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IL CONCERNE DES CENTAINES
DE MILLIERS DE TRAVAILLEURS
Une Commission
pour réétudier 
le dossier de la
retraite anticipée 

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !
P.4

L’EUROPE EXPRIME SES
SOUCIS SUR LE GAZODUC
MAGHREB-EUROPE : 
L’Algérie rassure
ses partenaires
européens
LE SAHARA OCCIDENTAL 
ET LA LIBYE AU CŒUR 
DES DISCUSSIONS :
Entretien 
en tête à tête
Tebboune-
Mattarella

TEBBOUNE S’EXPRIME POUR « DER SPIEGEL » 
SUR LES RELATIONS ENTRE ALGER ET PARIS,

MACRON ET LE DOSSIER MÉMORIEL : 

L’ÉDITO D’”EL DJEICH” : 
«Des voix
s’élèvent 
pour saper 
la confiance
entre le
peuple et 
son armée» 

P.4

P.3

P.3

L'Algérie inflexible 

L’ASSASSINAT DE TROIS RESSORTISSANTS ALGÉRIENS DEVANT LES INSTANCES INTERNATIONALES

Rabat en assumera les conséquences

P.3

 « Nous n’acceptons
pas de compromettre
l’histoire d’un peuple »

 Pourquoi 
(M. Macron) a-t-il dit ça
? Je pense que c’était
pour des raisons

électorales
stratégiques »

P.5

PP..33

 « Ceux qui ont vendu
leur honneur, qui se
sont alliés avec les
ennemis, ont coupé le
dernier le dernier fil qui
les relie à l’Algérie » 

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE: 

L'Algérie restera
un "partenaire
central" de l'Italie
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Dans un entretien accordéau magazine allemand "DerSpiegel", le président algé-rien, Abdelmadjid Tebbou-ne, a affirmé qu'il ne ferapas le premier pas pourapaiser les tensions entreAlger et Paris. « Je n’ai pasde regrets. Macron a rou-vert un vieux conflit demanière totalement inutile.Si Zemmour dit quelque

chose comme ça, qu’impor-te, personne ne fait atten-tion. Mais quand un chefd’État déclare que l’Algérien’était pas une nation dis-tincte, c’est très grave », adénoncé Abdelmadjid Teb-boune dans une interviewaccordée au magazine alle-mand Der spiegel etpubliée vendredi dernier(lire p.3).
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IMPORTATION DE VACCIN ANTI-COVID19 : 

Benbouzid explique
les raisons du gel

TENSION ENTRE ALGER ET PARIS 
TEBBOUNE ASSURE QU'IL NE FERA PAS LE PREMIER PAS

Le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbou-zid, a annoncé le geld’une opération d’impor-tation de “quantitésconsidérables” de vaccinanti-covid19, en raisonde la disponibilité,actuellement, de plus de13 millions de doses devaccins non encore utili-sées, vu l’abstention descitoyens, a fait savoirBenbouzid.En marge de la journéed’étude et d’évaluationde la situation pandé-mique liée au Covid-19, leministre, a réitéré sonappel aux citoyens nonvaccinés pour le faire.Les incitant à se protégeret à protéger la société

contre une éventuelle 4evague prévue par les spé-cialistes. A l’instar de cer-tains pays qui ont enre-gistré, récemment, une5e vague du variant“Delta”. Pour sa part, laDirectrice générale de lapharmacie et des équipe-ments de santé au minis-tère de la Santé, Pr Oua-

hiba Hadjoudj, a fait étatde quantités considé-rables importées à cejour. Soulignant qu’uneopération d’importationd’une quantité considé-rable de vaccin a étégelée en attendant laconsommation des 13millions de doses avantleur date de péremption.

La société des eaux et d’assainis-sement d’Alger (SEAAL) a annon-cé, hier samedi, dans un commu-niqué publié, un nouveau pro-gramme de distribution de l’eauqui touchera certaines com-munes de la wilaya de Tipaza etd’Alger, en raison d’un arrêt totalde l’usine de dessalement d’eaude mer de Fouka, exploitée par lasociété Myah Tipaza. En effet,Myah Tipaza procédera à des tra-vaux de maintenance prévus dulundi 08 novembre à 2h00 aujeudi 11 novembre à 00h00. Cetarrêt engendrera un déficit deproduction en eau potable de120.000 m3/jour. Au niveau de lawilaya d’Alger, le programme dedistribution de l’eau sera réviséde 1 jour sur 2 à 1 jour sur 3 dansles communes de Zeralda,Staoueli, Ain Benian, Khraicia,Mahelma, Souidania (partielle-

ment), Chéraga (partiellement),El Hammamet (partiellement),Birtouta (partiellement), Saoula,Douera (partiellement) et la nou-velle ville de Sidi Abdellah quisera alimentée 1 jour sur 4.  Auniveau de la wilaya de Tipaza, leréajustementdu programme dedistribution de l’eau passera de36 à 48 heures sur l’ensembledes communes.

ALGER : RATIONNEMENT DE L'ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE À PARTIR DE MARDI

Un soldat burkinabè a ététué et dix terroristes abattusvendredi, dans une attaquecontre le détachement mili-taire de Tankoualou dans laprovince de la Komondjoari,dans l'Est du Burkina Faso,a-t-on appris samedi, desources concordantes. "Aumoins dix terroristes ont ététués dans la nuit de vendredi

à samedi, lors d’une attaquecontre le détachement mili-taire de Tankoualou(Komondjoari, Est) qui aenregistré quatre blessés", arapporté l'Agence d'infor-mation du Burkina (AIB,officielle), citant l'arméeburkinabè.Selon la plateforme de suivides attaques terroristes au

Burkina Faso "Sahel Securi-ty", l'armée burkinabè arepoussé cette attaque enutilisant des frappesaériennes. Cependant, selonla même source, un des bles-sés de l'armée, un a succom-bé samedi matin à ses bles-sures. Aucune partie n'arevendiqué cette attaquesamedi.

BURKINA FASO : 
1 SOLDAT TUÉ ET 10 TERRORISTES ABATTUS DANS UNE ATTAQUE
CONTRE UN DÉTACHEMENT MILITAIRE 

L'armée soudanaise a accusé, cesamedi, d'anciens diplomates et res-ponsables gouvernementaux de"nuire et d'inciter les institutionsinternationales contre leur patrie".C’est ce qui ressort d’un communi-qué rendu public par le conseillermédiatique du commandant en chefde l'armée soudanaise, Taher AbouHaga. Le responsable militaire adéclaré : "certains anciens diplo-mates et responsables gouverne-

mentaux (qu’il n’a pas nommé) inci-tent les institutions internationalescontre leur peuple et leur pays etnuisent aux parties auxquelles ilsappartiennent et à la patrie". Etd’ajouter : “les appréciations sontmauvaises de ceux qui incitent lesinstitutions internationales contreleur peuple et leur patrie jour etnuit. Ils ont fait passer une visionétroite devant l'intérêt nationalsuprême“.

SOUDAN: 
L’ARMÉE ACCUSE D'ANCIENS RESPONSABLES
D'"INCITATION" DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
CONTRE L’ETAT

Le contrat d’approvisionnement del’Espagne et du Portugal en gaz via leGme transitant par le Maroc a pris finle 31 octobre dernier. La décision del’Algérie de ne plus renouveller cecontrat a suscité des inquiétudesauprès du Parlement européen. Deson côté, l’Algérie ne cesse de rassurerles Européens. Dernière assurancedonnée, vers la fin de la semaine der-nière, par le biais de l’ambassadeurd’Algérie à Bruxelles et chef de mis-

sion auprès de l’union européenne(UE), Mohammed Haneche (lire p.4).
GAZODUC GME : LE PARLEMENT EUROPÉEN S’INQUIÈTE,
L’ALGÉRIE RASSURE

In-Q-Tel serait monté aucapital de la start-upfrançaise Prophesee,affirmait récemment lejournal Les Échos, cequi représenterait unepremière dans l'Hexa-gone pour le bras finan-cier de la CIA. Unexemple qui illustrecomment ce fonds d’in-vestissement devient deplus en plus actif hors

des États-Unis, etnotamment en Europe,pour contrer la Chine.Un peu de l’argent de laCIA dans l’écosystèmedes start-up françaises ?Au moins une jeunestartup française auraitbénéficié du soutiend’In-Q-Tel, le fonds d’in-vestissement de lacélèbre agence améri-caine de renseignement,

affirme Les Échos. Lasociété française enquestion, Prophesee,fabrique des rétinesartificielles dopées àl’intelligence artificiellecapables “de percevoirdes choses qu'unecaméra traditionnellene peut pas”, s’enthou-siasme In-Q-Tel dans unbillet de blog publié le23 septembre. 

IN-Q-TEL 
LE DISCRET ACTIVISME DU FONDS D’INVESTISSEMENT DE
LA CIA À L'ÉTRANGER

Onze militaires nigériens ont ététués dans une attaque terroristeperpétrée jeudi dans la commu-ne de l'Anzourou, dans l'ouestdu Niger et près de la frontièremalienne, a annoncé le ministèrede la Défense dans un communi-qué. " Le 4 novembre 2021, auxenvirons de 16h30, une colonnede terroristes à bord de plu-

sieurs véhicules et de motos,lourdement armés, ont eu unaccrochage avec les militaireschargés d'assurer la sécurité duvillage de Dagné dans la commu-ne de l'Anzourou", a indiqué leministère nigérien de la Défensedans un communiqué diffusévendredi sur la télévision d'Etat."Après des combats acharnés

ayant fait échouer l'intention del'ennemi de prendre le contrôledu village, la colonne a étécontrainte de battre en retraite,emportant ses morts et ses bles-sés", a poursuivi la même sour-ce, précisant que onze militairesnigériens ont été tués, un blesséet neuf autres étaient toujoursportés disparus.

NIGER : 
11 MILITAIRES TUÉS DANS UNE ATTAQUE PRÈS DE LA FRONTIÈRE MALIENNE

Le géant chinois Norinco(China North IndustriesCorporation) vient des’installe au Maroc.Norinco, qui vend deschars, des blindés, de l’ar-tillerie, des armements etdu matériel de maintiende l’ordre notamment,est attirée par le conti-nent africain. L’entrepri-se chinoise Norinco, qui

existe depuis 1980 est lesymbole du rayonnementqui entoure le complexemilitaro industriel chi-nois. La société estpublique et emploie prèsd’un million de per-sonnes officiellement,263 000 selon dessources diplomatiquesoccidentales. Son chiffred’affaires est passé de 26

milliards d’euros en2010, à plus de 40 mil-liards actuellement. Cegroupe public multi-entreprises, connu pourêtre l’un des principauxacteurs de l’industrie del’armement dans lemonde, vient de créerune filiale basée à Rabat,selon des médias interna-tionaux.

NORINCO, PLUS GROS FABRICANT CHINOIS D’ARMES,
S’INSTALLE AU MAROC
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Le président Tebboune adéclaré : «Nous n’accep-tons pas de compro-mettre l’histoire d’un peuple,et nous ne permettrons pasque les Algériens soienthumiliés». En réponse à laquestion de la sortie de criseentre les deux pays, le prési-dent Tebboune a déclaré : «Jene serai pas le premier à fran-chir le pas, sinon je perdraitous les Algériens». Le prési-dent Tebboune a ajouté :«C’est un problème national,pas le problème du prési-dent».«La construction de l’Algériecomme nation est un phéno-mène à regarder. Est-ce qu’ily avait une nation algérienneavant la colonisation françai-se? Ça, c’est la question (...)»,avait déclaré Emmanuel

Macron. Pour le présidentTebboune, cette déclarationconstitue une atteinte à l’his-toire du pays.«On ne touche pas à l’histoired'un peuple, et on n’insultepas les Algériens. Pourquoi(M. Macron) a-t-il dit ça ? Jepense que c’était pour desraisons électorales straté-giques», a-t-il regretté.Selon lui, «c’est le même dis-cours que le journaliste d’ex-trême droite Éric Zemmourutilise depuis longtemps: l'Al-gérie n’était pas une nation,c’est la France qui en a faitune nation. Avec cette décla-ration, Macron s’est placé ducôté de ceux qui justifient lacolonisation», a-t-il souligné.Depuis plusieurs semaines,les relations entre l’Algérie etla France sont plus que ten-

dues, après la décision deParis de réduire de 50% lenombre de visas octroyés auxAlgériens. Quelques joursaprès, le président français,Emmanuel Macron, a qualifiéle régime algérien de régime«fatigué» et «fragilisé par leHirak». Le président Macron

avait également accusé «lesystème politico-militaire»algérien d’entretenir une«rente mémorielle». La sur-enchère de l’Elysée avaitpoussé l’Algérie a rappelerson ambassadeur à Paris«pour concertations».
M. I. Amine

L’ÉDITO D’”EL DJEICH” : 
«Des voix s’élèvent pour saper la confiance

entre le peuple et son armée»Dans l’éditorial de son dernier numéro, larevue El Djeich a  affirmé  que les ennemisd’hier et d’aujourd’hui ont compris quel’Armée nationale populaire est une exten-sion de l’Armée de libération. Alors les voixqui s’élèvent, visant à frapper la confianceentre peuple et l’armée. Et provoquer unerupture entre eux. En effet, El Djeich adéclaré : “Il y a ceux qui ont tenté d’exploi-ter les circonstances que traverse l’Algériepour détruire les fondements de l’Étatnational en brandissant des slogans vides

et insensés. Elle a souligné dans le mêmecontexte, que la bande de traîtres et deconspirateurs tente de tromper l’opinionpublique nationale. Et  d’entraîner le paysdans le chaos et l’insécurité. L’éditorialisted’El Djeich affirme aussi “que ceux qui ontvendu leur honneur et se sont alliés avecles ennemis et ont insulté  et offensé lepeuple ont coupé le dernier le dernier filqui les relie à l’Algérie”. Elle a noté que lesennemis historiques et traditionnels nepeuvent pas saper la détermination des

Algériens ou remettre en question leurcivilisation et leur lutte. «Certains néo-colonialistes promeuvent l’absence d’unenation algérienne avant l’occupation fran-çaise pour chatouiller les sentiments desextrémistes et justifier les crimes odieuxdu colonialisme». El Djeich souligne enfin,que “tant que chaque Algérien connaîtral’histoire de sa nation et gardera les com-mandements des ancêtres, toutes lesconspirations et intrigues d’outre-merseront vouées à l’échec». I.M.A.

