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SOUS LE THÈME « MÉDIAS ENTRE
LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ »

Lancement du 7e 
Prix du président 
de la République du
journaliste professionnel

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

RENTRÉE SCOLAIRE
Des médecins 
dans les écoles 
pour la vaccination
du personnel
éducatif

NIGER- ALGÉRIE 
Labdi à Niamey
pour préparer le
séjour des Verts

LE PLAN DE LA DERNIÈRE
CHANCE !

L’économie
nationale
nécessite «une
relance urgente»

Corona au 
plus bas depuis 

des mois 
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L'antécédent
algérien, 
la DST et 
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ABDELAZIZ BOUTEFLIKA INHUMÉ AU CARRÉ
DES MARTYRS DU CIMETIÈRE EL-ALIA

Des funérailles officielles

malgré tout !
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Les services de la sûreté dewilaya d'Alger ont  démante-lé un réseau criminel spécia-lisé dans le trafic de psycho-tropes et  saisi plus de 21.600comprimés psychotropes,indique hier, un communi-qué  de ce corps de sécurité. Traitée sous la supervisiondu parquet territorialement

compétente,  l'affaire a per-mis aux éléments de la briga-de anti-drogue relevant duservice de wilaya de la policejudiciaire de saisir une quan-tité de 21.630  compriméspsychotropes, une quantitéde poudre de cannabis de 8,7grammes,  un véhicule utili-taire et trois téléphones por-

tables, outre l'arrestation  dedeux individus (36 et 38ans). Après le parachèvement desprocédures judiciaires, lesdeux mis en cause  ont étéprésentés devant le procu-reur de la République territo-rialement  compétent, selonla même source.
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AFFAIRE TAHKOUT 

Le procès en appel
reporté encore une fois 

SURETÉ DE WILAYA D'ALGER : UN RÉSEAU
CRIMINEL DÉMANTELÉ

La chambrepénale de laCour d'Alger areporté hier leprocès de l'hom-me d'affairesMahieddine Tah-kout, poursuivipour corruptionaux côtés d'an-ciens respon-sables, au 10octobre pro-chain à lademande du col-lectif de défense.L'affaire a étéréinscrite au rôlede la sixièmechambre pénale de la Cour d'Alger, après que la Cour suprême a rejeté, en maidernier, tous les pourvois en cassation introduits par les accusés et accepté celuidu parquet général concernant la décision rendue pour certaines accusations etla peine prononcée pour certains accusés le 18 novembre dernier.Les pourvois en cassation présentés par les parties civiles et le juriste du Trésorpublic ont été acceptés dans la forme et dans le fond. Le 18 novembre dernier, laCour d’Alger avait condamné l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout à quatorze(14) ans de prison ferme et les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia etAbdelmalek Sellal à une peine de cinq (5) ans de prison ferme.

Dix (10) nouveaux éta-blissements éducatifsdans la wilaya de SidiBel Abbes ont été rac-cordés aux réseauxd'électricité et de gaz, enprévision de la prochai-ne rentrée scolaire, aindiqué, hier, la Sociétéde distribution de l'élec-tricité et du gaz. Septécoles primaires réali-sés dans les communesde Sidi lahcène, Merine,Tenira, Benbadis et lalocalité de Belouladirelevant de la communede Amarna ainsi qu'àhaï "El Makouni" et hai"El Maqam" au centre-ville de Sidi Bel-Abbesont été raccordés auxréseaux d'électricité etde gaz, a indiqué la cel-lule d'information et decommunication de lasociété. Deux nouveauxCEM sis à la cité 1.000

logements à Sidi BelAbbes et la cité 800 loge-ments AADL  situés surla route de Tessala, enplus d'un lycée à la cité1.500 logements AADL àSidi Bel-Abbes, ont éga-lement bénéficié del'opération, a-t-on préci-sé, ajoutant que la misen service interviendra

à la rentrée scolaire pro-chaine. Les travaux sepoursuivent pour rac-corder aux réseaux élec-tricité et de gaz diversétablissements éducatifsen cours de réalisationau niveau des nouvellescités d'habitation à tra-vers la wilaya, a-t-apprisde même source.

SIDI BEL-ABBES  
RACCORDEMENT DE 10 ÉTABLISSEMENTS
ÉDUCATIFS AUX RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ 
ET DE GAZ 

Le volcan Cumbre Vieja del'île espagnole de La Palma,dans l'archipel des Cana-ries, sous haute surveillan-ce depuis des jours en rai-son d'une intense activitésismique, est entré en érup-tion dimanche pour la pre-mière fois depuis 50 ans."L'éruption a commencédans la zone de Cabeza deVaca, à El Paso", a indiquésur son compte Twitter legouvernement local de l'île(cabildo), qui a commencé àprocéder à des évacuationsdans les zones habitées lesplus proches du volcan. "Ilest demandé à la populationde faire preuve d'une extrê-me prudence et de rester àl'écart de la zone d'éruptionpour éviter tout risqueinutile",  a-t-il poursuivi."Le volcan est entré enéruption dans une zone

forestière", a dit pour sapart le président de larégion des Canaries, AngelVictor Torres, en appelant àla prudence.De grandes colonnes defumées, de cendres et desjets de lave s'échappaientdu volcan, selon les pre-

mières images diffusées endirect par la télévisionpublique espagnole vers16h30 (14h30 GMT).Le volcan Cumbre Viejaétait sous haute surveillan-ce depuis une semaine enraison d'un énorme regaind'activité sismique.

ESPAGNE 
ÉRUPTION VOLCANIQUE DANS L'ARCHIPEL 

DES CANARIESPas moins de 48 colons israéliensont pris d’assaut les esplanades dela mosquée Al-Aqsa sous la protec-tion de la police sioniste, a rappor-té dimanche l'agence de pressepalestinienne Wafa, citant ledépartement des waqfs islamiquesà El Qods.La même source précise que lescolons israéliens ont profané engroupes dispersés la mosquéed'Al-Aqsa, du côté de la porte desMaghrébins, en effectuant desmarches ayants pour but de pro-voquer les palestiniens.L'occupation israélienne intensifieses incursions pendant les fêtesjuives, alors que l'entité sionisteexploite chaque occasion notam-ment religieuse pour harceler etde rendre pénible la vie des pales-tiniens en Cisjordanie, à El Qods etdans la bande de Ghaza, en impo-sant des mesures et des pra-tiques draconiennes sous prétex-te de protéger les fêtards, selonl'agence. L'entité sioniste a occu-
pé El Qods-Est, où se trouve lamosquée Al-Aqsa, pendant laguerre des six Jours en 1967, unedécision jamais dénoncée par lacommunauté internationale. 

PALESTINE
INCURSION DE PRÈS DE 50 COLONS ISRAÉLIENS

DANS LA MOSQUÉE D'EL-AQSA

INDUSTRIE
LANCEMENT DE LA
10ÈME ÉDITION DU PRIX
NATIONAL DE LA PME
INNOVANTE
Le ministère de l’Industrie a
annoncé hier le lancement de la
10ème édition du Prix national de
la petite et moyenne entreprise

innovante pour l’année 2021,
visant à appuyer l’innovation et
l’usage de la recherche et
développement dans les PME
afin d’améliorer leur
compétitivité. La date du dépôt
des dossiers de candidature pour
les entreprises souhaitant y
participer s'étale du 19
septembre au 28 octobre 2021, a
précisé le ministère sur sa page

Facebook. A travers ce concours,
organisé cette année sous le
thème: "l’innovation, chemin vers
le développement durable", le
secteur vise à appuyer
l’innovation et l’usage de la
Recherche & Développement
dans les petites et moyennes
entreprises (PME) afin
d’améliorer leur compétitivité, a-t-
il souligné.

FINANCES
LA BANQUE

D'ALGÉRIE DÉVOILE
LA NOUVELLE PIÈCE

DE MONNAIE 
DE 100 DA

La Banque d'Algérie a
dévoilé, hier, la nouvelle

pièce de monnaie métallique
de cent dinars (100 DA) à

l'effigie du chahid Ali Ammar.
"Découvrez la nouvelle pièce

de monnaie de 100 DA à
l'effigie du chahid Ali Ammar,
dit Ali La pointe (tombé au

champ d'honneur le 8
octobre 1957)", a tweeté la

Banque d'Algérie. 
La Banque d'Algérie avait

annoncé, début septembre
en cours, l'émission de cette
nouvelle pièce de monnaie,

suite à la publication du
règlement N 21-03 y

afférent au JO 66. Cela
s'inscrit dans le cadre du

lancement d'une nouvelle
série de pièces de monnaie

et de billets de banque.
L'émission de la nouvelle
pièce de 100 DA est la
troisième après celle du

billet de banque de 2.000
DA et de la pièce de monnaie

métallique de 200 DA.
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CCNNEESSEE 
Rédha Tir reçoit l'ambassadeur, haut représentant de la France en Algérie 

Le Président du Conseil National,
économique, social et environnemental
(CNESE), Rédha Tir, a reçu, en audience
au siège de son institution, M. François
Gouyette, ambassadeur, haut
représentant de la République Française
en Algérie, indique hier un communiqué
du Conseil.
La rencontre a été "l'occasion de passer
en revue les différents volets de la
coopération entre l'Algérie et la France,
sous l'angle, en particulier, des
modalités propres à renforcer encore
davantage la relation bilatérale, qualifiée

par les deux parties d'historique, car
constamment orientée par une vision
stratégique largement partagée".
Par ailleurs, les deux parties se sont
mises d'accord pour donner un souffle
nouveau aux relations économiques par
le biais d'une coopération rehaussée,
telle celle explicitement exprimée par le
président du CNESE et son homologue
français Thierry Beaudet à l'occasion de
leur rencontre tenue en marge d'un
Forum organisé à Paris début juillet
passé, et auquel le président Tir avait
pris part.

Les deux présidents avaient, rappelle le
communiqué, évoqué la nécessité d'aller
vers la construction d'une union des
conseils socio-économiques, et
environnementaux et institutions
similaires de la Méditerranée, laquelle
union constituera une passerelle pour
rapprocher les sociétés civiles des deux
Rives Sud-Nord et créer un espace de
dialogue permettant de relever les défis
des nombreuses transitions :
énergétique et environnementale, mais
également économique, numérique et
sociale.

L’édito

Un nouveau
départ pour
l’Algérie      
Les élections locales prochainesconstituent l’ultime étape dans le
parachèvement du renouvellement
institutionnelle. En l’espace de deux
années, le président Tebboune, en
dépit de la crise sanitaire du Covid-19,
a réussi le pari de procéder au
renouvèlement de toutes les
institutions du pays. Tâche difficile s’il
en est, quand on sait toutes les
manœuvres qui se sont tramées
depuis  le départ de Bouteflika pour
faire du pays une nouvelle Syrie. 
Les « forces saines » qui se sont
soulevées en 2019 pour exiger le
changement pacifique du système et
un nouveau départ pour l’Algérie, ont
vite été étouffés par des intrus qui,
surfant sur la colère populaire,
poussaient l’extrémisme à son
paroxysme en revendiquant carrément
la chute de l’Etat algérien.
Les complots ourdis depuis, contre
l’Algérie, se suivaient en se déclinant
sous plusieurs formes. Des diverses
pénuries provoquées délibérément,
aux incendies de forêts en passant par
l’ingérence makhzenienne, que de
complots ont été mis en œuvre pour
casser l’Algérie, mais en vain. La
feuille de route des ennemis de
l’Algérie soigneusement appliquée ici
et ailleurs n’a pas heureusement
atteint ses  objectifs  et ce, grâce à la
vigilance  du peuple  et à l’ANP qui
veillait au grain. 
Le rendez-vous électoral du 27
novembre va logiquement démasquer
tous les manouvriers qui veulent
attenter à la sécurité du pays et à la
cohésion sociale. En effet, la
campagne électorale qui renouera les
citoyens avec la politique et  les
rencontres de proximité, sera
l’occasion de débattre, outre des
préoccupations locales, des questions
d’intérêt  et de sécurité nationales.
Contrairement aux dernières élections
où la participation a été en berne, le
rendez-vous électoral prochain
s’annonce sous de bons auspices. 
Tout indique  que ces municipales
seront marquées par un taux de
participation appréciable. Constatant
que certaines parties ne font que
nourrir le statuquo et entretenir la
politique de la tension permanente, les
électeurs prennent de plus en plus
conscience de l’importance d’exprimer
leur voix. La mobilisation politique sera
certainement présente dans le rendez-
vous électoral prochain et l’urne
s’imposera à tous comme l’option la
plus sûre et la plus crédible pour tout
changement. Selon Le président de
l’Autorité Nationale Indépendante des
Élections (ANIE), Mohamed Charfi,  un
total de 8 928 134 formulaires ont
déjà  été  retirés dont 8.131.524
relève de partis 796. 610  de
candidats indépendants. Et ce n’est
qu’un début ! les préparatifs pour ce
rendez-vous vont bon train au niveau
des formations politiques dont la
survie dépend justement des élections
locales qui ne ressemblent à aucun
autre scrutin. 

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuiiL’ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été inhumé hier après-midi au Carré des

Martyrs du cimetière El-Alia (Alger), réservé aux héros de la guerre d’indépendance, en présence du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune et d’autres personnalités.

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA INHUMÉ AU CARRÉ DES MARTYRS DU CIMETIÈRE EL-ALIA

Des funérailles officielles malgré tout ! 

LAMAMRA FAIT DES ÉLOGES À BOUTEFLIKA DANS UN TWEET 
L’hommage de la diplomatie Algérienne

à l’ancien diplomate 

L’ancien chef de l’état a eu droit, àl’instar de tous les présidents de larépublique décédés, à des funé-railles officiels en présence des plushautes autorités de l’état Algérien.  Ont assisté aux funérailles le présidentdu Conseil de la Nation, Salah Goudjil, leprésident de l'Assemblée populairenationale (APN), Ibrahim Boughali, lePremier ministre, ministre des FinanceAïmeneBenabderrahmane, le Général deCorps d'Armée, Saïd Chanegriha, ainsique de hauts responsables de l'Etat, desmembres du gouvernement, les repré-sentants du corps diplomatique accréditéen Algérie et des membres de la familledu défunt ont également assisté aux funé-railles.Le ministre des Moudjahidine et desAyants droit, Laïd Rebiga, a prononcé uneoraison funèbre avant que la dépouilled'Abdelaziz Bouteflika ne soit inhumée.Le président Tebboune a déposé unegerbe de fleurs sur la tombe d'AbdelazizBouteflika. Des salves ont été tirées parun détachement de la Garde républicaineen hommage au défunt. 

