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Au moment où le Conseil de sécurité
tenait sa réunion semestrielle à huit

clos sur le Sahara occidental le Maroc
annonce  un accord d’exploration
pétrolière avec une compagnie
israélienne dans les territoires
occupés de ce pays. Largement

médiatisé par les relais du makhzen
cet accord se veut comme une

consécration sur le terrain
économique de la normalisation des
relations entre l’entité sioniste et le

Maroc entamée il y a neuf mois.  Mais
qu’en est-il exactement de cet accord ?
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levée totAle du confinement pArtiel  

La prévention et la vaccination doivent
accompagner la mesure 

Avec un nombre de contaminations quotidiennes au coronavirus en baisse, passant depuis quelques jours sous la barre des 100
cas/jour, le gouvernement a décidé de la levée totale de la mesure de confinement partiel à domicile pour une période de 21 jours. Une

mesure qui devrait, cependant, être accompagnée par le respect des mesures préventives mais surtout pas une  adhésion de la
population à la campagne de vaccination, gage d’un retour à une vie normale afin d’éviter l’arrivée d’une quatrième vague. Une

éventualité qui n’est pas écartée par les spécialistes et les autorités sanitaires

Depuis son instauration, mis à part le
réaménagement des horaires dans
les wilayas concernées par cette

mesure, c’est la première fois que les auto-
rités décident de la levée totale du couvre-
feu nocturne. Le Premier ministre a en
effet décidé, à compter d’aujourd’hui et
pour une période de 21 jours, la levée de la
mesure de confinement partiel à domicile,
actuellement applicable dans 23 wilayas, à
la faveur de l’amélioration de la situation
sanitaire dans le pays, et ce en application
des instructions des hautes autorités du
pays et après consultation du comité scien-
tifique, précise-t-on dans le communiqué
des services du Premier ministre.

UNE QUATRIÈME VAGUE N’EST PAS À
ÉCARTER
Bien que la situation épidémiologique
dans le pays soit améliorée avec une bais-
se continue des contaminations quoti-
diennes, le risque demeure toujours et l’ar-
rivée d’une quatrième vague n’est pas à
écarter. Le ministre de la Santé a mis en
garde contre l’arrivée d’une nouvelle
vague de contaminations, mettant en avant
les appréhensions des spécialistes. Elle
peut survenir entre les mois de novembre
et décembre. Cet allègement ne devrait
donc pas être synonyme de relâchement
dans le respect des gestes barrière. «Le
gouvernement rappelle que la levée de la
mesure de confinement partiel à domicile
sur l’ensemble du territoire national,
consécutivement à la diminution des cas
de contamination enregistrée ces derniers
jours, ne signifie pas pour autant que le
risque est totalement écarté et elle ne doit
pas conduire au relâchement de la vigilan-
ce de la part des citoyens», précise-t-on
dans le communiqué. Selon le gouverne-
ment, «la levée de la mesure de confine-
ment doit inciter à soutenir cette tendance
à la baisse du taux d’incidence de l’épidé-
mie, à condition que les citoyens poursui-
vent, de manière rigoureuse, le respect des
gestes barrière ainsi que l’application des
différents protocoles sanitaires adoptés par
le comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus et
dédiés aux différentes activités écono-
miques, commerciales et sociales». Force

est de constater que la réalité est tout autre
sur le terrain. La majorité des citoyens a
abandonné les gestes barrière, notamment
le port du masque. Dans les rues, marchés
et commerces…, le port du masque et la
distanciation physique sont complètement
abandonnés, et ce depuis la fin du pic de la
troisième vague et la baisse continue quo-
tidienne des contaminations. 
Par ailleurs, le gouvernement maintient les
restrictions sur tout type de rassemble-
ment. Il a été décidé de la reconduction de
la mesure d’interdiction, à travers le terri-
toire national, de tout type de rassemble-
ment de personnes et de regroupement
familial, notamment la célébration des
mariages, des circoncisions et autres évé-

nements. La mesure relative au retrait défi-
nitif de l’autorisation d’exercice de l’acti-
vité pour les salles des fêtes qui enfrei-
gnent l’interdiction en vigueur a également
été reconduite. En matière d’activités
sociales et économiques, il a été aussi déci-
dé de la reconduction des mesures appli-
cables aux marchés ordinaires et aux mar-
chés hebdomadaires concernant le renfor-
cement du dispositif de contrôle par les
services compétents.  
Pour se prémunir contre une nouvelle
vague, la vaccination reste la seule solu-
tion. Le gouvernement a, de ce fait, insisté
sur l’importance de la vaccination, affir-
mant que cette dernière «ne connaît pas
encore le rythme et la dynamique souhai-

tés alors qu’elle constitue le meilleur
moyen de prévention et de protection des
citoyens et de la société en général». «Elle
demeure l’élément essentiel concourant à
la normalisation de la situation et à la
reprise totale des activités économiques et
sociales», est-il souligné, affirmant que
«plus on avancera dans la vaccination, plus
on s’éloignera du recours aux mesures res-
trictives à la mobilité». L’appel à une par-
ticipation massive à l’opération de vacci-
nation a été réitéré par le gouvernement.
Le ministre a, lui aussi, affirmé, hier, que
la vaccination reste le seul moyen de pro-
tection, indiquant que le nombre d’Algé-
riens vaccinés reste infime.

