
 L’Algérie déterminée à
préserver sa souveraineté
et son unité nationale
Des campagnes de

propagande subversives
visent à réduire le rôle de
l'Algérie et à épuiser ses

capacités
Des faibles d'esprits 
et traitres à la Nation,
instrumentalisés et

recrutés comme agents  
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La délégation
algérienne à
Genève recadre
trois ONG 
pro-marocaines

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !
P.2
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LE CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ANP SAÏD CHANEGRIHA,
EN VISITE À LA 2e RÉGION MILITAIRE :

« Le Makhzen expansionniste
est allé trop loin dans ses
conspirations contre l’Algérie »
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FLAMBÉE DES PRIX DES
PRODUITS AGRICOLES 

Entre la stratégie
de Rézig 
et la politique 
post-sociale de
Banabderrahmane

ELECTIONS LOCALES

Une étape
cruciale pour 
des « assemblées
représentatives»

BENABDERRAHMANE
EN VISITE DE TRAVAIL
AUJOURD’HUI 
À CONSTANTINE
Lancement de
la production
du vaccin anti-
coronavirus
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TEBBOUNE : 
«85% des

financements 
du secteur

privé
proviennent
des banques
publiques»
 10 milliards Usd

circulent dans l’informel 
P.3
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Dans certains gratte-ciels lesrésidents doivent doréna-vant emprunter l’escalier,car l’ascenseur a été bloquépour réduire la consomma-tion d’électricité. Dans laprovince du Guandong, dansle sud du pays où il fait enco-re des températures esti-vales, les particuliers sont

priés de renoncer à la clima-tisation, et de s’éclairer à lalumière du jour. Dans plu-sieurs grandes villes du nordl’éclairage public et les feuxde circulation ont été coupésce week-end, provoquantdes embouteillagesmonstres. C’est un choc pourles ménages chinois qui ont

été jusqu’à maintenant épar-gnés par la crise énergé-tique. Car la hausse des prixde l’électricité, sensiblesdepuis plusieurs mois dansl’industrie, n’est pas réper-cutée sur leur facture.En revanche les entreprisessouffrent des pénuries et deshausses de l’électricité.
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AIR ALGÉRIE

Voici les formulaires
nécessaires pour
l’entrée en France

LA CHINE EST AUJOURD’HUI EN PLEINE CRISE DE L’ÉNERGIE : 
LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ COMMENCE À ÊTRE RATIONNÉE.

La compagnieaérienne Air Algé-rie  a annoncé cemardi 28 sep-tembre 2021 lesconditions  ainsique les formu-laires nécessairespour l’entrée enFrance, et ce aprèsque la France aitdécidé de recon-naître les vaccinshomologués parl’Organisationmondiale de la santé (OMS) pour les voyages. Parmi ces vaccins figurent Sinovac et Sino-pharm, produits en Chine. En effet,  les personnes vaccinées avec l’un de ces vaccins doi-vent recevoir une dose supplémentaire d’un vaccin A ARN Messager (Pfizer ou Moderna).Une précision A l’origine d’une certaine confusion. Voici la mise A jour des conditions devoyages vers la France, détaillée par la compagnie aérienne nationale : I- Passagers vacci-nés : Les vaccins admis par la France sont :1- Ceux reconnus par l’Agence européenne dumédicament (EMA) : Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Le schéma vac-cinal est le suivant :– La première dose de vaccin de Janssen au moins 28 jours avant l’ar-rivée ; ou alors – La deuxième dose de vaccin d’AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield,Moderna ou Pfizer-BioNTech au moins 7 jours avant l’arrivée ; ou – La première dose devaccin d’AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield, Moderna ou Pfizer-BioNTech au moins 7jours avant l’arrivée et une preuve d’infection antérieure au COVID-19 ; 2- vaccinationcomplète ( deux doses) de Sinopharm ou Sinovac + la première dose de vaccin de Moder-na (Spikevax) ou Pfizer-BioNTech (Comirnaty) au moins 7 jours avant l’arrivée sur le ter-ritoire Français. 2- vaccination complète ( deux doses) de Sinopharm ou Sinovac + la pre-mière dose de vaccin de Moderna (Spikevax) ou Pfizer-BioNTech (Comirnaty) au moins 7jours avant l’arrivée sur le territoire Français. – Les passagers ayant respecté les schémasvaccinaux suscités, n’ont plus besoin de motif impérieux pour se rendre en France, lesdétenteurs de visa C sont éligibles dans ce cas.

La mission permanente d’Algérieauprès de l’Office des NationsUnies à Genève a riposté aux allé-gations de certaines ONG au seindu Conseil des droits de l’hommede l’ONU ayant évoqué avec désin-volture, la question des réfugiésdans les camps de Tindouf, occul-tant délibérément les raisons ayantconduit le peuple sahraoui à fuirson territoire pour trouver refugeen Algérie. La réponse de la Déléga-tion algérienne était sans appel : «Des organisations non gouverne-mentales, amatrices des sensationset a la recherche de publicité auniveau de notre Conseil, ont évo-qué, avec une criminelle légèreté, laquestion des réfugiés dans lescamps de Tindouf, occultant déli-bérément les raisons ayant conduitle peuple sahraoui a fuir son terri-toire pour trouver refuge  en Algé-

rie, faisant de cette situation, la pluslongue à ce jour, sous le mandat duHaut-Commissariat aux réfugiés. «Ces organisations, dont le parti prisest si éloquent et qui se reflète dansles non-dits des orateurs, illustrentmême pour les moins avertis, leursmotivations politiques en s’atta-quant, avec véhémence, au FrontPolisario, un mouvement que lesNations Unies reconnaissent commemouvement de libération et qui faitle plaidoyer de la décolonisation duterritoire du Sahara Occidental, auniveau du Comité des 24 et d’autresforas internationaux. Mais l’insolen-ce de ces missionnaires ne semblepas avoir de limites, puisque monpays est, également, cité pour sonhospitalité, sa solidarité, en sommel`humanité dont fait preuve lepeuple algérien à l’endroit dupeuple sahraoui ». 

LA DÉLÉGATION ALGÉRIENNE À GENÈVE
RECADRE TROIS ONG PRO-MAROCAINES

Ces derniers jours, le petitpays de 9 millions d’habi-tants enregistre entre5000 et 11 000 nouveauxcas quotidiens. Pour lesIsraéliens qui, au début dela saison estivale, avaientrangé très loin leursmasques, l’ironie est gran-de.Israël avait été parmi lespremiers pays à amorcerla vaccination contre laCOVID-19, en décembredernier. Le pays s’enor-gueillissait de l’accordsigné avec Pfizer concer-nant l’achat de huit mil-lions de doses nécessairesau lancement d’une vacci-nation rapide. En échange,en raison de la fiabilité etde l’efficacité de son systè-me de santé, Israël allaitfournir, à la compagniepharmaceutique commeau reste du monde, infor-mations et données surson immunité collective.Pour le monde entier,Israël a été un maitre dansla gestion de la pandémie.Que non ! Pure propagan-de ! Les statistiques affo-

lent aujourd’hui l’Etat et lecitoyen. Si dès le début del’hiver 2021, la vaccinationavait permis à l’Étathébreu de se sortir de latroisième vague, « l’erreur
d’Israël fut de ne miser quesur le vaccin », croit RonitCalderon-Margalit, profes-seure d’épidémiologie àl’École Braun de Santépublique à Jérusalem.

ISRAËL : L’ÉCHEC DE LA PROPAGANDE DE L’IMMUNITÉ COLLECTIVE 

RECHERCHE DES HARAGAS
DISPARUS: 
LE CROISSANT-ROUGE
ALGÉRIEN SE MET DE LA
PARTIELe Croissant-Rouge algérien (CRA) aaffirmé être désormais en mesured’aider les familles des haragas dis-parus a avoir de leurs nouvellesgrace a une collaboration avec le

Comité-international de la Croix-Rouge internationale (CICR).Le CRA a appelé, dans un communi-qué publié sur facebook, les famillesdes migrants disparus a se rappro-cher de ses bureaux répartis surl’ensemble du territoire nationalafin de les aider a obtenir des nou-velles d’eux. Cette opération seramenée dans le cadre d’une collabo-ration entre le CRA  et le CICR, aexpliqué la même source.

Après le retrait par lesEtats-Unis des batteriesde missiles « Patriot » duterritoire saoudien, lesoptions disponibles àl’Arabie Saoudite sontinfimes. L’agence depresse américaine «Associated Press » avaitrapporté, il y a quelquesjours, que l’Administra-tion du président JoeBiden a retiré, au coursdes semaines écoulées,nombre de systèmes dedéfense anti-missiles «Patriot » de la baseaérienne du Prince Sol-tan en Arabie Saoudite.Cette base, située endehors de la capitale

Riyad, avait abrité plu-sieurs milliers de soldatsaméricains à la suited’une attaque par mis-siles et drones piégés, en2019, lancée contre lacompagnie saoudiennede l’énergie Aramco. Lejournal américain « WallStreet Journal » avaitdévoilé, au mois de juindernier, que l’Adminis-tration Biden a décidé deréduire le nombre dessystèmes américainsanti-missiles, en retiranthuit batteries d’Irak, deJordanie, du Koweït etd’Arabie Saoudite, dansune volonté d’un redé-ploiement de son posi-

tionnement militairepour focaliser ses effortssur la confrontation avecla Russie et la Chine.Deux experts ont indi-qué, dans des entretiensaccordés à l'Agence Ana-dolu, que Washington aainsi placé Riyad dansune situation délicate quiimplique du royaume deprivilégier une accalmierégionale et une révisionvoire une améliorationde ses relations avecl’Iran et la Turquie oul’un de ces deux pays,d’autant plus que l’ou-verture de Riyad sur laRussie ne résoudra pas leproblème.

RETRAIT DES MISSILES « PATRIOT » AMÉRICAINS : 
RIYAD DANS LE DOUTE

Le vice-président du conseil desécurité russe Dmitri Medvedevestime qu’il n’y a pas de raison pourrépondre de quelque manière quece soit aux soupçons de l’Occidentquant a la crédibilité des électionslégislatives qui ont eu lieu récem-ment. Dans une interview a RussiaToday (la Russie aujourd’hui), Med-vedev a dit: “Les chiens aboient, la

caravane passe. Au diable ces décla-rations. Nous sommes un Etat indé-pendant et souverain. Nous avonsnos propres législatives. Quoi qu’ilsdisent, cela ne nous intéresse point”.Selon le dirigeant russe, l’Organisa-tion pour la sécurité et la coopéra-tion en Europe (OSCE) a tenté deperturber les législatives russes enrefusant d’envoyer des experts. 9,5 MILLIONS DE
PILULES
CONTREFAITES
INTERCEPTÉES 
LES MÉDICAMENTS
ACHETÉS SUR
INTERNET
ALIMENTENT LES
OVERDOSES AUX
ÉTATS-UNISDans une rare mise engarde, les autorités ontappelé lundi 27 septembreles Américains à ne pasacheter de médicamentssur Internet, soulignantqu'ils contiennent de plusen plus souvent des dosesmortelles de fentanyl oude méthamphétamine."Les pilules achetées endehors de pharmacies offi-cielles sont illégales, dan-gereuses et potentielle-

ment mortelles", écritl'agence de lutte contre ladrogue (DEA) dans sonpremier avertissement aupublic depuis 2015. Pourelle, les médicamentscontrefaits sont en partieresponsables de la haussetragique des overdoses,qui ont fait plus de 93.000morts aux États-Unis en2020, un niveau sans pré-cédent.Fabriqués pour ressem-bler à des médicamentshomologués, notamment àdes opiacés légaux, ils sontfacilement disponibles surles plate-formes de e-com-merce ou les réseauxsociaux, selon la DEA. 9,5millions de pilules contre-faites ont été interceptéespar les forces de l'ordredepuis le 1er janvier, plusqu'en 2019 et 2020 cumu-lés.

