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«L’Algérie  est le seul  paysafricain a avoir obtenu lalicence CoronaVac», a faitsavoir le ministre de l’Indus-trie pharmaceutique.«Les capacités de productionde l’unité du groupe Saidalde Constantine sont de320.000 doses par jour surun shift de 8h, soit huit  mil-

lions de doses par mois», a-t-il souligné, annonçant :«Nous avons un plan de char-ge de production de 65 mil-lions de doses par an, donc,nous pouvons atteindre cetteproduction sans toutefoisaugmenter les capacités deproduction ou recourir ad’autres unités de produc-

tion». Selon lui, elle peutarriver à produire 200 mil-lions de doses par an, assu-rant par la même que « l’Al-gérie dispose de toutes lescapacités pour pouvoirrépondre a la fois auxbesoins du pays et a ceuxd’une grande partie du conti-nent africain».

2 L’EXPRESS 146 -MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

Qu’est-ce qui cloche
dans la fabrication 

du vaccin russe 
en Algérie?

L’ALGÉRIE,  SEUL  PAYS AFRICAIN AYANT OBTENU LA LICENCE
CORONAVAC

Le ministre de l’Industriepharmaceutique Abderrah-mane Lotfi Benbahmed a niétout abandon par l’Algérie dela fabrication du vaccin anti-covid russe “Spoutnik V”,après l’entrée en productiondu projet de production duvaccin chinois “Sinovac” dontle premier lot sortira officiel-lement des usines de Saidaldans les prochaines 48heures.Le ministre a expliqué, lors deson passage dans l’émission“Invité de la Rédaction” de lachaîne III de la Radio algérien-ne, que l’Algérie n’a pas aban-donné le vaccin russe, préci-sant que le second projet pour la fabrication du vaccin chinois ait été en revancheachevé rapidement compte tenu du développement dont jouit la Chine dans ce domai-ne.Selon lui, la coopération avec la Russie se poursuit dans le domaine pharmaceutiqueet qu’elle ne se limite pas uniquement a la fabrication du vaccin contre le Coronavirus.

Le tribunal de SidiM’hamed, à Alger, aprononcé des peines deprison contre lesanciens ministresAhmed Ouyahia etAbdelmalek Sellal, et ledirecteur de la résiden-ce d’État « Moretti »Hamid Melzi. Le même

tribunal a condamnél’ancien Premierministre Ahmed Ouya-hia à six (6) ans de pri-son ferme, assortied’une amende d’un mil-lion de dinars. L’ancienpremier ministreAbdelmalek Sellal etl’ancien directeur de la

résidence d’État,Hamid Melzi, ont étécondamnés à cinq (5)ans de prison ferme.Le tribunal a égalementinfligé une peine dedeux ans de prison auxfils de Melzi, Ahmed etSalim, et une amendede 8 millions de dinars.

AFFAIRE MELZI 
OUYAHIA ET SELLAL CONDAMNÉS 
À DE LA PRISON FERME

Le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l’étrangers’est entretenu samedi avecle secrétaire général del'ONU, Antonio Guterres,des discussions axées surles questions régionales,notamment celles du Saha-ra Occidental, de la Libye etdu Mali, indique un com-muniqué de l’ONU." Le Secrétaire général arencontré aujourd’huiRamtane Lamamra,ministre des Affaires étran-gères de l’Algérie. Le Secré-taire général et le ministreont discuté des questionsrégionales, notamment leSahara Occidental, la Libyeet le Mali ", précise la même

source. " Le Secrétairegénéral a exprimé sa satis-faction pour les effortscontinus de l’Algérie enfaveur de la paix et de lasécurité en Afrique du Nordet dans la région du Sahel ",souligne le communiqué del’organisation onusienne.

SAHARA OCCIDENTAL, LIBYE ET MALI AU MENU DES
DISCUSSIONS DE LAMAMRA AVEC LE SG DE L’ONU

Le juge d’instruction de la 3echambre du pôle économique etfinancier du tribunal de Sidi M’ha-med a ordonné le placement de l’an-cien premier ministre NoureddineBedoui sous contrôle judiciaire et laconfiscation de son passeport.Autrement dit, l’ancien ministre del’Intérieur est désormais frappéd’une interdiction de sortie du terri-toire national (ISTN). Les faits quilui sont reprochés remontent a la

période où il était alors wali deConstantine. Selon nos sources, lejuge a auditionné Bedoui dans uneaffaire de corruption liée a la mani-festation “Constantine, capitale de laculture arabe”.C’est la deuxième fois que l’ancienchef de gouvernement se présentedevant le juge après, avoir été appe-lé une première fois a la barre le 19septembre dernier dans des affairesliées a la corruption.

BEDOUI SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE, 
SON PASSEPORT LUI EST CONFISQUÉ

Le président turc RecepTayyip Erdogan a déclaré queles États-Unis devraient déci-der s'ils entendent coopéreravec les organisations terro-ristes de la région comme lePKK/YPG ou avec la Turquie,leur allié au sein de l'OTAN.C’est ce qui ressort d’uneinterview accordée à la chaîne

américaine "CBS", alors qu'ilse trouvait à New York il y aquelques jours, pour partici-per à la réunion de l'Assem-blée générale des Nationsunies. A propos de ce quesignifie pour la Turquie le faitque "le peuple américain n'apas fait preuve de soutien àl'intervention militaire des

Etats-Unis au Moyen-Orient",le président Erdogan a répon-du : "Ceci relève de l'Amé-rique, et ce n'est pas à nousqu'il revient de le déterminer".Concernant la politique d'An-kara dans le même contexte, ila ajouté : "C'est nous qui déci-dons de ce que nous ferons auMoyen-Orient. 

ERDOGAN MET BIDEN MAL À L’AISE 
"LES ETATS UNIS DOIVENT DÉCIDER S'ILS ENTENDENT COOPÉRER 
AVEC NOUS OU AVEC LES TERRORISTES"

L’Entreprise Algérie Poste donnea ses clients détenteurs de carteEdahabia quatre (4) recomman-dations afin de sécuriser leursopérations et éviter les incidentsmalencontreux.Algérie Poste a rappelé dans unevidéo diffusée sur Twitter que lacarte Edahabia est a usage stric-tement personnel et les précau-tions a suivre afin d’éviter desincidents malencontreux asavoir:1- Ne pas divulguer le numéro de

la carte, le code cvv, la date d’ex-piration et le mot de passe2- Ne pas divulguer le code OTPreçu pas sms même dans le casoù une personne vous dit s’êtretrompée du numéro3- En cas de changement de votrenuméro de téléphone, vous devezl’associer de nouveau a votrecarte via le GAB et ne pas confiercela a une tierce personne4- Effectuer votre paiement parcarte Edahabia uniquement viades sites sécurisés “http://”

DIASPORA
ALGÉRIENNE AUX

ETATS UNIS: 
OUVERTURE

PROCHAINE D’UN
CONSULAT

GÉNÉRAL À SAN
FRANCISCOLe ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale al’étranger, RamtaneLamamra, a mis en avantlors de sa rencontre,dimanche a New York,avec les membres de lacommunauté algérienneaux Etats-Unis, l’orienta-tion stratégique du prési-dent de la République,Abdelmadjid Tebboune,en direction desmembres de la commu-nauté.Lamamra a précisé surson compte Twitter avoireu une rencontre interac-

tive avec les membres dela communauté nationaleaux Etats-Unis, au coursde laquelle il a mis enavant “l’orientation stra-tégique du présidentAbdelmadjid Tebbounepour établir des passe-relles de communicationa travers plusieursactions, dont l’ouvertured’un consulat général aSan Francisco”.“Nous avons abordé lesambitions et aspirations(de la communauté) aprendre part activementau développement poli-tique et économique denotre pays”, a précisé lechef de la diplomatiealgérienne.Lamamra est a New Yorkdans le cadre de sa parti-cipation au segment dehaut niveau de la 76esession de l’Assembléegénérale des NationsUnies.

LES 4 RECOMMANDATIONS D’ALGÉRIE POSTE
POUR SÉCURISER LA CARTE “EDAHABIA”
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AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN DDUU SSEERRVVIICCEE PPUUBBLLIICC//MMIINNIISSTTÈÈRREE DDEE LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE ::   
Mise en place du système «qualité de l’accueil» 

Dans le cadre de ses efforts
d’amélioration et de modernisation de
ses services publics, le Ministère de
l’Industrie prépare la mise en place du
système management « qualité de
l’accueil », en collaboration avec
l’Institut Algérien de Normalisation «
IANOR », a indiqué ce lundi 27
septembre 2021, le ministère dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.

A cet effet, le Ministre de l’Industrie,
Monsieur Ahmed Zeghedar, a tenu une
réunion de travail avec les responsables
de l’IANOR et les cadres du Ministère
pour examiner les voies et moyens de la
mise en place de cette nouvelle
approche. L’objectif recherché, à travers
l’adoption de cette démarche, est de
rapprocher l’administration du citoyen
notamment les investisseurs et offrir un
service public plus proche, plus simple

et plus efficace, en facilitant l’accès aux
services existants, développant de
nouveaux services et renforçant
l’interaction avec les usagers, selon la
même source.
Dans ce cadre, le Ministre a insisté sur
l’importance de cette démarche dans la
simplification des procédures
administratives et par conséquent la
facilitation de l’acte d’investir.

II..MM..

APC DÉFICITAIRES, ÉLUS
DÉFAILLANTS, GESTION
CALAMITEUSE ET AUTRES
ENTOURLOUPES JUDICIAIRES   
FAUT-IL PERMETTRE
AUX «MAUVAIS» MAIRES
DE SE REPRÉSENTER
LE 27 NOVEMBRE ?

 En procédant à la convocation du
corps électoral pour les élections

locales anticipées, prévues le 27
novembre prochain, les autorités
escomptent ainsi tenir leurs
engagements dans le parachèvement
de la mise en place des institutions de
l'Etat.
De ce fait, les élections anticipées des
Assemblées populaires communales
(APC) et de wilayas (APW) pour le 27
novembre, attisent déjà les appétits
des administrés qui souhaitent se
porter candidats pour la gestion de la
Cité.
Mais la question qui se pose est celle-ci
: est-ce que le parachèvement du
processus électoral à travers le
renouvellement des APC et APW
permettra-t-il oui ou non de "rétablir la
confiance" entre les citoyens et leurs
représentants et de "corriger les
défaillances" relevées dans les
assemblées locales au cours des
dernières années ?
Pour le moment, on ne le sait pas ;
mais plusieurs indices vont plaider
pour la première ou la seconde
hypothèse. A commencer par le souci
majeur de la part des électeurs des
communes algériennes de ne pas voir
se représenter pour une autre
mandature ceux-là même qui ont
massacré la cité et prouvé par les faits
et les actes tout le mal que l’on pense
d’eux. Des dizaines d’élus communaux,
pour ne pas dire des centaines, ont vu
leur mandat actuel entaché
d’irrégularités, de soupçons de
corruption, ont été accusés de
clientélisme, de connivence et de
complaisance dans l’octroi de marchés,
de mauvaise gestion et dieu sait
encore de quoi. Leurs dossiers au
niveau des tribunaux s’entassent ;
certains ont été épinglés et écroués.
D’autres ont pu échapper des mailles
sans que tous les citoyens n’observent
le peu d’entrain qui a caractérisé leur
mandat et l’anarchie qui a marqué leur
passage.
Aussi, faut-il permettre légalement et
juridiquement aux maires déficients de
se représenter le 27 novembre ou
faudrait-il laisser le soin aux électeurs
pour sanctionner d’un rejet sans appel
ces indésirables ?

II..MM..AAmmiinnee

ELLE A COMPTABILISÉ 9
MILLIONS DE VUES/SEMAINE
DURANT LE MOIS D’AOUT    
ENNAHAR TV, CHAÎNE LA
PLUS REGARDÉE EN ALGÉRIE

 Comme pour les précédentes
statistiques, la dernière étude de

l'institut MMR a révélé que la chaîne «
Al-Nahar » conservait la tête du
classement des chaines de télévisions
les plus regardées en Algérie, avec un
taux d'audience très élevé durant le
mois d'août dernier. L'audience
hebdomadaire a atteint plus de 9
millions de vues.
Au cours du mois d'août, l'étude
confirmait une supériorité significative
de la chaîne « Ennahar TV» dans la
catégorie des chaînes d'information,
des chaînes publiques, voire des
chaînes étrangères. Dans le détail, le
nombre de vues quotidiennes a atteint
5 millions et 633 000 vues, tandis que
le nombre de vues hebdomadaires a
atteint 9 millions et 877 000 vues.

II..MM..

LE CHEF D'AFRICOM A ÉTÉ REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Qu’est-ce qui fait courir le général
Stephen Townsend ? 

