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La situation en Libye
et dans la région 
du Sahel abordée

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
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Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la
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ménagers et
assimilés par
an…ça déborde !
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DML’Institut Pasteur d’Algériea reçu, hier, un lot de206.000 doses du vaccinrusse « Spoutnik V », desti-né pour ceux qui ont reçudéjà la première dose (rap-pel), indique l’institut dans

un communiqué. Il s’agit dudeuxième lots reçu par l’Al-gérie depuis le début duprocessus de vaccinationqui a débuté fin janvier der-nier, d’où les citoyens quiont pris la première dose duvaccin « Sputnik v » pour-

ront compléter la vaccina-tion avec la deuxième dosedans le cadre de la luttecontre le coronavirus etvacciner le plus grandnombre de citoyens enquête d’atteindre uneimmunité collective.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT 
UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE MACRON 

La situation en
Libye et dans la
région du Sahel

abordée

CORONAVIRUS : RÉCEPTION DE 260.000 DOSES 
DU VACCIN « SPUTNIK V »

Le président de laRépublique Abdelmad-jid Tebboune a reçulundi soir un appeltéléphonique du prési-dent français Emma-nuel Macron, selon uncommuniqué de la pré-sidence de la Répu-blique.Les deux chefs d'Etatont abordé, lors de cetentretien, les relationsalgéro-françaises, ainsique les questionsd'ordre régional, dontla situation en Libye etdans la région du Sahel. 

DMHier, les algériens ontpassé la matinée dansl’eau. En effet, lesfortes pluies qui sesont abattues sur larégion d’Alger, ontprovoqué des inon-

dations dans certainsquartiers de la capi-tale, ainsi que plu-sieurs embou-teillages. Les zones touchéessont Premier Mai,Ouled Fayet, Baba

Hassene, Kouba, BirKhadem… La trémiedu 1er Mai a été inon-dée ce qui a contraintles autorités concer-nées de la fermer à lacirculation automobi-le, selon info trafic.

SUITE AUX FORTES PLUIES D’HIER

Plusieurs quartiers
d’Alger inondés

Le ministre des Affairesétrangères et de la  Com-munauté nationale àl'étranger, RamtaneLamamra s'est entretenuavec le ministre desAffaires étrangères del'Etat du Koweït, CheikhAhmed  Nasser Al Moham-med sur la situation préva-lant dans le monde arabe.Dans un tweet sur soncompte officiel, M. Lamam-ra a affirmé que son  entre-tien avec le ministre des Affaires étrangères del'Etat du Koweït  frère,

Cheikh Ahmed Nasser AlMohammed a porté sur "lasituation prévalant  dans lemonde arabe et les princi-pales questions inscrites àl'ordre du  jour de la 76esession de l'Assembléegénérale (AG) de l'ONU". La rencontre est interve-nue en marge de la partici-pation de M. RamtaneLamamra aux travaux de la76e session de l'AG del'ONU qui se tient à NewYork. 

M. LAMAMRA S'ENTRETIENT AVEC SON HOMOLOGUE KOWEITIEN 
LA SITUATION DANS LE MONDE ARABE AU CŒUR 
DE LEUR DISCUSSION Le maréchal, Mohamed HusseinTantaoui, qui a été pendant plusde 20 ans ministre de la Défensede l'ancien président égyptienHosni Moubarak, est décédé,mardi, à l'âge de 85 ans, ontannoncé les forces armées. "Le commandement général desforces armées pleure un de sesfils et chefs de la guerre d'Oc-tobre (1973), le maréchal Moha-med Hussein Tantaoui, ancienministre de la Défense, décédéaujourd'hui (mardi) matin", aindiqué sur Facebook le porte-parole des forces armées.Tantaoui a combattu pourl'Egypte lors de trois guerres auXXe siècle. Après dix-huit joursd'une révolte populaire, Mouba-rak avait démissionné le 11février 2011 et remis ses pou-

voirs au Conseil suprême desforces armées, dirigé par Tan-taoui qui était son ministre de laDéfense.

EGYPTE
DÉCÈS DU MARÉCHAL TANTAOUI, 
ANCIEN MINISTRE DE LA DÉFENSE 

Les cours du pétrole ontterminé en nette baisseavant-hier au termed'une journée marquéepar des inquiétudes surla demande, chinoisenotamment, avec laperspective desérieuses perturbationsde l'économie de cepays.Le baril de Brent de lamer du Nord pour

livraison en novembre,coté à Londres, a fini à73,92 dollars, en baissede 1,88% ou 1,42 dollarpar rapport à la clôturede vendredi.Quant au baril de WTIaméricain, pour lecontrat à terme aveclivraison en octobre, il aperdu 2,33% ou 1,68dollar, pour finir à70,29 dollars.

Cinquante deux (52) per-sonnes ont trouvé la  mort et1585 autres ont été blesséesdans des accidents de la circu-lation  survenus dans plusieursrégions du pays durant la
période allant du 12 au  18 sep-tembre, a indiqué hier un bilanhebdomadaire de la Protectioncivile.  Le bilan le plus lourd aété enregistré à Naâma avec 13morts et 13  blessées suite à

trois (3) accidents survenusdans cette wilaya. Par ailleurs,les unités de la Protection civi-le sont intervenues pouréteindre1607 incendiesurbains, industriels et autres.LE PÉTROLE RECULE
INQUIÉTUDES SUR LA DEMANDE

ACCIDENTS DE LA ROUTE
52 MORTS ET 1585 BLESSÉS EN UNE SEMAINE 

NIGÉRIA 
LE CHOLÉRA A CAUSÉ LA
MORT DE PLUS DE 2.300

PERSONNES EN 2021 L'épidémie de choléra a causé lamort de plus de 2.300 personnesau Nigeria depuis le début del'année 2021, notamment parmi

les enfants, a déclaré, un respon-sable nigérian de la santé.Le responsable de la communica-tion du Centre nigérian decontrôle des maladies (NCDC),Yahya Disu, a indiqué qu'"au 5septembre 2021, un total de69.925 cas suspects, dont 2.323décès, ont été signalés".Des cas ont été signalés dans 25

des 36 Etats du Nigéria et dans lacapitale, Abuja, a-t-il précisé,ajoutant que les enfants âgés decinq à quatorze ans sont les plustouchés. D'après M. Disu, lesfortes inondations, le manqued'hygiène et le changement cli-matique pourraient être à l'origi-ne de l'aggravation de choléradans le pays cette année.
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PPRRÉÉTTEENNDDUU SSOOUUTTIIEENN DDUU HHEEZZBBOOLLLLAAHH AAUU FFRROONNTT PPOOLLIISSAARRIIOO 
Amar Belani recadre l'ambassadeur marocain à Genève  

L'étoffe de certains diplomates
marocains est un tissu de mensonges
qu'ils tricotent inlassablement,
notamment lorsqu'ils sont acculés par
les appels pressants émanant des
groupes de soutien à la cause juste du
peuple du Sahara Occidental, affirme,
Amar Belani, l’envoyé spécial chargé du
Sahara Occidental et du Maghreb. Dans
un communiqué reçu par notre
rédaction, Amar Belani réagit aux
propos de l'ambassadeur du Maroc à
Genève sur le prétendu soutien du
Hezbollah au Front Polisario. «
L'ambassadeur marocain dont vous
citez le nom, tout comme son
prédécesseur, sont des stakhanovistes
de la manipulation grossière » a-t-il
précisé. Selon l’envoyé spéciale ces
derniers sont passés « maitres dans
l'art de recycler les mensonges éhontés
de leur ministre qui avait inventé de

toutes pièces, en mai 2018, la fable
grotesque des instructeurs du
Hezbollah, celle-ci avait été
déconstruite et démentie dans les faits
» a il estimé. Poursuivant : « L'on se
souvient que le royaume du Maroc était
à la recherche d'un prétexte, pour
annoncer la rupture des relations
diplomatiques avec un pays du Moyen-
Orient et engranger ainsi des
dividendes auprès de certains
partenaires régionaux et extrarégionaux
». Amar Belani  finira par dire que « la
corde du mensonge est courte, que les
propos de l'ambassadeur marocain
sont sans intérêt et que la mobilisation
à Genève va prendre de l'ampleur pour
dénoncer la répression, lesviolations
méthodiques et délibérées des droits
de l'homme dans les territoires occupés
du Sahara Occidental ».

MMeerriieemm..DD

L’édito

La France
ne lâche
pas l’Afrique      
P lacé sous le slogan « Nouveau

format, nouveaux acteurs, nouvelles
thématiques, nouveaux enjeux », un
nouveau sommet Afrique-France sera
organisé du 7 au 9 Octobre prochain à
Montpellier. 
Ce sommet a pour objectif de « porter
un nouveau regard sur les relations
entre l’Afrique et la France, selon
l’ambassade de France à Alger qui note
que  « l’objectif de cet évènement est
de porter un regard neuf sur la relation
entre l’Afrique  et la France pour offrir
un nouveau cadre de réflexion et
d’action aux nouvelles générations ».
Il faut savoir que les intérêts de la
France, les plus importants se trouvent
aujourd'hui notamment dans le
domaine pétrolier : en plus des
partenaires francophones classiques,
le groupe Total est très présent en
Angola et au Nigeria, où il est le second
producteur de pétrole ; 20 % de
l'approvisionnement en pétrole de la
France vient du continent africain ...
L’Afrique, est, également l’un des
principaux marchés de l’hexagone qui
exportent des produits fabriqués à
partir de matières premières tirées du
sol africain, très souvent pour une
bouchée de pain avec la complicité de
chefs d’état véreux.   
Durant sa présidence, qui a duré 12
ans, Jacques Chirac avait défendu
l'Afrique contre vents et marées. Même
à la retraite, il avait dénoncé ceux qui
ont saigné ce continent pendant des
siècles, y compris son propre pays.
Malgré les critiques sur le clientélisme
de la Françafrique, Jacques Chirac,
même après sa mort garde une image
plutôt positive auprès des Africains. Et
pour cause, c’était le seul homme
d’état, au crépuscule de sa vie qui avait
avoué clairement que les richesses de
l’Afrique ont été pillées y compris par
son propre pays, la France.
Au début du XXe siècle, l'Afrique est
presque entièrement partagée entre
Européens : seuls l'Ethiopie et le Liberia
conservent leur indépendance, ainsi
que l’Afrique duSud qui accède à
l'autonomie en 1910. Le reste du
continent est colonisé selon diverses
modalités : avec le système du
protectorat en Tunisie et au Maroc, la
France maintient en droit leur
souveraineté antérieure mais devient
leur véritable administrateur. Dans les
territoires français d'Afrique
subsaharienne, les protectorats mis en
place deviennent rapidement des
colonies. Certaines sont d'abord
concédées à des compagnies à charte
qui pratiquent le travail forcé, ce type
de gestion disparaît pour laisser la
place au gouvernement direct de la
métropole.
Aujourd’hui, à l’exception de quelques
pays, la France garde toujours son
emprise sur l’Afrique. Certains états et
monarchies ont perdu leur
souveraineté sur de nombreux
secteurs. Pis, sur des questions de
politiques sensibles, ces pays Africains
sont contraints de demander d’abord le
« quitus » de la France comme du temps
de la colonisation. En fait la France n’a
jamais quitté le continent Africain et ne
veut plus le lâcher.  

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuiiLes membres du Conseil de la nation ont plaidé hier, lors de la première séance de débat du Plan

d'action du gouvernement, pour la nécessaire révision des codes, communal et de wilaya, afin de
permettre aux élus locaux de contribuer à la réalisation du développement local au profit des

citoyens.