MEDVEDEV A L’ADRESSE DE L’OCCIDENT: 
« LES CHIENS ABOIENT, LA CARAVANE PASSE »
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Un révisionnisme
puant !
L’ouverture démocratique  en  Algérie

arrachée dans le sang  en 1989 a
amené dans son sillage des
excroissances politiques n’ayant
d’autres objectifs que  ceux   poursuivis
par l’ancien colonisateur durant la
révolution: pervertir la lutte libératrice
des Algériens, diviser le pays et le
maintenir dans une instabilité
chronique pour en faire une proie
facile. A peine le multipartisme  installé
dans les mœurs politiques du pays, que
des forces rétrogrades, au nom de la
religion se sont élevées pour le
remettre en cause  en le qualifiant de  «
kofr » (hérésie ) et en appelant à la
mise à mort de la république  et à  avec
violence à l’instauration d’une illusoire
république islamique.  La tragédie  qui
s’en est suivie et qui s’est soldée par
plus de 200 000 morts, des milliers de
disparus, des dégâts matériels se
comptants en milliards de dollars  n’est
pas encore totalement terminée. 
Elle continue encore de nos jours  à
emporter des innocents et à endeuiller
des familles. Non satisfaits  d’avoir
entrainé le pays dans de telles
aventures, les promoteurs de ces
projets antinationaux, font
présentement dans un révisionnisme
nauséabond en tentant de faire porter
les crimes innommables des années
quatre-vingt-dix à l’ANP et aux services
de sécurité. Heureusement que les
millions d’Algériens  ayant vécus cette
époque sont encore en vie et peuvent
témoigner du fascisme des hordes
intégristes qui essayaient avec tous les
moyens d’imposer  leur diktat
moyenâgeux à la population. Ni les
cinémas, ni les plages, ni les écoles,  ni
les centres culturels, ni les
bibliothèques, ni les moyens de
transport encore moins nos
administrations n’ont échappés aux
diktats de ces takfiristes qui n’ont
comme  programme que réduire au
silence ceux qui ne se soumettent pas
à leurs exigences ! Comment est-il
possible avec toutes les horreurs qu’a
vécues le peuple algérien,  que des
individus  n’ayant jamais milité de leur
vie, installés aujourd’hui  dans des
capitales étrangères  versent dans le
mensonge le plus éhonté  en
s’attaquant de manière la plus abjecte
à l’ANP qui a sauvé le pays en
absolvant de tous leurs crimes les
intégristes islamistes ! Depuis leurs
salons occidentaux, ces bouffons
politiques dont l’intelligence avec le
Makhzen marocain est aussi manifeste
qu’un nez sur la figure, passent leur
temps à  salir tout ce qui algérien et
tenter par l’intox et la propagande à
nuire à l’armée et  à la défense
nationale. Sachant que ce  qui les
empêchent d’atteindre leur sombres
objectifs  de faire tomber l’Etat
algérien, c’est bien la force de frappe
de l’ANP et la vigilance des services de
sécurité, ils  usent de mensonges les
plus invraisemblables pour porter
atteinte au moral de l’armée. 
Ce révisionnisme puant, qui absout  les
terroristes intégristes et traitent les
sauveurs de la république de
terroristes, n’a aucune chance de
réussir tant les Algériens sont vaccinés
depuis des années contre ce genre de
propagande !

ZZ.. MM..
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LE CHEF D'ETAT-MAJOR DE L'ANP SAÏD CHANEGRIHA, EN VISITE À LA 2E RÉGION MILITAIRE

«Le Makhzen expansionniste est allé trop
loin dans ses conspirations contre l’Algérie»

Le chef d’état-major a souligné quetoutes les tentatives, visant à amenerl'Algérie à renoncer à ses principesimmuables, seront vouées à l'échec, car «l'Algérie nouvelle est, plus que jamais,déterminée à préserver sa souverainetéet son unité nationale ».« Parce que l'attachement de l'Algérie àses principes et sa détermination à neguère en dévier dérangent le régime du Makhzen et entravent la concrétisationde ses plans douteux dans la région, cerégime expansionniste est allé trop loin,dans les conspirations et les campagnesde propagande subversives, visant àréduire le rôle de l'Algérie dans larégion, épuiser ses capacités, entraverson processus de développement et ten-ter de porter atteinte à l'unité de sonpeuple, en semant la discorde et la divi-sion en son sein", a indiqué le général decorps d'Armée "Les ennemis ont ainsitrouvé en certains faibles d'esprits ettraitres à la Nation, instrumentalisés etrecrutés comme agents, le moyen deparvenir à leurs fins, à savoir, affaiblir

l'Algérie de l'intérieur et lui faire pres-sion pour qu'elle renonce à ses principesimmuables, à ses nobles valeurs et auxjustes causes de la Nation", a-t-il ajouté."Mais leurs actes seront voués à l'échecet ils seront humiliés et acculés, car l'Al-gérie, qui est entrée dans une ère nou-velle, forte de son armée et de sonpeuple, est déterminée, plus que jamais,sous la conduite de monsieur le Prési-dent de la République, Chef Suprême desForces Armées, Ministre de la DéfenseNationale, à défendre sa souveraineté,son unité nationale et sa décision souve-raine", a souligné le général de corpsd'Armée.

Abdelmadjid Tebboune estime que
l’Algérie «n’a pas une économie,
nous une pseudo-économie»

«Une masse
monétaire de 10

milliards Usd circule
dans l’informel !»

 En présidant hier, la cérémonie
d'installation des membres du

CNESE, le président Tebboune a fait une
intervention où le ton était aux vérités,
aussi amères fussent-elles, ne
ménageant pas ses critiques contre
l'économie nationale, avouant même : «
Nous n'avons pas une économie, mais ne
pseudo économie basé sur le tout-import
». "Nous devons être un pays producteur
et exportateur et non un pays importateur
qui importe même des choses
insignifiantes", le chef de l'Etat  qui
appelle le CNESE é à jouer son rôle
d'intermédiaire avec le Gouvernement"
"Le rôle du CNESE est sensible, il doit
favoriser le débat  pour cristalliser les
idées  et suggérer aux décideurs des
perspectives" fait valoir le président
Tebboune qui déplorer que "la réflexion
sur l'économie soit réduite à des
discussions sur le montage des véhicule
et le gonflage de pneus" En Parlant des
idées, le président Tebboune souligne
que " la confrontation des idées est
acceptable et même souhaitable pour
faire avancer les choses, mais  la
confrontation entre institutions" Et
d'ajouter à ce propos que "l'Algérie
compte des savants et des génies
capables d'identifier les problèmes qui se
posent et y apporter des réponses Le rôle
du secteur privé   est mis en avant par le
président qui juge indispensable qu'il
"participe au financement de l'économie
nationale  qui a besoin de toutes les
volontés  pour bâtir une économie
productive des richesses et de la
connaissance" Enfin, le président
Tebboune est revenu sur l'informel pour
révéler le chiffres de 10 milliards de
dollars", la masse monétaire qui circule
en dehors des circuits bancaires. 

II..MMeedd AAmmiinnee

Le Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire
(ANP), le général de corps

d'Armée, Saïd Chanegriha, en
visite hier, à Oran, a fait des
déclarations fortes lors de sa
rencontre avec les cadres de la

2e Région Militaire, une
allocution suivie via

visioconférence par l'ensemble
des unités de la Région.

EELLEECCTTIIOONNSS LLOOCCAALLEESS 
Une étape cruciale pour des «assemblées

représentatives», estime le Président

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a qualifié hier,
les élections locales
prévues le 27 novembre
prochain d'étape
cruciale qui permettra
d'élire des "assemblées
représentatives" à même
de prendre en charge les
préoccupations et les
aspirations des citoyens.
Présidant la cérémonie

d'installation des
membres du Conseil
national économique,
social et
environnemental
(CNESE), le Président
Tebboune a précisé que
"les élections locales
prévues le 27 novembre
prochain marqueront
une étape cruciale du
processus de
redressement dont

découleront des
assemblées
représentatives à même
de prendre en charge les
préoccupations et les
aspirations des
citoyens".
L'installation du CNESE
"entre dans le cadre des
réformes
institutionnelles
globales" entamées par
l'Etat, dont la révision de
la Constitution, l'élection
d'une nouvelle
Assemblée populaire
nationale et l'installation
de l'Observatoire
national de la société
civile, du Conseil
supérieur de la jeunesse
et de la Cour
constitutionnelle, a
souligné le président de
la République,
souhaitant que ces
réformes "contribuent à
mener l'Algérie à bon
port".

II..MM..

BENABDERRAHMANE EN VISITE DE TRAVAIL AUJOURD’HUI À CONSTANTINE

Lancement de la production
du vaccin anti-coronavirusLe Premier ministre, ministre desFinances, M. Aïmene Benabderrahma-ne, sera aujourd’hui, en visite de travaildans la wilaya de Constantine, indi-quait hier, un communiqué des ser-vices du Premier ministre.Accompagné d'une importante déléga-

tion ministérielle, Benabderrahmane"supervisera le lancement officiel de lapremière Unité nationale dédiée à laproduction du vaccin anti-Coronavirusen Algérie au niveau du complexe phar-maceutique Saïdal", a ajouté le commu-niqué. I.Med
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Par Zacharie S LoutariReprochant à l’Algérie, leMaroc et la Tunis de ne pasopérer dans la simplicitépour délivrer les laissez-pas-ser consulaires qui sontnécessaires dans le proces-sus d’expulsion des ressor-tissants vers leur pays d’ori-gine, la France a décidé dedurcir les conditions d’octroides visas à l’égard descitoyens maghrébins. Argu-mentant cette décision res-trictive sur les onde d’Euro-pe1, le porte-parole du gou-vernement français, GabrielAttal a avancé que pour cequi est du cas Algérien, seuls0,2 % des 7 731 Algériensobligés par la justice françai-se à quitter le territoire entrejanvier et juillet 2021 ont

effectivement été expulsés.Selon le même responsablela France a recouru à la miseen application de sesmenaces après avoir épuisétous les autres moyens : « Il ya eu un dialogue, il y a eu desmenaces, on met cesmenaces à exécution »a tex-tuellement soutenu GabrielAttal pour justifier cette déci-sion que la presse Francaisea qualifié de drastique etinédite. Toujours selon Euro-pe 1, le président français  adécidé de réduire à moitié lenombre de visas délivréspour l’Algérie et le Maroc, etde 30 % pour la Tunisie, surla base des chiffres de 2020.Le porte du gouvernementFrançais a révélé que le gou-vernement de son pays s’at-tend à ce que cette décision

pousserait les pays concer-nés à changer de politique età accepter de délivrer ceslaissez-passer consulaires.Toutefois Attal se défend detoute décision politique àmoins de sept mois de l’élec-tion présidentielle et alorsque plusieurs candidats oupossibles candidats  expo-sent au grand débat la ques-tion de l’immigration. Tou-jours d’après lui, l’attitude del’Algérie tout comme celle dela Tunisie et du Maroc, freinel’efficacité des reconduiteseffectives  à la frontière unefois les obligations de quitterle territoire français déli-vrées attendu que ces payspeuvent en effet refuser dedélivrer des laissez-passerconsulaires, nécessaires auretour des immigrés refou-

lés. Rien que pour le casAlgérie, entre janvier etjuillet 2021, la justice fran-çaise a ordonné 7731 obliga-tions de quitter le territoirefrançais. 22 ont été appli-quées soit à peine plus de0,2%.Gabriel Attala rappelé dansle même contexte que le pre-mier ministre français JeanCastex et le ministre françaisde l’intérieur Gérald Darma-nin, se sont rendus en Algé-rie, au Maroc et en Tunisieces derniers mois pour faireavancer le sujet, avançantque l’objectif escompté decette baisse drastique desvisas est de « pousser lespays concernés à changer depolitique et accepter et facili-ter l’exécution des décisionsd’expulsion. Z. S. L.

LA FRANCE DÉCIDE DE RÉDUIRE À MOITIÉ LE NOMBRE DES VISAS
À ACCORDER AUX ALGÉRIENS 

Les pressions du Quai d'Orsay 

Depuis quelques années, l’université Algérienne reçoit des centaines de milliers de bacheliers ayant réussi à décrocher un baccalauréat
dont la question du niveau demeure très mitigée notamment chez ceux qui soutiennent que le politique a mis pied dans le système de

l’enseignement supérieur. 

