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Algérie Télécom
ou le monopole

de la
bureaucratie

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus ! P.3

C’EST LE DEUXIÈME 
CHEF D’ETAT À TIRER 

SA RÉVÉRENCE 
CETTE SEMAINE 

Abdelkader
Bensalah
est mort 
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EXPLOITATION DE LA
MINE DE FER DE GHAR
DJEBILET À BÉCHAR 
Un accord
historique 
entre l’Algérie 
et la Chine  

L’hommage 
des USA à
Bouteflika
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GOUVERNEMENT-WALIS 
Tebboune présidera
la réunion samedi
et dimanche 
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Quelque 16.000 élèves de lawilaya de Naâma bénéficientde la prime de scolarité de5.000 DA, au titre de la nou-velle année scolaire 2021-2022, a annoncé hier, la direc-tion locale de l’éducation.Le versement de ces primesse fait vers les comptes pos-taux des parents d’élèvesnécessiteux. L’opération est

en stade avancé pour per-mettre également aux élèvesissus des milieux défavorisésde bénéficier des livres gra-tuitement des trois paliers.Par ailleurs, 6.000 cartablescontenant toutes les fourni-tures scolaires ont été acquissur le budget de la wilayadans le cadre du programmede solidarité en attendant un

quota supplémentaire descollectivités locales et de ladirection de l’action sociale etde solidarité, ajoute la mêmesource. Les établissementsscolaires de la wilaya deNaâma ont accueilli, mardi, aupremier jour de la nouvelleannée scolaire, plus de 66.930élèves répartis à travers lestrois paliers, rappelle-t-on.

2 L’EXPRESS 143 -JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021

AGRICULTURE

Augmentation
du prix de référence

des engrais 

NAÂMA : 16.000 ÉLÈVES BÉNÉFICIENT DE LA PRIME 
DE SCOLARITÉ

Le ministère de l'Agricultureet du Développement rural aannoncé hier que la mesurerelative à l'augmentation duprix de référence des engraisentrera en vigueur à partirdu 1er octobre prochain."Suite à la hausse enregistréeen matière des prix desintrants agricoles au niveaudu marché mondial, le minis-tère de l'Agriculture a décidéd'augmenter le prix de réfé-rence des engrais destinés àl'agriculture. Cette décisionentrera en vigueur dès le 1eroctobre prochain", précise leministère sur sa page Face-book. Et d'ajouter que cette démarche s'inscrit dans le cadre des mesures d'urgence prisespar le ministère en direction des agriculteurs des différentes filières agricoles impac-tées par cette envolée des prix afin de leur permettre d'entamer la campagne agrico-le dans de bonnes conditions. 

Les services de la poli-ce judiciaire de lasureté de wilaya deTamanrasset ontappréhendé un indivi-du (21 ans) pour ten-tative d’homicidevolontaire avec unearme blanche, a indi-qué la cellule de com-munication et des rela-tions publiques de cecorps sécuritaire.Informés de l’évacua-tion à l’hôpital deTamanrasset d’unevictime agressée à l’ar-me blanche près d’unmarché de la ville, lesservices de police ontaussitôt procédé à l’ar-restation du présuméauteur de l’agressionavant de le remettreaux instances judi-ciaires, a-t-on précisé.Les services de la 1èresureté urbaine deTamanrasset ont arrê-

té, pour leur part, unindividu (18 ans) pourcoups et blessuresvolontaires, suite àune dispute avec unepersonne dans unquartier de la ville deTamanrasset.Alertés, les policiers sesont rendus sur leslieux et ont constaté

que la victime, poi-gnardée, a été transfé-rée à l’hôpital deTamanrasset où elle asuccombé lundi der-nier à ses blessures. Lesuspect a été remisaux instances judi-ciaires et a été écroué,a indiqué la mêmesource policière. 

TAMANRASSET 
ARRESTATION D’INDIVIDU POUR 
TENTATIVE D’HOMICIDE VOLONTAIRE 

À la suite du décèsde l’ancien chef del’Etat, AbdelkaderBensalah, l’émir duKoweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et son prin-ce héritier,Mechaal al-Ahmadal-Jaber Al-Sabah,ont adressé desmessages decondoléances auprésident de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune.Les deux dirigeantskoweïtiens ont

présenté « leurscondoléances etsympathie, implo-rant Dieu d’accor-der sa miséricordeau défunt »,indique l’agenceofficielle de ce paysdu Golfe.Le roi du Bahreïn,Hamad ben Issa AlKhalifa et son prin-ce héritier Salmanben Hamad benIssa Al Khalifa, onteux également,présenté leurscondoléances.

DÉCÈS D’ABDELKADER BENSALAH 
L’ÉMIR DU KOWEÏT ET LE ROI DU BAHREÏN PRÉSENTENT
LEURS CONDOLÉANCES

Le ministre des Affaires étrangèreset de la Communauté nationale àl'étranger, Ramtane Lamamra, a étéreçu à New York par le président duConseil présidentiel libyen, Moha-med Younes El-Menfi."J'ai été reçu par le président duConseil présidentiel libyen, Moha-med Younes El-Menfi, auquel j'airéitéré la solidarité de l'Algérie etson soutien permanent au peuplelibyen frère pour la concrétisationdes priorités de l'étape actuelle

comme l'a réaffirmé maintes fois leprésident Abdelmadjid Tebboune,notamment en ce qui concerne laréalisation d'une réconciliationnationale inclusive qui tournera lapage des différends", a tweeté M.Lamamra. La rencontre s'est tenueen marge de la participation du chefde la diplomatie algérienne aux tra-vaux de la 76e session de l'Assem-blée générale de l'ONU qui se pour-suivent jusqu'au 27 septembre àNew York. 

AG-ONU
LAMAMRA REÇU À NEW YORK PAR LE PRÉSIDENT

DU CONSEIL PRÉSIDENTIEL LIBYEN

« Les États-Unis présen-tent leurs condoléancesaux Algériens à l’occa-sion du décès de leurancien président Abde-laziz Bouteflika. Il ajoué un rôle importantdans l’histoire de l’Algé-rie en combattant dansl’Armée de libération

nationale, en luttantpour l’indépendance del’Algérie et en tant queministre des Affairesétrangères », indique àce sujet un communi-qué du départementdes affaires étrangèresdes USA. La même sour-ce ajoute que : « En tant

que président, M. Bou-teflika a aidé l’Algérie àsortir de sa décennienoire. Les États-Unisrestent attachés à leurpartenariat étroit avecl’Algérie et à l’approfon-dissement des relationsentre les peuples amé-ricain et algérien ».
Le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l’étran-ger, Ramtane Lamamra,s’est entretenu, hier, avecson homologue françaisJean-Yves Le Drian, et celadans le cadre de sa partici-pation aux travaux de la76ème session de l’Assem-blée générale de l’ONU àNew York.

« Nous avons discuté desrelations bilatérales etéchangé nos points de vuessur les questions les plusimportantes à l’ordre dujour de l’Assemblée géné-rale et du Conseil de sécuri-té, en sus des derniersdéveloppements dansrégion (Maghreb et Sahelsans doute) », a-t-il écritsur Twitter.

L’HOMMAGE DES USA À BOUTEFLIKA

RAMTANE LAMAMRA S’ENTRETIEN AVEC SON HOMOLOGUE FRANÇAIS

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 
AU MAGHREB ET AU SAHEL, ABORDÉS 

DÉCÈS D'ABDELKADER BENSALAH 
DRAPEAU EN BERNE PENDANT

TROIS JOURSLe président de la République, AbdelmadjidTebboune, a décidé la mise en berne du drapeaunational à travers le territoire national, pendant troisjours, à compter d’hier, suite au décès de l'ex-chef del'Etat, le moudjahid Abdelkader Bensalah, indique uncommuniqué de la Présidence de la République.

TRIBUNAL DE BAR EL BEÏDA
7 ANS DE PRISON FERME REQUIS CONTRE
ALI GHEDIRILe procureur de la république près le tribunal de Bar ElBeïda a requis 7 ans de prison ferme à l’encontre dugénéral major à la retraite et ancien candidat à l’élec-tion présidentielle avortée du 18 avril 2019, Ali Ghediri.Incarcéré depuis juin 2019, Ali Ghediri est accusé d’at-teinte au moral de l’Armée, après l’abandon, en janvierdernier, par la Cour suprême, du chef d’inculpation deréunion de documents et d’informations et leur mise àla disposition d’agent étranger.
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OONNUU   
Lamamra sur tous les fronts à New York

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a
poursuivi son activité diplomatique
intense dans le cadre des travaux de la
76e session de l'Assemblée générale de
l'ONU par la tenue d'une série de
rencontres bilatérales avec ses
homologues des Etats membres et sa
participation aux réunions de haut
niveau, a indiqué mercredi un
communiqué du ministère.
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger a affirmé que "l'Algérie saisira
cette occasion pour présenter sa vision
et son approche afin de permettre à la
communauté internationale de
dépasser cette étape charnière de
l'histoire de l'humanité", a ajouté le
communiqué. En marge des travaux de
l'AG de l'ONU, M. Lamamra a tenu des
rencontres bilatérales avec ses
homologues sud-africain, jordanien,
grec, irlandais, vietnamien, estonien et
espagnol. A noter que l'Irlande, le
Vietnam et l'Estonie sont membres non
permanents du Conseil de sécurité.Le
chef de la diplomatie algérienne a
également reçu, au siège de la Mission
de l'Algérie auprès de l'ONU, le
secrétaire général de l'Union pour la
Méditerranée. Par ailleurs, le ministre a
été reçu par le président du Conseil
présidentiel libyen, auquel il a transmis
un message du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
L'entretien a porté sur les relations
bilatérales et la coordination des

positions autour des questions
internationales et régionales, souligne
le communiqué. Les discussions avec la
ministre sud-africaine des Affaires
étrangères, NalediPandor ont porté sur
les principales questions inscrites à
l'ordre du jour, notamment celles
relatives à la paix, la sécurité et le
développement durable dans le
continent. A ce propos, les deux parties
ont convenu de "poursuivre les efforts
pour la préservation de l'unité des rangs
en Afrique au vu des développements
survenus récemment dans le
continent". La rencontre avec le vice-
Premier ministre, ministre des Affaires
étrangères et des Expatriés jordanien,
Ayman Al-Safadi, a permis de passer en
revue les voies et moyens à même de
consolider la concertation et la
coordination des efforts en soutien aux
différentes causes arabes, en tête
desquelles la cause palestinienne, ainsi
que les relations fraternelles entre les
deux peuples frères Le chef de la
diplomatie algérienne a évoqué avec
son homologue grec, Nikos Dendias, les
relations bilatérales et les moyens de
les consolider davantage, en sus
d'autres questions liées à la paix, la
sécurité et au développement dans la
région méditerranéenne, y compris
l'impulsion du processus politique en
Libye. M. Lamamra a également abordé
avec son homologue irlandais, Simon
Coveney plusieurs questions d’ordre
régional et international d’intérêt
commun, en sus de la coopération
entre les deux pays pour "promouvoir

les solutions politiques et les
règlements pacifiques des crises dans
le cadre de la légalité internationale
notamment durant le mandat de
l'Irlande au Conseil de sécurité en
qualité de membre".
Les concertations tenues par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
avec son homologue vietnamien, M.
BuiThanh Son, ont porté sur les
relations bilatérales historiques entre
les deux pays, la promotion de la
concertation et de la coordination sur
les questions internationales et
régionales d'intérêt commun et le rôle
joué par le Vietnam au Conseil de
sécurité de l'ONU.
M. Lamamra a discuté avec son
homologue estonienne, Mme Eva-Maria
Liimets, des perspectives de
consolidation des relations bilatérales
dans divers domaines et des moyens de
renforcer la concertation bilatérale sur
les principales questions d'intérêt
commun inscrites à l'ordre du jour du
Conseil de sécurité onusien, a indiqué
le communiqué.
Avec le ministre des Affaires étrangères
de l'Espagne, M. José Manuel, il a
évoqué les relations bilatérales et les
moyens de les hisser à de plus hauts
niveaux. Ils ont également échangé les
points de vue sur les derniers
développements dans la région et les
perspectives de renforcer les solutions
politiques et pacifiques aux crises dans
le cadre du respect de la légalité
internationale.

