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Le Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a adressé un messa-ge de condoléances à lafamille du moudjahid M’ha-med Hadj Yala, décédé hier,à l’âge de 94 ans.Dans son message de condo-léances : « Le destin a vouluque le moudjahid M’hamedHadj Yala soit rappelé

auprès d’Allah Tout-Puis-sant après une vie pleined’abnégation au service dela patrie. Et un parcoursprofessionnel durant lequelil assuma plusieurs fonc-tions et hautes responsabili-tés tant en Algérie qu’àl’étranger », a écrit le Prési-dent Tebboune dans sonmessage de condoléances.

“Ceux qui l’ont connu etcôtoyé garderont du défuntle souvenir d’un nationalistecompétent et loyal. Et aussiautant de qualités quidemeureront une source defierté pour sa famille et sesproches témoignant àjamais de son apport à lapatrie”, a ajouté le présidentde la République.
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PORT D’ALGER 

Chavirement 
du navire 

«Ivan Madera»

DÉCÈS DU MOUDJAHID M’HAMED HADJ YALA 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES

17 marins sauvés dont6 philippins Les services de la pro-tection civile ont signa-lé, hier, que les 17marins  qui se trou-vaient à bord du navireportugais “IVAN MADE-RA” ont tous été secou-rus. Les unités de laProtection civile de lawilaya d’Alger sontintervenues pour déga-ger 17 marins quiétaient à bord d’unnavire portugais amar-ré au port d’Alger,après s’être incliné surle flanc, suite à uneinfiltration des eaux demer, a indiqué un com-muniqué de la Direc-tion générale de la Pro-tection civile.Selon cette source, l’ac-cident s’est produitdans la nuit de mardi àmercredi. Plus exacte-ment vers 1H 24 mn auport d’Alger ; les élé-ments de la protection civile sont intervenus aussitôt. Ils ont mené une opérationde sauvetage de l’équipage du bateau. 6 marins de nationalité philippine, légère-ment blessés, ont été transférés au CHU de Mustaha Pacha à Alger ; la disparitionen mer d’une personne a été signalée.

Le premier ministre, AymenBenabderrahmane, a inauguré,hier, la première unité nationalede production du vaccin anti-Covid en Algérie. En effet, le pre-mier ministre a lancé, officielle-ment, la  Production du vaccinSinovac anti-Covid-19 à Constanti-ne. L’usine de production Saidal deConstantine produira un millionde doses de vaccin anti Covid-19dans le courant du mois d’octobre,

2 millions de doses en novembreet plus de 5,3 millions de doses devaccin à partir de janvier 2022”, aindiqué M. Semrani, faisant étatd’une capacité de production de320.000 doses par jour avec unemoyenne de 8 heures de travail cequi équivaut, selon lui, à 8 millionsde doses par mois, 96 millions dedoses par an et 200 millions dedoses suivant le système de travailpar équipe.

ELLE PRODUIRA UN MILLION DE DOSES DE VACCIN ANTI
COVID-19 EN OCTOBRE
INAUGURATION DE LA 1ÈRE UNITÉ DE
PRODUCTION DU VACCIN ANTI-COVID 
EN ALGÉRIE

Estimant que les partena-riats avec la France et lesÉtats-Unis n’ont pas abou-ti à la fin de l’insécuritédans leur pays, les autori-tés maliennes de transi-tion semblent détermi-nées à changer le fusild’épaule. La Russie figureau premier plan parmi cesnouveaux partenairespotentiels, presse desarticles de la presse àBamako. Contrairement auxdémentis des respon-sables maliens, les res-ponsables russes ontaccueilli favorablementles rapports faisant étatde négociations entre lesautorités maliennes etWagner. « Les Malienscombattent le terroris-me", a déclaré le ministrerusse des Affaires étran-gères, Sergei Lavrov, lors

d'une conférence de pres-se à l'ONU. "Et ils se sonttournés vers une sociétémilitaire privée de Russieen rapport avec le fait quela France veut réduireconsidérablement sa com-posante militaire », aajouté le premier diplo-mate russe, tout en préci-

sant que son gouverne-ment n’est pas impliqué.En juillet 2020, l’adminis-tration Trump avait impo-sé des sanctions au grou-pe Wagner et à son pro-priétaire, l'oligarquerusse Yevgeny Prigozhin,réputé proche du Krem-lin.

MALI-RUSSIE
L’ALLIANCE QUI AGACE FRANÇAIS ET AMÉRICAINS

La décision de la France de durcirles conditions de délivrance devisas aux ressortissants algériensest “disproportionnée” et  “malen-contreuse”, a déploré mardi AmarBelani, envoyé spécial chargé de lacause du Sahara Occidental et despays du Maghreb Arabe. “Nous pre-nons acte de cette décision dispro-portionnée et nous la déplorons”, adéclaré M. Belani. “Dans la forme,elle est malencontreuse car elleintervient a la veille du déplace-ment d’une délégation algérienne aParis dans le but de faire le pointsur tous les cas en suspens et dedéterminer le mode opératoire le

plus satisfaisant en vue de renfor-cer la coopération dans le domainede la gestion de l’immigration irré-gulière”, explique l’envoyé spécial.Et ” sur le fond, la dimensionhumaine est au cœur des spécifici-tés de la relation algéro-françaiseet du partenariat d’exception quilie les deux pays”, précise -t-il ajou-tant que  “la gestion des fluxhumains postule une coopérationfranche et ouverte et elle supposeune gestion commune dans unesprit de partenariat et non pas defait accompli qui relève de considé-rations unilatérales propres a lapartie française”. 

n pleine crise des sous-marins etde l'annonce d'une nouvellealliance stratégique entre l'Aus-tralie, les États-Unis et le Royau-me-Uni, le président françaisEmmanuel Macron et le Premierministre indien Narendra Modiont réaffirmé, mardi dernier, leurvolonté "d'agir conjointementdans un espace indo-pacifiqueouvert et inclusif". Le présidentfrançais Emmanuel Macron et lePremier ministre indien Naren-

dra Modi se sont entretenus autéléphone, mardi 21 septembre,réaffirmant leur volonté de tra-vailler ensemble "dans un espaceindo-pacifique ouvert et inclusif",a annoncé l'Élysée. Le chef del'État français "a rappelé l'engage-ment de la France à contribuer aurenforcement de l'autonomiestratégique de l'Inde, y compris sabase industrielle et technolo-gique", a précisé la présidencefrançaise.

CRISE DES SOUS-MARINS 
LA FRANCE ET L'INDE VEULENT "AGIR
CONJOINTEMENT" EN INDO-PACIFIQUE

Le Premier ministre libyen Abdul-hamid Dbeibeh et le commandantdes forces américaines en Afrique« AFRICOM » Stephen J. Townsendont convenu hier, de poursuivre lacoopération stratégique conjointeentre Tripoli et Washington auservice de la stabilité et de la sécu-rité de la région. Haftar qui sou-haitait en sa qualité de maréchalet chef opérationnel de la Cyré-naique, etre l’interlocuteur dugénéral Townsend, aura été biendéçu. Car en même temps, la ren-contre Dbeibeh-Townsend donne

au premier une légitimité que Haf-tar pensait être éteinte par larécente disposition du Parlementde Tobrouk. L'AFRICOM est uneunité de combat affiliée au dépar-tement américain de la Défensedevenue opérationnelle en 2008.Basée à Stuttgart, en Allemagne,elle coordonne toutes les opéra-tions militaires et les relationsmilitaires avec les pays africains.En ces temps de crise au Sahel,c’est pratiquement elle l’œil deWashington sur la région maghré-bine. 

Des slogans fustigent unrôle supposé de la Franceet critiquent la tenueprochaine du sommet dela Francophonie en Tuni-sie qui avalise, selon eux,les actions de Kaïs Saïed :« França dégage », «Saïed, serviteur descolons ». Le ton montesous le balcon du prési-

dent tunisien.  Il y aquelques jours, une ving-taine d'organisations dedéfense des droitshumains tunisiennes etinternationales ont fusti-gé dans un communiqué"l'accaparement du pou-voir" par le président,qu'elles ont qualifié de"dérive sans précédent".

LE COMMANDANT D'AFRICOM CHEZ DBEIBEH
HAFTAR GRINCE DES DENTS

RÉACTION D’ALGER AU DURCISSEMENT DES CONDITIONS
D’OCTROI DE VISAS AUX ALGÉRIENS 
« UNE DÉCISION DISPROPORTIONNÉE 
ET NOUS LA DÉPLORONS »

LE TON DES MANIFS MONTE EN TUNISIE
SAÏED POINTÉ DU DOIGT COMME 
« HOMME DE LA FRANCE »
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L’édito

Le recours
à l’endettement
extérieur exclu
Dans son allocution  prononcée ce

mardi lors de la cérémonie
d’installation des membres du Conseil
national économique, social et
environnemental (CNESE), le président
Tebboune a, de nouveau, exclu l’option
du recours à l’endettement extérieur. 
«  Si nous sommes obligés d’emprunter,
nous le ferons  au niveau intérieur » a-t-
il précisé. Ainsi, contrairement aux
multiples prévisions fixant la fin de
2020 et le début 2021 comme date de
recours à cette mesure,  l’Algérie s’en
éloigne de plus en plus.  
Pas  question de  tomber dans le piège
des années 90 de déficit et
d’endettement ,pas question de revenir
à ces  douloureuses années noires  où
l’Algérie s’est retrouvée soumise à
toutes sortes d’injonctions de la part du
FMI , de la Banque Mondiale  et
d’autres organismes financiers
internationaux auprès desquels , elle
avaient contractés des  prêts !
Aujourd'hui, l’Algérie, malgré la crise
sanitaire et les impacts négatifs qu’elle
a induits, s’en sort globalement assez
bien. Ni l’effondrement économique, ni
le recours à l’endettement étranger, ni
les désordres sociaux prévus avec force
arguments par certains « prophètes de
malheurs » n’ont eu finalement  lieu. 
L’économie nationale commence à
prendre des couleurs  et à sortir  peu à
peu du modèle  qui est le sien,
d’économie rentière exclusif qui ne
produisait pas de richesse. 
La situation économique   commence
à s’améliorer nettement avec la reprise
du  prix du baril de pétrole, la
diminution des importations et
l’augmentation significative des
exportations hors hydrocarbures. De
l’avis des experts, les réserves de
change qui sont actuellement  de
l’ordre  de 44 milliards de dollars vont à
cette allure augmenter pour se
stabiliser  autour à  50 milliards de
dollars d’ici la fin de l’année en cours.
Comme quoi, il ne faut pas trop donner
crédit, aux experts alarmistes qui n’ont
pas cessé depuis des années d’augurer
toutes sortes de malheurs au pays et
de le pousser, à l’occasion, pour éviter
la banqueroute de remettre son sort
entre les bras des institutions
financières étrangères. 
L’Algérie a toujours été jalouse de sa
souveraineté nationale et l’expérience
des années de braises où elle était
assujettie à un Plan d’ajustement
structurel  machiavélique  l’a rendu
excessivement prudente à tout recours
à l’endettement étranger ! Ce n’est
certainement ni par bravade encore
moins par populisme si le prédisent de
la république a  réitéré  sa
détermination à s’en passer des  prêts
extérieurs qui donnent aux préteurs le
droit d’ingérence dans la gestion du
pays. 
La conjoncture actuelle est certes très
difficile, et cela  personne ne peut le
nier, mais l’Algérie qui s’est engagé
dans un chemin autre que celui
emprunté par l’ancien régime, peut
s’en sortir et asseoir pour longtemps
une économie solide et diversifiée où la
compétitivité et la concurrence loyales
ne seraient plus de vains mots !

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
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LA RIPOSTE, APRÈS LA DÉCISION FRANÇAISE UNILATÉRALE DE RÉDUIRE
LE NOMBRE DE VISAS AUX ALGÉRIENS  

L’ambassadeur de France
à Alger convoqué

Un communiqué duministère des Affairesétrangères a indiquéque le secrétaire général duministère avait informé l'am-bassadeur d'une protestationofficielle du gouvernementalgérien contre la décisionunilatérale qui avait été prisesans consultation préalableavec la partie algérienne.Le communiqué ajoute : «Cette décision, qui affecte

négativement le mouvementdes Algériens vers la France,est incompatible avec le res-pect des droits de l'homme etles obligations assumées parles deux gouvernements ».Plus tôt dans la journéed’hier, la ministre françaisedéléguée chargée de laCitoyenneté, Marlène Schiap-pa, avait affirmé que le dur-cissement des conditionsd'obtention des visas à

l'égard de la Tunisie, duMaroc et de l'Algérie "n'estpas du chantage" mais "unrapport diplomatique où onavance avec nos armes".Ce durcissement a été décidéen réponse au refus, selon legouvernement français, deces pays de délivrer les lais-sez-passer consulaires néces-saires au retour de leurs res-sortissants refoulés de Fran-ce. Ce dernier n'aurait pas

vocation à durer, indiqueMarlène Schiappa (Lire nosarticles en pp 4-5).Qu’elles qu’en fussent lescausses de la décision fran-çaise, entre Etats, il y a desprotocoles et des conven-tions, lesquels exigent unminimum de coopération etde consultation en amont,avant de s’engager dans dessentiers aussi irrévérencieux. 
I.Med Amine

Réda Tir égratine l’administration : 

«Il faut revoir l’organisation
de certain nombre d’administrations

et d’établissements publics»
Le président du Conseil national
économique, social et
environnemental (CNESE), Réda Tir, a
estimé hier, que c’est le moment où
jamais de relancer l’économie
algérienne sur de bonnes bases. «
L’économie a besoin d’une
restructuration générale et définitive.
Le gouvernement est donc appelé à
repérer ces réformes structurelles
d’une manière irrévocable en
touchant les structures, l’organisation
de l’administration publique et aussi
au secteur public marchand», a-t-il
indiqué lors de son passage à la radio
chaine 3. Concernant la frilosité de
certains opérateurs économiques à
investir, M.Tir a expliqué que cela est
dû au caractère immuable de
l’administration, qui est au cœur de la
croissance économique. « C’est connu
chez nous que l’administration
fonctionne sur un modèle d’autorité,
de secret et de lourdeur. Nous
essayerons d’aider le gouvernement à
changer un peu ce caractère et à
privilégier le modèle fait de souplesse,
transparence et de flexibilité.  C’est le
rôle du CNESE qui a amélioré un peu
l’administration algérienne qu’on
considère comme la pierre angulaire
de tout développement économique »,
développe-t-il. L’intervenant avoue que

cela va prendre bien évidemment du
temps, mais c’est une étape
nécessaire pour la relance
économique qui souffre de la
bureaucratie. «Des changements
doivent être effectués au niveau des
effectifs  de la fonction publique et
surtout revoir l’organisation de certain
nombre d’administrations et
d’établissements publics  à caractère
industriel et commercial, leur
positionnement dans tout l’arsenal
institutionnel algérien. Il faut aussi
penser à innover en matière
d’organisation économique, penser à
l’administration de mission et
commencer à réactiver les autorités
administratives indépendantes qui ont
une puissance publique par rapport
au conseil consultatif », propose-t-il.