Lilia Aït Akli

Activités culturelles et sportives à l’université 

Une carte de vaccination exigée 
pour chaque participant

LE SOUS-DIRECTEUR des activités universitaires au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Ismail Inzare, a expliqué dans un communi-
qué de presse, en marge de la réunion nationale d’évalua-
tion des activités universitaires culturelles et sportives,
que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique exigera de chaque étudiant partici-
pant à des activités culturelles et sportives universitaires
une carte de vaccination.
Soulignant que le retour à la vie universitaire d’avant le
coronavirus est associé à l’obtention d’une immunité col-
lective grâce à la vaccination, Ismail Inzare a révélé que
30% des universitaires et des professeurs ont déjà été vac-
cinés alors que le pourcentage de vaccination des étudiants

reste très faible. Par ailleurs, M. Inzare compte sur des
campagnes de sensibilisation, avec la participation des
partenaires sociaux, et demande aux organisations d’aug-
menter le taux de vaccination dans le milieu estudiantin,
notant que le retour à la vie normale dans les universités
est lié à l’obtention de l’immunité collective universitaire,
ce qui ne sera possible qu’en augmentant le taux de vacci-
nation. Dans le même contexte, l’interlocuteur a indiqué
que les activités culturelles et sportives dans les universi-
tés et résidences universitaires reprendront progressive-
ment, de sorte que cette saison tiendra 50% des activités à
distance et le reste en présentiel. La même source a révélé
que les 21 activités culturelles organisées à distance la sai-
son dernière ont connu un grand succès, d’où  l’intérêt du

ministère pour les activités scientifiques au cours de cette
nouvelle saison, se référant au recensement d’environ 200
clubs scientifiques en 2014, portant le nombre cette année
à 776. Il a évoqué l’ouverture de clubs scientifiques dans
toutes les universités, lesquels seront bien accompagnés et
encadrés. Ismail Inzare a  aussi annoncé que le ministre
avait signé plusieurs conventions, dont une avec le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, accompagnée d’un plan
de relance qui s’étalera sur quatre années, une autre avec
le ministère de la Culture pour promouvoir les activités
culturelles et artistiques dans le milieu universitaire, et
enfin une avec le ministère de l’Environnement, relative à
la promotion de toutes activités environnementales dans la
communauté universitaire. T. Bouhamidi
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Premier constat, l’accord a été
conclut avec une compagnie israé-
lienne qui porte le nom  de Ratio

Petroleum.  Cette dernière ne figure pas
dans la liste des grandes compagnies
pétrolières mondiales.  Second constat, le
bloc, objet de l’accord s’étends sur une
vaste  superficie de l’ordre de 129 000
kilomètres carrés, y compris une zone pro-
fonde en mer de 3 000 mètres. Ce qui n’est
pas du tout sérieux. Généralement, un bloc
d’exploration ne doit pas dépasser
quelques milliers de kilomètres carrés. La
raison est simple, une compagnie pétroliè-
re ne peut pas faire des relevés sismiques
et des forages d’exploration sur de grandes
superficies en raison des coûts élevés. Ce
n’est qu’une fois qu’il y aurait  une  décou-
verte d’hydrocarbures  que la superficie
est élargie. En eau profonde, le coût d’un
forage en offshore est plusieurs fois supé-
rieur à celui en terre ferme. Par ailleurs, et
bien avant cet accord avec la compagnie
israélienne  plusieurs petites compagnies
pétrolières ont tentés des forages pétroliers
dans les territoires  occupés du Sahara
occidental sans succès. 
Mais le Maroc n’est pas à son premier
coup médiatique mensonger dans ce
domaine. En 2013, le Makhzen annonce
pompeusement un accord avec le groupe
pétrolier américain Kosmos Energy. L’ac-
cord devait réserver une plate-forme off-
shore auprès d’une société de services por-
tant le nom d’Atwood Oceanic, basé à
Houstan au Texas. Ce contrat de 652 mil-
lions de dollars devait permettre d’explo-
rer les fonds marins au large de la côte
atlantique située au sud du Maroc. Huit
ans plus tard, ce projet arrive juste à pro-
duire quelques millions de mètres cubes de
gaz naturel à des coûts élevés , couvrant
difficilement   10% des besoins du Maroc
en gaz naturel.
Pour les  observateurs avertis l’annonce
faite par le makhzen concernant  cet
accord avec la compagnie israélienne est
surtout destinée à la consommation inté-
rieure. La décision prise par Alger  de
rompre les relations diplomatiques avec

Rabat  continue de susciter des interroga-
tions auprès de l’opinion publique maro-
caine. Une décision qui a été étendue aux
relations économiques avec la fermeture
de l’espace aérien algérien aux appareils
marocains, l’arrêt du gazoduc Maghreb
europe et la résiliation de tous les contrats
avec les entreprises du royaume.  Avant
cette crise, le Maroc bénéficiait d’un droit
de passage du gaz algérien vers l’Espagne
et le Portugal qui pouvait atteindre parfois
les  deux  cents millions de dollars. L’Al-
gérie  vendait également prés de 700 mil-
lions de mètres cubes de gaz naturel au
Maroc à un prix compétitif suite à un
contrat signé en 2011. Mieux encore,
Sonelgaz pouvait à n’importe quel
moment répondre à une demande en élec-
tricité de notre voisin de l’ouest. L’Algérie

dispose d’une puissance électrique instal-
lée dépassant largement ses besoins.
Depuis des années, notre pays exporte de
l’électricité vers  la Tunisie et le  Maroc et
dans un futur proche à la Libye. 
Que fera alors le Maroc le 1er novembre
prochain, quand l’Algérie cessera tout
approvisionnement en gaz naturel et en
électricité du Maroc ?
En 2014, le ministre marocain de l’énergie
décide de sortir de la dépendance au gaz
algérien en investissant dans le gaz naturel
liquéfié. Il promet un investissement de
3,7 milliards de dollars pour construire une
usine de regazéification et des centrales
électriques au gaz naturel. Evidemment, le
gaz  devait provenir d’ailleurs que d’Algé-
rie. Nous sommes en 2021 et rien n’a été
fait. Encore un autre mensonge du makh-