L’édito

Algérie-France:
Le président
Tebboune inflexible ! 
Le réchauffement des relations entre

Alger et Paris ne sera pas de
sitôt.C'est le président Tebboune qui le
dit .Les propos fermes et sans
ambages  qu'il a tenus  dans
l’entretien qu’il a  accordé  à
l’hebdomadaire allemand Der Spiegel
montrent le froid entre les deux pays
ne va pas se dissiper facilement.
L’outrage commis par Emmanuel
Macron à l’endroit de l’Algérie  est
tellement terrible et irréparable qu’il ne
peut pas être pardonné et oublié par
de simples pirouettes diplomatiques et
des appels du pied à l’apaisement. 
Cette politique tant utilisée par
certaines puissances occidentales et
orientales qui consiste à frapper  son
vis-à vis sur une joue et à lui caresser
l’autre joue, ne marche plus en Algérie.
Intransigeante, réactive, l’Algérie a
décidé , maintenant que sa diplomatie
a retrouvé sa vigueur,de rendre coup
pour coup. Dorénavant nul  ne peut
s’attaquer à l’Algérie sans qu’il paye
«les frais» de son insolence. 
La France engoncée dans son
paternalisme coloniale croyait que tout
lui est permis : humilier les peuples,
réécrire à son compte leurs histoires,
profiter indûment et indéfiniment de
leurs richesses…mais tout a une fin
!Elle vient de se rendre compte que les
temps ont changé et que sa politique
d’ingérence à tout-venant  n’est plus
de mise. La riposte ferme et immédiate
de l’Algérie aux propos belliqueux  du
président Macron qui a déclaré que la
nation algérienne est une création
française indique clairement qu’une
autre page est entrain de s'écrite dans
les relations entre les deux pays. 
Les propos du président français ne
sont pas innocents. Ils s’inscrivent
dans le sillage des idées véhiculées
par les nostalgiques de la présence
française en Algérie qu’on retrouve ces
derniers mois dans les discours non
seulement de personnalités  politiques
françaises controversées à l'image
d'Eric Zemmour mais également chez
les éléments du MAK et ceux de
Rachad pour qui tous les moyens sont
bons pour faire tomber  l’Etat algérien. 
C'est un fait indéniable,le président
français  a tenu des propos que seuls
ceux qui portent une haine viscérale à
l'Algérie  peuvent proférer ! Et en
agissant de la sorte, il donne crédit aux
thèses des nostalgiques de la
colonisation, renforce les milieux anti-
algériens qui s’agitent  en tout liberté
sur le sol français et fragilise le travail
de mémoire conjoint engagé sur la
guerre d’Algérie. «Aucun Algérien
n’accepterait que je prenne contact
avec ceux qui formulent des insultes
contre l’Algérie» a déclaré le président
Tebboune et il a entièrement raison !
Quand quelqu’un dépasse le rubicond ,
il doit assumer les conséquences!  Le
fait que L'AFP  soit devenue  une sorte
de porte-parole de  lobbies français
anti-algériens et d’organisations
classés en Algérie comme entités
terroristes  est largement suffisant
pour comprendre que des milieux
français sont engagés dans de
véritables campagnes d’hostilités à
l'égard du pays !Et l'Algérie sait à quoi
s'en tenir ! ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ALGER-ROME: 
Tebboune : «La coopération économique avec l'Italie est un axe essentiel du partenariat 

L'Algérie, deuxième
fournisseur de gaz de l'Italie,
restera dans le domaine de
la coopération énergétique
un "partenaire central" de ce
pays qui souhaite renforcer
et diversifier le partenariat
bilatéral, a indiqué le
président italien, Sergio
Mattarella, dans un entretien
au quotidien national El
Moudjahid publié samedi.

"L'Algérie est le deuxième
fournisseur de gaz de l'Italie.
Tenant compte de l'histoire
spéciale qui lie nos deux
pays et surtout du rôle
central qu'a joué ENI
(première entreprise
italienne d'hydrocarbures,
ndlr), je suis convaincu que
l'Algérie restera un
partenaire central aussi dans
le futur", a affirmé le

président italien qui a
entamé samedi une visite
d'Etat de deux jours en
Algérie.
Mattarella a exprimé l'intérêt
de l'Italie de "diversifier le
partenariat bilatéral en
explorant de nouvelles
collaborations avec des
entreprises algériennes,
dans les secteurs
(présentant) de nouvelles

opportunités, tels que les
énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique. Ce
sont des secteurs qui sont
notamment au cœur des
stratégies de transition
énergétique italienne et
algérienne et dont les
opportunités économiques
vont se multiplier dans les
prochaines années", a-t-il fait
valoir. ZZ.. SS.. LLoouuttaarrii

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, s’estentretenu, samedi à Alger, entête à tête avec son homologueitalien, Sergio Mattarella, envisite d’Etat de deux jours enAlgérie…Le président italien est arrivésamedi matin à Alger à la têted’une importante délégation. Ila été accueilli à son arrivée àl’aéroport international Houa-ri-Boumediene par le Prési-dent Tebboune. Par ailleursSergio Mattarella, s’est expri-mé sur la question du Saharaoccidental, selon un entretienaccordé au quotidien nationalEL Moudjahid, publié ce same-di.La solution au conflit au Saha-

ra occidental doit tenir“dûment compte des droits dupeuple sahraoui”, a indiqué leprésident italien, Sergio Matta-rella.Exprimant le souhait d’unereprise de négociationsdirectes entre les parties envue d’une solution “équitableet durable” de la question.“Nous suivons de très près laquestion du Sahara occidental.Nous avons toujours soutenuavec conviction le rôle joué parles Nations unies et, à cetégard, nous avons appris avecsatisfaction la nomination dudiplomate italo-suédois Staf-fan De Mistura comme envoyépersonnel du secrétaire géné-ral de l’ONU”, a soutenu le pré-

sident italien dans un entre-tien au quotidien national ELMoudjahid, publié ce samedi.Mattarella, qui a entamé unevisite d’Etat de deux jours enAlgérie, a formulé l’espoir que“l’engagement” de M. De Mis-tura “pourra contribuer, mal-gré la situation actuelle de ten-sion, à une reprise de négocia-tions directes entre les parties(au conflit, Maroc et Front Poli-sario, ndlr) en vue d’une solu-tion équitable et durable de laquestion, qui tienne dûmentcompte des droits du peuplesahraoui”.Le président Mattarella a sou-ligné, dans ce contexte, quel’Italie soutient “le rôle de l’Al-gérie et son attachement au

cadre onusien sur le Saharaoccidental”.A propos de la crise libyenne,Mattarella a relevé que lespositions italienne et algérien-ne sur la situation en Libyesont "très proches", notant queRome soutient "la nécessitépour les pays voisins, y com-pris l'Algérie, d'être impliquésdans le processus de Berlinqui, avec les initiatives dans lecadre onusien, a tracé le che-min de la paix en Libye". "Nousapprécions le rôle d'Alger danscette perspective et nousavons pris note avec intérêtdes résultats du sommet entrepays voisins qui s'est tenu àAlger en août dernier", a-t-ilajouté. I. M.

ALGÉRIE-ITALIE/SAHARA OCCIDENTAL/LIBYE :
Entretien en tête à tête Tebboune-Mattarella

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré lors d’un entretien publié,
vendredi, dans les colonnes du magazine allemand «Der Spiegel» que les propos du président
français Macron étaient très grave car il remet en question l’histoire de l’existence de la nation
algérienne avant le colonisation française. 

MACRON, RÉCHAUFFEMENT DES RELATIONS ENTRE ALGER ET PARIS ET DOSSIER MÉMORIEL : 

L'ALGÉRIE INFLEXIBLE 
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GAZODUC MAGHREB-EUROPE:
Le Parlement européen demande à l’Algérie de revoir sa décision

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale Abderrahmane Lahfaya a annoncé jeudi avoir
chargé une commission sectorielle d’étudier le dossier de la retraite anticipée suspendue depuis

plusieurs années.

IL CONCERNE DES CENTAINES DE MILLIERS DE TRAVAILLEURS

Une Commission pour réétudier
le dossier de la retraite anticipée 

Par Zakaria Sofiane Loutari

Le ministre s’exprimait devant lesmembres de la commission de lasanté, des affaires sociales, du travailet de la solidarité nationale du Conseilde la Nation. De son côté, le vice-prési-dent du Sénat Fouad Sebouta a rappelé,lui, dans une publication que le ministreavait annoncé l’existence de milliers dedemandes visant le retour de ce systè-me. Il a ajouté que le ministre avait sou-ligné qu’une commission s’attelait auniveau de son département a revoir bonnombre dossiers liés au monde du tra-vail afin de trouver de nouvelles issues, ycompris celui relatif a la retraite antici-pée. Le ministre du Travail: le dossier dela retraite anticipée est clos Le ministredu Travail El Hachemi Djaaboub a écartéla possibilité d’un retour a la retraiteanticipée et sans condition d’age, adop-tée en Algérie a une époque jugée excep-tionnelle.Le ministre Djaaboub a révélé, jeudi,devant les membres du Conseil de laNation qu’il est impossible de  retournera la retraite anticipée compte tenu dudéficit auquel est confrontée la Caissenationale des retraites (CNR). La Centra-le syndicale insiste sur le retour a laretraite anticipée L’Union générale destravailleurs algériens (UGTA) a plaidé

mercredi 24 février 2021 pour le retoura la retraite anticipée qui constitue, a sesyeux, un des droits des travailleurs etune solution pour inverser la courbe duchômage des jeunes. Ferhat Chabekh,membre dirigeant a la Centrale syndica-le a déclaré au micro de la Chaîne I de laRadio algérienne qu’il est «illogiqued’imposer a un employer de continuer aexercer au-dela des 32 ans de servicejusqu’a l’âge légal de départ a la retraitea 65 ans». Pour lui, le retour a la retraitesans condition d’âge reste une des solu-tions a même de résoudre la probléma-tique du chômage des jeunes, notam-ment les diplômés des universités et descentres de formation. Cette option per-met également, selon lui, de libérer despostes et de laisser places aux nouveauxemployés. Quant au prétexte justifiant lasuspension de ce type de retraite dûselon le gouvernement au déficit de laCNR, l’interlocuteur a dit sans ambagesqu’il appartient a l’exécutif d’y trouverune solution et ne pas obliger l’employéde rester en poste après avoir rempli ses32 ans de service.
RETRAITE ANTICIPÉE: VOICI LA
CONDITION PRINCIPALE POUR EN
BÉNÉFICIERLe Directeur général de la Caisse natio-nale des retraites (CNR), Slimane Melou-ka a dit qu’ouvrir a présent le dossier

relatif a la retraite anticipée et le départa la retraite sans condition d’âge n’étaitguère possible dans la mesure où CNRest confronté a un énorme déficit.«Rouvrir le dossier relatif a la retraiteanticipée n’est pas envisagé a l’heureactuelle»,  a affirmé Melouka, le 14 jan-vier 2021, au micro de la Chaîne I de laRadio nationale. Pour cause, «la CNR estconfrontée a un énorme déficit pour latroisième année consécutive», a-t-ilexpliqué. Il fait savoir que ce déficit -quidate depuis 2019- est estimé a environ700 milliards de dinars (70 000 mil-liards de centimes) d’où il fallait, a sesyeux, s’employer pour trouver un équi-libre. Estimant que cette option n’estpoint profitable aux employés, le res-ponsable a appelé a faire une enquêtesur le pouvoir d’achat des travailleurs etsi bel et bien ce dispositif de retraiteanticipée pourrait leur garantir unniveau de vie digne. Plusieurs voix sesont élevées ces derniers mois pourréclamer le rétablissement du systèmede retraite anticipée et le départ a laretraite après 32 ans de service.Après la suppression de la retraite anti-cipée en 2016, le sort du dossier desmétiers dits «pénibles» confié a la Cen-trale syndicale et son secrétaire généralAbdelmadjid Sidi Saïd demeure depuisinconnu. Z. S. F.