L’édito

Algérie Télécom
ou le monopole
de la bureaucratie
LL es espoirs suscités par le GroupeAlgérie Télécom quant à l’amélioration
de la qualité et de la célérité de ses
prestations s’éloignent de plus en plus
au vu du nombre des usagers qui se
plaignent quasi-quotidiennement soit sur
les réseaux sociaux ou devant les
guichets des agences du Groupe. Chaque
jour, en effet, un nombre considérable de
clients prend d’assaut les agences
d’Algérie Télécom de plusieurs villes du
pays et passent là, de longues heures,
qui pour réclamer, qui pour payer son
abonnement mensuel, qui pour
s’enquérir des offres
promotionnelles...etc. parfois
inutilement. Les lenteurs et la
bureaucratie que tous les
gouvernements successifs se sont
engagés à éradiquer des mœurs
administratives sont toujours en usage.
Le monopole exercé par le groupe sur
certaines fournitures et services internet
lui donne le champ libre de ne faire qu’à
sa tête. Et il le fait si bien ! Combien sont-
ils ces prestataires qui attendent depuis
des mois une réponse favorable à leur
demande ?  Combien sont-ils ces clients
ayant signalé des dérangements, qui ont
dû attendre des jours avant que les
pannes signalées ne soient prises en
charge ? La liste des mécontents
d’Algérie Telecom s’allonge à ne pas finir.
C'est inadmissible pour un Groupe qui
symbolise en quelque sorte la
modernisation du pays. Jusqu’à quand
continuera-t-on dans cette gestion qui
donne une piètre image de cette
entreprise et rend le citoyen de plus en
plus aigri. Si pour chaque fourniture ou
service, le client devait subir un parcours
de combattant pour se l’offrir, l’Algérie
aura encore de longues années à passer
pour prétendre parvenir au
développement auquel elle tend depuis
des années. A l’heure de la numérisation,
la rapidité dans les prestations de
service doit être un élément dont on ne
devrait pas badiner. S’arrimer à la
modernité ne peut se faire avec un
rythme de travail à pas d’escargot et une
bureaucratie qui laisse pour demain ce
qui doit être fait aujourd’hui. Certes le
Groupe ne cesse d’investir et
d’engranger des bénéfices croissants,
mais les lenteurs et la qualité des
prestations de services font qu’il fait
actuellement l’objet de toutes sortes de
critiques de la part des citoyens. Les
réseaux sociaux pullulent de publications
brocardant Algérie Telecom pour toutes
sortes de désagréments, notamment sur
la lenteur du débit de la connexion
internet. Algérie Télécom doit rapidement
améliorer sa gestion. Les responsables
sont appelés à agir en proposant des
solutions adéquates par rapport aux
problèmes soulevés par des milliers de
citoyens. L’agence du 5 juillet à Bab
Ezzouar est un exemple de ce laisser-
aller. Plus d’une année de réclamation
pour un souci de déconnexion et le
problème n’a jamais été réglé.
Aujourd’hui plus que jamais, en
l’absence de concurrence, cette
entreprise, en dépit de tous les moyens à
sa disposition, ne pourra jamais se
développer si des mesures fermes ne
sont pas prises. Algérie Télécom est
devenu malheureusement une sorte de
complexe El Hadjar, qui a englouti des
milliards mais qui n’a jamais su se
relever. 

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuiiL'ex-chef de l'Etat et ancien président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, est décédé

hier mercredi à Alger, des suites d’une longue maladie. Le défunt sera inhumé aujourd’hui jeudi au
cimetière El-Alia d'Alger après la prière d'El-Dohr.

C’EST LE DEUXIÈME CHEF D’ETAT À TIRER SA RÉVÉRENCE CETTE SEMAINE  

Abdelkader Bensalah est mort  

C’est le deuxième chefde l’Etat à quitter cemonde cette semaine.Après l’ancien président de larépublique, Abdelaziz Bouet-flika inhumé dimanche der-nier au cimetière El-Alia,Abdelkader Bensalah, qui aprésidé le pays durant unepériode très critique de l’his-toire de l’Algérie serapareillement enterré auxcôtés des autres présidentsqui se sont succédés à la têtede ce pays.  En cette douloureuse circons-tance, le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, a décidé la mise enberne du drapeau national àtravers le territoire national,pendant trois jours, à comp-ter de ce mercredi.Né le 24 novembre 1941dans la daïra de Felaoucen(wilaya de Tlemcen), Abdel-kader Bensalah avait occupéle poste de chef de l'Etat, le 9avril 2019, conformémentaux dispositions de l'article102 de la Constitution et ce,après la constatation par leConseil constitutionnel de lavacance définitive de la prési-dence de la République.Sa mission de Chef de l'Etat apris fin après l'élection deAbdelmadjid Tebboune nou-veau président de la Répu-blique le 12 décembre 2019.Feu Bensalah qui occupaient,en parallèle, le poste de prési-dent du Conseil de la nation,avait démissionné après lalettre adressée, le 4 janvier

2020, au président Tebbounel'informant de sa volonté demettre fin à son mandat à latête de la Chambre haute duParlement.L'ex-chef de l'Etat avait enta-mé sa carrière en tant qu'am-bassadeur en 1989, avant defaire son entrée dans lemonde politique en contri-buant à la création du Ras-semblement national démo-cratique (RND). Il avait enta-mé son action parlementaireen 1977 en tant que députéavant d'être élu président dela commission des relationsextérieures puis du Conseilnational de transition (CNT),de l'Assemblée populairenationale (APN) et, enfin, duConseil de la nation.

Nommé ambassadeur d'Algé-rie en Arabie saoudite en1989 et représentant perma-nent auprès de l'organisationde la Conférence islamique(OCI) à Djeddah, Bensalahavait été rappelé en 1993pour conduire la commissiondu dialogue national en char-ge de l'élaboration de la pla-teforme de l'entente nationa-le en vertu de laquelle a étécréé le CNT en 1994 qu'ilavait présidé à partir du 14juin 1994, avant d'être élu, en1997, président de l'APN.Après sa réélection en tantque député de la wilayad'Oran en 2002, feu Bensalahavait été désigné par l'ancienprésident de la République,Abdelaziz Bouteflika,

membre du Conseil de lanation à la tête duquel il avaitété porté à l'unanimité pourtrois mandats au cours des-quels il avait présidé l'Unionparlementaire africaine.Marié et père de quatreenfants, il avait collaboré àpartir de 1968 avec degrands titres nationaux. En1970, il avait été nommédirecteur du centre algériende l'information à Beyrouthpuis directeur général duquotidien "El Chaâb" en1974. Feu Bensalah avait étéfait docteur honoris causa del'université de "Chungnam"en Corée du sud et décoré desmédailles de l'Armée de libé-ration nationale et du Méritenational. Assia S
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Le nouveau président du tribunal d’Adrar, Abdel-moutaleb Kerarcha, a été installé hier dans sesfonctions, dans le cadre du dernier mouvementopéré par le président de la République dans lecorps de la justice. La cérémonie d’installations’est déroulée au siège du tribunal d’Adrar, enprésence des autorités locales, civiles et mili-taires. Ce mouvement intervient dans le sillagedes réformes ayant touché l’appareil judiciaire defaçon générale, depuis la révision constitution-nelle décidé par le Président de la république etayant consolidé les missions et prérogatives, juri-diques et constitutionnelles, pour permettre à

l’autorité judiciaire d’assumer pleinement sesmissions, en tant qu’un des trois pouvoirs del’Etat, a-t-on souligné. Initié par le Conseil supé-rieur de la magistrature, ce mouvement vise àinsuffler une nouvelle dynamique au servicepublic assuré par l’appareil judiciaire, a affirmé lePrésident de la Cour de justice d’Adrar, Abdelwa-fi Khelifi, lors de la cérémonie d’installation. Lenouveau président du tribunal d’Adrar a occupéauparavant plusieurs fonctions dans le corpsjudiciaire, dont le dernier était juge d’instructionet vice-président du tribunal de Tamanrasset, a-t-on fait savoir. 

ADRAR 
Abdelmoutaleb Kerarcha  nommé

président du tribunal 

Les établissements hospitaliers ont repris progressivement les différentes activités médicales après avoir mené une large opération de
désinfection et de stérilisation et le recul des cas Covid-19 enregistrés ces dernières semaines, selon les responsables de ces structures.

COVID-19 

Reprise progressive des activités médicales
après la désinfection des services

En septembre 2020 et devant la haus-se des contaminations à la Covid-19enregistrées dans le pays, le ministè-re de la Santé avait émis une note invi-tant les établissements hospitaliers àsuspendre toutes les activités médicales.Tributaire du recul des contaminations,la décision de reprise doit être prise enfonction des spécificités de chaque éta-blissement, selon cette même note.Ainsi, les services d'urgence médico-chi-rurgicale, de pédiatrie et de chirurgiepédiatrique, de gynécologie, de chirurgiegénérale, d'oncologie et d'hémodialysefigurent parmi les activités médicalesmaintenues au niveau des secteurspublic et privé.Dans une déclaration, le directeur géné-ral des services sanitaires au ministère,Pr. Lyes Rehal a affirmé que le départe-ment de la Santé avait donné "les ins-tructions nécessaires pour gérer la criseen cas d'augmentation ou de recul descontaminations, les comités locaux, lesconseils scientifiques et les établisse-ments hospitaliers devant gérer la situa-tion pandémique en fonction des casenregistrés et de la spécificité de leursactivités".A titre d'exemple, les comités scienti-fiques de l'EHU Mustapha-Pacha ontdécidé de la reprise de toutes les activi-tés médicales suspendues au niveau decet établissement, et ce après avoirconstaté une stabilisation des infectionsau coronavirus, explique Pr. Rachid Bel-hadj, directeur des activités médicales etparamédicales.D'ailleurs, les employés de l'EHU, aufront face à la troisième vague, ont étéautorisés par l'administration à prendredu repos pour se préparer à d'éven-tuelles vagues, a-t-il ajouté.L'intervenant a déploré le fait que cer-tains patients atteints de maladies chro-niques, de maladies auto-immunes et desclérose en plaques ont été contraints dese tourner vers le secteur privé après lareconversion des différents servicesdans les hôpitaux en services covid.Le Pr. Belhadj a toutefois indiqué quemême si les personnels ont été exclusi-vement mobilisés pour la prise en char-ge des patients atteints de covid-19 audétriment des autres activités médi-cales, l'EHU a ouvert le service d'ortho-pédie exceptionnellement durant l'AïdEl-Adha pour prendre en charge les bles-sures résultant de l'immolation du mou-ton.Même si les cas ont baissé, les servicesde diabétologie, de pneumologie et dechirurgie générale B de l'EHU restent

affectés à la prise en charge des casCovid, a affirmé le directeur des activitésmédicales et paramédicales de cet éta-blissement, précisant qu'une cinquantai-ne de malades y sont actuellement hos-pitalisés. L'hôpital a également repris lacampagne de vaccination au niveau detrois services, a-t-il fait savoir, regret-tant que certains membres du personnelne soient pas encore vaccinés.Le taux de vaccination est de 20% seule-ment, a-t-il dit, estimant que cela risqued'entraver les activités de l'établisse-ment en cas de nouvelle vague qui pour-rait les toucher.Le directeur général de l'EHS de réédu-cation fonctionnelle d'Azur Plage(Alger), Zidane Hafsa, a précisé que lesactivités de l'hôpital "n'ont pas été com-plètement suspendues même durant lepic des contaminations où plusieurssalles ont été affectées aux cas Covid.Avec l'amélioration de la situation épidé-

miologique, les responsables de l'éta-blissement comptent reprendre pro-gressivement toutes les activités.Même cas de figure pour l'Etablissementpublic hospitalier (EPH) de Zéralda où"toutes les activités assurées d'ordinaireont repris, à l'instar de la médecineinterne, la chirurgie maxillo-faciale",selon le DG de cet établissement M.Moussa Zeghdoudi qui a relevé que lesservices de gynécologie obstétrique, depédiatrie et de chirurgie généraleétaient opérationnels durant le pic descontaminations covid-19.Quant à l'EHU "Nafissa Hamoud" (exParnet), sa directrice générale, KeltoumZahi, a fait savoir que tous les servicesavaient repris leurs activités et commen-cé, depuis près d'une semaine, la récep-tion des patients, rappelant, à titred'exemple, les services d'ophtalmologieet de néphrologie qui ont programmédes patients nécessitant une opération

de greffe de la cornée et d'un rein, en susdes autres consultations médicales.Selon la même responsable, moins de 10cas positifs au covid-19 se trouventactuellement à l'EHU "Nafissa Hamoud",ce qui a permis d'accorder des congés etdes jours de récupération aux staffsmédicaux qui ont travaillé d'arrachepied lors des pics de contamination".De son côté, le Chef de service des car-diologie au même CHU, Pr Djamal Eddi-ne Nibouche, a affirmé que le serviceavait repris son activité fin août dernier,soulagé de la pression qu'il subissait dufait de la prise en charge des cas covid-19.Pr Nibouche s'est dit, par ailleurs, "sou-lagé" du faible nombre de cas enregis-trés en Algérie lors des précédentesvagues contrairement à la situation qu'aconnue l'Europe, chose, a-t-il dit, qui aquelque peu aidé à "contrôler la situa-tion".
SYSTÈME DE SANTÉ 
LA CNAS NE JOUE PAS SON RÔLE DE VÉRITABLE SOUPAPE ESTIME BEKKAT BERKANI 
Le système de santé doit être revu afin de corriger certains dysfonctionnements, indique Mohamed Bekkat Berkani, président de
l’ordre national des médecins praticiens, qui était hier mercredi, l’invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio algérienne.
La santé n’a pas de pris, mais elle a un coup, estime celui-ci en précisant qu’il faut absolument revoir nos structures, leurs
fonctionnements, les buts et  les budgets. Cela va nous permettre de dépenser utilement et de façon efficace, dit-il, pour essayer
de faire valoir  les programmes de prévention, parce que c’est ce qui nous donnera les fruits. « Quand vous faites de la prévention,
il y aura automatiquement moins de malades et vous faites une économie qui est importante », explique t-il.
L’invité évoque également dans cet entretien les problèmes liés à  la Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS) qui,
malheureusement «ne joue pas son rôle de véritable soupape» par rapport aux dépenses de santé et des ménages. Le Dr Bekkat
Berkani indique qu’ «il faut donner à la CANS son rôle important et essayer de randomiser, d’organiser et d’évaluer la situation».
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MALGRÉ LES DERNIÈRES MESURES DES POUVOIRS PUBLICS

