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l’épreuve de la Covid-19

Ph
ot

o 
: P

ho
to

 D
R

.

P.3

Sommet Afrique-
France en octobre

P.2

                     



   

                                
      
           

      
                                            
              

      
                                  
     
             
      
                   
                 
      

                                                              
                                      

  

  

                         
                   
                     
              
      

                                                                    
                                     
                             
      

 

                                                                                 
                              
                                              

                                      

      
      
 
  

  
  

 
   

                      
 
 
 

  
 

                                                    
 
 
 

 
 
  

         
  
 
 

 
 

         
  
 
 

 
 
   

            
  

             
 
 
 

 
 

  

  
  la SARL ADRA COM 

A      
    
   

 
  

  

D     
 

 
   

    
T   

   
   

  Brahmi 

T    
I

    

  
         

             
             

           
     

            
      

 

       
       

   
    
     
 

Une quantité de kif traitéestimée à 21,7 kg a étédécouverte par les élé-ments du Centre de sur-veillance douanière deHonaïne parmi les rochersde la plage El-Bassite (Honaïne), a annoncé hier, ladirection régionale des

douanes algériennes de lawilaya de Tlemcen. Ladécouverte de la drogue aeu lieu suite à une patrouillede contrôle effectuée dansla région dite "Diwana" surla plage d’El-Bassite, a pré-cisé la même source. L’opé-ration s’inscrit, a-t-on ajou-

té, dans le cadre des effortsconsentis par le secteur desdouanes algériennes pourlutter contre toutes lesformes de trafic et la protec-tion de l’économie nationa-le. L’amende douanière estestimée à 6,5 millions DA, a-t-on conclu. 

2 L’EXPRESS 141 -MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le procès d’Imane
Houda Feraoun reporté

TLEMCEN : 21,7 KG DE KIF TRAITÉ DÉCOUVERTS 
SUR UNE PLAGE  

Le Pôle pénal spécialisédans la lutte contre lecrime financier et éco-nomique près le tribu-nal de Sidi M'hamed(Alger) a reporté hier,au 4 octobre prochainle procès de l'ancienneministre de la Poste etdes Télécommunica-tions, Imane HoudaFeraoun.Ce report intervient àla demande du collectifde défense en raison dela constitution d'unnouvel avocat, et en attendant la désignation d'un interprète pour le représentant dela société chinoise "Huawei".Placée en détention provisoire à l'établissement pénitentiaire de Koléa, Imane HoudaFeraoun est poursuivie pour des chefs d'accusation liés à la corruption dont la dilapi-dation des deniers publics, l'octroi d'indus privilèges et l'abus de fonction.L'ancienne ministre de la Poste est impliquée dans plusieurs dossiers, dont le projetd'un million de lignes internet haut débit ayant causé au trésor public une perte deplus de 73 millions USD, en sus du dossier d'octroi d'indus avantages à la société"Mobilink" appartenant aux frères Kouninef, poursuivis également dans des affairesde corruption. Le projet "Mobilink" a coûté au trésor public des pertes de l'ordre de30 millions USD. Sont poursuivis également dans cette affaire, 9 anciens cadres dusecteur durant la période où Imane Houda Faraoun était à sa tête.

Les unités de la Pro-tection civile (PC) deChlef sont intervenuesdimanche soir poursecourir deux femmesvictimes d'une noyadeà la plage OuedZeboudj relevant de lacommune de SidiAbderrahmane (Nord-Ouest de Chlef),indique un communi-qué des mêmes ser-

vices qui précise queles victimes sont décé-dées lors de leur éva-cuation. "Les éléments de laProtection civile ontrepêché dimanchevers 19h:00 les corpsde jeunes fillesnoyées, âgées de 19 et31 ans, au niveau de laplage Oued Zeboudjrelevant de la commu-

ne de Sidi Abderrah-mane, où elles ontreçu les premierssoins avant d'êtretransférées à l'hôpitalde Ténès", précise lecommuniqué. Selon lamême source, les deuxjeunes filles ont renduleur dernier soufflelors de leur évacua-tion vers l'hôpital deTénès. 

CHLEF
DEUX FEMMES NOYÉES REPÊCHÉES 

DE LA PLAGE OUED ZEBOUDJ 

Placé sous le slogan «Nouveau format, nou-veaux acteurs, nouvellesthématiques, nouveauxenjeux »,un nouveau som-met Afrique-France seraorganisé  du 7 au 9Octobre  prochain à Mont-

pellier. Ce sommet a pourobjectif de porter un nou-veau regard sur les rela-tions entre l’Afrique et laFrance, « l’objectif de cetévènement est de porterun regard neuf sur la rela-tion entre l’Afrique  et la

France pour offrir un nou-veau cadre de réflexion etd’action aux nouvellesgénérations » écrit à cepropos l’ambassade deFrance à Alger sur sa pageFacebook .
Idir M.

SOMMET AFRIQUE-FRANCE : 
« DONNER UN NOUVEAU DÉPART »

L'Algérie sera représentée par lesjudokas Wael Ezzine (-66 kg) etMustapha Yasser Bouammar (-100kg), au Grand Prix de Zagreb, prévu24 au 26 septembre courant enCroatie, a annoncé hier la Fédéra-tion algérienne (FAJ).Au total, 255 judokas (messieurs etdames), représentant 36 pays, pren-dront part à cette compétition,considérée comme la première sor-tie officielle pour les judokas algé-riens après les JO de Tokyo.Ezzine et Bouammar seront enca-drés par le nouveau sélectionneurnational, Ahmed Moussa, qui avaitsuccédé à son élève Ammar Benye-khlef, juste après les dernièresolympiades.  Les deux représen-
tants algériens seront fixés sur leursadversaires respectifs au premiertour de l'épreuve à partir de jeudiaprès-midi, à l'issue du tirage quisera effectué à partir de 13h00(heure algérienne).

JUDO / GRAND PRIX DE ZGREB 
L'ALGÉRIE AVEC DEUX JUDOKAS EN CROATIE

Quelque 61.000élèves bénéficierontdans la wilaya de Reli-zane de la prime desolidarité au titre dela rentrée scolaire2021-2022, ont indi-qué les services de lawilaya.Le versement de cetteprime de 5.000 DAdans les comptes cou-rants postaux desparents a été entamédimanche aprèsl’achèvement de l’éta-blissement des listesdes élèves des troispaliers bénéficiaires.

Les élèves bénéfi-ciaires bénéficierontégalement de la gra-tuité des livres sco-laires dans les troispaliers.S’agissant des opéra-tions de solidarité, lesservices de la wilayase sont lancés dans laremise d'un premierlot de 12.705 car-tables aux inspectionsdes circonscriptionsscolaires en vue de lesredistribuer auxélèves nécessiteux ducycle primaire, selonla même source, qui a

signalé l’acquisitionde 45.737 trousseauxscolaires dotés desfournitures.

Les autorités locales deMostaganem ont démoli 36constructions illicites,bâties en infraction auxrèglements juridiques liéesà la protection de la bandecôtière et à la préservationdu foncier agricole, aannoncé hier, la cellule d’in-formation et de la commu-nication des services de lawilaya. Un communiqué,

dont une copie a été remiseà l'APS, indique que l’opéra-tion de démolition, lancéedimanche au niveau de lacommune côtière d'OuledBoughalem (est de lawilaya), s'inscrit dans lecadre de la lutte contre lesconstructions illicitesrécemment édifiés à proxi-mité des plages et sur desterres agricoles et doma-

niales protégées. Les ser-vices de la commune d'Ou-led Boughalem ont égale-ment opté à la démolitionen coordination avec ladaïra de Achaacha, 36constructions illicites aupremier jour de cette opéra-tion, qui touche 105 autresmaisons concernées parcette mesure dissuasive, aajouté la même source.

RELIZANE

61.000 ÉLÈVES BÉNÉFICIENT 
DE LA PRIME DE SCOLARITÉ

MOSTAGANEM 
DÉMOLITION DE 36 CONSTRUCTIONS ILLICITES 

ETATS-UNIS 
5 BLESSÉS DANS LE
CRASH D'UN AVION
D'ENTRAÎNEMENT

MILITAIRE AU TEXASCinq personnes ont été blessées,avant-hier, dans le crash d'unavion d'entraînement militairedans un quartier résidentiel deLake Worth, dans l'Etat du

Texas, dans le centre-sud desEtats-Unis, selon les médiaslocaux.Deux personnes ont été éjectéesde l'avion et ont été transpor-tées vers des hôpitaux des envi-rons, l'une dans un état critiqueet l'autre dans un état grave, aindiqué l'organe de presse localFort Worth Star-Telegram.Trois autres blessés ont été soi-gnés sur place et ont ensuite pu

quitter les lieux, selon CNN.  Leservice de police de Fort Wortha indiqué sur Twitter que deuxà six maisons avaient étéendommagées dans l'accident.La cause exacte de l'accidentn'est pas encore connue. Lequartier où s'est produit lecrash se trouve à environ septmiles (11,2 km) au nord-ouestde la Base de réserve aéronava-le conjointe de Fort Worth.
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GGEENNDDAARRMMEERRIIEE NNAATTIIOONNAALLEE 
Un plan spécial pour sécuriser les écoles

La Gendarmerie nationale a élaboré un
plan préventif pour la rentrée scolaire
2021-2022 prévue aujourd’hui pour
sécuriser le périmètre des établissements
scolaires, a indiqué, hier un communiqué
du Commandement de ce corps de la
sécurité. « Dans le cadre de la préparation
de la rentrée scolaire 2021-2022, les
services de la Gendarmerie nationale
(GN), en collaboration avec les autorités
concernées à travers le territoire de
compétence, ont pris les mesures
nécessaires pour assurer les conditions de
sécurité aux établissements scolaires, en

élaborant un plan sécuritaire préventif »,
affirme la même source. Selon la
gendarmerie nationale, ces mesures de
sécurité visent à « sécuriser le périmètre
des établissements scolaires (crèches,
écoles primaires, CEM, lycées, universités
et cités universitaires ».
Il est aussi question de « renforcer la
sécurité aux heures d’entrée et de sortie,
de fluidifier la circulation routière aux
alentours de ces établissements, de
préserver la sécurité des écoliers et de
leurs parents, tout en veillant au respect
des mesures préventives pour réduire la

propagation de la pandémie du
coronavirus » lit on sur le même
communiqué. A cet effet, la GN procèdera
via les brigades territoriales, les unités de
sécurité routière et les brigades de
protection des mineurs, en coordination
avec les autorités compétentes à la mise
en place d’un programme de
communication et de sensibilisation au
profit des élèves et leurs parents dans le
but d’assurer le respect des gestes
barrières contre la Covid-19 et les
accidents de la route.

MMeerriieemm..DD

L’édito

Rentrée scolaire
en l’an II de la
pandémie      
Les élèves ont rejoint aujourd’hui lesbancs de l’école.  Une autre rentrée
scolaire au temps du Covid-19  et qui
risque d’être très mouvementée au
regard de la situation économique
précaire dans laquelle se débat le pays.
Outre les défis à préserver la santé
physique des élèves et de leur assurer
un enseignement de qualité conforme
aux exigences du moment, les
problèmes socioprofessionnels des
travailleurs du secteur seront à n'en
pas douter un élément important de
l’équation complexe que le secteur de
l’éducation aura à affronter en cette
nouvelle année scolaire.
L’effritement du pouvoir d’achat des
travailleurs et le délabrement du niveau
scolaire déjà au centre des discussions
citoyennes depuis le début de ce  mois,
vont s’inviter inévitablement dès cette
semaine dans les salles des
enseignants. La confédération des
syndicats algériens (CSA) qui regroupe
quatorze syndicats autonomes issus de
plusieurs secteurs annonce déjà la
couleur en brandissant la menace de
grève si des solutions ne sont pas
trouvées en urgence pour équilibrer le
pouvoir d’achat. Les syndicats de
l’éducation connus pour leur
dynamisme ne resteront certainement
pas les bras croisés devant la situation
sociale critique que vivent aujourd'hui
les fonctionnaires.  La baisse
continuelle de la valeur du dinar et la
hausse vertigineuse des prix  des
produits de consommation ont réduit
de moitié  les salaires des
fonctionnaires à telle enseigne que
beaucoup d’entre eux   n’arrivent plus
à subvenir aux plus essentielles de
leurs besoins. Une situation pour le
moins intenable qui va finir par
provoquer toutes sortes de remous au
sein des établissements scolaires.
Déjà, certains syndicats du secteur,
très préoccupés par les répercussions
négatives de la chute du pouvoir
d’achat menacent d'ores et déjà  de
recourir  à la protestation  pour inciter
le gouvernement à prendre les mesures
adéquates et urgentes afin de remédier
à  cette situation insupportable.  La
colère qui couve actuellement parmi les
fonctionnaires et  dans les ménages
doit faire l’objet d’une attention
particulière du gouvernement. Gérer,
c'est prévoir et anticiper. Ne laissons
pas les colères se transformer en
explosions pour réagir !  A chaque
année scolaire et sociale, c’est presque
les mêmes problèmes qui reviennent
comme une ritournelle en noircissant
encore et encore le quotidien et l’avenir
du pays. Pénuries, chômage, chute du
dinar, hausse des prix des biens de
consommation, salaires et retraites
figées… depuis des années ce sont
toujours les mêmes maux auxquels font
face les Algériens et qui n’ont jamais
été résolus. L’école ne peut que subir
les contrecoups de cet  environnement
social délétère Depuis 2000, au centre
de réformes et de replâtrages  avec
l’installation de la commission Benali
Benghezzou, l’école est toujours aux
prises avec toutes sortes de
perturbations, principalement en raison
de la situation économique  précaire
du pays. Sans réelle embellie
économique, l'école sera toujours
ouverte à tous les vents ! 

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
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Aujourd’hui, commence la nouvelle année scolaire. Après les grandes vacances, les élèves
retrouvent les bancs des écoles. Mais beaucoup d'interrogations se posent autant pour les parents
d'élèves que pour les enseignants et les staffs administratifs, dans la mesure où les effets de la
crise sanitaire sont plus pesants que jamais.

PLUS DE 10 MILLIONS D’ÉLÈVES ONT REJOINT LES BANCS DES ÉCOLES 

Une rentrée scolaire à l’épreuve
de la Covid-19

Par Meriem Djouder

Acet effet, cette rentréeparticulière, au vu de lasituation sanitaire, plu-sieurs syndicats du secteur del’éducation demandent lereport de la reprise des cours.Les syndicalistes estimentque les établissements sco-laires ne sont pas près pouraccueillir plus de 11 millionsd’élèves. Boualem Amara, lesecrétaire général du Syndicatautonome des travailleurs del’éducation et de la formation(SATEF), a précisé lors d’unentretien accordé à la chaîned’information El Hayat TV,que « tous les problèmes rela-tifs à la rentrée des élèves doi-vent impérativement êtreréglés avant aujourd’hui. Dansle cas contraire, la reprise descours doit être reportée, afind’avancer dans les prépara-tions et non pour rallonger lesvacances scolaires commecertains peuvent le penser ».De son côté Boudjemâa Chi-houb a confié qu' "il étaitinconcevable d’un point devue pédagogique et sanitaired’enseigner près de 50 élèves

en même temps dans la mêmeclasse ». C’est pourquoi, il estimportant, selon la mêmesource de « prendre des dis-positions et des décisions effi-caces dans les plus brefsdélais. Et ce, dans le but dedébuter la prochaine annéescolaire dans les meilleurescirconstances possibles. Touten satisfaisant les enseignantsqui se plaignent de la chargede leur emploi du temps ».
UNE RENTRÉE SYNONYME
DE SAIGNÉE FINANCIÈREAvec la crise financière dueaux pertes d'emplois, lesarrêts de travail forcés et ladégradation du pouvoird'achat, durant ces deux der-nières années de pandémiequi touche le pays, et la chertédes produits scolaires, lesparents d’élèves ont du mal àrejoindre les deux bouts.Le président de l’Organisationalgérienne de protection etd’orientation du consomma-teur (Apoce), Mustapha Zebdi,a affirmé que : « Les prix desfournitures scolaires ontenregistré une hausse vertigi-neuse cette année, à l’instar

de tous les produits importés», a-t-il déclaré en cette pério-de sensible de la rentrée sco-laire. Selon lui, les raisons decette hausse vertigineuse desprix est « le coût du transportmaritime qui a explosé avec laconjoncture sanitaire liée à laCovid-19, les pratiques spécu-latives de certains commer-çants et la dévaluation dudinar ». Il faut savoir  cet effetque le gouvernement aannoncé une aide de l'État, quiconsistera à attribuer uneprime de 5 000 DA, qui ouvri-ra, également, droit à cesfamilles, dont le revenu n'ex-

cède pas les 20 000 DA, deretirer les manuels scolairesgratuitement auprès des éta-blissements des trois paliers.En plus de cette aide de l’état,les parents pourront comptersur la solidarité de la sociétécivile et les associations, quise démènent afin d’offrir auxnécessiteux, tous les moyensnécessaires pour une bonnerentrée. Ces initiatives ont étélancées depuis déjà quelquesmois sur les réseaux sociaux.Entre fournitures scolaires ethabits, les citoyens ont répon-du présents à ces appels.
MM.. DD

RENTRÉE SOCIALE

Les guichets des APC pris d’assaut
Par Khaled HaddagC’est l’affluence des grands jours qui secaractérise au niveau des guichets muni-cipaux en cette période de préparationde la rentrée scolaire, une périoderedoutée par les agents des APC vu lenombre important de citoyens qui pren-nent d’assaut quotidiennement lesbureaux municipaux, afin de se faire éta-blir différents documents d’état civilmais aussi de réglementation concer-nant l’accomplissement des dossiers desenfants scolarisés et des universitairesmais aussi ceux des parents vis-à-vis dedifférentes prestations sociales notam-ment la demande de la prime de scolari-té ou autres. Ainsi, des centaines de citoyens detoutes tranches d’âge, observent undéferlement incessant au niveau des gui-chets des APC pour demander diffé-rentes pièces administratives, ceci toutau long de la journée, ce qui laisse les

agents communaux en alerte permanen-te afin de satisfaire toutes les demandesdes citoyens qui viennent en masse etqu’il faut contenter sans quiproquo oumalentendu, vu les besoins urgentspressentis pour cette paperasse par toutun chacun. C’est ainsi, qu’en cette période sensibleplusieurs communes arrivent à délivrerplus de deux mille pièces administra-tives en moyenne en seulement unejournée, une moyenne qui est soutenueà augmenter indéniablement dans degrandes communes comme Bab El Oued,Sidi M’hamed ou la Casbah…Les quar-tiers populaires où beaucoup decitoyens ne sont pas encore à même desnouvelles coutumes utilisées dans leretrait des documents d’Etat civil à tra-vers le Web, où une plateforme du minis-tère de l’intérieur est destinée pour cettemission depuis décembre 2020, où leministère de l'Intérieur, des Collectivitéslocales et de l'Aménagement du territoi-

re a annoncé, la mise en place de trois(03) liens électroniques permettant auxcitoyens de retirer à distance les docu-ments d'état civil (extrait de naissance,acte de décès, et acte de mariage). Une procédure améliorée en en mai der-nier, lorsque le ministère de l’intérieuret des collectivités locales, a indiqué queles documents d'état civil peuvent êtreretirés à distance, pour ce qui est de l'ex-trait de naissance, l'acte de décès, et l'ac-te de mariage.La même source précise que l'extrait denaissance peut être retiré via le lien sui-vant:https://etatcivil.interieur.gov.dz/Acte-Naissance. Dans cette série d'applica-tions pour faciliter les procédures admi-nistratives l'acte de mariage, est retiré àpartir de ce lien: https://etatcivil.inter-ieur.gov.dz/ActeMariage Quant à l'actede décès, il peut être retiré via le lien:https://etatcivil.interieur.gov.dz/Acte-Deces.
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Le Premier secrétaire du Front des forces socialistes(FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé hier que la partici-pation de sa formation politique aux prochaines élec-

tions locales vise notamment à «faire barrage aux dan-gers qui guettent l'Etat national».«Nous avons décidé à l'unanimité de prendre part auprochain scrutin anticipé suite à un débat très large ausein de notre Conseil national. Cette participation, qui est en lien direct avec laconjoncture très difficile que vit le pays, vise à fairebarrage aux dangers qui guettent l'Etat national et sacontinuité», a indiqué M. Aouchiche qui était l'invité dela rédaction de la Chaine III de la Radio algérienne.Il a expliqué que la participation du FFS au prochainscrutin est motivée par «le souci d'œuvrer avec noscompatriotes pour la préservation de l'unité et de l'in-tégrité de notre territoire et le renforcement de la sou-veraineté nationale».«C'est un choix stratégique dicté par cet impératif etpar notre responsabilité nationale étant un parti qui atoujours œuvré pour que l'Algérie soit unie et indivi-sible dans la stabilité et la paix», a-t-il ajouté. M. Aou-chiche a souligné que cette participation a pour objec-tif, également, de donner l'opportunité aux élus «d'être

en contact permanent avec les citoyens», rappelantque le FFS avait participé «aux échéances localesdepuis l'avènement du multipartisme en Algérie à l'ex-ception de celles de 1990».«Notre ambition est d'avoir des listes de candidatsdans l'ensemble des communes du pays afin d'avoirune représentation nationale qui va refléter notreposition, ancrage et engagement en faveur du pays», a-t-il dit. Il a, à cette occasion, appelé à la mise en placed'»un environnement juridique qui favorisera l'initiati-ve à l'échelle locale et donnera plus de prérogativesaux élus locaux». «Nous avons demandé le renforce-ment des prérogatives des élus locaux et la révision enurgence du code communal et de wilaya afin de décen-traliser et de déconcentrer le pouvoir pour les élus auniveau des Collectivités locales», et ce, à travers ladépénalisation de l'acte de gestion et la libération desinitiatives au niveau local.Il s'agit aussi de «donner des pouvoirs aux élus locauxnotamment en termes de fiscalité locale et d'entrepre-nariat au niveau local», a-t-il ajouté. 

ELECTIONS LOCALES-FFS
«Notre participation vise à faire barrage aux dangers

qui guêttent l'Etat national» 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, présentera aujourd’hui mardi le Plan d'action du gouvernement
devant les membres du Conseil de la Nation, axé essentiellement sur l'engagement de réformes structurelles destinées à relancer

l'économie nationale et moderniser le système bancaire et financier.

CONSEIL DE LA NATION 

Le Premier ministre présente le
Plan d'action du gouvernement 

Cette présentation sera sui-vie aussitôt par l'ouvertu-re du débat animé par lesmembres du Conseil de laNation autour du Plan d'actiondu gouvernement et se poursui-vra le lendemain par les inter-ventions des présidents desgroupes parlementaires repré-sentés au Conseil.Le Premier ministre répondramercredi après-midi aux ques-tions et observations desmembres du Conseil de laNation, avant que les membresdu Conseil n’adoptent unemotion sur le Plan d'action dugouvernement.Adopté le 30 août dernier par leConseil des ministres, le Pland'action est composé de cinqchapitres, à savoir la consolida-tion de l'Etat de droit et la réno-vation de la gouvernance, larelance et le renouveau écono-miques, le développementhumain et une politique socialerenforcée, une politique étran-gère dynamique et proactive,ainsi que le renforcement de lasécurité et de la défense natio-nale.Le gouvernement s'engage dansce cadre à promouvoir une«gouvernance rénovée pourplus de performance et detransparence», une «gestionefficace et transparente desfinances publiques» et «desréformes fiscale, budgétaire,comptable, domaniale et doua-nière».Il s'engage, également, àœuvrer à «la moralisation de lavie publique et la prévention etla lutte contre la corruption»,ainsi qu'à la «modernisation del'administration et de la fonc-tion publique».Sur le plan économique, le gou-vernement projette de «conso-lider les leviers de la relanceéconomique, la modernisation

du système bancaire et finan-cier, la réforme du secteurpublic marchand (SPM) et de lagouvernance des entreprisespubliques».L'exécutif travaillera à «l'amé-lioration de attractivité du cli-mat d'investissement et la pro-motion du cadre de développe-ment de l'entreprise et de l'en-treprenariat» et au «renforce-ment de l'intégration du secteurinformel dans le circuit légal».Le texte indique que l'élabora-tion du Plan d'action du gouver-nement intervient dans uneconjoncture «exceptionnelle»liée à la pandémie du covid-19et constitue un «grand défi»pour le gouvernement qui doità la fois gérer «l'urgence d'unesituation épidémiologique (...)et engager des réformes struc-turelles importantes sur lesplans institutionnels et socio-économiques, particulièrementpour réussir la relance écono-mique».Le Plan d'action du gouverne-ment a été adopté jeudi dernierà l'Assemblée populaire natio-nale (APN) par 318 députés surles 380 présents, alors que 65autres ont voté contre.Dans une déclaration à la pres-se à l'issue de son adoption, lePremier ministre a indiqué quece plan «devra permettre à l'Al-gérie d'arriver à bon port etréaliser un rebond économiqueet social à tous les niveaux»,soulignant qu'il constitue «unpoint de départ pour la concré-tisation du programme du pré-sident de la République,M.Abdelmadjid Tebboune».Au cours des quatre jours dedébats à la chambre basse duParlement, les députés ont foca-lisé leurs interventions sur laconjoncture économique quetraverse le pays et ses effets surle front social, d'où l'impératif

de prendre des «mesuresurgentes» pour améliorer lepouvoir d'achat du citoyen.Dans ses réponses auxmembres de l'APN, le Premierministre a indiqué que le la Loides finances 2021 prévoit un«montant de 1.900 mds DAalloué à l'aide sociale, soit23.78% du budget de l'Etat».M. Benabderrahmane a affirméque la réforme du système desubvention sociale s'effectuerapar le passage au virement auprofit des familles nécessi-teuses qui bénéficieront d'un«revenu supplémentairecomme indemnisation de lahausse des prix», soulignantque cette réforme vise un«meilleur ciblage garantissantune justice sociale».Le Premier ministre a indiqué,en outre, que le gouvernement

s'emploiera à consolider lespiliers de la reprise écono-mique via une réforme globaleet la modernisation du systèmebancaire et financier à traversplusieurs mesures, dont la den-sification du réseau desbanques et des assurances avecl'ouverture de 30 nouvellesagences bancaires chaqueannée.Il a également fait état de lafinalisation du projet de révi-sion de la loi relative à l'inves-tissement qui sera présentéedans les semaines à venir àl'APN, qualifiant cette révisionde «profonde» afin qu'elle soitau diapason de la politique del'Etat tendant à diversifier l'éco-nomie.Il a relevé, par ailleurs, que lebudget de l'Etat était basé à30% sur la fiscalité pétrolière et

