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L’ENTREPRISE BORDJ STEEL, FILIALE 
DU GROUPE, A DÉCROCHÉ UN CONTRAT
IMPORTANT AVEC LE GROUPE SUD-CORÉEN 

Condor signe un
partenariat avec
hyundai pour 11
millions de dollars

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !
P.4

P.3

LES PROPOS DE MACRON SUR LE « SYSTÈME
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En 2017, Mike Pompeo, alorsdirecteur de l’agence de ren-seignements, aurait envisagéd’assassiner Julian Assange,relatent le « Guardian » etYahoo News.Cela ressemblerait presque àun mauvais épisode de séried’espionnage. Plusieurs hautsresponsables, membres desservices de renseignementsaméricains, auraient sérieuse-ment envisagé de tuer Julian

Assange. Les faits, révélés parLe Guardian et Yahoo News seseraient déroulés en 2017,alors que le fondateur deWikiLeaks était réfugié ausein de l’ambassade d’Équa-teur, située à Londres. Encause : la publication parWikiLeaks de Vault 7, unesérie de documents et logi-ciels de piratage de la CIA. Unévénement qui a constitué,pour l’agence de renseigne-

ments, une conséquente pertede données. Or, les respon-sables impliqués, parmi les-quels figurait Mike Pompeo,alors directeur de la trèscélèbre agence de renseigne-ments, « planaient, tellementils étaient embourbés dansl’affaire Vault 7. Ils voulaientvoir du sang », confie à YahooNews un ex-responsable de lasécurité sous la présidence deDonald Trump.
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PROFANATION DE LA TOMBE 
DE MESSAOUD ZEGHAR

Une enquête 
est ouverte

LA CIA AURAIT ENVISAGÉ D’ASSASSINER JULIAN ASSANGE

Les services de la com-mune de El Eulma aSétif ont annoncé queles services de sûretéont ouvert une enquê-te après la profanationde la tombe du feumoudjahid MessaoudZeghar. Sur son comp-te facebook, l’APC deEl Eulma a déploré “laprofanation odieusede la tombe de l’un dessymboles de la ville etde la patrie le défuntmoudjahid MessaoudZeghar. Nous souhai-tons que les criminelssoient condamnés leplus tôt possible”.
Le ministère de la Communica-tion est intransigeant, dans leslimites de ses attributions, faceà tout dépassement ou attitudenon-professionnelle émanantde médias publics ou privés », asouligné M. Belhimer dans unentretien accordé au journalélectronique “Africa News” dif-fusé vendredi. Interrogé surl’incident impliquant le quoti-dien El Watan, suite à la sup-pression du minaret de la Gran-de mosquée d’Alger sur unephoto illustrant les funéraillesde l’ancien président de laRépublique Abdelaziz Boutefli-ka, le ministre a indiqué que leministère “est intervenu à pointnommé et pris de suite lesmesures nécessaires, à traversun communiqué condamnant cegenre d’attitude attentatoire,tout en se réservant le droit

d’engager des poursuites  judi-ciaires”.Belhimer a affirmé, dans cesens, que le ministère “a tou-jours réagi de la même manièreface à de telles attitudes éma-nant de chaînes étrangères, enretirant l’agrément de certainsmédias pour dérapages, désin-formation, intox ou parti prispour porter atteinte à l’Algérie”.Le ministre a ajouté égalementque l’Autorité de régulation del’audiovisuel (ARAV) “veille deson côté à s’acquitter de sonrôle en la matière dans le cadrede la mise en œuvre de ses pré-rogatives et missions, en témoi-gnent ses différentes interven-tions, dont la suspension provi-soire ou définitive de chaînes detélévisions et les avertisse-ments adressés à certainsmédias, y compris publics”.

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION :
« Tolérance zéro » 

pour les dépassements

Un nombre record d'avions mili-taires chinois, 38 au total, ont péné-tré dans la zone d'identification dedéfense aérienne de Taïwan vendre-di, jour anniversaire de la Chinecommuniste, a annoncé samedi Tai-pei. Cette démonstration de forceintervient quelques jours après quePékin a accusé la Grande-Bretagned'avoir envoyé un navire de guerredans le détroit de Taïwan avec de"sinistres desseins". La présencedans sa zone d'identification de

défense aérienne ("Adiz", selon sonacronyme en anglais) de 22 avionsde chasse, deux bombardiers et unavion de lutte anti-sous-marine aconduit les forces militaires taïwa-naises à faire décoller leurs propresaéronefs pour leur intimer l'ordrede partir, a indiqué le ministère dela Défense. Dans la nuit de vendredià samedi, un deuxième groupe de 13avions a pénétré dans l'Adiz, ce quiporte le nombre total d'appareilstotal à 38, selon le ministère.