ANIE

Installation des commissions de suivi
de la campagne électorale  

Par Zacharie S LoutariAvec un sens diplomatique et considéra-tion politique, le ministre les affairesétrangères et de la communauté nationa-le à l’étranger, RamtaneLamamra, a postéhier Dimanche 19 Septembre un Tweet àtravers lequel le chef de la diplomatie a

présenté ses condoléances à la famille dudésormais feu Bouteflika Abdelaziz touten soulignant les qualités du défunt.« Ledestin a voulu que la disparition de Abde-laziz Bouteflika coïncide avec l’ouverturede le session de l’assemblée générale lesnations unies ». D’après Lamamra cettecoïncidence est sensée nous rappeler le

rôle important et les réussites diploma-tiques de Abdelaziz Bouteflika qui aura deson vivant réussi à marquer la diplomatieen présidant la 29 e session. Selon Ramta-neLamamra, irrévocablement AbdelazizBouteflika est maintenant devenu un pande l’histoire de son peuple de la commu-nauté internationale.

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élec-tions (ANIE), Mohamed Charfi installera aujourd’hui,  lesmembres des commissions de répartition du temps d'antien-ne consacré aux interventions des candidats via les médiasaudiovisuels nationaux et de suivi de la campagne électorale,et ce, en prévision des prochaines élections locales du 27novembre, a indiqué un communiqué de l'ANIE. "Dans lecadre des préparatifs de la campagne électorale pour l'élec-tion des membres des Assemblées populaires communales etde wilaya prévue le 27 novembre 2021, le président de l'ANIE,Mohamed Charfi présidera l'installation des membres de lacommission de répartition juste et équitable du temps d'an-tenne consacré aux interventions des candidats via les médiasaudiovisuels nationaux, et de la commission de suivi de lacampagne électorale". Concernant la révision des listes élec-torales, M. Charfi avait révélé un total de 164.286 nouveauxélecteurs inscrits suite à la révision des listes électorales, en

prévision des élections locales du 27 novembre prochain, por-tant ainsi le nombre global du corps électoral à 24.589.475électeurs. Le même responsable a fait savoir, dans le mêmecontexte, qu'il a été procédé au retrait de "8.928.134" formu-laires de souscription des signatures individuelles au profitdes listes des candidats, en vue de l'élection des membres del'APC et de l'APW, ajoutant que les listes relevant de 47 partisont procédé au retrait de " 8.131.524" formulaires de sous-cription, alors que les listes indépendantes ont retiré 796.610formulaires de souscription. L'ANIE avait appelé, le 1e sep-tembre courant, les citoyens non inscrits sur les listes électo-rales, notamment ceux âgés de 18 ans le jour du scrutin (le 27novembre 2021), à s'inscrire au niveau de la commissioncommunale de révision des listes électorales dans leur com-mune de résidence. A noter que la période de révision excep-tionnelle des listes électorales s'était ouverte du 5 septembre2021 au 15 septembre 2021.
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De nouvelles structures éduca-tives, tous  paliers confondus,devront ouvrir leurs portesdans la wilaya de Touggourt,en prévision de la rentrée sco-laire 2021/2022, ont indiquéhier, lesresponsables locaux dusecteur. Parmi ces nouvellesstructures implantées dans dif-férentes communes de lawilaya, figurent un Collèged’enseignement moyen (CEM)dans la daïra de  Mégarine (10

km au Nord de Touggourt) etune annexe relevant du mêmecycle  d'enseignement, ainsique cinq (5) groupements sco-laires, a précisé le  directeur dusecteur, Youcef Barkat dansune déclaration à la presse. En prévision de la prochainerentrée scolaire, il est aussiattendu  l’entrée en service dequarante (40) salles d’exten-sion pour les trois  paliers édu-catifs (primaire, moyen et

secondaire), ajoute le mêmeresponsable. Ces nouvelles installations quiont déjà bénéficié d’opérationsd’équipement, contribueront àaméliorer la qualité de l’ensei-gnement à  travers l’élimina-tion du problème de la surchar-ge des classes, a-t-il  souligné. La Direction de l’Education àTouggourt s’engage, en coordi-nation avec les  services de lawilaya et le mouvement asso-ciatif, à mobiliser les moyensnécessaires afin de garantir laréussite de la prochaine saisonscolaire,  notamment en ce quiconcerne l’amélioration del’encadrement pédagogique etdu transport et la restaurationscolaires, selon le même res-ponsable. S’agissant du manuel scolaire,l’antenne locale de l’Officenational des  publications sco-laires (ONPS) a organisé durantla période allant du 16 au  23septembre courant, au niveaudu lycée "Abou BakrBelkaid" àNezla, une  exposition-vente delivres scolaires destinés auxtrois paliers éducatifs,  a-t-onsignalé à la direction de l’Edu-cation de Touggourt.

TOUGGOURT
De nouvelles structures éducatives

pour la rentrée scolaire 

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé avant-hier  que des médecins allaient se déplacer dès la rentrée
scolaire mardi prochain au niveau des établissements scolaires pour vacciner les professionnels du secteur contre le Coronavirus.

RENTRÉE SCOLAIRE

Des médecins dans les écoles pour
la vaccination du personnel éducatif

Lors d'une conférence natio-nale tenue par visioconfé-rence, le ministre a insistésur "la poursuite de l'opérationde vaccination au profit du per-sonnel de l'Education", ajoutantqu'"après consultation du Pre-mier ministère, et coordinationavec le ministère de la santé, il aété décidé du déplacement desmédecins, dès la rentrée scolai-re prévue le 21 septembre2021, au niveau des établisse-ments scolaires pour permettreaux employés du secteur de sefaire vacciner dans leurs éta-blissements".Pour rappel, le Président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune, avait insisté lors du der-nier Conseil du ministre sur«l’impératif» de «vacciner toutle personnel du secteur del’Education nationale avant larentrée scolaire prévue le 21septembre 2021".Le Directeur de soutien auxactivités culturelles, sportiveset de l'Action sociale au minis-tère de l'Education nationale,AbdelouahabKhoulalane avaitfait état récemment de "62.000employés et enseignants vacci-nés contre la Covid-19 sur untotal 740.000 employés".Lancée le 22 mars dernier,l'opération de vaccination sepoursuit à un rythme "soutenu"notamment avec la reprise desenseignants en prévision de larentrée scolaire.La carte de vaccination élabo-

rée pour le secteur en coordina-tion avec le ministère de laSanté comprend 1.433 unitésde dépistage et de suivi (UDS)des établissements scolaires, 41services de médecine du travailet 16 centres médico-sociauxont été mobilisés.Les travaux de cette conférenceà laquelle ont assisté des cadrescentraux, les directeurs del'éducation des wilayas accom-pagnés des chefs de services descolarité et d'organisation édu-catives, ont été consacrés pours'enquérir de la situation despréparatifs éducatifs dans lestrois paliers tout en présentantles orientations nécessairespour la leçon d'ouverture et laprise en charge psychique desélèves avant la rentrée scolaire2021/2022. A cette occasion, le ministres'est enquis de la situation liéeaux systèmes éducatifs à tra-vers un débat avec les direc-teurs de l'Education et les chefsdes services du système éduca-tif concernant les modalitésd'élaboration et de régulation,mettant en avant "les effortconsentis" par toutes les partiesen affirmant l'accompagnementdu ministère à travers tous lesorganes de l'administrationcentrale.Le même responsable a abordé,en outre, la circulaire relativeau protocole d'accès à l'oppor-tunité de redoublement pourles élèves, étant "une action

pédagogique par excellenceaccordant une autre opportuni-té à nos enfants de retourneraux classes en cas de disponibi-lité de sièges pédagogiques".Il a insisté, dans ce sens, surl'impératif d'informer lesparents d'élèves et de publierles dates relatives à l'opérationconformément au calendrierprésenté.Il a mis l'accent, en outre, surl'importance du cours inaugu-ral en veillant à sa généralisa-tion sur tout le territoire natio-nal. Ce cours est puisé desorientations du président de la

République, Abdelmadjid Teb-boune, qui a ordonné de leconsacrer aux catastrophesnaturelles et à la cohésionnationale dont fait preuve notredurant les épreuves difficiles.Dans le souci de l'accompagne-ment les élèves des trois cycleset leur prise en charge, notam-ment ceux ayant été touchédirectement par les incendiesqui ont touché récemment plu-sieurs régions du pays, outreceux touchés de manière direc-te ou indirecte par la pandémiedu covid-19 qu'a connu le payset les pays du monde entier, il a

été souligné qu'un protocoleavait été mis en place pour l'ac-compagnement psychologiquedes élèves en coordination avecle ministère de la santé conte-nant les méthodes, les tech-niques et les mécanismes per-mettant de découvrir les castouchés par ces évènementspour les prendre en charge.Au terme de son intervention, leministre de l'Education natio-nale a appelé tout un chacun à"œuvrer avec la même cadenceet redoubler d'efforts afin degarantir un environnement sco-laire paisible". 
RENTRÉE SCOLAIRE 2021 / 2022 
DE NOUVELLES STRUCTURES
PÉDAGOGIQUES DANS  LES WILAYAS
DE L’EXTRÊME SUD  
 De nouvelles structures

pédagogiques  seront
ouvertes au titre de la nouvelle
rentrée scolaire (2021 /2022)
dans  les wilayas de
Tamanrasset, In-Salah et In-
Guezzam, en vue de contribuer
à  l’amélioration des
conditions de scolarisation, ont
annoncéhierles services de
wilaya. Il s’agit de trois
nouvelles écoles primaires,
deux dans la wilaya de
Tamanrasset et une (1) dans
celle d’In-Salah, en plus de 11
salles  d’extension réparties à
travers différents
établissements afin de
remédier  au problème des
sureffectifs, a-t-on indiqué. 
S’agissant des préparatifs
scolaires au niveau des trois
wilayas  précitées, les services
du secteur de l’éducation ont
réceptionné 53.000  livres
scolaires (trois paliers
confondus), mis à la
disposition des
établissements avant les
vacances d’été. L’office
national des publications
scolaires dispose aussi d’un
stock de  plus de 57.000 livres,
pour répondre à une

éventuelle demande des
élèves  des différents
établissements scolaires des
wilayas précitées. 
La même source a fait état,
dans le cadre de la solidarité
scolaire, de  l’octroi de 17.000
primes scolaires aux élèves
issus de familles
nécessiteuses dans les wilayas
de Tamanrasset, In-Salah et In-
Guezzam, en  plus de la
remise prochaine d’un
important lot de trousseaux
scolaires au  profit de ces
catégories. 
Dans le but d’assurer une
bonne rentrée scolaire, les
moyens matériels et
l’encadrement humain
nécessaire ont été mobilisés,
dans le contexte du  respect
des mesures préventives
contre la Covid-19. 
Plus de 69.000 élèves sont
attendus pour la nouvelle
rentrée scolaire dans  les
wilayas de Tamanrasset, In-
Salah et In-Guezzam, scindés
en 2.255  groupes
pédagogique au niveau de 157
écoles primaires, 24 collèges
et 21  lycées, ont indiqué les
services de wilaya. 
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LA FEUILLE DE ROUTE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL POUR LA PÉRIODE 2020-2024

L’Agriculture urbaine reléguée en dehors
des priorités  

Par Zacharie S Loutari

P lusieurs branchesdu sec-teur agriculteurs ont étédirectement impactées parla crise sanitaire à cause de larareté et de la cherté desintrants à cause de la fermeturedes frontières et le recul de l’ac-tivité du commerce internatio-nal. Avec les incendies qui ontendeuillés nos populations dansplusieurs régions du pays occa-sionnant des pertes très lourdespour les agriculteurs et les éle-veurs des régions touchées,bout de chaîne de milliers agri-culteurs de compagne et éle-veurs moyens auraient définiti-vement jeté l'éponge.Des espoirs et des attentes sontdésormais portés sur ce quirésultera de la consolidation,sur le terrain, des actions ins-crites dans le plan d'action dugouvernement et la feuille deroute sectorielle de développe-ment agricole de l'agriculture etdu développement rural pour lapériode 2020-2024, dont la lec-ture laisse craindre que celle-cirelève beaucoup plus de théo-rique que ce qui est con concrè-tement adapté à l’urgence de lasituation.En effet ; Avec l’émergence de lapandémie de la Covid-19, etl’avènement des dramatiquesincendies,  le secteur agricoledans notre pays a été ébranlépar des incertitudes écono-

miques et par la distanciationphysique qui a accentué lescontraintes du travail. Toutefois, l’agriculture s’estimposée comme une activitécruciale, puisqu’elle a continuéà assurer l’approvisionnementalimentaire malgré une fluctua-tion incontrôlée des  prix pro-voquées plus par des spécula-tives perpétrées par les agentsintermédiaires que par les pro-fessionnels agricoles.Les catastrophes en série quiont eu lieu en une année trèssèche, devraient offrir uneopportunité pour réviser lesprincipales contraintes aux-quelles fait face le secteur agri-cole : manque d’eau et faiblerémunération du travail.Elles-devraient aussi attirer l’atten-tion de l’opinion publique surles quantités importantes dedenrées vivrières importées. La balance des paiements desproduits alimentaires est restéenégative, en dépit des exporta-tions de produits agricoleschantés dans tous les discoursofficiel. En outre, des étudesrécentes ont montré que cesdernières dépendent avant toutd’usages accrus et souventdéraisonnables d’eau souterrai-ne, malgré les subventions à laconversion des systèmes d’irri-gation gravitaire vers le goutte-à-goutte.De plus et face à la rareté de laressource hydrique, il devient

impératif de reconnaître quel’agriculture des années à venirdevra être différente. Un chan-gement de paradigme doits’opérer où la valorisation del’eau pluviale figurera dans lespriorités, de concert avec lasouveraineté alimentaire. Il doitenglober différentes dimen-sions, comme la préservationde l’environnement, le dévelop-pement du monde rural et desystèmes alimentairesdurables, mais aussi garantirl’inclusion sociale et demeilleures rémunérations dutravail agricole, afin d’assurerson attractivité et réduire l’exo-

de rural. Aussi,  tout le mondeaura constaté que feuille deroute sectorielle de développe-ment agricole de l'agriculture etdu développement rural pour lapériode 2020-2024 n’accordeque peu ou prou d’importance àl'agriculture urbaine. L'Etat neprévoit même pas des aidespour le financement des fermesurbaines et jardins partagés. Dans la pratique, l'élevage, trèsmajoritaire dans les espacespastoraux, l'est aussi près denos villes. Dans les grandesvilles Algériennes, les éleveursoccupent ainsi 60 % des terresagricoles. À contrario, seule-

ment 1 % des surfaces agricolesde la majorité sont consacrées àla production de fruits etlégumes.En principe, l’autonomie ali-mentaire est sensée être unobjectif vers lequel chaquewilaya et région doivent tendre.Aujourd’hui, nos grandes villesne possèdent que trois jours destocks alimentaires. Les pénu-ries sont possibles en cas decrise majeure, et il faut com-prendre que  l’autosuffisance auniveau de chaque région denotre pays, c'est une autre affai-re aux yeux de l’agriculteur.
Z. S. L.

