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Si « Jeune Afrique » se livreà des attaques régléescontre l’Algérie, c’est qu’il ya de nouveaux paramètresqui font pencher la revuehebdomadaire panafricaineéditée à Paris. Auparavant,elle faisait du pro-Makhzen« soft » ; mais maintenant,elle avance sans masque etaffiche un soutien sans faille

au Maroc. Parmi les nou-veaux paramètres, il fauttenir compte de Samir Ben-nis, analyste politique,cofondateur de « MoroccoWorld News », installé àWashington. La plupart dederniers articles qui déni-grent l’Algérie et le Polisarioet soutiennent Rabat sontde sa plume. 
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TEBBOUNE POINTE LES SPÉCULATEURS DU DOIGT 
CONCERNANT LES HAUSSES DES PRIX ALIMENTAIRES 

Le ministère 
du Commerce 
au pied du mur

« JEUNE AFRIQUE » DONNE GÎTE ET COUVERT À L’ANALYSTE 
MAROCAIN  SAMIR BENNIS

Le Président Tebboune aimputé la raison principale dela hausse des prix de certainsproduits de consommation àla “spéculation”.  Le présidents’est exprimé hier, en margede la rencontre gouvernement–walis au Palais de la Nation àAlger. En effet, Abdelmadjid Tebbou-ne a évoqué hier, la flambéedes prix alimentaires qui per-siste toujours…”L’implicationde certains intermédiaires etintrus dans le commerce sontà l’origine de la spéculation”, at-il déclaré.Cependant, le Président pré-vient qu’il existe des lois dis-suasives. Soulignant, à ce titre, que la spéculation est un crime puni par la loi”.Le Président a, à cet effet, précisé que le Ministère du Commerce, est obligé  à “trou-ver des solutions” à ce problème.

Un tiers des appareilsse connectant a Inter-net seraient concernéspar une défaillancedifficile a détailler.«Je parie que certaineschoses vont probable-ment ne plus fonction-ner ce jour-la». Cesmots sont ceux deScott Helme, un cher-cheur en cybersécuri-té qui prévoit qu’àpartir du jeudi 30 sep-tembre, un grandnombre d’appareilsperdront leurconnexion à Internet.«Vous pourrez ou nonavoir besoin de fairequelque chose à cesujet», poursuit ScottHelme sur son blog.Une phrase mysté-rieuse qui laisse bonnombre d’utilisateursd’iPhone, de smart-phones Android, deconsoles ou de télévi-

seurs connectés dansl’inconnu, rapportePhonandroid.Ce black-out serait dûa un important certifi-cat numérique desécurité, baptiséIdentTrust DST RootCA X3, qui expirera cejour-la. Problème: ilpermet de valider un

autre certificat ISRGRoot X1) permettantde chiffrer une grandepartie des connexionsinternet. Beaucoup devieux appareilsn’ayant pas obtenu demise a jour ontconservé ce modeopératoire, a rapportéce samedi 20 minutes.

ALERTE : LA CONNEXION SERA INTERROMPUE
À L’ÉCHELLE MONDIALE A CETTE DATE

Vacciner les enfants contrele Covid-19, c’est un sujetsur lequel  le conseil scien-tifique du ministère de laSanté se penche actuelle-ment, a déclaré le docteurHamza Rouabeh, spécialisteen épidémiologie et enmédecine préventive à la

Direction de la santé deSétif. Le médecin a insistédans une interview accor-dée a la radio régionale deSétif, sur la nécessaire veilledes parents au respect ducalendrier national de vac-cination afin d’éviter uneéventuelle réapparition de

certaines maladies.Par ailleurs, il a attiré l’at-tention et des parents, etdes personnels de l’éduca-tion et professeurs quantaux complications quepourrait entraîner le portdu masque pendant plu-sieurs heures chez les petitsenfants. Le Dr Rouabeh aaffirmé également que lacampagne de vaccinationcontre la grippe saisonnièrese poursuivra.Selon lui, les sujets vaccinéscontre le Covid se ferontnaturellement vaccinercontre la grippe saisonnièreavec un intervalle d’aumoins quatorze (14) joursentre les deux vaccins.

VACCINATION DES ENFANTS CONTRE LE COVID
L’ÉPIDÉMIOLOGISTE HAMZA ROUABAH EN DIT PLUS…

Cinq mois après s’être proclaméprésident du Tchad, le chef de lajunte militaire, Mahamat IdrissDéby Itno, a « désigné », vendredi24 septembre, 93 députés d’un par-lement de transition qu’il avait pro-mis.  «Les conseillers de la transi-tion» ou «députés de la transition»vont, au sein du Conseil national detransition (CNT), «faire office d’As-semblée nationale (…) intérimairele temps que les institutions légalesde la République soient restaurées», précise un dossier distribué a lapresse. Le 20 avril, en annonçant lamort du maréchal Idriss Déby, quivenait d’être déclaré réélu après

trente années au pouvoir sans par-tage, le général Mahamat Déby étaitproclamé chef de l’Etat a la tête d’unConseil militaire de transition(CMT), composé de quatorze autresgénéraux fidèles a son père, a rap-porté Le Monde.Le CMT avait aussitôt révoqué legouvernement, dissout l’Assembléenationale et abrogé la Constitution.La junte promettait des élections«libres et transparentes» dans undélai de dix-huit mois, renouvelableune fois, et de désigner rapidementun parlement intérimaire en atten-dant les scrutins, le CNT. Il a miscinq mois à voir le jour.

TCHAD : UN PARLEMENT 
DE TRANSITION EST NOMMÉ

Le président sud-africainCyril Ramaphosa a réaffir-mé le droit du peuple sah-raoui a l’autodéterminationconformément aux déci-sions de l’Union africaine(UA) et aux résolutions duConseil de sécurité del’ONU. “Nous réitéronsnotre position quant audroit du peuple sahraoui al’autodétermination confor-mément aux décisions de

l’UA et aux résolutions  duConseil de sécurité del’ONU”, a indiqué le diri-geant sud-africain lors deson discours a l’ONU.“Nos responsabilités en tantqu’Etats, insiste-t-il, consis-tent a ne ménager aucuneffort pour trouver unesolution juste, pacifique etdurable qui repose sur descritères convenus univer-sellement et contenues

dans les règlements del’ONU”.  Cyril Ramaphosa aajouté que son pays conti-nuera a déployer des effortsen faveur de la contributiona la paix et a la sécuritéinternationales en tant quemembre de la Commissionde consolidation de la paix atravers son engagementperpétuel dans les missionsde l’ONU en matière dumaintien de la paix.

LE PRÉSIDENT SUD-AFRICAIN PLAIDE POUR L’AUTODÉTERMINATION
DU PEUPLE SAHRAOUI

EXPULSION DE 5 MILLIONS
DE MUSULMANS DE

FRANCE
MÉLENCHON DÉFEND

L’ISLAMLe débat entre Jean-Luc Mélen-chon et Eric Zemmour a donnélieu à quelques tensions, sur BFMTV. Les deux personnalités sesont particulièrement écharpéessur la question migratoire. Ledébat très attendu entre EricZemmour et Jean-Luc Mélenchona donné lieu à quelques clashs. Laconversation a en particuliertourné court a propos de l’immi-gration. À peine la discussion lan-cée, le responsable de LFI a accu-sé l’essayiste d’être “un danger”pour la France et de vouloirdéporter des musulmans.« La France entre dans sa plus

grave crise sociale et financièredepuis des décennies […] et aquoi perd-on son temps? À discu-ter des folies d’Eric Zemmour,lequel a décidé d’expulser cinqmillions de Français musulmansde ce pays. À mes yeux, vous êtesun danger pour la France! », adéclaré Jean-Luc Mélenchon surBFM TV.Le chef de file de LFI faisait réfé-rence a un entretien polémiquedonné par Eric Zemmour au Cor-riere della Sera, en 2014. Répon-dant a un journaliste qui luidemandait s’il fallait effective-ment déporter cinq millions demusulmans, l’essayiste avaitdéclaré que l’histoire était parfois“surprenante”, citant en exemplele retour d’un million de pieds-noirs en France, après la guerred’Algérie.
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LLEE MMIINNIISSTTRREE DDEE LLAA JJUUSSTTIICCEE SS’’EEXXPPRRIIMMEE SSUURR LL’’EENNTTAASSSSEEMMEENNTT DDEESS DDOOSSSSIIEERRSS LLIITTIIGGIIEEUUXX
AAUU NNIIVVEEAAUU DDEESS TTRRIIBBUUNNAAUUXX ::   

«Ce qui s'est passé durant la précédente période ne se
reproduira plus»

 Le ministre de la Justice, garde des
sceaux, Abderrachid Tebbi, a révélé

qu'il allait reconsidérer la loi sur la
prévention et la lutte contre la
corruption, dans un discours prononcé
lors de sa participation à la réunion du
gouvernement et des gouverneurs qui
s'est tenue au Palais des Nations
aujourd'hui, samedi. 
Il a appelé les citoyens à regarder vers
l'avenir, soulignant que les raisons et les
circonstances qui avaient conduit à la
situation précédente étaient dépassées

: « Ce qui s'est passé durant la
précédente période ne se reproduira
plus. » Le ministre a souligné que le
pouvoir judiciaire est témoin de
nombreux cas liés à des projets dans
lesquels la transparence était absente
et entachée de violations, notamment
concernant l’évaluation financière
exagérée et le favoritisme dans l'octroi
des projets et autres.
Il a ajouté que les autorités judiciaires
connaissent des séries de litiges liés à
la résiliation des marchés publics en

raison de l'immaturité des projets, des
problèmes de numérotation
immobilière, des erreurs dans l'enquête,
du manquement de l'administration à
donner suite à ses dossiers, poussant le
citoyen à se réfugier dans le pouvoir
judiciaire, et autres motifs.
Le ministre a dévoilé un projet de loi
réglementant les relations entre
l'administration et l'opérateur
économique afin de promouvoir
l'activité économique.

II..MMeedd AAmmiinnee

ABDELMADJID TEBBOUNE : 

«Le caractère social de l'Etat
algérien ne changera pas»

TEBBOUNE PRÉSIDE LA RÉUNION
GOUVERNEMENT/WALIS 

L’heure des régler les montres
sur les soucis du citoyen

 "Le caractère sociale de
l'Etat algérien ne changera

pas", a déclaré hier, le président
Tebboune dans son allocution
d'ouverture des travaux de la
troisième conférence
Gouvernement /Wali dont les
travaux se déroulent au Club des
pins sur deux jours, hier, samedi
et aujourd’hui dimanche.  
S'adressant aux wali, le chef de
l'Etat les a exhorté de "se
débarrasser du spectre de la
peur", les assurant que "vous
êtes protégés par la force de la
loi" Une peur qui inhibe leurs
initiatives  dans la gestion, de
crainte  de faire l'objet  de
poursuites judicaires pour délit
de gestion et de corruption, deux
accusations  qui valent
actuellement à nombre d'ex-
walis d'être sous les verrous.

En termes d'annonces, le
président a informé que le
premier vaccin anti Covid-19
made in Algeria sortira des
lignes de production de l'usine
SAIDAL de Constantine le 29
septembre  et que les capacités
de production d'oxygène de
l'Algérie est de 500.000
litres/jour.
Enfin le président Tebboune a
également déclaré que
l'allocation chômage  qu'il avait
précédemment annoncé à la
presse "sera effective à partir de
janvier 2022.E à ce propos il
faut rappeler que le Premier
ministre avait expliqué que cette
allocation sera attribuée selon
des critères rigoureux qui seront
élaborés par le ministère des
Finances, en collaboration avec
les APC. OO..FF..

 Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune présidé hier, l'ouverture des travaux de

la troisième rencontre Gouvernement/Wali qui se
déroule au Club des pins pendant deux jours, samedi
et dimanche. Placée sous le slogan « Relance
économique-Equilibre territorial-Justice sociale », la
rencontre sera l'occasion  d'une évaluation de la mise
en œuvre des recommandations et instructions du
président de la Républiques, à l'occasion de la
précédente rencontre, mais il s'agira pour les
participants  de mettre sur rails des mécanismes de
relance économique pour donner une nouvelle
dynamique au processus de développement en cours.
Les projets porteurs, la relance de la machine de
production et le développement de proximité seront les
axes de travail des walis, investis de missions
ponctuelles de développement local, mais surtout la
hausse ruineuse des prix, seront les soucis des walis
dorénavant. A leur charge de faire en sorte d’être au
service de la collectivité sociale de réguler la vie de la
cité selon des articulations saines et apaisées. 

OO..FF..