MALGRÉ UN TAUX ÉLEVÉ DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS ET LES PROMESSES FAITES PAR LE MINISTRE :  

Le recrutement des encadreurs
et des enseignants au point mort

Par Zacharie S Loutari

Cependant les moyens ne suiventpas cette évolution quantitativemalgré le poids des enveloppesallouées pour l’amélioration infrastruc-turelle des établissements de l’enseigne-ment supérieur, surtout en termes derecrutement des compétences.Rien que pour cette rentrée universitai-re reportée au 10 octobre au lieu du 3octobre, pas moins de 345.872 nouveauxétudiants  sont attendus dans le supé-rieur, après un taux national de réussiteau bac de61,17 %, mais le plus grandsouci réside dans le fait que le taux derecrutement des enseignants demeuretrès bas, notamment, en ce qui concernele recrutement des titulaires du titre dedoctorat. Autant reconnaitre que conco-mitamment à l’augmentation significati-ve du nombre des nouveaux étudiants,les moyens ne suivent pas.La rentrée se fera donc le 10 octobreavec une semaine de retard mais il yaura inéluctablement des dysfonction-nements, faute de postes supplémen-taires, craignent des responsables uni-versitaires contactés par nos soins.Pourtant, AbdelbakiBenziane, ministrede l’enseignement supérieur et de larecherche scientifique avaitannoncé plu-sieurs centaines de postes en plus en2021 avançant que la priorité seraaccordée au recrutement des titulairesde doctorat, mais pour l’heure, le déblo-cage des postes budgétaire ne suit pasles promesses tenues par le premier res-ponsable du secteur de l’enseignementsupérieur.  Situation qui a poussé lecoordinateur national du Syndicat du

Conseil national des enseignants de l'en-seignement supérieur, AbdelhafidMilat,à réclamer une nouvelle feuille de routepour l'université algérienne afin de favo-riser l’unique intérêt de notre systèmeuniversitaire.Sans détours, AbdelhafidMilat, avaitplaidé en faveur du recrutement massifdes titulaires de doctorat soulignantqu’il devient urgent d’épargner l’univer-sité des calculs politique et des pratiquessociales préjudiciables à la qualité del’enseignement et au maintien des com-pétences Le coordinateur du SNCNES adéploré qu’il y ait dans notre pays plusde 22 000 titulaires de doctorat livrés auchômage tout en avertissant que plus de64 000 doctorants sont menacés par cemême sort à l'avenir.M. Milat, a appelé à faire profiter l’uni-versité de ces compétences marginali-sées et inexploitées au détriment de la

qualité de l’enseignement et du niveaugénéral, d’autant a-t-il fait remarquer,que le cadre réglementaire y afférant aété entériné avec la signature de l’Arrêtéinterministériel relatif au recrutementdes titulaires de doctorat au niveau desuniversités. Pour rappel, ledit arrêtéinterministériel a été cosigné mercredi15 septembre par le ministre du travail,Abderrahmane Lahfaya, du ministre del'enseignement supérieur, Abdelbaki-Benziane, et du directeur général de lafonction publique, BelkacemBouchem-mal. Cet arrêté vise à consacrer lesmesures adaptée pour l'emploi des titu-laires de doctorat dans les diverses insti-tutions économiques et les administra-tions publiques.Il est question de créer un poste profes-sionnel pour les titulaires de doctorat endehors du cadre d'un chercheur perma-nent ou chercheur dans les établisse-

ments publics et les administrationsd'une part, et de mettre en place desmécanismes et modalités de leur inser-tion dans le marché du travail au niveaudes institutions économiques publiquesou privées.Dans ce même contexte, l’arrêté sus-mentionné réglemente la possibilitéd'employer les titulaires d'un doctoratou d'un certificat étranger similaire avecun contrat de travail auprès d'institu-tions économiques à des postes de tra-vail correspondant à leurs qualifications,dans le cadre des mesures de promotionde l'emploi prévues par la législation envigueur à cet égard.Les dispositions de l’arrêté inclues éga-lement un appel aux différents secteursd'activités à prendre en compte lesmesures susmentionnées lors de l'élabo-ration de leurs propres plans d'emploi.
Z. S. L.

OBLIGATION DE QUITTER
LE TERRITOIRE FRANÇAIS : 
8000 ALGÉRIENS
CONCERNÉS DE JANVIER
À JUILLET 2021  
Près de 8000 ressortissants algériens
établis en France ont fait objet durant
la période allant de janvier à juillet
2021 de décisions de justice portant
obligation de quitter le territoire
français. La chaîne de radio française
Europe 1, qui révèle l'information,
indique qu'en matière d'expulsions de
ressortissants du Maghreb "le cas de
l’Algérie, entre janvier et juillet 2021,
la justice française a en effet ordonné
7731 obligations de quitter le territoire
français. 22 ont été appliquées soit à
peine plus de 0,2%". Le même média
souligne que le premier ministre
français, Jean Castex et son ministre
de l'intérieur Gérald Darmanin,
s'étaient rendus en Algérie comme au
Maroc et en Tunisie ces derniers mois
pour faire avancer la question de
reconduite aux frontières de ces
ressortissants algériens.
La France veut pousser l'Algérie, à
l'instar des autres pays du Maghreb, "à
changer de politique et accepter de
délivrer ces laissez-passer
consulaires", en prenant des mesures
comme la réduction du nombre de
visas octroyés aux demandeurs issus
des trois pays l'Algérie, la Tunisie et le
Maroc dont l'annonce a été faite ce
mardi par le porte-parole du
gouvernement. 
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FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES: 

Entre la stratégie de Rézig et la politique
post-sociale de Banabderrahmane

Acet effet et autrement acculé par l’in-édite flambée des prix des produitsagricoles, le premier responsable dudépartement du commerce et de la pro-motion des exportations, a organisé  uneréunion de coordination avec les direc-teurs de wilayas du commerce au termede laquelle des instructions strictesconcernant essentiellement la nécessitéde contrôler certains produits agricolesont été données. Lors de cette réunion,Kamel Reziga appelé à une coordinationimmédiate avec les différents comitésmixtes pour briser la chaîne des spécula-teurs et le suivi de la livraison des pro-duits jusqu’à leur entrée sur les marchésde gros et de détail, avec des sorties sur leterrain pour contrôler les stocks danstout le pays. Abordant le volet coercitiveque le ministre aime à favoriser danscette bataille qu’il a déclaré contre des «lobbys » ayant désormais main mise surle marché des mercuriales, Le ministre afait savoir que ses services sont en trainde réviser certains textes juridiques encoordination avec les secteurs ministé-

riels concernés pour criminaliser lesdeux phénomènes spéculatifs et le mono-pole des marchandises et des produits àgrande consommation. En réalité, s’ilreste vrai que l’instabilité des prix desproduits alimentaires est une réalité à lafois sur les marchés internationaux et ausein de notre pays où se phénomène s’ac-croit de manière incompréhensible aucours de ces derniers mois, il n’endemeure pas moins vrai que la mise enplace de mécanismes pour contrôlercette instabilité relève d’une question desécurité nationale et de stabilité sociale.La question à savoir comment gérer l’in-stabilité des prix alimentaires qui tend àdevenir endémique éprouvant lescitoyens et exposant la stabilité du paysaux pires menaces s’impose aujourd’huiavec force d’autant que le doctrinejusque-là pratiquée se révèle désormaisinapte à faire face à la gravité du phéno-mène et à son ampleur démesurée Dansla pratique, accorder des aides auxménages vulnérables dans les situationsde crise pour protéger les consomma-

teurs de l’instabilité des prix des produitsalimentaires de base comme décidé parle gouvernement sous Aïmane Benabde-rahmane possède ses propres limites. Carsi ces transferts, qui sont destinés à sefaire sous forme d’allocation en argent,pourraient, plus ou moins, permettent deprotéger en partie les ménages trèspauvres de l’insécurité alimentaire, enrevanche, ils ne permettront pas de frei-ner les phénomènes de décapitalisation.En effet, la décapitalisation se traduit parle fait que de plus en plus de ménagesdeviennent de plus en plus vulnérables àl’insécurité alimentaire ou tombent dansl’insécurité alimentaire chronique. Celaquestionne la durabilité du modèle stan-dard de gestion des crises alimentairesbasé exclusivement sur l’aide d’urgence:la prise en charge de la crise qui sévitdans notre pays dans sa version actuellerisque de coûter deux fois plus chère quece qu’elle coutait avec le modèle des sub-ventions appliquées sur les produits àlarge consommation.Encore, faudrait-t-il parvenir à plafonnerla hausse des prix pour les empêcherd’atteindre des valeurs extrêmes endétaxant temporairement les importa-tions, ou encore en mettant sur le marchéune partie des stocks publics. Car la reca-pitalisation des ménages en mettant enplace des filets de sécurité transférantdes actifs aux ménages vulnérables pen-dant plusieurs années reste un pari auxconséquences peu maitrisables.

Le Conseil national économique, social et environnemental(CNESE) dont les membres ont été installés hier, à Alger,  par leprésident de la République, Abdelmadjid Tebboune, est appeléà jouer  un rôle "pivot" en matière d'assistance à la prise dedécision dans les  différents domaines de l'action publique et laconsolidation du dialogue social.Constitutionnalisé à la faveur de la révision de la Constitutionen novembre 2020, le CNES change d’appellation et s’appro-prie la dimension  environnementale pour devenir le Conseilnational économique, social et environnemental (CNESE)Composé de 200 membres dont 20 sont désignés par le prési-dent de la République, 45 représentant les administrations etinstitutions publiques, et 135 au titre des secteurs économiqueet social, ainsi que de la société civile, le CNESE est placé auprèsdu président de la République et constitue "un trait d'union"entre les décideurs et les instances de réflexion.Ce rehaussement consacre la volonté du président Tebbounede renforcer et  d’élargir les prérogatives du Conseil et d’enfaire un "instrument vigie qui éclaire les pouvoirs publics dans

les domaines économique, social et environnemental",explique-t-on au CNESE.C’est une concrétisation de l’engagement numéro 27 du pro-gramme du président de la République, a-t-on encore ajouté.La présidence du CNESE est restée vacante après le décès deMohamed Seghir Babes le 7 mars 2017 jusqu'à l'installation deson nouveau président, Réda Tir, le 9 mars 2020.L'importance de la relance du CNES, dans la conjoncture actuel-le qui se caractérise par un recul des recettes du pays, résidedans son rôle stratégique d'outil de soutien de la décisionpublique et dans sa valeur en tant que moyen d'aider à la miseen place de mécanismes innovants pour lutter contre le gas-pillage et créer des moyens alternatifs de financement pourpermettre à l'Etat d'honorer ses engagements, notamment àl'égard des  catégories démunies. Il est également appelé àréunir les conditions d'émergence d'une économie diversifiéeet compétitive, dont l'entreprise nationale sera la locomotive,notamment, les startup et les PME.
R. I.

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTEEBBBBOOUUNNEE  EENN  AAPPPPEELLLLEE  AAUU  CCNNEESSEE  ÀÀ  JJOOUUEERR  UUNN  RRÔÔLLEE  PPIIVVOOTT          
« Un trait d'union" entre les décideurs

et les instances de réflexion

Confronté au phénomène de la montée interminable des prix qui
n’épargne désormais aucun produit consommable en cette
période de ralentissement de la croissance impactant
lourdement notre pays etaccélérant la chute brutale du pouvoir
d’achat des citoyens, le gouvernement s’est reconnu obligé
d'accélérer et d'accroître des mesures pour défaire
l’architecture de main mise sur les prix imposée par des lobbys
mafieux agissant dans l’ombre des coulisses.  

LAMAMRA S'ENTRETIENT
À NEW YORK AVEC SON
HOMOLOGUE SAHRAOUI :  
« DES EFFORTS ENTREPRIS
POUR LA REPRISE DES
NÉGOCIATIONS DIRECTES
ENTRE LES PARTIES EN
CONFLIT » 

 Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, s'est entretenu lundi à New
York avec son homologue sahraoui,
Mohamed Salem Ould Salek, sur les
derniers développements de la
question sahraouie. "Nous avons eu
des concertations avec le ministre des
Affaires étrangères de la République
sahraouie, Mohamed Salem Ould
Salek, lors desquelles nous avons
abordé les derniers développements de
la question sahraouie et les efforts
consentis pour la reprise des
négociations directes entre les deux
parties au conflit afin de permettre au
peuple sahraoui d'exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance", a tweeté M. Lamamra.
La rencontre a eu lieu en marge des
travaux du segment de haut niveau de
la 76e session de l'Assemblée générale
des Nations Unies qui ont pris fin lundi
à New York. L'Algérie, par la voix de son
chef de la diplomatie, a réaffirmé lundi
à New York son soutien au droit
inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination. "L'Algérie réaffirme
son soutien au droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination et appelle l'ONU à
assumer ses responsabilités juridiques
envers le peuple sahraoui et à garantir
ses droits inaliénables", a déclaré M.
Lamamra devant l'Assemblée générale
de l'ONU. "L'organisation d'un
référendum libre et équitable pour
permettre à ce vaillant peuple de
déterminer son destin et décider son
avenir politique, ne peut demeurer à
jamais l'otage de l'intransigeance d'un
Etat occupant qui a failli à plusieurs
reprises à ses obligations
internationales, en particulier celles
découlant du Plan de règlement
élaboré par l'Organisation des Nations
Unies en partenariat avec
l'Organisation de l'unité africaine et de
toutes les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale", a affirmé le ministre.
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Le directeur général du secteur publiccommercial au ministère de l'Indus-trie, a affirmé lors de son interven-tion sur les ondes de la radio nationale,que 50 établissements économiquespublics suspendus d'activité ont étérecensés, précisant à cet égard que laremise en activité de ces entreprises aété enclenchée, notamment celles faisantl’objet d’une saisie judiciaire pour leurpermettre de reprendre leurs activitésdans les plus brefs délais. Répondant àune question sur la valeur des dettes desinstitutions publiques, Bendif El Hocinea confié que «les dettes des institutionséconomiques publiques seront absor-bées par le biais d'inter-partenariats ourééchelonnées jusqu'à ce que leur santéfinancière soit rétablie, selon les déclara-tions du ministre. « Le même respon-sable a souligné que le secteur publicmarchand compte 10 complexes indus-triels publics, comprenant 187 établisse-ments et 270 unités de production.Grâce à ces complexes, ajoute-t-il, « lesecteur public marchand joue toujoursson rôle de substitution aux importa-tions, à l’image du complexe GICA etSIDER, qui ont réalisé une satisfactionlocale et se sont orientés vers l’exporta-tion «. Quant à la nouvelle vision de l'ac-tivation du rôle de l'investissement, l’in-vité a expliqué qu'elle repose principale-

ment sur l'incarnation de la liberté d'in-vestissement tout en simplifiant les pro-cédures administratives, en facilitant lacréation d'institutions, en améliorant laclarté de la vision et en assurant la stabi-lité juridique, ainsi qu'en proposant unenouvelle restructuration des systèmesd'incitation en fonction de l'ampleur dela contribution du projet d'investisse-ment à la croissance de l'économienationale.   A cet effet, il a évoqué un projet de loipour la gestion de l'immobilier indus-triel, qui permettrait la création d'uneagence nationale visant à éliminer labureaucratie et à faciliter l'investisse-ment et la prévoyance dans le domaineimmobilier. Bendif El Hocine s'est montré optimistequant au nouveau projet de loi d'inves-tissement finalisé, qui devrait aboutir à

des résultats positifs d'ici 2022, saluantle discours du président de la Répu-blique lors de la réunion gouvernementwalis pour restaurer la confiance desinvestisseurs et travailler au développe-ment de l'institution économique.En évaluant les performances de l'in-dustrie nationale pendant cette périodedifficile que traverse le pays, il a attribuéle premier facteur à la pandémie qui aravagé l'économie des pays du monde,passant en revue les étapes que les insti-tutions économiques publiques ont tra-versées depuis indépendance.Dans ce contexte, le même responsablea précisé que le ministère est en train defaire circuler des contrats de performan-ce aux institutions économiques afind'améliorer leur gouvernance et d'acti-ver leur rôle dans l'économie nationale.
Meriem.D

