnes,  laPologne 229 tonnes, la Belgique227 tonnes. Ce classement per-met de constater que les paysavec les plus grandes réservesd’or ne sont pas forcément ceuxqui ont un fonds d’état impor-tant. La preuve avec l’ArabieSaoudite qui se situe à la seiziè-me place du classement des payspar réserves d’or tandis que sonfonds souverain est le deuxièmele plus important au monde.Tout comme le fonds singapou-rien qui est l’un des plus impor-tants, mais dont le stock d’or estpeu conséquent.3- Quelles sont les réserves d’oren Algérie au sein des réservesde change ? Selon les sourcesinternationales, la Banque d’Al-gérie possède  fin  2020,  un stockd’environ 173,6 tonnes d’or. Aucours d’octobre 2021, le montantdes réserves d’or de l’Algérie

peut être évalué à 10,90 milliardsde dollars US. Les réserves dechange de l’Algérie qui provien-nent à plus de 98% des hydro-carbures  sont passées de 194milliards de dollars au 01 janvier2014, à 62 au 31/12/2019,  à 48au 31/12/2020 et à 44 entreavril/mai 2021.  Il existe deuxhypothèses. Si,  l'or  est  inclusdans le montant des réserves dechange, nous aurons  entreavril/mai 2021 44 milliards dedollars moins 10 milliards dedollars soit  34 milliards de dol-lars de réserves de change endevises de différentes monnaiesou s'il n’est pas   inclus alors nousaurons  54 milliards de dollars.Ce qui positionne l'Algérie26ème  dans le monde, au troi-sième (03) rang, au niveau de larégion MENA (Moyen Orient,Afrique du Nord).. Cependant,depuis 2005/2006, il n’y a paseu d’augmentation et ce sont tou-jours les mêmes données  de173,6 tonnes  repris par les diffé-rents responsables et la pressenationale.  Lors de son allocution,le 13 février 2021 , au forum duquotidien Echaab le ministre desMines a révélé l’existence d’unstock national d’or souterrainestimé à 124 tonnes se trouvantparticulièrement dans leswilayas de Tamanrasset et d’Illizipour une valeur eau cours d’oc-tobre 2021 de 6,57 milliards dedollars mais comme dans lepétrole, les réserves se calculentpar rapport au cout, la concur-rence internationale, et au vec-teur prix international pouvantdécouvrir des milliers de gise-ments mais non rentables finan-cièrement, le Ministre des  minesreconnaissant que pour la mined’Amesmessa, dont les réservesen or dépassent 45 tonnes,  desproblèmes techniques empê-chent d’atteindre la profondeurexigée (à suivre). A. M.

RÉSERVES D’OR ET DE DEVISES 

Est-ce une condition suffisante comme
facteur de développement ?

Pas de changement en Algérie dans le niveau des réserves d’or depuis de longues années. 

 PPrr AAbbddeerrrraahhmmaannee MMEEBBTTOOUULL 
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MARCHÉ POSTAL EN ALGÉRIE
Le DHL réalise une hausse de 4,9% en 2021Les tarifs de l’activité du cour-rier accéléré international n’ontpas évolué en 2021, à l’excep-tion de ceux de l’opérateur DHLInternational Algérie qui ontaugmenté de 4,9% par rapportà 2020, selon le dernier rapportde l’Autorité de régulation de laPoste et des communicationsélectroniques (ARPCE).Il s’agit des tarifs appliqués parles opérateurs du régime del’autorisation, précise l’ARPCE,qui explique que les indicateursprésents dans ce rapport ontpour objectif d’offrir une repré-sentation des tarifs appliquéspar les opérateurs du courrier

express international desenvois à l’export et à l’importjusqu’à un poids de 5 kg.Ces tarifs, exprimés en dinarsalgériens, TVA inclue et necontiennent pas le supplémentcarburant, sont fixés par rap-port au poids et à la destinationdivisée en zones généralementle Maghreb, l’Europe, l’Afrique,le Moyen Orient, l’Asie, l‘Océa-nie, l’Amérique du Nord, l’Amé-rique centrale et l’Amérique dusud.L’ARPCE a, dans ce rapport, pré-senté un tableau comparatif destarifs d’un envoi de 0,5 kg à l’ex-port par zones. Selon ce

tableau, l’opérateur EMS Cham-pion Post propose les tarifs lesplus bas du marché selon lesdestinations divisées par zones(entre 3.900 DA et 6.250 DA),suivi de Falcon Express Algérie(4.760 et 7.854 DA) et deConexlog (7.600 DA et 10.750DA).Pour ce qui est des tarifs propo-sés pour les poids entre 0,5 kget 5 kg, ceux de l’opérateur EMSChampion Post demeurent"stables" et sont fixés entre3.900 DA (0,5 kilogramme) et6.600 DA (5kg) pour la zone 1(Maghreb) et entre 6.600 DA(0,5 kg) et 10.200 DA (5kg)

pour la zone 7 (Amérique dusud).S’agissant de Falcon ExpressAlgérie, les tarifs se situententre 4 760 DA (0,5 kg) et 9.163DA (5 kg) pour la zone 1 et7.259 DA (0,5 kg) et 14 637 DA(5 kg) pour la zone 7. Concer-nant DHL International Algérie,les tarifs ont augmenté de 4,9%en 2021, comparativement àl’année précédente, et proposedes tarifs des envois à l’exportévalués entre 8.715 DA (0,5 kg)et 17.026 DA (5kg) pour la zone1 et entre 13.662 DA (0,5 kg) et27.713 DA (5 kg) pour la zone 7.L’Autorité de régulation rappel-

le que l’article 16 du cahier descharges relatif au régime del’autorisation stipule que letitulaire bénéficie de la libertéde fixation des tarifs des envois,la liberté du système global detarification, qui peut com-prendre des réductions en fonc-tion du volume et la liberté de lapolitique de commercialisation.L’ARPCE fait savoir, toutefois,qu’elle "peut exiger du titulairede modifier tout changement detarif de ses services ou de leursconditions de vente s’il apparaîtque ces changements relèventde pratiques anticoncurren-tielles". R. E.
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Cette décision a été prise, par leministère, suite à un constat dutaux de la mortalité qui est deplus en plus important en Algérie, acause des accidents de la route. AissaBekkai, s’est penché sur cette problé-matique et annonce que son départe-ment a émis une proposition consis-tant en la suppression du « retrait depermis ».« Cette solution émise par le ministè-re du transport est encore au stade deproposition », affirme M.Bekkai. Ilajoute qu’une étude est lancée à cesujet au niveau de plusieurs servicesde sécurité (police et gendarmerie)pour savoir à quel niveau le retrait depermis empêche les accidents de laroute. Le ministre des transports aexpliqué, lors de son passage dansl’émission  « Echourouk morning »,que la proposition est toujours auniveau du ministère et n’a pas encoreété finalisé, car il existe une étudeavec les différents intérêts de sécuritésur la question, concernant l’impactde la sanction du retrait des permissur la réduction des accidents de lacirculation, afin que la décision appro-priée soit prise.Quant à la peine aggravée, le ministredes Transports estime qu’elle signifie

au moins le double de l’amende finan-cière actuelle équivalant au retraitd’un permis de conduire.Selon le même responsable, le retraitdu permis est une procédure qui n’apas montré de résultats. Les chiffresdes accidents de la route restent éle-vés, et connaissent même une aug-mentation ces dernières années. Leministre explique, à ce propos, quel’amende actuelle qui équivaut à unretrait de permis de conduire, sera aumoins doublée. Concernant le plan deréforme d’Air Algérie, le ministre desTransports affirme que cette compa-gnie est un gain pour le peuple algé-rien, et il y a des propositions et desmesures à court, moyen et long termepour la faire avancer.Il a expliqué que la situation financiè-re d’Air Algérie est difficile et qu’il estnécessaire de reconsidérer la gestioninterne de la compagnie.Selon lui, les prix de certains vols d’AirAlgérie sont exorbitants et neconviennent pas au pouvoir d’achatdu citoyen. Les prix des vols inté-rieurs algériens doivent être reconsi-dérés. Il a également annoncé la créa-tion prochaine d’une nouvelle sociétéde maintenance d’avions.
Meriem.D

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a révélé, hier, que son département a proposé d’annuler le retrait des permis de conduire
dans le Code de la route, et de le remplacer par une augmentation de la sanction pour réduire la charge administrative.

AASSSSUURRAANNCCEE  AAGGRRIICCOOLLEE  
La CNMA inaugure une agence à Illizi 

CODE DE LA ROUTE

Le ministère veut annuler le retrait
des permis de conduire

La Caisse nationale demutualité agricole (CNMA) ainauguré dimanche une nou-velle agence locale dans lacommune de Bordj OmarDriss dans la wilaya d'Illizi, aannoncé cette compagnied'assurance dans un commu-niqué.L'inauguration de cette nou-velle agence "s'inscrit dans lecadre du programme de laCNMA portant sur l'accompa-gnement des populationsagricoles des wilayas du Sud,et ce, à travers la poursuitede l'extension de son réseaucommercial", a expliqué lamême source."La CNMA poursuit ainsi sonprogramme de développe-ment des activités assuran-tielles de proximité qui lui

ont permis de s'implanter àtravers tout le territoirenational (67 CRMA, 533Bureaux locaux) et de seconstituer en pôle rassem-bleur", ajoute le communi-qué.Cette caisse à caractèremutuel -qui exerce ses activi-tés d'assurance depuis 1901-s'est félicité d'être "leader"dans l'assurance agricole etplus particulièrement dansles zones éloignées, devenuesdes territoires à vocationagricole.La cérémonie de l'inaugura-tion de cette agence de proxi-mité, qui coïncide avec lacommémoration du 1erNovembre, s'est déroulée enprésence des autoritéslocales de la Daïra de Bordj

Omar Driss, à forte vocationagricole.Ont également assisté à cettecérémonie des représentantsde la direction Générale de laCNMA, et de la corporationagricole et des agriculteurs.La Caisse régionale demutualité agricole (CRMA)d'Illizi, créée en 2014, comp-te actuellement un réseaucommercial de trois agencesréparties sur Illizi, Djanet etDebdab, rappelle le commu-niqué. Cette CRMA s'étendrapour être plus proche desagriculteurs et éleveur dansla localité de Bordj OmarDriss.L'ouverture de cette agencelocale CRMA aiderait à réali-ser un nombre appréciabled'objectifs.