L’édito

Mettre en échec les
campagnes
dirigées depuis
l'étranger 
Selon un membre du Centre

international pour l'identification des
migrants disparus (CIPIMD), une ONG
basée en Espagne, plus de 1000
harragas algériens dont des femmes et
des enfants sont arrivés  la semaine
passée, en l’espace de trois jours, sur
les côtes espagnoles. 
C’est un véritable exode qui doit
interpeller tout le monde.  Au plus fort
de la décennie  noire, l’Algérie n’a pas
connu une telle situation d’émigration
illégale. En 2020, c’est quelque 11450
Algériens qui ont fuit le pays vers
l’Espagne en plein crise sanitaire qui a
pourtant imposé la fermeture des
frontières,  cette année ce chiffre
record est déjà dépassé alors que
l’année n’est pas encore terminée. 
C’est  la pire vague migratoire
enregistrée dans l’histoire récente du
pays. Les raisons de cette fuite
effrénée du pays sont expliquées de
long en large par des spécialistes et
des politiciens qui ont tiré à maintes
reprises la sonnette d’alarme. La
situation politique et  socio-économique
instable du pays ainsi que les
campagnes de propagande menées
depuis les capitales étrangères sont les
principales causes de ces départs
massifs d’une jeunesse sevrée de rêves
et d’espoir. La situation  économique
peu reluisante du pays offre peu
d’opportunités et  bouche tous les
horizons d’une vie meilleure. Ajouté à
cela, des cybers activistes établis  dans
plusieurs capitales étrangères  mènent
de concert et en permanence  un
travail de sape  et  noircissent à
l’extrême  l’image du pays  en le
montrant comme un enfer invivable.
Que faire devant une telle situation,
sinon chercher à la fuir !  En effet,
quand à longueur de journée, on
bombarde  d’outre-mer la population
d’informations farfelues  sur l'Algérie,
qu’on diabolise à  outrance tout ce qui
est en rapport avec les pouvoirs publics
algériens, et qu’on encense les pays
étrangers , c’est normal qu’une partie
de la jeunesse tombent sous les
charmes de ces chants de sirènes.  
Quand un jeune entend par exemple,
qu’en Europe, un travailleur peut vivre
décemment avec son salaire en
s’offrant maison, voiture et vacances,
alors qu’il sait  qu’en Algérie, le travail
ne permet pas d’avoir une vie décente,
ce jeune ne pourra qu’être séduit et
fera tout pour aller s’installer ailleurs. Il
en est de même pour les étudiants qui
savent que c’est le chômage qui les
attend au bout de leurs études. Tant
que la situation du pays ne connaîtrait
pas d’améliorations qui permettront
aux jeunes de réaliser leurs rêves, la
fuite des Algériens vers d’autres cieux
ne cessera jamais. Outre d’accélérer
les réformes pour intensifier les
investissements et diversifier
l’économie nationale, il faut ouvrir les
médias publics pour les débats
contradictoires et l’expression libre.  Ce
n’est qu’en débattant ici en Algérie de
façon libre  sur tous les sujets qu’on
peut mettre en échec les campagnes
de propagandes dirigées depuis
l’étranger.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuiiLe Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier, l’ouverture des travaux de la

rencontre Gouvernement-walis au Palais des Nations au Club des Pins, à Alger.

VACCIN, HAUSSE DES PRIX ET ALLOCATION CHÔMAGE  

Les décisions de Tebboune

Abordant le volet de la santé, le Prési-dent de la République, AbdelmadjidTebboune, a annoncé, en marge decette rencontre, que l’entrée en produc-tion, le 29 septembre prochain du premiervaccin algérien contre le Coronavirus (covid-19).  Et ce, dans la wilaya deConstantine. Et d’ajouter que : “Nousavons la capacité de produire 500 000litres par jour d’oxygène” pour sauver lesmalades infectés par le virus du Covid-19.Par ailleurs, le Chef dde l’Etat, a annoncéégalement que l’allocation chômage entre-ra en vigueur à partir de 2022.  Le prési-dent a dit à ce propos de l’allocation chô-mage, que c’est une “décision courageuse”.Précisant qu’elle “entrera en vigueur àpartir de 2022”. Ajoutant que cette aidesera destinée à ceux qui en ont le plusbesoin. Placée sous le thème “Relance éco-nomique, équilibre régional, justice socia-le», la rencontre a pour objectif notam-ment d’évaluer les politiques du dévelop-pement socio-économique local, en sepenchant sur les résultats atteints et enanalysant les contraintes rencontrées,mais aussi de façon plus prospective surles enseignements à tirer et les moyensd’accélérer les mutations pour répondreefficacement aux besoins de la populationet mettre les jalons d’un développementlocal rénové. Elle vise également à réflé-chir sur une nouvelle approche en matièrede développement local qui doit ouvrirdes perspectives pour la mise en placed’un nouveau cadre de conception, deconcertation, d’exécution, de suivi etd’évaluation des programmes locaux de

développement. Les participants se pen-cheront, essentiellement, sur l’évaluationde l’état d’application des instructionsdonnées par le président de la Républiquedurant la précédente rencontre, l’examendes voies et moyens de relancer une nou-velle dynamique dans le processus dudéveloppement local notamment les axesliés à l’adaptation des programmes dudéveloppement local et ceux du dévelop-pement régional équilibré. L’un des pas-sages les plus intéressants de l’interven-tion de Tebboune a concerné "la consoli-dation de l'arsenal juridique de luttecontre la corruption » laquelle doit s'ac-compagne d'un engagement de protectiondes responsables intègres", précisant quecette entreprise "sera confortée par undispositif juridique spécial" ; le Président aprôné "l'efficience et l'obligation de résul-

tat comme règles pour atteindre les objec-tifs tracés". Rappelant l'instruction prési-dentielle communiquée à qui de droit dene plus tenir compte des lettres de dénon-ciation anonymes dans les poursuitesjudiciaires, le Chef de l'Etat a estimé qu'ils'agit là d'une arme à double tranchant."Quiconque détient des informations dansce sens est invité à s'adresser aux organesde presse", a-t-il ajouté. Concernant lesinvestigations dans les affaires de corrup-tion, le Président Tebboune a indiquéavoir donné des instructions pour "unecentralisation des enquêtes, désormais nerelevant plus des prérogatives des ser-vices de Sûreté locaux"."La diligence de telles enquêtes doit inter-venir sur autorisation de la tutelle et sur labase de flagrantes violations", a-t-il préci-sé. I.Med
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Les possibilités d’investissement et departenariat dans le domaine des hydro-carbures ont été les principaux sujetsqui ont été abordés jeudi passé, lorsd’une réunion regroupant le ministre del'Energie et des mines, Mohamed Arkab,et le directeur général de Gazprom EPInternational, Serguei Tumanov.Arkab a reçu au siège de son départe-ment ministériel, le Directeur Généralde GAZPROM EP International, M. Ser-guei Tumanov, avec lequel il a évoqué «les opportunités et de partenariat entrele Groupe Sonatrach et Gazprom dans le

domaine des hydrocarbures », a indiquéun communiqué du ministère. Il s’agitnotamment des partenariats dans l'ex-ploration, la production, le transport etle développement d`infrastructuresgazières, ainsi que le traitement et lacommercialisation du gaz, poursuit lamême source.En fait, Arkab a évoqué, lors de cetteréunion en présence de l'ambassadeurde Russie en Algérie, Semigor Belyaev, «le développement du partenariat dansla transformation des hydrocarbures,qui permettra une meilleure valorisa-

tion des hydrocarbures ». À cet égard,M.Arkab a invité Gazprom et Sonatrachà examiner les opportunités de partena-riat dans ce domaine.Il a également saisi cette occasion pourinformer la délégation russe « des avan-tages offerts par la nouvelle loi sur leshydrocarbures, qui offre un partenariatgagnant- gagnant entre les parties dansle développement de nouveaux projetsdans l’amont et l’aval pétrolier ».Le ministre a, aussi, mis l’accent sur « lanécessité de trouver et de mettre enœuvre les processus permettant d’accé-lérer la réalisation des projets en coursentre Sonatrach et Gazprom », note leministère.Arkab a invité, à cette occasion, Gaz-prom et les sociétés Russes à être « plusprésente en Algérie et créer d’autrespartenariats ».De son coté, l’ambassadeur de Russie enAlgérie s’est dit « très satisfaits » de laqualité des relations bilatérales et aexprimé « l’intérêt des entreprisesrusses à développer les opportunitésd’affaires et d’investissement entre lesdeux pays dans le secteur des mines enAlgérie, notamment dans les projetsminiers d’exploration de métaux pré-cieux et rares ».Le ministre et l’ambassadeur ont, parailleurs, échangé leurs points de vue sur« l’évolution des marchés pétroliers etont salué le processus du dialogue entreles pays OPEP et Non OPEP pour leurstabilisation ».
I.M.

ALGÉRIE – RUSSIE

Vers un axe Alger-Moscou des hydrocarbures ? 

Le dossier de l’automobile revient encore une fois ce lundi, dans un
leitmotiv de blocage qui régit le volet de l’importation de véhicules
neufs en Algérie depuis maintenant plus de quatre ans, puisque le
Comité des recours au niveau du ministère de l’industrie étudiera

des demain les neuf recours émis par les concessionnaires qui ont
essuyé des refus de la part du Comité interministériel quant à la

mission d’importation de véhicules, ceci à la mi dus mois en cours. 

AGRÉMENTS DES CONCESSIONNAIRES 

Le comité
des recours

siégera demain

Par Khaled Haddag

C’est ainsi que le comité desrecours prendra le relais demainpour statuer définitivement surles demandes d'agréments.  Pour les pré-
tendants à l’agrément de concessionnai-re automobile, la rapidité de réaction ducomité de recours est un bon signe. Lespremiers dossiers de recours déposés lasemaine dernière (le 19 septembre),sont déjà sur la table du panel desrecours.  Mais avant de tenir leur pre-mière réunion ce lundi, le comité derecours a déjà entamé son travail prépa-ratoire en sollicitant le comité techniqueinterministériel et le secrétariat tech-nique, pour obtenir les dossiers initiauxdes candidats, les premiers rapports desdirecteurs de l’industrie des wilayas, lesProcès-verbaux des réunions, lesréserves formulées par le comité tech-nique, les levées de réserves des préten-dants à l’agrément, les seconds rapportsdes directeurs de l’industrie de wilaya,les procès-verbaux de réunion et lesmotifs de refus, les notifications de refusainsi que les motifs invoqués.  Cettesemaine sera  déterminante donc pourles prétendants à l’agrément de conces-sionnaire de véhicules neufs, mais aussipour le marché de l’automobile dans sonensemble, qui est actuellement bloqué.L’activité des concessionnaires étant àl’arrêt depuis le début de l’année 2017,alors que les prétendants aux nouveaux

agréments restent confiants et souhai-tent que le comité de recours puisse tra-vailler dans la sérénité et trancher laquestion selon ce que prévoit la loi.Enfin, pour rappel, le comité techniqueinterministériel poursuit sa mission enrecevant les dossiers des candidats à
l’agrément de concessionnaire. Selon lesinformations, le nombre des dossiersdéposés s’élève à soixante jusqu’à pré-sent. En revanche, seize dossiers ont étéétudiés à ce jour dont les neufs premiersqui ont essuyé un refus.

K. H.

PERCÉES INTÉRESSANTES
DES ENTREPRISES
ALGÉRIENNES
DANS LE CONTINENT 
EN ATTENDANT LES
OPPORTUNITÉS DE LA ZLECAF   

 Plusieurs entreprises, à l’instar de
Condor Electroménager, ont fait des

affaires dans les pays africains,
notamment la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal ou la Tunisie ; mais ce sont
surtout les retombées du marché libre
africain Zlecaf qui attisent les meilleurs
espoirs.
Il faut comprendre que ces espoirs sont
générés par cette zone géographique
dans laquelle les biens et les services
circulent sans restriction entre les Etats
membres de l’Union Africaine (UA). Avec
un marché de 1,2 milliards de
personnes, d'une valeur de 3000
milliards USD et un Produit intérieur de
2500 milliards USD, il est attendu que
les potentialités et les capacités
économiques du Continent connaissent
une exploitation optimale grâce aux flux
commerciaux intra-continentaux qui
devront avoisiner les 52% au lieu du taux
actuel.
Actuellement, les échanges entre
nations africaines ne représentent que
16% de leur total, tandis qu’en Europe et
en Asie, le taux dépasse largement
60%.L'objectif de l'Union africaine est
donc de faire progresser ces échanges
pour créer davantage de richesses.
Signé par 54 pays africains et ratifié
jusqu'à présent par 34 pays, il sera
procédé à travers l’accord de la création
de la Zlecaf, à l'annulation progressive
des tarifs douaniers dans le commerce
interafricain à hauteur de 90% des taxes
douanières sur une durée de 5 ans pour
les pays en développement et 10% pour
les pays africains les moins développés,
et ce à partir de ce janvier 2021.
Les 10% restants représentent les
produits sensibles, dont un taux de 7%
qui sera libéralisé progressivement
durant 10 ans pour les pays membres en
voie de développement et 3% pour les
pays membres les moins développés, ce
qui constitue un avantage important
pour la protection du produit national.
Le taux de 3% des clauses des tarifs
douaniers est exclu de la libéralisation
tarifaire, soit l'équivalent de 491 tarifs.
Pour rappel, l’accord portant création de
la ZLECAF a été signé lors de la 10e
session extraordinaire du Sommet des
chefs d'Etat et de Gouvernement en
mars 2018 à Kigali (Rwanda).
C’est pratiquement pâr rapport à toutes
ces promesses d’affaires que la Zlecaf
nourrit des espoirs sans limites pour les
entreprises algériennes les plus
compétitives. II..MMeedd AAmmiinnee
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Course contre la montre pour
la diplomatie algérienne

Les réunions et rencontres ont consti-tué "une occasion de réaffirmer lespositions de principe de l'Algérie àl'égard des questions régionales interna-tionales et ses approches pour le règle-ment des crises internes, et de passer enrevue les efforts visant à renforcer lapaix et la sécurité dans son environne-ment régional, notamment en Libye, auMali, au Sahara Occidental et dans larégion sahélo-saharienne, outre les ini-tiatives visant à renforcer la confianceentre les parties concernées par la criseliée au barrage de la renaissance", ajoutele communiqué."Ces efforts ont été salués par les partici-pants aux travaux de l'AG dans sa sessionactuelle portant sur la lutte contre lapandémie, l'interdiction des essaisnucléaires et la réunion ministérielletenue par visioconférence autour du ren-forcement de l'action internationaledans le cadre multilatéral".Le Chef de la diplomatie a souligné l'im-pératif de renforcer "la coopérationinternationale pour faire face aux défisactuels, notamment les répercussions dela pandémie du nouveau coronavirus etles changements climatiques", préconi-sant "un redoublement des efforts pourassurer une distribution équitable desvaccins anti-Covid-19, seul moyen àmême d'endiguer la pandémie", précisele communiqué.Lors de la réunion de haut niveau surl'interdiction complète des essaisnucléaires, M. Lamamra et son homo-logue allemand ont confié la présidenceconjointe de la conférence consacrée àfaciliter l'entrée en vigueur du traité surl'interdiction complète des essaisnucléaires aux Chefs de la diplomatiesud-africaine et italienne.

