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Sept (7) millions de dosesdu vaccin anti-Covid-19seront  acquis au mois dedécembre prochain, aindiqué, hier, le ministrede la Santé,  Abderrah-man Benbouzid. S’expri-mant, en marge de la 1èreédition du forum sur l’in-vestissement, le ministrea révélé que 13 millionsde doses du vaccin anti-covid 19 sont actuelle-

ment stockées. Avantd’ajouter que “son dépar-tement craint que l’expi-ration des dates de pré-remption de ces doses,avant que les citoyens neles reçoivent.Le premier responsabledu secteur a, à ce propos,révélé que le nombre d’al-gériens vaccinés contre lecovid-19 a atteint 24 %de la population générale.

Interrogé sur les symp-tômes dont ont été vic-times certaines per-sonnes vaccinées, M. Ben-bouzid a fait état, entreautres, de l’apparition derougeurs de la peau. Etaussi de la fièvre, des nau-sées et de vertiges. Selonlui, “ces symptômes n’ap-paraissaient pas cheztoutes les personnes vac-cinées”.
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COUR DE BLIDA : 

Abdelghani Hamel et
Nourredine Berrachdi
acquittés dans l’affaire
de l’abus de fonction

VARIANT ALGÉRIEN, TAUX DE VACCINATION : LE POINT 

Les anciens DGSN et  chef-SW d’Alger, AbdelghaniHamel et Noureddine Ber-rachdi, ont été acquittés,hier, par la Cour de Blida.Les deux acquittés fai-saient face à des chargesd’abus de fonction. Il s’agitd’un verdict définitif, leprocès ayant fait suiteaprès appel  des deuxaccusés auprès de la Coursuprême qui avait agrééleur pourvoi en cassation.Pour rappel, le procureurgénéral de la Cour de Bidaavait requis, 25 octobrepassé, une  peine à 7 ansde prison ferme, assortied’une amende de 500 000DA à leur encontre ; si Ber-rachdi pouvait jouir de sa liberté  immédiate, Abdel-gahni Hamel devra rester,en revanche, en prison en raison des autres peinesdont il a écopées pourd’autres affaires.

Trois accords dans les domainesde l’Education, de la Justice et de lasauvegarde du patrimoine culturelont été signés par l’Algérie et l’Ita-lie. Il s’agit d’un accord d’ouvertu-re d’une école internationale ita-lienne à Alger. Un protocole dejumelage entre les Ecoles supé-

rieures de la magistrature d’Algé-rie et d’Italie a été également signélors de cette cérémonie par ledirecteur général de l’Ecole supé-rieure de la magistrature, Abdel-krim Djadi, et par le président del’Ecole supérieure italienne de lamagistrature, Giorgio Latanzi.

ALGER ET ROME S’ENTENDENT SUR L’EDUCATION,
DE LA JUSTICE ET LE PATRIMOINE

Le gazoduc MEDGAZ,entré en activité en 2011,assure actuellement l’en-semble du volume desexportations algériennesde gaz naturel (GN)versl’Espagne, fixé dans le
cadre des contrats a longterme. Avec l’entrée enservice du 4ème turbocompresseur d’ici a la finde l’année, la capacité deMedgaz sera sécuriséepour assurer 10,7 mds m3

/an. La capacité de cetouvrage pourra mêmeêtre augmentée a 16 mdsm3 en cas de besoinmoyennant la réalisationd’autres investissementssupplémentaires.

GAZ: 
LES VOLUMES CONTRACTUELS EXPORTÉS VERS L’ESPAGNE

ENTIÈREMENT ASSURÉS PAR LE MEDGAZ

Des sources médiatiques ont rapportéque la société israélienne Rafael Advan-ced Defense Systems  devrait doter lesforces armées marocaines d’un Dôme defer utilisé par l’occupant israélien pourintercepter les missiles lancés depuis lesterritoires palestiniens.   La société israé-lienne aurait entamé des négociationsavec les forces armées royales en vue dedoter celles-ci d’un radar et d’un centre

de contrôle, dont le marché devrait êtreconclu à l’occasion de la visite du ministrede la défense israélien à Rabat.  Cettecourse pour l’armement intervient eneffet dans un contexte très tendu entre leMaroc et le Front Polisario dont l’accordde cessez-le-feu de 1991 a été violé par lepremier, sachant que les forces sah-raouies continuent à bombarder des posi-tions de l’occupant marocain.

« DÔME DE FER » ISRAÉLIEN POUR PROTÉGER RABAT
DES FRAPPES SAHRAOUIES

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a décerné,samedi soir au Palais du peuple(Alger), la médaille de l’Ordre dumérite national au président italien,Sergio Mattarella qui effectue unevisite d’Etat de deux jours en Algérie,à la tête d’une importante délégation.Lors d’un dîner offert par le Prési-

dent Tebboune en l’honneur de sonhomologue italien, les deux prési-dents se sont échangé les médailles.Le Président Tebboune a décerné àson homologue italien la médaille del’Ordre du mérite national. Le Prési-dent italien a, à son tour, décerné auPrésident Tebboune la médaille del’Ordre du mérite national italien.

TEBBOUNE DÉCERNE À SON HOMOLOGUE ITALIEN
LA MÉDAILLE DE L’ORDRE DU MÉRITE NATIONAL

Dans la nuit du 6 au 7novembre, le chef du gou-vernement irakien a été lacible d’une “tentative d’as-sassinat ratée” au moyend’un “drone piégé”, selonson bureau. Le ministre“n’a pas été blessé”. Lesforces de sécurité ont étédéployées en nombre àl’intérieur de la Zone verte

et aux abords. Le Premierministre irakien, Moustafaal-Kazimi “n’a pas été bles-sé” lors d’une “tentatived’assassinat ratée” com-mise dans la nuit de same-di a dimanche au moyend’un “drone piégé” qui avisé sa résidence dans laZone verte a Bagdad, aindiqué son bureau. “Un

drone piégé a tenté deviser la résidence” deKazimi qui “n’a pas étéblessé” dans cette “tentati-ve d’assassinat ratée”, ontdéclaré ses services dansun communiqué. Dans untweet après l’attaque, lePM irakien a dit aller“bien” et a appelé “aucalme et a la retenue”.

LE PREMIER MINISTRE IRAKIEN ATTAQUÉ AU DRONE

Le Gouvernement d’unionnationale libyen a refusé hier,la décision du Conseil prési-dentiel de suspendre laministre des Affaires étran-gères Najla Elmangoush et luiinterdire de voyager àl’étranger. Le communiquédu Gouvernement a loué lesefforts de la ministre qu’il

invite à continuer son travailsuivant la même dynamique,arguant que “le Conseil prési-dentiel n’a aucun droit dupoint de vue juridique dedésigner ou annuler la nomi-nation des membres du pou-voir exécutif ».  La présidencea ouvert une enquête «pourdes violations administra-

tives», a déclaré samedi laporte-parole, Najla Weheba, ala chaîne Libya Panorama.Selon le média en ligne El-Marsad, proche du généralHaftar, homme fort de l’Estlibyen, elle aurait pris desdécisions de politique exté-rieure sans avoir consulté leConseil présidentiel (CP).

SUSPENSION DE NAJLA ELMANGOUSH: 
LE GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE LIBYEN S’Y OPPOSE

Le directeur de la CIA,William Burns, a soulevéauprès de hauts représen-tants russes lors d'une rarevisite à Moscou la questiondes attaques informatiquesimputées par les Etats-Unis àla Russie. Ce déplacementintervient après le sommetbilatéral tenu en juin dernieren Suisse par Joe Biden et Vla-dimir Poutine lors duquel leprésident américain a pressé

son homologue russe d'agircontre les cyberattaquesmenées contre des entre-prises et des infrastructureaméricaines pour réclamerdes rançons (« ransomware»).Moscou a alors publiquementaccepté de traquer les piratesinformatiques, tandis qu'étaitannoncé le début de consulta-tions entre les deux pays enmatière de cybersécurité.

LE DIRECTEUR DE LA CIA ÉVOQUE, À MOSCOU, LES CYBERATTAQUES
IMPUTÉES À LA RUSSIE

LE CLAN HAQQANI,
L’OMBRE D’AL-QAIDA

SUR LES TALIBANSDeux mois et demi après leurretour au pouvoir, les talibanss’emploient toujours à briserl’isolement diplomatique etéconomique dont souffre leurpays, en pleine crise humani-taire.  La communauté interna-tionale, occidentale surtout,

hésite à venir au secours d’unrégime qui ne reconnaît pas lesrègles élémentaires des droitshumains. Plus inquiétant enco-re, le gouvernement taliban estentre les mains d’un clan quin’a rien abandonné de son hos-tilité vis-à-vis du monde occi-dental : le réseau Haqqani.Récemment, le ministre de l’in-térieur, Sirajuddin Haqqani,chef du clan du même nom qui

fut pendant longtemps l’enne-mi numéro un de l’armée amé-ricaine, monte à la tribunepour y faire l’éloge des kami-kazes à l’origine des attentatscommis contre l’ancien régimeet les forces de l’OTAN. Face àlui, plusieurs centaines de per-sonnes, les proches de « cesmartyrs » à qui il promet 100euros par famille, des vête-ments et des terres.

Ndjamena se prépare au dialoguenational. Après plusieurs consulta-tions dans toutes les provinces duTchad, c'est au tour de la capitale.Ces assises ont été lancées vendrediet s'achèveront dimanche. Près de700 participants sont venus y assis-ter, des représentants de partis

politiques, de la société civile, dessyndicats, de la jeunesse et des cor-porations professionnelles.Les 700 participants présentsdébattent des thématiques de leurchoix, de la paix, des droits del'homme mais aussi des questionsde société. 

TCHAD: LES ASSISES DU DIALOGUE NATIONAL
S'ACHÈVENT À NDJAMENA
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LE ROI DU MAROC DÉFIE LES INSTANCES INTERNATIONALES 

Le Sahara occidental «n’est pas à négocier» Gonflé à bloc par ses alliés, MohammedVI, le roi du Maroc, a affirmé, avant-hier,que le territoire sahraoui « n’est pas ànégocier». Aussi, a-t-il ajouté, « aujour-d’hui comme par le passé, la “marocani-té” du Sahara ne sera jamais à l’ordre dujour d’une quelconque tractation », a sou-ligné le monarque marocain, dans un dis-cours retransmis par la télévision natio-nale. « De fait, la “Marocanité” du Saharaest une vérité aussi pérenne qu’im-muable. Elle ne souffre, de ce fait, aucunecontestation », a-t-il assuré. « Si nousengageons des négociations, c’est essen-tiellement pour parvenir à un règlement

pacifique de ce conflit régional artificiel »,a poursuivi Mohammed VI dans ce dis-cours prononcé à l’occasion du 46e anni-versaire de la « Marche Verte » vers leSahara occidental. Défiant les résolutionsonusiennes qui le contredisent depuisdes décennies, entravant toute solutionde paix, s’appuyant sur ses alliés de tou-jours, le roi Mohammed VI continue àdéfier la communauté internationale. LeConseil de sécurité des Nations unies(ONU) a appelé il y a une semaine les par-ties au conflit à reprendre les négocia-tions « sans conditions préalables et debonne foi ». Fayçal Oukaci

