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L’agriculture et lesindustries promet-tent. Ce fut mêmeun des points surlesquels le prési-dent de la Répu-blique, Abdelmad-jid Tebboune, s’estle plus appesanti.  Lors de son inter-vention hier devant

les walis, il aannoncé que lavaleur des exporta-tions hors hydro-carbures atteindra4,5 milliards dedollars d’ici la finde 2021, “une pre-mière depuis plusde deux décen-nies”.
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TRIBUNAL DE DAR EL BEIDA 

Report du procès de
l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh

LA VALEUR DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
ATTEINDRA 4,5 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2021

Le Tribunal correctionnel depremière instance de Dar ElBeida a décidé, hier, le reportau 10 octobre, pour la premiè-re fois, de l’affaire de l’ancienministre de la Justice, TayebLouh, poursuivi pour entraveà la justice lorsqu’il était à latête du secteurLe report intervient à lademande du collectif dedéfense et vise à permettre lacompulsation du dossier et lacomparution de tous les accu-sés (en liberté) dans cetteaffaire.Sont également poursuivis dans cette affaire, le conseiller et frère de l’ancien prési-dent de la République, Said Bouteflika. L’homme d’affaires Ali Haddad, et l’ancien ins-pecteur général du ministère de la Justice, El-Hachemi Taieb. Ce dernier a été débou-té de sa demande de relaxe pour raisons de santé.Le même tribunal a confirmé le rejet de sa demande de libération. Et ce, afin de convo-quer les victimes absentes.La défense avait demandé un ajournement afin d’examiner le dossier. L’avocat de l’ac-cusé, Saïd Bouteflika, Maiboud Brahimi, avait demandé aussi un ajournement. Comp-te tenu de l’état psychologique de Said Bouteflika, qui s’est détérioré, en raison dudécés de son frère, l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, précise cette source.

Le ministre de l’Edu-cation nationaleAbdelhakim Belabeda insisté sur la néces-sité de diversifier lespoints de vente deslivres scolaires etprendre en chargeimmédiatement laquestion de transportet de la restauration.Le ministre a affirmélors d’une conférencenationale consacrée ala rentrée scolaire2021-2022, qu’il y anécessité d’activertous les mécanismessusceptibles degarantir aux élèvesleur droit de disposerdes livres scolaires,tout en recomman-

dant d’en diversifierles points de vente.Belabed a égalementaffirmé que le chef del’Etat ait insisté lorsde la rencontre Gou-vernement-Walis surla nécessité deprendre en chargeimmédiatement les

volets liés au trans-port et aux cantinesscolaires. A ce titre, lemembre du gouver-nement a jugé qu’ilétait impératif d’acti-ver les conseils muni-cipaux en associantles directeurs desécoles primaires.

CRISE DU LIVRE SCOLAIRE
CE QU’EN PENSE LE MINISTRE DE L’EDUCATION

En marge de l'Assembléegénérale à l'ONU, le ministrerusse des Affaires étran-gères a assuré que les auto-rités russes n'étaient pasimpliquées dans cette déci-sion «légitime» des autori-tés maliennes.Les autorités maliennes ontbien approché «des sociétésprivées russes», déclareMoscou. En marge de l'As-semblée générale à l'ONU àNew York, le chef de la diplo-matie russe Sergueï Lavrova confirmé l'existence depourparlers entre le paysd'Afrique subsaharienne etles sociétés de mercenairesrusses, ce que plusieurs

sources de renseignementaffirmaient depuis quelquessemaines, et que le gouver-nement malien avait lui-même évoqué. D'une source françaiseproche du dossier, la junteau pouvoir à Bamako étu-diait la possibilité de conclu-re avec Wagner un contratsur le déploiement d'un mil-lier de paramilitaires russes

au Mali moyennant finances,pour former ses forcesarmées et assurer la protec-tion des dirigeants. La Fran-ce s'est montrée très fermesur le sujet : la présence demercenaires de Wagner surle territoire malien ne seraitpas tolérée, sous peine deretrait des 5000 soldatsactuellement déployés auSahel.

MALI
MOSCOU EN PROXIMITÉ AVEC DES «SOCIÉTÉS 

PRIVÉES RUSSES», MAIS NIE TOUTE IMPLICATION

La rentrée scolaire de cette année2021 s’annonce polémique. Aprèsl’enseignement de tamazight voilàque la matière de l’éducation isla-mique fait sortir l’Association lesOulémas musulmans de son silence.Sur sa page Facebook, l’Associationdes Oulémas musulmans algériensréclame des explications concer-nant la rédaction de volume horairede la matière de l’éducation isla-mique sur l’emploi de temps de pro-

gramme de la nouvelle année scolai-re 2021. Selon eux, le volume horai-re de cette matière a drastiquementbaissé par rapport aux autresmatières. Cette prise de position dela part des Oulémas n’a pas toute-fois connu une propagation sur lesréseaux sociaux, et certains esti-ment que toutes les matières, euégard à la pandémie, ont connu unebaisse de volume horaire, peut-êtrepas de la même manière certes. 

ÉDUCATION ISLAMIQUE 
LE PROGRAMME SCOLAIRE FAIT RÉAGIR LES OULÉMAS

Le "père" du programmed'armes nucléaires iranien afiguré en haut de la liste descibles d'Israël pendant quatorzeans. Le 27 novembre 2020,après une tentative ratée dixans plus tôt, le Mossad a finale-ment réussi à assassiner Moh-sen Fakhrizadeh. Avec quellearme de prédilection ? Unemitrailleuse télécommandée qui

ne nécessitait aucun agent surplace et utilisait une technologied'intelligence artificielle avan-cée, selon un article du « NewYork Times ».L'arme était un modèle spécialde mitrailleuse FN MAG defabrication belge, fixée à unappareil robotique avancé, rap-porte le « New York Times ». Ellepesait environ une tonne et était

contrôlée par des agents duMossad situés hors d'Iran, assu-rant ainsi la sécurité des agentsisraéliens, ont déclaré des res-ponsables du renseignement aumédia.Selon le Times, l'arme a étéintroduite clandestinement enIran pièce par pièce et a étésecrètement assemblée à tempspour l'assassinat.

LE MOSSAD A ASSASSINÉ LE RESPONSABLE DU NUCLÉAIRE 
IRANIEN À L'AIDE D'UNE MITRAILLEUSE TÉLÉCOMMANDÉE

SYNDROME 
DE LA HAVANE

LE CHEF DE LA CIA 
À VIENNE LIMOGÉLa CIA a démis de ses fonctionsson responsable à Vienne, accu-sé de n'avoir pas pris au sérieuxdes cas du mystérieux «syndro-me de La Havane» dans sonéquipe et au sein de l'ambassa-de, rapporte jeudi 23 sep-tembre le Washington Post. Desdizaines de cas, tant au sein desemployés de la CIA que desdiplomates et de leurs familles,ont été signalées à Vienne

récemment, mais le responsableen question a pris l'informationavec scepticisme et a fait preu-ve d'insensibilité, selon le Post,citant des sources au sein durenseignement américain. Unporte-parole de la CIA interrogépar l'AFP a refusé de confirmerou infirmer l'information. Il aassuré que l'agence prenait ausérieux des dizaines de cas pos-sibles de la mystérieuse mala-die dans les missions diploma-tiques américaines à travers lemonde, notamment à Vienne,où les États-Unis ont une gran-de ambassade.
FIN D'UNE SAGA : 
LA DIRIGEANTE DE

HUAWEI DE RETOUR
EN CHINELa directrice financière dugéant des télécoms Hua-wei, Meng Wanzhou, estrentrée samedi 25 sep-tembre en Chine, quelquesheures après le retour àCalgary de deux Canadiensdétenus en Chine. À sonarrivée à l'aéroport deShenzhen, en provenancede Vancouver, Mme Meng,49 ans, surnommée la"princesse" de Huawei etfille du patron du groupe, aété accueillie avec les hon-neurs.Le tapis rouge étaitdéployé sur le tarmac etdes employés de Huawei

l'attendaient agitant desdrapeaux chinois, selon desimages de la télévision chi-noise CCTV. "Je ne suisqu'une citoyenne ordinaireet je n'aurais jamais puêtre libérée sans le soutiende mon pays bien-aimé, etl'amour du peuple chinois",a remercié la dirigeante,avant d'entonner un chantpatriotique avec la foule.La N°2 de Huawei a recou-vert la liberté après troisans d'assignation à rési-dence à Vancouver, échap-pant à une extradition versles États-Unis qui voulaientla juger pour fraude ban-caire, en application dessanctions imposées à l'Iran.Elle avait été arrêtée à l'aé-roport de Vancouver endécembre 2018 à lademande des États-Unis.
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AAIIRR AALLGGÉÉRRIIEE::  
Le ministre appelle à examiner le prix des billets

 Le ministre des transports, Aïssa
Bekkai, a appelé a un examen

complet des prix des billets de la
compagnie Air Algérie, en particulier des
vols internes vers le sud pour
encourager le tourisme sahraoui sur
lequel le gouvernement compte pour
diversifier l’économie et les sources de
revenus du trésor public. Le ministre
des transports, Aïssa bekkai a tenu une
réunion avec les cadres dirigeants de
l’entreprise tels que le directeur général
par intérim d’air Algérie et son

conseiller financier, selon le
communiqué du ministère. Durant cette
rencontre, Aïssa bekkai a réitéré la
nécessité pour la compagnie aérienne
air Algérie de compter sur ses propres
moyens afin de mettre en œuvre le plan
de restructuration et du développement
de l’entreprise. Il s’agit de la création de
la société de maintenance avant 31
décembre 2021 ainsi que la société des
activités terrestres durant l’année
prochaine en 2022. En effet, la
nécessité d’intégrer la technologie et la

numérisation afin d’améliorer les
services fournis a sa clientèle. Le plan
de restructuration aborde également la
question relative au renouvellement de
la flotte et au développement des lignes
domestiques dont les prix doivent être
revu a la baisse, ce qui permettra a la
compagnie nationale de s’imposer sur
le marché africain. Aussi l’ouverture de
secteur aérien aux investissements
privés revêt une importance majeure et
constitue l’une les priorités principales
du pays. FFaaddiillaa DDjj..

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE:  

Abdelaziz Khellaf nommé directeur
de cabinet, Samir Agoune porte-parole

 Le président Abdelmadjid Tebboune
a nommé hier, Abdelaziz Khellaf au

poste de directeur de cabinet en
remplacement de Noureddine Baghdad
Daidj" appelé à d'autres fonctions",
selon un communiqué de la présidence
de la République. Abdelaziz Khellaf
occupait jusque-là le poste du Conseiller
auprès du président de la République en
charge des questions économiques et
financières. Dans le même
communiqué, il est également indiqué

que le président de la République a
désigné Samir Agoune, au poste de
porte --parole de la présidence de la
République, un poste nouveau dans
l'organigramme de la présidence  de la
République.  Jusqu' à la date de  son
hospitalisation en décembre 2020, c'est
Mohamed Said, ancien journaliste et
ancien ambassadeur,  qui s'exprimait au
nom de la Présidence e la République,
en sa qualité de directeur de la
communication. II..MMeedd

L’édito

Haro sur les
spéculateurs ! 
Le président de la république n’a

pas mâché ses mots, à l'occasion
du lancement des travaux de la
réunion du gouvernement avec les
walis en évoquant la flambée des prix. 
«Certains parasites et intrus du
commerce ont misé sur la spéculation
pour provoquer cette augmentation
des prix», a-t-il en effet déclaré  en
annonçant le durcissement prochain
des  lois criminalisant la spéculation
alimentaire. Cette annonce fait écho
aux appels maintes fois réitérés de
plusieurs organisations et experts
réclamant la criminalisation de la
spéculation et son classement
comme étant  une  trahison  vis-à-vis
du pays. 
En 2011 déjà, les barons de la
spéculation ont failli embarquer le
pays dans une spirale de violence aux
conséquences incalculables, et ils
reviennent ces jours-ci pour alimenter
des troubles et entretenir la tension
sociale pour servir de sombres
desseins.  Ayant la mainmise sur le
marché, ils tirent, derrière leurs
rideaux, les ficelles et  décident de
tout.  
Ce sont eux, en dehors de toute
logique  qui fixent les prix,   qui
décident du rythme de
l’approvisionnement des marchés et
du type de pénurie à provoquer.
Profitant de l’absence de contrôle et
du suivi rigoureux du marché, ces
spéculateurs de tous bords
s’adonnent en toute quiétude à leurs
pratiques frauduleuses en mettant
par intermittence les consommateurs
à rude épreuve. 
Les actions menées jusque-là par le
Gouvernement pour mettre fin à leurs
agissements  se sont avérées
inopérantes. Les menaces, les colères
et les coups de gueule du ministre du
commerce à l’encontre de ces
spéculateurs n’ont, jusqu’à présent,
abouti à  aucun résultat notable. 
Depuis quelques semaines,
notamment depuis la rentrée sociale,
le quotidien des  ménages  rime avec
pénuries, flambée des prix et baisse
drastique du pouvoir d’achat. S’il est
vrai que des forces occultes aux
agendas bien déterminés ont quelque
peu leur part  dans  le dérèglement
du marché, notamment dans la
survenue des pénuries,  l'État ne joue
pas également pleinement son rôle
de régulateur. Que font  les ministères
du commerce et de l’agriculture de
leurs engagements à approvisionner
de façon régulière le marché et  à
faire baisser la fièvre qui s’en est
emparée des prix ?  Quelques soient
l’origine et les auteurs de l’anarchie
et de l’instabilité qui  caractérisent
actuellement le marché, les pouvoirs
publics sont tenus d’apporter des
solutions idoines pour y mettre fin.
Tebboune a  instruit avant hier le
ministère du Commerce de trouver
une solution à ce problème. 
Cette instruction sera-t-elle suivie

d’effet !  Atténuera-t-elle les
tendances  spéculatives actuelles ?
Pas si sûr quand on sait que la crise
du lait en sachet qui perdure depuis
des mois, sinon des années,  n’est
toujours pas maîtrisée!