Les prix des fruits et légumes
toujours enflammés

Par Khaled Haddag

A fin de casser la longuechaîne de distribution desproduits agricoles, l’Etatest venu récemment apporterau fellah la possibilité devendre sa marchandise dansles marchés de gros directe-ment aux commerçants sinonau niveau des exploitationsagricoles au profit du consom-mateur, ce qui permettrait,selon les pouvoir publics, debaisser les prix des fruits etlégumes avec « l’élimination auniveau de la chaîne de distribu-tion de tous les intervenantsqui prennent des marges béné-ficiaires lors de chaque transac-tion, ceci aux dépens du fellahet du consommateur » sur les-quels les répercussions de lacherté se rabattent inexorable-ment. Mais hélas cette nouvelle poli-tique n’a pas tellement étébénéfique puisque plus de deuxsemaines de l’entrée en vigueurde ces nouvelles mesures, lesprix des fruits et légumes n’ontnullement baissé surtout pourcertains produits comme lapomme de terre, le poivron, latomate…ou encore le raisin oubien le melon. C’est le statu-quo. Beaucoup d’intervenantsdans le milieu, surtout les gros-

sistes et les commerçants pré-cisent que cette politique n’apas apporté ses fruits, alorsqu’il est vraiment urgent derefaire l’organisation du sec-teur, puisque beaucoup de par-ties trouvent que les mesuresprises par les pouvoir publicsont déchanté plus d’un.
REVOIR UN PEU L’ARDOISEA commencer par les grossistesqui se retrouvent concurrencésdirectement par les agricul-teurs au niveau des marchés degros, alors que les premierscités se disent vraiment lésésaffirment que c’est insensé depermettre aux agriculteurs demener une double mission,celle de produire et encorecelle de vendre.« Au moment où la vente estdestinée aux grossistes qui ontinvesti gros pour faire du com-merce, à commencer par lalocation de locaux au niveaudes surfaces destinées pour legros, en plus du paiement desimpôts et de différentes taxesimposées dans leur métier,alors que le fellah n’a pas beau-coup de frais dans sa mission »,soutiennent les grossistes. « Non le fellah est là pour pro-duire pas pour vendre et lavente est destinée aux gros-sistes qui sont mandatés pourcette mission », dira tout sim-

plement un  grossiste rencon-tré dans les arcanes d’un mar-ché de détail à l’est d’Alger.Avant d’ajouter « non le fellahne peut pas allier entre le tra-vail au niveau de l’exploitationagricole, et le travail au niveaudu marché ». Sans pour autant entrer plusdans les détails de cette chaîne

de distribution ou encoreessayer de trouver des argu-ments nécessaires pour explici-ter les tendances vers le cotépositif des dernières mesuresdes pouvoirs publics qui peu-vent bel et bien porter leursfruits, si la chaîne est bien orga-nisée dans le cadre des nou-velles mesures, il y a simple-

ment lieu de dire que les prixonéreux qui restent toujoursaffichés au niveau de tous lesmarchés de tout le territoirenational aux yeux du citoyen,prouvent tout de même qu’ilreste un peu à peaufiner lesnouvelles mesures afin de trou-ver de meilleurs mécanismesde gestion. K. H.

Par Zacharie S LoutariLe directeur du projet de la mine de ferde GharDjebiletr, Ahmed Ben Abbas aannoncé, lors d’une présentation tech-nique à Béchar, qu’un contrat est encours de conclusion pour la réalisationd'une joint-venture pour l'exploitationde la mine de fer de Ghar Djebilet à Tin-

douf entre la partie algérienne et unconsortium d'entreprises chinoisesconstituée des entreprises CWE, Hey-daySolaret MCC, avant la fin de cetteannée 2021. A ce propos, Ahmed Ben Abbas a com-menté que ce mémorandum d'ententeest un accord historique important quimarque la naissance d'un projet suscep-

tible de relancer l'économie nationale etde concourir au développement du sec-teur des mines. Abondant dans plus dedétail, le directeur du projet a soutenuque la signature  de ce contrat de joint-venture pour incarner un grand projetminier avec un consortium d'entrepriseschinoises au cours du quatrième tri-mestre de cette année, aura pour but decontribuer au développement écono-mique de cette vaste partie du sud-ouestdu pays, ainsi qu'à la relance de l'écono-mie nationale et au développement et àla promotion du secteur minier . Il a par ailleurs indiqué que ce mêmeprojet, qui est cofinancé par l'Algérie etla République populaire de Chine, seraen réalité lancé ultérieurement en troisphases : D’abord le document de joint-venture marquera le lancement effectifdu projet d'exploitation de la mine deGhar Djebilet, prévu en trois étapes, jus-qu'à 2025 qui verra la première produc-tion de fer au niveau de la zone exploitée. Il sera procédé à la formation d'unejoint-venture, 51% pour la partie algé-rienne et 49% pour la partie chinoise quisera chargée de l'exploitation à la sourcejusqu'à la production et la transforma-tion, prévoit le mémorandum, a expliquéAhmed Ben Abbas détaillant que la pre-mière étape entrera en vigueur entre2021/2024. Au cours de cette période une unité pilo-te sera achevée tandis que la deuxièmephase allant de 2024 à 2027 sera consa-crée à la production de 2 à 4 millions detonnes de produits commerciaux.Concernant la troisième phase du pro-

jet2027/2035 à 2040 sera consacrée à laproduction de 40 à 50 millions detonnes, dont 30 millions de tonnes deproduits commerciaux. M. Ben Abbas a indiqué en outre qu’ilexiste trois sites concernés par la phased'exploitation de cette mine, dont lacapacité de stockage atteint plus de 3milliards de tonnes, qui sont localisésdans les sites de Ghar Djebilet -Ouest,Centre et Est, en plus de la mine de ferMechri Abdelaziz située à 200 km à l'estde Ghar Djebilet,Parallèlement à d’autres installations, lecahier des charges relatif au projetquipermettra la création de 3000 à 5000emplois, prévoit également la réalisationd'opérations majeures d'adduction d'eauà travers le projet de dérivation deseaux, et qui sera orienté vers l'activitéd'exploitation dans les trois sitesminiers, ainsi que pour répondre auxbesoins de la population, de l'agricultureet de l'industrie en général. Il importe de signaler que l’entrée enréalisation de ce fameux projet ouvrirala voie à des projets de modernisation duréseau routier dans les régions de Tin-douf et de Béchar, ainsi qu’au développe-ment des petites et moyennes entre-prises liées à l'activité de l'industrieminière et surtout à l'exploitation desinstallations et des aménagementscontractés, qui sont les opérations inclusdans le cadre du vaste projet minier quirelève des obligations du président de laRépublique, concernant la mobilisationet l'exploitation des capacités minièresdu pays.

EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMIINNEE  DDEE  FFEERR  DDEE  GGHHAARR  DDJJEEBBIILLEETT  ÀÀ  BBÉÉCCHHAARR          
Un accord historique entre l’Algérie et la Chine 

Les mesures qui devaient permettre aux agriculteurs d’écouler leurs cultures au niveau des marchés de gros et de détail, n’ont pas
vraiment apporté du nouveau vu que les prix des fruits et légumes n’ont aucunement baissé sur le marché
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CÉRÉALES 

Le blé en hausse dans un marché tendu
ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Sur Euronext, la tonne de blé tendre était enhausse de 2,75 euros sur l'échéance dedécembre, à 247 euros et de 2,25 euros surl'échéance de mars, à 242,75 euros, pourquelque 13.000 lots échangés. La tonne de maïsétait en hausse de 1,75 euro sur l'échéance denovembre, à 217,50 euros, et de 1,75 euro surl'échéance de janvier, à 218,25 euros, pourquelque 215 lots échangés.Sur la scène internationale, la Turquie a acheté260.000 tonnes d'orge fourragère et le Japon unpeu plus de 113.000 tonnes de blé meuniernord-américain.Les Philippines ont lancé un appel d'offres pourl'achat de 224.000 tonnes de blé fourrager, et lePakistan pour 640.000 tonnes de blé, alors quela Russie a remonté son estimation de récoltedu blé de 200.000 tonnes, à 75,6 millions detonnes, du fait des bons rendements en Sibérie.Bruxelles a publié de nouveaux chiffres deséchanges au niveau européen au 19 septembre,6,5 millions de tonnes de blé avaient été expor-tées (contre 4,58 millions à date l'an dernier).Les principaux pays exportateurs de blé sont laRoumanie, la Bulgarie et l'Allemagne, avec pourprincipales destinations la Corée du Sud, l'Egyp-te et l'Afrique du Sud. Pour l'orge, les exporta-tions européennes sont de 2,37 millions detonnes (contre 2 millions à date l'an dernier).Les importations européennes de maïs dimi-nuent, à 3,14 millions de tonnes contre 3,83millions l'an dernier.

Les prix du blé étaient en hausse hier à la mi-journée sur le marché européen, dans un contexte mondial toujours tendu en dépit des
bons chiffres d'exportation européens.

BBOOUURRSSEE    

Wall Street finit en ordre dispersé après
avoir tenté un rebond 

La Bourse de New York a terminé enordre dispersé avant-hier, après avoirtenté un timide rebond à la suite desfrayeurs de la veille causées par lescraintes d'une faillite du géant de l'im-mobilier chinois Evergrande. Selon des résultats définitifs, l'indiceDow Jones a lâché 0,15% à  33.919,84points. Le Nasdaq, à forte concentra-tion technologique, a avancé  de 0,22%à 14.746,40 points, tandis que le S&P500 a abandonné 0,08% à  4.354,19points. "Il y a eu un rebond mais il a été plutôtfaible", a jugé Peter Cardillo  de Spar-tan Capital Securities. "Cela montreque les investisseurs restent  concen-trés sur les principales préoccupationsqui sont évidemment  Evergrande enChine et le Comité monétaire de laFed", a indiqué  l'analyste. Selon lui, les marchés "n'ont pas trèspeur de la Fed" qui ne devrait pasencore annoncer de décision sur sonralentissement d'achats d'actifs. Laréunion monétaire se conclut mercre-di avec une conférence de presse duprésident de la Banque centrale Jero-me Powell. 

En revanche, selon l'économiste desmarchés pour Spartan Capital, lesinvestisseurs "cherchent à savoir com-ment va évoluer la situation d'Ever-grande et s'il pourrait y avoir desrépercussions pour l'économie  mon-diale". Le promoteur immobilier chinoisserait endetté à hauteur de 300 mil-liards  de dollars et a du mal à couvrirses échéances, ce qui fait craindre unebanqueroute. "S'ils mettent la clé sous la porte etqu'ils ne sont pas sauvés --ce dont  jedoute car la Chine va probablement lessortir de là--, cela risque  d'être dou-loureux, avec des impayés massifs quipourraient ralentir  l'activité écono-mique en Chine et peser sur l'écono-mie mondiale", a  expliqué M. Cardillo. Gary Gensler, le patron de la SEC, legendarme boursier américain, a lui,assuré que le système économiqueaméricain était mieux préparé qu'en2008,  lors de la crise financière etimmobilière, pour faire face auxrépercussions financières d'une faillited'un groupe comme Evergrande. Après la sévère chute de Wall Street

lundi, où les indices ont connu leurpire séance depuis le printemps, lesinvestisseurs ont aussi profité desbonnes affaires, participant au rebond,notaient les analystes de Wells  Fargo. La question du relèvement du plafondde la dette des Etats-Unis continuaitégalement de capter l'attention desinvestisseurs. D'ici la mi-octobre,l'Etat américain sera à court de finan-cements, faisant craindre le spectred'un défaut de paiement, jamais inter-venu dans l'histoire. Un bon indicateur sur le marché del'immobilier en août a aidé à redonnerconfiance. Les mises en chantier delogements neufs aux Etats-Unis sontreparties à la hausse en août (+3,9%)après un plongeon en juillet, et les  per-mis de construire ont augmenté égale-ment. L'indice Dow Jones qui avait bien redé-marré en début et milieu de séance,  aperdu de son élan en fin de journée,notamment lorsque Disney, un poidslourd de l'indice, a indiqué que desretards de production dus au Covid-19allaient aussi ralentir la hausse desabonnements. Disney a lâché 4,17% à171,17 dollars. La compagnie de location de voituresavec chauffeur et de livraisons derepas Uber s'est envolée de 11,49% à44,36 dollars après avoir indiquéqu'elle allait être bénéficiaire dès cetrimestre, soit plus tôt que prévu. Le fabricant de vaccins anti-CovidJohnson and Johnson a progressé de0,44% à 164,53 dollars après avoirvanté l'efficacité d'une dose de rappelde son vaccin conçu au départ commeunidose. Le groupe anglo-néerlandais RoyalDutch Shell, qui a annoncé lundi lavente à son concurrent ConocoPhillipsde ses actifs dans le bassin permienaméricain pour 9,5 milliards de dol-lars, a gagné 3,87% à 40,48 dollars àWall Street. 