L’édito

La politique
reprend ses droits 
M is entre parenthèses par la

dynamique  populaire  pour le
changement du 22 février 2019, les
partis politiques reprennent, ces
jours-ci, du poil de la bête  à la faveur
de la  campagne électorale pour les
municipales anticipées du 27
novembre prochain.  Même si elle a
démarré de façon timide, sans  grand
enthousiasme populaire, la campagne
électorale en cours redonne au
politique ses droits et renoue peu à
peu  les citoyens avec les ambiances
électorales d’antan. 
Les  meetings et les rencontres de
proximité tenus  durant ces premiers
jours de cette  campagne par les
partis en lice, loin des tensions qui
ont caractérisé les précédentes
élections  présidentielles et
législatives  dénotent  de cette
réconciliation populaire avec la
politique. C’est une très bonne chose,
car l’Algérie a trop souffert  de cette
instabilité politique entretenue
notamment  par ceux  qui se
prenaient pour les tuteurs du peuple
et qui tentaient par tous les moyens
de s’imposer en dehors des urnes.
Les chapelles qui  tentaient de
contraindre l’Algérie à un  processus
transitoire  pour mieux la fragiliser et
la soumettre à  toutes sortes
d'ingérences étrangères  vont
certainement broyer du noir ces jours-
ci  en constatant que leurs plans
diaboliques se sont effondrés comme
des châteaux de cartes.
Toutes les manœuvres effectuées
pour discréditer le processus électoral
qui est pourtant la meilleure voie pour
le changement, ont été déjouées. Que
d’insultes, que d’outrages, que
d’anathèmes, que de mensonges n’a-
t-on pas proférés   contre les partis
politiques,  les associations, les
médias, l’ANP, les services de
sécurité…rien  que parce qu’ils
prenaient la défense du pays et ne
voulaient pas le voir  chavirer et aller
à la dérive.
Le Hirak du 22 février qui  a
rassemblé tous les Algériens n’était
ni contre l’armée ni  contre l’urne, il
s’opposait au 5e mandat de
Bouteflika et revendiquait le
changement  pacifique du régime,
mais des embusqués  qui voulaient
prendre leur revanche et réhabiliter
les extrémistes des années  quatre-
vingt dix  s y sont infiltrés et à petites
doses ont réussi à  imprimer leurs
curieux slogans au Hirak pour lui faire
dire et faire ce qu’il n’était pas. 
Heureusement, la population a fini
par prendre conscience des enjeux  et
des objectifs réels de ces chapelles
qui se sont, entre temps  accaparés
du Hirak, chapelles  dont les
connexions avec certaines
chancelleries étrangères n’est plus un
secret !  La participation de
l’écrasante majorité de la classe
politique à ces élections  est
annonciatrice  d’une nouvelle page
dans la scène sociopolitique en
Algérie. Et les voix haineuses  seront
à coup sûr de moins en moins
audibles ! On peut d’ores et déjà
augurer que l’Algérie post-élections
locales  sera plus apaisée et plus
confiante en son avenir.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
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PAYS DE LA LISTE GRISE DU TERRORISME ET BLANCHIMENT D'ARGENT DANS LA RÉGION MENA :

Le Maroc épinglé
L’universitaire britannique
Samuel Ramani, professeur
en sciences politique et
relations internationales à
l'université d'Oxford, a publié
le 6 novembre dernier, sur
son compte twitter, la « liste

grise du terrorisme « et du
blanchiment d'argent dans la
région Mena, Moyen-Orient et
Afrique du Nord. Cette liste
grise du terrorisme, que
Samuel a publié via son
compte officiel, comprend 5

pays du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord ; pour cette
partie nord-africaine, seul le
Maroc y figurait. La liste des 5
comprend également, outre
le Maroc, la Jordanie, la Syrie,
la Turquie et le Yémen. L'Iran

est également le seul pays
sur la liste grise du
blanchiment d'argent dans la
région du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord à y trouver
place, selon le classement
Ramani. OO..FFaayyççaall

Par Fayçal Oukaci«La Mission (Minurso) aobservé deux camions por-tant des plaques d’immatri-culation algériennes station-nés parallèlement l'un àl'autre. Les deux camions ontsubi d'importants dommageset ont été carbonisés», a-t-ilajouté à une question biaiséed'un journaliste qui a tentésciemment de semer l'amal-game sur le lieu du bombar-dement des trois citoyensalgériens.Ce constat a été établi par unepatrouille de la Minurso,dépêchée au lieu de l’attaquele 3 novembre, soit 24 heuresaprès en avoir été informé,selon le porte-parole adjoint.Les précisions apportées parl’ONU démasquent les médiasmarocains qui ont tenté, envain, de dégager la responsa-bilité du Maroc dans cetteattaque ignoble contre descivils, en prétendant que lestrois camionneurs algériensse trouvaient dans la zonetampon démilitarisé, soussurveillance de l’ONU, quidivise le Sahara Occidental.

Des mensonges grossiers, sion considère que la zone deBir Lahlou est située à plus de70 Km du mur de sable érigépar le Maroc d’où commencela zone tampon, précise àl’APS l’ambassadeur sahraouià Alger, Abdelkader TalebOmar. Le bombardement descamionneurs algériens s’estproduit exactement à Bentiliau sud du territoire sahraouilibéré de Bir Lahlou, plus loinencore de la zone tampon etdu mur de la honte marocain.

Selon le diplomate sahraoui,l'accord militaire n1 concluentre la Minurso et le FrontPolisario en décembre 1997d’une part, et la Minurso et leMaroc en janvier 1998d’autre part, a institué unezone tampon de 5 kilomètresà l'Est du Mur où toute pré-sence ou activité militaire yest interdite en plus de zonesrestreintes de 25 kilomètresà l'Est et 30 kilomètres àl'Ouest du Mur qui sont égale-ment soumises à plusieurs

restrictions, relatives notam-ment aux activités et au ren-forcement des infrastruc-tures militaires, précise lediplomate sahraoui.On serait bien avancé si onpouvait prédire de quoi serafait demain pour le Maroc,après cette énième confusionauprès des instances interna-tionales, quelques petits moisuniquement après le scandalePegasus. Mais il y a fort àcraindre que là encore, Rabatsaura trouver les lobbys sio-nistes qui ont tempérer lafougue du président françaisMacron, qui avait appris à sesdépens qu’il avait été lui aussila cible du logiciel espionmaroco-israélien. Mais icicomme là-bas, le cumul de cesmauvaises notes risqued’éclabousser le Maroc, quisera, dorénavant, tenu pourêtre un « pion turbulent «dans ce curieux jeu de Mono-poly qui se déroule sous nosyeux. F. O.

L'assassinat, par le Maroc, de trois camionneurs algériens par un armement sophistiqué meurtrier
a eu lieu dans le territoire sahraoui, près de Bir Lahlou, a confirmé l’ONU, apportant un démenti
cinglant aux mensonges relayés par les médias marocains sur le lieu de l'agression pour occulter la
responsabilité du Maroc dans ce crime :»Nous pouvons maintenant confirmer que le site (du
bombardement) se trouve dans la partie orientale du Sahara occidental près de Bir Lahlou», a
déclaré le porte parole adjoint du SG de l’ONU, Farhan Haq, au cours d'un point de presse.

LE MAROC CONFONDU DANS SES MENSONGES SUR L’ASSASSINAT
DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS 

Les révélations de l’ONU 

Les dépouilles des trois ressortissants algériens victimes
d’une agression des forces d’occupation marocaines sur l’axe
routier Ouargla/Nouakchott, ont été transférées hier, de
l’hôpital mixte Si El-Haouès à Tindouf pour les évacuer vers
leurs wilayas d’origine.
Les corps des trois victimes ont été ainsi transportés à
l’aéroport Commandant Farradj de Tindouf pour être
acheminés vers leurs wilayas d’origine pour y être inhumés.

Les trois ressortissants algériens avaient été assassinés dans un bombardement barbare de
leurs camions, alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla, dans un mouvement naturel
d'échanges commerciaux entre les peuples de la région.

TRANSFERT DES DÉPOUILLES DES TROIS RESSORTISSANTS ALGÉRIENS 
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Qu’elle que soit aujourd’hui la situation politique de notre pays et les incidences que celles-ci draine,
notamment sur le plan du niveau de vie dont on constate un  recul jamais atteint depuis la crise

économique ayant touché un pic historique en 1984, et au vu de la chute drastique (+93 %) des réserves
de devises étrangères, notre pays n’a d’autre issue que de se retourner vers les compétences nationales
vivant au seins de la diaspora à l’étrangers afin de promouvoir un modèle économique capable d’assurer

à l’Algérie une sortie de sa dépendance des recettes du commerce des produits des hydrocarbures. 

LES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES À L’ÉTRANGER FACE À UN DEVOIR
ET UNE RESPONSABILITÉ PATRIOTIQUES : 

La transition économique plus efficace
avec l’apport de la diaspora 

Par Zakaria Sofiane Loutari

C’est qu’en réalité, le nouveau para-digme de l’économie moderne s’ar-ticule autour du concept de l’écono-mie du savoir qui impose un certainnombre de remises en cause descroyances et des schémas préexistants etl’ouverture  de nouvelles voies capablesd’offrir de nouvelles opportunités. Il s’avè-re aujourd’hui que la connaissance appa-raît comme un facteur capable de démul-tiplier la création de richesse avec des ren-dements d’échelle croissants, du fait quel’économie du savoir soit intrinsèquementun bien non rival, cumulatif, à l’origined’externalités positives du fait de soncaractère de bien public, et également unbien privé. Il s’avère aujourd’hui qu’à l’èrede cette mondialisation qui s’est imposéede la manière que l’on sait, il s’avère vitald’adopter d’autres paradigmes notam-ment en ce qui concerne la considérationque nous accordons à nos ressortissantsqui vivent à l’étranger. Concrètement,l’analyse des données du terrain montreque les flux de compétences ne sont pas àmesurer seulement en termes de fluxfinanciers en direction de notre pays,sachant qu’une bonne partie des émigrésAlgériens ont investi dans différents paysd’Europe 23 %, dans l’immobilier 63 %, lecommerce 17 %, l’agriculture7 % et letourisme 6 %. Il est utile de se rendrecompte qu’e finalement, une nouvellegénération d’investisseurs d’originesAlgérienne plus aguerris et plus au cou-rant des législations des pays d’accueil etdes évolutions de l’économie et desfinances internationales, mais aussi plusdiplômées et disposant du facteur de laconnaissance a achevé de s’imposer à l’in-ternational et dont il nous appartient d’entirer profit.  Plus que jamais, le clivageentre compétences nationales et compé-

tences à l’étranger  doit être carrémentsupprimé afin de parvenir à rassemblercette masse de compétences, celles vivantà l’étranger et celles qui activent en Algé-rie delà à concilier les intérêts des uns etdes autres et les de les rallier autour duconcept de la participation nationaliste.  En réalité nul ne peut contester le fait quejusque-là, la question de la diaspora estl’une des plus controversées en Algérie,mais au jour d’aujourd’hui, il devienturgent d’aller au-delà des idées reçues etcelles archaïques qui lus ont empêchés deréaliser que notre diasporas  constituentun formidable potentiel de savoir, desavoir-faire, de capital financier et de capi-tal réseau. Plus que jamais il devient impé-ratif  de reconnaitre que la question descompétences au sein de la diaspora Algé-rienne est à inscrire dans le tout nouveaucontexte mondial de la révolution simulta-née des technologies de l’information et lacommunication (TIC), de l’émergence de

l’immatériel comme source de richesses,du redéploiement du capital internationalet des nouveaux équilibres géostraté-giques. Le nombre d’étudiants Algériens,pourtant boursiers de l’État et parfoiscontractualisés, qui ne reviennent pas esteffarant, sans que des mesures concrètesaient été prises pour juguler ce phénomè-ne, à l’exception de quelques gesticula-tions. En réalité, l’absence de politique etde stratégie sérieuses au niveau des ins-tances de l’État a donné lieu à des actionsponctuelles ne s’inscrivant parfois dansaucune logique, et il reste à déplorer le faitque les pouvoirs publics de notre payscontinuent n’aient pas rattaché la ques-tion de notre diaspora au ministère del’Enseignement supérieur et de laRecherche, à celui de l’Industrie et à celuidu Commerce, perpétuant l’absence deliens que font les autorités d’une manièreexplicite ou implicite avec la sphère éco-nomique ou celle du savoir. Z. S. L.