ZZ..SS..LL..

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger a convoqué hier, l'ambassadeur de France en Algérie, dans le contexte de la décision

unilatérale du gouvernement français de réduire le nombre de visas accordés aux Algériens.

JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL AALL BBAARREESS
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII ÀÀ AALLGGEERR  

GAZ ET ÉMIGRATION
CLANDESTINE AU MENU
DE LA VISITE DU MAE
ESPAGNOL 

Le ministre espagnol des Affaires
étrangères, José Manuel Al Bares, est
attendu aujourd’hui, à Alger pour "une
visite de travail", selon un communiqué
des Affaires étrangères  ibérique.
Même si le communiqué en question
ne donne pas plus de détails sur l'ordre
du jour de cette visite, il est aisé de
deviner qu'il sera d'abord question du
dossier gazier, alors que la date de
l'expiration du contrat du fourniture de
l'Espagne via le gazoduc  qui traverse le
Maroc arrivera à expiration dans
quelques semaines. On devine ensuite
aussi que la trés sensible question de
l'émigration clandestine sera abordée
par les deux parties, au moment
justement où les côtes espagnoles
connaissent depuis quelques jours  un
déferlement quotidien de harragas
algériens inédit, mais qui a abouti
récemment à une véritable hécatombe
en mer, avec plusieurs dizaines qui ont
péri en haute mer. II..MMeedd
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Par Zacharie S LoutariAlors qu’habituellement ilétait se situait au-delà de 1,2million m3/jour, le volumed’eau potable mobilisédurant le mois de septembreen cours au profit de larégion d’Alger a diminué à769.000 m3/jour. C’est cequ’a indiqué le directeurgénéral de l’Algérienne desEaux (ADE), Mourad Rachis,expliquant que cette baisseest due au stress hydriquequi frappe le pays.Le même responsable a faitsavoir que le volume deseaux superficielles mobili-sées au niveau du grandAlger est passé de 670.000m3 /j en 2020 à 154.600m3/j en septembre, alorsque le volume des eaux sou-terraines est passé de230.000 m3/j à 280.000m3/j et celui de dessalementest passé de 300.000 m3/j à334.400 m3/j. Animant une conférencesous le thème du dessale-ment et de la déminéralisa-tion de l’eau, organisée en

marge de la 16ème éditiondu Salon international deséquipements, des technolo-gies et des services de l’eau «SIEE-Pollutec », M. Rachis aprécisé que pour faire face àce déficit, plusieurs actionsont été entreprises, à traversnotamment la réalisation de62 forages suivie d’un pro-gramme complémentaire de35 forages ainsi qu’un pro-gramme de 120 forages initiépar la wilaya d’Alger. Le DG de l’ADE a, par ailleurs,

cité la réalisation de quatreprojets d’extension de sta-tions de dessalement d’eaude mer (SDEM) au niveau deBousmail (wilaya de Tipaza),Zeralda, Palm Beach et AinBenian (wilaya d’Alger)d’une capacité globale de37.500 m3/j ainsi que troisautres SDEM à Alger et Bou-merdes d’une capacité totalede 150.000 m3/j.De son côté, Abdellatif Mous-tiri, directeur de l’Alimenta-tion en eau potable au niveau

du ministère des Ressourcesen eau et de la Sécuritéhydrique, a indiqué que plu-sieurs actions ont étémenées pour faire face austress hydrique impliquantle programme de lutte contreles déperditions, le lance-ment d’un programme demobilisation de nouvellesressources, ainsi que l’instal-lation des barges flottantesau niveau des barrages pourl’utilisation des volumes dits« morts ». Il s’agit également,a-t-il dit, de l’interconnexiondes barrages et du réaména-gement des programmes dedistribution.Moustiri a en outre évoquél’état des réserves des 80barrages du pays précisantque le taux de remplissagenational est de 34 % alorsque le déficit sur les réservesa augmenté de 50 % par rap-port à 2020. De plus, a-t-ilprécisé, 20 wilayas ont étédurement impactées auniveau de l’approvisionne-ment en eau potable. 
Z. S. L.

LE STRESS HYDRIQUE A PROVOQUÉ UNE BAISSE DU NIVEAU DES RÉSERVES   

Des forages et des extensions des stations
de dessalement pour parer au déficit

Le gouvernement algérien à l’intention de relancer le secteur de la construction automobile ; c’est ce qu’a  annoncé le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar à l’issue de la cérémonie d’installation les membres de conseil national économique, social et

environnemental (CNESE). 

RELANCE DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE EN ALGÉRIE  

Des négociations avec des marques
internationales programmées

Par Zacharie S Loutari

Durant le même colloque, le prési-dent Tebboune a été sans conces-sions envers ce qu’il a qualifié de «pseudo-industrie ». Pour lui, ce furentautant de milliards jetés par les fenêtresau préjudice du Trésor public, et sansque l’Algérien n’en bénéficie le moins dumonde. C’est dans ce sillage que Zaghdara indiqué hier, que la demande équivautà 350.000 véhicules par an, en plus del’exportation, surtout après l’activationde l’accord de libre-échange au niveaudu continent africain, Ahmed Zeghdar arappelé qu’il y a un travail sérieux enpréparation à ce niveau, et les grandesmarques internationales qui fabrique-ront des voitures en Algérie seront bien-tôt dévoilées une fois qu’un accord seratrouvé.Dans ce contexte, Le premier respon-sable du département de l’industrie aprécisé que des  rencontres avec respon-sables d’entreprises et d’usines interna-tionales dans ce domaine sont program-mées, à partir de la semaine prochaine,pour ouvrir sérieusement le dossier.Abordant le volet des capacités internes,Zeghdar a souligné que nous disposonsde toutes les aptitudes nécessaires pourfabriquer des voitures localement, préci-sant que  l’expérience portera sur lesvoitures qui répondent au marché algé-rien, des voitures électriques et certains
hybrides. Le ministre a rappelé à ce titreque le choix des partenaires se fera demanière rationnelle et d’une manière quisert le produit local et répond aux exi-gences du marché intérieur, et profite autrésor algérien, à travers l’exportationvers l’Afrique. Il importe de signaler quecinq (05) marques mondiales spéciali-sées dans la construction de voitures ontexprimé leur volonté d’investir en Algé-rie, comme l’a indiqué récemment  Adel-

Bensaci, le président du Conseil nationalde la concertation pour le développe-ment de la PME indiquant que le monta-ge de voitures en Algérie semble intéres-ser plusieurs groupes automobiles à tra-vers le monde. Il s’agit notamment desopérateurs français, sud-coréen et chi-nois, spécialisés dans la fabrication desvoitures utilitaires. Pour mémoire, lesdeux marques étrangères Hyundai etVolkswagen avaient suspendu leur acti-

vité dans le marché automobile algérienet selon certaines sources très au fait dudossier ont annoncé que le groupe alle-mand serait à la recherche d’un intermé-diaire alternatifafin de servir sa clientèleen Algérie. Et ce, en service après-vente.Ainsi, les clients ayant encore la garantiede Volkswagen ne sont pas négligés. Legéant allemand n’a pas encore révélé lenom de son nouveau partenaire. 
Z. S. L.

POUR PALIER À LA CRISE
SANITAIRE GÉNÉRÉE PAR LA
PANDÉMIE 
LE CANADA OUVRE
L’IMMIGRATION AUX
INFIRMIERS ALGÉRIENS  
Face à la crise, le Canada ouvre la
porte aux infirmiers formés à
l’étranger. Les infirmiers et infirmières
diplômés hors en Algérie sont sollicités
pour prêter main-forte au personnel,
affirme l’Ambassade du Canada à
Alger.
En effet, l’Ambassade avait mentionné
que la Direction des Services
d’Immigration du Québec organisera
ce jeudi 30 septembre, un webinaire
spécialement alloué aux infirmiers du
pays du Maghreb en l’occurrence
L’Algérie, le Maroc, Tunisie ainsi le
Cameroun. Les personnes concernées
doivent remplir un formulaire dont le
lien est ci-joint, puis seront invités à
assister un webinairequi sera  organisé
aujourd’hui le 30 septembre 2021 a
18h30 (heure de l’Algérie, du
Cameroun, du Maroc et de la Tunisie).
Ce webinaire s’adresse aux personnes
professionnelles détenant :
– un diplôme d’études supérieures en
soins infirmiers en Algérie, au
Cameroun, au Maroc ou en Tunisie;
– au moins une année d’expérience
dans un établissement de soins de
santé, dont six mois en médecine-
chirurgie effectués au cours des
quatre dernières années.
«Votre domaine de pratique est les
soins infirmiers, vous avez un niveau
avancé de français et vous souhaitez
vous établir dans une des régions
ciblées au Québec? Participez a ce
webinaire organisé par la Direction des
services d’immigration a Rabat pour
en savoir plus », ajoute la même
source. ZZ..SS..LL..
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SAHARA OCCIDENTAL :  

Passes d’armes de l’Algérie et du Maroc
à l’assemblée générale de l’ONU
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Les médias occidentaux et français de manière particu-lière se sont intéressés aux joutes oratoires algéro-marocaines. Lamamra a été abondamment cité pourson bagout et ses interventions stigmatisant le Maroc. « Leconflit du Sahara occidental oppose le Maroc aux indé-pendantistes du Front Polisario depuis le départ du colo-nisateur espagnol dans les années 1970 », disent-ils.Aussi, « les chefs de la diplomatie de l'Algérie, RamtaneLamamra, et du Maroc, Nasser Bourita, ont échangé devives critiques lundi 27 septembre à l'Assemblée généra-le annuelle de l'ONU, alors que les deux pays restent enrupture de relations diplomatiques. "L'organisation d'unréférendum libre et équitable pour permettre" au peuplesahraoui "de déterminer son destin et de décider de sonavenir politique ne peut rester à jamais l'otage de l'in-transigeance d'un Etat occupant qui a failli à plusieursreprises à ses obligations internationales", a dit leministre algérien. « Le droit du peuple sahraoui à l’auto-détermination est inaliénable, non négociable et impres-criptible », a notamment affirmé Lamamra à plusieursreprises. A court d’arguments,  le chef de la diplomatie

marocaine, qui s'est exprimé à l'ONU via une vidéo pré-enregistrée, n’a pas trouvé mieux que répondre par desgénéralités : "Le calme règne aujourd'hui au Sahara". Evo-quant de récentes élections au Sahara occidental, avec"une participation record", Nasser Bourita a estimé qu'el-le "prouvait que les habitants du Sahara marocain sonttrès attachés à leur intégrité territoriale au sein duMaroc".  Et les médias français de rappeler que fin août,l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec leMaroc en raison "d'actions hostiles" du royaume, unedécision "complètement injustifiée" et regrettée parRabat. Le 22 septembre, Alger a enfoncé le clou en décré-tant la fermeture "immédiate" de son espace aérien à tousles avions marocains.  Citant la nouvelle équation nomméStaffan de Mistura, ces médias estiment qu’une éclairciepouvait venir de ce côté-là. « Les négociations sous l'égidede l'ONU entre le Maroc et le Polisario, auxquelles partici-pent l'Algérie et la Mauritanie, sont interrompues depuisle printemps 2019 après la démission de l'émissaire del'ONU chargé du dossier, l'ex-président allemand HorstKohler. Après une douzaine de personnalités approchées
pour prendre le relais, le Maroc a fini par accepter à la mi-septembre, sous pression américaine selon plusieursdiplomates, la nomination du diplomate italo-suédoisStaffan de Mistura comme nouvel émissaire de l'ONU. 