Un communiqué de la Présidenceindiquait que le président de laRépublique, Abdelmadjid Tebbou-ne a reçu, hier, le Général Stephen Town-send, chef du commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), qui
effectue une visite de travail en Algérieen compagnie d'une importante déléga-tion.  Aussi, la rencontre a permis «d'examiner les moyens de promouvoirles relations de coopération dans diversdomaines liés à l'activité de l'Africom etde passer en revue les développementsenregistrés dans la région, en particulierla sécurité au Sahel et les moyens de ren-forcer les capacités des pays de la région,notamment en matière de lutte contre leterrorisme », ajoute le communiqué.La rencontre s'est déroulée "en présencedu Général de Corps d’Armée, Chefd’état-major de l’Armée nationale popu-laire (ANP), Saïd Chanegriha, et du direc-teur de Cabinet à la présidence de laRépublique, Abdelaziz Khellaf », conclutle communiqué.  Il y a exactement uneannée, le 23 septembre 2020, il était àAlger ; il s’était notamment exprimé surle partenariat américain avec l’Algérie

en termes très laudatifs, qualifiant l'Al-gérie de « partenaire fiable et très fort »,qui peut jouer « un rôle très importantpour assurer la sécurité et la paix danstoute la région ». Très attentifs aux déve-loppements sécuritaires périlleux dansla triple région maghrébo-saharo-sahé-lienne (et dont ils sont aussi comptables,notamment concernant la reconnaissan-ce par Trump de la pseudo-marocanitédes territoires sahraouis occupés), lesAméricains sont autant sensibles à lapercée sino-russe dans la région etsemble avoir grand besoin de l’Algériedans une guerre économique de hauteintensité contre Beijing, et qui sembleleur échapper. Il est certain que cettevisite s’inscrit dans le cadre de cettevolonté américaine d’en savoir plus surles événements qui marquent la régionet de connaitre le fond de la pensée desuns et des autres. Oukaci Fayçal

L'ALGÉRIE, L'AFRIQUE DU NORD, LE SAHEL, LA PROMOTION
DE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Voilà ce que Townsend a dit…L'ambassade des États-Unis en Algérie a publiéune vidéo du généralTownsend dans laquellecelui-ci dit : «C'est formi-dable d'être de retour enAlgérie. Il s'agit de madeuxième visite depuisque j'ai pris les fonctionsde commandement desforces américaines enAfrique en 2019.»«Je suis fier du partena-

riat que nous avonsconstruit jusqu'à pré-sent», a-t-il ajouté. «J'aieu des rencontres fruc-tueuses avec le Présidentde la République, Abdel-madjid Tebboune, legénéral de corps d’ar-mée Said Chanegriha etd'autres hauts respon-sables. «Nous avons dis-cuté de nombreusesquestions qui touchent

non seulement l'Algériemais l'Afrique du Nord,et toute la région duSahel. Les États-Unisapprécient le rôle impor-tant que joue l'Algériedans la promotion de lapaix, de la sécurité et dela prospérité dans larégion et au-delà. Nousespérons continuer àbâtir nos solides rela-tions bilatérales.»

Mohamed Charfi:

«Nous ferons barrage
à l'argent sale sur les
listes électorales»

 «Nous ferons barrage à l'argent
sale sur les listes électorales pour

les élections locales du 27 novembre
prochain », s'est engagé hier, Mohamed
Charfi, président l'ANIE dans une
déclaration dans laquelle il souligne
aussi « une concurrence  enthousiaste
des candidats » 
« La confiance exprimée par le
président Tebboune, lors de son
discours samedi devant les walis est un
encouragement pour nous , en vue de
nettoyer les listes électorales et
moraliser les candidatures » a-t-il fait
savoir.
Parlant justement des candidatures, le
président de l'ANIE pointe "une grande
dynamique", à travers l'action de six
partis politiques  qui ont déjà retiré des
imprimés de candidatures dans 1.000
communes.
Le président de l'ANIE révèle qu'à ce
jour, que 22.674 dossiers de
candidatures pour les APC sont déja
retirés contre 11.116 dossiers pour les
APW dont 853 par le partis politiques et
263 par des listes indépendantes.

II..MMeedd

Le général Stephen Townsend, chef d’Africom est arrivé hier, à Alger. C'est la deuxième fois que le
patron de l’ « United States Africa Command » pose pied en Algérie et s’entretient avec le président

de la République. 
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L’entreprise portuaire d’Al-ger fixe un délai de cinq joursaux propriétaires de mar-chandises en vue de régulari-ser la situation de leurs mar-chandises en souffrance auniveau du Port sec de MTA ElHamiz.« En application des disposi-tions du décret exécutifsn°10-94 du Aouel RabieEthanie 1431 correspondantau 17 mars 2010 portantcréation de la commissionpermanente chargée de l’ins-pection et de l’évaluation desmarchandises avariées ou enséjour prolongé au niveau duport de commerce, et notam-ment dans son article 2 bis,nous invitons les proprié-taires des marchandises dont la liste est ci-jointe, à serapprocher de la directiongénérale de MTA, sis à Route nationale n°5 El Hamiz,Alger, en vue de régulariserla situation de vos marchan-

dises en souffrance auniveau du Port sec de MTA ElHamiz. Pour ce faire, vousdisposerez d’un délai de cinq(05) jours ouvrables à partirde la publication du présentavis », indique l’EPAL dansune note.« Passé ce délai, il sera procé-dé à l’application de la régle-mentation en vigueur, non-obstant les poursuites judi-ciaires qui seront entamées àl’encontre de leur propriétai-re. Le président de la Com-mission permanente chargéede l’inspection et de l’évalua-tion des marchandises ava-riées ou en séjour prolongéau port d’Alger », ajoute lanote.
I.Med

L’EPAL FIXE UN DÉLAI TRÈS COURT POUR RÉGULARISER LA SITUATION

La marchandise qui s’entasse au niveau
des ports secs fait désordre

Installée en Algérie sous Bouteflika avec tous les honneurs et la considération qui siéraient à une entreprise dont on attend monts et
merveilles, Suez France est parti d’Algérie, fin août, sur la pointe des pieds, comme un maraudeur. 

INSTALLÉE EN ALGÉRIE EN GRANDES POMPES, ELLE REPART SUR LA POINTE DES PIEDS

Ce que Suez a fait subir comme
préjudices au Trésor Public

Le contrat de gestion des ser-vices publics de l’eau et del’assainissement entre laSociété des eaux et de l'Assai-nissement d'Alger (SEAAL) etGroupe Suez a pris fin aprèstrois renouvellements succes-sifs depuis la signature du pre-mier contrat en 2006, soit 15années de partenariat. Le 31août 2021, le divorce entre l’Al-gérie et Suez dans la gestion del’eau est officiellement et défini-tivement acté.Le clap de fin a été accompagnépar une série de « ratages » quiont couté cher à l’Algérie. Fuitesd’eau, pillages et mauvaise ges-tion des ressources hydriquesavaient accompagné Suez enAlgérie. Le divorce était dansl’air du temps depuis le débutde l’année. La faible pluviomé-trie et les turbulences socialesdues au rationnement dras-tique de l’eau dans les com-munes algéroises ont précipitéla chute de géant français del’eau.Le ministre des Ressources enEau, Mustapha Kamel Mihoubi,laissait entendre bien avant lafin de contrat avec Suez que lecontrat avec le partenaire fran-çais assurant la gestion délé-guée de l'eau dans les villesd'Alger et Tipaza à travers lasociété SEAAL pourrait ne pasêtre reconduit en raison des"irrégularités" constatées dansson application. La critiqueétait acérée : « Le partenairefrançais a failli à ses engage-ments, notamment dans lecadre de son troisième contrat,puisque il n'y a pas eu d'effortsen matière de lutte contre lesfuites, avait déploré Mihoubi,mettant en relief le fait que laSEAAL (Société des eaux et del'assainissement d'Alger) n'apas mis les moyens nécessairespour évaluer et résorber le phé-

nomène des fuites d'eau quireprésente le « maillon faible »de cette société créée en 2006. «Il n'y a pas eu d'actions querécemment. C'est l'un despoints qui n'ont pas été pris encharge », affirmait-il.
37 MILLIARD DE DINARS,
LE COÛT DE LA CRÉATION
DE SEAALLa création de la société desEaux et de l’Assainissementd’Alger (SEAAL), a coûté à l’Etat37 milliards de dinars, un équi-valent de plus de 330 millionsd’euro. Elle découle d’uncontrat de management passéentre les deux entreprises deservice public de l’eau et de l’as-sainissement ADE-ONA (Algé-rienne des Eaux- Office nationald’assainissement) et le groupefrançais SUEZ Environnement.Le premier contrat a été signéen 2005 pour une durée de 5ans. Lors ce contrat SUEZ abénéficié d’une rémunérationde 12,225 milliards de dinars,soit une valeur de 117,73 mil-

lions d’Euro dont 85.9 millionsd’euro a été transféré à l’étran-ger et 32.7 millions d'euros res-tant payée en dinars et nontransférée. Le chiffre d'affairesde la société a augmenté  pen-dant cette période de 2,6 mil-liards de dinars à 5,5 milliardsde dinars. Le 2ème contrat demanagement SEAAL  a débutédu 1 er septembre 2011 pourune durée de six ans, amendépar un avenant n 1 en date du14 novembre 2011 et par uneavenant n 2 en date du juin2013. L’Etat a mobilisé durantcette période au profit de SUESun montant de 12.79 milliardsde dinars, soit un montant de94 millions d’Euro dont 68,6millions d'euros ont été transfé-rés à l’étranger et 25.4 millionsd'euros restant payés en dinarset non transférés. Le chiffred’affaires a atteint 27.9 mil-liards par rapport au premiercontrat 25.4 milliards de dinar.La rémunération de SUEZ sur ladurée de l’avenant n° 3, signé le1 septembre 2016 et prend finle 31 août 2018, est de 3.5 mil-

liards de dinars, soit une valeurde 32.47 millions d'euros. Lapartie transférée en Euro est de(73%) : 23,75 millions d’Euro.La partie payée en dinars et nontransférée à l’étranger est de(27%) : 1 653,15 millions dedinars. Durant ces trois ans, lechiffre d’affaires de la sociétéest estimé à 26,2 milliards dedinars.Le dernier contrat prend effet àcompter du 1er Septembre2018 pour prendre fin en datedu 31 Août 2021. L’estimationde la rémunération de SUEZ estde 50 millions d'euros sur ladurée de trois ans avec le mêmeeffectif des directeurs etexperts SUEZ. La partie transfé-rée en Euro est de (73%) : 35,5millions d’Euro. La partie payéeen dinars et non transférée àl’étranger est de (27%) : 14.5 demillions d’Euro, soit une valeurde 1 964,5 millions de dinars.A noter que la moyenne derémunération annuelle de SUEZestimée à 23 millions d'eurosen 2006, est revue à la baisse à16 millions d’Euro annuelle-

ment depuis la chute du dinaren 2015/2016. Ce qui donne entotalité un équivalent de plus de330 millions d’euro qui ont étéalloués à SUEZ environnementdans le cadre des contratsSEAAL depuis 2006 à 2021. Lemontant en dinars algérien estde 37 milliard de dinars, sur les15 années du contrat ADE/ONAavec SUEZ.  L’Algérien des eauxconstitue l’actionnaire majori-taire avec un capital social de1.219 milliards de dinar (70%).L’Office National d’Assainisse-ment détient quant à elle521.900.000,00 DZD soit 30%du capital social. Le total ducapital social de la société desEaux et de l’Assainissementd’Alger (SEAAL),  est de1.741.000.000,00DZD.Des chiffres éloquents pour desrésultats mitigés, pour ne pasdire affligeants ; une gestionpeu rassurante des ressources ;des salaires exorbitants ; etc.Les Français auront couté énor-mément au Trésor public. 
I.Med Amine

L’ALGÉRIE PEUT SE FROTTER
LES MAINS
BONNES PERSPECTIVES
POUR LES PRODUCTEURS
DE PÉTROLE  

 Les prix de pétrole s’envolent, au
grand bonheur des pays

producteurs surtout pour les membres
de l’OPEP dont les économies ont
beaucoup souffert des retombées de
la pandémie de Covid-19.
Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord a atteint hier 78,04 dollars. Une
hausse favorisée par une offre
restreinte sur le marché, notamment
du fait des dégâts occasionnés par
l’ouragan Ida sur quelques champs
pétroliers américains  dans le Golfe du
Mexique et en Louisiane, réduisant
ainsi notablement le niveau des
stocks.
Une forte demande des pays
consommateurs a également joué en
faveur d’une hausse des prix des
hydrocarbures de manière générale,
avec leurs segments gaz et pétrole.
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SÉISME POLITIQUE AU MAROC