zen à son peuple. En absence d’un termi-
nal de regazéification le Maroc ne peut
importer du GNL pour compenser l’arrêt
de l’approvisionnement en gaz  algérien.
Un arrêt qui intervient dans  une conjonc-
ture internationale défavorable marquée
par une hausse historique des prix du gaz
naturel et de l’électricité en Europe.  Face
à cette donne le makhzen n’avait pas
d’autres choix que de vendre les bienfaits
d’une normalisation des relations avec
Israël. Et il n’y a pas mieux qu’un inves-
tissement dans le secteur des hydrocar-
bures par ces temps de crise énergétique.
Encore un autre mensonge du makhzen à
quelques semaines d’un hiver qui risque
d’être rude pour le peuple marocain sur le
plan énergétique. 

Réda C.

lE présidEnt dE l’union africainE à tEl aviv 

Forcing sioniste
PLUSIEURS sites électroniques africains ont rapporté,
hier, que le président congolais, Félix Tshisekedi, devrait
effectuer son premier voyage en Israël du 24 au 27
octobre. L’information serait banale pour un chef d’Etat
qui veut visiter un pays pour débattre d’un certain nombre
de dossiers, essentiellement sécuritaires et politiques, ou
négocier des accords économiques et commerciaux. Or,
l’intérêt de cette activité diplomatique réside dans le fait
que le président de la République démocratique du Congo
(RDC), Félix Tshisekedi, a défendu il y a quelques jours,
avec acharnement, le dossier d’octroi du statut d’observa-
teur à l’entité sioniste au sein de l’Union africaine, et ce
lors d’une réunion du Conseil exécutif de ladite organisa-
tion. Ce dossier a été passé par Moussa Faki, président de
la Commission africaine, sans consultations préalables
avec les membres de l’UA.
Tshisekedi, qui assure actuellement la présidence de l’UA,
a dirigé cette réunion de consultation avec une partialité
flagrante, et ce au détriment des intérêts de la communau-
té africaine. Son comportement a créé une profonde divi-
sion au sein de l’UA et a failli dégénérer en diatribes et
autres accusations. Une attitude qui a été dénoncée avec
vigueur par l’Algérie, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Le

débat sur cette question a été finalement ajourné et le dos-
sier sera soumis au sommet des chefs d’Etat et présidents
de l’UA, qui aura lieu en février 2022 en Ethiopie.
Certains observateurs s’interrogent même sur le timing de
cette visite, estimant que ce déplacement n’est pas fortuit,
alors que l’entité sioniste fait un véritable forcing diplo-
matique et de normalisation dans le Continent. 
Après les rapides avancées dans ces relations avec le
Maroc, dont l’activité actuelle de sa diplomatie ressemble,
à bien des égards, à une succursale de Tel Aviv, Israël met
la pression sur plusieurs autres Etats africains. Les tout
derniers sont le Soudan et la Tunisie. 
Un ministre israélien d’origine arabe prétend que la Tuni-
sie et d’autres pays musulmans de la région s’apprêtent à
signer l’accord de normalisation avec l’entité sioniste dans
le cadre de ce qui est appelé «une nouvelle union régiona-
le et moyen-orientale».
«Je vois, a indiqué un responsable israélien dans un entre-
tien à un site d’informations émirati, à long terme que tous
les pays du Moyen-Orient s’allieront à une nouvelle union
régionale et moyen-orientale».
«A l’instar des Emirats arabes unis, de l’Egypte et de la
Jordanie qui ont intégré cette union, d’autres pays pour-

raient leur emboîter le pas, en l’occurrence le Sultanat
d’Oman, la Tunisie, le Qatar et la Malaisie…Tous les pays
pourraient d’ailleurs signer l’accord de paix avec Israël»,
a poursuivi ce même responsable.
Pour rappel, l’Algérie et certains pays de l’Union africai-
ne ont clairement affiché leur refus à l’idée d’octroyer un
statut d’observateur à l’entité sioniste, estimant que cela
est contraire à l’esprit des révolutions et luttes des peuples
africains, alors qu’Israël continue toujours d’occuper des
territoires et de réprimer les Palestiniens, faisant fi des
résolutions onusiennes et au mépris des droits humains les
plus élémentaires.
En plus du Tchadien Moussa Faki et de la RDC, c’est le
Makhzen qui a été le premier à lancer cette idée, la soute-
nir et tenter de l’avaliser par un véritable coup de force.
Selon certains observateurs, cette affaire peut prendre de
nouvelles proportions avant la tenue du sommet africain. 
Reste à savoir pourquoi l’entité sioniste s’acharne-t-elle à
arracher, coûte que coûte, ce statut d’observateur à l’UA et
pourquoi le Makhzen et ses alliés défendent ce caprice
israélien avec discipline, rigueur, assiduité et application
? 