Le ministère de l’Industrie est
actuellement à la recherche de
solutions pour la relance, d’ici
trois mois, de 50 entreprises
commerciales publiques, dont
l’activité a été suspendue, a
indiqué Bendif El Hocine, le
directeur général du secteur
public commercial au ministère
de l'Industrie. 

EELL  TTAARRFF

Les acteurs du tourisme invités à proposer
des circuits touristiques thématiquesLe ministre du Tourisme et del’Artisanat, Yacine Hammadi,a invité, avant-hier, depuis laréserve naturelle du lacTonga (35 km à l’Est d’ElTarf), les acteurs du secteurdu tourisme à «proposer descircuits touristiques théma-tiques adaptés aux caracté-ristiques de chaque wilaya dupays». Présidant les festivitésofficielles de célébration de lajournée mondiale du touris-me (27 septembre) en pré-sence de la ministre de l’Envi-ronnement, Samia Moualfi, M.Hammadi a précisé que cescircuits touristiques théma-tiques doivent «refléter lesatouts touristiques dont jouitl’Algérie dans les domainesculturel, écologique et histo-rique».Le ministre a également esti-mé impératif de ''renforcer ledéveloppement touristique,la réalisation d’infrastruc-tures et d’équipements par la

mise en place de circuits dedivers types touristiques enadéquation avec les spécifici-tés de chaque wilaya», souli-gnant que le projet de ces cir-cuits a été lancé depuis lawilaya d’El Tarf au traversd’une plate-forme numériqued’un circuit d’écotourisme.Après avoir mis en exergue lagrande importance attachéepar le président de la Répu-blique et le gouvernement àla relance du secteur touris-tique, M. Hammadi a relevéque son ministère a mis l’ac-cent sur «le partenariat entreles deux secteurs public etprivé pour accélérer le déve-loppement touristique enAlgérie».Il a également affirmé que lechoix de la wilaya d’El Tarfcomme première étape de sesvisites de terrain, depuis sadésignation à la tête du sec-teur, s’explique par lesimmenses atouts touristiques

de cette wilaya frontalière.Il a également noté que lesatouts touristiques de cettewilaya sont en adéquationavec le thème de la célébra-tion de la journée mondialedu tourisme à savoir «Le tou-risme pour une croissanceinclusive». Au cours de soninspection de la zone d’exten-sion touristique de Messidadans la commune de Souare-kh qui constitue l’espoir dutourisme dans la wilaya,selon les explications don-nées sur site, le ministre alancé un appel aux investis-seurs privés en Algérie pourse rapprocher de la directionrégionale de l’Agence natio-nale du développement dutourisme à Annaba en vue deretirer le cahier des chargeset bénéficier des perspectivesprometteuses offertes parcette zone qui s'étend sur unesurface globale de 565 ha. Il aégalement souligné que 45 ha

de cette surface peuventaccueillir 13 établissementshôteliers de diverses catégo-ries pour une capacité d’ac-cueil de 2.600 lits et générer4.000 emplois.En marge des festivités de lajournée mondiale du touris-me, le ministre du Tourismeet de l’Artisanat a présidé encompagnie de la ministre del’Environnement l’ouverturede la première édition du Fes-tival virtuel algérien desvidéos de sensibilisation surle thème de l’écotourisme etdonné le coup du départd’une caravane des guidestouristiques pour visiter lescircuits d’écotourisme de lawilaya. Les deux ministresont visité une expositiondédiée aux produits touris-tiques regroupant des arti-sans et les organismes enrelation avec les secteurs dutourisme et de l’environne-ment. APS

LE PROJET
WES LANCE
DES FORMATIONS
SUR L'ÉCONOMIE
VERTE ET CIRCULAIRE

 Le projet Water and Environment
Support (WES), financé par l'Union

européenne, vient de lancer des
formations sur l'économie verte et
circulaire au profit des acteurs
nationaux en Algérie, a indiqué avant-
hier, un communiqué des responsables
de ce projet. «Reconnaissant
l'importance de créer une masse
critique de jeunes entrepreneurs bien
formés pour renforcer l'économie
circulaire et l'entrepreneuriat vert en
Algérie et en réaction à la demande du
ministère de l'Environnement et des
acteurs nationaux concernés, le projet
WES offre ses services pour renforcer la
capacité de formation du pays dans le
secteur universitaire supérieur», est-il
indiqué dans le communiqué.
Ainsi, le projet fournira un cours
académique pour la «formation des
formateurs», en commençant par les
enseignants universitaires et les jeunes
étudiants sur l'entrepreneuriat vert et
l'économie circulaire de la Faculté de
technologie de l'Université de
Boumerdes (département de Génie des
procédés, département de Génie de
l’environnement), agissant comme un
pilote. «Grâce à la collaboration du projet
WES avec le Conservatoire national des
formations à l’environnement (CNFE) et
l'université de Boumerdes, un réseau
national de formation universitaire
devrait être développé sur l'économie
verte et circulaire, qui est également
étroitement liée à la consommation et à
la production durables», explique la
même source. Rappelant que l'Algérie a
pris, au cours des dernières années, des
mesures «importantes» pour passer
stratégiquement à l'économie verte,
protéger l'environnement et améliorer
l'environnement des affaires, afin de se
rapprocher de ses objectifs de
croissance économique et de
développement durable, le communiqué
souligne que cette stratégie a été
«pertinente» a été saluée par M. Stefano
Corrado de la DG UE en Algérie, lors du
lancement en ligne de l'activité du WES
sur l'économie circulaire et
l'entrepreneuriat le 16 septembre
dernier.
Lors de cette réunion, la directrice
générale du CNFE et point focal du WES
en Algérie, Malika Bouali, a présenté le
contexte national de l'activité lancée, en
soulignant que le gouvernement
algérien a fixé des objectifs «verts»
spécifiques à atteindre.
L'un d'entre eux est le premier
incubateur d’entrepreneuriat vert qui a
été lancé à Alger en juin dernier. «Nous
sommes convaincus», a-t-elle ajouté,
que l'adoption de lois et d'initiatives
institutionnelles contribuera bientôt au
développement de l'esprit
entrepreneurial». AAPPSS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

Le ministère de l’industrie
veut relancer l’activité

de 50 entreprises en faillite  

ALGÉRIE/UE
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Initiée par le Forum national algé-rien des agences de voyage(FNAAV), en collaboration avec lawilaya de Ghardaia, les organisa-teurs ont souligné l'importance etl'apport du tourisme à l'économielocale des régions réputées comme''destination attractive'', à l'image deGhardaïa, pour la relance de l'activi-té touristique et artisanale, sourcede revenus pour de nombreusesfamilles.Les membres du FNAAV ont valoriséles potentialités, aussi bien en matiè-re de tourisme, d'artisanat local, deculture et de patrimoine, que d'acti-vités économiques que recèlent leszones oasiennes, avec pour objectifla mise en place d'une stratégie depromotion et de communicationintégrée pour drainer aussi bien lestouristes que les investisseurs dansce créneau porteur de richesse etcréateur d'emplois.Les participants à la rencontre ontappelé les professionnels du touris-me et les autorités locales à mettreen valeur les potentialités spéci-fiques de chaque région en vue decréer des circuits touristiques thé-matiques visant à satisfaire la curio-sité d'une clientèle à la recherche denouveauté.''Les classiques cartes touristiquesalgériennes dans leur globalité nerépondent plus à la demande de laclientèle'', a fait observer un tour-opérateur, insistant sur la nécessitéde les actualiser et de rénover lescircuits touristiques en introduisantun tourisme ciblé selon la région(tourisme environnemental, écolo-gique, culturel, du désert, etc).Pour le secrétaire général du FNAAV,Kamel Chaib, cette manifestation sepropose de soutenir et de dévelop-per des actions de promotion touris-tique, de repérage de nouveaux siteset circuits ainsi que le développe-ment de nouveaux produits afin deredynamiser le secteur du tourisme,très affecté par la pandémie duCovid-19, et encourager l'investisse-

ment privé. Elle est également uneoccasion de mettre en exergue lespotentialités touristiques dontregorge la région de Ghardaïa, ycompris la wilaya d'El-Menea, et quien font une destination de renom-mée mondiale, grâce notamment austatut de la vallée du M'zab et le Ksarde Béni-Isguen, classés patrimoineuniversel par l'UNESCO, auxquelss'ajoute la zone humide d'El-Meneaavec sa flore et sa faune, classée zonehumide d'importance internationalepar la convention de Ramsar.Grace à son patrimoine matérielarchitectural atypique et immatériellégué par les aïeux, Ghardaia s'esttaillée une place de choix en tant quedestination prisée aussi par deschercheurs, des universitaires et destouristes internationaux, a faitsavoir M. Chaib, également proprié-taire d'une agence de voyage.''La région de Ghardaia regorge depotentialités touristiques d'unegrande portée historique et culturel-le où le tourisme rime avec patrimoi-ne'', a-t-il ajouté.L'existence d'un patrimoine ances-tral, architectural et culturel riche etd'un secteur artisanal florissant,ainsi que des paysages naturelsencore vierges, confère à la région, ycompris la wilaya d'El-Menea, une

place de choix parmi les grandesdestinations de par le monde, a rap-pelé le secrétaire général du FNAAV.Pour les responsables des agencesde voyage du sud du pays, Ghardaiaavait contribué pleinement aurayonnement du secteur touristique,en s'imposant par son architectureatypique, son authenticité et son ori-ginalité, comme une étape incon-tournable dans les différents circuitset excursions proposés aux visiteursdu sud.Selon les spécialistes, ce potentielénorme, ajouté au renforcement desinfrastructures de base, le désencla-vement des zones reculées, l'amélio-ration des conditions de vie despopulations locales et la promotiondes produits du terroir, généreraune valeur ajoutée à la région et seraen mesure de drainer un nombre detouristes internationaux.Lors de cette rencontre, qui aregroupé les différents acteurs etprofessionnels du tourisme de diffé-rentes régions du pays, les partici-pants ont estimé que davantage d'ef-forts doivent être entrepris, toutparticulièrement sur les plans de laformation des ressources humaineset de la promotion et publicité surles différentes destination, pour larelance du tourisme en Algérie. 

La nécessité d'inventorier et localiser les sites et monuments touristiques de chaque
région ainsi que les mettre en valeur pour les promouvoir et les inclure dans les circuits
touristiques, a été mise en exergue à Ghardaïa lors d'une rencontre sur le tourisme,
organisée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme.