Dans ce contexte, Lamamra a passé enrevue le bilan de la présidence conjointealgéro-allemande des travaux de cetteconférence l'année dernière, affirmantque l'Algérie continuera à apporter sonsoutien au processus onusien, en sebasant sur sa propre expérience avec lesexpériences nucléaires destructivesmenées les forces coloniales au Saharaalgérien.Le président de la 76e session de l'AG del'ONU, Abdulla Shahid a soutenu laconcrétisation des priorités de la sessionactuelle, en marge des travaux de cettesession".Lamamra a tenu " des concertationsapprofondies avec le président de l'AGdes Nations unies, Abdulla Shahid, d'au-tant que la rencontre a constitué uneoccasion d'aborder les plus importantesclauses inscrites à l'ordre du jour de lasession actuelle, notamment celles rela-tives à la paix, à la sécurité et au déve-loppement durable".A ce propos, le ministre Lamamra a faitpart du "soutien de l'Algérie aux priori-tés et aux objectifs qu'il a fixés cetteannée, y compris le renforcement de lacoopération et de la solidarité entre lesEtats en vue de lutter contre les retom-bées et les effets de la pandémie, particu-lièrement sur les Etats en voie de déve-loppement".Par ailleurs, le chef de la diplomatie algé-rienne a tenu des rencontres bilatéralesavec ses homologues de Finlande, duNigéria, de Slovénie et du Portugal, envue se concerter, coordonner et réaffir-mer la constance des positions algé-riennes.Lamamra a également rencontré leSecrétaire exécutif de la Commissionpréparatoire de l'Organisation du Traité

d'interdiction complète des essaisnucléaires (OTICE), Robert Floyd, affir-mant l'engagement de l'Algérie à soute-nir ses efforts visant à atteindre lesobjectifs du Traité et à édifier un mondeexempt d'armes nucléaires, comme affir-mé par le communiqué des MAE.Les entretiens avec le ministre desAffaires étrangères de la Finlance, PekkaHaavisto, au siège de la délégation algé-rienne à New York, ont permis d'"exami-ner les voies et moyens de consolider lesrelations de la coopération bilatérale, ensus des questions régionales et interna-tionales d'intérêt commun, y compris lasituation prévalant au Proche-Orient, auMaghreb, dans la région sahélo-saha-rienne et dans la Corne de l'Afrique".

Lamamra a eu des concertations avec leministre des Affaires étrangères du Nigé-ria, Geoffrey Onyeama, autour des prin-cipales questions politiques posées auniveau de l'UA, ainsi que les derniersdéveloppements enregistrés dans larégion Sahélo-saharienne et au Magh-reb". I.Med Amine

Un dispositif national de trai-tement d'informations despassagers a été mis en placepour constituer un outilintersectoriel d'appui enmatière de prévention et delutte contre le terrorisme etla criminalité transnationale.Ce dispositif a été mis enplace en vertu d'un décret

présidentiel publié au denierJournal officiel.Le décret a pour objet la créa-tion d'un dispositif nationalde traitement d'informationspassagers et fixant ses mis-sions, son organisation et sonfonctionnement, désigné le"dispositif".Le dispositif constitue un

outil intersectoriel d'appui enmatière de prévention et delutte contre le terrorisme etla criminalité transnationaleorganisée sous toutes sesformes. Le dispositif, placéauprès du Premier ministre,comprend un conseil d'orien-tation et de coordination, ci-après désigné le "conseil",une unité nationale d'infor-mations passagers, ci-aprèsdésignée "unité".Au sens du présent décret onentend par données API(Advanced Passenger Infor-mation ou renseignementspréalables sur les voyageurs),les informations liées à l'en-registrement des passagerset contenues dans le passe-port ou dans un autre docu-ment de voyage et des infor-mations générales concer-nant le vol.S'agissant des données PNR(Passenger Name Record oudossier passager), il s'agitd'informations liées à la

réservation et contenuesdans les dossiers créés par lestransporteurs et les opéra-teurs de voyages, les compa-gnies aériennes ou leursagents agréés, pour chaquevol.S'agissant des informationsdes passagers, il s'agit detoute information quel qu'ensoit son support, concernantune personne identifiée etnécessaire pour permettre letraitement et le contrôle desréservations par les transpor-teurs et les opérateurs devoyages.Pour l'opérateur de voyages,il est question de toute per-sonne physique ou moralequi se livre, directement ouindirectement, aux opéra-tions liées à l'organisation devoyages, aux prestations deservice pouvant être fourniespendant le voyage ainsi qu'àl'accueil touristique et à l'or-ganisation des visites.
I.M.

LLUUTTTTEE  AANNTTIITTEERRRROORRIISSTTEE::          
Création d'un dispositif national de traitement

d'informations passagers

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a poursuivi, en fin de semaine,
ses activités diplomatiques intenses à New York dans le cadre des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU
où il a pris part à deux réunions de haut niveau et tenu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues des pays membres, a
indiqué, vendredi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

BELANI S’EXPRIME SUR LA
FERMETURE DE L'ESPACE
AÉRIEN AUX AVIONS
MAROCAINS  
«UN MOTIF LIÉ À DES
IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ
NATIONALE !»

 La décision de fermeture immédiate
de l'espace aérien algérien aux

aéronefs civils et militaires marocains et
immatriculés au Maroc est "dictée par
des raisons impératives de sécurité
nationale", a affirmé vendredi Amar
Belani, envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et des
pays du Maghreb arabe, dans une
déclaration à l’agence de presse
Reuters. "Cette décision préventive est
dictée par des raisons impératives de
sécurité nationale, compte tenu de
l’existence d’indices concordants et
d’éléments probants sur la conception
ainsi que sur la poursuite d’actions
hostiles dirigées contre notre pays", a
déclaré Belani. Selon la même source,
dans ce contexte particulier ou
"l’animosité et les desseins malveillants
sont irrécusables", l’adoption de
mesures supplémentaires n’est pas à
exclure et l’Algérie "fera preuve d’une
extrême vigilance et d’une fermeté
absolue pour la protection et la
sanctuarisation de son territoire
national". L'Algérie a décidé la fermeture
de son espace aérien à tous les aéronefs
civils et militaires marocains ainsi qu'à
ceux qui portent un numéro
d'immatriculation marocain, à partir de
mercredi dernier, et ce à l'issue de la
réunion du Haut Conseil de sécurité
présidée par le président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune. RR..II..
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Le Sri Lanka, confronté àune importante pénuriede devises étrangères,cherche à obtenir du pétrolebon marché auprès des Émi-rats arabes unis, a déclaré legouvernement samedi.Le ministre des Affairesétrangères, Gamini Laksh-man Peiris, a approché leministre de l'Industrie desÉmirats, Sultan Al Jaber, enmarge de l'Assemblée géné-rale des Nations unies à NewYork, afin d'obtenir un accordspécial, indique un communi-qué du ministère. Selon leministère, Gamini LakshmanPeiris «a expliqué les défisque le Sri Lanka rencontreactuellement au niveau de

son budget extérieur, en rai-son de la pandémie de Covid-19». «Il s'est concentré enparticulier sur les besoins dupays en pétrole et a demandédes accords de concessionaux Émirats», qui se seraientdéclarés «heureux d'apporterleur aide», détaille le commu-niqué.Après une contraction de 3,6% de son économie l'annéedernière, les banques com-merciales du Sri Lanka sont àcourt de dollars pour finan-cer les importations essen-tielles, notamment les den-rées alimentaires et le carbu-rant, tandis que la crise s'ag-grave. Le gouvernement adéclaré l'état d'urgence le 31

août pour faire face au déve-loppement du marché noirpour les produits de premiè-re nécessité et à l'épuisementdes stocks de certains ali-ments.Une aide demandée à l'Indeet la Banque mondialeLe pays pourrait devoirrationner le carburant d'ici lafin de l'année, à moins dedrastiquement réduire laconsommation, selon un hautfonctionnaire sri-lankais, P. B.Jayasundera. Selon lesmédias, le Sri Lanka pourraitégalement chercher à obtenirun prêt de 500 millions dedollars de l'Inde voisine pourfinancer les importationsurgentes de pétrole. En début

de semaine, le gouvernementa sollicité un prêt d'urgencede 100 millions de dollarsauprès de la Banque mondia-le pour sa campagne de vacci-nation contre le coronavirus.Les réserves étrangères duSri Lanka s'élevaient à 3,55milliards de dollars à la fin dumois d'août, tandis que lepays doit rembourser envi-ron 2 milliards de dollars dedettes étrangères avant la finde l'année. Le gouvernementa relevé mercredi le plafondde sa dette de 400 milliardsde roupies sri lankaises (1,7milliard d'euros) afin de pou-voir faire face à ses dépensesau cours des trois prochainsmois.

La crise du Covid a asséché les réserves en dollars du pays, qui ne peut plus financer les
importations essentielles comme le pétrole et les denrées alimentaires.

FFRRAANNCCEE

L'application Yuka à nouveau condamnée pour
«dénigrement» par une société charcutièreLa bataille juridique entre les charcutiers et l'applicationqui permet aux consommateurs d'évaluer la qualité deleurs produits connaît un nouveau rebondissement. Cevendredi, les mini-saucissons Auvernou, distribués par LeMont de la Coste, ont eu raison de Yuka, condamnée par letribunal de Brive-la-Gaillarde dans Sud-Ouest de la Fran-ce à 20.000 euros de dommages et intérêts pour «déni-grement» des produits contenant des nitrites.Acculée par trois plaintes successives de sociétés charcu-tières, l'application est accusée de tromper le consomma-teur en dénigrant les produits à base d'additifs nitrés, lar-gement utilisés en charcuterie. De son côté Yuka, qui per-met aux consommateurs de scanner les codes-barres desaliments pour évaluer leur composition, défend son rôled'information et accuse l'industrie charcutière de proté-ger ses enjeux financiers. Le tribunal de commerce deBrive a rendu sa décision ce vendredi matin : l'applicationest condamnée pour «pratiques commerciales déloyales,trompeuses, et actes de dénigrement dans la diffusiond'informations sur les additifs nitrés». Yuka a décidé defaire appel de cette décision.Yuka n'en est pas à sa première condamnation. Le 13 sep-

tembre, le tribunal d'Aix-en-Provence a condamné l'appli-cation a payé 25.000 euros de dommages et intérêts auspécialiste du jambon cuit ABC Industrie qui estimait queses produits avaient été dénigrés par le service consom-mateur. Les deux sociétés qui ont assigné Yuka en justiceen juin dernier sont membres de la Fédération françaisedes industriels charcutiers traiteurs (FICT), le troisièmeplaignant à avoir fait condamner l'application en mai2021 pour les mêmes raisons.L'application combat fermement les additifs à base denitrites, cet antioxydant utilisé en charcuterie commeconservateur et à l'origine de cette couleur rose qu'on luiconnaît bien. Décrié comme une substance «cancérigèneprobable» par le centre de recherche sur le cancer del'OMS, l'additif fait l'objet de nombreux débats sur lesrisques qu'il comporte pour la santé. Un rapport d'infor-mations parlementaires a d'ailleurs été publié en janvier2021 pour dénoncer ces additifs controversés. Allié à l'as-sociation Foodwatch et la Ligue contre le cancer, Yuka amis en avant une pétition depuis l'application visant àretirer les nitrites ajoutés de la charcuterie industrielle,une pratique jugée dénigrante par les industriels et blo-

quant l'achat du produit. Du côté de la FICT, «il n'y a pasde risque si la consommation est raisonnable», défend leprésident Bernard Vallat. Le président rappelle que laréglementation européenne fixe une dose d'incorpora-tion maximum de 150 mg de nitrites par kilo de charcute-rie, soit trois tranches de jambon par semaine. Mais 68 %des Français dépassent la quantité maximum de charcu-terie recommandée par Santé publique France», avanceJulie Chapon, la fondatrice de Yuka. «Le fait qu'une sub-stance soit autorisée ne veut pas dire qu'elle est bonnepour santé», défend-elle. «Les industriels et les pouvoirspublics ont le devoir d'interdire des substances commecelle-ci et appliquer un principe de précaution».Pour l'heure, l'application est contrainte de retirer le liende la pétition de son application et la mention de l'avis del'OMS dans les indications produits, faute de base factuel-le jugée «insuffisante» par le tribunal de Brive. Enrevanche, «notre système de notation n'est pas remis encause, les nitrites restent affichés en rouges avec un malusde 30 points», constate Julie Chapon. L'application a déci-dé de faire appel des trois procédures, affaire à suivre...
Le Figaro

ELLE AVAIT ÉTÉ ARRÊTÉE
LE 1ER DÉCEMBRE 2018
À L'AÉROPORT DE VANCOUVER

Une juge canadienne
remet en liberté
la directrice
financière
de Huawei
Une juge canadienne a remis en liberté
la directrice financière de Huawei Meng
Wanzhou et clôturé la procédure
d'extradition, lors d'une courte audience
vendredi devant la Cour suprême de
Colombie-Britannique. Cette audience à
Vancouver, en présence de Meng
Wanzhou, a eu lieu quelques heures
après la conclusion d'un accord entre
Washington et Huawei permettant à la
directrice financière du géant chinois des
télécoms, qui vit en liberté surveillée au
Canada, de rentrer en Chine. La fille du
fondateur de Huawei avait été arrêtée le
1er décembre 2018 à l'aéroport de
Vancouver à la demande de Washington,
qui voulait la juger notamment pour
«fraude bancaire». Une juge du tribunal
fédéral de Brooklyn avait «accepté» au
préalable l'accord passé entre le
ministère de la Justice américain et les
avocats de Meng Wanzhou. Un
représentant du ministère de la Justice a
proposé devant ce tribunal à New York de
«reporter» jusqu'au 1er décembre 2022
(quatre ans après l'arrestation de Meng
Wanzhou au Canada) les poursuites
engagées depuis fin 2018 contre la
directrice financière, notamment pour
«complot» en vue de commettre une
«fraude bancaire». Si cet accord n'est pas
contesté ou rompu d'ici le 1er décembre,
les poursuites seront abandonnées,
selon le représentant du ministère
américain de la Justice. Avec
l'acceptation des termes de cet accord,
ce sont trois années de bataille judiciaire
et de tensions entre Pékin, Washington
et Ottawa qui devraient prendre fin.
Vendredi, Meng Wanzhou, assignée à
résidence à Vancouver depuis presque
trois ans, a embarqué à bord d'un avion,
direction Shenzhen, tandis que deux
Canadiens détenus en Chine depuis fin
2018 étaient à bord d'un avion pour
rentrer «à la maison». L'ex-diplomate
Michael Kovrig et l'homme d'affaires
Michael Spavor avaient été arrêtés en
Chine pour espionnage, provoquant une
crise diplomatique sans précédent entre
Ottawa et Pékin. Leur détention avait été
perçue par le Canada comme une
mesure de représailles à l'arrestation de
Meng Wanzhou.