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LES PROMESSES DES EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES

4,5 milliards
de dollars
engrangés
en 2021

Le Président Tebboune a fait étatd'”indicateurs et de signes pour unesortie du tunnel pour l’Algérie”, en cesens que “pour la première fois depuisplus de deux décennies, la valeur des
exportations, moins de 2 mds de dollarsannuellement, a atteint 3,1 mds de dol-lars et pourra s’établir à 4 voire 4,5 mil-liards de dollars d’ici la fin de l’année”.Le président de la République a critiquéle dénigrement de certaines parties qui“n’ont pas foi en les capacités de leurpays”, suite à sa déclaration, il y a un an,d’atteindre une valeur d’exportationshors hydrocarbures de 5 mds de dollars,soulignant que “l’Algérie est une force defrappe régionale qui apporte la paixdans la région et le monde entier recon-nait sa puissance”.La critique constructive est positive, tou-tefois “la minimisation” est indigne pourun Etat comme l’Algérie où 250.000 uni-versitaires sont diplômés annuelle-ment”, a-t-il dit, indiquant que la véri-table richesse est le capital humain.“Minimiser” les capacités et la place del’Algérie est une question qui relève dela “dignité nationale”.

Nos stratégies en la matière continue-ront à être orientées par la traductiondes engagements pour passer d’une éco-nomie rentière et de consommation àune économie de la connaissance et de laperformance, a-t-il dit, affirmant qu'”iln’est plus possible de différer le change-ment qualitatif devant être opéré enmatière d’investissement afin de créerdes opportunités d’emplois et de larichesse et réaliser la relance écono-mique”.Le Président Tebboune a insisté sur lanécessité de “mobiliser toutes les éner-gies pour mener l’économie nationale àbon port, à travers la création d’emplois,le renforcement de la production natio-nale, la transformation du produit natio-nal et la création de richesse”, rappelantque l’économie algérienne était aupara-vant “à la traine et tournée vers l’impor-tation”.
I.Med Amine

Création de zones d’activité
pour contrecarrer
la bureaucratie

Trois agences
nationales des fonciers

industriels, agricole
et urbain lancées

 Le Président Tebboune a annoncé
–toujours lors de la rencontre

Gouvernement-walis- la création, au
niveau national, d’une agence du
foncier industriel, une agence pour le
foncier agricole et une autre pour le
foncier destiné à l’aménagement
urbain, relevant que la décision de
création de ces trois agences a été
prise en attendant la mise en place de
nouveaux mécanismes devant entrer en
vigueur prochainement.
S’agissant des régions ayant une faible
attractivité auprès des investisseurs, le
Chef de l’Etat a ordonné “la création de
zones d’activité loin de la bureaucratie
tout en veillant à faciliter l’octroi de
parcelles de terrains aux artisans, et à
assurer le contrôle de ces activités et
investissements”. Le Président
Tebboune a insisté également sur la
création des postes d’emploi au vu de
l’augmentation de la population, ce qui
implique une hausse des demandeurs
d’emploi. Mettant en avant la
production locale, le président de la
République, a annoncé que « le premier
vaccin contre la Covid-19, fabriqué en
partenariat avec les amis chinois,
sortira le 29 septembre courant de
l’usine de Saidal à Constantine ». « La
solution pour faire face à la pandémie
réside dans la vaccination de plus de
deux tiers de la population », a-t-il
insisté. ZZ..SS..LLoouuttaarrii

Une des annonces-phares du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à l’ouverture des travaux de la rencontre
Gouvernement-walis, a été de dévoiler
que la valeur des exportations hors

hydrocarbures atteindra 4,5 milliards de
dollars d’ici la fin de 2021, “une
première depuis plus de deux

décennies”.
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Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahmane amis l'accent, sur l’impératif d’ouvrir leschantiers de réforme de la fiscalité loca-le "dans les plus brefs délais" afin d'as-surer un financement "stable" des col-lectivités locales."Les chantiers à ouvrir dans les plusbrefs délais ont trait à la réforme de lafiscalité locale, la solidarité inter collec-tivités locales, le développement desrecettes des domaines, et la révision duprocessus des dépenses au niveaulocal", a souligné Benabderrahmanelors de son intervention à l’occasion dela rencontre Gouvernement-Walis. Concernant la réforme de la fiscalitélocale, le Premier ministre a indiquéque "le financement du budget des col-

lectivités locales avec des recettes per-manentes est fondamental voire impé-ratif. De même pour la réforme destaxes imposées sur le foncier qui est uneautre alternative pour assurer un finan-cement stable des communes, en sus dela révision des autres taxes et le renfor-cement du volet recouvrement".Pour le Premier ministre, la réforme dela fiscalité locale ne saurait à elle seuleréaliser l’équilibre escompté pourgarantir la justice en matière de déve-loppement."Les subventions octroyées par l'Etatdoivent être orientées vers les activitésde développement local et servir aurenforcement de la stabilité financièredes collectivités locales", a ajouté M.Benabderrahmane.

Soulignant "le recul" de la participationdes domaines au renforcement des col-lectivités locales, d'où la nécessité d'en-gager une réflexion pour trouverd'autres solutions", le Premier ministrea soutenu que les services desDomaines et du Cadastre avaient effec-tué un recensement couvrant un tauxconsidérable de foncier au niveau descommunes du pays. Ce recensement a touché plus de 16 mil-lions d’hectares en zones rurales et500.000 hectares en zones urbaines, a-t-il fait savoir, relevant que cette opéra-tion permettra d'augmenter le taux derecouvrement de la taxe foncière descommunes et la couverture desdépenses.
I.M.

POUR UN FINANCEMENT "STABLE" DES COLLECTIVITÉS LOCALES

L’urgence de réformer la fiscalité locale 

Alors que les élections localesavancent à grands pas, il étaitde bon ton d’aborder le problè-me des ressources financièresdes APC et de leur utilisationde ces mêmes ressources. C’estle thème abordé hier, par «l’In-vité de la Rédaction» de laRadio Algérienne, le profes-seur des universités, expert enprospective, Azzedine Belka-cem Nacer. Selon lui, «auniveau des collectivités locales,il n’y a pas seulement unmanque de financement, maisune mauvaise utilisation. Cer-

taines localités manquentcruellement de ressources quileur permettent de faire face àdes préoccupations mul-tiples», a-t-il affirmé hier.  Pour cet expert, la solution àces manques ne réside pasdans la rentabilisation despotentialités des territoirespar la libération du code de lafiscalité locale, car il s’agit d’ungrand chantier. Outre cela, «cen’est pas une question quiconcerne les collectivitéslocales stricto sensu, mais ceuxqui définissent la politique fis-

cale, notamment le ministèredes Finances», a souligné Azze-dine Belkacem Nacer, appelantà la nécessité de reconfigurerles responsabilités pour assu-rer une gouvernance réfléchie.Concernant les démarches derépartition des richesses entreles collectivités locales, l’ex-pert en prospective s’est pen-ché sur le système de compen-sation à travers le Caisse desolidarité et de garantie, touten essayant de le développer. Ila également rappelé que «leFonds commun des collectivi-

tés locales dispose aussi d’unenomenclature qui est prati-quement l’équivalent de ce quiexiste dans le Plan communaldu développement.» Pour fairefonctionner ce fonds, a pour-suivi Azzedine BelkacemNacer, «il vaut mieux opterpour l’intercommunalité, carelle nous permettra de situerles faiblesses et les retardsaccumulés dans les localitésqui peuvent être pris en charged’une façon mutualisée», a-t-iltenu de préciser.
I.Med

Deux ex-ministres de l’ère Bouteflika viennent d’être rattrapés par des faits de corruption. Il s’agit de Noureddine Bedoui, ancien Premier
ministre, et Mohamed Loukal, en sa qualité d’ancien ministre des finances et ancien gouverneur de la Banque d’Algérie.

ALORS QUE L’ANCIEN MINISTRE DES FINANCES MOHAMED LOUKAL EST PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE 

L’ex-Premier ministre Nourredine
Bedoui sous contrôle judiciaire 

H ier, le juge instructeur dupôle pénal économique etfinancier de tribunal deSidi M’hamed à Alger, a placéMohamed Loukal en détentionprovisoire pour les accusationsliées à la corruption, et plusprécisément, pour sa gestion dela Banque Extérieure d’Algérie(BEA, du temps où il en avait lacharge. En effet, le tribunal adécidé de le placer en détentionaprès sa comparution hier,devant le juge instructeur prèsla même juridiction. Le prévenufait face à des accusations «d’abus de fonction et octroid’indes avantages ». Dans lecours de la semaine écoulée,l’ancien ministre les Financesavait fait objet d’une convoca-tion, en compagnie de l’ancienpremier ministre NoureddineBedoui, pour comparutiondevant le juge instructeur. Dansun premier temps, Loukal avaitété cité comme témoin ; maistrès vite, les données complé-mentaires l’ont rattrapé etmotivé sa détention provisoire.Pour rappel, Mohamed Loukalavait été nommé ministre desFinances le 1er avril 2019, dansle gouvernement de Noureddi-ne Bedoui. Avant, il a dirigépendant deux ans et demi des
institutions important : la BEAet la Banque d’Algérie. Le 23juin dernier, Loukal avait étécité dans une affaire liée à «l’octroi d’avantages, la conclu-sion douteuse de marchés, ladilapidation de deniers publics

et l’obtention de pots-de-vin »au profit de l’homme d’affairesKouninef. Son nom est égale-ment cité dans cette affaire entant qu’ancien gouverneur de laBanque d’Algérie. De même,son nom figure parmi une
longue liste d’anciens ministresqui avaient été ciblés par desenquêtes, à l’instar de Abdelha-mid Temmar, Abdeslam Bou-chouareb, Amar Tou, HoudaFeraoune, Amar Ghoul, HocineNecib et l’ancien wali d’Alger,

Abdelkader Zoukh. Moins dedeux heures après la mise endétention de Loukal, l’ancienPremier ministre NoureddineBedoui, est entrainé dans ledossier qui avait fait chuterLoukal juste avant lui. 
AZZEDINE BELKACEM NACER:  

«Au niveau des collectivités locales, il n’y a pas seulement
un manque de financement, mais une mauvaise utilisation»