"En tête de ces objectifs, lacréation d'emplois dans leszones reculées, la dynamisa-tion du secteur agricole dansles régions du Sud ainsi quela sensibilisation des agricul-teurs et des éleveurs en vued'intégrer dans leurs activi-tés et traditions la souscrip-tion de contrats d'assurancesnécessaires à la sécurisationde leurs revenus", détaille lamême source.En marge de cette inaugura-tion, une journée d'informa-tion et de sensibilisation surles produits assurantiels etles risques climatiques a eulieu au profit d'une assistanceconstituée de la coopérationagricole, d'artisans de larégion et de femmes rurales.

CPA 

POSE DE LA
PREMIÈRE PIERRE
DU NOUVEAU
SIÈGE SOCIAL
 La banque Crédit populaire

d'Algérie (CPA) a procédé, avant-
hier, à la pose de la première pierre de
son nouveau siège social sis au
Quartier d'Affaires de Bab Ezzouar
(Alger). "Une cérémonie de pose de la
première pierre du nouveau siège
social de la banque CPA a été
organisée ce jour, 1er novembre",
précise un communiqué de la banque.
Ont assisté à cette cérémonie, le
président du Conseil d'administration
de la banque, Rachid Mohamed Larbi,
le Directeur général du CPA, Ali Kadri,
des membres du Conseil
d'administration et des cadres
supérieurs de la banque, a ajouté la
même source. 
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Dans la wilaya de Constantine, lamaison de la culture Malek Haddada accueilli la remise des clés de2.873 logements de diverses formules(public locatif, socio-participatif, promo-tionnel aidé et FNPOS) en présence desautorités locales et des bénéficiaires.La cérémonie a donné lieu également àla distribution d’arrêtés de locaux com-merciaux, à la présentation d’un spec-tacle intitulé ‘‘Amjad Ala Khouta El-Ajdad’’ et au coup d’envoi d’un cross surroute mettant en lice 700 élèves.La wilaya d’Annaba a connu la remisedes arrêtés de 3.380 logements AADLréalisés sur trois sites dans la nouvelleville Mostefa Benaouda et au pôle urbainEucalyptus de la commune de Berrahal.Les autorités locales ont inauguré à l’oc-casion un lycée au pôle urbain Bouzaa-roura dans la commune d’El Bouni etbaptisé un groupe scolaire à Bougantasdans la commune d’Annaba du nom duchahid Khrouf Bouacha.L’université Badji Mokhtar a en outreorganisé une conférence historique inti-tulée ‘‘gloires des aïeuls’’ sur les hauts-faits de la révolution libératrice.A Tébessa, il a été procédé à la remisedes clés de 491 logements publics loca-tifs, 130 arrêtés d’attribution d’aides aulogement rural et 216 arrêtés d’attribu-tion de terrain sur des lotissementssociaux dans plusieurs communes de lawilaya.Une opération similaire de distributiondes clés de 278 logements publics loca-tifs a été organisée à Oum El Bouaghi.Une opération de distribution des arrê-tés de 1.136 logements et aides au loge-ment rural a été organisée à Jijel qui aconnu également la ré-inhumation des

restes de 7 chouhada au cimetière desmartyrs de la commune d’Ouled YahiaKhadrouche, la baptisation de plusieurséquipements publics de nombre de com-munes et le raccordement au réseau degaz de 250 logements publics locatifsdans la commune de Taher.A Souk Ahras, 452 logements de la for-mule location-vente ont été distribués etles noms des chouhada Mabrouk Touatiet Nouar Larbi Gaamouzi ont été donnésrespectivement au groupe scolaire et aunouveau CEM de la nouvelle cité 2.900logements du chef-lieu de wilaya outrela distinction des vainqueurs du tournoide football.Dans la wilaya de Biskra, les clés de 400nouveaux logements et les arrêtés de430 arrêtés d’attribution de terrain delotissements sociaux et d’aides au loge-ment rural ont été remis à leurs bénéfi-ciares, tandis qu' à Mila, 401 foyers habi-tés par 1.600 personnes de la localitéLoussaf dans la commune de Hemala ontété raccordés au réseau de gaz naturel.Plusieurs activités sportives et cultu-

relles ont été organisées à Guelma où lewali Mme Labiba Ouinez a donné le coupd’envoi des olympiades scolaires algé-riennes 2021-2022 au complexe omni-sports Souidani Boudjemaa et d’unecourse cycliste sur route.La maison de jeunes Mohamedi Youcef aaccueilli une exposition de photogra-phies historiques et d’arts plastiques desadhérents des clubs des établissementsde jeunes. Les festivités dans la wilayade Batna ont donné lieu à l’organisationd’une conférence historique à l’annexedu musée du Moudjahid suivie de l’inau-guration de deux groupes scolaires etd’une salle de sports au lycée de la citéBouzourane de la ville de Batna tandisque la veille, il a été procédé à la distri-bution de 2.934 logements de diversesformules dans plusieurs communes.A Bordj Bou Arreridj, plusieurs infra-structures sanitaires et scolaires ont étéinaugurées et des équipements ont reçules noms de Chouhada et Moudjahidinedécédés outre la distinction de leursfamilles.

Le prestigieux hôtel de Ghardaïa et l'undes plus anciens de la ville, "Le M’zab"(ex-Rostomides), entièrement rénovéet restauré, a été officiellement rouvert,après 27 ans de fermeture, dans lecadre de la célébration du 67ème anni-versaire du déclenchement de la Glo-rieuse Révolution du 1er novembre1954, a indiqué hier, la direction de

l’entreprise de gestion touristique deGhardaïa (EGTG).Ce joyau d’hébergement hôtelier avaitfermé ses portes en 1994 pour subird’importants travaux de rénovation,tout en gardant son cachet historique etarchitectural qui allie avec dextérité lesstyles local et moderne, indiquent sesresponsables.Un investissement de plus de 300 mil-lions DA a été consacré pour la réalisa-tion de l’ensemble des travaux de réno-vation et de restauration de cet hôtelréalisé au début des années soixante-dix, dans le but de faire de cette struc-ture un pôle touristique importantpour la promotion de la destination "leM’Zab", a indiqué à l’APS Abderrahma-ne Sallouhi, directeur général del’EGTG.Conçu par l’architecte et urbaniste Fer-dinand Pouillon, cette structure hôte-lière de 150 chambres, qui offre unevue panoramique sur la pentapole duM’zab, a été édifiée entre 1970 et 1972sur les décombres d’un fort dénomme"Bordj Giraud" abritant durant la pério-de coloniale l’armée de l’occupation etservant également de lieu de tortures

des moudjahidine, selon de nombreuxtémoignages recueillis par l’APS auprèsde moudjahidine. Inauguré le 19 mai1972, cet hôtel, qui niche sur un pro-montoire dominant la vallée du M’zabclassée patrimoine universel depuis1982, a été très prisé par les touristesétrangers ainsi que par des personnali-tés du monde de la politique, de la cul-ture et de l’architecture.Fermé en 1994 pour nécessité de réno-vation, l’hôtel a connu une forte décré-pitude et a subi une dégradation accélé-rée par des actes de vandalisme opéréspar des jeunes qui ont fait des terrainsmitoyens de l’hôtel des lieux de dépra-vation.Pour parer à sa décrépitude, les pou-voirs publics avaient débloqué une pre-mière fois plus de 575 millions DA pourla sauvegarde et la réhabilitation duplus vieil hôtel de la vallée du M’zab(classé trois étoiles), rappelle-t-on.Les travaux pour la rénovation de cetteinfrastructure, véritable œuvre archi-tecturale, d’une capacité de 300 lits, sixsuites de type "senior" avec salon etquatre suites "junior", une salle de res-tauration de plus de 200 couverts, deux

salons de détente, une discothèque, unepiscine et des galeries marchandespour divers commerces ont été enta-més et achevés en 2007, sans pourautant être exploités faute de preneurs.Resté fermé depuis sa rénovation en2007, l’hôtel a subi une nouvelle foisdes dégradations ayant nécessité uneautre action de réhabilitation pour plusde 300 millions DA, a signalé M.Sallou-hi, soulignant que pendant les travauxde restauration et d'entretien, le per-sonnel hôtelier de l’EGTG a subi descycles de formation et de perfectionne-ment.Les travaux de rénovation et de mise àniveau de l’hôtel ont porté notammentsur la climatisation, les sanitaires, laverrerie des chambres, le lifting desespaces communs tels que les restau-rants, la réception, les salles de confé-rences, les façades, la signalisationextérieure ainsi que les principales ins-tallations techniques (sécurité incen-die, cuisine, piscine etc...) et l'architec-ture intérieure. La rénovation a égale-ment touché le mobilier, la literie etautres équipements ainsi que l’acquisi-tion d’équipements multimédia.

ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION

Un grand nombre de logements
distribué à l’Est du pays

Réouverture de l’Hôtel Le M’zab GHARDAÏA 

ELECTIONS LOCALES
(27 NOVEMBRE) 

22 LISTES
DE CANDIDATURE EN
LICE DANS LA WILAYA
D'ILLIZI
 Vingt-deux (22) listes de

candidatures, dont quatre (4)
indépendantes, sont en lice dans la
wilaya d’Illizi en prévision des
élections locales (APC-APW) du 27
novembre en cours, a annoncé hier la
délégation locale de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE). Quinze (15) listes partisanes
et trois (3) indépendantes, totalisant
296 candidats, sont en course pour le
renouvellement des Assemblées
populaires communales (APC), tandis
que quatre (4) listes, dont une seule
indépendante, sont en compétition
pour le renouvellement de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), a précisé le responsable de la
délégation de l’ANIE, Mohamed
Lakhdar Kara. Ces listes représentent
quatre (4) formations politiques, à
savoir le Front El-Moustakbel, le
mouvement El-Bina, le
Rassemblement national
démocratique et le Front de libération
nationale, en plus des alliances
d’indépendants, a-t-il ajouté.
Pour les besoins de la campagne
électorale de ces élections locales,
devant démarrer jeudi prochain,
l’ANIE a retenu à travers la wilaya 32
sites d’affichage et 17 salles de
meetings. L’ANIE s’emploie à réunir
les conditions humaines et
matérielles pour le bon déroulement
de la campagne électorale, dans le
respect de la prévention sanitaire face
à la pandémie du Covid-19.
Le fichier électoral de la wilaya d’Illizi
est estimé à 56.417 électeurs,
répartis sur 24 centres électoraux
coiffant 116 bureaux de vote dont
neuf (9) itinérants.

La célébration du 67ème
anniversaire du
déclenchement de la guerre de
libération nationale dans les
wilayas de l’Est du pays a été
marquée avant-hier par la
distribution d’un grand nombre
de logements de diverses
formules.
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De quoi vivaient les Algériens avant le pétrole?
EN 1964 L'ALGÉRIE ÉTAIT, AVANT TOUT, UN EXPORTATEUR DE PRODUITS BRUTS AGRICOLES 

Le volume des échanges passede 357 milliards de francs(anciens) en 1954, à 743 en1959 et à 7,8 milliards defrancs (nouveaux) en 1962. Parrapport à la valeur de la pro-duction intérieure, celle ducommerce extérieur n'a cesséde croître (elle équivaut à 61 %de la production intérieure en1954, à 76,5 % en 1963).c) Enfin, l'Algérie reste un exportateur deminerais et notamment de minerai de fer.Après le creux des années 1962 et 63, 1964a été l'année de la reprise. Les tonnagesexportés en 1964 ont marqué une progres-sion de 45 % sur l'année précédente : ils ontporté sur 2.828.000 tonnes (alors que laproduction n'a atteint que 2.746.000tonnes). Cette progression s'explique par lareprise de la sidérurgie européenne : la pro-duction de l'acier a progressé de 14,5 % enGrande-Bretagne et de 13 % dans les paysde la C.E.C.A. Par ailleurs de nouveaux mar-chés se sont ouverts dans l'Europe de l'Est(U.R.S.S., Pologne, Tchécoslovaquie). Leminerai provient avant tout des mines del'Ouenza dans l'Est algérien (plus de 2,4 Mtonnes), mais aussi de mines abandonnéespar leurs anciens concessionnaires et quiont été rouvertes : mines de Timezrit, duZaccar, de Béni Saf. Malgré tout, ces expor-tations restent minimes à l'échelle mondialeet surtout le minerai de fer est durementconcurrencé : en effet, ce minerai à 55 % deteneur moyenne est souvent bien éloigné dulittoral (les mines de l'Ouenza sont à plus de300 km d'Annaba (Bone), le port exporta-teur) et les frais de transport comptentselon les mines de 37 à 50 % dans le prix devente du minerai. L'Algérie exporte égale-ment de petites quantités de minerais nonferreux : cuivre, 4.000 tonnes, plomb et zinc,18.000 et 62.000 tonnes.Par contre, 1964 a été une mauvaise annéepour les phosphates : les exportations ontété presque nulles. La mine du Kouif estépuisée. Le gisement du Djebel Onck est encours d'aménagement et dans le courant de

1965, l'Algérie pourra reprendre sa placesur le marché mondial des phosphates : lesprévisions portent sur une exportation de900.000 tonnes de phosphate enrichi paran.3°) Les importations sont beaucoup plusdifficiles à saisir en l'absence de statistiquesdouanières. Quelques traits d'ensemblepeuvent cependant être dégagés:a ) la part des produits alimentaires resteimportante et même surprenante par cer-tains côtés. Elles comptent pour 25 à 30 %des importations (26 % en 1963 et 30 % surle premier semestre de 1964). Elles dépas-sent le taux des années précédentes. L'Algé-rie importe de grandes quantités de viandeet de produits laitiers car l'élevage algérienest loin de pouvoir satisfaire les besoins. Letroupeau bovin a beaucoup souffert de laguerre : en 1954 l'Algérie comptait6.000.000 d'ovins, elle n'en a plus que4.000.000, alors que la population a consi-dérablement augmenté. Le troupeau bovinest très réduit : 300.000 malgré les effortstentés pour son adaptation. Tout le sucreconsommé (240.000 tonnes) vient del'étranger. L'Algérie achète aussi des oléagi-neux et les articles tropicaux qu'elle ne pro-duit pas : thé, café (30.000 T) et bananes(17.000 T). En parcourant les statistiqueson est surpris de constater que l'Algérie quiexporte des pommes de terre en importedes quantités équivalentes car il lui estimpossible de conserver dans de conditionssatisfaisantes les produits de sa récolte.Enfin, l'Algérie, en 1964, maintient sesimportations de blé tendre (690.000 quin-taux). Ces importations substantielles deproduits alimentaires traduisent l'inadapta-tion de l'agriculture aux besoins du pays ;b) les textiles, notamment les cotonnades,sont aussi un produit d'importation tradi-tionnel de l'Algérie. Ils comptent pour 15 %dans l'ensemble des importations ;c) le reste est constitué par les produitsindustriels : métallurgiques, électriques etchimiques.En l'absence de toute statistique d'en-semble, il est bien difficile ďévaluer la part

des biens d'équipement et de biens deconsommation. A titre indicatif, les servicesde la planification avancent pour 1963 leschiffres suivants : 24 .% pour les biensd'équipement, 33 % pour les biens manu-facturés de consommation. Il semble quepour 1964, le pourcentage des biens d'équi-pement se soit maintenu : les grands tra-vaux se sont en effet poursuivis (construc-tion du troisième oléoduc, édification ducomplexe sidérurgique d'Annaba, etc.).III. A la recherche de nouveaux clients etfournisseursAvant 1962, plus de 80 % des échanges sefaisaient avec la France (en 1960 : 83,9 %des exportations, 80,8 des importations).L'Algérie a le désir de rompre ces liens tropétroits de dépendance économique : elleentend «diversifier son commerce exté-rieur». En fait, il ne s'agit pas de remplacersystématiquement le marché français pard'autres. Le but est de trouver de nouveauxdébouchés afin d'intensifier les échanges.Depuis 1963, de nombreux accords bilaté-raux ont été conclus avec des pays euro-péens : Suisse, Espagne ; avec des pays envoie de développement : l'Egypte, Tunisie,Maroc, et surtout avec les pays socialistes :U.R.S.S., Bulgarie, Cuba, Yougoslavie, ChinePopulaire, etc. Par ailleurs, des statistiquesconcernant le Service de l'Expansion com-merciale de la Chambre de Commerce d'Al-ger permettent de cerner cet effort de diver-sification. Ce service s'efforce d'établir desrelations entre commerçants algériens etcommerçants étrangers : les statistiques de«mises en relations d'affaires» pour 1964sont assez révélatrices : sur 761 proposi-tions, le Japon vient en tête avec 95 proposi-tions (soit 12,6 %), la France au second rangavec 61 propositions, soit 10,5 % 5, puis despays comme l'Allemagne Occidentale (10 %des propositions), l'Italie (8 %), l'Espagne(5 %). Les U.S.A. sont plus mal placés avecun pourcentage de 3,5. Pourtant, les difficul-tés sont grandes et il y a bien peu de chan-gement dans la répartition géographiquedes échanges commerciaux.1°) Les échanges franco~algériens restentde très loin les plus fournis. La Francedemeure le premier client et le premierfournisseur de l'Algérie 6. Elle achète 75,1% des produits algériens et lui fournit 71 %de ses achats. Ce pourcentage élevé estpourtant depuis 1961 en légère diminution,surtout pour les importations.
PART DE LA FRANCE DANS LE
COMMERCE EXTÉRIEUR
ALGÉRIEN EN %5. Le chiffre concernant la France n'a pas lamême signification que pour les autrespays. Les circuits commerciaux entre lesdeux pays sont établis de longue date et lesrelations s'établissent directement sanspasser par l'intermédiaire de la Chambre deCommerce. 6. L'Algérie reste aussi pour laFrance un partenaire important : dans lazone franc les échanges avec l'Algérie figu-rent au premier rang. Dans l'ensemble deséchanges français pour 1964, ils représen-tent 8% aux importations et 5,5 % auxexportations.