I.Med Amine

CCAANNNNAABBIISS,,  TTRRAAFFIICCSS  EETT  CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIÈÈRREE        
Un bilan opérationnel de l’ANP très positif

« Le Monde », « Franceinfo », « Rfi », etc. pour ne citer que les médias français les plus récurrents, ont largement fait écho aux critiques
algériennes sur le Sahara occidental à l’ONU et qui visaient clairement et sans détours le voisin marocain, coupable d’être le dernier
colonisateur sur le continent africain.
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Dans le cadre de leurs nobles missionsde défense et de sécurisation du territoi-re national contre toute forme demenaces, des détachements et des unitésde l'Armée Nationale Populaire ontmené, du 22 au 28 septembre 2021, demultiples opérations qui témoignent del’engagement infaillible de nos ForcesArmées à préserver la quiétude et lasécurité dans notre pays. Ainsi, des déta-chements combinés de l’Anp ont appré-hendé (05) éléments de soutien auxgroupes terroristes dans des opérationsdistinctes à travers le territoire national.Dans le cadre de la lutte contre la crimi-nalité organisée et dans la dynamiquedes efforts soutenus visant à contrecar-rer le fléau du narcotrafic dans notrepays, des détachements combinés de

l'Armée Nationale Populaire ont inter-cepté, en coordination avec les différentsservices de sécurité au niveau des terri-toires des 2e et 3e Régions Militaires,(11) narcotrafiquants et déjoué des ten-tatives d’introduction d’immenses quan-tités de drogues via les frontières avec leMaroc, s’élevant à (39) quintaux et (46)kilogrammes de kif traité, tandis que(19) autres narcotrafiquants ont étéarrêtés, en plus de (97956) compriméspsychotropes saisis dans diverses opéra-tions exécutées à travers les autresRégions Militaires.Par ailleurs, des détachements de l'ANPont appréhendé, à Tamanrasset, In Guez-zam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet,(201) individus et saisi (12) véhicules,(124) groupes électrogènes, (98) mar-

teaux piqueurs, (09) détecteurs demétaux, des quantités d'explosifs, d'ou-tils de détonation et d'autres équipe-ments utilisés dans des opérations d'or-paillage illicite, ainsi que (2,7) tonnes demélange d’or brut et de pierres, alorsque (17) autres individus ont été arrêtéset (07) fusils de chasse, (1000) car-touches, (19620) unités d’articles pyro-techniques, (90) quintaux de tabac, et(4980) unités de diverses boissons ontété saisis lors d’opérations distinctes àEl-Oued, Biskra, Ouargla, Constantine,Batna, Tébessa et Adrar. De même, destentatives de contrebande de quantitésde carburants s'élevant à (28647) litresont été mises en échec à Tamanrasset,Tindouf, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.
I.Med

LE TRIBUNAL EUROPÉEN ANNULE LES ACCORDS UE/MAROC ÉLARGIS AU
SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

Cinglant revers pour la diplomatie marocaineLe Tribunal de l'Union euro-péenne a confirmé hier, que leFront Polisario est le seulreprésentant légal du peupledu Sahara qui dispose de l'au-tonomie et de la responsabili-té pour agir devant la justiceeuropéenne au nom dupeuple sahraoui. " A cet égardle tribunal constate que lerequérant est reconnu sur leplan international en tant quereprésentant du peuple duSahara Occidental, même àsupposer que cette reconnais-sance s'inscrit dans le cadrelimité du processus de ce ter-ritoire. En outre sa participa-tion à ce processus impliquequ'il dispose de l'autonomie etde la responsabilité nécessai-re pour agir", indique un com-muniqué du tribunal de l'UE."Enfin les exigences de la pro-tection juridictionnelles effec-tives imposent de reconnaitreau requérant la capacité d'in-troduire un recours devant letribunal pour défendre ledroit à l'autodétermination du

peuple du Sahara Occidental",affirme le tribunal dans son verdict rendu mercredi sur lalégalité des accords UE-Maroc élargis au Sahara Occidentaloccupé.  I.M.

VISAS FRANCE/MAGHREB : 

LE DURCISSEMENT
DES CONDITIONS
D'OBTENTION "N'EST
PAS DU CHANTAGE",
ASSURE MARLÈNE
SCHIAPPA
 Selon la ministre déléguée chargée

de la Citoyenneté, le durcissement
des conditions d'obtention des visas à
l'égard de la Tunisie, du Maroc et de
l'Algérie est une "arme", dans un
"rapport diplomatique". 
Le durcissement des conditions
d'obtention des visas à l'égard de la
Tunisie, du Maroc et de l'Algérie "n'est
pas du chantage" mais "un rapport
diplomatique où on avance avec nos
armes", assure Marlène Schiappa, la
ministre déléguée à la Citoyenneté, sur
franceinfo mercredi 29 septembre.
Ce durcissement a été décidé en
réponse au refus, selon le
gouvernement français, de ces pays de
délivrer les laissez-passer consulaires
nécessaires au retour de leurs
ressortissants refoulés de France. Ce
dernier n'aurait pas vocation à durer,
indique Marlène Schiappa. 
Depuis l'annonce de cette mesure, le
Maroc a dénoncé une "décision
injustifiée" et l'Algérie une "décision
disproportionnée".
"La réaction des pays concernés
démontre que c'est une solution qui les
touche, souligne la ministre. Maintenant,
la discussion se poursuit avec le
ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, et avec
le ministre de l'Intérieur, Gérald
Darmanin, pour voir quelles solutions on
peut trouver." 
Interrogée sur le moment choisi pour
l'annonce de cette mesure de rétorsion,
le même jour qu'une conférence de
presse de Marine Le Pen sur
l'immigration, la ministre déléguée à la
Citoyenneté répond que le
gouvernement "ne fait pas [son] agenda
en fonction de l'agenda" de la candidate
du Rassemblement national à la
présidentielle. "Marine Le Pen, elle vit sa
vie", lance Marlène Schiappa : "Les
annonces, on les fait quand elles sont
prêtes, il n'y a pas de stratégie à cet
égard."

ANNULATION DES ACCORDS AGRICOLE ET DE PÊCHE CONCLUS ENTRE
L’UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DU MAROC
LAMAMRA : « UNE VICTOIRE ÉCLATANTE POUR LA CAUSE LÉGITIME DU
PEUPLE SAHRAOUI »
Pour le ministre algérien des AE, « le Tribunal
de l’Union Européenne vient de prononcer
l’annulation des accords agricole et de pêche
conclus entre l’Union Européenne et le
Royaume du Maroc, en se fondant sur le
principe de l’autodétermination et sur
l’exigence relative au consentement du peuple
du Sahara Occidental à travers l’expression
libre de son représentant, unique et légitime,
le Front Polisario. « Il s’agit là d’une victoire
éclatante pour la cause légitime du peuple
sahraoui. Tout d’abord, à travers la
reconnaissance de la représentativité du Front
Polisario par la plus haute instance judiciaire
de l’Union Européenne, qui lui confère la
capacité d’agir devant le Tribunal de l’Union.
Ensuite, à travers l’annulation des deux
accords conclus en violation de l’obligation
relative à la nécessaire obtention du
consentement libre et authentique du peuple
sahraoui qui découle directement du statut

séparé et distinct du territoire du Sahara
Occidental en tant que territoire non
autonome éligible à l’autodétermination
conformément au droit international. « Cette
double avancée majeure consacrée par la
jurisprudence européenne constitue un acquis
historique qui s’imposera désormais à
l’ensemble des pays membres de l’Union
européenne et à ses Institutions dans leurs
relations avec le Maroc, en tant qu’Etat
occupant. Cette sentence vient aussi ouvrir
une nouvelle étape dans la lutte du peuple du
Sahara Occidental pour l’exercice de son droit
inaliénable, imprescriptible et non négociable,
à l’autodétermination, en ce sens qu’elle
constitue un repère incontournable pour les
Organisations Internationales impliquées dans
la recherche d’une solution au conflit du
Sahara Occidental qui garantit le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination »

RR..II.. 
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Le ministre a précisé qu’il rencontrerades responsables d’entreprises etd’usines internationales dans cedomaine, la semaine prochaine, pourouvrir sérieusement le dossier. « Noussommes capables de fabriquer des voi-tures localement, et l’expérience porterasur les voitures qui répondent au mar-ché algérien, des voitures électriques etcertains hybrides » a-t-il affirmé.Le même responsable a estimé que « lechoix des partenaires se fera de manièrerationnelle et d’une manière qui sert leproduit local et répond aux exigences dumarché intérieur, et profite au trésoralgérien, à travers l’exportation versl’Afrique ».« La demande équivaut à 350.000 véhi-cules par an, en plus de l’exportation,surtout après l’activation de l’accord delibre-échange au niveau du continentafricain » dira M.Zeghdar. Ajoutant : « Il y a un travail sérieux en préparation à ceniveau, et les grandes marques interna-tionales qui fabriqueront des voitures en Algérie seront bientôt dévoilées une foisqu’un accord sera trouvé ».
Meriem.D

SALON ET CONFÉRENCE SUR LES TECHNOLOGIES OFFSHORE
MÉDITERRANÉENNES EN ITALIE   

Le PDG de Sonatrach présent 
Le PDG de Sonatrach, Taoufik
Hakkar, a participé dimanche,
aux festivités du salon et de la

conférence sur les
technologies offshore

méditerranéennes (OMC Med
Energy Conference and
Exhibition) qui se tient à
Ravina (Italie), selon un

communiqué du Groupe.
Le communiqué, qui a été
publié par le Groupe sur sa
page Facebook officielle,
indique que M. Hakkar est
intervenu lors du colloque des
directeurs exécutifs sur les
enjeux nationaux de

Sonatrach et les perspectives

de la transition énergétique.
En marge de cet événement,
M. Hakkar a eu de nombreux
entretiens avec le ministre
libyen du pétrole, Mohamed
Aoun, ainsi qu'avec les PDG de

plusieurs sociétés
énergétiques telles que "Total",
"Schlumberger", "Maire

Tecnimont" et "Bonatti", avec
lesquels il a abordé des

projets communs et cherché
des opportunités de

partenariat à travers des
modèles économiques

innovants et rentables pour
toutes les parties.

RREE

Le gouvernement veut relancer
la fabrication locale de voitures
électriques et certains
hybrides, qui répandent au
marché algérien, a annoncé,
hier le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, en marge de
la cérémonie d’installation les
membres de conseil national
économique, social et
environnemental (CNESE). 

AAVVEECC  226600  MMIILLLLIIAARRDDSS  DD''EEUURROOSS  DDEE  DDEETTTTEESS
Evergrande vend ses parts dans une banque pour se renflouerLe géant immobilier chinois ultra-endettéEvergrande a annoncé hier vouloir vendreune participation de 1,5 milliard de dollarsdans une banque régionale afin de leverdes capitaux, dont il a cruellement besoinpour se renflouer. Etranglé par 260 mil-liards d'euros de dettes et par les dégrada-tions de note des agences de notation, legroupe privé se débat depuis plusieurssemaines pour honorer ses paiementsd'intérêts et ses livraisons d'apparte-ments. Mais le mastodonte immobilierreste au bord du gouffre et sa faillitepotentielle pourrait ébranler le secteurimmobilier chinois, voire les marchés

financiers mondiaux.  Le groupe a acceptéde vendre 1,7 milliard de parts de laShengjing Bank, basée dans la province duLiaoning (nord-est) au Shenyang Sheng-jing Finance Investment Group, propriétédes autorités locales, a indiqué Evergran-de dans un communiqué à la Bourse deHong Kong. «Le problème de liquidité del'entreprise a eu une incidence défavo-rable sur la Shengjing Bank», a concédé lepromoteur immobilier, ajoutant que lavente devait encore être approuvée par leconseil d'administration de la banque.Le promoteur immobilier fait toutefoisface mercredi à une nouvelle échéance de

versement d'intérêts obligataires, d'unmontant de 47,5 millions de dollars. Lasemaine dernière, Evergrande devait s'ac-quitter de 83,5 millions de dollars (71 mil-lions d'euros) d'intérêts obligataires enmonnaie américaine. Le groupe n'avaitpas confirmé le versement ou non de lasomme. Dans le cas où l'échéance n'auraitpas été honorée, le géant immobilier béné-ficierait d'un délai de grâce de 30 joursavant d'être déclaré en défaut de paie-ment. Dans ce contexte, l'agence de nota-tion Fitch vient de baisser la note de créditde China Evergrande Group de «CC» à «C»,soit le dernier niveau avant un défaut de

paiement. «Cet abaissement reflète le faitqu'Evergrande a probablement manqué lepaiement d'intérêts» obligataires et estentré dans ce fameux délai de grâce de 30jours, selon Fitch. Certains créanciersaffirment que le groupe doit s'acquitter auplus tard ce dimanche d'un autre paie-ment obligataire de 260 millions de dol-lars, a rapporté mardi l'agence Bloomberg.Confronté au risque d'agitation sociale encas de défaut de paiement d'Evergrande,le gouvernement chinois n'a de son côtépas encore indiqué s'il comptait intervenirou non pour aider ou restructurer le pro-moteur.

CROISSANCE PRÉVUE
À 9,5% POUR
2021/2022 
 L'agence de notation Standard &

Poor's a maintenu inchangées,
avant-hier, ses prévisions de croissance
pour l'Inde à 9,5% au titre de l'exercice
2021/2022, notant qu'il y avait des
signes d'un fort rebond de l'activité
économique en Inde après le déclin de la
deuxième vague de la pandémie. "Le
trimestre avril-juin a vu une forte
contraction de l'activité à la suite d'une
vague virulente de Covid-19, mais les
indicateurs à haute fréquence suggèrent
un fort rebond pour juillet-septembre.
Mais, l'inflation demeure élevée et les
inquiétudes sur la dette publique
persistent", indique S&P. L'exercice
2021-2022 devrait bénéficier du rythme
rapide de la campagne de vaccination à
travers le pays, d'une production agricole
positive et de l'assouplissement par le
gouvernement des mesures de gestion
de trésorerie liées aux dépenses, note la
même source. En outre, l'amélioration
des recettes fiscales directes et la
hausse des Investissements directs
étrangers (IDE) continuent d'améliorer la
performance des recettes pour le
gouvernement central.