Par Zacharie S LoutariLes données disponibles sur le site offi-ciel de la BA permettent après une analy-se d’affirmer qu’une fort probable dériveinflationniste, sans contreparties pro-ductives du financement non conven-tionnel est prévu pour 2021 pour unmontant global de 16 milliards de dol-lars.En effet, les chiffres arrêtés indiquentqu’à l’heure actuelle, les banques locales

dépassent 45% du total de leurs actifsbancaires avec une dette publique de63,3%par rapport au PIB attendu pourcette année 2021 et une dette publiquenette totale représentera 60,5%contreune dette extérieure faible, 3,6% et 5,2%du PIB en 2021 et 2022, contre 2,3% en2020. Cependant, une éventuelle dériveinflationniste, sans contreparties pro-ductives du financement non conven-tionnel et les prévisions de la loi definances 2021 d’une cotation officielle du

dinar qui passerait à 149,32 DA /un dol-lar pour 2022 risquerait de faire glisserla dévaluation de la monnaie nationale à156,72 dinars / un dollaret 161,29dinars un euro (cours achat) avec unecotation sur le marché parallèle, dépas-sant les  210 dinars sans dynamiser lesexportations des hydrocarbures, risque-raient d’amplifier le phénomène infla-tionniste au point de gripper l’ensemblede la machine économiqueEn tout cas et sans verser dans l’alarmis-me, rien ne permet de présager d’encou-rageant ou de favorable à l’améliorationde l’économie nationale entre2021/2023, d’autant que l’instabilitéjuridique et monétaire qui promettentde rester persistantes malgré les rassu-rances du chef du gouvernement risquede rendre sceptiques les investisseurscréateur de valeur ajoutée que l’Algériede mettre à contribution pour relancer lamachine économique allant de mal enpis depuis plus de 2 ans.Dans la pratique l’Algérie dispose d’unrépit seulement d’une année et le faitque nos entreprises privées et publiquesfonctionnent à plus de 85% à partir dematières premières importées, fait qu’ilsera très difficile de maitriser la balancedes paiements avec tous les risque dedérive sociale que la situation risquerait

de provoquer à moins qu’entre2021/2030 le taux de 8/9%de croissan-ce soit atteintpar des entreprises inno-vantes compétitives au niveau du mar-ché international, ce qui en soit n’est pasune entreprise acquise à bon coup .A défaut, l’Algérie est condamnée réali-ser un accroissement pérenne de la pro-duction interne, qui permettra la stabili-té de la valeur du dinar et la maîtrise duprocessus inflationniste et pour se faireil serait plus qu’utile d’éviter lesapproches des replâtrages et les dis-cours populistes.En réalité et à défaut d’engager desvraies réformes, l’Algérie risque de choirdans des crises insolvables, d’autant qu’àl’horizon 2030, avec la très forteconsommation intérieure, le risque estque l’Algérie sera contrainte de diminuerses exportations d’hydrocarbures tradi-tionnels. Quoiqu’il en soit avec les promessesd’augmentation des salaires et l’octroi deprime de chômage par un recours à laplanche à billets l’actuel gouvernementpeut pour une période de court termemais tout en amplifiant la crise à moyenterme. Le poids des rigidités structu-relles maintiendra notre pays dans lasempiternelle spirale inflationniste. 
Z. S. L.

AAVVEECC  UUNNEE  SSIITTUUAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  EETT  UUNN  PPRROOBBLLÈÈMMEE  DDEE  RRIIGGIIDDIITTÉÉSS  SSTTRRUUCCTTUURREELLLLEESS    
Le gouvernement de Benabderahmane parviendrait-il à remettre

l’économie sur rails ?

Quoiqu’à un degré moins grave que les secteurs vitaux tel l’industrie, l'agriculture n'a pas été épargnée par la crise sanitaire.
Les modes de consommation des Algériens sont désormais appelés à  changer afin de se défaire des rouages de cette
dépendance alimentaire dont il s’est fait piégé durant les dernières décennies et qui devient très menaçante pour la sécurité
nationale. Aujourd’hui plus que jamais le secteur doit se réinventer pour survivre et séduire. 

     

             met à l’honneur la grande lar                                                                                                       
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LE PLAN DE LA DERNIÈRE CHANCE !

L’économie nationale nécessite
«une relance urgente»

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Intervenant dans l’émission « L’Invitéde la rédaction » de la radio Chaine 3,Agli insiste, particulièrement, sur lanécessité de commencer préalablement« par un diagnostic réel de l’entreprise etde l’économie d’une manière générale »afin de trouver les mécanismes adéquatsà ce renouveau économique.Les opérateurs économiques mettenttous leurs espoirs sur la mise en œuvredu nouveau Plan d’action du gouverne-ment. C’est « le plan de la dernière chan-

ce » pour relancer l’économie nationale,affirme le président de la Confédérationalgérienne du patronat-citoyen.« Tout le monde est dans une réelleattente de ce renouveau économique quin’est pas un choix mais une obligationpour pouvoir avancer », a-t-il déclaré.   M. Agli soutient, dans cette perspective,que le pouvoir d’achat des Algériens quia pris un sérieux coup durant ces der-nières années doit être réévalué pourrelancer la consommation et par consé-quent la machine économique. « On nepeut relancer l’économie sans un pou-voir d’achat stable et fort », tranche-t-il.Au sujet des entreprises en difficulté,l’invité de la Chaine 3 plaide en faveur dudéblocage des projets d’investissements,d’une lutte conséquente contre labureaucratie, d’un système bancaireplus souple et d’une bonification destaux d’intérêt notamment dans cettepériode de crise sanitaire et écono-mique.   
DM

Avec plus d’un million d’emplois perdus et un nombre inquiétant
d’entreprises en difficulté, l’économie nationale nécessite « une
relance urgente », recommande le président de la Confédération
algérienne du patronat-citoyen, Sami Agli.

AAFFIINN  DDEE  RRÉÉDDUUIIRREE  LLAA  FFAACCTTUURREE  DD''IIMMPPOORRTTAATTIIOONN

Les capacités productives du colza doivent augmenter 

Les participants à une journée d'étude etd’orientation sur la culture du colza, ontsouligné avant hier, dans la wilaya deKhenchela, "la nécessité d'œuvrer à aug-menter les capacités productives de cetoléagineux afin de réduire la factured'importation". Lors de son interven-tion, à Dar El Fellah, dans la commune d’El Hamma, le directeur général de l'Insti-tut technique des grandes cultures(ITGC), Mohamed- El Hadi Sakhri aencouragé les agriculteurs de Khenchela,à s’orienter vers la culture du colza cequi contribuerait au développement del'économie nationale et réduirait à 40%la facture d'importation d'huile de tableet d'aliments pour animaux.Le même responsable a souligné lanécessité pour les agriculteurs des’orienter vers la culture du colza, qu'il aconsidéré parmi les cultures straté-giques sur lesquelles s'appuie le ministè-re de l'Agriculture et du développementrural, pour concrétiser la feuille de routequ'il s'est fixé dans le plan d'action2020-2024 afin de contribuer au déve-loppement de l'économie algérienne.Il a, dans la foulée, relevé que le ministè-re de l'Agriculture et du développementrural œuvre pour l’extension de lasuperficie allouée à la culture du colza au

cours de la prochaine saison agricolepour atteindre 30. 000 hectares auniveau national et 1 .000 ha dans lawilaya de Khenchela, révélant que lesétudes menées par l'Institut techniquedes grandes études ont démontré la pos-sibilité de cultiver 2 millions d'hectaresde colza en Algérie dans le cas où lesagriculteurs adhérent et s’orientent verscette filière. Le directeur général del'ITGC a indiqué que la culture du colza aconcerné, au cours de la saison 2020-2021, pas moins de 29 wilayas avec unrendement atteignant 40 quintaux parhectare dans les wilayas de Guelma etAnnaba considérant le résultat encoura-geant pour les agriculteurs des autreswilayas pour investir dans cette filièrestratégique.S’agissant des prix de vente du colzapour la coopérative des céréales et deslégumes secs (CCLS) lors de la prochainecampagne agricole, le même respon-sable a révélé que des efforts sontdéployés pour adopter le prix de 9.000dinars le quintal au lieu des 7.500 dinars,approuvé la saison dernière.M. Sakhri a déclaré que le ministère del'Agriculture et du développement rurals'apprête à accorder une aide estimée à1.500 pour un (1) quintal au profit des

agriculteurs.Il s’est également engagé à accompagnerles agriculteurs désireux d'investir danscette filière, à commencer par la baissedes prix des engrais et la réduction par laCaisse régionale de mutualité agricole(CRMA) des prix d’assurance des sur-faces cultivées de colza.Le DG de l’ITGC a aussi affirmé qu'il sera"prochainement" procédé à l’installationd’un comité local à Khenchela, dont lesmembres sont des représentants de ladirection des services agricoles, de lachambre d'agriculture, de la section dewilaya de l'Union nationale des paysansalgériens (UNPA), la CCLS et la CRMAafin de suivre la mise en œuvre du pro-gramme de production de colza et desoumettre des rapports au Comité natio-nal pour la levée de tous les obstaclesrencontrés par les agriculteurs sur leterrain. M. Sakhri a invité les agricul-teurs souhaitant cultiver du colza à par-tir de la saison agricole 2021-2022 àassister à la rencontre régionale, prévueà Constantine les 22-23 septembre cou-rant afin de se familiariser avec l’itiné-raire technique de la production ducolza Une équipe technique procédera àla remise des fiches techniques aux agri-culteurs avant de les accompagner sur leterrain, depuis l'étape de préparation duchamp jusqu'à la saison des récoltes, a-t-on détaillé.La journée d’étude qui s'est déroulée à lasalle des conférences Dar El Fellah dansla commune d'El Hamma, a été marquéepar la présence de dizaines d'agricul-teurs, adhérents au programme de déve-loppement du colza.Ces agriculteurs ont insisté sur la néces-sité de fournir les engrais et lesmachines de récolte spéciales en plusd’assurer "à temps" les semences pourprofiter des pluies d'automne, relevantqu’au cours de la saison passée, la phasesemis de colza a été entamée en janvieret s’est répercutée "négativement" sur larécolte de cet oléagineux.

BÉJAIA 

L'urgence
d'anticiper le stress
hydrique souligné 
 La réalité hydrique au niveau de la

wilaya de Béjaia appelle des
"solutions urgentes" d'anticipation et de
renforcement de la résilience du
territoire au stress hydrique, préconise
un document de commission
hydraulique de l'Assemblée populaire
de wilaya (APW). Dans ce rapport, dont
l'APS détient une copie, il est souligné "
l'impératif de privilégier l'alternative au
recours aux eaux conventionnelles par
le dessalement des eaux de mer, de
réduire les rejets ainsi que d'épurer et
réutiliser les eaux de stations
d'épuration". L'ensemble des enjeux de
qualité, quantité, disponibilité et de
gestion de la ressource en eau à
travers la wilaya doivent être, à cet
effet, "réexaminés et reconsidérés à
l'aune des changements climatiques,
des perspectives démographiques et
de la transition énergétique". Comme
bon nombre de wilayas du pays du
même type de climat méditerranéen, la
wilaya "traverse une période difficile
résultante des sécheresses répétitives
des 3 dernières années qui impacte le
renouvellement de la ressource
hydrique. Un phénomène auquel
s'ajoute, est-il relevé, la vulnérabilité et
la surexploitation des ressources en
eau souterraines, leur pollution par les
rejets solides ou liquides, l'envasement
des barrages d'eau (3/4 pour celui
d'Ighil Mda)" et le gaspillage et les
pertes. La situation dans le principal
bassin hydrique de la wilaya, la vallée
de la Soummam, est, également, jugée
"très inquiétante" des suites, entre
autre, des mêmes conditions, naturelle
et humaine, note le même document.
Il énumère, à ce propos, la réduction
drastique des précipitations (535 mm
en 2018 pour 275 en 2020 - 2021) et
de la capacité de stockage du barrage
de Tichy-Haff en proie à l'envasement,
la salinité de la nappe alluviale (8gr/L
alors que la norme est de 2gr/L), ainsi
que la pollution, la surexploitation et le
gaspillage.
Par ailleurs, est-il encore souligné dans
ce rapport rendu public récemment, "la
demande actuelle en eau dépasse
largement les quantités disponibles" ce
qui a entraîné la révision du
programme de distribution à partir du
mois d'août dernier avec un accès 1
jour sur 3 pour certaines communes et
1j/5 dans d'autres. 

AAPPSS
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Cette quatrième opération, initiéedans le cadre du programme publicde  résorption de l’habitat précaire(Rhp), a concerné des familles quiavaient  érigé, depuis plusieurs années,des constructions illicites aux alentoursde l’ancienne gare ferroviaire de Médéa,a indiqué le chef de daira, Brahim  Bou-maaza. Le site squatté par ces familles aété retenu pour abriter le projet decentre mère et enfant d’une capacité de120 lits, qui devrait être lancé en  exécu-tion, dans les tous prochains mois, aajouté ce responsable, précisant  quecette opération a permis de récupérerune assiette foncière de près de  quatrehectares, occupée illégalement par cesvingt-cinq familles et  retarder le lance-ment du dit projet. Quarante-neuffamilles qui se trouvaient dans des situa-tions similaires,  avaient été relogées aucours des dix derniers jours à la cité"Ain-Djerda", commune de Draa-Smar, àl’ouest de Médéa, lors de précédentesopérations de résorption de l’habitatprécaire menées au niveau du  chef-lieude wilaya, a rappelé Brahim Boumaaza.Il s’agit, a-t-il rappelé, de dix-neuffamilles qui squattaient des  ancienssièges de la garde communales, localisés
à "Ain-Larais" et  "Msallah", alors quetrente autres familles occupaient unbidonville, érigé  au quartier "Ktiten",périphérie sud de Médéa, relogées dansdes logements  décents à la cité "Ain-Djerda". D’autres opérations cibleront

"bientôt" les sites abritant encore desconstructions précaires recensés auniveau du chef-lieu de wilaya, afin  d’éra-diquer toute forme d’habitation précaireà l’intérieur du périmètre  urbain, aexpliqué le chef de daira. 