à 70% sur la fiscalité ordinaire,ajoutant que Plan d'action dugouvernement s'articule autourde nouveaux modes de finance-ment à même de réduire ladépendance aux recettes pétro-lières.Parmi ces nouveaux modes,figurent principalement lerecours au marché financier parla relance de la Bourse, la pro-motion du rôle des banquesdans l'accompagnement et lesoutien des investissements etdes entreprises, outre l'ouver-ture des capitaux des banquespubliques, l'ouverture de nou-velles banques privées, la pro-motion de la finance islamiqueainsi que l'établissement d'unpartenariat public-privé pourfinancer des projets d'infra-structures économiques pourcréer de l'emploi.
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 Capacité techniques :
La durée de préparation des offres est fixée à Huit (8) jours à partir de la première parution du présent avis d’appel d’offres
dans les organes publicitaires, qui fixe la durée de la validité des offres à trois (3) mois augmentée de Huit (8) jours. Le pli
des offres doit être déposé au niveau du service contractant au : «Bureau des marchés, siège de la commune de Chéraga»,
et cela le dernier jour de la durée de préparation des offres de 08H00 à 12H00 heures  limite ; si ce jour coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture, des plis (des dossiers de candidatures des offres technique et financière, pendant la même séance), se
déroulera le même jour de dépôt à 12H30, en présence de l’ensemble des soumissionnaires invités à participés à cette
séance.
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COVID-19

L’hommage de Chanegriha aux
personnels militaires et civils

«Le secteur sanitaire de l’ANP, dignehéritière de l’Armée de libérationnationale, est appelé à poursuivreses démarches louables visant à consoli-der les liens d’unité et de cohésion entrenotre valeureux peuple et son armée, par-ticulièrement durant les catastrophes etles crises. Un exemple en est votre contri-bution qualitative et vos efforts laborieux,face à la pandémie de la Covid-19, où lasolidarité et la conjugaison des effortsentre les secteurs sanitaires militaire etcivil ont été portées à leur apogée et ontréussi, dans une large mesure, à limiter lesconséquences fâcheuses de cette pandé-mie sur notre pays», a relevé le Général deCorps d’Armée. M. Chanegriha qui s'exprimait lors d'uneallocution d'orientation, suivie par visioconférence par les cadres de la santémilitaire déployés à travers les Régionsmilitaires (RM) et ce, à l'occasion d'unevisite au niveau de l’Ecole nationale desanté militaire (1ère Région militaire),effectuée suite à la désignation du Géné-ral-major Souid Mohammed El-Bachirdans les fonctions de directeur central desservices de santé militaire par intérim.Le Général de Corps d’Armée, qui étaitaccompagné du Secrétaire général du MDN, du Commandant de la 1ère Régionmilitaire et du directeur central des ser-vices de santé militaire par intérim, a tenu,à l'issue de cette visite, une réunion de tra-vail avec les cadres et personnels de lasanté militaire. «Cette maîtrise quasi-tota-le de la situation a apporté à l’ANP un sen-timent de satisfaction et de fierté et unegrande force morale, qui lui servira, sansnul doute, à œuvrer davantage à réunir lesexigences de la sécurité et de la stabilitédans notre cher pays. Il va sans dire que la

sécurité sanitaire est indissociable de lasécurité globale et durable et celle-cidemeure, pour nous, un objectif majeurqu’il faut atteindre, quelles que soient lescirconstances», a ajouté M. Chanegriha.Il a salué, à ce titre, les personnels de lasanté militaire, parmi les professeurs, lesmédecins et les infirmiers, pour «le rôlevital qu’ils ont assumé, aux côtés de leurscollègues du secteur sanitaire civil, pourendiguer cette pandémie».Tout comme il a tenu à «rendre un vibranthommage à tous les personnels, militaireset civils, qui ont sacrifié leurs vies poursauver les malades atteints par cette dan-gereuse épidémie». «J’ai tenu personnelle-ment à venir à votre rencontre, vous, lescadres de la Direction centrale des ser-vices de santé militaire, pour traduire, en

cette occasion, le grand intérêt porté par leHaut Commandement de l'ANP au secteurde la santé militaire, qui constitue une par-tie intégrante de notre corps de bataille,mais également pour donner un ensembled’instructions et d’orientations allant dansle sens de la création d’une nouvelle dyna-mique, à même de promouvoir ce secteursensible au niveau escompté, à traversnotamment l’amélioration des conditionsde prise en charge médicale multiformedes personnels du MDN et de leurs ayants-droit, ainsi que le maintien d’une disponi-bilité permanente pour intervenir et sou-tenir le secteur de la santé civile, enpériodes d’épidémies, de catastrophes etde risques majeurs», a déclaré le Généralde Corps d’Armée à l'entame de son dis-cours. R. N.

Par Zacharie S LoutariAvançant l’argument de la hausse desprix du carburant et des consommables,à l’instar les huiles des pneumatiques etdes pièces de rechange, les transpor-teurs réclament une mise à jour de leurtarification. C’est ce que vient de confir-mer Hazab Benchohra, secrétaire géné-ral et porte-parole de l’union généraledes commerçants et artisans d’Algérie(UGCAA), rassurant, toutefois,  que cetteaugmentation sera basée sur une étudesocioéconomique qui prendra en consi-dération la hausse des prix des différentsconsommables et la dévaluation dedinar. Le même responsable a d’ailleursrévélé que le ministère des transports adéjà reçu une doléance à ce sujet il y aplus de trois semaines.  Une doléancesignée, a-t-il fait savoir, par les chauf-feurs de taxi, les transports de voyageurset de marchandises, les autoécoles, lescontrôles techniques automobile, l’UG-CAA et même par la fédération nationaleles agences de tourisme. Ainsi et aumoment où le pouvoir d’achat du citoyenalgérien continu de s’éroder face à des

fluctuations haussières des denrées ali-mentaires jamais égalée depuis l’indé-pendance du pays le secteur des servicesse met progressivement dans l’équationà commencer par le secteur des trans-ports qui communiquera dans quelquesjours sa énième hausse des prix.Il s’agit des branches du secteur tellesque transporteurs privés de voyageurset les chauffeurs de taxi, dont la révisiondes prix ne manquera pas à motiver lesacteurs de la branche des transporteursdes marchandises qui commencentd’ores et déjà à y préparer psychologi-quement les différentes opérateurs éco-nomiques auxquels il prêtent  serviceEn attendant,  le secrétaire général etporte-parole de l’UGCAA tente tant bienque mal à concilier l’utile à l’urgentappelant à ce que soient associés la tutel-le, les partenaires sociaux et les experts,pour arriver à mettre à jour la tarifica-tion des transports et ainsi convenir surune augmentation raisonnable. Il importe de rappeler que les augmenta-tions des prix dans le secteur les trans-ports sont de nature la suite logique etpartant la conséquence directe à tout

phénomène inflationniste et de la déva-luation de la monnaie nationale et le touta pour unique corolaire la chute dras-tique du pouvoir d’achat des citoyenslambda.Concernant la hausse continuelle desprix qui tend à échapper à tout contrôle,il est utile de rappeler que si l'indice desprix de détail s'est accru régulièrement àpartir du deuxième semestre de 2021, sibien qu'en Septembre il a monté à plusde 7%, l'indice des prix de gros quant àlui n'a pas suivi le même périple. Il s’estaccru jusqu'en juillet, puis il a décru pro-gressivement jusqu'en fin Aout de lamême année, d'un peu plus de 2 %,impliquant ainsi le relâchement de latension du marché et le début d’un pro-cessus inflationniste très puissant.Mais, le même indice s’est subitementredressé brutalement après la deuxièmequinzaine du mois de Septembre 2021au moment où l’inflation sembleatteindre un point critique, l'indice desprix de gros est remonté de près de 3%,la baisse antérieure s’en est trouvé ensomme presque annulée.
Z. S. L.

LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  AA  RRÉÉCCEEMMMMEENNTT  ÉÉTTÉÉ  SSAAIISSIITT
PPAARR  UUNNEE  DDOOLLÉÉAANNCCEE  DDEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR        

Vers l’augmentation des tarifs
de transport urbain

Le Général de Corps d’Armée, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, a mis en avant, hier lundi, la «cohésion» et la «solidarité» entre les secteurs sanitaires,

militaire et civil, durant les catastrophes et les crises, qualifiant la sécurité sanitaire
d'»indissociable» de la sécurité globale, a  indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense

nationale (MDN).

 Le vice-président de la
Commission européenne,

Margaritis Schinas, a indiqué que la
crise migratoire de Ceuta est une «
attaque du Maroc contre la frontière
extérieure de l’Union européenne.
Une attaque organisée, préméditée
et hybride « dont les conséquences
dépassent le cadre bilatéral des
relations avec l’Espagne, ce qui a
nécessité une réaction forte de
l’Europe.
« Je crois que j’ai été le premier à
dire clairement qu’il s’agissait d’une
attaque contre la frontière
extérieure de l’Union européenne «,
a rappelé Schinas cette semaine
lors d’une conférence de presse
avec des journalistes espagnols à
Strasbourg. Pour le vice-président
de la Commission européenne, « la
forte réaction de l’UE a contribué à
calmer les ardeurs du Maroc « et à
mettre fin rapidement à la crise
migratoire de Ceuta, rapporte ABC. 
Mais l’épisode n’a pas été facile
pour Bruxelles, fait savoir Schinas. «
Ce furent des jours très difficiles, en
ce sens que cela s’est produit très
soudainement. Il n’y avait pas de
signes ou de mouvements
antérieurs, ce qui montre qu’il était
entièrement conçu pour être une
attaque frontale «, explique-t-il,
évitant de se prononcer sur les
raisons qui ont poussé Rabat à
laisser passer des centaines de
migrants à Ceuta. Cette question a
toujours été secondaire pour
Bruxelles parce que rien ne justifie
une attaque de cette ampleur,
précise-t-il. « Ce que nous avons vu,
c’est une attaque contre la frontière
extérieure de l’Union européenne.
Une attaque organisée, préméditée
et hybride «, a ajouté Schinas.
« Le Maroc, comme tous nos
voisins, doit se rendre compte que
personne ne peut faire chanter
l’Europe, que la migration fait partie
des relations diplomatiques. Mieux,
Rabat est l’un des grands
bénéficiaires de l’aide européenne
«, a en outre souligné Schinas.
Début juin, la Chambre européenne
a tenu le Maroc responsable de la
crise de Ceuta et condamné Rabat
pour avoir instrumentalisé des
migrants, des mineurs pour la
plupart, « à des fins politiques «. La
résolution avait été adoptée à une
large majorité de 397 voix pour, 85
contre et 196 abstentions. « Le
message politique était clair. Le
Maroc avait tout à gagner à
travailler avec l’Europe que contre
l’Europe «, a renchéri Schinas.

NOUVEAU COUP DUR POUR
LE MAKHZEN 

«LA CRISE
MIGRATOIRE
DE CEUTA EST
UNE ATTAQUE
DU MAROC CONTRE
LES FRONTIÈRES
DE L’UE»
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Programmée à l'Hôtel Radisson Blu,sis au quartier de Hydra à l'occa-sion des célébrations du 76e anni-versaire de l'indépendance de l'Indo-nésie, "La semaine de l'Indonésie2021" intervient également dans lecadre des relations et des échangesamicaux qu’entretiennent l’Algérie etl'Indonésie.Lors de son allocution d'ouvertureenregistrée et projetée sur écran, l’am-bassadeur de la République d'Indoné-sie, Chalief Akbar, a, d'abord, exprimé"au nom du Gouvernement et dupeuple indonésiens, ses condoléancessuite au décès de l'ancien Président del'Algérie, Abdelaziz Bouteflika", avantde réitérer sa "grande confiance" que lasemaine de l'Indonésie 2021 à Algerfinira à l'avenir par "renforcer et nour-rir la relation déjà forte" entre les deuxpays.Jusqu'au 23 septembre, "Voyage enIndonésie" propose, entre autres acti-vités, "des spectacles culturels", "festi-val Gastronomique", "exposition pho-tos" et des démonstrations culinaires."Nous apporterons la plus grandesélection des cuisines Indonésiennesdirectement dans votre assiette", peut-on lire sur le document de présentationde l'événement ouvert avec la projec-tion d'un court document filmé présen-tant les différents volets au programmede cette semaine.Outre les stands dédiés à la présenta-tion de la gastronomie indonésienne etquelques sociétés industrielles dans lesdomaines pétrolier, touristique etagro-alimentaire notamment, la Semai-ne de l'Indonésie 2021 accueille lesvisiteurs avec une exposition de pho-

tos, comprenant sites et repères parlesquels se distingue l'archipel des18.306 îles.Dans cette exposition polyvalente, lesvisiteurs peuvent ainsi apprécier diffé-rents temples (de Shiva et Ulun DanuBratan à Bali), plages (Kelingking NusaPenida et Uluwatu), terrasses (Maja-lengka et Panyaweuyan en Java occi-dentale et les Rizières du Tagalalang àBali), îles (Komodo à l'est de Nusa), lacs(Kelimutu Flores), pour finir avec legigantisme urbain qui consacre lamodernité de Jakarta, la capitale.Suite au décès de l'ancien présidentalgérien Abdelaziz Bouteflika, deuxspectacles prévus à l'ouverture de "Lasemaine indonésienne 2021":  "Game-lan" de percussion, de flûtes et de xylo-phones, ainsi que la danse "Nusantara"(terme javanais ancien qui signifie "îles

extérieures", généralement utilisé pourdésigner l'archipel indonésien, ont étéreportés au 23 septembre, jour de laclôture de cet événement.Généralement représentée par desactivités mettant en valeur l’art ances-tral dont les miniatures, tableaux depeinture, sculptures sur bois, masques,textiles, vannerie, perles, marionnettes,dinanderie et bijoux, l'Indonésie estégalement symbolisé par le théâtre"wagang kulit" d’ombres et de marion-nettes qui remonte aux épopées hin-doues répercutées par le ballet de"Ramayana" ou les danses balinaisesexécutées au son lancinant des gongs ettambours de l’orchestre de Gamelancomposé le plus souvent d’instrumentsà percussion, de flûtes et de xylo-phones".
R. C.

IL  ÉTAIT  L’AUTEUR  DE
PLUS  DE  500  CHANSONS,
DE  49  ALBUMS  ET  DE  28

LIVRES    

Le chanteur
belge Julos
Beaucarne
est mort

Le coup d'envoi de la "Semaine de l'Indonésie 2021" a été donné avant-hier à Alger avec une
exposition polyvalente à l'image de la grandeur de l'histoire et des multiples facettes culturelles
du "plus vaste archipel du monde".

LA SEMAINE DE L'INDONÉSIE 2021 S'OUVRE À ALGER 

Une exposition polyvalente à
l'image de la grandeur de l'histoire
et des multiples facettes culturelles

CULTURE12

Il était à la fois poète, écrivain, auteur-
compositeur, et même sculpteur. L’artiste

belge Julos Beaucarne est mort, samedi
18 septembre, à l’âge de 85 ans, a
annoncé la commune wallonne de
Beauvechain, où il résidait. « La Wallonie
perd (…) l’un de ses plus grands artistes »,
a salué la commune dans son message
publié sur Facebook. Comédien à ses
débuts, il avait commencé dans la
chanson en 1961, dans des petits villages
de Provence. Il était, depuis, devenu
l’auteur de plus de 500 chansons, de 49
albums et de 28 livres. « Ce n’était pas
difficile du tout d’écrire. C’était le bonheur
de trouver un gisement, en soi. C’est
comme si j’allais creuser une mine, ma
propre mine. Tout m’inspire, l’écriture,
c’est ma vie », déclarait-il, selon la RTBF.

Véritable ambassadeur de la culture
wallonne, il avait enregistré en 1981 La
P’tite Gayole et adapté plusieurs chansons
du folklore wallon. La vie de Julos
Beaucarne a notamment été marquée par
la mort de sa femme, tuée en 1975 par un
déséquilibré. « C’est la société qui est
malade. Il nous faut la remettre d’aplomb
et d’équerre, par l’amour, et l’amitié, et la
persuasion. (…) Le monde est une triste
boutique, les cœurs purs doivent se mettre
ensemble pour l’embellir, il faut reboiser
l’âme humaine. Je resterai sur le pont, je
resterai un jardinier, je cultiverai mes
plantes de langage », écrivait-il dans sa
lettre ouverte, rédigée la nuit du drame.

Le Monde

La série Netflix «The Crown» a remporté,
avant hier, le prix de la "meilleure série
dramatique" et obtenue tous les prix
d'acteurs dans sa catégorie alors que la
série de AppleTV+ "Ted Lasso" s’est
distinguée parmi les comédies. La série
«The Crown» a étincelé sur Los Angeles, lors
des Emmy Awards, dimanche 19
septembre. La production Netflix, qui
retrace de manière romancée la vie de la
famille royale britannique, a décroché
l'Emmy Award de la "meilleure série
dramatique" et raflé tous les prix d'acteurs

dans sa catégorie, tandis qu'une autre
plateforme de streaming, AppleTV+, s'est
aussi distinguée avec la série humoristique
"Ted Lasso". Jamais, jusqu'alors, des
productions Netflix ou Apple n'avaient
obtenu les récompenses de meilleure série
dramatique ou de meilleure série
humoristique. Les acteurs britanniques Josh
O'Connor et Olivia Colman, interprètes du
Prince Charles et de la Reine Elizabeth dans
"The Crown", ont été désignés meilleur
acteur et meilleure actrice dans une série
dramatique. "The Crown", à l'issue d'une

saison centrée sur les difficultés maritales
du couple formé par le Prince Charles et la
Princesse Diana, a aussi obtenu des
récompenses pour son scénario et sa
réalisation, tandis que Gillian Anderson et
Tobias Menzies ont été désignés meilleurs
seconds rôles dans une série dramatique.  
Kate Winslet a été désignée meilleure
actrice pour son rôle dans la série au format
court "Mare of Easttown", tandis qu'Ewan
McGregor a été nommé meilleur acteur
pour "Halston". Jason Sudeikis, acteur
principal et co-créateur de "Ted Lasso", a

obtenu la récompense de meilleur acteur
dans une série humoristique, et deux de
ses camarades, Hannah Waddingham et
Brett Goldstein, ont été désignés meilleurs
seconds rôles dans une série humoristique.  
Du fait des inquiétudes sanitaires, avec la
propagation du variant delta du coronavirus,
la cérémonie a été organisée en extérieur,
sous une tente, dans le centre de Los
Angeles, avec un nombre limité de
spectateurs et des mesures strictes -
vaccination contre le Covid-19 et test de
dépistage obligatoires. Reuters

SÉRIES 

«The Crown» de Netflix plébiscitée aux Emmy Awards

"RENCONTRES INTERNATIONALES
PARIS / BERLIN POUR LE NOUVEAU
CINÉMA ET L'ART CONTEMPORAIN"   

L’APPEL PROLONGÉ
JUSQU'AU 30
SEPTEMBRE

 L'appel à candidatures pour participeraux "Rencontres internationales Paris/ Berlin pour le nouveau cinéma et l'Artcontemporain" a été prolongé jusqu'au 30septembre 2021, indiquent lesorganisateurs de l'événement sur le site deces rencontres culturelles.Prévues en février 2022 à l'Auditorium duLouvre à Paris, et en août 2022 à la Hausder Kulturen der Welt à Berlin, ces ren-contres sont dédiées aux artistes, réalisa-teurs et structures de création du mondeentier.Les organisateurs invitent les postulants,particuliers ou organismes, à soumettreune ou plusieurs œuvres, "sans restrictionaucune" de durée, de genre, ou d'originegéographique, au "programme principal"ou au "Moving Image International ArtPrize" sis à l'adresse électronique:http://www.art-action.org, où de plusamples informations sont mises à la dispo-sition des candidats.                Les œuvres soumises doivent avoir été réa-lisées au cours des deux dernières annéeset ne doivent pas avoir été présentéespubliquement.Evénement incontournable dédié au ciné-ma et à l'art contemporain, les RencontresInternationales Paris/Berlin proposentchaque année une nouvelle programmationinternationale, réunissant des œuvres d’ar-tistes et de réalisateurs reconnus sur lascène internationale aux côtés de jeunesartistes et de réalisateurs présentés pour lapremière fois. Tout en offrant une placeimportante à la jeune création et auxformes émergentes, plus de 5 000 projetssont proposés chaque année à ces ren-contres qui sélectionnent 100 à 150 tra-vaux artistiques par édition après unerecherche approfondie de "nouvellesœuvres". Soutenues par plusieurs institu-tions officielles et nombre d'organismesétrangers, les Rencontres Internationalesproposent chaque année une programma-tion internationale inédite en nouveaucinéma et art contemporain.
R. C.
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INDUSTRIE

Des instructions pour relancer
les entreprises à l'arrêt ou en difficulté

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

M. Zeghdar a donné ses instruc-tions lors d'une réunion, ausiège du ministère, avec lesresponsables des groupes industrielspublics, pour étudier la situation deleurs entreprises et unités à l'arrêt ouen difficulté et les mécanismes per-mettant de les relancer, a précisé lamême source. Le ministre a insisté sur"la nécessité de relancer ces unités etentreprises dans les plus brefs délais,conformément aux orientations duprésident de la République et des ins-tructions du Premier ministre, et ce, àtravers le redémarrage de leurs activi-tés ou leur transfert vers d'autresbranches rentables sur le plan écono-mique". Le ministre de l'Industrie aégalement instruit les responsables deson secteur à "formuler des proposi-

tions tangibles en vue de les examineret de les mettre en œuvre dans lesplus brefs délais". Par ailleurs, M.Zaghdar a insisté sur l'impératif deréviser la gestion des groupes indus-triels publics notamment ceux en diffi-culté, soulignant l'intégration descontrats de performance dans le modede gestion. La réunion a permis lerecensement des entreprises et unitésen arrêt d'activité et celles en difficul-té et de définir les causes à l'origine decette situation, a ajouté le document.Il a été question de débattre des méca-nismes susceptibles de relancer cesentreprises implantées au niveau desdifférentes régions du pays, au vu deson rôle important, à savoir la créa-tion de la richesse et des postes d'em-ploi, a conclu le communiqué.

CENTRAFRIQUE   
La Banque mondiale participe au renforcement du

capital humain et à la restauration des infrastructures
Les financements annoncés par la
Banque mondiale en faveur de la
République centrafricaine (RCA) suite à
la visite dans le pays du vice-président de
la Banque mondiale pour l'Afrique de
l'Ouest et centrale Ousmane Diagana,
comprennent principalement le capital
humain et les infrastructures, ont indiqué
des médias citant une source officielle.
M. Diagana a signé vendredi avec le
président centrafricain Faustin-Archange
Touadéra deux conventions de
financement d'un montant de plus de
125 millions de dollars (environ 62
milliards de francs CFA) visant à
renforcer le capital humain et

l'autonomisation des femmes et des
filles, et à permettre le désenclavement
des zones rurales du pays, selon un
communiqué de presse de la
structure.Le projet concernant le capital
humain, d'un montant de 50 millions de
dollars, vise à améliorer l'accès aux
services de santé, à l'éducation, ainsi
qu'à la promotion des opportunités
d'emploi qui autonomisent les femmes et
les adolescentes dans des zones ciblées.
Le projet d'urgence pour la restauration
des infrastructures et la connectivité,
d'un montant de 75 millions de dollars,
permettra d'améliorer l'accès des
habitants aux marchés, aux écoles et aux

services, ouvrant ainsi des débouchés
économiques pour les populations vivant
en milieu rural, permettant de renforcer
la résilience du principal corridor
commercial qui relie le pays au
Cameroun.
Le même communiqué a justifié ces
accords de financement par le fait que la
RCA a l'indice de capital humain le plus
bas au monde en 2020 et que la récente
crise sécuritaire a montré, une fois de
plus, à quel point les carences des
réseaux de transport constituent l'une
des principales causes de la fragilité du
pays. La visite de 48 heures de M.
Diagana a pris fin samedi. 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a appelé à la
relance dans les plus brefs délais des entreprises industrielles
à l'arrêt ou en difficulté conformément aux orientations du
président de la République et des instructions du Premier
ministre, a indiqué un communiqué du ministère.

LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEUURRSS  SSOONNTT  IINNQQUUIIEETTSS  PPOOUURR  LLAA  SSAANNTTÉÉ  DDEE  LL''ÉÉCCOONNOOMMIIEE  MMOONNDDIIAALLEE

Le dollar au plus haut en un mois face à l'euro et à la livreLe dollar grimpait hier, les investisseurs,inquiets pour la santé de l'économiemondiale et sur une possible faillite dugroupe chinois Evergrande, privilégiantles valeurs refuges comme le billet vert,à des sommets sur un mois face à la livreet l'euro. Dans la matinée, l'euro cédait0,14% à 1,1709 dollar, et le billet vertprenait 0,52% face à la livre à 1,3675dollar. Quelques instants plus tôt, l'euroavait reculé jusqu'à 1,1705 dollar et la

livre jusqu'à 1,3662 dollar, à leurs plusbas depuis le 23 août. Selon les ana-lystes, les investisseurs ont été "ner-veux" devant leurs consoles ce matin, enraison des inquiétudes liées au géant del'immobilier chinois Evergrande, qui ade plus en plus de mal à faire face à sadette de plus de 300 milliards de dollars.Les investisseurs craignent une éven-tuelle faillite qui pourrait se répercuter àtravers le monde, espérant que les diri-

geants politiques vont éviter une crise "àla Lehman Brothers", dont la faillite avaitmarqué un tournant dans la crise finan-cière il y a plus de dix ans.La livre britannique, plus volatile quel'euro, reculait plus fortement. Mais lescambistes doivent prendre en compteune réunion de la Banque d'Angleterre(BoE) jeudi, alors que l'inflation surdouze mois a grimpé à 3,2% en août, unniveau plus vu depuis mars 2012.