De parti au pouvoir
à la quasi-disparition,

la fin du PJD 

Le Parti pour la Justice et leDéveloppement, que l’onqualifie habituellement d’is-lamiste, a subi un échec specta-culaire, qui a surpris par sonampleur et sa soudaineté. Rare-ment un parti aura passé del’exercice du pouvoir au som-met à la quasi-disparition.Le PJD paie ainsi son aveugle-ment face à la réalité du pouvoirmarocain, son louvoiementconstant entre le respect de sesprincipes et les nécessairescompromissions, son refus detrancher dans les momentsdécisifs.Dès son lancement, le partiavait connu une vague de sym-pathie impressionnante. Onsortait de décennies d’immobi-lisme politique, avec les mêmesacteurs qui se soumettaient aubon vouloir du Souverain. Lacorruption et la gabegierégnaient partout. Le vernislibéral était un leurre savam-ment entretenu grâce à la com-plaisance étrangère.
SI L’APPARITION DU PJD
AVAIT SUSCITÉ DE
GRANDES ESPÉRANCES…Le peuple marocain fantasmaitsur un renouveau improbable.Et puis est venu ce parti avecdes idéaux qui lui parlaient, desgens hors du système, qui pro-mettaient la moralisation de lavie politique avec une référencemarquée pour la religion. Cedernier point avait son impor-tance. Le Maroc se prétendaitcertes un pays musulman, avecdes cérémonies religieuses offi-cielles, par exemple les cause-ries du Ramadan présidées parle Roi, mais peu étaient dupesdu double discours et des pra-tiques sur le terrain. Rappelonspour mémoire la constructionde la grande mosquée saou-dienne et des institutions cultu-relles y attenantes sur la Cor-niche de Casablanca, censéefaire oublier des excentricitéspeu compatibles avec l’Islamdes visiteurs du Golfe.C’est dire si l’apparition du PJDavait suscité de grandes espé-rances, et ses références à l’is-lam n’étaient pas pour déplaire.La société marocaine est majo-ritairement attachée auxvaleurs traditionnelles. C’étaitaussi l’époque où dans lemonde arabe on espérait trou-ver dans l’islam politique uneissue naturelle après l’échec detoutes les idéologies importéeset une corruption endémiquequi leur était imputée. Un gou-vernement dirigé par des prati-quants sincères ne pouvait quedéfendre les intérêts fondamen-taux du peuple. Et ce d’autantque le PJD ne se présentait pascomme le parti qui voulaitimposer une tyrannie intégris-

te. Beaucoup de Marocains,modernistes par essence et parculture, n’auraient pas vu d’unmauvais œil un « assainisse-ment » indispensable que seulce parti pouvait réaliser.On peut penser ce qu’on veut dela Monarchie marocaine, maiselle est d’une perspicacitéredoutable pour déceler lamoindre menace à son pouvoirabsolu et pour la juguler avecmaestria et cynisme. Il suffit derappeler comment Hassan IIs’était joué de l’USFP et de sonchef historique pendant 30 ansavant de lui offrir enfin un pou-voir démonétisé dont il avait suseul tirer tout le bénéfice. LePalais offrit alors au PJD de seprésenter aux élections mais enlimitant volontairement sa par-ticipation sur une partie du ter-ritoire. Question de « stabilité »dans un Maroc qui doit évolueravec « prudence ». Le parti «islamiste » joua le jeu et arrivamême au sommet du pouvoir.Mais pour faire quoi ? Le Parti pour la Justice et leDéveloppement a occupé pen-dant deux législatures despostes clés dont celui de pre-mier Ministre. Certes il devaitpartager le pouvoir avecd’autres partis, mais le principalobstacle à l’application de sonprogramme était le Monarque.Non seulement la constitutionmarocaine donne au Roi despouvoirs exorbitants – à l’imagede la constitution françaisedont elle s’est inspirée – mais cedernier dispose d’une aura quile rend intouchable, politique-

ment parlant. Lorsque Moha-med VI a organisé un référen-dum en 2011 réformant laconstitution, pour éliminertoute velléité de « printempsmarocain », et bien que cetteréforme ne fût que cosmétique,tous les partis ont appelé àvoter oui. Personne n’auraitimaginé une autre prise de posi-tion. Toute réserve aurait étéconsidérée comme une atteinteà la personne sacrée du Roi.
UNE SORTIE
PROBABLEMENT
DÉFINITIVE ET SANS
HONNEURPJD était conscient de cet obs-tacle insurmontable. Il futconstamment « assis entre deuxchaises ». D’un côté il connais-sait la nature du pouvoir et soninclination pour un capitalismemondial grevé de prébendes etdont le Monarque était un desprincipaux bénéficiaires. Del’autre il pensait bénéficier de lalégitimité populaire pour pous-ser à quelques réformes déci-sives.Au final, si on juge un arbre àses fruits, le PJD aura totale-ment échoué. On peut mêmedire qu’il est tombé dans lepiège royal avec une facilitéconsternante. Il a joué son rôlehistorique voulu par le Roiavant de prendre la sortie, unesortie probablement définitiveet sans honneur. Son désaveuaura montré à la population quela politique est décidémentchose sérieuse que l’on ne peutconfier à quelques idéalistes

dépassés par l’Histoire, et que lamorale religieuse n’a rien à voirdans la conduite d’un pays. LesMarocains auront bien appris laleçon puisqu’ils ont conduit à latête du gouvernement unhomme d’affaires accompli, unbusinessman ouvert à l’interna-tional et très compréhensif desintérêts économiques de laMonarchie. Sans revenir sur les nom-breuses occasions qui auraientpu permettre au parti islamistede « sauver l’honneur » et de nepas trahir totalement son életo-rat, citons la dernière. Le Roiavait décidé de normaliser sesrelations avec Israël. Il avait sesraisons. Ce n’est pas le lieu icide les évoquer. Cette décisionne rencontrait pas l’adhésionpopulaire, c’est le moins quel’on puisse dire. Les partis poli-tiques traditionnels, habituésaux magouilles, aux prébendeset aux trahisons, et sachant queles faveurs viennent de SaMajesté, ont mis leurs convic-tions (s’ils en avaient) dansleurs poches et un mouchoirdessus et ont fait de la suren-chère dans leurs flatteries auMonarque visionnaire.Mais le PJD ? Ce fut la dernièrecouleuvre qu’il avala. Il avaitpourtant une très belle carte àjouer. Quelle sortie audacieuse !Mais il demeura tétanisé,comme tout autre homme poli-tique qui aurait eu la terriblecharge d’être en désaccord avecle Roi. Pour le peuple marocain,il était alors devenu un particomme les autres, triste

constat, alors autant remettreau pouvoir les orfèvres affai-ristes et ne plus vivre d’illu-sions. Les déboires du PJD nousamènent à faire cette remarquesur la nature du régime poli-tique. Ce dernier a toutes lesapparences d’un systèmemoderniste reposant sur deslégislations cohérentes et appli-quées par une administrationrelativement efficiente. Mais lesystème reste en dernier res-sort profondément absolutiste,gouverné par un monarquetutélaire, devant qui toutes lesdispositions législatives et tousles équilibres politiques s’éva-porent pour laisser place à unrapport quasi féodal. C’est pro-bablement ce trait que les diri-geants du PJD n’avaient pas prissuffisamment en compte.Il nous reste à souligner la ter-rible désillusion de cet échec,non seulement au Maroc, maisdans tous les secteurs dumonde arabe, qui cherchentdepuis deux ou trois décennies,une voie d’émancipation natio-nale combinant l’identité isla-mique, l’héritage philosophiqueet culturel et les apports univer-sels. La plupart de ces expé-riences s’étant réalisées dans laviolence ont laissé un goûtamer. On pensait qu’un gouver-nement islamiste « modéré »  -suprême exigence pour êtreadoubé par l’Occident – allaitréhabiliter cette voie. Mais ilsemble que des forces obscuresn’avaient pas intérêt à ce qu’elleréussisse.
J. C.

Les dernières élections ont vu le parti dominant subir une défaire cinglante et être relégué loin derrière
les autres partis. Ce qui peut sembler un phénomène relativement rare mais classique prend ici d’autres
significations et même au-delà des frontières.Jacob Cohen
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Le directeur de l'Administration etdes Moyens à l'ONT, AbdelazizMadoui, a mis l'accent sur l'impor-tance de l'organisation de cette ren-contre à l'occasion de la célébration de la
journée mondiale du tourisme, coïnci-dant avec le 27 septembre de chaqueannée, afin de mettre en lumière le rôledu secteur du tourisme dans la partici-pation à la réalisation d'un développe-ment global et durable dans tous lesdomaines, rappelant la richesse naturel-le que recèle l'Algérie et qui lui permetd'être une destination touristique d'ex-cellence.Le même responsable a souligné la stag-nation qu'a connu son secteur au niveaumondial durant les deux dernièresannées en raison de la propagation ducovid-19, ce qui a entraîné un reculimportant du tourisme du fait de la sus-pension des déplacements et la coupuredes revenus financiers».Rappelant que l'organisation mondialedu Tourisme (OMT) avait estimé lespertes financières subi par le secteur en2020 à plus de 1.300 Mds USD, le mêmeintervenant a fait savoir que plus de 120millions de fonctionnaires avait étélicenciés à travers le monde.Evoquant la situation du tourisme enAlgérie, M. Madoui a appelé au renforce-ment du tourisme interne afin d'attirerles touristes qui ont pris l'habitude d'op-ter pour des destinations étrangèrespour passer leurs vacances, relevantl'importance du renforcement du domai-ne de la promotion touristique afin defaire connaître les destinations touris-tiques nationales et de tracer différents

programmes en vue de relancer ce sec-teur et de l'ériger en un générateur derichesse économique et de prospérité àtravers la création d'emplois perma-nents et le développement des régionslocales, outre l'exploitation des sitesarchéologiques, historiques, culturels,religieux et environnementaux dans l'ac-tivité touristique. La directrice de lacoopération et de la communication auministère du Tourisme et de l'Artisanat,Asma Moulay a passé en revue les effortsconsentis avec l'ensemble des parte-naires en vue de donner un «véritable»élan au tourisme, vu que ce secteur a étégrandement impacté par la pandémie dela COVID-19. Le recul qu'a connu le sec-teur nécessite de tout un chacun de ren-forcer la coopération commune pourcontribuer à la réalisation du développe-ment touristique durable et générateurde richesses à travers la promotion dutourisme interne, a-t-elle dit.Le président de la fondation «AlgeriaYouth Ambassadors», Salaheddine Tayara estimé qu'il est temps de penser sur lerenforcement de l'activité touristique en

lui insufflant une dynamique durable eten octroyant l'opportunité à tous pourexplorer la richesse que recèlent les dif-férentes régions du pays à même decontribuer au développement socio-éco-nomique de l'Algérie.Il a rappelé, à ce propos, l'action de vul-garisation menée par sa fondationnotamment au niveau mondial pourfaire connaître la richesse touristiquealgérienne et attirer les touristes étran-gers et partant, faire du pays une desti-nation touristique mondiale par excel-lence.   Quant au président de l'Associationnationale d'orientation et de promotiontouristique, Iskandar Mahieddine, il aévoqué les efforts consentis pour «unedestination touristique par excellence».Il a, également, relevé la richesse de larégion Sud du pays, au centre de l'atten-tion des touristes tant à l'intérieur qu'àl'extérieur du pays, d'où la nécessité dela valoriser, de la promouvoir et de l'ex-ploiter dans le développement de l'acti-vité touristique pour créer une richessedurable.

Le thème de la relance du tourisme pour participer à la
réalisation du développement économique, sociale et
environnemental était au cœur d'une rencontre scientifique
organisée avant-hier à Alger par l'Office national du Tourisme
(ONT).

22EE  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  CCHHIINNEE--AAFFRRIIQQUUEE  

L'Algérie invitée d'honneurL'Algérie est l'invitée d'hon-neur, en compagnie de cinqautres pays africains, de ladeuxième exposition écono-mique et commerciale Chine-Afrique qui a ouvert sesportes avant-hier à Changsha,capitale de la province cen-trale du Hunan en Chine.L'Algérie, l'Ethiopie, le Kenya,le Rwanda, l'Afrique du Sudet le Sénégal sont les paysinvités d'honneur de cet évé-nement de quatre jours, quise tiens sous le thème : «Nou-veau départ, nouvellesopportunités et nouvellesréalisations».Lors de la cérémonie d'ou-verture tenue par visioconfé-rence, les dirigeants chinoisont réaffirmé la disponibilitédes entreprises de leur pays ànouer des partenariats éco-nomiques avec les pays afri-cains afin d'élaborer une baseéconomique «solide» selon leprincipe «gagnant-gagnant».
Ils ont réitéré la volonté de lapartie chinoise d'approfondirles échanges commerciauxavec l'Afrique et de renforcerdavantage la coopérationbilatérale, tout en appelant

les opérateurs africains à sai-sir les opportunités qu'offrele marché chinois.La coopération sino-africainedans les secteurs industrielsdoit être «renforcée» et

accompagnée par une densi-fication des partenariats dansde nouveaux domaines telsque l'économie numérique etla formation des ressourceshumaines, ont-ils souligné.Selon le rapport 2021 sur lesrelations économiques etcommerciales Chine-Afriquepublié à l'occasion de la tenuede cet évènement, le volumedes échanges commerciauxentre la Chine et l'Afrique aatteint 139,1 milliards de dol-lars.Ainsi, la Chine demeure «leplus grand partenaire» del'Afrique pour la 12 èmeannée consécutive.D'après les organisateurs,plus 900 entreprises venuesd'une quarantaine de paysafricains et de la Chine, parti-cipent à l'exposition quiregroupe des produits demarques africaines, sur unesuperficie totale de 94.000mètres.

LES PÉNURIES
D'ESSENCE DUES
À DES «ACHATS DE
PANIQUE»
 Les pénuries d'essence au

Royaume-Uni sont dues à des
«achats de panique purs et simples», a
affirmé hier sur la BBC le président de
l'association des stations d'essence
britanniques (PRA), tandis que d'après la
presse locale, le gouvernement envisage
de faire appel à l'armée pour livrer du
carburant. «L'un de nos membres a reçu
un conteneur à midi et dès la fin d'après-
midi il avait totalement disparu» dans les
voitures des gens, a ajouté Brian
Madderson, un responsable de la PRA.
Les stations étaient principalement à
court d'essence dans les zones urbaines
du pays tandis que l'Irlande du Nord
semblait pour l'instant épargnée par le
problème, a-t-il détaillé. Le bond de la
demande d'essence a amené la PRA a
avertir que jusqu'à deux tiers de ses
membres de près de 5.500 sites
indépendants sur un total de 8.000
stations de rechargement dans le pays
étaient à court de carburant dimanche,
«les autres presque à sec». Ces derniers
jours et malgré des appels du
gouvernement à ne pas paniquer, les
stations-service ont été prises d'assaut
en raison de ruptures de stocks qui
touchent aussi les rayons de produits
agroalimentaires. Face aux pénuries qui
s'aggravent, dues essentiellement à un
manque de chauffeurs routiers, Londres
s'est finalement résolu samedi à
amender sa politique d'immigration post-
Brexit et à accorder jusqu'à 10.500 visas
de travail provisoires. Ces permis de trois
mois, d'octobre à décembre, doivent
pallier un manque criant de chauffeurs
routiers mais aussi de personnel dans
des secteurs clés de l'économie
britannique, comme les élevages de
volailles. D'après la presse britannique, le
gouvernement étudie la possibilité de
faire appel à l'armée pour à court terme
pallier ces pénuries. Le ministre des
Entreprises et de l'Energie Kwasi
Kwarteng a pour sa part indiqué
dimanche dans un communiqué qu'il
avait temporairement exempté le secteur
des distributeurs de carburant des règles
de la concurrence afin qu'ils puissent
livrer en priorité les zones qui en ont le
plus besoin. 