COVID-19

La crise alimentaire
dans la Corne
de l'Afrique risque
de s'aggraver,
avertit l'IGAD
 La région de la Corne de l'Afrique pourrait

souffrir de famine et de malnutritions
généralisées au cours du dernier trimestre de
l'année en raison d'une période de sécheresse
prolongée, a déclaré avant-hier l'Autorité
intergouvernementale pour le développement
(IGAD). Selon une récente analyse de l'IGAD sur
l'aggravation de l'insécurité alimentaire dans la
région, entre 36,7 et 37,2 millions de personnes
souffriront probablement de faim aiguë dans un
proche avenir en raison des chocs liés aux
conflits, aux perturbations météorologiques
extrêmes et à la pandémie de COVID-19.
Workneh Geneyehu, secrétaire exécutif de l'IGAD,
a déclaré que la Corne de l'Afrique abritait 20 %
de tous les individus en situation d'insécurité
alimentaire grave dans le monde, d'où la
nécessité d'intervenir de toute urgence pour
éviter une crise humanitaire. "Il est nécessaire
d'initier un changement de paradigme et de nous
tourner vers une vision à plus long terme, qui
nous permette de réaliser des investissements
cohérents, coordonnés et rentables en matière
de développement afin de nous attaquer aux
causes profondes des crises alimentaires dans la
région", a indiqué M. Geneyehu dans un
communiqué publié à Nairobi. Selon une analyse
de l'IGAD, trois pays de la région de la Corne de
l'Afrique - le Soudan, l'Ethiopie et le Soudan du
Sud - figurent actuellement parmi les dix pires
foyers d'insécurité alimentaire du monde. David
Phiri, coordinateur local de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) en Afrique de l'Est, a déclaré que les
gouvernements devaient investir dans des
systèmes agricoles résilients au changement
climatique, dans la consolidation de la paix et
dans des mesures d'alerte précoce afin de limiter
l'impact des sécheresses récurrentes sur les
moyens de subsistance de la population. Michael
Dunford, directeur régional du Programme
alimentaire mondial (PAM) pour l'Afrique de l'Est,
a quant à lui indiqué qu'il était urgent d'apporter
un soutien aux communautés vulnérables
touchées par les pénuries de nourriture et d'eau. 
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Le BMS de niveau jaune concerne leswilayas suivantes : Sidi Belabbes,Saïda, Tlemcen, Tipaza, Alger, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa, Djelfa, Bou-merdes, Tiaret, Tissemsilt, Oran, Masca-ra, Relizane, Mostaganem, Chlef, AinTémouchent, Ain Defla et Blida, précisela même source.Pour rappel, les unités de la ProtectionCivile ont effectué avant hier plusieursinterventions, suite aux fortes chutes depluies, outre les opérations de pompagedes eaux infiltrées dans certaines habita-tions et structures, et la montée et l'ac-cumulation des eaux de pluie sur lesroutes, a indiqué un communiqué de ladirection générale. "Les unités de la pro-tection civile ont effectué plusieursinterventions suite aux fortes précipita-tions à travers plusieurs wilayas, notam-ment les wilayas du centre-ouest, ducentre et de l'est du pays", a indiqué lamême source qui a ajouté que les unitésont effectué "plusieurs opérations depompage des eaux infiltrées dans cer-tains habitations et structures ainsi quesur les routes suite à la montée et l'accu-mulation des eaux de pluie" outre "l'en-registrement de certains arbres tombéset des glissements de terrain. Le commu-niqué de la direction générale de la pro-tection civile de la wilaya de Médéa arévélé que la route nationale n 19,reliant les communes d'Aziz et d'Oum ElDjalil, était fermée à la circulation en rai-son du niveau élevé des eaux de l'ouedBoukmouri, et que "deux voitures quiétaient coincées à côté de l'oued sontsorties de leur voie sans enregistrer depertes humaines".Les éléments de la protection civile ontégalement mené des opérations de pom-page des eaux infiltrées dans certainshabitations, bâtiments et structures, àtravers les communes de Chellalat ElAdhaoura, El Omaria, Moudjbar, Benchi-cao, Oamri, Souagui, Beni Slimane et

Ksar El Boukhari. Dans la commune deBeni Slimane, les éléments de la Protec-tion civile ont procédé au pompage deseaux pluviales de l'intérieur d'un centrede formation professionnelle et d'uneécole primaire à Sekhairia où aucundégât n'a été enregistré. Dans la commu-ne de Moudjbar, des opérations de pom-page des eaux pluviales ont été effec-tuées par les services de la Protectioncivile au niveau de cinq (5) habitationsoù aucun dégât n'a été déploré. Dans lacommune de Beni Haoua dans la wilayade Chlef, des opération de drainage deseaux pluviales ont été effectuées auniveau de plusieurs quartiers de la faça-de maritime de la ville. Des opérations

similaires ont été effectuées dans lacommune de Tizi Ouzou au niveau d'unCEM du centre-ville. Par ailleurs, la routenationale (RN) 12 entre Boukhalfa etMakouda a été coupée à la circulation àcause de l'accumulation des eaux depluie alors que la RN 30 reliant Takhou-kht à Ouacif a été coupée à la circulationsuite à un glissement de terrain.La RN 15 entre Aïn El-Hammam et Lara-baâ Nath Irathen a également été coupéeà la circulation suite à un glissement deterrain.Une opération de drainage deseaux pluviales qui se sont accumulées auniveau de l'hôpital au centre de la com-mune a aussi été effectuée.
D. M.

Programme d’analyse de la potabilité
de l'eau dans les établissements scolaires

Un programme visant à analyser lapotabilité de l’eau à travers l'ensembledes établissements scolaires dans leswilayas de Ghardaïa et El-Menea etdépister toute trace de bactéries dansle but de prévenir toute forme d’intoxi-cation a été lancé par l’unité de Ghar-daïa de l’Algérienne des eaux (ADE), aindiqué hier, la cellule de communica-tion de cette entreprise publique. Deséchantillons sont prélevés et analysés

par les agents spécialisés du laboratoi-re de la qualité de l’eau de l’ADE à lasortie des châteaux d’eau, des réser-voirs et des robinets dans les établisse-ments scolaires pour détecter toutestraces de bactéries ou de toxicité del’eau, a fait savoir le chargé de la com-munication de l’ADE de Ghardaia. L’ob-jectif est d’être vigilant en ce débutd’année scolaire et en cette conjonctu-re de pandémie de Coronavirus, pour

éviter toute contamination ou intoxica-tion, bien que l’eau distribuée parl’ADE est traitée, analysée et surveilléequotidiennement, a expliqué à l’APSSlimane Ouled Ali. De juin dernier et àce jour, plus de 9.180 tests chlore ontété effectués à travers les ouvrageshydrauliques au nombre de 110 châ-teaux d'eau et 150 forages, destinés àl’alimentation en eau potable (AEP)des populations des deux wilayas,selon les statistiques de l’ADE. Plus de7.488 tests chlore chez le consomma-teur ont été également effectuésdurant la même période signalent lesmêmes statistiques, ajoutant que plusde 1.872 tests d’analyse physico-chi-mique et bactériologique ont été réali-sés au niveau des ouvrages hydrau-liques.Selon les informations recueilliesauprès de l’ADE de Ghardaïa, la wilaya,qui a hérité de 17 forages en 1962,compte actuellement quelque 150forages d’AEP avec une capacité globa-le de près de 300 m3/jour, plus de 110réservoirs et un réseau d’AEP de plusde 1.260 km, avec une dotation journa-lière de 250 litres/habitant et un tauxde raccordement à l’AEP de 97%. 

GHARDAÏA
ET EL-MENEA

L’Office national de la météorologie (ONM), a annoncé, hier dans un communiqué, un nouveau
bulletin météorologique spécial (BMS), comprenant des pluies, parfois sous forme d’averses
orageuse, qui s’abattent depuis hier sur des wilayas du centre et de l’ouest du pays.

BMS  

Pluies orageuses attendues
dans 20 wilayas

M’SILA 

RÉCEPTION
DE 37 CANTINES
SCOLAIRES  
 Au total, 37 cantines scolaires

localisées dans plusieurs
communes de la wilaya de M’sila ont
été réceptionnées en prévision de la
rentré scolaire 2021-2022, ont indiqué
hier les services de la wilaya.
Les mêmes services ont précisé que
21 cantines scolaires ont été
nouvellement construites, tandis que
16 autres ont fait l’objet d’une
réfection, ajoutant que d’autres
opérations portant sur la réfection de
plus de 16 cantines scolaires sont en
phase de réalisation.
La même source a également relevé
que pas moins de 4000 élèves
bénéficieront des services de ces 37
cantines scolaires, notant qu’une
enveloppe financière de l’ordre de 570
millions de dinars a été allouée, au
cours de l’exercice 2020-2021, pour
l’amélioration des repas servis aux
écoliers de 690 écoles reparties à
travers les 47 communes de la wilaya
de M’sila.
Les services de la wilaya ont aussi
souligné que 152 000 scolarisés du
palier primaire, dans les zones d’ombre
notamment, bénéficient de repas
chauds. 

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
8 MORTS ET 173 BLESSÉS
AU COURS DES DERNIÈRES
24 HEURES     

 Huit (08) personnes ont trouvé la
mort et 173 autres ont été blessées

dans des accidents de la circulation
survenus au cours des dernières 24
heures à travers plusieurs wilayas du
pays, indique hier un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré hier matin à 06h20mn
dans un accident dans la wilaya Djelfa
qui a fait 3 morts et 10 blessés, précise
la même source. Concernant les
intempéries enregistrés durant les
dernières 24 heures, notamment dans
les wilayas de Médéa, Tipaza, Tizi-Ouzou,
Mila, M'Sila, Sétif et Oum El Bouaghi, les
secours de la Protection civile ont
effectué plusieurs opérations
d'épuisement des eaux infiltrés dans des
habitations et édifices suite à la
stagnation des eaux pluviales, ainsi que
le sauvetage de personnes cernées par
les eaux, ajoute la même source qui ne
signale aucune perte en vies humaines.
Par ailleurs, dans le cadre des activités
de lutte contre la propagation du Covid-
19, les unités de la Protection civile ont
effectué durant la même période, 24
opérations de sensibilisation à travers le
territoire national, rappelant aux citoyens
la nécessité du port du masque, du
respect du confinement et les règles de
la distanciation physique, ainsi que 18
opérations de désinfection générale à
travers le territoire national, ayant touché
l'ensemble des infrastructures et
édifices publics et les zones d'habitation.
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E n arrière-fond, les sponsors deHaftrar sagite. La France en pre-mier. Emmanuel Macron dit qu'ilréunira une conférence interna-tionale le 12 novembre. Aprèsavoir été exclus de la Libye par laréunion d'Alger au profit des paysvoisins de la Libye, les puissancesreviennent en force. Les ministresfrançais, allemand et italien desAffaires étrangères coprésideront La réunionconsacrée à la Libye. Il est certain aussi que Haf-tar aura beau jeu.  La guerre civile en Libye estdevenue une lutte de plus en plus géostratégique.Le conflit en Libye s’est intensifié pour devenirune lutte d’influence géostratégique de plus enplus dangereuse opposant les Émirats arabesunis, l’Égypte et la Russie au Qatar, à la plupartdes pays européens et à la Turquie dans un paysdisposant de réserves de pétrole importantessitué à la croisée de l’Afrique du Nord, du sud del’Europe, du Sahel et du Moyen-Orient. Au milieudu chaos, un « contra » au service de puissancesétrangères : le général Khalifa Haftar ne bénéficiepas d’un réel soutien national et sert plutôt lesintérêts d’acteurs extérieurs. Eclairages sur unesituation qui échappe à l'analyse.
RETOUR À LA CASE DÉPART OU JEU
DE STRATÉGIES?La Chambre des représentants libyenne a annon-cé, mardi dernier, le retrait de la confiance augouvernement d'union nationale dirigé parAbdelhamid Dbeibeh, tandis que le Haut Conseild'État a considéré cette mesure comme "nulle"car allant à l’encontre de la déclaration constitu-tionnelle et de l'accord politique. Le porte-paroledu Parlement, Abdullah Belhaiq, a déclaré, sur sapage Facebook, que le Parlement a décidé de reti-rer la confiance au gouvernement à une majoritéde 89 des 113 députés présents à la session , sansmentionner d'autres détails.Plus tôt dans la journée de mardi, Belhaiq a indi-qué qu'une session à huis clos de la Chambre desreprésentants a débuté sous la présidence deAguila Saleh et en présence de ses deux vice-pré-sidents, Fawzi Nweiri et Hamid Houma, ainsi quede 113 députés. Le gouvernement libyen n'a pascommenté l'annonce de la Chambre des repré-sentants jusqu'à 11 h 45 GMT.Cependant, le porte-parole du Haut Conseild'État, Mohammed Abdel Nasser, a réagi dans un