FACTURES D'ÉNERGIE,
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La flambée du gaz
inquiète au
Royaume-Uni 
 La flambée des prix du gaz fait

craindre pour
l'approvisionnement en énergie et les
factures pour les consommateurs à
l'approche de l'hiver au Royaume-Uni,
avec des répercussions possibles sur
la chaîne agroalimentaire.
Face à des cours du gaz naturel qui se
sont envolés de plus de 200% depuis
le début de l'année au Royaume-Uni,
le ministre britannique des Entreprises
Kwasi Kwarteng tient une série de
réunions lundi avec les entreprises de
distribution, et a voulu rassurer.
Il a déclaré dimanche sur Twitter que
des «plans bien rodés» étaient en
place pour assurer que les
consommateurs ne feraient pas face à
des pannes de gaz à l'entrée dans
l'automne, et que la sécurité
énergétique du Royaume-Uni était
notamment facilitée par une
production de gaz nationale et des
«partenaires très très fiables comme la
Norvège».
L'envolée des cours a déjà entraîné la
faillite de plusieurs petits fournisseurs
d’énergie britannique et d'autres
avertissent qu'ils pourraient aussi ne
pas passer l'hiver, dont Bulb, qui
alimente en énergie 1,7 million de
clients au Royaume-Uni.
Les petits fournisseurs de gaz
britanniques se retrouvent pris en
tenaille entre des prix gaziers qui ont
bondi à des records, et des plafonds
sur le prix du gaz, en n'ayant pas
réussi à se protéger de fluctuations
brusques des prix à l'aide de contrats
de couverture («hedging»).
Une hausse de 12% des prix du gaz
pour les consommateurs est toutefois
prévue au 1er octobre. M. Kwarteng là
aussi a promis que si un fournisseur
fait faillite, l'organisme de régulation
Ofgem «s'assurera que ces
consommateurs voient leur
approvisionnement en électricité et
gaz se poursuivre sans interruption».

AAFFPP

PÉTROLE

Le baril de Brent recule à 74 dollarsLes cours du pétrole reculaient forte-ment hier dans un marché frileux,inquiets de la possible chute du groupechinois de l'immobilier Evergrande, lahausse des prix du gaz ne suffisant pasà compenser cette aversion au risque.Dans la matinée, le baril de Brent de lamer du Nord pour livraison ennovembre valait 74,01 dollars àLondres, en baisse de 1,77% par rap-port à la clôture de vendredi.A New York, le baril de WTI pouroctobre cédait 2,08% à 70,47 dollars. Legroupe Evergrande, dont la dette s'élève

à plus de 300 milliards de dollars,risque de faire défaut sur une partie desintérêts qui sont dus cette semaine.Alors qu'une possible faillite pourrait serépercuter à travers le monde, lesinvestisseurs ont délaissé les valeurs àrisque, comme le pétrole, dont lademande est fortement liée à la santéde l'économie mondiale. Par ailleurs,l'aversion au risque profite au dollar,valeur refuge, et "cela rend le brut, dontle prix est fixé en dollar, plus cher pourles investisseurs utilisant d'autresdevises", ont commenté les analystes de

Trifecta Consultants.Cependant, la hausse des prix du gaz enEurope, qui nourrit l'inquiétude desinvestisseurs, pourrait soutenir lescours du pétrole.Les analystes estiment que "le marchédu pétrole peut aider" face à la pénuriede gaz, mais une forte hausse de lademande d'or noir pourrait être"impossible" à absorber pour le marché.Les réserves mondiales de brutdevraient donc s'amoindrir dans lesprochains mois, ce qui devrait profiteraux prix.

La Fédération internatio-nale "(FIFA) a apporté unchangement dans la pro-grammation du match Niger -Algérie comptant pour la4ème journée des élimina-toires de la Coupe du Mondede la FIFA - Qatar 2022 quiaura finalement lieu le mardi12 octobre 2021 à 14h00 austade du Général SeyniKountché de Niamey, au lieudu lundi 11", a écrit la FAF surson site internet. Cette der-nière a informé qu'elle ademandé, dans le même silla-ge, de décaler l’horaire dumatch de la 3e journée, Algé-
rie - Niger, prévu le vendredi 8octobre au stade du ChahidMustapha-Tchaker de Blidapour 20h00 au lieu de 17h00,comme fixé au préalable. Anoter que trois plageshoraires sont retenues par la

FIFA pour la diffusion des ren-contres des éliminatoires duMondial-2022 à savoir :13h00 GMT, 16h00 GMT et19h00 GMT, et où chaquefédération a la latitude dechoisir l’horaire qui lui
convient. Après deux journéesjouées, l'Algérie et le BurkinaFaso sont en tête du groupe Aavec quatre points chacun,suivis du Niger (3 pts) et deDjibouti qui ferme la marcheavec zéro point. D. M.

FOOT / ELIMINATOIRES MONDIAL-2022 (ZONE AFRIQUE)  

Le match Niger - Algérie
reporté au 12 octobre
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FOOT - LIGUE 1 / ASO CHLEF  
REPRISE AUJOURD’HUI,
CONFIANCE RENOUVELÉE 
AU COACH ZAOUI

 La direction de l’ASO Chlef a fixé à
aujourd’hui la reprise des

entraînements de son équipe première
de football en prévision du nouvel
exercice 2021-2022, annonçant
également le renouvellement de sa
confiance à l’entraîneur Samir Zaoui.
La reprise des entraînements aura lieu
au niveau du terrain de football du
centre de préparation régional de la
ville à partir de 17h00, a précisé le club
de Ligue 1 via sa page officielle
Facebook. La prolongation du contrat
de l’entraîneur Zaoui intervient après
que ce dernier a réussi à éviter la
relégation aux Chélifiens qu’il avait
rejoints au milieu de l’exercice passé.
L’ancien défenseur international avait
fait un premier passage à l’ASO, club
où il a réalisé l’essentiel de sa carrière
de joueur, lors de l’exercice 2018-2019
et qui a été couronné par une
accession en Ligue 1, rappelle-t-on.
Côté effectif, l’ASO a enregistré jusque-
là plusieurs départs, dont deux
éléments clés, en l’occurrence
Beldjilali, parti en Arabie Saoudite et
Benzaza qui a rejoint l’USM Alger.
En revanche, le club vient de se
renforcer par les services du gardien de
but Sofiane Kacem (ex-JSM Skikda),
Senouci Foughloul (MC Oran), Youcef
Narbasla (JS Aïn Defla) et Akib Jouba
(USM El-Harrach), souligne-t-on de
même source. 

LIGUE DES CHAMPIONS
LE CR BELOUIZDAD BAT
AKWA UNITED ET SE
QUALIFIE AUX 16E DE FINALE

 Le CR Belouizdad s'est qualifié aux
16e de finale de la Ligue des

champions africaine de football après
sa victoire (2-0) face aux Nigérians
d'Akwa United, en match "retour" du
tour préliminaire, disputé dimanche
soir au stade Omar Hamadi de
Bologhine (Alger). Un résultat ayant
suffi au bonheur des Belouizdadis,
champions d'Algérie en titre, qui
s'étaient petitement inclinés au match
"aller" (1-0). Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Khalfallah (71) et
Nessakh (83 s.p).

LIGUE DES CHAMPIONS
L'ES SÉTIF RÉALISE
L'EXPLOIT ET ARRACHE 
LA QUALIFICATION 

 L'Entente Sportive de Sétif,
lourdement battue par les

Gambiens du FC Fortune (3-0) au
match "aller" du tour préliminaire de la
Ligue des champions africaine de
football, a réussi l'exploit de se qualifier
au prochain tour de l'épreuve, après sa
victoire 3-0 (5-4 aux tirs aux but),
dimanche soir, au stade du 8-Mai 1945
à Sétif, pour le compte du match
"retour". Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Muhammed Sawaneh
(3 CSC), Benayad (20) et Djabou (67).
Le deuxième représentant algérien
dans cette compétition, le CR
Belouizdad a également décroché sa
qualification au prochain tour de
l'épreuve, après avoir dominé les
Nigérians d'Akwa United (2-0) au tour
préliminaire "retour", disputé dimanche
soir au stade Omar Hamadi.
Un résultat ayant suffi au bonheur des
Belouizdadis, champions d'Algérie en
titre, qui s'étaient petitement inclinés
au match "aller" (1-0).

Le match de la 4e
journée des
éliminatoires
africaines du
Mondial-2022 (Gr.
A), entre le Niger et
l'Algérie,
initialement prévu le
11 octobre à
Niamey, a été
décalé de 24
heures, a indiqué
hier la Fédération
algérienne de
football (FAF).

L'Algérie sera représen-tée par six cyclistes auxChampionnats arabes2021 des "Cadets/Gar-çons", prévus du 12 au 28novembre prochain auCaire (Egypte), a apprisl'APS hier, auprès de laFédération nationale dela discipline (FAC).Le staff technique natio-nal a déjà effectué un pre-mier stage de pré-sélec-tion à Zéralda (Alger-ouest), avec un effectifélargi de 15 cyclistes, etparmi lesquels il com-mencera par puiser unepremière liste de neuféléments.Par la suite, et toujours enprocédant par élimina-tion, le staff techniquenational ne retiendra que"les six meilleurs", quireprésenteront les cou-leurs nationales aux pro-chains Championnatsarabes, "prévus sousforme de Festivals" suc-cessifs dans la capitaleégyptienne."La préparation desjeunes cyclistes algériensest dirigée par l'entrai-neur adjoint MohamdKenanes, avec l'aide deLyès Chérif et le mécani-cien Djamel-Eddine Nou-rani" a encore précisé

l'instance fédérale dansun bref communiqué.Le deuxième stage depré-sélection est prévudu 26 septembre au 5octobre prochain. Aprèsune courte coupure, lesathlètes retenus repren-dront le travail le 15octobre, pour un troisiè-me stage bloqué, qui seclôturera le 25 du mêmemois.Pour ce qui est du qua-trième et dernier stage, ila été programmé du 31octobre au 10 novembre,

et à l'issu duquel la listefinale des représentantsalgériens au Caire seradévoilée. Liste des pré-sélection-nés :Bachir Chennafi,Mounir Lalaoui, RayanDebbab, AbderrahmaneAksa, Ryad Bakhti,Djaoued Nehari, IsmaïlHaddad, Nacer-AllahEssemiani, MohamedAmine Zerouati, Ali Zaka-ria Sahiri, Mohamed Mah-moud, Abdelhamid Belha-di, Yanis Hammaoui, BilalSebia et Anes Ryahi. 

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES "CADETS" 

L'Algérie représentée 
par six coureurs au Caire 

BRÉSIL 

PELÉ  AFFIRME 
QU'IL VA
«CHAQUE 
JOUR UN PEU 
MIEUX»
 Pelé "donne des coups de

poing dans les airs", a-t-il
indiqué avant-hier, pour célébrer le
fait qu'il se sent "un peu mieux
chaque jour" après un bref retour en
soins intensifs vendredi.
"La bonne humeur, c'est le meilleur
remède et j'en ai beaucoup. Cela ne
pourrait pas être différent", a ajouté
Pelé, 80 ans, sur son compte
Instagram.
Sur la photo qui accompagne ce
message, Pelé est assis dans un
fauteuil, les poings levés, à l'hôpital
Albert-Einstein de Sao Paulo. Son
état est "stable", a précisé
l'établissement.
L'ancien footballeur, triple vainqueur
de la Coupe du monde avec le Brésil
(1958, 1962, 1970), avait été opéré
le 4 septembre d'une tumeur
"suspecte" au côlon découverte lors
d'examens de routine. Il était resté
en soins intensifs jusqu'au 14
septembre, avant d'être transféré
dans une chambre normale, mais
avait fait un bref retour dans une
unité de soins intensifs vendredi "à
titre préventif" à cause d'une petite
"instabilité respiratoire".
"J'ai reçu tellement de gentillesse
que j'ai le cœur plein de gratitude", a
ajouté l'attaquant de légende pour
rassurer ses nombreux fans.
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Ces nouvelles structuresdu palier primaire, locali-sées principalement àMétlili, Berriane et Ghardaia,permettront de répondre à lademande croissante sur cesegment de l'enseignementobligatoire dans les nouvelleszones d’habitation créées à lafaveur des programmes delogements et de contribuerégalement à l’amélioration dela qualité de l’enseignement, a-t-on précisé. En matière d'ex-tension de l'offre scolaire dansl’ancien tissu urbain de la val-lée du M’zab (regroupe lescommunes de Daya BenDahoua, Ghardaia, Bounouraet El-Atteuf) et qui souffre demanque d’assiettes foncièrespour accueillir des écoles, lespouvoirs publics ont procédé àla construction de 34 nou-velles classes d’extension 34dans les écoles préexistantes,en vue d’atténuer le problèmede surcharge des classes etd’améliorer les conditions detravail du personnel du sec-teur et de scolarisation desélèves. Le secteur de l’éduca-tion sera également renforcépar la mise en service de treize(13) cantines scolaires, por-tant ainsi leur nombre à 200dans les wilayas de Ghardaiaet El-Menea, et permettront àplus de 55.000 élèves de béné-ficier d’un repas chaud etconsistant. Le secteur de l’édu-

cation à Ghardaïa et El-Meneafait état aussi de la réceptionde cinq (5) nouveaux bus detransport scolaire, pour porterleur nombre à 75 bus. Ces busscolaires permettront à plusde 3320 élèves résidents dansdes zones éloignées et les

zones d’ombre de poursuivreleur cursus scolaire dans debonnes conditions.La rentrée scolaire concerneraplus de 118.000 élèves destrois paliers, dont plus de22.000 dans la wilaya d’El-Menea.

Les wilayas de Ghardaia et El-Menea comptent actuellementun total de 200 écoles pri-maires, dont 34 dans la wilayad’El-Menea, 66 collèges d’en-seignement moyen (12 à El-Menea) et 32 lycées (6 à El-Menea).

Ouverture d’une dizaine de classes intégrées
pour la scolarisation des déficients mentaux La direction de l’action sociale de lawilaya d’Oran compte ouvrir une dizai-ne de classes intégrées au profit d’en-fants souffrant de formes légères dedéficience mentales, à partir de cetterentrée scolaire, a précisé hier, sondirecteur Mohamed Fedala.Quelque 41 classes ont été déjàouvertes au cours des années écouléesdans différents établissements sco-laires de la wilaya pour accompagnerdes enfants souffrant de difficultésd’apprentissage à cause de certains

troubles ou déficiences, a précisé lemême responsable. Les autistes, dontle nombre ne cesse de croître serontintégrés dans ces classes, quiaccueillent un nombre réduit d’élèves -parfois 6 ou 7- pour pouvoir les accom-pagner dans leur apprentissage, a-t-ilencore expliqué."Nous ouvrons cesclasses intégrées suivant la demande",a fait savoir ce responsable, ajoutantque le travail se fait en collaborationavec la direction de l’éducation qui metà disposition les classes alors que la

DAS engage l’équipe pédagogique. Surun autre volet concernant la rentréescolaire, Mohamed Fedala, a indiquéque quelque 6.000 cartables contenantles fournitures scolaires seront distri-bués au profit d’enfants démunis. Alorsque pas moins de 100.000 famillessont inscrites sur les listes des aides, laDAS a lancé une campagne de collectede dons pour venir en aide à un plusgrand nombre d’élèves pour leur offrirdes cartables et des fournitures sco-laires, a-t-il encore noté. 

ORAN  

BECHAR

La protection civile annonce l'arrêt du dispositif
de recherches de l'enfant disparu

Le secteur de l’éducation dans les wilayas de Ghardaia et El Menea sera renforcé, au titre de la
nouvelle rentrée scolaire prévue demain mardi, par quatre (4) écoles primaires, 34 nouvelles classes
et onze (11) cantines, a indiqué hier, la direction locale du secteur.

GHARDAIA ET EL-MENEA

De nouvelles structures scolaires
réceptionnées pour cette rentrée

ILLIZI 

VERS
L’AMÉLIORATION
DU RÉSEAU D’EAU
POTABLE À OHANET 
 Le secteur des ressources en eau

dans la wilaya d’Illizi vient de
lancer un ambitieux programme visant
l’amélioration de l’alimentation en eau
potable (AEP) de la localité d’Ohanet,
ont annoncé hier, les services de la
wilaya.
Le programme en question consiste,
entre-autres de ses projets, en la
réalisation en cours d’un château d’eau
de 500 m3, appelé à renforcer
l’ouvrage de 250 m3 alimentant
actuellement une population de 1.297
âmes, avec une dotation quotidienne
de 500 litres par habitant, a-t-on
indiqué.
Le même programme prévoit la
rénovation, pour une enveloppe de plus
de 7,5 millions DA, de la canalisation
d’adduction longue de plus de plus de
1,1 km, et l’équipement d’un nouveau
forage.
Dans le but d’une amélioration du
service public et de l’exploitation
optimale des ressources en eau, une
batterie de mesures a été prise par le 
secteur portant création d’un
laboratoire d’analyses et de contrôle
physico-chimique périodique de l’eau,
la mobilisation de moyens
d’intervention, citernes, camions et
outils de forage, en plus de la
réhabilitation et l’équipement des
forages et de la lutte contre le
raccordement illicite au réseau d’AEP.
Les services de la wilaya annoncent
aussi, au titre de l’amélioration des
conditions de vie de la localité
d’Ohanet, le lancement d’autres
opérations de développement, tous
secteurs confondus, consistant en
l’aménagement urbain, le revêtement
de routes, l’extension de l’éclairage
public, et la réhabilitation de la salle de
soins de cette localité.

La direction de la protection civile (PC)de Bechar a annoncé hier l’arrêt du dis-positif mis en place pour la recherche del’enfant Ahmed Soheib Houaychi (4 ans),disparu depuis jeudi dans la soirée ausud de Bechar, du fait qu'aucune trace del’enfant n’a été retrouvée."Le dispositif de recherches pour retrou-ver cet enfant, mis en place vendredi tôtle matin, a été arrêté, car nous n’avonsretrouvé aucune trace de lui, malgrénotre vaste campagne de recherches etde ratissage sur un rayon de plus detrois (3) kilomètres de la zone limi-trophe de son domicile familial, sis auquartier de Bechar-Djedid (sud deBechar)", a affirmé à l’APS le sous-lieute-

nant Baali Abou Bakr Sedik, responsablede la cellule de communication de ladirection locale de la P.C. Les recherches,avec l’appui et le soutien des servicescompétents de la sureté de wilaya et dela gendarmerie nationale qui a fait appelà sa brigade cynophile, et la contributionactive de centaines de citoyens, n’ontpas permis jusqu'à dimanche tard dansla soirée de retrouver l’enfant disparu, at-il expliqué. Outre les opérations derecherches qui ont ciblé plusieursendroits et lieux, notamment un canald’évacuation des eaux usées, l’oued etles puits des différentes exploitationsagricoles limitrophes au domicile fami-lial du disparu, une enquête judiciaire a

été ordonnée par le procureur de larépublique prés le tribunal de Becharpour "déterminer avec exactitude les cir-constances dans lesquelles ce drame estintervenu", a ajouté la source.L’enquête est actuellement diligentéepar les éléments du service de la policejudiciaire, relevant de la sureté dewilaya.Des appels à témoins et de solidaritépour retrouver cet enfant disparu,avaient été lancés par son père, sesproches et des citoyens à travers lesréseaux sociaux, de même qu’il a été pro-cédé à une large diffusion de son portraità travers la ville de Bechar et des autreslocalités de la wilaya. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
8 MORTS ET 228 BLESSÉS EN
24 HEURES  

 Huit (8) personnes ont trouvé la
mort et 228 autres ont été blessées

dans des accidents de la route survenus
à travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, indique hier un
bilan de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd à été enregistré lundi matin
(6h20) à Adrar avec deux (2) personnes
mortes et 2 autres blessées suite à une
collision entre un véhicule et un camion
survenue au niveau de la commune de
Reggane. Par ailleurs, le bilan de la
Protection civile fait état de trois (3)
décès par noyade à Chlef et Batna. Il
s'agit de deux (2) femmes âgées de 19
et 31 ans noyées à la plage Oued-Zebouj,
et un homme âgé de 77 ans repêché
sans vie d'un barrage d'eau au lieu-dit
Koudia El-Medour à Timgad. S'agissant
des activités de lutte contre la
propagation du Coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 36
opérations de sensibilisation et 68
autres de désinfection générale à travers
le territoire national ayant touché
l'ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles. 
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Le parti islamiste PJD a dénon-cé "les violations et irrégula-rités" qui ont émaillé les der-nières élections générales auMaroc, où il a essuyé une dérou-te historique, selon un communi-qué diffusé dimanche 19 sep-tembre.Le Parti de la justice et du déve-loppement (PJD) "dénonce lesviolations et irrégularités qu'ontconnues les élections", dont"l'usage massif de l'argent", "lamanipulation des procès ver-baux" ou encore "les noms rayésdes listes électorales ou ceux yfigurant doublement", accuse lecommuniqué clôturant une ses-sion extraordinaire du conseilnational du PJD tenue samedi à

huis clos. Ces "formes de corrup-tion électorale" ont "abouti àl'annonce de résultats qui nereflètent pas la teneur de la car-tographie politique et la librevolonté des électeurs", estime leparti islamiste modéré, qui adéploré "une régression de notreexpérience démocratique".Selon le ministre de l'Intérieur,Abdelouafi Laftit, les opérationsde vote se sont déroulées "dansdes circonstances normales",hormis "des cas isolés".Au pouvoir depuis dix ans, sansjamais véritablement gouverner,le PJD s'est effondré aux législa-

tives, passant de 125 sièges à 13sur un total de 395. "Noussommes encore sous le choc"L'ampleur inattendue de la défai-te s'est confirmée avec les élec-tions locales, tenues le mêmejour : le parti a dégringolé de 5021 élus à 777 aux communaleset de 174 sièges à 18 aux régio-nales contre 174. En fin de cam-pagne et le jour du vote, les isla-mistes avaient déjà fait état de"graves irrégularités", citant desachats de voix et de candidats,ainsi que "la distribution obscè-ne d'argent" à proximité debureaux de vote. Le PJD "est à un

tournant important où nous pou-vons questionner nos choix (...)sans succomber à la psychologiede la défaite", a dit samedi sonsecrétaire général démissionnai-re, Saad Eddine El Othmani, dansla réunion à huis clos.Le parti a convoqué un congrèsextraordinaire "fin octobre" quichoisira une nouvelle directionaprès la démission collective dusecrétariat général au lendemainde la débâcle électorale."Nous sommes encore sous lechoc. C'est comme si le parti étaiten réanimation, mais nous ambi-tionnons de le ressusciter", a

promis une responsable du PJD,Amina Maelainine. C'est le partilibéral du Rassemblement natio-nal des indépendants (RNI),considéré comme proche dupalais royal, qui a triomphé le 8septembre, raflant 102 sièges àla Chambre des représentants.Son patron, le milliardaire AzizAkhannouch – désigné depuischef du gouvernement par le roiMohammed VI –, a lancé destractations avec les partis repré-sentés au Parlement pour formerune coalition gouvernementale,mis à part le PJD retourné dansl'opposition. AFP

MAROC 

Le parti PJD dénonce les "violations
et irrégularités" des élections générale
Le Parti de la justice et
du développement a
dénoncé, dans un
communiqué diffusé
avant hier, "les
violations et
irrégularités" qui ont
émaillé les dernières
élections générales au
Maroc. Au pouvoir
depuis dix ans, le PJD
s'est effondré aux
législatives, passant de
125 sièges à 13, sur un
total de 395. 

MALI  
Bamako réagit aux propos d'un ministre
nigérien et évoque la société WagnerDans un communiqué, le gou-vernement malien a réponduau Niger dont un ministre arécemment critiqué la transi-tion au Mali. Il a aussi évoquél’affaire Wagner, la société pri-vée militaire russe qui est ennégociation avec le Mali, en vued’une éventuelle signature d’uncontrat. Dans son communiqué,Bamako répond d’abord à sonvoisin, le Niger, dont leministre des Affaires étran-gères a récemment critiqué surles ondes de RFI la gestionactuelle du Mali par les mili-taires. « Le gouvernementmalien condamne et rejette cespropos inacceptables, inami-caux, et condescendants »,peut-on lire dans communiqué

plutôt musclé. Il faut dire que lasortie du chef de la diplomatienigérienne est considérée àBamako comme une récidive. Ily a quelques mois, le présidentdu Niger, Mohamed Bazoum,qui n’a jamais sa langue dans lapoche, avait déjà publiquementdéclaré au sujet de la juntemalienne : « Qui va faire laguerre à leur place ? Ce seraitfacile si chaque fois qu’unearmée de nos pays a un échecsur le terrain, elle vientprendre le pouvoir »Sur un autre sujet, le dossierWagner, le gouvernement aégalement haussé le ton dans lepremier communiqué officieldepuis l’éclatement de l’affaire.Le Mali s’étonne et s’interroge

sur les allégations selon les-quelles elle est en négociationsavec la société militaire privéerusse qui a recours au merce-nariat, précise le gouverne-ment.  Un peu plus loin, il estcependant clairement dit que leMali « ne permettra à aucunÉtat de faire des choix à saplace et encore moins de déci-der quels partenaires il peutsolliciter ou pas ». Le Pays est «souverain » soucieux de « pré-server son intégrité territoriale», peut-on également lire. Avantd’apposer le cachet officiel surle communiqué, le Mali s’estquand même déclaré « prêt » àun dialogue franc avec ses par-tenaires.
RFI

DOCUMENTAIRE   
Projection du film "Les sahraouis...

un peuple oublié" en BelgiqueLa salle "Pianofabriek" àBruxelles (Belgique) a abritésamedi l'avant-première dudocu-film "Les sahraouis... unpeuple oublié" réalisé par laFédération Wallonia-Brussels etrelatant les différents aspects dela question sahraouie. Selon l'Agence de presse sah-raouie (SPS), le documentaireévoque, à travers des témoi-gnages, le quotidien desmigrants sahraouis notamment

en Belgique et leur responsabili-té envers leur peuple dans lescamps de réfugiés et les terri-toires occupés.Le documentaire évoque égale-ment "la situation inquiétantedes militants sahraouis dans lesterritoires occupés à l'instar dela militante Sultana Khaya et lesdétenus civils sahraouis incarcé-rés dans les geôles de l'occupa-tion marocaine dans des condi-tions pitoyables"

"Cette projection a été l'occasionpour le mouvement belge desolidarité et les associations dela diaspora pour tenir un débatmarqué par une allocution de M.Pierre Galand, président de laCoordination européenne pourle soutien et la solidarité avec lepeuple sahraoui (EUCOCO) surl'histoire de la lutte sahraouie delibération et les derniers déve-loppements de la cause nationa-le", a ajouté la même source.

DANS SA GESTION HASARDEUSE DU DOSSIER
DU BARRAGE DE L’ETHIOPIE   

La Tunisie fait une grosse bourde !