PERÇUES COMME
CRÉATRICES DE RICHESSE ET
D'EMPLOIS DURABLES
32 MINERAIS SONT NON
EXPLOITÉS EN ALGÉRIE   

 Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a indiqué

samedi dernier, que 32 minerais non
exploités avaient été recensés en
Algérie, appelant à l'intensification des
investissements dans le secteur
minier. Participant à un atelier sur "les
voies et moyens de redynamisation de
l'investissement et de création de
richesse et d'emplois durables",
organisé dans le cadre de la réunion
gouvernement-walis, M. Arkab a
souligné la nécessité de mettre en
place des projets structurels dans
chaque wilaya et d'aller rapidement
vers l'exploitation énergétique en
accord avec les potentialités du pays.
Le ministre a fait savoir que les
investisseurs étaient conviés dans les
15 prochains jours pour la
présentation des potentialités minières
du pays, notamment les minerais
disponibles, affirmant que le secteur
s'employait à attirer des
investissements privés.
Arkab a, dans ce contexte, appelé les
walis à soutenir les investisseurs dans
le domaine de l'extraction des
ressources minières.
Selon lui, l'intervention d'une quinzaine
de secteurs pour trancher les dossiers
d'investissement a tendance à
dissuader les investisseurs en raison
de la multiplicité et de la lenteur des
démarches administratives en
découlant.
Le ministre a, dans ce cadre, plaidé
pour la mise à contribution des micro-
entreprises dans l'investissement
minier. II..MM..
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DISTINCTION DE LA SARL ACHIM DANS L’IPMA GLOBAL AWARDS CEREMONY 2021

Une entreprise algérienne sort
du lot à l’international

Cette réalisation exceptionnelle enmatière de Mangement de Projet,est le labeur d’une équipe excep-tionnelle de la SARL ACHIM pilotée par 2personnes, de performance exception-nelle, MM. F. MOUKAH et M. S. AIT CHIK,qui ont su gérer leur projet en appli-quant  les préceptes modernes de Mana-gement de Projet.La Sarl Achim Immobilier est une sociétéde construction immobilière qui a dépo-sé le projet « Éco-quartier Hacene Malik», localisé à Tizi Ouzou.Oser rivaliser à l'échelle mondiale et êtrerécompensé de la troisième place etn’être  devancé que  par  deux grandesentreprises de renommées mondiales,c’est incontestablement un événement ;l’entreprise RUSSE  Sberbank est unmodèle d’exemple dans le domaine ban-caire de la cyber-sécurité et de la ges-tion des risques de fraude en ligne. Sber-bank est la plus grande banque de laRussie  et de l'Europe de l'Est, qui a sou-

mis le projet « Antifraude 2.0 ». Elle aoccupé la première place suivie par l’en-treprise suisse, la Swiss Defence Procu-rement Agency qui a soumis le projet «Evaluation d'un nouvel avion de chassepour la Suisse ».  Rien que ça !                 Cette performance exceptionnelle pourla SARL ACHIM est venue après la  déci-sion des juges, décision basée sur lesrapports fournis par les équipes d'éva-luation de l'excellence des projets, quiont évalué les projets des candidatsconformément à la référence d'excellen-ce des projets de l'IPMA.Les juges ont été impressionnés par lesolide leadership axé sur la réalisationdes objectifs du projet et des stratégiesde projet efficaces. 
LE PROCESSUS D'ÉVALUATION
S’EST DÉROULÉ EN PLUSIEURS
ÉTAPES :1. Une équipe d'évaluation de cinq éva-luateurs internationaux évalue le rap-port de candidature soumis par le candi-

dat. En conséquence, le premier rapportdes juges est rédigé pour examen.2.Visite du site de trois jours, au cours delaquelle l'équipe d'évaluation recherchedes preuves de l'excellence du projet eninterrogeant des parties prenantesimportantes pour le projet, y compris lesclients, les membres de l'équipe de projetet d'autres parties prenantes affectant ouaffectées par le projet. Cette année, lesvisites de sites ont été organisées dans unformat en ligne.3. Les résultats de la visite du site sontprésentés dans le deuxième rapport desjuges de l'équipe d'évaluation, que le juryutilise pour sélectionner les finalistes etles lauréats. Les gagnants ont été annon-cés lors de la cérémonie des IPMA GlobalAwards, le 22 septembre 2021, en un évé-nement virtuel. Il faut savoir que tous lesprojets des candidats, quel que soit leniveau d'attribution atteint, reçoivent unrapport de rétroaction détaillé préparépar l'équipe d'évaluation, qui comprendles points forts et les domaines d'amélio-

ration pour les vingt sous-critères de réfé-rence d'excellence du projet.Le rapport de feedback est une excellentebase pour mettre en œuvre des améliora-tions dans les projets futurs et pour réflé-chir sur ce qui a été réalisé jusqu'à pré-sent. F.O.

L'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau(AGIRE) procédera aujourd’hui, à la remise des prix aux lau-réats du concours national du meilleur projet de recherchesous le thème "La recherche scientifique au service de l'eau", aindiqué dimanche l'Agence dans un communiqué. La cérémo-nie se tiendra au Centre international des Conférences (CIC)Abdelatif Rahal à l'occasion du Salon international des équipe-ments, des technologies et des services de l'eau (POLLUTEC),qui se tiendra du 27 au 30 septembre, fait savoir la même sour-

ce. L'AGIRE, en partenariat avec l'Agence nationale de valorisa-tion des résultats de la recherche et du développement techno-logique (ANVREDET), avait lancé la 3e édition du concours enjuillet dernier afin d'encourager l'innovation et la recherchescientifique dans le domaine de la gestion de l'eau. Ce concoursa été ouvert à tous les porteurs de projet issus des établisse-ment de recherche tels que les centres de recherche, les uni-versités et les laboratoires, dont le projet était assez mature etportait sur le domaine des ressources en eau, notamment surl'irrigation, l'eau potable, l'eau de l'industrie, la réutilisation etl'assainissement. Les candidats présélectionnés ont bénéficiéde séances en ligne de formation et de coaching animées pardes experts en entreprenariat et en innovation pour les initierà la communication entrepreneuriale, afin de transformer leurprojet de recherche en business model. "L'attention portée à laquestion des ressources en eau en termes de gestion et de pré-servation est une priorités stratégique du pays à l'ère des défisoffensifs tels que les changements climatiques, la sécheresse, ladésertification et la croissance démographique", soulignel'AGIRE. Ainsi, "le secteur des ressources en eau et de la sécuri-té hydrique marque sa volonté de participer et d'encourageractivement la promotion de la recherche scientifique, de l'in-novation et du transfert des technologies nouvelles, notam-ment en matière de ressources en eau. Ceci constitue un sup-port incontournable pour booster davantage la rentabilité et ledéveloppement du secteur", conclut le communiqué.
I. M.

RREESSSSOOUURRCCEESS  EENN  EEAAUU::          
Remise des prix aujourd’hui aux lauréats

du concours du meilleur projet de recherche

L'APMA célèbre aujourd’hui la 3e place de l’entreprise Algérienne, la SARL ACHIM,  qui a concouru dans la catégorie Projets de
grande envergure (Large-sized Projects) de l’IPMA Global Awards Ceremony 2021.

IL A MIS EN RELIEF SON RÔLE
CENTRAL ET POSITIF
EN AFRIQUE DU NORD
ET AU SAHEL  
LE SG DE L’ONU ANTONIO
GUTERRES ENCENSE
L'ALGÉRIE 

 Le secrétaire général des NationsUnies, Antonio Guterres, a salué lerôle central et positif de l'Algérie enAfrique du Nord et dans la région duSahel, soulignant son soutien total àses efforts et initiatives, a indiquédimanche un communiqué du ministè-re des Affaires étrangères. Lors del'audience accordée, samedi à NewYork, par le secrétaire général desNations Unies au ministre des Affairesétrangères et de la Communauté natio-nale à l'étranger, Ramtane Lamamra,en marge des travaux de la 76e sessionde l'Assemblée générale de l'ONU, "lesdeux parties ont passé en revue lesdéveloppements de la situation dans larégion, notamment les efforts de l'Al-gérie pour promouvoir des solutionspacifiques aux crises en Libye, au Maliet dans la région sahélo-saharienne", aprécisé la même source. La rencontre aégalement porté sur "les défis qui seposent au processus de décolonisationau Sahara occidental et les voies etmoyens de relancer les efforts del'ONU pour la reprise des négociationsentre les deux parties au conflit,Royaume du Maroc et Front Polisario,en vue de parvenir à une solutiongarantissant le droit inaliénable dupeuple sahraoui à l'autodéterminationet à l'indépendance conformément auxrésolutions onusiennes pertinentes", aajouté le communiqué. Dans ce cadre,"le secrétaire général des NationsUnies a salué les efforts continus del'Algérie en faveur de la paix et de lastabilité en Afrique du Nord et dans larégion du Sahel, soulignant son sou-tien total à ses efforts et initiatives", aconclu la même source.
R.I.
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«Les chantiers à ouvrir dans lesplus brefs délais ont trait à laréforme de la fiscalité locale, lasolidarité inter collectivités locales, ledéveloppement des recettes desdomaines, et la révision du processusdes dépenses au niveau local», a souli-gné M. Benabderrahmane lors de sonintervention à l’occasion de la rencontreGouvernement-Walis. Concernant la réforme de la fiscalitélocale, le Premier ministre a indiqué que«le financement du budget des collectivi-tés locales avec des recettes perma-nentes est fondamental voire impératif.

De même pour la réforme des taxesimposées sur le foncier qui est une autrealternative pour assurer un financementstable des communes, en sus de la révi-sion des autres taxes et le renforcementdu volet recouvrement».Pour le Premier ministre, la réforme dela fiscalité locale ne saurait à elle seuleréaliser l’équilibre escompté pourgarantir la justice en matière de déve-loppement.«Les subventions octroyées par l'Etatdoivent être orientées vers les activitésde développement local et servir au ren-forcement de la stabilité financière descollectivités locales», a ajouté M. Benab-derrahmane.Soulignant «le recul» de la participationdes domaines au renforcement des col-lectivités locales, d'où la nécessité d'en-gager une réflexion pour trouverd'autres solutions», le Premier ministrea soutenu que les services des Domaineset du Cadastre avaient effectué un recen-sement couvrant un taux considérablede foncier au niveau des communes dupays. Ce recensement a touché plus de16 millions d’hectares en zones ruraleset 500.000 hectares en zones urbaines,a-t-il fait savoir, relevant que cette opé-ration permettra d'augmenter le taux derecouvrement de la taxe foncière descommunes et la couverture desdépenses.Evoquant les problèmes auxquels seheurte le développement local, le Pre-mier ministre a insisté sur l’importancede tirer les enseignements concernant lefoncier, le financement, la gestion, l'équi-pement et l'organisation des priorités,autant de difficultés nées de « l'absenced'une vision globale pour le développe-ment des communes et de la wilayaayant entraîné le lancement d'opéra-tions qui n’ont pas permis d’atteindre lesrésultats escomptés».Il a souligné, en outre, l'habitude descommunes à bénéficier d'une aide et àne pas accorder la priorité à la créationdes sources de richesse et la recherched'autres moyens de financement, outrela faiblesse des ressources privées, etpar conséquent le recours à l'aide del'Etat. M.Benabderrahmane a noté qu'endépit «des investissements importants

dans les infrastructures, le logement etles structures sociales, les grandes villesn'ont pas réussi à concilier entre la crois-sance démographique et la qualité de viesouhaitée par les habitants».Il a appelé, dans ce cadre, à «la révisiondes efforts devant être déployés dans leszones d'ombre concernés par 3.519 opé-rations d'une enveloppe financière esti-mée à 197.3 Mds Da avec un programmeen cours de réalisation d'une enveloppede 108.3 Mds Da. Ainsi, il a été procédé àla réorganisation du carnet des pro-grammes pour englober les projets prio-

ritaires». A cette occasion, le même res-ponsable a affirmé que l'Etat, et à traversson programme politique, «reste fidèle àses missions tendant à garantir un déve-loppement équilibré et cohérent du ter-ritoire national. Toutefois, ce développe-ment reste tributaire d'une organisationexemplaire pour assurer son succès».Le Premier ministre a insisté sur l'impé-ratif de faire preuve de rigueur et detransparence dans le choix des objectifset l'organisation des priorités en impli-quant tous les opérateurs, chacun selonson niveau.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a mis l'accent, avant-hier, sur l’impératif d’ouvrir les chantiers
de réforme de la fiscalité locale «dans les plus brefs délais» afin d'assurer un financement «stable» des collectivités locales.