COVID-19

À court d'argent, le Sri Lanka
demande l'aide des Émirats

pour acheter du pétrole

                                                                                             

                                             

                                             

  

   
   

  

    

 
    
                                                                                                                                                                                   Des propos confirmésp                                                 

 

 

                                                                                                                                                             
  

                                                                                                                                   

 
   

  
   
 

   
  

    
  

  
   

    
   

                                                          

                                                          

                                                        

  

     
   

         d'une sus-p                                    

                                               

                                                    

 

      
     

  



7L’EXPRESS 144 - DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 RRÉÉGGIIOONNSS

Cet objectif sera atteint à travers "lasensibilisation de l'opinionpublique, en particulier les jeunesquant à l'importance de tels événementshistoriques", a estimé MahieddineKhayat, membre du Conseil scientifiquedu musée du moudjahid de Constantinedans son intervention lors de cette ren-contre, tenue à la Maison de la cultureMalek Haddad, à l'occasion du 65èmeanniversaire de la mort du martyrZighoud Youcef, en présence de l'Inspec-teur général du ministère des Moudjahi-dine et des Ayants-droits, Omar Bensaâ-dallah.Il a également appelé à "l’organisationde séminaires nationaux et des manifes-tations historiques et culturelles avec leconcours des chercheurs et des profes-seurs en histoire nationale pour sensibi-liser le milieu éducatif, tous paliersconfondus, à l'importance de l'histoirede la Révolution en particulier".Le conférencier a ajouté que "la mise enavant de l'importance des symboles dela Révolution et la mise en évidence queZighoud Youcef, en tant que dirigeant etresponsable politique et militaire, avoulu donner à la Révolution sa dimen-sion nationale, permettra de relever lesaspects non dévoilés de la vie de cethéros, notamment ceux liés au côtéhumain et politique". Pour sa part, l'ins-pecteur général du ministère des Moud-jahidine et des Ayants-droits a souligné,lors de l’allocution inaugurale, les capa-cités et les qualités du martyr, décla-rant: "La Nation algérienne est fière dela grandeur et des sacrifices des martyrsde la Révolution libératrice parmi les-quels Zighoud Youcef". Il a ajouté quecette rencontre, organisée par le musée

du moudjahid de la wilaya de Constanti-ne en coordination avec le musée régio-nal du moudjahid de Skikda, s'inscritdans le cadre de "la commémoration dela glorieuse mémoire historique et uneoccasion pour mettre la lumière sur lalutte et le génie de Zighoud Youcef,considéré comme un des hommes dumouvement national qui a contribué àfaire émerger une prise de consciencepolitique conduisant au déclenchementde la Révolution du 1er novembre1954".De son côté, le wali de Constantine, Mes-saoud Djari a relevé que la commémora-tion de l’anniversaire de la mort du mar-tyr Zighoud Youcef est " une occasionpour se recueillir à la mémoire du mar-tyr et se remémorer nos vaillants chou-hada et transmettre leur message auxnouvelles générations".Il a ajouté que la commémoration de cetanniversaire "porte plus d'une indica-tion pour perpétuer la continuité sur lavoie des martyrs, s’en inspirer et mettrel’accent sur la nécessité de préserver lesacquis de l'Etat et enseigner l'histoireaux générations futures afin que nosenfants cultivent l’amour de la patrie etportent le flambeau de la génération dela Révolution".Plusieurs interventions axées sur le par-cours de lutte de Zighoud Youcef ont étéprésentées en plus d'un hommagerendu à la fille du martyr, Mme ChamaZighoud et les moudjahidine Ali Bouzia-ne et Ahmed Zaîr, torturés au cours de laGuerre de libération par les soldatsfrançais, au centre de torture implantédans l'actuelle commune de ZighoudYoucef. M.Bensaâdallah, représentantdu ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droits, avait présidé avec lesautorités locales civiles et militaires, lacérémonie commémorative du 65eanniversaire du martyr Zighoud Youcef,au cimetière des martyrs de la commu-ne éponyme. 

Plusieurs vols de véhicules enregistrés à Hai El Abtal

Plusieurs vols de véhicules demarque Renault Symbol et KIAPicanto, ont été enregistré auniveau du quartier de la PlaineOuest à Hai El Abtal (Annaba), rap-porte le journal locale le Provincial.Ainsi, « ces modèles de voituressont prisés au niveau des marchésautomobiles et la vente est systéma-tique même si le véhicule est volé,sans papiers et fait l’objet derecherches. Mais aussitôt signalé àla police territorialement compé-tente, leur intervention rapide per-met de bloquer les issues et levoleur est arrêté et le véhicule récu-péré. Aussi, le quartier de Hai El

Abtal, commercial par excellence,est composé de plusieurs cités, enplus il y a la cité du 5 juillet et cellede Sidi Achour » précise-t-on. D’après la même source, ces actesde vols sont banalisés et les rive-rains se sont habitués à ce phéno-mène qui prend des portionsinquiétantes. Au niveau de la rueBaby, situé à Hai El Abtal, un vol devéhicule a été commis vendredi enplein jour, mais l’affaire a été éluci-dée avec une grande célérité, aprèsune enquête minutieuse menée parles éléments de la 11ème Sûretéurbaine et l’objet du vol, une voitu-re de marque hilux a été récupérée. 

« Pratiquement, tous les voleurs devoitures sont connus des forces del’ordre et sont affichés commerepris de justice. En effet, le voleurn’était pas étranger et tout lemonde l’a reconnu comme étant S.M26, ans issu de ce même quartier ethabitué à ce genre de méfaits » ajou-tera t il. Un autre vol de véhicule demarque VW polo a été commisdimanche dernier, devant une bou-langerie, l’alerte a été vite donnée etles recherches ont débuté, dira lemême journal. Qui ajoutera que lemis en cause a été identifié et cedernier demeure activementrecherché par la police, après l’avisde recherche lancé à son encontre.Concernant le tout dernier vol com-mis à Sidi Achour, le mystère lié à cevol a été dissipé et levé après l’en-quête menée par les éléments de la15 Sûreté urbaine territorialementcompètent. «Celle-ci fut menée avecprécision à cause du manque d’in-dices et de preuves, sauf que le véhi-cule a été retrouvé, il s’agit d’unpetit camion de marque Herbine. Ala suite du vol d’un véhicule demarque Dacia Stepway, un permisde conduire a été trouvé sur leslieux du vol et, c’est à partir de cetélément que l’enquête a démarré ets’est soldé par l’arrestation des 2mis en cause responsables de cevol» ajoutera t il. R. E.

ANNABA

Les participants à un colloque historique portant sur des "Aspects du militantisme et de l'activité révolutionnaire du martyr Zighoud
Youcef" ont appelé, jeudi à Constantine, à donner une dimension nationale plus globale à la mémoire du martyr symbole, tombé au
champ d'honneur le 23 septembre 1956.

CONSTANTINE   

Donner une dimension nationale plus
globale à la mémoire de Zighoud Youcef

ORAN 

PRÈS DE 4.000
SPORTIFS ET
SUPPORTERS
VACCINÉS   
 Environ quatre mille personnes

issues du milieu sportif (joueurs,
membres des différents staffs et
supporters) ont été vaccinées à Oran
depuis le lancement de cette opération,
a annoncé hier la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS). Cette
opération, entamée en début du mois
de septembre en cours, se déroule au
niveau du Palais des sports Hammou-
Boutelilis et pour laquelle la DJS a
mobilisé 14 membres de son staff
médical, a précisé la même source.
Les organisateurs de cette campagne
s’attendent à une meilleure affluence
dans les jours à venir, et ce, avec
l’approche du début de la saison
sportive, surtout après que le carnet de
vaccination est rendu obligatoire pour
l’accès aux sites sportifs. La campagne
de vaccination des sportifs s'inscrit
dans le cadre de "l'intensification et la
généralisation de la lutte anti-Covid-19,
placée sous le slogan +Avec la
vaccination, la vie continue+, en milieu
sportif, et ce pour garantir le bon
déroulement de la prochaine saison
sportive", a-t-on encore rappelé.
Les supporters, qui ont vécu
difficilement leur éloignement de leurs
équipes favorites pendant tout
l’exercice sportif écoulé dont les
compétitions se sont déroulées à huis
clos, sont censés également en profiter
pour faire le retour dans les gradins,
conseille-t-on.
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Par Hamamda Med Tahar

E n 1990, Williamson en annonce lecontenu qui regroupe la… pour sti-muler la croissance économique etassurer le financement des inves-tissements, la stabilité des prix etl’équilibre externe. Dans cette tran-sition à l’économie de marché, l’Al-gérie s’engage dans un ambitieuxprogramme de privatisation de sesentreprises publiques. Cette priva-tisation est justifiée par l’inefficacité productive etles déficits financiers de ces entreprises. Le proces-sus commence avec les lois de 1988 qui les érigenten sociétés par actions régulées par huit fonds departicipations. Leur statut juridique est codifié parles différentes ordonnances, signées entre 1995 et2002. Aux fonds de participation succèdent les hol-dings. Le nouveau cadre juridique, adopté en 2001,facilite le processus de privatisation en simplifiantles procédures. Ce dernier est difficile à mener d’au-tant plus que la notion d’entreprise publique est unconcept complexe à cerner. Il est néanmoins pos-sible de la définir comme une entreprise où l’Étatexerce un rôle d’actionnaire qui veille à la santéfinancière de celle-ci et à la juste rémunération descapitaux investis par la collectivité. Sa privatisations’inscrit en toute cohérence avec l’ordonnancementdes réformes structurelles, d’autant plus quedepuis sa création le secteur public marchanddomine l’économie nationale. La stratégie adoptéelimite, momentanément, le domaine des privatisa-tions par une définition des secteurs concernés. Elleprocède selon une méthode graduelle, qui doit êtreadaptée aux caractéristiques de chaque pays. Eneffet, ce processus n’a pas eu les mêmes résultatsselon certaines expériences nationales. Cet articleanalyse principalement la participation active de laprivatisation des entreprises publiques au mouve-

ment de la transition à l’économie de marchéimpulsé par des dynamiques multiformes. Le rap-port complexe, qui en découle, exige une clarifica-tion de la relation théorique entre privatisation ettransition et son identification analytique dansl’économie algérienne à travers les stratégies d’ac-teurs, les institutions et les marchés qui en condi-tionnent la performance. En effet, l’efficacité écono-mique ne peut être obtenue que si l’État abandonnesa fonction de production, donc ses droits de pro-priété sur l’entreprise publique, au profit d’acteursprivés. Pour délimiter cet objet de recherche, nousformulerons les questionnements suivants : l’entre-prise publique est-elle plus ou moins efficace quel’entreprise privée ? L’entreprise publique est-elletoujours le fer de lance du changement économiqueet social d’une politique de redistribution et d’unepolitique de soutien de la croissance ?Nous insérons cette problématique dans un cou-rant de pensée qui appréhende la privatisationcomme un large mouvement de libéralisation deséchanges, des investissements et des flux de capi-taux, inscrit dans les dynamiques de la mondialisa-tion. En Algérie, ce processus s’analyse comme unélément clé de la restructuration économique, qu’ils’agi t de décrypter par une lecture critique des dif-férentes politiques adoptées par les pouvoirspublics et les modes de gouvernance qui les sous-tendent. La privatisation fait, en effet, l’objet demultiples enjeux qui déterminent la constructionde l’édifice institutionnel nécessaire à l’avancementdes réformes, et influencent la stratégie des diffé-rents acteurs impliqués dans ce processus. Laréponse à ces interrogations oriente notre démons-tration vers une méthode analytique et descriptive,conjuguée à une approche en termes d’économiepolitique qui investit les trois champs d’investiga-tion suivants : (1) les fondements de la politique deprivatisation ; (2) La performance et l’évaluation decette politique ; (3) L’économie politique de la pri-