 La Tunisie s’est attiré les
foudres de l’Ethiopie, dans

sa gestion hasardeuse du dossier
du différend qui oppose cette
dernière à ses voisins, dont
l’Egypte, en rapport avec le
barrage Ennahdha que l’Ethiopie
a érigé sur le Nil, mettant en péril,
la sécurité hydrique de ces pays.
Selon les observateurs, la
diplomatie tunisienne a foiré sa
gestion de ce dossier,
notamment, en sa qualité de
membre du conseil de sécurité,
en prenant, ouvertement, parti
avec l’Egypte. Les connaisseurs
en affaires diplomatiques
appréhendent que cette gestion
cause la rupture des relations
entre les deux pays.
L’alignement de la Tunisie
derrière l’Egypte a poussé la
Tunisie à sacrifier ses intérêts
vitaux, notamment avec
l’Ethiopie, puissance montante
en flèche, sur le plan économique
et politique, et qui a, désormais
son poids, et attire l’intérêt des
grandes puissances mondiales,
dont, justement, les amis de
l’Egypte comme l’Arabie Saoudite

et les Emirats, qui en ont fait une
cible de choix pour leurs
investissements.
Sans oublier que l’Ethiopie
héberge l’organisation de l’union
africaine et contrôle largement
ses politiques.
La Tunisie n’aurait-elle pas mieux
fait de jouer un rôle de médiation
positive, dans cette affaire,
comme l’avait fait l’Afrique du
Sud ? Surtout que l’Ethiopie nie
avoir le moindre regard sur la
part de l’Egypte des eaux du Nil,
et que le désaccord tournait
autour du moment du
remplissage du barrage, pour
permettre la production
d’électricité au bénéfice de
quatre pays de l’est africain. Or, la
diplomatie tunisienne semble
être dans l’ignorance totale de
ces détails, ce qui laisse croire
qu’elle n’a pas fait appel à l’avis
de ses experts diplomatiques. Et
de s’être positionner ainsi dans
ce conflit arabo-africain, risque
de coûter cher à la Tunisie,
concernant sa position sur le
continent africain.

TN
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Le «contrat du siècle» entre Paris etCanberra est remisé aux oubliettes auprofit d'une nouvelle alliance. LesÉtats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont lancé, mercredi 15 septembre,un partenariat «historique» de sécuri-té et de défense dans la zone indo-pacifique, provoquant l'ire de Pékin.«La première grande initiative de [cenouveau pacte appelé] 'AUKUS' serade livrer une flotte de sous-marins à propulsionnucléaire à l'Australie», mieux adaptés à l'évolutiondes menaces dans le Pacifique, a annoncé le Pre-mier ministre australien, Scott Morrison, apparais-sant en visioconférence avec le Premier ministrebritannique, Boris Johnson, et avec le président JoeBiden à la Maison Blanche.
UN COUP DUR POUR LA FRANCEQuelques heures après cette annonce, l'Australie adécidé d'annuler un contrat avec la France de 90milliards de dollars australiens (56 milliards d'eu-ros), comprenant la commande de douze sous-marins à propulsion classique de la classe Barracu-da au groupe français Naval, surnommée le«contrat du siècle» lors de sa signature en 2019.
«UNE NOUVELLE PREUVE
DE L'OBSESSION AMÉRICAINE
POUR LA CHINE»«La décision que nous avons prise de ne pas conti-nuer avec les sous-marins de classe Attack et deprendre un autre chemin n'est pas un changementd'avis, c'est un changement de besoin», a déclaréScott Morrison, qui a également annoncé l'achat de

missiles américains Tomahawk. Naval Group a, sanssurprise, fait part de sa «grande déception». Le Quaid'Orsay a été plus loin, condamnant une «décisionregrettable». «Le choix américain qui conduit àécarter un allié comme la France d'un partenariatstructurant avec l'Australie, au moment où nous fai-sons face à des défis sans précédent dans la régionindo-pacifique, marque une absence de cohérenceque la France ne peut que constater et regretter»,ont déclaré Jean-Yves Le Drian et Florence Parly,respectivement ministres des Affaires étrangères etdes Armées dans un communiqué conjoint.«En matière de géopolitique et de politique interna-tionale, c'est grave», a dénoncé sur RFI la ministredes Armées, Florence Parly, qui s'est également dite«lucide sur la façon dont les États-Unis traitentleurs alliés».«C'est vraiment un coup dans le dos», a regretté lechef de la diplomatie française Jean-Yves Le Driansur France Info. «Cette décision unlilatérale, bruta-le, imprévisible ressemble beaucoup à ce que faisaitDonald Trump», a-t-il ajouté. Grand gagnant du par-tenariat, Joe Biden a tenté de réconforter les Fran-çais en promettant de «travailler étroitement avecla France» dans la région indo-pacifique. «Il s'agitd'un partenaire et d'un allié-clé», a souligné le pré-sident américain. Mais cela n'a pas suffi à calmerl'ire des autorités françaises, qui ont annulé une soi-rée de gala prévue vendredi à Washington et censéecélébrer l’anniversaire d’une bataille navale décisi-ve de la guerre d’indépendance des États-Unis,conclue par une victoire de la flotte française sur laflotte britannique, le 5 septembre 1781. Plus tarddans la journée de jeudi, les États-Unis ont affirméavoir eu des contacts avec la France avant l'annon-ce d'une nouvelle alliance. Mais Paris a aussitôt

démenti fermement, affirmant ne pas avoir «étéinformé de ce projet avant la publication des pre-mières informations dans la presse américaine etaustralienne». Quant à l'Union européenne, elle«déplore» de ne pas avoir été mise au courant. «Unaccord de cette nature n'a pas été cuisiné avant hier.Cela prend du temps. Mais nous n'avons pas étéinformés, nous n'avons pas été consultés. Nous ledéplorons», a déclaré Josep Borell, le chef de ladiplomatie européenne.
COLÈRE DE PÉKINLa Chine a elle aussi réagi, en qualifiant d'»extrême-ment irresponsable» la vente de sous-marins amé-ricains à propulsion nucléaire à l'Australie. «Lacoopération entre les États-Unis, la Grande-Bre-tagne et l'Australie en matière de sous-marinsnucléaires sape gravement la paix et la stabilitérégionales, intensifie la course aux armements etcompromet les efforts internationaux de non-proli-fération nucléaire», a déclaré le porte-parole de ladiplomatie chinoise, Zhao Lijian.La Chine n'a pas été mentionnée dans le communi-qué conjoint des dirigeants australien, américain etbritannique, qui évoque la «paix et la stabilité dansla région indo-pacifique». Mais il ne fait aucundoute que la nouvelle alliance vise d'abord à faireface aux ambitions régionales de Pékin. Joe Bidenrépète depuis son élection qu'il entend se confron-ter à la Chine, comme son prédécesseur DonaldTrump mais de manière très différente, sans s'en-fermer dans un face-à-face.Le président américain réunit d'ailleurs le 24 sep-tembre, à Washington, les Premiers ministres aus-tralien, indien et japonais pour relancer un formatdiplomatique, le «Quad», qui végétait depuis plu-sieurs années. Quant à Scott Morrison, il a affirméjeudi, après l'annonce du pacte Aukus, qu'il lançaitune «invitation ouverte» au dialogue au présidentchinois Xi Jinping.Boris Johnson a lui assuré que l'initiative, qui vacontribuer à la «paix et sécurité» dans la régionindo-pacifique, «ne vise pas à s'opposer à une quel-conque autre puissance (...), mais reflète simple-ment les relations étroites que nous entretenonsavec les États-Unis et l'Australie».«Le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis vontêtre liés encore plus étroitement, ce qui reflète ledegré de confiance entre nous et la profondeur denotre amitié», a-t-il renchéri.
L'AFFAIRE TORPILLE LES RELATIONS
ENTRE PARIS ET WASHINGTONVictime collatérale d’un accord politique entre Can-berra, Londres et Washington pour contrer laChine, la France voit lui échapper un contrat à 56milliards d’euros avec l’Australie, et encaisse unrevers diplomatique majeur dans la zone indo-paci-fique. Rarement la France aura connu une tellehumiliation. L’Australie a annoncé, jeudi 16 sep-tembre, l’annulation d’un contrat à 56 milliardsd’euros conclu en 2016 portant sur la livraison de12 sous-marins de dernière génération, au profit detechnologies britanniques et américaines. Laministre des Armées, Florence Parly, a déploré surRFI «une très mauvaise nouvelle pour le respect dela parole donnée» et une décision «grave» en matiè-re de politique internationale. «Une décision unila-térale, brutale, imprévisible qui ressemble beau-coup à ce que faisait monsieur Trump», s’estemporté de son côté le ministre de l'Europe et desAffaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, visiblementfurieux contre l’allié américain qui vient de lui souf-fler «le contrat du siècle». La colère et la stupeur desautorités françaises sont d’autant plus grandes quepersonne n’avait été prévenu de ce revirement aus-tralien. La France a officiellement découvert sa miseà l’écart lors d’un événement présidé par Joe Bidenà la Maison Blanche en compagnie, par écrans inter-posés, du Premier ministre australien, Scott Morri-son, et de son homologue britannique, Boris John-son. À cette occasion, États-Unis, Royaume-Uni etAustralie ont annoncé le lancement d’un partena-riat stratégique inédit dans la zone indo-pacifiquebaptisé «Aukus» pour contrer les ambitions chi-

noises. Entre les menaces sur Taïwan et la revendi-cation de zones contestées en mer de Chine méri-dionale, Pékin est de plus en plus considéré commeune menace par Washington. Première manifesta-tion concrète de ce partenariat : la construction desous-marins à propulsion nucléaire, avec pourconséquence immédiate l’annulation de la livraisondes sous-marins conventionnels français par NavalGroup, une commande sur laquelle travaillaient500 personnes à Cherbourg, dans le nord-ouest dela France.
PRIORITÉ GÉOPOLITIQUEPour justifier sa décision, le Premier ministre aus-tralien a évoqué «non pas un changement d’avis,mais un changement de besoin». En clair, en propo-sant ce rare partage de technologie, une premièredepuis un accord conclu avec les Britanniques en1958, les Américains auraient fait une offre que lesAustraliens n’ont pas pu refuser.Mais cette explication ne tient pas, selon Jean-Pier-re Maulny, spécialiste des questions de défense àl’Institut de relations internationales et straté-giques (Iris), joint par France 24. «Certes, la propul-sion nucléaire permet plus de souplesse et une plusgrande autonomie. Cependant, le sous-marin pro-posé par les Français, et qui correspondait à l’appeld’offres des Australiens, était un sous-marin dit'océanique' à grande allonge. Par ailleurs, la Franceétait parfaitement capable de fournir des sous-marins à propulsion nucléaire en cas de change-ment de besoin.»Avec cet accord, le Premier ministre australien faiten tout cas voler en éclats le tabou du nucléairedans son pays, Canberra ayant formellement prohi-bé son utilisation en 1998, bien que l’Australie dis-pose de riches gisements d'uranium. La Nouvelle-Zélande, qui interdit ses eaux à toutnavire à propulsion nucléaire depuis 1985, a déjàannoncé que les futurs sous-marins de son voisin etallié australien ne seraient pas les bienvenus chezelle. Face aux critiques, Scott Morrison a insisté surle fait que l'Australie «ne cherche pas à se doterd'armes nucléaires ou à développer le nucléairecivil». En effet, les futurs sous-marins nucléairesaustraliens, dont les modalités de constructionferont l’objet de 18 mois de négociations, ne serontpas armés de têtes nucléaires, mais de missiles decroisière Tomahawk.«L’histoire nous dira peut-être un jour à quellespressions le gouvernement australien a-t-il été sou-mis», s’interroge Matthieu Mabin, le correspondantde France 24 à Washington, selon qui «ce retourne-ment de veste est du jamais-vu dans l’histoire de laconstruction navale».Pour Jean-Pierre Maulny, la France fait ici les fraisde cet accord politique entre pays anglo-saxons,avec comme toile de fond une montée des tensionsdans le Pacifique et la guerre commerciale menéepar la Chine. «L’embargo chinois sur le charbon,notamment, a renforcé les inquiétudes de l’Austra-lie concernant la montée en puissance de Pékin. Or,l’allié principal en termes de sécurité dans la région,ce sont les États-Unis, pas la France», explique-t-il.Deux semaines après le retrait chaotique d’Afgha-nistan, Joe Biden, comme son prédécesseur DonaldTrump, confirme ainsi la priorité des priorités géo-politiques pour les États-Unis : freiner l’influencechinoise dans le Pacifique. Le président américainréunit d'ailleurs, le 24 septembre, à Washington, lesPremiers ministres australien, indien et japonaispour relancer un format diplomatique, le «Quad»,au point mort depuis plusieurs années.
TRAHISON ENTRE ALLIÉSAu-delà du revers industriel pour Naval Group,cette nouvelle alliance autour des États-Unis court-circuite la diplomatie française dans le Pacifique,seul pays européen présent dans la zone. Fondéesur des partenariats avec l'Inde et l’Australie, cettestratégie vise à favoriser un équilibre entre les dif-férentes puissances régionales et surtout à éviterune confrontation directe avec la Chine. Joe Biden aassuré que les États-Unis voulaient continuer à«travailler étroitement avec la France, (...) un parte-

naire-clé» dans cette région, mais il est peu pro-bable que ces mots doux suffisent à calmer la colè-re de Paris, qui vit cette affaire comme une trahisonde la part des États-Unis.  «Joe Biden a beau rappe-ler l’importance de la présence militaire françaisedans le Pacifique, ce coup bas laissera des traces etne peut qu’éloigner Washington et son plus vieilallié», prédit Matthieu Mabin. «Il y a aussi uneforme d’incohérence dans la politique étrangère deJoe Biden», analyse Bruno Daroux, chroniqueurinternational à France 24. «Le président américainavait affirmé qu’il allait mettre en place une diplo-matie fondée sur les alliances et les valeurs, contrai-rement à Donald Trump.»«Finalement, il n’y a pas plus de multilatéralismesous Joe Biden qu’il n’y en avait sous Trump», assu-re Jean-Pierre Maulny. «Cela traduit l’évolution dela pensée stratégique américaine qui n’est pas liéeau président mais plutôt au département d’État.»Ce nouveau soubresaut dans les relations transat-lantiques rappelle cruellement aux Européens queles États-Unis n’ont que faire des questions deloyauté quand il s’agit de leurs intérêts straté-giques. Mais un cap a bien été franchi cette fois-ci,estiment des parlementaires français. Dans un communiqué, la commission des Affairesétrangères, de la Défense et des Forces armées duSénat appelle à s’interroger «sur l'attitude récur-rente de certains de nos alliés, qui se comportentplus comme des adversaires que comme desconcurrents loyaux». Entre l’achat par la Suissed’avions américains F-35 aux dépens du Rafalefrançais en juin dernier et la décision unilatérale du

retrait d’Afghanistan, les contentieux s’accumulententre Paris et Washington. En attendant, BorisJohnson apparaît comme le grand gagnant danscette affaire. Soucieux d’éviter l’isolement duRoyaume-Uni après le Brexit, le Premier ministrebritannique vient ici de réaliser l’un de ses plusbeaux coups diplomatiques.
JEAN-YVES LE DRIAN ÉVOQUE UN
«MENSONGE» ET UNE «CRISE GRAVE»Le président français, Emmanuel Macron, et l'an-cien Premier ministre australien, Malcolm Turn-bull, sur le pont du HMAS Waller, un sous-marin declasse Collins exploité par la Marine royale austra-lienne, à Sydney en mai 2018.Le président français, Emmanuel Macron, et l'an-cien Premier ministre australien, Malcolm Turn-bull, sur le pont du HMAS Waller, un sous-marin declasse Collins exploité par la Marine royale austra-lienne, à Sydney en mai 2018. © Brendan Esposito,AFP Au lendemain du rappel par la France de sesambassadeurs aux États-Unis et en Australie pourconsultations dans le cadre de la crise des sous-marins, le chef de la diplomatie française, Jean-YvesLe Drian a évoqué un «mensonge» et une «crisegrave». Plus tôt, l'ambassadeur français en Austra-lie avait déclaré que Canberra a commis une «énor-me» erreur diplomatique.Le chef de la diplomatie française Jean-Yves LeDrian a évoqué, samedi 18 septembre, la «crisegrave» provoquée par le torpillage d'un mégacon-trat de sous-marins français à Canberra, dénonçant

un «mensonge (...), une duplicité (...), une rupturemajeure de confiance» et un «mépris» de la part desalliés de la France. Interrogé sur France 2, Jean-YvesLe Drian a ainsi justifié le rappel des ambassadeursfrançais à Canberra et Washington par le fait qu'il«y a une crise grave entre nous». Le rappel de l'am-bassadeur français à Londres a été jugé en revancheinutile. «On connait leur opportunisme perma-nent», a-t-il ironisé quelques mois après le Brexit.Le ministre des Affaires étrangères a par ailleursjugé que «ce qui vient de se passer» pèserait sur ladéfinition du nouveau concept stratégique del'Otan, sans pour autant évoquer de sortie de l'al-liance atlantique.
UNE «ÉNORME» ERREUR
DIPLOMATIQUEL'Australie a commis une «énorme» erreur diplo-matique, a déclaré, samedi 18 septembre, Jean-Pierre Thébault, l'ambassadeur de France en Aus-tralie, qui a été rappelé à Paris pour consultationsaprès l'annulation par Canberra du contrat de four-niture de sous-marins français au profit d'un parte-nariat stratégique avec Washington et Londres. «Jepense que cela a été une énorme erreur, une très,très mauvaise gestion du partenariat – parce que cen'était pas un contrat, c'était un partenariat quiétait censé être basé sur la confiance, la compré-hension réciproque et la sincérité», a affirmé à lapresse Jean-Pierre Thébault à Canberra. L'annonce,dans la nuit de mercredi à jeudi, de l'annulation dela commande de 12 sous-marins à propulsionconventionnelle passée auprès de Naval Group,qualifiée de «contrat du siècle», a provoqué la stu-peur et la colère des dirigeants français. Le ministrefrançais des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,a dénoncé un «coup dans le dos» de la part de l'Aus-tralie, estimant que la relation de confiance avecCanberra avait été «trahie».
«JE SUIS TRÈS TRISTE D'ÊTRE
CONTRAINT DE PARTIR»À la suite de l'annulation de la commande, la Fran-ce a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour consultations, provoquantune crise diplomatique sans précédent.«J'aimerais entrer dans une machine à remonter letemps, si possible, et me retrouver dans une situa-tion où nous ne nous retrouvons pas dans unesituation aussi incroyable, maladroite, inappro-priée et non australienne», a aussi dit l'ambassa-deur de France. «Je suis très triste d'être contraintde partir, bien qu'il faille procéder à une réévalua-tion (de la situation, NDLR)», a-t-il ajouté. L'Austra-lie a dit regretter le rappel de l'ambassadeur deFrance et comprendre la déception de Paris.

I.Med Amine/Agences 
(compilation et synthèse)

L'affaire qui tient en haleine la communauté
internationale depuis plusieurs jours tient à

ceci près : L'Australie se dote de sous-marins
nucléaires américains, la France perd le «contrat
du siècle». Un nouveau pacte trilatéral de
sécurité dans la zone indo-pacifique entre
Washington, Londres et Canberra doit permettre
à l’Australie de se doter de sous-marins à
propulsion nucléaire. En conséquence, la
commande de douze sous-marins passée par
Canberra à la France a été annulée.
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Le «contrat du siècle» entre Paris etCanberra est remisé aux oubliettes auprofit d'une nouvelle alliance. LesÉtats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont lancé, mercredi 15 septembre,un partenariat «historique» de sécuri-té et de défense dans la zone indo-pacifique, provoquant l'ire de Pékin.«La première grande initiative de [cenouveau pacte appelé] 'AUKUS' serade livrer une flotte de sous-marins à propulsionnucléaire à l'Australie», mieux adaptés à l'évolutiondes menaces dans le Pacifique, a annoncé le Pre-mier ministre australien, Scott Morrison, apparais-sant en visioconférence avec le Premier ministrebritannique, Boris Johnson, et avec le président JoeBiden à la Maison Blanche.
UN COUP DUR POUR LA FRANCEQuelques heures après cette annonce, l'Australie adécidé d'annuler un contrat avec la France de 90milliards de dollars australiens (56 milliards d'eu-ros), comprenant la commande de douze sous-marins à propulsion classique de la classe Barracu-da au groupe français Naval, surnommée le«contrat du siècle» lors de sa signature en 2019.
«UNE NOUVELLE PREUVE
DE L'OBSESSION AMÉRICAINE
POUR LA CHINE»«La décision que nous avons prise de ne pas conti-nuer avec les sous-marins de classe Attack et deprendre un autre chemin n'est pas un changementd'avis, c'est un changement de besoin», a déclaréScott Morrison, qui a également annoncé l'achat de

missiles américains Tomahawk. Naval Group a, sanssurprise, fait part de sa «grande déception». Le Quaid'Orsay a été plus loin, condamnant une «décisionregrettable». «Le choix américain qui conduit àécarter un allié comme la France d'un partenariatstructurant avec l'Australie, au moment où nous fai-sons face à des défis sans précédent dans la régionindo-pacifique, marque une absence de cohérenceque la France ne peut que constater et regretter»,ont déclaré Jean-Yves Le Drian et Florence Parly,respectivement ministres des Affaires étrangères etdes Armées dans un communiqué conjoint.«En matière de géopolitique et de politique interna-tionale, c'est grave», a dénoncé sur RFI la ministredes Armées, Florence Parly, qui s'est également dite«lucide sur la façon dont les États-Unis traitentleurs alliés».«C'est vraiment un coup dans le dos», a regretté lechef de la diplomatie française Jean-Yves Le Driansur France Info. «Cette décision unlilatérale, bruta-le, imprévisible ressemble beaucoup à ce que faisaitDonald Trump», a-t-il ajouté. Grand gagnant du par-tenariat, Joe Biden a tenté de réconforter les Fran-çais en promettant de «travailler étroitement avecla France» dans la région indo-pacifique. «Il s'agitd'un partenaire et d'un allié-clé», a souligné le pré-sident américain. Mais cela n'a pas suffi à calmerl'ire des autorités françaises, qui ont annulé une soi-rée de gala prévue vendredi à Washington et censéecélébrer l’anniversaire d’une bataille navale décisi-ve de la guerre d’indépendance des États-Unis,conclue par une victoire de la flotte française sur laflotte britannique, le 5 septembre 1781. Plus tarddans la journée de jeudi, les États-Unis ont affirméavoir eu des contacts avec la France avant l'annon-ce d'une nouvelle alliance. Mais Paris a aussitôt

démenti fermement, affirmant ne pas avoir «étéinformé de ce projet avant la publication des pre-mières informations dans la presse américaine etaustralienne». Quant à l'Union européenne, elle«déplore» de ne pas avoir été mise au courant. «Unaccord de cette nature n'a pas été cuisiné avant hier.Cela prend du temps. Mais nous n'avons pas étéinformés, nous n'avons pas été consultés. Nous ledéplorons», a déclaré Josep Borell, le chef de ladiplomatie européenne.
COLÈRE DE PÉKINLa Chine a elle aussi réagi, en qualifiant d'»extrême-ment irresponsable» la vente de sous-marins amé-ricains à propulsion nucléaire à l'Australie. «Lacoopération entre les États-Unis, la Grande-Bre-tagne et l'Australie en matière de sous-marinsnucléaires sape gravement la paix et la stabilitérégionales, intensifie la course aux armements etcompromet les efforts internationaux de non-proli-fération nucléaire», a déclaré le porte-parole de ladiplomatie chinoise, Zhao Lijian.La Chine n'a pas été mentionnée dans le communi-qué conjoint des dirigeants australien, américain etbritannique, qui évoque la «paix et la stabilité dansla région indo-pacifique». Mais il ne fait aucundoute que la nouvelle alliance vise d'abord à faireface aux ambitions régionales de Pékin. Joe Bidenrépète depuis son élection qu'il entend se confron-ter à la Chine, comme son prédécesseur DonaldTrump mais de manière très différente, sans s'en-fermer dans un face-à-face.Le président américain réunit d'ailleurs le 24 sep-tembre, à Washington, les Premiers ministres aus-tralien, indien et japonais pour relancer un formatdiplomatique, le «Quad», qui végétait depuis plu-sieurs années. Quant à Scott Morrison, il a affirméjeudi, après l'annonce du pacte Aukus, qu'il lançaitune «invitation ouverte» au dialogue au présidentchinois Xi Jinping.Boris Johnson a lui assuré que l'initiative, qui vacontribuer à la «paix et sécurité» dans la régionindo-pacifique, «ne vise pas à s'opposer à une quel-conque autre puissance (...), mais reflète simple-ment les relations étroites que nous entretenonsavec les États-Unis et l'Australie».«Le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis vontêtre liés encore plus étroitement, ce qui reflète ledegré de confiance entre nous et la profondeur denotre amitié», a-t-il renchéri.
L'AFFAIRE TORPILLE LES RELATIONS
ENTRE PARIS ET WASHINGTONVictime collatérale d’un accord politique entre Can-berra, Londres et Washington pour contrer laChine, la France voit lui échapper un contrat à 56milliards d’euros avec l’Australie, et encaisse unrevers diplomatique majeur dans la zone indo-paci-fique. Rarement la France aura connu une tellehumiliation. L’Australie a annoncé, jeudi 16 sep-tembre, l’annulation d’un contrat à 56 milliardsd’euros conclu en 2016 portant sur la livraison de12 sous-marins de dernière génération, au profit detechnologies britanniques et américaines. Laministre des Armées, Florence Parly, a déploré surRFI «une très mauvaise nouvelle pour le respect dela parole donnée» et une décision «grave» en matiè-re de politique internationale. «Une décision unila-térale, brutale, imprévisible qui ressemble beau-coup à ce que faisait monsieur Trump», s’estemporté de son côté le ministre de l'Europe et desAffaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, visiblementfurieux contre l’allié américain qui vient de lui souf-fler «le contrat du siècle». La colère et la stupeur desautorités françaises sont d’autant plus grandes quepersonne n’avait été prévenu de ce revirement aus-tralien. La France a officiellement découvert sa miseà l’écart lors d’un événement présidé par Joe Bidenà la Maison Blanche en compagnie, par écrans inter-posés, du Premier ministre australien, Scott Morri-son, et de son homologue britannique, Boris John-son. À cette occasion, États-Unis, Royaume-Uni etAustralie ont annoncé le lancement d’un partena-riat stratégique inédit dans la zone indo-pacifiquebaptisé «Aukus» pour contrer les ambitions chi-