Inauguration d’une statue à l’effigie du Colonel
Ali Mellah à MkiraUne statue à l’effigie du Colonel AliMellah, dit Si Cherif, chef de la wilayaVI historique, a été inaugurée, samedià Mkira, région natale de ce respon-sable militaire durant la Guerre delibération nationale, à 50 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris desconcernés.Coïncidant avec la célébration du63ème anniversaire de la création duGouvernement provisoire de la Répu-blique algérienne (GPRA), proclamé le19 septembre 1958, l’inauguration decette statue se veut un hommage et unrappel du parcours de ce "grand chefmilitaire et organisateur de maquis", asouligné le président de l’Assemblée

populaire communale (APC) de Mkira,Rabah Medjahed.Œuvre des deux frères artistes Ama-zigh et Latamene Tighilt, la statue enrésine qui fait 3,20 m de hauteur,représente le Colonel Ali Mellah avecune Mat-49 en bandoulière et unepaire de jumelles au cou. Elle a été éri-gée au centre-ville de Mkira à côtéd’une plaque portant les noms des 471martyrs de cette localité.En août 2020, une stèle constituéed’un bas relief à l’effigie de Si Cherif, aété inaugurée au village Imlikchenedans la même commune de Mkira. Ellea été réalisée également par AmazighTighilt, un artiste qui a créé une entre-

prise de sculpture dans le cadre dudispositif de l’Agence nationale de ges-tion du micro crédit (ANGEM) et quiest le sculpteur de la statue deDidouche Mourad inaugurée en jan-vier de la même année à Aghribs.Le Colonel Ali Mellah, dit Si Cherif, néle 14 février 1924 à Taka (M´kira,)était membre du PPA-MTLD. Il était lepremier responsable de la wilaya VIhistorique. Il était successivementchef des régions des Ouadhias, SidiNaâmane et Tigzirt. Le 1er Novembre1954, il commanda lui-même les opé-rations d’Azazga, région dont il était lechef. Il tomba au champ d'honneur enmars 1957.

TIZI-OUZOU

TOUGGOURT 

De nouvelles structures éducatives
pour la rentrée scolaire 

Vingt-cinq familles qui occupaient des  habitations précaires situées au niveau de l’ancienne gare
ferroviaire de  Médéa, ont été relogées, hier, à la cité "Ain-Djerda", ouest du  chef-lieu de wilaya.

MÉDÉA

Relogement de 25 familles
de l’ancienne gare ferroviaire

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

11 MORTS ET 196
BLESSÉS AU COURS
DES DERNIÈRES 24
HEURES
 Onze (11) personnes ont trouvé la

mort et 196 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation survenus au cours des
dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique dimanche un
communiqué de la Protection civile.
Les bilans les plus lourds ont été
enregistrés dans la wilaya de Tiaret
suite à une collision dimanche matin à
6h20 entre un véhicule et un camion
survenu sur la RN 90, dans la
commune de Chehaima, ayant
provoqué le décès de 3 personnes et
fait 2 blessés, et dans la wilaya de
Skikda suite à une collision entre 2
véhicules au lieu-dit Menzal el Abtal,
dans la commune d'Azzaba, où 3
personnes ont trouvé la mort et 7
autres ont été blessées.
Les secours de la Protection civile sont
également intervenus pour éteindre 2
incendies dans les wilayas de Bejaia et
Tizi-Ouzou. Dans cette dernière wilaya,
un incendie qui s'est déclaré dans un
Fast-Food, au centre-ville de la
commune de Draâ Ben Khada, a causé
des gênes respiratoires à 2 personnes.
Concernant le dispositif de lutte contre
les feux de forêt et de récolte, les
unités de la Protection civile sont
intervenues pour éteindre 6 incendies
à travers plusieurs wilayas, qui ont
ravagé 2,5 ha de forêt ,5 ha de maquis,
5 ha de broussailles, 400 bottes de
foins et 142 palmiers.
Dans le cadre des activités de lutte
contre la propagation du covid-19, les
unités de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 24 heures
36 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national, rappelant
aux citoyens la nécessité de porter le
masque et de respecter le confinement
et les règles de distanciation physique,
et 24 opérations de désinfection
générale dans plusieurs wilayas ayant
touché l'ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, ainsi que
les zones d'habitation. 

AAPPSS

ILLIZI 
RÉCEPTION PROCHAINE
DE L’HÔPITAL
60 LITS D’IN-AMENAS

 Le nouvel hôpital 60 lits de la
commune d’In-Amenas, 240 km

nord d’Illizi, sera réceptionné durant les
prochains mois après l’achèvement des
travaux de réalisation, ont annoncé,
avant hier les services de la wilaya.
Intervenant lors de l’inspection des
travaux d’installation du réseau de gaz
et liquides médicales centrales au
niveau de cette nouvelle structure, le
wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a déclaré
que "ce nouvel hôpital, en phase finale
de réalisation, sera doté des
équipements médicaux nécessaires
pour une meilleure prise en charge
médicale de la population".    
Il a, à ce titre, annoncé que le ministère
de tutelle a été sollicitée pour prendre
en charge l’opération d’équipement et
hâter son ouverture, partielle qu’elle
soit, pour offrir ses prestations à la
satisfaction des populations notamment
des zones frontalières des wilayas d’Illizi
et de Djanet. Occupant une surface de
40.000 m2, cet hôpital, d’un
investissement public plus d’un (1)
milliard dinars , comprend des pavillons
et des espaces médicaux nécessaires,
dont un service de maternité, médecine
interne, transfusion sanguine, pédiatrie,
en sus des services d’urgences ,de la
pharmacie et d’autres structures
d’accompagnement nécessaires.
Cette nouvelle structure est appelée à
améliorer les prestations et la prise en
charge médicale en faveur des malades
de la région et leur épargner les longs
déplacements vers d’autres structures
lointaines pour les soins.

De nouvelles structures éducatives, touspaliers confondus, devront ouvrir leursportes dans la wilaya de Touggourt,  enprévision de la rentrée scolaire2021/2022, ont indiqué hier  les  res-ponsables locaux du secteur.Parmi ces nouvelles structures implan-tées dans différentes communes de lawilaya, figurent un Collège d’enseigne-ment moyen (CEM) dans la daïra deMégarine (10 km au Nord de Touggourt)et une annexe relevant du même cycled'enseignement, ainsi que cinq (5) grou-pements scolaires, a précisé le  directeurdu secteur, Youcef Barkat dans unedéclaration à la presse. En prévision de la prochaine rentrée sco-laire, il est aussi attendu  l’entrée en ser-vice de quarante (40) salles d’extensionpour les trois  paliers éducatifs (primai-re, moyen et secondaire), ajoute le mêmeresponsable. Ces nouvelles installationsqui ont déjà bénéficié d’opérations

d’équipement, contribueront à améliorerla qualité de l’enseignement à  traversl’élimination du problème de la surchar-ge des classes, a-t-il  souligné. La Direction de l’Education à Touggourts’engage, en coordination avec les  ser-vices de la wilaya et le mouvement asso-ciatif, à mobiliser les moyens  néces-saires afin de garantir la réussite de laprochaine saison scolaire,  notammenten ce qui concerne l’amélioration de l’en-cadrement pédagogique et  du transportet la restauration scolaires, selon lemême responsable. S’agissant du manuel scolaire, l’antennelocale de l’Office national des  publica-tions scolaires (ONPS) a organisé durantla période allant du 16 au  23 septembrecourant, au niveau du lycée "Abou BakrBelkaid" à Nezla, une  exposition-ventede livres scolaires destinés aux troispaliers éducatifs,  a-t-on signalé à ladirection de l’Education de Touggourt. 
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A l’époque, Israël, polygone terri-torial façonné par les grandespuissances au lendemain de laSeconde Guerre mondiale,recherche à tout prix desmoyens de survivance dans unenvironnement arabe en ébulli-tion et forcément hostile. L’Etathébreu est conscient que sonavenir dépend avant tout de sadémographie et de sa capacité à entretenir des rela-tions stratégiques avec nombre de jeunes nationsencore non-alignées. Le Maroc correspond aux des-seins des sionistes.Selon Agnès Bensimon, auteur du célèbre « HassanII et les Juifs », c’est parce que les services secretsisraéliens ont fourni des renseignements très précisquant à un complot visant à tuer le prince héritieren février 1960 que les relations entre le Maroc etIsraël ont débuté. L’historien Yigal Bin-Nun démentune telle version des faits. Pour lui, c’est en 1963que la coopération officielle entre les deux pays acommencé.
QUEL INTÉRÊT POUR HASSAN II ?Les Israéliens avaient contacté Emile Benhamou,un ami d’enfance de Mohamed Oufkir, afin qu’il lesfasse entrer en contact avec le chef des services desécurité marocains. Après plusieurs tentatives, larencontre est finalement arrangée en février 1963chez Benhamou lui-même, rue Victor Hugo à Paris,entre l’agent Yaakov Karoz et Oufkir. Les Marocainscraignent qu’un membre de l’opposition ne se fassepasser pour un représentant du Palais pour acheterdes armes. Le Mossad confirmera plus tard qu’ils’agissait d’une fausse alerte. Les relations entre leMaroc et Israël deviennent dès lors officielles.Hassan II craignait que son trône ne soit menacépar le panarabisme. Il faisait mine de sympathiseravec la vague nassérienne qui submergeait lemonde arabe ; en réalité, il le faisait pour ne pas selaisser distancer par l’opposition.Selon Yigal Bin-Nun, le Roi a peut-être voulu se rap-procher d’Israël parce qu’il était attiré par ce qu’onappelait alors le « miracle israélien ».
1963, LE MAROC A SOLLICITÉ L’AIDE
D’ISRAËL CONTRE L’ALGÉRIELe professeur Yigal Bin-Nun, un Israélien d’originemarocaine, « spécialiste des relations secrètes »entre l’Etat hébreu et le royaume du Maroc, a publiérécemment une rectification au travail de deuxjournalistes israéliens paru dans le quotidien «Yediot Aharonot » sur l’implication du Mossad dansl’assassinat de Mehdi Ben Barka. L’enquête de «Yediot Aharonot » avait été reprise par le quotidien« Le Monde ». Mais ces deux quotidiens avaientamputé l’enquête de ces parties les plus intéres-santes pour l’Algérie.Les « rectifications » concernaient principalementles relations très fortes entre le Mossad et le Palaisroyal, notamment lors de l’élimination physique de

Ben Barka, malgré que celui-ci entretenait de soncoté des relations fortes avec des officiers du ren-seignement israélien. Mais là n’est pas notre propos (les révélations surl’assassinat de Ben Barka seront publiés dans notreédition de demain dans les pages « Maghreb Sahel») ; ce qui nous importe le plus dans ses révélationsc’est la partie concernant l’Algérie. Et là, tenez-vousbien : « La visite officielle du chef du Mossad legénéral Meir Amit et de son adjoint Yaacov Caroz auroi et à Oufkir n’était en fait que la conséquence del’échec des négociations entre Hassan II et le prési-dent algérien Ahmed Ben Bella à Alger concernantles problèmes frontaliers entre le Maroc et l’Algérie.« Quelques mois avant la Guerre des sables quiopposa les armées marocaines et algériennes, Ouf-kir sollicita l’aide d’Israël pour une aide militaire,stratégique et sécuritaire. La classe dirigeantemarocaine détestait Nasser et le Palais ne faisaitconfiance ni aux Américains ni aux Français. C’estpour cela que les Marocains préférèrent solliciterl’aide d’Israël ».Dans les bribes d’informations distillées à la presseisraélienne, Yigal Bin-Nun n’en dit pas plus ; peut-être on le saura à la parution de son livre, comme ille promet. Mais là encore, rien n’est plus aléatoire,car l’historien promet de publier ses « Mémoires »depuis…2004.Beaucoup étaient fascinés par la capacité qu’avaiteu ce jeune Etat à « fleurir le désert », selon l’ex-pression consacrée. L’inexistence des relationsisraélo-arabes était propice à un rapprochemententre le Palais et les dirigeants israéliens, d’autantplus que Ben Gourion avait décidé d’opter pour lapolitique dite des Etats périphériques : il fallaitdévelopper une ceinture d’Etats lointains maisconciliants.L’intrusion du Mossad au Maroc s’est faite par desvoyages clandestins de nombreux agents du Mos-sad et de leur chef Isser Harel, entre 1958 et 1960.Le premier eut lieu le 1er septembre 1958. Si lesautorités marocaines eurent vent de sa visite, ellesn’en laissèrent rien paraître, préparant ainsi le ter-rain à « l’accord de compromis » conclu entre lePalais et Israël favorisant l’exode des Juifs maro-cains. Plus tard, les officiers Oufkir, Dlimi et biend’autres se rendirent clandestinement en Israël etdes politiques et militaires israéliens firent durantde longues années le chemin inverse.
A L'ORIGINE DE LA DST MAROCAINE,
LE MOSSADLes archives nationales d’Israël regorgent de docu-ments historiques qui retracent ces liens. Les Maro-cains auraient souvent demandé aux Israéliens deles renseigner sur les Etats arabes favorables à unrenversement de la monarchie alaouite. Israëlaurait aussi soutenu le Maroc dans sa « Guerre desSables » avec l’Algérie en livrant des blindés .Des officiers de Tsahal et du Mossad ont formé etencadré la jeune armée royale et les services desécurité dont le célèbre Cab-1, l’embryon de la DST.