JERSEY ACCORDE 95
LICENCES À DES
BATEAUX FRANÇAIS
ET EN REFUSE 75 
 L'île anglo-normande de Jersey va

accorder 64 licences définitives et
31 provisoires à des bateaux français
pour pêcher dans ses eaux et a en
revanche refusé 75 demandes, a
annoncé mercredi le gouvernement local
dans un communiqué.
Ces nouvelles licences post-Brexit
viennent s'ajouter à 47 licences déjà
délivrées depuis le début de l'année. Les
75 bateaux recalés devront «cesser toute
activité de pêche dans les eaux de Jersey
dans un délai de 30 jours», selon le
gouvernement jersiais. 

APRÈS 5 JOURS DE GAINS CONSÉCUTIFS 
Les prix du pétrole redescendent Les cours du pétrole reculaientfortement hier dans un marchéfrileux, inquiets de la possiblechute du groupe chinois del'immobilier Evergrande, lahausse des prix du gaz ne suffi-sant pas à compenser cetteaversion au risque. Dans lamatinée, le baril de Brent de lamer du Nord pour livraison en

novembre valait 74,01 dollars àLondres, en baisse de 1,77%par rapport à la clôture de ven-dredi. A New York, le baril deWTI pour octobre cédait 2,08%à 70,47 dollars. Le groupeEvergrande, dont la dette s'élè-ve à plus de 300 milliards dedollars, risque de faire défautsur une partie des intérêts qui

sont dus cette semaine. Alorsqu'une possible faillite pourraitse répercuter à travers lemonde, les investisseurs ontdélaissé les valeurs à risque,comme le pétrole, dont lademande est fortement liée à lasanté de l'économie mondiale.Par ailleurs, l'aversion aurisque profite au dollar, valeur

refuge, et «cela rend le brut,dont le prix est fixé en dollar,plus cher pour les investisseursutilisant d'autres devises», ontcommenté les analystes de Tri-fecta Consultants. Cependant,la hausse des prix du gaz enEurope, qui nourrit l'inquiétu-de des investisseurs, pourraitsoutenir les cours du pétrole.

Les analystes estiment que «lemarché du pétrole peut aider»face à la pénurie de gaz, maisune forte hausse de la demanded'or noir pourrait être «impos-sible» à absorber pour le mar-ché. Les réserves mondiales debrut devraient donc s'amoin-drir dans les prochains mois, cequi devrait profiter aux prix.

AVEC 350.000 VÉHICULES PAR AN 

L’Algérie veut relancer son
industrie automobile

INDE 

PÊCHE POST-BREXIT  
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La production du vaccin chinois antiCovid-19 de Sinovac, le CoronaVac,par le Groupe Saidal garantira à l'Algé-rie une souveraineté sanitaire et consoli-dera l'économie nationale.Le président de la République, Abdelmad-jid Tebboune, avait annoncé à l'ouverturedes travaux de la rencontre Gouverne-ment-walis que le premier vaccin contre

la Covid-19, fabriqué en partenariat avecles amis chinois, sortira le 29 septembrecourant de l'usine de Saidal à Constantine,soulignant que la solution pour faire face àla pandémie réside dans la vaccination deplus de deux tiers de la population. L'usinede production Saidal de Constantine pro-duira un million de doses de vaccin antiCovid-19 dans le courant du mois d'oc-tobre, 2 millions de doses en novembre etplus de 5,3 millions de doses de vaccin àpartir de janvier 2022, selon le directeurde l'unité de production de Constantinedu Groupe pharmaceutique Saidal, KarimSemrani.La capacité de production est de 320.000doses par jour avec une moyenne de 8heures de travail ce qui équivaut, d'aprèsle responsable, à 8 millions de doses parmois, 96 millions de doses par an et 200millions de doses suivant le système detravail par équipe.Le ministre de l'Industrie pharmaceu-tique, Abderrahmane Lotfi Djamel Ben-bahmed, avait indiqué lundi dernier dansune intervention médiatique que l'Algériecompte se projeter dans l'exportation versl'Afrique du vaccin anti-Covid "Corona-

Vac" dans le cadre de l'initiative "Africa-Vac" en vue de répondre aux besoins despays africains. Il avait souligné que l'Algé-rie avait les possibilités d'être une plate-forme africaine de "fil end finish" avec unecapacité de production de 200 millions dedoses par an, relevant  que le groupe Saï-dal est le seul producteur africain à avoirobtenu la licence de production du Coro-navac. Le ministre de la Santé, Pr Abder-rahmane Benbouzid avait estimé, dansune précédente déclaration, que le lance-ment de la production du vaccin anti-covid19 à l'usine de Constantine permet-tra à l'Algérie de se positionner en tête despays avancés dans la production des vac-cins à l'avenir, outre l'accès à cette sub-stance au profit de tous les citoyens et laréduction de la facture d'importation.Le Premier ministre, ministre desFinances procèdera également lors de savisite à la mise en service de la deuxièmetranche de la ligne d'extension du tram-way de Constantine, s'étendant de l'entréede la circonscription administrative AliMendjeli jusqu'à l'Université AbdelhamidMehri Constantine-2 sur un linéaire de 3,6km.

Le volume d'eau potable mobilisédurant le mois de septembre en coursau profit de la région d'Alger a diminuéà 769.000 m3/jour d'eau potablecontre un volume habituel de 1,2 mil-lions m3/jour, en raison de la situationde stress hydrique que connait le pays,a indiqué à Alger le directeur généralde l'Algérienne des Eaux (ADE), Mou-rad Rachis. Lors d'une conférence sousle thème du dessalement et de la démi-néralisation de l'eau, organisée enmarge de la 16ème édition du Saloninternational des équipements, destechnologies et des services de l'eau"SIEE-Pollutec", M. Rachis a fait savoirque le volume des eaux superficiellesmobilisées au niveau du grand Algerest passé de 670.000 m3 /j en 2020 à154.600 m3/j en septembre, alors quele volume des eaux souterraines estpassé de 230.000 m3/j à 280.000 m3/j

et le celui de dessalement est passé de300.000 m3/j à 334.400 m3/j.Pour faire face à ce déficit, le premierresponsable de l'ADE a souligné queplusieurs actions ont été entreprises, àtravers notamment la réalisation de 62forages suivie d'un programme com-plémentaire de 35 forages ainsi qu'unprogramme de 120 forages initié par lawilaya d'Alger. Le même responsable acité également la réalisation de quatreprojets d'extention de stations de des-salement d'eau de mer (SDEM) auniveau de Bousmail (wilaya de Tipaza),Zeralda, Palm Beach et Ain Benian(wilaya d'Alger) d'une capacité globalede 37.500 m3/j ainsi que trois autresSDEM à Alger et Boumerdes d'unecapacité totale de 150.000 m3/jPour sa part, le directeur de l'Alimen-tation en eau potable au niveau duministère des Ressources en eau et de

la Sécurité hydrique, Abdellatif Mous-tiri, a indiqué que plusieurs actions ontété menées pour faire face au stresshydrique impliquant le programme delutte contre les déperditions, le lance-ment d'un programme de mobilisationde nouvelles ressources, ainsi quel'installation des barges flottantes auniveau des barrages pour l'utilisationdes volumes dits "morts". Il s'agit éga-lement, a-t-il dit, de l'interconnexiondes barrages et du réaménagementdes programmes de distribution.M.Moustiri a en outre évoqué l'état desréserves des 80 barrages du pays pré-cisant que le taux de remplissagenational est de 34 % alors que le défi-cit sur les réserves a augmenté de 50% par rapport à 2020. De plus, 20wilayas ont été "durement" impactéesau niveau de l'approvisionnement eneau potable, a-t-il précisé.

CONSTANTINE  
LE PREMIER MINISTRE
SUPERVISE LA MISE EN
SERVICE DE LA SECONDE
TRANCHE DE LA LIGNE

D'EXTENSION DU TRAMWAY

 Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene

Benabderrahmane, entame mercredi une
visite de travail à Constantine, où il
supervisera la mise en service de la
seconde tranche de la ligne d'extension
du tramway à Ali Mendjeli et le
lancement officiel de la première usine
nationale dédiée à la production du
vaccin CoronaVac en Algérie.
Accompagné d'une importante
délégation ministérielle, M.
Benabderrahmane supervisera la mise
en service de la seconde tranche de la
ligne d'extension du tramway dans la
circonscription administrative Ali
Mendjeli, s'étendant entre la station
Kadri Brahim et l'Université Abdelhamid
Mehri Constantine-2. Le Premier ministre
supervisera par la suite le lancement
officiel de la première Unité nationale
dédiée à la production du vaccin anti-
Coronavirus, au complexe
pharmaceutique Saïdal de la zone
industrielle Palma, avant de présider à
l'hôtel Marriott, au chef-lieu de wilaya, la
cérémonie de lancement de la
production du vaccin anti-Covid 19 en
Algérie. M. Benabderrahmane est
accompagné par les ministres de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, des
Transports, Aissa Bekkai, de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
et de l'Industrie Pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed. 

Le groupe pharmaceutique public Saidal a lancé hier à Constantine, la production du vaccin anti-
Covid-19 de la firme chinoise Sinovac, sous la supervision du Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, qui a été accompagné d'une importante délégation ministérielle.

CONSTANTINE   

Saidal lance la production
du vaccin anti-Covid-19 

TOUGGOURT

LA CULTURE
DU QUINOA
SUSCITE UN VIF
ENGOUEMENT
DES AGRICULTEURS
EN MILIEU OASIEN
 La culture du quinoa (pseudo-

céréale sans gluten) en milieu
oasien a suscité un "vif" engouement
des agriculteurs dans la wilaya de
Touggourt, ont indiqué hier des
vulgarisateurs agricoles.
Ce constat est justifié par le nombre
important d’agriculteurs locaux
intéressés par la culture du quinoa qui
n’a pas cessé d’augmenter d’une
année à l’autre à travers certaines
localités de la région de l’Oued Righ où
les conditions naturelles favorables
(qualité du sol, eau et climat) sont
réunies pour cultiver cette espèce, a
affirmé à l’APS Halima Khaled,
ingénieure agronome et cadre à la
Ferme de démonstration et de
production de semences (FDSP- El
Arfiane), au lendemain d’une journée
de vulgarisation agricole à Blidet-Amor
(Sud de Touggourt) sur le
développement de la culture du quinoa
en milieu oasien.
Menées par des agriculteurs locaux,
dont l’encadrement et
l’accompagnement technique est
assuré par la FDSP, la majorité des
expériences de production du quinoa
réalisées ces dernières années,
souvent sur de petites parcelles au
niveau des palmeraies, ont donné de
"bons" résultats non seulement en
matière de rendement mais aussi de la
qualité de ce produit agricole, a-t-elle
dit.
Pour sa part, Mekia Belahmou,
présidente de l’association à caractère
sociale "Taouert", a souligné
l’importance de promouvoir les
activités de la femme rurale,
notamment celles liées à l’agriculture
de subsistance permettant de
contribuer à la diversification de
l’économie nationale et la sécurité
alimentaire.
"Nous poursuivons notre programme
de sensibilisation pour promouvoir la
place de la femme rurale qui
représente une force socioéconomique
susceptible de jouer un rôle curial dans
la contribution à la multiplication des
revenus familiaux", a-t-elle poursuivi.