La balance commerciale avec la France estdésormais excédentaire : c'est le fait le plusmarquant alors qu'avant 1961 elle était aucontraire largement déficitaire.Les exportations sont en augmentation parrapport à 1963. Elles bénéficient, à vrai dire,de grandes facilités. D'une façon générale,les produits algériens pénètrent en Franceen franchise douanière. Cependant des dis-positions particulières s'appliquent au vinet aux fruits et légumes. L'importation desvins est, on l'a vu, contingentée, les fruits etlégumes sont soumis à la procédure des prixminima : ils entrent librement sauf si lesprix français descendent au-dessous d'uncertain niveau.— Les produits agricoles constituent plusde 37 % des exportations algériennes versla France. La France achète la quasi totalitédu vin exporté, des primeurs (95 %). Par

contre la part des agrumes est en diminu-tion (elle a acheté 87 % des agrumes en1963, mais seulement 70 % en 1964). LaFrance se procure aussi des produits del'agriculture traditionnelle: olives (80 % desexportations), alfa (50 % des exportations),liège et tabac.— Les produits pétroliers constituentdésormais l'essentiel (57 % ) des achatsfrançais. 76 % du pétrole algérien est écou-lé sur le marché français, soit 20 millions detonnes. Depuis avril 1964, avec la mise enservice de la raffinerie d'Alger, la Franceachète également des produits raffinés(700.000 tonnes).— Par contre, les minerais n'ont représentéqu'une faible part des échanges (1,2 %) : laFrance achète avant tout le minerai de zinc.Les importations en provenance de la Fran-ce sont en sensible diminution par rapport à1963 (10 %). Il est plus facile pour l'Algériede trouver de nouveaux fournisseurs que denouveaux clients. Les marchandises fran-çaises bénéficient aussi d'un tarif douanierpréférentiel. Par ailleurs 65 % des marchan-dises contingentées étaient réservées auxproduits français en 1964 7. La France satis-fait l'essentiel des importations alimen-taires de l'Algérie : produits laitiers, viande,sucre (180.000 tonnes sur les 220.000importées). La France fournit l'Algérie enoléagineux. Au total les produits alimen-taires représentent 23 % des achats algé-riens en France. Les textiles constituent unposte important (19 % des importations) lereste est constitué en 1964 par des produits
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 Les documents exclusifs que vous allez lire, certainement pour
la première fois, sont tirés du livre de Georges Mutin «LE
COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'ALGÉRIE EN I964». Au cours de ces
années, le commerce extérieur a pris une place de plus en plus
importante dans l'économie algérienne. 
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industriels, métallurgiques, électriques etchimiques.
LES ÉCHANGES AVEC LES PAYS
DE LA COMMUNAUTÉ
ECONOMIQUE EUROPÉENNE 2°) Les échanges avec les autres pays de laCommunauté Economique Européenne sesont développés. Avec l'Allemagne del'Ouest le solde de la balance commercialeest positif. La République Fédérale participepour 7,5 % aux exportations (pétrole885.000 t. ; minerai de fer 386.000 t. etagrumes) contre 1,9 % aux importations.L'Italie vient en seconde position, ses achatsnotamment de minerai de fer (850.000 t.),de pétrole, dépassent ses ventes de textileset de produits manufacturés. La Belgique etla Hollande ont une part beaucoup plusréduite. Au total, les partenaires de la Fran-

ce dans le Marché Commun comptent pour10,6 % aux exportations, 6,1 % aux impor-tations de l'Algérie.
LA PART DES CINQ
PARTENAIRES
DE LA FRANCE A LA C.E.E.II semble bien que la politique de diversifi-cation a consisté à déplacer une partie destransactions faites avec la France sur lesautres marchés de la C.E.E. Le problème del'association de l'Algérie à la C.E.E. n'est pasencore tranché. En attendant, pourtant, lesSix ont décidé d'étendre à l'Algérie la réduc-tion douanière applicable à partir du 1erjanvier 1965.3°) Si on fait entrer en ligne de compte leschiffres concernant la Grande-Bretagne quiachète plus d'un million de tonnes de mine-rai de fer, près de la moitié de l'alfa, on serend compte que les relations commercialede l'Algérie sont avant tout tournées versl'Europe Occidentale.
LA PART DE LA C.E.E.
ET DE LA GRANDE-BRETAGNE4°) Les courants d'échanges vers le conti-nent africain sont peu affirmés. Les pays duMaghreb ont des économies trop peu com-plémentaires pour alimenter des relationscommerciales soutenues. La part de la Tuni-sie est infime, le Maroc est surtout un four-nisseur de denrées agricoles. Les liens avecl'Afrique Noire sont aussi très ténus : seule

la Côte d'Ivoire compte vraiment pour sesventes de produits tropicaux (bananes etcafé).5°) Cependant 1964 a vu l'apparition departenaires nouveaux pour l'Algérie : cesont les pays socialistes. Les échanges sem-blent se confirmer dans les premiers moisde 1965. Ils restent bien timides et ne repré-sentent guère plus de 4 à 5 % dans l'en-semble des échanges algériens. L'U.R.S.S.maintient ses achats traditionnels de liège(50 % de la production), mais depuis 1964s'y ajoutent les agrumes (15.000 t.) et leminerai de fer en provenance de la mine duZaccar (241.000 t.). Les démocraties popu-laires ont également fait des achats de mine-rai de fer (Tchécoslovaquie, Bulgarie) etd'agrumes (Tchécoslovaquie). La Chine estun client nouveau pour l'Algérie. Elle achètenotamment des camions Berliet fabriquésdans l'usine de Rouiba, près d'Alger.6°) Enfin, deux pays prennent une placeimportante aux importations : les Etats-Unispour 8 % et divers indices laissent présagerque l'implantation américaine ira en sedéveloppant. Le Japon cherche également àfaire la conquête du marché algérien, maisen 1964, il n'est intervenu que pour 1 %dans les importations.
IV. VERS UNE NOUVELLE
GÉOGRAPHIE PORTUAIREL'activité portuaire a subi les contrecoupsde l'évolution du commerce extérieur. Enraison du morcellement et de l'allongementde la façade littorale, aucun port ne peutprétendre à jouer un rôle majeur. Tous peu-vent être présentés comme des exemples deports à fonction régionale : ils sont reliés parroute et voies ferrées à un arrière-pays oùse succèdent plaines littorales et sublitto-rales et pour certains d'entre eux hautesplaines et désert. Jusqu'à l'Indépendance,leur trafic était disproportionné en valeur etparfois en poids. Les importations de maté-riel, de produits de consommation destinésavant tout à la clientèle européenne l'em-portaient de loin sur les exportations. Avecla chute des importations, la baisse de cer-taines exportations, l'activité portuairedepuis 1962 a beaucoup baissé et en 1963on a pu faire des comparaisons parfois troprapides avec les années précédentes.En fait, ces ports sont en pleine mutation. Laplupart ont tendance à devenir ce que l'onpourrait appeler des ports industriels.Comme beaucoup de pays en voie de déve-loppement l'Algérie cherche à «valoriser»ses produits d'exportation. Elle veut cesserd'être uniquement un exportateur de pro-duits bruts. Elle tente de faire subir une pre-mière transformation à ses produits : aupétrole, au gaz, aux minerais. Bien souvent,la localisation la meilleure pour ces opéra-tions est portuaire. Tous les ports ne sontcependant pas concernés au même degrépar cette politique. 1°) Certains ports ontconservé intégralement leurs anciennesfonctions régionales. Ce sont des ports dontle trafic total a baissé de plus de moitié parrapport à 1960 ou 1961. Mostaganemillustre bien ce fait; le trafic de 1960 portaitsur 672.000 tonnes, en 1963, il n'était quede 325.000 tonnes. Ce sont les importationsqui ont subi la plus forte réduction (plus de75 % : 50.000 tonnes contre plus de200.000) : Mostaganem dessert, en effet,l'Oranie orientale qui était une région large-ment européanisée. Le chiffre des exporta-tions s'est mieux maintenu : (275.000tonnes contre 420.000 en 1960). Mostaga-nem est resté en 1963 le port d'exportationdes vins (plus de 75 % de son tonnage) etdes agrumes (20 %). Skikda (ex-Philippevil-le) offre un exemple analogue : 500.000

tonnes en 1964 contre 937.000 en 1960. Lesexportations, comme à Mostaganem, ontmieux résisté. En liaison ferroviaire et rou-tière avec Constantine et sa région avec, auSahara, Biskra et Touggourt, le port exporteavant tout des produits agricoles : la quasitotalité des dattes (26.000 tonnes) qui pro-viennent de la région de Biskra, des céréalesdes hautes plaines constantinoises (45 % dutonnage), les agrumes de la région littorale.Les importations n'ont diminué que de moi-tié (270.000 tonnes contre 600.000) carelles sont destinées à ravitailler la ville deConstantine.2°) Les ports exportateurs de produitsminiers manipulent des tonnages plus sub-stantiels. Bejaia (ex-Bougie) est devenugrâce au pétrole le premier port, en tonnagede l'Algérie. Bien abritée des vents du Nord-Ouesř, la rade de Bejaia est un des meilleursmouillages de l'Algérie en eau relativementprofonde (de 10 à 13 mètres). Le port, reliéau gisement d'Hassi-Messaoud par un oléo-duc de 660 km, a connu en 1964 un trafic de14,8 millions de tonnes en presque totalitécomposé par les exportations de pétrole(Bougie n'exporte que très peu d'agrumeset de minerais), les importations n'ont portéque sur 144.000 tonnes.Annaba (ex-Bône) a connu depuis 1960 unebaisse considérable de son trafic qui de 4,4millions de tonnes a passé à 2,4 en 1963pour se relever légèrement en 1964 : 2,9millions de tonnes (2,6 aux exportations, 0,3aux importations). Dans ce bilan la chutedes «marchandises diverses» est importan-te : les importations ont baissé de plus des2/3 (170.000 tonnes contre 600.000 en1960), les exportations (vins, céréales,agrumes, alfa) sont aussi en déclin (165.000tonnes contre 200.000). Ainsi, Annaba, reliépar voie ferrée aux mines de l'Ouenza et auxgisements de phosphates, reste-t-il avanttout un port exportateur de minerais (95 %des exportations, soit 2,4 millions detonnes). Il a connu en ce domaine quelquesdifficultés en 1964 : les exportations dephosphates ont presque cessé. Cependantl'avenir immédiat du port s'annoncemeilleur : la reprise des exportations deminerais de fer, sensible dès 1964, se confir-me pour 1965 et dès 1966 le port pourracompter sur les phosphates du gisement duDjebel Onck (prévisions de 900.000tonnes). A plus longue échéance, la progres-sion du trafic portuaire est liée à l'aménage-ment de la plaine ď Annaba, déjà largementcommencé. Le barrage de la Bou Namoussa,inauguré au printemps 1965, permettra l'ir-rigation de 15.000 ha environ. Les exten-sions du secteur irrigué pourront fournirdes nouveaux produits d'exportation(agrumes surtout). Par ailleurs, le complexe