En retour, et malgré l’envoi de troupes au Golanjugé « anecdotique », le Maroc n’a eu de cesse denormaliser l’existence de l’Etat hébreu auprès dumonde arabe, en jouant par exemple un rôle capitaldans l’accord de paix avec l’Egypte qui coûta la vie àAnouar Sadate ou encore d’ouvrir à Rabat et à Tel-Aviv des antennes diplomatiques. Plus récemment,Israël aurait continué à aider « technologiquement» le Maroc au Sahara, notamment dans la sécurisa-tion du Sud par la construction du Mur de défense,ceinture modernisée de la fameuse ligne Barleevexpérimentée dans le Sinaï ou diplomatiquementvia le lobby pro-israélien aux Etats-Unis.
HASSAN II, DESCARTES ET L’ETAT
HÉBREULa longue et tumultueuse histoire des relationsentre Israël et le Maroc est marquée par une émi-gration progressive des Juifs marocains vers la «Terre promise ». Une émigration tolérée à la veillede la création de l’Etat d’Israël dans les années 48-49, clandestine à l’orée de l’indépendance marocai-ne et monnayée à partir de 1961 par le gouverne-ment marocain néo-indépendant. Un processusayant pour corollaire les circonvolutions inhé-rentes à la politique interne marocaine et à l’analy-se du phénomène par un homme, le défunt Roi Has-san II.De 1956 à 1961, le gouvernement marocain estdans une logique de durcissement quant à la liber-té de circulation de ses ressortissants israélites. Desmesures restrictives accompagnées de brimadesadministratives (fin des relations postales entre lesEtats) inquiètent fortement les gouvernementsisraéliens à cette période. Si les exactions commisesà l’encontre de la minorité juive sont rares, Israëlest dans une logique de peuplement de ses terri-toires, une logique dans laquelle la communautémarocaine constitue un réservoir important.C’est dans ce climat tendu que le prince MoulayHassan, Premier ministre de fait, accomplit unevisite au Caire, où il y rencontre le raïs Gamel AbdelNasser qui lui promet soutien et collaboration, unrapprochement qui agace fortement l’Etat hébreu.Imaginer des solutions pour exfiltrer les ressortis-sants juifs devient dès lors une priorité pour Israël,mais la voie diplomatique devait être maintenuecoûte que coûte.C’est dans ce cadre que l’éditeur français René Jul-liard organisa le 2 décembre 1959 une rencontreentre le consul d’Israël à Paris, Mordekhay Shneur-son, et l’ambassadeur marocain Abdellatif Benjel-loun.Une discussion tendue s’engagea entre les deuxhommes et le consul israélien, dans une lettreadressée au directeur de cabinet de la ministre desAffaires étrangères, conclut de la manière suivante: « Cet entretien prouve qu’il n’y a aucun bénéficedans nos tractations actuelles avec les Marocains.Tous nos efforts n’aboutissent à rien, il ne reste quel’action ». La solution politique s’éloignait, elle seraravivée quatre mois plus tard par un canal inatten-du. L’opposant marocain Mehdi Ben Barka prendraattache avec les Israéliens dans un contexte poli-tique national extrêmement tendu. En mars 1960,Ben Barka assurera les Israéliens de sa défianceenvers le régime de Nasser et de son admirationpour le modèle socialiste israélien.Il demandera un soutien moral et financier dans salutte contre le régime de Hassan II. Dès lors, les offi-ciels israéliens demeureront quatre mois durantdans une logique dubitative. Fallait-il maintenir lecontact avec un gouvernement marocain fermé auxdiscussions ou envisager une solution alternativemais plus risquée avec l’opposition au régime ? Laréponse viendra du prince Moulay Hassan qui jetales ponts à une ouverture progressive des fron-tières pour les ressortissants juifs marocains.Moulay Hassan exigea la discrétion absolue sur lesujet et rencontra à Rabat l’envoyé officieux du gou-vernement israélien, le représentant du Congrèsjuif mondial Alexandre Easterman. Le prince eutalors l’analyse suivante, une analyse à deux niveauxqui permettra d’amorcer les modalités définitivesd’un accord entre les deux parties. D’un côté, il crai-

gnait que si les portes de l’émigration s’ouvraient,les Juifs ne quitteraient en masse le pays et parconséquent un grave problème économique sedéclenche. Même si un petit nombre seulement deJuifs quittait le Maroc, ils seraient rapidement imi-tés par d’autres, ce qui risquait de provoquer « uneforce grégaire ». Mais le futur Roi contrebalança cetargument par une analyse pragmatique sur l’avenirde la communauté juive au Maroc : « soyons réa-listes, l’expérience nous a appris que dans le pro-cessus de développement de pays venant d’accéderà l’indépendance, la classe défavorisée de la popu-lation, désenchantée par les difficultés, s’attaqued’abord aux étrangers, ensuite elle s’en prend auxminorités religieuses »(1). Avec cet argument, Mou-lay Hassan rejoignait les thèses alarmistes du Mos-sad sur la précarité à long terme de la communau-té. Dès lors un accord dédommageant le pays de laperte d’une partie de ses forces vives, d’une éliteproductive mais qui aurait du mal à s’intégrer dansle Maroc indépendant, pouvait sérieusement êtreenvisagé. Cette attitude permit au futur Roi de s’ins-taller de manière pérenne dans un sillage moder-niste. Analysant la position paternaliste de son pèrele roi Mohammed V à Easterman, le prince décrività froid son futur positionnement quant à la ques-tion israélienne : « Il ne pense pas comme vous etmoi. Nous sommes des Occidentaux et lui, contrai-rement à nous, n’examine pas la question d’unemanière cartésienne ». Une position confortablepour les deux parties. Pour Israël, elle permettaitd’asseoir les relations avec un pays arabe éloignédu Proche-Orient et qui pourrait faire office d’inter-médiation en cas de conflit (il en sera ainsi de mêmeavec la Turquie et la Jordanie).Ben Barka était dans la même logique mais l’évic-tion quelques mois plus tard du gouvernementsocialiste d’Abdallah Ibrahim et l’arrivée officielle-ment aux affaires du prince comme Premierministre sonneront le glas d’une option qui avaittrès peu de chances d’aboutir.
BEN BARKA ET ISRAËL« Je sais qui a tué Ben Barka, je sais pourquoi et jesais où son corps se trouve aujourd’hui ». Yigal Bin-Nun dit ce qu’il veut bien dire de « l’affaire BenBarka ». L’historien prépare un livre sur l’icône de lagauche marocaine et dit ne pas souhaiter voir sesrévélations faire la Une des journaux sans véritableappareil argumentatif. Tout ce que l’on saura, "c’estque Mehdi Ben Barka a été tué par erreur et que soncorps est quelque part en France". Que la fameusehistoire de la cuve est fausse et que le livre de Bou-khari est un tissu de boniments.Qu’il n’y a rien sous la mosquée de Courcouronnes.Que Mohamed Oufkir n’a probablement rien à voiravec l’enlèvement et l’assassinat et que le seul nomrécurrent est celui de Dlimi. Que tout a été organisépar Miloud Ettounsi, alias « Chtouki »…
BIEN PLUS QUE « SAHEB LIHOUD »Mais ce n’est pas tout. Yigal Bin-Nun veut bien don-ner quelques détails sur un autre sujet explosif : lesrelations de Mehdi Ben Barka avec Israël et le Mos-sad. Il affirme que Ben Barka était bien plus que «Saheb Lihoud » ; il aurait eu des contacts presquequotidiens avec le Mossad, notamment avec lenuméro 2, Yaakov Karoz. Des relations idylliquesqui commencèrent à se ternir lorsque Ben Barkaparla ouvertement de prendre le pouvoir au Marocet demanda non seulement de l’argent, mais aussides armes à Israël. De là date la rupture supposéeentre le Mossad et lui, qui explique les propos véhé-ments contre la présence d’Israël dans les paysd’Afrique et d’Asie lors d’un discours qu’il a tenu auCaire en 1963. Mehdi Ben Barka, tel que le décritYigal Bin-Nun, était également attiré par le modèlede développement israélien. Il aurait demandé à sesinterlocuteurs du Mossad des livres pourapprendre l’hébreu ainsi que des manuels concer-nant le développement rural et agricole en Israëlafin de s’en inspirer au Maroc. Le chercheur israé-lien s’est basé sur des témoignages d’acteurs del’époque toujours en vie, mais aussi et surtout surles archives déclassifiées de l’Etat hébreu.
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Dès le début des années 60, le Maroc et les
services secrets israéliens ont tissé des liens.
Ils débutèrent avec la question de l’exode des
juifs marocains vers Israël pour s’étendre à une
coopération plus étroite.
L´histoire des relations entre l’un des services
secrets les plus efficaces du monde, mais aussi
le plus criminel, le Mossad israélien, et le
royaume chérifien remonte aux premières
années de l’indépendance du Maroc. 

L'antécédent algérien, la DST et les réseaux Misgeret 
LE MAROC ET LE MOSSAD
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La relation de Mehdi Ben Barka avec Israël, dateraitde mars 1960. Deux documents des comptes ren-dus classés aux archives nationales du ministèreisraélien des Affaires étrangères Israélien, dontl’auteur est André Chouraqui, dirigeant de l’Agencejuive, rapportent le contenu des rencontres entre cemême André Chouraqui et Mehdi Ben Barka à Parisen Mars 1960. Le contexte politique marocain estpour le moins tendu.Le gouvernement Abdallah Ibrahim et Mehdi BenBarka sont en conflit ouvert avec le prince héritierMoulay Hassan. Dans l’un des comptes rendus,Chouraqui écrit : « Au cours de son voyage enOrient, le sultan a mis Ibrahim à l’écart des conver-sations avec Nasser et les autres souverains duProche-Orient ».Le Sultan est revenu transformé au moins sur cepoint. Il sait qu’on peut gouverner un Etat seul et «au besoin » en mettant en prison des milliers depersonnes. Ibrahim, par contre, a vu que la poli-tique arabe dont il était l’instigateur n’est pluspayante et qu’elle se retourne actuellement contrelui ; d’où, pour lui et ses amis, la nécessité de trou-ver de nouvelles alliance. Il les cherche alors du côtéde l’Occident, des juifs et des forces de gauche.« Selon ce document, Mehdi Ben Barka affirmait àses interlocuteurs que le gouvernement Ibrahimavait pris position pour le général Kassem, prési-dent de l’Irak dans le conflit qui l’opposait à GamalAbdenasser au sein de la Ligue Arabe. Mehdi BenBarka aurait dit lors de ces rencontres que le mou-vement qu’il représentait avait fait le choix de ladémocratie que pouvait représenter le général Kas-sem et les pays africains qui se démocratisaient,plutôt que de suivre le modèle nassérien anti-démocratique.
RENCONTRES SOUTENUESD’après le document, Ben Barka aurait proposé unesolution pratique à un problème qui embarrasseIsraël et la communauté juive marocaine : la ruptu-re des rapports postaux entre Israël et le Maroc.Résultat de l’adhésion du Maroc à la Ligue Arabe,cette rupture avait suscité la mobilisation des orga-nisations juives. Un intense travail de lobbying avaitété effectué.Pourquoi le leader du progressisme marocain fait-ilautant d’efforts vis-à-vis des lobbies pro-israélienet d’Israël lui-même ? Dans ce fameux document,André Chouraqui écrit : « La deuxième chose quirésulte de ce premier entretien avec Ben Barka estque celui-ci a, avec empressement, accepté l’invita-tion de visiter Israël. Si cela se réalise, cela aura desconséquences lointaines non négligeables.Ben Barka, en s’ouvrant à nous, attend de nous unappui moral auprès des Juifs marocains et, très pro-bablement aussi, un appui matériel s’il entre enguerre ouverte contre la monarchie. Il aura besoind’argent et d’armes. Il m’a laissé entendre celad’une manière assez claire ». Selon les archives

israéliennes, André Chouraqui organisera, le 26mars 1960 à Paris, une rencontre entre Mehdi BenBarka et Yacoov Karoz , numéro deux du Mossad.Yigal Bin-Nun produit à l’appui de sa thèse un autredocument d’archives provenant du Congrès mon-dial Juif (CMJ). Il s’agit là aussi d’un compte rendud’une rencontre entre Mehdi Ben Barka etAlexandre Easterman du CJM, à Paris le mardi 5avril 1960. Selon ce document, c’est à la demandedu leader marocain que la rencontre eut lieu. Eas-terman y rapporte l’argumentaire déployé par BenBarka pour s’assurer l’aide du CJM dans son combatcontre le pouvoir réactionnaire représenté par lamonarchie marocaine.Ben Barka aurait évoqué une fois encore, l’opposi-tion de son mouvement à la politique anti-démo-cratique de Nasser, et le soutien dont il jouit auprèsde nombreux pays africains.Alexandre Easterman écrit avoir questionné BenBarka sur la rupture des rapports postaux entre leMaroc et Israël, le refus de permettre de délivrerdes passeports aux Juifs marocains pour leur per-mettre d’émigrer en Israël et le refus d’AbdallahIbrahim de le recevoir quand il s’était rendu auMaroc. Ben Barka aurait évoqué là aussi les forcesréactionnaires qui rendent toute politique d’ouver-ture impossible vis-à-vis d’Israël. Il aurait promis àson interlocuteur qu’il s’arrangerait pour queAbdallah Ibrahim le rencontre lors de sa prochainevisite au Maroc. Selon ce compte rendu, Mehdi BenBarka a réitéré sa demande d’assistance. « Il (MehdiBen Barka) espérait que le CJM allait se joindre auxautres éléments libéraux pour soutenir son groupepar tous les moyens, et que c’était dans l’intérêt desJuifs que le Congrès devait le faire."Je lui ai demandé ce qu’il entendait par soutien, etil a répondu :  »Soutien moral et matériel ». Il n’a pasprécisé ce qu’il entendait par là et je ne lui ai pasdemandé », rapporte Easterman dans ce document.En conclusion, le dirigeant écrit très cyniquement :« J’ai appris à Paris que Ben Barka avait rencontrénombre de personnes et de délégations juivesdurant ces dernières semaines. Il apparaît doncqu’il ne m’a pas accordé un privilège spécial en merencontrant si ce n’est le fait de s’être déplacé chezmoi plutôt que le contraire. » Et d’ajouter : « La nou-velle, et sans précédente sollicitude de Ben Barka àl’égard des Juifs, montre indubitablement sa volon-té de nous rassurer, à la lumière de ce qui s’estrécemment passé au Maroc.Ses promesses de tout arranger signale son souhaitd’obtenir un soutien juif, quel que soit le sens qu’ildonne au mot soutien. D’un autre côté, tout cecisuggère que sa position est bien plus faible qu’il neveut nous le laisser croire. »
« HOCHE », L’AGENT DU RÉSEAU DE LA
MISGERET« Faire partir les gens ». C’est avec sobriété qu’ildécrit l’émigration clandestine des juifs du Maroc