FAO

Les prix alimentaires
mondiaux au plus
haut depuis juillet
2011
 Les prix mondiaux des denrées ali-mentaires ont encore progressévigoureusement en octobre, atteignantleur plus haut niveau depuis juillet 2011, aannoncé l’Organisation des Nations Uniespour l’alimentation et l’agriculture (FAO).L’indice FAO des prix alimentaires a aug-menté de 3% par rapport à septembre, à133,2 points. Sur un an, la hausse est de31,3%, précise l’organisation dans uncommuniqué. L’indicateur, qui mesure lavariation mensuelle des cours internatio-naux d’un panier de produits alimentairesde base, continue à se rapprocher de sonniveau record (137,6 points), enregistréen février 2011. Pour le cinquième moisconsécutif, le prix du blé a augmenté enoctobre, prenant 5% sur un mois et 38,3%sur un an. Il est à son plus haut depuisnovembre 2012. Cette hausse s’expliquenotamment par des tensions sur l’offre enraison «de récoltes réduites dans les prin-cipaux pays exportateurs, notamment leCanada, la Russie et les Etats-Unis», selonla FAO. Pour sa part, le prix des huilesvégétales a bondi de 9,6% sur un mois,atteignant un plus haut historique. Celuide l’huile de palme a ainsi progressé pourle quatrième mois consécutif.En revanche,l’indice FAO des prix de la viande a baisséde 0,7 % par rapport à septembre.

I. M.

FERMÉE DEPUIS LE 28 OCTOBRE:

La Route Nationale
n°1 sur son axe Bir
Mourad Raïs-Blida
rouverte à la
circulation
 La route nationale n 01 sur son axeBir Mourad Raïs-Blida rouverte à lacirculation automobile à été rouverte ven-dredi soir aux piétons et aux citoyens, ven-dredi à 18h00, après l'achèvement des tra-vaux de réhabilitation de la principalecanalisation des eaux usées dans le quar-tier Charbonnier à Bir Khadem, a indiquéun communiqué des mêmes services.L'opération de réhabilitation de la princi-pale canalisation des eaux usées dans lequartier Charbonnier à Birkhadem a duré9 jours de travaux. Pour rappel, les ser-vices de wilaya avaient annoncé le 28octobre dernier la fermeture "temporaire-ment" de la route nationale n 01 sur sonaxe Bir Mourad Rais-Blida, dans le cadrede travaux urgents de restauration suite àl'effondrement de la principale canalisa-tion des eaux usées au niveau de la mêmeroute, plus précisément dans le quartierappelé Charbonnier. 

Zakaria Sofiane LoutariLe 31 octobre dernier, le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a ordonné la cessation des rela-tions commerciales entre Sonatrach et l’Office maro-cain de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), mettantainsi fin au contrat du Gazoduc Maghreb Europe (GME)qui alimentait l’Espagne via le Maroc. Cette décision n’apas manqué de susciter des inquiétudes du côté desEuropéens. C’est pourquoi l’ambassadeur d’Algérie àBruxelles et chef de mission auprès de l’Union euro-péenne (UE), Mohammed Haneche, s’est empressé derassurer les Européens quant à l’alimentation du vieuxcontinent en gaz. Andrea Cozzolino, Président de laDélégation du Parlement européen pour les relationsavec les pays du Maghreb (DMAG), a affirmé, mercredi

dernier, que «le non-renouvellement de l’accord d’ap-provisionnement en gaz qui a expiré le 31 octobre, estune source de grave préoccupation». En effet, cetaccord d’approvisionnement concerne directement,non seulement le Maroc, mais aussi l’Union européen-ne, a estimé le même responsable. Pour Cozzolino,quelles que soient les raisons qui ont motivées unetelle décision, «l’utilisation de l’approvisionnement engaz comme moyen de pression ne saurait constituerune solution appropriée. Il considère que «ceci est par-ticulièrement vrai dans la période actuelle de forte ten-sion sur les prix de l’énergie, lorsque ce sont lescitoyens européens qui risquent d’en faire les frais». Ila appelé le gouvernement algérien à «reconsidérercette décision et à reprendre la voie du dialogue». Il aégalement appelé le Service européen d’action exté-

rieure et la Commission européenne à engager une ini-tiative diplomatique afin d’encourager les autoritésalgériennes à revoir leur décision. En août dernier, leMaroc a exprimé, par ka voix de la Directrice généralede l’Office national des hydrocarbures et des mines,Amina Benkhadra, sa volonté de maintenir l’exploita-tion du gazoduc. Les autorités algériennes ont assuréque l’arrêt du gazoduc Maghreb-Europe d’une capacitéd’environ de 10 milliards de mètres cubes (m3) par ande gaz produit à Hassi R’mel vers l’Espagne, n’aura pasd’incidence sur les volumes destinés à la péninsule ibé-rique grâce à l’augmentation des capacités de produc-tion du Medgaz reliant BéniSaf (Ain Témouchent) àAlmeria en Espagne, qui passeront de 8 à 10,5 milliardsm3 par an avant la fin de l’année. Z. S. F.
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Ces messages ont été adres-sés au Secrétaire général del’ONU, Antonio Guterres, auPrésident de la Commission del’Union africaine, Moussa FakiMahamat, au Secrétaire généralde la Ligue des Etats arabes,Ahmed Aboul Gheit, et au Secré-taire général de l’Organisation dela coopération islamique, YoussefBen Ahmed Al-Othaimeen. Dansces correspondances officielles,Lamamra a informé les respon-sables des organisations interna-tionales de «la gravité extrêmede l’acte de terrorisme d’Etat enquestion qu’aucune circonstancene saurait justifier». Il a soulignéque «l’emploi par l’Etat occupantd’un armement sophistiquémeurtrier pour entraver la librecirculation de véhicules commer-ciaux dans un espace territorialsur lequel il n’a aucun droit,constitue un acte de fuite enavant porteur de risques immi-nents pour la sécurité et la stabi-lité au Sahara Occidental et danstoute la région». Le ministre desAffaires étrangères et de la Com-munauté nationale a l’étranger asouligné, dans ce cadre, «lavolonté et la capacité de l’Algéried’assumer ses responsabilités enmatière de protection de ses res-sortissants et de leurs biens entoutes circonstances».Dans ce même contexte, desAmbassadeurs accrédités auprèsde l’Algérie ont été reçus auministère des Affaires étran-gères.
UNE PROVOCATION
MAROCAINE QUI «NE
RESTERA PAS IMPUNIE»Le régime du Makhzen par sonimplication dans l’assassinat detrois ressortissants algériens, enbombardant avec barbarie leurscamions sur l’axe Nouakchott-Ouargla, aura atteint le paroxys-me de ses provocations directes

et indirectes contre l’Algérie etfranchi, avec son impudencehabituelle, une spirale de ten-sion, qui risque d’ouvrir la voie atoutes les éventualités, mais dontle prix sera payé très cher.La sagesse et la clairvoyance del’Etat algérien ont su maintenirles relations diplomatiques avecle voisin marocain, en dépit del’histoire, ô combien noire, detrahison que la cour royale traînederrière elle, devenue d’ailleursspécialiste dans les coups de poi-gnard dans le dos, depuis que lepeuple algérien a embrassé leprincipe de la liberté, lutté contrel’injustice et s’est révolté contreles imposteurs. Le Makhzen est,de visu, allé loin au point de com-mettre des crimes atroces etlâches qui ne resteront pas impu-nis. En perpétrant un acte terro-riste «lâche», le régime du Makh-zen aura joué toutes ses cartes etconfirmé a l’opinion publiqueinternationale ses pratiques rele-vant du «terrorisme d’Etat».Qualifiant cette agression de«bombardement barbare», laPrésidence de la République aaffirmé, dans un communiqué,que «plusieurs facteurs dési-gnent les forces d’occupationmarocaines au Sahara Occidentalcomme ayant commis avec unarmement sophistiqué ce lâcheassassinat». L’assassinat des troisressortissants algériens par «unbombardement barbare de leurscamions, alors qu’ils faisaient laliaison Nouakchott-Ouargla,dans un mouvement natureld’échanges commerciaux entreles peuples de la région est unenouvelle manifestation d’agressi-vité brutale qui est caractéris-tique d’une politique connued’expansion territoriale et de ter-reur», souligne le communiqué.«Les autorités algériennes ontaussitôt pris les dispositionsnécessaires pour enquêter sur

cet acte ignoble en vue d’éluciderles circonstances qui l’ont entou-ré», a précisé le communiqué dela Présidence, insistant que l’as-sassinat des trois Algériens aumoment où le peuple algériencélébrait le 67e anniversaire dudéclenchement de la glorieuseRévolution de libération nationa-le, «ne restera pas impuni». Celaétant, l’Algérie qui a décidé, endate du 24 août 2021, de rompreses relations diplomatiques avecle royaume du Maroc, refusetoute médiation ou toute tentati-ve de rapprochement entre lesdeux pays, car l’on ne peut pasmettre sur un même pied d’égali-té, «l’agresseur et l’agressé», telque souligné par le Président dela République lors d’une entre-vue avec la presse nationale. Facea la confusion et a l’imprudenced’un régime qui semble ignorerles rapports de force et qui aéchoué a établir de nouvellesalliances géostratégiques fic-tives, «l’Algérie sait bien ce quecoûtent les guerres, car ellecompte des millions de chouha-da. Nous sommes un peuplerésistant qui ne cherche pas la

guerre, mais plutôt la paix.Cependant, celui qui cherche laguerre…celui qui nous agressera,le regrettera amèrement», avaitmis en garde le Président Teb-boune. «Il est historiquement etobjectivement établi que leroyaume du Maroc n’a jamaiscessé de mener des actions hos-tiles, inamicales et malveillantesa l’encontre de notre pays, et cedepuis l’indépendance de l’Algé-rie. Cette animosité, dont lecaractère systématique, métho-dique et prémédité et documentéavait débuté avec la guerred’agression ouverte en 1963,guerre fratricide déclenchéecontre l’Algérie», avait déclaré leministre des Affaires étrangèreset la Communauté a l’étranger,Ramtane Lamamra lors de l’an-nonce de la rupture des relationsdiplomatiques avec le Maroc.
UNE GUERRE DÉCLARÉE,
DES OBJECTIFS INAVOUÉSFace à toutes ces provocations,l’Algérie qui a manifesté sonrefus du principe du fait accom-pli et des politiques unilatéralesaux répercussions désastreusessur les peuples maghrébins, a

pris plusieurs décisions, notam-ment la cessation des relationscommerciales entre Sonatrach etl’Office marocain de l’électricitéet de l’eau potable (ONEE), larésiliation du contrat du GazoducMaghreb Europe (GME) qui ali-mentait l’Espagne en passant parle Maroc, et la fermeture de sonespace aérien a tous les aéronefscivils et militaires marocains.Acculé par les mesures algé-riennes dont les effets ont com-mencé a se ressentir en interne,le régime du Makhzen n’a eud’autres choix que de recourir a«un acharnement flagrant» et a«une attaque abject», après«l’échec cuisant» de sa campagnepropagandiste et de ses hostilitésa l’égard de l’Algérie.La revue El Djeich avait soulignédans son éditorial du 3 octobredernier que «ces hostilités etd’autres telles que la propagandedestructrice émanant d’officielsmarocains sont intervenues enréaction a «la ferme et indéfec-tible position de principe de l’Al-gérie quant a la nécessité d’unesolution juste à la question sah-raouie».
R. I. Med

Partis politiques et associations condamnent
Plusieurs partis politiques et associations
nationales ont exprimé vendredi leur
indignation suite à l'attentat terroriste
odieux commis par les forces marocaines,
ayant couté la vie à trois ressortissants
algériens qui effectuaient la liaison
Nouakchott-Ouargla. Qualifiant cet acte
hostile et d'une extrême gravité
d'"aventure", le Front des forces
socialistes (FFS) a estimé dans un
communiqué que "le Maroc est passé à la
vitesse supérieure dans sa provocation
qui revêt un caractère militaire dont seuls
les instigateurs doivent en assumer les
conséquences". "Le bombardement de
civils sans défense, en cette conjoncture,
dénote "d'une intention volontaire
d'accroître les risques d'une exacerbation
de la situation et de faire plonger la région
du Maghreb dans l'inconnu", a estimé le
parti. "Dérouler le tapis rouge aux
prôneurs du chaos dans la région du
Maghreb est une trahison aux militants de
la cause maghrébine contre l'occupation.
C'est cette même mentalité colonialiste
qui tente de redorer son blason sous

d'autres formes et appellations", a-t-il mis
en garde. Ce changement effréné dans le
traitement des questions exclusivement
liées au Maghreb "ne répond à aucune
logique, ni à aucune morale, de même
qu'il est susceptible de transformer le
rêve maghrébin en cauchemar dont les
répercussions peuvent être dévastatrices
pour les peuples de la région" qui au vu
des défis et des menaces, ont davantage
besoin de paix, de confiance, de
coopération et de consensus pour aboutir
à la démocratisation de leurs systèmes de
gouvernance, et parachever ainsi
l'édification du Grand Maghreb", a
expliqué le FFS dans son document.
Pour sa part, le Syndicat des éditeurs de
l'information (SEI) a dénoncé cette
attaque terroriste lâche, qui fait suite à
l'instruction donnée par le Président de la
République à Sonatrach à l'effet de cesser
toute relation commerciale avec l'Office
marocain de l'électricité et de l'eau
potable (ONEE) et qui a coïncidé avec la
célébration du 67e anniversaire du
déclenchement de la guerre de libération

nationale. Cette agression odieuse a pour
objectif d'"engloutir l'Algérie dans une
guerre régionale, suivant les plans de
cercles occidentaux et sionistes", a
poursuivi le Syndicat, ajoutant que cet
acte terroriste criminel a rompu tous les
liens de fraternité et de bon voisinage et
classé le Makhzen sur la liste des Etats
ennemis. En tant que composante de la
société algérienne qui appelle à la veille
médiatique et informe le citoyen des
menaces  qui guettent notre pays et notre
société, le syndicat invite les éditeurs à
honorer leurs engagements
professionnels et moraux dans la
communication des faits et la riposte aux
mensonges du Makhzen, des lobbies et
pays alliés. Le SEI appelle les Algériens,
quel qu'en soit leur position, à davantage
de vigilance et à éviter tout tiraillement
susceptible d'affaiblir la position
nationale, car il ne s'agit pas uniquement
d'intérêts liés à l'actualité politique interne
mais aussi d'intérêts géostratégiques
visant à modifier les rapports de force au
double plan régional et international.