sidérurgique est en cours d'édification :c'est un nouvel exemple de localisation litto-rale de la sidérurgie. Il traitera du mineraide fer algérien de plus faible teneur que leminerai marchand. Le port importera lecoke nécessaire et exportera des produitssidérurgiques.3°) Ce sont les deux grands ports commer-ciaux : Alger et Oran qui ont connu les modi-fications les plus importantes en 1964. Levolume des échanges d'Alger pour 1964reste du même ordre que celui de 1960 oudes années précédentes : 4,4 millions detonnes contre 4,7 en 1960. Mais la structuredu trafic a bien changé. La part des «mar-chandises diverses» (pétrole exclu) a dimi-nué depuis 1960 : de 3,1 millions de tonnesà 2. La baisse porte avant tout sur les impor-tations : produits de consommation, maté-riaux de construction ; seules les importa-tions de machines et matériel métalliqueont progressé en raison de la constructiondu 3e oléoduc. Les exportations ont variédans de moindres proportions. Alger resteexportateur de produits agricoles : vins(400.000 tonnes), fruits (42 % des agrumesexportées par l'Algérie) primeurs (80 % desexportations algériennes), alfa. En outre,Alger exporte le minerai de fer du Zaccar(240.000 tonnes). Mais ce sont surtout leshydrocarbures destinés à la raffinerie8 miseen service en avril 1964, qui ont permis auport de maintenir son trafic. Le pétrole esttransporté par tanker de Béjaia au port d'Al-ger, il est acheminé ensuite par canalisa-tions vers la raffinerie d'El Harrach (MaisonCarrée) dans la banlieue industrielle d'Al-ger. L'Algérie cesse désormais d'importerdes produits raffinés : elle va, au contraire,s'en trouver exportatrice car la capacité deraffinage de 2.500.000 tonnes excède lesbesoins intérieurs. En 1964, la raffinerie atraité 1.360.000 tonnes, 900.000 tonnes ontété livrées sur le marché algérien (dont300.000 par cabotage) ; le reste a été expor-té vers la France.Oran est le port dont la baisse de trafic a étéla plus spectaculaire. On a parlé d'un véri-table déclin du port: (1.700.000 tonnes en1964 contre 2.900.000 en 1960). Il restetout de même le grand port de l'Oranie maisson trafic a souffert du départ des Euro-péens. Les importations sont tombées à800.000 tonnes. Aux exportations Oran estconcurrencé par d'autres ports : Mostaga-nem exporte des produits agricoles ; BéniSaf est un petit port exportateur de mineraisde fer (150.000 tonnes en 1964). Le port n'aembarqué en 1964 que 900.000 tonnes: lesvins comptent pour plus de la moitié (55%), les céréales pour 16 % : Oran est ledébouché des «Plaines à farine» de l'Oranie(Sidi Bel Abbès). I.Med Amine
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«I l y a eu une convergen-ce de vues avec lesreprésentants duNiger, du Tchad et du Soudan,pays frontaliers avec la Libye,s'agissant de la mise en placed'une plateforme communeen vue d'entamer le retraitdes mercenaires issus deleurs pays», souligne le com-muniqué du Comité militairemixte libyen, faisant observerque «le retrait des merce-naires garantira la paix enLibye et dans la région».Ledit comité s'est entendu, enoutre, avec les représentantsdes pays suscités «sur l'ur-gence de mettre en place descanaux de communicationpermanents pour accueillirleurs ressortissants impli-qués dans la déstabilisationde la Libye, en vue de leurrapatriement définitif dansleurs pays», a ajouté le texte.Le chef de la Mission d'appuides Nations unies en Libye(Manul), Jan Kubis, avait faitsavoir, samedi, dans son allo-cution à l'ouverture des tra-vaux du Comité militaire auCaire qu'»un mécanismeconcret de retrait progressif,équilibré et séquentiel desmercenaires serait bientôtmis en place», précisant quela mise en oeuvre de ce pro-cessus sera effectuée enconcertation avec les paysvoisins de la Libye.Kubis a précisé que «ce méca-nisme viendra concrétiser leplan de retrait des merce-naires qui a été décidé par leComité militaire mixte libyen(5+5) lors de sa réunion du 8octobre dernier à Genève,conformément aux recom-mandations des Conférencesde Berlin 1 et 2 et aux déci-sions pertinentes du Conseilde sécurité».

L'implication des pays voi-sins, une idée de l'AlgérieL'implication des pays voisinsdans le processus visant leretrait des mercenairesétrangers de la Libye a étémise en avant par l'Algérielors d'une réunion sur laLibye, tenue fin août à Alger.«Nous entendons être partieprenante en tant que paysvoisins de ce processus (deretrait des mercenaires).Normalement, c'est le Comitémilitaire 5+5 qui a la chargede déterminer les modalitésde ce retrait, mais nous avonsmarqué de l'intérêt en tantque pays voisins pour êtreassociés, d'une manière oud'une autre, aux travaux de ceComité comme d'ailleurs au

Forum de dialogue politiquelibyen», avait déclaré alors leministre des Affaires étran-gères et de la Communauténationale à l'étranger, Ramta-ne Lamamra, lors d'uneconférence de presse co-ani-mée avec son homologuelibyenne, Najla Al-Mangoush.Lamamra avait précisé que«la question du retrait desmercenaires, des terroristeset des forces régulières estune question fondamentalequi conditionne le succès desélections générales enLibye», relevant que ce point«ne relève pas uniquementde la responsabilité du gou-vernement libyen, mais de laresponsabilité de la commu-nauté internationale, car la

présence des mercenaires enLibye constitue un risque réelpour la région».La question de retrait desmercenaires de Libye suscitel'unanimité auprès de la com-munauté internationale. Lesconférences de Berlin 1 et 2,ainsi que les résolutions duConseil de sécurité plaidenten faveur du retrait total etsans délai de tous les merce-naires et forces étrangères dece pays, condition inévitableau retour total de la paix enLibye et à l'aboutissement duprocessus politique en cours.Selon l'ONU, il y auraitquelque 20.000 combattantsétrangers sur le territoirelibyen.
R.I./avec agences 

MALI : 

LE SECTEUR
BANQUIER DE
NOUVEAU PARALYSÉ
PAR UNE GRÈVE DE
72 HEURES
 Les syndicalistes n'excluent pas

une grève illimitée si les
revendications ne sont pas satisfaites.
Le secteur banquier au Mali a été de
nouveau paralysé, ce lundi, par une
grève de 72 heures, 3 jours après un
mouvement d'arrêt de travail
enclenché mercredi dernier. Sur les
quatorze banques que compte le pays,
onze ont entamé, lundi, une nouvelle
grève de 72 heures en réponse à
l'appel du Syndicat national des
assurances, banques et
établissements financiers du Mali
(SYNABEF).
Selon les syndicalistes, cette nouvelle
grève est la réponse à la partie
patronale qui n'aurait pas voulu
s'asseoir et discuter.
« La partie patronale notamment
l’Association Professionnelle des
Banques et Établissement Financiers
(APBEF) et le Comité des Compagnies
d’Assurances (CCAM) n'ont jamais
voulu s'asseoir pour qu'on discute sur
ce préavis de grève sous prétexte qu'il y
a des points qu'ils faut enlever (...)
donc la grève, on était obligé de la faire
«, a expliqué Hamadoun Bah,
Secrétaire général du SYNABEF.
Pour rappel, les grévistes réclament
l'application des augmentations
salariales obtenues en 2021,
conformément au procès-verbal de
conciliation signé, le 5 février dernier
entre l'Union Nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM) et le gouvernement
malien, ainsi que la finalisation de la
relecture de la convention collective
des Banques, Assurances et
Établissements Financiers du Mali, a
expliqué dans une déclaration à
Anadolu, Hamadoun Bah, Secrétaire
général du SYNABEF ajoutant qu'un
autre préavis de grève illimitée suivra,
si les revendications ne sont pas
satisfaites.
Pour sa part, Papa Sadio Traoré,
secrétaire général du Comité Syndical
de la Banque du Développement du
Mali, qui s'est désolidarisée de la
grève, a indiqué que «c'est un
groupuscule qui est entrain de
manipuler les autres (...) pour des
intérêts personnels. Au-delà de ça, la
grève est illégale au regard de l'article
2 de notre convention collective des
banques». RR..II..//aaggeenncceess