Mohamed Kouini

Exploration pétrolièrE israéliEnnE au sahara occidEntal

Le nouveau mensonge du Makhzen 
Au moment où le Conseil de sécurité tenait sa réunion semestrielle à huit clos sur le Sahara occidental le Maroc annonce  un accord

d’exploration pétrolière avec une compagnie israélienne dans les territoires occupés de ce pays. Largement médiatisé par les relais du
makhzen cet accord se veut comme une consécration sur le terrain économique de la normalisation des relations entre l’entité sioniste et

le Maroc entamée il y a neuf mois.  Mais qu’en est-il exactement de cet accord ? 
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4SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Nécessité de renforcer
la coordination entre
les différents secteurs

LES MINISTRES participant à
l’événement organisé lundi au Palais
des expositions (Alger) à l’occasion
de la Journée mondiale de
l’alimentation ont plaidé en faveur du
renforcement de la coordination entre
les différents secteurs pour consolider
les acquis réalisés par l’Algérie en
matière de sécurité alimentaire et de
développement durable. Dans leurs
interventions à cette occasion, les
ministres ont insisté sur l’importance
de la coordination entre les secteurs
directement liés à la sécurité
alimentaire (agriculture, industrie et
pêche) et les secteurs qui y sont liés de
manière indirecte comme
l’environnement, la recherche
scientifique et les énergies
renouvelables.
Dans ce cadre, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a
souligné l’importance majeure de
l’agroalimentaire pour atteindre la
sécurité alimentaire, d’où la priorité
stratégique accordée à ce secteur dans
le Plan d’action du gouvernement, a-t-
il dit. Et de rappeler qu’au titre des
efforts visant la consolidation des
acquis réalisés par l’Algérie dans le
domaine de la sécurité alimentaire, le
secteur de l’Industrie a pris une série
de mesures structurelles, dont la
création de mécanismes consultatifs et
institutionnels pour la valorisation de
la production nationale, la création de
centres techniques dédiés à
l’agroalimentaire avec pour vocation
l’accompagnement des entreprises
productrices en matière de qualité et la
mise en place de fiches techniques
pour les produits alimentaires de large
consommation afin de protéger la
santé du consommateur.
De son côté, le ministre de la Pêche et
des productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, a mis en
évidence l’importance de son secteur
pour le renforcement de la sécurité
alimentaire, notamment à travers
l’augmentation de la production et la
préservation des ressources marines. Il
a fait savoir que son département
entendait porter la production
piscicole à 166.000 tonnes à l’horizon
2024 et développer la pêche en haute
mer à travers la promotion de la
construction de grands navires dont le
premier, a-t-il dit, sera livré avant la
fin de l’année en cours.
Rappelant les dispositions prises à
travers la lutte contre toutes formes de
pêche anarchique et non organisée
pour la préservation des produits de la
mer, M. Salaouatchi a mis en exergue
les efforts du secteur pour la mise en
œuvre du programme de
développement de l’aquaculture dans
les régions des Hauts Plateaux et du
Sud en vue de garantir des produits
supplémentaires avec une quantité de
50.000 tonnes de poissons d’ici 2024.
Dans son intervention, la ministre de
l’Environnement, Samia Moualfi a
précisé que son département œuvrait
en collaboration avec d’autres secteurs
à réaliser les Objectifs de
développement durable (ODD) et à
renforcer la sécurité alimentaire,
indiquant que le secteur a dégagé, via
le Fonds national de l’environnement
et du littoral (FNEL), une enveloppe
de 7 milliards de DA pour la
réalisation de 33 stations de traitement
du lixiviat à travers le pays.
Elle a fait savoir que son département
veillait à renforcer la gestion intégrée
et le recyclage des déchets pour en
faire une matière première. 

M. B.

LE QUATRIÈME Salon du bâti-
ment, de l’Immobilier et des
Travaux publics de l’Est algé-
rien «Bâti-Est-Expo» s’ouvrira
aujourd’hui, en présence des
autorités de la wilaya, avec à
leur tête le wali de Constantine,
des représentants des orga-
nismes partenaires, à l’image
de la Chambre du commerce de
la capitale de l’Est et de la
Confédération algérienne du
patronat (CAP) ainsi que des
représentants de conseils d’af-
faires mixtes et de délégués
commerciaux de représenta-
tions diplomatiques agréées en
Algérie, apprend-on des orga-
nisateurs. 
Ces derniers tablent pour cette
quatrième édition sur 10 000
visiteurs professionnels pen-
dant les quatre jours que durera
le rendez-vous, prévu du 20 au
23 sur l’esplanade du complexe

culturel Ahmed Bey - Zénith de
Constantine. 
Particuliers et simples curieux
ne manqueront pas aussi,
comme c’est d’ailleurs le cas
pour la quasi-totalité de ce type
de rendez-vous, de faire le
déplacement. 
Une centaine d’exposants ver-
sés dans le secteur du BTPH
prendront part à ce rendez-
vous. 20% de plus que la der-
nière édition, tenue l’année der-
nière en plein crise sanitaire.
Un rendez-vous qualifié, au
demeurant, par l’ensemble des
participants de très réussi. 
Ranimer l’industrie du bâti-
ment et des travaux publics au
lendemain de la crise sans pré-
cédent liée à la Covid-19 et,
partant, créer des opportunités
et procéder à la relance de l’in-
vestissement dans le secteur,
restent les principaux objectifs

recherchés par les organisa-
teurs du rendez-vous écono-
mique, lequel reste, présente-
ment, l’un, si ce n’est le plus
important à l’échelle régionale.
La région de l’Est, dont une
bonne partie est intégrée aux
Hauts Plateaux, recèle d’im-
menses potentialités et atouts
dans le secteur. 
D’aucuns parmi les participants
de la précédente édition
avaient, faut-il le noter, relevé
que des rencontres entre pro-
fessionnels (B to B) ou encore
entre professionnels et visiteurs
(B to C) ont permis aux partici-
pants et visiteurs de nouer de
véritables relations de partena-
riat d’un côté, et de partage de
savoir-faire de l’autre.
Des étudiants et chercheurs
dans le secteur n’étaient pas en
reste, et beaucoup n’ont pas
manqué de soulever l’intérêt

porté à certains domaines au
centre de leurs préoccupations,
notamment lors de rencontres
avec les exposants ou encore
par les conférenciers ayant pris
part aux tables rondes tenues en
marge de l’exposition.
Parrainée par la wilaya de
Constantine, la quatrième édi-
tion du Salon est organisé par
Sunflower Communication, en
collaboration avec la Chambre
de commerce et d’industrie de
Constantine (CCI Rhumel) et le
bureau constantinois de la
Confédération algérienne du
patronat (CAP).
Pour rappel, au mois de juillet
dernier, le Centre des conven-
tions d’Oran Mohamed-Benah-
med a abrité la troisième édi-
tion du Salon de l’industrie,
du BTP de l’énergie et de l’ex-
port.