GHARDAÏA 

La nécessité d'inventorier
les sites touristiques de

chaque région mise en exergue

LAGHOUAT

Large afflux
sur l’acquisition
des fournitures scolaires
et disparité des prix

 Un large afflux des parents est relevé ces jours-
ci au niveau des librairies et magasins de vente

de fournitures scolaires pour se procurer le
nécessaire et permettre à leurs enfants d’entamer
l’année scolaire dans des conditions normales,
même si une disparité des prix est constatée.
Exposés en quantité et qualité, les articles scolaires
sont proposés à différents prix, comme l’ont
témoigné de nombreux vendeurs de fournitures
scolaires, grossistes et détaillants, et propriétaires
de grandes surfaces commerciales disposant de
stands riches en divers articles scolaires.
Pour Fethi Bencheikh, papetier à Laghouat, les
articles scolaires, importés de pays européens, sont
proposés au public mais à des prix hors de portée
des petites bourses, contre une disponibilité de
produits importés de pays asiatiques à des prix
abordables.
"La disparité des produits, en qualité, quantité et
prix, est une aubaine pour les familles et parents
d’élèves, leur permettant d’acquérir, en fonction de
leurs moyens, les fournitures scolaires à leurs
enfants", a-t-il estimé.
Hamza, propriétaire d’une bibliothèque, a indiqué,
pour sa part, que "les prix des fournitures scolaires
sont en hausse cette année, comparativement à
l’année précédente", imputant cette situation aux
conditions et séquelles induites par la conjoncture
de la pandémie du Coronavirus.
Approché par l’APS, le président de l’association des
parents d’élèves de l’école "Habib Benchohra" à
Laghouat, Lotfi Boufateh, a soutenu que les articles
scolaires sont proposés cette année à des prix
disparates, citant, à titre illustratif, les cartables qui
sont proposés à des prix oscillant de 1.500 DA à
10.000, selon leur qualité, alors que les tabliers sont
cédés entre 700 DA et 2.000 DA, tandis que celui de
fabrication locale ne dépasse par les 600 DA.
M. Boufateh a relevé, par ailleurs, que les fournitures
scolaires pour les élèves du primaire, bariolés et
arborant des images de dessins animés ou de
figures imaginaires, ne sont pas tolérés car aux
connotations et contenus étrangers à nos mœurs et
culture, ou manifestant des incitations implicites à la
violence. Le même responsable a appelé, dans ce
contexte, les parents au bon choix, étudié et
intelligent, des fournitures scolaires pour éviter aux
enfants des effets négatifs sur le plan
psychologique. Le président de l’association des
parents d’élèves de l’école "Abdelkader Harrath
Yacine Safi", a estimé, de son côté, que les prix
"exorbitants" des trousseaux scolaires pèsent
lourdement sur le budget familial, notamment avec
la vague de cherté des prix que connaissant les
denrées alimentaires, les fruits et légumes et les
viandes.
Il estime nécessaire pour les parties concernées de
réguler le marché et de revoir le pouvoir d’achat du
citoyen, notamment les petites bourses. Khaled, un
parent d’élève, a indiqué que les prix des affaires
scolaires, suffisamment disponibles, sont tributaires
de leur qualité, avant d’appeler les enseignants à
prendre en considération le pouvoir d’achat des
parents d’élèves et la santé des élèves pour ce qui
concerne le poids des cartables. Il a mis en avant,
pour cela, l’importance d’opter pour les nouvelles
technologies d’enseignement en vue d’une meilleure
assimilation  pour les générations montantes.
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Les besoins du secteur agricole enénergie ne cessent d’augmenter enfonction de l’accroissement de lapopulation et des surfaces des terrescultivables. L’approvisionnement enénergie des exploitations agricolesreste problématique à cause de l’éloi-gnement, des coûts élevés, des pro-duits énergétiques et de la connexionau réseau électrique. Les énergiesrenouvelables peuvent contribuer à la résolutionde ce problème et ce par les nombreuse solutionset possibilités qu’elles offrent.D’autre part, le secteur agricole de par son fonc-tionnement, est un secteur très adapté à l’utilisa-tion des énergies renouvelables que celles desénergies fossiles, c’est à dire celles non renouve-

lables. En effet, fournies par le soleil, le vent, lachaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ouencore la croissance des végétaux, les énergiesrenouvelables englobent les meilleurs élémentspropices à une agriculture saine et rentable. Dèslors, ces dernières peuvent constituer le moteurdu développement du secteur agricole en Algériedans la mesure où c’est un pays qui n’en manque pas. En effet, l’Algérie est doté d’un potentiel nonnégligeable en ce qui concerne les différentessources d’énergies renouvelables: solaire, éolien-ne, géothermie et biomasse. Ce sont donc là des atouts qu’il serait bénéfique d’utiliser pour pré-tendre à un meilleur rendement agricole. La pro-duction d’énergies renouvelables sur les exploita-tions agricoles permet de faire de nombreuses prouesses dans ce secteur, telles que l’économie

d’énergie. Grâce à la consommation d’une énergieproduite localement, les énergies renouvelablesparticipent au développement durable et à la production d’énergies saines en plus d’offrir uneplus grande indépendance vis à vis des fournis-seurs extérieurs (Naftal, Sonelgaz). Elles permet-tent aussi de dégager des revenus complémen-taires et participent à la lutte contre l’effet de serre etles rejets de gaz carbonique dans l’atmosphère.
ENERGIE, EAU ET AGRICULTURELes souverainetés alimentaires et énergétiquesdépendent en partie de ces 03 éléments impor-tants. A savoir :Les énergies pour soutenir l’irrigation et autrestravaux. L’accès à l’énergie est l’une des princi-paux défis à surmonter pour le développementdes peuples. L’utilisation des énergies fossiles est plus coûteuse pour les exploitants et l’environne-ment. Il est de plus en plus question d’un possibleépuisement des ressources pétrolières dans lecourant du siècle. Ces dernières années, le stress hydrique a déjà euun impact particulièrement fort sur les équilibresagricoles et alimentaires. L’eau apparaît donc comme un paramètre clépour développer l’agriculture.L’agriculture pour fournir des résidus pour l’amé-lioration de la qualité des sols et fournir d’autressources d’énergie alternative (biogaz, éthanol,etc.).Il devient donc impératif d’assurer la transitionpar un recours plus substantiel aux EnR qui pré-sentent plusieurs avantages ; elles sont inépui-sables, disponibles localement et très peu pol-luantes.Dans ce contexte, la transition énergétique enAlgérie est inscrite dans la loi. Elle se fixe commeobjectif de réduire entre 7% et 20% ses émis-sions de GES à partir de 2020 en utilisant lesmoyens nationaux à travers des actions visant àopérer une transition énergétique et une diversi-fication économique. En 2030, la part des EnRdevra être de 27% dans le mix énergétique natio-nal.
LES ENERGIES RENOUVELABLES
DANS L’AGRICULTURELes énergie renouvelable mâture et dont le poten-tiel en Algérie est important, ont été prises en

compte. Celles-ci représentent les principalesénergies renouvelables produites dans le péri-mètre agricole. La déclinaison en sous-types repose surles classifications conventionnelles adoptéesdans le secteur énergétique.Grâce à leur modularité, leur diversité et leur dis-ponibilité, les En Roffrent des possibilités d’inno-vations technologiques décentralisées. Ces éner-gies peuvent s’appliquer aux activités agricoles dans les régions isolées du Sahara. 
ENERGIE SOLAIRE- Energie solaire photovoltaïque pour la produc-tion de l’électricité (éclairage, pompage, moyensd’irrigation, etc.)- Energie solaire thermique pour la productionde chaleur (chauffage des serres et bâtimentsd’élevage.)Froid (chaine de froid pour la conservation desproduits alimentaires.)Séchage des produits alimentaires divers etcondiments
DESSALEMENT DES EAUX
SAUMÂTRES BIOMASSELes ENR sont des énergies produites par diffé-rents processus naturels (rayonnement solaire,vent, biomasse, géothermie, etc.)Leur apport dans le domaine agricole constituel’un des secteurs les plus importants dans l’un des secteurs les plusimportants dans leurs applications et peut deve-nir un moyen majeur pour le développementsocio-économique des régions rurales et saha-riennes.L’énergie solaire : le solaire Photovoltaïque (PV)et le solaire thermiqueL’utilisation de l’énergie solaire se fait de 2manières différentes ; A- le solaire PV permettant de produire de l’élec-tricité à l’aide de la technologie des cellules PV quiconvertissent l’énergie solaire en énergie élec-trique. Nous pouvons citer certaines applications:- Eclairage au niveau des bâtiments d’élevage,- Alimentations des pivots d’irrigation des terresagricoles. Pompage de l’eau solaire photovol-taïqueB- Le solaire thermique qui résulte de l’utilisationde capteurs qui transforment l’énergie du rayon-nement solaire en chaleur véhiculée par l’eau. Ilpeut être utilisé en agriculture. Certaines activitésagricoles comme notamment l’élevage deman-dent une quantité importante d’eau chaude pourle chauffage de serre, pour les animaux, maisaussi pour les bâtiments d’élevage : lavage destanks à lait, des machines à traire, etc.Le solaire peut également être utilisé pour leséchage des fourrages, des graines, des fruits, desplantes diverses.
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 L’agriculture et l’énergie sont des secteurs
prioritaires que l’Algérie considère comme
stratégiques et structurants de l’économie
nationale. En effet, le schéma directeur de
développement agricole, mis en place par le
gouvernement, a attribué à l’agriculture le rôle
d’un véritable moteur de la croissance
économique pour assurer l’amélioration
significative de la sécurité alimentaire du pays,
devenue aujourd’hui un enjeu de sécurité
nationale. Ces objectifs ne peuvent être atteints
que par l’assurance d’un approvisionnement
énergétique durable. 

Ce que peuvent permettre les Energies Renouvelables dans le secteur agricole
VÉRITABLE MOTEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Par BOUZIDI Belkacem, Maître de Recherche 
Division Energie Solaire Photovoltaïque au CDER 
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L’ÉNERGIE ÉOLIENNEL’énergie éolienne est une source d’énergie quidépend de la vitesse du vent. Elle est utilisée pourproduire de l’électricité dans le cas d’un aérogé-nérateur ou d’une éolienne multi-pâles pour le fonctionnement d’une pompe d’eau.Utilisation de la géothermie en agricultureLa géothermie qui est l’utilisation de la chaleur dusous-sol est justifiable en agriculture notammentpour les grandes exploitations consommatricesd’énergie. C’est une source d’énergie qui pourrait être utilisée particulièrement pour le chauffagedes serres durant les périodes d’hiver.
L’ÉNERGIE ISSUE DE LA BIOMASSELa biomasse regroupe l’ensemble des matièresorganiques pouvant devenir des sources d’éner-gie. Ce sont des matières organiques végétales ouanimales. Elles peuvent être utilisées soit directe-ment (bois énergie) soit après méthanisation dela matière organique (biogaz) ou de nouvelletransformation chimique (biocarburant), Carbu-rant de substitution aux produits pétroliers, d’origine végétale. Elles peuvent aussi être utili-sées pour le compostage.2- Avantages et inconvénients de chaque énergierenouvelable pour les exploitants agricoles L’ana-lyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces(FFOM ou SWOT en anglais) est un outil permet-tant de déterminer les options possibles envisa-geables pour atteindre un objectif stratégique.L’objectif est ici de développer les EnR dans lesecteur agricole. Une matrice FFOM permet de mettre en avant etde classer les éléments selon :Leur incidence positive ou négative pouratteindre l’objectifLeur origine interne (facteurs sur lesquels onpeut jouer, qui sont maitrisables – du point de vuede l’exploitant agricole) ou externe (éléments quis’imposent au secteur énergétique et/ou agricole,contexte politique, règlementaire, sociétal…)Certaines opportunités et menaces sont com-munes aux différentes énergies renouvelables.Dans ce qui suit, une analyse SWOT, à titred’exemple, est consacrée à l’Energie Solaire Pho-tovoltaïque et Thermique2-1- Energie Solaire Photovoltaïque Potentiel de substitution par d’autres secteurs :considéré fort.Le solaire photovoltaïque peut être facilementemployé dans tous les secteurs (bâtiments rési-dentiels, bâtiments tertiaire, industrie, agricultu-re, etc.). Les objectifs de développement de la filière peuvent ainsi être atteints en dehors dusecteur agricole.2-2 Energie Solaire ThermiquePotentiel de substitution par d’autres secteurs :considéré fort. Le solaire thermique est utilisé pour la produc- tion d’eau chaude principalement, mais aussipour la production de chaleur. Il est donc utili-sé/utilisable dans tous les secteurs où ces besoins existent. En effet, la consommation d’eau chaudeou de chaleur n’est pas importante dans le sec-teur agricole, en comparaison à d’autres secteurs.Pour cela, il a été considéré que la part agricole du développement du solaire thermique peut êtrefacilement substituée. Les panneaux solaires thermiques sont majoritai-rement utilisés par les agriculteurs pour :Produire de l’eau chaude (chauffe-eau solaireindividuel) afin de laver les bâtiments et le maté-riel dans des ateliers de transformation présentssur l’exploitation (laiteries, fromageries, transfor-mation de produits à base de viande etc.)Produire de l’air chaud (toiture solaire) afin de :-Chauffer les bâtiments d’élevage (poulailler etc.).-Sécher certains produits agricoles (déchets agro-alimentaires, fruits et légumes).