noises. Entre les menaces sur Taïwan et la revendi-cation de zones contestées en mer de Chine méri-dionale, Pékin est de plus en plus considéré commeune menace par Washington. Première manifesta-tion concrète de ce partenariat : la construction desous-marins à propulsion nucléaire, avec pourconséquence immédiate l’annulation de la livraisondes sous-marins conventionnels français par NavalGroup, une commande sur laquelle travaillaient500 personnes à Cherbourg, dans le nord-ouest dela France.
PRIORITÉ GÉOPOLITIQUEPour justifier sa décision, le Premier ministre aus-tralien a évoqué «non pas un changement d’avis,mais un changement de besoin». En clair, en propo-sant ce rare partage de technologie, une premièredepuis un accord conclu avec les Britanniques en1958, les Américains auraient fait une offre que lesAustraliens n’ont pas pu refuser.Mais cette explication ne tient pas, selon Jean-Pier-re Maulny, spécialiste des questions de défense àl’Institut de relations internationales et straté-giques (Iris), joint par France 24. «Certes, la propul-sion nucléaire permet plus de souplesse et une plusgrande autonomie. Cependant, le sous-marin pro-posé par les Français, et qui correspondait à l’appeld’offres des Australiens, était un sous-marin dit'océanique' à grande allonge. Par ailleurs, la Franceétait parfaitement capable de fournir des sous-marins à propulsion nucléaire en cas de change-ment de besoin.»Avec cet accord, le Premier ministre australien faiten tout cas voler en éclats le tabou du nucléairedans son pays, Canberra ayant formellement prohi-bé son utilisation en 1998, bien que l’Australie dis-pose de riches gisements d'uranium. La Nouvelle-Zélande, qui interdit ses eaux à toutnavire à propulsion nucléaire depuis 1985, a déjàannoncé que les futurs sous-marins de son voisin etallié australien ne seraient pas les bienvenus chezelle. Face aux critiques, Scott Morrison a insisté surle fait que l'Australie «ne cherche pas à se doterd'armes nucléaires ou à développer le nucléairecivil». En effet, les futurs sous-marins nucléairesaustraliens, dont les modalités de constructionferont l’objet de 18 mois de négociations, ne serontpas armés de têtes nucléaires, mais de missiles decroisière Tomahawk.«L’histoire nous dira peut-être un jour à quellespressions le gouvernement australien a-t-il été sou-mis», s’interroge Matthieu Mabin, le correspondantde France 24 à Washington, selon qui «ce retourne-ment de veste est du jamais-vu dans l’histoire de laconstruction navale».Pour Jean-Pierre Maulny, la France fait ici les fraisde cet accord politique entre pays anglo-saxons,avec comme toile de fond une montée des tensionsdans le Pacifique et la guerre commerciale menéepar la Chine. «L’embargo chinois sur le charbon,notamment, a renforcé les inquiétudes de l’Austra-lie concernant la montée en puissance de Pékin. Or,l’allié principal en termes de sécurité dans la région,ce sont les États-Unis, pas la France», explique-t-il.Deux semaines après le retrait chaotique d’Afgha-nistan, Joe Biden, comme son prédécesseur DonaldTrump, confirme ainsi la priorité des priorités géo-politiques pour les États-Unis : freiner l’influencechinoise dans le Pacifique. Le président américainréunit d'ailleurs, le 24 septembre, à Washington, lesPremiers ministres australien, indien et japonaispour relancer un format diplomatique, le «Quad»,au point mort depuis plusieurs années.
TRAHISON ENTRE ALLIÉSAu-delà du revers industriel pour Naval Group,cette nouvelle alliance autour des États-Unis court-circuite la diplomatie française dans le Pacifique,seul pays européen présent dans la zone. Fondéesur des partenariats avec l'Inde et l’Australie, cettestratégie vise à favoriser un équilibre entre les dif-férentes puissances régionales et surtout à éviterune confrontation directe avec la Chine. Joe Biden aassuré que les États-Unis voulaient continuer à«travailler étroitement avec la France, (...) un parte-

naire-clé» dans cette région, mais il est peu pro-bable que ces mots doux suffisent à calmer la colè-re de Paris, qui vit cette affaire comme une trahisonde la part des États-Unis.  «Joe Biden a beau rappe-ler l’importance de la présence militaire françaisedans le Pacifique, ce coup bas laissera des traces etne peut qu’éloigner Washington et son plus vieilallié», prédit Matthieu Mabin. «Il y a aussi uneforme d’incohérence dans la politique étrangère deJoe Biden», analyse Bruno Daroux, chroniqueurinternational à France 24. «Le président américainavait affirmé qu’il allait mettre en place une diplo-matie fondée sur les alliances et les valeurs, contrai-rement à Donald Trump.»«Finalement, il n’y a pas plus de multilatéralismesous Joe Biden qu’il n’y en avait sous Trump», assu-re Jean-Pierre Maulny. «Cela traduit l’évolution dela pensée stratégique américaine qui n’est pas liéeau président mais plutôt au département d’État.»Ce nouveau soubresaut dans les relations transat-lantiques rappelle cruellement aux Européens queles États-Unis n’ont que faire des questions deloyauté quand il s’agit de leurs intérêts straté-giques. Mais un cap a bien été franchi cette fois-ci,estiment des parlementaires français. Dans un communiqué, la commission des Affairesétrangères, de la Défense et des Forces armées duSénat appelle à s’interroger «sur l'attitude récur-rente de certains de nos alliés, qui se comportentplus comme des adversaires que comme desconcurrents loyaux». Entre l’achat par la Suissed’avions américains F-35 aux dépens du Rafalefrançais en juin dernier et la décision unilatérale du

retrait d’Afghanistan, les contentieux s’accumulententre Paris et Washington. En attendant, BorisJohnson apparaît comme le grand gagnant danscette affaire. Soucieux d’éviter l’isolement duRoyaume-Uni après le Brexit, le Premier ministrebritannique vient ici de réaliser l’un de ses plusbeaux coups diplomatiques.
JEAN-YVES LE DRIAN ÉVOQUE UN
«MENSONGE» ET UNE «CRISE GRAVE»Le président français, Emmanuel Macron, et l'an-cien Premier ministre australien, Malcolm Turn-bull, sur le pont du HMAS Waller, un sous-marin declasse Collins exploité par la Marine royale austra-lienne, à Sydney en mai 2018.Le président français, Emmanuel Macron, et l'an-cien Premier ministre australien, Malcolm Turn-bull, sur le pont du HMAS Waller, un sous-marin declasse Collins exploité par la Marine royale austra-lienne, à Sydney en mai 2018. © Brendan Esposito,AFP Au lendemain du rappel par la France de sesambassadeurs aux États-Unis et en Australie pourconsultations dans le cadre de la crise des sous-marins, le chef de la diplomatie française, Jean-YvesLe Drian a évoqué un «mensonge» et une «crisegrave». Plus tôt, l'ambassadeur français en Austra-lie avait déclaré que Canberra a commis une «énor-me» erreur diplomatique.Le chef de la diplomatie française Jean-Yves LeDrian a évoqué, samedi 18 septembre, la «crisegrave» provoquée par le torpillage d'un mégacon-trat de sous-marins français à Canberra, dénonçant

un «mensonge (...), une duplicité (...), une rupturemajeure de confiance» et un «mépris» de la part desalliés de la France. Interrogé sur France 2, Jean-YvesLe Drian a ainsi justifié le rappel des ambassadeursfrançais à Canberra et Washington par le fait qu'il«y a une crise grave entre nous». Le rappel de l'am-bassadeur français à Londres a été jugé en revancheinutile. «On connait leur opportunisme perma-nent», a-t-il ironisé quelques mois après le Brexit.Le ministre des Affaires étrangères a par ailleursjugé que «ce qui vient de se passer» pèserait sur ladéfinition du nouveau concept stratégique del'Otan, sans pour autant évoquer de sortie de l'al-liance atlantique.
UNE «ÉNORME» ERREUR
DIPLOMATIQUEL'Australie a commis une «énorme» erreur diplo-matique, a déclaré, samedi 18 septembre, Jean-Pierre Thébault, l'ambassadeur de France en Aus-tralie, qui a été rappelé à Paris pour consultationsaprès l'annulation par Canberra du contrat de four-niture de sous-marins français au profit d'un parte-nariat stratégique avec Washington et Londres. «Jepense que cela a été une énorme erreur, une très,très mauvaise gestion du partenariat – parce que cen'était pas un contrat, c'était un partenariat quiétait censé être basé sur la confiance, la compré-hension réciproque et la sincérité», a affirmé à lapresse Jean-Pierre Thébault à Canberra. L'annonce,dans la nuit de mercredi à jeudi, de l'annulation dela commande de 12 sous-marins à propulsionconventionnelle passée auprès de Naval Group,qualifiée de «contrat du siècle», a provoqué la stu-peur et la colère des dirigeants français. Le ministrefrançais des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,a dénoncé un «coup dans le dos» de la part de l'Aus-tralie, estimant que la relation de confiance avecCanberra avait été «trahie».
«JE SUIS TRÈS TRISTE D'ÊTRE
CONTRAINT DE PARTIR»À la suite de l'annulation de la commande, la Fran-ce a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour consultations, provoquantune crise diplomatique sans précédent.«J'aimerais entrer dans une machine à remonter letemps, si possible, et me retrouver dans une situa-tion où nous ne nous retrouvons pas dans unesituation aussi incroyable, maladroite, inappro-priée et non australienne», a aussi dit l'ambassa-deur de France. «Je suis très triste d'être contraintde partir, bien qu'il faille procéder à une réévalua-tion (de la situation, NDLR)», a-t-il ajouté. L'Austra-lie a dit regretter le rappel de l'ambassadeur deFrance et comprendre la déception de Paris.
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Ces nouvelles structuresdu palier primaire, locali-sées principalement àMétlili, Berriane et Ghardaia,permettront de répondre à lademande croissante sur cesegment de l'enseignementobligatoire dans les nouvelleszones d’habitation créées à lafaveur des programmes delogements et de contribuerégalement à l’amélioration dela qualité de l’enseignement, a-t-on précisé. En matière d'ex-tension de l'offre scolaire dansl’ancien tissu urbain de la val-lée du M’zab (regroupe lescommunes de Daya BenDahoua, Ghardaia, Bounouraet El-Atteuf) et qui souffre demanque d’assiettes foncièrespour accueillir des écoles, lespouvoirs publics ont procédé àla construction de 34 nou-velles classes d’extension 34dans les écoles préexistantes,en vue d’atténuer le problèmede surcharge des classes etd’améliorer les conditions detravail du personnel du sec-teur et de scolarisation desélèves. Le secteur de l’éduca-tion sera également renforcépar la mise en service de treize(13) cantines scolaires, por-tant ainsi leur nombre à 200dans les wilayas de Ghardaiaet El-Menea, et permettront àplus de 55.000 élèves de béné-ficier d’un repas chaud etconsistant. Le secteur de l’édu-

cation à Ghardaïa et El-Meneafait état aussi de la réceptionde cinq (5) nouveaux bus detransport scolaire, pour porterleur nombre à 75 bus. Ces busscolaires permettront à plusde 3320 élèves résidents dansdes zones éloignées et les

zones d’ombre de poursuivreleur cursus scolaire dans debonnes conditions.La rentrée scolaire concerneraplus de 118.000 élèves destrois paliers, dont plus de22.000 dans la wilaya d’El-Menea.

Les wilayas de Ghardaia et El-Menea comptent actuellementun total de 200 écoles pri-maires, dont 34 dans la wilayad’El-Menea, 66 collèges d’en-seignement moyen (12 à El-Menea) et 32 lycées (6 à El-Menea).

Ouverture d’une dizaine de classes intégrées
pour la scolarisation des déficients mentaux La direction de l’action sociale de lawilaya d’Oran compte ouvrir une dizai-ne de classes intégrées au profit d’en-fants souffrant de formes légères dedéficience mentales, à partir de cetterentrée scolaire, a précisé hier, sondirecteur Mohamed Fedala.Quelque 41 classes ont été déjàouvertes au cours des années écouléesdans différents établissements sco-laires de la wilaya pour accompagnerdes enfants souffrant de difficultésd’apprentissage à cause de certains

troubles ou déficiences, a précisé lemême responsable. Les autistes, dontle nombre ne cesse de croître serontintégrés dans ces classes, quiaccueillent un nombre réduit d’élèves -parfois 6 ou 7- pour pouvoir les accom-pagner dans leur apprentissage, a-t-ilencore expliqué."Nous ouvrons cesclasses intégrées suivant la demande",a fait savoir ce responsable, ajoutantque le travail se fait en collaborationavec la direction de l’éducation qui metà disposition les classes alors que la

DAS engage l’équipe pédagogique. Surun autre volet concernant la rentréescolaire, Mohamed Fedala, a indiquéque quelque 6.000 cartables contenantles fournitures scolaires seront distri-bués au profit d’enfants démunis. Alorsque pas moins de 100.000 famillessont inscrites sur les listes des aides, laDAS a lancé une campagne de collectede dons pour venir en aide à un plusgrand nombre d’élèves pour leur offrirdes cartables et des fournitures sco-laires, a-t-il encore noté. 

ORAN  

BECHAR

La protection civile annonce l'arrêt du dispositif
de recherches de l'enfant disparu

Le secteur de l’éducation dans les wilayas de Ghardaia et El Menea sera renforcé, au titre de la
nouvelle rentrée scolaire prévue demain mardi, par quatre (4) écoles primaires, 34 nouvelles classes
et onze (11) cantines, a indiqué hier, la direction locale du secteur.

GHARDAIA ET EL-MENEA

De nouvelles structures scolaires
réceptionnées pour cette rentrée

ILLIZI 

VERS
L’AMÉLIORATION
DU RÉSEAU D’EAU
POTABLE À OHANET 
 Le secteur des ressources en eau

dans la wilaya d’Illizi vient de
lancer un ambitieux programme visant
l’amélioration de l’alimentation en eau
potable (AEP) de la localité d’Ohanet,
ont annoncé hier, les services de la
wilaya.
Le programme en question consiste,
entre-autres de ses projets, en la
réalisation en cours d’un château d’eau
de 500 m3, appelé à renforcer
l’ouvrage de 250 m3 alimentant
actuellement une population de 1.297
âmes, avec une dotation quotidienne
de 500 litres par habitant, a-t-on
indiqué.
Le même programme prévoit la
rénovation, pour une enveloppe de plus
de 7,5 millions DA, de la canalisation
d’adduction longue de plus de plus de
1,1 km, et l’équipement d’un nouveau
forage.
Dans le but d’une amélioration du
service public et de l’exploitation
optimale des ressources en eau, une
batterie de mesures a été prise par le 
secteur portant création d’un
laboratoire d’analyses et de contrôle
physico-chimique périodique de l’eau,
la mobilisation de moyens
d’intervention, citernes, camions et
outils de forage, en plus de la
réhabilitation et l’équipement des
forages et de la lutte contre le
raccordement illicite au réseau d’AEP.
Les services de la wilaya annoncent
aussi, au titre de l’amélioration des
conditions de vie de la localité
d’Ohanet, le lancement d’autres
opérations de développement, tous
secteurs confondus, consistant en
l’aménagement urbain, le revêtement
de routes, l’extension de l’éclairage
public, et la réhabilitation de la salle de
soins de cette localité.

La direction de la protection civile (PC)de Bechar a annoncé hier l’arrêt du dis-positif mis en place pour la recherche del’enfant Ahmed Soheib Houaychi (4 ans),disparu depuis jeudi dans la soirée ausud de Bechar, du fait qu'aucune trace del’enfant n’a été retrouvée."Le dispositif de recherches pour retrou-ver cet enfant, mis en place vendredi tôtle matin, a été arrêté, car nous n’avonsretrouvé aucune trace de lui, malgrénotre vaste campagne de recherches etde ratissage sur un rayon de plus detrois (3) kilomètres de la zone limi-trophe de son domicile familial, sis auquartier de Bechar-Djedid (sud deBechar)", a affirmé à l’APS le sous-lieute-

nant Baali Abou Bakr Sedik, responsablede la cellule de communication de ladirection locale de la P.C. Les recherches,avec l’appui et le soutien des servicescompétents de la sureté de wilaya et dela gendarmerie nationale qui a fait appelà sa brigade cynophile, et la contributionactive de centaines de citoyens, n’ontpas permis jusqu'à dimanche tard dansla soirée de retrouver l’enfant disparu, at-il expliqué. Outre les opérations derecherches qui ont ciblé plusieursendroits et lieux, notamment un canald’évacuation des eaux usées, l’oued etles puits des différentes exploitationsagricoles limitrophes au domicile fami-lial du disparu, une enquête judiciaire a

été ordonnée par le procureur de larépublique prés le tribunal de Becharpour "déterminer avec exactitude les cir-constances dans lesquelles ce drame estintervenu", a ajouté la source.L’enquête est actuellement diligentéepar les éléments du service de la policejudiciaire, relevant de la sureté dewilaya.Des appels à témoins et de solidaritépour retrouver cet enfant disparu,avaient été lancés par son père, sesproches et des citoyens à travers lesréseaux sociaux, de même qu’il a été pro-cédé à une large diffusion de son portraità travers la ville de Bechar et des autreslocalités de la wilaya. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
8 MORTS ET 228 BLESSÉS EN
24 HEURES  

 Huit (8) personnes ont trouvé la
mort et 228 autres ont été blessées

dans des accidents de la route survenus
à travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, indique hier un
bilan de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd à été enregistré lundi matin
(6h20) à Adrar avec deux (2) personnes
mortes et 2 autres blessées suite à une
collision entre un véhicule et un camion
survenue au niveau de la commune de
Reggane. Par ailleurs, le bilan de la
Protection civile fait état de trois (3)
décès par noyade à Chlef et Batna. Il
s'agit de deux (2) femmes âgées de 19
et 31 ans noyées à la plage Oued-Zebouj,
et un homme âgé de 77 ans repêché
sans vie d'un barrage d'eau au lieu-dit
Koudia El-Medour à Timgad. S'agissant
des activités de lutte contre la
propagation du Coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 36
opérations de sensibilisation et 68
autres de désinfection générale à travers
le territoire national ayant touché
l'ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles. 
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Le parti islamiste PJD a dénon-cé "les violations et irrégula-rités" qui ont émaillé les der-nières élections générales auMaroc, où il a essuyé une dérou-te historique, selon un communi-qué diffusé dimanche 19 sep-tembre.Le Parti de la justice et du déve-loppement (PJD) "dénonce lesviolations et irrégularités qu'ontconnues les élections", dont"l'usage massif de l'argent", "lamanipulation des procès ver-baux" ou encore "les noms rayésdes listes électorales ou ceux yfigurant doublement", accuse lecommuniqué clôturant une ses-sion extraordinaire du conseilnational du PJD tenue samedi à

huis clos. Ces "formes de corrup-tion électorale" ont "abouti àl'annonce de résultats qui nereflètent pas la teneur de la car-tographie politique et la librevolonté des électeurs", estime leparti islamiste modéré, qui adéploré "une régression de notreexpérience démocratique".Selon le ministre de l'Intérieur,Abdelouafi Laftit, les opérationsde vote se sont déroulées "dansdes circonstances normales",hormis "des cas isolés".Au pouvoir depuis dix ans, sansjamais véritablement gouverner,le PJD s'est effondré aux législa-

tives, passant de 125 sièges à 13sur un total de 395. "Noussommes encore sous le choc"L'ampleur inattendue de la défai-te s'est confirmée avec les élec-tions locales, tenues le mêmejour : le parti a dégringolé de 5021 élus à 777 aux communaleset de 174 sièges à 18 aux régio-nales contre 174. En fin de cam-pagne et le jour du vote, les isla-mistes avaient déjà fait état de"graves irrégularités", citant desachats de voix et de candidats,ainsi que "la distribution obscè-ne d'argent" à proximité debureaux de vote. Le PJD "est à un

tournant important où nous pou-vons questionner nos choix (...)sans succomber à la psychologiede la défaite", a dit samedi sonsecrétaire général démissionnai-re, Saad Eddine El Othmani, dansla réunion à huis clos.Le parti a convoqué un congrèsextraordinaire "fin octobre" quichoisira une nouvelle directionaprès la démission collective dusecrétariat général au lendemainde la débâcle électorale."Nous sommes encore sous lechoc. C'est comme si le parti étaiten réanimation, mais nous ambi-tionnons de le ressusciter", a

promis une responsable du PJD,Amina Maelainine. C'est le partilibéral du Rassemblement natio-nal des indépendants (RNI),considéré comme proche dupalais royal, qui a triomphé le 8septembre, raflant 102 sièges àla Chambre des représentants.Son patron, le milliardaire AzizAkhannouch – désigné depuischef du gouvernement par le roiMohammed VI –, a lancé destractations avec les partis repré-sentés au Parlement pour formerune coalition gouvernementale,mis à part le PJD retourné dansl'opposition. AFP

MAROC 

Le parti PJD dénonce les "violations
et irrégularités" des élections générale
Le Parti de la justice et
du développement a
dénoncé, dans un
communiqué diffusé
avant hier, "les
violations et
irrégularités" qui ont
émaillé les dernières
élections générales au
Maroc. Au pouvoir
depuis dix ans, le PJD
s'est effondré aux
législatives, passant de
125 sièges à 13, sur un
total de 395. 

MALI  
Bamako réagit aux propos d'un ministre
nigérien et évoque la société WagnerDans un communiqué, le gou-vernement malien a réponduau Niger dont un ministre arécemment critiqué la transi-tion au Mali. Il a aussi évoquél’affaire Wagner, la société pri-vée militaire russe qui est ennégociation avec le Mali, en vued’une éventuelle signature d’uncontrat. Dans son communiqué,Bamako répond d’abord à sonvoisin, le Niger, dont leministre des Affaires étran-gères a récemment critiqué surles ondes de RFI la gestionactuelle du Mali par les mili-taires. « Le gouvernementmalien condamne et rejette cespropos inacceptables, inami-caux, et condescendants »,peut-on lire dans communiqué

plutôt musclé. Il faut dire que lasortie du chef de la diplomatienigérienne est considérée àBamako comme une récidive. Ily a quelques mois, le présidentdu Niger, Mohamed Bazoum,qui n’a jamais sa langue dans lapoche, avait déjà publiquementdéclaré au sujet de la juntemalienne : « Qui va faire laguerre à leur place ? Ce seraitfacile si chaque fois qu’unearmée de nos pays a un échecsur le terrain, elle vientprendre le pouvoir »Sur un autre sujet, le dossierWagner, le gouvernement aégalement haussé le ton dans lepremier communiqué officieldepuis l’éclatement de l’affaire.Le Mali s’étonne et s’interroge

sur les allégations selon les-quelles elle est en négociationsavec la société militaire privéerusse qui a recours au merce-nariat, précise le gouverne-ment.  Un peu plus loin, il estcependant clairement dit que leMali « ne permettra à aucunÉtat de faire des choix à saplace et encore moins de déci-der quels partenaires il peutsolliciter ou pas ». Le Pays est «souverain » soucieux de « pré-server son intégrité territoriale», peut-on également lire. Avantd’apposer le cachet officiel surle communiqué, le Mali s’estquand même déclaré « prêt » àun dialogue franc avec ses par-tenaires.
RFI

DOCUMENTAIRE   
Projection du film "Les sahraouis...

un peuple oublié" en BelgiqueLa salle "Pianofabriek" àBruxelles (Belgique) a abritésamedi l'avant-première dudocu-film "Les sahraouis... unpeuple oublié" réalisé par laFédération Wallonia-Brussels etrelatant les différents aspects dela question sahraouie. Selon l'Agence de presse sah-raouie (SPS), le documentaireévoque, à travers des témoi-gnages, le quotidien desmigrants sahraouis notamment

en Belgique et leur responsabili-té envers leur peuple dans lescamps de réfugiés et les terri-toires occupés.Le documentaire évoque égale-ment "la situation inquiétantedes militants sahraouis dans lesterritoires occupés à l'instar dela militante Sultana Khaya et lesdétenus civils sahraouis incarcé-rés dans les geôles de l'occupa-tion marocaine dans des condi-tions pitoyables"

"Cette projection a été l'occasionpour le mouvement belge desolidarité et les associations dela diaspora pour tenir un débatmarqué par une allocution de M.Pierre Galand, président de laCoordination européenne pourle soutien et la solidarité avec lepeuple sahraoui (EUCOCO) surl'histoire de la lutte sahraouie delibération et les derniers déve-loppements de la cause nationa-le", a ajouté la même source.

DANS SA GESTION HASARDEUSE DU DOSSIER
DU BARRAGE DE L’ETHIOPIE   

La Tunisie fait une grosse bourde !

 La Tunisie s’est attiré les
foudres de l’Ethiopie, dans

sa gestion hasardeuse du dossier
du différend qui oppose cette
dernière à ses voisins, dont
l’Egypte, en rapport avec le
barrage Ennahdha que l’Ethiopie
a érigé sur le Nil, mettant en péril,
la sécurité hydrique de ces pays.
Selon les observateurs, la
diplomatie tunisienne a foiré sa
gestion de ce dossier,
notamment, en sa qualité de
membre du conseil de sécurité,
en prenant, ouvertement, parti
avec l’Egypte. Les connaisseurs
en affaires diplomatiques
appréhendent que cette gestion
cause la rupture des relations
entre les deux pays.
L’alignement de la Tunisie
derrière l’Egypte a poussé la
Tunisie à sacrifier ses intérêts
vitaux, notamment avec
l’Ethiopie, puissance montante
en flèche, sur le plan économique
et politique, et qui a, désormais
son poids, et attire l’intérêt des
grandes puissances mondiales,
dont, justement, les amis de
l’Egypte comme l’Arabie Saoudite

et les Emirats, qui en ont fait une
cible de choix pour leurs
investissements.
Sans oublier que l’Ethiopie
héberge l’organisation de l’union
africaine et contrôle largement
ses politiques.
La Tunisie n’aurait-elle pas mieux
fait de jouer un rôle de médiation
positive, dans cette affaire,
comme l’avait fait l’Afrique du
Sud ? Surtout que l’Ethiopie nie
avoir le moindre regard sur la
part de l’Egypte des eaux du Nil,
et que le désaccord tournait
autour du moment du
remplissage du barrage, pour
permettre la production
d’électricité au bénéfice de
quatre pays de l’est africain. Or, la
diplomatie tunisienne semble
être dans l’ignorance totale de
ces détails, ce qui laisse croire
qu’elle n’a pas fait appel à l’avis
de ses experts diplomatiques. Et
de s’être positionner ainsi dans
ce conflit arabo-africain, risque
de coûter cher à la Tunisie,
concernant sa position sur le
continent africain.