FFAACCEE  AAUUXX  PPÉÉNNUURRIIEESS  DDEE  MMAAIINN--DD''ŒŒUUVVRREE  

Le Royaume-Uni va accorder 10.500 visas post-Brexit Ces permis de trois mois doivent pallierun manque criant de chauffeurs routiers,mais aussi de personnel dans des sec-teurs clés de l'économie britannique.Le Royaume-Uni va accorder jusqu'à10.500 visas de travail provisoires enréponse à des pénuries de main-d’œuvre,un virage inattendu en matière d'immi-gration après le Brexit, pris avant-hierpar le gouvernement. Ces permis de troismois, d'octobre à décembre, doivent pal-lier un manque criant de chauffeurs rou-tiers mais aussi de personnel dans dessecteurs clés de l'économie britannique,comme les élevages de volailles. Ces der-niers jours et malgré des appels du gou-vernement à ne pas paniquer, les sta-tions-service ont été prises d'assaut enraison de ruptures de stocks qui touchentaussi les rayons de produits agroalimen-taires. Pour l'instant, le gouvernementn'a pas donné suite aux appels l'exhor-tant à déployer des soldats pour aider àla distribution du carburant.

D'AUTRES MESURES
EXCEPTIONNELLES ATTENDUESCette décision de rouvrir les vannes del'immigration professionnelle va à l'en-contre de la ligne défendue par le pre-mier ministre Boris Johnson, dont legouvernement ne cesse d'insister pourque le Royaume-Uni ne dépende plus dela main-d'œuvre étrangère. Pendant desmois, le gouvernement a essayé d'éviterd'en arriver là, malgré les avertisse-ments de nombreux secteurs écono-miques et le manque estimé de 100.000chauffeurs routiers.Outre ces visas de travail, d'autresmesures exceptionnelles doivent per-mettre d'assurer l'approvisionnementavant les fêtes de Noël, a mis en avant lesecrétaire aux Transports, Grant Shapps.Les examinateurs du ministère de laDéfense seront mobilisés pour faire pas-ser des milliers de permis poids lourdsdans les semaines qui viennent. Leministère de l'Éducation et ses agences

partenaires vont débloquer des millionsde livres sterling pour former 4.000camionneurs en mettant sur pied descamps de formation afin d'accélérer lerythme. M. Shapps a aussi appelé lesemployeurs à jouer le jeu «en continuantd'améliorer les conditions de travail etles salaires pour retenir de nouveauxchauffeurs».
UN NOMBRE DE VISAS
«INSUFFISANT»Sous pression, le gouvernement vabattre le rappel de tous les détenteurs dupermis poids lourds: un million delettres doivent partir pour demander àceux qui ne conduisent pas de retournerau travail.Toutefois, la présidente de la Chambrede commerce britannique Ruby McGre-gor-Smith a estimé que le nombre devisas était «insuffisant» et «pas assezpour régler un problème d'une telleampleur».

«Cette annonce équivaut à vouloiréteindre un feu de camp avec un verred'eau», a-t-elle déclaré.Boris Johnson faisait face à une pressioncroissante. La crise du Covid-19 et lesconséquences du Brexit ont accentué lespénuries, qui se conjuguent à une envo-lée des prix de l'énergie. Des usines, desrestaurants, des supermarchés sontaffectés par le manque de chauffeursroutiers depuis des semaines, voire desmois. Le groupe de produits surgelésIceland et la compagnie de vente audétail Tesco ont mis en garde contre despénuries à l'approche de Noël.La chaîne de restauration rapide McDo-nald's s'est trouvée en rupture de milk-shakes et de boissons le mois dernier.Son concurrent KFC a été contraint deretirer des articles de son menu, tandisque la chaîne Nando's a fermé provisoi-rement des douzaines de restaurantsfaute de poulets.
AFP

VINGT-CINQ ZONES
DE COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIALE
CHINOISES
ÉTABLIES EN
AFRIQUE
 Un total de 25 zones de

coopération économique et
commerciale de la Chine ont été
établies dans 16 pays africains, selon
un rapport officiel cité par l'agence
Chine nouvelle. Le rapport a été publié
à la veille de la deuxième Exposition
économique et commerciale Chine-
Afrique prévue à Changsha, capitale de
la province centrale chinoise du Hunan,
du 26 au 29 septembre. Fin 2020, les
zones de coopération enregistrées
auprès du ministère chinois du
Commerce avaient attiré 623
entreprises, avec des investissements
totaux de 7,35 milliards de dollars. Ces
entreprises ont créé plus de 46.000
emplois dans les pays d'accueil,
indique le rapport. Les zones de
coopération économique et
commerciale de la Chine à l'étranger
ont aidé à stimuler l'industrialisation
locale dans divers domaines, tels que
l'utilisation des ressources,
l'agriculture, la fabrication, le
commerce et la logistique.

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Réformer rapidement la fiscalité locale
pour un financement «stable»

COOPÉRATION 
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Composé d’une cinquantaine devéhicules tout terrain, cet éduc-tour auquel prennent part desreprésentants de 127 agences detourisme et des tour-opérateurs,issus de différentes régions du pays,et de nombreux médias, s’est ébran-lé devant l’hôtel «Tahat» de la ville deTamanrasset pour rallier, en sa pre-mière étape, le site touristique«Tamekrest», (50 km Sud-est deTamanrasset), ont indiqué les orga-nisateurs.Les participants auront à découvrirla beauté des sites naturels panora-miques que recèle cette région, etapprécier les composantes de biodi-versité de la région, une des plusimportantes réserves naturelles fai-sant la fierté de la région en milieudu territoire de l’office du parc natio-nal culturel de l’Ahaggar (OPNCA).Le programme de cette caravane depromotion touristique prévoit égale-ment la mise en place d’un camp enplein air dans la région de «Tanguet»,(80 km Sud-est de Tamanrasset), envue de permettre aux participants deprofiter de ces sorties touristiques.

Le représentant du groupe «Nouba-Travel», Mohamed Lamine Triki, par-ticipant à cet Eductour, a mis envaleur l’importance de l’organisationde cette caravane en direction desagences et tour-opérateurs dans lapromotion de la destination du Sudet du tourisme intérieur par «l’en-couragement des touristes natio-naux d’opter pour les destinationssud au lieu d’aller à l'étranger».M. Triki a, à ce titre, mis en avant lanécessité de mettre au point des pro-grammes touristiques promotion-nels et des prix compétitifs en direc-tion des touristes algériens suscep-tibles d’influer positivement sur ladynamique socio-économique de larégion et de relancer les activitéstouristiques dans le grand Sud.«Cet Eductour est appelé à mettre enexergue la diversité culturelle et tou-ristiques à travers les différents cir-cuits», a indiqué M. Triki, avant demettre l’accent sur la nécessaireconclusion de conventions de parte-nariat avec les opérateurs touris-tiques dans la région. Une sortie aumusée du parc national culturel de

l’Ahaggar et à la maison d’artisanat aété organisée vendredi en l’honneurdes participants qui se sont félicitésdes potentialités et richesses querenferme la région,(produits d’arti-sanat, richesse faunistique et floris-tique). Placé sous le signe «Tourismeet croissance inclusive», cet Educ-tour, coïncidant avec la célébrationde la journée mondiale du Tourisme(27 septembre), devra se rendredimanche au mont de l’Assekrem,passant par la zone touristique d’Af-fila, pour apprécier l’un des plusbeaux coucher de soleil dans lemonde. Cette manifestation s’assignecomme objectifs de vulgariser, endirection des participants, les impor-tantes potentialités touristiques dela région, de leur permettre dedécouvrir les programmes et circuitstouristiques, ainsi que la valeur his-torique et civilisationnelle de diverssites se trouvant à l’intérieur du parcnational culturel de l’Ahaggar.Une enquête a été ouverte par laGendarmerie nationale pour déter-miner les circonstances exactes decet accident. 
2 brigades cynotechniques entament les recherchesDeux brigades cynotechniques de la protection civile(PC) ont entamé avant-hier de nouvelles recherchesde l’enfant Houaychi Ahmed Soheib (4 ans), disparudepuis jeudi 16 septembre courant, a annoncé la cel-lule de communication de la direction de ce corpsconstitué à Bechar.«Les deux brigades, dépêchées spécialement àBechar par la direction générale de la protection civi-le (DGPC), ont entamé dès samedi matin une vasteopération de recherches et de ratissage de la zonelimitrophe du domicile du disparu, un Oued et lesautres lieux, dans une nouvelle tentative de le retrou-ver», a déclaré à l’APS, le responsable de la cellule, lesous lieutenant Baali Abou Bakr Sedik.Outre le pistage des odeurs du disparu avec deschiens dressés, les deux brigades disposent de chiensde questage qui ont la faculté et les capacités derechercher en surface et en tous milieux, les per-sonnes disparues dans différents milieux, même sansodeur de référence, dans un endroit défini, a-t-ilexpliqué.

Les deux brigades qui ont été dépêchées à partir dela wilaya de Mascara sont spécialisées dans lesrecherches de personnes disparues, a-t-il précisé.La mystérieuse disparition du petit Soheib à proxi-mité de son domicile familial sis au quartier de«Bechar-Djedid» (sud de la commune de Bechar), aété marquée par un véritable élan de solidarité tantdes citoyens que des autorités locales de la wilaya,qui se sont rendues récemment au domicile familialde l'enfant disparu en signe de soutien.Parallèlement, une enquête judiciaire a été ordonnéepar le procureur de la république près le tribunal deBechar. Elle a été diligentée par la police judiciaire dela sûreté de wilaya.Dès l’annonce de la disparition de l'enfant, une vasteopération de recherches a été enclenchée par la pro-tection civile, les services compétents de la sûreté dewilaya, la gendarmerie nationale et des centaines decitoyens de Bechar, dont plusieurs avec des chiensrenifleurs, mais aucune trace du disparu n’a étédécouverte à ce jour.

ENFANT DISPARU
À BECHAR 

Un éducatour de promotion de la destination Ahaggar a pris le départ samedi depuis
Tamanrasset à destination des sites touristiques «Tamekrest» et «Tanguet», dans le cadre
d'un circuit touristique s'étalant jusqu'au 28 septembre, organisé par l’Entreprise de
gestion touristique de Tamanrasset (EGTT).

TOURISME  

Vers la promotion
de la destination Ahaggar

TISEMSSILT 

500 BOTTES DE FOIN
DÉTRUITES PAR LES FEUX
DANS LA LOCALITÉ
DE SEBOUH 
 Quelque 500 bottes de foin ont été détruites

par un incendie qui s’est déclaré samedi soir
dans la localité de Sebouh relevant de la commune
de Boukaid dans la wilaya de Tisemssilt, ont indiqué
les services de la Protection civile. Selon la même
source, l’incendie s’est produit dans un dépôt de
stockage au niveau d’une exploitation agricole,
causant la destruction de 500 bottes de foin.
L’incendie a été rapidement circonscrit par les
agents de la Protection civile empêchant les
flammes à atteindre les 150 autres bottes de foin,
ainsi que des têtes ovins, des vergers et des
habitations à proximité.   Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie nationale pour déterminer les
circonstances exactes de cet incendie.