ONT

Relancer le tourisme
pour participer
à la réalisation

du développement
économique

GRANDE-BRETAGNE
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Les deux dernières saisons estivalesont été marquées par une propaga-tion de la pandémie et des condi-tions sanitaires exceptionnelles ayantimposé un contrôle des déplacementsdes personnes et le respect de mesurespréventives strictes pour réduire latransmission du virus, induisant unebaisse importante de l'affluence touris-tique à Annaba en 2020 et 2021.Face à une situation qui continue d'évo-luer, de nombreuses activités touris-tiques affichent un lourd bilan depertes, notamment les agences de tou-risme et de voyages. En effet, plus de130 agences de tourisme agrées dans lawilaya d'Annaba passent par une pério-de de traversée de désert, suite notam-ment à la suspension des vols interna-tionaux, en particulier vers les lieuxsaints pour la Omra et le Hadj, quireprésentent les principales sources derevenues de nombreuses agences.Propriétaire d'une agence touristique àAnnaba, Ahcene Dida, a affirmé que lesrevenus de son agence, qui emploienormalement 30 personnes au niveaudu siège principal et dans plusieurswilayas, ont reculé l'année dernière deprès de 95% en comparaison avec sesrevenus d'avant la Covid-19, déplorants'être séparé d'un tiers de son effectif.M.Dida a souligné que plusieursagences de voyages, expérimentées etbien positionnées sur le marché du tou-risme à Annaba, ont été contraintes debaisser leurs rideaux temporairementen raison des lourdes charges.De son côté, la direction du Tourisme dela wilaya a confirmé le malaise danslequel se trouve les agences de voyages,rappelant qu'au cours de l'année 2020,58 agences de voyages sur les 134agrées à Annaba ont bénéficié d'aidesfinancières accordées par l'Etat.Les répercussions de la pandémie n'ontpas seulement affecté l'activité desagences de voyages, mais égalementcelles du secteur de l'artisanat, qui aperdu une partie considérable de saclientèle avec la diminution des fêtesfamiliales, traditionnelles et les activi-tés de la saison estivale. Dans ce contex-

te, les services de la direction du Tou-risme d'Annaba ont enregistré unerégression de l'activité, 1866 artisans,dont l'activité a été affectée, ayantbénéficié de subventions financières(30 000 DA par artisan), allouées parl'Etat comme soutien à cette catégorie.La confection de masques de protectiona permis à certains artisans d'atténuerles répercussions de la crise sanitaire.
S'ADAPTER OU ...DISPARAITREConsécutivement à la persistance de lapandémie de la Covid-19 et en l'absen-ce de perspectives d'une issue à cettecrise, de nombreux opérateurs activantdan le secteur du tourisme, notammentles agences de voyages, tentent des'adapter et relancer leurs activités àtravers la promotion du tourismedomestique, selon Mme Aida, proprié-taire d'une agence de voyages à Anna-ba.«L'Algérie regorge de potentialités tou-ristiques inexploitées représentant unvaste champ d'investissement touris-tique'', a expliqué Mme Aida, soulignéque la plupart des agences de Annabaont une grande expérience dans ledomaine de l'organisation de voyagestouristiques acquise grâce aux voyagesorganisés qu'elles assuraient avant lapandémie vers la Tunisie.Elle a également relevé que ce capitalexpérience peut être exploité pour larelance du tourisme domestique à tra-vers l'organisation de voyages d'explo-ration vers des sites naturels sahariens,maritimes ou dans des stations ther-males, en plus du tourisme de mon-tagne. Elle a en outre constaté que letourisme dans sa conception tradition-nelle reste confronté à la probléma-tique des prix, notamment en ce quiconcerne les frais d'hébergement et derestauration dans les établissementshôteliers. Pour cette professionnelle dusecteur du tourisme, «la relance du tou-risme domestique nécessite un effortcoordonné et intégré entre les diffé-rents acteurs des établissements hôte-liers et des agences de voyages à tra-vers la conclusion d'accords avec une

révision des prix en plus d'un travail decoordination afin de préparer la miseen place d'un environnement propice àl'activité touristique concernant les dif-férents acteurs et secteurs''.
RELANCE DU TOURISME
DE MONTAGNE À SERAIDIDans la wilaya d'Annaba, destinationtouristique par excellence en raison deses atouts touristiques naturels, mari-times et montagneux, la redynamisa-tion du tourisme de montagne dans lesmonts de l'Edough sur les hauteurs deSeraidi est perceptible à la faveur desinitiatives de plusieurs associationssportives et culturelles qui promeuventà travers les réseaux sociaux lesvoyages en montagne et les randonnéespédestres.En dehors de la pandémie de Covid-19,le secteur du tourisme à Annaba peine àremporter le pari d'une relance de l'in-vestissement à la hauteur des atouts dela région, selon un certain nombred'opérateurs dans le secteur.Sur un total de 80 projets touristiquesretenus dans la wilaya dans le cadre duprogramme de développement touris-tique (à l'horizon 2030) avec une capa-cité de plus de 12.000 lits, le secteurenregistre le lancement des chantiersde 25 projets totalisant une capacité de3.848 lits, dont deux ont été achevés.Les projets d'investissement touris-tique à Annaba, qui dispose actuelle-ment d'une capacité de 5 462 lits, sontrépartis dans les zones d'expansiontouristique (ZET) de Seraidi, Chetaibi,Annaba et El Bouni, en plus d'un certainnombre de projets d'investisseurs dansle tissu urbain de la ville.L'activité touristique à Annaba demeu-re toutefois saisonnière, centrée sur lelittoral avec ses 21 plages ouvertes à labaignade dans les communes d'Annaba,Seraidi, Chetaibi et El Bouni, qui atti-rent un grand nombre de vacancierstout au long de la saison estivale.Le secteur touristique à Annaba s'épa-nouit pendant la saison estivale avecdes services qui restent liés à la restau-ration rapide et à la vente des glaces.

De nombreuses activités touristiques ont été affectées dans la wilaya de Annaba par la
conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la pandémie de la Covid-19, entraînant la disparition
de certaines d'entre elles tandis que d'autres tentent de s'adapter à une situation qui ne cesse
d'évoluer.

TOURISME À ANNABA

Des activités disparaissent et
d'autres tentent de s'adapter

ENFANT DISPARU À BECHAR 

Les brigades
cynotechniques
poursuivent les
recherches
 Les deux (2) brigades cynotechniques,

dépêchées spécialement à Bechar par
la direction générale de la Protection civile
(DGPC), continuent dimanche, pour la
deuxième journée consécutive, les
recherches pour retrouver l’enfant Houaychi
Ahmed Soheib, disparu depuis jeudi 16
septembre à proximité de son domicile
familial, au quartier Bechar-Djedid (Sud de
Bechar), ont annoncé les services de  la
Protection civile (PC).
Ces nouvelles recherches, lancées samedi
tôt le matin par les deux brigades
cynotechniques spécialisées dans ce genre
d’opérations de recherches, et qui ont
exploré «les moindres recoins» des zones et
lieux limitrophes de l’habitat familial du
disparu «n’ont malheureusement encore
donné aucun résultat», a affirmé à l’APS le
sous lieutenant Baali Abou Bakr Seddik,
responsable de la cellule de communication
de la direction locale de la PC.
«Les éléments des deux brigades
spécialisées, qui utilisent des chiens formés
spécialement pour ce type de missions de
recherche de personnes disparues,
ensevelies ou égarées, n’ont retrouvé
aucune trace de l’enfant disparu, malgré le
vaste ratissage et les recherches», a-t-il
expliqué.
La protection civile, avec l’aide et la
contribution des différents services de
sécurité et les citoyens, ne lésinera pas sur
les moyens humains et logistiques pour
retrouver cet enfant disparu, a-t-il ajouté.
Parallèlement à cette nouvelle opération de
recherches de l’enfant disparu, l’enquête
judiciaire, ordonnée par le procureur de la
république prés le tribunal de Bechar et
diligentée par les éléments de la police
judiciaire de la sureté de wilaya, se poursuit
toujours, a-t-on fait savoir.

ORAN

Lancement prochain
de la réalisation d'une
1er gazonnière en Algérie 

 Le nouveau stade d'Oran de 40.000
places sera doté d'une gazonnière

d'une superficie d'un hectare, dont les
travaux seront bientôt lancés, a-t-on appris
auprès de l'entreprise réalisatrice de la
pelouse hybride de cet équipement sportif.
L'achèvement de la gazonnière permettra à
l'Algérie de devenir le premier pays africain
à effectuer des opérations de «placage et
déplacage'', a indiqué à l'APS, le directeur
de l'entreprise concernée, Farid Bousaad.
«Si on disposait déjà d'une gazonnière au
niveau de ce stade, on n'aurait pas besoin
de deux mois pour procéder à la rénovation
de la pelouse. Une telle opération nécessite
un travail d'une semaine dans les stades
modernes un peu partout dans le monde.
Elle se fait d'une manière périodique à
l'issue de chaque saison footballistique», a-t-
il poursuivi.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                             

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                         
  

  

       
       

        
      
        

    



8.9 DDOOSSSSIIEERR      

Par Oukaci Fayçal

Aussi, s'enticher d'une Marocainepour un Algérien ou d'une Algé-rienne pour un Marocain revient àconsidérer l'affaire comme insoli-te. Il est vrai que l'amour n'a pasde loi, et qu'il a ses raisons que lapolitique n'a pas, mais il y a tou-jours le point terre-à-terre, pro-saïque et froid comme la lamed'un cutter, sur lequel finit parretomber l'idéal le plus élevé. Et ce point de chutepour ce qui nous concerne, s'appelle la femmemarocaine. Plusieurs articles de presse, d'abord marocains,occidentaux et israéliens, ont décrit les Marocainescomme des personnes ambitieuses, cosmolites etpleines d'esprit. Pour cela, elles ne manquent pas des'embarquer dans des missions ponctuelles  ou descontrats de permanentes : ce sont les "Juliette" deservice, comme on dit dans le jargon du métier.On les retrouve aussi bien chez elles au Maroc,qu'en Algérie, à Paris, à Bruxelles, à Tunis et ailleurs.Si la plupart, poussées par l'ambition de réussir leurvie ou le besoin de travailler, vaquent à leurs objec-tifs et à leur train de vie normalement, comme toutle monde, certaines, par cupidité ou par conviction(là, il s'agit surtout de crypto-juives) font volontiersle jeu des services de renseignement israéliens.Au Maroc même, des soupçons pèsent sur dessujets féminins de sa Majesté le Roi Mohamed VI,lesquelles travailleraient pour le Mossad, le servicede renseignement israélien. Et ce sont des journa-listes marocains eux-mêmes, poussés par l'élannationaliste anti-normalisation, qui l'affirment. Ainsi, selon Maroc Hebdo, un réseau de 12 agentssecrets en jupons, toutes originaires du Maroc, tra-vaillent depuis des années pour le Mossad. A sa tête,la mystérieuse Nabila F., la quarantaine épanouie,teint doré, démarche gracieuse et élocution parfai-te. Une femme pas vraiment comme les autres auMaroc. Nous reviendrons à Nabila ; pour le momentconsidérons la chose sous un angle plus obscur. Espionner, espionner, jusqu’à la boulimie…Les livres qui dévoilent le rôle de la femme intégréedans le jeu du Mossad ne se comptent plus et sontdisponibles pour ceux qui cherchent à aller plusloin sur le sujet.Ce qui soulève déjà une question sérieuse, et onpeut dès lors légitimement se demander pourquoiespionner le Maroc par le biais de Marocaines, puis-qu’aujourd’hui le Maroc est un allié stratégique (enfait un vassal). La réponse est dans les livres d’his-toire ; et depuis la nuit des temps, le renseignementjuif a été l’arme fatale par laquelle les israélites ontpu intégrer et désintégrer Etats et nations. Puis ladeuxième dispersion, obtenir l’information sur lesautres a non seulement permis aux israélites desurvivre, mais aussi à dominer le monde. Les his-toires sont tellement nombreuses sur le sujet que jefais confiance aux lecteurs quant à leur érudition