TTNN



L’EXPRESS 141 - MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
6

INDUSTRIE

Des instructions pour relancer
les entreprises à l'arrêt ou en difficulté

ÉCONOMIE

M. Zeghdar a donné ses instruc-tions lors d'une réunion, ausiège du ministère, avec lesresponsables des groupes industrielspublics, pour étudier la situation deleurs entreprises et unités à l'arrêt ouen difficulté et les mécanismes per-mettant de les relancer, a précisé lamême source. Le ministre a insisté sur"la nécessité de relancer ces unités etentreprises dans les plus brefs délais,conformément aux orientations duprésident de la République et des ins-tructions du Premier ministre, et ce, àtravers le redémarrage de leurs activi-tés ou leur transfert vers d'autresbranches rentables sur le plan écono-mique". Le ministre de l'Industrie aégalement instruit les responsables deson secteur à "formuler des proposi-

tions tangibles en vue de les examineret de les mettre en œuvre dans lesplus brefs délais". Par ailleurs, M.Zaghdar a insisté sur l'impératif deréviser la gestion des groupes indus-triels publics notamment ceux en diffi-culté, soulignant l'intégration descontrats de performance dans le modede gestion. La réunion a permis lerecensement des entreprises et unitésen arrêt d'activité et celles en difficul-té et de définir les causes à l'origine decette situation, a ajouté le document.Il a été question de débattre des méca-nismes susceptibles de relancer cesentreprises implantées au niveau desdifférentes régions du pays, au vu deson rôle important, à savoir la créa-tion de la richesse et des postes d'em-ploi, a conclu le communiqué.

CENTRAFRIQUE   
La Banque mondiale participe au renforcement du

capital humain et à la restauration des infrastructures
Les financements annoncés par la
Banque mondiale en faveur de la
République centrafricaine (RCA) suite à
la visite dans le pays du vice-président de
la Banque mondiale pour l'Afrique de
l'Ouest et centrale Ousmane Diagana,
comprennent principalement le capital
humain et les infrastructures, ont indiqué
des médias citant une source officielle.
M. Diagana a signé vendredi avec le
président centrafricain Faustin-Archange
Touadéra deux conventions de
financement d'un montant de plus de
125 millions de dollars (environ 62
milliards de francs CFA) visant à
renforcer le capital humain et

l'autonomisation des femmes et des
filles, et à permettre le désenclavement
des zones rurales du pays, selon un
communiqué de presse de la
structure.Le projet concernant le capital
humain, d'un montant de 50 millions de
dollars, vise à améliorer l'accès aux
services de santé, à l'éducation, ainsi
qu'à la promotion des opportunités
d'emploi qui autonomisent les femmes et
les adolescentes dans des zones ciblées.
Le projet d'urgence pour la restauration
des infrastructures et la connectivité,
d'un montant de 75 millions de dollars,
permettra d'améliorer l'accès des
habitants aux marchés, aux écoles et aux

services, ouvrant ainsi des débouchés
économiques pour les populations vivant
en milieu rural, permettant de renforcer
la résilience du principal corridor
commercial qui relie le pays au
Cameroun.
Le même communiqué a justifié ces
accords de financement par le fait que la
RCA a l'indice de capital humain le plus
bas au monde en 2020 et que la récente
crise sécuritaire a montré, une fois de
plus, à quel point les carences des
réseaux de transport constituent l'une
des principales causes de la fragilité du
pays. La visite de 48 heures de M.
Diagana a pris fin samedi. 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a appelé à la
relance dans les plus brefs délais des entreprises industrielles
à l'arrêt ou en difficulté conformément aux orientations du
président de la République et des instructions du Premier
ministre, a indiqué un communiqué du ministère.

LES INVESTISSEURS SONT INQUIETS POUR LA SANTÉ DE L'ÉCONOMIE MONDIALE

Le dollar au plus haut en un mois face à l'euro et à la livreLe dollar grimpait hier, les investisseurs,inquiets pour la santé de l'économiemondiale et sur une possible faillite dugroupe chinois Evergrande, privilégiantles valeurs refuges comme le billet vert,à des sommets sur un mois face à la livreet l'euro. Dans la matinée, l'euro cédait0,14% à 1,1709 dollar, et le billet vertprenait 0,52% face à la livre à 1,3675dollar. Quelques instants plus tôt, l'euroavait reculé jusqu'à 1,1705 dollar et la

livre jusqu'à 1,3662 dollar, à leurs plusbas depuis le 23 août. Selon les ana-lystes, les investisseurs ont été "ner-veux" devant leurs consoles ce matin, enraison des inquiétudes liées au géant del'immobilier chinois Evergrande, qui ade plus en plus de mal à faire face à sadette de plus de 300 milliards de dollars.Les investisseurs craignent une éven-tuelle faillite qui pourrait se répercuter àtravers le monde, espérant que les diri-

geants politiques vont éviter une crise "àla Lehman Brothers", dont la faillite avaitmarqué un tournant dans la crise finan-cière il y a plus de dix ans.La livre britannique, plus volatile quel'euro, reculait plus fortement. Mais lescambistes doivent prendre en compteune réunion de la Banque d'Angleterre(BoE) jeudi, alors que l'inflation surdouze mois a grimpé à 3,2% en août, unniveau plus vu depuis mars 2012.

FACTURES D'ÉNERGIE,
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La flambée du gaz
inquiète au
Royaume-Uni 
 La flambée des prix du gaz fait

craindre pour
l'approvisionnement en énergie et les
factures pour les consommateurs à
l'approche de l'hiver au Royaume-Uni,
avec des répercussions possibles sur
la chaîne agroalimentaire.
Face à des cours du gaz naturel qui se
sont envolés de plus de 200% depuis
le début de l'année au Royaume-Uni,
le ministre britannique des Entreprises
Kwasi Kwarteng tient une série de
réunions lundi avec les entreprises de
distribution, et a voulu rassurer.
Il a déclaré dimanche sur Twitter que
des «plans bien rodés» étaient en
place pour assurer que les
consommateurs ne feraient pas face à
des pannes de gaz à l'entrée dans
l'automne, et que la sécurité
énergétique du Royaume-Uni était
notamment facilitée par une
production de gaz nationale et des
«partenaires très très fiables comme la
Norvège».
L'envolée des cours a déjà entraîné la
faillite de plusieurs petits fournisseurs
d’énergie britannique et d'autres
avertissent qu'ils pourraient aussi ne
pas passer l'hiver, dont Bulb, qui
alimente en énergie 1,7 million de
clients au Royaume-Uni.
Les petits fournisseurs de gaz
britanniques se retrouvent pris en
tenaille entre des prix gaziers qui ont
bondi à des records, et des plafonds
sur le prix du gaz, en n'ayant pas
réussi à se protéger de fluctuations
brusques des prix à l'aide de contrats
de couverture («hedging»).
Une hausse de 12% des prix du gaz
pour les consommateurs est toutefois
prévue au 1er octobre. M. Kwarteng là
aussi a promis que si un fournisseur
fait faillite, l'organisme de régulation
Ofgem «s'assurera que ces
consommateurs voient leur
approvisionnement en électricité et
gaz se poursuivre sans interruption».

AFP

PÉTROLE

Le baril de Brent recule à 74 dollarsLes cours du pétrole reculaient forte-ment hier dans un marché frileux,inquiets de la possible chute du groupechinois de l'immobilier Evergrande, lahausse des prix du gaz ne suffisant pasà compenser cette aversion au risque.Dans la matinée, le baril de Brent de lamer du Nord pour livraison ennovembre valait 74,01 dollars àLondres, en baisse de 1,77% par rap-port à la clôture de vendredi.A New York, le baril de WTI pouroctobre cédait 2,08% à 70,47 dollars. Legroupe Evergrande, dont la dette s'élève

à plus de 300 milliards de dollars,risque de faire défaut sur une partie desintérêts qui sont dus cette semaine.Alors qu'une possible faillite pourrait serépercuter à travers le monde, lesinvestisseurs ont délaissé les valeurs àrisque, comme le pétrole, dont lademande est fortement liée à la santéde l'économie mondiale. Par ailleurs,l'aversion au risque profite au dollar,valeur refuge, et "cela rend le brut, dontle prix est fixé en dollar, plus cher pourles investisseurs utilisant d'autresdevises", ont commenté les analystes de

Trifecta Consultants.Cependant, la hausse des prix du gaz enEurope, qui nourrit l'inquiétude desinvestisseurs, pourrait soutenir lescours du pétrole.Les analystes estiment que "le marchédu pétrole peut aider" face à la pénuriede gaz, mais une forte hausse de lademande d'or noir pourrait être"impossible" à absorber pour le marché.Les réserves mondiales de brutdevraient donc s'amoindrir dans lesprochains mois, ce qui devrait profiteraux prix.

La Fédération internatio-nale "(FIFA) a apporté unchangement dans la pro-grammation du match Niger -Algérie comptant pour la4ème journée des élimina-toires de la Coupe du Mondede la FIFA - Qatar 2022 quiaura finalement lieu le mardi12 octobre 2021 à 14h00 austade du Général SeyniKountché de Niamey, au lieudu lundi 11", a écrit la FAF surson site internet. Cette der-nière a informé qu'elle ademandé, dans le même silla-ge, de décaler l’horaire dumatch de la 3e journée, Algé-
rie - Niger, prévu le vendredi 8octobre au stade du ChahidMustapha-Tchaker de Blidapour 20h00 au lieu de 17h00,comme fixé au préalable. Anoter que trois plageshoraires sont retenues par la

FIFA pour la diffusion des ren-contres des éliminatoires duMondial-2022 à savoir :13h00 GMT, 16h00 GMT et19h00 GMT, et où chaquefédération a la latitude dechoisir l’horaire qui lui
convient. Après deux journéesjouées, l'Algérie et le BurkinaFaso sont en tête du groupe Aavec quatre points chacun,suivis du Niger (3 pts) et deDjibouti qui ferme la marcheavec zéro point. D. M.

FOOT / ELIMINATOIRES MONDIAL-2022 (ZONE AFRIQUE)  

Le match Niger - Algérie
reporté au 12 octobre
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FOOT - LIGUE 1 / ASO CHLEF  
REPRISE AUJOURD’HUI,
CONFIANCE RENOUVELÉE 
AU COACH ZAOUI

 La direction de l’ASO Chlef a fixé à
aujourd’hui la reprise des

entraînements de son équipe première
de football en prévision du nouvel
exercice 2021-2022, annonçant
également le renouvellement de sa
confiance à l’entraîneur Samir Zaoui.
La reprise des entraînements aura lieu
au niveau du terrain de football du
centre de préparation régional de la
ville à partir de 17h00, a précisé le club
de Ligue 1 via sa page officielle
Facebook. La prolongation du contrat
de l’entraîneur Zaoui intervient après
que ce dernier a réussi à éviter la
relégation aux Chélifiens qu’il avait
rejoints au milieu de l’exercice passé.
L’ancien défenseur international avait
fait un premier passage à l’ASO, club
où il a réalisé l’essentiel de sa carrière
de joueur, lors de l’exercice 2018-2019
et qui a été couronné par une
accession en Ligue 1, rappelle-t-on.
Côté effectif, l’ASO a enregistré jusque-
là plusieurs départs, dont deux
éléments clés, en l’occurrence
Beldjilali, parti en Arabie Saoudite et
Benzaza qui a rejoint l’USM Alger.
En revanche, le club vient de se
renforcer par les services du gardien de
but Sofiane Kacem (ex-JSM Skikda),
Senouci Foughloul (MC Oran), Youcef
Narbasla (JS Aïn Defla) et Akib Jouba
(USM El-Harrach), souligne-t-on de
même source. 

LIGUE DES CHAMPIONS
LE CR BELOUIZDAD BAT
AKWA UNITED ET SE
QUALIFIE AUX 16E DE FINALE

 Le CR Belouizdad s'est qualifié aux
16e de finale de la Ligue des

champions africaine de football après
sa victoire (2-0) face aux Nigérians
d'Akwa United, en match "retour" du
tour préliminaire, disputé dimanche
soir au stade Omar Hamadi de
Bologhine (Alger). Un résultat ayant
suffi au bonheur des Belouizdadis,
champions d'Algérie en titre, qui
s'étaient petitement inclinés au match
"aller" (1-0). Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Khalfallah (71) et
Nessakh (83 s.p).

LIGUE DES CHAMPIONS
L'ES SÉTIF RÉALISE
L'EXPLOIT ET ARRACHE 
LA QUALIFICATION 

 L'Entente Sportive de Sétif,
lourdement battue par les

Gambiens du FC Fortune (3-0) au
match "aller" du tour préliminaire de la
Ligue des champions africaine de
football, a réussi l'exploit de se qualifier
au prochain tour de l'épreuve, après sa
victoire 3-0 (5-4 aux tirs aux but),
dimanche soir, au stade du 8-Mai 1945
à Sétif, pour le compte du match
"retour". Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Muhammed Sawaneh
(3 CSC), Benayad (20) et Djabou (67).
Le deuxième représentant algérien
dans cette compétition, le CR
Belouizdad a également décroché sa
qualification au prochain tour de
l'épreuve, après avoir dominé les
Nigérians d'Akwa United (2-0) au tour
préliminaire "retour", disputé dimanche
soir au stade Omar Hamadi.
Un résultat ayant suffi au bonheur des
Belouizdadis, champions d'Algérie en
titre, qui s'étaient petitement inclinés
au match "aller" (1-0).

Le match de la 4e
journée des
éliminatoires
africaines du
Mondial-2022 (Gr.
A), entre le Niger et
l'Algérie,
initialement prévu le
11 octobre à
Niamey, a été
décalé de 24
heures, a indiqué
hier la Fédération
algérienne de
football (FAF).

L'Algérie sera représen-tée par six cyclistes auxChampionnats arabes2021 des "Cadets/Gar-çons", prévus du 12 au 28novembre prochain auCaire (Egypte), a apprisl'APS hier, auprès de laFédération nationale dela discipline (FAC).Le staff technique natio-nal a déjà effectué un pre-mier stage de pré-sélec-tion à Zéralda (Alger-ouest), avec un effectifélargi de 15 cyclistes, etparmi lesquels il com-mencera par puiser unepremière liste de neuféléments.Par la suite, et toujours enprocédant par élimina-tion, le staff techniquenational ne retiendra que"les six meilleurs", quireprésenteront les cou-leurs nationales aux pro-chains Championnatsarabes, "prévus sousforme de Festivals" suc-cessifs dans la capitaleégyptienne."La préparation desjeunes cyclistes algériensest dirigée par l'entrai-neur adjoint MohamdKenanes, avec l'aide deLyès Chérif et le mécani-cien Djamel-Eddine Nou-rani" a encore précisé

l'instance fédérale dansun bref communiqué.Le deuxième stage depré-sélection est prévudu 26 septembre au 5octobre prochain. Aprèsune courte coupure, lesathlètes retenus repren-dront le travail le 15octobre, pour un troisiè-me stage bloqué, qui seclôturera le 25 du mêmemois.Pour ce qui est du qua-trième et dernier stage, ila été programmé du 31octobre au 10 novembre,

et à l'issu duquel la listefinale des représentantsalgériens au Caire seradévoilée. Liste des pré-sélection-nés :Bachir Chennafi,Mounir Lalaoui, RayanDebbab, AbderrahmaneAksa, Ryad Bakhti,Djaoued Nehari, IsmaïlHaddad, Nacer-AllahEssemiani, MohamedAmine Zerouati, Ali Zaka-ria Sahiri, Mohamed Mah-moud, Abdelhamid Belha-di, Yanis Hammaoui, BilalSebia et Anes Ryahi. 

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES "CADETS" 

L'Algérie représentée 
par six coureurs au Caire 

BRÉSIL 

PELÉ  AFFIRME 
QU'IL VA
«CHAQUE 
JOUR UN PEU 
MIEUX»
 Pelé "donne des coups de

poing dans les airs", a-t-il
indiqué avant-hier, pour célébrer le
fait qu'il se sent "un peu mieux
chaque jour" après un bref retour en
soins intensifs vendredi.
"La bonne humeur, c'est le meilleur
remède et j'en ai beaucoup. Cela ne
pourrait pas être différent", a ajouté
Pelé, 80 ans, sur son compte
Instagram.
Sur la photo qui accompagne ce
message, Pelé est assis dans un
fauteuil, les poings levés, à l'hôpital
Albert-Einstein de Sao Paulo. Son
état est "stable", a précisé
l'établissement.
L'ancien footballeur, triple vainqueur
de la Coupe du monde avec le Brésil
(1958, 1962, 1970), avait été opéré
le 4 septembre d'une tumeur
"suspecte" au côlon découverte lors
d'examens de routine. Il était resté
en soins intensifs jusqu'au 14
septembre, avant d'être transféré
dans une chambre normale, mais
avait fait un bref retour dans une
unité de soins intensifs vendredi "à
titre préventif" à cause d'une petite
"instabilité respiratoire".
"J'ai reçu tellement de gentillesse
que j'ai le cœur plein de gratitude", a
ajouté l'attaquant de légende pour
rassurer ses nombreux fans.
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L’hommage de Chanegriha aux
personnels militaires et civils

«Le secteur sanitaire de l’ANP, dignehéritière de l’Armée de libérationnationale, est appelé à poursuivreses démarches louables visant à consoli-der les liens d’unité et de cohésion entrenotre valeureux peuple et son armée, par-ticulièrement durant les catastrophes etles crises. Un exemple en est votre contri-bution qualitative et vos efforts laborieux,face à la pandémie de la Covid-19, où lasolidarité et la conjugaison des effortsentre les secteurs sanitaires militaire etcivil ont été portées à leur apogée et ontréussi, dans une large mesure, à limiter lesconséquences fâcheuses de cette pandé-mie sur notre pays», a relevé le Général deCorps d’Armée. M. Chanegriha qui s'exprimait lors d'uneallocution d'orientation, suivie par visioconférence par les cadres de la santémilitaire déployés à travers les Régionsmilitaires (RM) et ce, à l'occasion d'unevisite au niveau de l’Ecole nationale desanté militaire (1ère Région militaire),effectuée suite à la désignation du Géné-ral-major Souid Mohammed El-Bachirdans les fonctions de directeur central desservices de santé militaire par intérim.Le Général de Corps d’Armée, qui étaitaccompagné du Secrétaire général du MDN, du Commandant de la 1ère Régionmilitaire et du directeur central des ser-vices de santé militaire par intérim, a tenu,à l'issue de cette visite, une réunion de tra-vail avec les cadres et personnels de lasanté militaire. «Cette maîtrise quasi-tota-le de la situation a apporté à l’ANP un sen-timent de satisfaction et de fierté et unegrande force morale, qui lui servira, sansnul doute, à œuvrer davantage à réunir lesexigences de la sécurité et de la stabilitédans notre cher pays. Il va sans dire que la

sécurité sanitaire est indissociable de lasécurité globale et durable et celle-cidemeure, pour nous, un objectif majeurqu’il faut atteindre, quelles que soient lescirconstances», a ajouté M. Chanegriha.Il a salué, à ce titre, les personnels de lasanté militaire, parmi les professeurs, lesmédecins et les infirmiers, pour «le rôlevital qu’ils ont assumé, aux côtés de leurscollègues du secteur sanitaire civil, pourendiguer cette pandémie».Tout comme il a tenu à «rendre un vibranthommage à tous les personnels, militaireset civils, qui ont sacrifié leurs vies poursauver les malades atteints par cette dan-gereuse épidémie». «J’ai tenu personnelle-ment à venir à votre rencontre, vous, lescadres de la Direction centrale des ser-vices de santé militaire, pour traduire, en

cette occasion, le grand intérêt porté par leHaut Commandement de l'ANP au secteurde la santé militaire, qui constitue une par-tie intégrante de notre corps de bataille,mais également pour donner un ensembled’instructions et d’orientations allant dansle sens de la création d’une nouvelle dyna-mique, à même de promouvoir ce secteursensible au niveau escompté, à traversnotamment l’amélioration des conditionsde prise en charge médicale multiformedes personnels du MDN et de leurs ayants-droit, ainsi que le maintien d’une disponi-bilité permanente pour intervenir et sou-tenir le secteur de la santé civile, enpériodes d’épidémies, de catastrophes etde risques majeurs», a déclaré le Généralde Corps d’Armée à l'entame de son dis-cours. R. N.

Par Zacharie S LoutariAvançant l’argument de la hausse desprix du carburant et des consommables,à l’instar les huiles des pneumatiques etdes pièces de rechange, les transpor-teurs réclament une mise à jour de leurtarification. C’est ce que vient de confir-mer Hazab Benchohra, secrétaire géné-ral et porte-parole de l’union généraledes commerçants et artisans d’Algérie(UGCAA), rassurant, toutefois,  que cetteaugmentation sera basée sur une étudesocioéconomique qui prendra en consi-dération la hausse des prix des différentsconsommables et la dévaluation dedinar. Le même responsable a d’ailleursrévélé que le ministère des transports adéjà reçu une doléance à ce sujet il y aplus de trois semaines.  Une doléancesignée, a-t-il fait savoir, par les chauf-feurs de taxi, les transports de voyageurset de marchandises, les autoécoles, lescontrôles techniques automobile, l’UG-CAA et même par la fédération nationaleles agences de tourisme. Ainsi et aumoment où le pouvoir d’achat du citoyenalgérien continu de s’éroder face à des

fluctuations haussières des denrées ali-mentaires jamais égalée depuis l’indé-pendance du pays le secteur des servicesse met progressivement dans l’équationà commencer par le secteur des trans-ports qui communiquera dans quelquesjours sa énième hausse des prix.Il s’agit des branches du secteur tellesque transporteurs privés de voyageurset les chauffeurs de taxi, dont la révisiondes prix ne manquera pas à motiver lesacteurs de la branche des transporteursdes marchandises qui commencentd’ores et déjà à y préparer psychologi-quement les différentes opérateurs éco-nomiques auxquels il prêtent  serviceEn attendant,  le secrétaire général etporte-parole de l’UGCAA tente tant bienque mal à concilier l’utile à l’urgentappelant à ce que soient associés la tutel-le, les partenaires sociaux et les experts,pour arriver à mettre à jour la tarifica-tion des transports et ainsi convenir surune augmentation raisonnable. Il importe de rappeler que les augmenta-tions des prix dans le secteur les trans-ports sont de nature la suite logique etpartant la conséquence directe à tout

phénomène inflationniste et de la déva-luation de la monnaie nationale et le touta pour unique corolaire la chute dras-tique du pouvoir d’achat des citoyenslambda.Concernant la hausse continuelle desprix qui tend à échapper à tout contrôle,il est utile de rappeler que si l'indice desprix de détail s'est accru régulièrement àpartir du deuxième semestre de 2021, sibien qu'en Septembre il a monté à plusde 7%, l'indice des prix de gros quant àlui n'a pas suivi le même périple. Il s’estaccru jusqu'en juillet, puis il a décru pro-gressivement jusqu'en fin Aout de lamême année, d'un peu plus de 2 %,impliquant ainsi le relâchement de latension du marché et le début d’un pro-cessus inflationniste très puissant.Mais, le même indice s’est subitementredressé brutalement après la deuxièmequinzaine du mois de Septembre 2021au moment où l’inflation sembleatteindre un point critique, l'indice desprix de gros est remonté de près de 3%,la baisse antérieure s’en est trouvé ensomme presque annulée.
Z. S. L.

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS A RÉCEMMENT ÉTÉ SAISIT
PAR UNE DOLÉANCE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR    

Vers l’augmentation des tarifs
de transport urbain

Le Général de Corps d’Armée, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, a mis en avant, hier lundi, la «cohésion» et la «solidarité» entre les secteurs sanitaires,

militaire et civil, durant les catastrophes et les crises, qualifiant la sécurité sanitaire
d'»indissociable» de la sécurité globale, a  indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense

nationale (MDN).

 Le vice-président de la
Commission européenne,

Margaritis Schinas, a indiqué que la
crise migratoire de Ceuta est une «
attaque du Maroc contre la frontière
extérieure de l’Union européenne.
Une attaque organisée, préméditée
et hybride « dont les conséquences
dépassent le cadre bilatéral des
relations avec l’Espagne, ce qui a
nécessité une réaction forte de
l’Europe.
« Je crois que j’ai été le premier à
dire clairement qu’il s’agissait d’une
attaque contre la frontière
extérieure de l’Union européenne «,
a rappelé Schinas cette semaine
lors d’une conférence de presse
avec des journalistes espagnols à
Strasbourg. Pour le vice-président
de la Commission européenne, « la
forte réaction de l’UE a contribué à
calmer les ardeurs du Maroc « et à
mettre fin rapidement à la crise
migratoire de Ceuta, rapporte ABC. 
Mais l’épisode n’a pas été facile
pour Bruxelles, fait savoir Schinas. «
Ce furent des jours très difficiles, en
ce sens que cela s’est produit très
soudainement. Il n’y avait pas de
signes ou de mouvements
antérieurs, ce qui montre qu’il était
entièrement conçu pour être une
attaque frontale «, explique-t-il,
évitant de se prononcer sur les
raisons qui ont poussé Rabat à
laisser passer des centaines de
migrants à Ceuta. Cette question a
toujours été secondaire pour
Bruxelles parce que rien ne justifie
une attaque de cette ampleur,
précise-t-il. « Ce que nous avons vu,
c’est une attaque contre la frontière
extérieure de l’Union européenne.
Une attaque organisée, préméditée
et hybride «, a ajouté Schinas.
« Le Maroc, comme tous nos
voisins, doit se rendre compte que
personne ne peut faire chanter
l’Europe, que la migration fait partie
des relations diplomatiques. Mieux,
Rabat est l’un des grands
bénéficiaires de l’aide européenne
«, a en outre souligné Schinas.
Début juin, la Chambre européenne
a tenu le Maroc responsable de la
crise de Ceuta et condamné Rabat
pour avoir instrumentalisé des
migrants, des mineurs pour la
plupart, « à des fins politiques «. La
résolution avait été adoptée à une
large majorité de 397 voix pour, 85
contre et 196 abstentions. « Le
message politique était clair. Le
Maroc avait tout à gagner à
travailler avec l’Europe que contre
l’Europe «, a renchéri Schinas.