COLLECTIVITÉS LOCALES  

Le Maillon faible de l’état 

Lors du débat, le sénateur Hamid Bou-zekri du Rassemblement nationaldémocratique (RND) a mis en avantl'importance de la révision des codescommunal et de wilaya comme préa-lable pour permettre à l'élu local d'ac-complir ses missions et de contribuer àla réalisation du développement localauquel aspirent les citoyens, estimantque les vides juridiques existantsavaient entravé l'action des collectivitéslocales. Aussi, a-t-il appelé à ouvrir unlarge débat avec les acteurs et à réviserles textes de loi au service du dévelop-pement local et des intérêts descitoyens. Il a également jugé impératifde revoir les sources de financement descollectivités locales et de permettre auxcollectivités locales de percevoir lesimpôts au niveau local pour atteindreune aisance financière qui leur permettede mener à bien leurs missions enmatière de développement.Abondant dans ce sens, le sénateurAbdelkader Moulkhaloua (RND) a appe-lé à accélérer la révision des codes com-munal et de wilaya afin que l'élu localdevienne une force de proposition etd'exécution.Selon lui, le Plan d'action du gouverne-ment doit s'accompagner d'une straté-

gie à long terme pour en finir avec lesproblèmes de développement et amélio-rer les conditions de vie des citoyens,notamment dans les zones d'ombre.Le membre du Conseil de la nationAhmed Bouziane a, quant à lui, plaidé enfaveur du renforcement de l'Etat dedroit, appelant à l'accélération de l'éla-boration d'un calendrier de mise enœuvre du Plan d'action du gouverne-ment pour la concrétisation de projetsrépondant aux exigences des citoyens.Quant au membre du FLN, AbdelhakimTamraoui, il a salué la décision du prési-dent de la République Abdelmadjid Teb-boune de dépénaliser l'acte de gestionaux fins d'encourager les initiatives indi-viduelles et collectives, appelant à "l'ap-pliquer sur le terrain et à libérer les élusdes contraintes et des lois empêchantd'accomplir pleinement leurs missions".
RÉFORME DE L'ADMINISTRATION ET
LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIEAu sujet de l'assainissement de l'admi-nistration des pratiques bureaucra-tiques, le membre du Conseil de lanation Abdelkader Moulkheloua a affir-mé que l'Algérie "a besoin du tempsnécessaire pour assainir l'administra-tion de la bureaucratie", relevant "l'im-

portance de la numérisation dans cedomaine pour éviter au citoyen lesrépercussions des pratiques erronées".Après avoir mis en exergue "la nécessitéd'épurer l'administration publique et lesinstitutions étatiques des saboteurs quiencombrent les processus du dévelop-pement et l'investissement dans lepays", le même intervenant a appelé à"libérer les investissements de labureaucratie notamment en ce qui atrait au foncier et à la confusion entre lesdifférents intérêts en dépit des méca-nismes juridiques et décrets exécutifsexistants". Pour sa part, le membre duFLN, Abdelwahab Benzaim a déclaré que"l'Algérie est dans une situation critiqueinduite par la hausse des besoins encontrepartie de la dépendance auxmicro-projets", mettant l'accent sur "lanécessité de pallier les difficultés etd'ouvrir le domaine économique auxpays développés en assurant le suivipériodique des projets dans les diffé-rentes wilayas".Le membre Moumene El Ghali (FLN) a,quant à lui, souligné "l'impératif d'adop-ter une réforme administrative et d'éli-miner la bureaucratie par le recours auxcompétences et capacités nationales etla levée des obstacles".
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Un dispositif d'accompagne-ment spécial, en  prévision de larentrée scolaire 2021-2022, aété mis en place par la  Directiongénérale de la Protection civileavec pour objectif d'assurer unesécurité optimale aux enfants,notamment sur les axes routiersqui  connaissent une grandeinfluence, a indiqué hier uncommuniqué de cette  institu-

tion. "En prévision de la rentréescolaire 2021-2022 et pourassurer une  sécurité optimaleaux enfants, notamment sur lesaxes routiers qui  connaissentune grande influence, un dispo-sitif d'accompagnement spécialest mis en place par la Direc-tion générale de la Protectioncivile", a  précisé la même sour-ce. Ce dispositif comprend,

entre autres, le renforcementdes équipes  d'interventionpour répondre aux différentessollicitations,  particulièrementau niveau des zones urbaines etles points noirs où les  risquesd'accidents de la circulationsont élevés, ainsi que la  sensi-bilisation des parents sur lesdangers de la route. A ce titre,la Direction générale de la Pro-

tection civile a rappelé auxparents les recommandationsde base en matière sécuritéroutière à  expliquer à leursenfants pour les protégercontre les risques des  acci-dents de la route, comme l'usa-ge du passage piéton ou d'unlieu doté  d'une bonne visibilitéainsi que le respect des feux designalisation pour  traverser, la

multiplication des déplace-ments à pied avec les enfantspour  les sensibiliser notam-ment au niveau des routes des-servant les  établissements sco-laires et leur apprendre àemprunter le trottoir pour  mar-cher et à détecter les dangerspotentiels, tels que le sorties degarage, les travaux, les chutes depluie et de neige.

RENTRÉE SCOLAIRE
La Protection civile met en place un dispositif

d'accompagnement spécial 

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a donné hier le coup d'envoi officiel
de l'année scolaire 2021-2022 à partir de l'école primaire "Abraz Mohamed" dans la commune

de Mohammadia (Alger).

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Le ministre de l'Education donne
le coup d'envoi à partir d'Alger

P lus de 10 millionsd'élèves des trois cyclesde l'enseignementdevront rejoindre ce mardiles bancs de l'école pour larentrée scolaire 2021-2022qui doit se dérouler dans lerespect du protocole sanitai-re mis en place par le secteurpour prévenir la propagationdu Covid-19.Pour assurer une bonne ren-trée scolaire 2021-2022, leministère de l'Educationnationale a mobilisé tous lesmoyens matériels, humainset structurels à même degarantir une année scolaire"normale et réussie" et decontribuer à l'améliorationdes performances scolairesdes élèves et du rendementéducatif et pédagogique desenseignants. Initialementprévue le 7 septembre, la ren-trée scolaire a été reportée,avec l'accord des hautes auto-rités du pays, pour permettre
la vaccination des personnelsdu secteur, la finalisation desdifférentes opérations liées àla rentrée, mais aussi à lademande de la famille del'éducation dans les régionsdu sud en proie à la canicule.

Cette année, la tutelle a prisdes mesures exceptionnelles,dont l'adaptation des sché-mas pédagogiques de maniè-re à assurer l'enseignementdes matières essentielles enprésentiel, le protocole sani-
taire imposé par la situationépidémiologique liée à la pro-pagation du Covid-19 et lerecours au système degroupes pour garantir la dis-tanciation physique et pré-server la santé de tous.

Par Khaled HaddagAlors que les prix des produits alimentaires ont presque dou-blé ou triplé pendant les dernières années, les budgets allouésaux repas de chaque enfant scolarisé restent inchangés malgréla cherté inexorable affichée sur le marché au niveau de tout leterritoire national. Selon les gérants des cantines scolaires et les directeurs des

écoles, la subvention de l’état pour le repas de chaque élève nedépasse pas les 45 DA, une somme qui ne permet pas vraimentd’assurer des repas riches et équilibrés pour les écoliers. « Quevoulez-vous qu’on puisse offrir aux enfants avec une tellesomme, qui n’a pas d’ailleurs augmenté depuis belle lurette ? »,ont déclaré les gestionnaires de ces cantines, alors que l’enfantdoit quotidiennement prendre des repas variés et équilibrés. C’est ainsi que les responsables au niveau de beaucoup d’APC àtravers le territoire, trouveront que ce tarif de 45 DA est vrai-ment dépassé à l’heure actuelle, demandant aux pouvoirspublics d’augmenter cette subvention au moins jusqu’à 60 ou65 DA, pour que les gestionnaires des cantines scolaires peu-vent concocter des repas plus ou moins équilibrés pour lesenfants scolarisés. Ceci au moment ou d’autre part plusieursparties critiquent « la mauvaise gestion de ce volet » de la partdes collectivités locales. Puisque cédée depuis janvier 2017 auxAPC, la gestion des cantines scolaires est loin d’atteindre lesobjectifs tracés par les autorités, selon plusieurs échos quinous parviennent. Depuis la rentrée scolaire 2020/2021, il estconstaté de grands dysfonctionnements dans ce domaine, quece soit sur le plan organisationnel que matériel. Les instruc-tions données aux communes pour améliorer la qualité desrepas mais aussi de recruter un personnel qualifié n’ont pas étéconcrétisées sur le terrain. Un désengagement des APC que tentent de dénoncer les asso-ciations de parents d’élèves et les syndicats du secteur del’Éducation nationale, selon les syndicats du secteur et les asso-ciations des parents d’élèves. K. H.

CANTINES SCOLAIRES  
«Il faut augmenter les subventions»,

selon les gestionnaires

ELECTIONS LOCALES
SIGNATURE DE LA CHARTE
D'ÉTHIQUE PAR LES PARTIS
POLITIQUES

 Les partis politiques ont signé la
Charte d'éthique en prévision des

élections locales prévues le 27 novembre
prochain, a affirmé, avant-hier à Alger, le
président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse animée à l'issue de l'installation
des membres des deux commissions de
répartition du temps d'antenne consacré
aux interventions des candidats via les
médias audiovisuels nationaux et de suivi
de la campagne électorale, M. Charfi a
fait savoir que les partis politiques, avec
lesquels il s'est réuni dimanche, avaient
signé la Charte d'éthique et convenu
d'adopter la voie du dialogue pour le
traitement des différents problèmes et
préoccupations soulevés en prévision de
l'échéance électorale du 27 novembre.
Rappelant que les questions financières
soulevées par les représentants des
partis avec lesquels il s'est réuni ont été
traitées, Mohamed Charfi a souligné
qu'une note avait été adressée aux
coordinateurs de l'ANIE à travers les
wilayas.
Il ajouté qu'il était ouvert à la consultation
avec les partis politiques, si besoin est.

PLAN D'ACTION
DU GOUVERNEMENT
UNE NOUVELLE LOI SUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN
COURS D'ÉLABORATION

 Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene

Benabderrahmane, a fait savoir hier à
Alger que le Gouvernement s'attelait à
l'élaboration d'une nouvelle loi sur la
transition énergétique. Présentant le Plan
d'action du Gouvernement devant les
membres du Conseil de la nation lors
d'une plénière présidée par Salah Goudjil,
Président du Conseil, M.
Benabderrahmane a indiqué que le Plan
d'action visait à "intensifier les efforts
visant à garantir la sécurité énergétique
par le biais d'une transition énergétique
reposant sur un mix équilibré à l'horizon
2030". Le Gouvernement s'attèle
actuellement à l'élaboration d'une loi sur
la transition énergétique qui sera
dévoilée dans les semaines à venir", a-t-il
poursuivi.

     

                                                 Appartement situé dansu               
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13,5 millions de tonnes de déchets ménagers

et assimilés par an…ça déborde !

Dans ce contexte, l’état desdécharges communales, lenombre de décharges sau-vages, et l’accumulation desdéchets autour des marchés,des hôpitaux, des écoles…etc.,rappellent que les mesuresprises par les pouvoirs publics(décideurs) ne sont encore pasà la hauteur du défi environne-mental. Le refus par les rive-rains des installations de traite-ment  des déchets (décharges,CET) est un autre aspect de lacomplexification de cette pro-blématique ; les contestationscontre les projets d’implanta-tion de nouvelles installationssont récurrentes et se tradui-sent parfois par des actes deviolence. Outre l’accroissement démo-graphique et l’urbanisation -notamment à proximité de lamer, c’est la modification dumode de vie qui pose désormaisproblème, avec non seulementdavantage de déchets qui sontproduits (13,5 millions detonnes par an selon l’AgenceNationale des déchets), maisaussi une présence de plus enplus forte des emballages non-biodégradables dans les pou-belles. D’ailleurs, de nouveauxdéchets, majoritairement enplastique, liés aux mesures deprotection contre le Covid-19,sont apparus brutalementdepuis plus d’un an : masques,gants, lingettes, bouteilles degel hydro alcoolique, etc.  Dans l’attente d’une prise encharge effective de ces résidus,les citoyens et les pouvoirspublics se rejettent parfoismutuellement la responsabilitéde la catastrophe environne-mentale causée par les déchets.D’une part,  les premiers se plai-gnent du manque des moyensmobilisés et demandent plusd’efforts aux autoritéspubliques. D’autre part, lesseconds mettent surtout del’avant l’incivisme des citoyens,jetant leurs déchets n’importeoù et n’importe comment et àtout moment. Dès lors, seulesdes actions coordonnées entreces parties prenantes sont sus-ceptibles de venir à bout desproblèmes que pose cette pro-blématique des déchets. Dans les pays avancés en matiè-