ELLE SE RETROUVE SUBITEMENT DANS LE COLLIMATEUR DU MAROC
La Tunisie à fond pour le Sahara occidentalLa Tunisie est dans le collimateur duMaroc, après son abstention lors du votevendredi de la résolution du Conseil desécurité relative au Sahara occidental.«Qui n’est pas avec moi est contre moi»,semble dire Rabat, qui adopte tout àcoup la méthode des néocolonialistesexpansionnistes dans les faits et dans lesgestes. De son côté, la Tunisie «réitèreson soutien total aux efforts constants duSecrétaire général de l'ONU en vue deparvenir à une solution politique» dansl'affaire du Sahara occidental et son«appui au rôle important de la Missiondes Nations unies pour l'organisationd'un référendum au Sahara occidental(MINURSO)», a déclaré vendredi soir unconseiller du président Kaïs Saïed. Par-tant de son attachement à la légalitéinternationale et au rôle des Nationsunies dans la préservation de la paix etde la sécurité dans le monde, la Tunisie«réitère son soutien total aux efforts

constants du Secrétaire général de l'ONUen vue de parvenir à une solution poli-tique dans l'affaire du Sahara occidentalet son appui au rôle important de la Mis-sion des Nations unies pour l'organisa-tion d'un référendum au Sahara occiden-tal (MINURSO)», a précisé Walid Hajem,dans une déclaration à l'agence TAP. Leconseiller du président Saïed a dans cesens indiqué que «la Tunisie se félicite dela nomination du nouvel envoyé person-nel du Secrétaire général des Nationsunies pour le Sahara occidental, Staffande Mistura» et considère qu'il s'agit-làd'un «pas important vers l'impulsion duprocessus politique» et d'une «dyna-mique positive au service d'une solutionpacifique». Il a également exprimé lasatisfaction de la Tunisie quant à la réso-lution du Conseil de sécurité des Nationsunies, rendue publique vendredi, et quiproroge d'une année le mandat de laMINURSO. R.I.

SITUATION EN LIBYE :  

Le Niger, le Tchad et le Soudan favorables au
retrait des mercenaires issus de leurs pays

Les représentants du Niger, du Tchad et du Soudan ayant pris part aux travaux de la 10e réunion du
Comité militaire mixte libyen (5+5) au Caire ont fait part, lundi, de leur disponibilité à coopérer
dans le processus visant le retrait des mercenaires issus de leurs pays et présents sur le territoire
libyen, indique un communiqué.
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Le président de la fédéra-tion algérienne de football(FAF), Charaf EddineAmara, s’est rendu, hier auStade pour inspecter l’état dela pelouse, en vu du prochainmatch des verts, qui recevrason homologue du BurkinaFaso le 16 novembre pro-chain, dans le cadre de la6ème et dernière journée desqualifications à la Coupe duMonde 2022. Le président dela FAF Amara Charaf Eddine,s’est déplacé au Stade Musta-pha Tchaker de Blida afind’inspecter l’état de la pelou-se et l’avancement des tra-vaux de rénovation de cettedernière. Dans un tweetpublié sur le compte officielde la FAF, montrant plusieursphotos du terrain, la pelousesemble, tout de même, dansun assez bon état, contraire-
ment au dernier match desfennecs le mois dernier, qui àce moment là était qualifié delamentable. « Le président dela FAF, Mr Amara Charaf Eddi-

ne a inspecté, ce matin, lestravaux en cours au StadeMustapha Tchaker de Blida, ets’est entretenu avec les tech-niciens qui lui ont assuré que
l’état de préparation de lapelouse serait prêt pour laprochaine rencontre del’équipe nationale », affirme lamême source. M. D.

LE PRÉSIDENT DE LA FAF EN VISITE D’INSPECTION 

Le stade Mustapha 
Tchaker fin prêt pour le

match Algérie- Burkina Faso
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Le stade Mustapha
Tchaker de Blida est
fin prés à accueillir la
prochaine rencontre
de l’équipe nationale. 

A l’occasion de la commémoration du 1erNovembre et du 67ème anniversaire dudéclenchement de la Glorieuse Révolutionde 1954, le sélectionneur national, M. Dja-mel BELMADI a tenu à rendre un vibranthommage à nos glorieux martyrs et auxsacrifices du peuple algérien :‘’En cette date hautement historique etbien ancrée dans nos cœurs et nosmémoires, je m’incline à la mémoire de nosvaleureux Chouhadas, qui, sans leur com-bat et leurs sacrifices, notre Algérie n’au-rait jamais retrouvé son indépendance et

sa dignité. Je salue aussi, en cette occasionrenouvelée, le militantisme, la bravoure etla résistance des enfants de l’Algérie,femmes et hommes, qui nous permettentaujourd’hui de puiser notre fierté et nosforces pour défendre les couleurs et lesintérêts de notre nation.Evidemment, j’ai une pensée émue et parti-culière à nos vaillants prédécesseurs de laGlorieuse équipe du Front de libérationnationale. Que ceux qui nous ont déjà quit-tés, Allah yarhamhoum et que Le-Tout-Puissant les accueillent dans Son Vaste

Paradis, parmi les meilleurs de ce basmonde.Que ceux qui sont toujours parmi nous, enl’occurrence M.M. Mohamed MAOUCHE,Rachid MEKHLOUFI, Hamid ZOUBA, Abdel-krim KERROUM et Dahmane DEFNOUN ,prions Dieu de leur prêter longue vie et depréserver leur bonne santé pour nous fairerappeler à chaque instant ce devoir demémoire envers leurs sacrifices et l’égardque nous leur devons pour leurs aspira-tions afin que vive une Algérie libre, indé-pendante et grande parmi les nations.’’

1ER NOVEMBRE   

L’hommage de Belmadi 

FOOTBALL  
MOHAMED
MAOUCHE NOUVEAU
VICE-PRÉSIDENT DE
LA FAF
 Mohamed Maouche,

membre du Bureau
fédéral, et ancien joueur de
la glorieuse équipe du FLN,
a été désigné nouveau vice-
président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
en remplacement d'Amar
Bahloul, a annoncé
l'instance fédérale, hier sur
son site officiel.
"La désignation de Mr.
Maouche est une
reconnaissance envers ce
grand moudjahid et
footballeur pour l'ensemble
de son parcours,
l'expression de la continuité
générationnelle et un atout
indéniable pour la
Fédération de pouvoir
compter sur sa sagesse et
ses qualités humaines de
rassembleur et d’esprit
positif", a indiqué le
président de la FAF Amara
Charaf-Eddine, cité par la
même source.
Sur proposition du président
de la FAF, et conformément
à ses prérogatives
statutaires et applaudie par
l'ensemble des membres
fédéraux présents, la
désignation de Mohamed
Maouche, "coïncidant avec
la commémoration du 67e
anniversaire du
déclenchement de la guerre
de libération du 1er
novembre 1954, a à la fois
une portée symbolique et
utile pour l'instance
fédérale", conclut la FAF. 

KEMPO 
AVEC 64
MÉDAILLES,
L’ALGÉRIE EST VICE-
CHAMPIONNE DU
MONDE
 La sélection nationale

de Kempo est vice-
championne du monde. Les
Algériens ont terminé sur la
seconde marche du podium
des Mondiaux 2021
d'Antalya (Turquie) avec une
exceptionnelle récolte de 64
médailles, dont 17 en or.
« Les résultats réalisés sont
très positifs, après une
bonne préparation des
athlètes. Grâce à cette
moisson, l'équipe a atteint
son objectif de conserver
son classement acquis lors
de précédente édition », a
indiqué le président de la
Fédération algérienne de
Kempo, Hichem Ouhlima.
Présente à Antalya avec un
effectif composé de 19
athlètes, dont six dames,
l’Algérie finie ainsi à la
deuxième place et fait
mieux qu’à Guadalajara
(Espagne), en 2019, où elle
avait pris la 3e place avec
50 médailles.
Concernant le reste du
classement, l’Allemagne a
pris la première place, alors
que l’Espagne a complété le
podium.

L'ancien joueur de la glorieu-se équipe du Front de libéra-tion nationale (FLN) Moha-med Soukhane, est décédéhier à l'âge de 90 ans dessuites d'une longue malade, aappris l'APS auprès de sesproches.Né le 12 octobre 1931 à El-Biar, Soukhane a été défen-seur au Havre AC (France) de1956 à 1958 et de 1962 à1964. Entre 1958 et 1962, ilfait partie de la glorieuseéquipe de football du FLN,qui constituait un moyensportif pour faire entendre lacause algérienne à travers lemonde. Il était l'un des titu-
laires de cette équipe et aparticipé à de nombreuxmatchs amicaux. Il est lefrère aîné de Abderrahmane,également joueur de l'équipe

de football du FLN, décédé enjuillet 2015. L'enterrementaura lieu ce mardi au cime-tière de Ben Aknoun après laprière d'Al Asr.

FOOT

L'ancien joueur de 
l'équipe du FLN Mohamed
Soukhane s’est éteint 

FOOT
UN JOUEUR VICTIME D'UNE CRISE
CARDIAQUE EN PLEIN MATCH EN
NORVÈGELe milieu de terrain islandais Emil Palssons'est effondré sur le terrain lors d'une ren-contre de deuxième division norvégienneavant-hier soir après avoir subi un arrêt car-diaque, a annoncé son club Sogndal. Lejoueur de 28 ans est soudainement tombé ausol à la 12e minute de jeu lors d'un matchface au club de Stjordals-Blink. "Palsson a étéréanimé avec succès, puis transporté paravion à l'hôpital de Haukeland pour des exa-mens et un traitement plus poussés", a préci-sé le club dans un communiqué, confirmantque le milieu de terrain avait fait "un arrêtcardiaque". Les joueurs ont rapidement quit-té le terrain et la rencontre a été suspenduealors que le personnel médical l'a entourépour le réanimer. Il a ensuite été évacué.L'accident fait écho à celui vécu par le DanoisChristian Eriksen lors de la rencontre entrele Danemark et la Finlande à l'Euro en juin.Le joueur s'était alors effondré de la mêmemanière en première période avant d'êtreréanimé. 