GHARDAIA

UN MORT ET UN BLESSÉ
DANS UN ACCIDENT
DE CIRCULATION PRÈS
DE METLILI    
 Une personne a trouvé la mort et une autre a

été grièvement blessée dans un accident de
circulation survenu avant-hier soir à une dizaine de
km au sud ouest de la ville de Metlili dans la wilaya
de Ghardaia, a indiqué la Protection civile. L’accident
s’est produit sur la RN-107 reliant la wilaya de
Ghardaia avec El Bayad à une cinquantaine de Km
au sud ouest de Ghardaia, près de la ville de Metlili,
lorsqu’un véhicule utilitaire est entré en collision
frontale avec un camion circulant dans le sens
inverse causant la mort sur place du chauffeur du
véhicule et un blessé souffrant de multiples
traumatismes, précise la même source. Le corps de
la victime décédée sur place, âgée de 34 ans, a été
déposé à la morgue de la l'hôpital de Metlili et le
blessé âgé 60 ans a été également évacué vers les
urgences de la même structure de santé, la plus
proche du lieu de l’accident, a-t-on fait savoir.
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L a définition canonique de la rési-lience est donnée par Xavier Com-tesse et Mathias Baitan dans unarticle du Havard BusinessReview. Ils écrivent que Résilience= Résistance + Reset + Relance. Larésilience est alors comprisecomme l'ensemble du continuumde la crise et de la période post-crise1. En règle générale, la rési-lience économique est la capacité de l'économie àrésister aux chocs. Cela implique que les agentséconomiques doivent prévoir le danger avantd'en être affecté afin de se préparer. La résilienceréside dans la capacité de l'économie à endurer

un choc négatif et à rebondir après cela.Dans le cadre de la guerre économique, la rési-lience est la capacité d'un pays ou d'une entrepri-se attaquée par un parti tiers à se restaurer à sonétat initial et à se réarmer après l'attaque.La résilience est souvent exprimée dans la capaci-té d'une économie nationale à limiter la destruc-tion d'emplois (et donc la montée du chômage) enpériode de crise et après la crise, ainsi que sacapacité à recréer des emplois rapidement aprèsla récession.Selon Jean-François Jaudon, la lutte contre la cor-ruption et la transparence tendent à augmenter larésilience économique d'un pays. Il considèreainsi que l'augmentation de la résilience d'un

pays a des effets de contamination positive sur lesautres pays.Depuis une trentaine d’années, les économies despays de l'OCDE ont du faire face à de nombreuxévènements, chocs pétroliers, crises financières.Face à ces chocs macroéconomiques, les écono-mies manifestent des capacités de réaction diffé-rentes à la fois à court terme et pour revenir surleur sentier de production potentielle. Le conceptde «résilience» permet de qualifier cette capacitéde réaction. La résistance des matériaux auxchocs ou à la pression a été étendue par analogieà l'économie pour décrire sa capacité à dépasseret à absorber une situation critique. Plus la pertede production associée au choc et à sa résorptionest importante, moins l'économie pourra êtreconsidérée comme résiliente. L'OCDE a engagérécemment un important travail d'évaluation desdifférentes formes de résilience. Ses travauxinsistent sur le rôle primordial de la flexibilité desmarchés ou flexibilité «structurelle» comme fac-teur d'absorption des chocs. Les simulations réa-lisées suggèrent qu'en cas de choc négatif, de typehausse du prix du pétrole par exemple, les pertescumulées de production et d'emploi sont nette-ment plus faibles dans une économie flexible quedans une économie où les prix et les salairess'ajustent moins rapidement.Quel nouveau regard la résilience nous permet-elle de porter sur le fonctionnement d'une écono-mie moderne plus tendue, mais que chacun sou-haite plus agile et moins cassante ?
LE DIGITAL, MOTEUR DE LA
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALEL’avènement de la pandémie de Covid-19 a mis ànu la fragilité de beaucoup de branches de l’éco-nomie sénégalaise et leur manque de solidité faceaux choc externe. Ils sont nombreux les secteursdurement touchés par la crise sanitaire à l’excep-tion du digital qui a fait preuve de résilience.Du tourisme à la restauration en passant par lesecteur des transports, du petit commerce, ils ontpresque tous été affectés par les effets de la pan-démie. S’il y a un secteur qui a pu tirer son épingledu jeu, c’est bien évidemment celui du digital. Il afait preuve de résilience. En illustre la poursuitedes activités notamment les webinaires, les ensei-gnements à distances dans les universités, lesvisioconférences… Malgré la persistance de lacrise, les acteurs opérant dans le domaine dunumérique (startup, entreprises technologiques,télécommunications…) ont tranquillement conti-nué à mener leurs activités.Au regard du rôle capital qu’ont joué les techno-logies de l’informations (le télétravail, les webi-nar…) dans la continuité de certaines activités, lenumérique ne doit plus être considéré comme unaccessoire mais comme la lame de fonds dans ladéfinition des politiques publiques de développe-ment. La promotion de l’économie numériquedans les plans de relance est d’autant plus impor-tante que la Banque africaine de développementen fait un sacerdoce. En marge de l’ouverture desAssemblées Annuelles 2020 de la BAD, le 26 août2020, Madame Nialé KABA Ministre du Plan et duDéveloppement, Présidente du Conseil des Gou-verneurs de la BAD, notait qu’au-delà de ses effetsnéfastes, la pandémie nous oblige à relever le défide la digitalisation de nos économies.A cet égard, il faut, selon elle, pouvoir tirer lemeilleur profit de cette digitalisation. Eu égard, àl’intérêt que suscite le recours à cette technologie,elle encourageait la Direction de la Banque àapporter un appui substantiel aux pays africainsindividuellement et collectivement afin de renfor-cer l’infrastructure numérique nationale et régio-nale pour une connectivité plus grande. Au Séné-gal, à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE),notre pays a fixé un nouveau cap en misant sur latransformation structurelle de son économiepour atteindre une croissance forte, soutenue etdurable. Fort de ce constat, l’Etat a mis en place laStratégie Sénégal numérique 2016-2025, dans

lequel il réitère son engagement de faire dunumérique un secteur déterminant dans le déve-loppement économique et social du pays. C’est unlevier essentiel de démultiplication des gains deproductivité et d’accroissement de la compétitivi-té de tous les secteurs de l’économie, à traversl’offre des biens et des services numériques. Tou-tefois, le sous-secteur est confronté à plusieursdéfis dont celui de l’accès universel à l’internet,même si la crise de la Covid-19 a montré toutel’importance de ce secteur.
LES ORIENTATIONS DE L'OCDE
ORGANISÉE AU GHANAUne réunion-débat de haut niveau de l'OCDE − àlaquelle ont participé des ministres, des direc-teurs d’organismes ainsi que des représentantsdu secteur privé et de la société civile, notammentdes universitaires − a été consacrée aux causespremières des vulnérabilités sociales, écono-miques et environnementales et à l’importanced’accroître la résilience économique pour remé-dier aux problèmes qui y sont associés. Les parti-cipants ont abordé les questions suivantes :a) Quels sont les facteurs responsables de la vul-nérabilité économique accrue au cours des der-nières années ?b) Comment les pays peuvent-ils accroître leurrésilience économique face aux chocs pouratteindre les objectifs de développement durable?c) Comment les pays en développement peuvent-ils favoriser la prise en compte des questions degenre et réduire les inégalités dans un environne-ment mondial qui se détériore rapidement ?d) Quels sont les outils et les instruments dontune économie vulnérable dispose pour réduireles risques de catastrophe ?e) Quels sont les liens entre le maintien de la paixet de la sécurité et l’accroissement de la résilien-ce ?2. Les débats, à la fois enrichissants et incitant à laréflexion, ont porté sur des questions directiveset opérationnelles cruciales, notamment sur lespolitiques et stratégies visant à répondre auxbesoins des communautés vulnérables, en parti-culier des femmes, des enfants et des personnesâgées. Les intervenants avaient des points de vueconvergents sur les moyens de remédier auxcauses de chocs multiples, de faire face à leursconséquences et de prendre les mesures qui s’im-posent pour les atténuer, notamment en dévelop-pant la résilience économique, les filets de pro-tection sociale et les outils ou instruments y rela-tifs.3. Au sujet des causes et des conséquences desvulnérabilités sociales, économiques et  environ-nementales des faibles et des plus vulnérables, lesintervenants ont soulevé plusieurs questionsessentielles, à savoir : les inégalités de revenus etde chances, y compris le fossé technologique et lafracture numérique entre et dans les pays ; lemanque d’accès aux services de base et aux actifsproductifs ; le dépouillement et la pauvreté géné-ralisée ; l’inexistence d’emplois décents ; l’absen-ce de voix et de pouvoir dans le processus d’éla-boration des décisions politiques ; les inégalitésentre les sexes et les résistances à l’émancipationdes femmes ; la guerre civile, les conflits et l’in-stabilité politique − tous ensemble ou isolément −donnant lieu à des risques, des incertitudes et desvulnérabilités inhérentes. En outre, les interve-nants ont constaté que les changements clima-tiques et les catastrophes naturelles ; l’instabilitédes marchés internationaux de produits de baseet de capitaux ; la dépendance excessive à l’égarddes exportations de quelques produits de base ; etl’inefficacité de la gouvernance économique (auniveau national et international) étaient toutautant responsables de chocs exogènes, d’incerti-tudes et de vulnérabilités qui touchaient l’écono-mie mondiale et les pays. Par exemple, la récentecrise économique et financière avait accru la vul-nérabilité des pays en développement aux chocsexogènes. Elle avait aussi illustré le rôle positif
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 La résilience d’une économie ou d’une zone
économique est sa capacité à surmonter
rapidement des chocs et perturbations
économiques. Le concept de résilience est
également souvent employé dans le monde
anglo-saxon pour désigner la capacité de
l'économie à résister au double choc du
changement climatique et du pic pétrolier. Rob
Hopkins a développé des réflexions et des
programmes d'action basés sur cette notion,
en mettant en œuvre des initiatives dans la
permaculture et les villes en transition.

Les atouts et les défaillances des systèmes
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET DÉFIANCE AUX CHOCS ET AUX SITUATIONS D'URGENCE
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que la politique macroéconomique pouvait jouer,à la fois pour faire face à ces chocs et pour créerles conditions d’une croissance économique rési-liente, vigoureuse et soutenue. De même, lescrises de santé publique ainsi que les sécheresses,les inondations, les cyclones et d’autres catas-trophes naturelles qui étaient les conséquencesdes changements climatiques, étaient égalementdes facteurs qui entravaient toute reprise socioé-conomique et accentuaient les risques, les incerti-tudes et les vulnérabilités. Les risques et lesincertitudes influaient aussi sur la capacité desnations et des communautés de renforcer leurscapacités productives, de transformer leur écono-mie et de développer leurs infrastructures maté-rielles, et avaient des répercussions désastreusessur les efforts visant à éliminer la pauvreté et àatteindre les objectifs convenus au niveau interna-tional tels que les objectifs de développementdurable.4. Concernant les politiques et stratégies commu-nautaires, nationales et mondiales, il était entenduqu’il n’existait pas de cadre ou de modèle uniquevalable pour tous les pays ou toutes les commu-nautés qui permette de remédier aux vulnérabili-tés et d’accroître la résilience économique. Néan-

moins, les orientations et les mesures généralesci-après pouvaient notamment être adoptées :a) Répondre à la nécessité de mettre en place demeilleurs pare-feu (filets de protection sociale)pour protéger les groupes les plus vulnérables dela société tels que les femmes et les jeunes ;b) Appliquer des politiques et des stratégies judi-cieuses aux fins d’une croissance économiqueéquitable et générale ;c) Développer les capacités productives et favori-ser la transformation structurelle de l’économiepar le biais de l’industrialisation, notamment de ladiversification de l’économie et de la création devaleur ajoutée ;d) Concevoir des systèmes et des mécanismesdestinés à atténuer le contrecoup des chocs sur lespauvres, qu’ils appartiennent ou non à des com-munautés, en privilégiant les communautésd’agriculteurs ;e) Améliorer constamment la productivité agrico-le, développer en permanence les services rurauxnon agricoles et faire face aux incidences deschangements climatiques ;f) Renforcer le rôle du secteur privé dans le déve-loppement, en mettant particulièrement l’accentsur les petites et moyennes entreprises ;