CONCLUSIONLes souverainetés alimentaires et énergétiquesdépendent en partie de 03 éléments ; Eau, Ener-gie, Agriculture. En combinant ces mesures, ontraite en même temps de la réduction de la

consommation des sources d’énergies conven-tionnelles, de l’atténuation des émissions des GESpar l’utilisation des énergies renouvelables, de larationalisation de l’utilisation de l’eau et l’amélio-ration de la production agricole. Ces mesures sontconformes à la politique déclarée du gouverne-ment algérien en matière de l’utilisation ration-nelle de l’eau, à la promotion des énergies renou-velables (Programme National des EnergiesRenouvelables et de l’Efficacité Energétique), etau développement de l’agriculture dans les diffé-rentes régions du pays.-Une économie importante de l’eau par l’utilisa-tion des systèmes d’irrigation économiques etperformants Figure 5 (goutte à goutte, aspersion,etc.).-Une atténuation importante des émissions degaz à effet de serre, par l’utilisation des systèmesd’énergie renouvelable,-Une économie des subventions directes ou indi-rectes accordées par l’Etat, que ce soit au niveaudu carburant ou de la consommation électrique,-Un enjeu majeur en vue de préserver les res-sources fossiles, de diversifier les filières de pro-duction de l’électricité et de contribuer au déve-loppement durable,-Un développement d’une industrie locale.
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I l est un parmi des milliers dejeunes Sahéliens qui ne trou-vent pas de travail dans cetterégion du monde qui affronte unconflit multiforme et enraciné,une désertification croissante etune démographie galopante. En2018, le think-tank InternationalCrisis Group (ICG) estimait à80% le taux de chômage desjeunes du Nord nigérien dans lesecteur formel, mais l'importan-ce du secteur informel et la forteruralité font qu'il est difficiled'établir des statistiques fiables.Reste que, parmi les jeunes ren-contrés mi-septembre par l'AFPpendant la fête du pastoralismenigérien à Ingall, dans le norddésertique du pays, nombreuxétaient ceux qui disaient ne pastravailler. Pour sa part, Veli Raboloue sa mobilité -- il a une moto -- aux habitants du village quandils ont besoin de faire une course."Ca me permet de gagner 1.000ou 2.000 francs (2-3 euros) et denourrir la petite famille", dit-il,coiffé d'un chèche bleu. Maisc'est tout ce qu'a ce mari et pèred'un enfant pour ramener del'argent. Les populations pasto-rales sont d'autant plus touchésqu'elles ont un accès à l'éduca-tion et à la santé plus que précai-re. Alors, "beaucoup ne fontrien", dit Bidgi Gaya, un ami dumême âge que Veli. "On préparele thé, on discute, on vaque auxactivités du jour", explique-t-il.Les deux jeunes ont été à l'école à

Agadez, la capitale régionale, jus-qu'en troisième. Le premier seprenait à rêver de soigner lesgens, l'autre de faire des affaires.Las! Sur les 40 de leur classe,"trois ou quatre" travaillentaujourd'hui, disent-ils.Les autres sont rentrés au villa-ge. Ils représentent une jeunessequi s'interroge ("dans les autrespays, tout le monde a appris àécrire? c'est vrai qu'il y a desminorités qui ne parlent pasfrançais chez vous?"), une jeu-nesse romantique qui récite despoèmes d'amour au petit soiravant de dormir, mais une jeu-nesse bloquée: aucune perspec-tive pour Veli et Bidgi.
«CHAIR À CANON» Ces deux-là devisent sur les vio-lences jihadistes qui se multi-plient depuis une dizaine d'an-nées dans la région. "Alhamdou-lilah ("Dieu merci", ndlr), cheznous tout va bien", dit Veli. Maisl'important taux de chômage desjeunes inquiète les autoritéslocales, confient plusieursd'entre elles à l'AFP.Veli le reconnait: "La vérité, c'estque si on est assis à ne rien faireet qu'il faut nourrir la famille,beaucoup pourraient dire oui àun ami qui vient proposer defaire des mauvaises choses, si çapermet de s'en sortir." Pendantle festival du pastoralisme de la"Cure salée", en septembre, lesautorités ont multiplié les ren-

contres. Aux chefs coutumierslocaux, le président nigérienMohamed Bazoum a expliqué que la stratégie des jihadistes del'Etat islamique, installés sur lafrontière malienne, "consiste à cibler (ces) jeunes, à les récupé-rer et à les utiliser comme chair àcanon". I.R.

NIGER

Jeunes peuls cherchent travail… désespérément
"Je suis carrément au chômage, je chôme trop
même!" Pour Veli Rabo, jeune Peul nomade nigérien
de 28 ans qui n'a jamais travaillé "à part à l'école",
c'est presque devenu une blague que de parler
boulot.

TUNISIE :    
Une centaine de membres du parti

Ennahda démissionnentPlus d'une centaine de cadresdu parti islamiste tunisienEnnahda, dont des députés etd'anciens ministres, ont démis-sionné samedi pour protestercontre la direction de leur for-mation traversée par des divi-sions. Ennahda, premier partiau parlement, est plongé dans lacrise en raison de sa réaction àla décision du président tuni-sien Kais Saied de limoger legouvernement et de suspendrele parlement le 25 juillet, ce quel'opposition a qualifié de coupd'Etat. Dans un communiqué,113 membres du parti ontannoncé leur démission en rai-son, ont-ils dit, des mauvaischoix d'Ennahda qui ont conduit

à son isolement et à l'échec de laconstitution d'un front uni pourcontester les décisions de KaisSaied. Parmi les démission-naires, figurent huit députés etplusieurs anciens ministresdont l'ancien ministre de laSanté Abdellatif Mekki."Je suis profondément triste (...)mais je n'ai pas le choix aprèsavoir essayé pendant long-temps, particulièrement cesderniers mois. J'assume la res-ponsabilité de cette décisionque j'ai prise pour mon pays", aexpliqué Abdellatif Mekki surFacebook.Depuis la crise politique ouvertepar les décisions de Kais Saied ily a deux mois, des cadres d'En-

nahda ont demandé que leurdirigeant Rached Ghannouchi,par ailleurs président du parle-ment, démissionne. Le respon-sable politique a limogé le comi-té exécutif du parti le mois der-nier pour tenter d'apaiser lescritiques à son encontre. Ennah-da est la formation politique laplus puissante en Tunisiedepuis la révolution de 2011 quia conduit au départ de son pré-sident de longue date, jouant unrôle clef en apportant son sou-tien aux coalitions gouverne-mentales successives. Mais laformation a perdu de sa popula-rité face à la stagnation de l'éco-nomie et l'érosion des servicespublics. I.M.

IMMIGRATION :  

La France durcit l'octroi de visas aux
Algériens, Marocains et Tunisiens
 Paris a décidé de durcir les

conditions d'obtention des
visas à l'égard du Maroc, de
l'Algérie et de la Tunisie. Selon
le gouvernement français, ces
pays "refusent" de délivrer les
laisser-passer consulaires
nécessaires au retour des
immigrés refoulés de France.
C'est ce qu'a annoncé ce mardi
28 septembre le porte-parole
du gouvernement Gabriel Attal.
Une décision prise à six mois de
la présidentielle française.
"C'est une décision drastique,
c'est une décision inédite, mais
c'est une décision rendue
nécessaire par le fait que ces
pays n'acceptent pas de
reprendre des ressortissants
que nous ne souhaitons pas et
ne pouvons pas garder en
France", a justifié le porte-
parole du gouvernement sur la
radio française Europe 1.
L'attitude de ces pays "freine
l'efficacité des reconduites
effectives" à la frontière une
fois les obligations de quitter le
territoire français (OQTF)
délivrées, selon Gabriel Attal. 
Il y a eu un dialogue, ensuite il y
a eu des menaces. Aujourd'hui
on met cette menace à
exécution.
Il a estimé qu'"à un moment

quand les choses ne bougent
pas, nous faisons appliquer les
règles". Concernant la durée
d'application de cette mesure,
temporaire ou pérenne, le
porte-parole du gouvernement
français a indiqué : "elle a été
décidée il y a quelques
semaines et va être mise à
exécution pour pousser les pays
concernés à changer de
politique et accepter de délivrer
ces laisser-passer consulaires".
"On souhaiterait que la réaction
soit davantage de coopération
avec la France pour qu'on
puisse faire appliquer nos
règles migratoires", a ajouté
Gabriel Attal sur Europe 1. 
Réagissant à cette annonce sur
France Inter, le président par
intérim du Rassemblement
national, Jordan Bardella a
affirmé qu'"on jugera le
résultat", déplorant
qu'Emmanuel Macron ne soit
pas parvenu, comme promis
selon lui en campagne en 2017
à "100% d'exécution des OQTF
(ordre de quitter le territoire
français, ndlr). La candidate du
RN Marine Le Pen doit
présenter ce mardi 28
septembre son projet de
référendum sur l'immigration.

RR..II..//TTVV55MMoonnddee

LIBYE:    
Nouvelles tensions entre les

parlementaires et le président el-MenfiLe parlement libyen a annoncéle report de la séance dédiée auvote de la loi organisant lesélections législatives du 24décembre 2021. Ce report per-met, selon le porte-parole de lachambre des représentants, delaisser plus de temps au comitéde l'Assemblée chargé de s'en-tendre sur un projet de loi.Après le retrait de la confiancedu parlement au gouverne-ment, la présidence libyennemenace d'intervenir pourmettre fin aux désaccords entreles parties.De nouvelles tensions poli-tiques en Libye ont cette foislieu entre le conseil présiden-tiel et la chambre des représen-tants. Le président Mohamedel-Menfi a appelé les principauxcandidats potentiels à la prési-

dentielle aussi prévue endécembre à se retirer de lacourse si les différents persis-taient concernant la loi sur lesélections législatives.Le Haut conseil de l'État, unesorte de Sénat au rôle unique-ment consultatif, a refusé la loiélectorale sur la présidentielleentérinée par la chambre desreprésentants, ce qui a crééeune polémique suivie d'unetension. Selon plusieurs obser-vateurs, cette position du prési-dent risquerait d'ajouter à laconfusion générale, une loipour la présidentielle ayantdéjà été votée.Quant à la chambre des repré-sentants, elle n'exclut plusmaintenant, en cas d'impossibi-lité à s'entendre sur une loipour organiser les législatives

de s'appuyer sur la loi existan-te, qui figure dans la déclara-tion constitutionnelle. Des élec-tions primordiales pour sortirdu chaos Le Forum politiquelibyen, qui regroupe des per-sonnalités de la société civile,essaie de son côté de sauver lesélections. Pour la troisième foisen un mois, il en appel à l'en-voyé spécial de l'ONU pourorganiser en urgence uneréunion pour faire face à ces «derniers développements dan-gereux ».Les élections de fin d’annéesont considérées par la commu-nauté internationale comme leseul moyen capable de sortir laLibye de la crise politique et duchaos qui dure maintenantdepuis dix ans.
R.I.
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«Pour l’heure, je n’ai été contac-té par aucun responsable duRCR en vue de reprendre letravail avec cette équipe. A maconnaissance, la situation dans cetteformation est toujours dans le flouaussi bien sur le plan administratifque sportif», a déclaré, mardi, Boughe-rara à l’APS.L’ancien portier international avaitrejoint le «Rapid» dans le dernier vira-ge de la saison précédente. Il a réussi àlui éviter la relégation, alors qu’il l’atrouvé dans la zone rouge, rappelle-t-on.Néanmoins, ce technicien, qui avaitdébuté l’exercice passé sur le banc detouche de l’USM Bel-Abbès, n’a pualler au terme du championnat aprèsavoir été infecté par la Covid-19 ayantnécessité son hospitalisation.«J’ai traversé des moments difficiles,et je commence à peine à récupérermes forces. Je ne sais donc toujourspas de quoi sera fait mon avenir avecle RCR ou un autre club. Mais unechose est sûre : s’agissant du Rapid, ceclub accuse bel et bien un retard sen-sible en matière de préparation, ce quirendrait déjà sa mission difficile la sai-son prochaine», a-t-il averti. A troissemaines du coup d’envoi de la nou-

velle édition du championnat de Ligue1, prévu pour le 22 octobre prochain,cette formation de l’Ouest du pays n’atoujours pas lancé sa préparation d’in-tersaison.Le président de la société sportive paractions (SSPA) du club, MohamedHamri, avait annoncé son départ dèsla fin de l’exercice passé, mais sansjamais l’acter. Dans les milieux duclub, on laisse entendre qu’il compte-rait reprendre du service, malgré sesdivergences avec la direction du clubsportif amateur (CSA). Entre-temps,l’effectif du RCR a connu plusieurs

départs, dont le dernier en date celuidu jeune prometteur attaquant Aouedqui vient de rejoindre le Paradou AC.Deux autres éléments clés de l’équipe,à savoir Chadli et Koulkhir, ont opté,quant à eux, au profit du MC Oran.Les turbulences que connaît encore leclub au cours de l’actuelle intersaisonpoussent à prédire un autre exercicecompliqué pour les «Vert et Blanc», etce, pour leur deuxième année parmil’élite qu’ils ont retrouvée à l’issue del’exercice 2019-2020, prévient-onencore dans l’entourage de cette for-mation. 