Le volume mobilisé pour Alger a diminué
en septembre à 770.000 m3/jour

EAU POTABLE
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Par Fayçal Oukaci

E n Algérie, la disqualification desanciens personnels politiques n’apas encore abouti ; le «hirak» amis du temps à se former et s’estfait hara-kiri au bout de sa secon-de année, incapable de proposerune alternative crédible au bloca-ge qui a suivi le renvoi de lanomenklatura. En Tunisie, Ghan-nouchi qui faisait et défaisait lesprésidents, observe, sidéré et aphone, la saignéede son parti et les démissions en cascades de sescadres. De même, en Libye, les islamistes perdentla côte au profit de jeunes ambitieux intégrésdans les milices paramilitaires qui contrôlent lesvilles. Ni Sadiq Al Ghoriani, ni Ali Salabi, ni encoremoins Abdelhakim Belhadj n’ont été pesant surles événements politiques en 2021. Gros plan surune mouvance qui «ne vend plus». 
L’AGONIE DES PARTIS
«IKHWAN» EN ALGÉRIE Avec 208 471 voix aux législatives de 2021, leMSP semble avoir fait l’essentiel en se plaçant enseconde position derrière le FLN ; mais ce n’estqu’illusion, car il se prévalait avant cette date deplus d’un million d’électeurs. Sur le score obtenuaux législatives de 2021, le MSP, qui se pose enchampion de la mouvance islamiste aujourd’hui,peut pavoiser ; mais dans l’absolu, il est en netrecul par rapport à ses résultats depuis sa pre-mière participation à la présidentielle de 1995,lorsque feu Mahfoud Nahnah. On s’en souvient,après la dissolution du Front islamique du Salut,Nahnah a participé à l’élection présidentielle de1995, et pris la deuxième place avec environ 3millions de voix (25 % des suffrages exprimés)selon les résultats officiels, derrière LiamineZeroual, qui est élu président de la République.  Depuis 2010, le Msp est en train de péricliter surtous les plans. La désintégration du parti après lamort de Nahnah a donné naissance à une flopéede partis de même obédience, tous «ikhwaniste»pur jus. Mais les résultats ont été calamiteux. Oùsont aujourd’hui les partis créés par les leadersislamistes et qui portaient des noms aussi ron-flants qu’Al Islah, Ennahda, FJD Adala, le Frontpour une Algérie nouvelle, le Front du change-ment, le Taj, etc. ? Que deviennent les Boujerra

Soltani, Abdelmadjid Menasra, Amar Ghoul, Dja-mel Benabdeslam, Abdallah Djaballah et consortsaprès leur rupture avec la branche-mère ? Lami-nés, usés, coupés de l’électorat, ils n’ont mêmeplus le bagout pour rebondir. D’où leur silencetrès lourd, et qui ressemble à de la mise à l’écartvolontaire. Même le hirak ne les a pas épargnésnon plus.Deux autres partis islamistes (à la source) se sontconvertis en copie conforme des partis nationa-listes de type FLN et ne peuvent être intégrés auxpartis islamistes ; il s’agit de mouvement Harakatel-Binaa, de Abdelkader Bengrina, et du PRA, ex-parti élitistequi se réclamait d’un bennabismesitué pas très loin d’El Bina original. Il semble àbien considérer leurs discours et leursdémarches, qu’ils ont pris aujourd’hui un viragepour s’adosser au nationalisme de type classique,et qui se situe loin de la mouvance islamisted’obédience ikhwan, dont ils sont tous les deuxissus. L’autre obédience islamiste qui pèse sur la balan-ce sociale en Algérie, c’est la mouvance salafiste;celle-là est disqualifiée du jeu politique après lesdérives de 1991, mais constitue toujours un fondsélectoral. Cette présence sociale annexée  à unedisqualification politique pose problème. Sou-vent, depuis au moins une dizaine d’années, lamouvance «ikhwan» essaye de racler chez lessalafistes pour grimper dans les scores électo-raux. Leur mariage, à différentes escales électo-rales, n’a pas toujours été une réussite, loin s’enfaut, et la rupture a été souvent au rendez-vous,pour plusieurs raisons, dont la plus importanteest le lourd contentieux (les comptes n’ont pasété réglés à ce jour entre l’ex-Fis et l’ex-Hams,devenu Msp) qui existe entre les salafistes et les«ikhwan».
LUTTE DE LEADERSHIP, RIVALITÉS
IDÉOLOGIQUES ET ATTRACTION DU
POUVOIR Si on prend en ligne de compte les dernières élec-tions en Algérie, tant présidentielle que législa-tives et communales, on peut en faire ressortir lefait qu’il n’y a pas eu d’alliance islamiste. Tous lespartis “verts” y ont participé, mais en rangs dis-persés. Le bloc monolithique, l’union sacrée etl’Alliance verte, c’est du passé.C’est ce qui ressort encore, c’est que politique-ment, est en plein dans le “ikhwanisme”, si l’on

peut s’exprimer de la sorte, et pas du tout dans lesalafisme, les différences sur le plan politique,idéologique et hiératique étant de taille. Toutesles “têtes d’affiche”, Abderezak Makri (Msp),Abdelkader Bengrina (El Binaa), Abdallah Djabal-lah (Front de la justice et du développement, El-Adala), Abdelmadjid Menasra, Djamal Benabdes-lam (Front de l’Algérie nouvelle), Filali Ghouini(Mouvement El-Islah), Yazid Benaïcha (Ennahda),etc. sont des émules de Mahfoud Nahnah, c’est-à-dire des anciens du Hamas pur jus. Même le partiTaj se situe d’ailleurs dans la même trajectoire,avec un virage entamé du temps de Amar Ghoulvers le nationalisme type Fln et Rnd. La précisionpermet de les situer sur le plan politique déjà.La dernière réunion du Msp avec certains chefsde partis de la même obédience n’avait pas per-mis de ressouder le bloc. La fracture est impor-tante, les préjudices irréversibles et le divorcetotale. Même au sein même du Msp, qui représen-te le dernier îlot de l’islamiste politique institu-tionnel les divergences sont grands grandes pourêtre occultées. L’antagonisme Makri-Soltani a étémortel pour le parti. Et les tentatives de reconsti-tuer des familles proches, comme pour la fusionMakri-Menasra, n’ont donné des résultatsnotables. De même, Bengrina est perçu par le Mspcomme un parti qui parasite les islamistes et quifait la promotion des gouvernements successifs,un peu plus que de mesure. Djaballah, pour ceuxqui le connaissent depuis Ennahda, puis Al Islah,est intraitable concernant le rôle locomotive qu’ilse cherche au sein de la mouvance islamiste.Intraitable aussi Makri quant à une réconciliationavec Boujerra Soltani. La fracture est trop grandeentre les deux et le mal irrévocable. 

Introuvable réconciliation des chefs islamistes?Oui, il serait juste de le croire. D’autant que pourtous ces chefs, la participation aux élections etl’espoir de se placer en pôle position dans l’échi-quier national à un moment où la reconfigurationpolitique et la disqualification des anciens per-sonnels politiques laissent penser que leurschances seront insignifiantes.
AU MAROC, LE PJD PAIE POUR SES
«COMPROMISSIONS MORTELLES»
AVEC LE PALAIS    Au Maroc, le flop a été total et le choc trop brutalpour être un simple accident politique. SelonJacob Cohen, juif antisioniste et grand connais-seur de la politique marocaine,  «les dernièresélections ont vu le parti dominant subir une défai-te cinglante et être relégué loin derrière les autrespartis. Ce qui peut sembler un phénomène relati-vement rare mais classique prend ici d’autressignifications et même au-delà des frontières. LeParti pour la Justice et le Développement, que l’onqualifie habituellement d’islamiste, a subi unéchec spectaculaire, qui a surpris par sonampleur et sa soudaineté. Rarement un parti aurapassé de l’exercice du pouvoir au sommet à laquasi-disparition».Pour Cohen, les raisons sont à chercher dans les«compromissions mortelles» des islamistesmarocains avec le palais royal : «Le PJD paie ainsi

son aveuglement face à la réalité du pouvoirmarocain, son louvoiement constant entre le res-pect de ses principes et les nécessaires compro-missions, son refus de trancher dans les momentsdécisifs. Dès son lancement, le parti avait connuune vague de sympathie impressionnante. Onsortait de décennies d’immobilisme politique,avec les mêmes acteurs qui se soumettaient aubon vouloir du Souverain. La corruption et lagabegie régnaient partout. Le vernis libéral étaitun leurre savamment entretenu grâce à la com-plaisance étrangère.«Le peuple marocain fantasmait sur un renou-veau improbable. Et puis est venu ce parti avecdes idéaux qui lui parlaient, des gens hors du sys-tème, qui promettaient la moralisation de la viepolitique avec une référence marquée pour lareligion. Ce dernier point avait son importance.Le Maroc se prétendait certes un pays musulman,avec des cérémonies religieuses officielles, parexemple les causeries du Ramadan présidées parle Roi, mais peu étaient dupes du double discourset des pratiques sur le terrain. Rappelons pourmémoire la construction de la grande mosquéesaoudienne et des institutions culturelles y atte-nantes sur la Corniche de Casablanca, censée faireoublier des excentricités peu compatibles avecl’Islam des visiteurs du Golfe.«C’est dire si l’apparition du PJD avait suscité degrandes espérances, et ses références à l’islamn’étaient pas pour déplaire. La société marocaineest majoritairement attachée aux valeurs tradi-tionnelles. C’était aussi l’époque où dans lemonde arabe on espérait trouver dans l’islampolitique une issue naturelle après l’échec detoutes les idéologies importées et une corruptionendémique qui leur était imputée. Un gouverne-ment dirigé par des pratiquants sincères ne pou-vait que défendre les intérêts fondamentaux dupeuple. Et ce d’autant que le PJD ne se présentaitpas comme le parti qui voulait imposer une tyran-nie intégriste. Beaucoup de Marocains, moder-nistes par essence et par culture, n’auraient pasvu d’un mauvais œil un «assainissement» indis-pensable que seul ce parti pouvait réaliser.«Au final, si on juge un arbre à ses fruits, le PJDaura totalement échoué. On peut même dire qu’ilest tombé dans le piège royal avec une facilitéconsternante. Il a joué son rôle historique voulupar le Roi avant de prendre la sortie, une sortieprobablement définitive et sans honneur. Sondésaveu aura montré à la population que la poli-tique est décidément chose sérieuse que l’on nepeut confier à quelques idéalistes dépassés parl’Histoire, et que la morale religieuse n’a rien àvoir dans la conduite d’un pays. Les Marocainsauront bien appris la leçon puisqu’ils ont conduità la tête du gouvernement un homme d’affairesaccompli, un businessman ouvert à l’internatio-nal». Pour le PJD, la pratique du pouvoir lui aura étéfatale. Le parti islamiste du PJD, à la tête du gou-

vernement marocain depuis le «Printempsarabe»', a subi une spectaculaire déroute, laminépar les partis libéraux proches du palais royal,lors des élections législatives dans le royaumechérifien. Ainsi, le PJD de Saad Eddine El Othmani
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 Fin des idéologies classiques, fin des
illusions politiques et rupture avec un passé
récent, le champ politique maghrébin est en
pleine phase de construction. Exemple le plus
récent de cette fin programmée de l’islamisme
politique de seconde génération est le «cas» du
Parti pour la Justice et le Développement, au
Maroc, qui est édifiant à plus d’un titre. Les
dernières élections ont vu le parti de Benkirane
subir une défaite cinglante qui le place
désormais à l’arrière de tous les autres partis
marocains. «Un échec spectaculaire, qui a
surpris par son ampleur et sa soudaineté.
Rarement un parti aura passé de l’exercice du
pouvoir au sommet à la quasi-disparition».

«Naufrage intégral» des islamistes de la région maghrébo-sahélienne
ALGÉRIE, LIBYE, MALI, MAURITANIE, MAROC ET TUNISIE
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v   depuis le «Printempsa     taculaire déroute, laminép     proches du palais royal,l    atives dans le royaumec      Saad Eddine El Othmani

est arrivé loin derrière ses principaux rivaux, leRassemblement national des indépendants (RNI),drivé par le richissime Aziz Akhanouch, le PartiAuthenticité et Modernité (PAM), qui avait propo-sé en 2016 la légalisation de la culture du canna-bis dans le nord, et le Parti de l'Istiqlal (centre-droit), avec respectivement 97, 82 et 78 (sur 395)députés.Alors, la fin du PJD ? Peut-être ; mais comme danstous les pays du Maghreb, l’islamisme se régénè-re sans cesse, au gré des conjonctures régionaleset internationales ; de ce fait, il est fort attenduqu’un autre parti, à construire, prenne la relèvede ce parti qui est arrivé au terme de sa périodede validation. 
TUNISIE : UNE CENTAINE DE
MEMBRES DU PARTI ENNAHDA
DÉMISSIONNENTSi on observe d’en haut le parti tunisien dominantdepuis des années, Ennahda, on peut en tirer déjàune conclusion sans équivoque : le parti est arri-vé à la limite d’âge, au-delà de laquelle on tourneen rond, en fait du sur place et on recule inélucta-blement. Comme pour Rached Ghannouchi, élu en2019 «Président de l’Assemblée des élus dupeuple», et qui vient de boucler sa 80e année, leparti Ennahda a vieilli et ne semble plus en mesu-re de proposer l’alternative crédible. En l’éjectant, même anti-démocratiquement, leprésident tunisien Kaïs Essaïed, sait de quoi ilretourne. Ennahda ne semble plus en mesure deriposter politiquement de manière efficace.Depuis plus d’un mois, observant la prise en mainforte de tous les leviers du pouvoir par Essaïed,Ennahda joue le temps et l’usure pour continuerd’exister ; mais pour les plus avertis, il est évidentque le parti islamiste aura fait son temps. Aujourd’hui, les prémisses de la lente désintégra-

tion sont là : plus d'une centaine de cadres duparti islamiste tunisien Ennahda (113 cadresexactement), dont des députés et d'anciensministres, ont démissionné pour protester contrela direction de leur formation traversée par desdivisions.Ennahda, premier parti au Parlement, est plongédans la crise en raison de sa réaction à la décisiondu président tunisien Kais Saïed de limoger legouvernement et de suspendre le parlement le 25juillet, ce que l'opposition a qualifié de coupd'Etat.Dans un communiqué, 113 membres du parti ontannoncé leur démission en raison, ont-ils dit, desmauvais choix d'Ennahda qui ont conduit à sonisolement et à l'échec de la constitution d'un frontuni pour contester les décisions de Kais Saied.Parmi les démissionnaires, figurent huit députéset plusieurs anciens ministres dont l'ancienministre de la Santé, Abdellatif Mekki."Je suis profondément triste (...) mais je n'ai pas lechoix après avoir essayé pendant longtemps, par-ticulièrement ces derniers mois. J'assume la res-ponsabilité de cette décision que j'ai prise pour

mon pays", a expliqué Abdellatif Mekki sur Face-book.Depuis la crise politique ouverte par les décisionsde Kais Saied il y a deux mois, des cadres d'En-nahda ont demandé que leur dirigeant RachedGhannouchi, par ailleurs président du parlement,démissionne.Le responsable politique a limogé le comité exé-cutif du parti le mois dernier pour tenter d'apai-ser les critiques à son encontre.Ennahda est la formation politique la plus puis-sante en Tunisie depuis la révolution de 2011 quia conduit au départ de son président de longuedate, jouant un rôle clef en apportant son soutienaux coalitions gouvernementales successives.Mais la formation a perdu de sa popularité face àla stagnation de l'économie et l'érosion des ser-vices publics.