sur le sujet. L’élément israélite espionne tout lemonde et monnaye ses informations à prix fort. Auxtemps des turcs ottomans, ils avaient compté sursemblables stratagèmes pour se rapprocher desdeys et prendre la gestion du commerce extérieur.Et ils avaient opéré par le biais du même schéma auMaroc pour dominer les sultans mérinides, Wattas-sides, puis Saadiens ; et ainsi de suite, à ce jour.Israël est allé jusqu’à espionner son premier pro-tecteur, les Etats Unis. Aujourd’hui, le Mossad fonctionne avec un nombreconsidérable de femmes espionnes et présente letaux le plus élevé du monde en la matière : « Nousavons aujourd’hui 47 % des recrues embauchées auMossad qui sont des femmes», affirme Michael BarZohar, historien spécialiste des services secretsisraéliens. Au sujet de la féminisation de l'agence, Le Figaroécrivait : « Le Mossad a longtemps enflammé lesimaginations à l'étranger ». Historiquement, sesmembres féminines étaient utilisées comme desappâts. De nos jours, l'accent est davantage mis sur« l'égalité des sexes, leurs performances et la quali-té de leur travail ». En 2021, 40 % des membres duMossad sont des femmes et 30 % dirigent des uni-tés ; en 2019, 47 % des nouvelles recrues sont desfemmes. Des dispositifs ont été mis en place par leschefs du Mossad afin de les aider à mener leur car-rière en parallèle de leur vie familiale.L’historien Michael Bar-Zohar, biographe de DavidBen Gourion et de Shimon Peres, est un spécialistedes services secrets israéliens. Dans son dernierlivre « Mossad Amazons », il dresse le portrait de

vingt femmes qui ont marqué l’histoire de l’agencede renseignement. Il a pu interroger des dizainesd’agents féminins du Mossad et a été autorisé àdécrire des détails jamais publiés auparavant surles opérations auxquelles elles ont participé, dontcertaines sont très récentes. Passage en revue.
DES JAMES BOND EN JUPONSPour Michael Bar-Zohar, l’image des types cos-tauds, des James Bond et des Rambo est révolue ;car il y a aussi des femmes qui ne sont pas moinscapables que les hommes. Ce sont des femmes quiviennent du monde entier: d’Égypte, du Liban, dePologne, du Canada, d’Australie, de France. Le Mos-sad recrute de tous les horizons, et pour le Maghrebdes pays même du Maghreb. Son objectif au Magh-reb, des femmes qui peuvent se mêler à la popula-tion et de ne pas éveiller des soupçons. Par exemple, pour le rôle joué par les femmes dansl’opération Orchard qui, en 2007, a permis dedétruire un réacteur nucléaire syrien, il affirme quetout commence à Vienne avec la visite du présidentde la commission syrienne de l’énergie atomiquepour une réunion de l’AIEA. « L’émissaire de Damasdécouvre une fille assise devant sa valise dans lecouloir de l’hôtel. Elle dit avoir perdu la clé de sonbagage qui contient sa clé d’hôtel, ses papiers, sonargent. Il parvient à débloquer la fermeture avec lepasse de sa chambre. La jeune femme saisit l’occa-sion pour en prendre l’empreinte. Le lendemainmatin, au petit-déjeuner, il partage sa table avecune cliente de l’établissement. Elle s’énerve au télé-phone: son compagnon lui fait faux bond pour unrepas d’anniversaire dans un grand restaurant. Laconversation se noue et le courant passe. Ils dînentensemble dans le fameux établissement ». Le pro-cessus est enclenché.Plusieurs figures féminines ont marqué le Mossad.L’historien évoque par exemple Shoula Cohen ouencore Aliza Magin. Cela veut donc dire que « leMossad est devenu l’organisation la plus féministed’Israël. Nous avons des femmes partout : descheffes d’opérations, des cheffes de commando ».  Pour aller au bout de notre pensée, le Mossad n’uti-lise les femmes que pour l’appât « sexe ». On a sou-vent entendu dire que pour le Mossad, « les femmesespions ont des capacités que les hommes n’ontpas». C’est archi-faux ! Les seules compétences dontelles disposent comme arme fatale a été et restetoujours le sexe. On leur apprend dès l’enfance parle biais des yechivas talmudiques que l’acte sexuelpour la « bonne cause » est un acte de foi. Rappelez-vous Tzipi Livni. Jeune étudiante séduisante etambitieuse, elle est vite repérée et recrutée par leMossad. Lors de ses « missions », elle a appâté plu-sieurs dirigeants arabes, quitte a avoir avec eux desrapports sexuels. Tzipi Livni avoue "avoir pratiquéle sexe" avec des personnalités arabes pendant delongues années. 

LA MAGIE DU SEXEDans une rencontre avec le journal britannique «The Times », relayée par la presse israélienne elle-même, Livni a affirmé qu’elle ne voit pas d’inconvé-nient « de recourir aux pratiques sexuelles et aumeurtre pour l’intérêt d’Israël ». Elle s’est dite «fière » de ce qu’elle a fait, signalant qu’elle pourraitrecourir de nouveau aux mêmes pratiques pourIsraël.Le journaliste égyptien Mohamed Al-Gheity révèlepour sa part que selon le journal israélien « YediotAharonot », que la belle Tzipi Livni, ministre desAffaires étrangères d’Israël au temps d’Ariel Sha-ron, et ministre de la Justice sous le gouvernementde Binyamin Netanyahu, « était l’une des putains dela politique israélienne ». « Elle l’admet, affirme-t-il,et a même écrit dans ses mémoires qu’elle a eu desrapports sexuels avec de nombreux dirigeantspalestiniens afin de réaliser les objectifs israéliens.Cette parenthèse théologico-politico-scabreusefermé, on revient au récit de « Maroc Hebdo », quicontinue. « C'est lors d'une soirée huppée à Casa-blanca que les services israéliens auraient recrutéla belle et intelligente Nabila F.« Intelligente parce qu'elle a réussi à passer du sta-tut d'une femme quelconque à celui d'un agentsecret redoutable, voyageant d'un pays à un autre,maniant parfaitement les dialectes arabes, du

Maghreb jusqu'au fin fond de l'Orient musulman.Diplômée en sciences politiques et en languesétrangères, Nabila a été recrutée en décembre2001, quelques mois après les attentats anti-améri-cains du 11 septembre de la même année. Elle a étérepérée par Albert M., fiché comme un agent dor-mant du Mossad au Maroc. « Celui ci, la présenteraquelques mois plus tard à Paris, à un certain JosephB., recruteur pour les services secrets israéliens. Unchasseur de têtes de nouveaux espions. Pourconvaincre Nabila, le Mossad n'a pas lésiné sur lesmoyens. Un salaire annuel de 70.000 euros, sans lesprimes pour opérations risquées, passeports etvoyages gratuits à travers la planète, voiture, appar-tement personnel dans la métropole de choix, uncompte bancaire en Suisse, des bijoux précieux, desvacances dorées. Plus un plan de carrière et salaireselon expérience et compétence.Pour le Mossad, la sécurité d'Israël n'a pas de prix.Le contexte mondial est bouleversé par les atten-tats anti-américains du 11 septembre et les nou-velles menaces que représente le réseau Al Qaidad'Oussama Ben Laden. Recrutée, Nabila F., n'a pas tardé à devenir unespion modèle, grâce aux méthodes des servicessecrets israéliens. Selon Maroc Hebdo, la Marocainea été entraînée et formée aux techniques de manie-ment des armes, à la résistance à la torture, au com-bat, à la filature. En quelques mois à Haïfa, en Pales-tine, Nabila F., a tout appris ou presque : cours de
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 En ces temps d'espionnage à tout-va, ou,
mieux : à l'échelle planétaire, où tout le monde
épie tout le monde, il est de bon ton de se méfier
même de son ombre. Depuis près d'un quart de
siècle, le Maroc tente incursion sur incursion
pour avoir l' «information utile » sur l'Algérie;
c'est de bonne guerre, serions-nous tentés de
dire, puisqu'on est dans une situation de « ni
guerre ni paix », depuis 1975 ; ou peut-être même
depuis 1963. 

Faut-il se méfier des femmes marocaines ? 
ELLES SONT RECRUTÉES MASSIVEMENT PAR LE RENSEIGNEMENT ISRAÉLIEN 
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M    nd de l'Orient musulman.D    politiques et en languesé    é recrutée en décembre2    s les attentats anti-améri-c      la même année. Elle a étér     ché comme un agent dor-m     c. « Celui ci, la présenteraq      Paris, à un certain JosephB     vices secrets israéliens. Unc     nouveaux espions. Pourc    ssad n'a pas lésiné sur lesm    l de 70.000 euros, sans lesp    risquées, passeports etv     la planète, voiture, appar-t    a métropole de choix, unc    e, des bijoux précieux, desv     plan de carrière et salaires    étence.P     té d'Israël n'a pas de prix.L     bouleversé par les atten-t    11 septembre et les nou-v    ésente le réseau Al Qaidad        pas tardé à devenir une    x méthodes des servicess    Maroc Hebdo, la Marocainea été entraînée et formée aux techniques de manie-m      tance à la torture, au com-b      ues mois à Haïfa, en Pales-t      ris ou presque : cours de

linguistique, informatique, espionnage. Aussitôt,Nabila est envoyée sur le front de l'espionnage.Comme un caméléon, imitant à merveille les mul-tiples accents orientaux, Nabila F., change de fonc-tions au gré des missions : journaliste marocaine,beurette bénévole dans l'humanitaire, enseignantetunisienne d'arabe classique, comédienne belged'origine libanaise, assistante de direction libyenne.Ou encore organisatrice émiratie d'évènementsartistiques... Des fonctions ciblées permettant derencontrer l'élite, les dirigeants arabes. Mieux,Nabila F., donne satisfaction au Mossad qui luiconfie une énième mission, celle de recruter dejeunes espionnes marocaines. Nabila F. constitueson équipe, de 12 agents féminins prêtes à toutpour servir Israël.
TOUS LES CHEMINS MÈNENT…
OU NE MÈNENT NULLE PARTCes femmes ont pour cibles des dirigeants des paysarabes, des personnalités arabes et musulmanesqui comptent dans les pays occidentaux, notam-ment celles qui ont des positions claires en faveurdu processus de paix en Palestine. Les gens quipourraient aider les résistants palestiniens et liba-nais sont ciblés. Les journalistes influents, les dépu-tés, les hauts gradés des services de sécurité, magis-trats, hommes d'affaires, activistes musulmans,diplomates, experts en terrorisme...Tous ceux quicomptent dans les pays musulmans.Pour les approcher, rien n'est compliqué pour lespetites espionnes. Tous les chemins mènent à lasource. Les intelligentes sont postées dans les ONGinternationales, les plus belles et les plus agilesprennent position dans les boîtes de nuit et lescabarets, ceux fréquentés par leurs cibles. Lesmoins instruites sont employées comme domes-tiques. Utilisant leur savoir-faire d'espionnes etleurs charmes, les agents secrets en jupons s'inté-ressent à toutes les informations vitales pour lespays arabes et musulmans.Leurs objectifs sont clairs : obtenir du renseigne-ment de gré ou de force à travers le chantage sexuel.Des filles du groupe de Nabila F., sont par exemplechargées de compromettre des personnalitésarabes vivant aux Etats Unis en les impliquant dansdes scandales sexuels filmés. « Maroc Hebdo »donne l'exemple d'Asma qui a réussi avec quatre deses acolytes à approcher Georges Frem (mort en2006), député et ministre de l'Industrie au sein dugouvernement Hariri (tué lors d'un attentat à la voi-ture piégée).La rencontre a eu lieu dans un club de nuit huppé deBeyrouth, la capitale du Liban. Asma a rencontréégalement un israélien dénommé Berel et Syrien,Marwan. Ces deux hommes lui confient un travail :trouver de belles filles pour animer des soiréesdans un grand hôtel de Beyrouth, connu pour êtrele fief des trafiquants d'armes et le lieu préféré des

agents secrets du monde entier. Une autre fille,Karima, du groupe de Nabila F., est chargée de lafilature d'un citoyen arabo-américain proche del'administration Bush à Washington.Aux dernières nouvelles, rapporte l'hebdomadairemarocain, Nabila est aux trousses de riches busi-nessmen américains d'origine arabe, défenseurs dela cause palestinienne. Les précieuses informationsramassées par les petites espionnes sont ensuitetransmises à la division spécialisée du Mossad qui àson tour fait un rapport au Premier ministre israé-lien. Le pouvoir politique de l'Etat hébreu peut alorsprendre les décisions qui s'imposent ! « MarocHebdo » s'interroge sur la participation de Nabila àdes opérations paramilitaires et à des éliminationsphysiques de cibles sensibles et sur l'avenir de cettefemme qui aurait pu rester anonyme toute sa vie !Comme la CIA, le Mossad a perdu de son efficacitéces dernières années. En tout cas, les jours de Nabi-la F., semblent comptés. Son groupe également n'estplus à l'abri. Fichées par Interpol et les servicessecrets de plusieurs pays, les espionnes marocainesdu Mossad n'ont plus toute leur liberté d'action.Pour les services de renseignements israéliens, leréservoir d'espionnes n'a pas tari au Maroc. Aucontraire. D'autant que les agents secrets israéliens