g) Créer des emplois décents, en particulier pourles jeunes ;h) Accroître la cohérence entre les règles etrégimes internationaux dans les domaines ducommerce, de l’investissement et du financementd’une part, et les politiques et stratégies natio-nales de l’autre, et renforcer la mobilisation desressources intérieures.
EGALITÉ DES CHANCES5. En outre, pour remédier aux causes de la vulné-rabilité, il était essentiel de lutter contre les inégali-tés entre les sexes, de donner des chances à tous ens’attaquant aux inégalités de revenus, d’améliorerl’accès au crédit et à d’autres services sociaux telsque la santé, l’assainissement et l’éducation, dedévelopper les infrastructures matérielles et tech-nologiques, ainsi que les institutions. Les institu-tions nationales et sociales (notamment les admi-nistrations publiques, les institutions juridiques etles organismes prestataires de services publics) quirépondaient aux besoins des pauvres, jouaient unrôle tout aussi essentiel dans la réduction de la vul-nérabilité économique, environnementale et socia-le.6. D’autres problématiques visant à réduire la vul-nérabilité aux chocs économiques devaient intégrerdes mesures de lutte contre les catastrophes natu-relles, la mauvaise santé, le handicap et la violencesexiste, et étaient essentielles pour mettre en valeurle capital humain et créer des possibilités. Les poli-tiques et stratégies globales visant à réduire les vul-nérabilités et à accroître la résilience économiquedevraient aussi développer les infrastructures etdiffuser les connaissances dans les zones pauvres −aussi bien rurales qu’urbaines − afin de remédier àla privation de biens et à la grande misère, notam-ment au niveau local (communautaire), régional etsous-régional ; jeter les bases politiques et juri-diques d’un développement équitable ; mettre enplace des administrations publiques qui favori-saient la croissance et l’équité ; et promouvoir l’éga-lité des sexes.7. De l’avis général des intervenants, les risques etvulnérabilités n’étaient pas statiques mais dyna-miques ; il était donc difficile d’anticiper les résul-tats ou de quantifier précisément les principauxfacteurs. Malgré ces difficultés, les pays n’avaientpas tous la même capacité d’atténuer l’aggravationet la généralisation des répercussions des chocs −économiques, politiques ou environnementaux.Cela dépendait du degré de résilience économiqueglobale, des ressources humaines et des capacitésinstitutionnelles, ainsi que des politiques et straté-gies poursuivies pour atteindre ces objectifs. Pouraccroître la résilience économique, il fallait mettreen œuvre des politiques et stratégies globales ainsiqu’une panoplie d’approches institutionnelles etparticipatives, sur lesquelles fonder un développe-ment global et équitable qui autonomisait tous lescitoyens et veillait à l’égalité des sexes, réduisait lesinégalités de revenus et de chances et aidait à déve-lopper les capacités productives à l’intention despauvres et des secteurs vulnérables de la société.Dans ce contexte, les mesures internationales d’ap-pui telles que l’accès aux marchés ; l’aide publiqueau développement ; l’augmentation des flux d’in-vestissement, notamment de l’investissementétranger direct ; ainsi que l’assistance technique etle transfert de technologie, devaient contribuer àl’accroissement de la résilience économique despays et des communautés des pays en développe-ment.8. Les intervenants ont encouragé les Gouverne-ments des pays en développement à concevoir, enpartenariat avec le secteur privé et la société civile,des mécanismes, politiques et stratégies quitenaient compte des vulnérabilités socioécono-miques et environnementales de leurs citoyens.Ces stratégies et politiques devraient englober desréformes internationales visant à promouvoir unecroissance économique favorable aux pauvres, àmobiliser les ressources intérieures et à réduire lesflux financiers illicites, et devraient renforcer laresponsabilité en matière de gouvernance et degestion économiques.
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Les négociations semblaienten bonne voie. Une déléga-tion tunisienne s'était dépla-cée début mai à Washingtonpour "des discussions tech-niques". Le FMI avait alorspassé en revue les détails duplan fourni par le gouverne-ment tunisien en échange d'unedemande d'aide de 4 milliardsde dollars pour les budgets2021 et 2022. Trouver 2,4 mil-liards de dollars Le FMI s'étaitdonc dit "prêt à aider" le payslors de ces discussions. LaBanque mondiale et le Trésoraméricain se disaient égalementprêts également à renflouer lescaisses vides de la jeune démo-cratie tunisienne. Au 24 juillet,date de son renvoi par le prési-dent Kaïs Saïed, le premierministre Hichem Mechichi,n'avait plus que cinq mois pourtrouver 2,4 milliards de dollarspour boucler son budget 2021.Mais les négociations sem-blaient se décanter et un accordde principe avec le FMI étaitattendu pour ce 30 septembreselon le gouvernement tunisiende l'époque. Un accord en bonnevoie avec le FMI avant le coupde force de Kaïs Saïed Ce prêt enfaveur de la Tunisie, le quatriè-me depuis 2011, aurait étégaranti par Washington.

D'autres pays créanciers,comme la France ou l'Alle-magne, étaient disposés àdébloquer des fonds en cas d'ac-cord avec le FMI. De même, encas d'accord avec le FMI, l'Étattunisien aurait pu, selon l'heb-domadaire Jeune Afrique,emprunter à nouveau sur lesmarchés internationaux à destaux entre 5 et 6 %. Une loi definance votée par les députésdevait avaliser ce montage bud-gétaire avant la date du 30décembre. Il est peu probableque le FMI souscrive à un nou-veau programme d'aide si lasituation politique reste inchan-géeMoody's, agence de notationDepuis le 25 juillet, les négocia-tions sont cependant au pointmort. Le pays n'a plus de gou-vernement, ni de parlement. Unaccord n'est donc pas prêt detomber le 30 septembre. Lesgrands bailleurs internationauxn'ont plus d'interlocuteur. Desnégociations au point mort. LeFMI  n'a pas caché son inquiétu-de. "Nous suivons de près l'évo-lution de la situation en Tuni-sie", qui "continue de faire face àdes pressions socio-écono-miques extraordinaires, notam-ment en raison de la pandémiede Covid-19", déclarait le 25août le porte-parole du FMI.

Depuis cette grande institutioninternationale ne s'est plusexprimée sur le sujet. Pour sapart, l'agence de notationMoody ne croit plus en une aidedu FMI si la situation politiqueactuelle ne change pas. "Il estpeu probable que le FMI sous-crive à une nouveau program-me d'aide", estimait l'agence denotation dans son rapport sur lasolvabilité du pays.
UNE AIDE SAOUDIENNE ?Sans parlement, sans gouverne-ment, et sans aide du FMI, com-ment Kaïs Saïed pourra t-ilpayer les fonctionnaires, lesenseignants ou les agents del'hôpital public ? Le présidenttunisien compte sur un allié. Ils'agit de l'Arabie saoudite. Le roiSalmane a ainsi félicité KaïsSaïed, le 20 août 2021 lors d’unentretien téléphonique, pourson coup de force du 25 juillet.Le royaume saoudien a promisune aide en cas de difficultéfinancière. À quelle hauteur ? Ilreste moins de 100 jours au pré-sident tunisien pour trouver 2,4milliards de dollars. R.I.

TUNISIE/BUDGET DE L'ÉTAT :  

Kaïs Saïed doit impérativement trouver
2,4 milliards de dollars 

Le coup de force constitutionnel du président Kaïs
Saïed va t-il mettre en péril l'avenir financier de
l'État tunisien ? Le pays a besoin de 2,4 milliards de
dollars pour boucler son budget 2021. Des
négocations avaient lieu entre Tunis, le FMI, la
Banque mondiale et le Trésor américain. Mais
depuis le 25 juillet la Tunisie n'a plus de
gouvernement et le Parlement ne se réunit plus. Les
négociations avec les grands bailleurs
internationaux sont au point mort.

MALI   
Pourquoi le rapprochement entre Bamako

et Moscou agace Paris ?Le Mali a le droit de demanderun soutien militaire à qui il veut,ce sont les propos du Premierministre Choguel Maïga alorsque la France et d'autres puis-sances étrangères s'inquiètentdu possible rapprochemententre Bamako et Moscow.On ne peut pas nous interdired’acheter du matériel avec unpays si on a un accord parcequ’un autre pays ne veut paslâche en conférence de presse lePremier ministre malien Cho-guel Maïga, visiblement choquéde la posture adoptée par laFrance et des forces étrangères.En effet, pour Paris tout accordentre la Russie et Mali seraitincompatible avec sa présencemilitaire au Mali.Plusieurs sources attestent quele groupe russe Wagner fournitdes instructeurs chargés de for-mer l'armée malienne et proté-

ger les hauts responsables, uneinformation confirmée par lePremier ministre malien qui n'yvoit aucun inconvénient : Noussommes obligés aujourd’hui denous interroger, si de la mêmefaçon dont les partenaires ontdécidé de quitter certaines loca-lités, s’ils décident demain departir, qu’est-ce qu’on fait ? Onest obligé de nous interroger s’ilne faut pas avoir des plan B.D’autant plus qu’on a vu despays où on a lâché et les gens sesont retrouvés seuls.Le Mali est libre de coopéreravec tous les pays avec lesquelsil existe des accords renchérit-il.Une réponse selon Bamako auplan de restructuration des opé-rations au Sahel qui prévoit deréduire le nombre de ses soldatsde 2 500 ou 3 000, de transférerdavantage de moyens au Niger,d'achever le redéploiement d'ici

janvier et de déployer davanta-ge de forces spéciales euro-péennes.On ne peut pas nous empêcherd’envoyer des gens pour êtreformer dans un pays donnéparce qu’un pays ne veut pas, etce d’autant plus qu’au départ,l’intervention des forces inter-nationales était justifié par troisraisons : premièrement détruirele terrorisme, deuxièmementaider l’Etat malien à étendre sonautorité et sa souveraineté surtout le territoire, troisièmementappliquer les résolutions desNations unies.L'armée française a commencé àse redéployer de ses bases deKidal, Tessalit et Tombouctou,dans le nord du Mali, et despourparlers sont en cours pourremettre ces bases aux forcesmaliennes ou de l'ONU.
R.I.

LIBYE / MANIFESTATION DE SOUTIEN AU GOUVERNEMENT
DE TRANSITION   

Dbeibah n'a pas dit son dernier motEn Libye, des milliers de per-sonnes ont manifesté vendredidans la capitale Tripoli contre lamotion de censure votée par leParlement. Une manifestationrépondant à l’appel de soutiendu chef du gouvernement detransition, le Premier ministreAbdelhamid Dbeibah. Mardidernier, le Parlement siégeant àTobrouk a signifié sa défianceenvers le gouvernement, deuxsemaines après la ratificationd’une loi électorale favorisant lacandidature de l’homme fort del’Est, le maréchal Khalifa Haftar.

"Le Parlement ne me représentepas", "le peuple veut la chute duParlement" ou "non aux divi-sions", pouvait-on lire sur lespancartes brandies par lesmanifestants rassemblés placedes Martyrs, vaste esplanadebordée de palmiers et de bâti-ments à l'architecture italienne,au cœur de la capitale. "Nousn'avons qu'un seul message : laLibye est unie, et personne nepeut la diviser. Aujourd'hui,nous n'accepterons pas les divi-sions. Aujourd'hui, nous ne pou-vons pas accepter de revenir au

passé", a déclaré le Premierministre Abdelhamid Dbeibah.Après la fin des combats à l'été2020 entre les deux campsrivaux, un gouvernement unifiéet transitoire avait été formé enmars dernier.Ce gouvernementa été chargé par 75 personnali-tés libyennes de tous bords,réunies sous l'égide de l'ONU,d'unifier les institutions etd'achever l'interminable transi-tion politique, en organisant desélections législatives et prési-dentielles le 24 décembre.
R.I.

TCHAD: 

LE CMT NOMME UN PARLEMENT
DE TRANSITION
 Le Conseil militaire de

transition (CMT), au pouvoir
au Tchad, dirigé par Mahamat
Idriss Déby Itno, a "désigné"
vendredi par décret 93
membres d'un parlement
temporaire, le Conseil national
de transition (CNT), 5 mois
après s'être proclamé président
à la mort de son père Idriss
Déby Itno. "Les personnalités
dont les noms suivent sont
désignées membres du Conseil
national de transition", lit-on
dans un décret signé par le
général Mahamat Idriss Déby
Itno. Suivent 93 noms, selon
des quotas fixés d'avance:
notamment au moins 30% de
députés de l'Assemblée
nationale sortante, dissoute lors
de la prise du pouvoir, 30% de
femmes et 30% de jeunes.
Quand Mahamat Déby, 37 ans,
s'est proclamé chef de l'Etat à la
tête d'un Conseil Militaire de
Transition (CMT) le 20 avril
dernier, il avait promis des
"élections libres et
transparentes" avant 18 mois et
de nommer rapidement ce CNT,

mais ce parlement de transition
s'est longtemps fait attendre.
Des membres de l'ancienne
opposition au défunt président
Déby en font partie mais aucun
de la plate-forme Wakit Tamma,
des partis et organisations de la
société civile qui dénoncent le
coup de force du fils Déby.
Le CNT "va faire office
d'Assemblée nationale de
transition" dans l'attente
d'élections, précise un dossier
distribué à la presse vendredi.
Le CMT, dirigé par Mahamat
Déby et composée de 14 autres
généraux, détient l'essentiel du
pouvoir exécutif mais a nommé,
le 11 mai, sous d'intenses
pressions internationales, un
gouvernement confié à un
Premier ministre civil, Albert
Pahimi Padacké, le dernier à
occuper déjà cette fonction sous
feu Idriss Déby. Le maréchal
Déby avait dirigé le Tchad d'une
main de fer 30 années durant
avant d'être tué le 19 avril en
menant une offensive contre
une colonne de rebelles dans le
nord. RR..II..