vatisation et les stratégies d’acteurs.
LES FONDEMENTS DE LA STRATÉGIE
ALGÉRIENNE DE PRIVATISATION En Algérie, la privatisation est une réforme structu-relle qui obéit à des déterminations d’ordre écono-mique, juridique, institutionnel, politique et théo-rique, qu’il s’agit d’identifier.Après le choc pétrolier de 1986, le mode de régula-tion planifié nécessite des restructurations pro-fondes. Que ces ajustements expriment un choix «voulu » ou « subi », ils amorcent la transition à l’éco-nomie de marché. En Algérie, cette causalité est àrechercher dans la réforme du mode régulation, quistipule le libre jeu des mécanismes de marché et letransfert du pouvoir de décision aux opérateursprivés. Des réaménagements touchent, à cet effet, lecadre réglementaire et institutionnel du commerceextérieur, de l’investissement, de la concurrence etdu système des prix. La causalité analytique priva-tisation/transition en Algérie Elle s’apparente auxprésupposés méthodologiques dégagés par lesadeptes de « l’économie de l’offre et aux prescrip-tions néolibérales de l’école de Chicago. Le Consen-sus de Washington en est l’illustration.L’auto-ajustement de l’économie (1980-1989)En 1980, la stratégie des « industries industriali-santes » est abandonnée au profit d’une industriali-sation par les besoins sociaux, appuyée par unerestructuration profonde de l’économie nationaleet un engagement réel de l’État à rembourser sadette extérieure. À la faveur du second choc pétro-lier (1979-1980), la restructuration organique etfinancière des entreprises publiques est lancée. Dès1984, l’amenuisement des recettes pétrolièresempêche l’Algérie d’honorer ses engagementsfinanciers. En 1986, l’effondrement des courspétroliers exprime la forte vulnérabilité de l’écono-mie algérienne vis-à-vis du pétrole.Entre 1987 et 1992, les gouvernements successifsdésétatisent l’économie en promulguant une sériede textes juridiques, notamment ceux initiés parl’équipe des « réformateurs, qui codifient les rap-ports sociaux et marchands.
L’AJUSTEMENT « SUBI » DE
L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE (1989-
1998)16Dans un contexte instable politiquement etconfus économiquement, l’Algérie signe avec le FMIun accord stand-by de confirmation, approuvé le 31mai 1989 et expirant le 30 mai 1990. Le secondaccord est signé le 3 juin 1991. Il expire le 31 mai1992. Sur fond de crise sécuritaire, l’Algérie signeen avril 1994 un accord stand-by avec le FMI. Cetaccord est prolongé par un accord de financementélargi s’étalant de mai 1995 à avril 1998. Ces ajus-tements instaurent les règles de l’économie de mar-ché et de la stabilisation macroéconomique pourrétablir les équilibres fondamentaux. À ces mesuresconjoncturelles se conjuguent des décisions institu-tionnelles et réglementaires qui modifient les struc-tures et limitent l’intervention de l’État dans l’éco-nomie : privatisation du secteur public, promotiondu capital privé, vérité des prix et arrêt des subven-tions, libre-échange. Ces actions sont difficilementréalisables dans une économie rentière, commecelle de l’Algérie. Par ailleurs, le pays cherche à s’in-sérer dans l’économie mondiale en promouvantdes formes d’intégration régionale inscrites dansles espaces euroméditerranéens et arabo-africain(ZLE-arabe). Dans ce cadre, l’accord d’associationavec l’UE et l’accession à l’OMC sont les moyensnaturels pour y parvenir. Mais cette tendance à l’ou-verture et les transformations préalables néces-saires pour la mener à bien requièrent un consen-sus social sur les buts de la politique économiquequi fait aujourd’hui défaut en Algérie.
UN PRÉALABLE À LA PRIVATISATION :
L’ÉVALUATION MICROÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISESLes méthodes d’évaluation des entreprises jouentun rôle central dans la préparation de la privatisa-

tion. Elles constituent l’un des garants de sa réussi-te, comme le stipule l’art. 18 de l’ordonnance n° 01-04. Trois méthodes d’évaluation sont retenues parl’expertise financière et comptable qui montre quela méthode patrimoniale constitue le seuil plancherde la méthode des cash-flows futurs actualisés sou-haitables et souhaités. Cette constatation contraintde privilégier le choix de la méthode patrimonialedans plus de 90 % des cas pour déterminer lavaleur d’une entreprise. Cette évaluation n’est pastoujours un simple problème technique. Des consi-dérations d’opportunité politique et économique,précisées par l’art. 22, y interfèrent.
L’ARCHITECTURE JURIDIQUE DE LA
PRIVATISATIONLa gestion du secteur public économique a connuplusieurs tentatives de réformes, qualifiées pourcertaines d’entre elles de « restructuration déstabi-lisante 19 ». Plusieurs ordonnances en codifientl’architecture.
LES SOURCES JURIDIQUES23Le programme de privatisation a été lancé en1995 avec l’ordonnance 95-22 du 26 août 1995,modifiée par l’ordonnance 97-12 du 19 mars 1997.Sa mise en œuvre a débuté effectivement en 1998.Une nouvelle ordonnance n° 01-04 est adoptée enaoût 2001. Elle en modifie, six années après, avecplus d’audace, le cadre réglementaire mis en placeen 1995. Elle détermine l’organisation, la gestion etla privatisation des entreprises publiques écono-miques (EPE). Ce texte réaffirme clairement quetout le patrimoine des EPE est cessible et aliénable(art. 4), celles-ci « sont toutes éligibles à la privati-sation » (art. 5), y compris les banques et compa-gnies d’assurances.
IDENTIFICATION DES OPÉRATIONS DE
PRIVATISATIONLes réformes lancées en Algérie visent la restructu-ration des grandes entreprises et l’ouverture deleur capital à des actionnaires privés 20. La privati-sation, au sens de la nouvelle approche juridique,désigne toute transaction se traduisant par untransfert à des personnes physiques ou morales dedroit privé autres que des entreprises publiques dela propriété : de tout ou partie du capital social desentreprises détenu par l’État et/ou les personnesmorales de droit public, par cession d’actions, departs sociales ou souscription à une augmentationde capital ; des actifs constituant une unité d’exploi-tation autonome des entreprises appartenant àl’État. Le législateur ne fait plus la distinction entreles entreprises du secteur stratégique et celles dusecteur concurrentiel. Les entreprises qualifiées demonopoles naturels sont également privatisables.En revanche, pour les entreprises considéréescomme des fleurons de l’économie nationale, uneaction spécifique peut être initiée par l’État, à titreprovisoire, afin qu’elles ne soient pas confisquéesau profit d’intérêts étrangers et que leur activitéoriginelle soit sauvegardée.
DES TECHNIQUES DE PRIVATISATION
ADAPTÉES AUX OBJECTIFS
ÉCONOMIQUESLes privatisations répondent à de nombreux objec-tifs, qui peuvent être incompatibles. Il convient d’enhiérarchiser la formulation afin d’éviter aux res-ponsables politiques d’être accusés de brader lepatrimoine public.
LES OBJECTIFS ÉCONOMIQUES
DE LA PRIVATISATIONEn Algérie, ils varient en fonction de l’activité et nonde la finalité idéologique à atteindre. Ils s’adaptentà l’entreprise privatisable appréhendée comme uninstrument structurant du développement écono-mique et social. La politique des pouvoirs publicstente plutôt de favoriser des privatisations ver-tueuses qui visent l’amélioration du management,l’acquisition de nouvelles technologies grâce aupartenariat étranger et réduisent, en mobilisant
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 L’économie algérienne est une économie
redistributive. Pour y remédier, l’Algérie applique,
sous l’égide des institutions financières
internationales, des plans d’ajustement
structurel, dont l’objectif vise l’élimination de
tous les déficits. La nouvelle gestion se conforme
aux préceptes du Consensus de Washington.

Une brève histoire de la privatisations des entreprises publiques depuis 1988
LE PROCESSUS COMMENCE AVEC LES LOIS DE 1988 QUI LES ÉRIGENT EN SOCIÉTÉS PAR ACTIONS



L’EXPRESS 144 - DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

DDOOSSSSIIEERR

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                        

    
    

                                                                                                                                                                                                                                                       
    

                                                                                                                                                                                                            
     

 
              

   n des garants de sa réussi-t      18 de l’ordonnance n° 01-0    luation sont retenues parl    omptable qui montre quel    constitue le seuil plancherd     ows futurs actualisés sou-h    tte constatation contraintd      la méthode patrimonialed       cas pour déterminer lav    Cette évaluation n’est past    ème technique. Des consi-d   politique et économique,p      nterfèrent.
L  URIDIQUE DE LA
P     blic économique a connup    réformes, qualifiées pourc     « restructuration déstabi-l     ordonnances en codifientl

  DIQUES2    vatisation a été lancé en1    95-22 du 26 août 1995,m   e 97-12 du 19 mars 1997.S      té effectivement en 1998.U   e n° 01-04 est adoptée ena     ie, six années après, avecp     glementaire mis en placee     organisation, la gestion etl    eprises publiques écono-m     réaffirme clairement quet     E est cessible et aliénable(      utes éligibles à la privati-s      ris les banques et compa-g  
 ES OPÉRATIONS DE

P     Algérie visent la restructu-r    eprises et l’ouverture del     aires privés 20. La privati-s      velle approche juridique,d   on se traduisant par unt     physiques ou morales ded     s entreprises publiques del       artie du capital social dese    État et/ou les personnesm     par cession d’actions, dep    ption à une augmentationd      tituant une unité d’exploi-t    ntreprises appartenant àl     it plus la distinction entrel    r stratégique et celles dus   s entreprises qualifiées dem    également privatisables.E     entreprises considéréesc     ’économie nationale, unea    re initiée par l’État, à titrep    ne soient pas confisquéesa    ngers et que leur activitéo   e.
D   DE PRIVATISATION
A   JECTIFS
É   ent à de nombreux objec-t     mpatibles. Il convient d’enh   on afin d’éviter aux res-p   tre accusés de brader lep  

  ONOMIQUES
D   ONE      onction de l’activité et nond     à atteindre. Ils s’adaptentà l’entreprise privatisable appréhendée comme uni   u développement écono-m     que des pouvoirs publicst    r des privatisations ver-t    ioration du management,l   s technologies grâce aup    réduisent, en mobilisant

l’épargne étrangère, l’endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque d’Algérie. C’est ce qui ressort, entout cas de l’art. 17 de l’ordonnance sus-citée.
LES TECHNIQUES DE PRIVATISATIONLes techniques de privatisation découlent desobjectifs affichés et de la position de l’entreprise surle marché, comme l’indique l’art. 26. En matière decession, il est retenu généralement les techniquessuivantes : la vente des titres sociaux, la cessiond’actifs physiques, la cession de gré à gré et la repri-se d’entreprises par leurs salariés. Ces dernièrestiennent compte des caractéristiques des entre-prises, des spécificités du secteur, de l’activité ainsique de la structuration du marché. En Algérie, lesprivatisations s’effectuent soit par le recours auxmécanismes du marché financier ; l’appel d’offres ;le recours à la procédure de gré à gré ; l’encourage-ment de l’actionnariat populaire, défini par cer-taines dispositions de l’ordonnance de 2001, rela-tives à l’acquisition à titre gracieux de 10 % maxi-mum du capital de l’entreprise ; l’exercice d’undroit de préemption ; l’abattement de 15 % maxi-

mum sur le prix de cession. Dans tous ces cas defigure, le principe de cession à tempérament estretenu par le législateur qui l’inscrit à l’actif du gou-vernement. Son montage financier ne s’effectue pasà travers le système bancaire, mais par le biais duTrésor. La possibilité de solliciter le crédit bancairediffère suivant qu’il s’agit d’un investisseur résidentou non.
LES INSTITUTIONS DE LA
PRIVATISATIONEn Algérie, les compétences des institutions inter-venant dans le processus politique de décision sesituent au niveau de l’autorité gouvernementale,ministérielle et de quelques organes de contrôle. Eneffet, la stratégie de privatisation adoptée en 2001,est définie par le Conseil des participations de l’État(CPE), avec l’appui opérationnel du ministère desParticipations de l’état. Elle est mise en œuvre par28 sociétés de gestion des participations (SGP)créées pour gérer les fonds propres des entreprisesprivatisables. Le management des privatisations estconfié à des institutions qui en assument la charge