REZIG : 

UN PACTOLE DE 3,4
MILLIARDS $ À FIN
OCTOBRE LES
«BONNES NOTES»
DES EXPORTATIONS
HORS
HYDROCARBURES 

Le ministre du Commerce et de laPromotion des exportations, kamelRezig, a indiqué, hier samedi, à l’oc-casion du forum Algeria Investment,organisé au Centre international deConférences, que les exportationshors hydrocarbures de l’Algérieavaient dépassé 3,4 milliards de dol-lars à fin octobre 2021.Pour mieux accompagner les expor-tateurs algériens, le ministère duCommerce a engagé une série demesures en faveur de la promotiondes exportations hors hydrocar-bures, notamment la restructurationdu Fonds spécial pour la promotiondes exportations (FSPE).Le ministre a également rappelé lacréation du comité de suivi du com-merce extérieur qui edt chargée dusuivi et l’analyse des flux commer-ciaux, la proposition de mesuresd’assainissement et de régulationdes activités du commerce extérieurainsi que l’évaluation périodique desdonnées relatives au commerceextérieur.Il a également pour mission de pro-poser de nouvelles mesures liées à larationalisation des importations et àla promotion des exportations horshydrocarbures.
Z. S. L.

Zakaria Sofiane LoutariEn marge de la conférence algériennesur l'investissement qui s'est tenue auCentre international des conférences, leministre du commerce et de la promo-tion des exportations, Kamel Rezig, a faitsavoir via un communiqué de presseque les exportations hors hydrocar-bures devraient atteindre 4,5 milliardsde dollars d'ici la fin de l'année, préci-sant que les pouvoirs publics œuvrent  àpérenniser cet élan de croissance.Dans ce contexte, le chargé du départe-ment du commerce et de la promotiondes exportations a mentionné que lesexportations hors hydrocarbures denotre pays ont réussi à franchir le seuildes 2 milliards de dollars en 2020 avantde passer à 3,4 milliards de dollars jus-qu'en septembre, alors qu'ellesdevraient osciller entre 4 et 4,5 mil-liards d'ici la fin de l'année.Commentant ces résultats qu’il a quali-fié d’honorables, K. Riziq a souligné queces performances ouvrent la voie à l'Al-

gérie pour augmenter sa part sur le mar-ché africain, qui est estimé à 300 mil-liards de dollars, indiquant que sondépartement œuvrerait à soutenir  cetélan positif dans les années à venir. Dans ce registre, il a souligné la partici-pation attendue des marchands algé-riens aux différentes expositions etdémonstrations qui seront organiséesen Afrique pour promouvoir les pro-duits nationaux, notamment en Afriquedu Sud et au Sénégal.Evoquant la stratégie mise en branlepour la promotion des exportations, leministre a évoqué un vaste processus depurificationdes textes juridiques régle-mentant ce domaine, affirmant que cetatelier s’inscrit dans les priorités duprogramme de son département.Il faut rappeler que la stratégie adoptéepar le département de Rezig s’inscritdans la logique du plan d’action du gou-vernement  lequel s’articule sur unenouvelle approche basée sur le principed’une  diversification économique sen-sée permettre de faire que les recettes

fiscales à collecter du secteur privédeviennent désormais  plus importantesque  celles qui sont traditionnellementtirées des hydrocarbures.Pourv K. Rezig, la part désormais pré-pondérante de produits alimentaireslocaux dans les supérettes grâce à unepolitique assumée de substitution n’estque le signe de l’efficacité de la politiqueconsacrée par les pouvoirs publics dansleur ensemble, une politique que vise,selon lui, à assurer la  transitionurgentequ’impose les cours erratiques deshydrocarbures et l’incertitude qui planeau niveau des marchés internationaux àcause de la crise sanitaire qui tend àdurer malgré les efforts engagés auniveau mondial. Pour Rezig ; il reste évident que peu depays dans le monde ont réussi à s'af-franchir de la rente des hydrocarbures,plaidant en faveurde la valorisation despotentialités et des compétences natio-nales sous-employés dans l'agriculture,la pharmacie, l'agroalimentaire, le tou-

risme et les mines  à l’instar des minesde fer de phosphates, et d’uranium.Enfin, le ministre du commerce n’est paspassé sans rappeler que le développe-ment économique de notre pays est enpasse d’être renforcé  par les réformesstructurelles engagées par le gouverne-ment,  notamment sur le plan fiscal, dontle poids explique une partie de l'écono-mie informelle, de l'établissement d'undroit clair des faillites. Concernant le volet des réformes struc-turelles, il convient de préciser que lespouvoirs publics se sont d’ores et déjàengagé sur la voie de la réduction dessubventions aux produits de premièrenécessité, électricité, céréales, lait, quiprofitent à des ménages aisés et absor-bent 15 % du PIB. Mais quoiqu’il en soit, il reste les incerti-tudes politiques liées à l'incapacité dul’état à ramener l’ensemble des citoyensà la quiétude revivifiant en eux ce senti-ment de sureté et de confiance qui sontla clé de voûte dans tout processus dedéveloppement. Z. S. L.

SORTIE DE LA DÉPENDANCE AUX HYDROCARBURES : 
Rezig plaide en faveur d’une généralisation soutenue de la substitution 

     

            

             
  

           

  
 

   

   
  

       

      
   

    
     



APRÈS PLUSIEURS SEMAINES
DE BRAS-DE-FER ENTRE LES
SPÉCULATEURS ET LA TUTELLE

La pomme de terre
enfin vendue entre
60 et 90 dinarsI.M.Les prix de la pomme de terre ont"considérablement" reculé pour s'éta-blir entre 60 et 90 dinars le kilogramme(DA/Kg) sur les marchés de gros à tra-vers le territoire national, a indiqué uncommuniqué du ministère de l'Agricul-ture et du développement rural."72 heures après l'approvisionnementdes marchés en pomme de terre, décidépar le ministère dans le cadre du Systè-me de régulation des produits agricolesde large consommation (SYRPALAC),les prix ont baissé vendredi de plus de40 DA/Kg sur les différents marchés degros du territoire national", a précisé lamême source.Ainsi, la pomme de terre d'El-Oued, deMostaganem et de Mascara est désor-mais cédée entre 60 et 90 DA/Kg sur lesmarchés de gros de l'est, du centre et del'ouest du pays, a ajouté le communi-qué.Le tubercule est vendu entre 70 et 90DA/Kg sur le marché de gros de Chal-ghoum Laïd (Mila), entre 60 et 85DA/Kg à Khemis El-Khechna (Bou-merdes) et entre 50 et 60 DA/Kg àTighennif (Mascara), a poursuivi lamême source.Au marché communal de Bach Djerrah(Alger), la pomme de terre était cédéevendredi à 90 DA/Kg contre 130 DA/Kgjeudi.Le ministère de l'Agriculture et duDéveloppement rural a lancé, mercredi,la vente de la pomme de terre déstoc-kée, au titre du dispositif SYRPALAC,directement aux consommateurs à 50DA le kilogramme à travers 120 pointsde vente à l'échelle nationale, dont 45 àAlger.
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«Tout est pris en chargepour que ces naviresbloqués puissentappareiller le plus tôt possible.C'est sérieux", a rassuré Kou-dil à la Radio Algérienne. Lecargo "Timgad" est bloquédans le port belge de Ghent,"Saoura" au port de Brest(France) et un troisième enEspagne, a précisé le Dg de laCNAN-MED, soulignant que lecargo "Tamanrasset" se trouveau port français de Marseillepour des raisons "purementtechniques". Selon des médiasétrangers, citant une inspec-tion des autorités portuairesfrançaises, le blocage desnavires algériens est dû à un"non-respect du droit mariti-me" suite à "des salairesimpayés et des défaillancestechniques". A ce propos, Kou-dil dira: "Il y a de l'exagération.Il faut savoir que les contrôlesdes navires dans les ports estune activité courante. Il s'agitd'une activité routinière detoutes les compagnies dumonde. Donc, il est tout à faitnormal que nos navires soientcontrôlés aussi et d'une maniè-re minutieuse. On trouve detemps en temps quelquesdéfaillances, mais sans grande
importance". Il a tout de mêmereconnu "un retard de paye-ment des employés" en citantnotamment le cas de la CNANNord, en soulignant toutefois

que "cette histoire est aussitrès exagérée dans le sens oùtoutes les compagnies àl'échelle internationale traver-sent, à cause de la pandémie
du Covid-19, des crisesd'ordre financier, font face àquelques soucis de finance, etont du mal à payer leursemployés". I.M.

3E ÉDITION DU CHALLENGE STARTUPPER DE L’ANNÉE PAR TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS ALGÉRIE
Quand les idées ont besoin d’énergie pour grandir !Après le succès des deux premières édi-tions, TotalEnergies renouvelle le Chal-lenge Startupper de l’Année dans 32pays du continent africain.Lors de la pré-cédente édition en Algérie, Total Lubri-fiants Algériea récompensé trois jeunescréateurs ou créatrices d’entreprise :Walid Ghana – Bio Yeast Dz, Amina Bou-khlouf,- Green Sewinget Ahmed Ramy-Mebrouk – Nrecycli. Au-delà de l’espritentrepreneurial, cette 3e édition duChallenge Startupper de l’Année réaffir-me la volonté de TotalEnergies de soute-nir le développement socio-économiquedes pays dans lesquels la Compagnie estimplantée en Afrique. Il contribue locale-ment au renforcement du tissu social, àtravers l’appui apporté aux entrepre-neurs et entrepreneuses les plus inno-vants, dans la réalisation de leur projet.Pour cette édition, le Challenge Startup-per de l’Année par TotalEnergies sou-tiendra et récompensera de jeunesentrepreneurs ou entrepreneusesalgé-rien entre 18 et 35 ans, ayant : soit unprojet de création d’entreprise, soit unestartup de moins de trois ans, quel quesoit le secteur d’activité. Un jury localcomposé d’experts, de personnes issuesdu monde des startups et d’acteurslocaux du Développement Durable et deresponsables de TotalEnergiesLubri-fiants Algérie, sélectionnera trois lau-réats : •lauréat «meilleur projet de créationd’entreprise» ;•lauréat «meilleure startup de moins detrois ans» ;•lauréate « meilleure entrepreneuse ». La lauréate « meilleure entrepreneuse »

est une nouveauté pour cette 3e édition,dans le but affirmé d’encourager toutparticulièrement l’entrepreneuriat fémi-nin.Chaque lauréat deviendra « Startupperde l’Année par TotalEnergies » et bénéfi-ciera d’une dotation financière, d’unaccompagnement personnalisé et d’unecampagne médias pour donner de la visi-bilité à son projet. Les projets seront évalués au regard detrois critères :•leur réponse aux enjeux du Développe-ment Durable ;•leur caractère innovant ;•leur faisabilité et leur potentiel de déve-loppement.À l’issue de la nomination destrois lauréats par pays, un jury interna-tional se réunira pour sélectionner lestrois « Grands Gagnants / Gagnantes »pour le continent. Les inscriptions seront ouvertes à comp-ter du 4 novembre 2021, et accessiblesdirectement en ligne sur le site : http://startupper.totalenergies.com. Lescandidats auront alors jusqu’au 23 décembre 2021 pour remplir leur dos-sier de candidature. R. N.

CHALLENGE STARTUPPER DE L’ANNÉE - FAITS ET CHIFFRES

FIN DES QUIPROQUOS POUR LES TROIS CARGOS ALGÉRIENS BLOQUÉS À L'ÉTRANGER:

Appareillage immédiat
pour le retour à la maison

Les trois cargos algériens bloqués aux ports de certains pays de la rive nord de la Méditerranée sont
pris en charge pour appareiller le "plus tôt possible", a affirmé dimanche à Alger le directeur général de

la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN-MED), Nourredine Koudil, évoquant une
"exagération" dans le traitement des faits.