De son côté, l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) a fustigé cet
acte criminel qui s'inscrit dans "le cadre
d'une série d'attaques contre l'Algérie qui
se sont multipliées notamment après la
normalisation des relations entre le
régime du Makhzen et l'entité sioniste,
ennemie de l'Islam et des musulmans".
Il s'agit, en fait, d'un acte lâche qui est
contraire aux principes de bon voisinage,
des droits de l'Homme et des conventions
internationales, et qui vient s'ajouter à
l'actif du régime marocain, imprudent
dans sa politique basée sur la fuite en
avant pour satisfaire ses parrains qui
souhaitent la déstabilisation de la région
et aspirent à atteindre leurs intérêts et
objectifs idéologiques et économiques,
souligne l'Union. L'UGTA a appelé
l'ensemble des nationalistes à défendre
l'intégrité territoriale, l'unité du peuple
algérien et sa souveraineté contre toute
agression quelle qu'en soit l'origine, afin
de préserver le Serment des Chouhada et
des Moudjahidine.

II.. MM..

ASSASSINAT DE TROIS RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

Les instances internationales prises à témoin,
Rabat en assumera les conséquences

Dans le cadre du suivi des prolongements internationaux du lâche assassinat de trois ressortissants algériens en territoire sahraoui libéré
par les forces d’occupation marocaines, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane

Lamamra, a adressé des messages a plusieurs organisations internationales, a appris l’APS auprès du ministère des Affaires étrangères.
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Le changement climatiqueest à l’origine de phéno-mènes météorologiques deplus en plus extrêmes et pertur-be les précipitations sur tout lecontinent. Les populations etles économies ressentiront deplus en plus les effets du chan-gement climatique au traversdes précipitations — quandcelles-ci inonderont les habita-tions et les entreprises, pertur-beront les chaînes d’approvi-sionnement, réduiront les ren-dements agricoles, et quand lescommunautés seront privéesd’eau potable.Tandis que les négociateurs dela COP26 à Glasgow se concen-trent sur la manière de réduireles émissions de gaz à effet deserre assez rapidement pourfreiner le changement clima-tique, les effets destructeursd’un monde devenu plus chaud,sont irréversibles. Le récentrapport du Groupe d’expertsintergouvernemental sur l’évo-lution du climat des Nationsunies indique clairement queces effets ne feront qu’empirer,les zones sèches devenantencore plus sèches et les zoneshumides plus humides. Lespays africains ont déjà du mal àfaire face au climat actuel, deplus en plus incertain. Ils nesont pas préparés à un aveniroù les extrêmes climatiquesseront plus importants.Nous avons besoin d’un inves-tissement rapide et massif dansdes initiatives qui renforcent larésilience et l’adaptation au cli-mat sur l’ensemble du conti-nent. Au moins 50 % du finan-cement mondial en faveur duclimat devrait être consacré àl’adaptation, à l’instar de ce qu’adéjà fait le Groupe de la Banqueafricaine de développement.Une part beaucoup plus impor-tante devrait être investie dansla santé des écosystèmes d’eaudouce en Afrique.
MANQUE D’EAUUn tiers de la population afri-caine est déjà confrontée aumanque d’eau, tandis que près

de deux tiers de la populationurbaine en Afrique subsaha-rienne ont du mal à accéder auxservices de base dans le domai-ne de l’eau. Les risques liés àl’accès à l’eau pour les entre-prises et les investisseurs aug-mentent. L’eau pour tous reste-ra un rêve si les financementsne commencent pas à affluervers la protection et la gestiondurable des rivières, des lacs etdes zones humides d’Afrique.La protection des systèmesd’eau douce est égalementessentielle pour lutter contre ladisparition accélérée de lanature, qui menace notre ave-nir. Comme l’a souligné unrécent rapport, la pêche sauva-ge en eau douce assure la sécu-rité alimentaire et la subsistan-ce de dizaines de millions depersonnes en Afrique. Celainclut certaines des populationsles plus pauvres et les plus vul-nérables du continent. Pour-tant, ces pêcheries sont sou-mises à une pression croissan-te, de même que les zoneshumides d’Afrique, en raison dediverses menaces, notamment

les effets grandissants du chan-gement climatique.La combinaison d’une meilleurecompréhension, d’une régle-mentation et d’une politiqueintelligentes, ainsi que d’uneaugmentation massive desinvestissements publics et pri-vés peut permettre aux sys-tèmes d’eau douce d’Afrique des’adapter aux effets du change-ment climatique.
BONNES NOUVELLES Le financement public et privéen faveur du climat augmente,atteignant un montant estiméentre 608 et 622 milliards dedollars en 2019, selon la Clima-te Policy Initiative (CPI). Cepen-dant, cela est loin d’être suffi-sant, et la majeure partie de cesfonds finance la réduction desémissions de gaz à effet deserre plutôt que l’adaptation auchangement climatique. L’atté-nuation des effets du change-ment climatique est, bienentendu, d’une importancecapitale, car plus la terre seréchauffe, plus l’humanité seraconfrontée à des catastrophes

de plus en plus dévastatrices etmortelles. Mais bien que lechangement climatique nuisedéjà à un grand nombre decommunautés et de pays, la CPIa constaté que seulement 7 %du financement total consacréau climat était destiné à l’adap-tation ou présentait des avan-tages sur le plan de l’adapta-tion. La réponse est de mettre lefinancement de l’adaptation auchangement climatique sur unpied d’égalité avec les fondsdestinés à l’atténuation duchangement climatique — et deles augmenter tous les deux. Legroupe de la Banque africainede développement a déjà mon-tré la voie. Il a plus que doubléses financements en faveur del’adaptation au climat, les por-tants à 55 % en 2019 compara-tivement à 2016. Il accueilleégalement le bureau africain duCentre mondial pour l’adapta-tion. La Banque et le Centre ontlancé conjointement le Pro-gramme d’accélération del’adaptation en Afrique audébut de l’année 2021. Ce pro-gramme est en train de mobili-

ser 25 milliards de dollars pourdes initiatives d’adaptation auchangement climatique.Ce sont des investissements quipromettent des rendementsexceptionnels. La Commissionmondiale sur l’adaptation esti-me qu’un investissement de 1800 milliards de dollars danscinq domaines clés de la rési-lience climatique entre 2020 et2030 générerait plus de 7 000milliards de dollars de béné-fices. Mais il ne s’agit pas sim-plement d’injecter plus d’argentdans l’adaptation au climat enAfrique. Nous ne construironsdes économies et des écosys-tèmes plus résilients que si lesnouveaux financements sontalloués aux bons projets dansles endroits qui en ont le plusbesoin. Cela inclut des solutionsfondées sur la nature qui amé-liorent la santé des écosys-tèmes d’eau douce. Le succèsdépendra de la capacité desdirigeants politiques à se rallierde manière significative à lacause de l’adaptation clima-tique à grande échelle.
BAD

Une sécheresse dévastatrice à Madagascar, de graves inondations en Afrique de l’Est et de puissants cyclones au Mozambique. Ces
récentes catastrophes naturelles ne sont qu’un avant-goût de ce qui attend l’Afrique avec l’intensification de la crise du climat.

AAPPRRÈÈSS  LLEESS  AANNNNOONNCCEESS  DDEE  LL''OOPPEEPP++  
Le prix du baril de pétrole revient tourner autour

des 80 dollars

COP26 

Un moment décisif pour l’Afrique 

Les cours du pétrole ont repris de l’élan avant-hier,s’installant de nouveau fermement au-delà de 80 dol-lars, le marché doutant de la possible utilisation desréserves stratégiques de brut pour soulager le marché.A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pourlivraison en janvier a gagné 2,73% pour clôturer à82,74 dollars. A New York, le baril de WTI pour le moisde décembre a lui fait encore mieux et pris 3,12% à81,27 dollars.Jeudi, les prix s’étaient contractés sous le poids derumeurs d’une possible action coordonnée qui auraitconsisté à puiser dans les réserves stratégiques de plu-sieurs pays, les États-Unis en tête.Prenant globalement en compte la pression politiqueen faveur d’un relèvement de la production desmembres de l’Organisation des pays producteurs depétrole (OPEP) et de leurs alliés de l’OPEP+, les opéra-teurs ont décidé de réduire leur exposition et deprendre leurs bénéfices, a résumé Bjornar Tonhaugen,du cabinet Rystad Energy. Mais vendredi, l’effet s’étaitdissipé et les prix ont retrouvé de la vigueur. « C’est

toujours possible, mais ce ne sera pas demain », a tem-péré Andrew Lebow, associé du cabinet CommodityResearch Group. « On ne verrait pas les barils avant lepremier trimestre » 2022, a-t-il anticipé. Il a, parailleurs, rappelé que les États-Unis avaient déjà puisérégulièrement dans leurs réserves stratégiques ces der-nières semaines.Depuis fin août, elles ont diminué de 8,8 millions debarils, ce qui ne représente cependant que 1,4% dustock, qui se monte encore actuellement à 612,5 mil-lions de barils.Par ailleurs, les pays – parties à l’accord OPEP+ n’ontoffert aucun signe d’apaisement pour répondre auxpressions politiques, « montrant que leurs débats stra-tégiques vont plus loin que le bout de leur nez », a com-menté Bjornar Tonhaugen.Avant-hier, selon l’image de l’analyste, le marché, ali-menté par des achats à bon compte, ressemblait donc «à une voiture qui reprendrait de la vitesse après avoirpassé un gros dos d’âne ».
AFP
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Le quotidien "An-nasr" a titré à la Une"Appels à soutenir l'Etat pourrepousser les complots étrangers",répercutant la déclaration du secrétairegénéral du Rassemblement nationaldémocratique (RND), Tayeb Zitouni, lorsd’un rassemblement tenu jeudi à Oum ElBouaghi, dans le cadre de la campagneélectorale pour les locales du 27novembre, qui a affirmé que "l'Algériefait face à des complots et les décisionsde l'Etat doivent être soutenues" danscette circonstance sensible, au cours delaquelle les "manœuvres provocatricesdes ennemis pour frapper la stabilité dupays se sont multipliées".Ce journal public a également rapportél'appel de M. Zitouni à amender la loiélectorale relative aux APC et APW et à larévision du Code communal."An-Nasr" a publié un autre article sousle titre "L'activité virtuelle au premierjour de la campagne électorale àConstantine", détaillant que les diffé-rentes formations politiques participantaux élections locales dans cette wilayaont opté au premier jour de la campagneélectorale (jeudi 4 novembre) pour l'ac-tivité virtuelle, tandis que d'autres listesont entamé, d’emblée, les sorties sur leterrain pour rencontrer les citoyens.Ce quotidien a également évoqué le lan-cement de la campagne électorale dansles zones montagneuses de Jijel, notantque la wilaya compte plus de 2 480 can-
didats. De son côté, le quotidien d’ex-pression française "L’Est Républicain",édité à Annaba, a titré en page 7 : "Débuttimide de la campagne" relayant ladéclaration du président de l'Autoriténationale indépendante des élections(ANIE), Mohamed Charfi, dans laquelle ila insisté auprès de coordinateurs dewilayas de l'autorité qu'il préside, àaccélérer le parachèvement, dans lesmeilleurs délais, des listes des candidatsdevant remplacer ceux dont les dossiers

ont été rejetés. Quant au journal"Edough News" d’expression arabe,édité à Annaba, il a relayé les sorties descandidats du Front de la justice et dudéveloppement pour présenter leur pro-gramme électoral à Annaba.La publication a également répercuté ladéclaration du candidat du Front ElMoustakbel, dans la commune de Serai-di, Ali Rachedi, appelant à la créationd'une zone commerciale à Ain berber età la promotion du tourisme à Seraidi.

Au moins 119 opérateurséconomiques africains et400 opérateurs nationauxont émis le souhait deprendre part à la 35ème édi-tion de l’Assihar, prévue du26 décembre au 8 janvierprochain à Tamanrasset, ontannoncé les services de lawilaya. Les préparatifs sonten cours pour organisercette manifestation écono-mique de dimension africai-ne appelée à donner uneimpulsion aux échanges etactivités commerciales bila-térales entre l’Algérie et lesdifférents pays africains, a-t-on indiqué.Les travaux pour l’aménage-ment des trois sites devantaccueillir cette foire écono-mico-commerciale, devrontêtre achevés vers la mi-novembre courant, a préciséla source. Le wali de Taman-rasset, Mustapha Koriche,accompagné de diplomates

des consulats du Mali et duNiger à Tamanrasset, aeffectué une visite de ter-rain pour s’enquérir del’avancement des prépara-tifs au niveau des trois sitesen question. Le premier desept (7) hectares est le sitemême de l’Assihar, aucentre-ville de Tamanrasset,dont une aire d’expositionde 19.000 m viabilisés, avecen face un deuxième site deplus 17.500 m2. Le troisiè-me site de trois (3) hectaresest localisé à 13 km au Nordde Tamanrasset et devraservir de base logistiquepour l’accueil des marchan-dises. "Toutes les disposi-tions seront prises en vued’assurer le bon déroule-ment et le succès de cetimportant rendez-vous éco-nomique qui devra insufflerune dynamique économiquedans la région", a assuré lewali de Tamanrasset. Le

consul général du Niger,Mohamed Omar Cherif, aprésenté l’Assihar commeun "rendez-vous très impor-tant", assurant la présencedes opérateurs de son paysà cette manifestation écono-mique. Pour sa part, M.KeitaNamourinama, conseiller au

consulat du Mali, et tout ensoulignant le "bon" choixdes sites devant accueillir lamanifestation de l’Assihar, amis l’accent sur les relations"fraternelles" liant l’Algérieet le Mali et qui se reflètentdans le niveau de leurcoopération "réussie".