A. Ferdi

CARREFOUR DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Coup d’envoi aujourd’hui
du «Bâti-Est-Expo 2021» 

D es vidéos circulant sur le net mon-
trent des foules entassées devant
les agences de l’ENMTV dans les

grandes villes du pays notamment à Alger
et à Oran les quatre villes côtières d’où par-
tiront les bateaux d’Algérie Ferries vers
Marseille (France) et Alicante (Espagne)
A Paris, l’agence d’Algérie Ferries située à
la rue Saint Augustin en plein centre de la
capitale française a été envahie par des
voyageurs impatients qui sont entrés de
force à l’intérieur des bureaux de l’agence
pour les saccager. L’agence a du fermer ses
portes et les employés ont été évacués sous
escorte par la police.
” C’est un acte commis par des petits affai-
ristes qui faisaient la navette Alger-Mar-
seille et qui veulent reprendre du service
coûte que coûte après presque deux ans de
chômage”, a affirmé au Jeune Indépendant,
Mohamed Lamine, sexagénaire, retraité de
l’entreprise française d’électricité EDF.
Beaucoup se se plaignent des difficultés
d’achat des billets en ligne tandis que
d’autres veulent confirmer les billets qu’ils
ont achetés avant la fermeture des fron-
tières par l’Algérie et des voyages par
bateau et par avion.
Certes la reprise des activités d’Algérie
Ferries a été prise alors que la compagnie
n’était pas encore prête en raison des pro-
blèmes dans le logiciel des réservations et
des ventes de billets, selon une source au
sein de la compagnie qui a souligné que ce
genre d’imprévu va être juguler avec le
temps.
Après une suspension de 18 mois qui a
causé des pertes financières importantes et
démoralisés les employés d’Algérie Fer-
ries, filiales de l’ENTMV, le transport
maritime reprendra le jeudi 21 octobre avec
deux liaisons par semaine avec la France et
l’Espagne avait indiqué le ministère des
Transports .»En application des décisions
du président de la République, et dans le

cadre des efforts du gouvernement visant à
faciliter le transport des citoyens vers diffé-
rentes destinations internationales, le
ministère des Transports annonce la reprise
de l’activité de l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs
(ENTMV) suivant un programme qui pré-
voit deux traversées hebdomadaires à des-
tination de l’Espagne et de la France».
La première traversée s’effectuera le jeudi
21 octobre et il y aura alternativement, une
fois par semaine, Alger – Alicante – Alger
et Oran – Alicante – Oran. La deuxième
traversée est prévue pour le 1er novembre à
partir d’Alger vers Marseille. Cette derniè-
re sera assurée par le nouveau bateau Badji
Mokhtar III. Ce nouveau navire de l’Entre-
prise nationale de transport maritime de

voyageurs est d’une capacité de 1 800 pas-
sagers et plus de 600 voitures. Le départe-
ment des Transports a par ailleurs signalé la
possibilité de programmer de nouvelles
dessertes. Des sites spécialisés évoquent
également, et en application du principe de
réciprocité, la possibilité pour les deux
compagnies française et espagnole d’obte-
nir le même nombre de dessertes. Chose
qui augmenterait le nombre de traversées
maritimes à quatre par semaine. 
Il est à signaler qu’Algérie Ferries s’est
dotée d’un nouveau navire (Badji Mokhtar
III) à 175 millions de dollars avec une
capacité de 1800 passagers et 600 véhi-
cules tandis que deux autres, Tassili II et
Tarik Ibn Ziyad sont à l’arrêt.

S. Ould Brahim

AGENCES PRISES D’ASSAUT

Des employés d’Algérie ferries
à Paris évacués sous escorte

Les agences d’Algérie Ferries, filiale de l’entreprise de transports maritime et de voyageurs (ENTMV),
ont été prises d’assaut certaines saccagées comme en France depuis l’annonce de la reprise

des voyages par bateau à partir du 1er novembre.
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LES CONSTANTINOISES devront se
remettre provisoirement aujourd’hui et
demain au tajine. La corporation locale
des boulangers réunis au sein de la
fédération des boulangers de la wilaya de
Constantine (Fbc) a appelé ses adhérents à
ne pas chauffer leurs fours, les 20 et 21
octobre en signe de protestation contre le
refus du département de Kamel Rezzig
d’adhérer à leur revendication de revoir à
la hausse de 50% le prix de l’unité, soit 15
DA la baguette fabriquée avec de la farine
ordinaire dénommé « pain normal «. Les
boulangers constantinois à l’instar de leur
confrères à travers le pays ne décolèrent

donc pas et maintiennent la pression sur la
tutelle en décidant de s’abstenir de
préparer leurs fournées pendant deux
jours comme première mesure, avant,
menacent-ils, de passer à un débrayage
autrement plus long. Le représentant de la
fédération des « professionnels du pain «
de la capitale de l’Est, Bennacer
Azzeddine, n’est pas allé avec le dos de la
cuillère pour afficher sa déception après
sa mission algéroise. Dans un rapport
présenté devant les représentants locaux
de l’Union générale des Commerçants et
artisans algériens (Ugcaa) ainsi qu’à ses
pairs adhérents au sein de l’organisation