TAÏWAN : INCURSION RECORD DE 38 AVIONS 
MILITAIRES CHINOIS

Le chef de la junte ayant renverséAlpha Condé, Mamady Doumbouya,a prêté serment devant la Coursuprême vendredi 1er octobre2021 et devient officiellement pré-sident de la Guinée. Le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya estofficiellement président de la Répu-blique de Guinée, depuis vendredi

1er octobre. Le putschiste qui a ren-versé Alpha Condé il y a un mois aprêté serment à Conakry devant laCour suprême. Plusieurs diplo-mates étrangers étaient présents.En revanche, les chefs d’Etat,notamment ceux de la Cédéao, ontboudé la cérémonie, à l’exceptiondu Mali.

Dans un entretien accordé au quotidien« Le Monde » et publié hier, Jean-MarieLe Pen déstabilise encore un peu plus lacandidature à la présidentielle de safille Marine Le Pen en adoubant ÉricZemmour. Menacée par la montée enpuissance d'Eric Zemmour dans les son-dages, Marine Le Pen n'avait sans doutepas besoin de ça. Mais ce samedi, c'estau tour de son père de chahuter sa cam-pagne présidentielle, en lui plantant

une banderille inattendue au détourd'un entretien accordé au Monde cejeudi, et publié ce samedi matin. Depuisson manoir de Montretout dans lesHauts-de-Seine, l'ancien président duFront national, Jean-Marie Le Pen, assu-re ainsi qu'il soutiendra Éric Zemmour"s'il est le candidat du camp national lemieux placé". L'entourage de l'ex-candi-dat à la présidentielle a confirmé cespropos auprès de BFMTV. 
COMME AU MALI, LE PUTSCHISTE MAMADY DOUMBOUYA
INVESTI PRÉSIDENT DE LA GUINÉE

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE
JEAN-MARIE LE PEN TORPILLE SA FILLE MARINE 
LE PEN ET ADOUBE ÉRIC ZEMMOUR POUR 2022

Une condamnation lourde pour l'ancienprésident de la République. Ce vendredi30 septembre, en fin de matinée, NicolasSarkozy a été condamné à un an de pri-son ferme par le tribunal correctionnelde Paris. Une peine qui vient sanctionnerle financement illégal de sa campagneprésidentielle de 2012, dans le cadre dela vaste affaire Bygmalion.  Premier pré-

sident français à avoir été condamné àune peine de prison ferme, cela avait déjàété le cas en mars dernier, dans l'affairedite "des écoutes" cette fois (il a cepen-dant fait appel), Nicolas Sarkozy l'estdonc pour la seconde fois, même siquelques minutes après ce coup de ton-nerre, son avocat annonçait sa décisionde faire appel.

FINANCEMENT ILLÉGAL DE LA CAMPAGNE DE 2012
NICOLAS SARKOZY CONDAMNÉ À UN AN DE PRISON FERME

ROYAUME-UNI : FACE À LA PÉNURIE DE
CARBURANTS, L’ARMÉE À LA

RESCOUSSE
Aux grands maux, les grands remèdes.
Environ 200 militaires seront déployés
dès le lundi 4 octobre 2021 au Royaume-
Uni pour assurer la livraison de
carburants dans les stations-service,
affectées par des pénuries en raison du
manque de chauffeurs routiers et des
achats de panique, a annoncé, vendredi,
le gouvernement. «  Près de 200
militaires, dont 100 chauffeurs, seront
déployés à partir de lundi pour fournir un

soutien temporaire dans le cadre de
l’action du gouvernement visant à
atténuer la pression sur les stations-
service et répondre au manque de
chauffeurs routiers  », a indiqué un
communiqué officiel. Ces militaires
terminent actuellement leur formation à
cette fin. Le gouvernement a également
indiqué qu’il autoriserait immédiatement
jusqu’à 300 chauffeurs de camion-
citerne étrangers à travailler au Royaume-
Uni jusqu’à fin mars 2022, dans le cadre
de l’octroi de milliers de visas de travail
temporaires destinés à soulager les
chaînes d’approvisionnement.
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UN CONSEIL DES MINISTRES
SE TIENDRA AUJOURD’HUI :   

LE PROJET DE LOI
DE FINANCE 2022 À
L'ORDRE DU JOUR
 Le président Tebboune préside

aujourd’hui un Conseil des ministres
qui sera, pour l'essentiel, consacré à
l'examen du projet de loi de Finances 2022,
et sera présenté par le Premier ministre et
ministre des Finances, selon un
communiqué de la Présidence de la
République. Egalement au menu de la
réunion l'examen d'u programme
complémentaire de développement pour la
wilaya de Khenchla, tel qu’annoncé par le
président Tebboune lors de la dernière
réunion avec les walis ainsi que la
présentation par les ministres concernés de
mesures d’urgence en faveur des secteurs
de la Pêche et des Mines, ajoute-le même
communiqué.