PRESSE RÉGIONALE DE L’EST

Les chefs de partis condamnent
l'agression lâche perpétrée

par le Makhzen

Plus de 500 opérateurs désireux
de participer à l’Assihar

TAMANRASSET 

ORAN    

LES CANDIDATS POUR
LES LOCALES OPTENT
POUR LES RENCONTRES
DE PROXIMITÉ ET LES
RÉSEAUX SOCIAUX 
Les journaux paraissant à Oran ont
évoqué, dans leurs éditions du samedi, le
recours des candidats aux prochaines
locales aux rencontres de proximité et aux
réseaux sociaux pour convaincre le
citoyen à voter en faveur de leurs listes.
Le quotidien « Ouest Tribune », dans un
commentaire intitulé " une campagne
pour l’Algérie et son unité ", rappelle que
la campagne électorale amorce samedi
son troisième jour, avec des meetings et
des actions de proximité, mais aussi une
présence de plus en plus remarquée sur
les réseaux sociaux pour se donner une
visibilité et convaincre l’électeur à leur
accorder sa voix ». "Beaucoup de
candidats ont exprimé leur préférence
pour une campagne de proximité que le
recours systématique aux meetings qui
manquent de chaleur ", écrit le quotidien
francophone, tout en soulignant que
"cette proximité avec le citoyen permet à
ces candidats non seulement d’expliquer
leur programme et saisir mieux les
attentes des citoyens ". Pour sa part, le
journal « Cap Ouest » constate, pour les
deux premiers de la campagne électorale,
" une présence timide des listes en course
sur les espaces dédiés à l’affichage". Ce
constat s’explique par "le retard constaté
dans l’approbation de certaines listes",
indique le journal, tout en rappelant que
le président de l’ANIE, Mohamed Charfi,
avait donné des instructions à tous les
coordinateurs au niveau national pour la
validation définitive des listes électorales,
au plus tard jeudi. De son côté, « El Watani
» a rapporté que les candidats aux
assemblées élues ainsi que les
responsables de partis avaient souligné,
lors de leurs meetings, l’importance que
revêt le rendez-vous du 27 novembre
prochain considéré comme la dernière
étape de l’édification constitutionnelle,
comme il a appelé les citoyens à élire
leurs représentants locaux les plus
méritants. Enfin, le journal du secteur
public « El Djoumhouria » a indiqué que les
présidents des partis ont souligné, lors de
leurs meetings et activités de proximité,
que leurs programmes électoraux
accordent une place particulière au
développement local et à son essor.

Les journaux paraissant dans l'Est du pays ont rapporté hier, le déroulement des deux premiers
jours de la campagne électorale pour le renouvellement des membres des assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas (APW), mettant l'accent sur la ferme condamnation des
responsables des partis politiques de la lâche agression perpétrée par le régime du Makhzen, qui a
coûté la vie à trois citoyens algériens.

APRÈS NEUF JOURS
DE TRAVAUX 

LA ROUTE NATIONALE
N 01 (BIR MOURAD
RAIS-BLIDA)
DE NOUVEAU
FONCTIONNELLE 
 Les services de la wilaya d'Alger ont

annoncé la réouverture de la route
nationale n 01 aux piétons et aux
citoyens, avant-hier à 18h00, après
l'achèvement des travaux de
réhabilitation de la principale
canalisation des eaux usées dans le
quartier Charbonnier à Bir Khadem, a
indiqué un communiqué des mêmes
services.
Selon la même source, l'opération de
réhabilitation de la principale
canalisation des eaux usées dans le
quartier Charbonnier à Birkhadem a été
achevée après 9 jours de travaux, la
route nationale n 01 devant être rouverte
aux piétons et aux citoyens ce vendredi à
18h00.
Les services de wilaya avaient annoncé
le 28 octobre dernier la fermeture
"temporairement" de la route nationale n
01 sur son axe Bir Mourad Rais-Blida,
dans le cadre de travaux urgents de
restauration suite à l'effondrement de la
principale canalisation des eaux usées
au niveau de la même route, plus
précisément dans le quartier appelé
Charbonnier.
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Quand le numérique détruit la planète 
S      

Celle d’un grand bascule-ment du monde en lignepour le bien de la planète.«À tel point que l’onconsidère de plus en plusqu’il ne sera pas possiblede maîtriser le change-ment climatique sans unrecours massif au numé-rique », souligne l’associa-tion The Shift Project, qui ne partage pas cepoint de vue. Un nouvel évangile promeut lesalut par les villes «intelligentes» bourréesde capteurs et de véhicules électriques auto-nomes. Cette croyance peut compter surd’efficaces apôtres. Comme le Global e- Sus-tainability Initiative (GeSI), un lobby patro-nal établi à Bruxelles, pour qui «les émis-sions évitées via l’utilisation des technolo-gies de l’information et de la communicationsont près de dix fois plus importantes quecelles générées par le déploiementd e cestechnologies (2)».  Mais des chercheursindépendants contestent la sincérité de ceschiffres repris partout, et l’impartialité deleurs auteurs. Au-delà des efforts du «mar-keting vert» déployé par les industriels etleurs porte-voix, quel est l’impact environ-nemental de l’outil numérique ? Ces nou-veaux réseaux de communication sont-ilscompatibles avec la « transition écologique »? Au terme d’une enquête qui a conduit dansune dizaine de pays, voici la réalité : la pollu-tion digitale est colossale, et c’est même cellequi croît le plus rapidement. «Lorsque j’ai découvert les chiffres de cettepollution, je me suis dit : «Comment est-cepossible?»», se rappelle Françoise Berthoud,ingénieure de recherche en informatique.Les dommages causés à l’environnementdécoulent d’abord des milliards d’interfaces(tablettes, ordinateurs, smartphones) quinous ouvrent la porte d’Internet. Ils proviennent également des données quenous produisons à chaque instant : transpor-tées, stockées, traitées dans de vastes infra-

structures consommatrices de ressources etd’énergie, ces informations permettront decréer de nouveaux contenus digitaux pourlesquels il faudra… toujours plus d’inter-faces! 
LE VRAI ET LE FAUX
DE L’IMPACT DU NUMÉRIQUE
SUR LA PLANÈTE Même si surfer sur Internet ou échanger desmessages sur smartphone paraît complète-ment virtuel, l’impact du numérique sur l’en-vironnement, lui, est bien réel ! Le point surle numérique responsable et quelques idéesreçues, en partenariat avec l’ADEME.
«COMME LE NUMÉRIQUE EST
VIRTUEL, IL NE PEUT PAS
POLLUER LA PLANÈTE»FAUX. Aujourd’hui, le numérique génère 4 %des émissions mondiales de gaz à effet deserre. Cette «pollution numérique» est due àla fabrication des équipements (smart-phones, ordinateurs…), mais aussi à leurconsommation d’énergie et à celle des datacenters et réseaux qui sont nécessaires pourfaire fonctionner des services comme Inter-net ou les applications mobiles. Heureuse-ment, il est possible d’avoir une utilisationplus raisonnable du numérique en adoptantdes éco-gestes au quotidien.
«LES NOTIFICATIONS REÇUES
SUR SON TÉLÉPHONE N’ONT PAS
D’IMPACT SUR SA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE»FAUX. Plus il y a d’applications sur le télé-phone, plus il y a d’échanges de données etplus cela consomme de la batterie. Petitconseil : supprimez les applis que vous n’uti-lisez plus et pensez à bloquer les notifica-tions quand elles ne sont pas nécessaires.Cela permettra de recharger  moins souventvotre téléphone.

«IL VAUT MIEUX STOCKER SES
PHOTOS ET VIDÉOS SUR LE
CLOUD POUR LIBÉRER DE
L’ESPACE SUR SON PORTABLE»FAUX. Le Cloud est très pratique. Cet espacede stockage virtuel est comme une gigan-tesque armoire dans laquelle on peut rangertout un tas de fichiers sans limites ! Mais, àchaque stockage et chaque consultation surle Cloud, les données voyagent et font desallers-retours entre les utilisateurs et les ser-veurs informatiques logés dans les data cen-ters… Ce qui génère de la pollution numé-rique. Le bon réflexe pour la planète ? Stoc-kez de préférence vos données sur un disquedur externe et sauvegardez uniquement lestrict nécessaire sur le Cloud.
«CHANGER DE TÉLÉPHONE
RÉGULIÈREMENT,
C’EST UNE FORME
DE SURCONSOMMATION»VRAI. Comme beaucoup d’autres objets, lesmartphone n’échappe pas au phénomènede surconsommation. Entre les promotionset les sorties régulières de nouveauxmodèles toujours plus performants, on estincité à changer de smartphone en moyennetous les 2 ans ! Et souvent alors même quenotre ancien modèle fonctionne encore…Cette surconsommation est néfaste pour laplanète, car elle nécessite de fabriquer tou-jours plus de smartphones ce qui demanded’exploiter toujours plus de ressources natu-relles et consomme de l’énergie. De plus, celagénère des déchets. Le bon geste : attendezle plus possible avant de remplacer votretéléphone et prenez en soin.
«QUAND SON SMARTPHONE EST
CASSÉ OU EN PANNE, C’EST
PLUS RENTABLE D’EN
RACHETER UN NEUF»FAUX. Si votre téléphone a moins de 2 ans,pensez à utiliser la garantie légale auprès devotre revendeur. S’il n’est plus sous garantieou que les dommages ne sont pas couverts,vous pouvez aussi faire appel au serviceaprès-vente du constructeur ou à un répara-teur. Mais si votre smartphone est irrépa-rable, rapportez-le dans les bornes de collec-te en magasins pour qu’il soit recyclé. Beau-coup trop de téléphones inutilisés dormentdans les tiroirs ! Et pour l’achat d’un nouveaumodèle, pensez aux téléphones recondition-nés qui sont nettoyés et révisés avant d’êtrevendus et qui ont l’avantage d’être moinschers.
«LA FABRICATION
DES SMARTPHONES
A UN IMPACT ÉNORME
SUR L’ENVIRONNEMENT»VRAI. La fabrication des smartphones –comme de tous les appareils numériques –nécessite d’extraire des métaux rares danscertaines régions du monde au détriment del’environnement et souvent des populationslocales… De leur conception à leur distribu-

tion, ces appareils sont transportés à traversle monde, ce qui produit de grandes quanti-tés de CO2 (un gaz à effet de serre). Parexemple, un smartphone fait en moyenne 4fois le tour de la planète pour être fabriqué !
«LES APPAREILS NUMÉRIQUES
CONSOMMENT BEAUCOUP
D’ÉNERGIE»VRAI. À la maison, les appareils numériquesconsomment de plus en plus d’électricité. Etpour cause : on les laisse allumés en perma-nence, on envoie sans cesse des messages,on multiplie les recherches sur Internet…D’ailleurs, si Internet était un pays, ce seraitle 3ème plus gros consommateur d’énergieau monde derrière la Chine et les États-Unis!Les bons réflexes pour limiter cette consom-mation : ne laissez pas vos appareils en veilleinutilement et notamment votre box Inter-net  – elle consomme autant qu’un réfrigéra-teur – et désactivez certaines fonctions devotre téléphone ou tablette (Wifi, Bluetooth,notifications…) quand vous ne vous en ser-vez pas.
«REGARDER DES VIDÉOS
EN STREAMING OU LES
TÉLÉCHARGER, C’EST PAREIL»FAUX. Pour la planète, ce n’est pas du tout lamême chose ! Visionner des vidéos en ligneconsomme plus d’énergie que de les télé-charger car cela fait voyager beaucoup dedonnées sur les réseaux du data center jus-
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 DÉVELOPPEURS de la Silicon Valley et constructeurs de semi-
remorques, la Commission européenne et le cabinet McKinsey,
MM. Joseph Biden et Xi Jinping, les libéraux britanniques et les
Verts allemands : face à l’urgence climatique, une sainte alliance
mondiale s’est nouée autour d’une conviction. 
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SELFIES, COURRIELS, VIDÉOS EN LIGNE… 
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qu’à l’utilisateur et sur de longues distances! En moyenne, une donnée parcourt 15 000km à travers les réseaux pour arriver jusqu’àvous ! Un éco-geste simple à adopter : télé-chargez les vidéos ou la musique que vousécoutez souvent au lieu de lesregarder/écouter en streaming. En plus, laqualité est souvent meilleure.Pour réaliser des actions aussi impalpablesqu’envoyer un courriel sur Gmail, un messa-ge sur WhatsApp, une émoticône sur Face-book, une vidéo sur TikTok ou des photos dechatons sur Snapchat, nous avons donc édi-fié, selon Greenpeace, une infrastructure qui,bientôt, « sera probablement la chose laplusvaste construite par l’espèce humaine (3) ».Les chiffres sont édifiants : l’industrie numé-rique mondiale consomme tant d’eau, dematériaux et d’énergie que son empreintereprésente trois fois celle d’un pays commela France ou le Royaume-Uni. Les technolo-gies digitales mobilisent aujourd’hui 10 %de l’électricité produite dans le monde etrejetteraient près de 4%des émissions glo-bales de dioxyde de carbone (CO2), soit unpeu moins du double du secteur civil aérienmondial (4).« Si les entreprises du numérique se révèlentplus puissantes que les pouvoirs de régula-tion qui s’exercent sur elles, le risque existeque nous ne soyons plus en mesure decontrôler leur impact écologique », avertit M.Jaan Tallinn, le fondateur de Skype et duFuture of Life Institute, qui travaille surl’éthique des technologies (5).Aujourd’hui encore, Jens Teubler, chercheurà l’Institut Wuppertal, n’en revient pas. Il