des boulangers, Bennacer a révélé que sa
mission au département du Commerce n’a
pas eu les résultats escomptés. Reçu par le
secrétaire général du ministère de Kamel
Rezzig, l’émissaire aurait eu gain de cause
sur la quasi-totalité des revendications
soulevées au responsable sauf celle
relative à l’augmentation à 15 DA du prix
de la baguette de pain « car, lui aurait-il
dit, la décision ne relève pas seulement du
département du Commerce mais d’autres
institutions de l’Etat «, a précisé le
coordinateur de la fédération.
Le coordinateur du bureau constantinois
de l’Ugcaa, bien qu’il ait fait part de son

désaccord qu’un débrayage soit ainsi
décidé, précise que la « fédération des
boulangers bien qu’elle soit chapeautée et
active sous l’égide de l’organisation
nationale des commerçants et artisans,
n’en est pas moins indépendante dans ses
décisions, ajoutant que de toutes les
façons les revendications des boulangers
sont tout à fait légitimes «.
Pour lui, les boulangers lancent un cri de
survie. « A ce rythme, on sera purement et
simplement contraints de cesser notre
activité et de changer de métier « crient-
ils.

A. Ferdi

CONSTANTINE 

Les boulangers décident d’un débrayage
de deux jours

D ans le lot des arrestations
figuraient plusieurs
femmes enceintes ou

non, accompagnées de leurs
enfants en bas âge. Le moins âgé
de ces enfants est un bébé de huit
mois. Les embarcations de passa-
gers clandestins avaient démarré
des côtes maritimes d’Annaba,
d’El-Tarf, de Skikda et de Collo. 
Plusieurs harraga interceptés par
les gardes-côtes, notamment des
filles, ont été hospitalisés à l’hô-
pital Ibn-Rochd d’Annaba, et ce
après que les médecins de la Pro-
tection civile eurent constaté des
troubles mentaux lors de leurs
arrestations. 
Parmi eux deux filles adoles-
centes, dont l’une était accompa-
gnée de son petit ami, se sont
évanouies après leur arrestation.
Elles auraient avoué avoir volé
les bijoux de leur mère pour
payer la traversée. En vain. 
Il convient de signaler que la
harga avait pourtant diminué sur
les côtes maritimes de l’est du
pays en raison du renforcement
des contrôles maritimes opérés
par les gardes-côtes nationaux et
secondés par leurs homologues
italiens, opérant à travers les
eaux méditerranéennes séparant
les deux pays. 
Durant plusieurs mois, malgré la
pandémie de Covid-19, la harga
vers l’Europe a changé de point
de départ. Ce ne sont plus Anna-
ba, devenue depuis longtemps la
capitale de la harga, ou ses
régions limitrophes, El-Tarf,
Skikda, Collo ou Jijel, mais bel et
bien Oran et Mostaganem qui
sont  devenues les deux villes de
la harga vers l’Espagne pour,
ensuite, rejoindre n’importe
quelle capitale de l’Europe

LA CITÉ RADAR : UNE
VÉRITABLE ADMINISTRATION

DE LA HARGA

Ecoutons d’abord le témoignage
de ce couple universitaire
de la région d’Annaba, Zineb et

Nassim, la trentaine. «Nous nous
sommes déplacés à Mostaganem
pour tenter de rejoindre n’impor-
te quelle ville espagnole. On
nous a dit que nous serions vite
déplacés en Espagne en toute
sécurité, à moindre frais et rapi-
dement. Une fois à Mostaganem,
à la cité Radar, nous avons pris
contact avec le numéro de télé-
phone qui nous avait été donné à
Annaba. Deux jeunes hommes
sont venus à notre rencontre. Ils
étaient souriants et gentils. Nous
avons discuté le prix de la harga
et nous sommes tombés d’accord
sur le montant de la traversée qui
devait s’effectuer le lendemain.
Nous avons remis la somme de
600 000 DA, soit chacun 300 000
DA. A Annaba, cela ne dépasse-
rait pas les 200 000 DA par per-
sonne. Il faut attendre plusieurs

jours jusqu’au moment où on
vous appelle mais, ensuite, c’est
à vos risques et périls. A Mosta-
ganem, le lendemain, on nous a
appelés et nous avons trouvé cela
correct. L’un de nos deux
contacts nous a amenés en voitu-
re, vers la fin de l’après-midi, sur
la côte maritime de Mostaganem.
Nous avons descendu une pente
rocheuse, avant de nous retrouver
en face d’un petit bateau avec
plusieurs passagers à son bord.
Tout allait pour le mieux et tout
le monde semblait content. 
En moins d’une heure, l’embar-
cation s’est détachée du rocher et
nous avons pris le chemin mariti-
me. Nous étions sûrs d’arriver
vers Almeria en moins de quatre
heures, mais cela ne fut pas le
cas. En moins de vingt minutes,
deux bateaux, apparemment res-

semblant à des chalutiers, ont
sommé notre embarcation de
s’arrêter. ous avons cru qu’il
s’agissait de policiers ou
d’agents spéciaux, mais ce n’était
pas le cas. 
Nos agresseurs ont frappé nos
deux passeurs, nous ont pris
notre argent et nos bijoux avant
de nous signaler que pour traver-
ser, il fallait passer par untel de la
cité Radar. Nous avons eu trop
peur. C’était un véritable piratage
des anciens temps». Ainsi, la
harga prend une tout autre
dimension et de nombreux crimi-
nels en profitent comme ils peu-
vent, surtout en cette période de
crise économique nationale.
A la cité Radar, plusieurs bandes
s’affrontent  pour toucher le prix
de la traversée d’un passager
clandestin tentant de se rendre