FOOT - LIGUE 1 / RC RELIZANE  

L’entraîneur Bougherara
dans le «flou»
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FOOT/ LIGUE 1- SAISON 2021-
2022 
LA FAF MET LES CLUBS 
EN GARDE CONTRE LES PARIS 
ET LES MANIPULATIONS DE
MATCHS

 A trois semaines du coup d'envoi de la
saison footballistique 2021/2022,

prévu les 22-23 octobre prochain, la
fédération algérienne de la discipline (FAF) a
interpellé les différents clubs engagés, pour
leur rappeler certaines règles importantes et
dont le respect et l'application seront
indispensables pour la préservation de
l'intégrité de la compétition. «Dans le cadre
de la préparation de la nouvelle saison
sportive 2021-2022, la Fédération, en
exécution de son plan d'action +Tous pour
l'intégrité de la compétition+ rappelle aux
clubs l'obligation de respecter les règles en
vigueur, pour préserver l'intégrité du
championnat» a indiqué l'instance dans un
communiqué, diffusé sur son site officiel.
Parmi les importantes règles à respecter, la
FAF a insisté sur l'abstention de tout
comportement susceptible d'entraîner un
risque pour l’intégrité des matchs et des
compétitions, en exhortant les différents
acteurs du football à «signaler toute
tentative ou cas de manipulation de
matchs».
La FAF a rappelé également qu'il est
«formellement interdit de parier sur des
matchs» de «demander à quelqu'un de
placer des paris en son nom» ou d'avoir «un
quelconque intérêt, direct ou indirect, dans
des sociétés de paris» a-t-elle ajouté.
L'instance fédérale a rappelé que «même le
partage d'informations sensibles ou
confidentielles avec des parieurs» est
formellement interdit», en avertissant les
éventuels réfractaires que toute entorse à
cette règle «peut entraîner une suspension
de 3 ans de toute activité liée au football».
«L'implication dans une manipulation de
matchs, elle, peut entraîner une suspension
à vie de toute activité liée au football» a
encore averti la FAF, en espérant que les
clubs engagés et leurs différents acteurs
seront respectueux de ces règles, pour une
saison sportive 2021-2022 saine et intègre.

L’entraîneur Lyamine
Bougherara a indiqué
mardi n’avoir reçu aucun
contact de la direction du
RC Relizane en vue de
prolonger son contrat qui a
expiré à la fin du précédent
championnat de Ligue 1 de
football.

Mardi, dans le cadre de la 2e journée dela Ligue des Champions 2021-2022, leParis Saint-Germain affrontera Manches-ter City au Parc des Princes (coup d’envoià 21h, diffusion sur Canal+ et RMCSport). A la veille de cette rencontre, l’at-taquant citizen Riyad Mahrez (30 ans) arépondu à plusieurs questions en confé-rence de presse. L’occasion d’évoquer lafaçon d’aborder cette rencontre face àune équipe parisienne dangereuse, quis’est renforcée depuis la demi-finale lasaison passée (remportée par City), avectout de même une envie de s’imposerclairement affichée. Mahrez « Ce sera unmatch difficile mais nous devons gardernotre forme du moment. «
Quel sentiment avant la rencontre ?C’est excitant de jouer ce genre de match.On est très content de jouer ce matchcomme cela l’était contre Leipzig. Onveut imposer notre jeu et gagner. Ce seraun match difficile mais nous devons gar-der notre forme du moment.
On fait partie des favoris ?Il est vrai qu’on a de très grands joueursmais il y a beaucoup d’équipes qui ont detrès grands joueurs. La phase de groupesn’est jamais facile, il est important debien commencer.
L’équipe du PSG ?C’est une très bonne équipe. Presque lamême équipe de la saison avec Messi,

Hakimi et Wijnaldum. Ils sont meilleurscette saison avec un plus grand effectif.Ils sont forts partout. Ils sont forts devantet derrière. Ce sera très serré. Lemeilleur ce mardi gagnera. Mahrez « On yva avec confiance mais c’est une grandeéquipe et cela sera serré. «
On pense à la demi-finale gagnée ?Je crois que cela sera un match différent.Les équipes sont un peu les mêmes mais

l’année dernière c’était une demi-finaleet sans supporters. Là, c’est plusieursmois après. C’est le début de saison. Ouion les a battus mais c’était serré. On doitêtre concentré comme la saison passée.On doit jouer avec notre style. On y vaavec confiance mais c’est une grandeéquipe et cela sera serré. On a vu cettesaison que l’on avait gardé notre soliditédéfensive. Je pense que l’on s’est encoreamélioré «, propos relayés par RMC

Sport. Avec notamment sa victoire 0-1contre Chelsea ce weekend en PremierLeague, Manchester City peut arriver àParis avec une certaine confiance. Il y aévidemment une très belle équipe quipeut poser des problèmes au PSG. On l’avu l’an dernier, même si les effectifs ontun peu changé. Chaque équipe a desatouts pour prétendre au titre dans lacompétition, ce sera donc forcément unmatch de très haut niveau avec des pos-sibilités de chaque côté. City a l’habituded’avoir un entraîneur en place depuisplusieurs années, alors que Pochettinodoit encore vraiment mettre ses idées enplace. Mais on a déjà vu des perfor-mances très convaincantes avec le coachargentin. Et il y aura une équipe capablede battre City demain sur le terrain. Mah-rez en est bien conscient, même s’ilaffiche une détermination et une confian-ce pour gagner. C’est plutôt logique à ceniveau. L’attaquant de Manchester Cityne peut pas dire qu’il est inquiet ou queson équipe visera le match nul. Il en estde même pour le PSG.Maintenant, il faut attendre de voir com-ment tournera cette rencontre. Tout peutaller très vite, sur quelques détails. AuxParisiens de faire les efforts pour formerun vrai collectif afin d’avoir une bonnechance de voir le match basculer de leurcôté. Il y a aussi le soutien du Parc desPrinces, un plus qui peut aider à se sur-passer.
PF

PSG/CITY – MAHREZ AFFICHE DE LA CONFIANCE 

«On veut imposer notre jeu et gagner»
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Initiée par la coopérative culturelleEl-lemssa, cette deuxième édition asuscité  un grand engouement de lapart des réalisateurs. «Nous avonsreçu, depuis le lancement de l’appel àparticipation, y’a de cela trois jours,plus de 450 courts métrages» confieM.Bouhala. Ajoutant : «la date limitepour le dépôt des candidatures a étéfixée à la fin du mois de décembre».Dans le cadre de la compétition natio-nale, le Festival décernera, comme à sacoutume, cinq prix, à savoir le prix dumeilleur court métrage, du réalisateur,du scénario et le meilleur tournage, enplus du prix du jury, avouera la mêmesource. Le festival abritera également,une compétition locale intitulée«Panorama des Aurès». Selon le chargéde communication, cette initiative,sera une opportunité d’encourager lesjeunes cinéphiles et tournages locauxen projetant leurs films au festivaldevant un palier de professionnel»précisera Bouhala. Au menu aussi decette manifestation, des projections enhors compétition du long métrage «Lamain de Meriem» de Yahia Mouzahem,et «Héliopolis» de Djaffar Guacème.
Meriem.D

PROGRAMME CINÉ
OFFICE RIADH EL FETH

SSaallllee IIbbnn
ZZeeyyddoouunn

Suite au succès de la première édition, le Festival du film Imedghassen de Batna revient
dans sa deuxième édition, est ce du 1er au 5 mars, a-t-on apprit, hier, par son chargé de
Communication Abdelhamid Bouhala.

BATNA 

Le Festival du film d’Imedghassen
annonce son grand retour

CCUULLTTUURREE12

Attendue par de nombreux fans etannoncé en grande pompe par l’OfficeRiadh El Feth, la version 2021 de«Dune» est enfin présente à Alger. C’està la salle Ibn Zeydoun que la secondeadaptation du roman de Frank Herbertest projetée. D’autres films en outresont à l’affiche comme suit :Mardi 28 Septembre 2021:

13h00: Space Jam15h00: Paw Patrol18h00: DuneMercredi 29 Septembre 2021:13h00: Dune15h00: Black Widow18H30: DuneJeudi 30 Septembre 2021:13h00: Space Jam

15h00: Dune18h30: Fast and Furious 9Vendredi 1er octobre 2021:15h00: Paw Patrol18h30: DuneSamedi 02 octobre 2021:13H00: Paw Patrol15H00: Dune18H00: Fast and Furious 9

Le ministre du Tourisme et de l'Arti-sanat, Yacine Hamadi et la ministrede l'Environnement, Samia Moualfiont donné, lundi au niveau de laréserve naturelle de Tonga (Est d'ElTarf), de la 1ere édition du Festivalalgérien virtuel des vidéos de sensi-bilisation à l'écotourisme (FAVVS).Première du genre en Algérie, cettemanifestation qui intervient à l'ini-tiative de jeunes chefs de micro-entreprises et qui coïncide avec lacélébration officielle de la Journéemondiale du tourisme, 27 sep-tembre, a été lancée par les deux

ministres en présence d'un nombreimportant d'acteurs et d'opérateursdes secteurs du Tourisme et de l'En-vironnement.Cette manifestation vise à choisir lesmeilleures vidéos de sensibilisation àl'écotourisme, selon ses initiateursqui précisent que les inscriptionssont ouvertes dès aujourd'hui jus-qu'au 30 novembre prochain via laplateforme numérique.La proclamation des trois premierslauréats devrait avoir lieu findécembre 2021, selon les précisionsdes organisateurs, qui ont ajouté que

le jury est composé de profession-nels des médias, de l'environnementet du tourisme.Cette manifestation vise à réunir lescréateurs de contenus, amateurs etprofessionnels, autour d'un projetconstructif, qu'est "la sensibilisationaux nobles objectifs à caractère d'in-térêt sociétal que représente l'éco-tourisme, expliquent les organisa-teurs de ce festival qui "constitue unespace de découverte de talents etde jeunes algériens porteurs de mes-sages positifs et constructifs tant àl'intérieur qu'à l'extérieur du pays".

FESTIVAL ALGÉRIEN VIRTUEL DES VIDÉOS DE SENSIBILISATION À L'ÉCOTOURISME

Coup d'envoi de la 1ère édition 

Un accord de coopération a été signé
entre le Festival du portail numérique
du court-métrage d’Annaba et le
Festival international du court-métrage
de Mizda (Libye), dans le but
d'accompagner et de promouvoir les
œuvres cinématographiques de jeunes
talents dans le domaine du court-
métrage, a indiqué avant-hier un
communiqué de la cellule de
communication du Festival du portail
numérique du court métrage
d’Annaba. Cet accord s'inscrit dans le
cadre de la démarche adoptée par le
Festival du portail numérique du court-
métrage d’Annaba, un événement
culturel et cinématographique qui s’est

imposé à travers l'espace numérique
assurant la continuité de l’échange
entre les créateurs et les réalisateurs
de courts-métrages et encourageant la
culture cinématographique et l'esprit
de créativité artistique chez les jeunes,
a souligné le même document.
Les clauses de cet accord, signé par le
directeur et fondateur du Festival du
portail numérique du court-métrage
d'Annaba, Dalil Belkhoudir, et le
président du Festival international du
court-métrage de Mizda, Ramdane El
Mezdaoui, stipulent de promouvoir la
coopération dans le domaine de
l'accompagnement et de la formation
au profit des réalisateurs de courts-

métrages des deux pays, à travers
l'organisation de stages et d'ateliers de
formation dans les domaines de la
cinématographie et des techniques de
réalisation de courts-métrages, selon
la même source.
Le Festival du portail numérique du
court-métrage d’Annaba,
institutionnalisé comme un événement
mensuel du cinéma numérique, a
enregistré la participation de plus de
500 courts métrages internationaux
sélectionnés pour les compétitions du
Festival qui se poursuit pour le 17ème
mois consécutif, depuis son lancement
en avril 2020 à travers la Toile, a-t-on
rappelé. 