Le jeune cavalier Remili montant"Virgule" s'est illustré de fortbelle manière en décrochant lapremière place avec un sans-fautesur des obstacles de 1,25 mètre,devant Ismail Meznate du club d’Ou-led Fayet et Abderrahim Benmou-houb du Club Hippique de la Mitidja(Blida). Cette épreuve jeunes comp-tant pour la 1ère semaine duconcours national de saut d’obs-tacle, a regroupé 23 cavaliersjuniors et des chevaux de 5 ans etplus. Les passionnés de l’équitationont eu droit à des spectacles dehaute facture où la grâce et la beau-té du cheval le disputaient à l’élé-gance et l’expérience.En épreuve du 2ème tour du chal-lenge mondial A, B et C, les cavaliersdes clubs formateurs de l’EtrierOranais, Ouled Fayet, Ecuador et le

CHM Blida ont réalisé de bellesprestations lors de ce 2ème tour duchallenge mondial dans les troiscatégories A, B et C avec un sans-faute. Ce challenge mondial compo-sé de trois tours, à l'issu duquel lescavaliers qui réalisent lesmeilleures performances dans lacatégorie A seront qualifiés à laphase finale du challenge mondialde FEI, prévu en juillet 2022 à

Aachen (Allemagne). Dans l’épreuvedes cadets, le grand prix sur unehauteur de 1,15 mètre est revenu aujeune cavalier Boubeker Mohameddu club équestre Ecuador de Blida.Cette première semaine duconcours national sera clôturésamedi en fin d’après-midi avec lesgrands prix une et deux étoilesseniors. Cette manifestation desport équestre, organisée du 23 sep-tembre au 9 octobre, en trois week-ends par le club hippique " Cavalierd’Oran", en collaboration avec laFédération de cette discipline, s'ins-crit dans le cadre des préparatifs dela 19e édition des Jeux méditerra-néens, prévus à Oran en 2022. Elle aenregistré la participation de plusde 250 cavaliers cadets, juniors etseniors d’une vingtaine de clubséquestres du pays.

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES À ORAN

Remili Fares remporte 
le grand prix
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AVIRON EN MER/MONDIAL 2021
SID ALI BOUDINA QUALIFIÉ EN 8ÈME
DE FINALE
 Le rameur algérien Sid-Ali Boudina s'est

qualifié pour les huitièmes de finale des
Championnats du monde d'aviron en mer
actuellement en cours au Portugal, en s'emparant
de la première place, lors du deuxième round,
disputé avant-hier matin.
Boudina, qui avait représenté les couleurs
nationales aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, a
remporté cette victoire en réalisant un excellent
chrono de 2:58:14, et qui le place à la quatrième
place du classement général. L'Algérien sera fixé
ce samedi soir sur son adversaire en huitième de
finale, qui auront lieu dimanche matin, à partir de
10h00, et en confrontation directe.

COUPE DU MONDE 2022
L'ARBITRE MUSTAPHA GHORBAL EN
STAGE 
AU CAIRE
 L’arbitre international algérien, Mustapha

Ghorbal, prendra part au séminaire de la FIFA
prévu du 1er au 7 octobre prochain en Egypte en
prélude aux échéances à venir dont la Coupe du
monde Qatar 2022, a indiqué avant-hier la
Fédération algérienne de football (FAF). Agé de 36
ans, le directeur de jeu algérien est retenu à
l'instar de sept autres sifflets du continent:
Redouane Jiyed (Maroc), Bakary Gassama
(Gambie), Bamlak Tessema (Ethiopie), Victor
Gomez (Afrique du Sud), Janny Sikazwe(Zambie),
Maguette Ndiaye (Sénégal), Jean-Jacques Ndala
(RD Congo), pour officier lors de la prochaine
Coupe du Monde Qatar 2022.  L'arbitre algérien
est considéré comme l’un des meilleurs en Afrique
à travers ses productions sans cesse
performantes, ce qui lui a valu d’officier les
dernières grandes affiches, comme la finale de la
Ligue des Champions 2021 et la Super Coupe
d’Afrique, voir des affiches locales. Le natif d’Oran
et digne successeur de l’arbitrage de l'école
algérienne qui a enfanté les Benzellat, Khellifi,
Lacarne, Hansal et autre Haïmoudi, a même eu le
privilège, de par sa classe, de faire la une du
rapport Discipline et Ethique de la FIFA pour
2020/2021.

LIGUE 1 
RAPIDEMENT À DIX, LYON ARRACHE
LE NUL CONTRE LORIENT
 L'Olympique Lyonnais a été tenu en échec,

avant-hier au Groupama Stadium, par Lorient
(1-1). Les Gones ont rapidement été réduits à dix
dès la 15e minute après l'expulsion d'Emerson
pour une faute peu évidente sur Le Fée.  Laurienté
a ensuite ouvert le score pour les Merlus (20e) et
les Rhodaniens sont parvenus à égaliser, au retour
des vestiaires, par Toko Ekambi (51e). Et, au bout
du temps réglementaire, Paqueta a cru inscrire le
but de la victoire, mais il était hors-jeu.

LIGUE 1 
LE PSG FAIT PLIER MONTPELLIER 
ET POURSUIT SON SANS-FAUTE

 Le Paris Saint-Germain s'est imposé cesamedi face à Montpellier (2-0), au Parc desPrinces, à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. Gueye, d'une frappe puissante à l'entrée de lasurface, avait rapidement ouvert le score (14e).Longtemps poussifs, les Parisiens se sont procurébien plus d'occasions en seconde mi-temps, unedomination concrétisée par Draxler en fin dematch (88e).

Le jeune cavalier Remili
Fares du club équestre
"Etrier Oranais" a
remporté le grand 
prix juniors de saut
d’obstacles, disputé au
centre équestre
"Cavalier d’Oran".

La légende brésilienne dufootball Pelé a félicitéavant-hier sur les réseauxsociaux l'Argentin LionelMessi pour avoir dépasséce mois-ci, son record demeilleur buteur dans unesélection sud-américaine,alors qu'il se remet d'uneopération du colon dans unhôpital de Sao Paulo.Messi a dépassé le recordde 77 buts en sélection éta-bli par Pelé le 9 septembre.L'Argentin est devenu lemeilleur buteur sud-améri-cain, avec 79 buts mar-qués, grâce à un triplé lorsdu match éliminatoirepour la Coupe du Monde2022 au Qatar face à laBolivie.À côté d'une photo de lastar argentine postée surInstagram, Pelé s'est excu-sé de son retard à recon-

naitre le succès de Messi,réalisé alors qu'il venait dese faire opérer, le 5 sep-tembre, d'une tumeur sus-pecte au colon. «Je ne pou-vais pas laisser passer l'oc-casion de te féliciter pouravoir établi un nouveaurecord au début du mois.Ton talent est incroyable»,a-t-il ajouté. Pelé a souhai-té à Messi de «marquer

encore plus» aux côtés deKylian Mbappé et Neymar,au Paris Saint Germain. Le«roi» brésilien, âgé de 80ans, est toujours en conva-lescence dans un hôpital deSao Paulo. Selon une de sesfilles, Kely Nascimiento quis'est exprimée sur soncompte Instagram vendre-di, Pelé «a fait quelquespas».

MEILLEUR BUTEUR SUD-AMÉRICAIN

Pelé félicite Messi pour 
avoir battu son record 

LIGA 
LE REAL
MADRID BUTE
SUR VILLAREAL
MAIS RESTE
LEADER

 Pas de
cinquième

victoire consécutive
pour le Real Madrid.
Hier, les Merengues
ont concédé le nul à
Santiago Bernabéu
face à Villareal (0-0).
Malgré les
titularisations de
Karim Benzema et
Vinicius Junior, les
deux meilleurs
buteurs du
championnat, les
Madrilènes n'ont pas
trouvé la brèche dans
la défense de
Villareal.
Au classement, les
coéquipiers de
Camavinga restent en
tête du championnat,
Villareal pointe à la
10e place.
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Pendant quinze ans, James Bond a eules yeux de Daniel Craig. L'acteur de53 ans, qui a endossé le costumepour la première fois en 2006 avec Casi-no Royale et avait accepté de rempilerpour un ultime épisode, devrait cette foislaisser sa place.Pas évident de le remplacer: en cinqfilms, dont Skyfall et Spectre, DanielCraig aura su apporter sa patte au per-sonnage de l'agent au permis de tuer,sans bouleverser les fondamentaux misen place par l'écrivain Ian Fleming il y a70 ans.Daniel Craig «a sublimé le côté humaindu personnage», exploitant l'idée d'unJames Bond «crédible, qui doute, qui apeur, qui est un tueur mais a des senti-ments», résume pour l'AFP le spécialistede la saga Laurent Pierrot, co-auteurnotamment des Répliques cultes de lasaga Bond, qui sort cet automne.Un an après le décès de Sean Connery,qui avait inauguré le personnage dansles années 1960 en héros viril jusqu'à lacaricature, le casting le plus couru de laplanète est à nouveau ouvert.
S'AFFRANCHIR DE L'ŒUVRE
DE FLEMING ?La production en profitera-t-elle pourfaire un pas vers la diversité, voireconfier le rôle à une femme, prenantdéfinitivement des libertés avec l'œuvred’Ian Fleming ? Sur le papier, l'acteurdoit être «jeune, vigoureux et séduisant,c'est le triptyque fondateur. À l’époque,le morphotype était celui d'un hommeblanc, mais rien n'interdit d'imaginer unBond noir, asiatique...», explique Guillau-me Evin, auteur de nombreux ouvragessur James Bond, dont Bond, la Légendeen 25 films, publié cet automne. Un choixqui adresserait un message, dans uneindustrie du cinéma qui ne cesse de s'in-terroger sur sa propension à perpétuerdes stéréotypes: l'hypothèse de confierle rôle à l'acteur britannique noir IdrisElba (The Wire, Luther), soutenue parun ex-007, Pierce Brosnan, a déjà suscitéde nombreux commentaires racistes.Quant à l'idée d'un James Bond féminin,elle ne semble pas tenir la corde: dansMourir peut attendre, James Bond tente

de goûter à la retraite et c'est une jeunerecrue, Nomi, qui récolte le matricule«007». À l'écran, c'est donc une actricebritannique noire de 33 ans, LashanaLynch, qui devrait endosser le costumede l'espion mais sans en prendre le nom,une façon de «muscler les personnagesféminins» sans remplacer James Bondlui-même, souligne Guillaume Evin. Unepetite révolution qui a déjà valu à l'actri-ce une campagne de dénigrement sur lesréseaux sociaux.Interrogé sur le sujet par le magazineRadio Times, Daniel Craig affirme queJames Bond ne devrait pas être joué parune actrice: «Pourquoi une femmedevrait-elle jouer James Bond, quand ildevrait plutôt y avoir des rôles aussibons que celui de James Bond, maiscréés pour une femme ?».
UN CHOIX POUR LES ANNÉES 2030-
2035Toutes les combinaisons restent envisa-geables: visage connu de tous commel'était à l'époque Roger Moore avec les

séries Le Saint et Amicalement Vôtre outalent moins identifié ? Sujet de SaMajesté ou star américaine ? L'un desnoms les plus cités est celui de TomHardy, qui a largement fait ses preuves,par exemple dans «Mad Max: Fury Road»ou chez Christopher Nolan endossant lerôle de méchant face à BGBatman (TheDark Knight Rises). Mais son âge (44ans) pourrait jouer contre lui: s'il faut unpeu de bouteille pour incarner un héroscomme James Bond, le prochain seraprobablement choisi pour pouvoir durerjusqu'à l'horizon 2030-2035.D'autres noms sont régulièrement avan-cés, dont ceux cités par les bookmakers:Rege-Jean Page, le héros de La Chro-nique des Bridgerton, James Norton,adulé sur le petit écran britannique, ouencoreLuke Evans, vu dans de grossesproductions comme Fast and Furious...Mourir peut attendre de Cary Joji Fuku-naga, sorti en France demain, avecDaniel Craig, Lashana Lynch, RamiMalek, Léa Seydoux...

CCIINNÉÉMMAATTHHÈÈQQUUEE DD’’AALLGGEERR   

Hommage aux
cinéastes et
acteurs

récemment
disparus

Qui aura la lourde tâche de remplacer Daniel Craig, l'homme qui a su, depuis Casino Royale en
2006, moderniser -, et muscler, - les missions de 007 ? Les adieux programmés du dernier titulaire
du poste d'agent très spécial du MI6 posent la question de la succession d'un personnage qui doit
rester à la fois porteur d'un symbole et un héros bien ancré désormais dans le XXIe siècle.