NOUVEAU COUP DUR POUR
LE MAKHZEN 

«LA CRISE
MIGRATOIRE
DE CEUTA EST
UNE ATTAQUE
DU MAROC CONTRE
LES FRONTIÈRES
DE L’UE»
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Programmée à l'Hôtel Radisson Blu,sis au quartier de Hydra à l'occa-sion des célébrations du 76e anni-versaire de l'indépendance de l'Indo-nésie, "La semaine de l'Indonésie2021" intervient également dans lecadre des relations et des échangesamicaux qu’entretiennent l’Algérie etl'Indonésie.Lors de son allocution d'ouvertureenregistrée et projetée sur écran, l’am-bassadeur de la République d'Indoné-sie, Chalief Akbar, a, d'abord, exprimé"au nom du Gouvernement et dupeuple indonésiens, ses condoléancessuite au décès de l'ancien Président del'Algérie, Abdelaziz Bouteflika", avantde réitérer sa "grande confiance" que lasemaine de l'Indonésie 2021 à Algerfinira à l'avenir par "renforcer et nour-rir la relation déjà forte" entre les deuxpays.Jusqu'au 23 septembre, "Voyage enIndonésie" propose, entre autres acti-vités, "des spectacles culturels", "festi-val Gastronomique", "exposition pho-tos" et des démonstrations culinaires."Nous apporterons la plus grandesélection des cuisines Indonésiennesdirectement dans votre assiette", peut-on lire sur le document de présentationde l'événement ouvert avec la projec-tion d'un court document filmé présen-tant les différents volets au programmede cette semaine.Outre les stands dédiés à la présenta-tion de la gastronomie indonésienne etquelques sociétés industrielles dans lesdomaines pétrolier, touristique etagro-alimentaire notamment, la Semai-ne de l'Indonésie 2021 accueille lesvisiteurs avec une exposition de pho-

tos, comprenant sites et repères parlesquels se distingue l'archipel des18.306 îles.Dans cette exposition polyvalente, lesvisiteurs peuvent ainsi apprécier diffé-rents temples (de Shiva et Ulun DanuBratan à Bali), plages (Kelingking NusaPenida et Uluwatu), terrasses (Maja-lengka et Panyaweuyan en Java occi-dentale et les Rizières du Tagalalang àBali), îles (Komodo à l'est de Nusa), lacs(Kelimutu Flores), pour finir avec legigantisme urbain qui consacre lamodernité de Jakarta, la capitale.Suite au décès de l'ancien présidentalgérien Abdelaziz Bouteflika, deuxspectacles prévus à l'ouverture de "Lasemaine indonésienne 2021":  "Game-lan" de percussion, de flûtes et de xylo-phones, ainsi que la danse "Nusantara"(terme javanais ancien qui signifie "îles

extérieures", généralement utilisé pourdésigner l'archipel indonésien, ont étéreportés au 23 septembre, jour de laclôture de cet événement.Généralement représentée par desactivités mettant en valeur l’art ances-tral dont les miniatures, tableaux depeinture, sculptures sur bois, masques,textiles, vannerie, perles, marionnettes,dinanderie et bijoux, l'Indonésie estégalement symbolisé par le théâtre"wagang kulit" d’ombres et de marion-nettes qui remonte aux épopées hin-doues répercutées par le ballet de"Ramayana" ou les danses balinaisesexécutées au son lancinant des gongs ettambours de l’orchestre de Gamelancomposé le plus souvent d’instrumentsà percussion, de flûtes et de xylo-phones".
R. C.
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Le chanteur
belge Julos
Beaucarne
est mort

Le coup d'envoi de la "Semaine de l'Indonésie 2021" a été donné avant-hier à Alger avec une
exposition polyvalente à l'image de la grandeur de l'histoire et des multiples facettes culturelles
du "plus vaste archipel du monde".

LA SEMAINE DE L'INDONÉSIE 2021 S'OUVRE À ALGER 

Une exposition polyvalente à
l'image de la grandeur de l'histoire
et des multiples facettes culturelles

CCUULLTTUURREE12

Il était à la fois poète, écrivain, auteur-
compositeur, et même sculpteur. L’artiste

belge Julos Beaucarne est mort, samedi
18 septembre, à l’âge de 85 ans, a
annoncé la commune wallonne de
Beauvechain, où il résidait. « La Wallonie
perd (…) l’un de ses plus grands artistes »,
a salué la commune dans son message
publié sur Facebook. Comédien à ses
débuts, il avait commencé dans la
chanson en 1961, dans des petits villages
de Provence. Il était, depuis, devenu
l’auteur de plus de 500 chansons, de 49
albums et de 28 livres. « Ce n’était pas
difficile du tout d’écrire. C’était le bonheur
de trouver un gisement, en soi. C’est
comme si j’allais creuser une mine, ma
propre mine. Tout m’inspire, l’écriture,
c’est ma vie », déclarait-il, selon la RTBF.

Véritable ambassadeur de la culture
wallonne, il avait enregistré en 1981 La
P’tite Gayole et adapté plusieurs chansons
du folklore wallon. La vie de Julos
Beaucarne a notamment été marquée par
la mort de sa femme, tuée en 1975 par un
déséquilibré. « C’est la société qui est
malade. Il nous faut la remettre d’aplomb
et d’équerre, par l’amour, et l’amitié, et la
persuasion. (…) Le monde est une triste
boutique, les cœurs purs doivent se mettre
ensemble pour l’embellir, il faut reboiser
l’âme humaine. Je resterai sur le pont, je
resterai un jardinier, je cultiverai mes
plantes de langage », écrivait-il dans sa
lettre ouverte, rédigée la nuit du drame.

LLee MMoonnddee

La série Netflix «The Crown» a remporté,
avant hier, le prix de la "meilleure série
dramatique" et obtenue tous les prix
d'acteurs dans sa catégorie alors que la
série de AppleTV+ "Ted Lasso" s’est
distinguée parmi les comédies. La série
«The Crown» a étincelé sur Los Angeles, lors
des Emmy Awards, dimanche 19
septembre. La production Netflix, qui
retrace de manière romancée la vie de la
famille royale britannique, a décroché
l'Emmy Award de la "meilleure série
dramatique" et raflé tous les prix d'acteurs

dans sa catégorie, tandis qu'une autre
plateforme de streaming, AppleTV+, s'est
aussi distinguée avec la série humoristique
"Ted Lasso". Jamais, jusqu'alors, des
productions Netflix ou Apple n'avaient
obtenu les récompenses de meilleure série
dramatique ou de meilleure série
humoristique. Les acteurs britanniques Josh
O'Connor et Olivia Colman, interprètes du
Prince Charles et de la Reine Elizabeth dans
"The Crown", ont été désignés meilleur
acteur et meilleure actrice dans une série
dramatique. "The Crown", à l'issue d'une

saison centrée sur les difficultés maritales
du couple formé par le Prince Charles et la
Princesse Diana, a aussi obtenu des
récompenses pour son scénario et sa
réalisation, tandis que Gillian Anderson et
Tobias Menzies ont été désignés meilleurs
seconds rôles dans une série dramatique.  
Kate Winslet a été désignée meilleure
actrice pour son rôle dans la série au format
court "Mare of Easttown", tandis qu'Ewan
McGregor a été nommé meilleur acteur
pour "Halston". Jason Sudeikis, acteur
principal et co-créateur de "Ted Lasso", a

obtenu la récompense de meilleur acteur
dans une série humoristique, et deux de
ses camarades, Hannah Waddingham et
Brett Goldstein, ont été désignés meilleurs
seconds rôles dans une série humoristique.  
Du fait des inquiétudes sanitaires, avec la
propagation du variant delta du coronavirus,
la cérémonie a été organisée en extérieur,
sous une tente, dans le centre de Los
Angeles, avec un nombre limité de
spectateurs et des mesures strictes -
vaccination contre le Covid-19 et test de
dépistage obligatoires. RReeuutteerrss

SÉRIES 

«The Crown» de Netflix plébiscitée aux Emmy Awards

"RENCONTRES INTERNATIONALES
PARIS / BERLIN POUR LE NOUVEAU
CINÉMA ET L'ART CONTEMPORAIN"   

L’APPEL PROLONGÉ
JUSQU'AU 30
SEPTEMBRE

 L'appel à candidatures pour participeraux "Rencontres internationales Paris/ Berlin pour le nouveau cinéma et l'Artcontemporain" a été prolongé jusqu'au 30septembre 2021, indiquent lesorganisateurs de l'événement sur le site deces rencontres culturelles.Prévues en février 2022 à l'Auditorium duLouvre à Paris, et en août 2022 à la Hausder Kulturen der Welt à Berlin, ces ren-contres sont dédiées aux artistes, réalisa-teurs et structures de création du mondeentier.Les organisateurs invitent les postulants,particuliers ou organismes, à soumettreune ou plusieurs œuvres, "sans restrictionaucune" de durée, de genre, ou d'originegéographique, au "programme principal"ou au "Moving Image International ArtPrize" sis à l'adresse électronique:http://www.art-action.org, où de plusamples informations sont mises à la dispo-sition des candidats.                Les œuvres soumises doivent avoir été réa-lisées au cours des deux dernières annéeset ne doivent pas avoir été présentéespubliquement.Evénement incontournable dédié au ciné-ma et à l'art contemporain, les RencontresInternationales Paris/Berlin proposentchaque année une nouvelle programmationinternationale, réunissant des œuvres d’ar-tistes et de réalisateurs reconnus sur lascène internationale aux côtés de jeunesartistes et de réalisateurs présentés pour lapremière fois. Tout en offrant une placeimportante à la jeune création et auxformes émergentes, plus de 5 000 projetssont proposés chaque année à ces ren-contres qui sélectionnent 100 à 150 tra-vaux artistiques par édition après unerecherche approfondie de "nouvellesœuvres". Soutenues par plusieurs institu-tions officielles et nombre d'organismesétrangers, les Rencontres Internationalesproposent chaque année une programma-tion internationale inédite en nouveaucinéma et art contemporain.
R. C.
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Le Premier secrétaire du Front des forces socialistes(FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé hier que la partici-pation de sa formation politique aux prochaines élec-

tions locales vise notamment à «faire barrage aux dan-gers qui guettent l'Etat national».«Nous avons décidé à l'unanimité de prendre part auprochain scrutin anticipé suite à un débat très large ausein de notre Conseil national. Cette participation, qui est en lien direct avec laconjoncture très difficile que vit le pays, vise à fairebarrage aux dangers qui guettent l'Etat national et sacontinuité», a indiqué M. Aouchiche qui était l'invité dela rédaction de la Chaine III de la Radio algérienne.Il a expliqué que la participation du FFS au prochainscrutin est motivée par «le souci d'œuvrer avec noscompatriotes pour la préservation de l'unité et de l'in-tégrité de notre territoire et le renforcement de la sou-veraineté nationale».«C'est un choix stratégique dicté par cet impératif etpar notre responsabilité nationale étant un parti qui atoujours œuvré pour que l'Algérie soit unie et indivi-sible dans la stabilité et la paix», a-t-il ajouté. M. Aou-chiche a souligné que cette participation a pour objec-tif, également, de donner l'opportunité aux élus «d'être

en contact permanent avec les citoyens», rappelantque le FFS avait participé «aux échéances localesdepuis l'avènement du multipartisme en Algérie à l'ex-ception de celles de 1990».«Notre ambition est d'avoir des listes de candidatsdans l'ensemble des communes du pays afin d'avoirune représentation nationale qui va refléter notreposition, ancrage et engagement en faveur du pays», a-t-il dit. Il a, à cette occasion, appelé à la mise en placed'»un environnement juridique qui favorisera l'initiati-ve à l'échelle locale et donnera plus de prérogativesaux élus locaux». «Nous avons demandé le renforce-ment des prérogatives des élus locaux et la révision enurgence du code communal et de wilaya afin de décen-traliser et de déconcentrer le pouvoir pour les élus auniveau des Collectivités locales», et ce, à travers ladépénalisation de l'acte de gestion et la libération desinitiatives au niveau local.Il s'agit aussi de «donner des pouvoirs aux élus locauxnotamment en termes de fiscalité locale et d'entrepre-nariat au niveau local», a-t-il ajouté. 

ELECTIONS LOCALES-FFS
«Notre participation vise à faire barrage aux dangers

qui guêttent l'Etat national» 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, présentera aujourd’hui mardi le Plan d'action du gouvernement
devant les membres du Conseil de la Nation, axé essentiellement sur l'engagement de réformes structurelles destinées à relancer

l'économie nationale et moderniser le système bancaire et financier.

CONSEIL DE LA NATION 

Le Premier ministre présente le
Plan d'action du gouvernement 

Cette présentation sera sui-vie aussitôt par l'ouvertu-re du débat animé par lesmembres du Conseil de laNation autour du Plan d'actiondu gouvernement et se poursui-vra le lendemain par les inter-ventions des présidents desgroupes parlementaires repré-sentés au Conseil.Le Premier ministre répondramercredi après-midi aux ques-tions et observations desmembres du Conseil de laNation, avant que les membresdu Conseil n’adoptent unemotion sur le Plan d'action dugouvernement.Adopté le 30 août dernier par leConseil des ministres, le Pland'action est composé de cinqchapitres, à savoir la consolida-tion de l'Etat de droit et la réno-vation de la gouvernance, larelance et le renouveau écono-miques, le développementhumain et une politique socialerenforcée, une politique étran-gère dynamique et proactive,ainsi que le renforcement de lasécurité et de la défense natio-nale.Le gouvernement s'engage dansce cadre à promouvoir une«gouvernance rénovée pourplus de performance et detransparence», une «gestionefficace et transparente desfinances publiques» et «desréformes fiscale, budgétaire,comptable, domaniale et doua-nière».Il s'engage, également, àœuvrer à «la moralisation de lavie publique et la prévention etla lutte contre la corruption»,ainsi qu'à la «modernisation del'administration et de la fonc-tion publique».Sur le plan économique, le gou-vernement projette de «conso-lider les leviers de la relanceéconomique, la modernisation

du système bancaire et finan-cier, la réforme du secteurpublic marchand (SPM) et de lagouvernance des entreprisespubliques».L'exécutif travaillera à «l'amé-lioration de attractivité du cli-mat d'investissement et la pro-motion du cadre de développe-ment de l'entreprise et de l'en-treprenariat» et au «renforce-ment de l'intégration du secteurinformel dans le circuit légal».Le texte indique que l'élabora-tion du Plan d'action du gouver-nement intervient dans uneconjoncture «exceptionnelle»liée à la pandémie du covid-19et constitue un «grand défi»pour le gouvernement qui doità la fois gérer «l'urgence d'unesituation épidémiologique (...)et engager des réformes struc-turelles importantes sur lesplans institutionnels et socio-économiques, particulièrementpour réussir la relance écono-mique».Le Plan d'action du gouverne-ment a été adopté jeudi dernierà l'Assemblée populaire natio-nale (APN) par 318 députés surles 380 présents, alors que 65autres ont voté contre.Dans une déclaration à la pres-se à l'issue de son adoption, lePremier ministre a indiqué quece plan «devra permettre à l'Al-gérie d'arriver à bon port etréaliser un rebond économiqueet social à tous les niveaux»,soulignant qu'il constitue «unpoint de départ pour la concré-tisation du programme du pré-sident de la République,M.Abdelmadjid Tebboune».Au cours des quatre jours dedébats à la chambre basse duParlement, les députés ont foca-lisé leurs interventions sur laconjoncture économique quetraverse le pays et ses effets surle front social, d'où l'impératif

de prendre des «mesuresurgentes» pour améliorer lepouvoir d'achat du citoyen.Dans ses réponses auxmembres de l'APN, le Premierministre a indiqué que le la Loides finances 2021 prévoit un«montant de 1.900 mds DAalloué à l'aide sociale, soit23.78% du budget de l'Etat».M. Benabderrahmane a affirméque la réforme du système desubvention sociale s'effectuerapar le passage au virement auprofit des familles nécessi-teuses qui bénéficieront d'un«revenu supplémentairecomme indemnisation de lahausse des prix», soulignantque cette réforme vise un«meilleur ciblage garantissantune justice sociale».Le Premier ministre a indiqué,en outre, que le gouvernement

s'emploiera à consolider lespiliers de la reprise écono-mique via une réforme globaleet la modernisation du systèmebancaire et financier à traversplusieurs mesures, dont la den-sification du réseau desbanques et des assurances avecl'ouverture de 30 nouvellesagences bancaires chaqueannée.Il a également fait état de lafinalisation du projet de révi-sion de la loi relative à l'inves-tissement qui sera présentéedans les semaines à venir àl'APN, qualifiant cette révisionde «profonde» afin qu'elle soitau diapason de la politique del'Etat tendant à diversifier l'éco-nomie.Il a relevé, par ailleurs, que lebudget de l'Etat était basé à30% sur la fiscalité pétrolière et

à 70% sur la fiscalité ordinaire,ajoutant que Plan d'action dugouvernement s'articule autourde nouveaux modes de finance-ment à même de réduire ladépendance aux recettes pétro-lières.Parmi ces nouveaux modes,figurent principalement lerecours au marché financier parla relance de la Bourse, la pro-motion du rôle des banquesdans l'accompagnement et lesoutien des investissements etdes entreprises, outre l'ouver-ture des capitaux des banquespubliques, l'ouverture de nou-velles banques privées, la pro-motion de la finance islamiqueainsi que l'établissement d'unpartenariat public-privé pourfinancer des projets d'infra-structures économiques pourcréer de l'emploi.
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 Capacité techniques :
La durée de préparation des offres est fixée à Huit (8) jours à partir de la première parution du présent avis d’appel d’offres
dans les organes publicitaires, qui fixe la durée de la validité des offres à trois (3) mois augmentée de Huit (8) jours. Le pli
des offres doit être déposé au niveau du service contractant au : «Bureau des marchés, siège de la commune de Chéraga»,
et cela le dernier jour de la durée de préparation des offres de 08H00 à 12H00 heures  limite ; si ce jour coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture, des plis (des dossiers de candidatures des offres technique et financière, pendant la même séance), se
déroulera le même jour de dépôt à 12H30, en présence de l’ensemble des soumissionnaires invités à participés à cette
séance.

4-13_Mise en page 1  20/09/2021  20:03  Page 1



L’EXPRESS 141 - MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
4 ACTUALITÉ

Le Premier secrétaire du Front des forces socialistes(FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé hier que la partici-pation de sa formation politique aux prochaines élec-

tions locales vise notamment à «faire barrage aux dan-gers qui guettent l'Etat national».«Nous avons décidé à l'unanimité de prendre part auprochain scrutin anticipé suite à un débat très large ausein de notre Conseil national. Cette participation, qui est en lien direct avec laconjoncture très difficile que vit le pays, vise à fairebarrage aux dangers qui guettent l'Etat national et sacontinuité», a indiqué M. Aouchiche qui était l'invité dela rédaction de la Chaine III de la Radio algérienne.Il a expliqué que la participation du FFS au prochainscrutin est motivée par «le souci d'œuvrer avec noscompatriotes pour la préservation de l'unité et de l'in-tégrité de notre territoire et le renforcement de la sou-veraineté nationale».«C'est un choix stratégique dicté par cet impératif etpar notre responsabilité nationale étant un parti qui atoujours œuvré pour que l'Algérie soit unie et indivi-sible dans la stabilité et la paix», a-t-il ajouté. M. Aou-chiche a souligné que cette participation a pour objec-tif, également, de donner l'opportunité aux élus «d'être

en contact permanent avec les citoyens», rappelantque le FFS avait participé «aux échéances localesdepuis l'avènement du multipartisme en Algérie à l'ex-ception de celles de 1990».«Notre ambition est d'avoir des listes de candidatsdans l'ensemble des communes du pays afin d'avoirune représentation nationale qui va refléter notreposition, ancrage et engagement en faveur du pays», a-t-il dit. Il a, à cette occasion, appelé à la mise en placed'»un environnement juridique qui favorisera l'initiati-ve à l'échelle locale et donnera plus de prérogativesaux élus locaux». «Nous avons demandé le renforce-ment des prérogatives des élus locaux et la révision enurgence du code communal et de wilaya afin de décen-traliser et de déconcentrer le pouvoir pour les élus auniveau des Collectivités locales», et ce, à travers ladépénalisation de l'acte de gestion et la libération desinitiatives au niveau local.Il s'agit aussi de «donner des pouvoirs aux élus locauxnotamment en termes de fiscalité locale et d'entrepre-nariat au niveau local», a-t-il ajouté. 

ELECTIONS LOCALES-FFS
«Notre participation vise à faire barrage aux dangers

qui guêttent l'Etat national» 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, présentera aujourd’hui mardi le Plan d'action du gouvernement
devant les membres du Conseil de la Nation, axé essentiellement sur l'engagement de réformes structurelles destinées à relancer

l'économie nationale et moderniser le système bancaire et financier.

CONSEIL DE LA NATION 

Le Premier ministre présente le
Plan d'action du gouvernement 

Cette présentation sera sui-vie aussitôt par l'ouvertu-re du débat animé par lesmembres du Conseil de laNation autour du Plan d'actiondu gouvernement et se poursui-vra le lendemain par les inter-ventions des présidents desgroupes parlementaires repré-sentés au Conseil.Le Premier ministre répondramercredi après-midi aux ques-tions et observations desmembres du Conseil de laNation, avant que les membresdu Conseil n’adoptent unemotion sur le Plan d'action dugouvernement.Adopté le 30 août dernier par leConseil des ministres, le Pland'action est composé de cinqchapitres, à savoir la consolida-tion de l'Etat de droit et la réno-vation de la gouvernance, larelance et le renouveau écono-miques, le développementhumain et une politique socialerenforcée, une politique étran-gère dynamique et proactive,ainsi que le renforcement de lasécurité et de la défense natio-nale.Le gouvernement s'engage dansce cadre à promouvoir une«gouvernance rénovée pourplus de performance et detransparence», une «gestionefficace et transparente desfinances publiques» et «desréformes fiscale, budgétaire,comptable, domaniale et doua-nière».Il s'engage, également, àœuvrer à «la moralisation de lavie publique et la prévention etla lutte contre la corruption»,ainsi qu'à la «modernisation del'administration et de la fonc-tion publique».Sur le plan économique, le gou-vernement projette de «conso-lider les leviers de la relanceéconomique, la modernisation

du système bancaire et finan-cier, la réforme du secteurpublic marchand (SPM) et de lagouvernance des entreprisespubliques».L'exécutif travaillera à «l'amé-lioration de attractivité du cli-mat d'investissement et la pro-motion du cadre de développe-ment de l'entreprise et de l'en-treprenariat» et au «renforce-ment de l'intégration du secteurinformel dans le circuit légal».Le texte indique que l'élabora-tion du Plan d'action du gouver-nement intervient dans uneconjoncture «exceptionnelle»liée à la pandémie du covid-19et constitue un «grand défi»pour le gouvernement qui doità la fois gérer «l'urgence d'unesituation épidémiologique (...)et engager des réformes struc-turelles importantes sur lesplans institutionnels et socio-économiques, particulièrementpour réussir la relance écono-mique».Le Plan d'action du gouverne-ment a été adopté jeudi dernierà l'Assemblée populaire natio-nale (APN) par 318 députés surles 380 présents, alors que 65autres ont voté contre.Dans une déclaration à la pres-se à l'issue de son adoption, lePremier ministre a indiqué quece plan «devra permettre à l'Al-gérie d'arriver à bon port etréaliser un rebond économiqueet social à tous les niveaux»,soulignant qu'il constitue «unpoint de départ pour la concré-tisation du programme du pré-sident de la République,M.Abdelmadjid Tebboune».Au cours des quatre jours dedébats à la chambre basse duParlement, les députés ont foca-lisé leurs interventions sur laconjoncture économique quetraverse le pays et ses effets surle front social, d'où l'impératif

de prendre des «mesuresurgentes» pour améliorer lepouvoir d'achat du citoyen.Dans ses réponses auxmembres de l'APN, le Premierministre a indiqué que le la Loides finances 2021 prévoit un«montant de 1.900 mds DAalloué à l'aide sociale, soit23.78% du budget de l'Etat».M. Benabderrahmane a affirméque la réforme du système desubvention sociale s'effectuerapar le passage au virement auprofit des familles nécessi-teuses qui bénéficieront d'un«revenu supplémentairecomme indemnisation de lahausse des prix», soulignantque cette réforme vise un«meilleur ciblage garantissantune justice sociale».Le Premier ministre a indiqué,en outre, que le gouvernement

s'emploiera à consolider lespiliers de la reprise écono-mique via une réforme globaleet la modernisation du systèmebancaire et financier à traversplusieurs mesures, dont la den-sification du réseau desbanques et des assurances avecl'ouverture de 30 nouvellesagences bancaires chaqueannée.Il a également fait état de lafinalisation du projet de révi-sion de la loi relative à l'inves-tissement qui sera présentéedans les semaines à venir àl'APN, qualifiant cette révisionde «profonde» afin qu'elle soitau diapason de la politique del'Etat tendant à diversifier l'éco-nomie.Il a relevé, par ailleurs, que lebudget de l'Etat était basé à30% sur la fiscalité pétrolière et

à 70% sur la fiscalité ordinaire,ajoutant que Plan d'action dugouvernement s'articule autourde nouveaux modes de finance-ment à même de réduire ladépendance aux recettes pétro-lières.Parmi ces nouveaux modes,figurent principalement lerecours au marché financier parla relance de la Bourse, la pro-motion du rôle des banquesdans l'accompagnement et lesoutien des investissements etdes entreprises, outre l'ouver-ture des capitaux des banquespubliques, l'ouverture de nou-velles banques privées, la pro-motion de la finance islamiqueainsi que l'établissement d'unpartenariat public-privé pourfinancer des projets d'infra-structures économiques pourcréer de l'emploi.

L’EXPRESS DU 21/09/2021 ANEP : N° 2116016565

PublicitéL’EXPRESS 141 - MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 13

L’EXPRESS DU 21/09/2021 ANEP : N° 2116016472

 Capacité techniques :
La durée de préparation des offres est fixée à Huit (8) jours à partir de la première parution du présent avis d’appel d’offres
dans les organes publicitaires, qui fixe la durée de la validité des offres à trois (3) mois augmentée de Huit (8) jours. Le pli
des offres doit être déposé au niveau du service contractant au : «Bureau des marchés, siège de la commune de Chéraga»,
et cela le dernier jour de la durée de préparation des offres de 08H00 à 12H00 heures  limite ; si ce jour coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture, des plis (des dossiers de candidatures des offres technique et financière, pendant la même séance), se
déroulera le même jour de dépôt à 12H30, en présence de l’ensemble des soumissionnaires invités à participés à cette
séance.

4-13_Mise en page 1  20/09/2021  20:03  Page 1



L’EXPRESS 141 -MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
14 3L’EXPRESS 141 -MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 ACTUALITÉ

GENDARMERIE NATIONALE 
Un plan spécial pour sécuriser les écoles

La Gendarmerie nationale a élaboré un
plan préventif pour la rentrée scolaire
2021-2022 prévue aujourd’hui pour
sécuriser le périmètre des établissements
scolaires, a indiqué, hier un communiqué
du Commandement de ce corps de la
sécurité. « Dans le cadre de la préparation
de la rentrée scolaire 2021-2022, les
services de la Gendarmerie nationale
(GN), en collaboration avec les autorités
concernées à travers le territoire de
compétence, ont pris les mesures
nécessaires pour assurer les conditions de
sécurité aux établissements scolaires, en

élaborant un plan sécuritaire préventif »,
affirme la même source. Selon la
gendarmerie nationale, ces mesures de
sécurité visent à « sécuriser le périmètre
des établissements scolaires (crèches,
écoles primaires, CEM, lycées, universités
et cités universitaires ».
Il est aussi question de « renforcer la
sécurité aux heures d’entrée et de sortie,
de fluidifier la circulation routière aux
alentours de ces établissements, de
préserver la sécurité des écoliers et de
leurs parents, tout en veillant au respect
des mesures préventives pour réduire la

propagation de la pandémie du
coronavirus » lit on sur le même
communiqué. A cet effet, la GN procèdera
via les brigades territoriales, les unités de
sécurité routière et les brigades de
protection des mineurs, en coordination
avec les autorités compétentes à la mise
en place d’un programme de
communication et de sensibilisation au
profit des élèves et leurs parents dans le
but d’assurer le respect des gestes
barrières contre la Covid-19 et les
accidents de la route.