RÉUNION DE
BENABDERRAHMANE
AVEC SON STAFF
 Le gouvernement a examiné lors de sa

réunion, tenue hier, par
visioconférence, sous la préscience du
Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, l'Avant-projet
de la Loi de finances pour l'année 2022
(APLF 2022). Selon un communiqué des
services du Premier ministre, l'APLF 2022
fera l'objet d'un examen lors de la
prochaine réunion du Conseil des ministres.
A signaler que le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil des
ministres, a indiqué hier, un communiqué
de la Présidence de la République.

II..MM..

UN SOUS-MARIN ISRAÉLIEN POURCHASSÉ PAR LA MARINE ALGÉRIENNE? 

Le démenti du ministère
de la Défense 

A insi, le MDN dit que « dessites électroniques etcertains titres de la pres-se nationale ont relayé uneinformation selon laquelledes sous-marins relavant denos Forces Navales auraientdétecté et pourchassé unsous-marin étranger se trou-vant près des eaux territo-riales nationales, et ce,

durant le déroulement del’exercice naval combiné «RADAA 2021 », exécuté auniveau du polygone de tirnaval de la Façade MaritimeOuest en 2ème Région Mili-taire durant la période du 29au 30 septembre 2021 etauquel ont participé plu-sieurs unités flottantes denos Forces Navales.

« A ce titre, le Ministère de laDéfense Nationale apporteun démenti catégorique àl’ensemble de ces informa-tions rapportées par cesmédias et assure que leditexercice naval, exécuté avecun grand succès par l’équipa-ge du sous-marin « Djurdjura», n’a enregistré aucun inci-dent et encore moins celui

évoqué par ces médias.  « Enoutre, le Ministère de laDéfense Nationale invite l’en-semble des médias nationauxà se rapprocher de ses ser-vices compétents pour s’as-surer de la véracité de cegenre d'informations avantleur publication afin d’éviterd’induire en erreur l’opinionpublique ». I.Med Amine

LES PROPOS DE MACRON SUR LE « SYSTÈME POLITICO-MILITAIRE» NE PASSENT PAS

Alger rappelle son ambassadeur à Paris pour consultations

PPaarr OOuukkaaccii FFaayyççaall

L'Algérie a décidé de rappeler son
ambassadeur dans la capitale française,
Paris. Selon les services de la
Présidence de la République, cette
décision de convoquer l'ambassadeur
d'Algérie à Paris est pour des « fins de
consultations ». Lapidaire, le
communiqué de la Présidence de la
République n'a pas donné plus de
détails sur les raisons de la convocation

de l'ambassadeur d'Algérie à Paris,
précisant seulement qu'une déclaration
sera publiée à cet égard ultérieurement.
Cependant, il n’est pas très difficile de
faire le parallèle avec les dernières
déclarations du président français
concernant la situation en Algérie et la
décision de rappeler notre
ambassadeur. S’exprimant sur les
relations entre l'Algérie et la France, le
président français Emmanuel Macron a
tenté d'attaquer les institutions de l'État,

notamment les militaires, avec des mots
à peine voilés. Le président français
avait convié à l’Elysée des jeunes
algériens et franco-algériens, avant de
faire des déclarations pour le moins
impromptues et manquant de retenue. Il
s’est d’abord, penché sur l’octroi des
visas, ainsi aussi sur plusieurs autres
sujets qui concernent les relations entre
l’Algérie et la France, avant de verser
dans une critique acérée contre le
système algérien.
Selon le journal français « Le Monde »,
un dialogue inédit a eu lieu vendredi
dernier entre le président français
Emmanuel macaron et ce qui a été
qualifié comme « les petits fils de la
guerre d’Algérie ». Durant ce « dialogue
», le président français a tenu à envoyer
plusieurs messages aux dirigeants
algériens : pour commencer, le
président français se voulait conciliant,
mais cette attitude cachait toutefois une
agressivité inédite envers les
responsables algériens. Macron a
notamment déclaré que « l’histoire et les
mémoires de le guerre d’Algérie étaient
le matrice d’une grande partie de nos
traumatismes ». Il a ensuite ajouté qu’ «
il y a les souffrances qui on été tues, et
qui se sont construites comme étant

irréconciliables. Or, je pense tout
l’inverse ». Mais là n’était pas le plus
important.
Macron se pose ensuite à un terrain
sensible et périlleux, celui les relations
algéro-françaises actuelles. Aussi, il
n’hésite pas à évoquer une « haine de la
France ». Il essaie de se rattraper
ensuite en disant qu’il ne pointait pas la
« société algérienne dans ses
profondeurs, mais le système politico-
militaire qui s’est construit sur cette
rente mémorielle ».
En fait, Macron a en trop dit, dévoilant le
fond de sa pensée ; ou peut-être était-il
pris dans un vertigineux exercice et est
parti trop loin. En tout cas, ce n’était pas
l’auditoire approprié pour débiter
pareilles invectives. Les jeunes avaient
surtout besoin de réconfort et
d’apaisement pas de cours d’histoire
insolite et de fiel déposé n’importe où. 
Macron a tenu des propos déplacés sur
l’Algérie, ce qui risque d'aggraver encore
les tensions entre les deux pays.
Nouveau sérieux dérapage de Macron,
qui s’est mis déjà en campagne
électorale, dérapage d’autant plus
dangereux qu’il peut aboutir sur une
véritable crise entre Alger et Paris.