      

                            
    
  
  

  
                                                                                         40,4 %d                l’expansion du déficit budgé-t            Lesr                                                                    Au totall                           

      1798,55  dollars l’on-c   57.824,73 dollars le kg  avecd       49800 dollars le kge        dollars le kg, pouvant  prendre pour nos esti-m   une moyenne médianed     le lingot d'or(                                négati-v    les taux de cesm      a inci-t                                                             
    DU

C                       nousa                     612,5 tonnes  etd        31,24 milliards d'euros,3      et unep           70,9%, don-n          d’environ 51m                                7,5%, don-n           de  dol-l   8. Le Japon avec  765,2t        39,03 milliards d'euross        part d'or dans lesr      

                1 040 tonnes et desr                        6,5% don-n                  et des réserves officiellesd            avec une  part d'or dansl            dec   de 3360,70 milliards ded      avec 2 299,2t         de  117,26 mil-l                           dollars - 4. La Fran-c             124,24 milliards d'euros, soit1      avecu            65%, don-n           ded       2 451,8t   et des réserves officiellesd          144,21 milliardsd       d'ord                 de dollars  - 2. L'Alle-m       etd        171,54 milliards d'eu-r   soit 197,27 milliards de dol-l     part d'or dans lesr        donnant  un  montant desr   de change de 2624 mil-

l   de  dollars  - 1. Les États-U       avecd        414,81 milliards d'eu-r     477,03 milliards de dol-l   avec une part d'or dans lesr        donnant une montant der       de dollars. 
3    

   
    

                     et pour d’autresp      Taiwan  avec4    d’or, la Turquie, 513t                leR      leL             laP                                                                                              fin  2020,  un stockd             

                      sont passées de 194m            à 48a         Il existe deuxh    l'or  est  inclusd          entrea            34 milliards de dol-l               inclus alors nousa   54 milliards de dollars.C      dans le monde, au troi-s                            de1    repris par les diffé-r       Lors de son allocution,l                                                                         minesr              desp          
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Le premier concours de cettenouvelle édition, est celui del’auteur professionnel(concours international),ouvert aux auteurs confirmésde tous  les pays ouverts à l’Al-gérie, ayant été édités en albumimprimé.  Les organisateursaffirme : « Il n’y a pas de limita-tion d’âge pour cette catégorie».Parmi les conditions des organi-sateurs, les participants peu-vent participer avec un albumn’ayant pas été édité avant2019. Les bandes dessinées doi-vent être en langues nationales(arabe – Amazigh) ou  enlangues internationales : fran-çais – Anglais ou Espagnole. Lesparticipants doivent envoyerleur œuvres complètes en BDpapier (deux  exemplaires à :FIBDA BP 228 poste HassibaBen Bouali 16037 Alger. Ou enfichier numérique à l’adresse :fibda.dz@gmail.com aveccomme objet : Concours de l’au-teur professionnel. Les partici-pants doivent accompagnerleurs œuvres d’un CV artistiqueavec leurs  coordonnées.  Lutter cotre le coronavirus Le deuxième concours, est celuidu meilleur projet BD. Ce der-nier est destiné aux auteursalgériens de talent (profession-nels, semi  professionnels, auto-

didactes ou issus d’une écoled’art) dont l’âge dépasse 16 ans.Le thème choisi pour ceconcours est : « La Bd pour lut-ter notre le coronavirus «. Les travaux doivent êtreenvoyés en fichiers numériquesau format A4 à une  résolutionde 300 DPI à l’adresse :fibda.dz@gmail.com. Parcontre, le nombre de planchesdoit être entre 02 et 08planches maximum. Le Fibda a également ouvert unconcours BD pour les jeunes,avec la thématique « La Bd pourlutter cotre le corona virus «. Ceconcours est destiné auxenfants adolescents et pré ado-lescentes de moins  de 16 ans.Les travaux doivent, aussi, êtreenvoyés en fichiers numériquesau format A4 à une  résolutionde 300 DPI à la même adresse.Et le nombre de planches restele même.Le dernier concours est celui dumeilleur magazine de pop cul-ture / BD. Il est destiné auxrevues périodiques algériennespapier qui  développent labande dessinée en se consa-crant entièrement ou en partieà la  publication de planches deBD. Le participant doit envoyerun seul numéro de la revue entrois exemplaires à  l’adresse :

FIBDA BP 228 poste HassibaBen Bouali 16037 Alger. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
POUR LES CONCOURS En plus des conditions spéci-fiques à chaque concours, lesorganisateurs ont établi une

liste de disposition générale àrespecter. La présélection desœuvres en compétition serasoumise à l’appréciation ducomité d’organisation du FIBDAselon les critères de la législa-tion algérienne en  vigueur.Les œuvres présélectionnéesseront soumises à l’apprécia-tion du jury désigné  pour le fes-tival. Cette dernière est surdeux plans à savoir :  50 % Surl’aspect écriture incluant fondscénaristique, pertinence desdialogues,  lettrage et narrationet 50% sur l’aspect illustrationincluant la qualité des dessins,l’encrage,  l’ombrage, l’anato-mie et la perspective des des-

sins. Le jury jugera le travailprésenté en totale liberté, encas de désaccord entre sesmembres, le président du jurytranchera. Il dévoilera son ver-dict au public avec présentationde recommandations lors de lacérémonie de clôture.  Le candidat s’engage par sa par-ticipation à fournir un travailoriginal fruit de sa  création, encas de découverte de reproduc-tion illicite d’une œuvre d’au-trui  avant ou après participa-tion, le prix lui sera retiré, ildevra restituer le prix et lecomité d’organisation du FIBDAse réservera le droit d’action detout type. Meriem.D

Bonne nouvelle pour les passionnés de bande dessinée. Les concours du13e festival international de la bande dessinée d’Alger FIBDA,
prévu du 22 au  25 décembre à l’office Riadh El Feth, sont d’ores et déjà lancés avec l’ouverture de l’appel à participation sur le site
officiel du Fibda. La date limites des inscriptions est  le 10 novembre prochain.

LE 13E FIBDA LANCE SES CONCOURS

Jeunes amateurs de la bande dessinée,
à vos crayons !

CCUULLTTUURREE12

Le ministère syrien de l’Information et le Syndicat des artistes ont annoncé, ce mardi 2 novembre, quel’artiste Sabah Fakhri  est décédé ce matin à l’âge de 88 ans.Né en 1933 à Alep, sous le nom de Sabah Eddine Abou Kaws, il est considéré comme l’une des icônesculturelles de la Syrie et du monde arabe. Chanteur, acteur et compositeur, il est également réputépour sa maîtrise d’un large répertoire de poèmes arabes classiques et contemporains.
««DDJJAAZZAAIIRROOUUNNAA»»

UUnn ssppeeccttaaccllee
nnaarrrraattiiff ppoouurr

ccéélléébbrreerr llee 6677èèmmee
aannnniivveerrssaaiirree

dduu ddéécclleenncchheemmeenntt
ddee llaa RRéévvoolluuttiioonn

IL EST L’UNE DES ICÔNES CULTURELLES DU MONDE RABE

Décès du grand artiste syrien Sabah Fakhri

«D jazairouna», un spectacle de chants patrio-tiques et de danse a été animé, avant-hiersoir à Alger en célébration du 67ème anniversairedu déclenchement de la Guerre de libérationnationale, par l’Orchestre symphonique et leChœur de l’Opéra d’Alger, fusionnés auxEnsembles de musique et de chant de la Garderépublicaine, ainsi que par le Corps du Ballet del’Opéra d’Alger.Accueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, lespectacle a été présenté en deux parties, en pré-sence de la ministre de la Culture et des Arts WafaChaâlal, quelques membres du gouvernement ethauts fonctionnaires de l’Etat.Devant un public astreint au strict respect desmesures de prévention sanitaire encore envigueur, la première partie, de musique et dechants patriotiques, a été dirigée par le maestroLotfi Saidi et le chef de Chœur Zohir Mazari qui ontconduit un répertoire évoquant la Patrie, le com-bat libérateur, les martyrs et la célébration de l’in-dépendance.Dans des atmosphères solennelles, le spectacles'est ouvert, avec l’Hymne national chanté dans saversion intégrale, devant un public debout etrecueilli. Lotfi Saidi, conduisant d’une main demaître une soixantaine de musiciens et autant dechoristes, a ensuite étalé une quinzaine de piècesdans un ton ferme et relevé, appuyé par un éclai-rage vif qui illustrait les moments forts de chaquechant. La deuxième partie, plus concernée par l’in-titulé du spectacle, a vu une quarantaine de balle-rines et de danseurs investir la scène de l’Opérad’Alger, pour présenter un spectacle chorégra-