vers Israël. Il ne semble pas prendre la mesure de cequi s’est passé, ni en évaluer l’importance. Il sou-haite pourtant garder l’anonymat : une peur, ouplutôt une prudence héritées des années où il a tra-vaillé comme agent actif de la branche du Mossadqui s’occupait de « l’évacuation ». Il accepte qu’onl’appelle « Hoche », l’un des nombreux noms decode qu’il a dû porter à cette époque.Hoche est né à Fès en 1932. Fils d’un militaire fran-çais (« nous, on n’est pas des Français du décretCrémieux ») et d’une mère marocaine, il fait sonservice militaire pour « voir du pays ». De retour auMaroc après être passé par l’Indochine, l’Egypte etle Liban, il est recruté, par l’intermédiaire de l’un deses amis, pour faire partie du Mossad et aider à éva-cuer les juifs du Maroc vers Israël. « Je devais garderle secret absolu"."On devait jurer sur la Torah qu’on ne dévoileraitrien de nos activités ; c’était un véritable rituel, unecérémonie où l’on ne voyait pas le colonel de l’ar-mée israélienne qui supervisait tout ça ». En 1955,il est envoyé un mois et demi en Israël pour partici-per à un stage de formation collectif. « On nous amis dans des camps isolés et clandestins, dont per-sonne ne connaissait l’existence. On nous apprenaità nous battre et à nous défendre, à mener les opé-rations sans jamais nous faire repérer par la police.Nous étions une cinquantaine en tout et nous nedevions pas nous parler, ni connaître nos vraisnoms ».Il se souvient que Moshé Dayan et Isser Harel sontvenus les voir pour leur parler et les encourager. Deretour au Maroc, il est affecté à « l’Etat-major », àCasablanca, dont les réunions se déroulent dans unappartement de l’immeuble Liberté.C’est là qu’il reçoit les premiers ordres : superviserles opérations d’évacuation toutes les deuxsemaines environ, sans intervenir lui-même, saufen cas de problème. « Nous arrivions la nuit sur uneplage isolée. Nous attendions que le bateau nousenvoie des signaux lumineux pour lui renvoyer unmessage codé. Les gens qui voulaient partirvenaient de partout, de Marrakech, d’Essaouira. Onen a fait des choses… ».Mais l’événement dont il est le plus fier s’est dérou-lé une nuit où il a utilisé sa voiture personnelle et arefusé de la faire entrer trop avant vers la plage, decrainte que quelqu’un ne note le numéro de saplaque d’immatriculation et ne découvre son iden-tité. Cette nuit-là, le reste des voitures des agents duMossad a été encerclé par des Marocains -« lesArabes », comme les appelle Hoche-qui avaientobservé le va-et-vient des bateaux et des véhiculeset qui pensaient qu’il s’agissait de contrebandiers.Ils avaient donc bloqué la sortie en l’obstruant à l’ai-de de gros rochers.Il se trouve que cette nuit est celle qu’a choisie IsserHarel, le chef du Mossad en Israël, pour voir com-ment se passait l’émigration clandestine au Maroc.Sans la voiture de Hoche à l’extérieur, Harel étaitdécouvert. Hoche et le chef du Mossad se sont doncfaufilés jusqu’au véhicule et ont réussi à se dirigervers l’aéroport où Harel est parti pour la France,puis pour Israël. Mais après le démantèlement duréseau de la Misgeret, Hoche décide de s’installer enIsraël après un séjour de quelques mois en France.Il effectue un stage au ministère de la Défense israé-lien pendant deux ans mais est très vite confronté àla réalité de la société israélienne de l’époque : «J’étais suivi par une Polonaise, alors, moi évidem-ment, qui venais du Maroc…Aujourd’hui, il paraît que ça a changé. Mais je peuxvous dire que pour les juifs d’Afrique du Nord, cen’était pas facile. Un jour, on m’a même dit « Ici, onn’aime pas les Noirs ». C’est comme ça qu’ils appe-laient les sépharades ».Hoche perd l’illusions d’une vie paisible en Israël ets’installe en France. Aujourd’hui, il nie avoir agipour l’unique intérêt d’Israël : « On m’accused’avoir fait tout cela contre le Maroc ; mais àl’époque, on croyait vraiment qu’il était urgent defaire partir les gens parce qu’on craignait un dangerfutur ».***(1) rapport d’Alexandre Easterman. Archivessionistes centrales Jérusalem Z6/1763
I.Med / Synthèses d'art.
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Le chef du gouvernement aindiqué qu'au regard del'annonce du départ de laforce Barkhane, les autoritésont engagé une réflexion sur unéventuel plan B pour pouvoirrétablir l'autorité et la souve-raineté de l'Etat sur l'ensembledu pays.« Vous savez après le change-ment du 18 août 2020 sinonbien avant, il y a des parte-naires qui ont décidé de quitterpour se replier sur d'autrespays. Il y a des zones qui sontabandonnées et qu'il faut occu-per aujourd'hui pour ne paslaisser la place au vide », aexpliqué Choguel Maiga.Revenant sur le devenir du paysaprès de départ des forcesétrangères, il a déclaré « s'ilsdécident de quitter demainqu'est-ce qu'on fait ? On estobligé de nous interroger. Est-ce qu'il ne faut pas se préparerà avoir un plan B ? D'autant plus

qu'on a vu des pays lâchés etlivrés à leur sort ».Selon le Chef du gouvernement,c'est cette réflexion qui aconduit à des débats aujour-d'hui où les autorités sont accu-sées de vouloir changer de stra-tégies.« Le président de la Transition adit simplement à la CEDEAOqu'on ne peut plus accepterd'être interdits d'accéder à cer-taines zones au prétexte que cesont des zones d'entraînementd'autres forces partenaires », aprécisé Choguel Maiga ajoutantque cette situation ne peut pascontinuer.Il a en outre, ajouté « on ne peutpas nous interdire d'acheter dumatériel avec un pays aveclequel on a un accord parcequ'un autre ne veut pas. On nepeut pas nous empêcher d'en-voyer des gens pour être for-més dans un pays donné parcequ'un autre pays ne veut pas».Rappelant que la mission del'intervention des forces étran-gères est de lutter contre le ter-rorisme et d'aider l'Etat malienà rétablir son autorité sur l'en-semble du territoire, Maiga aregretté que le terrorisme s'estétendu et l'autorité et la souve-raineté de l'Etat ne sont tou-jours pas restaurées.« Au regard de toutes ces situa-tions, nous estimons qu'il fautqu'on ait la possibilité de regar-der vers d'autres horizons,qu'on élargisse les possibilitésde coopération pour maîtriser

notre défense nationale. Cen'est pas plus compliqué que çanaturellement tout ce qui estchangement est difficile àaccepter, mais il n'y a riend'autre derrière », a déclaré lechef du gouvernement malien.Contactée par l'Agence Anado-lu, la direction de l'informationet des relations publiques del'armée, a affirmé que le Malin'a encore signé aucun accordavec la société russe en ques-tion. Pour sa part, une source àla présidence a indiqué qu'il nes'agit que de rumeurs.Le présumé accord d'un mon-tant de six milliards de francs

CFA (environ 10,8 millions dedollars) par mois donneraitaccès à Wagner à trois gise-ments miniers, deux d’or et unde magnésium, a détaillé poursa part le journal électronique"abamako.com". En contrepar-tie, les mercenaires russesseraient chargés de former lesForces armées maliennes(FAMa) et d’assurer la protec-tion de certains hauts diri-geants maliens, mission qu’ef-fectue déjà le groupe Wagner enCentrafrique. La ministre alle-mande de la défense, AnnegretKramp-Karrenbaeur a déclarémercredi, dans un tweet, qu'un

accord entre le Mali et la socié-té russe Wagner remettrait encause le mandat de l'armée alle-mande. « Un tel accord contre-dit tout ce que l'Allemagne faitau Mali depuis huit ans, auxcôtés de la France, de l'Unioneuropéenne et de l'ONU », adéclaré la ministre de la Défen-se allemande.La ministre française desArmées a pour sa part expriméses inquiétudes quant à unéventuel déploiement de mer-cenaires russes de la sociétéWagner au Mali, en réponse àune question d'un député fran-çais.

ENVOI DE MERCENAIRES RUSSES AU MALI  

Choguel Maiga s'exprime
en entretenant le flou

Le Premier ministre
malien, Choguel Kokalla
Maiga s'est exprimé, sur
l'envoi éventuel dans le
pays de mercenaires
russes du groupe de
sécurité Wagner sans
toutefois confirmer ni
démentir l’information
révélée récemment par
l’agence Reuters.

BLANCHIMENT D'ARGENT 
Le Maroc classé 51ème mondial

Publié annuellement depuis2012, l'indice annuel de Bâle,Basel AML Index, évalue lespays sur la base d'un ensembled'indicateurs secondaires, ycompris les systèmes juri-diques de lutte contre le blan-chiment d'argent et le finance-ment du terrorisme, le degré decorruption, le niveau de trans-parence et de responsabilité,ainsi que les risques juridiques,rapporte les médias marocains. Le taux varie de 0 à 10 degrés,le point zéro est attribué auxpays qui ont le plus de transpa-rence et qui sont dotés d'unelégislation assez "vigoureuse"qui permet de lutter contre leblanchiment d'argent et lefinancement du terrorisme,tandis que le 10 est attribué aupays les plus à risque dans ce

domaine.  Selon le rapport, lescinq pays les moins exposés aublanchiment d'argent aumonde sont l'Andorre, la Fin-lande, les îles Cook, un État duPacifique Sud politiquement liéà la Nouvelle-Zélande, la Slové-nie puis la Norvège, avec res-pectivement des scores de 2,73; 3.06 ; 3.13 ; 3.30 ; 3.35.Le Royaume ne se considèrepas comme un bon élève dansla lutte contre le blanchimentd'argent et le financement duterrorisme, malgré les effortsdéployés. Selon son dernierrapport, le Basel Institute ofGovernance classe le Maroc au4e rang en matière de blanchi-ment d'argent dans le mondearabe et au 51e rang mondialsur un total de 110 pays, avecun score de 5,32.

UNE LÉGÈRE
AMÉLIORATION « Comme l'Arabie saoudite, laTunisie et la Jordanie, le Maroca timidement amélioré satransparence, grâce à un arse-nal législatif plus rigoureux enmatière de lutte contre la crimi-nalité financière », indique lerapport.Dans le même temps, alors quele Groupe d'action financière(GAFI) avait placé le Marocdans la catégorie des pays"sous vigilance accrue", égale-ment appelée "liste grise" dansla lutte contre le blanchiment etle financement du terrorisme,les dernières suivent -up rap-port publié en novembre 2020par le GAFI montre que leMaroc s'est conformé à 37normes sur les 40 règles mon-dialement reconnues en matiè-re de blanchiment d'argent etde lutte contre le terrorisme.Elle n'est jugée «non conforme»que dans trois normes, qui sontliées aux moyens humains etmatériels accordés aux organesde contrôle, au faible niveau desanctions contre les contreve-nants et à certains aspectsorganisationnels, et à l'échanged'informations entre les éta-blissements et les profession-nels.

SOUDAN   

Saisie d'une cargaison d'armes
en provenance de Libye
Les Forces soudanaises de
soutien rapide ont annoncé,
avant-hier, la saisie d'une
cargaison d'armes, de
munitions et d'explosifs en
provenance de Libye, et
l'arrestation de 4 suspects,
dont deux ressortissants
libyens.
C’est ce qui ressort d’un
communiqué publié par le
lieutenant-colonel Ali Ahmed
Mahmoud Awouja,
commandant des Forces de
soutien rapide (affiliées à
l'armée soudanaise).
Le responsable militaire a
déclaré : "les patrouilles des
Forces de soutien rapide dans
la région de Saif al-Barli, située
dans le triangle frontalier, ont
engagé le combat avec des
gangs de trafiquants d'armes et
ont réussi à saisir deux voitures
de marque GMC transportant
36 kalachnikovs".
Il a souligné la saisie de deux
caisses de grenades à main, en
plus du canon antiaérien
(DShK), d’un lanceur anti-
blindage (RPG7) et d'une
grande quantité de munitions
de tout genre.
Et d’ajouter : “les Forces de
soutien rapide ont arrêté 4
membres des gangs de
trafiquants d'armes, dont deux

ressortissants libyens, pendant
l'opération“, sans apporter de
plus amples précisions sur les
deux autres.
Les zones frontalières
méridionales de la Libye, avec
le Soudan, le Tchad et le Niger,
sont traversées par des routes
de transit utilisées par les
convois de contrebandiers, de
trafiquants d'armes, de
trafiquants d’êtres humains et
de terroristes. Certains points
sur ces voies sont contrôlés par
des éléments armés Toubous
et des Touaregs entre autres
tribus du désert, qui reçoivent
de l'argent, des biens et du
carburant en échange du
passage des réseaux de
contrebande.
Le Soudan lutte également
contre la criminalité
transfrontalière, le commerce
des armes et le phénomène de
la migration clandestine, dont
les taux ont doublé ces
dernières années. Ces divers
trafics sont dirigés par des
gangs organisés aux frontières
orientales du Soudan avec
l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi
qu'à la frontière nord-ouest
avec Libye, pour transporter
des migrants vers des pays
comme Israël, via l'Egypte, et
vers l'Europe via la Libye.
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L’entraineur du MC Oran, AzzeddineAit Djoudi a annoncé avoir décidéde lancer les préparatifs de la nou-velle saison 2021-2022, à partir d’au-jourd’hui, niant au passage s'être retirédes commandes techniques de ce le clubde Ligue 1 de football. "Certes, je suis rentré chez moi ce week-end, mais cela ne signifie nullement quej’ai songé à me retirer, et ce, quelquesjours seulement après avoir signé moncontrat avec le MCO. D’ailleurs, je seraide retour à Oran dans les prochainesheures", a-t-il assuré à l’APS, avantd'ajouter qu'il compte diriger sa "pre-mière séance d’entrainement lundi, "surtout que "l’effectif est presque arrê-té". Dans les milieux Hamraouis, onavait évoqué avec insistance le départd’Ait Djoudi, consécutivement à desdivergences avec le président du club,Tayeb Mahiaoui, notamment, dans le

dossier de recrutement. L’intéressé n’apas voulu s’exprimer sur la question,promettant de dévoiler sa feuille deroute concernant sa nouvelle expérien-ce au sein du club phare de la capitale del’ouest "une fois avoir enclenché les pré-paratifs de la nouvelle saison", a-t-il pré-cisé. L’effectif du MCO, qui a terminé cin-quième au précédent exercice du cham-pionnat, a connu des changements sen-sibles cet été. Pas moins de 17 joueurs

sont partis, au moment où le présidentMehiaoui poursuit toujours son opéra-tion de recrutement.Pas plus tard d’ailleurs que le week-endpassé, la direction du MCO s’est assuréeles services des deux gardiens de but,Soufi (ex-WA Tlemcen) et Della (ASMOran), ainsi que des joueurs Koulkhir etChadli (RC Relizane), Allati (MC Alger) etKhadir (USM Bel-Abbes), a-t-on faitsavoir.