OO.. FF..

Après la diffusion à grande échelle de l’information selon laquelle la marine algérienne a
pourchassé mercredi dernier un sous-marin israélien de type Dolphin qui tentait de suivre un

lancement d'entraînement d'un missile de croisière Club-S par l'armée algérienne, le Ministère de
la Défense nationale a tenu hier, a apporter un démenti formelle à cette information, relayée en

premier par des plusieurs sites et experts en sécurité, dont « menadefense.net », Darko
Todorovski, etc.
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L'exposition "Expo2020" aété ouverte, vendredi der-nier, à Dubaï (Emirats arabesUnis), avec la participationde l'Algérie qui œuvre, à tra-vers son pavillon, à mettreen exergue la profondeur desa civilisation et ses ambi-tions futures. La participa-tion de l'Algérie à cette mani-festation qui se poursuit jus-qu'en mars 2022, est la plusimportante dans l'histoire desa participation à de tellesexpositions universelles,d'autant qu'elle y prend partpour la 1ère fois avec unpavillon sis dans une structu-

re entièrement indépendan-te. Conçu selon le style de lavieille Casbah d'Alger, cepavillon sera un portail de laculture, de l'histoire et dudéveloppement en Algérie.La conception du pavillonalgérien a focalisé sur leconcept de "Rihla" (voyagede la vie), d'autant que levisiteur peut y découvrir l'Al-gérie dans tous ses aspects.Le concept de "Rihla" adoptépar le pavillon Algérie, s'ins-pire également du dynamis-me que connaît le pays quiest passé par des étapes dif-férentes dans son histoire et

ambitionne de passer àd'autres étapes prospères.Ainsi, la structure dupavillon constitue "un portailsur le futur", débutant avecla présentation du patrimoi-ne, de la culture, des tradi-tions et de la nature du payspour mettre en exergue, parla suite, ses aspirations, sesinnovations, sa position surla scène internationale et sonrôle pionnier en Afrique.La cérémonie d'ouverture del'Expo2020Dubai a eu lieu,jeudi soir, avec la participa-tion de 192 pays."Expo2020" est organisée

sous le thème "Connecter lesesprits, créer l'avenir", avecle choix de trois sous-thèmes, à savoir, l'opportu-nité, la mobilité et la durabi-lité, d'autant que chacun deces sous-thèmes aura sonpavillon spécial. L'Algérieparticipe à l'organisation decette manifestation, à traverssa qualité de membre duComité de pilotage qui estconstituée de conservateursgénéraux issus de 30 payssur un total de 170 paysmembres du Bureau interna-tional des Expositions.
I.M.

OUVERTURE DE L'EXPOSITION "EXPO2020DUBAÏ"    

L’Algérie y prend part 

L'Algérie, un partenaire « fiableayant toujours honoré sesengagements » L'Algérie est unpartenaire économique"fiable" et de "premier ordre"qui a "toujours honoré sesengagements" envers l'Es-pagne, a affirmé jeudi dernier àAlger, le ministre des Affairesétrangères, de l'Union euro-péenne et de la Coopération duRoyaume d'Espagne, JoséManuel Albares Bueno."L'Algérie est un partenaireéconomique de premier ordrepour l'Espagne, et a toujoursété un partenaire fiable qui a

honoré ses engagements. Jaiégalement été rassuré aujour-d'hui quant à la continuité del'approvisionnement (enhydrocarbures)", a indiquéAlbares Bueno au sortir del'audience que lui a accordée leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune.Affirmant que les deux paysaspirent à ce que leur coopéra-tion économique atteigne "leniveau souhaité" et soit"mutuellement bénéfique", lechef de la diplomatie espagno-le a exprimé le "souhait" desdeux pays de "hisser leur par-

tenariat énergétique à des sec-teurs novateurs permettantd'aller vers la transition éner-gétique". Sur le plan politique,il a fait part de la "volonté del'Espagne d'entamer la prépa-ration de la prochaine réunionde Haut niveau, prévue enEspagne", et devant permettred'"identifier les secteurs nova-teurs, notamment les énergiesrenouvelables, l'agriculture etla construction navale".Albares Bueno a indiqué, par lamême occasion, avoir transmisau Président Tebboune lesmessages d'amitié du Roi et du

Président du gouvernementespagnols, soulignant le"caractère stratégique desrelations entre les deux paysqui sont non seulement voisinsmais également amis".S'exprimant sur les relationsde l'Algérie avec l'Union euro-péenne, il a indiqué que "l'Es-pagne est toujours prête à tra-vailler pour un approfondisse-ment bénéfique (des ces rela-tions) pour toutes les parties",réitérant que "l'Espagne conti-nuera à renforcer davantageses relations avec l'Algérie".
Z. S. Loutari

Filiale du groupe Condor Electronics, Bordj Steel, entreprise spécialisée dans la charpente métallique, la galvanisation et la
chaudronnerie, a signé mercredi dernier, un important contrat avec Hyundai engineering –construction (HDEC).