ne sont pas des indésirables au Maroc qu'ils fré-quentent souvent. Entre le Royaume de MohamedVI et le Mossad, les relations sont aussi vieilles quel'Etat hébreu. La présence d'une forte communautéjuive au Maroc y est pour beaucoup dans ce rap-prochement. En 1948, année de la naissance d'Is-raël, cette communauté comptait déjà 270.000âmes. Créé en 1951, le Mossad s'est intéressédepuis au Royaume et les contacts n'ont jamaiscessé entre les officiels des deux pays. Maroc Hebdocite plusieurs exemples de cette coopération secrè-te entre le Maroc et l'ennemi numéro un des Musul-mans.
SAYANIM, CRYPTO-JUIVES ET AUTRES
ALLUMEUSES…Récemment, on a cru tomber de haut : une infoqu’on pourrait qualifier de « scoop du siècle » ou «le harem du Mossad » ou encore « les call-girls duMossad », suite aux révélations d'une ex-espionnequi raconte tout sur un site anglophone, avec,tenez-vous bien, les photos des recrutées et desinfiltreuses mossadiennes du monde entier. On secroirait devant la vitrine d'un « Eros Center »... sex,drug and rock and roll... avec de fortes présomp-tions sur la fameuse Monika Lewinski dont tout lemonde bien renseigné sait ce qu'il en était vrai-ment. Elle devait certainement faire partie de cettegrosse brochette d'infiltreuses qui usent de leurscharmes pour ensuite faire du chantage aux puis-sants, etc., et le pauvre Clinton qui s'acharnait, à

cette époque, pour faire aboutir le fameux proces-sus de paix - qui dure depuis plus d'un demi-siècle -a été stoppé net dans son élan. Toutes les bassesœuvres du Mossad tournent toujours autour dumême but : faire en sorte que la Palestine ne voitjamais le jour. Si les James Bond ont pu nous fairerêver à une époque, malheureusement, vu leurmentalité désormais, on les aurait plutôt en hor-reur. Il est tout aussi bon de lire aussi - en anglais -le témoignage de Melissa Weber alias Alec Kou-chacji et alias Melissa Carlson : sexe et politique,tout un programme...  Si on s’en tient aux seulesrévélations des Marocains eux-mêmes ou des ex-agents du Mossad, on n’aurait pas avancé beaucoupet cette ébauche serait si incomplète qu’elle auraitfait entorse au Smig informationnel ; aussi, faudrait-il citer succinctement deux autres groupes d’agentsdormants qui peuvent surgir à tout moment pourvous mener en bateau : il s’agit des crypto-juifs (etjuives, évidemment) et des Sayanim (pluriel de «sayan », assistant). Les premiers renvoient à la com-munauté juive qui est restée sur place au Maghreb,mimant la conversion à l’islam, mais gardant dansle cœur un judaïsme puissant et « opérationnel »;cette communauté existe dans tous les pays duMaghreb et même au Sahel. Les seconds, les « saya-nims, sont les agents actifs pour le compte du Mos-sad disséminés dans les pays du monde entier.Depuis la publication de l'ouvrage d'un ancienagent des services secrets israéliens, VictorOstrovsky, on a appris à les connaitre comme étantdes agents passifs appelés plus communément «agents dormants », établis en dehors d’Israël, prêtsà aider les agents du Mossad en leur fournissantl’information utile en temps réel, et même, le caséchéant, une aide logistique. Le roman, « Le Prin-temps des Sayanim », de Jacob Cohen, raconte, sousune forme romancée, ces réseaux d'agents en Fran-ce. De même, « La Parabole d'Esther » de Gilad Atz-mon, un jazzman et militant antisioniste britan-nique, né en Israël (il a renoncé à cette nationalité)et résidant en Grande-Bretagne, aborde lui aussi leproblème des sayanim ; c’est également un livrefascinant et provocant sur l'identité juive dans lemonde contemporain et qui devrait être lu par leplus grand nombre. Pour résumer, n’oubliez pasque les espionnes à nos portes est surtout un thèmed’actualité, depuis la normalisation et la forteconcentration des agents du Mossad à nos portes.ON sait qu’il imaginera mille et un stratagèmespour infiltrer, espionner, noyauter et soutirer lesinformations qu’il cherche. C’est au final, un universglauque qui ne se découvre au commun des mortelsqu’au compte-goutte, et où le religieux est omnipré-sent aux cotés du politique et du militaire. N’oubliezpas que la devise du Mossad qui dit que « quand laprudence fait défaut le peuple tombe, le salut estdans le grand nombre des conseillers », avait étéprécédée par cette ancienne devise : « Par la ruse tugagne la guerre ! ». O. F.
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   NT PAR LE RENSEIGNEMENT ISRAÉLIEN 
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Dans une nouvelle mesuredu président de laChambre des députés enLibye, Aguila Salah, les résultatsde la motion de censure lancéecontre le gouvernementd’Union nationale ont été falsi-fiés, ce qui risque de générer degraves et dangereuses retom-bées sur l’avenir du pays à plusd’un niveau.La première de ces retombéesconsiste à entraver la tenue desélections présidentielle et légis-latives prévues initialementd’ici trois mois environ et à tor-piller l’Accord politique signé àGenève et à Tunis ainsi que lascission à nouveau des institu-tions du pays, essentiellementle Parlement lui-même, qui serasuivie de la formation d’un gou-vernement dans l’est, unemesure qui avait fait l’objetd’une menace, à maintesreprises auparavant de la partde Aguila Salah.Cependant, le scénario impro-bable et le moins mauvaisconsiste à abroger la motion decensure, avec comme raisonl’absence de quorum, à limogerAguila Salah de la présidencedu Parlement et à transférer lesiège de la chambre à Tripoli,afin d’éviter que les députés nesoient des otages aux mains de« parties régionales », comme leréclament nombre d’activisteslibyens.La deuxième falsificationQuelques jours après la pro-mulgation par Aguila Salha dela loi relative à l’élection du pré-sident, sans approbation de lachambre des députés, la recon-naissance de ce texte par la Mis-sion onusienne, la Commissionélectorale et les pays occiden-taux l’a encouragé à procéder àune deuxième falsification, quia touché cette fois-ci la motionde censure initiée contre le gou-vernement d’Union conduit parAbdelhamid Dbeibeh.Le gouvernement d’Union avaitobtenu la confiance en marsdernier après avoir recueilli120 voix sur un total de 170,soit au-delà de la majorité qua-lifiée, et ce selon les disposi-tions de l’Accord politique.Toutefois, lors du retrait deconfiance du gouvernement,mardi dernier, on s'est référéau règlement intérieur de lachambre des députés qui pré-voit la majorité absolue à uni-quement (50+1), ce qui équi-vaut à 86 voix.Le nombre total des députésqui étaient présents lors de laséance consacrée au vote de lamotion de censure contre legouvernement, séance tenuedans la ville de Tobrouk (est),ne dépassait pas les 113, soitmoins des 120 voix dont abesoin Aguila Salah pour fairechuter à la régulière, le gouver-nement d’Union.

Malgré cela, le porte-parole dela chambre, Abdallah Blihek, aannoncé le retrait de la confian-ce avec une majorité de 89députés, ce qui est inférieur auquorum légal requis.Et quand bien même l’on accep-terait que le retrait de confiancerequière uniquement une majo-rité absolue (50+1), il n’endemeure pas moins que 38députés ayant assisté à la séan-ce ont signé un communiquédans lequel ils affirment avoirvoté contre la motion de censu-re, ce qui signifie que ce sont 75parlementaires, au plus, qui ontaccordé leur voix en faveur deladite motion, un chiffre infé-rieur au seuil de la majoritéabsolue fixée par Aguila Salahet sa coterie.Il ressort de tout ce stratagèmeune falsification criarde faitelors de l’annonce du retrait deconfiance du gouvernement,une falsification assumée enpremier lieu par Aguila Salah.Le député, Ammar Ablek, adéclaré que « le processus deretrait de confiance du gouver-nement était falsifié par la pré-sidence du gouvernement etlors du vote, le quorum légaln’ayant jamais été atteint ».Il a indiqué que « le nombre desdéputés présents à la séances’élevait à 113 et il a été annon-cé le vote de 89 députés pourprétendre avoir atteint le quo-rum alors que l’Accord de Skhi-rat mentionne que le retrait dela confiance du gouvernementexige l’obtention de 120 voixfavorables ».Tel est pris qui croyait prendreLe Chef du gouvernement aréagi contre le retrait deconfiance de son cabinet enappelant le peuple libyen àaffluer de toutes les villes dupays vers la capitale Tripoli afinde manifester vendredi contrecette décision.Des mots-dièse ont été diffuséssur de nombreuses pages desréseaux sociaux pour appeler àdissoudre la chambre des dépu-tés, au terme de sept annéesmaigres rythmées de déconve-nues et qui ont vu échouer lasoumission d’un projet deConstitution au referendum etl’adoption d’une loi électoralepour régir les scrutins prési-dentiel et législatif de manièretransparente.Nombre d’activistes ont récla-mé, de leur côté, de démettreAguila Salah de la tête du Parle-ment, compte tenu du besoindu pays d’une institution légis-lative pour instituer des loisélectorales, parvenir à un ter-rain d’entente avec les autresparties, en particulier, le HautConseil d’Etat, afin d’élaborer etd’approuver la Règle constitu-tionnelle.Bien que le porte-parole du Par-

lement ait considéré le gouver-nement de Dbeibeh commeétant un gouvernement de ges-tion des affaires courantes,dans le sens qu’il n’est pas habi-lité à conclure des accords devaleur, que ce soit à l’intérieurdu pays ou avec des partiesétrangères, il n’en demeure pasmoins que la Mission desNations Unies a affirmé quec’est toujours le gouvernementlégitime en Libye.La Mission onusienne a exhortéla chambre des députés à seconcentrer sur le parachève-ment de son travail initiéconcernant la Loi électorale etle Cadre constitutionnel, enharmonie avec les autres par-ties y afférentes, tout en s’abs-tenant de procéder à toutemesure qui risque de saper leprocessus électoral ou de por-ter atteinte à la stabilité et àl’unité du pays.De même, le porte-parole duHaut Conseil d’Etat (législatifconsultatif) a mis en garde quel’annonce par le Parlement duretrait de la confiance du gou-vernement est « contraire àl’Accord de réconciliation ».Le porte-parole faisait allusionau fait que le gouvernementd’Union est le produit d’arran-gements entre plusieurs prota-gonistes et que si l’un des pro-tagonistes retire sa confiancedes autres, cela est synonymede retrait de cet arrangement,ce qui risque de menacer l’Ac-cord politique dans son intégra-lité, ou pire encore, l’Accord decessez-le-feu.Les critiques adressées au com-plot ourdi par Aguila Salahcontre le gouvernement ont étéformulées même par les maires.En effet, 65 d'entre eux aumoins ont rejeté cette décision.Le maire de Tobrouk est allémême jusqu’à menacer d’expul-ser les députés de sa ville,déclarant à ce propos : « Nousserons contraints à prendreune position contre la présencede la chambre des députés dansla ville ».En plus de cela, plusieurs partispolitiques ont été hostiles à l’ac-tion entreprise par Aguila Salahcontre le gouvernement, à l’ins-tar du Parti de la Justice et del’Edification (d’obédience isla-mique) et le Parti du Change-ment (Libéral).

INQUIÉTUDES DE LA
POPULARITÉ CROISSANTE
DE DBEIBEHLe retrait de confiance du gou-vernement est intervenuquelques jours seulement aprèsla signature par Dbeibeh d’unesérie d’accords avec l’Egypte,d’une valeur de plus de 30 mil-liards de dollars, et de sa déci-sion d’ouvrir grandes les portesdu marché de l’emploi à plusd’un million de travailleurségyptiens à partir du mois d’oc-tobre prochain.Le Caire pourrait ainsi renoncerau soutien total apporté à Haf-tar et à Salah en prenant parti,ne serait-ce que partiellement,en faveur de Dbeibeh, dans lamesure où ce dernier lui pré-sente une offre de loin meilleu-re que celle proposée par le tan-dem de l’alliance de l’est dupays. Cet élément fait que lavolonté de Haftar et de Salah dedétrôner Dbeibeh du gouverne-ment est encore plus insistanteet persistante, considéréecomme priorité absolue.Il convient de noter égalementque Dbeibeh a réussi à briser laglace et à éliminer le malenten-du entre la Libye et la Tunisieen rouvrant les frontières entreles deux pays voisins, de mêmeque sa troisième visite à Malte aabouti à la reprise des dessertesaériennes entre Tripoli et LaValette.Plusieurs pays ont décidé ausside rouvrir leurs ambassades àTripoli ou annoncé une pro-chaine reprise de leurs activitésdiplomatiques et consulaires, àl’instar de l’Algérie, avec quiDbeibeh a décidé de rouvrir lesfrontières terrestres, longuesde mille kilomètres.La goutte qui a fait déborder levase entre Haftar et Aguila,d’une part, et Dbeibeh d’autrepart, est celle du « fonds de sou-tien au mariage » auquel se sontopposés de nombreux députés,mais qui avait permis au Chefdu gouvernement de soigner etd’accroître sa popularité parmiles jeunes, et qui a fait que Dbei-beh représente un danger quiplane sur Haftar et Aguila, aucas où il déciderait de se portercandidat à la présidentielle.La population croissante deDbeibeh menace le projet deHaftar et de Aguila Salah pourremporter la présidentielle,

d'autant plus qu’il fait usage del'arme de l'argent qu'il maîtriseen tant qu’homme d'affairespour faire face à l'échec poli-tique et militaire du comman-dant des milices de l'est et duprésident de la Chambre desdéputés de Tobrouk.Il convient de rappeler queDbeibeh avait également refuséau début d’allouer aux milicesde Haftar des fonds budgétisésmais face à la pression exercéepar la Chambre des députés, illeur a accordé 2,5 milliards dedinars libyens (1 dollar US=4,48 dinars),.Des sources médiatiques et desactivistes évoquent que Haftaravait réclamé le triple de cechiffre alors que le budget duministère de la Défense nedépasse pas les 5 milliards dedinars.C'est pour toutes ces raisonsque Haftar et Aguila Salah sehâtent de barrer la route àDbeibeh, en l'empêchant degérer les recettes générées parle pétrole, dont les cours ontconnu une hausse, et qui àchaque augmentation, le Chefdu gouvernement aura une plusgrande force et marge demanœuvre pour mobiliserdavantage de soutien populaireainsi que dans les rangs desmaires et parmi les chefs desunités sécuritaires et militaires.C'est pour cela que Aguila Salahet son clan ont renforcé leurcoordination avec Haftar pourretirer la confiance du gouver-nement et en faire un gouverne-ment de gestion des affairescourantes, avant qu’il ne lesengloutisse; l’objectif étant delimiter sa capacité à dépenserdavantage de fonds et de signerplus de conventions et de trai-tés avec les pays influents dansle dossier libyen. Lors d’unedeuxième étape, il sera procédéà l'annonce d'un gouvernementparallèle, qui sera dirigé parl'ancien Chef du gouvernementprovisoire, Abdallah al-Théni,ce qui sera synonyme du coupde grâce porté à l'Accord poli-tique et de retour du pays àl'époque du gouvernement del'Entente nationale, marquéepar des dissensions et desconflits et probablement à l'éta-pe de la division du pays à l'ins-tar des deux Corées.
IN Agence Anadolu

LIBYE : 

Pourquoi Haftar et Aguila se hâtent pour barrer
la route au gouvernement de Dbeibeh ? 