EN LIBYE, LES ISLAMISTES SE
METTENT À L’OMBRE DES
PUISSANCESDepuis la mise à mort du Guide Kadhafi, en Libye,on ne peut pas parler sérieusement d’islamistesou de partis islamistes. Aujourd’hui, l’allégeancefaite par les madkhalis à Haftar résume toutecette désintégration de l’islamisme politique quiémergeait de la tête aux premiers mois du Prin-temps arabe à Tripoli.  Les «têtes d’affiche» quiavaient pris le devant de la scène depuis 2011 ontéchoué les uns après les autres ; on pense notam-ment à Sadiq Al Ghoriani, Ali Salabi et Abdelha-kim Belhadj, qui se sont mis sous l’ombre deQatar, aux «madkhaliya» et aux «jamiyyas»proches du wahhabisme et qui se sont mis enrangs serrés sous le drapeau du maréchal KhalifaHaftar. On ne parlera pas des ultras qui ont pris lemaquis et servent l’Etat islamique «Daesh» ou AlQaïda, ceux-là ne sont pas notre propos.  Nousavons donc, les partis ikhwan qui se mettent sousle label qatari tout en gardant une proximité avecla Confrérie égyptienne, et donc, anti-Sissi ; lesmadkhalis sous l’égide de l’Arabie Saoudite ; lesradicaux sous le drapeau du djihad ; de sorte quenous n’avons que  que peu de chances d’avoir desespaces pour les partis véritablement  politiquesqui ont quelque chose de «politiquement correct»à proposer au peuple libyen. 
EN MAURITANIE ET AU MALI,
L’ISLAMISTE PÉRICLITEPays à forts relents islamistes, berceau des Almo-radives, la Mauritanie a réprimé au début de l’étéses islamistes. A l’appel de petits partis islamistes,des milliers de personnes avaient manifesté à lasortie des mosquées pour condamner la recru-descence des meurtres, des vols et des viols enre-gistrés ces derniers mois dans le pays, notam-ment dans la capitale Nouakchott. Profitant del’occasion, les manifestants ont réclamé l’applica-tion de la charia, la loi islamique, contre lesauteurs de ces crimes. Après avoir marché de lagrande mosquée jusqu’au centre-ville, ils ont étéviolemment dispersés par la police anti-émeutequi a fait usage de gaz lacrymogène.Sur le plan politique le parti islamiste Tawassoul

fait de son mieux pour survivre. Récemment,alors que l’Assemblée nationale a approuvé unrapport de la commission d’enquête parlementai-re sur la gestion de l’ex-président Mohamed OuldAbdel Aziz, les regards sont désormais tournésvers la justice et la longue liste d’accusations dedétournement, corruption, entre autres par l’an-cien président et des personnalités de son régi-me. Le parti islamiste Tawassoul s’est distinguénotamment en disant craindre que ce rapport «aitle même sort que d’autres». C’est peu, mais c’esttout ce qu’il y a à mettre sous la dent. D’autantque les ultras des islamistes mauritaniens ontsurtout émergé à l’international, prenant despostes de commandement dans des groupescomme «Nosrat al islam», au Mali, à Al Qaïda, etc.eu égard à la grande valeur intellectuelle desjeunes mauritaniens, rompus aux sciences théolo-giques et littéraires depuis Abdallah Ibn Yacine. La neutralisation de centaines de djihadistesmauritaniens après les événements du 11/9 a étéun élément décisif dans le rabougrissement del’islamisme politique dans le pays de Chenguit.Les révisions théologiques et le rôle intellectuelphare de Cheikh Mohamed El Hassan Ould Dedewa ramené les jeunes et les partis politiques à plusde circonspection concernant la pratique poli-tique et le pouvoir.  Exemple parfait de ce naufra-ge général, au Mali, l’aura de l’imam MahmoudDicko est en train de se dégrader. Après avoir étéle héros et le gourou de la contestation populaireet partisane qui a mené à la chute d’IBK, l’imams’est retrouvé face au peuple, au premier plan.Mais pas pour longtemps. Figure de proue duMali, l’Imam Mahmoud Dicko est aujourd’huidésavoué par bon nombre de Maliens. Cause :son mutisme face aux sinistrés de la désobéissan-ce civile qui ont risqué leur vie en son nom. Lalenteur dans la diligence des tueries du 10-11 et12 juillet 2020 a joué contre lui.
EN GUISE DE CONCLUSIONIl serait toutefois puéril d’enterrer l’islamismedans la région maghrébine et saharienne ; sonenracinement social lui permet régénérescence etvitalité. C’est un combustible en état latent ; pourpeu que des conjonctures particulières viennentle réveiller il est debout. D’où le souci pour lesgouvernements locaux de savoir mettent lesbalises entre le constitutionnel et l’insurrection-nel, le modéré et le radical. Et c’est là un gros tra-vail déjà. Pour le moment, les circonstanceslocales, régionales et internationales, conjugués àla pandémie planétaire, qui a abouti à une crisesanitaire, puis à une crise économique, puis,enfin, à une crise sociale, ont fait que le citoyen duMaghreb et du sahel cherche du concret pouréchapper à un étau qui menace de l’étrangler.Aussi, le discours islamiste actuel est plus promptà la riposte, à trouver, ou pour le moins proposerdes solutions sérieuses à un quotidien de plus enplus difficile. Ce qui le rend d’un côté, plus vrai-semblable, mais, qui, paradoxalement, lui ôtetoute la magie qui avait caractérisé le discoursislamiste racoleur qui s’adossait sur des repèresdoctrinaux et historiques qui savaient transcen-der le temps et capter les foules. F. O.
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Cette dernière a été "chargée de for-mer un gouvernement dans les plusbrefs délais", a indiqué la présiden-ce dans un communiqué. Née en 1958 etscientifique de formation, Najla Bouden,qui a pratiquement le même âge que leprésident Kaïs Saïed et est originaire dela ville de Kairouan, est inconnue dugrand public. C'est la première foisqu'une femme prend la tête du gouver-nement en Tunisie, même si les pouvoirsoctroyés à ce rôle ont été considérable-ment amoindris par les "mesures excep-tionnelles" adoptées par le présidenttunisien le 22 septembre, qui suspen-dent l'application de chapitres-clés de laConstitution. La présidence a publié unevidéo de Kaïs Saïed recevant Najla Bou-

den dans son bureau et la chargeant deformer un nouveau gouvernement pourle lui présenter "dans les prochainesheures ou jours". "Un honneur pour laTunisie et un hommage à la femme tuni-sienne" Le président Saïed a insisté àplusieurs reprises sur le caractère "his-torique" de la nomination d'une femmepour la première fois pour diriger le gou-vernement en Tunisie. "C'est un honneurpour la Tunisie et un hommage à lafemme tunisienne."La principale mission du futur gouverne-ment sera "de mettre fin à la corruptionet au chaos qui s'est répandu dans denombreuses institutions de l'État". Ledécret présidentiel du 22 septembre estvenu officialiser le coup de force du 25juillet du président par lequel il s'estarrogé les pleins pouvoirs, après avoirlimogé le Premier ministre, gelé le Parle-ment et avoir repris en main aussi lepouvoir judiciaire. Désormais, sur labase des "mesures exceptionnelles"prises le temps de mener une série de"réformes politiques", le chef de l'État,détenteur du pouvoir exécutif, présidelui-même le Conseil des ministres. Lesmesures du 22 septembre prévoient
aussi la poursuite du gel du Parlement etque le président légifère par décrets.Avant sa nomination surprise, Najla Bou-den était directrice générale d'un projetde réforme de l'enseignement supérieur.

Auparavant, cette docteure en géologieavait été chargée de mission, puis direc-trice générale au ministère de l'Ensei-gnement supérieur.
R. I.

TUNISIE : 

Najla Bouden Romdhane chargée
de former un nouveau gouvernement
Le président tunisien Kaïs Saïed
a chargé pour la première fois
une femme, Najla Bouden
Romdhane, de former un
gouvernement en Tunisie, deux
mois après le limogeage du
précédent cabinet, a annoncé,
mercredi 29 septembre, la
présidence.

MALI-RUSSIE:     
Bamako refuse de "consommer le même

médicament" face à l'insécuritéEstimant que les partenariats avec la France et lesÉtats-Unis n’ont pas abouti à la fin de l’insécuritédans leur pays, les autorités maliennes de transi-tion semblent déterminées à changer le fusild’épaule. "Le terrorisme gagne le pays. Des vil-lages entiers sont détruits, des femmes et desenfants sont brûlés… Qu’est-ce qu’un gouverne-ment doit faire ? Continuer à consommer lemême médicament ?", a déclaré dimanche à VOAAfrique le Premier ministre Choguel Maïga, dansun entretien en marge de l'Assemblée généraledes Nations unies à New York. "Nous devonschercher d’autres partenaires pour renforcerceux qui existent déjà", a-t-il ajouté. La Russiefigure au premier plan parmi ces nouveaux parte-

naires potentiels, selon des récents rapports depresse. Tout en rejetant comme simple rumeur lamention d’un accord qui serait en train d’êtreconclu avec le groupe paramilitaire russe Wag-ner, le Premier ministre Maïga, en poste depuis x,insiste sur le caractère sacré de la souverainetédu Mali. "Chaque État défend ses intérêts", aexpliqué M. Maïga. "Ce que j’ai dit à la tribune desNations unies, c’est le sentiment de tous lesMaliens", a-t-il ajouté. Au début du mois, l’agencede presse Reuters a rapporté que le Mali va payer10,8 millions de dollars par mois pour faire venirenviron 1 000 mercenaires russes pour formerl'armée malienne et assurer la sécurité des hautsfonctionnaires. I.M.

LA PAIX ET LA SÉCURITÉ AU MALI
ET DANS TOUT LE SAHEL  

Le nécessaire désarmement
pour rétablir la paix
 Comme dans tous les pays

stables, passent par le
désarmement obligatoire ou
négocié de tous les groupes
armés. Seule l’armée nationale
doit détenir les armes pour
assurer, sur la base de la loi, la
sécurité sur l’ensemble du
territoire. Toute assistance
extérieure qui n’inscrit pas cet
objectif dans ses interventions
ne va contribuer qu’à diviser,
affaiblir le pays qu’il est sensé
aider pour le maintenir dans la
dépendance et dans l’instabilité
permanente. Si la France et
toutes les autres forces
extérieures sont là de façon
claire pour aider le Mali dans
ses objectifs de sécurisation des
biens et des personnes, de
défense de ses frontières et de
faire respecter son intégrité
territoriale alors elles sont les
bienvenues car elles sont
considérées comme des forces
amies avec qui nous pouvons
coordonner les opérations sur
notre territoire. Dans la mesure
où ces forces extérieures
reconnaissent qu’elles sont là
conformément au droit
international à la demande du
Mali et non des groupes armés ,
je ne vois pas et ne comprends
pas pourquoi elles doivent avoir
des objectifs différents de ceux
du Mali sur son territoire. Aucun
pays indépendant n’accepterait
cela. Quand certains français
disent que les groupes armés
qui sont actuellement à Kidal
savent se défendre eux-mêmes
sans l’aide de la France qui est
accusée d’avoir protégé Kidal au
profit du MNLA , ne donnent -ils
pas raison à ceux qui pensent
que tout à été organisé pour que
le cessez-le-feu et l’interdiction
des FAMAS à Kidal donnent le

temps aux groupes armés
séparatistes de s’équiper et se
renforcer pour défendre leur
thèse épousée depuis
longtemps par la France de
donner par la force et non par
les urnes l’autonomie aux
régions du Nord à défaut
d’indépendance qui est difficile
à faire passer maintenant. La
mascarade a été poussée pour
faire passer la pullule jusqu’à
étendre l’idée d’autonomie à
toutes les régions du Mali y
compris pour celles nombreuses
qui n’étaient pas demandeur.
N’est ce pas là une raison
d’avoir alors des soupçons de
complot que seules des actions
concrètes allant dans le sens de
l’unité nationale permettront de
dissiper. Plus troublant est le fait
qu’une telle réforme profonde
soit décidée à huit clos sans
faire l’objet d’aucun débat
national inclusif. Cela est non
seulement contraire à toutes les
règles et principes
démocratiques appliqués dans
le monde mais tranche
également par rapport au choix
initial fait par les pères
fondateurs de faire du Mali une
république, démocratique, unie
et indépendante dans laquelle
tous les citoyens sont égaux en
droits et en devoirs et ont les
mêmes chances quelque soit
leur race, ethnie, religion et
région. Cette façon non inclusive
de faire est non seulement une
insulte vis à vis des
communautés pacifiques qui
n’ont pas pris les armes mais
pire peut accentuer les rivalités
ethniques et communautaires et
conduire à l’effritement du Mali.