technique et politique. Dans ce contexte, l’institu-tion s’apprécie comme une expression des struc-tures de pouvoir dans une société.
PRÉROGATIVES DU CONSEIL
DES MINISTRESLe Conseil des ministres adopte la stratégie et leprogramme de privatisation.Le Conseil des participations de l’État (CPE) estcomposé de dix ministres auxquels sont associés leou les ministre(s) concerné(s) par l’ordre du jour. Ilest présidé par le chef du gouvernement. Ce conseilest chargé de : fixer la stratégie globale en matièrede gestion des participations de l’État et de privati-sation ; définir et approuver les politiques et pro-grammes de privatisation ainsi que les procédures.En ce qui concerne les modalités et conditions detransfert, il s’agit de : veiller à la conformité deschoix des entreprises publiques par rapport au pro-gramme ; autoriser la privatisation des entreprisesselon des modalités précises ; accorder la procédu-re de gré à gré sur rapport du ministère de la Parti-cipation et de la coordination des réformes ; man-dater des représentants de l’État aux assembléesgénérales des EPE dont le capital est directementdétenu par l’État.
UN COMITÉ ASSURE LE SUIVI DES
PRIVATISATIONS (ART. 8 ET 9).
PRÉROGATIVES DU MINISTRESelon l’art. 21, le ministre chargé des Participationsest tenu d’ : assurer le secrétariat du CPE ; élaboreret proposer, en concertation avec les ministresconcernés, le programme de privatisation, les pro-cédures, les modalités et conditions de transfert envue de leur approbation par le CPE ; mettre enœuvre le programme de privatisation adopté par leConseil des ministres ; faire évaluer les entreprisesou les actifs à céder ; évaluer et procéder à la sélec-tion des offres et établir un rapport circonstanciésur cette dernière ; assurer la confidentialité de l’in-formation ; transmettre le dossier de cession à laCommission de contrôle des opérations de privati-sation ; soumettre le dossier de cession (évaluation,prix, modalités de transfert et proposition de l’ac-quéreur) au CPE ; élaborer et proposer la stratégiede communication sur les privatisations ; rédiger lerapport annuel des opérations et le présenter auCPE, au Conseil du gouvernement, au Conseil desministres et à l’instance législative.
LES SOCIÉTÉS DE GESTION
ET DE PARTICIPATIONS (SGP)Les SGP, qualifiées « d’agences de la privatisation »,sont des entreprises publiques économiques quiont pour mission de détenir et de gérer pour lecompte de l’État un patrimoine composé principa-lement du capital social des EPE souscrit directe-ment par l’État et des créances que celui-ci détientsur elles. Elles agissent dans le cadre du mandat degestion des participations que leurs confient le CPE.Elles ont pour tâche de préparer en liaison avec leministre chargé des Privatisations, les dossierstechniques de cession.
LA COMMISSION DE CONTRÔLELa Commission de contrôle des opérations de pri-vatisations (CCOP) vérifie, a posteriori, l’applicationdes règles de transparence, de sincérité et d’équitéaux dossiers de privatisations. Composée de cinqmembres, cette Commission est présidée par unmagistrat proposé par le ministère de la Justice.
DISPOSITIONS TECHNIQUESCes dispositions, qui constituent les supportsessentiels de la crédibilité et de la visibilité de la pri-vatisation, octroient des garanties aux investisseursétrangers en leur assurant une égalité de traite-ment avec les nationaux, le libre transfert de leursbénéfices, le recours à l’arbitrage international encas de litige, leur protection contre l’expropriationet des avantages négociés au cas par cas s’ilsmodernisent leurs entreprises et maintiennent leniveau de l’emploi.
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       1988 QUI LES ÉRIGENT EN SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
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«C'est un retour enarrière. Un retour àla Constitution de1959. Le retour vers le pouvoirabsolu d'un seul homme contrelequel la révolution a eu lieu», adéclaré Ghannouchi dans uneinterview à l'AFP. «La seuleoption aujourd'hui est la lutte,naturellement la lutte paci-fique, car nous sommes unmouvement civil. Ennahdha,les autres partis et la sociétécivile se battront pour récupé-rer leur Constitution et leurdémocratie», a ajouté le chefhistorique d'Ennahdha, âgé de80 ans. Ennahdha, bête noiredu président Kaïs Saïed Le pré-sident tunisien Kaïs Saïed, dontEnnahdha est la bête noire, aformalisé mercredi son coup deforce du 25 juillet en promul-guant des dispositions excep-tionnelles renforçant ses pou-voirs au détriment du gouver-nement et du Parlement,auquel il va de facto se substi-tuer en légiférant par décrets.Ces dispositions «sont un coupd'Etat caractérisé contre ladémocratie, contre la révolu-tion (de 2011) et contre la

volonté du peuple», a-t-il enco-re dit. «Nous avons déjà appelénotre peuple à se joindre àtoute action pacifique luttantcontre la dictature et ramenantla Tunisie vers la voie démocra-tique», a-t-il poursuivi. Selonlui, Ennahdha, principale forceparlementaire dans l'assem-blée suspendue par M. Saïed,«va participer à toute mobilisa-tion pacifique visant à remettrela Tunisie sur les rails de ladémocratie». Les mesures déci-dées par M. Saïed qui tendent àprésidentialiser le système degouvernement hybride enca-dré par la Constitution de2014, ont suscité l'ire de tousses adversaires, notammentEnnahdha, dans un pays minépar les divisions et les crisespolitiques successives ces der-nières années. Elles renforcenten outre les inquiétudes sur lapérennité de la démocratie enTunisie, seul pays à avoir réus-si sa transition démocratiqueaprès le Printemps arabe dontil fut le berceau en 2011
R.I./agences

TUNISIE : 

Le chef du Parlement Al Ghannouchi appelle
à la «lutte pacifique» contre la «dictature»

Après le nouveau renforcement des pouvoirs du
président Kaïs Saïed, le chef du Parlement tunisien
et du parti d'inspiration islamiste Ennahdha,
Rached Ghannouchi, appelle à la «lutte pacifique»
contre «le pouvoir absolu d'un seul homme», après
que le président Kaïs Saïed a considérablement
renforcé ses pouvoirs.

MALI   
Une école de guerre

pour «renforcer son autonomie»Le gouvernement malien detransition a multiplié les décla-rations quant à sa volonté de sedéfaire de toute dépendance desforces étrangères jugées ineffi-caces dans la lutte contre l'insé-curitéLe Mali va se doter d'une écolede guerre pour renforcer sonautonomie sécuritaire, a annon-cé le président de la Transition,le Colonel Assimi Goïta, dansson adresse à la nation, à l’occa-sion du 61e anniversaire dupays.Selon le chef de l'Etat, le Malivoudrait ainsi acquérir la capa-cité de fournir lui-même une «formation de haut niveau auxofficiers supérieurs de la chaînede commandement. Cette écolepermettra de doter les forces dedéfense et de sécurité d’un outilefficace de réflexion, derecherche et d’analyse des ques-tions stratégiques. Une experti-se indispensable pour faire faceaux défis et enjeux liés à la pla-nification et à la conduite desopérations «.

En proie à une situation sécuri-taire particulièrement instabledans ses parties nord et centre-nord, le Mali à l'instar des autrespays du Sahel, fait face à desattaques terroristes depuis la finde la rébellion touarègue, en2012. Une situation qui place lepays ouest-africain en premièreligne dans la lutte contre le ter-rorisme, rappelle le mêmemédia. Pour pallier les difficultés ren-contrées par l’armée nationale,le pays est soutenu depuis ledébut de sa guerre contre le ter-rorisme, par plusieurs milliersde soldats français de l’opéra-tion Barkhane et près de 12 000Casques bleus, précise la mêmesource. Cependant, leur inefficacité àmettre fin à la crise sécuritairepousse les autorités à redoublerd’efforts pour l’amélioration descapacités de sa chaîne de com-mandement militaire, surtoutdans un contexte de redéploie-ment de l’aide militaire françai-se dans le pays, note le même

média précisant que pour legouvernement de Transition,l'objectif à long terme estd'avoir une armée autonomecapable de faire face à tous lesdéfis sécuritaires. Depuis plusieurs semaines, lajunte militaire est au cœur d’unepolémique en raison d’un présu-mé accord conclu avec le groupede mercenaires russes Wagnerpour la formation de ses soldats.Ces informations, par ailleursnon niées par les autoritésmalienne, ont suscité une vivesréactions aussi bien du côté dela France que de la communautéinternationale qui préviennentque cela pourrait affecter leursrelations avec le Mali. « On ne peut pas nous empêcherd’envoyer des gens être formésdans un pays donné parce qu’unautre pays ne veut pas. On estobligé de nous interroger : nefaut-il pas avoir de plan B «,avait réagi pour sa part le Pre-mier ministre Choguel Maïga, le16 septembre dernier.
R.I.

LIBYE:    
De Khaftar à Saleh, le flou sur les candidats

à la présidentielle de décembreTout Libyen voulant se présen-ter à la présidentielle devaitsuspendre ses fonctions dans lesecteur public ou l’armée lejeudi 23 septembre, soit troismois avant les élections prési-dentielles du 24 décembre. Laveille, Khalifa Haftar, l’hommefort de l’est de la Libye, s’estretiré provisoirement de sesfonctions militaires. Pareil pourAguila Saleh mardi, qui s’estretiré de ses fonctions de chefdu parlement. Mais aucune can-didature n’a été officialisée pourl’instant. Si à ce jour, aucunecandidature n'a encore été offi-cialisée, Fathi Bachagha, l'hom-me fort de l'ouest libyen etancien ministre de l'Intérieur du

gouvernement de Fayez al-Sar-raj, a annoncé il y a déjà plu-sieurs mois son intention de seprésenter. Depuis, il s'active dis-crètement à la fois en Libye etsur le plan international pourconvaincre qu'il serait le seulcapable de « réconcilier lesLibyens «, comme il aime à lerépéter. Les Kadhafistes, expri-ment également leur volonté derevenir sur la scène politique, etSaif al-Islam Kadhafi, le fils del’ancien dirigent, n'a pas cachénon plus son désir d’entrer dansla course pour la plus hautefonction. Quant à l'homme fortde l'est libyen, le maréchal Kha-lifa Haftar, il a déjà troqué satenue militaire pour un costume

civil depuis quelques semaineset redouble d'activitéspubliques : aller saluer leséquipes d'un match de football àBenghazi ou encore participer àune réunion avec des chefs detribu. Ses proches affirmentqu'il se prépare à annoncer sacandidature, après s'être mis enretrait pour trois mois de sesfonctions militaires en tant quedirigeant de l’arme nationalelibyenne. Son allié de toujours,le chef du parlement AguilaSaleh, figure également parmiles noms qui circulent pour bri-guer la présidence... ou devenirvice-président, voire le chef duprochain gouvernement élu.
R.I./agences

NIGER 

BOUCHÉES DOUBLES POUR
ÉRIGER LE TOUT PREMIER
BARRAGE HYDRO-ÉLECTRIQUE
 Au milieu des bruits de

chantier, des soldats armes
au poing veillent sur les ouvriers
qui s'activent: malgré les
menaces sécuritaires, le Niger
accélère pour se doter de son
premier barrage hydro-
électrique afin d'endiguer crises
alimentaires et pénuries
d'électricité. Au fond d'un
énorme cratère, creusé à la
dynamite, des pelleteuses
brisent des blocs de granit. «Ici,
c'est un important bras du
fleuve qui a été asséché et c'est
ici que sera érigé la digue du
barrage de 28 mètres de haut.
On avance bien !», lance un
ingénieur chinois, casque vissé
sur le crâne. Dans cet immense
pays aux deux-tiers désertiques,
le rêve de ce barrage de
Kandadji, sur le fleuve Niger,
dans l'extrême ouest du pays,
ne date pas d'aujourd'hui. Dans
les années 1970, après une
terrible famine, le général-
président Seyni Koutché (1974-
1987) avait nourri le projet de
doter le pays d'un barrage hydro-
électrique de grande envergure.
Et tous les chefs d'Etat qui lui
ont succédé ont fait de cette
infrastructure «une priorité»,
mais le barrage n'a jamais vu le
jour. Une première pierre a bien
été posée en 2008 sous la

présidence de Mamadou
Tandja, mais l'instabilité
politique des années qui ont
suivi ont mis un coup d'arrêt au
projet. D'abord confiés à la
société russe Zaroubegevodstroï
(ZVS), les travaux sont
désormais opérés par
l'entreprise chinoise Gezhouba
Group Company Limited. Déjà
maintes fois repoussée, d'abord
à 2016 puis à 2023, la date de
mise en eau est désormais fixée
à 2025 selon les autorités,
après de nouveaux retards dûs
à la pandémie de Covid-19.
Ce projet pharaonique de 740
milliards de francs CFA (1,1
milliard d'euros) avec une digue
de 28 m de haut et 8,5 km de
long aura une capacité de
retenue de 1,5 milliard de
mètres cube. 50.000 personnes
devront en outre être déplacées
mais 7.000 ont déjà été
relogées, assure l’Agence du
barrage de Kandadji (ABK).
A présent, «tous les obstacles
sont levés (...) tous les
problèmes de financements
sont réglés. Dans quelques mois
vous trouverez un ouvrage qui
est en train de prendre forme», a
assuré Mohamed Bazoum, le
président nigérien qui a visité le
site mi-septembre.

AA..AA..



     

                                                                      

                                                                             

                                                                       

                                                                                 

                 
        

     
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            
 

   
   

   

  
  

 

 
      

     
    

    
     

   
    
     

     
     

     
      

       
      

     
     

     
     
     

    
      

    
      

       
    

     
    
     
   
     

      
      

   
    

    
     

      
     
     

    
    

       
    
     

      
    
    
     

    
    
      
     
     

 

     
   

   

Ce changement de domiciliation aété dicté par des raisons "d’ordreorganisationnel", a précisé ceresponsable, estimant que le centredes conventions "est l’endroit idéalpour abriter ces épreuves, d’autantplus qu’il recèle les normes internatio-nales requises".Les compétitions concernées, commela boxe, le Taekwondo, le karaté-do,etc.., étaient prévues au niveau dessalles de Gdyel et d’Essenia, avant queles organisateurs des JM ne les trans-fèrent au site indiqué. "Il s’agit d’un spacieux site compre-nant plusieurs salles qui seront amé-nagées en prévision des JM en lesdotant d'un matériel amovible aussibien concernant les équipements decompétitions que les tribunes", a sou-ligné le même responsable. Le centre

de conventions, sis à haï Akid-Lotfidans le commune d’Oran, est dédiégénéralement à l’organisation desexpositions et des salons, ainsi qued’autres manifestations économiques,commerciales et culturelles. Pasmoins de 23 disciplines sportives sontconcernées par les JM, programmésdu 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran. Audépart, les organisateurs ont retenu

quelques 24 sites sportifs pour ledéroulement des compétitions offi-cielles et environ une vingtaine pourabriter les entrainements des sportifsreprésentant 25 pays des deux rivesde la méditerranée. C’est la deuxièmefois que l’Algérie accueille cette mani-festation sportive régionale aprèsavoir organisé à Alger la 7e éditiondes JM en 1975, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022 

Six sports de combat
domiciliés au centre 

des conventions 
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OL 
ISLAM SLIMANI REVIENT SUR SON
PROFIL D'ATTAQUANTOrphelin de Moussa Dembélé, blessé etindisponible pour plusieurs semaines,l'Olympique Lyonnais aborde la rencontreface à Lorient affaibli mais pourra cependantcompter sur son autre arme offensive en lapersonne d'Islam SlimaniPrésent en conférence de presse, avant hiermatin, l'attaquant international algérien (76sélections, 36 buts) des Gones a soulignél'importance d'enchaîner après le succèsglané contre Troyes (3-1) mercredi dernier.L'occasion également pour l'ancien Moné-gasque d'en dire plus sur son profil debuteur. Interpellé sur sa caractéristiqued'être, aux yeux de bon nombre d'observa-teurs, un joueur de tête, le principal intéres-sé a tenu à rappeler qu'il ne se considéraitpas comme tel, ou tout du moins pas seule-ment ainsi : «mon point fort est le jeu de tête? Non je ne le vois pas comme ça (rires), jedis que je ne suis pas un joueur de tête parceque les gens pensent ça de moi. Oui je saisjouer avec ma tête mais je ne fais pas que ça.Slimani c’est un joueur de tête, les gensdisent toujours ça (rires). C’est bien, c’estune arme, c’est bien d’avoir quelque choseque les autres n’ont pas mais je ne suis pasqu’un joueur de tête.»  Des propos confirméspar Peter Bosz qui décèle en lui d'autresatouts : «une qualité d’Islam Slimani ? C’estqu’il peut très bien garder le ballon, commele but face au PSG, il est à l’origine, c’est unjoueur très intelligent avec beaucoup d’expé-rience et il peut marquer des buts, ce qui estimportant pour un attaquant.»