re de gestion des déchets ména-gers, ces derniers sont unerichesse qui crée une valeurajoutée économique. La  ten-dance est aussi à la réduction deleurs quantités à la source. Dansce sens, des systèmes de collec-te sélective sont mis en place,en responsabilisant de plus enplus  ménages : on paie en fonc-tion de la quantité de déchetsque l’on jette. Chez nous, la pra-tique du tri peine à se dévelop-per et la culture de paiementn’existe nullement. Quant audevenir des déchets, seuls 5%sont valorisés,  sur les 12,3 mil-lions de tonnes de déchetsménagers et assimilés  produitsen 2016 (Ministère des Res-sources en Eau et de l’Environ-nement); le reste est considérécomme une pollution portantatteinte à la santé humaine et àl’environnement ! Ce qui va àl’encontre de l’idée du dévelop-pement durable. Il convient denoter qu’une valorisation de cesdéchets permettra de rapporterune valeur économique d’envi-ron 94 milliards de dinars paran (Agence Nationale desDéchets). Cette situation n’estcependant pas une fatalité.Nous n’avons, en effet, qu’ànous inspirer des expériencesréussies des autres pays en lesadaptant à notre contexte. De cefait, sensibiliser les citoyens etleur faire prendre consciencede leur responsabilité indivi-duelle dans le processus de ges-tion des déchets constitue sansaucun doute un élément décisif.A cet effet, les citoyens doiventpar exemple être conscients del’importance de déposer leursdéchets aux endroits conve-nables. Ils sont également tenusde respecter les horaires depassage des camions de ramas-sage des déchets. Ce ne sont làque deux manières d’implica-tion des citoyens, qui leur don-nent le droit de réclamer pourtoute défaillance du servicepublic et d’exiger davantaged’améliorations de sa qualité.Une question à résoudre entoute urgence est celle des sacsplastiques. L’Algérie consommeen effet près de sept milliardsde sacs en plastique par an,donnés le plus souvent gratuite-ment au moment des achats, au

niveau des magasins, des mar-chés, etc. On utilise ainsi autantde sacs qu’on le souhaite, sansconséquence financière. Fabri-qués en quelques secondes etutilisés pour quelques minutes,ces sacs polluent dangereuse-ment et durablement la nature.Pour remédier à cette défaillan-ce du marché- due à la gratuitéde ces sacs, deux solutions s’of-frent aux pouvoirs publics : soitles interdire, soit mettre enplace une taxe pour inciter lescitoyens à utiliser d’autresemballages plus durable. Enattendant, chacun de nous peutcontribuer à en réduire le

nombre, et ce à travers : leurréutilisation, l’utilisationd’autres emballages, ou toutsimplement les refuser aumoment de l’achat ; chaque éco-geste compte.Enfin, en matière de traitementdes déchets,  les autoritéspubliques doivent orienter lesefforts vers des solutions plusdurables, notamment en ce quiconcerne la valorisation desdéchets organiques qui repré-sentent 54% du total desdéchets ménagers produits.Cela permet d’atteindre aumoins deux objectifs : fournirun compost à utiliser dans

l’agriculture – étant un secteurhautement stratégique- etréduire la quantité des déchetsdestinés à l’élimination finale,ce qui accroit la durée de viedes installations de traitementdes déchets (CET et déchargesmodernes) déjà existantes. Sansde telles solutions, les conflitsqui opposent les riverains auxautorités locales vont certaine-ment se poursuivre, et la dégra-dation de l’environnementpourrait devenir irréversible,d’autant plus que les quantitésde déchets ménagers ne cessentd’augmenter.
H. R.

Douze (12) nouveaux records nationauxde température, allant de 44c à 48cdegrés, ont été relevés durant la périodedu 9 au 15 août dernier, sur le nord dupays, a indiqué, hier, l'Office national dela météorologie (ONM)."Pour l'année 2021, une vague de cha-leur intense a intéressé pendant unesemaine le nord de l'Algérie durant lapériode du 9 au 15 août où l'on a enre-gistré 12 nouveaux records nationaux detempérature maximale", a indiqué àl'APS, M. Salah Sahabi-Abed, directeur del'Exploitation météorologique et de la

Climatologie à l'ONM. Il a précisé que cesnouveaux records ont concerné El-Tarfavec +49.1 degrés Celsius, Bejaia(+48.4), Chlef (+48.0), Relizane (+47.8),Guelma (+47.7), Tizi-Ouzou (+47.4),Annaba (+47.0), Miliana (+46.8), Magh-nia (+46.1), Mascara (+45.8), Sidi-Bel-Abbès (+45.6) et Saïda (+44.1).Il a fait savoir que "la vague de chaleurobservée cette année a plutôt intéresséles wilayas du Nord de l'Algérie, contrai-rement à l'année 2018 où elle a concer-née les wilayas du Sud", considérant cephénomène comme "l'une des caracté-

ristiques du dérèglement climatiquedont les effets demeurent parfois impré-vus".M. Sahabi-Abed, également expert del'Organisation mondiale de la météorolo-gie, et membre de la Commission de lamétéo, du climat, de l'eau, et des serviceset applications environnementaux asso-ciés (SERCOM), a rappelé que "le réseaud'observation de l'ONM a enregistrédurant la seule période du 5 au 6 juillet2018 cinq (05) nouveaux records detempérature maximale absolue relevéessur cinq wilayas". Il a indiqué que,

durant cette période, il a été enregistré+49.7 C à El-Oued, +49.5 C à Touggourt,+47.4 C à Ghardaïa et + 44.8 C à Bechar,et +51.3 C à Ouargla qui est "un recordpour l'Algérie et pour tout le continentafricain".L'expert a, cependant, souligné que "ladernière décennie (2011-2019) a éténettement plus chaude, où les tempéra-tures minimales et maximales annuellesont été en moyenne plus chaudes quecelles des normales des deux périodes1961-1990 et 1981-2010 et ce, sur lamajeure partie du pays".

AALLLLAANNTT  DDEE  4444CC  ÀÀ  4488CC  DDEEGGRRÉÉSS        
L'Algérie enregistre 12 nouveaux records de température en août 2021

Plusieurs facteurs indiquent que la question de la gestion des déchets ménagers et assimilés
est loin d’être résolue. 

 Le nouveau pôle universitaire des sciences
et technologies de Sidi Abdellah, se dit

prêt à accueillir pour 2 000 étudiants cette
année, soit 10% de sa capacité totale, confie
Boualem Saidani, le directeur général des
enseignements et de la formation supérieure
au ministère de l’Enseignement. Intervenant
sur les ondes de la radio nationale, M.Saidani
affirme : « Pour la mise en œuvre de ce pôle,
nous allons commencer par les deux écoles
nationales supérieures de mathématiques et
d’intelligence artificielle ». Ce pôle offre selon le
même responsable, « un certain nombre de
plateformes technologiques et de recherches
en nombre de cinq, ainsi que toutes les
commodités qui vont permettre une prise en
charge sociale de l’étudiant à la hauteur de
l’élite que nous sommes en train de former».
Par ailleurs, le directeur général de
l’enseignement et de la formation supérieures

n’a pas manqué de mettre l’accent sur «
l’engouement » exprimé par plusieurs
entreprises, ainsi que leur volonté de «
parrainer l’ensemble des étudiants de cette
école ». Dans le même sillage, il a ajouté que
d’autres établissements à caractère purement
technologique vont être créés, après la
réception du pôle universitaire des sciences et
technologies de Sidi Abdellah.
Quant à l’intérêt porté par les nouveaux
bacheliers sur cet établissement, M.Saidani a
souligné qu’une stratégie a été mise en œuvre
pour la réhabilitation de l’enseignement des
mathématiques, c’est notamment le cas du
lycée des mathématiques de Kouba. « Nous
n’avons pas assuré un prolongement à la
formation de ces lycéens, mais aujourd’hui, le
titre est rectifié à travers l’ouverture du pôle
universitaire de sciences et des technologies de
Sidi Abdellah », a précisé le même responsable.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 

LE PÔLE UNIVERSITAIRE DE SIDI ABDELLAH PRÊT
À ACCUEILLIR 2 000 ÉTUDIANTS

 PPaarr HHeennnniicchhee RReeddoouuaannee
EEnnsseeiiggnnaanntt àà ll’’uunniivveerrssiittéé
ddee BBeejjaaiiaa 
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MALGRÉ LA PANDÉMIE 

Le nombre de milliardaires dans le
monde a augmenté de 13,4% en 2020

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«Considérée dans sonensemble, la pandémiemondiale a offert uneopportunité aux milliardaires,dont la fortune a été boostée parle déluge de stimuli monétaireset le gonflement des bénéficesdans des secteurs clés qui ontfait naître une nouvelle vague demilliardaires plus jeunes etautodidactes», indique le rap-port. Mais toutes les fortunesdes milliardaires ne sont paséquivalentes, ceux qui ont faitfortune dans des secteurs frap-pés par la pandémie, comme lesvoyages et le divertissement,n'en profitant pas autant queceux qui évoluent dans des sec-teurs comme la technologie.Malgré tout, ces gains inégauxsont survenus alors que les tra-vailleurs du monde entier ontperdu 3 700 milliards de dollarsde revenus pendant la pandé-mie, selon un rapport de l'Orga-nisation internationale du tra-vail (OIT).
EN ASIE AUSSI, LE NOMBRE
DE MILLIARDAIRES A
FORTEMENT PROGRESSÉRien qu'aux États-Unis, la pau-vreté a augmenté de 1% entre2019 et 2020, selon le US CensusBureau, et le revenu médian desménages a baissé de 2,9%.L'Amérique du Nord a confirméson statut de «première régionde milliardaires au monde en

2020», le club des trois virgulesayant augmenté de 17,5% parrapport à l'année précédente. Enfait, les 980 milliardaires d'Amé-rique du Nord représentent30,6% des milliardaires dumonde. Les États-Unis sont lepremier pays en nombre de mil-liardaires en 2020. L'Asie suit deprès l'Amérique du Nord, avecune augmentation de 16,5% dunombre de milliardaires, pourun total de 883. Les milliardairesd'Asie ont vu leur fortune nettecollective passer à 2 600 mil-liards de dollars, soit une aug-mentation de 7,5%.
DES APPELS CROISSANTS À
TAXER LES RICHES ET À
LUTTER CONTRE LES
INÉGALITÉSLe rapport estime que le fosséentre pauvres et riches, qui necesse de se creuser, est un desfacteurs contribuant à l'augmen-tation des tensions dans lemonde. «Alors que l'économiemondiale sort progressivementde la crise, la question de l'ac-croissement des inégalités pour-rait bien susciter des effortspolitiques de redistribution plusconcertés dans des domainestels que la fiscalité et la régle-mentation», indique le rapport.Un critique de premier plan desmilliardaires est apparu : le pré-sident américain Joe Biden. «Lesmilliardaires ont vu leur riches-

se augmenter de 1 800 milliardsde dollars», a déclaré Joe Bidenlors d'un récent discours, faisantréférence à un rapport de l'orga-nisation de gauche Americansfor Tax Fairness et de l'Institutefor Policy Studies sur les gainsdes milliardaires américains(leur fortune a bondi de 62 %pendant la pandémie, selon lerapport). Joe Biden a déclaré :

«Ce n'est tout simplement pasjuste.» Le Fonds monétaireinternational (FMI) a déclaréqu'un impôt temporaire sur lafortune pourrait contribuer à lareprise de l'économie en cas depandémie. L'Argentine est alléeplus loin en instituant une taxeunique sur ses résidents les plusriches, ce qui a permis de récol-ter 2,4 milliards de dollars. Un

rapport d'Oxfam, de FightInequality Alliance, et de l'orga-nisation de gauche Institue forPolicy Studies and Patriotic Mil-lionaires a révélé qu'un impôtunique de 99% sur la fortunedes milliardaires du mondeentier permettrait de récolterplus qu'assez pour vacciner laplanète.
Business Insider 

La pandémie a été une aubaine pour les milliardaires. Elle a augmenté leur richesse collective et a permis à davantage de personnes
de rejoindre leurs rangs. Pour la première fois, le monde compte plus de 3 000 milliardaires, selon un nouveau rapport du cabinet de
recherche Wealth-X. Il s'agit d'une augmentation de 13,4% depuis 2019. Leur fortune totale a gonflé à 10 000 milliards de dollars, soit
une augmentation de 5,7%.

CCRRIISSEE  DDEESS  SSOOUUSS--MMAARRIINNSS  

Naval Group commence le «détricotage»
du contrat australien

Dès la notification de la rupture ducontrat, l’entreprise a ouvert des discus-sions avec son client. Objectif : êtredédommagé des dépenses qui devaientêtre engagées pour la période 2021-2023.Lilian Braylé avait rejoint Naval Group, àla fin de mai, pour prendre la directionexécutive du programme « AustralianFuture Submarine «. Il s’était envolé pourl’Australie quelques jours avant le coup dethéâtre. C’est à Adélaïde, durant sa qua-rantaine anti-Covid, que l’ingénieur fran-co-australien a appris la rupture du pro-gramme d’au moins 8 milliards d’eurossigné entre Paris et Canberra en 2016pour la construction de douze sous-marins conventionnels de type Attack. Sasituation, absurde et probablement dou-loureuse, illustre la brutalité de la décision

du premier ministre australien, Scott Mor-rison. Dès juin, pourtant, le doute s’étaitimmiscé au sommet de l’Etat. Paris a com-mencé à s’interroger au sujet de la soliditéde l’engagement de Canberra, qui flottaitdepuis le changement de majorité poli-tique en 2018. L’opposition torpillait lecontrat avec la France, tandis que leconsortium germano-nippon Thyssen-Krupp-Kawazaki-Mitsubishi, candidatmalheureux lors du choix de 2016, ali-mentait la polémique.« Nous avions eu des échos des préoccu-pations australiennes quant à l’exécutiondu contrat, a expliqué l’Elysée, lundi 20septembre, à l’agence de presse Reuters.Nous nous sommes donc portés dispo-nibles pour répondre à leurs inquiétudeset leur donner les assurances nécessaires.