yaquelques années, ce scientifique allemandassistait à une conférence donnée dans cecentre de recherche établi dans la ville dumême nom, en Westphalie, dans l’ouest del’Allemagne. C’est alors, se rappelle-t-il, qu’ilest « tombé en arrêt devant l’illustrationd’un homme qui portait à la fois une baguede mariage… et un énorme sac à dos sur lesépaules, correspondant à l’empreinte réellede son alliance.Cette image m’a marqué ». L’institut repré-sentait ainsi une méthode de calcul inéditede l’incidence matérielle de nos modes deconsommation, développée par ses cher-cheurs dans les années 1990 : le materialinput per service unit (MIPS), c’est-à-dire laquantité de ressources nécessaires à la fabri-cation d’un produit ou d’un service (6).Pour mesurer son impact environnemental,l’industrie s’intéresse surtout à ses émis-sions de CO2. Or cette méthode comptableéclipse souvent d’autres pollutions, tellesque l’impact sur la qualité des eaux desrejets de produits chimiques.
LE « SAC À DOS ÉCOLOGIQUE »CETTE approche se traduit par un chiffre, le« sac à dos écologique », c’est-à-dire le coef-ficient multiplicateur de chacune de nosactions de consommation.La méthode n’est pas parfaite : « La plupartdes données utilisées pour le calcul du MIPSrésultent d’opinions et d’estimations d’ex-perts » où l’imprécision est souvent la règle,tempère Jens Teubler. Il n’empêche, on nepeut que tomber des nues devant sa redou-table franchise : la bague contenant quelquesgrammes d’or a un MIPS de… trois tonnes!On peut également mesurer le MIPS d’unservice ou d’une action de consommation : 1kilomètre en voiture et une heure de télévi-sion mobilisent respectivement 1 et 2 kilo-grammes de ressources. Une minute au télé-phone « coûte » 200 grammes. Quant à unSMS, il « pèse » 632 grammes. Pour de nom-breux produits, le MIPS peut révéler un ratioassez bas : ainsi la fabrication d’une barred’acier nécessite « seulement » dix fois plusde ressources que son poids final. Mais « dèsqu’une technologie est impliquée, le MIPSest plus élevé », explique Jens Teubler. Lestechnologies qu’il est « tombé en arrêtdevant l’illustration d’un homme qui portaità la fois une bague de mariage… et un énor-me sac à dos sur les épaules, correspondantà l’empreinte réelle de son alliance.Prenons un tee-shirt : sa fabrication dans unatelier indien a nécessité de l’électricité, elle-même produite grâce à du charbon, pourl’extraction duquel on a abattu une forêt depins… exploser notre « empreinte matière ».Avec les milliards de serveurs, antennes,routeurs et bornes WiFi actuellement enfonctionnement, les technologies « dématé-rialisées » ne sont pas seulement consom-matrices de matières; elles sonten voie deconstituer l’une des plus vastes entreprisesde matérialisation jamais engagées.Parmi ces infrastructures bien réelles, lescentres de données occupent une place dechoix. Ces monstres de béton et d’acierconfits de serveurs se multiplient au rythmedu déluge d’informations produites parnotre univers numérique : cinq milliards demilliards d’octets par jour, soit autant quetoutes les données produites depuis lesdébuts de l’informatique jusqu’en 2003. Dequoi remplir la mémoire de dix millions dedisques Blu-Ray, qui, empilés, s’élèveraient àquatre fois la hauteur de la tour Eiffel. Uneallumette, comparée à ce que généreront lescentaines de milliards d’objets connectés à la5G qui déferleront bientôt sur le monde. Ilsuffit pour considérer cette fuite en avantd’observer une simple trottinette électriqueen libre-service. Combien d’utilisateurs de

ces engins savent que les entreprises qui leslouent « collectent énormément de donnéesgénérées par les habitudes de mobilité desutilisateurs », explique M. Mohammad Taj-sar, avocat au sein de l’Union américainepour les libertés civiles (ACLU). Au momentde créer un compte sur une applicationdédiée, vous partagez vos nom, prénom,adresse courriel, postale, numéro de télé-phone, coordonnées bancaires, historiquede paiements, etc. Puis l’entreprise de loca-tion pourra collecter toute information rela-tive à vos trajets grâce aux capteurs fixés surla trottinette et aux données transmises parvotre téléphone mobile. 
DES MÉGADONNÉES À VENDRE Le groupe Bird s’autorise même à enrichirvotre profil d’informations glanées auprèsde différentes sociétés détenant déjà desdonnées sur vous et de s’enquérir de votresolvabilité auprès d’agences d’évaluation ducrédit! En enfourchant ce deux-roues, vousconsentez également à ce que l’opérateurpartage certaines de vos données « avec desparties tierces à des fins de recherche, decommercialisation et pour d’autres objectifs», indique par exemple le groupe Lime, sansplus de précisions. Ces spécifications « sontécrites dans des termes opaques et vagues,ça doit rester inintelligible », note M. Tajsar.Ce flot d’informations personnelles qui

nourrira des profils individuels vendus àprix d’or aux entreprises prend immanqua-blement le chemin d’un centre de données –le nuage ou cloud.La collecte systématique et mondiale detoutes sortes de données « décuple lesbesoins en centres de données », analyse unprofessionnel chez Bolt. Les cloud cities(«cités-nuages»),spécialisées dans le stocka-ge de données, essaiment en Chine.D’ailleurs, le plus grand centre de donnéesde la planète s’étend dansla ville de Lang-fang, à une heure de voiture au sud de Pékin,sur près de 600 000 mètres carrés, c’est-à-dire la surface de… 110 terrains de football!La consommation des centres de données eneau et électricité, nécessaires pour refroidirles machines, croît d’autant plus que lesfour-nisseurs de services mettent tout en œuvrepour éviter ce que l’on appelle, dans l’indus-trie, un « noir complet »:la panne générale,due à un défaut d’alimentation électrique,une fuite d’eau dans le système de climatisa-tion, un bug informatique… En 2017, parexemple, une panne géante dans un centrede données de la compagnie British Airwaysa conduit à l’annulation de 400 vols et blo-qué 75 000 passagers à l’aéroport de Hea-throw,àLondres. Une défaillance durable desserveurs Amazon poserait un grave problè-me économique en Occident.
R.I./avec Le Monde
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A insi, pour les experts, le «gamechanger», l'événement qui a changéla donne, et qui est donc à l’originede la dégradation de la situation, a été lareconnaissance par les États-Unis de lasouveraineté marocaine sur le Saharaoccidental, le 10 décembre 2020.Depuis 1963, le Sahara occidental est

considéré comme un territoire nonautonome par l’ONU, alors qu’il est dis-puté depuis plus de 45 ans entre Rabatet les indépendantistes sahraouis, soute-nus par l’Algérie. Seul territoire ducontinent africain au statut postcolonialnon réglé, depuis le retrait de l’Espagneen 1975, il est contrôlé à plus de 60 %par le Maroc, qui rejette toute autresolution que l'autonomie sous sa souve-raineté, et à 20 % par le Front Polisario,qui réclame un référendum d'autodéter-mination. Jusqu’ici, toutes les tentativesde règlement du conflit ont échoué.«L’équilibre géostratégique régional aété bouleversé par la reconnaissance dela souveraineté marocaine sur l’en-semble du Sahara occidental par l’admi-nistration Trump, estime Nasser Wedda-dy, chercheur et consultant spécialisédans le Moyen-Orient et l'Afrique duNord, invité de l’antenne arabe de Fran-ce 24. Cette reconnaissance a provoquéun choc pour toutes les parties, qui onteu besoin d’un certain temps pour serepositionner.»
LE «GAME CHANGER» DE TRUMPDonald Trump, dont la décision, quali-

fiée à l’époque de «prise de position his-torique» par Rabat, a annoncé le mêmejour la normalisation des relations entrele royaume du Maroc et Israël.Et ce, comme l’avaient fait d’autres paysarabes dans le cadre des accords ditsd'Abraham, menés par la MaisonBlanche. La question de cette normalisa-tion avait été évoquée en février 2020, àl'occasion d'une visite officielle auMaroc de Mike Pompeo, alors chef de ladiplomatie américaine. À l'époque, desmédias israéliens laissaient entendreque les Marocains seraient prêts à fran-chir le pas en contrepartie d'un soutiende Washington sur la question du Saha-ra occidental. «La signature des accordsd'Abraham à l'hiver 2020 a très certai-nement contribué à mettre le feu auxpoudres, expliquait récemment à France24 Pierre Vermeren, professeur d'histoi-re contemporaine du Maghreb à l'uni-versité Paris I. Cet accord multilatéralsigné par le Maroc, les États-Unis, Israëlet les monarchies du Golfe a eu pourconséquence la reconnaissance, parWashington, de la marocanité du Sahara.Pour l'Algérie, c'est clairement un casusbelli.» Un avis que partage Béligh Nabli.

«Cette transaction, une forme de mar-chandage, entre d’un côté le Maroc et lesÉtats-Unis et Israël a été perçue à Algercomme une agression politique qui alancé un engrenage diplomatiquemenant à la rupture des relations diplo-matiques entre les deux pays, à l’initiati-ve des Algériens», souligne-t-il. La guer-re, une «ligne rouge» pour tous lesacteurs ? Alors que la fracture s’aggraveentre les deux rivaux maghrébins, surfond d’antagonisme régional, les risquesd’une déflagration militaire semblentpour l’instant contenus. «Aucun acteurn’a intérêt à l’escalade dans la région,car personne n’a intérêt à déclencherune guerre, c’est une ligne rouge pourtout le monde, dit Nasser Weddady. Il estsouhaitable que tous les acteurs duconflit reviennent vers la voie politiqueafin de trouver une solution qui puissesatisfaire toutes les parties, et ce, mêmesi cela paraît impossible à court terme.»C'est à cela que devra s’atteler le che-vronné diplomate italien Staffan de Mis-tura, nouvel émissaire de l'ONU, qui apour tâche de relancer la médiation onu-sienne depuis le 1er novembre.
I.Med avec agences

MALI:  

6 PERSONNALITÉS
INCARCÉRÉES POUR
TENTATIVE DE COUP
D’ÉTAT 
 Six personnalités maliennes ont été

placées sous mandat de dépôt
cette semaine. L’information a été
confirmée vendredi 5 novembre par la
justice malienne. Tous sont accusés
notamment de tentative de coup d’État
et de complot contre le gouvernement.
Parmi eux, un ancien secrétaire général
de la présidence et un ancien chef de la
Sécurité d’État, les services maliens de
renseignements maliens, qui avaient
disparu depuis plusieurs semaines.
Les proches de Kalilou Doumbia étaient
sans nouvelles de lui depuis deux mois
et son interpellation, le 6 septembre, par
la Sécurité d’État, en dehors de toute
procédure légale. Ce professeur de droit,
qui fut secrétaire général de la
présidence lorsque Bah N’Daw occupait
le palais de Koulouba, au début de la
Transition, est détenu depuis mercredi
dernier au camp 1 de la gendarmerie à
Bamako.  C’est également le cas du
colonel-major Kassoum Goïta, qui
dirigeait à la même période les services
de renseignements maliens, et qui avait
été interpellé par la Sécurité d’État, il y a
un mois, le 4 octobre, ainsi que de
quatre autres personnes, dont un
commissaire de police et un marabout. 
Selon le procureur du tribunal de Grande
instance de la commune 6 de Bamako,
qui a confirmé ces informations
vendredi, une information judiciaire a
été ouverte à leur encontre pour «
association de malfaiteurs «, « tentative
de coup d’État « et « complot contre le
gouvernement «. Il n'y a aucune précision
sur les faits qui leurs sont reprochés.
Selon certaines sources, 25 personnes
au total, civiles et militaires, auraient été
entendues par le juge d’instruction en
charge du dossier. Le procureur précise
qu’elles n’ont pas été placées sous
mandat de dépôt.  RR.. II..