Foot Mercato

CAN-2022 FÉMININE
(ELIMINATOIRES)
ALGÉRIE-SOUDAN EN OCTOBRELa double confrontation entre les sélectionsalgérienne et soudanaise pour le compte dupremier tour des éliminatoires de la Couped'Afrique des nations féminine Maroc-2022,aura lieu les 20 et 26 octobre, selon le pro-gramme de la compétition publié jeudi par laConfédération africaine de football (CAF).La manche aller entre l'Algérie et le Soudanse déroulera le 20 octobre à 17h00 au stade5-Juillet (Alger), tandis que le match retourse jouera le 26 du même mois à 18h00 (algé-riennes) au stade Al-Hilal à Omdurman. Encas de qualification, l'équipe nationale seraopposée au 2e et dernier tour (14-23 février2022), au vainqueur de la double confronta-tion entre le Mozambique et l'Afrique duSud, vice-championne d'Afrique. En prévi-sion de cet important rendez-vous, la sélec-tion algérienne a bouclé lundi son premierstage consacré à une nouvelle évaluation desjoueuses, avec le déroulement d’un matchd’application face aux U17 du club de Sidi-Moussa. 29 joueuses dont 16 éléments pro-fessionnels évoluant en France ont pris partà ce stage qui a débuté le 15 septembre.
FC BARCELONE 
ANSU FATI EST DE RETOURAprès près d'un an d'absence, Ansu Fati (18ans) devrait faire son retour en compétitionofficielle avec le FC Barcelone. L'attaquant de18 ans apparaît dans une vidéo publiée surles réseaux sociaux officiels du club danslaquelle il déclare : «Culés, je suis prêt»,annonçant sauf retournement de situation saprésence dans le groupe catalan qui affron-tera Levante au Camp Nou cet après-midi(16h15). S’il avait repris le chemin de l’en-traînement à la fin du mois d'août, sonretour officiel avait était retardé suite à larééducation de son genou, qui devait durerjusqu'à mi-octobre selon la presse espagno-le. Finalement, il vient renforcer le secteuroffensif de Ronald Koeman en peine (1 butmarqué sur les 3 derniers matchs toutescompétitions confondues) et devrait dispu-ter ses premières minutes avec le numéro 10sur le dos depuis le départ de Lionel Messicet été.

Les compétitions
officielles de pas moins
six disciplines sportives,
toutes de sport de
combat, seront
domiciliées au niveau de
centre des conventions
Mohamed-Benahmed
d’Oran lors de la 19e
édition des jeux
méditerranéens (JM), a
indiqué hier le directeur
local de la jeunesse et
des sports, Yacine Siefi.

Quatre-cent-cinq millions de dinarsseront accordés à l'Etablissementpublic de télévision pour l'acquisitiondes droits de retransmission TV desmatchs de l'Algérie en qualificationsdu Mondial-2022 de football, selon ledernier numéro du Journal officiel.Le décret présidentiel n. 21-353 du 15septembre 2021 porte en effet sur lacréation au sein de la nomenclature dubudget de fonctionnement du ministè-re de la Communication, d'un chapitreintitulé "Administration centrale -

Dépenses liées à l'acquisition desdroits de retransmission TV desmatchs qualificatifs à la coupe dumonde de football 2022 (Dotationàverser à l'établissement public detélévision)". Il porte aussi sur le trans-fert de crédits au budget de fonction-nement du ministère de la Communi-cation.Selon l'article 2, il est annulé, sur2021, un crédit de 405 millions dedinars applicable au budget descharges communes et au chapitre

"Dépenses éventuelles - Provisiongroupée".L'article 3 stipule qu'il est ouvert, sur2021, un crédit de 405 millions dedinars applicable au budget de fonc-tionnement du ministère de la Com-munication et au chapitre "Adminis-tration centrale - Dépenses liées à l'ac-quisition des droits de retransmissionTV des matchs qualificatifs à la coupedu monde de football 2022 (Dotation àverser à l'établissement public de télé-vision)".

QUALIF. MONDIAL-2022 

405 millions DA pour la retransmission
des matchs des "Verts"

L'entraîneur du FC Barcelone, RonaldKoeman, a écopé avant-hier  d'une sus-pension de deux matches suite à sonexclusion lors du match nul 0-0 contreCadix, jeudi, à l'occasion de la 6e journéede La Liga. Le Comité des Compétitions,l'organe disciplinaire de la Fédérationespagnole de football (RFEF), lui a infligé

la plus faible sanction prévue pour pro-testation, suite au rapport de l'arbitre.Selon l'arbitre Carlos del Cerro Grande,Koeman a été exclu pour avoir «protestéauprès du quatrième arbitre, les bras enl'air, en élevant la voix avant de quitterla zone technique, alors que l'officiel luiavait déjà demandé de cesser de contes-

ter les décisions arbitrales.» L'entraî-neur du Barça, mis sous pression par lesrésultats et le jeu déployé par son équi-pe, ne pourra pas s'asseoir sur le bancdimanche pour le match de la 7e journéede Liga contre Levante et ne sera pasnon plus au bord du terrain le 2 octobrepour le déplacement à l'Atlético Madrid.

LIGA 

Le coach du Barça, Koeman, privé 
de banc deux matches après son

exclusion à Cadix
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Le théâtre de Kateb Yacinecroise plusieurs sources,historiques, autobiogra-phiques, sacrées, populaires,mythiques et poétiques. Cetteriche complexité porte sonthéâtre vers le registre tra-gique qui va s'intéresseressentiellement aux tradi-tions et aux légendes des tri-bus de sa terre d'origine, latribu du Nadhor (est de l'Al-gérie) notamment. Le théâtrekatébien fait vivre la mémoi-re des ancêtres et réanime lafigure de Nedjma, qui suscitechez les personnages des pas-sions incontrôlées et les meten danger, à l'image de Mus-tapha dans la pièce «LeCadavre encerclé».Après avoir accueilli succes-sivement depuis le moisd'août, Amin Zaoui, SalimDada et Nadjib Stambouli, leForum du Théâtre nationalalgérien ouvre son espace auromancier, critique et traduc-teur Said Boutadjine qui a su,plus d'une fois, pénétrerl'univers fragmenté de lapensée katébienne pouravoir traduit plusieurs de sesœuvres théâtrales.S'appuyant sur les traduc-tions qu'il a entrepris sur lestextes de, «Palestine trahie»et «Mohamed prends ta vali-se», Said Boutadjine rendcompte d'entrée de la com-plexité de traduire certainstextes dits «absents», littérai-re ou de chansons patrio-tiques françaises, que KatebYacine  suggère au récepteurcar appartenant aux acquisculturels généraux dont ildoit jouir. Lors de mon travailde traduction sur ces deuxtextes, je me suis souventheurté à la difficulté d'inté-grer dans l'écrit originel de latrame, les références litté-raires et les chants patrio-tiques et populaires auxquelsl'auteur de «Nedjma» faitimplicitement appel ou intro-duit carrément dans sontexte de base, sans pourautant les mettre entre guille-mets ou parenthèses, ouencore, préciser avec des

annotations leurs situationsdramatiques, pour mieux lesrepérer et faciliter leur rap-port sémantique à la réalitédu spectacle.Un tel constat m'a conduit,poursuit Said Boutadjine, àm'»investir dans desrecherches et des enquêtesapprofondies», souventauprès des gens, notammentlorsqu'il s'est agi de chansonsnon enregistrées ou d'unepensée socio-culturelle, deve-nue référence, mais restée«cloîtrée» dans le terroird'une région donnée.Dans le théâtre katébien, l'in-tertextualité interne s'ajoute àcelle externe, car, explique leconférencier, on retrouvedans la dramaturgie de KatebYacine, des textes littérairesqu'il a écrits dans d'autresœuvres et qu'il utilise dansson théâtre, dès lors que lescorpus traitent des mêmesthématiques, à l'exemple de

l'interlocution de texte à texteconstatée dans «Le cadavreencerclé» et «Nedjma».D'autres textes encore dans lethéâtre katébien, restent fer-més et inaccessibles, car écritsde manière «dadaïque et sur-réaliste», une contrainte intel-lectuelle qui ne pose pas for-cement de problèmes au tra-ducteur, mais qui constitueune «véritable difficulté» aumetteur en scène dans l'écri-ture conceptuelle et scéniquedu spectacle, car il risque detravestir la sémantique dutexte d'origine. Said Boutadji-ne a conclu son interventionen évoquant une autre sourcede difficulté pour les traduc-teurs et metteurs en scènedans le théâtre de Kateb Yaci-ne, celle relative à la fragmen-tation des textes poétiques quiconstituent les contenus deschansons et leur intégrationdans les dialogues. Né en 1958à Texana (Jijel), le docteur Said

Boutadjine est égalementromancier, critique et traduc-teur comptant à son actif unesérie d'ouvrages littéraires ettechniques dont «Ce qui m’estarrivé demain», «Que la malé-diction soit sur vous tous»,«Texana», ou encore «Traduc-tion et terminologie». Ensei-gnant universitaire et cher-cheur, il a traduit vers l’arabediverses œuvres de ChristianeChaulet-Achour (Des nou-velles d’Algérie) de MalikaMekeddem (Je dois tout à tonoubli) ou encore de FrançoisTruffaut (Les films de ma vie),jusqu’au Prix Nobel, Jean-Marie Gustave Le Clézio(L’étoile errante). Said Bou-tadjine est également l'auteurd'une quinzaine de traduc-tions dont celles consacréesaux œuvres de Kateb Yacine,«Le spectre du parc Mon-ceau», «Le roi de l'ouest»,«Palestine trahie» et «Moha-med prends ta valise».
EECCOOTTOOUURRIISSMMEE  

Un festival
algérien virtuel
de la vidéo est
officiellement

lancé

«Les rencontres des soirées théâtrales», un concept virtuel récemment adopté par le Forum du
Théâtre national algérien (Tna) accueille sur la toile le docteur Said Boutadjine qui s'exprime sur le
thème de la «Traduction du théâtre de Kateb Yacine et les questions de l'intertextualité».

FORUM DU TNA

Le Dr. Boutadjine, sur la «Traduction
du théâtre de Kateb Yacine

et les questions de l'intertextualité»

CCUULLTTUURREE12

 Une première en Algérie, l’agence
digitale Elevatin organise, sous le

patronage du ministère du tourisme et du
ministère de l’environnement un festival
virtuel des vidéos de sensibilisation «
FAVVS «. Cet évènement sera lancé à El
Kala lors d'une cérémonie qui aura lieu
demain. Il est destiné à rassembler les
créateurs de contenus, amateurs ou pro-
fessionnels,  pour « faire reconnaitre et
encourager les talents cachés de notre
jeunesse autour d’un projet constructif, «
la sensibilisation « à des causes humani-
taires et d’intérêt général «, précise
l’agence dans un communiqué rendu
public. Pour cette première édition, le

thème sera porté sur un sujet d’actualité
en Algérie et dans le monde à savoir «
l’écotourisme «.
Ouvertes pour la jeunesse «où qu’elle se
trouve aussi bien en Algérie qu’à
l’étranger», les inscriptions au concours
doivent se faire avant 30 novembre
2021 sur la plateforme www.favvs-
algerie.com. Les trois premiers lauréats
de ce concours, après leur sélection par
un jury composé de professionnels des
Médias, de l'Environnement et du
Tourisme, recevront des prix à la
cérémonie de clôture qui aura lieu la fin
décembre de cette année, indiquent les
organisateurs.