« Les Australiens n’ont évoqué aucune «option alternative «, ajoute-t-il. Pas plusque les Américains à l’occasion du som-met du G7 organisé du 11 au 13 juin à Car-bis Bay (Cornouailles), où l’Australie étaitconviée.
« DILATOIRE «Pas plus que M. Morrison, reçu en tête àtête à l’Elysée, le 15 juin, à l’initiative de M.Macron. Le premier ministre australien«ne lui a rien dit qui laissait présager celaet ils sont convenus de poursuivre le tra-vail», a-t-on précisé de même source, quiajoute : «Le président a écrit longuement àMorrison pour répondre à ses préoccupa-tions. La réponse de Morrison a été pure-ment dilatoire.»Chez Naval Group on affirme être tombédes nues, même si la réaction a été beau-coup plus mesurée qu’au sein du gouver-nement français, où les mots «trahison» et«coup de poignard dans le dos» sont surtoutes les lèvres. Quelques jours avantl’annonce de la rupture, les dirigeants del’ex-direction des constructions navales(DCNS) avaient reçu des «signaux trèspositifs» de la marine australienne. AParis, on pense que ces équipes tech-niques n’étaient pas au courant du revire-ment géopolitique et qu’elles ont été, ellesaussi, victimes de la «duplicité» de leurgouvernement.

Le Monde

AIR ALGÉRIE

Suspension de la
relation de travail
avec un PNC
appréhendé en
France
 La compagnie aérienne

nationale, Air Algérie, a annoncé
l'arrêt de vol et la suspension de la
relation de travail avec un membre de
son personnel navigant commercial
(PNC) appréhendé par les services de
sécurité de l'aéroport de Paris-Orly
(France) suite à la découverte en sa
possession d'une substance prohibée,
indiqué la compagnie dans un
communiqué.
«Un membre navigant commercial du
vol AH 1123 assurant la liaison Paris-
Constantine a été appréhendé,
samedi, par les services de sécurité
de l'aéroport de Paris-Orly (France)
suite à la découverte en sa
possession d'une substance
prohibée» a expliqué la même source.
Air Algérie, affirme avoir «entamé des
mesures administratives et
conservatoires, à l'encontre du
navigant commercial mis en cause,
prévues par son règlement intérieur
(arrêt de vol et suspension de la
relation de travail)».
Air Algérie «se réserve le droit de se
constituer partie civile dans cette
affaire», a-t-elle dit.
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Des témoignages vivants dumoudjahid MohamedHacene, alias Hama Hace-ne, ont été présentés lors d'unerencontre tenue à la salle desconférences du musée duMoudjahid, au chef lieu dewilaya, à l'occasion de la com-mémoration du premier anni-versaire de la disparition dumoudjahid.Le livre de 324 pages, écrit parTarek Aziz Ferhani, comprenddes étapes importantes de l'his-toire de cette figure révolution-naire au cours de la période decolonisation française et sa par-ticipation dans plusieursbatailles pour le recouvrementde l'indépendance et de la sou-veraineté nationale.Le chef du département d'his-toire de l'Université LarbiTebessi, Farid Nasrallah, a sou-ligné, lors de son intervention,que le défunt moudjahid aconsacré sa vie, pendant lacolonisation et jusqu'au recou-vrement de la souveraineténationale, à la lutte contre l'en-nemi, participant à plusieursbatailles et contribuant à infli-ger à l'armée française delourdes pertes. Feu Hama Hace-ne avait participé à l'organisa-tion et la répartition desgroupes de l'Armée de libéra-tion nationale (ALN) et à l'ap-provisionnement des moudja-hidine en denrées alimentaireset équipements, provenant desdons de la population rurale à

l'époque. Il avait égalementcontribué, aux côtés du diri-geant de l'épopée de Djebel ElDjorf (22 septembre 1955),Bachir Chihani ainsi que AdjelAdjoul, Abbas Laghrour, CherietLazhar et El Ouardi Guetal, à lavictoire en dépit des moyenslimités dont disposaient lesmoudjahidine.L'enseignant d'histoire Bouba-ker Khafdallah a estimé queHama Hacene, un des artisansde cette bataille qui a duré huitjours, était ''un modèle de bra-voure et un révolutionnaireprêt à sacrifier sa vie et tout cequ'il possède pour le recouvre-ment de la souveraineté natio-nale''.L'universitaire s'est référé auxbatailles auxquelles HamaHacene avait pris part dontcelles d'Oum Lekmakem, deDjebel Labiodh, l'embuscade deFedj El Moul et autres.De son côté, Chenti Ahmed, spé-cialiste de l'histoire algériennecontemporaine à l'Universitéde Tébessa, a évoqué la périoded'emprisonnement du moudja-hid Mohamed Hacene par lesautorités coloniales de sep-tembre 1957 à juin 1962, et sontransfert entre les prisons lesplus sécurisés de l'époque, deTébessa à Constantine puisBatna et Sétif. Dans ce contexte,le secrétaire de wilaya de l'Or-ganisation nationale des moud-jahidine (ONM), Mohamed-Cherif Douafiya a appelé à

mettre davantage la lumièresur la bataille d'El Djorf, sur-nommée la ''mère des batailles''et considérée comme une desétapes les plus fortes de laRévolution libératrice dans sapremière année. Il a égalementappelé à l'organisation deforums et de conférences abor-dant la bataille d'El Djorf en

invitant les moudjahidine quil'ont vécue (six sont encore envie), dont le moudjahid NacerBouabida. A l'issue de la ren-contre, les lauréats du concoursd'histoire de la meilleurerecherche sur la bataille d'ElDjorf, initié par la directionlocale des Moudjahidine ont étéhonorés. La wilaya de Tébessa

commémorera mercredi pro-chain le 66e anniversaire de labataille de Djebel El Djorf avecun hommage au défunt moudja-hid Mohamed Hacene, dont l'ar-me avait été remise par la famil-le au wali, Mohamed El BarakaDehadj, pour qu'elle soit expo-sée au musée du Moudjahid deTébessa.
Commémoration du 176e anniversaire
de la bataille de Sidi Brahim

Le 176e anniversaire de la bataille de Sidi Brahim (Gha-zaouet) dans la wilaya de Tlemcen, menée par l’Emir Abdel-kader contre l’occupant français a été commémoré avant-hier soir au musée de la wilaya historique situé sur le pla-teau «Lalla Setti» à Tlemcen, en présence du représentant duministre des Moudjahidine et Ayant droits, Khellaf Abdelha-fid, d’historiens, de membres de la famille révolutionnaire etdes autorités locales. Dans une lettre lue à cette occasion parson représentant, le ministre des Moudjahidine et Ayantdroits, Laid Rebiga rappelle les grandes valeurs de la per-sonnalité de l’Emir Abdelkader Ibn Mohieddine. Cet anni-versaire historique permet sans aucun doute de rappeleraux enfants du peuple algérien les sacrifices consentis parnos ancêtres dans leur lutte contre le colonialisme et qui adonné ensuite naissance à la glorieuse guerre de libérationnationale de 1954, écrit le ministre. «En célébrant cet anni-versaire, on se remémore le parcours du fondateur de l’Etatalgérien moderne et son expérience, sa bravoure, sa sagesse

et sa grande compétence dans la gestion de la résistance etses diverses batailles menées contre l’occupant françaisdont la bataille de Sidi Brahim qui a eu lieu en septembre1845 .La célébration de cet anniversaire est une forme dereconnaissance et de fidélité à la mémoire collective, àl'œuvre de l’Emir Abdelkader et de toutes les générationsqui l’ont accompagné ou succédé», a-t-il dit Le ministère desMoudjahidine souligne également que la célébration decette bataille et d’autres est une occasion pour se rappelerles résistances farouches du peuple algérien face au colonia-lisme français, déclarant «on réaffirme notre responsabilitéà protéger nos symboles et à afficher notre intérêt pournotre glorieuse histoire». Et d’ajouter «notre histoire est unvisa pour l’avenir espéré, celui d'atteindre le développementde notre pays et de notre nation et par là, la prospérité».Les universitaires présents à cette commémoration se sontétalés sur la bataille de Sidi Brahim qui a eu lieu entre le 23et 25 septembre 1845, soit quinze après l’occupation fran-çaise des terres algériennes. A l’aube du 23 septembre, lechef militaire français Montagnac est sorti à la tête de sonarmée pour faire face à l’armée de l’Emir Abdelkader. Danscette bataille, l'armée de l’Emir a infligé de grosses pertesaux forces d'occupation qui ont pratiquement perdu tousleurs hommes sauf une section chargée du matériel dirigéepar le capitaine Girou qui s'est réfugiée dans le mausolée deSidi Brahim, où elle continua deux jours durant à tirer sur leshommes de l’Emir Abdelkader. La section de Girou a réussiensuite à prendre la fuite le 25 septembre au soir avantd’être rattrapée par les cavaliers d’Ouled Ziri. De l’armée deMontagnac composée de 413 hommes, n'ont survécu que les16 hommes de la section précitée, ont évoqué, en substance,des historiens présents à cette commémoration. La commé-moration de cet événement historique a donné lieu à laremise de cadeaux à des membres de la famille révolution-naire de la wilaya de Tlemcen.

TLEMCEN

Les mémoires du défunt moudjahid Mohamed Hacene (1934-2020), considéré comme l'un des artisans de la bataille d'El Djorf,
intitulés ''Biographie et témoignages du défunt moudjahid Mohamed Hacene sur la Révolution libératrice et la région des Aurès», ont
été présentés.

TÉBESSA

Présentation des mémoires du défunt
moudjahid Mohamed Hacene

RENTRÉE SCOLAIRE À JIJEL
MME KRIKOU DONNE LE COUP
D’ENVOI POUR LES
SCOLARISÉS AUX BESOINS
SPÉCIFIQUES   

 La ministre de la Solidarité nationale,
de la  Famille et de la Condition de la

femme, Kaouter Krikou, a donné, hier à
Jijel, le coup d’envoi de la rentrée scolaire
2021-2022 pour les scolarisés  aux
besoins spécifiques depuis l'école des
enfants handicapés auditifs, à la cité des
40 hectares. Après avoir écouté l'hymne
national, la ministre a visité une exposition
dédiée au matériel et appareils d’aides
auditifs utilisés pour la prise en  charge de
cette catégorie d'élèves.  Elle a également
inspecté certaines classes de la même
école, celle de  l’orthophonie, et la classe
préparatoire avant d’assister au cours
inaugural de l’année scolaire portant sur
«Les catastrophes naturelles et  la
solidarité».  Mme Krikou devra poursuivre
sa visite à Jijel avec la distribution
symbolique du manuel scolaire et du
cartable, en plus d’une visite à une  classe
spéciale pour les élèves aux besoins
spécifiques au CEM Assila  Tayeb, à la cité
des 40 hectares, au chef-lieu de wilaya. 
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D ans le contexte d’aujourd’hui,avec le nouveau système decommunication où tout estenregistré, un politique doitêtre réservé, ne jamais s’aven-turer à faire des promessesqu’il ne pourra pas tenir, s’ilveut conserver sa crédibilitéauprès de la population qui ases promesses en mémoire.Car avec les nouvelles technologies, qui révolu-tionnent le système d’information, sa maîtrise estprimordiale. Elle peut être profitable pour dyna-miser la société, mais préjudiciable lors de lamanipulation de certains réseaux, avec desrumeurs dévastatrices à des fins de déstabilisa-tion.Devant distinguer tactiques et stratégie, pourmobiliser la population s’impose un renouveaudu système de communication dans le domaineéconomique, social, culturel et politique. La com-munication reste une affaire de terrain et non debureaux feutrés, sa sémantique, sa sémiologie, sastratégie et ses cibles ne pouvant relever del‘amateurisme, elles doivent être élaborées à par-tir de travaux d’enquêtes ciblées.