L’ENTREPRISE BORDJ STEEL, FILIALE DU GROUPE, A DÉCROCHÉ UN CONTRAT IMPORTANT AVEC LE GROUPE SUD-CORÉEN  

Condor signe un partenariat avec
hyundai pour 11 millions de dollars

F iliale du groupe Condor Electronics,Bordj Steel, entreprise spécialiséedans la charpente métallique, la gal-vanisation et la chaudronnerie, a signémercredi dernier, un important contratavec Hyundai engineering –construction(HDEC).Le contrat, d’une valeur de 1,17 milliardde dinars, a été signé au siège de l’entre-prise Bordj Steel implanté à Bordj BouArreridj et porte sur la fourniture de3300 tonnes d’acier, dans le cadre de laréalisation d’une centrale électrique àBiskra (Oumache III).Bordj Steel a indiqué, dans un communi-qué que ce contrat « concrétise réelle-ment les objectifs des pouvoirs publics àencourager l’entreprenariat national etl’intégration locale pour une industrie etdes produits qui dépendaient essentiel-lement de l’importation ». A noter que ledomaine principal de Bordj Steel est laconstruction métallique.Présent à la cérémonie de signature ducontrat, le président du groupe Condor,Abderrahmane Benhamadi a rappelél’impact de cet investissement sur la pré-servation des réserves de changes dupays, ainsi que sur la modernisation del’outil de production local. « Auparavant,ces équipements étaient importés, maisaujourd’hui, pour la première fois, c’estune société algérienne qui va entrerdans ce type de projet », a-t-il déclaré.Pour rappel, le consortium sud-coréendirigé par Hyundai engineering &construction avait annoncé en juin 2020
avoir remporté un contrat de 730 mil-lions de dollars pour la réalisation de lacentrale électrique Oumache III dans lawilaya de Biskra.Hyundai E&C avait indiqué que ceconsortium est composé de la sociétéPOSCO International et HYENCO, une

coentreprise à 51/49 constitué de lasociété nationale de l’électricité et le gazSonelgaz, et la sud-coréenne HyundaiE&C. Hyundai E&C avait précisé qu’ilrecevra de ce projet 580 millions de dol-lars et le reste reviendra aux deux autressociétés
D’un délai de 60 mois, le projet en ques-tion concerne la réalisation d’une cen-trale à cycle combiné de 1300 méga-watts dans la wilaya de Biskra. Une foisachevée, l’usine aura une capacité deproduction électrique annuelle de 9,68MWh. I.Med 

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET APPROVISIONNEMENT EN GAZ ALGÉRIEN  
L’Espagne rassurée par un «partenariat de premier ordre»

AGRICULTURE: 

LES NOUVEAUX PRIX
DE RÉFÉRENCE
DES ENGRAIS
ENTRENT EN VIGUEUR 
La mesure d'augmentation des prix de
référence des engrais subventionnés
décidée récemment par le ministère
de l'Agriculteur et du Développement
durable entre en vigueur vendredi
dernier. Une mesure prise suite à la
hausse des prix de ces intrants
agricoles sur le marché mondial et son
impact sur le marché national.
Les nouveaux prix sont appliqués sur
la base d'une instruction adressée à
tous les services agricoles à travers les
58 wilayas du pays. Ce document dont
l'APS a obtenu une copie comprend un
tableau explicatif des nouveaux tarifs
pour tous les types d'engrais
subventionnés par l'Etat.
Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural avait annoncé
récemment l'augmentation du prix de
référence des engrais (sur la base
duquel est déterminé le taux de
subventionnement par l'Etat) le portant
à 8.000 DA le quintal contre 3.700 DA
le quintal auparavant, et ce, suite à la
hausse sensible des prix de ces
intrants agricoles sur le marché
mondial où le quintal est cédé à
14.000 DA.
A noter que les nouveaux prix
continueront à être subventionnés par
l'Etat à hauteur de 20%.
Cette mesure d'urgence a été prise par
le ministère en direction des
agriculteurs des différentes filières
agricoles impactées par cette envolée
des prix sur le marché mondial afin de
leur permettre d'entamer la campagne
agricole dans de bonnes conditions.