1ère édition en 2016
•34 pays sur le continent
africain ont participé au
Challenge Startupper de
l’Année. 
•24 000 inscriptions ont été
enregistrées sur le site Web
pour 11 000 dossiers de
candidature complets. 
•102 lauréats ont été
désignés dont 52 gagnants
sur la catégorie « idée » et 50

gagnants sur la catégorie «
entreprise créée ». 
•Les quatre Grands Gagnants
Panafricains ont été invités
une semaine à Paris pour
bénéficier d’un
accompagnement
personnalisé sur leur projet. 

2ème édition en 2019
•55 pays dans le monde
•50 000 inscriptions ont été

enregistrées sur le site Web
pour 15 400 dossiers de
candidature complets 
o dont 65% des
dossiers provenaient du
continent africain. 
•165 lauréats
oSix Grands Gagnants
nommés, dont trois Grands
Gagnants africains. 
•Ces six Grands Gagnants
ont été invités à Paris mi-mars

2019 pour une semaine
d’accompagnement
personnalisé. 
•Chaque pays participant a
également désigné un label «
coup de cœur féminin » pour
promouvoir l’entrepreneuriat
féminin.
Ces 55 « coups de cœur
féminin » ont été invités à
Paris une semaine en avril
2019.
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I l ajoutera que la réalisation et l’ex-ploitation de ce tronçon d’une lon-gueur de 540 km et un diamètre de 48pouces, en plus de la partie sous-marinede 47 km,  ont été confiées à la sociétéMetragaz, détenue par Naturgy à76,68%, Galp Energia à 22,64% et l’Offi-ce national des hydrocarbures et desmines marocain (ONHYM) à 0,68%.Ainsi, l'Algérie n'était impliquée ni dansla propriété ni dans l'exploitation dutronçon GME transitant par le Maroc, a-t-il souligné en expliquant que lescontrats entre Sonatrach et ses clientspour la vente de GN vers l’Espagne, lePortugal et vers le Maroc, exigeaient deSonatrach d'acheminer le gaz jusqu'à ElAricha.Au-delà de ce point frontalier, l'Algérien'était pas concernée par la gestion du2ème tronçon du GME. De ce fait, l'Algé-rie ne payait aucun droit de passage deson gaz via le GME, ni en espèce ni ennature, du moment qu'il s'agissait d'uneinfrastructure dont la concession ne laconcernait pas, a-t-il clarifié.Par contre, ce sont les parties espagnole(Naturgy) et portugaise (Galp Energie)qui payaient ces droits au Maroc, étant lapartie bénéficiaire de la concession àtravers la société EMPL. 
LE MEDGAZ ASSURE ENTIÈREMENT
LES VOLUMES CONTRACTUELS
EXPORTÉS VERS L'ESPAGNELe gazoduc MEDGAZ, entré en activité en2011, assure actuellement l'ensemble duvolume des exportations algériennes degaz naturel (GN) vers l'Espagne, fixédans le cadre des contrats à long terme.Avec l’entrée en service du 4ème turbocompresseur d'ici à la fin de l'année, lacapacité de Medgaz sera sécurisée pour

assurer 10,7 mds m3 /an. La capacité decet ouvrage pourra même être augmen-tée à 16 mds m3 en cas de besoinmoyennant la réalisation d’autres inves-tissements supplémentaires. Les étudesrelatives à une telle augmentation (16mds m3) ont été déjà réalisées, mais ladécision finale d’investissement d’un telouvrage ne peut être prise qu'en cas deconclusion de contrats à long terme degaz naturel entre Sonatrach et les clientseuropéens pour des volumes plus oumoins équivalents à la capacité de l’ex-tension du Medgaz et sur une durée suf-fisante pour la récupération des inves-tissements dans l’amont et dans le trans-port par gazoduc. Sonatrach et Naturgyavaient renforcé leur position sur leMedgaz en acquérant, en 2020, les partsde Cepsa. Sonatrach est devenue de cefait actionnaire à 51% dans la sociétéMedgaz, alors que 49% des actions sontdétenues par le partenaire espagnol.Cette canalisation sous-marine, liantdirectement Béni Saf à Almeria, a trans-porté, à ce jour, 64 mds m 3 de GN algé-rien vers l'Espagne. Il semble donc évi-dent, selon des observateurs, que Sona-

trach et son partenaire Naturgy privilé-gient le Medgaz pour l’acheminement dugaz naturel vers l’Espagne afin de renta-biliser leur investissement dans cetouvrage stratégique.
TROIS CONTRATS D’ACHAT
ET DE VENTE TOTALISANT
UN VOLUME DE 6,7 MDS M 3 L'orientation vers le Medgaz pour assu-rer la totalité des livraisons de GN versl'Espagne et le Portugal intervient suite àl'arrivée à échéance, le 31 octobre der-nier, des trois contrats d’achat et devente de gaz naturel (Espagne, Portugal,Maroc) via le Gazoduc Maghreb Europe(GME), dont celui qui concerne l’ONEE(Office national de l'électricité de l'eau)marocain, datant de 2011. Ces troiscontrats totalisent un volume de 6,7 mdsm 3 alors que la capacité du GME est de11,5 milliards m 3 /an. Mis en service en1996, le GME a acheminé, depuis sa miseen exploitation, 238 mds m3 (en 25 ans)dont 6 mds m 3 (en 10 ans) a Maroc.Une continuité de l’exploitation du GME,au-delà de l’échéance du 31 octobre2021, dépendait de l’existence de

contrats gaziers sur cette ligne entreSonatrach et ses clients. Mais, lesditsclients n’ont pas renouvelé leurscontrats, sur ce gazoduc, explique l'ex-pert énergétique Mahmah Bouziane.C'est ainsi que Sonatrach a convenu avecses clients, dans le cadre du projet d’ex-pansion de la capacité du Medgaz, detransférer une partie de leurs volumesqui devaient transiter sur le GME vers leMedga, soutient-il dans une déclaration àl'APS. A titre de rappel, Sonatrach avaitdéjà pris la décision de réaliser uneextension de GPDF, le tronçon du GMEreliant Hassi R’Mel à El Aricha (wilayaNaama), qui est une propriété de Sona-trach et exploité par ses propres moyens,sur une longueur de 521 km et un dia-mètre de 48 pouces. L’extension consisteà relier le Terminal Arrivée du tronçonGPDF au Terminal Départ du gazoducMedgaz (Béni Saf) par une canalisationde 48 pouces d’une longueur de 197 km.Un projet qui vise également à sécuriserl’approvisionnement en gaz naturel dumarché national, en particulier la régionouest du pays.
R. E.

L'expert Mahmah Bouziane a affirmé que l'Algérie n'était pas concernée par la gestion du tronçon du GME et ne payait aucun droit de
passage de son gaz car ce dernier qui traverse le territoire marocain, est la propriété de la société Maghreb Pipeline Limited (EMPL),
détenue par Naturgy (Espagne) à 77,2%et Galp Energie (Portugal) à 22,8%.

AANNAADDEE  
134 dossiers acceptés pour le remboursement

de plus de 21 milliards de centimesdu NAPEC 2021 

L'Agence nationale d'appuiet de développement de l'en-trepreneuriat (ANADE) (ex- ANSEJ) a accepté, sur les 528dossiers à l’étude, 134 dos-siers supplémentaires en

vue du remboursement desdettes des entreprises endifficulté, pour plus de 21milliards de centimes, et celadans le cadre de l’applicationdes axes de la nouvelle stra-tégie prise pour relancerl’Agence Nationale d’Appuiet de Développement del’Entrepreneuriat (ANADE) aindiqué hier un communiquédu ministère délégué chargédes micro-entreprises.Lors de cette réunion tenueau niveau de l’ANADE, 507dossiers déposés par lesreprésentants des banquesde la wilaya Tebessa, SoukAhras, Sétif et Saïda ont étéexaminés dont 134 dossiersde remboursements accep-tés pour plus de 21 milliardsde centimes.Il a été annoncé le report de

370 dossiers relatifs auxentreprises en activitéaccompagnés par l’ANADE àtravers le rééchelonnementde leurs dettes à la faveur deplans de charge pour larelance de leurs activités,dans le cadre des conven-tions signées.Le ministre délégué a égale-ment annoncé la régularisa-tion définitive de 3 dossierspar les propriétaires demicro-entreprises en payantleurs créances auprès desbanques et de l’Agence.Le même responsable a indi-qué que le nombre globaldes micro-entreprises en dif-ficulté, dont les dossiers ontété examinés lors de la 26eséance, s’élève à 13163 dos-siers.
Meriem.D

ORAN 

COUP D’ENVOI
AUJOURD’HUI
DE LA 10E ÉDITION
DU NAPEC 2021
 Le ministre de l'Energie et des

mines, Mohamed Arkab, procédera
aujourd’hui à Oran, à l'ouverture de la
10e édition du salon professionnel
international des secteurs de l'énergie
et des hydrocarbures à l'échelle
méditerranéenne et africaine, NAPEC
2021, a indiqué avant-hier le ministère
dans un communiqué.
L'évènement réunira au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed
d'Oran près de 650 exposants,
représentant 40 pays, selon la même
source. Le NAPEC (North Africa
Petroleum Exhibition & Conference)
«couvrira les tendances stratégiques et
les approches techniques et évoquera
les principaux défis et opportunités du
secteur énergétique», a ajouté le
communiqué. Des conférences seront
au menu et traiteront notamment les
thèmes de «l'énergie en Afrique du Nord
: ressources, défis et opportunités», «la
position du gaz algérien sur le marché
mondial et local», «opportunités et défis
majeurs pour l'avenir du secteur
intermédiaire et aval en Algérie», ainsi
que le «développement régional et
avenir de l'industrie du GNL et la
commercialisation du gaz», a fait savoir
le communiqué.

GME

L’Algérie ne payait pas de droits
de passage au Maroc
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«Suite au bulletinmétéorologique spé-cial (BMS) de catégo-rie Orange émis par l'Officenational de la météorologieprévoyant de fortes chutes depluies sur les régions côtièreset intérieures du pays où lesquantités attendues de pluiesont estimées entre 60 et 80mm et pouvant dépasser 120mm, la Direction générale dela protection civile (DGPC)appelle les citoyens à davan-tage de prudence et de vigi-lance et à suivre les consignesde sécurité», a précisé lamême source. La DGPC aappelé les citoyens à suivreles bulletins météorologiquesur les médias et les réseauxsociaux, à s'éloigner desoueds et des poteaux élec-triques et à éviter les crues etles zones inondées aussi bienpour les piétons que pour lesvéhicules. Les citoyens sontappelés également à dégagerles cours d'eau à travers lenettoiement des avaloirs quise trouvent devant leursdomiciles ou lieu de travailsans pour autant prendre lerisque de curage des canauxd'assainissement, a recom-mandé la même source qui aappelé les citoyens à semettre à l'abri dans des lieuxsûrs, à éviter de sortir de chezeux ou de conduire leurs véhi-cules sauf en cas de nécessitétout en respectant les règlesde conduite sécurisée dans de

telles conditions. Dans lemême contexte, les servicesde la Protection civile ontexhorté les conducteurs devéhicules à respecter lesrègles de conduite en veillantà observer la distance desécurité et à réduire la vitesseen vue d'éviter les accidentsde circulation. Les mêmesservices ont également exhor-té tout un chacun à ne pass'aventurer à traverser lesroutes inondées par les eaux,à ne sortir que pour les cas de

nécessité absolue, notam-ment pour les enfants, les per-sonnes âgées et les personnesatteintes de pathologies chro-niques, à éviter l'affolement, àagir avec calme face à toutesituation d'urgence et à évi-ter de tomber dans le dangerdu tueur silencieux (éviterd'être incommodé par lemonoxyde de carbone), et ce,en laissant des bouches d'aé-ration et à surveiller lesenfants à l'intérieur des mai-sons, en vue d'éviter les acci-

dents domestiques. Dans lemême contexte, la DGPC aattiré l'attention à la nécessi-té de faciliter les interven-tions de ses services, en leurcédant le passage et éviter dese rassembler sur les lieux dudanger. La Direction généralede la Protection civile a mis àla disposition des citoyens lesdeux numéros 1021 ou le 14,pour appeler les secours encas d'incident, et ce en préci-sant la nature de l'incident etl'adresse exacte.