Pour que la communication ait un impact auniveau de la population, le rôle des conseillers encommunication doit diriger les gestes et les mou-vements, produire les grandes lignes du discours,préparer les phrases qui portent.Ce qu’il ne faut pas faire, c’est de tomber dans ladémagogie et le populisme. Dans ce cas, il fautque les gens crédibles dans les espaces publics nefassent pas appel aux intellectuels aux ordres.Cette présente contribution est une réactualisa-tion d’un chapitre consacré à la communicationen faveur des réformes, de l’ouvrage collectif sousma direction, ayant réuni anthropologues, polito-logues, sociologues et économistes, paru en 2005à Casbah Éditions (deux ouvrages 560 pages)sous le titre « Réformes et Démocratie ».
1. LES HUIT AXES D’ACTION SUR LE
PLAN ÉCONOMIQUE1.1 - Insister sur la nécessité des réformes écono-miques en faisant le lien direct avec les impératifsde justice sociale et placer l’Algérie comme payspivot par rapport aux nouvelles mutations mon-diales la mondialisation.1.2 - Revenir à chaque fois sur la citationd’exemples révélateurs de situation pour compa-

rer la situation politique , économique et socialeéconomique avec ce qui se passe autour de nousavec des pays comparables.1.3 - Montrer, chiffres à l’appui, la masse d’argentcolossale dépensée et les impacts économiques etsociaux – de l’indépendance à ce jour, l’histoire nese découpant pas en morceaux – les dépensespour l’assainissement financier des entreprisespubliques économiques et dont le résultat a étélargement en dessous des attentes.1.4 - Exposé des dépenses et résultats qui ont pré-sidé à tous les organismes de création d’emplois,avec les bonifications de taux d’intérêt (plus de70 % sont actuellement en difficulté et selon lesorganisations patronales, plus de 70 % PMI/PMEcourent à la faillite. Faute de trésorerie et d’ap-provisionnement, elles fonctionnent à moins de50 % de leurs capacités.Quant aux startups prestataires de services, ellesont besoin d’un marché et d’un environnementconcurrentiel ; Leur efficacité serait nulle à termesans la dynamisation du tissu productif, l’éléva-tion du niveau de qualification, et une efficacitédes institutions nous retrouvant dans le mêmescénario des nombreuses faillites des projets del’ANSEJ.Or, si les nouveaux projets sont lancés en 2022,ilfaut prévoir de deux à trois ans pour la rentabili-té des PMI/PME, et autour de 2027/2029 pourles projets hautement capitalistiques. Donc il nefaut pas attendre des entrées de devises avant cesdates, et d’autant plus que le monde économiqueaura alors profondément changé : avec la crisemondiale et l’endettement des États, une baissesubstantielle des IDE, notamment vers le Magh-reb et l’Afrique se produira, prévoit le rapport dela CNUCED de janvier 2021.1.5 - Mettre en relief les dangers de la dépendan-ce financière de l’économie nationale d’un seulproduit à savoir les hydrocarbures, la nécessitéd’axer les efforts sur le développement de l’agri-culture moderne de grands espaces, afin de rédui-re la dépendance alimentaire extérieure (chiffresà l’appui), et augmenter la valeur ajoutée crééepar l’agriculture dans le produit intérieur brut.1.6 - Insister sur l’importance de la création del’emploi dans les services créateurs de valeurajoutée – à ne pas confondre avec les services dela fonction publique.1.7 - Comparaison de la situation socio-écono-mique avec nos voisins immédiats ou dans despays à structures et potentiels économiques com-parables.1.8 - Insister sur le rôle de la recherche scienti-fique dans le développement économique etsocial et sur la relation université / entreprise.Développer le secteur privé national productif, ycompris les services, et l’accompagner par desmesures financières stimulantes et incitatives. Envue de leur réforme, établir le diagnostic du sys-tème financier, douanes, fiscalité, domaines,banques… de 1963 à 2021.
2 - LES HUIT AXES D’ACTION SUR LE
PLAN SOCIAL2.1 - La société algérienne, comme toutes lessociétés humaines, est structurée en fonction deplusieurs paramètres sociologiques : mettre enrelief l’évolution par catégories d’âge, profession,sexes, statut social, statuts religieux, statut poli-tique.2.2 - Redéfinir le rôle des collectivités locales àtravers une réforme profonde pour pouvoirprendre en charge les besoins sociaux de la popu-lation, sans cesse croissants.2.3 - Développer les centres de loisirs et de déten-te pour les jeunes et les familles.2.4 - Insister sur la protection du consommateurpar des mesures réglementaires rigoureuses.2.5 - Développer la sécurité des frontières (terro-risme, trafics en tous genres), des biens et despersonnes par le recrutement et la formation desagents de sécurité qui doivent s’adapter aux nou-velles technologies.2.6 - Faire régner le respect de l’État de droit par

tous, l’ordre afin d’éviter l’anarchie n’étant pasantinomique avec la cohésion sociale, et la démo-cratie tenant compte de notre authenticité.2.7 - Sous-traiter certaines activités qui étaientassurées par les collectivités locales avec desassociations de quartiers, le secteur privé. Parexemple l’enlèvement des ordures, l’éclairagepublic, l’entretien des routes et des espaces verts,le nettoyage des côtes, le reboisement, l’entretienet la réparation des bâtis…2.8 - Développer le civisme et l’amour de la patrie,dont le rôle premier est la moralité, tant des diri-geants que des citoyens, en faisant de l’école unlieu de promotion sociale, le véritable patriotismeétant défini comme la contribution des Algériensà la valeur ajoutée nationale.
3 - LES CINQ AXES D’ACTION SUR LE
PLAN CULTURELLa culture est le segment vital du XXIe siècle, tantpour le développement que pour les futurs com-portements et besoins sociaux (eau, santé, éduca-tion) avec la préservation de la biodiversité, lesindustries de l’avenir, dont Internet, le tourismedans toute sa diversité, la musique, les jeux vidéoet les feuilletons TV.3.1 - Insister sur la diversité culturelle du pays etfaire d’elle une richesse dont doivent profitertous les Algériens.3.2 - Développer les espaces d’expression artis-tique et culturelle. et insister sur la nécessité descultures des civilisations.3.3 - Introduire dans les programmes de forma-tion et d’éducation nationale des enseignementsde culture, dont l’histoire ancestrale de l’Algérie,des Numides à ce jour.3.4 - Faire du sport une activité de masse et pro-fessionnelle.3.5 - Développer les associations culturelles danstous les domaines..
4 - LES SEPT AXES D’ACTION DANS
LE DOMAINE POLITIQUE.4.1 - La communication politique doit éviter l’es-soufflement et la monotonie, et que les déclara-tions et les gestes de responsables ne soient unobjet de caricatures ou de plaisanteries, tant dansla presse que dans les espaces publics.4.2 - Les Algériens souhaitent que leurs respon-sables leur ressemblent ; ces derniers doiventéviter d’essayer que ce soit au peuple de leur res-sembler.
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Dans ce résumé
actualisé d’un ouvrage

pluridisciplinaire publié en
2005, le Professeur
Mebtoul plaide pour un
système de communication
transparent, adapté à la
réalité de la société
algérienne et au nouveau
monde en mutation.
Objectif premier : redonner
confiance aux Algériens,
les mobiliser pour les
réformes dont le pays a

besoin. Le rôle de l’intellectuel, ou de tout cadre
de la nation crédible n’est pas de faire des
louanges en contrepartie d’une rente, étant ainsi
contre-productif pour le pouvoir lui-même, mais
d’émettre des propositions opérationnelles
privilégiant les intérêts supérieurs de la Nation.
À la question « Comment reconnaissez-vous un
bon personnage politique ? », Churchill avait
répondu : «Même s’il reste en conversation avec
moi durant plus d’une heure, je ne saurai pas s’il
a dit Oui ou Non».

Pr Abderrahmane
Mebtoul :

Professeur des
universités, Expert
international

«Il faut redonner confiance afin que les Algériens s’impliquent»
« RÉFORMES ET DÉMOCRATIE » EN ALGÉRIE 
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4.3 - Dans ce cadre, les responsables doivent tra-cer un registre d’engagements qui toucheraienten premier lieu les situations pénibles vécues.Cela concerne notamment les problématiquesrelatives à la gouvernance : l’intégration de lasphère informelle qui produit la corruption ; labureaucratie centrale et locale ; l’urbanisationanarchique faute d’une véritable politique d’amé-nagement du territoire ; le problème des loge-ments souvent livrés sans VRD ; les infrastruc-tures défectueuses ; les malades dans les hôpi-taux avec un système de santé à revoir ; éviter lesassainissements répétés des entreprisespubliques qui – selon les données de la primatu-re, reprises par l’APS le 01 janvier 2020 – ontnécessité durant les trente dernières années envi-ron 250 milliards de dollars dont plus de 80 %sont revenues à la case de départ ; redresser labaisse de niveau de l’éducation, du primaire ausupérieur ; réformer en profondeur le systèmefinancier (douane, fiscalité, banques, domaines,banques publiques qui accaparent plus de 85 %des crédits octroyés mais n’étant que de simplesguichets administratifs ; résoudre l’épineux pro-blème du foncier urbain et agricole ; intégrerpour une vie décente les communautés margina-lisées dans le pays profond ; solutionner : la pénu-rie d’eau et les coupures d’électricité, le dérapagedu dinar, l’inflation des produits essentiels, lespoints noirs de circulation ; opérer un renouveaude la gestion des ambassades bureaucratisées,qui doivent donner une autre image positive del’Algérie ; prendre en charge les doléances du Sudpour l’obtention d’emplois et, bien entendu, de lamajorité des autres wilayas touchés par le chô-mage,4.4 - Il faut que les responsables politiques à tousles niveaux, se présentent avec la modestiequ’exigent l’imaginaire et le mental algérien sanstomber dans le populisme médiatique qui seraitalors contre-productif. Car la fonction ne doit pasêtre un privilège pour se servir, mais une lourdemission pour servir la Nation.4.5 - L’opinion publique nationale se ligue norma-lement autour de la femme ou de l’homme ras-sembleur, capable de réaliser un certain accom-plissement pour le pays.4.6 - Le patriotisme – à ne pas confondre avec lenationalisme chauviniste – peut féconder lamatrice qui forge la mobilisation populaire, sousréserve toujours de la moralité car en dépit desapparences, les Algériens sont attachés à leurpassé et aux défis de leur présent.4.7 - Dans ce contexte, il faut mettre en exergue ladétermination à approfondir les réformes et l’al-

ternance démocratique, qui aura pour but une viemeilleure au profit des générations présentes etfutures.En résumé, sans un retour à la confiance, suppo-sant un système de communication officiel trans-parent – tant des citoyens que des investisseursnationaux et internationaux –, et des stratégiesd’adaptation au nouveau monde en perpétuelchangement.Ill ne faut pas être utopique et se garder d’undéveloppement aux conséquences dramatiquessur le plan socio économique et sécuritaire (voirsur ce thème l’interview du professeur Abderrah-mane Mebtoul, au quotidien Horizon du 8 août2021 : « Actions du gouvernement, rétablird’abord la confiance État-citoyens »). Au vu desexpériences récentes, avec les impacts duréchauffement climatique, l’épidémie du corona-virus, les innovations technologiques en perpé-tuelle évolution avec la transition numérique eténergétique, influant sur la nouvelle structuredes taux de croissance et d’emplois nécessitant àla fois une haute qualification adaptée par uneformation permanente, la flexibilité du marché dutravail…Tout cela préfigure de grands bouleversementsgéostratégiques et une recomposition du pouvoirmondial, avec une nouvelle division internationa-le du travail. Les contextes mondiaux font qu’au-cun État, si puissant soit-il, n’est maître à 100 %de son développement, les choix stratégiquesdépassant les enjeux purement nationaux.Le concept de crise que traverse l’Algérie doit sehisser au niveau de la crise du monde et ne pasrester une crise de société bloquée, faute de pers-pectives pour l’avenir d’une population et surtoutd’une jeunesse angoissée et même très angoisséepar les assauts de la nature, par la violencehumaine et les déchéances sociales et écono-miques.
LA COMMUNICATION RÉNOVÉE DOIT
TROUVER DES RÉPONSES RÉELLES
QUI RÉPONDENT EN PRIORITÉ À CES
ANGOISSES.Or, il faut redonner confiance afin que les Algé-riens s’impliquent car, les réalisations futuressont à leurs portée. Cette crise ne concerne passeulement l’Algérie, mais le monde entier, aujour-d’hui traversé par une crise d’identité avec destraumatismes sociaux, comme le montre le désin-térêt vis-à-vis des partis et des sociétés civilestraditionnelles lors de différentes élections.Cependant, sous réserve d’une nouvelle gouver-nance, l’exploitation de la crise sanitaire et écono-mique peut être salutaire si elle est perçuecomme un demi-mal, et si elle permet un sursautnational en faveur des réformes, créant une dyna-