L’HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ 

James Bond, agent très spécial,
cherche successeur désespérément

CCUULLTTUURREE12

La Cinémathèque d’Alger rouvre ses portes au public avecune série d’hommages dédiés aux personnalités du septièmeart récemment disparues, un clin d’œil sur leurs carrièresprolifiques qui devrait s’étaler jusqu’à la fin du mois en cours,indique une annonce sur la page Facebook du Musée du ciné-ma algérien. La décision de rouvrir les salles de spectacles etautres lieux accueillant le public, prise dernièrement en hautlieu, avec l’impératif catégorique de s’en tenir au strict res-pect des mesures barrières de prévention sanitaires, permet-

tra un "retour progressif à la vie normale". Donnant suite àcette décision, la Cinémathèque d’Alger à choisi de rappeler etd’évoquer, à travers une programmation qui sera diffusée enboucle jusqu’au 29 septembre, la grandeur et le talent de, SaidHilmi (1939-2021), Lyazid Khodja (1945-2021), BrahimTsaki (1946-2021) et le grand révolutionnaire et producteurYacef Saadi (1928-2021). Le public pourra ainsi apprécier,Said Hilmi, distribué dans, "La voisine" de Ghaouti Bended-douche, (2002), Lyazid Khodja réalisateur avec Rachid Benal-lal de "Si Mohand Ou M’hand", (1983) et Brahim Tsaki scéna-riste et réalisateur de "Histoire d’une rencontre" (1983).L’hommage à Yacef Saadi, auteur de l’œuvre en trois tomes,"La bataille d’Alger", qui inspirera Franco Solinas pour écrirele scénario du film éponyme réalisé en 1966 par Gillo Ponte-corvo, sera marqué par la présentation de "Mains libres", undocumentaire inédit et produit en 1964 par "Casbah film", lasociété de production qu’il a fondée en 1964. "La dernièreprojection de ce documentaire remonte au 14 aout 1965 à lasalle du cinéma "Afrique", depuis, la direction de la Cinéma-thèque d’Alger a pu retrouver le film et l’a numérisé pour leprésenté au public et aux cinéphiles algériens", peut-on liresur le texte de présentation de l'événement. D’autre part, laCinémathèque d’Alger rend également hommage à une gran-de figure du cinéma français, Jean Paul Belmondo (1933-2021), à travers la projection des films, "A bout de Souffle"(1960) de Jean Luc Godard, "Le professionnel" (1981) deGeorges Lautner et "Le Marginal" (1983) de Jacques Deray.

COUP D'ENVOI DE LA 37E

ÉDITION

Festival du cinéma
méditerranéen
d'Alexandrie

 Le coup d’envoi de la 37e éditiondu festival du cinéma méditerra-néen d'Alexandrie a été donné, avant-hier soir, avec la participation de 39films de 21 pays.La cérémonie d'ouverture de l'éditionde cette année, qui porte le nom dugrand réalisateur Ali Badrakhan, a étémarquée par l’hommage rendu à unepléiade d’artistes en reconnaissance deleur contribution à la promotion du7ème art, parmi lesquels le réalisateurOmar Abdel Aziz, la scénariste feueKawthar Haikal, et le scénariste YoussefMaati, qui sont d'origine égyptienne,ainsi que le Syrien Duraid Lahham, qui areçu la médaille de la Méditerranée, enhommage au cinéma syrien, et le réali-sateur tunisien Abdellatif Ben Ammar.Le festival célèbre le centenaire d'uncertain nombre de créateurs décédéstels que Kamal El-Shennawy, MohamedReda, le réalisateur Atef Salem et le pro-ducteur Ramses Naguib.Le cinéma grec, invité d'honneur decette édition, est également célébréavec un hommage au réalisateur Ange-los Frantzis, en plus du cinéma espa-gnol, représenté par le réalisateur his-pano-mexicain, feu Luis Bunuel, à tra-vers la projection de quatre de ses filmset un débat autour de ses réalisations.Le festival célèbre, par ailleurs, le 125eanniversaire du premier spectacle ciné-matographique en Egypte, qui s'est tenuà Alexandrie au café «Tosson», le 5novembre 1896.Les compétitions du festival sont répar-ties en trois sections officielles, à savoirla compétition des longs métrages despays de la Méditerranée (13 films), lacompétition des longs métrages arabo-méditerranéens (9 films) et la compéti-tion méditerranéenne des courtsmétrages de la Méditerranée (17 films).
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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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

AANNNNOONNCCEESS

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

L                      L      

                      

   

     

   
   
  

     
      

                                                                                                                                                                           

                                                  

                       

                         

   
      

                                                                

                                      

                                        

      
     

                                                  

                                                             

  
      

                                          

                                             

                                     

        
     

 
  

     
                                                           

                                                                  
    

  
  

                                                            

                                                                                    



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //DIMANCHE 28 AOUT 2021 // N°124//PRIX 20 DA

Quatre cent quatre‐vingtcinq (485) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), 371 gué‐risons et 31 décès ontété enregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, leministère de la Santédans un communiqué.
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CORONAVIRUS : 485 DÉCÈS ET 31 DÉCÈS 

Le ministre des Affaires étrangères etde la Communauté nationale àl’étranger, Ramtane Lamamra a pré‐sidé avant‐hier à Bamako une réuniondu groupe de la médiation internatio‐nale consacrée à l’évaluation du proces‐sus de paix et de réconciliation au Mali.La réunion a donné lieu à un échangefructueux sur les voies et moyens sus‐ceptibles de permettre une accélérationde l’application de l’Accord de paix etde la réconciliation, issu du processusd’Alger. Les participants ont salué lerôle clé de l’Algérie en sa double capaci‐té de chef de file de la médiation inter‐nationale et de président du Comité desuivi de l’Accord et se sont félicités durenouvellement de son engagement etde sa détermination à ne ménageraucun effort pour mener le processusde paix à bon port. A ce titre, la réuniona été marquée par l’installation del’Ambassadeur Boudjemaa Delmi danssa nouvelle fonction de président duComité de Suivi de l’Accord (CSA) suc‐cédant à l’ambassadeur Boualem Che‐bihi qui a assuré cette mission au coursdes deux dernières années. Par ailleurs,M. Lamamra a reçu, au siège de l’Am‐bassade d’Algérie, une vingtaine dedirigeants des Mouvements signatairesde l’Accord, avec lesquels il a abordél’état d’opérationnalisation des princi‐pales dispositions de celui‐ci dans laperspective de la restauration de lapaix et de la stabilité au Mali et de lapréservation de la souveraineté et de

l’intégrité territoriale de l’Etat malien.A cet effet, le ministre a notammentsouligné la nécessité de préserver le cli‐mat de confiance entre toutes les par‐ties prenantes maliennes afin de conso‐lider les progrès réalisés et poursuivreles efforts pour diligenter collective‐ment la mise en œuvre de l’Accordnotamment pendant la période de tran‐sition en cours. De leurs côtés, les Chefsdes Mouvements signataires ont unani‐mement renouvelé leur attachement àl’accord de paix qui constitue le cadreidoine pour la consolidation du retourdéfinitif et durable de la stabilité dansle pays, tout en se félicitant de l’engage‐ment constant de l’Algérie au côté du

Mali. Enfin, le ministre des Affairesétrangères a conclu son programmepar une visite au "Centre de l’ImamMahmoud Dicko pour la paix et le vivreensemble dans les pays du Sahel " où ils’est entretenu avec le fondateur de ceCentre, l’Imam Mahmoud Dicko, ancienprésident du Conseil Supérieur Isla‐mique du Mali et animateur principalduMouvement M5.Les discussions ont porté sur la situa‐tion prévalant au Mali et dans l’espacesahélo‐saharien ainsi que sur les effortstendant à la promotion d’une culture depaix et de réconciliation pour mettre finaux crises affectant la stabilité des paysde cette région.
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Lamamra préside à Bamako 
une réunion du groupe de la

médiation internationale
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BMS
PLUIES
ORAGEUSES 
SUR PLUSIEURS
WILAYAS

Des pluies orageuses avec
des précipitations pouvant
atteindre les 20 mm,
toucheront plusieurs
wilayas de l’intérieur et de
sud de pays, indique un
bulletin météo rendu
public par l’office national
de météorologie
13 wilayas ont été placées
sous vigilance jaune pluies
orageuses, à partir de
l’après-midi d’avant-hier.
Selon le même bulletin les
wilayas concernées sont
Ain Guezzam, Leghouat,
Bordj Badji Mokhtar,
M’sila, Tiaret,
Tamanrasset, Tébessa,
Batna, Djelfa, El Bayadh,
khenchela, Biskra et
Naama. Les quantités
attendues devront
atteindre les 20 mm,
précise encore la même
source qui souligne que la
validité du bulletin s’est
étalé de 15 h 00 à 21 h 00
avant-hier.

COVID-19  
LE LABORATOIRE
BIONTECH
PRODUIRA EN
AFRIQUE EN 2022

Discours de clôture du
sommet "Compact with
Africa" a Berlin. La
pandémie de Covid-19
était au cœur des
discussions, notamment à
propos de l'inégalité
d'accès aux vaccins.
Après une
recommandation de
l'Union Africaine, il a été
décidé avant-hier que le
laboratoire allemand
BioNtech allait installer

des sites de production de
vaccins ARN messager en
Afrique, notamment au
Sénégal et au Rwanda
l'année prochaine.
"Nous avons exprimé notre
déception, nous avons
exprimé notre
mécontentement et nous
avons dit qu'il n'était pas
juste que l'Afrique n'ait
vacciné que 2 % de
l'ensemble de la
population sur 1,3
milliards d'habitants, alors
que les pays plus
développés du nord ont
vacciné jusqu'à 60 %", a
déclaré le président sud-
africain Cyril Ramaphosa.
"La disponibilité ainsi que
la production des vaccins
sont liées au bien-être
économique du continent
africain et quand nous
voyons aujourd'hui que
nous avons vacciné plus
de 60 % de notre
population et qu'elle est de
2 % en Afrique, c'est bien
sûr une injustice
dramatique que nous
devons surmonter, nous en
avons parlé honnêtement
aujourd'hui", a commenté
Angela Merkel, la
chancelière allemande.

RDC  
L'EX MINISTRE 
DE LA SANTÉ ETENI
LONGONDO 
ARRÊTÉ POUR
DÉTOURNEMENT 
DE FONDS

L’ancien ministre de la
Santé publique de
République démocratique
du Congo Eteni Longondo,
a été arrêté avant-hier,
pour avoir détourné plus
d'un million de dollars
attribués par la Banque
Mondiale pour lutter
contre la pandémie de
Covid-19. Le détail des
charges retenues contre
lui n'est pas encore connu.
Après avoir passé
plusieurs heures
d'interrogatoire à
Kinshasa, l'ancien ministre
a été conduit à la prison
centrale de Makala a
déclaré l'inspecteur
général des finances.

BEJAÏA 
UNE FILLETTE DE 3 ANS
RETROUVÉE MORTE
Le corps d'une fillette (B.M) de
3 ans, retrouvée morte, a été
transféré avant hier soir au
service de médecine légale de
l'hôpital d'Akbou, au Sud de
Béjaïa, a annoncé hier la
direction de cette structure
sanitaire. Disparue depuis jeudi
dans la matinée, vers 11h, la
petite fillette a fait l'objet d'une
vaste opération de recherche
par les services de sécurité, sa
famille et les gens de son
village et a été retrouvée
vendredi, inerte et débarrassée
de ses habits, juste à l'orée du
village Tala Abdellah.
Rencontrés à l'hôpital, des
parents de la petite fille ont

indiqué qu'elle était venue
d'Alger pour passer les
vacances avec ses parents
dans leur village. Les
circonstances ainsi que les
causes de sa mort restent
indéterminées pour le moment
et font l'objet d'une enquête des
services de sécurité.

SIDI BEL-ABBÈS  
ARRESTATION D'UN
INDIVIDU AYANT
BLESSÉ 4 PERSONNES
À L’AIDE D’UN FUSIL DE
CHASSE
Les éléments de la
gendarmerie nationale ont
arrêté, avant-hier à Telmouni,
dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, un quadragénaire

ayant blessé quatre
personnes à l’aide d’un fusil
de chasse, a déclaré la
cellule de communication du
groupement territorial de ce
corps constitué. Le mis en
cause, ayant appris le
suicide de son fils, âgé de 17
ans, sous l’effet de
psychotropes, s’est rendu
sur le lieu où il a ouvert le
feu sur quatre individus qui
s’adonnaient à la
commercialisation de ces
psychotropes, précise-t-on de
même source. Les blessés
ont été pris en charge au
service des UMC de l’hôpital
Abdelkader Hassani du chef-
lieu de wilaya, alors que les
services concernés
poursuivent toujours leur
enquête, a-t-on ajouté.

                     