tweet, indiquant que le Haut Conseil "rejette lesprocédures de retrait de confiance au gouverne-ment d'unité nationale, et les considère commeinvalides car allant à l’encontre de la déclarationconstitutionnelle et de l'accord politique, et consi-dère tout ce qui en découle comme nul."Dbeibeh aux manifestants: "Le Parlement tombe-ra inévitablement et ne sera pas représentatif desLibyens" Le chef du gouvernement d'union natio-nale en Libye, Abdulhamid Dbeibeh, a annoncé,durant la soirée du mardi, son rejet de la décisionde la Chambre des représentants de retirer laconfiance à son gouvernement, soulignant que ce"Parlement va inévitablement chuter".Sur la place des Martyrs de la capitale, Tripoli(ouest), des manifestants se sont rassembléspour dénoncer la motion de censure votée par leParlement contre le gouvernement Dbeibeh, cequi représente un nouveau coup dur pour lesefforts de paix soutenus par les Nations unies,selon le correspondant de l'Agence Anadolu.Le Parlement est présidé par Aguila Saleh, qui estaccusé de soutenir Khalifa Haftar, dont les milicesse sont battues durant des années contre l'anciengouvernement d'entente nationale internationa-lement reconnu. Les manifestants ont scandé :"Le peuple veut la chute du Parlement".S'adressant aux manifestants, Dbeibeh a déclaré"le Parlement chutera inévitablement, et il nesera pas représentatif des Libyens"."Les saboteurs ne cherchent que le mal et la des-truction, et toutes les mesures qu'ils prennentvisent à répandre le chaos", a signalé AbdulhamidDbeibeh.Une sortie de crise se profile en Libye depuis quele gouvernement d’unité nationale et le nouveauConseil Présidentiel ont pris leurs fonctions le 16mars 2021, pour conduire le pays aux électionslégislatives et présidentielle prévues le 24décembre prochain.Dbeibeh a exclu certains députés de son discoursen déclarant "il y a des députés honorables quiarrivent, aujourd'hui, à Tripoli".Il est prévu que le Premier ministre libyen ren-contre ces représentants de la ville de Tobrouk(est) ce soir, selon le correspondant de l'AgenceAnadolu."J'ai reçu des appels de toutes les régions de laLibye, et vous n'êtes pas seuls dans cet endroit(...) Nous allons mener le peuple aux élections" apoursuivi Dbeibeh.Et le chef du gouvernement d'ajouter "une Consti-

tution doit être adoptée, et les élections doiventêtre équitables, et c'est à vous de décider".Plus tôt dans la journée du mardi, le Haut Conseild'État (parlementaire - consultatif), a annoncéqu'il "rejette la procédure de retrait de confianceau gouvernement d'union nationale, estimantqu'elle est nulle, parce qu'elle est contraire à laDéclaration constitutionnelle et viole l'Accordpolitique (de 2015), et toutes ses conséquencessont considérées comme nulles".La Mission des Nations Unies en Libye a égale-ment déclaré, dans un communiqué, que le gou-vernement d'union nationale dirigé par Abdulha-mid Dbeibeh reste légitime, jusqu'à son rempla-cement dans le cadre d'un processus ordonné,après les élections de décembre prochain, appe-lant à s'abstenir de toute action sapant cetteéchéance.Les tensions entre les institutions libyennes ontrécemment refait surface, en raison des dissen-sions entre la Chambre des représentants d'unepart, et le Haut Conseil d'État, le Gouvernementd'union nationale et le Conseil présidentield'autre part, notamment sur les prérogatives et laloi électorale.
QUELLE EST LA POSITION D'ALGER?L'Algérie est à équidistance des belligérants enLibye et ne soutient aucune partie à l'exceptiondu peuple libyen, a déclaré le ministre desAffaires étrangères et de la Communauté nationa-le à l'étranger, Ramtane Lamamra."C'est faux, l'Algérie ne soutient aucune partie enLibye à l'exception du peuple libyen lui même" adéclaré le chef de la diplomatie algérienne aucours d'une interview accordée à CNN Internatio-nal en marge de sa participation à la 76 ème ses-sion de l'Assemblée générale de l'ONU."S'il y a un pays dans la région qui est à équidis-tance de tous les (protagonistes) en Libye c'estprécisément l'Algérie, donc j'estime que cela doitêtre corrigé", a-t-il affirmé en réponse  à unequestion sur des allégations contre l'Algérie,selon lesquelles Alger ne serait pas un "intermé-diaire honnête" dans le processus de règlementde la crise en Libye car soutenant une partieopposée aux autorités actuelles.L'Algérie a réussi à convaincre les pays voisins dela Libye de la priorité que représente le départdes mercenaires et des terroristes de Libye sansprovoquer de troubles dans la région."Nous avons organisé dernièrement une ren-contre regroupant les pays voisins de la Libye etje pense que cette rencontre a été un succès. Nousavons réussi à créer un consensus parmi ces paysquant à l'importance du départ des mercenaireset des terroristes (mais) sans déstabiliser les paysde la région", a rappelé à ce titre le ministre.Et d'ajouter : "Nous restons aux côtés du peuple,des autorités et du gouvernement libyens et nousferons tout ce qui est possible pour que les élec-tions (législatives et présidentielles prévues endécembre prochain) se tiennent dans les délaisafin d'assurer la démocratisation de la Libye (...)et pour que ce pays retrouve sa place dans larégion comme un acteur clé".Le ministre des Affaires étrangères a signalé, parailleurs, que l'Algérie "est (aussi) un acteur clédans la région du Sahel".L'Algérie, dira-t-il, "est actuellement en train demener une médiation entre le Mali et des groupesrebelles". Elle est également en train de construi-re de bonnes relations de voisinage au Sahel enfaisant la promotion de la réconciliation nationa-le avec un certain nombre de pays de la région", a-t-il également expliqué.
LE MARÉCHAL HAFTAR TENTÉ PAR
LA VOIE POLITIQUE APRÈS L'ÉCHEC
MILITAIRE ?Lâché par des tribus puissantes et certains de sessoutiens étrangers, le maréchal Khalifa Haftars'est fait discret tout au long du processus poli-tique en Libye ayant permis l'installation d'ungouvernement unifié chargé de préparer les pro-

chaines élections.L'homme fort de l'Est du pays riche en pétrole, quitente de se replacer en première ligne, pourraitselon des analystes être tenté de jouer la cartepolitique en vue des élections cruciales annon-cées pour le 24 décembre.D'avril 2019 à juin 2020, le maréchal âgé de 77ans, qui a lancé ses combattants à la conquête deTripoli, n'a pas réussi à s’emparer de la capitalelibyenne, siège de l'ancien gouvernement recon-nu par l'ONU, en dépit de l'appui de la Russie, del'Egypte ou des Emirats arabes unis.Cet échec a été suivi de la signature d'un cessez-le-feu en octobre et, surtout, de l'installation enmars sous l'égide de l'ONU d'un gouvernementunifié chargé de mener la transition d'ici les élec-tions, dans un pays en proie au chaos depuis lachute du régime de Mouammar Kadhafi après unerévolte populaire en 2011.Dans ce contexte, les soutiens du chef de l'auto-proclamée Armée nationale libyenne (ANL) "ontcompris que la seule issue possible était poli-tique", faute de quoi ils risqueraient de "perdreleurs intérêts en Libye", décrypte l'analystelibyen Mahmoud Khalfallah.Ses sponsors étrangers, qui n'hésitaient pas à lerecevoir avec les honneurs, évitent désormais des'afficher à ses côtés, souligne-t-il.Il ne jouit plus du soutien incontestable des tribusqui lui reprochent d'avoir impliqué leurs fils dansune guerre où beaucoup sont morts pour rien.Mahmoud Khalfallah, analyste A cela s'ajoute la perte d'une partie de ses appuisdans l'Est, surtout le soutien des puissantes tri-bus qu'il avait ralliées à sa cause.Khalifa Haftar "a perdu sa base populaire" enCyrénaïque, la partie orientale du pays où le sys-tème tribal reste important, souligne MahmoudKhalfallah, car "il ne jouit plus du soutien incon-testable des tribus qui lui reprochent d'avoirimpliqué leurs fils dans une guerre où beaucoupsont morts pour rien".Reste que les "sérieux problèmes de défiance"auxquels fait face le maréchal ne sont que "par-tiellement dus à des dynamiques tribales", sou-ligne Jalel Harchaoui, chercheur au Global Initiati-ve à Genève."Ce qui, avant juin 2020, était encore gérable (...)est plus difficile maintenant que les finances deHaftar se sont asséchées et ses espoirs d’expan-sion territoriale à l'ouest sont bloqués", analyse-t-il. Du début du dialogue politique en novembre àl'installation du gouvernement de transition, lemaréchal s'est fait discret à mesure que la voiepolitique prenait le dessus sur l'option militaire.Mais depuis avril, il multiplie les apparitions. Lorsd'un grand rassemblement, il a promis deconstruire "trois nouvelles" villes autour de Ben-ghazi, la grande cité de l'Est, avec à la clef des mil-liers de logements pour les familles des "martyrs"tombés dans les combats, sans aucune précisionsur ces projets grandioses.Khalifa Haftar enchaîne ensuite les rassemble-ments et s'affiche avec les notables tribaux pour"tenter de regagner leur soutien", selon M. Khal-fallah: "Il sait pourtant qu'ils ne lui font plusconfiance et ne vont plus lui confier leurs fils pourune nouvelle guerre."Haftar semble soutenir une élection présidentiel-le directe dans laquelle il pourrait soit se présen-ter lui-même, soit promouvoir son propre candi-dat. Hamish Kinnear, chercheur à l'institut VeriskMaplecroft Même le langage du maréchal a chan-gé, il a "lâché le discours martial", note Miloud el-Hajj, professeur en relations internationales.Khalifa Haftar, qui avait aidé Mouammar Kadhafià accéder au pouvoir en 1969 avant de fairedéfection après sa cinglante défaite au Tchad en1987, "parie sur les prochaines élections dansl’espoir de s'assurer une victoire politique aprèssa défaite militaire", estime cet universitaire.Les élections présidentielle et législatives restentelles-mêmes hypothétiques, en raison de fortesdivergences, notamment sur le mode de scrutin,alors que la présidentielle serait la première élec-tion du genre à être organisée en Libye.
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 Le Parlement retire la confiance au
gouvernement et le Haut Conseil d'Etat qualifie
cette décision de "nulle". Alger comptait sur les
promesses de la réunion d'Alger pour voir la
Libye s'amarrer à un processus politique
normalisé. Mais les vénéments semblent se
précipiter. Bien que la milice de Khalifa Haftar ait
salué l'élection de l'autorité intérimaire, le
général à la retraite continue d'opérer
indépendamment du gouvernement légitime et
dirige une milice armée, en s’autoproclamant
«commandant en chef de l'armée libyenne»,
faisant peu de cas du commandant suprême de
la armée et président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Al-Manfi.

APRES LA REUNION PROMETTEUSE D'ALGER, LA LIBYE SOMBRE DE NOUVEAU...
COMPRENDRE LES DESSOUS DE L'EMPIRE
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Pour le chercheur Hamish Kinnear de l'institutVerisk Maplecroft, "Haftar semble soutenir uneélection présidentielle directe dans laquelle ilpourrait soit se présenter lui-même, soit promou-voir son propre candidat".Si les élections sont reportées, il "s'en servira pro-bablement pour affirmer que le gouvernement detransition est illégitime et envisager un retour auconflit armé", mais "il n'est plus aussi puissantqu'il ne l'était autrefois", poursuit-il.Selon une source diplomatique européenne, "ilfaut s'assurer que le processus ne soit pas torpillépar les manoeuvres des uns et des autres", car "sion exclut un certain nombre d'acteurs de l'Est, ycompris Haftar, on leur donne des raisons dedevenir des trouble-fêtes du processus au lieu d'yprendre part".
L’ONU VOTE LE RENOUVELLEMENT
DU MANDAT DE LA MANULLe Conseil de sécurité de l'ONU devait votermardi dernier un projet de résolution visant àrenouveler le mandat de la Mission d'appui desNations Unies en Libye (MANUL) pour une autreannée, un texte proposé par le Royaume-Uni etqui reconnaît le rôle clé des pays voisins dans laréussite du processus politique en cours dans lepays. Après plusieurs cycles de négociations, leRoyaume-Uni, le porte-plume des résolutions surla Libye, a proposé vendredi dernier un projetrévisé qui sera soumis mardi au vote du Conseilpour proroger le mandat de la MANUL jusqu'au15 septembre 2022.Les négociations sur le projet de texte ont étééclairées par un examen stratégique indépendantde la MANUL, que le Conseil a demandé dans larésolution 2542 du 15 septembre 2020 renouve-lant le mandat de la MANUL. Le secrétaire générala partagé un rapport de l'examen avec lesmembres du Conseil. L'examen stratégiquerecommande, entre autres, à la MANUL de "ren-forcer et d'intensifier ses bons offices, ses effortsde médiation et son engagement avec les paysvoisins de la Libye, notamment en ce qui concer-ne le retrait des forces étrangères". Le projet derésolution souligne également l'importance del'engagement avec les acteurs régionaux. Il recon-naît le rôle clé des pays voisins et de la région.Il recommande aussi que l'envoyé spécial de laMANUL soit transféré de Genève à Tripoli et queson poste revienne à celui de Représentant spé-cial, appuyé par deux Représentants spéciauxadjoints, l'un pour les affaires politiques et l'autreen qualité de Coordonnateur résident et humani-taire. La résolution 2542 a remplacé le poste dereprésentant spécial basé en Libye par un envoyé