HHaarroouunnaa NNiiaanngg
CCoorrrreessppoonndd ddee ll’’EExxpprreessss aauu

NNoorrdd--mmaallii

LIBYE :    
Dbeibeh et le commandant d'AFRICOM

conviennent de poursuivre leur
coopération stratégiqueLe Premier ministre libyenAbdulhamid Dbeibeh et lecommandant des forces amé-ricaines en Afrique "AFRI-COM" Stephen J. Townsend ontconvenu, mardi, de poursuivrela coopération stratégiqueconjointe entre Tripoli etWashington au service de lastabilité et de la sécurité de larégion. C'est ce qui ressortd'une réunion tenue ce matinà Tripoli entre Dbeibeh etTownsend, en présence del'ambassadeur américain etenvoyé spécial en LibyeRichard Norland, selon uncommuniqué du bureau desmédias du gouvernementlibyen. Selon le communiqué,Dbeibeh a discuté avec la par-tie américaine "de la coordina-tion des efforts pour luttercontre le terrorisme dans lesud de la Libye". Le communi-qué ajoute que les deux par-

ties "ont discuté du dossier del'expulsion des mercenaires,de la présence de forces étran-gères dans le sud de la Libye,et des efforts déployés avec lespays frontaliers à cet égard".Selon le gouvernement libyenet des rapports internatio-naux, des mercenaires issus deplusieurs pays, notamment leTchad, ont été recrutés par legénéral de division KhalifaHaftar dans sa récente guerrecontre Tripoli, au cours delaquelle il a été bouté hors deTripoli. Dbeibeh et Townsendont également convenu ''depoursuivre la coopérationstratégique conjointe entrel'État libyen et les États-Unisau service de la stabilité et dela sécurité de la région'', selonle communiqué du gouverne-ment libyen. Après les pour-parlers, Townsend a quittéTripoli sans donner des infor-

mations supplémentaires sursa prochaine destination, arapporté le correspondant lecorrespondant de l'AgenceAnadolu. Townsend est arrivéà Tripoli en provenance d'Al-gérie, où il était en visite,lundi, pour rencontrer le pré-sident Abdelmadjid Tebboune.Les deux parties ont discuté''des moyens de soutenir lescapacités des pays de la régiondu Sahel africain dans la luttecontre le terrorisme", a indi-qué un communiqué de la Pré-sidence algérienne.L'AFRICOM est une unité decombat affiliée au départe-ment américain de la Défensedevenue opérationnelle en2008. Basée à Stuttgart, enAllemagne, elle coordonnetoutes les opérations mili-taires et les relations mili-taires avec les pays africains.
R.I.
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Ces mesures, prises suite à unevisite d'inspection du wali SaidSaayoud, consistent en le renfor-cement de l'entreprise chinoise, réali-satrice du projet, des différents chan-tiers, en main-d'œuvre, pour atteindre300 travailleurs, mettre en place unsystème de rotation et garantir queces chantiers restent ouverts 24h/24.Parallèlement, il a été décidé d'ali-menter les lieux par un réseau d'éclai-rage afin de permettre aux ouvriers detravailler dans les meilleures condi-tions, selon la cellule de communica-tion de la wilaya. La société chinoiseest tenue aussi de lever toutes lesréserves liées au stade principal, dansun délai n'excédant pas 30 jours, afinde le livrer temporairement et de lemettre à la disposition de l'instancechargée de sa gestion, a-t-on ajouté.Pour sa part, l'organe exécutif s'enga-ge à suivre scrupuleusement l'évolu-tion des travaux et veiller au règle-ment de tous les problèmes, qu'ilssoient d'ordres techniques ou finan-ciers. La même source a précisé, enoutre, que la société chinoise est som-mée d'honorer ses engagements vis-à-vis des sociétés sous-traitantes dansun délai ne dépassant pas une semai-ne. La direction des équipementspublics, le maître d'ouvrage, quant àelle, est tenue de transmettre un rap-port détaillé au wali une fois les délaisfixés expirés. Dans le procès verbalayant sanctionné la visite du wali, ilest indiqué la nécessité pour les socié-tés sous traitantes de reprendre les

travaux à partir d'aujourd'hui (mer-credi), tout en exhortant les servicesde la wilaya et de la DEP de réglerleurs situations contractuelles etfinancières vis-à-vis de l'entreprisechinoise. Toujours dans l'optique derattraper le retard accusé, l'entrepriseréalisatrice a été sommée de terminerles travaux de la charpente métalliquede la salle omnisports et du centrenautique, relancer les travaux auniveau des tribunes, et installer le sys-tème de ventilation et de refroidisse-ment, ainsi que le réseau d'éclairage.Il a été de plus demandé à la mêmeentreprise d'effectuer une grandeopération de nettoyage au niveau ducomplexe olympique, tout en procé-dant à l'enlèvement des matériaux deconstruction et des déchets solidespour entamer les travaux de réalisa-tion d'une gazonnière.D'autre part, des instructions ont étédonnées aux services de la Conserva-tion des forêts, de l'entreprise de net-toiement ''Oran Vert'' et de la direc-tion des services agricoles de lancerune campagne de boisement auniveau de l'espace situé en face ducomplexe olympique sur une superfi-cie estimée à 55 hectares. Pour sa part,

la direction de l'urbanisme et de laconstruction a été chargée dereprendre les travaux de réaménage-ment extérieurs du complexe, fait-onencore savoir.La même source a signalé au passageque le wali a accordé un "ultimatumde deux jours à l'entreprise chinoisepour remédier aux carences consta-tées, faute de quoi, des mesures régle-mentaires seront prises, allant jusqu'àla résiliation du contrat".Le chef de l'exécutif de la wilaya avaitannoncé, en marge de la visite qu'il aeffectuée aux mêmes chantiers jeudipassé, la levée de toutes lescontraintes financières de la part despouvoirs publics, en allouant unesomme de 2,4 milliards de dinars pourl'achèvement des différents chantiersde cette infrastructure.Les travaux au niveau du complexeolympique sont scindés sur deuxtranches. La première concerne lestade de football de 40.000 places oùle taux de réalisation est estimé à96%, alors que la seconde a trait austade d'athlétisme, à la salle omni-sports et au centre nautique de troispiscines. Les travaux dans ces chan-tiers ont atteint 47%, selon la DEP.

COMPLEXE SPORTIF D'ORAN 

Des mesures urgentes pour
accélérer la cadence des travaux 
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FOOTBALL / FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
SÉMINAIRE POUR 
LES INSTRUCTEURS 
DU 2 AU 5 OCTOBRE

 La Direction technique nationale(DTN) de la Fédération algériennede football (FAF) organise du 2 au 5octobre à Blida, un séminaire deperfectionnement et d'évaluation desinstructeurs de l'instance fédérale, aannoncé hier un communiqué de la FAF.Cette opération s'inscrit dans l'objectifde constituer un panel d'instructeurs dela FAF, appelés à encadrer les formationset stages pour l'attribution de la licenceCAF C, a ajouté le communiqué de l'ins-tance.La FAF organise régulièrement et confor-mément aux conditions arrêtées par laConfédération africaine de football (CAF)des stages et formations d’entraîneurspour les licences CAF B et C. La dernièreen date a été organisée en faveur d’envi-ron 100 anciens internationaux desannées 70, 80 et 90.
FOOT / LIGUE 1 - 
CR BELOUIZDAD 
L'ARRIVÉE DE L'ENTRAÎNEUR
MARCOS PAQUETA DIFFÉRÉE 

 L'arrivée à Alger du nouvelentraîneur belouizdadi, MarcosPaqueta, a été différée pour un problèmede visa, a annoncé hier la direction duChabab.Le coach brésilien devait rejoindre sanouvelle équipe "au plus tard mardi",mais cela n'a pu se faire finalement, àcause d'un problème administratif lié auvisa. Un contretemps qui intervient alorsque le directeur sportif du Chabab, Hoci-ne Yahi, affirme avoir envoyé à Paquetatous les documents nécessaires par cour-rier express, a indiqué la direction duclub champion d'Algérie en titre.En attendant l'arrivée du Brésilien,l'équipe seniors du Chabab poursuit sonstage bloqué à Mostaganem sous ladirection du préparateur physique,Aymen Nouadri.Interrogé sur l'état de forme des joueursaprès quelques jours de préparation,Nouadri a affirmé que la plupart d'entreeux "présentent un potentiel appré-ciable, car déjà compétitifs". 

Des mesures urgentes ont
été prises pour rattraper le
retard enregistré dans les
différents chantiers du
Complexe sportif
olympique d'Oran, en
prévision des Jeux
méditerranéens prévus
dans cette ville l'été 2022,
a indiqué hier les services
de la wilaya.

Les restrictions d'affluence dans lesstades à ciel ouvert en Espagne ont étéofficiellement levées, a annoncé mer-credi le Conseil inter-territorial espa-gnol (CISNS), l'organisme qui réunit lesresponsables politiques chargés de laSanté de toutes les régions d'Espagne."Le CISNS a fixé les limites d'affluencepour la Liga de football, la ACB (D1 debasket) et autres évènements sportifsjusqu'à 100% en extérieur et 80% enintérieur", a indiqué le Conseil inter-territorial dans un communiqué.Ces mesures seront applicables du 1erau 31 octobre et seront réévaluées à lafin du mois.D'autres mesures sont toutefois main-tenues, comme l'obligation du port dumasque et du respect d'une distance de1,5 mètre entre chaque personne. Desmesures qui compromettent pour l'ins-tant le fait de voir des matches sedérouler dans des stades pleins.L'application de cette levée en pratiquedépend toutefois des autorités sani-taires de chaque région autonome
d'Espagne. La Catalogne, par exemple,a déjà annoncé mercredi qu'elle allaitconserver sa limite d'affluence, qu'ellea fait passer de 40 à 60% de la capacitéd'accueil des stades à ciel ouvert deplus de 10.000 personnes, mardi. Le

Pays basque a également annoncé mer-credi qu'il allait conserver sa limited'affluence actuelle, fixée à 60%.L'ob-jectif : respecter les "limites quechaque commune peut moduler enfonction de la situation épidémiolo-

gique de chaque territoire", a indiquéle département de santé de la région deCatalogne dans un communiqué. Lalevée des restrictions serait toutefoissynonyme d'une rentrée d'argentconsidérable pour le FC Barcelone,lourdement endetté, à trois semainesd'un clasico crucial au Camp Nou faceau Real Madrid en Liga, le 24 octobrepour la 10e journée de Liga.L'Espanyol, l'autre club barcelonais quiévolue en première division espagnolede football, pousse lui aussi en ce sens,à quatre jours d'une affiche dans sonstade de Cornella - El Prat face au Real,actuel leader (dimanche), qui pourraitattirer beaucoup de supporters.Enfin, le CISNS a précisé que les per-sonnes qui assisteront aux évènementssportifs seront "de préférence les per-sonnes abonnées, et le public de l'équi-pe locale". L'interdiction de boire, demanger et de fumer dans les stades estmaintenue.Le Conseil indique aussique les entraînements continueront àse tenir "de préférence sans public". 

FOOT / COVID-19

Levée des restrictions d'affluence 
dans les stades à ciel ouvert en Espagne
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La décision de rouvrir les salles despectacles et autres lieuxaccueillant le public, prise derniè-rement en haut lieu, avec l’impératifcatégorique de s’en tenir au strict res-pect des mesures barrières de pré-vention sanitaires, permettra un"retour progressif à la vie normale".Donnant suite à cette décision, laCinémathèque d’Alger a choisi de rap-peler et d’évoquer, à travers une pro-grammation qui sera diffusée enboucle jusqu’au la fin septembre, lagrandeur et le talent de, Said Hilmi(1939-2021), Lyazid Khodja (1945-2021), Brahim Tsaki (1946-2021) etle  révolutionnaire et producteurYacef Saadi (1928-2021).    Long métrage d'une durée de 100 mn,"La voisine" (2002) réalisé parGhaouti Bendeddouche, avec LindaYasmine, Aida Ghechoud et le regrettéHamid Remas (1949-2016), raconteune histoire qui se passe essentielle-ment entre des femmes au foyer pourla plupart, vivant à l'intérieur d'unegrande maison typique de la Casbahd'Alger, où le mode de vie est régi pardes lois sévères et conservatrices, jus-qu'à l'arrivée d'une nouvelle voisinequi va sérieusement perturber l'ordreétabli.D'une durée d'1h 40 mn, le film "SiMohand U M'Hand l'insoumis" de Lya-zid Khodja et Rachid Benallal, rendu àl'écran par Dahmane Aidrous, FodhilHamla, Hadjira Oulbachir et le grandTaha El Amiri, relate l'histoire de SiMohand U M'Hand, poète érudit quiavait juré de ne jamais se soumettreaux despotes colonialistes, venusenvahir sa terre natale.Si Mohand U M'hand a participé plei-nement à la vie de son peuple, à unmoment critique de son histoire, oùles événements tragiques se sontenchaînés, provoquant en lui degrandes frustrations qui le pousse-ront à passer sa vie à parcourir lesvilles et les routes d'Algérie etquelques fois de Tunisie, vivant aujour le jour et au fil des circonstances.

Contraint à l'errance, il prendconscience du caractère singulier deson destin et décide alors de l'assu-mer, et s'étourdir pleinement, s'adon-nant, avec frénésie, à tous les plaisirsdéfendus : les filles, le vin, l'absinthe,le haschich, la cocaïne. Vivant d'expé-dients, il hante les cafés maures et lesbistrots, ainsi que tous les lieux oul'on ne vit que pour prendre du bontemps."Hikayatou liqa" ou "Histoire d'unerencontre", long métrage de 80 mn,écrit par Yasmina Kessar et réalisépar Brahim Tsaki qui a confié la com-position de la bande son au grandmaestro Safy Boutella, raconte l'his-toire de deux sourds-muets que toutsépare, et qui pourtant, font connais-sance prés d'une base d'exploitationpétrolière située quelque part dans letiers-monde.Elle, américaine qui suit son pèredans ses pérégrinations partout ou denouveaux gisements sont découverts,et lui, un garçon du pays vivant avecses deux sœurs dans une ferme déla-brée que son père a délaissé au profitd'un élevage artisanal de poulets.