vers l’autre rive méditerranéenne
à la recherche d’un travail, mais
surtout d’une meilleure vie.
Selon certaines sources, il existe
un réseau à Mostaganem capable
de faire traverser à qui le souhai-
terait pour 800 000 à 900 000
DA, et ce en l’espace de trois
heures seulement. C’est juste-
ment pour ce business que les
bandes criminelles de la cité
Radar de Mostaganem s’affron-
tent nuit et jour. 
D’ailleurs, des centaines de har-
raga qui ont visité cette cité
jurent que personne ne dort : «On
capte tout, de jour comme de
nuit». En attendant, selon l’acti-
viste Francisco Jose Clemente
Martin, «c’est un véritable débor-
dement humain que l’Espagne
est en train d’enregistrer au quo-
tidien».  Le membre de l’ONG a
aussi signalé un nombre élevé de
femmes et d’enfants parmi les
migrants clandestins algériens. Il
a également révélé que depuis le
début de l’année 2021, 900
embarcations sont arrivées à
Almeria. 
Selon un rapport de la Commis-
sion européenne, publié en 2020,
les harraga algériens n’emprun-
tent plus la route marocaine pour
atteindre l’Espagne. Toutes les
traversées sont effectuées à partir
des côtes algériennes. 
La majorité des migrants inter-
ceptés sont interrogés avant
d’être soignés et placés dans des
centres de rétention pour étran-
gers. Après 48 h ou 72 h, ils sont
relâchés avec décision d’expul-
sion. Selon des médias espa-
gnols, 90% des  décisions d’ex-
pulsion ne sont jamais appli-
quées. 
En 2020, l’Espagne a été la pre-
mière destination des harraga
algériens avec 11 200 migrants
algériens sur les 41 000 per-
sonnes enregistrées. Les autorités
espagnoles craignent un flux
massif de migrants algériens
pour 2021.  

Nabil Chaoui 

NOUVEAU PÔLE DE L’ÉMIGRATION CLANDESTINE À MOSTAGANEM

Entre racket, agression et banditisme
en tous genres 

Le flux migratoire clandestin reprend à l’est du pays. Lundi dernier, six embarcations, à bord desquelles se trouvaient plus d’une centaine
de passagers clandestins, ont été interceptées par les gardes-côtes de la façade est maritime.



LE MINISTÈRE de l’Education nationale a
arrêté, lundi, le calendrier des examens tri-
mestriels des trois paliers d’enseignement
(primaire, moyen et secondaire) pour l’année
scolaire 2021/2022, a indiqué un communi-
qué du ministère. C’est à travers une circulai-
re du département d’Abdelkrim Belabed que
les dates des épreuves écrites des cycles pri-
maire, moyen et secondaire ont été révélées. 
En effet, les examens du premier trimestre
pour le cycle primaire auront lieu du 30
novembre au 9 décembre 2021. La durée des
compositions pour les matières dites essen-
tielles est de 45 minutes, tandis que la majo-
rité des autres épreuves sera de 30 minutes.
En ce sui concerne les examens des cycles
moyen et secondaire, ils sont fixés du 28
novembre au 2 décembre 2021. Pour le 2e tri-
mestre, ils sont fixés du 1er au 10 mars 2022
pour le primaire et du 27 février au 3 mars
pour les cycles moyen et secondaire. 
Concernant ceux du troisième trimestre des
1re, 2e, 3e et 4e année primaire, ils débute-
ront à partir du 22 mai 2022, alors que ceux
de la 5e année primaire commenceront le 15
mai 2022. Pour le cycle moyen, les examens

du 3e trimestre débuteront à partir du 22 mai
2022 pour les 1re, 2e et 3e année moyenne et
le 17 mai 2022 pour les 4e année moyenne.
Quant au cycle secondaire, les examens du 3e
trimestre auront lieu à partir du 22 mai 2022
pour la 1re et 2e année secondaire et le 15
mai 2022 pour la 3e année. Le ministère a
également fixé la date des examens de rattra-
page les 19 et 20 juin 2022 pour les cycles
primaire et secondaire, et les 27 et 28 juin
2022 pour le cycle moyen. En vue d’augmen-
ter les chances de réussite de l’ensemble des

apprenants, le ministère de l’Education natio-
nale mise sur la même stratégie que l’an der-
nier, à savoir l’unification des examens
semestriels de chaque matière. 
A propos des dates du déroulement des
devoirs, le ministère a indiqué que les devoirs
du premier trimestre se dérouleront du 24
octobre 2021 au 4 novembre 2021, ceux du
2e trimestre du 23 janvier 2022 au 3 février
2022 et enfin ceux du 3e trimestre du 17 au
28 avril 2022.