mique qui impliquerait les citoyens, afin de faireface aux grands défis.Les expériences historiques montrent que lespopulations fondent leur adhésion à un projet desociété clairement défini fondé sur la tolérance,personne n’ayant le monopole du patriotisme, ladiversité sociale et culturelle. Cela renvoie auconcept de la citoyenneté qui ne doit pas resteraux yeux de la population comme un modèleimportable, existant un lien dialectique entre latradition et la modernité, ne devant jamais reniernotre riche patrimoine historique et culturel (voirexpérience des pays de l’Asie comme le Japon, laMalaisie, ou la Chine) mais adapter nos politiqueséconomiques, sociales, culturelles, sécuritaires etmilitaires au mouvement du monde nouveau.La rationalité, comme l’ont montré les deuxgrands philosophes allemands Hegel et Kant, estrelative et historiquement datée. Et pourreprendre les propos de l’économiste indien etprix Nobel A.K Sen, toute action démocratiquedoit tenir compte des anthropologies culturellesspécifiques à chaque société.
PME-PMI, LOCOMOTIVE DE
L'ÉCONOMIEL'expert en économie, Mabtoul, préconisait réce-ment  huit axes d’action pour la relance écono-mique et placait la PME-PMI en pole position. : Exposé des dépenses et résultats qui ont présidéà tous les organismes de création d’emplois, avecles bonifications de taux d’intérêt (plus de 70 %sont actuellement en difficulté et selon les organi-sations patronales, plus de 70 % PMI/PME cou-rent à la faillite. Faute de trésorerie et d’approvi-sionnement, elles fonctionnent à moins de 50 %de leurs capacités.Quant aux startups prestataires de services, ellesont besoin d’un marché et d’un environnementconcurrentiel ; Leur efficacité serait nulle à termesans la dynamisation du tissu productif, l’éléva-tion du niveau de qualification, et une efficacitédes institutions nous retrouvant dans le mêmescénario des nombreuses faillites des projets del’ANSEJ. Or, si les nouveaux projets sont lancés en2022,il faut prévoir de deux à trois ans pour larentabilité des PMI/PME, et autour de2027/2029 pour les projets hautement capitalis-tiques. Donc il ne faut pas attendre des entrées dedevises avant ces dates, et d’autant plus que lemonde économique aura alors profondémentchangé : avec la crise mondiale et l’endettementdes ةtats, une baisse substantielle des IDE,notamment vers le Maghreb et l’Afrique se pro-duira, prévoit le rapport de la CNUCED de janvier2021. A. M.
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«Ces mesures d’excep-tion se poursuivront etun chef du gouverne-ment sera nommé mais sur labase de provisions de transitionrépondant à la volonté dupeuple », a déclaré M. Saïed lorsd’un discours retransmis par latélévision nationale depuis SidiBouzid, berceau de la révoltetunisienne de 2011 qui a ren-versé le régime de Ben Ali.M. Saïed, dont le discours ausiège du gouvernorat de SidiBouzid a été interrompu à plu-sieurs reprises par une foulescandant « Le peuple veut ladissolution du Parlement ! », aen outre annoncé qu’il allaitfaire adopter « une nouvelle loiélectorale » sans en dévoiler lescontours.Le scrutin législatif denovembre 2019 qui s’était tenusur la base de la loi électorale

actuellement en vigueur avaitabouti à un Parlement émiettéqui a permis au parti d’inspira-tion islamiste Ennahda, princi-pal adversaire de M. Saïed, d’yassumer un rôle pivot au seind’une coalition.
LA CRAINTE D’UNE « DÉRIVE
AUTORITAIRE »Le 25 juillet, M. Saïed a limogéle premier ministre HichemMechichi, suspendu les activitésdu Parlement et s’est arrogéaussi le pouvoir judiciaire, pourun mois renouvelable avant deprolonger ces mesures le 24août, « jusqu’à nouvel ordre ». Ila évoqué par la suite une réfor-me à venir de la Constitution de2014 qui a instauré un systèmehybride, ni présidentiel ni par-lementaire, source de conflitsrécurrents entre les deux pou-voirs.Théoricien du droit, Kaïs Saïedse présente depuis son électionsurprise à une large majorité àla fin de 2019 comme l’inter-prète ultime de la Constitution.Il s’est appuyé sur son article80, qui envisage des mesuresexceptionnelles en cas de «péril imminent » à la sécuriténationale, pour justifier lesdécisions prises le 25 juillet.Nombre de Tunisiens les ontaccueillies avec enthousiasme

car, exaspérés par leur classepolitique, ils attendent desactes forts contre la corruptionet l’impunité, dans un pays engraves difficultés sociales etéconomiques. Mais opposants,partis politiques, magistrats etavocats ont dit craindre une «dérive autoritaire ».

Ennahda, principal rival de M.Saïed et qui disposait du plusgrand nombre de sièges dans leParlement gelé, a exprimé « sonrejet catégorique » de « toutesuspension de l’application dela Constitution » ou « change-ment du système politique ».Le scrutin législatif de

novembre 2019 qui s’était tenusur la base de la loi électoraleactuellement en vigueur avaitabouti à un Parlement émiettéqui a permis au parti d’inspira-tion islamiste Ennahda, princi-pal adversaire de M. Saïed, d’yassumer un rôle pivot au seind’une coalition.

TUNISIE 

Kaïs Saïed annonce la future nomination
d’un chef de gouvernement

Le président tunisien,
Kaïs Saïed, a annoncé,
avant-hier, qu’il
nommerait un nouveau
chef du gouvernement,
tout en gardant en
place les mesures
d’exception qu’il avait
décrétées le 25 juillet
pour s’arroger les pleins
pouvoirs.

ÉLECTIONS SOMMAIRES DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉES 
Le Polisario dément les contrevérités

du MarocLe représentant du Front Polisa-rio aux Nations unies, respon-sable de la coordination avec laMinurso, Sidi MohammedAmmar, a démenti les contrevé-rités du Maroc concernant lesélections sommaires tenuesrécemment dans les régionssahraouies occupées, a indiquél'Agence de presse sahraouie(SPS). Dans une lettre envoyéeau Secrétaire général de l'ONUAntonio Gutéress, M. MohamedAmmar a relevé les contrevéri-tés contenues dans le messagedu délégué du Maroc auprès desNations unies concernant lesélections tenues par son paysdans les territoires sahraouissoumis à son occupation illéga-le, affirmant qu'elles visaient àimposer la politique du faitaccompli. "Comme à l'accoutu-mée, l'Etat d'occupation maro-caine a employé en vue demettre en œuvre sa mascaradeélectorale dans les territoiresoccupées du Sahara occidentalde grands nombres de colonsmarocains qui se sont déplacésillégalement dans le territoiredepuis le début de l'occupationle 31 octobre 1975, ce qui estune violation flagrante desrègles élémentaires  du Droithumanitaire international etdes décisions y afférentes desNations unies".Il a estimé que "les taux de par-ticipations élevés" mentionnésdans ladite lettre sont de pures

affabulations et un écran defumée dans l'intention de dissi-muler la forte abstention dupeuple sahraoui dans lesrégions occupées du Saharaoccidental. Il a souligné que lesautorités d'occupation maro-caines ont annoncé plus de9000 bulletins nuls dans la villede Laayoune car ces bulletins devote portent les mentions "Ouipour l'Indépendance. Vive laRépublique sahraouie". Lediplomate sahraoui s'est ditvivement étonné comment lesSahraouis dans les régions occu-pés soutiennent-ils ses poli-tiques expansionnistes, commele prétend le Maroc, s'interro-geant sur le pourquoi du rejetpar l'occupant du référendumd'autodétermination sous lasupervision des Nations unies etqui l'a approuvé officiellementet s'est engagé même à en res-pecter l'issue. Pour le diplomate: " la réponse est simple, à savoirque l'Etat d'occupation marocai-ne est non seulement connupour sa nature non-démocra-tique et despotique, mais pourson recul continu face à sesengagements et devoirs interna-tionaux". Le représentant duFront Polisario à l'ONU a affirméque le peuple sahraoui demeureencore privé de ses droits fon-damentaux, notamment sondroit imprescriptible à l'autodé-termination et à l'indépendance.Le diplomate a averti que le

silence des Nations unies et dela société civile, ainsi que leurpassivité "n'encouragent passeulement l'Etat d'occupationmarocaine à poursuivre impu-nément des tentatives d'impo-ser son occupation illégale parla force de parties du Saharaoccidental, mais expose au dan-ger la paix et la stabilité danstoute la région".Le diplomate a appelé lesNations unies et la société civileà mettre en œuvre leur engage-ment annoncé à maintesreprises, quant à une solutionpacifique, juste et durable auSahara occidental, et à prendredes mesures concrètes en vuede permettre au peuple sah-raoui d'exercer son droitimprescriptible à l'autodétermi-nation et à l'indépendance, avecliberté et démocratie.Au final et après avoir réitérél'engagement du Polisario quantà une solution pacifique, àmême de mettre fin à la coloni-sation du Sahara occidental, lediplomate a affirmé que "le Poli-sario n'acceptera jamais le faitaccompli que l'Etat d'occupa-tion tente d'imposer par la forcedans les régions occupées duSahara occidental et qu'il pour-suivra l'emploi de tous lesmoyens légitimes, en vue dedéfendre les droits sacrées dupeuple sahraoui et ses aspira-tions nationales à la liberté et àl'indépendance". 

SOUDAN

Tentative de coup d'Etat manquée

 Une tentative de coup
d'Etat manquée a eu lieu

au Soudan tôt hier, ont rapporté
les médias d'Etat sans identifier
les auteurs du complot.
"Il y a eu une tentative de coup
d'Etat manquée, le peuple doit y
faire face", ont rapporté les
médias d'Etat. Une source
gouvernementale a également
confirmé les informations selon
lesquelles les auteurs du
complot avaient tenté de
prendre le contrôle du bâtiment
des médias d'Etat, mais "ils ont
échoué". Par ailleurs, une
source militaire haut placée a
déclaré qu'un groupe d'officiers
était "impliqué dans la
tentative" mais qu'il avait été
"immédiatement suspendu".
Mardi, la circulation dans le
centre de Khartoum semblait
fluide, y compris autour du
quartier général de l'armée. Les
services de sécurité soudanais
ont toutefois bloqué le principal
pont reliant Khartoum à sa ville
jumelle d'Omdourman, de
l'autre côté du Nil. La tentative

de coup d'Etat visait le
gouvernement de transition
soudanais mis en place après
l'éviction en mars 2019 du
président Omar el-Béchir,
renversé après 30 ans de règne
sans partage. Le Soudan
connaît depuis une transition
fragile caractérisée par des
difficultés économiques et de
profondes divisions politiques.
Ces derniers mois, le
gouvernement a entrepris une
série de réformes économiques
difficiles pour pouvoir bénéficier
d'un programme d'allègement
de la dette du Fonds monétaire
international (FMI). Ces
mesures comprenant la
réduction des subventions et
l'instauration d'un flottement
contrôlé de la monnaie locale
ont été jugées trop sévères par
de nombreux Soudanais. Des
manifestations sporadiques ont
récemment eu lieu dans tout le
pays pour protester contre les
mesures soutenues par le FMI
et l'augmentation du coût de la
vie.