Les quotidiens paraissant àOran ont évoqué, dans leurséditions du dimanche, ledéroulement de la cam-pagne électorale en vue duscrutin du 27 novembreprochain tout en mettant enexergue la nécessité d’élar-gir les prérogatives des élus

afin de répondre aux préoc-cupations des citoyens.Dans ce cadre, le quotidienfrancophone « Cap Ouest « afait état de l’appel du secré-taire général du RND, TayebZitouni, lancé à partir deTébessa, proposant l’élargis-sement des prérogatives

dévolues par la loi aux prési-dents des APC afin qu’ilspuissent prendre des déci-sions fermes en matière dedéveloppement local et àtous les niveaux.Pour le cas de la wilayad’Oran, le même titre asignalé que la campagneélectorale « demeure « timi-de «, trois jours après sonlancement, expliquant cettesituation par la pandémiedu coronavirus et par lesmauvaises conditions clima-tiques ayant sévit ces der-niers temps dans la région.Pour sa part, le quotidienarabophone « El Watani «s’est intéressé au meetingde la présidente de TAJ, Fati-ma Zohra Zerouati, qui aappelé, lors de son meetingà Chlef, à former les futursélus pour leur permettred’assurer une meilleure ges-tion des assemblées élueslocales et un développementde leur région à même derépondre aux besoins deleurs citoyens.

« El Watani « a égalementsignalé que les animateursde la campagne électoraleont insisté sur l’importancedu rendez-vous du 27novembre dans le parache-ment de Enfin, le quotidiendu secteur public « ElDjoumhouria « a souligné,pour sa part, que les anima-teurs des différents mee-tings électoraux tenus à tra-vers le pays, ont insisté surl’intérêt à accorder aux pré-occupations quotidiennesdu citoyen et à proposer dessolutions aux problèmes descommunes et notammentceux des zones d’ombre.Le même journal a rapportéles différentes déclarationsdes animateurs des mee-tings de la troisième journéede la campagne indiquantque ceux-ci ont notammentappelé les citoyens à se ran-ger derrière les autorités dupays et ses institutions pourfaire face aux complotsfomentés contre l’Algérie etsa stabilité.  

INTEMPÉRIES

Les citoyens appelés à davantage
de prudence et de vigilance

Les animateurs de la campagne électorale
insistent sur l’élargissement
des prérogatives des élus

LLOOCCAALLEESS DDUU 2277
NNOOVVEEMMBBRREE

LES DANGERS
AUXQUELS L'ALGÉRIE
EST CONFRONTÉE
DOMINENT LES
DISCOURS DE
CAMPAGNE
 Les journaux édités à l’Est du

pays ont rapporté, dans leur
livraison de dimanche, que la mise en
garde contre les dangers auxquels
l’Algérie est confrontée domine les
discours des responsables de partis
politiques durant les premiers jours
de la campagne électorale pour les
locales, prévues le 27 novembre
courant. Dans ce contexte, le
quotidien ‘’En-nasr’’ a titré en page 5,
‘’La souveraineté nationale et
l'élargissement des pouvoirs des élus,
thèmes des discours de la campagne
électorale’’, relevant que le discours
électoral des partis politiques
participant aux prochaines élections
n’a cessé d'alerter sur les menaces
qui pèsent sur l'Algérie en tant que
pays pivot dans la région et sur
l'importance de la cohésion du front
social, de la défense de la
souveraineté nationale et de l'intégrité
territoriale. Le même quotidien a
ajouté que le discours des candidats
aux prochaines locales n'a pas non
plus négligé les dossiers liés au
développement local et à
l'élargissement des pouvoirs des élus.
De son côté, le quotidien d’expression
française ‘’Le Quotidien de
Constantine’’ a relayé les
déplacements hier, samedi, de
responsables de partis politiques
dans les wilayas de l'Est du pays, pour
parler de la gouvernance locale,
notamment le président du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaid, qui a
appelé depuis Mila au ‘’changement
des mentalités et des comportements
pour avancer sur la bonne voie et
parvenir à un changement qui ne peut
se faire par décret ou par décision
politique’’. Il a également appelé ses
candidats, s'ils sont élus, à «la
créativité dans la gestion et à
répondre aux préoccupations des
différents segments de la société»,
souligne la même publication qui a
rapporté les déclarations du
secrétaire général du Rassemblement
national démocratique ((RND), Tayeb
Zitouni, affirmant depuis El Tarf que
‘’la population est appelée à
participer massivement au prochain
rendez-vous électoral pour exprimer
son soutien aux dirigeants du pays
face aux dangers géopolitiques qui
entourent le pays’’. «L’Est
Républicain», quotidien d’expression
française édité à Annaba, a relevé le
début ‘’timide’’ de la campagne
électorale pour les prochaines locales,
quant à ‘’Akher Saa’’, quotidien publié
également à Annaba, a rapporté en
page 2 que les candidats aux
prochaines élections qui ont dénoncé
la bureaucratie administrative au
sujet des décisions liées au
développement, ont plaidé dans leurs
discours pour la révision du Code
communal et de wilaya.

La Direction générale de la Protection civile a appelé, avant-hier dans un communiqué, les citoyens
à davantage de prudence et de vigilance suite au bulletin météorologique spécial (BMS) prévoyant
de fortes chutes de pluies sur les régions côtières et intérieures du pays pouvant atteindre ou
dépasser localement 120 mm.
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Les documents relevant de la «Guerre d'Algérie» demeurent bien «verrouillés»
     

S’ inspirant d’unedes recommanda-tions du rapportde l’historien Ben-jamin Stora sur laréconciliationmémorielle fran-co-algérienne,l’Elysée a annoncéune simplificationdes procédures de déclassification desdocuments couverts par le secret-défense.Mais l'accès aux archives coloniaux, et sur-tout aux documents de la guerre d'Algérieest encore loin. Certains documents sontclassés "top secret" et relèvent des secretsd'Etat.Depuis janvier 2020, l’application stricted’une instruction générale interministé-rielle à fortement restreint l’accès des his-toriens aux archives classifiées. Le Prési-dent de la République française, Macron, aannoncé le 9 mars 2021 son intention defaciliter la procédure mais un long cheminreste encore à parcourir.Depuis maintenant près d’un an et demi,archivistes, juristes, historiennes et histo-riens dénoncent une restriction sans pré-cédent dans l’accès aux archives contem-poraines de la Nation. Alors même que laloi sur les archives de 2008 rend les docu-ments classifiés de plus de 50 ans « com-municables de plein droit », l’instructiongénérale interministérielle n°1300 subor-donne leur communication à une procédu-re de déclassification (voir  « Kafka auxArchives » L’Histoire n°470, avril 2020).L’application de ce texte, qui bloque lesrecherches, a conduit l’Association desarchivistes français (AAF), l’Associationdes historiens contemporanéistes de l’en-seignement supérieur et de la recherche(AHCESR) et l’association Josette et Mauri-

ce Audin à déposer deux recours auConseil d’État.En réponse aux préoccupations des cher-cheuses et des chercheurs, le président dela République a annoncé, le 9 mars 2021,son intention de faciliter l’accès auxarchives classifiées. Mais le communiquédu président ne satisfait pas les associa-tions à l’origine des recours au Conseild’État.Communiqué de l’Élysée du 9 mars 2021 :Il revient à l’État d’articuler de manièreéquilibrée la liberté d’accès aux archives etla juste protection des intérêts supérieursde la Nation par le secret de la Défensenationale.Décidé à favoriser le respect de la véritéhistorique, le Président de la République aentendu les demandes de la communautéuniversitaire pour que soit facilité l’accèsaux archives classifiées de plus de cinquan-te ans.Le chef de l’État a ainsi pris la décision depermettre aux services d’archives de pro-céder dès demain aux déclassifications desdocuments couverts par le secret de laDéfense nationale selon le procédé dit « dedémarquage au carton » jusqu’aux dossiersde l’année 1970 incluse. Cette décisionsera de nature à écourter sensiblement lesdélais d’attente liés à la procédure dedéclassification, s’agissant notamment desdocuments relatifs à la guerre d’Algérie.En complément de cette mesure pratique,le gouvernement a engagé, sur la demandedu Président de la République, un travaillégislatif d'ajustement du point de cohé-rence entre le code du patrimoine et lecode pénal pour faciliter l'action des cher-cheurs. Il s’agit de renforcer la communica-bilité des pièces, sans compromettre lasécurité et la défense nationales. L’objectifest que ce travail, entrepris par et avec les

experts de tous les ministères concernés,aboutisse avant l’été 2021.Réaction des associations à l’origine desrecours devant le Conseil d’État au com-muniqué du 9 mars 2021 du président dela République relatif à l’accès aux archives« secrètes » :Paris, le 9 mars. Les associations ayantattaqué devant le Conseil d’État les instruc-tions générales interministérielles n° 1300de 2011 et de 2020 prennent note du com-muniqué du président de la République dece jour, 9 mars 2021, sur l’accès auxarchives publiques antérieures à 1971 quiportent un tampon « Secret ».Derrière les effets d’annonce, ce communi-qué appelle la plus grande vigilance quantà l’ampleur exacte de « l’avancée » obte-nue.En premier lieu, nous notons que le Prési-dent de la République française, Macron,annonce, « dès demain », la possibilité pourles services d’archives de procéder auxdéclassifications des documents couvertspar le secret de la Défense nationale par leprocédé dit de « démarquage au carton ».Cette mesure semble certes de nature àécourter sensiblement les délais d’attentepour les chercheurs qui se rendront au Ser-vice historique de la Défense et auxArchives diplomatiques. Mais elle appelletrois précisions :
LA VÉRITÉ...EST AILLEURSEn premier lieu, il faut que les Algérienscomprennent qu'il existe de nombreuxautres services d’archives français que leService historique de la Défense et lesArchives diplomatiques qui conservent desdocuments classifiés, parfois en très grandnombre. C’est le cas, en particulier, desArchives nationales. Or, faut-il le rappeler,les archivistes qui appartiennent au réseaudes Archives qui relèvent du Ministère dela Culture ne sont pas autorisés, à la diffé-rence de leurs collègues du ministère desArmées par exemple, à déclassifier lesdocuments ?Ils continueront donc à solliciter les autori-tés émettrices et à attendre de longs moisune réponse.Ensuite, elle ne signifie en aucun cas queles recherches arrêtées depuis trop long-temps pourront reprendre dès demain :elles ne le pourront qu’à la condition queces « démarquages », même au carton,soient effectivement formellement réali-sés, ce que rien ne garantit. La mise enœuvre effective, même au carton, de la pro-cédure de déclassification prendra denombreux mois, car il s’agit de dizaines demilliers de cartons d’archives qui sontconcernés.Enfin, nous rappelons que les mesures de «démarquage au carton » annoncéesaujourd’hui ne permettent pas de photo-graphier les documents, ce qui alourdit letravail en une période où les places dansles centres d’archives sont limitées du faitdes contraintes sanitaires, et pénalise for-tement les citoyennes et citoyens qui habi-tent en province.Mais là n’est pas l’essentiel : le vrai problè-me est que le communiqué de presse duprésident de la République ne change mal-heureusement rien au fond du problème.Bien au contraire, il confirme qu’il est tou-jours nécessaire de déclassifier des docu-ments d’archives publiques que la loidéclare pourtant communicables « de pleindroit ». C’est précisément cette violationdu code du patrimoine qui a justifié lesdeux recours que nous avons engagésdevant le Conseil d’État en septembre2020 et en janvier 2021.