AAppss
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Le soutien aux entreprises impactées par
la crise sanitaire pèsera sur les banques

Par Zacharie S Loutari

I l s'agit de la réduction du seuil mini-mum du coefficient de liquidité, la dis-pense des banques et des établisse-ments financiers de l'obligation deconstruction du coussin de sécurité.S’agissant des mesures d'allègementapplicables à la clientèle des banques, aété décidé de reporter le paiement destranches de crédit, arrivant à échéance,ou rééchelonnement des créances de laclientèle impactée par les effets de lacrise sanitaire, ainsi que la poursuite desfinancements en faveur des clients quibénéficient déjà des mesures de reportou de rééchelonnement des créances.Ces mesures combien même inéluctable,compte tenu de l’arrêt de la machineéconomique et la réduction des activitésdes entreprises pendant plusieurs moisà cause de la crise sanitaire ne seront passans conséquence pour la situationfinancière globale du pays et pour lesbanques de la place déjà éprouvés pardes politiques successives, excessive-ment sociales et anti économiques.  En effet; les banques Algériennes ont étéimpliquées dans le financement de cen-taines de milliers de projets à tauxpresque nulle dans le cadre des disposi-tifs consacrés par les pouvoirs publics ensoutien à l’emploi de jeunes, Ansej, Cnac,Angem et autres, lesquels ont affectéleurs marge d'intérêt. Mais avec le retour de l'inflation laBanque d’Algérie, BA, risque à courtterme  d’être forcée à relever ses taux.Un revirement qui ne sera pas sansconséquences et pour les établissementsfinanciers et pour l’investissement quilui, reste demandeur de soutien àmoindre frais supplémentaires.Dans la pratique, les taux nuls pesaitlourd sur les banques, mais confrontés àcette  inflation qui sévit pendant plu-sieurs années déjà, et avec le manque deliquidité qui frappe les banques algé-riennes, les pouvoirs publics pourraientêtre poussés à revoir les taux à la hausse

ce qui en soit est un pari non moins ris-qué. Avec les masses d’argents thésauri-sées et échappant aux circuits bancaireset les épargnes nichées loin des circuitsde l’économie, y compris même cellerelevant de l’informel font que l’argentexistants n’ont plus le ¼ eme d’équiva-lent en richesses alimentant autrementla spirale inflationniste laquelle continuede pousser notre monnaie nationale à ladépréciation gravement préjudiciable.Il reste vrai que pour le moment, la pers-pective d'une telle révision des tauxparaît lointaine, tant la Banque d’Algériese veut fidèle à ce sacerdoce socialisteestimant que la hausse des prix actuellene serait que conjoncturelle.  Mais ilreste aussi vrai qui lui est difficile decamper encore longtemps sur cette posi-tion, plus sociale qu’économique au vude la situation de globale de l’économie

que ce soit à l’échelle interne qu’à l’inter-national surtout que l’Algérie dépendsdes importations à plus de 80%, notam-ment ses industries.     Il reste tout aussi vrai que le taux d'infla-tion moyen annuel en Algérie qui aatteint 4,1 % mesurée en Aout 2021bénéficie d'un effet de base, la pandémieet les mesures de confinements sani-taires ayant pesés sur la demande et lesprix notamment l’an dernier, mais aussi,les pénuries de matières premières, decapacités de transport à l’internationalétaient de nature à pouvoir amortir, pro-visoirement,  la situation, mais à lalongue,  ils risquent d’entrainer une spi-rale de hausse des salaires, comme entémoigne le nouveau relèvement duSMIC qui est passé de 18000 à 20 000dinars. Se fondant sur une allocationadministrative des ressources finan-

cières et sur un système centralisé desprix qui n’a pas traduit la rareté relativedes facteurs de production, les politiqueséconomiques adoptées successivementpar notre pays ont été construites sur labase de plans d’investissements centrali-sés financés sur fonds publics. Ainsi, les crédits accordées pour le finan-cement des investissements, qu’il soitpublics ou privés l’ont été à des tauxdéconnectés du marché, réduisant lesbanques à un rôle de caissier des entre-prises publiques et de relais du Trésor. Aussi, l’intermédiation financière et lesystème bancaire n’arrivent pas às’adapter aux rythmes des mutationsstructurelles enregistrées au niveaumacroéconomique, situation qui les lais-sent apparaître comme anachroniqueset d’une efficacité très faible. 
Z. S. L.

IIMMPPAACCTT  DDUU  RREETTRRAAIITT  DDEESS  FFOORRCCEESS  ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS
EETT  DDEESS  MMEERRCCEENNAAIIRREESS  DDEE  LLIIBBYYEE      

Les propositions de l’Algérie

Malgré les difficultés engendrées par le manque de liquidité, d’une part, et de l’inflexibilité économique qui la crise sanitaire a
autrement aggravé d’autre part, la banque d’Algérie a décidé de reconduire jusqu'au 31 décembre prochain, des mesures d'allègement
de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers.