phique époustouflant qui relate, dans la grâce dumouvement et la beauté du geste, la grande Histoi-re de la guerre de libération nationale.Conçu dans un esprit narratif et mis en scène parFatma Zohra Namous Senouci, le spectacle dedanse «Djazairouna» a également été servi, parMoussa Noun pour la scénographie, Salim Souhalipour la bande son, Zoubida Setti pour les costumeset accoutrements et Assia Belhadi Seghir, assistan-te de la metteure en scène, chargée d’assurer lesrépétitions.Sous un éclairage feutré ou vif, un décor saisissantfait parler l’espace et les événements, rendus dansplusieurs tableaux, à l’instar de, la grande cité auxremparts imposants conçus dans le style mau-resque, le maquis, la salle de tortures, le rôle de lafemme, les geôles et cellules de prisons où l’arméecoloniale commettait ses exactions et ses forfai-tures.Dans la joie de la souveraineté retrouvée, le spec-tacle se termine avec la voix historique de AissaMessaoudi (1931-1994), annonçant l’imminencede l’indépendance de l’Algérie et l’Hymne nationaldans sa version musique.A l’issue du spectacle, le public, enthousiasmé, asalué les artistes avec des salves d’applaudisse-ments et des youyous nourris dans une ambiancede grands soirs.Organisé sous l’égide du ministère de la Culture etdes Arts, le spectacle de chants patriotiques et dedanse «Djazairouna», célébrant le 67e anniversai-re du déclenchement de la Guerre de libérationnationale, est reconduit mardi au même lieu et auxmêmes horaires.
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ
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L'express, le quotidien de tous les Algériens
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et le commentaire est libre
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Quatre-vingt trois(83) nouveaux casconfirmés de coro-navirus (covid-19)et 3 décès ont étéenregistrés les der-nières 24 heures enAlgérie, a annoncé,hier, le ministère dela Santé dans uncommuniqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 83 NOUVEAUX CAS, 3 DÉCÈS

Meriem.DLes premières turbines defabrication algérienne ducomplexe de production deturbines à gaz et à vapeur «General Electric Algeria Tur-bine » (GEAT) de Batna,seront exportées aujourd’huivers un pays arabe, a confiéhier, Chaher Boulakhras, lePDG de Sonelgaz. Intervenantsur les ondes de la radio chaî-ne I, le PDG de Sonelagaz aannoncé que les premièresturbines de la centraleOumache 3 à Biskra serontutilisées dans les centrales

nationales de productiond’électricité d’ici la fin de l’an-née en cours. Le PDG du grou-pe Sonelgaz a indiqué qu’ilsupervisera, aujourd’hui,depuis l’usine de GEAT deBatna, l’exportation des pre-mières turbines à gaz et àvapeur de fabrication algé-rienne vers un pays arabe duMoyen-Orient pour renforcerson parc de productiond’énergie. Le même respon-sable a souligné la demandecroissante pour ce type d’équi-pements de la part des parte-naires de plusieurs pays dans

le monde malgré la tendance àla transition énergétique, quipermettra la création d’untissu industriel prometteur.Évoquant le positionnementde Sonelgaz sur le marchécontinental, M. Boulakhras aconsidéré le groupe comme unpionnier aux niveaux conti-nental et régional, soulignantle potentiel que possède l’Al-gérie, comme la couverture del’électricité au niveau national,qui atteint 99 %, et du gaz de70 %, tandis que la flotte deproduction a atteint plus de22.000 mégawatts.

Meriem.DCela s’est passé hier à l’hôpi-tal Franz Fanon de Bejaia. Unmalade se présente aux ser-vices covid, avec tous lessymptômes de la pandémie.Pour lui, comme pour desdizaines d’autres, qui atten-dent dans la salle d’attente, ouqui ont préféré retournerchez eux se faire de l’automé-dication, le service concernéne prend pas les malades. Ilpréfère les orienter versd’autres structures sanitaires,leur dicter de faire d’aborddes radios ailleurs, et tout unebatterie de mesures dont il

aura fait volontiers l’écono-mie. Pour protester ou seplaindre, aucun surveillantn’est présent sur les lieuxpour écouter les récrimina-tions et y répondre. Donc, ondésespoir de cause, le maladequitte les lieux avec son covidsous le bras. Alors que les plus hautesautorités sanitaires du payscraignent une nouvelle vagueet en appelle au sens de res-ponsabilité de tous, le servicecovid de l’hôpital Franz Fanonde Bejaia fait preuve d’un lais-ser-aller coupable, voire cri-minel. Alors qu’il aurait été

plus inspiré de prendre ausérieux chaque malade qui seprésente avec des symptômesvisibles de la maladie et devite prendre en charge lemalade avant que celui-cin’aille affecter toute la région.C’est une course contre lamontre qui ne tolère ni tergi-versations ni encore moins delourdeurs administratives.Le ministère de tutelle a étéalerté au sujet de cette cou-pable défaillance. Et on attendque les choses s’améliorentpendant que l’embellie sani-taire le permet encore… 
M.D

FADJR
05:19

DOHR
12:34

ASR
15:47

MAGHREB 
18:16

ISHA
19:39

ALORS QU’UNE NOUVELLE VAGUE HANTE 
LES NUITS DES PLUS HAUTES AUTORITÉS

L’hôpital Franz Fanon de
Bejaia refuse de prendre en
charge les malades du covid 

SONELGAZ/GEAT 
LANCEMENT DE L’EXPORTATION DES
PREMIÈRES TURBINES VERS UN PAYS ARABE

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



MADAGASCAR
AGRÉMENT À LA
NOMINATION DU 
NOUVEL AMBASSADEUR
D'ALGÉRIE 
Le gouvernement malgache a
donné son agrément à la
nomination de M. Malek Djaoud, en
qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
la République algérienne
démocratique et populaire auprès
de la République de Madagascar,
indique, hier, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger.

BMS
CHUTES DE PLUIE SUR
DES WILAYAS DE L'OUEST
ET DU CENTRE DU PAYS 
Des pluies, parfois sous forme
d'averses orageuses, affecteront
aujourd’hui plusieurs wilayas de
l'ouest et du centre du pays, indique
hier un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l'Office
national de la météorologie. Les
wilayas concernées par ces pluies
seront, dans un premier temps,
Oran, Mascara, Mostaganem,
Relizane et Chlef, précise la même
source qui note que les quantités
attendues de pluie sont estimées
entre 20 et 40 mm durant la
validité du BMS de catégorie
Orange, s'étalant de 06h00 à
21h00.  Cette perturbation
atmosphérique, accompagnée de
rafales de vent sous orages,
s'étendra ensuite aux wilayas de

Tipasa, Ain Defla, Tissemssilt,
Médéa, Blida, Alger, Boumerdes,
Bouira et Tizi-Ouzou.  Les quantités
de pluie attendues pour ces wilayas
sont également estimées entre 20
et 40 mm durant la validité du BMS
qui court de 09h00 à 23h00.

M’SILA
PLUS DE 2.000 FOYERS
RACCORDÉS AU RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ 
Au total 2.083 foyers ont été
raccordés depuis le début de
l’année en cours (2021) au réseau
d’électricité à travers plusieurs
communes de la wilaya de M’sila,
ont informé hier les services de la
wilaya. Dans le détail, 1821 foyers
ont été alimentés en électricité
dans le cadre de l’électrification
rurale, 262 autres situés dans les
zones urbaines a-t-on précisé de
même source, ajoutant que cette
opération a nécessité la réalisation
d’un réseau électrique de 418
kilomètres renforcé par 66 centres
d’électricité. Puisé du fonds de
solidarité et de garantie des
collectivités locales, ce programme
a nécessité la mobilisation de plus
d’un (1) milliard DA, ont noté les
services de la wilaya avant
d’expliquer que ces réalisations ont
contribué à l’amélioration du cadre
de vie des habitants ciblés. Le taux
de raccordement en électricité à
travers la wilaya de M’sila atteint
actuellement 84 pour cent, selon
les services de la wilaya, indiquant
que des opérations de réalisation
des projets d’alimentation en
électricité seront concrétisées dans
"les six mois prochains". 

I.M.Intervenant hier, surles ondes de la radiochaîne III, le présidentde l’Association natio-nale des exportateursalgériens (Anexal), AliBey Nasri, a relevé quel’Accord d’Associationavec l’Union Euro-péenne « n’a pas étésuffisamment négocié». Pour lui, « si cetaccord se résume à lapartie commerciale, jesuis de ceux qui appel-lent à appliquer l’ar-ticle 107 qui permetd’y renoncer. »S’agissant du déséqui-libre dans cet accord,le président del’Anexal a indiqué queles postes services,agricole et produits

agricoles transformés,« sont des secteurs quiont été pratiquementverrouillés par l’UE »,relevant « des erreursd’appréciation notam-ment l’abaissement dutaux moyen pondérédes droits de douanes,qui était de 32% avantl’accord. » Selon lui,cette moyenne a étéréduite à 18% aprèsl’accord, or, générale-ment, « lorsqu’on vavers un accord, on aintérêt à augmenterles droits de douaneset non pas les bais-ser*».Ali Bey Nasri a rappeléque « les articles 11 et40 de l’accord permet-tent, lorsqu’il y a desdifficultés graves de la

balance des paiementset nous sommes enplein dedans, l’Algériepeut demander desmesures de sauvegar-de ». « C’est ce quenous avons fait en2010, après la crisedes subprimes, le barilétait à 37 dollars, l’Al-gérie a demandé unréaménagement del’accord sur 3 ans quiconcernait 1054 pro-duits industriels et 37positions tarifairesdans les parties agri-cole et énergétique.Mais cela n’a pas suffit,car nous n’avons passu mettre en place uneéconomie et uneindustrie permettantde passer à l’offensive», a-t-il expliqué.

LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES EXPORTATEURS (ANEXAL), ALI BEY NASRI :

L’Accord d’association avec
l’UE a été mal négociée

                       