Les "impératifs" politiques habillés de sou-cis législatifs et légaux Le présidentMacron est bien au courant des "imépra-tifs" , et il en est conscient, et c’est la raisonpour laquelle il annonce, en second lieu, «un travail législatif d’ajustement du pointde cohérence entre le code du patrimoineet le code pénal pour faciliter l’action deschercheurs ».  Nous devrions sans doutenous réjouir de cette reconnaissance impli-cite de l’illégalité de la procédure adminis-trative de déclassification lorsqu’elle estappliquée à des documents que la loi décla-re « communicables de plein droit ». Mais nous ne pouvons que constater qu’au-cune information n’a été donnée quant à lanature exacte de la modification du codedu patrimoine qui est prévue. On peutcraindre que les délais d’accès aux archivessoient allongés pour certains types dedocuments, en régression par rapport auxchoix que le Parlement avait faits en 2008.Pour notre part, nous considérons qu’ou-vrir un chantier législatif sur la révisiondes délais de libre accès aux archives c’estprendre un risque.... le risque que l’écono-mie générale de la loi sur les archives soitrevue.Dès lors, nos trois associations continue-ront à être très vigilantes quant au respectdes principes fondamentaux qui sous-ten-dent le droit d’accès aux archives. Ellescontinueront leur action.Une instruction générale interministériellebloque la communication de milliers dedocuments d’archives classés « secret-défense ». Jean-Louis Debré et le Conseilsupérieur des archives se joignent aux his-toriens pour la libre communication desarchives contemporaines.
KAFKA AUX ARCHIVESDepuis plus d’un an les archivistes et leshistoriens du contemporain se battentpour faire supprimer une instruction géné-rale interministérielle (IGI n° 1300) alour-dissant énormément leur travail et ren-dant incommunicables des archives qui,dans certains cas, étaient déjà publiées (àce sujet nous avions fait paraître un articledans notre numéro n° 470 d’avril 2020 : «Kafka aux Archives », Raphaëlle Branche,Gilles Morin, Thomas Vaisset).Cette IGI a connu deux moutures, la pre-mière par arrêté, le 30 novembre 2011, laseconde le 13 novembre 2020. Toutes deux
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 En « facilitant » l’accès aux archives de
la guerre d’Algérie, Macron poursuit sa
politique des « petits pas » sur la
réconciliation mémorielle.
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      d'Algérie» demeurent bien «verrouillés»
ACCÈS AUX ARCHIVES CLASSIFIÉES : 

                                                                                                                                                 « Kafka auxA                                 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                      Nous devrions sans douten                                                                                                                                                                    
                                                                                 

font l’objet d’un recours au Conseil d’État.Réuni le 22 janvier 2021, le Conseil supé-rieur des archives (CSA) a souhaité expri-mer son inquiétude en adoptant unemotion que son président, Jean-LouisDebré, a transmise à la ministre de la Cul-ture. Cette motion rappelle que « la loi de2008 est une loi d’ouverture, propre à“prendre en compte les besoins expriméspar les citoyens soucieux d’accéder avecplus de facilité aux sources de leur histoire(exposé des motifs, projet de loi du 30 juin2006)” et encourager la recherche histo-

rique, tant les archives sont au cœur de ladémocratie ». Que le « Conseil constitution-nel a récemment considéré que l’article 15de la Déclaration des droits de l’hommegarantit un droit d’accès aux documentsd’archives publiques. Il dispose en effetque “la société a le droit de demandercompte à tout agent public de son adminis-tration”. Ce droit de regard des citoyenssur l’action publique est crucial ».L’IGI n° 1300 a pour effet d’annuler cetteouverture, prévue par la loi de 2008 et pardes mesures antérieures. Cette ouverture a

pourtant été bien réelle et a permis à desétudiants et des chercheurs d’effectuerd’importants travaux, notamment sur lapériode de la Seconde Guerre mondiale etsur la guerre d’Algérie. Des travaux qui neseraient plus possibles aujourd’hui. Car,comme le note la motion, « la procédure dedéclassification prévue à l’IGI n° 1300 apour effet d’allonger déraisonnablementles délais de communication des archiveset ce bien au-delà des dispositions légales.Ces pratiques procédurales gênent laconduite de recherches, pourtant elles-mêmes condition d’un débat serein surl’histoire récente. Elles contredisent fron-talement, d’une façon préoccupante, l’es-prit même du droit des archives. Plus fon-damentalement, cette procédure dedéclassification, confirmée et renforcéedans la nouvelle version de l’IGI n° 1300adoptée par arrêté du 13 novembre 2020,pose problème dans son principe s’agis-sant d’archives publiques communicablesde plein droit et contrevient en son étatactuel à l’article L 213-2 du Code du patri-moine ».Le CSA a donc exprimé « son attachementaux principes d’accès aux archivespubliques reconnus par le législateur ». Il atenu à rappeler qu’« à l’heure où ce princi-pe est élevé dans les discours publics aurang d’impératif démocratique », il tenait à« manifester sa très vive inquiétude […] sise confirmaient cette procédure et ces pra-tiques ».
CHRONOLOGIE2008 : La loi du 15 juillet 2008 rend libre-ment communicables, après un délai decinquante ans, les archives dont « la com-munication porte atteinte au secret de ladéfense nationale, aux intérêts fondamen-

taux de l’État dans la conduite de la poli-tique extérieure, à la sûreté de l’État, à lasécurité publique ».2011 : Une instruction générale intermi-nistérielle (IGI n° 1300) sur la « protectiondu secret de la défense nationale » exigeque la déclassification des documents nesoit plus de fait à l’expiration du délai, maisréalisée pièce par pièce.2020 :Janvier : L’IGI est appliquée de façon stricteet systématique au Service Historique de laDéfense (elle est déjà appliquée depuis desannées aux Archives Nationales).Septembre 2020 : Le Premier ministren’ayant pas répondu à la demande d’abro-gation de l’article 63 de l’IGI 1300 formu-lée en juin, un recours est déposé auConseil d’État.Novembre : Publication d’une nouvelleversion de l’IGI n° 1300. Cette nouvelleversion du texte est plus restrictive encoresur le sujet des archives. Elle porte notam-ment à 1934 la date à partir de laquelle lesarchives couvertes par le secret de ladéfense nationale doivent être déclassi-fiées avant consultation et ouvre la possi-bilité pour l’administration de classifierdes documents qui ne l’auraient pas étéinitialement.Un nouveau recours est déposé au Conseild’État demandant l’annulation de l’IGI1300.2021, janvier : Le CSA vote une motion desoutien envoyée à la ministre française dela Culture Roselyne Bachelot.
LIVRE À LIRE ABSOLUMENT :« Kafka aux Archives », Raphaëlle Branche,Gilles Morin, Thomas Vaisset, L’Histoire n°470, avril 2020, pp. 28-29.

I.Med Amine/avec lhistoire.fr
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C’est ce qui ressort d’uncommuniqué publiépar la formation poli-tique d’obédience islamique,dont l’Agence Anadolu aobtenu copie.Un tribunal tunisien avaitémis, jeudi, un mandatd'amener internationalcontre l’ancien président dela République, MohamedMoncef Marzouki, actuelle-ment à l'extérieur du pays,sur fond de ses déclarationsportant sur l'échec de latenue en Tunisie du Sommetde l'Organisation internatio-nale de la Francophonie(OIF).Le mouvement « Ennahdha »a dénoncé « les procédureslancées à l’encontre de Mar-zouki en raison de ses prisesde position contre le coupd'État, dont les dernières endate étaient le retrait de sonpasseport diplomatique et

l’émission d’un mandatd’amener international à sonencontre, sans égard à laréputation du pays ».Le parti d’obédience isla-mique a souligné qu'il « setient aux côtés des parlemen-taires et des citoyens, dontles libertés ont été violéespar des arrestations ou descomparutions devant des tri-bunaux militaires, et soutientle droit des médias à exercerleur travail en toute liberté etdans le respect de la loi ».« Ennahdha » a égalementdemandé « à mettre fin à cespratiques dont nous noussommes débarrassées par larévolution et que le coupd'État cherche à ressusciter», appelant « les partisans dela liberté et de la démocratieà y faire face », lit-on demême source.Le mouvement politique, aégalement exprimé « sa soli-

darité avec le pouvoir judi-ciaire et ses instances repré-sentatives, notamment leConseil supérieur de lamagistrature, dans leurdéfense de l'indépendancede la justice et de la primautéde la loi ».La procédure lancée à l'en-contre de Marzouki est inter-venue à la suite de déclara-tions faites par l’ancien pré-sident à la chaîne « France 24», dans lesquelles il « se van-tait des efforts qu'il adéployés pour faire échouerla tenue du Sommet, en réac-tion aux mesures d'exceptionannoncées par Saïed au moisde juillet dernier.La Tunisie est en proie,depuis le 25 juillet dernier, àune crise politique aiguë. Leprésident Kaïs Saïed avaitpris, le soir du 25 juillet, unesérie de mesures d'excep-tion, portant notamment sus-

pension des travaux du Par-lement et levée de l'immuni-té dont bénéficiaient lesdéputés.Il avait également abrogél’Instance de contrôle de laconstitutionnalité des lois etdécidé de légiférer par voiede décrets présidentiels, demême qu'il a limogé de sonposte le Chef du gouverne-ment, Hichem Mechichi.La majorité des forces poli-tiques tunisiennes rejette lesdécisions de Saïed, qu'elleconsidère comme étant « uncoup d'Etat contre la Consti-tution », tandis que d'autrespartis les soutiennent, esti-mant qu'il s'agit d'une « res-tauration du processus de laRévolution » de 2011, quiavait déposé le régime del'ancien président, Zine El-Abidine Ben Ali.
R.I./avec agence Anadolu

BURKINA FASO :   

1 SOLDAT TUÉ
ET 10 TERRORISTES
ABATTUS DANS UNE
ATTAQUE CONTRE
UN DÉTACHEMENT
MILITAIRE DANS L'EST
Un soldat burkinabè a été tué et dix
terroristes abattus vendredi, dans une
attaque contre le détachement militaire
de Tankoualou dans la province de la
Komondjoari, dans l'Est du Burkina Faso,
a-t-on appris samedi, de sources
concordantes. "Au moins dix terroristes
ont été tués dans la nuit de vendredi à
samedi, lors d’une attaque contre le
détachement militaire de Tankoualou
(Komondjoari, Est) qui a enregistré
quatre blessés", a rapporté l'Agence
d'information du Burkina (AIB, officielle),
citant l'armée burkinabè. Selon la
plateforme de suivi des attaques
terroristes au Burkina Faso "Sahel
Security", l'armée burkinabè a repoussé
cette attaque en utilisant des frappes
aériennes. Cependant, selon la même
source, un des blessés de l'armée, un a
succombé samedi matin à ses
blessures. Aucune partie n'a revendiqué
cette attaque samedi jusqu'à 12H30.
Depuis 2015 le Burkina Faso est
confronté à une montée des attaques
terroristes qui ont fait de nombreuses
victimes et plus de 1,4 million de
déplacés internes, selon le
gouvernement. En outre, au total, 478
militaires burkinabè sont morts depuis
cette date en défendant l'intégrité
territoriale du pays, a annoncé lundi le
ministère de la Défense à l'occasion de
la célébration du 61e anniversaire des
Forces Armées Nationales du Burkina
Faso. Ces attaques ont également causé
la fermeture de 2 244 établissements
scolaires affectant 304 564 élèves dans
plusieurs régions du pays, à la date du
28 mai 2021, selon les autorités.
En outre, les violences ont poussé
quelque 17 500 personnes à quitter le
pays depuis le début de l'année en cours
selon l'ONU. A ce jour, l'état d'urgence
est décrété dans 14 des 45 provinces
que compte le pays, afin de faciliter la
lutte contre le terrorisme. Depuis 2019,
le couvre-feu est instauré dans ces
régions et régulièrement prolongé.

RR..II..