L'envoyé spécial chargé de laquestion du Sahara occidentalet des Etats du Maghreb arabe,Amar Belani, représentant leministre des Affaires étran-gères et de la Communauténationale à l'étranger, RamtaneLamamra, a participé aux tra-vaux de la réunion ministérielledu Conseil de paix et de sécuri-té (CPS) de l'Union africaine(UA), tenue jeudi dernier, pourexaminer l'impact prévu duretrait des forces étrangères etdes mercenaires de Libye sur leSahel et l'Afrique.Lors de la réunion tenue envisioconférence, Belani a réaf-firmé "la solidarité absolue del'Algérie avec le peuple libyenfrère et son total soutien auxefforts des autorités libyennespour la tenue des élections pré-sidentielle et parlementaire à ladate prévue, soit le 24

décembre prochain". Il a égale-ment affirmé que "l'Algérie estdisposée à accompagner lesfrères libyens et à leur per-mettre de tirer parti de sonexpérience en matière deréconciliation nationale,conformément à l'engagementdu président de la République,Abdelmadjid Tebboune".Concernant la question duretrait des forces étrangères,des combattants étrangers etdes mercenaires de Libye, lediplomate algérien a insisté sur"la nécessité d'un retrait pro-gressif, organisé et sécurisé,sous l'égide des Nations Unieset en coordination avec les paysvoisins", mettant en gardecontre "les graves retombéesd'une circulation non étudiée etincontrôlée des mercenaires etdes armes hors du territoirelibyen sur la sécurité et la stabi-

lité des pays voisins, la régionsahélo-saharienne et toutel'Afrique". Mettant en avant "lerôle central des pays voisins",M. Belani a appelé à "les asso-cier pleinement aux pourpar-lers et aux processus lancésdans ce cadre".De son côté, le ministre tcha-dien des Affaires étrangères,Chérif Mahamat Zene, (dont lepays a présidé le CPS de l'UA enseptembre) a salué "le rôle dechef de file de l'Algérie en vuede trouver une solution paci-fique à la crise libyenne". Leministre tchadien s'est en outrefélicité des "conclusions de laréunion de haut niveau despays voisins de la Libye tenue àAlger les 30 et 31 août dernier",soulignant "l'importance deleur concrétisation sur le ter-rain".
I.Med Amine

ÉDUCATION : 

BELABED DÉMENT UNE “PÉNURIE”
DE MANUELS SCOLAIRES
 Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a

démenti l’existence d’une quelconque “pénurie” de manuels
scolaires. Il a, d’ailleurs, affirmé que l’opération de vente de ces
manuels avançait à “un rythme croissant” avec une baisse de la
pression sur les établissements éducatifs et les points de vente
dans plusieurs wilayas. Belabed a indiqué que l’opération de vente
du livre scolaire “avance à un rythme croissant avec une baisse de
la pression sur les établissements éducatifs et les points de vente
dans plusieurs wilayas”. Le ministre a, également, salué ” la
contribution et la démarche des associations des parents d’élèves
et des syndicats agrées dans le secteur, dans l’accompagnement du
ministère en la matière”. “Aucune annulation de vente des manuels
scolaires n’a été décidée…” Il a, par ailleurs, souligné qu'”aucune
annulation de vente des manuels scolaires n’a été décidée, tout
comme aucun changement ne s’est produit sur les modes
d’acquisition du manuel scolaire dans les mêmes, la vente devant
se faire en priorité à l’intérieur de ces établissements”. “Il n’y a
aucune pénurie de manuels dont les titres ont été imprimés à un
nombre plus élevé que celui des élèves et qui ont été acheminés à
travers les centres de wilaya”. A-t-il, encore, soutenu. Pour le
ministre de l’Education, le recours de l’Office national de la
publication scolaire (ONPS) aux librairies privées pour la vente des
manuels scolaires “se veut un plus et un soutien pour les
établissements d’enseignement et une diversité des sources de 
vente”. ZZ..SS..LL..
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Selon un communiqué posté sur lapage Facebook de l'Agence, les sous-cripteurs concernés doivent accéderau site électronique www.aadl.com.dzpuis cliquer sur le lienhttp://mo.aadl.com.dz/SITUATION-DOSSIER en vue d'identifier etd'orienter chaque souscripteurconcerné par cette opération, aprèsinscription sur la plateforme, enintroduisant le numéro de série et lemot de passe."Le souscripteur concerné par cetteopération est prié d'introduire sonnuméro de téléphone et e-mail, déter-miner ensuite la situation de son dos-sier puis cliquer sur le bouton confir-mation. Deux SMS lui seront envoyés,l'un sur son téléphone et l'autre par e-mail pour confirmer son inscriptionsur la plateforme", ajoute la mêmesource.Le code secret peut être récupéré encliquant sur le lien en bas de la plate-forme et en suivant les consignes derécupération du code secret.
F. Dj.

La gestion des déchets coûte 58
milliards de dinars par an

La gestion des déchets
ménagers au niveau de
l’ensemble des communes du
pays coûte 58 milliards de DA
environ par an. C’est ce qu’a
fait savoir, jeudi à Alger, Mme
Samia Madoui, responsable
du département à l’Agence
nationale des déchets (AND),
à l’occasion de la tenue du
Forum de l’information
organisé mensuellement par
l’AND.
En dépit des montants
colossaux affectés à la gestion
des déchets, le recouvrement
des taxes relatives à
l’enlèvement des ordures
ménagères reste « très faible

», a-t-elle relevée, selon
l’agence officielle APS.
Le faible taux du
recouvrement des taxes des
déchets ménagers au niveau
national est dû au fait que le
texte d’application de l’article
12 de la loi de finances pour
2002, qui stipule que les
Assemblées populaires
communales sont chargées de
la liquidation, du
recouvrement et du
contentieux de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères, « n’est toujours
pas en vigueur », a précisé la
responsable.