PRÉVU DU 25 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE   

Le monodrame
«Saha l’Artiste»
représentera
l’Algérie au festival
international
de Budapest 
 Le monodrame, «Saha l’Artiste»,une immersion dans l’univers de lacréation artistique soumise aux règlesimpitoyables des sociétés deconsommation, prend part au Festivalinternational de théâtre de Budapest(Hongrie), prévu du 25 septembre au 6octobre 2021.Ecrit et mis en scène par le dramaturgeOmar Fetmouche, «Saha l’Artiste», spec-tacle de 60 mn, sera conduit le 30 sep-tembre sur les planches du Théâtrenational de Budapest par le comédien,Ahcène Azazni, soutenu par le musicienAmar cherifi.Selon des spectateurs qui ont vu lespectacle à Alger, «Saha l'Artiste» estune «nouvelle forme de spectacles», quimêle le théâtre à la musique dans unefusion des genres «intéressante», ce quia permis, ont-ils ajouté, «une plus gran-de proximité avec le public et rendu lemessage «plus accessible».Le spectacle raconte l'histoire d'un vio-loniste, à qui manquait un fil à son ins-trument, et qui se rend vite compte quetous les magasins de musique qu’ilconnaissait ont été transformés en«fast-food», dans une société deconsommation «délabrée», où le «soucidu gain facile», règne en maître absolu.Dans un environnement hostile à toutecréativité artistique où il est impossiblede trouver une corde de violon, le musi-cien décide alors de quitter le pays, etva, pour ce faire, voir «Moul el khit», unaffairiste débrouillard détenant toutesles ficelles et pouvant contourner toutessortes de problèmes pour lui procurerun visa.De l’autre côté de la Méditerranée, l’ar-tiste s’épanouit et trouve son compte,allant jusqu’à étudier la contre-basse,instrument qu’il a adopté et acheté sansson étui, se voyant, à son retour au pays,contraint de le faire transiter dans uncercueil, faisant croire que c’est ladépouille de sa femme, une françaisequ’il avait épousé et réussi à convertir àl’Islam. Interprétant pas moins d’unequinzaine de personnages, AhcèneAzazni va user de tout ses talents decomédien pour surmonter les difficultésd'un tel exercice, auquel se livrera éga-lement, à un degré moindre, Amar Ché-rifi, chanteur chaâbi à la mandole, quiaura à reprendre en chanson, lesmoments forts de la trame, assurer lestransitions, et donner à son instrumentdes élans de narrateur.Chevronné des planches, Ahcène Azazniconvoquera devant le public hongrois,entre autres personnages, «Moul elkhit», Aammi Hmida, quelques clientsd’un restaurant, le vieux tailleur depierre tombale, le douanier, le chauffeurdu corbillard de fortune, le policier, lemalfrat déguisé en «Capitaine crochet»,la tante Zohra et le gardien du cimetiè-re, autant dire que l'Artiste aura à rele-ver, une fois de plus, le défi de bien por-ter le texte du spectacle. La corde manquante au violon révéleraainsi tous les maux de la société, per-mettant à Ahcène Azazni de poser avecbrio, la problématique de «l’espace decréativité artistique et de production enAlgérie».Le monodrame «Saha l’Artiste» a étéproduit en 2019 par la Coopérative«Théâtre Sindjab» de Bordj-Ménaïel, encollaboration avec le Tna.

     

                                                                        

                                                            

                                                                                                                                                                                         

  

       

           
          

          
         

          
           
            

   

 
 
 

                  Pour les pré-
t                                    Mais avant de tenir leur pre-m                                                                              Cettes    déterminante donc pourl                                    

                                     
                              

 

 
 

   
  

      

     
    

    
     

       
     
     

      
    

      
     
     

     
    

      
      

    
   

     
  

       

   
    

       
     

    
     
    
      
      
      

     
     

      
       

      
     
       
    

      
   

       
      
     

    
     

       
     

     
     

        
    

     
    
     

     
      

   
  

     

     

          



     

                                                                        

                                                            

                                                                                                                                                                                         

  

       

           
          

          
         

          
           
            

   

 
 
 

                  Pour les pré-
t                                    Mais avant de tenir leur pre-m                                                                              Cettes    déterminante donc pourl                                    

                                     
                              

 

 
 

   
  

      

     
    

    
     

       
     
     

      
    

      
     
     

     
    

      
      

    
   

     
  

       

   
    

       
     

    
     
    
      
      
      

     
     

      
       

      
     
       
    

      
   

       
      
     

    
     

       
     

     
     

        
    

     
    
     

     
      

   
  

PublicitéL’EXPRESS 144 - DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 13

L’EXPRESS DU 26/09/2021 ANEP : N° 2116016767

          



L’EXPRESS 144 - DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
14 3    

          
       

         
 

      
    

      
     
    

       
    

     
  

       
      

     
   

       
    

       
    
      

    
    

  
     

   
      

      
     

     
  
    

    
      
      
   

       
   
  

   
 

 

   

    
   

   
 

    
    

   
   

     
   
    

 
   

     
     

    
     

     
    

    
      
     

  dans la gestion, de
c   de faire l'objet  de
p    
     

   
   

    

   
    

   
    
    
    

  et que les capacités
d    

   

    
  
    

   
     
     

    
    
   

    
    
   

 

     
      

     
        

       
    

    d'une évaluation de la mise
e       

       
      
  de mettre sur rails des mécanismes de

r      
      

        
       

       
      

        
         

          
       

   

 
 

    
   

    
     

     
      

      
   

     
       

       
    

     
      
      

    
     

     
     

  la pire vague migratoire
e     

     
     

      
      

    
    

     
   

     
    

     
     

     
     

     
      

    
      un

t        
  l’image du pays  en le

m     
     

       En effet,
q      

  d’outre-mer la population
d     

    outrance tout ce qui
e       

     
     

     
       

Q      
     

    
    

       
      
      

      
       

      
      

      
   
      
     

    
    

  
     

    
     Ce

n       
   sur tous les sujets qu’on

p      
   

 

               
           

        

L    
                                  Et ce, dans la wilaya deC                                           Le prési-d                                                                                                                                 

                                                                                                  

                                                                                                      



L’EXPRESS 144 -DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 15

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 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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Cent vingt‐cinq (125)nouveaux cas confirmésde coronavirus (covid‐19), 105 guérisons et 9décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, le minis‐tère de la Santé dans uncommuniqué. Le total

des cas confirmés s'élè‐ve ainsi à 202.574, celuides décès à 5.767 cas,alors que le nombre depatients guéris est passéà 138.737 cas. Parailleurs, 13 patientssont actuellement ensoins intensifs, ajoute lamême source.
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CORONAVIRUS : 125 NOUVEAUX CAS, 105 GUÉRISONS 
ET 9 DÉCÈS

L’Algérie débutera la fabrica‐tion locale du vaccin anti‐Covid‐19, ce 29 septembreau niveau de l’unité deConstantine, a indiqué, hier,le président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune, lorsde la rencontre Gouverne‐ment‐Walis.Présidant la rencontre Gou‐vernement‐walis abrité par lePalais des Nations au Clubdes Pins (Alger), sous lethème « Relance économique,équilibre régional, justicesociale », le président a affir‐mé que « l’entrée en produc‐tion, le 29 septembre pro‐chain du premier vaccin algé‐rien contre le Coronavirus. Etde préciser   : « Nous avons lacapacité de produire 500 000litres par jour d’oxygène poursauver les malades infectéspar le virus du Covid‐19 ». Quant à l’allocation chômage
appelée à être revalorisée,Tebboune a annoncé égale‐ment que celle‐ci entrera envigueur à partir de 2022.  Leprésident a dit à ce propos

que c’est une « décision cou‐rageuse » et qu’elle sera des‐tinée à ceux qui en ont le plusbesoin.
DM

FADJR
04:55

DOHR
12:43

ASR
16:15

MAGHREB 
18:58

ISHA
20:21

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

La production du vaccin 
anti-Covid débutera mercredi
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MALI 
UN SOLDAT FRANÇAIS
TUÉ AU COMBAT 
Un soldat français a été tué au
combat au Mali avant hier matin,
a annoncé la présidence
française dans la soirée, en
faisant part de "l'émotion
particulièrement vive" du
président Emmanuel Macron, qui
"réaffirme la détermination de la
France dans son combat contre le
terrorisme". Le caporal-chef
Maxime Blasco, du 7e bataillon
de chasseurs alpins de Varces
(Isère, sud-est), est mort au
combat "contre un groupe armé
terroriste". Il avait reçu en juin la
médaille militaire "pour la valeur
exceptionnelle de ses services",
précise la présidence dans un
communiqué.

ACCIDENTS DE
CIRCULATION
11 MORTS ET 287
BLESSÉS EN 48 HEURES 
Onze (11) personnes ont trouvé la
mort et 287 autres ont été
blessées dans plusieurs
accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières
48 heures à travers le territoire
national, indique, hier, un
communiqué de la Protection
civile. Durant la même période,
les plongeurs de la Protection
civile ont repêché les corps de
quatre personnes mortes noyées
en mer dans les wilayas d'Alger,
Ain Temouchent, Oran et Annaba,
précise la même source, ajoutant
que deux (2) enfants sont
également décédés par noyade

dans des réserves d'eau dans les
wilayas de Sétif et Ain Guezzam.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué
durant la même période, 73
opérations de sensibilisation et
54 opérations de désinfection
générale à travers le territoire
national afin de rappeler aux
citoyens la nécessité du respect
du confinement ainsi que
l'observation des règles de la
distanciation sociale, ajoute le
communiqué, relevant que ces
opérations ont touché des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles.‐‐
NIGER – ALGÉRIE 
UN QUATUOR
SÉNÉGALAIS POUR
OFFICIER LE MATCH 
Pour le match retour entre le
Niger et l’Algérie, comptant pour
la 4ème journée du groupe A des
éliminatoires de la Coupe du
Monde de la FIFA – Qatar 2022
qui aura lieu le 12 octobre
prochain au stade Seyni Kountché
de Niamey (17h00), la FIFA a
désigné un quatuor Sénégalais
emmené par M. SY Issa, a indiqué
hier, la FAF sur son site officiel.
Ce dernier sera assisté par M.M.
Toure Serigne Cheikh (1er
assistant), Bangoura Nouha
(2ème assistant) et Diouf
Adalbert, quatrième arbitre.
L’assesseur sera M. Yeo
Sanguifolo (Côte d’Ivoire), alors
que le commissaire au match est
M. Boujlel Boussairi (Tunisie). 

La liste des travaux etprestations pouvantêtre effectués par leCentre algérien ducontrôle de la qualitéet de l'emballage(CACQE), à titre oné‐reux a été fixée envertu d'un arrêtépublié au Journal offi‐ciel (JO) n 71.Selon cet arrêté, laliste comprend notam‐ment les analyses,tests et essais dans lecadre de l'évaluationde la conformité desproduits mis sur lemarché ainsi que lesproduits destinés àl'exportation.Le CACQE assureraégalement l'appuitechnique aux entre‐prises pour les travauxde recherche appli‐quée et d'expérimen‐

tation relatifs à l'amé‐lioration de la qualitédes produits, ainsi quel'élaboration d'étudestechniques, orienta‐tion et accompagne‐ment des opérateurséconomiques en vued'ouverture et d'ex‐ploitation de labora‐toires d'analyses et

d'essais. Ces travaux etprestations sont effec‐tués sur la base decontrats, de com‐mandes, de marchésou de conventions,conformément à lalégislation et à laréglementation envigueur, souligne cetexte.

COMMERCE
LA LISTE DES PRESTATIONS EFFECTUÉES 
PAR LE CACQE À TITRE ONÉREUX FIXÉE 

Trois (3) personnes sont décé‐dées et deux (2) autres ont étéblessées dans un accident de lacirculation survenu samedidans la commune d’Oued Taga(wilaya de Batna), a indiqué,hier, la direction de la Protec‐tion civile (DPC). L'accidents’est produit suite à une violen‐te collision entre deux (2) véhi‐cules de tourisme qui sont tom‐bées en contrebas de la routedans la région de "Bayou" dans

cette même commune, causantle décès sur place de trois (3)personnes âgées entre 27 et 69ans, a précisé le chargé de com‐munication de ce corps consti‐tué, le lieutenant Zouhir Nakaâ.Renforcés par les sapeurs pom‐piers de l’unité principale, leséléments de l’unité secondairede la daïra de Timgad sontintervenus pour secourir lesblessés, âgés de 31 et 46 ans,avant leur évacuation au service

des urgences médicales ducentre hospitalo‐universitairedu chef lieu de wilaya, a préciséla même source. Les corps sansvie des victimes ont été achemi‐nés par les mêmes services versla morgue du même établisse‐ment sanitaire, a‐t‐on faitsavoir. Une enquête a été ouver‐te par les services de sécuritéterritorialement compétentsafin de déterminer les circons‐tances exactes de ce drame. 

BATNA 
TROIS MORTS ET DEUX BLESSÉS DANS UN ACCIDENT 

DE LA CIRCULATION À OUED TAGA 

M'SILA  
RÉCEPTION

"AVANT FIN 2021"
DE 10 TERRAINS

DE JEUXDix (10) terrains de jeux engazon synthétique répartis àtravers les communes de lawilaya de M'sila serontréceptionnés "avant fin2021", ont annoncé hier lesservices de la wilaya.Réalisés au profit de la jeu‐nesse de la wilaya, ces pro‐jets contribueront à renfor‐

cer le sport de proximité, lefootball notamment, et àcréer une animation auniveau des communes béné‐ficiaires, tout en encoura‐geant la compétition, ontindiqué les mêmes services.Ces projets offrent égale‐ment un plan de charge auxentreprises spécialiséesdans le domaine de la posedu gazon synthétique, a‐t‐onexpliqué. La réalisation deces infrastructures sportivesa nécessité la mobilisationd'un budget estimé à plusde 100 millions de DA puisé

du Fonds de solidarité et degarantie des collectivitéslocales, selon les explica‐tions fournies par lesmêmes services.L'opération portant réalisa‐tion d'autres aires de jeu,qui sera entamée courant2022, ciblera les grandesagglomérations de la wilaya,ont noté les mêmes services,ajoutant que des mesuresseront prises dans un futurproche pour la préservationet l'entretien de ces struc‐tures sportives. 

                     