Les résultats de la motion de censure lancée contre
le gouvernement d’Union nationale ont été falsifiés,
ce qui risque de générer de graves et dangereuses
retombées sur l’avenir du pays
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Outre cette somme, les diri-geants de la formation de la"Mekerra" sont tenus ausside payer 2 millions de dinars enguise de frais d’engagementcomme fixé par la Ligue nationaledu football amateur à laquelle leclub est désormais affilié aprèsavoir perdu sa place parmi l’élite,ajoute-t-on de même source.Ces frais sont mal tombés d’autantque la trésorerie du club de l’Ouestdu pays est confrontée à des pro-blèmes financiers énormes ayantconduit la direction du club àrevoir radicalement sa stratégie derecrutement au cours de l’actuelleintersaison, s’est-on encore plaint.Cette nouvelle stratégie a incitéd’ailleurs l’entraîneur Sid AhmedSlimani, dont l’arrivée au club lorsdes dernières journées du cham-pionnat de l’exercice précédent nelui a pas fait éviter la descente, àorganiser des séances de prospec-

tion au profit des jeunes de la villeet des régions limitrophes pourmonter un nouvel effectif.La démarche en question est dic-tée par la crise financière quisecoue l’USMBA, a-t-il expliqué,signalant que la masse salariale del’équipe première ne devrait pasdépasser les 6 millions de dinars la

saison prochaine. Pour sa part, ladirection locale de la jeunesse etdes sports (DJS), et dans le butd’apporter sa contribution au clubpour faire face à ses problèmesfinanciers, a décidé de mettre à sadisposition l’hôtel relevant dustade 24-Février, a informé lamême source.A ce propos, la DJS s’est chargéed’équiper cette infrastructurealors que le président du club,Abdelghani El Hannani s’est enga-gé à assurer la restauration à sescapés résidant hors wilaya et quiseront hébergés dans cet hôtel,précise-t-on.Les protégés de Slimani évolue-ront la saison prochaine dans legroupe centre-ouest composé de16 clubs. Seul le premier à l’issuedu championnat, dont le coupd’envoi sera donné le 26 octobreprochain, accèdera en Ligue 1, rap-pelle-t-on. 

FOOT - LIGUE 2 / USM BEL-ABBÈS 

4,8 millions DA à payer
en guise d’amendes
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FOOT / LIGUE 1 
KAMEL DAMARDJI NOUVEAU PRÉSIDENT DE
L'OLYMPIQUE MÉDÉA 
 Le vice-président Kamel Damardji a été intronisé

avant-hier soir à la tête du Conseil
d'administration de l'Olympique Médéa en
remplacement de Mahfoud Boukelkal, démissionnaire,
a annoncé le club de Ligue 1 de football. Ce
changement s'est fait à l'occasion de l'assemblée
générale extraordinaire du club, convoquée à la suite
du retrait de Boukelkal. Outre la désignation de Kamel
Damardji en tant que président, le Conseil
d'administration de la Société sportive par
actions/Olympique Médéa s'est renforcé par l'entrée
de trois membres, à savoir Mohamed Nabi, Merouane
Benali et Khaled Skander, indique-t-on de même
source. L'OM, 10e au classement du dernier
championnat, a enregistré durant l'intersaison la venue
de l'ancien président de l'ES Sétif, Hacen Hamar, en
tant que directeur sportif. Hamar a effectué un
recrutement tous azimuts en faisant signer une
vingtaine de joueurs, à leur tête l'ancien international
Sid-ali Lakroum qui effectue son retour au club après
une expérience dans le Golfe. En vue de la nouvelle
saison 2021-2022 dont le coup d'envoi sera donné le
22 octobre, le club a repris le chemin des
entraînements samedi au niveau du stade Imam-Lyes
de Médéa. 

«CE CLOCHARD, IL NE ME LA PASSE PAS»
TENSION ET EXPLICATION ENTRE MBAPPÉ ET
NEYMAR
 Les deux hommes se seraient expliqués samedi

soir après une entente plus que discutable sur le
terrain face à Montpellier. La rançon de la gloire. La
moindre séquence ou sortie de piste est observée,
disséquée et forcément commentée avec toutes les
stars du PSG. Celle entrevue samedi soir lors du
succès du Paris SG contre Montpellier (2-0) en est
l'illustre exemple. Remplacé en fin de rencontre et
mécontent de terminer la partie sans avoir inscrit le
moindre but, Kylian Mbappé n'avait pas caché son
agacement au moment de s'asseoir sur le banc des
remplaçants.  Une séquence largement reprise ces
dernières heures en France et en Espagne. « Ce
clochard, il ne me fait jamais la passe », soufflait le
champion du monde de 22 ans, en colère après
l'attitude jugée égoïste de Neymar dans une vidéo
dévoilée par Canal +.

CLASSEMENT LIGUE 1
LE PSG LARGEMENT EN TÊTE, LENS NOUVEAU
DAUPHIN, SAINT-ETIENNE DERNIER
 Marseille a chuté pour la première fois en Ligue 1

dimanche contre Lens (3-2), nouveau dauphin du
PSG, lors d'une 8e journée renversante pour Monaco à
Clermont (3-1), frustrante pour Rennes à Bordeaux (1-
1) et triomphante pour Metz, sorti de la zone rouge.  À
une semaine d'un déplacement à haut risque à Lille,
l'équipe de Jorge Sampaoli se fait chiper la deuxième
place par les Sang et Or au classement de Ligue 1.
L'OM dispose néanmoins d'une munition
supplémentaire avec le match à rejouer le 27 octobre
contre Nice, quatrième du championnat.

L’USM Bel-Abbès,
reléguée en Ligue 2 de
football à l’issue de
l’exercice passé, devra
s’acquitter d’une somme
de l’ordre de 4,8 millions
de dinars représentant les
amendes infligées au club
par la Ligue de football
professionnel au cours de
la saison précédente, a
annoncé hier la direction
de ce club.

L'attaquant internationalalgérien Islam Slimani, sortiblesser samedi lors du matchde son club Lyon face àLorient (1-1), pour le comptedu Championnat français defootball, manquera les deuxprochains matchs de l'OL etne reviendra qu'après latrêve internationale d'oc-tobre, a rapporté le journalL'Equipe."Victime d’une blessure mus-culaire et contraint de sortirtrente minutes après sonentrée en jeu à la mi-tempsdu match contre Lorient (1-1), Slimani (33 ans), devraiten effet louper les deuxmatchs de la semaine face àBrondby, jeudi en LigueEuropa, puis contre l'ASSaint-Etienne, avant hier lors

du derby", a écrit la mêmesource. Le quotidien sportifestime, selon des sources duclub lyonnais, que le retourde l'international algérienn’aura lieu qu’après la trêveinternationale, ce qui pour-rait compromettre sa partici-

pation à la double confronta-tion de la sélection algérien-ne face au Niger les 8 et 12octobre dans le cadre des 3eet 4e journées des élimina-toires du Mondial 2022."Je l'avais dit il y a deuxsemaines, je craignais des

blessures, car nous sommesle seul club en France àn'avoir que deux jours derepos entre chaque match, etvoilà, ce qui devait arriver estarrivé", a pesté l'entraîneurde Lyon, le Néerlandais PeterBosz.Déjà privé de son buteurMoussa Dembélé, de l'atta-quant Tino Kadewere, dumilieu de terrain Jeff Reine-Adélaîde et des défenseursJason Denayer et JérômeBoateng, le coach des"Gones" va ainsi composersans Slimani, qui avaitretrouvé sa place de titulaireen équipe nationale algérien-ne début septembre à lafaveur de son quadruplé his-torique inscrit face à Djibouti(8-0). 

FOOTBALL / FRANCE

Islam Slimani absent jusqu'à la 
fin de la trêve internationale 

LIGUE DES CHAMPIONS
IBRAHIMOVIC ENCORE TROP
JUSTE POUR L'ATLÉTICO

 Zlatan Ibrahimovic, qui n'a joué
que trente minutes cette saison

avec lAC Milan, entre une blessure au
genou et une gêne au tendon d'Achille,
ne devrait pas être rétabli pour le
match de Ligue des champions contre
l'Atlético Madrid mardi, a indiqué son
entraîneur hier. 
Milan pourrait en revanche retrouver le
défenseur Simon Kjaer (cuisse) et le
latéral Alessandro Florenzi (genou),
absents le week-end dernier contre
Spezia (2-1) en championnat, selon les
indications livrées lundi à la presse par
Stefano Pioli.
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Placé sous le signe « non à l’oubli », encollaboration avec l’association lespoètes et artistes de la wilaya d’Oran,l’association ACPPMO, organise unrassemblement demain devant lesiège de l’association, qui sera suivi à9h00 par un dépôt d’une gerbe defleurs devant le lieu de l’assassinat del’artiste au quartier Gambetta.Dans la même journée, un recueille-ment sera organisé par ces associa-tions, devant la tombe du défunt artis-te au cimetière d’Aïn el Beida, ou unautre dépôt de gerbes de fleurs seraposé. Cheb Hasni disparaît tragique-ment le 29 septembre 1994, victimede l'intégrisme, de l'intolérance et dela cruauté humaine. Il est abattu dedeux balles dans la tête à la sortie d'uncafé, le 29 septembre 1994, à deux pasde chez lui. Porteur d'espoir pourtoute une jeunesse rudement touchéepar le chômage, la misère et la peur, lechanteur est assassiné en plein cœurde sa ville natale, Oran, laissant derriè-re lui des millions de fans. Artiste vic-

time de l'intégrisme, Cheb Hasni laissederrière lui plus de quatre cents titresenregistrés en six ans et surtout desmillions de fans à travers le monde.Chanteur adulé par la jeunesse enAlgérie, Cheb Hasni aime chanterl'amour sentimental. Il est l'auteur deplus de 150 albums. Un de ses dernierstubes, El Visa avait dépassé les250.000 exemplaires et son dernierconcert algérois avait rassemblé plusde 150.000 personnes, ce quitémoigne de l'extrême popularité duchanteur. Hormis les chansons qu’il aécrites lui-même, Cheb Hasni a tra-vaillé avec plusieurs paroliers sur ses150 albums produits en 8 ans. Parmices derniers, on compte Khaled Ben-douda qui est  considéré comme lepremier parolier de la vedette, AzizKourbali, Laâredj (frère de Hasni),Mohamed Nouna, Mekki Nouna,Ahmed Hamadi, Kader Jidar (KaderSonacome), Houari Damache, Bouse-krine Baby et beaucoup d’autres…comme le premier parolier de la

vedette, Aziz Kourbali, Laâredj (frèrede Hasni), Mohamed Nouna, MekkiNouna, Ahmed Hamadi, Kader Jidar(Kader Sonacome), Houari Damache,Bousekrine Baby et beaucoupd’autres…Connu par sa voix douce et ses parolesd’amour sentimental, le public de ChebHasni lui attribué le surnom de Rossi-gnol du raï. En 1986, Cheb Hasni enre-gistre sa première cassette avec lamaison d’édition Saint-Crépain, danslaquelle il interprète trois titres en duoavec la légende de la chanson raï,Cheba Zahouania. Le propriétaire,Mohamed Saint-Crépain, avait plu-sieurs fois assisté à ses prestations àLa Guinguette et lui a proposé uncontrat. Avant de découvrir sa passionpour la musique, Hasni était un joueurde football. Il a intégré l’équipe de l’US-MO dès l’âge de 9 ans et a été contraintd’arrêter le sport à l’âge de 15 ansaprès une blessure et plusieurssemaines à l’hôpital.
Meriem.D
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Journées
nationales
du théâtre
pour enfants

et de marionnettes

L’association art-culture et protection de patrimoine musical oranais organise du 25 au 30
septembre de nombreuses activités culturelles en commémoration du 28e anniversaires de
l’assassinat du roi du raï cheb Hasni.