CEDEAO / SOMMET : 
La situation en Guinée et au Mali à l'examenUn sommet extraordinaire des chefsd'Etat de la Communauté économiquedes Etats de l'Afrique de l'Ouest(Cedeao) s'est ouvert, ce dimanche 7novembre à Accra au Ghana, « consacré àl'examen de l’évolution de la situationpolitique en République de Guinée et enRépublique du Mali », a indiqué laCedeao dans un communiqué.«Au cours de ce sommet extraordinaire,les chefs d’Etat feront le point de la situa-tion dans les deux Etats membres etengageront des discussions à ce sujet », asouligné le communiqué.Prennent notamment part à ce sommetle président du Ghana et président en

exercice de la Cedeao, Nana Akufo-Addo,ainsi que ses homologues : Macky Sall duSénégal, Alassane Ouattara de la Côted’Ivoire, Mohamed Bazoum du Niger etle médiateur de la Cédéao, GoodluckJonathan. Les autres dirigeants des paysmembres rejoindront les travaux dansl'après-midi.Un des principaux sujets qui fera l'objetde discussion au cours de ce sommetextraordinaire est le respect des délaisfixés pour la tenue des élections prési-dentielles devant conduire à un pouvoircivil à Bamako comme à Conakry.Dans les deux pays, les militaires qui ontpris le pouvoir ont dissous le gouverne-

ment, les institutions et ont aboli laConstitution. Au lendemain du coupd'État en Guinée du 5 septembre 2021, laCédéao avait annoncé des sanctionsciblées contre les auteurs du putsch etappelé à des élections au plus tard dansles six mois, réclamant une transition «très courte ».La Cédéao avait également décidé degeler les avoirs financiers des nouveauxdirigeants du pays et des membres deleurs familles, et de leur imposer desinterdictions de voyage.L'organisation sous-régionale avait sus-pendu la Guinée de ses instances etdépêché à Conakry une mission qui a pu

rencontrer le chef de la junte, le colonelMamadi Doumbouya, ainsi qu’AlphaCondé renversé et arrêté le 5 septembre.Au sujet du Mali, la Cédéao avait pris dessanctions essentiellement économiqueset suspendu le pays de l'organisation à lasuite du putsch du 18 août 2020. Ce qui acréé des zones de tension entre laCédéao et Bamako.Ces sanctions avaient été levées à la suitede l'engagement des militaires dirigéspar le colonel Assimi Goïta sur la voied'une transition de 18 mois maximum àcompter de septembre 2020. Ils avaientprogrammé des élections le 27 février2022. R.I.

TUNISIE: 

Le mouvement «Ennahdha»
exprime sa solidarité avec

Moncef Marzouki
Le mouvement tunisien « Ennahdha » a exprimé, samedi, sa « solidarité » avec l’ex-président du
pays, Moncef Marzouki, après que les autorités tunisiennes ont émis un mandat d’amener
international à son encontre.
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«Faisant suite aux déci-sions des autoritéspubliques, notammentles instructions de Monsieur lePremier Ministre, portantréouverture des enceintessportives au public et surdemande de la Fédération algé-rienne de football (FAF), sur labase de l’accord des autoritéssanitaires algériennes, laConfédération africaine defootball (CAF) a donné son

accord pour la présence de14.000 spectateurs pour lematch Algérie-Burkina Faso",lit-on sur le communiqué de laFAF. Pour rappel, et suite à l’ex-périence des récentes compéti-tions interclubs de la CAF etdes qualifications africaines dela coupe du Monde de la FIFAen matière d’accueil des spec-tateurs aux stades, la CAF a

décidé de mettre en place unenouvelle procédure pour per-mettre la présence du publicdans toutes les compétitions.En conséquence, toute associa-tion membre souhaitantadmettre des spectateurs dansles stades lors de ses matchs àdomicile devra respecter cer-taines conditions exigées par laFIFA/CAF et auxquelles a satis-

fait la FAF avec l’accompagne-ment des autorités algériennes." Dans les prochains jours, laFAF portera à la connaissancedu grand public les procéduresnécessaires pour l’acquisitiondes billets d’entrée au stadedans le cadre d’un dispositifadapté aux exigences de l’auto-rité sanitaire.", conclut lamême source.

FOOT / ELIMINATOIRES MONDIAL-2022 (GR.A)/ALGÉRIE-BURKINA FASO

La CAF autorise la présence
de 14.000 spectateurs
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La Confédération
africaine de football
(CAF) a donné son
accord pour la
présence de 14.000
spectateurs pour le
match Algérie-Burkina
Faso, prévu le mardi
16 novembre 2021 au
stade Mustapha
Tchaker de Blida
(17h00), comptant
pour la 6ème et
dernière journée du
groupe A des
éliminatoires de la
Coupe du Monde
2022, indique avant-
hier soir la Fédération
algérienne de football
(FAF).

FOOT /
ELIMINATOIRES
MONDIAL-2022
(GR.A)/ALGÉRIE-
BURKINA FASO
BELMADI "TRÈS
CONTENT DU
RETOUR DE NOTRE
PUBLIC" Le sélectionneur del'équipe algérienne defootball, Djamel Belma-di, s'est dit grandementréjoui de voir enfin lessupporters algériensrevenir dans les gradins,à l'occasion du matchAlgérie-Burkina Faso,prévu le mardi 16novembre 2021 au stadeMustapha Tchaker deBlida (17h00), pour lecompte de la 6ème etdernière journée dugroupe A des élimina-toires de la Coupe duMonde 2022."Le retour de notrepublic au stade de Tcha-ker, à l'occasion dumatch décisif face auBurkina Faso, me réjouisbien évidemment. Nousavons toujours œuvrépour ça. Nous remer-cions les pouvoirspublics et tous lesacteurs qui ont contri-bué en répondant favo-rable à quelque chosequ'on a toujours souhai-té", a indiqué Belmadidimanche, lors de laconférence de presse auCentre technique natio-nal (CTN) de Sidi Mous-sa, consacrée à la prépa-ration de la sélectionalgérienne pour lematch du vendredi pro-chain au Caire, contreDjibouti, pour le comptede la cinquième journéedes qualifications pourla Coupe du monde2022.Néanmoins, le coachnational souhaite quetout se passe bien, lorsde la rencontre décisivecontre le Burkina Faso,lançant un appel auxsupporteurs qui vontprendre place sur lesgradins du stade deMustapha Tchaker, pour"être bon élève". "Il fautrespecter les équipesdevant lesquelles on vajouer. Il faut que ça sepasse, vraiment, bien. Canous faisait très mal deles voir empêchés d'en-trer au stade pour soute-nir leur équipe, à causeévidemment de la situa-tion sanitaire (Covid-19). Franchement, leurprésence c'est plus quedu soutien. Le fait de lesvoir près de nous et deprendre de la joie, enencourageant lesjoueurs et les booster,nous rend heureux etnous donne de la joie decontinuer de les procu-rer des émotionsagréables et profondes",a-t-il dit.

L’OM Arzew a déclaré forfait pour sondeuxième match de suite dans le cadre duchampionnat inter-régions de football(Gr.Ouest) s’exposant à une sévère sanc-tion sportive s’il ne se présente pas enco-re face au WA Mostaganem, ce week-endpour le compte de la 3e journée. Le cluboranais n’est toujours pas parvenu à s’ac-quitter d’une amende de l’ordre de 3,7millions de dinars, condition sine qua nonpour obtenir les licences de ses joueursde l’exercice 2021-2022. Relégué eninter-régions à l’issue de la saison passée,la formation de la ville pétrochimique faitface à une crise financière aiguë, rendueencore compliquée par le gel de sescomptes bancaires à cause de ses dettesenvers plusieurs opérateurs. Outre l’as-

pect financier, le club est également"miné" par des problèmes internes qui sesont répercutés sur son bon fonctionne-ment, déplore-t-on dans son entourage.L’OMA, qui a entamé tardivement la pré-paration d’intersaison, a connu le départde plusieurs joueurs. L’entraineur NacerBenchiha, désigné avant quelquessemaines du coup d’envoi du champion-nat du troisième palier, n’a tenu dans sonposte que l’espace de quelques jours.Face à cette situation, des anciens joueursde l’équipe, accompagnés par des suppor-ters, ont organisé un sit in au niveau de laplace "1er novembre" d’Arzew pourréclamer l’intervention des autoritéslocales, apprend-on de même source.Cette action intervient après quelques

heures du deuxième forfait de leur équipequi devait affronter l’IRB El Kerma dansle derby oranais, samedi pour le comptede la deuxième journée. L’équipe avaitégalement perdu sur tapis vert son pre-mier match du championnat qu’elledevait livrer sur le terrain de l’IS Tlem-cen. Une première amende de l’ordre de730.000 DA a été déjà honorée par unproche du club, en attendant la deuxièmequi devra être payée au courant de cettesemaine, soit avant la réception du WAMostaganem.Un autre forfait exposera l'équipe à unerelégation automatique de deux paliers,comme le stipule la réglementation envigueur, prévient-on dans l’entourage del’OMA. 

FOOT-INTER-RÉGIONS (GR.OUEST)

Deuxième forfait de suite pour l’OM
Arzew qui risque la relégation

L'international algérien duGalatasaray (Première divisionturque), Sofiane Feghouli,serait prêt à baisser son salairepour prolonger au sein du clubstambouliote, selon les infor-mations de la presse truque.D'après le média local, Foto-Mac, le champion d’Afrique entitre, conscient de ne pouvoirgarder son salaire de 3 millions850 mille euros, est prêt àrevoir ses exigences à la baisseet delà prolonger son bail au

Galatasaray. Si son nom a sou-vent été lié à un départ du Gala-tasaray, lors des dernières sai-sons, le milieu de terrain algé-rien de 31 ans s'est toujours dittrès heureux d'évoluer chez lesSang et Or et de sa vie à Istan-bul. N'ayant pas u envie dechanger de club, comme ce futle cas par le passé, Feghouli quidispose de l’un des plus grossalaires du vestiaire, aurait dif-ficilement trouvé mieux sur leplan financier et sportif.

FOOT/CHAMPIONNAT DE TURQUIE
FEGHOULI VEUT RESTER À GALATASARAY 

ITALIE
LA JUVENTUS BAT LA FIORENTINA (1-0)La Juventus a renoué avec la victoire en championnat contre laFiorentina (1-0), samedi lors de la 12e journée, grâce à un butde Juan Cuadrado dans le temps additionnel.Après deux défaites contre Sassuolo (1-2) et l'Hellas Vérone (1-2), les Bianconeri ont longtemps été incapables de donner durythme face à une très bonne Fiorentina.Mais en supériorité numérique après l'exclusion du défenseurflorentin Nikola Milenkovic (73e), la Juve a enfin mis la mainsur le match et trouvé la faille, avec un brin de réussite, sur unefrappe en angle fermé de Cuadrado, déviée par Cristiano Bira-ghi (90+1e).Avec ce succès sur le fil, la Juventus (8e) rejoint au classementson adversaire du jour avec 18 points, à 13 points de Naples etl'AC Milan, les co-leaders qui joueront  contre Vérone et l'InterMilan.
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Le premier court métragebelge « une sœur » réalisé parDelphine Girard en 2018,retrace une scène presqueinnocente. Dans une voiture,à bord de laquelle se trouveun homme, au volant, et unefemme, sur le siège passager,en pleine conversation télé-phonique. Elle s'adresse à sasœur, et lui parle de son fils.La nuit est déjà tombée, et ladiscussion, qui tourne autourd'un baby-sitting prolongé,est on ne peut plus banale,laissant présager un récit duquotidien, dramatique maissans passion. Et puis, par une simple maisterrifiante révélation, lasituation devient source d'an-goisse. Nous voilà pris dans leterrible jeu qui se joue entretrois personnages.Filmant ses personnages auplus près de leur corps, ellecapte avec une redoutableefficacité la tension et la peurqui imprègnent leurs interac-tions, et augmentent progres-sivement alors que lesminutes fatidiques s'écou-lent. Les acteurs (Veerle Bae-tens, Selma Alaouie etGuillaume Duhesme) sont audiapason : sobres dans leurjeu, mais investis dans leurrôle, ils interprètent leur per-sonnage respectif avec uneremarquable intensité, si bienque chaque tressaillement deleur voix ou de leur corps a dequoi plonger le spectateurdans l'inquiétude.Le second film est « Don’tWorry » (Ne t’inquiète pas)de Jakob Grahl (Allemagne/2019), un drame de deuxminutes qui revient sur lesenjeux de la pollution. Lesimages montrent des jeunessur un voilier au milieu del'océan, qui s’amusent. D’unseul coup la jeune Gwenchute par-dessus bord. Alorsqu’elle essaye de remonter,mais Gwen n’arrive pas, car