spécial basé à Genève et a introduit un coordon-nateur de la MANUL basé en Libye chargé degérer les opérations quotidiennes de la mission,rappelle-t-on.Le projet de texte demande également à laMANUL de mettre pleinement en œuvre sesrecommandations. Il lui demande d'explorer"toutes les voies pour accroître l'efficacité etredéployer les ressources existantes, notammentpar la hiérarchisation et la reconfiguration destâches et des ressources, selon les besoins et lecas échéant".En tant que tel, le projet de résolution annule leschangements structurels apportés à la mission en2020 conformément à la résolution 2542 et réin-troduit le poste de représentant spécial basé àTripoli. Le texte stipule que la restructurationdevrait prendre effet une fois qu'un nouveauReprésentant spécial sera nommé.Selon les conclusions de l'examen stratégique, detels changements "contribueraient à recentrerl'attention sur la dynamique politique des diversaspects du conflit en Libye, tout en assurant lacomplémentarité et l'intégration entre la MANULet l'équipe de pays des Nations unies".
APPEL À SOUTENIR LA MISE EN
ŒUVRE DU CESSEZ-LE-FEU.Par ailleurs, le projet de texte exprime des inquié-tudes face à "l'accumulation et l'utilisation abusi-ve d'armes et le flux de groupes armés et de mer-cenaires.A cet égard, le texte contient des extraits d'unedéclaration présidentielle sur le Bureau desNations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel(UNOWAS) adoptée le 17 août, qui encourage "lesoutien international et la coopération régionaleentre la Libye, les pays voisins du Sahel et lesNations unies".Dans une version précédente du projet, une dis-position sur la coordination et la coopération dela MANUL avec les acteurs internationaux notaitqu'une telle coopération viserait à faciliter ledépart de toutes les forces et mercenaires étran-gers de Libye. Il semble que la Chine et la Russiese soient opposées à cette référence, qui a étésupprimée.A sa place, un libellé a été ajouté à partir de larésolution 2570 du 16 avril, qui exhorte vivementles Etats membres à "respecter et soutenir la plei-ne mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu(d'octobre 2020), y compris par le retrait sansdélai de toutes les forces étrangères et merce-naires de Libye". En outre, un paragraphe du pré-ambule qui reconnaissait la "nécessité de plani-fier le désarmement, la démobilisation et la réin-

tégration des groupes armés" a été élargi par leporte-plume pour inclure également "tous lesacteurs armés non étatiques pertinents, y com-pris le retour de leurs membres dans leur paysd'origine".De plus, le projet de texte réajuste les activitésprincipales de la MANUL pour tenir compte desrécents développements dans le pays.Il comprend des dispositions appelant la missionà "soutenir la mise en œuvre de l'accord de ces-sez-le-feu y compris le déploiement évolutif etprogressif d'observateurs de cessez-le-feu de laMANUL" et à soutenir "la mise en œuvre de lafeuille de route politique adoptée le 15 novembre2020 par le gouvernement politique libyen".Enfin, le projet de résolution appelle au "déploie-ment rapide de conseillers en protection desfemmes et des enfants", postes créés par la réso-lution 2542 qui sont restés vacants à ce jour.Et un paragraphe demandant à la MANUL d'aiderles autorités libyennes dans leurs efforts pourprotéger les femmes comprend désormais unenouvelle référence à la nécessité de "protéger lesfemmes participant aux espaces publics contreles menaces et les représailles".
EMMANUEL MACRON RÉUNIRA UNE
CONFÉRENCE INTERNATIONALESUR
LA LIBYE  LE 12 NOVEMBRELes ministres français, allemand et italien desAffaires étrangères coprésideront également uneréunion consacrée à la Libye à New York.La France veut être au centre du jeu diplomatiquesur la Libye. Le président français EmmanuelMacron réunira donc une conférence internatio-nale sur ce pays le 12 novembre, à un mois d’élec-tions générales censées mettre fin à une décenniede conflit, mais qui paraissent de plus en plushypothétiques.La France demande le maintien du calendrierélectoral et le « départ des forces et des merce-naires étrangers », a par ailleurs rappelé le chefde la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian,lors d’une conférence de presse en marge de la76e Assemblée générale de l’ONU. Le ministrefrançais des Affaires étrangères et ses homo-logues allemand Heiko Maas et italien Luigi DiMaio coprésideront aussi une réunion consacréeà la Libye mercredi à New York.
UNE LOI ÉLECTORALE NON VOTÉELa ratification le 9 septembre d’une loi électorale,manifestement taillée sur-mesure pour l’hommefort de l’Est Khalifa Haftar, a provoqué une mon-tée des tensions à trois mois du double scrutincrucial. Non soumis à un vote et signé par le chefdu Parlement siégeant à Tobrouk (est), AguilaSaleh, un allié du maréchal Haftar, le texte a étéaccueilli par un déluge de critiques de députés etd’autres instances écartées du processus législa-tif. Le Haut Conseil d’Etat libyen (HCE), instancefaisant office de Sénat, a proposé pour sa partlundi un report d’au moins un an du scrutin pré-sidentiel, faute de consensus sur la loi électorale.La ministre libyenne des Affaires étrangères Najlaal-Mangoush n’avait pas non plus écarté fin aoûtla possibilité d’un report des élections.Les Etats-Unis soutiennent les électionsLe président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, sou-tien affiché du maréchal Haftar, presse quant à luipour la tenue des élections législatives et prési-dentielle comme prévu en décembre. Les Etats-Unis ont aussi qualifié ce scrutin de « meilleureopportunité depuis une décennie de mettre fin auconflit ».En décembre, l’ONU estimait par ailleurs àquelque 20.000 le nombre de mercenaires etcombattants étrangers en Libye : des Russes dugroupe privé Wagner, des Tchadiens, des Souda-nais ou encore des Syriens. Plusieurs centaines demilitaires turcs sont eux aussi présents en Libyeen vertu d’un accord bilatéral conclu avec le pré-cédent gouvernement de Tripoli.
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«Une tentative manquéede coup d'Etat, menéepar un groupe d'offi-ciers des forces armées et decivils issus de l'ancien régime(...), a été maîtrisée à l'aube», adéclaré à la télévision d'Etat leministre de l'Information,Hamza Baloul.«Onze officiers et plusieurs sol-dats ayant participé au complotmanqué» ont été arrêtés, a rap-porté l'armée. Et M. Baloul aassuré que la situation étaitdésormais «sous contrôle», alorsque les médias d'Etat diffusaientdes chants patriotiques enboucle.Chef de l'armée et du Conseilsouverain, Abdel Fattah al-Burhane s'est lui rendu au cam-pement militaire al-Shajara (sudde la capitale), soupçonnéd'avoir été le point de départ dela fronde. «Si elle avait abouti,

cette tentative aurait eu desconséquences destructrices pourl'armée, les forces régulières et lepays», a-t-il déclaré, s'adressantaux soldats. Les Etats-Unis ontcondamné la tentative de putschen dénonçant les «actes anti-démocratiques» et en mettant engarde contre «toute ingérenceextérieure», tandis que le secré-taire général de l'ONU AntonioGuterres a alerté contre tout cequi saperait la «transition poli-tique» au Soudan.Pour sa part, le président de laCommission de l’Union africaine,Moussa Faki Mahamat, a encou-ragé tous les acteurs à «se tenirfermement aux côtés des autori-tés légales de la transition». Cettetentative n'est pas la première àviser le gouvernement de transi-tion formé après l'éviction enavril 2019 d'Omar el-Béchir, ren-versé après 30 ans de règne sanspartage.Le dernier putsch en date -- uncoup d'Etat militaire avec le sou-tien des islamistes -- avait portéM. Béchir au pouvoir en 1989.Emprisonné à Khartoum depuissa destitution, ce dernier estactuellement jugé pour sa parti-cipation à ce même coup d'Etat.L'ancien dirigeant est égalementréclamé par la Cour pénale inter-nationale pour «génocide» etcrimes contre l'humanité lors duconflit au Darfour (ouest).

MANIFESTATIONSDes responsables ont assuré queles auteurs du «complot» vou-laient prendre le contrôle dubâtiment des médias d'Etat.«Toutes les positions donts'étaient emparés les put-schistes» ont été «reprises»,selon l'armée. Des manifestantsont protesté dans plusieursvilles. A Port-Soudan (est), sousdes drapeaux soudanais, desdizaines d'entre eux ont crié«Non au pouvoir militaire!» et«Non au coup d'Etat!», a rappor-té à l'AFP un témoin nomméMohammed Hassan. A Gedaref,également dans l'Est, Amal Hus-sein, autre témoin, a aussi faitétat de manifestations étu-diantes. Les forces de sécuritéont bloqué le principal pontreliant Khartoum à sa ville jumel-le d'Omdourman, de l'autre côtédu Nil. Les auteurs du complot«ont bien préparé» leur projet, asouligné le Premier ministreAbdallah Hamdok dans un dis-cours télévisé. Il a mentionné «ladétérioration de la sécurité (...) le

blocage de routes, la fermeturede ports et l'incitation continuecontre le gouvernement civil»,alors que des protestataires blo-quent depuis vendredi les infra-structures de Port-Soudan, pou-mon économique du pays, pourdénoncer un récent accord depaix avec des rebelles. La Troïka(Etats-Unis, Grande-Bretagne etNorvège), à la manœuvre sur ledossier soudanais, a condamnéla tentative de coup d'Etat tandisque la mission de l'ONU au Sou-dan a refusé «tout appel à rem-placer le pouvoir de transitionpar un pouvoir militaire».
«UNE VÉRITABLE
TRANSITION»Le puissant chef paramilitaire etmembre du Conseil de souverai-neté, Mohamed Hamdan Daglo,un ancien du régime Béchir sur-nommé «Hemedti», a affirmévouloir «une véritable transitiondémocratique avec des électionslibres et justes», selon l'agenceofficielle Suna. En place depuisplus de deux ans, le cabinet civi-

lo-militaire, né d'un accord avecles mouvements ayant mené lamobilisation populaire contre M.Béchir, était censé emmener leSoudan vers un pouvoir entière-ment civil en trois ans. Mais sonmandat a été prolongé lors de lasignature en octobre 2020 d'unaccord de paix historique avecune coalition de groupesrebelles, lui laissant jusqu'en2023 pour mener à bien sa mis-sion.La tentative «de coup d'Etat (...)souligne clairement l'importanced'introduire des réformes dansl'armée et l'appareil sécuritaire»,a martelé mardi le Premierministre. Le gouvernement Ham-dok veut aussi en finir avec lacrise économique, entreprenantune série de réformes difficilespour bénéficier d'un programmed'allègement de la dette duFonds monétaire international.Des manifestations sporadiquesont eu lieu contre ces réformes etl'augmentation du coût de la vie.

APRÈS LE COUP D’ETAT DÉJOUÉ  

Le Soudan accuse les partisans de Béchir
Khartoum a annoncé
avant-hier avoir fait
«échouer» une tentative
de coup d'Etat
impliquant des
responsables militaires
et des civils liés au
régime de l'autocrate
Omar el-Béchir, chassé
du pouvoir il y a deux
ans par une révolte
populaire.

TUNISIE/COVID-19  
Prés de 37 mille personnes vaccinées Selon les derniers chiffrespubliés hier par le ministère dela santé tunisien, sur 143 849personnes convoquées mardi,pour recevoir la première ou ladeuxième dose du vaccin contrele coronavirus, seulement 36349 personnes ont été vacci-nées. Pour la première dose, 90662 personnes ont été convo-quées mais seulement 17 530

ont été vaccinées. Pour la dosedu rappel, 53 187 personnes ontété convoquées dont 18 819 ontété vaccinées.Les mêmes chiffres montrentque depuis le démarrage de lacampagne nationale de vaccina-tion en mars dernier jusqu’au21 septembre en cours, 7 249413 personnes ont reçu soit uneseule dose (4 713 020) soit deux

doses (2 536 393). Le nombrede personnes entièrement vac-cinées a, ainsi, évolué à 3 286497 dont 2 536 393 ont reçudeux doses, 333 743 ont prisune seule dose étant donné quele vaccin Johnson & Johnson nenécessite pas de rappel et 416361 ont déjà contracté laCOVID-19 et n’ont besoin qued’une seule dose.

POUR FAIRE FACE AUX FLUX DE DÉPLACÉS, AUX INONDATIONS
ET AU CHOLÉRA   

L'ONU débloque 8,5 millions de dollars
américains pour aider le Niger Les Nations Unies ont débloqué une aide d'ur-gence d'un montant de 8,5 millions de dollarsaméricains pour permettre au Niger de faire faceaux flux de déplacés internes, aux inondations etau choléra, ont annoncé des humanitaires del'ONU. Le secrétaire général adjoint des NationsUnies aux affaires humanitaires Martin Griffiths aautorisé lundi le Fonds central d'interventiond'urgence à débloquer une aide pour fournir dessoins de santé, de l'eau, des dispositifs d'assainis-sement, des abris, des articles non alimentaires,une protection et un soutien éducatif à plus de720.000 personnes dans le pays. «Cela comprend une assistance rapide à plus de81.600 personnes vulnérables, dont des per-

sonnes nouvellement déplacées, des rapatriés etdes membres des communautés d'accueil dansles régions de Diffa, de Maradi, de Tahoua et deTillabéri», a indiqué le Bureau des Nations Uniespour la coordination des affaires humanitaires(OCHA). Le Niger a enregistré plus de 4.600 casde choléra, dont 149 décès, parmi quelque200.000 personnes touchées par les inondations,a indiqué l'OCHA. L'Organisation internationalepour les migrations (OIM), l'Organisation mon-diale de la santé (OMS), le Haut Commissariat desNations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fondsdes Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) etleurs partenaires mettront en œuvre ces projets,a déclaré l'OCHA. 

LIBYE

LE PARLEMENT VOTE UNE MOTION
DE CENSURE CONTRE
LE GOUVERNEMENT

À trois mois seulement de la date
des élections générales prévues
le 24 décembre, le Parlement
libyen a voté avant-hier une
motion de censure contre le
gouvernement de transition
d'Abdel Hamid Dbeibah, une
complication de plus après la
demande lundi du Haut-Conseil
de l'État d'ajourner l'élection
présidentielle et d'organiser
uniquement des législatives à la
fin de l'année. Les tensions entre
les deux camps rivaux de l'Est et
de l'Ouest remontent à la surface
et menacent à nouveau
l'organisation des élections.
Ce sont 89 députés parmi les
113 présents qui ont voté cette
motion de censure, ce qui met
fin au gouvernement de
transition qui n'aura duré que six
mois. Le gouvernement restera
en place pour « expédier les
affaires courantes «. Le vote a eu
lieu au cours d'une séance à
huis-clos mardi matin à Tobrouk
en présence d'Aguila Saleh le
chef du Parlement, allié du
maréchal Haftar.