     

   

     
      

                                                                                                          
    
  

                                     

                                                                      
   
    
                                                                            

                                                 

                                               

                                  
  

                     
                      

                     
   

   

    
  

                                                                                                      

                                                                                              

                                
                                                                                                                                                 

 

 

  
  

  
 

  
    

       
      

   
     
    
      
   

    

    
      

   
     

    
     

  
     

     
  

   
    
    

      
  

       
    

  

Après dix ans d’absence l’ex joueur del’équipe nationale, fera son come-back prochainement à Tizi-Ouzou.Iarichen a négocié avec l’ancien capitai-ne des verts dans la discrétion avant deparvenir à un accord avec lui dans la soi-rée d'hier, rapporte le site la Compéti-tion, citant Rachid Azouaou, un membredu conseil d'administration. Selon la même source, c’est ZoubirMakhlouf, manager, ami d’Iarichen etproche de l’ancien joueur de l’EN quiserait derrière la proposition. Rappelonsque Ziani a occupé le poste de manager-adjoint chez la réserve de l’US Orléansavant de prendre les commandes decette équipe, la séparation avec l’USOs’est faite en avril dernier.Joint dans la soirée d'hier, le membre duconseil d'administration RachidAzouaou a confirmé l'information.«Effectivement, Ziani est le nouveaudirecteur sportif. C'est officiel, il viendrabientôt pour entamer son travail», adéclaré Azouaou à la même source.La nouvelle mission de Ziani est impor-tante. Les Canaris sont à la recherche deleur glorieux passé. Le club est en pleine

restructuration, suite notamment audépart de leur président Chérif Mellal il ya de cela quelques jours. Agé de 39 ans,Ziani s’était occupé dernièrement de laréserve de l’US Orléans, le club où il avaitterminé sa carrière. En avril dernier, ilavait jeté l’éponge pour des raisons per-sonnelles. Alors qu’il pensait percer entant qu’entraineur, c’est donc dans lerôle de dirigeant qu’il va essayer de faireses preuves. Durant sa carrière dejoueur, il a évolué dans six pays diffé-rents, mais c’est en France qu’il s’est leplus fait remarqué. A Troyes, son club

formateur, puis à Lorient, à Sochaux(avec qui il a remporté la Coupe de Fran-ce) et finalement à l’OM. En 2007/08, ilétait titulaire lors du premier succèsd’un club français à Anfield avec cetexploit de l'OM contre Liverpool.Le natif de Sèvres a aussi connu unelongue et belle carrière avec sa sélectionnationale. Il a défendu les couleurs desFennecs à 62 reprises, entre 2003 et2011, participant notamment à la Coupedu Monde en Afrique du Sud. Il fut l’undes artisans du renouveau des Verts.
Meriem.D

JSK 

Karim Ziani nouveau
directeur sportif
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QUALIF- MONDIAL-2022
LE MATCH NIGER-
ALGÉRIE AVANCÉ
DE TROIS HEURES 

 Le match qui opposera le
Niger et l’Algérie dans la 4e

journée des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar-2022, ce
12 octobre au stade du Général
Seyni Kountché de Niamey a été
avancé à 16h00 GMT (17h00
heure algérienne), a annoncé hier
la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel.
Prévu le 12 octobre prochain à
19h00 GMT, le match a été avancé
de trois heures à cause du
confinement. « Le gouvernement
du Niger n'autorisant pas
d'événement en soirée dû à des
restrictions sécuritaires, la FIFA a
été dans l'obligation de fixer
finalement la rencontre Niger-
Algérie à 16h00 GMT, au lieu de
19h00 GMT, heure initialement
fixée pour le match", a précisé la
même source. A noter que trois
plages horaires sont retenues par
la FIFA pour la diffusion des
rencontres des éliminatoires du
Mondial-2022 à savoir: 13h00
GMT, 16h00 GMT et 19h00 GMT,
et où chaque fédération a la
latitude de choisir l’horaire qui lui
convient. Dans le même sillage, la
demande la FAF de décaler pour
20h00 le match de la 3e journée,
Algérie - Niger, prévu le vendredi 8
octobre au stade du Chahid
Mustapha-Tchaker de Blida, a été
acceptée. Après deux journées
jouées, l'Algérie et le Burkina Faso
sont en tête du groupe A avec
quatre points chacun, suivis du
Niger (3 pts) et de Djibouti qui
ferme la marche avec zéro point.

R. S.

PSG 
MESSI FORFAIT POUR LE
DÉPLACEMENT À METZ

 Le club parisien a fait le point
médical ce mardi à la veille du

voyage à Metz, à l’occasion de la
7e journée du championnat de
France. Souffrant d’une contusion
à un genou, la star argentine va
être laissée au repos.
Leo Messi est forfait pour le
déplacement à Metz. Ce mardi, le
PSG a fait un point sur la situation
médicale des joueurs touchés et
diminués par un coup ou une
blessure. L’Argentin souffre d’une
contusion. « Suite au coup reçu sur
son genou gauche », il a « passé
une IRM ce matin qui confirme les
signes de contusion osseuse »,
écrit le club sur son site internet. «
Un nouveau point sera effectué
dans 48 heures. » Sa participation
demeure donc incertaine pour la
réception de Montpellier ce samedi
au Parc lors de la 8e journée.
Pour le reste, « Marco Verratti a
repris la course aujourd’hui », ce
mardi donc, ce qui suppose qu’il
est trop juste pour le déplacement
en Moselle. « Sergio Ramos
poursuit sa préparation individuelle
sur le terrain », ajoute le PSG dans
une communication floue qui ne
permet pas d’envisager un retour
prochain à la compétition. Enfin, «
Ismael Gharbi est en préparation
individuelle. » Mauricio Pochettino
en dira peut-être plus sur ces
différents cas lors de sa
conférence de presse ce mardi à
14 heures.

Le Parisien

L’ex international algérien,
Karim Ziani a été nommé
nouveau directeur sportif
de la JS Kabylie, et
remplacera Kamel
Abdeslam qui a
démissionné, récemment
de son poste, annonce la
nouvelle direction des
canaries. 

L'épreuve du relais mixte, convoitée par lesPays-Bas, l'Italie et l'Allemagne, se disputeaujourd’hui à Bruges, deux ans après sapremière apparition dans les Champion-nats du monde de cyclisme.Dans cette épreuve qui réunit trois mes-sieurs et trois dames par équipe, le pre-mier tour de circuit (22,5 km de Knokke-Heist à Bruges) est bouclé par le trio mas-culin, le second (22 km autour de Bruges)par le trio féminin, alors que le temps finalest pris sur la deuxième concurrente.Victorieuse aux récents championnatsd'Europe, l'Italie aligne une formationquasi-identique (De Marchi remplacé parAffini) avec notamment Filippo Ganna,sacré dimanche dans le contre-la-montreindividuel. Avec l'ambition de faire beau-coup mieux que sa quatrième place de2019, quand elle avait échoué au pied dupodium derrière les Pays-Bas, l'Allemagne

et la Grande-Bretagne. Les Pays-Bas main-tiennent le même groupe masculin (Bouw-man, Mollema, van Emden) et renforcentsensiblement le groupe féminin avec deuxdes médaillées du chrono féminin, Ellenvan Dijk (1re) et Annemiek van Vleuten(3e), à côté de Riejanne Markus.Leurs adversaires (Suisse, Danemark, voireGrande-Bretagne et Belgique) semblentcollectivement moins forts. Même l'Alle-magne qui salue les adieux de Tony Martin,quatre fois champion du monde du contre-la-montre individuel, pour la dernièrecourse de sa carrière.Devant leur public, les Belges veulent mar-quer leur engagement dans cette épreuvesymbole de la parité. Ils affichent sur leurmaillot un hashtag îGenderEquality poursoutenir l'égalité entre les coureurs mes-sieurs et dames. 
APS

CYCLISME / MONDIAUX 2021 

Le relais mixte aujourd’hui à Bruges
ESPAGNE

LE BARÇA ÉVITE
LE PIRE GRÂCE
À ARAUJO
 La crise est proche en

Catalogne: une semaine
après la gifle face au Bayern
Munich (3-0) en C1, le FC
Barcelone s'est fait peur avant-
hier en clôture de la 5e journée
de Liga, en décrochant un nul
inespéré 1-1 au Camp Nou
contre Grenade. Des blessés en
pagaille, pas de stars et un
résultat mitigé... La grimace qui
fendait le visage de l'entraîneur
Ronald Koeman en fin de match
lundi soir résume la mauvaise
passe que traverse actuellement
le club catalan. Chez lui, au
Camp Nou, le Barça a plié dès la
2e minute sur une reprise de la
tête de Domingos Duarte au
second poteau après un centre
parfait de Sergio Escudero...
mais a réussi à revenir dans les
dernières secondes du match,
grâce à un but de la tête à la 90e
du défenseur uruguayen Ronald
Araujo. Un résultat inespéré au
vu de la tournure du match, mais
qui donne un sursis à Ronald
Koeman: le Barça remonte à la
7e place du classement, bien
qu'il ne totalise que deux
victoires après quatre matches
de Liga. AAFFPP
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Dans «Hatab Sarajevo», Said Khatibimet à nu la «laideur» du conflitentre frères appartenant à unemême terre, à travers l'histoire de Salim(algérien) et Ivana (bosniaque) qui ontfui leurs pays respectifs, car devenusproies à d'intenses conflits internes, cau-sés par des divergences politiques, eth-niques et religieuses. «En Algérie,comme en Bosnie-Herzégovine, le XXesiècle a connu une fin tragique», brille-ment répercutée dans le roman de SaidKhatibi, à travers les parcours de viemalheureux de Salim et Ivana qui n'ontdésormais en commun que le deuil et ladouleur. Se retrouvant en Slovénie, cha-cun d'eux va tenter de dissiper de sonesprit meurtri, l'»odeur de la guerre» etreconstruire sa vie en reconsidérant lesvaleurs humaines et nationales com-munes qui ont permis la décolonisationet la libération du pays. Roman à succèsde 327 pages, d'abord paru aux éditions,El Ikhtilef en 2018 et Difaf, (Beyrouth)en 2020, «Hatab Sarajevo», qualifié de«roman labyrinthique, courageux etextraordinaire», a été retenu en 2020dans la «Short List» des romans propo-sés au Booker Prize arabe. Né en 1984dans la ville de Boussaâda, Said Khatibi a
étudié à l’Université d'Alger, avant depoursuivre une formation supérieureapprofondie en littérature à la Sorbonne(Paris). Poète et auteur s'exprimant enlangues, arabe et française, il a été dis-tingué à différentes occasions et compteà son actif une dizaine de romans, dont

«Kitab El Khataya» (2013), «Jana'in asharq el moultahiba» ou voyage dans lesBalkans (2015), «Quarante ans d'attentepour Isabelle» (paru en 2016 et traduiten espagnol par Noemi Fierro Bandera)et «Bois de chauffage de Sarajevo»(2018).

PPAATTRRIIMMOOIINNEE   

L’Algérie attend
toujours

la restauration
de Baba
Merzoug

La version anglaise de «Hatab Sarajevo», roman de Saïd Khatibi initialement écrit en langue arabe,
est récemment parue sous le titre «Sarajevo Firewood», aux éditions Banipal - Londres, sous la
plume de Paul Starkey.

EDITIONS BANIPAL - LONDRES

Parution de la version anglaise
de «Hatab Sarajevo», roman

de Said Khatibi

CCUULLTTUURREE12

Le porte-parole du Comité national pour la
restitution de Baba Merzoug Smaïl
Boulbina, s’est penché avant hier, lors
d’une conférence d’une rencontre sur
l’histoire de ce canon conservé à Brest
(France), depuis le 19e siècle,
soigneusement sur le « Bienfaiteur d’Alger
«, depuis sa naissance en 1542, ses
années de gloire dans la protection d’Alger,
jusqu’à sa déportation en France. Abrité
par le Bastion 23 à Alger, l’intervenant s’est
appuyé dans ses arguments sur le rapport
eMythe de la consulaire «, qu’il a rédigé.
Vérité sur la mort de Jean Le Vacher, ce
rapport est soutenu par des documents
d’archives et dans lequel il apporte des
informations sur « la manipulation de la vie
opérationnelle de Baba Merzoug, de 1542
à 1830 (288 ans), presque trois siècles,
afin de justifier son rapt et sa déportation «
et « l’inculpation de Baba Merzoug,
désarmé, inoffensif, depuis 1666, accusé

d’avoir été l’arme du supplice du consul et
vicaire apostolique, Jean Le Vacher, en
1683 « (détails sur le rapport dans l’édition

du 19 septembre).  Au sujet de ce
document envoyé aux chefs de
gouvernement algérien et français, le Dr.
Boublina a rappelé que depuis la création
du comité en 2011, plusieurs lettres ont
été envoyées, notamment à Sarkozy, à
Macron et dernièrement à François
Gouyette, ambassadeur de France en
Algérie, “mais nous n’avons jamais reçu de
réponses”, regrette-t-il. Pourtant, l’historien
Benjamin Stora a cité Baba Merzoug dans
son rapport et a proposé la création d’une
commission mixte pour sa restitution. Le
porte parole de ce comité, terminera son
intervention, en espérant que le canon soit
restitué pour le 1er novembre prochain, et
ce, après 191 ans de sa déportation en
France.  Il a, entre autres, pour projet
d’organiser une « Ziyara Baba Merzoug «,
où seront invités des historiens, chercheurs
et universitaires à découvrir ce monument
de la puissance algérienne. 