FOOTBALL / LIGUE 1 ALGÉRIENNE  - MC ORAN 

Reprise aujourd’hui ... avec
Ait Djoudi aux commandes 
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FINALE DU CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE JUNIORS 
DES ÉCHECS  
NASR LINA ET BRAHAMI
LAMINE SACRÉS
VAINQUEURS

 Les échéphiles Nasr Lina du NB
Mohammadia et Brahami

Lamine du CF Aokas Béjaia ont
remporté les titres du championnat
d’Algérie des échecs individuel
juniors, clôturé avant-hier soir à
bordj El Kiffan, après trois jours de
compétition.
Chez les filles, une domination totale
de Nasr Lina, avec 7 victoires sur
huit rondes, devant ses coéquipières
du même club Nasr Manal (6 points)
et Nasr Ryma (5 points).
Chez les garçons, Brahami Lamine a
terminé à la première place avec 7
points devant Hallal Tarik du
Sporting Seddikia Oran (6 points) et
Zane Rayan du CS Béjaia qui a
complété le podium avec 5 points.
Cette phase finale, disputée selon le
système suisse en huit rondes à la
cadence de 45 minutes au finish
avec ajout de trente secondes par
coup joué, a été jugée d’un niveau
technique très élevé, par le directeur
de la compétition, l’arbitre
international, Tabti Merouane,
A l’issue de cette phase finale du
championnat d’Algérie individuel, les
deux premiers chez les filles et
garçons représenteront l’Algérie au
championnat d’Afrique, prévu du 3
au 11 décembre prochain à
Monrovia (Libéria).
Cette compétition, organisée par la
ligue de wilaya d’Alger des échecs en
collaboration avec la Fédération
algérienne des échecs, a regroupé
39 jeunes échéphiles filles et 40
garçons de 16 ligues de wilayas du
pays.

NIGER- ALGÉRIE 
LABDI À NIAMEY POUR
PRÉPARER LE SÉJOUR 
DES VERTS

 Le manager général de la
sélection, Amine Labdi se

déplacera ce dimanche 19
septembre dans la capitale
nigérienne pour préparer le séjour
des Verts en prévision de la
rencontre retour face au Niger,
prévue le lundi 11 octobre 2021 à
Niamey, comptant pour la 4ème
journée des éliminatoires de la
Coupe du monde-2022, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF). Amine Labdi sera accompagné
du Dr Youcef Ouznali, Directeur du
Centre technique national de Sidi
Moussa et responsable de l’hygiène,
du contrôle et de la sécurité
alimentaire, ajoute la même source.
Sur place, les deux émissaires de la
FAF, auront à s’enquérir des
conditions de séjour de la sélection
nationale, notamment le lieu
d’hébergement, mais également la
visite du stade du Général Seyni
Kountché de Niamey, enceinte qui
abritera la rencontre Niger- Algérie,
le 11 octobre prochain, précise
l'instance fédérale .
Pour rappel, le match aller entre les
deux sélections aura lieu le vendredi
8 octobre à 17h00 au stade
Mustapha Tchaker de Blida. A l'issue
de deux premières journées de
qualifications, l'Algérie est le Burkina
Faso occupent la tête du groupe A
avec 4 points devant le Niger (3 pts).
Djibouti ferme la marche (0 pt).

La onzième édition du
Marathon International de
Medghacen, initialement
prévue le 2 octobre 2021

dans la Wilaya de Batna (Est)
a été finalement décalée au 4
décembre de la même année,

a annoncé avant-hier la
Fédération algérienne

d'athlétisme (FAA), sans
préciser le motif de ce report.

La Fédération internationalede volleyball (FIVB) a annoncéhier sur son site officie l'ouver-ture de la procédures de candi-dature pour organiser les pro-chaines éditions des Cham-pionnats du monde de beach-volley (2023, 2025 et 2027),en invitant les différentesfédérations nationales et lesorganisateurs à soumettre desmanifestations d'intérêt.Les Mondiaux FIVB de beach-volley représentent le sum-mum de cette discipline, quicompte 489 millions de spec-tateurs dans le monde. Organi-sé tous les deux ans, cet événe-ment prestigieux voit 48équipes par sexe (mes-sieurs/dames) s'affronter sur10 jours de compétition, pourle titre mondial. Avec 208matchs au total, la compétitionoffre de nombreuses actionspassionnantes pour les specta-teurs et les fans du mondeentier.La dernière édition, organiséeen 2019 à Hambourg (Alle-magne) avait atteint uneaudience cumulée de 158 mil-lions de téléspectateurs dansle monde, à travers 77 diffu-seurs et 112 pays. L'Italiedevrait organiser la prochaineédition, prévue en 2022.

" Les Fédération Nationales etles organisateurs d'événe-ments intéressés peuventdésormais soumettre un for-mulaire de manifestation d'in-térêt avant le 30 novembre2021. L'hôte des Champion-nats du monde de volleyball deplage 2023 sera annoncé d'icifévrier 2022", a indiqué laFIVB." Les Championnats du mondeFIVB de beach-volley comp-tent parmi les événementssportifs les plus excitants etdivertissants au monde. Nonseulement l'événement pré-sente le meilleur du volleyballde plage, mais il donne égale-ment un énorme coup de fouetau tourisme et à l'économie dela ville hôte. Et l'impact de

l'événement sur le profil inter-national de l'hôte a le pouvoirde vraiment changer ladonne", a déclaré le PDG devolleyball World, Finn Taylor. L'instance mondiale a rappeléque les récentes éditions desChampionnats du mondeétaient fantastiques et ontgénéré des audiences télévi-sées véritablement mondialespour le beach-volley les villeshôtes." Nous avons hâte d'aller enItalie pour l'événement del'année prochaine et noussommes impatients de voir denombreuses autres villes declasse mondiale exprimer leurintérêt à accueillir les Cham-pionnats du monde à l'avenir",a souhaité Taylor.

BEACH VOLLEY / MONDIAUX 2023, 2025 ET 2027 

Ouverture de la procédure 
de candidature pour abriter

les évènements

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
JS KABYLIE- L'AS
FAR AU SECOND
TOUR
 La JS Kabylie

(finaliste), exemptée
du tour préliminaire de la
Coupe de la Confédération
de football, affrontera au
second tour la formation
marocaine de l'AS FAR qui
s'est qualifiée en ramenant
un nul blanc (0-0) avant
hier du Stade de l'Amitié à
Cotonou face aux Béninois
du Buffles FC. Au match
aller, qui s'est déroulé la
semaine dernière à Rabat,
les Militaires s'étaient
imposés par 3 buts à 1.
Les trois buts des hommes
de Sven Vandenbroucke
avaient été l’œuvre de
Zakaria Fati, Hamza
Moujahid et Anouar
Tarkhat. Roland Beakou
avait réduit le score pour
les Béninois. La JS Saoura,
second représentant
algérienne dans cette
compétition, lui aussi
exemptée du tour
préliminaire, jouera contre
le vainqueur de la double
confrontation entre l'ASA
Concorde (Mauritanie) et
l'ASCK (Togo). Au match
aller, les Togolais s'étaient
imposés sur le score de 3 -
0. La manche aller du
second tour de la Coupe de
la Confédération se
déroulera (15-17 octobre)
et le retour (22-24 octobre).
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La sélection de cette 9e édition,organisé en collaboration avecla Fondation Jean-Luc Lagardè-re  met à l’honneur la grande larichesse de la littérature arabe, àtravers les romans d’écrivains etd’écrivaines issus de divers pays dumonde arabe. Outre l’ouvrage del’Algérien, y figurent « Corpscélestes » de Jokha Al-Harthyd’Oman, « la Théorie de l’aubergine» de Leila Labhussein du Maroc,«Mr N. » de Nadjoua MuhammadBarakat du Liban,« le Silence deshorizons » par Bayrouk Eliazad deMauritanie, « la Dernière oasis » deCherif Majdoulani du Liban, « L’étatcritique d’un dénommé K », par AzizMohammed d’Arabie saoudite et«Simples détails », de la Palestinien-ne Adania Chibli. Créé en 2013, lePrix de la littérature arabe est laseule récompense française distin-guant la création littéraire arabe. Ceprix (doté de 10 000 €) promeut

l’œuvre (roman ou recueil de nou-velles) d’un écrivain ressortissantde la Ligue arabe et auteur d’unouvrage écrit ou traduit en françaiset publié entre le 1er septembre2020 et le 31 août 2021. Présidé par Pierre Leroy (DirecteurGénéral Délégué de Lagardère SA etPrésident-Directeur Général deHachette Livre), le jury est composéd’éminentes personnalités des arts,de la culture et spécialistes dumonde arabe : Nada Al Hassan, spé-cialiste du patrimoine culturel ,Mahi Binebine, peintre et écrivain,Mustapha Bouhayati, directeur dela Fondation Luma à Arles , GillesGauthier, ancien ambassadeur deFrance au Yémen, traducteur deslivres d’Alaa El Aswany , KaoutarHarchi, écrivain , Pauline Hauwel,Secrétaire Générale Adjointe dugroupe Lagardère et directrice decabinet de Hachette Livre , HoudaIbrahim, auteur et journaliste à

Radio France Internationale (RFI) ,Alexandre Najjar, écrivain et res-ponsable de L’Orient littéraire etNathalie Sfeir, responsable derayon à la librairie-boutique del’IMA. Il désignera le (ou la) lauréa-te de la nouvelle édition du Prix dela littérature arabe qui sera dévoi-lé(e) à l’automne.Depuis sa création, le Prix de la lit-térature arabe a été remis à JabbourDouaihy (Liban) en 2013, à Moha-med al-Fakharany (Égypte) en2014, à Mohammed Hasan Alwan(Arabie-saoudite) en 2015, à InaamKachachi (Irak) en 2016, à SinanAntoon (Irak) en 2017, à OmarRobert Hamilton (Égypte) en 2018et à Mohammed Abdelnabi (Égypte)en 2019 pour son roman LaChambre de l’araignée (Actes Sud /Sindbad) et au soudanais AbdelazizBaraka Sakin pour son roman LesJango (Editions Zulma). 
Meriem.D

««CCRRYY MMAACCHHOO»» SSOORRTTIIRRAA EENN
SSAALLLLEESS CCEE VVEENNDDRREEDDII   

À 91 ans,
Clint Eastwood

remonte
en selle

et balance
même

un crochet

L’Institut du Monde Arabe à Paris (IMA) vient de dévoiler la liste finale des œuvres
retenues pour le Prix de la littérature arabe 2021. L’algérien Samir Kacimi figure parmi les
finalistes avec son œuvre « Yaoum Ra’ie lilmaout » (Un jour idéal pour mourir), annonce un
communiqué de l’IMA.

PRIX DE LA LITTÉRATURE ARABE 2021  

Samir Kacimi parmi
les nominés

CCUULLTTUURREE12

La retraite n’est pas au programme pour Clint Eastwood: à 91
ans, la légende de Hollywood a non seulement réalisé un
nouveau film, «Cry Macho», mais il y monte aussi à cheval et
trouve même le temps de décocher un coup de poing.
«Cry Macho», en salles vendredi aux États-Unis (le 10 novembre
en France) renoue avec les westerns qui ont fait la gloire de
l’acteur. Il y incarne un ancien champion de rodéo, Mike Milo,
chargé d’une dernière mission.
Milo doit se rendre au Mexique et retrouver le fils de son ex-
patron, Rafo, et lui apprend au passage à monter à cheval.
«L’idée de ce film remonte à une quarantaine d’années, se
souvient Clint Eastwood. Je suis trop jeune pour le rôle, pourquoi
je ne réaliserais pas le film et on prendrait Robert Mitchum?»
avait-il lancé à l’époque à un producteur.
Le projet ne s’était pas fait et Clint Eastwood, après quelques

décennies de carrière, estime avoir désormais la maturité
nécessaire pour prendre lui-même le rôle principal. «Ce que tout
le monde aime voir, c’est Clint avec un chapeau de cow-boy,
juché sur un cheval», déclarait récemment Tim Moore, son
collaborateur et producteur de longue date.
«Il n’est pas monté sur un cheval depuis «Impitoyable», relevait-il,
en référence à ce western récompensé aux Oscars en 1993. «Le
premier jour de tournage où il était à cheval, l’équipe était
surexcitée. C’était un moment particulier», dit Tim Moore.

SYMBOLE MYTHIQUE DES WESTERNS SPAGHETTI
Primé par de multiples Oscars, Eastwood est devenu une star
internationale dans les années 1960 avec les westerns
spaghetti de Sergio Leone, la fameuse trilogie «Pour une
poignée de dollars», «Et pour quelques dollars de plus» et «Le
Bon, la Brute et le Truand».
Depuis ses débuts derrière la caméra en 1971 avec «Un frisson
dans la nuit», il a enchaîné film sur film, souvent avec succès, et
a exprimé son envie de continuer à travailler tant qu’il trouverait
des projets «dignes d’intérêt».
Il avait annoncé mettre à un terme à sa carrière de comédien
après «Gran Torino» en 2008, mais avait repris du service quatre
ans plus tard pour «Une nouvelle chance», puis de nouveau en
2018 avec «La Mule».
La bande-annonce de «Cry Macho», qui sort simultanément dans
les salles et sur la plateforme de streaming HBO Max, fait de
nombreuses références à la différence d’âge entre les deux
héros du film, qui nouent un lien sur le chemin du retour vers le
Texas, semé d’embûches. «Avant, tu étais fort, macho», dit Rafo,
joué par le jeune Mexicain Eduardo Minett. «Avant, j’étais
beaucoup de choses», rétorque Clint Eastwood.