COMMÉMORATION DU 28E ASSASSINAT DE CHEB HASNI 

Pour que nul n’oublie
le Rossignol du raï

CCUULLTTUURREE12

Les journées nationales du théâtrepour enfants et marionnettes ont étéouvertes avant-hier à la maison de laculture "Mustapha Khalef" de Saida,avec la participation d’artistes et asso-ciations culturelles de plusieurswilayas.La première journée de cette manifes-tation culturelle, organisée par la mai-son de culture en étroite collaborationavec l’association locale "Ahl El Fen", aété marquée par l’organisation d’uneexposition "Ghandja" de marionnettespar la coopérative du théâtre "Eddik"(Le coq) de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,en présence d’un public nombreuxentre adultes et enfants.Le dramaturge Benchemissa Kada deladite coopérative a souligné que cesmarionnettes ont été conçues dans plu-sieurs pays et certaines d'entre-ellesremontent à un siècle. Plusieurs figuresartistiques et d'associations culturellesdes wilayas de Saïda, Sidi Bel-Abbes,Tiaret, Ain Defla, Boumerdès, Biskra,Tlemcen et El Tarf participent à cettemanifestation, selon les organisateurs.Le directeur de la Maison de la Culture,Mohamed Zouaoui a indiqué que ce

rendez vous culturel est un point derencontre entre différentes troupesactivant dans le domaine du théâtrepour enfants et des marionnettes, pourl’échange d'expériences et la formation,notamment pour les troupes mon-tantes dans ce domaine.Pour sa part, le président de l'associa-tion "Ahl El Fen", Seddik Omar a souli-gné que cette manifestation vise à édu-quer, à développer le goût artistiquechez l'enfant et à développer son espritcréatif.Dans le cadre de ces journées natio-nales, six pièces pour enfants sont pro-grammées, à savoir "Amn El Ard" (lasécurité de la terre) de l’association dewilaya du théâtre de Saida, "Ettifl ElOuaii" (l’enfant conscient) de l’associa-tion de la culture et des arts de Biskra,"El Mouzariaa wal maaza" (le cultiva-teur et la chèvre) de l’association de lapensée et créativité culturelle d'AinDefla, "El Mihfadha El Djadida" (le nou-veau cartable) de l’association nationa-le des activités de jeunes de Boumer-dès, "Kenz El Hayat" (Le trésor de lavie) de l’association "El Ichraq" culturelet théâtral de Tlemcen et "El Watan oua

Chaitane" (la patrie et le démon) del’association "El Amel" de promotion dupatrimoine d'El Tarf.Le public sera au rendez-vous avecd’autres spectacles de marionnettesdont "Les danseuses" par la coopérati-ve du théâtre "Eddik" de Sidi Bel-Abbès,"Haflat Esseif" (Coiffeur d'été) et,"ElAmira wal KhadIm" des associations"Sawt El Khachaba" et "Ahl El Fen" deSaida respectivement et "Bakbouk" del’artiste Lakehal Ahmed de Tiaret.La maison de la Culture "MustaphaKhalef" de Saïda et la salle "El Hidhab"de la commune d'Ain Lahdjaraccueillent les activités de cette mani-festation culturelle, qui se poursuivraquatre jours durant.En marge de cette manifestation soute-nue par le Fonds national de dévelop-pement de l’art, de la technique et del’industrie cinématographiques et de lapromotion des arts et des lettres(FNDATICPAL) relevant du ministèrede la Culture et des Arts, des ateliers deformation seront animés par LakehalAhmed et Bentibouni Mourad sur l’écri-ture du texte et la confection desmarionnettes.

FONDATION PALESTINIENNE "SAYIDET
EL-ARD" 

LA SCÉNARISTE
ALGÉRIENNE ABLA
BELAMRI
RÉCOMPENSÉE 
 La Fondation culturelle palestinienne"Sayidet El-Ard" a décerné le prix de la"créativité artistique" à la scénariste algérien-ne Abla Belamri pour son texte théâtral, "ElSeif El Mountadar" qui traite de la cause pales-tinienne, a indiqué avant-hier, la Fondation sursa page Facebook.La Fondation "Sayidet El-Ard", qui a pour habi-tude d'honorer les plus grandes personnalitésinternationales qui soutiennent la cause pales-tinienne, a estimé que le texte théâtral "El SeifEl Mountadar" de la scénariste algérienne AblaBelamri, une épopée dont la mise en scène estactuellement en cours en Egypte par le réalisa-teur égyptien Mohamed Aizet, "mérite élogeset distinction".La Fondation a ajouté que cet hommage renduà Abla Belamri et au metteur en scène égyptienMohamed Aizet pour leur œuvre théâtrale "ElSeif El Mountadar" qui traite de la cause pales-tinienne et relate l'histoire de l'occupationisraélienne, ses agressions contre les terresarabes, la position de certains dirigeantsarabes, la guerre d'octobre 1973 et les crimescontre l'humanité commis à l’encontre desPalestiniens et la libération de la mosquée El-Aqsa à l'époque de Salaheddine El Ayoubi.La Fondation palestinienne "Sayidet El Ard"avait également décerné le prix de la person-nalité politique de l’année 2020 au présidentde la République, Abdelmadjid Tebboune, pourson grand soutien aux droits du peuple palesti-nien. Un olivier avait été planté à cet effet aunom du chef de l’Etat sur le plus haut mont dela ville sainte d’El Qods, en hommage à sespositions fermes et en tant que personnalitéinternationale qui a gagné le respect du peuplepalestinien et des peuples qui rejettent la nor-malisation avec l'entité sioniste.L'œuvre théâtrale pour laquelle la brillantescénariste algérienne Abla Belamri a été hono-rée est mise en scène en Egypte sous la formed'une épopée qui relate, pendant plus d'uneheure, le conflit arabo-sioniste avec la partici-pation de nombreux artistes égyptiens commeIssam Haikel, Mohamed Farouk, Faten Abdal-lah et Issam Karika.La scénariste Abla Belamri a déjà accédé aucinéma égyptien et syrien à travers le filmégyptien "Sarkhate Ounta", le film syrien "Akhya Oumi" et également le monde du cinémaalgérien avec sa production d'un film révolu-tionnaire-social qui sera projeté "bientôt", inti-tulé "Lahbal.
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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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ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles
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Cent cinquante-cinq (155)nouveaux cas confirmés deCoronavirus (Covid-19),109 guérisons et 9 décèsont été enregistrés ces der-nières 24 heures en Algé-rie, a annoncé hier, leministère de la Santé dansun communiqué.
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Alger
ConstantineOranOuargla 28°

28°
29°40°

CORONAVIRUS : 155 NOUVEAUX CAS, 
109 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS 

I.MedLors du débat général de la76e Session de l’AssembléeGénérale des Nations Unies,le ministre algérien desAffaires étrangères a eu uneintervention autant remar-quée qu’audacieuse. Aprèsavoir décrit « un notremonde qui fait face à de nom-breux défis qui ont jeté leurombre sur tous les aspects dela vie humaine », et dont lapandémie du coronavirusreprésente le plus imposant,« en raison de sa propagationrapide et de sa fatalité, trans-cendant toutes les frontièresgéographiques sans distinc-tion entre pays riches et payspauvres », il dira en substan-ce : « L'Algérie, pays pivot quiœuvre pour la paix et lacoopération, suit avec beau-coup d'intérêt les récentsdéveloppements intervenusdans plusieurs pays frères etréitère sa position constanteen faveur de la promotion desolutions pacifiques et poli-tiques à ces conflits et crises,loin de toute forme d'ingé-rence étrangère, dont la vali-dité et l'importance sontconstamment confirmées surle terrain ». « Dans cet esprit,mon pays s’est engagé dansde nombreux efforts auniveau régional et internatio-nal pour s’attaquer auxcauses profondes de cescrises et conflits et pourretrouver la stabilité, endéfendant les valeurs du dia-logue, de la négociation et dela réconciliation nationale.L'Algérie continuera àdéfendre les causes justesdes peuples qui luttent pourle recouvrement de leursdroits fondamentaux, y com-pris leur droit inaliénable àautodétermination, notam-ment en Palestine et au Saha-ra occidental ». Dans cecontexte, l’Algérie exprime sa

profonde préoccupation faceà l’absence de perspectivesd’une solution juste et défini-tive de la question palesti-nienne et condamne la per-sistance des pratiquesrépressives de l’occupationisraélienne contre le peuplepalestinien et son déni totaldu processus de paix et desrésolutions pertinentes desNations Unies et de la légalitéinternationale.  « L'Algérierenouvelle son appel à laCommunauté internationaleet plus particulièrement auConseil de Sécurité afin d’as-sumer ses responsabilitéshistoriques et légales etcontraindre la puissanceoccupante à mettre fin à sonoccupation des territoirespalestiniens et permettre aupeuple palestinien d’établirun Etat indépendant avec AlQods Echarif comme capita-le». « L’Algérie réitère égale-ment son engagement enfaveur de l’initiative de paixarabe visant à consacrer lasolution des deux États et àlibérer tous les territoiresarabes occupés, y compris leGolan syrien. « Avec la mêmedétermination, l’Algérie réaf-

firme son soutien au droit dupeuple sahraoui à l’autodé-termination et appelle l’ONUà assumer ses responsabili-tés juridiques envers lepeuple sahraoui et à garantirses droits inaliénables. L’or-ganisation d’un référendumlibre et équitable pour per-mettre à ce vaillant peuple dedéterminer son destin etdécider son avenir politique,ne peut demeurer à jamaisl'otage de l’intransigeanced’un État occupant qui a faillià plusieurs reprises à sesobligations internationales,en particulier celles décou-lant du Plan de règlementélaboré par l’Organisationdes Nations Unies en parte-nariat avec l’Organisation del’unité africaine de toutes lesrésolutions pertinentes duConseil de sécurité et de l’As-semblée générale ».Lamamra, au nom de l’Algé-rie, dit « s’opposer auxmesures unilatérales coerci-tives imposées aux pays endéveloppement commemoyen pour exercer unepression politique et écono-mique, en dehors de la légali-té internationale ».
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JIJEL 
DÉCÈS DU MOUDJAHID
AHMED BOURAOUI 
À L'ÂGE DE 87 ANS Le moudjahid et membre de l'Ar-mée de libération nationale(ALN), Ahmed Bouraoui est décé-dé à l'âge de 87 ans, a indiquéhier le ministère des Moudjahidi-ne et des Ayants-droit dans uncommuniqué.Né en 1937 à Jijel, feu Bouraoui arejoint les rangs de la Guerre delibération d'abord comme Fidaiau sein de l'Organisation civile duFLN en 1954, avant de devenirmembre de l'ALN en 1955 dansla IIe wilaya historique.Evoluant au sein d'une famillerévolutionnaire imbue des prin-cipes de l'Islam et des valeursnationales, le défunt a participé àplusieurs batailles dans la régionde Jijel, ce qui lui a valu le méritede nombre de dirigeants et decompagnons d'armes.Au lendemain de l'indépendance,le regretté a rallié les rangs del'ANP à Constantine avant de seconsacrer à l'animation des acti-vités historiques et manifesta-tions grâce à ses multiples témoi-gnages. En cette douloureuse

occasion, le ministre des Moudja-hidine et des Ayants-droit, LaïdRebiga présente ses sincèrescondoléances à la famille dudéfunt, priant le Tout-Puissant del'accueillir en Son vaste paradis.
ACCIDENTS DE LA ROUTE
2 MORTS ET 108
BLESSÉS LE WEEK-END
DERNIER  
Deux (2) personnes ont trouvé la
mort et 108 autres ont été
blessées dans 87 accidents de la
route survenus dans des zones
urbaines le week-end dernier,
selon un bilan publié hier par les
services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain reste la
principale cause des ces
accidents, ont précisé les services
compétents de la Sûreté nationale.
Aussi, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a-t-elle de
nouveau appelé les usagers de la
route au respect du code de la
route et à la prudence lors de la
conduite, rappelant que ses
numéros vert (1548) et de secours
(17) étaient à la disposition des
citoyens pour tout signalement
24h/24.

DMLe ministre des Affaires étrangèreset de la Communauté nationale àl’étranger Ramtane Lamamra, aannoncé l’ouverture d’un consulatgénéral à San Franciso, une ville dela Californie du Nord située dansl’ouest des États-Unis, a indiquéhier, un communiqué du ministèredes Affaires étrangères.Le ministre a révélé « l’ouvertured’un consulat général à San Francis-co. Une décision très bien accueilliepar les membres de la communauté», précise la même source. « De cette réunion ont jaillit uneinteraction et une discussion positi-ve et constructive afin de renforcerla communication et la coopérationentre les membres de la diaspora etles missions diplomatiques etconsulaires (algériennes), et de réa-

liser leurs aspirations à contribuerefficacement à la croissance écono-mique et politique de notre pays »,affirme la même source.Cette nouvelle a été annoncée, parle ministre, à l’occasion de sa parti-cipation à la 76ème session de l’As-semblée générale de l’ONU.

ÉTATS-UNIS
L’ALGÉRIE VA SE DOTER D’UN CONSULAT 

GÉNÉRAL À SAN FRANCISCO

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
LA DATE DES
INSCRIPTIONS À LA
PREMIÈRE ANNÉE
MASTER PROLONGÉE
Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique a prolongé la période
des inscriptions des candidatures
à la première année Master, et ce

avant le 30 septembre, à
condition que l’étude des
dossiers débute début octobre et
que les résultats définitifs soient
annoncés avant fin octobre.
Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique avait adressé une
lettre aux établissements
universitaires, leur enjoignant
d’ouvrir les sites afin que les
étudiants puissent s’inscrire au
Master.
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