ABDEL HAMID DBEIBAH
ACCUSÉ DE CORRUPTION
Ce coup de théâtre intervient
moins de 24 heures après
l'appel du Haut-Conseil de l'État,
dirigé par les islamistes, à
reporter d’une année l'élection
présidentielle.
Ces développements ont lieu
moins de deux semaines après
la ratification d'une loi électorale
qui permet aux militaires de se
présenter aux élections. Les
mouvements islamistes refusent
que le maréchal Haftar ou son
fils, également militaire, se
présentent à la présidentielle.
Abdel Hamid Dbeibah est accusé
par de nombreux députés d'avoir
dilapidé l'argent public en
dépensant en 6 mois un énorme
budget.
On lui reproche également des
nominations de diplomates dont
certains sont des membres de
sa famille.   À cela s'ajoute des
soupçons de corruption et
surtout son échec à réunifier le
pays et à améliorer le quotidien
des Libyens.  
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«Les joueurs et entraîneurs étran-gers ne sont pas autorisés àexercer en championnat deLigue 2, indiquent les dispositionsréglementaires de la saison2021/2022», a écrit la LNFA sur son siteinternet. Cette décision met dans l'em-barras les dirigeants du MO Constantineet du CR Témouchent, qui viennent de

recruter des entraîneurs tunisiens pourleurs équipes : Mahrez Ben Ali pour les«Mocistes» et Adel El-Atreche pour leCRT.A rappeler que la première périoded'enregistrement des licences (mercatoestival) a débuté le 6 août dernier etprendra fin le 23 octobre, soit à troisjours du début du championnat.

LIGUE 2

Les joueurs et entraîneurs
étrangers interdits, MOC 
et CRT dans l'embarras
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FOOT - LIGUE 1 / WA TLEMCEN 
14 JOUEURS RECRUTÉS ET 
LA LISTE ENCORE OUVERTE  

 La direction du WA Tlemcen est
passée à la vitesse supérieure en

matière de recrutement, ce qui lui a permis
d’engager pas moins de 14 nouveaux
joueurs jusque-là, a indiqué hier, ce club
de Ligue 1 de football. Cinq recrues sont
venues se joindre mardi à une liste de neuf
autres pour porter à 14 le nombre de
joueurs recrutés cet été, a précisé la
même source. Il s’agit de Mebarki (ex-JS
Kabylie), Chirani (Paradou AC), Gali (MCB
Oued Sly), Kouas (USM El Harrach) et
Renai (US Biskra). Auparavant, la direction
des «Zianides» avait fait signer Tizi Bouali
(JS Kabylie), Amoura (IRB Maghnia),
Bentocha (MCB Oued Sly), Bouchaaour
(CRB Oued Rhiou), Belmokhtar (AS
Maghnia), Bahraoui (JSM Skikda), Aloui
(USBiskra), Heriat (AS Aïn M’lila) et Kasdi
(MO Béjaïa). Malgré l’arrivée de tous ces
joueurs, la direction du WAT, dont l’équipe
a évité de justesse la relégation en Ligue 2
en fin d’exercice passée, n’entend pas
clôturer de sitôt son opération de
recrutement, souligne-t-on de même
source. Et parmi les pistes explorées, il a
été cité celle de l’attaquant de l’Olympique
Médéa, El Ghomari, «avec lequel les
négociations sont en bonne voie», assure-t-
on. Et si les dirigeants de la formation de
l’Ouest du pays ont décidé de procéder à
ce remue-ménage au sein de leur effectif,
c’est parce qu’ils ne sont pas satisfaits du
parcours de leur effectif de la saison
passée, avait expliqué le président du club,
Rachid Meliani, dans une déclaration à
l’APS, rappelle-t-on. Cela a conduit au
départ de la quasi-totalité de l’effectif
concerné, dont certains ont saisi la
Chambre nationale de résolution des
litiges pour n’avoir pas été payés pendant
de nombreux mois. Par ailleurs, la
première séance d’entraînement de
l’intersaison, reportée à deux reprises, a
été fixée à la fin d’après-midi de mercredi,
indique-t-on de même source. Elle aura
lieu au stade Akid-Lotfi à Tlemcen sous la
houlette du nouvel entraîneur, Kamel
Bouhellal, qui a succédé à Abdelkader
Amrani. 

FOOT
RIO DE JANEIRO VEUT
ORGANISER LA COUPE 
DU MONDE DES CLUBS

 La ville de Rio de Janeiro veut
organiser la Coupe du monde des

clubs de football, après le renoncement du
Japon qui devait l'accueillir en décembre, a
annoncé son maire. «Nous travaillons à
cela. C'est le souhait de Rio, étant donné
que le Japon a renoncé (...) ça serait très
intéressant de la faire venir à Rio», a
déclaré Eduardo Paes sur les réseaux
sociaux. M. Paes a affirmé que son
administration avait déjà pris contact avec
la Fédération brésilienne de football et
d'»autres dirigeants» pour que Rio puisse
accueillir cette compétition. «Il y a des
connections, des contacts avec la FIFA
(Fédération internationale de football). Ce
n'est pas simple parce qu'il semble que la
volonté existe d'organiser cette
compétition en Asie», a-t-il ajouté. Le Japon
avait annoncé le 9 septembre renoncer à
accueillir la Coupe du monde des clubs en
décembre en raison des restrictions dues
à la crise sanitaire. La FIFA n'a quant à elle
toujours pas pris de décision quant à la
date et au lieu de l'évènement, qui pourrait
avoir lieu en 2022. Le Japon avait déjà
accueilli la Coupe du monde des clubs en
2016 et la fédération nippone souhaitait
organiser l'édition 2021 notamment pour
célébrer son 100e anniversaire. L'édition
2020, déplacée en février 2021, avait été
remportée par le Bayern Munich. De son
côté, Rio de Janeiro avait déjà accueilli
l'édition 2000 remportée par les
Corinthians de Sao Paulo. 

Les joueurs et entraîneurs
étrangers ne sont pas autorisés

en Ligue 2 lors de la saison
2021-2022, dont le coup d'envoi

sera donné le 26 octobre
prochain, a annoncé avant-hier

soir la Ligue nationale du
football amateur (LNFA).

La direction du CR Témouchent est dansl’obligation de rompre le contrat de sonnouvel entraîneur tunisien, Adel Benah-med Al Atrach, en vertu des nouvellesdispositions réglementaires érigées parla Fédération algérienne de football(FAF). «Les joueurs et les entraîneursétrangers ne sont pas autorisés à exer-cer en championnat de Ligue 2, indi-quent les dispositions réglementairesde la saison 2021-2022», a annoncéhier la FAF. La direction du CRT, dontl’équipe s’apprête à passer son deuxiè-me exercice de suite dans le deuxième

palier, a engagé samedi passé le techni-cien tunisien Adel Al Atrach, qui a roulésa bosse dans plusieurs clubs tunisienset arabes. Cette nouvelle dispositionfausse complètement les plans du prési-dent du CRT, Houari Talbi, qui misaiténormément sur son nouveau coachpour rééditer une nouvelle tentativedans la course à l’accession aprèsl’échec de la tentative de l’exercicepassé. Les «Rouge et Blanc» avaient ter-miné à la deuxième place le champion-nat de leur groupe Ouest, ne parvenantpas à se qualifier aux play-offs, rappel-

le-t-on. L’entraîneur tunisien, qui asigné un contrat d’une durée d’uneannée, dirige depuis samedi passé lestage d’intersaison du CRT qui sedéroule au niveau du complexe sportifde la ville Omar-Oucief. Il est épaulédans sa tâche par Nassim Sefraoui, entant que premier assistant. Le CRT évo-luera lors du championnat de la saisonprochaine, dont le coup d’envoi a étérepoussé au 26 octobre, dans le groupeCentre-Ouest composé de 16 clubs. Seulle premier en fin d’exercice accédera enLigue 1. 

FOOT - LIGUE 2

Le CR Témouchent dans l’obligation de résilier
le contrat de son nouveau coach tunisien

Le premier stage de l'équipe nationaleféminine A, consacré à une nouvelle éva-luation des joueuses, a pris fin lundi 20septembre avec le déroulement d’unmatch d’application face aux U17 du clubde Sidi Moussa, qui a remplacé au piedlevé les jeunes de l'USM Alger qui n’ontpas pu faire le déplacement, a indiqué laFédération algérienne de football.29 joueuses dont 16 éléments profes-sionnels évoluant en France, ont prispart à ce stage qui a débuté le 15 sep-tembre, s'inscrivant dans le cadre de ladeuxième phase de préparation pour la

double confrontation face au Soudanprévue en octobre pour le compte deséliminatoires de la CAN 2022.La sélectionneuse Radia Fertoul s'est dit«satisfaite» de ce regroupement qui aconstitué «une aubaine pour évaluer legroupe en vue de dégager l'effectif  quiprendra part au éliminatoires de laCoupe d'Afrique des nations CAN 2022.»a t- elle déclaré au micro de FAF TV.«Nous avons la chance d'avoir dejoueuses d'un bon niveau à tous lespostes, maintenant il faut choisir lesmeilleures qui défendront les couleurs

nationales lors des prochaineséchéances officielles» a ajouté Fertoul.La première confrontation contre le Sou-dan dans le cadre des éliminatoires de laCAN féminine 2022, dont la phase finaleaura lieu au Maroc, est prévue le 20octobre prochain, au stade du 5-Juillet(Alger).En cas de qualification, l'équipe nationa-le sera opposée, au 2e et dernier tour(14 - 23 février 2022), au vainqueur dela double confrontation entre le Mozam-bique et l'Afrique du Sud, vice-cham-pionne d'Afrique.

FOOT / ELIMINATOIRES DE LA CAN FÉMININE 2022 

La sélection algérienne boucle 
son stage d'évaluation
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Au programme de cet édition, plu-sieurs représentations théâtralesde différentes wilayas du pays, àl’instar de Tipaza, Boumerdes, Alger,Tiaret et Batna. La soirée d’ouverturesera marquée par la projection du filmdocumentaire sur le parcours exemplai-re de l’homme du 4 e art, Hocine Taïlebqui a occupé plusieurs postes dans lesecteur de la culture. Il a été conseillerculturel à la Direction de la Culture deTipasa depuis novembre 1996, chef duBureau des associations et institutionsculturelles en 1999, ainsi que chef duDépartement des activités culturelles en2003, et inspecteur de l'activité culturel-le et artistique en 2007.Le comédien Youcef Guendouz sera lepremier à monter sur scène, demain,avec le spectacle « El Maqnin E-zine »mis en scène par Youcef Taaouint. Luisuccédera, le lendemain, le talentueux

comédien Fouzi Bayet qui jouera «Kiyass ou Labes », produite par laCoopérative "Le Théâtre Rocher noir" deBoumerdès.Le public pourra assister durant la troi-sième journée à la pièce « Ana W Zahri »(moi et ma chance), interprétée parAmel Benamra de Boumerdès. Le comé-dien Djamel Labri présentera le lende-main, le spectacle « Boualem Tienti ». Deson côté la comédienne Rym Takouchtjouera le 28 septembre son spectacle «Le noir dans l’espoir ». L’avant dernierjour, sera autour de Aïssa Chouat de Tia-ret de présenter sa pièce « Aya W Sayi ».El-Hani Mahfoud clôturera cette mani-festation avec son spectacle « Je suisbien chez maman ».Né à Alger en 1966, le défunt a écrit denombreux textes théâtraux et des scéna-rios de feuilletons télévisés, de mêmequ'il avait occupé le poste de conseiller

culturel à la direction de la Culture de lawilaya de Tipasa.Parmi ses pièces, "où as-tu laissé l'épée?!" (1997), "la nuit de l'arrestation deDjouha" (1998), "mouchared" (1999),"Beni Kalboun" (2006) et "El Ghouthia"(2008). Il a également collaboré avec denombreux théâtres régionaux.Le défunt a écrit, en outre, de nom-breuses sitcoms, dont le scénario de laquatrième saison du feuilleton "Djouha",coécrit avec le scénariste Ahmed Rezzaken 2006, outre les scénarios des sériescomiques "Rouh belakal" (2006), "rihatleblad" (2009) et "mani Louiza" (2016).Il a participé à plusieurs festivals natio-naux de théâtre et fait partie de plu-sieurs jurys de festivals nationaux dethéâtre. Il a aussi animé plusieurs confé-rences sur le théâtre à la radio et à latélévision.
Par Meriem.D

TTHHÉÉÂÂTTRREE NNAATTIIOONNAALL
AALLGGÉÉRRIIEENN   

Rencontre avec
Saïd

Boutadjine
autour de
l’œuvre

katébienne

Le coup d’envoi des Journées nationales du monologue sera donné aujourd’hui à la maison de la
culture Ahmed Aroua de Koléa. Cette 7e édition qui se poursuivra jusqu'au 30 de ce mois, sera
dédiée à la mémoire du défunt dramaturge et scénariste Hocine Taïleb, emporté récemment par le
Covid-19.