TUNISIE
Mandat d'amener international contre

l’ex-président Marzouki

La Tunisie a émis un mandatd'amener internationalcontre l'ancien présidentMoncef Marzouki, a rapportéjeudi l'agence de presse TAP,citant le bureau de presse dupremier tribunal d'instancede Tunis. Vivant en France etfarouche critique du coup deforce de l'actuel chef de l'ÉtatKaïs Saïed, il est accuséd'avoir porté atteinte auxintérêts nationaux. Un juge

tunisien a émis jeudi 4novembre un mandat d'ame-ner international contre l'ex-président Moncef Marzouki,vivant en France et farouchecritique du coup de force del'actuel chef de l'État KaïsSaïed. Le mandat a été émispar le juge d'instruction encharge du dossier Marzouki,l'ancien président étant accu-sé par le nouveau chef del'État, Kaïs Saïed, de complot

contre la sûreté de l'État. L’in-formation a été donnée par latélévision officielle, maisl’agence AFP n'a pu la confir-mer auprès du Parquet dansl'immédiat.
UN «ENNEMI
DE LA TUNISIE»La décision du juge intervientaprès que le président Saïed ademandé mi-octobre à la jus-tice tunisienne d'ouvrir uneenquête sur des déclarationsde Moncef Marzouki et deretirer son passeport diplo-matique à celui qui figure àses yeux «parmi les ennemisde la Tunisie».Dans une intervention surFrance 24 le 12 octobre der-nier, Moncef Marzouki s'étaitfélicité de la proposition duConseil permanent de laFrancophonie de reporter le

XVIIe Sommet de la Franco-phonie, prévu les 20 et 21novembre à Djerba, en Tuni-sie, se disant «fier d'y avoirœuvré», selon TAP. L'ancienprésident a également appeléla France, lors d'une manifes-tation à Paris le 9 octobre, à«rejeter tout soutien à cerégime et à cet homme (KaïsSaïed) qui a comploté contrela révolution et aboli laConstitution». L’actuel prési-dent s'est attribué en juilletdernier des quasi pleins pou-voirs. Après des mois de blo-cage politique et en pleinecrise socio-économico-sani-taire, Kaïs Saïed a invoqué le25 juillet un «péril imminent»pour limoger le Premierministre, suspendre les acti-vités du Parlement etreprendre en main le pouvoirjudiciaire. R.I.

LE «GAME CHANGER» DE DONALD
TRUMP ET LE SAHARA OCCIDENTAL : 

Les accords
d'Abraham,
aux origines
de l'escalade
entre l'Algérie
et le Maroc

Depuis que l’ex-président des Etats Unis a donné son accord pour une reconnaissance américaine sur la pseudo-marocanité
des territoires sahraouis, Rabat a surmultiplié les actes répréhensibles et malencontreux, passant d’une étape à une autre avec
désinvolture et l’aplomb de celui qui a sur qui s’appuyer. Si l’on reconsidère les actes de nuisance du Maroc depuis une année on en
comptera au moins dix. 



     

                                                                                                                                                                                                              
              

                                                                                                                                      

                                  
                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                      

                  
                  

     
        

  

 

     

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Le staff technique de la sélec-tion, conduit par MadjidBouguerra, s'envoleraaujourd’hui pour Dubaï, alorsque les joueurs évoluant deLigue 1, se rendront aux Emi-rats lundi, soit au lendemain dudéroulement des rencontres dela 3e journée du championnat,précise la même source. Lescoéquipiers d'AbderrahimDeghmoum (ES Sétif) devaientégalement affronter la Palesti-ne, mais cette dernière s'estdésistée. Un adversaire, quireste à désigner, devrait consti-tuer le second sparring-partnerde l'Algérie à Dubaï. Ce sera lequatrième stage depuis lanomination de Bougherra à la

tête de la sélection A', aprèsceux organisés en juin, août, etoctobre, ponctués par desmatchs amicaux face au Liberiaà Oran (5-1), la Syrie (2-1) et leBurundi (3-0) à Doha, etrécemment devant le Bénin àAlger (3-1). L'équipe A' devraiteffectuer un stage précompéti-

tif à Doha à partir du 24novembre, soit quelques joursavant son entrée en lice enCoupe arabe,  le mercredi 1erdécembre face au Soudan, austade Ahmed-Ben Ali à Doha(11h00 algériennes). Les Algé-riens enchaîneront contre leLiban, le samedi 4 décembre au

stade Al-Janoub (14h00), puisl'Egypte, le mardi 7 décembre,toujours au stade Al-Janoub(20h00). Outre la prochaineCoupe arabe de la Fifa, la sélec-tion algérienne A' prépare éga-lement le Championnatd'Afrique des nations (CHAN),prévu en 2023 en Algérie.

MATCH AMICAL – EN A’

Les Verts affronteront la
Nouvelle-Zélande à Dubaï
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L'équipe nationale de
football A', composée
de joueurs locaux,
affrontera en amical la
Nouvelle-Zélande, en
marge du stage
préparatoire prévu à
Dubaï (Emirats arabes
unis) du 8 au 16
novembre, en vue de
sa participation à la
Coupe arabe Fifa
2021, prévue au Qatar
du 30 novembre au 18
décembre, a appris
l'APS avant-hier
auprès de la
Fédération algérienne
(FAF).

EQUIPE NATIONALE 
BELMADI CONVOQUE
UN NOUVEAU
GARDIEN 
 Pressenti pour réintégrer

les rangs de l’Equipe
d’Algérie lors de la précédente
double confrontation face au
Niger, le gardien de but
Mustapha Zeghba devrait le
faire à l’occasion du prochain
stage des Verts et qui sera
marqué par les deux
dernières rencontres des
éliminatoires face à Djibouti
et au Burkina Faso. En effet,
le club saoudien (actuel
leader du championnat)
Damac, Zaghba a déjà reçu sa
convocation de la part du
sélectionneur de l’Equipe
d’Algérie, Djamel Belmadi,
une convocation que les
observateurs jugent somme
toute méritée. Le dernier
rempart du Damac FC,
pensionnaire de la Super
division saoudienne, est en
train de réaliser l’un des
meilleurs débuts de saison de
sa carrière. Ayant réussi à
comptabiliser 05 clean sheets
en 11 rencontres de
championnat, le meilleur ratio
de SPL, l’ancien de l’USM
Harrach est aussi le gardien
de but qui a réalisé le plus
d’arrêts (39). Il faut dire que
l’occasion est propice pour
Zaghba afin de bousculer la
hiérarchie. La belle entame de
saison qu’il est en train de
réaliser coïncide, en effet,
avec la petite forme affichée
par le deuxième portier de
l’Equipe d’Algérie, en
l’occurrence, Alexandre
Oukidja. Ce dernier multiplie
les bévues avec son club
français, le FC Metz, mettant
en danger son avenir avec la
sélection nationale.

FFeennnneecc ffoooottbbaallll 

FAF 
MOUNIR DEBICHI
NOUVEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
 Mounir Debichi est

devenu le nouveau
secrétaire général de la
Fédération algérienne de
football (FAF), en
remplacement de Mohamed
Saâdi, démis de ses fonctions,
a appris l'APS avant-hier
auprès de l'intéressé. "Nous
avons trouvé un accord pour
occuper le poste de secrétaire
général de la FAF, en
attendant mon installation
dans les prochains jours", a
déclaré à l'APS Debichi.
Ancien arbitre et professeur
d'Université, Mounir Debichi a
déjà occupé la fonction de
directeur technique national
de l'arbitrage (DTNA) à la
commission fédérale de
l'Arbitrage en 2015. 
L'arrivée de Debichi, qui reste
sur une expérience à l'USM
Alger en tant que secrétaire
général (2018-2020),
intervient dans un contexte de
profond remaniement au sein
de la FAF, après la nomination
de l'ancien membre de la
glorieuse équipe du FLN
Mohamed Maouche, au poste
de vice-président en
remplacement de Amar
Bahloul. Pour rappel,
Mohamed Saâd avait été
nommé au poste de
secrétaire général juste après
l'élection de l'ancien président
de la FAF Kheïreddine Zetchi,
en mars 2017. Il a été démis
de ses fonctions le 31 octobre
2021.

La rencontre entre Waterford etles Shamrock Rovers a été sus-pendue en raison de jets defusées par les spectateurs endirection de la pelouse.L'Irlande n'est pas forcémentconnue pour être le pays le plusexposé au phénomène desdébordements de supporters.

Avant-hier soir pourtant,quelques-uns d'entre eux ayantfait le déplacement à Waterfordpour soutenir les SharmrockRovers, affiche comptant pour la34e journée du championnatirlandais, se sont tristementillustrés. Après un quart d'heurede jeu seulement et alors que les

nouveaux champions venaientd'encaisser un but face au clubmal classé, plusieurs individusont commencé à lancer desfusées de feu d'artifice en direc-tion de la pelouse.Les pétards ont explosé àquelques mètres des joueurs quiont immédiatement cessé de

jouer. L'arbitre a, lui, interrompula rencontre pendant une dizai-ne de minutes avant de relancerle jeu une fois le calme revenudans l'enceinte. Une enquête aété ouverte pour trouver les fau-teurs de troubles et les sanction-ner. Les Shamrock Rovers pour-raient eux aussi être pénalisés.

FOOTBALL  

Des joueurs visés par des fusées de feu
d'artifice, un match interrompu en Irlande

Le sélectionneur Djamel Belmadi a dévoilé uneliste de joueurs pour la date FIFA de novembre.Les 25 Verts concernés par les deux rencontrescontre le Djibouti et le Burkina Faso, dans lecadre des éliminatoires de la Coupe du Monde2022 au Qatar sont connus. 

Parmi les convoqués, il y a le portier MoustaphaZeghba retenu pour la première fois en tant que3e gardien. Pour leur part Adam Ounas MehdiTahrat et Farid Boulaya font leur retour. Dansl’ensemble, le driver d’El-Khadra a, comme leveut la coutume, préservé son ossature. L’ENjouera les Djiboutiens au Stade international duCaire le 12 novembre. Par ailleurs, elle s’expli-quera 4 jours plus tard avec les Bukinabés. Cetteéventuelle finale de la poule se tiendra au stadeMustapha Tchaker (Blida).Après 4 journées, l’équipe nationale est leader dela poule “A” avec 10 points. En effet, les Fennecs,à égalité d’unités avec les Etalons, sont devantgrâce un goal-average nettement plus favorable(+17 contre +8). Le Niger est 3e (3 points) alorsque le Djibouti est dernier avec un 0 pointé. Si leschampions d’Afrique terminent premiers, ilsdevront disputer les barrages de mars pour ral-lier le Mondial qatari.

COUPE DU MONDE 2022 AU QATAR

Belmadi convoque 25 jours 
FC BARCELONE  
CÉDRIC BAKAMBU,
PREMIÈRE RECRUE 
DE L'ÈRE XAVI ?
 L'ancien joueur deSochaux CédricBakambu pourraitdébarquer en janvier auFC Barcelone pour pallierl'absence de SergioAgüero, blessé. Selon desinformations du quotidienAS, Cédric Bakambu (30ans) serait une "uneoption très forte" poursigner dès le mercatohivernal. L'attaquant congolaispassé par le FC Sochauxsera libre de tout contratle 1er janvier prochain, luiqui devrait mettre fin àson aventure avec le clubchinois du Beijing Guoan.
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L’ambassadeur, Chef de ladélégation de l’Union Euro-péenne en Algérie, ThomasEckert, a affirmé de son allocu-tion d’ouverture que»le cinéma atoujours permis un échangeentre les Cultures et le rappro-chement entre les peuples», adéclaré Une quinzaine de productionscinématographiques est au pro-gramme de cette sixième éditionqui propose au public, entreautres contenus récurrents,l’»affiliation, la famille et la trans-mission»dans des formes ciné-matographiques diverses, à l’ins-tar de»la comédie, le drame etl’animation», tel que précisé dansle document de présentation.Les Journées du film européen,se poursuivent avec au program-me d’avant-hier la Suède et leDanemark, qui ont présenté res-pectivement,»Cold Case Ham-marskjold», un documentaire deMads Brugger et»The Good Trai-tor», long métrage de ChristinaRosendhal. Parallèlement aux projections,une résidence d'aide à l’écriturede scénario de films courts-métrages sera organisée au pro-fit de 10 jeunes qui bénéficierontd'un accompagnement par desprofessionnels du cinéma.
«SOUS LE CIEL D’ALICEE», LA
GUERRE ET L’AMOUR AU
LIBAN Après de nombreux courts-métrages primés (dont le Césardu meilleur court-métrage d’ani-mation en 2015 pour Les PetitsCailloux), le premier long-métra-ge Chloé Mazlo,»Sous le ciel d’Ali-ce», une comédie dramatique de90 mn réalisée en 2020 par laFranco-libanaise Chloé Mazlo,raconte l’histoire d’une jeunefemme suisse (Alice) qui décidede s’installer au Liban, contréeensoleillée et exubérante, et oùelle rencontre Joseph, un astro-physicien malicieux qui rêved’envoyer le premier libanaisdans l’espace. Alice trouve vite saplace dans la famille de Joseph,avec qui elle s’est mariée.Quelques années après, la guerrecivile éclate au Liban, et Alice quivivait le bonheur dans le pays duCèdre, va connaître la peur desombrer dans le néant. Dans lesannées 50, la jeune Alice quitte laSuisse pour les terres enso-leillées et exubérantes du Liban.Là-bas, elle a un coup de foudrepour Joseph, un astrophysicienmalicieux qui rêve d’envoyer lepremier Libanais dans l’espace.Alice trouve vite sa place dans sabelle-famille. Mais aprèsquelques années de dolce vita, laguerre civile s’immisce dans leurparadis…
QUAND LA PETITE HISTOIRE
RENCONTRE LA GRANDELe récit se déroule dans les sou-venirs (souvent oniriques) d’Ali-ce ; on l’accompagne dans laconstruction de son paradis, puisdans son déni et sa désillusionface à l’effondrement de son pays

d’adoption. Pour créer ce person-nage intriguant et touchant deliberté, la réalisatrice s’est inspi-rée de sa grand-mère suisse, par-tie à Beyrouth en tant que nursedans les années 50, et qui tombaamoureuse du pays et d’unhomme, son grand-père.  «Pourmon premier long-métrage, jevoulais emmener ces récits là oùleurs anecdotes s’arrêtaient, etassocier leur fantaisie à la souf-france de la dislocation d’unefamille»a déclaré Chloé Mazlo àla presse. Depuis l’enfance, ChloéMazlo est fascinée par le Liban.La réalisatrice a grandi avec lerécit de cette guerre, qui lui a éténarré par ses grands-parents etses parents ; un conflit qui luiétait»conté comme un caphar-naüm surréaliste, une folie fratri-cide dépourvue de logique, danslaquelle se mélangeaient des his-toires de farces et attrapes et decadavres.» Avec la collaborationdu scénariste Yacine Badday àl’écriture, la réalisatrice a cher-ché à garder une bonne distancepar rapport aux faits historiques.Les différents évènements duconflit rythment le film et la vied’Alice, mais ne sont jamais expo-sés de manière frontale ; leurévocation passe par une imagedans un poste de télévision, laUne d’un journal ou encore legrésillement d’une radio.
SORTIR DU RÉEL… TOUT EN
REPRÉSENTANT LA GUERREChloé Mazlo s’est beaucoupinterrogée sur la façon de repré-senter le conflit. «Au tout début,j’avais envie d’expliquer cetteguerre, d’en dénoncer son absur-dité, sa barbarie… Mais je me suisrendue compte que ce ton ne mecorrespondait pas, car ce n’estpas ma façon de parler – et enco-re moins de faire des films. «Safaçon de parler, c’est un ton déca-lé, une touche fantastique et oni-rique que l’on retrouvait déjàdans ses courts-métrages. Pour