Meriem.D

L’édito

Rentrée scolaire
en l’an II de la
pandémie      
Les élèves ont rejoint aujourd’hui lesbancs de l’école.  Une autre rentrée
scolaire au temps du Covid-19  et qui
risque d’être très mouvementée au
regard de la situation économique
précaire dans laquelle se débat le pays.
Outre les défis à préserver la santé
physique des élèves et de leur assurer
un enseignement de qualité conforme
aux exigences du moment, les
problèmes socioprofessionnels des
travailleurs du secteur seront à n'en
pas douter un élément important de
l’équation complexe que le secteur de
l’éducation aura à affronter en cette
nouvelle année scolaire.
L’effritement du pouvoir d’achat des
travailleurs et le délabrement du niveau
scolaire déjà au centre des discussions
citoyennes depuis le début de ce  mois,
vont s’inviter inévitablement dès cette
semaine dans les salles des
enseignants. La confédération des
syndicats algériens (CSA) qui regroupe
quatorze syndicats autonomes issus de
plusieurs secteurs annonce déjà la
couleur en brandissant la menace de
grève si des solutions ne sont pas
trouvées en urgence pour équilibrer le
pouvoir d’achat. Les syndicats de
l’éducation connus pour leur
dynamisme ne resteront certainement
pas les bras croisés devant la situation
sociale critique que vivent aujourd'hui
les fonctionnaires.  La baisse
continuelle de la valeur du dinar et la
hausse vertigineuse des prix  des
produits de consommation ont réduit
de moitié  les salaires des
fonctionnaires à telle enseigne que
beaucoup d’entre eux   n’arrivent plus
à subvenir aux plus essentielles de
leurs besoins. Une situation pour le
moins intenable qui va finir par
provoquer toutes sortes de remous au
sein des établissements scolaires.
Déjà, certains syndicats du secteur,
très préoccupés par les répercussions
négatives de la chute du pouvoir
d’achat menacent d'ores et déjà  de
recourir  à la protestation  pour inciter
le gouvernement à prendre les mesures
adéquates et urgentes afin de remédier
à  cette situation insupportable.  La
colère qui couve actuellement parmi les
fonctionnaires et  dans les ménages
doit faire l’objet d’une attention
particulière du gouvernement. Gérer,
c'est prévoir et anticiper. Ne laissons
pas les colères se transformer en
explosions pour réagir !  A chaque
année scolaire et sociale, c’est presque
les mêmes problèmes qui reviennent
comme une ritournelle en noircissant
encore et encore le quotidien et l’avenir
du pays. Pénuries, chômage, chute du
dinar, hausse des prix des biens de
consommation, salaires et retraites
figées… depuis des années ce sont
toujours les mêmes maux auxquels font
face les Algériens et qui n’ont jamais
été résolus. L’école ne peut que subir
les contrecoups de cet  environnement
social délétère Depuis 2000, au centre
de réformes et de replâtrages  avec
l’installation de la commission Benali
Benghezzou, l’école est toujours aux
prises avec toutes sortes de
perturbations, principalement en raison
de la situation économique  précaire
du pays. Sans réelle embellie
économique, l'école sera toujours
ouverte à tous les vents ! 

Z. M.

Par Zahir
Mehdaoui

Aujourd’hui, commence la nouvelle année scolaire. Après les grandes vacances, les élèves
retrouvent les bancs des écoles. Mais beaucoup d'interrogations se posent autant pour les parents
d'élèves que pour les enseignants et les staffs administratifs, dans la mesure où les effets de la
crise sanitaire sont plus pesants que jamais.

PLUS DE 10 MILLIONS D’ÉLÈVES ONT REJOINT LES BANCS DES ÉCOLES 

Une rentrée scolaire à l’épreuve
de la Covid-19

Par Meriem Djouder

Acet effet, cette rentréeparticulière, au vu de lasituation sanitaire, plu-sieurs syndicats du secteur del’éducation demandent lereport de la reprise des cours.Les syndicalistes estimentque les établissements sco-laires ne sont pas près pouraccueillir plus de 11 millionsd’élèves. Boualem Amara, lesecrétaire général du Syndicatautonome des travailleurs del’éducation et de la formation(SATEF), a précisé lors d’unentretien accordé à la chaîned’information El Hayat TV,que « tous les problèmes rela-tifs à la rentrée des élèves doi-vent impérativement êtreréglés avant aujourd’hui. Dansle cas contraire, la reprise descours doit être reportée, afind’avancer dans les prépara-tions et non pour rallonger lesvacances scolaires commecertains peuvent le penser ».De son côté Boudjemâa Chi-houb a confié qu' "il étaitinconcevable d’un point devue pédagogique et sanitaired’enseigner près de 50 élèves

en même temps dans la mêmeclasse ». C’est pourquoi, il estimportant, selon la mêmesource de « prendre des dis-positions et des décisions effi-caces dans les plus brefsdélais. Et ce, dans le but dedébuter la prochaine annéescolaire dans les meilleurescirconstances possibles. Touten satisfaisant les enseignantsqui se plaignent de la chargede leur emploi du temps ».
UNE RENTRÉE SYNONYME
DE SAIGNÉE FINANCIÈREAvec la crise financière dueaux pertes d'emplois, lesarrêts de travail forcés et ladégradation du pouvoird'achat, durant ces deux der-nières années de pandémiequi touche le pays, et la chertédes produits scolaires, lesparents d’élèves ont du mal àrejoindre les deux bouts.Le président de l’Organisationalgérienne de protection etd’orientation du consomma-teur (Apoce), Mustapha Zebdi,a affirmé que : « Les prix desfournitures scolaires ontenregistré une hausse vertigi-neuse cette année, à l’instar

de tous les produits importés», a-t-il déclaré en cette pério-de sensible de la rentrée sco-laire. Selon lui, les raisons decette hausse vertigineuse desprix est « le coût du transportmaritime qui a explosé avec laconjoncture sanitaire liée à laCovid-19, les pratiques spécu-latives de certains commer-çants et la dévaluation dudinar ». Il faut savoir  cet effetque le gouvernement aannoncé une aide de l'État, quiconsistera à attribuer uneprime de 5 000 DA, qui ouvri-ra, également, droit à cesfamilles, dont le revenu n'ex-

cède pas les 20 000 DA, deretirer les manuels scolairesgratuitement auprès des éta-blissements des trois paliers.En plus de cette aide de l’état,les parents pourront comptersur la solidarité de la sociétécivile et les associations, quise démènent afin d’offrir auxnécessiteux, tous les moyensnécessaires pour une bonnerentrée. Ces initiatives ont étélancées depuis déjà quelquesmois sur les réseaux sociaux.Entre fournitures scolaires ethabits, les citoyens ont répon-du présents à ces appels.
M. D

RENTRÉE SOCIALE

Les guichets des APC pris d’assaut
Par Khaled HaddagC’est l’affluence des grands jours qui secaractérise au niveau des guichets muni-cipaux en cette période de préparationde la rentrée scolaire, une périoderedoutée par les agents des APC vu lenombre important de citoyens qui pren-nent d’assaut quotidiennement lesbureaux municipaux, afin de se faire éta-blir différents documents d’état civilmais aussi de réglementation concer-nant l’accomplissement des dossiers desenfants scolarisés et des universitairesmais aussi ceux des parents vis-à-vis dedifférentes prestations sociales notam-ment la demande de la prime de scolari-té ou autres. Ainsi, des centaines de citoyens detoutes tranches d’âge, observent undéferlement incessant au niveau des gui-chets des APC pour demander diffé-rentes pièces administratives, ceci toutau long de la journée, ce qui laisse les

agents communaux en alerte permanen-te afin de satisfaire toutes les demandesdes citoyens qui viennent en masse etqu’il faut contenter sans quiproquo oumalentendu, vu les besoins urgentspressentis pour cette paperasse par toutun chacun. C’est ainsi, qu’en cette période sensibleplusieurs communes arrivent à délivrerplus de deux mille pièces administra-tives en moyenne en seulement unejournée, une moyenne qui est soutenueà augmenter indéniablement dans degrandes communes comme Bab El Oued,Sidi M’hamed ou la Casbah…Les quar-tiers populaires où beaucoup decitoyens ne sont pas encore à même desnouvelles coutumes utilisées dans leretrait des documents d’Etat civil à tra-vers le Web, où une plateforme du minis-tère de l’intérieur est destinée pour cettemission depuis décembre 2020, où leministère de l'Intérieur, des Collectivitéslocales et de l'Aménagement du territoi-

re a annoncé, la mise en place de trois(03) liens électroniques permettant auxcitoyens de retirer à distance les docu-ments d'état civil (extrait de naissance,acte de décès, et acte de mariage). Une procédure améliorée en en mai der-nier, lorsque le ministère de l’intérieuret des collectivités locales, a indiqué queles documents d'état civil peuvent êtreretirés à distance, pour ce qui est de l'ex-trait de naissance, l'acte de décès, et l'ac-te de mariage.La même source précise que l'extrait denaissance peut être retiré via le lien sui-vant:https://etatcivil.interieur.gov.dz/Acte-Naissance. Dans cette série d'applica-tions pour faciliter les procédures admi-nistratives l'acte de mariage, est retiré àpartir de ce lien: https://etatcivil.inter-ieur.gov.dz/ActeMariage Quant à l'actede décès, il peut être retiré via le lien:https://etatcivil.interieur.gov.dz/Acte-Deces.



L’EXPRESS 141 -MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 15

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel
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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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Une quantité de kif traitéestimée à 21,7 kg a étédécouverte par les élé-ments du Centre de sur-veillance douanière deHonaïne parmi les rochersde la plage El-Bassite (Honaïne), a annoncé hier, ladirection régionale des

douanes algériennes de lawilaya de Tlemcen. Ladécouverte de la drogue aeu lieu suite à une patrouillede contrôle effectuée dansla région dite "Diwana" surla plage d’El-Bassite, a pré-cisé la même source. L’opé-ration s’inscrit, a-t-on ajou-

té, dans le cadre des effortsconsentis par le secteur desdouanes algériennes pourlutter contre toutes lesformes de trafic et la protec-tion de l’économie nationa-le. L’amende douanière estestimée à 6,5 millions DA, a-t-on conclu. 
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le procès d’Imane
Houda Feraoun reporté

TLEMCEN : 21,7 KG DE KIF TRAITÉ DÉCOUVERTS 
SUR UNE PLAGE  

Le Pôle pénal spécialisédans la lutte contre lecrime financier et éco-nomique près le tribu-nal de Sidi M'hamed(Alger) a reporté hier,au 4 octobre prochainle procès de l'ancienneministre de la Poste etdes Télécommunica-tions, Imane HoudaFeraoun.Ce report intervient àla demande du collectifde défense en raison dela constitution d'unnouvel avocat, et en attendant la désignation d'un interprète pour le représentant dela société chinoise "Huawei".Placée en détention provisoire à l'établissement pénitentiaire de Koléa, Imane HoudaFeraoun est poursuivie pour des chefs d'accusation liés à la corruption dont la dilapi-dation des deniers publics, l'octroi d'indus privilèges et l'abus de fonction.L'ancienne ministre de la Poste est impliquée dans plusieurs dossiers, dont le projetd'un million de lignes internet haut débit ayant causé au trésor public une perte deplus de 73 millions USD, en sus du dossier d'octroi d'indus avantages à la société"Mobilink" appartenant aux frères Kouninef, poursuivis également dans des affairesde corruption. Le projet "Mobilink" a coûté au trésor public des pertes de l'ordre de30 millions USD. Sont poursuivis également dans cette affaire, 9 anciens cadres dusecteur durant la période où Imane Houda Faraoun était à sa tête.

Les unités de la Pro-tection civile (PC) deChlef sont intervenuesdimanche soir poursecourir deux femmesvictimes d'une noyadeà la plage OuedZeboudj relevant de lacommune de SidiAbderrahmane (Nord-Ouest de Chlef),indique un communi-qué des mêmes ser-

vices qui précise queles victimes sont décé-dées lors de leur éva-cuation. "Les éléments de laProtection civile ontrepêché dimanchevers 19h:00 les corpsde jeunes fillesnoyées, âgées de 19 et31 ans, au niveau de laplage Oued Zeboudjrelevant de la commu-

ne de Sidi Abderrah-mane, où elles ontreçu les premierssoins avant d'êtretransférées à l'hôpitalde Ténès", précise lecommuniqué. Selon lamême source, les deuxjeunes filles ont renduleur dernier soufflelors de leur évacua-tion vers l'hôpital deTénès. 

CHLEF
DEUX FEMMES NOYÉES REPÊCHÉES 

DE LA PLAGE OUED ZEBOUDJ 

Placé sous le slogan «Nouveau format, nou-veaux acteurs, nouvellesthématiques, nouveauxenjeux »,un nouveau som-met Afrique-France seraorganisé  du 7 au 9Octobre  prochain à Mont-

pellier. Ce sommet a pourobjectif de porter un nou-veau regard sur les rela-tions entre l’Afrique et laFrance, « l’objectif de cetévènement est de porterun regard neuf sur la rela-tion entre l’Afrique  et la

France pour offrir un nou-veau cadre de réflexion etd’action aux nouvellesgénérations » écrit à cepropos l’ambassade deFrance à Alger sur sa pageFacebook .
Idir M.

SOMMET AFRIQUE-FRANCE : 
« DONNER UN NOUVEAU DÉPART »

L'Algérie sera représentée par lesjudokas Wael Ezzine (-66 kg) etMustapha Yasser Bouammar (-100kg), au Grand Prix de Zagreb, prévu24 au 26 septembre courant enCroatie, a annoncé hier la Fédéra-tion algérienne (FAJ).Au total, 255 judokas (messieurs etdames), représentant 36 pays, pren-dront part à cette compétition,considérée comme la première sor-tie officielle pour les judokas algé-riens après les JO de Tokyo.Ezzine et Bouammar seront enca-drés par le nouveau sélectionneurnational, Ahmed Moussa, qui avaitsuccédé à son élève Ammar Benye-khlef, juste après les dernièresolympiades.  Les deux représen-
tants algériens seront fixés sur leursadversaires respectifs au premiertour de l'épreuve à partir de jeudiaprès-midi, à l'issue du tirage quisera effectué à partir de 13h00(heure algérienne).

JUDO / GRAND PRIX DE ZGREB 
L'ALGÉRIE AVEC DEUX JUDOKAS EN CROATIE

Quelque 61.000élèves bénéficierontdans la wilaya de Reli-zane de la prime desolidarité au titre dela rentrée scolaire2021-2022, ont indi-qué les services de lawilaya.Le versement de cetteprime de 5.000 DAdans les comptes cou-rants postaux desparents a été entamédimanche aprèsl’achèvement de l’éta-blissement des listesdes élèves des troispaliers bénéficiaires.

Les élèves bénéfi-ciaires bénéficierontégalement de la gra-tuité des livres sco-laires dans les troispaliers.S’agissant des opéra-tions de solidarité, lesservices de la wilayase sont lancés dans laremise d'un premierlot de 12.705 car-tables aux inspectionsdes circonscriptionsscolaires en vue de lesredistribuer auxélèves nécessiteux ducycle primaire, selonla même source, qui a

signalé l’acquisitionde 45.737 trousseauxscolaires dotés desfournitures.

Les autorités locales deMostaganem ont démoli 36constructions illicites,bâties en infraction auxrèglements juridiques liéesà la protection de la bandecôtière et à la préservationdu foncier agricole, aannoncé hier, la cellule d’in-formation et de la commu-nication des services de lawilaya. Un communiqué,

dont une copie a été remiseà l'APS, indique que l’opéra-tion de démolition, lancéedimanche au niveau de lacommune côtière d'OuledBoughalem (est de lawilaya), s'inscrit dans lecadre de la lutte contre lesconstructions illicitesrécemment édifiés à proxi-mité des plages et sur desterres agricoles et doma-

niales protégées. Les ser-vices de la commune d'Ou-led Boughalem ont égale-ment opté à la démolitionen coordination avec ladaïra de Achaacha, 36constructions illicites aupremier jour de cette opéra-tion, qui touche 105 autresmaisons concernées parcette mesure dissuasive, aajouté la même source.

RELIZANE

61.000 ÉLÈVES BÉNÉFICIENT 
DE LA PRIME DE SCOLARITÉ

MOSTAGANEM 
DÉMOLITION DE 36 CONSTRUCTIONS ILLICITES 

ETATS-UNIS 
5 BLESSÉS DANS LE
CRASH D'UN AVION
D'ENTRAÎNEMENT

MILITAIRE AU TEXASCinq personnes ont été blessées,avant-hier, dans le crash d'unavion d'entraînement militairedans un quartier résidentiel deLake Worth, dans l'Etat du

Texas, dans le centre-sud desEtats-Unis, selon les médiaslocaux.Deux personnes ont été éjectéesde l'avion et ont été transpor-tées vers des hôpitaux des envi-rons, l'une dans un état critiqueet l'autre dans un état grave, aindiqué l'organe de presse localFort Worth Star-Telegram.Trois autres blessés ont été soi-gnés sur place et ont ensuite pu

quitter les lieux, selon CNN.  Leservice de police de Fort Wortha indiqué sur Twitter que deuxà six maisons avaient étéendommagées dans l'accident.La cause exacte de l'accidentn'est pas encore connue. Lequartier où s'est produit lecrash se trouve à environ septmiles (11,2 km) au nord-ouestde la Base de réserve aéronava-le conjointe de Fort Worth.
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Cent soixante‐six (166)nouveaux cas confir‐més de coronavirus(Covid‐19), 145 guéri‐sons et 15 décès ont étéenregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé, hier,le ministère de la Santédans un communiqué.
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CORONAVIRUS : LES CONTAMINATIONS TOUJOURS À LA BAISSE

Par Zacharie S LoutariParce que l’encouragement descotisations aux institutions desécurités sociales et l’élargisse‐ment de l’assiette des cotisants(en  ramenant les millions degens qui ne sont pas déclarés às’y affilier) est l’un des moyensles efficaces pour lutter efficace‐ment contre le spectre de l’infor‐mel et d’en réduire les effets surl’économie, les pouvoirs publicsont décidé de concéder des faci‐litations au bénéfice descitoyens. Ainsi, le ministère duTravail et de la Sécurité sociale aannoncé hier, Lundi 20 Sep‐tembre, des mesures exception‐nelles en faveur des retarda‐taires des cotisations, affiliésaux caisses de sécurité socialeliées à la suppression des péna‐lités résultant du paiement tar‐dif des cotisations de sécuritésociale. Sur sa page Facebook, ledépartement AbderrahmaneLahfayaa expliqué que cettedécision d’exemption, qui coursjusqu’au 31 janvier 2022,concerne tous les usagers débi‐teurs qui rencontrent des diffi‐cultés à remplir leurs obliga‐

tions envers les caisses de sécu‐rité sociale CNAS, CASNOS,CACOBATPH. Donc il s’agirait del’annulation pure et simple dessanctions causées par le retarddans le paiement des cotisationsde sécurité sociale en sus d’uneautre facilitation accordée auxopérateurs économiquesconcernés par ces procéduresen leur accordant la possibilitéde bénéficier du calendrier depaiement de leurs principalescontributions avec une exemp‐tion totale des augmentations etdes amendes de retard lors dupaiement de la dernière tranche.Il importe de signaler qu’en

Algérie, sont obligatoirementassurées à la sécurité sociale lespersonnes qui exercent dans leterritoire national une activitésalariée ou assimilée ou qui sonten formation professionnelle,quelle que soit leur nationalité.Concernant les cotisations,celles‐ci sont payées sur le salai‐re de poste de l'employé. Lesalaire de poste correspond ausalaire plafond par type d'activi‐té, pris en compte pour le calculdes cotisations, tel que définipar la loi 90‐11 relative aux rela‐tions de travail. Le salaire natio‐nal minimum garanti SNMG estde 20 000 DZD.
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ORAN 
RÉCEPTION PROCHAINE
DU COMPLEXE
OLYMPIQUE 
Le nouveau Complexe olympique
d'Oran sera "réceptionné
prochainement", le taux
d'avancement des travaux de ses
différentes structures ayant atteint
les 97%, a fait savoir, hier à Alger,
le directeur général des
équipements publics au ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Yacine Hamouche.
Invité du "Forum de la Radio
algérienne", M. Hamouche a
indiqué que ce nouveau complexe
sportif abritera nombre de
compétitions s'inscrivant dans le
cadre de la 19e édition des Jeux
méditerranéens qui se dérouleront
à Oran du 22 juin au 5 juillet
2022.  
"Les travaux avancent à bon train"
au niveau de ce Complexe sis à Bir
El Djir et dont le stade peut
accueillir 40.000 spectateurs, a-t-il
dit. 

RETRAIT DU FORMULAIRE
DE SOUSCRIPTION POUR
LES ÉLECTIONS LOCALES 
LE FLN ARRIVE EN TÊTE 
En prévision des élections locales
du 27 novembre, six partis
politiques ont retiré les formulaires

de souscription des signatures. Le
parti du Front de libération
nationale (FLN), arrive en tête avec
1 535 communes, a annoncé hier
Mohamed Charfi, le président de
l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE).
Selon le même responsable, « les
six partis ont retiré les formulaires
de souscription des signatures, au
niveau de plus d’un millier de
communes à travers le territoire
national, auprès des représentants
de l’ANIE ».
A cet égard, c’est le parti Front de
libération nationale, FLN, qui
remporte le grand lot avec 1 535
communes. 
Le RND arrivera à la deuxième
place avec 1314, puis le Front El
Moustakbal qui a retiré des
formulaires de souscription des
signatures dans 1 432 communes,
puis le Mouvement El Binaa dans
1 406 communes, suivi du MSP
dans 1359 communes, et enfin la
« voix du peuple », qui a retiré les
formulaires de souscription des
signatures dans 1 062 communes.
Concernant les élections au niveau
des APW, le FLN a retiré les
formulaires de candidature dans
57 wilayas, tandis que le MSP, le
RND et El Moustakbal, dans 56
wilayas, le Mouvement El Binaa
dans 53 wilayas, alors que Sawt
Echaab de Lamine Osmani, a
l’intention de participer aux
élections dans 46 wilayas. 

COVID-19 
PLUS DE 80.000
EMPLOYÉS DE

L'EDUCATION DÉJÀ
VACCINÉSL'opération de vaccinationdes personnels de l'Educationnationale contre la Covid‐19a abouti, jusqu'à dimanche, àla vaccination de plus de

80.000 employés, fonction‐naires et enseignants, soitprès de 11% des 740.000fonctionnaires que compte lesecteur, a fait savoir le Direc‐teur de soutien aux activitésculturelles, sportives et del'Action sociale au ministèrede l'Education nationale,Abdelouahab Khoulalane. M.

Khoulalane a indiqué hier,que l'opération de vaccina‐tion se déroule dans "desconditions normales et avan‐ce à un rythme très encoura‐geant", notamment que toutles employés ont regagnéleurs postes en prévision dela nouvelle rentrée scolaireprévue aujourd’hui. 

Les enquêtes de policejudicaire sur les incen‐dies de forêt ont étéélargies à 30 wilayastouchées et conduit àl'arrestation de 71suspects présentésdevant les juridictionscompétentes, indiquehier un communiquédes services de la Gen‐darmerie nationale(GN). "Les enquêtes depolice judiciaire dili‐gentées suite auxincendies enregistrésrécemment dans plu‐sieurs régions du paysont été étendues, surinstruction des juridic‐tions compétentes, à30 wilayas touchées",précise la même sour‐ce qui a fait état de la"mobilisation de tousles moyens humains etmatériels pour déter‐miner l'origine de cesincendies déclenchéssimultanément etd'identifier les respon‐sables". Les investiga‐tions approfondiesmenées sur la base depreuves matériellesrecueillies sur les lieux

des incendies ont per‐mis l'arrestation desoixante‐et‐onze (71)suspects au niveau de14 wilayas, répartissur : Tizi Ouzou (13),Jijel (11), Bejaïa (10),Guelma (8), Annaba(6), Alger (4), Blida(4), Médéa (4), El Tarf(3), Skikda (3), Tipasa(2), Oum El Bouaghi(1), Chlef (1) et AïnDefla (1). Après laprésentation des sus‐pects devant les juri‐dictions compétentes,47 individus ont étéplacés en détentionprovisoire, dont 7

sous contrôle judiciai‐re, tandis que 9 autresrestent sous enquête,et 8 individus ont étérelaxés.Le Commandement dela Gendarmerie natio‐nale a affirmé "sonengagement total àpoursuivre sa noblemission dans la pro‐tection des personneset des biens en toutecirconstance et àmette en échec toutetentative douteusevisant à porter attein‐te à la sécurité et àl'ordre public", précisele communiqué.

FEUX DE FORÊT : L'ENQUÊTE ÉTENDUE À 30
WILAYAS TOUCHÉES, 71 SUSPECTS ARRÊTÉS

RENTRÉE SCOLAIRE 
À BISKRA
65 NOUVELLES
STRUCTURES POUR
RENFORCER LE SECTEUR
DE L’EDUCATION Le secteur de l’Educationdans la wilaya de Biskrasera renforcé par la récep‐tion de 65 nouvelles infra‐structures en prévision dela rentrée scolaire 2021‐2022, a annoncé hier ladirection locale de l’Educa‐tion.Le chef du service de

la programmation et dusuivi au sein de  la direc‐tion locale de l'Education,Nabil Achour a indiquéque ces nouvelles struc‐tures devant permettred'améliorer les conditionsde scolarisation des élèveset d'augmenter les capaci‐tés d'accueil, représententsept (7) écoles primaireset 41 classes d'extension,dont 23 pour le cyclemoyen et 18 pour le pri‐maire, en plus de 14 can‐

tines scolaires et trois (3)demi‐pensions. Une fois enservice, les nouvellesstructures permettront,selon M. Achour, de ren‐forcer le secteur, notam‐ment dans les nouvelleszones à forte expansionurbaine, à l’image du nou‐veau pôle urbain Moha‐med Essami, Feliache, BirZaâboub et El Alia au chef‐lieu de wilaya, ce quicontribuera à ''rapprocherl'école de l'élève''.
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