JOURNÉES NATIONALES DU MONOLOGUE EN HOMMAGE À HOCINE TAÏLEB

Coup d’envoi aujourd’hui
à Tipaza

CCUULLTTUURREE12

Le Théâtre national algérien (TNA), abritera
une rencontre qui s’inscrit dans le cadre
du programme de conférences du TNA,
sous le thème « Les nuits du théâtre»,
consacré à l’œuvre du romancier et
dramaturge Kateb Yacine. Diffusée en
ligne, le rendez-vous sera animé par
l’écrivain et académicien Saïd Boutadjine,
aujourd’hui à 22h, sous l’intitulé «
Traduction du théâtre de Kateb Yacine et
les questions d’intertextualité ». La
communication sera diffusée sur la page
Facebook du TNA, ainsi que sur le groupe «
TNA Forum ». Le Cadavre encerclé,
Mohamed prends ta valise ou encore La

Poudre d’intelligence sont quelques-unes
des œuvres phare du théâtre de Kateb
Yacine, écrivain génial et dramaturge
habité par les tourments de sa société
pendant et au sortir de la guerre. 
Après des interventions d’écrivains et
d’artistes comme Salim Dada, Amin Zaoui
et Nadjib Stambouli, dans le cadre des
rencontres littéraires et intellectuelles
programmées depuis le mois d’août
dernier, cette rencontre s’attachera à
analyser l’œuvre de cet écrivain phare de
la littérature algérienne, la traduction de
ses pièces théâtrales et la question de
l’intertextualité dans ses écrits
dramaturgiques et romanesques. 
À noter que le TNA diffuse depuis le début
de la pandémie des pièces de théâtre pour
enfants et adultes, comme Torchaka
d’Ahmed Rezzak, El-Mouhakma de Djamel
Guermi, GPS de Mohamed Charchal, des
rencontres et récitals sur ses réseaux
sociaux, et a lancé, dernièrement, le
concours du meilleur spectacle
humoristique, ouvert aux amateurs et
professionnels de plus de 20 ans en
hommage au comédien Saïd Hilmi,
disparu au mois d’août dernier.

MMeerriieemm DD

RENTRÉE CULTURELLE   

L’INSTITUT CERVANTÈS
ORGANISE UN CYCLE

DE FILMS ESPAGNOLS 

 L'institut Cervantès d'Alger feraaujourd’hui sa rentrée culturelleavec l’organisation d’un cycle de filmsespagnole et argentins, tous primés lorsde différents festivals européens,indique un communiqué reçu par notrerédaction. Placé sous la thématique«nuevas routas» (itinéraires nouveaux),l’institut Cervantès proposera quatreprojections à raison d'un film parsemaine fin septembre, et un film parmois en octobre et novembre. Lesœuvres seront en langue espagnolessous- titrées en français. Toutes les pro-jections se feront à 18h. Les intéresséespeuvent réserver via l'adresse mail :secarg@cervantes.es.«Oscuro Y Lucientes» (2018), écrit etréalisé par Samuel Alarcon, ouvrira,aujourd’hui, le bal de cette manifesta-tion. Le film raconte l'histoire de la mortde Goya, peintre de renommée univer-selle qui a vécu les dernières années desa vie en France. Sa demeure est aujour-d'hui le siège de l'institut Cervantes deBordeaux. Dans son film, Samuel Alar-con arpente les rues de Bordeaux à larecherche d'indices pour retrouver lecrâne de Goya.Le «La fille d'Algù» (2019), réalisé parun collectif de l'Ecole supérieure decinéma et d'audiovisuel de Catalogne(Escac), l'équipe s'est répartie les diffé-rentes séquences qui constituent le film.Il  sera projeté le 30 du même mois. Lepublic pourra découvrir  l’histoire d’uneavocate enceinte de sept mois, qui partà la recherche de son père, disparu dujour au lendemain. Une enquête à larecherche d'une vérité qui remettratoute sa réalité en question.Le 10 octobre prochain l’institut Cer-vantès projettera  «Todalas mulleresque conezo» (2018), un film qui passede l'aspect personnel à l'aspect poli-tique, les expériences quotidiennes dedifférentes femmes témoignent de lamasculinisation et de la violence quirègnent encore dans les rues. Dans troisconversations révélatrices avec desamies, des collaboratrices et deslycéennes, la réalisatrice cherche àmettre en avant un discours sur la peurqui ne soit pas effrayant, un discourssur la violence qui ne soit pas lui-mêmeviolent. Un film radical et direct quibrandit la féminité comme arme poli-tique.Le film «Young ans Beautiful» (2018),clôturera la manifestation est ce le 4novembre prochain. Dans cette œuvrela caméra de Marina Lameiro accom-pagne ses quatre protagonistes pei-gnant le portrait d'une génération accu-sée de ne pas vouloir grandir. Une géné-ration forcée à accepter un monde sansespoir et un pays en crise où la seulefaçon de survivre est d'abandonner sesrêves. Et c'est avec la sincérité d'uneconversation intimiste qu'ils partagentleurs inquiétudes, ce qu'ils sont et dansquelle direction ils vont.
Meriem.D
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     les budgets. Cela va nous permettre de dépenser utilement et de façon efficace, dit-il, pour essayer
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    les programmes de prévention, parce que c’est ce qui nous donnera les fruits. « Quand vous faites de la prévention,
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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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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
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Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Cent soixante‐quatorze(174) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), 135guérisons et 14 décèsont été enregistrés cesdernières 24 heures enAlgérie, a annoncé, hier,le ministère de la Santédans un communiqué. 
16





Alger
ConstantineOranOuargla 28°

28°
29°40°

CORONAVIRUS : 174 NOUVEAUX CAS, 135 GUÉRISONS 
ET 14 DÉCÈS CES DERNIÈRES 24H EN ALGÉRIE 

Douze (12) éléments de sou‐tien aux groupes terroristeset 37 narcotrafiquants ont étéarrêtés au cours de la semai‐ne écoulée par des détache‐ments combinés de l'Arméenationale populaire (ANP)qui ont mis en échec, en coor‐dination avec les différentsservices de sécurité, des ten‐tatives d'introduction de plusde 11 quintaux de kif traité,indique, hier, un bilan del'ANP rendu public.Ainsi, "dans le cadre de leursnobles missions de défense etde sécurisation du territoirenational contre toute formede menaces, des détache‐ments et des unités de l'ANPont mené, du 15 au 21 sep‐tembre 2021, de multiplesopérations qui témoignent del'engagement infaillible denos Forces armées à préser‐ver la quiétude et la sécuritédans notre pays", souligne lecommuniqué.Dans le cadre de la lutte anti‐terroriste, des détachementscombinés de l'ANP "ontappréhendé 12 éléments desoutien aux groupes terro‐ristes dans des opérationsdistinctes à travers le territoi‐re national", précise la mêmesource.Dans le cadre de la luttecontre la criminalité organi‐sée et dans la "dynamique desefforts soutenus" visant àcontrecarrer le fléau du nar‐cotrafic dans le pays, desdétachements combinés del'ANP "ont intercepté, encoordination avec les diffé‐rents services de sécurité auniveau des territoires des 2eet 3e Régions militaires, 23

narcotrafiquants et mis enéchec des tentatives d'intro‐duction de quantités dedrogues via les frontièresavec le Maroc, s'élevant à 11quintaux et 30,5 kilo‐grammes de kif traité ainsique 533 grammes de cocaïne,tandis que 14 autres narco‐trafiquants ont été arrêtés, enplus de 44.709 compriméspsychotropes saisis dansdiverses opérations exécu‐tées à travers les autresRégions militaires".Par ailleurs, des détache‐ments de l'ANP "ont appré‐hendé, à Tamanrasset, InGuezzam, Bordj Badji Mokh‐tar, Djanet et In Amenas, 436individus et saisi 45 véhi‐cules, 343 groupes électro‐gènes, 168 marteauxpiqueurs, des quantités d'ex‐plosifs, d'outils de détonationet d'autres équipements utili‐sés dans des opérations d'or‐paillage illicite, ainsi que 59tonnes de mélange d'or brutet de pierres, alors que 8

autres individus ont été arrê‐tés, 10 fusils de chasse, 2 pis‐tolets automatiques, 5.992cartouches pour fusils dechasse, 5.015 unités d'articlespyrotechniques et 1.532 uni‐tés de diverses boissons ontété saisis à El‐Oued, Biskra,Batna, Tébessa, Djelfa, Tizi‐Ouzou et Tiaret".De même, "des tentatives decontrebande de quantités decarburants s'élevant à 15.754litres ont été déjouées àTébessa, El‐Tarf et SoukAhras", indique la mêmesource.Dans un autre contexte, lesGarde‐côtes "ont déjoué, auniveau de nos côtes natio‐nales, des tentatives d'émi‐gration clandestine de 330individus à bord d'embarca‐tions de construction artisa‐nale, alors que 70 immigrantsclandestins de différentesnationalités ont été appré‐hendés à In Amenas, El‐Oued,Ouargla, Tlemcen et In Salah",ajoute le communiqué.
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20:21

MDN
Douze éléments de soutien au

terrorisme et 37 narcotrafiquants
arrêtés en une semaine

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



OUM EL BOUAGHI
PLUS  DE 2.300 LPL
DISTRIBUÉ AVANT 
FIN 2021 
Un quota de 2.348 logements
publics locatifs (LPL) sera
distribué "avant fin 2021"’ à
travers différentes communes de
la wilaya d’Oum El Bouaghi, a
indiqué hier, la direction locale du
logement. Les travaux de
réalisation de la majorité de ces
logements, répartis sur plus de 10
communes de la wilaya, ont été
achevés à 100% et il ne reste que
le raccordement de certains
projets aux réseaux de gaz et
d’électricité, a déclaré à l’APS le
directeur du secteur, Rachid
Amari. La distribution de ces
logements, dont le plus gros quota
est destiné à la commune de Ain
Beida avec 900 unités, est
tributaire de l’élaboration et la
publication des listes des
bénéficiaires à travers les
communes concernées, a précisé
le même responsable. L’année
2021 verra également la remise
de 100 décisions d’attribution de
lots de terrain dans le cadre des
lotissements sociaux dans 6
communes, de 300 décisions
d’attribution d’aides financières
pour l’habitat rural, en plus de la
distribution de 289 logements
promotionnels aidés (LPA) dans
les communes de Ain M’lila,
Meskiana, Ain Kercha et Oum El
Bouaghi. Le même responsable a
rappelé la distribution, l’année
précédente, de 2.642 logements
de diverses formules, de décisions
d’attribution de lotissements

sociaux et d’aides à la
construction rurale à travers
diverses communes de la wilaya. 

ORAN 
RÉCEPTION DE PLUS DE
3.600 LOGEMENTS AADL
LA PREMIÈRE MOITIÉ 
DE 2022 
Pas moins de 3.667 logements de
type location-vente (AADL) seront
réceptionnés avant la fin du
premier semestre de l'année
prochaine dans la wilaya d'Oran,
en majorité dans le pôle urbain
chahid Ahmed Zabana à
Misserghine, a affirmé la direction
de l'Habitat. Ce quota de
logements est le dernier du
programme AADL dans la wilaya,
comportant 37.665 logements,
répartis sur le nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana de
Misserghine et la localité d'Ain El
Beida (Es-Sénia), a-t-on souligné.
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,Tarik
Belaribi avait insisté, lors de sa
dernière visite en août dernier à
Oran, sur l'accélération de la
cadence des travaux en
intensifiant les chantiers pour la
livraison du quota restant avant le
mois de juin 2022, a-t-on rappelé.
L'antenne régionale de l'AADL
envisage de livrer 1.500
logements avant la fin de l'année
en cours, dont 500 logements au
moins le 1er novembre prochain à
l'occasion de la célébration de
l'anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de
libération nationale, selon la
même source.

Pas moins de 17écoles primaires àTamanrasset ont étéraccordées au réseaude gaz naturel, dans lecadre d’une meilleuresaison scolaire2021/2022, a annoncéla direction locale dela société de distribu‐tion de l’électricité etdu gaz (SADEG).Susceptible de contri‐buer à l’améliorationdes prestations de cesstructures éducatives,en matière de restau‐ration et de chauffage,cette opération, devraégalement mettre unterme aux contraintesd’approvisionnementdes écoles en bon‐bonnes de gaz butane,a expliqué à l’APS ledirecteur local de laSADEG, Ouarti Laid.

Le même responsablea fait part aussi du rac‐cordement en coursde trois (3) autresécoles au réseau degaz ainsi que de l’élec‐trification de quatregroupements sco‐laires implantés dansles quartiers de Met‐natlet, Outoul,

Deghamcha et Djoualil(In‐Salah).La SADEG signale, parailleurs, la réceptiondes projets de raccor‐dement au réseaud’électricité de deuxcollèges, l’un au quar‐tier In‐Kouf (Taman‐rasset) et l’autre à In‐Guezzam.

TAMANRASSET 
17 ÉCOLES PRIMAIRES RACCORDÉES 

AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL

Le Président de la République, AbdelmadjidTebboune, se réunira avec les walis le 25 et26 septembre, au niveau du CIC (centreinternational des conventions a indiqué,hier, un communiqué de la Présidence.
Cette rencontre devrait être l’occasion d’af‐finer le PAGS (plan d’action du gouverne‐ment), en phase de débat et d’adoption auniveau du Sénat, chambre haute du Parle‐ment. 

GOUVERNEMENT-WALIS 

Tebboune présidera la réunion
samedi et dimanche 

                     