AAFFPP

LE CCA À PARIS ORGANISE UNE SOIRÉE
EN L’HONNEUR DE QASSIM HADDAD   

UNE RENCONTRE OU POÉSIE
ET ART FONT BON 

 Le Centre CulturelAlgérien à Paris(CCA), mettra en lumiè-re le 25 Septembre pro-chain, les œuvres de l’undes plus grands et desplus importants poètescontemporains. Il s’agitdu bahreïni Qassim Had-dad, annonce le CCAdans un communiqué.La soirée sera modéréepar Fatima Ghemiah,chargée de l'action cul-turelle et de la commu-nication au centre Culturel le Scribe l'Harmattan. Ensuite sera autour du Directeur du Centre CulturelAlgérien Mohammed Idris Khodja, qui présentera lemot de bienvenue. Le Directeur Général de l’Institutdu Monde Arabe (IMA) Mojeb Al Zahrani, présenteraensuite une introduction analytique, puis le grandpoète Adonis, prendra la relève pour une lecture poé-tique des commentaires à ce sujet. La fin de la soiréesera marquée par la lecture poétique du grand Qas-sem Haddad, qui se chargera ensuite de dédicacer sesœuvres pour le plus grand bonheur de ses fans. A cetégard, le CCA informe le public, que le Pass sanitaireest obligatoire au sein de l’établissement, et cela afinde garantir la sécurité sanitaire du public et du per-sonnel. Qassem Haddad est né en 1948 au Royaumedu Bahreïn. Tout en travaillant, il suit une scolaritéqu'il doit rapidement interrompre pour soutenir safamille. Cet autodidacte a tout juste, 10 ans quand unemploi dans une bibliothèque publique de Manamalui ouvre la porte du monde des livres. Il passera leplus clair de son temps à lire différents ouvrages dansla bibliothèque. Un peu plus tard, Haddad découvreaussi l'activisme politique et la prison pour avoirtenté de créer un parti d'opposition. Il comprendalors que son arme dans la lutte pour la justice et leprogrès est la poésie et publie, en 1973, le recueilFleurs de mélancolie. Il innove sans arrêt, créant desformes nouvelles, jouant avec les mots, à la frontièrede la poésie et de la prose. Il crée aussi des spectaclesqui font intervenir la poésie, la musique, et même ladanse (par exemple autour du poème "MajnounLayla") et participe à tous les grands festivals dumonde arabe : Casablanca, Le Caire, Beyrouth... Très àl'aise avec l'informatique, Haddad regrette la timiditédes écrivains arabes devant Internet, qu'il considèrecomme un outil irremplaçable de communication etde liberté. Son site « Al sheir» (Tendances poétiques)fait référence en matière de poésie en arabe. Sesautres œuvres principales sont: Quand la tête d'Al-Hussein est sortie des cités traîtresses, Le Cœur del'amour, Et la magicienne me réveilla, Critique de l'es-poir (texte en prose).
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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Le 
dernier
MOT

AVENIR
CABINET
CABLE
CAMP
CANAL
CANOT
CINTRE
CIRCUIT
COFFRE
COURS
CRISE
DECORUM
DEGRE
DEVOIR
DISQUE

DIVAN
DUBOIS
ELANCE
ETENDRE
ETENDUE
FINALEMENT
FLEUVE
FRONT
FUSIL
GERME
GILET
GLACON
HIVER
ICEBERG
JUPON

LAMBIN
LONGEVITE
LONGUET
LONGUEUR
LONGUE-VUE
MEGOT
MEMBRE
MESURAGE
MESURER
MINUTAGE
MOMENT
MUR
ONGLE
PASSAGE
PATIO

PEIGNE
PIANO
PISTOLET
POEME
POUCE
PROFIL
RIVAGE
ROMAN
SEJOUR
SERMON
SIEGE
SVELTE
TENDEM
TEMPS
TERME

TERRITOIRE
TIMBRE
TIRET
TOURMENT
TRACE
TRAIT
TRAJET
TUNNEL
UN
VERBE
VETEMENT
VISAGE

U E E G A S I V C L S P A S S A G E
N G M U R O C E D I E C L I I T T T
M A M E C E R O E S J A O A E E H I
U V V O G B B U F U O B N L N J G V
R I U I M O V E P F U I G D E A E E
H R L I D E T O C D R N U V R R C G
S E T E U G N O L I O E E E B T A N
T R T G P I S T O L E T U E M E B O
R I N E V A T V P D A G R E E R L L
R O M A N C E N O M R E S A M M E A
L T N E I D T N E M R U O T C E T G
F I I N S T R N M M R T U N N E L E
F R T U I U T E E A E E O N C A E N
L R O A C O R T G D S L I N C A V G
E E R N N R I E I I P B A O A A S I
U T I A T D I T R R M L N N L I M E
V E C U O P E C A A E U Q S I D P P
E G A T U N I M L P T T P R O F I L

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres : 
Pull-over

HORIZONTALEMENT
1- ACCELERER. 2- CROCODILE. 3- CA - ODERES. 4- EMET - NEVE. 
5- NOM - AT - ER. 6- TIPULES. 7- USINE - EGO. 8- EIRE - MURI. 9- REE - PILER.
VERTICALEMENT
1- ACCENTUER. 2- CRAMOISE. 3- CO - EMPIRE. 4- ECOT - UNE. 
5- LOB - ALE. 6- EDENTE - MI. 7- RIRE - SEUL. 8- ELEVE - GRE. 9- RESERVOIR.

HORIZONTALEMENT
DIMINUEES - TENAILLE - ERRE - RIEN - AIMEES - AIDER - EUE - LINGE - SN - ILOT -
LAIC - EN - CARTE - QUARANTE - SLIP - SET - DEESSE - SR.
VERTICALEMENT
MITRAILLEUSE - MERIDIONALE - FINEMENT - RIS - NA - ERG - CAPS - NUIRE - ELAN -
ELISE - ARTS - FELE - USITEES - SENTENCE - TRT.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
MERCREDI

Curatif - Dédommagement - Gamelle - Télépathie

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Horizontalement
1- Un groupe de tentes. 
2- Etre voisin. 
3- Elle ronge la laine - Septième lettre de l'alphabet
grec. 4- En ville - Couteaux que l’on trouve sur la plage 
5- Grande étendue d'eau salée - Nouvelle lune. 
6- Objet du dessin. 
7- Sans habits - Boîte à bulletins de vote. 
8- Ralentissement de l'activité économique. 
9- Fait mourir - Détermination du poids.

Verticalement
1- Fromage français de Normandie. 
2- Donner de l'éclat - Participe passé d'avoir. 
3- Terme de phrase - Passe à l'eau claire. 
4- Oiseaux à plumage noir et blanc - Pronom interroga-
tif. 5- Préposition devant les lettres - Organisation des
Nations unies - Secteur postal. 
6- Douce et hypocrite. 
7- Greffe au jardin - Répartitions du courrier. 
8- Le vide absolu - Son arche est connue. 
9- Symbole du tour - Elle appelle les pompiers au feu.

DISTRAIRE
RESTÉES

SIDNA AÏSSA
GRAPHISTE

CONFÉREN-
CIERS
A 

REMPLACER

CÉLÉBRÉE
PARMI A ELLE

PEU
RÉSISTANTE
FUSÉES

EN TENUE
D’ADAM
SERVICE

IMPECCABLE

LONGUE
PÉRIODE
TROUVE LA
SOLUTION

LE SOLEIL
S’Y LÈVE

LIEU DE
DÉFILÉ
CRI

SOURD

AVERSES

LIQUIDE
DÉSINFEC-

TANT
ACCUMULANT

SQUELETTE
ANISETTE

PRÉNOM
DE ROSSI
LENTILLES

NOTE
DIRECTE
COURS
AU CAIRE

MANCHE
AU TENNIS

LIÉES
INITIALES
DE DELON

NATIONALI-
SÉE

PRÉNOM
D’ASTAIRE

CHARGE

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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Gouttière
Goutière
Gouttiére
Guouttière

Laugarithmique
Logaritmique
Logarithmic
Logarithmique

Vélo-moteur
Velomoteur
Vélomoteur
Velo-moteur

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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175 nouveaux cas nouveaux casconfirmés de coronavirus, 157guérisons et 13 décès ont été enre‐gistrés ces dernières 24 heures enAlgérie, a annoncé, hier, le ministè‐re de la Santé dans un communi‐qué. Le total des cas confirméss'élève ainsi à 201.600, et les décèsdéplorés depuis le début de la pan‐démie est de plus 5.705 citoyens.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 28°

28°
29°40°

CORONAVIRUS : L’ALGÉRIE PASSE SOUS LA BARRE DES 200 CAS

Le ministère de la Commu‐nication organise, à l’occa‐sion de la journée nationalede la Presse, une nouvelleédition du Prix du Présidentde la République du Journa‐liste professionnel, indiqueun communiqué de cedépartement. Coïncidantavec le 22 octobre dechaque année, la 7e éditiondu Prix du président de laRépublique du journalisteprofessionnel, portera cetteannée le thème : "La presseentre la liberté et la respon‐sabilité", annonce la mêmesource.Ce Prix est décerné "enreconnaissance du parcoursmilitant de la presse algé‐rienne durant la Guerre delibération nationale et enhommage aux profession‐nels de la presse nationale,écrite, audiovisuelle ouélectronique, qui contri‐buent à la consécration dudroit du citoyen à une infor‐mation objective et cré‐dible".A noter que le Prix du prési‐dent de la République dujournaliste professionnel
vise à "promouvoir la pro‐duction médiatique natio‐nale, toutes formes confon‐dues, et à encourager lacréativité et le profession‐nalisme au sein de la pressenationale par l'instauration

d'une culture de mérite et ladistinction des meilleuresœuvres médiatiques perti‐nentes, tant individuellesque collectives", conclut lecommuniqué.
D.M

FADJR
04:55

DOHR
12:43

ASR
16:15

MAGHREB 
18:58

ISHA
20:21

SOUS LE THÈME « MÉDIAS ENTRE LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ »

Lancement du 7e Prix 
du président de la

République du journaliste
professionnel
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M'SILA 
LANCEMENT DES TRAVAUX
DE RÉALISATION DE 15
FORAGES 
Une opération portant sur la
réalisation et l’équipement de 15
forages destinés à
l’approvisionnement en eau potable
dans plusieurs communes de la
wilaya a été lancée récemment, ont
annoncé hier les services de la
wilaya.
Cette opération qui s’inscrit dans le
cadre de l’allégement du déficit que
connait les grandes agglomérations
de la wilaya dû à la baisse des
quantités d’eau potable transférés à
partir du barrage Koudiat  Aserdoun
dans la wilaya de Bouira de 36.000
mètres cubes par jour à moins de
6.000 mètres cubes actuellement,
ont noté les services de la wilaya.
Cette baisse est due à
l’assèchement de ce barrage, selon
les services de l’Algérienne des
eaux (ADE) de la wilaya de M’sila.
Les entreprisses chargées de la
réalisation de ces forages doivent
livrer ces projets d’urgence dans les
délais contractuelles afin d’alléger
la crise que connait la wilaya de
M’sila en matière
d’approvisionnement en eau
potable, a-t-on noté de même
source. Les agglomérations
approvisionnées partiellement en
eau potable à partir du barrage
Koudiat Aserdhoun dans la wilaya
de Bouira en l’occurrence les
communes de Sidi Aissa, Ain El
Hadjel, Sidi Hadjres, Bousaada et
M’sila enregistrent un déficit en
matière d’approvisionnement en
eau potable a-t-on rappelé. 

OUM EL BOUAGHI
11.500 QUINTAUX DE
LENTILLES ET POIS
CHICHES POUR LUTTER
CONTRE LA SPÉCULATION 
Pas moins de 11.500 quintaux de
lentilles et pois chiches, produits
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi,
sont destinés à la vente pour lutter
contre la spéculation et
l’augmentation non justifiée des prix
des légumes secs, a-t-on appris

dimanche auprès de la direction
locale du commerce.
L’opération de vente de pois chiches
et de lentilles a été lancée la
semaine dernière dans les points de
vente affiliés à la coopérative de
céréales et des légumes secs
(CCLS) du chef-lieu de wilaya en plus
de ceux relevant de la CCLS de Ain
M’lila, en coordination avec les
services locaux du commerce, a
précisé à l’APS le chargé de la
cellule de l’information et de la
communication de la même
direction Khaled Delileche.

BÉJAIA 
L'URGENCE D'ANTICIPER
LE STRESS HYDRIQUE 
La réalité hydrique au niveau de la
wilaya de Béjaia appelle des
"solutions urgentes" d'anticipation et
de renforcement de la résilience du
territoire au stress hydrique,
préconise un document de
commission hydraulique de
l'Assemblée populaire de wilaya
(APW).
Dans ce rapport, il est souligné "
l'impératif de privilégier l'alternative
au recours aux eaux
conventionnelles par le dessalement
des eaux de mer, de réduire les
rejets ainsi que d'épurer et réutiliser
les eaux de stations d'épuration".
L'ensemble des enjeux de qualité,
quantité, disponibilité et de gestion
de la ressource en eau à travers la
wilaya doivent être, à cet effet,
"réexaminés et reconsidérés à
l'aune des changements
climatiques, des perspectives
démographiques et de la transition
énergétique".
Comme bon nombre de wilayas du
pays du même type de climat
méditerranéen, la wilaya "traverse
une période difficile résultante des
sécheresses répétitives des 3
dernières années qui impacte le
renouvellement de la ressource
hydrique. Un phénomène auquel
s'ajoute, est-il relevé, la vulnérabilité
et la surexploitation des ressources
en eau souterraines, leur pollution
par les rejets solides ou liquides,
l'envasement des barrages d'eau
(3/4 pour celui d'Ighil Mda)" et le
gaspillage et les pertes.

Pas moins de 146 dossiersont été validés pour le rem‐boursement des dettes desentreprises en difficulté surles 500 dossiers à l’étude, etce dans le cadre de l’appli‐cation des axes de la nou‐velle stratégie prise pourrelancer l’Agence Nationaled’Appui et de Développe‐ment de l’Entrepreneuriat(ANADE), a affirmé hier, leministre délégué auprès duPremier ministre chargédes micro‐entreprises, Nas‐sim Diafat, dans un commu‐niqué de presse. La mêmesource annonce que 500

dossiers déposés par lesreprésentants des banquesde ka wilaya de Tizi‐Ouzou,d’Alger et d’El Tarf, ont étéexaminés dont 146 dossiersde remboursements accep‐tés, pour plus de 25 mil‐liards de centimes.Par ailleurs, l’ANADE préci‐se le report de 337 dossiersrelatifs aux entreprises enactivité accompagnés parelle, à travers le rééchelon‐nement de leurs dettes à lafaveur de plans de chargepour la relance de leursactivités, dans le cadre desconventions signées.

Il est aussi question de larégularisation définitive de5 dossiers par les proprié‐taires de micro‐entreprisesen payant leurs créancesauprès des banques et del’Agence, alors que 12 dos‐siers ne remplissant pas lesconditions de rembourse‐ment ont été renvoyés auxbanques. L’ANADE a indi‐qué que le nombre globaldes micro‐entreprises endifficulté, dont les dossiersont été examinés lors de la21e séance, s’élève à 10599dossiers.
D.M

ZÉRALDA
COUPURE DE L'ALIMENTATION EN GAZ DANS
PLUSIEURS LOCALITÉS DE LA COMMUNE  Une coupure de l'alimentation engaz dans plusieurs localités de lacommune de Zéralda (wilaya d'Al‐ger) est programmée aujourd’huilundi, a indiqué  dans un communi‐qué de la direction de distributionde Sidi Abdellah relevant de laSociété algérienne de distributionde l'électricité et du gaz (Sadeg,filiale du groupe Sonelgaz). L'ali‐mentation en gaz sera suspendue enraison des travaux de raccordementsur réseau de distribution gaz, et ce,à partir de 13h jusqu’à la fin des tra‐

vaux, précise la même source. Cettecoupure concernera 13 localités dela commune de Zéralda : Cité desabattoirs, Cité 250 logements DGSN,Cité HLM, Cité 75 logements Roma‐nid,  Cité 24 Février, Cité Tchiza, Cité218‐380 logements OPGI, Cité APCCNEP + 32 logements des ensei‐gnants, Cité 40 et 41 villas OPGIClub des Pins, Résidence Aghiles,logements de fonction Gendarme‐rie, CFPA Lycée et TechnicumStaoueli ainsi que la Route de Mor‐reti, selon le communiqué.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 
L’ANADE VALIDE 146 DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES
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