Désormais septuagénaires, les membres
d'Abba ne sont pas sûrs de continuer
l'aventure après leur disque prévu pour
novembre et la série de concerts
programmés l'an prochain. Un album, une
série de concerts et puis s'en va ? C'est le
scénario qui se profile pour le retour
d'ABBA. Le groupe suédois a fait son grand
come-back début septembre avec la sortie
des deux singles I Still Have Faith In You et
Don't Shut Me Down. Quarante ans après
leur séparation, les quatre membres du
groupe ont immédiatement retrouvé la tête
des ventes dans de nombreux pays à
travers le monde. Malgré ce retour
surmédiatisé, les quatre musiciens suédois
sont bien conscients qu'il pourrait être un
baroud d'honneur. Âgés de 71 à 76 ans, les

membres du groupe hésitent à continuer
l'aventure, comme l'a confié la chanteuse
Agnetha Fältskog, dans une interview à
Radio Sweden : «Je n'ose pas vraiment en
parler. Nous sommes un peu plus âgés
maintenant, et nous avons nos petits maux.
Nous continuons de lutter. Mais je n'ose
pas le dire, car c'est un peu incertain. Pour
le moment, nous sommes heureux d'avoir
mis tout cela sur pieds ensemble, et nous
espérons que tout se passera bien à
Londres, lors de la première.» Après la
sortie d'un nouvel album Voyage, le 5
novembre prochain, le groupe prévoit une
série de concerts digitaux à partir du 27
mai 2022. Accompagnés de dix musiciens,
les quatre membres du groupe seront
représentés par des hologrammes sous

leur «forme» de 1979, au plus fort de leur
succès. Une salle sera spécialement
conçue pour l'événement, l’Abba Arena de
Londres. Un concept qui s'étendra tout l'été
et jusqu'au mois d'octobre. Des rumeurs
persistantes annoncées le retour du groupe
depuis 2018. La chanteuse a ainsi dévoilé
à la radio publique suédoise les coulisses
de cette reformation : «Nous avons senti
que nous voulions faire quelques nouvelles
chansons pour le projet avatar qui ouvrira
en mai prochain, à Londres. Alors nous
avons dit ''faisons quelques chansons et
voyons comment ça se passe, comment ça
sonne''. Une chose en a entraîné une autre,
avec quelques chansons de plus, puis
Benny a en quelque sorte dit : ''pourquoi ne
pas faire un album entier ?''»

LE GROUPE SUÉDOIS A FAIT SON GRAND COME-BACK DÉBUT SEPTEMBRE

Le nouvel album et les futurs concerts
d'Abba pourraient être les derniers

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
À PARIS   

PROJECTION DU DOC
«FERNAND POUILLON,

UNE ARCHITECTURE
HABITÉE»

 Le centre culturel algérien à Paris
abritera ce 30 septembre la

projection du documentaire «Fernand
Pouillon, une architecture habitée Alger
1953-1957» réalisé par Marie Claire
Rubinstein, indique un communiqué du
CCA. Cette soirée organisée par
l'Association France Algérie en
Partenariat avec le CCA, sera suivie d'une
conférence-débat avec la réalisatrice. Le
Pass sanitaire est toujours obligatoire au
sein du CCA-Paris.
Dans le film «Fernand Pouillon et l’habitat
social à Alger», Marie Claire Rubinstein
montre les réalisations architecturales de
Fernand Pouillon à Alger, à savoir, les
vastes ensembles de centaines de
logements sociaux qui s’appellent Diar E
Saâd, Diar El Mahçoul, Climat de France.
La réalisatrice s’appuie à la fois sur des
images actuelles mais aussi sur des
archives. Les images montrées par
Marie-Claire Rubinstein «sont replacées
dans leur contexte historique de manière
à la fois simple et vivante», estime
l’universitaire Denise Brahimi qui ajoute
que» l’une des réussites de la réalisatrice
est qu’elle sait faire parler les gens, et
que sous l’œil de sa caméra, les gens qui
s’expriment ont des visages
remarquablement expressifs».
Suite à un voyage dans le Sud algérien,
en 2003, elle avait pour livre de chevet
l’autobiographie de Fernand Pouillon,
Mémoires d’un architecte. A la lecture de
ces mémoires, elle fut tentée de faire un
saut à Alger pour voir de près les
réalisations de cet architecte si singulier.
«Je dois dire que quand j’ai vu Diar El
Mahçoul et Diar Essaâda, nous étions
dans les années qui ont suivi la décennie
noire, une période où toutes les cités
sont surpeuplées et pas très bien
entretenues» déclarera t elle à la presse.
La réalisatrice s’est dit vraiment bluffée
d’admiration, tellement j’ai trouvé que
ces cités ont une allure extraordinaire. Et
donc, ça m’a donné envie de travailler
sur Pouillon. Avec ma caméra, j’ai
commencé à interviewer des gens.

PPaarr MMeerriieemm..DD
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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Cent quatre‐vingt‐deux(182) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), 150guérisons et 16 décèsont été enregistrés cesdernières 24 heures enAlgérie, a annoncé, hier,le ministère de la Santédans un communiqué.
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Alger
ConstantineOranOuargla 28°

28°
29°40°

CORONAVIRUS : 182 NOUVEAUX CAS, 150 GUÉRISONS 
ET 16 DÉCÈS CES DERNIÈRES 24H EN ALGÉRIE 

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane a
affirmé, hier à Alger,
que le Gouvernement
aspirait à travers son
Plan d'action à
développer les
cultures utilisées dans
la production des
huiles alimentaires, en
vue de couvrir 30% des
besoins nationaux à
l'horizon 2024.Présentant le Plan d'action duGouvernement devant lesmembres du Conseil de laNation, lors d'une plénièreprésidée par Salah Goudjil,président du Conseil, M.Benabderrahmane a indiquéque le Gouvernement"œuvrera à développer les

cultures stratégiques, commele colza, le soja et le maïs envue de couvrir 30 % desbesoins nationaux à l'horizon2024". Cette démarche tend àalléger la facture d'importa‐tion et à garantir la sécuritéalimentaire du pays, a‐t‐ilajouté.Le Plan d'action du Gouver‐nement vise, en outre, à pour‐

suivre la modernisation dusecteur agricole, notammentà travers l'augmentation dessurfaces irriguées et de l'utili‐sation du système d'irriga‐tion goutte à goutte, en sus dela promotion de la produc‐tion céréalière pour atteindreun niveau permettant d'at‐teindre l'autosuffisance, aconclu le Premier ministre. 
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PLANTES OLÉAGINEUSES

Production de 30% des
besoins nationaux au niveau

local à l'horizon 2024 
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RENTRÉE SOCIALE 
ETUSA ÉTABLI UN
PROGRAMME DE TRANSPORT
SPÉCIAL 

DM
Un programme de transport spécial
pour la rentrée sociale a été établi par
L’Etablissement public de transports
urbain et suburbain d’Alger (ETUSA),
annonce un communique de cet
établissement. « En prévision de la
rentrée sociale 2021-2022,
l’Etablissement public de transports
urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a
établi un programme de transport
spécial à partir du 21 septembre 2021
», a précisé la même source. Dans le
cadre de ce programme, « les horaires
de transport ont été fixés durant cette
période de 05h30 pour le premier
départ et 19h30 pour le dernier départ
avec une fréquence de 30 à 40 minutes
», a conclu le communiqué. A cette
occasion, l’Etusa a réitéré à ses usagers
« l’importance du port du masque et le
respect du protocole sanitaire tout au
long du trajet ».

SEAAL 
SUSPENSION DE
L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DANS QUATRE
COMMUNES 
Suite à un incident survenu sur une
canalisation principale de distribution
DN400, la Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger, a procédé hier
aux travaux de réparation de cette
canalisation, indique un communiqué
de SEAAL. Ces travaux, qui se terminé à
04H00 du matin, au niveau de la
commune de Sidi M’hamed, « ont
engendré une suspension de
l’alimentation en eau potable, qui
impactera essentiellement les
communes de Belouizdad et Sidi

M’hamed en totalité et les Communes
d’Alger Centre et Kouba (La rue
Boudjaatit en partie. SEAAL rassure ses
clients des communes impactées que la
remise en service de l’alimentation en
eau potable se fera progressivement
dès l’achèvement des travaux. Un
dispositif mobile de dotation en eau
potable sera mis en place afin d’assurer
les usagers prioritaires (établissements
publics et hospitaliers). La société
rassure ses clients des communes
impactées que la remise en service de
l’alimentation en eau potable se fera
progressivement dès l’achèvement des
travaux.

DM

LUTTE CONTRE LES FEUX DE
FORÊTS 
UN DRONE SERA MIS À
L'ESSAI AU COURS DU 
1ER SEMESTRE 2022 
La Direction générale des forêts (DGF) a
initié un projet de réalisation d'un
prototype de drone destiné à la
surveillance et à la détection des feux
de forêt qui sera mis à l'essai au cours
du 1er semestre 2022, a indiqué hier à
Alger, la directrice de la protection de la
flore et de la faune auprès de cette
institution, Ilham Kabouya.
Ce projet sera réalisé en collaboration
avec le Centre de recherche des
technologies industrielles (CRTI) et
financé par la Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement (DGRSDT), a précisé
Mme Kabouya dans une communication
présentée au cours d'une journée
d'étude sur les perspectives de la forêt
algérienne, organisée par le Conseil
national économique, social et
environnemental (CNESE). La
responsable de la DGF a expliqué, en
outre, que la phase d'étude de ce projet
est achevée et que la phase de sa
construction est entamée. 

OUM EL BOUAGHI
26 AUTISTES

ACCUEILLIS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS

SCOLAIRES Les établissements d’ensei‐gnement primaire de lawilaya d’Oum El Bouaghiont accueilli mardi, 26élèves autistes, lors de larentrée scolaire 2021‐2022, a précisé la Directionlocale de l’action sociale etde la solidarité (DAS).   Les élèves atteints d’autis‐me sont ainsi scolarisés

dans six (6) classes spé‐ciales réparties à traversdes écoles primaires dansles communes de Ain Ker‐cha, Ain Beida, Berriche etOum El Bouaghi, a déclaréà l'APS le directeur local del’action sociale et de la soli‐darité, Salim Mourad, fai‐sant état de l’ouverture autitre de l’actuelle rentréescolaire d’une nouvelleclasse parmi les six à l’éco‐le Mohamed Laamouri auchef‐lieu de wilaya auprofit de cinq (5) élèvesautistes. Les enfantsatteints d’autisme sont

transférés des centrespsychopédagogiquespour enfants déficientsmentaux et moteur pourêtre scolarisés dans desétablissements scolaires,et ce, sur la base du rap‐port du conseil psycho‐pédagogique de cescentres faisant état descapacités des enfants decette catégorie à intégrerun milieu scolaire ordi‐naire, en plus de l’accordde la commission dewilaya spécialisée en lamatière, a expliqué M.Laamouri.

Les Etats‐Unis appré‐cient les efforts del'Algérie en faveur dela paix et de la sécuri‐té régionale, a déclaréla sous‐secrétaired'Etat américaine auxaffaires politiques,Victoria Nuland."Les Etats‐Unis appré‐cient les efforts del'Algérie pour pro‐mouvoir la paix et lasécurité régionales ", atweeté la responsableaméricaine à l’issue deson entretien à NewYork avec le ministredes Affaires étran‐gères et de la Commu‐nauté nationale àl’étranger, M. Ramta‐ne Lamamra. Quali‐fiant ses discussions

avec le chef de ladiplomatie algériennede "constructives",Mme Nurland a indi‐qué qu’elles ont portésur " le Sahara Occi‐dental, la Libye et leMali ". Les deux res‐ponsables ont égale‐ment évoqué lesinvestissements amé‐

ricains dans le secteurdes énergies renouve‐lables en Algérie,selon la sous‐secrétai‐re d'Etat américaine.Cet entretien s'esttenu en marge de laparticipation de M.Ramtane Lamamra  àla 76eme assembléegénérale de l'ONU.

WASHINGTON 
LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE POUR LA PAIX 
ET LA SÉCURITÉ RÉGIONALES APPRÉCIÉS

CONSTANTINE 
DÉCÈS D’UN HOMME
PERCUTÉ PAR 
UN CAMION 
À EL KHROUB Un homme a trouvé la morthier mardi dans la commu‐ne d’El Khroub, dans lawilaya Constantine, aprèsavoir été percuté par uncamion, a annoncé la pro‐

tection civile (DPC). L’acci‐dent s’est produit plus exac‐tement dans la zone de SidiAmor relevant de cettecommune située dans lazone Sud de la wilaya deConstantine, a précisé lacellule de l’information etde communication de cecorps constitué. La dépouillede la victime décédée surplace a été évacuée par les

éléments de l’unité secon‐daire de la ville d’El Khroubvers la morgue de l’établis‐sement hospitalier Moha‐med Boudiaf de la mêmecommune, a‐t‐on souligné.Une enquête a été ouvertepar les services de sécuritéterritorialement compétentsafin de déterminer les cir‐constances exactes de cetaccident mortel. 

                     