Entre eux s'établit une sympathie quetoutes sortes de conditions et prédis-positions vont affermir et développeren marge de la misère environnanteprofonde qui prend les aspects d'uneillusoire prospérité et d'un échangeculturel douteux (élétro-ménagerssophistiqué contre-robes et bijouxtraditionnels).Dans son désordre et ses contradic-tions, ce monde dur et artificiel coupel'équilibre d'une rencontre brève,stoppée par le départ du père vers denouveaux chantiers, de nouvelles tor-chères.Considéré comme inédit, le documen-taire "Les Mains libres", produit en1965 par "Casbah film", la société deproduction fondée en 1964 par YacefSaadi constitue l'événement de cecycle de projections-hommage.Projeté une seule fois le 14 aout 1965à la salle du cinéma "Afrique" avant sadisparition, ce film historique adepuis, été retrouvé, restauré puisnumérisé par la Cinémathèque d’Al-ger, avant de l'inscrire dans le pro-gramme de cette rentrée cinémato-graphique et montré au grand public.
CULTURE ET ÉCONOMIE

LL''aaccccèèss
aauu mmaarrcchhéé

iinntteerrnnaattiioonnaall
ppaassssee ppaarr

llaa pprroommoottiioonn
ééccoonnoommiiqquuee
dduu mmaarrcchhéé

llooccaall

La Cinémathèque d’Alger rouvre ses portes au public avec les longs métrages, "La voisine" de
Ghaouti Bendeddouche, "Si Mohand U M'Hand, l'insoumis" de Lyazid Khodja et Rachid
Benallal, "Histoire d'une rencontre" de Brahim Tsaki et le documentaire, "Les mains libres"
d'Ennio Lorenzini, en hommage à des personnalités du septième art récemment disparues.

CINÉMATHÈQUE 

Quatre films en hommage
à des personnalités du septième

art récemment disparues

CCUULLTTUURREE12

Des artisans et artistes ont affirmé, avant-hier, à Alger, quel'accès au marché international de l'art passait d'abord par"la promotion économique du marché local". Les participantsà la conférence placée sous le thème "Culture et économie"ont souligné l'importance de conférer davantage de "profes-sionnalisme" au marché local de l'art, à travers la promulga-tion de lois pertinentes et leur application sur le terrain, enveillant à encourager l'investissement dans le secteur cultu-rel et à sensibiliser la société à l'importance de la culturedans la promotion de l'économie nationale, et partant l'accès

au marché international. L'artisan de la céramique d'art,Habaoui Abdelkrim a affirmé "l'existence d'un marché inter-ne de la céramique en Algérie", se félicitant de "la qualité dela céramique produite par nombre d'artisans algériens". Il aplaidé, dans ce sens, pour "la facilitation de l'exportation versl'étranger". A cet effet, l'artisan a mis l'accent sur l'importan-ce d'exploiter la céramique d'art dans la relance économique,à l'image de plusieurs pays, notamment la Turquie qui"exporte vers tous les pays du monde", investissant ainsi80% du marché mondiale de la céramique". Pour sa part, IliasKhelifati, homme de culture et propriétaire d'une galeried'art plastique, a estimé que l'art plastique en Algérie"souffre d'un manque d'espaces et de lieux de rencontrespour l'échange d'expériences et la vente d'œuvres d'art (..) àl'image des pays européens". M.Khelifati a appelé à la créa-tion d'une "commission indépendante composée d'expertsqui servira de trait d'union entre les artistes et le ministèrede la Culture et des Arts". La réalisatrice, Yasmine Chouikh asouligné, pour sa part, "la nécessité de trouver des méca-nismes pour rendre la relation entre l'économie et la culturepermanente et continue... ", ajoutant que l'organisation dusecteur du cinéma passe par "la promulgation de nom-breuses lois et leur application effective concernant le sec-teur".

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE ET
LANGUE AMAZIGHES  

INSTALLATION
DE LA COMMISSION
DE PRÉPARATION
À TAMANRASSET
 La commission de préparation de la céré-

monie de remise du Prix du président de la
République de la littérature et langue amazi-
ghes, dans sa deuxième édition, prévue en jan-
vier prochain à l’occasion de la célébration offi-
cielle du nouvel an amazigh "Yennayer
2022/2972", a été installée avant-hier  à
Tamanrasset par le secrétaire général du Haut-
commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El-Hache-
mi Assad. La commission regroupe les représen-
tants de différents secteurs d’activités concer-
nés, à savoir la Culture et les Arts, l’Education
nationale, les Affaires religieuses et les Wakfs, la
Solidarité nationale, la Formation et l’Enseigne-
ment professionnels, l’Enseignement supérieur
et la Recherche scientifique, ainsi que l’Office du
Parc national culturel de l’Ahaggar.
Cette manifestation culturelle constitue une
activité officielle liée à l’institution du Prix du
Président de la République de la littérature et
langue amazighes, a indiqué le SG du HCA lors
de la cérémonie d’installation de ladite
commission de préparation, au siège de la
wilaya. M.Assad a souligné, à ce propos, qu’il
existe "une forte volonté de promouvoir la
littérature et la langue amazighes, à travers la
place importante accordée à l’amazighité,
consacrée par la nouvelle constitution".
Cette manifestation culturelle nationale,
qu’accueillera la wilaya de Tamanrasset en
janvier prochain, verra la participation de
l’ensemble des parties concernées, et que les
efforts seront déployés pour la réussite de ce
rendez-vous culturel, à travers le choix judicieux
des œuvres par un jury spécialisé, a-t-il assuré.
M.Assad a révélé, en outre, que la cérémonie
de remise du Prix du président de la République
de la littérature et langue amazighes coïncidera
avec l’organisation d’une panoplie d’activités
culturelles et artistiques et des expositions,
adossées à un programme académique et
scientifique. Il insistera, à ce titre, sur
l’empreinte locale devant transparaitre lors de
cette manifestation culturelle nationale, en
coordination avec les autorités locales et la
société civile. Le SG du HCA a annoncé la
tenue, par la même occasion, d’un symposium
académique sur le patrimoine architectural de
la région, animé par des spécialistes, insistant
sur l’association de l’Université de Tamanrasset
à son encadrement. Des activités culturelles
seront projetées sur les places publiques, si la
situation sanitaire le permet, en plus de la
tenue d’une exposition dédiée au livre amazigh,
a ajouté M. Assad en soulignant les efforts
consentis par l’Etat pour le développement de
la publication en langue amazighe dans ses
différentes variantes.
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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L’Algérie a enregistré 153nouveaux cas de contami‐nation au coronavirusCovid‐19 durant ces der‐nières 24 heures, rappor‐tait hier, le ministère de laSanté dans un communi‐qué publié sur sa pageFacebook.
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COVID-19 EN ALGÉRIE : 153 NOUVEAUX CAS, 
118 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

La wilaya de Constantineabritera le 13 octobre pro‐chain la Conférence régionaledédiée aux startups(Constantine disrupt), aannoncé mercredi le Ministè‐re délégué auprès du Premierministre chargé de l'écono‐mie de la connaissance et desstartups Organisée à la salleZénith, la Conférence vise àstimuler l'écosystème de l'in‐novation au niveau de l'Estalgérien et sera dédiée exclu‐sivement aux startups, auxporteurs de projets inno‐vants, aux experts en techno‐logie et aux étudiants, précisele ministère.  Selon la même

source, le programme de larencontre prévoit l'organisa‐tion de conférences animéespar des experts algériens etétrangers autour de plu‐sieurs thématiques se rap‐portant à la biotechnologie, àl'intelligence artificielle et àl'Internet des objets (IoT/Industry 4.0). Une expositiondédiée aux startups activantdans l'Est algérien et unconcours autour des thèmesprécités sont aussi au pro‐gramme de cet évènement. Pour prendre part à la confé‐rence, le ministère invite lesintéressés, à s'inscrire via lelien:

https://algeriadisrupt.com/registration/. Pour participer au concours,le ministère délégué a égale‐ment mis à disposition lelien:https://algeriadisrupt.com/biotechh/. A rappeler que le Ministèredélégué auprès du Premierministre chargé de l'écono‐mie de la connaissance et desstartups a déjà organisé deuxconférences régionales dansla capitale de l'Ouest (Oran)et dans le Sud algérien dansla wilaya de Ghardaïa.
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Une conférence régionale 
sur les startups à Constantine
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IL AVAIT ENDOSSÉ DE
HAUTES FONCTIONS DE
L'ETAT, DONT CELLE DE
MINISTRE 
DÉCÈS À 94 ANS DU
MOUDJAHID, ANCIEN
DIPLOMATE HADJ YAALA 
Le moudjahid, ancien diplomate et
ministre, M'hamed Yaala, dit "El
Hadj Yaala", est décédé, hier à
l'âge de 94 ans, a annoncé, dans
un communiqué, le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droits.
Natif, le 23 décembre 1927, de la
localité de Tifra dans la wilaya de
Bejaïa, le défunt a milité au sein du
mouvement national, avant
d'assumer, durant la Révolution du
1er novembre 1954, plusieurs
responsabilités politique, dont celle
du Secrétariat du ministère des
Affaires étrangères au sein du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA).
Après l'indépendance du pays, il a
endossé de hautes fonctions de
l'Etat, dont celle de ministre de
divers portefeuilles, de 1977 à
1987, avant d'achever sa riche
carrière, en 1988, par le poste
d'ambassadeur d'Algérie à l'ex-
URSS. 

CANNABIS
PLUS DE 36 TONNES
SAISIES EN SIX MOIS, 
LA MOITIÉ DANS LA
RÉGION OUEST DU PAYS 
Plus de 36 tonnes de résine de
cannabis ont été saisies en Algérie
durant le premier semestre de
l'année en cours, dont 51,40%
dans la région Ouest du pays, selon
un bilan de l'Office national de lutte

contre la drogue et la toxicomanie
(ONLDT).
"Au total, 36 766,548 kg de résine
de cannabis ont été saisies durant
le premier semestre de l'année
2021, dont 51,40% dans la région
Ouest du pays", a précisé l'Office
dans son rapport, se référant au
bilan des services de lutte contre
les stupéfiants (Gendarmerie
nationale, DGSN et Douanes).
La quantité de résine de cannabis
saisie durant cette période de
référence a enregistré une baisse
de 19,36% par rapport à la même
période de l'année 2020, selon la
même source.

LE TRIBUNAL EUROPÉEN 
ANNULATION DES
ACCORDS UE/MAROC
ÉLARGIS AU SAHARA
OCCIDENTAL OCCUPÉ
Le Tribunal de l'Union européenne
a prononcé hier l'annulation des
deux accords de pêche et
d'agriculture liant le Maroc à
l'Union européenne et étendus au
Sahara Occidental occupé,
affirmant qu'ils ont été conclus en
violation de la décision de la Cour
de justice de l'Union européenne
(CJUE) de 2016 et sans le
consentement du peuple du
Sahara Occidental.
"Le Tribunal annule les décisions
du Conseil relatives d'une part à
l'accord entre l'UE et le Maroc
modifiant les préférences tarifaires
accordées par l'UE aux produits
d'origine marocaine ainsi que
d'autre part à leur accord de
partenariat dans le domaine de la
pêche durable", souligne le
communiqué du Tribunal de l'Union
européenne.

Le chef d'état‐major de l'armée natio‐nale, le général‐majot Shangriha, asupervisé hier, à Oran, la mise enœuvre de l'exercice tactique « Rad’â2022 » (« Opération Dissuasion »). Legénéral‐major Chanegriha était, hier,en visite de travail et d'inspectionpour la deuxième journée consécuti‐ve, dans la 2e Région Militaire de la

wilaya d'Oran.  En outre, Chanegrihaa passé en revue, à la base navale deMars El Kebir, en compagnie du géné‐ral de division Mahfoud Benmaddah,commandant des Forces navales, lesunités immergées à bord d'un navirede guerre, avant de suivre une pré‐sentation sur cette base stratégiqueet ses principales missions.

« RAD’Â 2022 »
LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR CHANEGRIHA SUPERVISE

UN EXERCICE TACTIQUE EN HAUTE MER

COMMERCE
REZIG S'ENTRETIENT
AVEC DES EXPERTS DU
FMI SUR LES
PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR 
Le ministre du Commerce et
de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a
eu, mardi, des discussions
avec des experts du Fonds
monétaire international
(FMI) sur les perspectives de
développement du secteur,
a indiqué un communiqué
du ministère. Ces
discussions, tenues par
visioconférence, s'inscrivent

dans le cadre des
concertations annuelles du
FMI, en vertu de l'article 04
du statut de cette
institution. 

NAAMA 
ATTRIBUTION PRÉVUE
DE 725 LOGEMENTS
"AVANT LA FIN DE
L’ANNÉE EN COURS"
Une opération de distribution
de 725 logements publics
locatifs est prévue dans la
wilaya de Naama "avant la fin
de l’année en cours", a
annoncé hier, le directeur local
de l’habitat, Abdelhalim Milat.
Ce quota d’habitat est réparti

entre les communes d’Aïn
Sefra avec 225 logements,
suivie de Mécheria avec 200
unités, de la commune de
Nâama avec 174 unités, d’El
Bayoudh et Assla avec 40
logements chacune, 24 autres
à Aïn Benkhelil et 12 à Djenine
Bourezk. Les travaux de
construction de ces logements
ont été achevés et les
opérations de leur
raccordement aux réseaux de
la voirie (eau potable,
assainissement, électricité et
gaz naturel) se poursuivent afin
que leur distribution aux
bénéficiaires se fasse "avant la
fin de l’année 2021", a
souligné Abdelhalim Milat. 

                     