Chloé Mazlo, la solution a été designer une œuvre à l’esthétiquefantaisiste et colorée, quasimentpicturale.Hier, se sont poursuivit les pro-jections à la cinémathèque algé-rienne, avec le documentaire»Cold case hammarskjöld»(2h08mn) de Mads Brügger.L’histoire revient à la nuit du 17septembre 1961, quand l'aviondu secrétaire général de l'ONUDag Hammarskjöld s'écrase dansla province congolaise du Katan-ga, dans d'étranges circons-tances. Défenseur de l'indépendance duCongo, Hammarskjöld s'étaitrendu impopulaire auprès despuissances occidentales pré-sentes sur le continent africain.Le mystérieux crash n'a jamaisété totalement élucidé. Plus de50 ans après, le réalisateur etjournaliste danois au style pro-vocateur Mads Brügger (TheAmbassador) enquête. Décidé à faire toute la vérité, ilmet le cap sur la brousse africai-ne avec le détective privé suédoisGöran Bjorkdahl. Le duodécouvre un tissu de tromperieset de trahisons qui soulève denouvelles questions. Après unfaux départ, une piste qui tournecourt et quelques interviews hal-lucinantes, c'est une affaire bienplus énorme qui fait surface.Le film de Mads Brügger permetd'ouvrir une réflexion de premiè-re importance sur une nécessaireréaffirmation du pouvoir poli-tique face à la puissance crois-sante des intérêts privés, la colo-nisation économique et financiè-re prenant aujourd'hui la formede la mondialisation, avec unécart de richesses qui ne cesse dese creuser entre le Nord et le Sud.
«THE GOOD TRAITOR»:
L'INTRIGUE EN TEMPS DE
GUERRE La politique fascinante des cou-lisses de la Seconde Guerre mon-

diale est minée par le mélodrameconjugal banal dans»The GoodTraitor»de la réalisatrice danoiseChristina Rosendahl. Le film estcentré sur la vie du diplomatedevenu voyou Henrik Kauffmann(Ulrich Thomsen, stoïque), qui aété affecté à Washington, DC, entant qu'ambassadeur du Dane-mark en 1939. Lorsque les nazis occupent leDanemark le 9 avril 1940, Kauff-mann se déclare le seul véritablereprésentant du peuple danoislibre et continue à faire un cer-tain nombre de hauts -risque desdécisions autonomes qui, à longterme, aident à libérer sa patrie.Malheureusement, les détails dela manœuvre de Kauffmann sontcontinuellement minés par laconcentration du film sur sa viepersonnelle plutôt inhabituelle,rendue ici dans des clichés narra-tifs banals. L'action principale durécit se déroule entre 1939,

lorsque Kauffmann présente seslettres de créance à FranklinDelano Roosevelt (acteur britan-nique Henry Goodman, ressem-blant d'une manière distrayanteà Robert De Niro) dans une Mai-son Blanche étonnamment videet mai 1945, lorsqu'il retourneau Danemark nouvellement libé-ré. Au début, Kauffmann a besoinque son accès au FDR soit affinépar Charlotte, qui, en tant quefille du contre-amiral de la mari-ne américaine William DugaldMacDougall, connaissait les Roo-sevelt depuis son enfance.Hier, l’événement s’est poursui-vit avec une résilience, série decourts métrages élaborée par lesparticipants de l’atelier»Pro-grammation»dans le cadre duprojet Jil Cilima mis en œuvre parle réseau Eunic (instituts cultu-rels nationaux de l'Union euro-péenne).
Meriem D.

Le long métrage»Sous le ciel d’Alice», une comédie dramatique, de Chloé Mazlo, a ouvert, jeudi, le bal de la sixième édition des Journées
du film européen à Alger, en présence de l’ambassadeur de l’Union Européenne en Algérie Thomas Eckert, devant un public nombreux.

JOURNÉES DU FILM EUROPÉEN À ALGER

«Sous le ciel d’Alice»de Chloé Mazlo
ouvre le bal de la 6e édition 
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Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

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

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

L’EXPRESS DU 07/11/2021 ANEP : N° 2116019361

          



L’EXPRESS 172 - DIMANCHE 7 NOVEMBRE 202114 3     

                                                                                         

                                                                                        

                               

                   
  

    
      

                affirmé  que les ennemisd                                                             

                      d’entraîner le paysd                          et offensé lep                          

                                                      

 
   

    
      

     
     

  qu'il a tenus  dans
l     accordé  à
l    

      
     

   
      est

t      
      

    
      

    
   
      son

v         
      

   
     

     
     ne peut

s      
     

    
    

      
     
    

     
       

      
    n’est plus

d       
      du

p       
    

   
      

      
     
    
     

     
     

     
    politiques

f    
    

      
      

     l’Etat algérien. 
C     

  a tenu des propos que seuls
c       

  peuvent proférer ! Et en
a        

    
    

    en tout liberté
s        

     
   

    
     

     
      

     
      Le

f     soit devenue  une sorte
d     lobbies français
a   

    
  est largement suffisant

p     
    

   
       

   

 

   
             
 
    

    
  
    
   

   
   
  
   

   
  

   
    

   
    

    
   

 
 

    
  

   
    

   
   

    

   
    

  
  

  
 

  
  

   
  
  

    
   

  
  

   
 

    
   

  

                                                                         

                                                                         

                                                                                    

                                                                                
 

  
     

            
             

               
     

            

  



L’EXPRESS 172 -DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 15

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO

Quotidien L'express Edité
par  la SARL ADRA COM 

Adresse : Maison de la presse
Abdelkader safir, 02 Rue Farid
Zouiouache, Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité: 
023.70.99.92  

Directeur de la publication 
ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com
Email: redaction@express-

dz.com / Site Web:
www.lexpressquotidien.dz    

TEL: 023.70.99.92 

Directeur de l'administration 
et des finances 

Nourdine  Brahmi 

Tel/FAX: 023.70.99.92  
Impression

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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Quatre‐vingt‐quatre(84) nouveaux casconfirmés de coro‐navirus (covid‐19)et 2 décès ont étéenregistrés les der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé,hier, le ministère dela Santé dans uncommuniqué.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 84 NOUVEAUX CAS, 2 DÉCÈS

La compagnie maritimeespagnole Baleària repren‐dra le 20 novembre prochainses traversées maritimesentre Mostaganem et Valencesuspendues depuis la ferme‐ture des frontières en mars2020. La compagnie espa‐gnole a annoncé dans uncommuniqué que le gouver‐nement algérien a autoriséBaleària à reprendre ces tra‐versées, dans un premiertemps avec une rotation heb‐domadaire. Les départs duport de Valence se feronttous les samedis du port deMostaganem tous lesdimanches à 18 h à partir desdeux villes.Depuis l’inauguration decette ligne maritime en 2016,Baleària a transporté jus‐qu’en mars 2020 environ500 000 passagers.La même source a indiquéque la traversée sera de nou‐

veau effectuée par le ferryDénia Ciutat Creativa, unnavire ayant une capacité deplus de 399 personnes et 430véhicules. Georges Bassoul,le directeur général de Baleà‐ria, s’est dit très satisfait decette reprise car « L’Algériereste un marché stratégiqueau sein duquel la compagnie

veut continuer à croître ».Pour rappel, l’Algérie a reprisses activités de transportmaritime des voyageurs àraison de deux voyages parsemaine à destination del’Espagne le 21 octobre passéet de la France le 1ernovembre dernier.
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TRANSPORT MARITIME ENTRE MOSTAGANEM ET VALENCIA

Baleària reprend 
ses traversées dès 
le 20 novembre
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NIGER
LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
CONDAMNE LES
ATTAQUES PERPÉTRÉS
CONTRE DES CIVILS Dans un communiqué diffusé hierpar les services du MAE, l’Algériecondamne, dans les termes les plusforts, les attaques terroristes per‐pétrées, les 2 et 4 novembre 2021,contre des civils et des militaires,respectivement dans la communede Banibangou, dans la zone des «trois frontières » située dans larégion de Tillabéri et dans la com‐mune de l’Anzourou, dans l’Ouestdu Niger, près de la frontièremalienne qui ont causé desdizaines de morts et blessés.« En ces pénibles circonstances,l’Algérie présente ses sincèrescondoléances aux familles des vic‐times et réitère sa pleine solidaritéavec le Gouvernement et le peuplenigérien frère. Elle exprime sonferme attachement à la préserva‐tion de la stabilité du Niger et l’as‐sure de son plein appui dans lalutte commune contre le terroris‐me.« L’Algérie est convaincue que leGouvernement et le peuple nigé‐riens sauront surmonter cetteépreuve difficile et poursuivrel’œuvre prometteuse de dévelop‐

pement dans laquelle ils se sontinvestis.« Ces attaques criminelles répé‐tées, qui prennent les caractéris‐tiques avérées de crimes contrel’humanité, préoccupent profondé‐ment l’Algérie qui appelle à uneréaction ferme et efficace de lapart de l’Union Africaine, ainsi quede la Communauté internationaledans son ensemble.C’est donc fortement consciente deces dangers et de l’impérieusenécessité d’y faire face solidaire‐ment que l’Algérie souligne l’ur‐gence d’une mobilisation accruecontre ce fléau, notamment en ren‐forçant et en adaptant aux nou‐velles menaces dont le terrorismeest porteur les nombreux instru‐ments ainsi que l’architecture depaix et de sécurité que nos paysrespectifs, les Communautés Eco‐nomiques Régionales, les Méca‐nismes Régionaux et notre Organi‐sation continentale ont mis enplace ».

De fortes pluies, par‐fois sous formed'averses orageuses,affectent, depuis hier,plusieurs wilayas del'ouest et du centrepays, indique un bul‐letin météorologiquespécial (BMS) émispar l'Office nationalde la météorologie.Les wilayas concer‐nées par ces précipi‐tations sont Mostaga‐nem, Chlef, Ain Defla,Blida, Tipasa et Alger,précise la même sour‐ce, qui ajoute que lesquantités de pluieattendues sont esti‐mées entre 60 et 80mm, pouvantatteindre ou dépasserlocalement 120 mm,durant la validité duBMS s'étalant de

samedi à 12h00 àdimanche à 12h00. Cette perturbation,accompagnée derafales de vent sousorages, touchera éga‐lement les wilayasd'Oran, Mascara,Saida, Relizane, Tia‐ret, Tissemssilt,Médéa et Boumerdes.Les quantités de pluie

sont estimées pources wilayas entre 40et 60 mm, pouvantatteindre ou dépasserlocalement 80 mm,durant la validité decette prévision quicourt de samedi à12h00 à dimanche à12h00, indique l'Offi‐ce national de lamétéorologie.

BMS

Fortes pluies sur des
wilayas de l'ouest et
du centre du pays 

DMLa société MYAH Tipasa, quiest chargée d’exploiter lastation de dessalementd’eau de mer « Fouka », aannoncé un arrêt completde la station afin de procé‐der à des travaux de mainte‐nance préventive, à partirde demain jusqu’à jeudi pro‐chain. Dans un communiquésur sa page Facebook, lasociété MYAH Tipasa a indi‐

qué que cette suspension,qui débutera à partir dedeux heures du lundi, jus‐qu’à minuit du jeudi, entraî‐nera une pénurie de produc‐tion d’eau potable estimée à120 000 mètres cubes. Elleaffecte le fonctionnementdu programme de distribu‐tion dans un certain nombrede communes des com‐munes d’Alger et de Tipasa,pendant la période des tra‐

vaux. Elle a ajouté que laSociété des Eaux et de l’As‐sainissement d’Alger(SEAAL) procédera à desajustements sur les deuxprogrammes de distributionafin d’atténuer l’impact de lasuspension sur les citoyens.Le communiqué précise quepour la wilaya d’Alger, leprogramme de distributionsera modifié d’un jour surdeux jours à un sur troisjours au niveau des com‐munes de Zeralda, Staoueli,Maalama, Ain El‐Benian,Khraissia, en partie Souida‐nia, en partie El Hammamet,en partie Charafa, en partieBirtouta, en partie Saoula, etDouira. En ce qui concernela circonscription adminis‐trative de la ville nouvellede Sidi Abdallah, l’approvi‐sionnement sera d’un jourtous les quatre jours.

SEAAL 
Nouveau programme de distribution

d’eau entre Tipaza et d’Alger 

                        