Lynda Louifi
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Alger                28°                    15°
Oran                30°                    15°
Constantine   25°                    7°
Ouargla           25°                    14°
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
05:07        12:14      15:20        17:46      19:10

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:17        12:23      15:35        18:01      19:20

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:33        12:39      15:46        18:12      19:35

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:38        12:44      15:51        18:17      19:40

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:41        12:47      15:55        18:21      19:43

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
05:12        12:18      15:25        17:51      19:14

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:26        12:33      15:39        18:05      19:29

AFFAIRE
KARIM TABBOU 
La Cour de Tipaza
déclare l’action
publique éteinte

LA COUR de justice de Tipaza a
rendu, ce lundi, son verdict dans le
procès en appel de Karim Tabbou,
qui a eu lieu le 11 Octobre 2021, en
décidant de l’extinction de l’action
publique, au motif que le leader de
l’Union démocratique et sociale
(UDS, parti non agréé) a été déjà
jugé par le tribunal de Sidi
M’hamed, à Alger, sur les mêmes
accusations, à savoir “atteinte à
l’unité nationale”, a fait savoir le
Comité national pour la libération
des détenus (CNLD), sur sa page
facebook. Les faits pour lesquels est
poursuivi le militant politique sont
les mêmes qui ont été jugés dans le
cadre de la première affaire devant
le tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
et qui lui avaient valu 6 mois de
prison ferme en première instance
puis un an en appel devant la Cour
d’Alger en mai 2020. Cette décision
de la Cour de Tipaza signifie que la
peine de un an de prison ferme
prononcée en décembre dernier par
le tribunal de Koléa (Tipaza) ne
sera pas appliquée et l’affaire est
désormais close. Tabbou a été arrêté
une première fois le 11 septembre
2019 et placé en détention par un
juge d’instruction du tribunal de
Koléa, avant d’être remis en liberté
provisoire, 14 jours après, le 25
septembre. Son affaire est restée
toutefois pendante au niveau de la
justice. Le lendemain de sa remise
en liberté, Karim Tabbou a été
arrêté dans une autre affaire
actionnée par le parquet du tribunal
de Sidi M’hamed. C’est cette
deuxième affaire qui lui a valu une
condamnation en première instance
à 6 mois de prison ferme le 11 mars
2020, puis, le 26 mars en appel, à
une année ferme, à quelques jours
de la date prévue pour sa libération.
Il a été remis en liberté le 2 juillet
après avoir passé dix mois en
prison. Le 29 avril, Karim Tabbou a
été placé sous contrôle judiciaire
par le tribunal de Bir Mourad Raïs,
et ce après avoir été convoqué la
veille au commissariat de
Châteauneuf (Alger), suite à une
plainte déposée à son encontre par
Bouzid Lazhari, président du
Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH). Trois jours
auparavant, il a conspué le
président du CNDH lors des
funérailles de Me Ali Yahia
Abdennour au cimetière de Ben
Aknoun (Alger). 

S. O. B.

M. ABDEREZAK SEBGAG, le Ministre
de la Jeunesse et des Sports, a reçu aujour-
d’hui, lundi 18 octobre 2021, au siège de
son département ministériel le Directeur
général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al

Ibrahim. Durant cette rencontre, les deux
parties ont abordé les différentes questions
relatives au sport national ainsi que les
opportunités de collaboration entre le
ministère et Ooredoo. Dans ce contexte,

les deux parties ont évoqué les perspec-
tives de partenariat entre Ooredoo et le
Ministère de la Jeunesse et des Sports pour
la promotion du sport national dans ses
différentes disciplines. 

SECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Le ministre reçoit le directeur général
de Ooredoo

COMPOSITIONS TRIMESTRIELLES 2021/2022

La tutelle dévoile son calendrier

P roiqra rappelle que cela
arrive après la décision
du Maroc de suspendre

tous les vols vers et de Moscou
«sous une justification peu
convaincante, qui est les cas éle-
vés du virus Corona dans ce
pays». Décision qui a été suivie
par la nouvelle de l’évacuation
par la Russie de ses citoyens
résidant au Maroc. 
Certaines médias marocains ont
parlé de son départ en vacances,
mais la nouvelle de son départ et
la raison de ses vacances restent
ambiguës, d’autant que rien
n’empêche Moscou de commu-
niquer sur cette affaire en toute

transparence. cependant, il
semble bien que le froid existe
dans les rapports entre les deux
pays, bien qu’aucun détail n’ait
été fourni pour le moment par les
deux parties, à l’exception de
supputations médiatiques.
Comment est venu le report de
ce Forum? Un communiqué de
l’ambassade de Russie en Egypte
a transmis la demande de la Rus-
sie de reporter le forum à une
date ultérieure en novembre ou
décembre en raison d’un change-
ment dans l’agenda du ministre
russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov. Le communiqué
indique que les «changements

sont également dus aux mises à
jour du programme de travail du
président Vladimir Poutine».
Selon Morocco World News, un
site proche du palais royal, «la
décision de reporter l’événement
intervient quelques jours après
une rencontre entre le vice-
ministre russe des affaires étran-
gères Sergueï Verchinine et
l’ambassadeur du Maroc en Rus-
sie Lotfi Bouchara. 
Le ministère russe des Affaires
étrangères a déclaré que la
réunion avait eu lieu le 7 octobre
pour discuter de plusieurs sujets,
dont le conflit du Sahara occi-
dental. 

Cette crise intervient alors
qu’une réunion importante du
Conseil de sécurité de l’ONU est
prévue dans quelques jours pour
renouveler les termes du mandat
de la Minurso, la mission de
paix onusienne au Sahara occi-
dental. 
Il faut souligner que le chef de la
Minurso est un Russe connu
pour avoir été un diplomate au
long cours, et qu’il vient d’être
désigné récemment quelques
semaines après la nomination de
De Mistura comme envoyé spé-
cial du SG de l’ONU au Sahara
occidental.

Mohamed Kouini

APRÈS BERLIN ET MADRID

Le Maroc en crise avec Moscou
La crise est ouverte entre Rabat et Moscou. Après la décision marocaine au début de ce mois de suspendre
ses vols vers la capitale russe, c’est au tour de la Russie de reporter sine die le 6e Forum de coopération
russo-arabe qui était prévu au Maroc le 28 octobre prochain. Depuis quelques jours, des sites russes,

comme Proigra.com, affirment que même l’ambassadeur russe à Rabat a quitté le royaume
dans des circonstances peu claires.