son pied est coincé dans unsac en plastique. Dans le court métrage « Hun-gry seagull » (Mouette affa-mée), Leon Wang (Chine), sonréalisateur tente de sensibili-ser le public, concernant lagravité et les risque qu’en-gendre la pollution sur la pla-nète.  L’histoire se déroule sur uneîle non loin du continent, oule jeune père mouette gardeanxieusement les mouettesnouveau-nées près du nid etattend le retour de la mèremouette. La mère mouette atout abandonné, mais le bébémouette a encore faim. Lepère mouette s'était envolé àla recherche de plus de nour-riture...Le film commence par un

plan d'une mouette volant audessus du ciel. Il recherche dequoi nourrir ses petits. Maisce qui saute à l’œil dans cesimages, sont les tas dedéchets que les usines jettentdans les rivières Une partiede la rivière entière est rougepar ces produits chimiquesnocifs et des restes toxiques. Le régime alimentaire princi-pal des goélands à queuenoire est constitué de pois-sons pélagiques dans la mer,de mollusques et d'insectesaquatiques dans les zoneshumides côtières et lesestuaires. Cependant, avec lasurpêche des poissons dularge et la pollution du milieumarin, les mouettes peuventcapturer de moins en moinsde petits poissons dans la

couche supérieure. Le der-nier film de l’italien Silvio Sol-dini, relate l’histoire de «Olmo » quatre-vingts ans,regarde par la fenêtre d'unimmeuble de la banlieued'une ville. Son petit-fils dehuit ans, Giulio, lui lit unarticle du journal sur la fontedes glaciers, l'effet de serre, leméthane et le CO2... «Qu'est-ce que le CO-2 ?» demandel'enfant. « Vous vous souve-nez du dioxyde de carboneque nous avons étudié ? » ditgrand-père. « Celui que respi-rent les arbres ? » demandeGiulio. Le lendemain, ils par-tent pour un petit tour au lieud'aller à l'école, à la recherched'un vieil arbre.Meriem.D

La cinémathèque algérienne d’Alger a abrité, hier, une série de quatre courts métrages programmés
par les participants de l’atelier « programmation » dans le cadre du projet « Jil Cilima » mis en œuvre
par le réseau EUNIC (Instituts culturels nationaux de l’Union européenne), dans le cadre de la 6e
édition des Journées du film européen, organisée par la Délégation de l’Union européenne en
Algérie, en coopération avec les États membre de l’UE représentés en Algérie.

6E JOURNÉES DU FILM EUROPÉEN

Quatre métrages à l’affiche 
CCUULLTTUURREE12

La générale de la pièce de théâtre"Ridjal min tin oua ridjal min nar"(hommes d'argile et homme de feu),produite par l'association de wilaya"Sada El Fonoun", a été présentée,avant-hier, à la Maison de la culture"Mouloud Kacem Naït Belkacem" deTissemsilt.Ecrite par Wahid Metahri et mise enscène par Rabah Hella, la thématiquede la pièce tourne autour de la duali-té entre le bien et le mal, deuxnatures représentées par un groupede personnes qui incarnent leshommes en argile et les hommes defeu.Malgré toutes leurs manœuvres, leshommes de feu ne parviennent pas àexploiter et à contrôler les hommesd'argile. Ces derniers se dressentcontre l'injustice et la tyrannie pourque le bien triomphe à la fin contre lemal. Sept comédiens membres del'association précitée ont été distri-bués pour camper différents rôlesdans cette pièce. Rachid Harrocuhe,président de "Sada El founoune" asouligné que cette production a étéproduite et mise en scène avec lesoutien du Fonds national pour lapromotion et le développement desarts, relevant du ministère de la Cul-ture et des Arts.La pièce sera prochainement présen-tée dans les wilayas de Tipasa et ElBayadh, a ajouté le responsable, pré-cisant que l'association produiraprochainement d'autres pièces pouradultes et enfants, dans le cadre deson programme annuel visant à pro-mouvoir le 4ème art dans la wilayaet à encourager de jeunes talents.
TTHHÉÉÂÂTTRREE NNAATTIIOONNAALL

AALLGGÉÉRRIIEENN

HHddiiddoouuaannee
ppoouurr
eennffaanntt

TISSEMSILT  

LA GÉNÉRALE
DE «RIDJAL MIN
TIN OUA RIDJAL
MIN NAR»

Le théâtre national Mahieddine-Bachtar-zi (TNA) a annoncé le lancement, vendre-di dernier, du Théâtre Hdidouane pourenfant, un nouvel espace de formation et
d’apprentissage, placé sous le slogan « Laformation artistique est la base de la pro-fessionnalisation ». Selon la comédienneet metteuse en scène Nidhal El-Djazaïri, à

la tête du théâtre Hdidouane pour enfant,ce nouvel espace se veut « une école deformation artistique » qui a pour but dedécouvrir et encadrer les talents, selonun programme de formation profession-nel et sous forme d’objectifs. Plusieursprofesseurs sont chargés de l’encadre-ment des enfants ; ils sont spécialisésdans différentes disciplines artistiques àsavoir l’interprétation, la chorégraphie, lamusique et l’écriture dramatique. Le ren-dez-vous du 5 novembre avec les talentssélectionnés a été une séance de prise decontact avec la présentation des forma-teurs et encadrants, et une occasion deprendre connaissance du programmedes cours. Pour rappel, Nidhal El-Djazaïriavait sélectionné une vingtaine d’enfantsau cours de deux auditions organisées enjuin 2021 au TNA. En outre, le ThéâtreHdidouane pour enfant  s’inscrit pleine-ment dans les missions et objectifs duTNA, et atteste de l’importance accordéeà la fois au public, aux enfants, à l’appren-tissage et à la formation.
Meriem D
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Soixante‐dix‐sept(77) nouveaux casconfirmés de coro‐navirus (covid‐19)et 4 décès ont étéenregistrés les der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé,hier, le ministère dela Santé dans uncommuniqué.
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REFLUX DES CAS DE CONTAMINATION 
AU CORONAVIRUS : 77 NOUVEAUX CAS, 4 DÉCÈS

Le partenariat entre Djezzyet Jumia continue de se ren‐forcer au grand bénéfice desconsommateurs qui profitentdes avantages du e‐commer‐ce et de l’e‐paiement en Algé‐rie.  Dans ce cadre, Djezzy etJumia sont heureux d’annon‐cer que des réductions, sousforme de codes promo, sontdisponibles sur la DjezzyApp. Les clients de Djezzy ontla possibilité d’utiliser cecode promo pour leursachats Jumia et ce dans undélai d’un mois.Cette annonce qui marque ledéveloppement de l’alliancescellé entre les deux partiesfait suite à l’ouverturerécemment des points deretrait des commandes Jumiadans trois boutiques de Djez‐zy à Alger (Bir Mourad Rais),Oran (Haï Essalem) etConstantine (LotissementAin El Bey Ali Mendjeli).Cette opération permet auxclients ayant acheté des pro‐duits par le biais de la plate‐forme Jumia de les réception‐
ner au niveau des espaces deDjezzy en attendant de l’élar‐gir vers d’autres wilayas dupays. Il faut savoir que le par‐tenariat conclu en novembre2020 avec Jumia fait bénéfi‐cier régulièrement les clients

de Djezzy d’une multituded’avantages comme les opé‐rations promotionnelles etdes gigas gratuits pour leurscommandes à travers les pla‐teformes de e‐commerceJumia Mall et Jumia Food.
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Des réductions sous
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PANNE TECHNIQUE SUR
LE TRONÇON RELIANT

KHELIFA BOUKHALFA À
LA PLACE DES MARTYRSLa société gestionnaire du métrod’Alger a annoncé la mise enplace d’un service provisoire à lasuite d’une panne technique sur‐venue sur le tronçon reliant Khe‐lifa Boukhalfa à la Place des Mar‐tyrs. Ledit service concerne « letronçon reliant la station El Har‐rach Centre à 1er Mai, et reliant

la station Hai El Badr à AinNaâdja ». Le but étant « d’assu‐rer le déplacement de nos voya‐geurs », affirme le communiqué.« Les équipes techniques deMétro El Djazair mettent enœuvre tous les efforts néces‐saires pour une reprise optimalede l’exploitation dans lesmeilleures conditions », assure lamême source. Le 21 octobre der‐nier, une opération d’évacuationde voyageurs a eu lieu au niveaude la station Aissat Idir après « leblocage des freins d’une rame demétro ».

Le ministre du Commerce et de laPromotion des exportations,kamel Rezig, a indiqué, avant hier,à l’occasion du forum AlgeriaInvestment, organisé au Centreinternational de Conférences, queles exportations hors hydrocar‐bures de l’Algérie avaient dépassé3,4 milliards de dollars à finoctobre 2021.Pour mieux accompagner lesexportateurs algériens, le ministè‐re du Commerce a engagé unesérie de mesures en faveur de lapromotion des exportations horshydrocarbures, notamment larestructuration du Fonds spécialpour la promotion des exporta‐tions (FSPE).Le ministre a également rappelé lacréation du comité de suivi ducommerce extérieur qui edt char‐gée du suivi et l’analyse des fluxcommerciaux, la proposition de

mesures d’assainissement et derégulation des activités du com‐merce extérieur ainsi que l’évalua‐tion périodique des données rela‐tives au commerce extérieur.Il a également pour mission deproposer de nouvelles mesuresliées à la rationalisation des impor‐tations et à la promotion desexportations hors hydrocarbures.

De fortes pluies, par‐fois sous formed’averses orageuses,affecterent plusieurswilayas de l’Est et duCentre du pays depuishier midi, selon unbulletin météorolo‐gique spécial (BMS)émis par l’Officenational de la météo‐rologie (ONM).Les wilayas de Bou‐merdes, Tizi‐Ouzou,Bejaia, Jijel, Skikda,Bouira, Sétif et BordjBou Arreridj sont pla‐cées en vigilance «orange » à partir de 12heures jusqu’à lundi à6 heures, précise lamême source.
La quantité de pluieestimée durant la vali‐dité de ce BMS devraitvarier entre 20 et 40mm avec des rafalesde vent sous orages,ajoute le bulletin.

L’ONM rappelle, enoutre, que le BMS dusamedi 6 novembreconcernant lesrégions de l’Ouest etdu Centre du paysreste en vigueur.

BMS

Fortes pluies orageuses
sur plusieurs wilayas de

l’Est et du Centre du pays

« L’Algérie doit savoir gérerles pénuries d'eau et serendre à l’évidence enoptant pour des restric‐tions en alimentation eneau potable. Il ne faut pascroire qu’on aura toujoursdu 24/24 » indique BrahimMouhouche, Professeur àl’école nationale de l’agro‐nomie, qui était, mardidimanche, l’invité de larédaction de la Chaine 3 dela Radio Algérienne.«Pour éviter les problèmesqu’on a vécu l’été passé, ilfaut qu’on se prépare àpartir de maintenant en
commençant à réguler etne pas attendre le prin‐temps pour le faire », pro‐pose t‐il. « Il ne faut croireque ces pluies qui sont

tombés vont créer le para‐dis directement. Ce n’estpas un épisode et deux depluies qui fait une bonneannée », dit‐il.

BRAHIM MOUHOUCHE  

« L’Algérie doit savoir 
gérer les pénuries d'eau

REZIG  
LES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
ONT DÉPASSÉ 3,4 MILLIARDS $ FIN OCTOBRE

                        