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
Accord de coopération entre Annaba et Mizda (Libye)

POUR LE 60E ANNIVERSAIRE DES
MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961 

Le CCA Paris projettera
«Regards croisés
sur la guerre d’Algérie»
 Le Centre Culturel Algérien à Paris (CCA),

projettera, ce 13 octobre, le film
documentaire «Regards croisés sur la guerre
d’Algérie», de Dominique Montagu et Jean Noël
Pillet, et cela dans le cadre de la commémoration
du 60e anniversaire des massacres du 17
octobre 1961, indique un communiqué de
l’établissement. Cette projection sera suivie d’un
débat avec Marcel Yanelli, le Moudjahid Arezki Ait
Ouazou, membre de la Fédération de France du
FLN, et la réalisatrice Dominique Montagu.
Regards croisés sur la guerre d’Algérie, s’inscrit
dans une démarche mémorielle plurielle, dans
une perspective de collecte de témoignages
singuliers relatifs à la guerre d’Algérie.  A ce titre il
est partiel et subjectif, mais il fait la part belle au
vécu et à la vérité de deux hommes : l’un membre
du FLN, le moudjahid Mouloud Louhi, l’autre
membre du PCF, Marcel Yanelli, ainsi qu’aux
enfants de ces deux protagonistes. Enfin, il traite
des traces de cette guerre, laissées aux
générations suivantes. Ce film évoque donc la vie
de deux jeunes hommes se retrouvant dans cette
tourmente, acteurs malgré eux et victimes comme
tant d’autres appelés, militaires, pieds noirs pour
le côté français ou harkis et algériens pour
l’Algérie. Dans ce film, Marcel Yanelli, appelé du
contingent, n’élude pas la responsabilité des
hommes politiques français de l’époque qui ont
ordonné à l’armée «d’utiliser tous les moyens»
pour venir à bout de ce qui était censé n’être
qu’une rébellion. Avec le recul des années, il
invite à une réflexion sur les actes commis dans
les deux camps où les droits de l’homme ont été
bafoués de part et d’autre et ce dans un souci de
réconciliation intra nationale et avec le peuple
algérien. Meriem.D

HCA

Assad en visite à
Tamanrasset pour les
préparatifs de Yennayer
 Le secrétaire général du Haut Commissariat

à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad
effectue une visite de travail de trois jours dans la
wilaya de Tamanrasset en vue de la préparation
des festivités nationales et officielles de Yennayer
2022/2972 et la cérémonie de la deuxième
édition du prix du Président de la république de la
littérature et langue amazighes, indique mardi un
communiqué du HCA. "Dans le cadre de
l’exécution du plan de charge du Haut
Commissariat à l’Amazighité pour  l’année en
cours et conformément à ses missions
institutionnelles, Monsieur Si El Hachemi ASSAD,
Secrétaire Général du HCA, accompagné d’une
délégation de cinq cadres, effectuera une visite
de travail  à la wilaya de Tamanrasset du 28 au
30 septembre 2021", précise la même source.
Outre l’organisation des festivités nationales et
officielles de Yennayer 2022/2972 et la
cérémonie de la deuxième édition du Prix du
Président de la République de la Littérature et la
Langue Amazighes, la délégation du HCA prévoit
une série de réunions et rencontres avec les
responsables locaux et de la société civile, ajoute
le communiqué du HCA. Une rencontre-échange
est également prévue avec les responsables et
enseignants respectivement du département de
langue et culture amazighes de l’université "Hadj
Moussa Ag Akhamoukh" et du secteur de
l’éducation de la wilaya de Tamanrasset et de In
Guezzam, indique la même source.

     

                                                                                      

                                                              ad                                          

                                  expo-s                          à la frontière unef                       

                                                                                      
  

          
    

     

                 
                      

  

                

   
     

                                                sont attendus dans le supé-r                                                                                                                                   Situation qui a poussé lec     

                                                                                                          

                                                                                                       

                                                                                                  
  

  
    

 
  

    
P     

      
      

     
    

     
    
    

     
     

      
     

      
      

    
     

   
     

      
     

    
 

     
      
     
  

    
     

    
       

      
    

 

     

                                                 Appartement situé dansu               
 

     

          



     

                                                                                      

                                                              ad                                          

                                  expo-s                          à la frontière unef                       

                                                                                      
  

          
    

     

                 
                      

  

                

   
     

                                                sont attendus dans le supé-r                                                                                                                                   Situation qui a poussé lec     

                                                                                                          

                                                                                                       

                                                                                                  
  

  
    

 
  

    
P     

      
      

     
    

     
    
    

     
     

      
     

      
      

    
     

   
     

      
     

    
 

     
      
     
  

    
     

    
       

      
    

 

PublicitéL’EXPRESS 147 - MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 13

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

Quotidien L'express Edité
par  la SARL ADRA COM 

Adresse : Maison de la presse
Abdelkader safir, 02 Rue Farid
Zouiouache, Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité: 
023.70.99.92  

Directeur de la publication 
ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com
Email: redaction@express-

dz.com / Site Web:
www.lexpressquotidien.dz    

TEL: 023.70.99.92 

Directeur de l'administration 
et des finances 

Nourdine  Brahmi 

Tel/FAX: 023.70.99.92  
Impression

SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

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

D                                  

                                     

                                

   

 

  
 

  

          
      

     a annoncé cem                                            les personnes vaccinées avec l’un de ces vaccins doi-v                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           en Algé-

r                                                                                                        

    
   

                                                                                                             

                       
                  

         

  
 

 
    

                       

                                                  et le CICR, ae    

                                                            

                                                           

                                                             

        
   

                                                

                                                

 
 

 

 
 

                                        

                                                                             

     
       



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 // N°147//PRIX 20 DA

Cent‐soixante‐huit (168)nouveaux cas confirmésde Coronavirus (Covid‐19), 116 guérisons et 11décès ont été enregistrésces dernières 24 heuresen Algérie, a annoncéhier, le ministère de laSanté dans un communi‐

qué. Le total des casconfirmés s'élève ainsi à203.045, dont 168 nou‐veaux cas durant les der‐nières 24 heures, celuides décès à 5.797 cas,alors que le nombre depatients guéris est passé à139.077 cas.
16
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CORONAVIRUS :  168 NOUVEAUX CAS, 
116 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS 

Les services de la Sûreté dewilaya d'Alger ont arrêté auniveau des circonscriptionsadministratives de Birtoutaet de Dar El Beida dix (10)suspects pour constitutiond'une bande de quartier ettrafic de drogue et de sub‐stances psychotropes, a indi‐qué hier un communiqué deces services. La brigade depolice judiciaire de la sûretéde la circonscription admi‐nistrative de Birtouta a arrê‐té sept (7) suspects pourconstitution d'une bande dequartier semant la terreur ausein de la population, traficde drogue et de substancespsychotropes, rixe sur la voiepublique avec usage d'armesblanches et détentiond'armes blanches prohibées,a précisé la même source. Surla base d'informations, la bri‐gade chargée de l'enquête aarrêté les suspects et saisi26,5 grammes de cannabis,384 comprimés psycho‐tropes, un (1) flacon dedrogue, un montant de1.975.400 DA et 21 armesblanches, a ajouté le commu‐niqué. Par ailleurs, la brigadede police judiciaire de lasûreté de la circonscriptionadministrative de Dar ElBeida a arrêté trois (3) indi‐vidus pour association demalfaiteurs activant dans unréseau criminel organisé spé‐

cialisé dans le trafic et laconsommation de drogues(cannabis et cocaïne) et desubstances psychotropes etdétention d'armes blanchesprohibées. L'enquête menéepar cette brigade a permisl'arrestation des mis en causedans l'affaire (âgée entre 38et 48 ans), et la saisie de 149gr de cannabis, de 4,89 gr decocaïne, d'une unité d'unanesthésiant classé commepsychotrope, d'une armeblanche, ainsi que d'un mon‐tant de 34.000 DA.  Aprèsparachèvement des procé‐dures d'enquête, les mis encause ont été présentés

devant le parquet compétentqui a supervisé l'enquêtedepuis ses débuts.  Au voletsécurité publique, un autrecommuniqué a indiqué queles mêmes services " s'em‐ploient toujours à luttercontre les contrevenantsparmi les motocyclistes quisont souvent à l'origine degraves accidents de la circu‐lation.  Ces services ont ainsienregistré du 20 au 25 sep‐tembre 2021, 129 délits decirculation, 101 contraven‐tions établies, 26 permis deconduire retirés, 88 cas denon‐port de casque, ainsi quele contrôle de 1176 moto.
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SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER

Arrestation de 10 suspects
impliqués dans une bande

de quartier et le trafic 
de drogue
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EL-MEGHAIER
VERS LE RACCORDEMENT 
DE 1210 LOGEMENTS AU

RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE
Au moins 1.210 logements vont être
raccordés au réseau de fibre optique

(FTTH) à travers la wilaya d’El-Meghaier,
a annoncé hier la direction

opérationnelle d’Algérie-Télécom d’El-
Oued à laquelle elle est encore

rattachée.
Dans le cadre de cette opération, une
campagne de promotion commerciale
sur ce support technique moderne de
télécommunications (téléphonie fixe et
internet) a été lancée cette semaine par

l’entreprise à travers les différentes
communes de la wilaya, a indiqué le

directeur opérationnel d’El-Oued, Bachir
Lamamra.Pour M.Lamamra, cette

campagne d’information constitue un
moyen "efficace" de communication

entre l’entreprise et le client, en vue de
faire la promotion commerciale de cette
technologie moderne et faire connaitre
au public les avantages de ce nouveau

produit en matière de qualité des
prestations. Cette action de proximité
cible, dans sa première phase, quatre
quartiers d’habitation au centre-ville

d’El-Meghaier, et s’étendra par la suite
aux autres quartiers des huit communes

de la wilaya, en application de la
stratégie d’Algérie-Télécom visant

l’amélioration de ses prestations et la
prise en charge des attentes de ses

clients, a-t-il ajouté.

MINISTÈRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES 

DISTRIBUTION DE PRÈS 
DE 80.000 CARTABLES AUX

NÉCESSITEUX 
Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a distribué, dans le cadre de
la rentrée scolaire 2021/2022, près de

80.000 cartables aux nécessiteux à
travers tout le pays, a indiqué hier un

communiqué du ministère.  A l'occasion

de la rentrée sociale, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs a

organisé via ses directions locales à
travers le pays une campagne de

solidarité qui a permis la distribution de
quelque 80.000 cartables contenant

toutes les fournitures scolaires pour les
différents cycles d'enseignement,

indique-t-on de même source.
Ces aides ont été remises aux

nécessiteux via les Conseils Souboul El
Kheiret (conseils de bienfaisance),

ajoute le communiqué du ministère qui
a précisé que l'opération était toujours

en cours. 

ALGER
SUSPENSION 

DE L'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DANS CINQ

COMMUNES La Société des eaux et de l'assainisse‐ment d'Alger (Seaal) a annoncé, hierdans un communiqué, une suspensionde l'alimentation en eau potable danscinq communes d'Alger, en raison detravaux de réparation d'une canalisa‐tion principale.Cette suspension de l'alimentation eneau potable impactera les communessuivantes : Bir Mourad Raïs (en totali‐té), Hydra (en totalité), El Biar (entotalité), Ben Aknoun (en partie) et ElMouradia (en totalité).Elle intervient suite au lancement detravaux de réparation d'une canalisa‐tion principale de transfert d'eau,localisés au niveau de la rue Belkace‐mi de la commune d'El Madania, enraison d'un incident survenu sur leréseau d'eau potable.La société a rassuré ses clients descommunes impactées que la remise enservice de l'alimentation en eaupotable se fera "progressivement" dèsl'achèvement des travaux, assurant lamise en place d'un dispositif mobilede dotation en eau potable afin d'assu‐rer les usagers prioritaires (établisse‐ments publics et hospitaliers).

Trente huit (38) personnes onttrouvé la mort et 1254 autres ontété blessées dans des accidents dela circulation survenus dans plu‐sieurs régions du pays durant lapériode allant du 19 au 25 sep‐tembre, a indiqué hier un bilan heb‐domadaire de la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregis‐tré au niveau de la wilaya Djelfaavec 04 personnes décédées 34autres blessées. Par ailleurs, lessecours de la protection civile sontintervenus pour éteindre 1062incendies urbains, industriels etautres.Concernant les activités de luttecontre la propagation du nouveaucoronavirus (Covid‐19), les unitésde la Protection civile ont effectué,durant la même période, 260 opéra‐tions de sensibilisation à travers leterritoire national, rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter leconfinement et les règles de distan‐ciation physique, ainsi que 147 opé‐rations de désinfection généraleayant touché l'ensemble des infra‐structures et édifices publics et pri‐vés, quartiers et ruelles.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
38 MORTS ET 1254 BLESSÉS EN UNE SEMAINE 

DMPrévue ce 3 octobre, le ministèrede l’Enseignement supérieur etde la Recherche scientifique aannoncé le report de la dated’inscription des étudiants pré‐sents sur les bands de l’universitéau 10 octobre. Dans une lettreadressée aux directeurs d’établis‐sements d’enseignement supé‐rieur et aux directeurs desœuvres universitaires, le ministè‐re a expliqué que la date de début

des cours programmés au seindes unités exploratoires et hori‐zontales sera selon le schémad’enseignement à distance le 3octobre. La correspondance aégalement souligné l’intensifica‐tion du processus de vaccinationpour atteindre un pourcentageacceptable des membres de lafamille universitaire recevant levaccin et permettre effective‐ment l’organisation de l’étude enpersonne, ce qui dicte la continui‐

té du travail qui doit se pour‐suivre le plus rapidement pos‐sible jusqu’à Samedi 2 octobreprochain. Par contre, le ministèrea confirmé que l’accueil des étu‐diants par la Direction desœuvres universitaires n’aura paslieu avant la date du 8 octobreprochain, à l’exception des étu‐diants concernés par le rattrapa‐ge, où ceux concernés par lesthèses de soutenance relevant decette année universitaire.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
REPORT DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE AU 10 OCTOBRE

                     