AAppss

L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) a invité les
souscripteurs au programme location-vente de 2013, dont les dossiers ont été acceptés et qui ne se
sont pas acquittés de la première tranche (10%), à s'inscrire sur le site de l'Agence.

MMAASSCCAARRAA  
Octroi de plus de 650 permis de fonçage de puits d’irrigation agricole Des agriculteurs de la wilaya deMascara ont bénéficié de plus de650 permis de fonçage de puitsd’irrigation agricole depuis lemois de mai dernier, a-t-onappris samedi du directeur desressources en eau BessayahHalim.Les services de la wilaya qui ontœuvré dans le cadre d’une com-mission mixte composée dediverses directions locales et dusecrétariat général de la wilaya,ont octroyé, depuis mai dernier,656 permis de fonçage de puitspour renforcer l’irrigation desterres agricoles de la région qui asouffert depuis plusieurs mois dela sécheresse. Le même respon-sable a ajouté que 85 autres déci-sions de permis de forage sont en

cours de signature et qu'ellesseront remises à leurs proprié-taires les prochains jours, alorsque 824 autres requêtes sont àl'étude au niveau des organismestechniques et administratifs pourpermettre au plus grand nombred’agriculteurs de cultiver leursterres.Par ailleurs, Bessayah Halim aindiqué que le wali de Mascara adécidé, au cours de la dernièresaison agricole, et en raison de lapersistance de la sécheresse, delever le gel sur l'octroi des permisde forage de puits d'irrigationagricole dans certaines zones dela wilaya. Cette décision a permisle lancement d'une vaste opéra-tion pour étudier les demandesdes agriculteurs au cas par cas et

octroyer un nombre important depermis.Depuis le début de l’année encours, il a été procédé dans lawilaya de Mascara à la mise enservice de 12 forages destinés àalimenter la population en eaupotable, permettant d’assurer unquota de 12.384 m3 d'eau parjour, selon le même la source.Il est également prévu la récep-tion de 12 autres puits pour por-ter à 24 le nombre total de puitsdestinés à l'alimentation en eaupotable. Le financement des tra-vaux est assuré sur le budget de lawilaya, les plans communaux dedéveloppement (PCD) et le Fondsde garantie et de solidarité pourles collectivités locales, a-t-onrappelé. 

1490 KITS
DÉBLOQUÉS AU PORT
D’ORAN

 La direction régionale des douanes
d’Oran a débloqué, la semaine

dernière, 1490 kits CKD/SKD pour
l’usine Sovac Production de Relizane,
selon un communiqué du groupe Sovac
Algérie.
« Après plusieurs expertises, dont la
dernière a été réalisée par l’entreprise
publique Vérital, désignée par
ordonnance judiciaire, cette dernière a
conclu à la conformité des kits et de ce
fait, le dédouanement a été effectué,
avec les mêmes conditions appliquées
depuis 2017, à savoir l’application de
l’exonération douanière sur ces kits «, a
expliqué la même source.
Toutefois, Sovac Algérie a précisé que ce
déblocage des kits CKD/SKD ne signifie
pas une « solution finale « leur usine,
expliquant que « Sovac doit solliciter le
constructeur Volkswagen en vue de
reconduire la licence de montage ou
délivrer une licence provisoire à l’effet
de permettre à Sovac de procéder au
montage des Kits «, selon le même
média. Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a annoncé, en marge de la
cérémonie d’installation les membres de
conseil national économique, social et
environnemental (CNESE), l’intention du
gouvernement de revenir à la fabrication
de voitures localement.
Le ministère de l’Industrie a annoncé,
début septembre dernier, l’élaboration
d’un nouveau cahier des charges
régissant l’activité des concessionnaires
automobiles. Par ailleurs, aucun
agrément n’a été accordé aux
concessionnaires de véhicules neufs.
Le géant allemand de la construction
automobile Volkswagen a officiellement
notifié, le 11 août dernier, au groupe
privé algérien Sovac, représentant de la
marque allemande en Algérie, la rupture
de toute relation commerciale.
Rappelons que le président Tebboune
avait affirmé, en avril dernier, lors de sa
rencontre périodique avec certains
responsables de médias locaux, que le
dossier des véhicules serait réglé au
cours du 1er semestre 2021. 

AADL

Les souscripteurs au programme 2013
n'ayant pas versé la 1ère tranche

appelés à s'inscrire sur le site

SOVAC ALGÉRIE : 



7L’EXPRESS 149 - DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 RRÉÉGGIIOONNSS

Un an et demi après l'appli-cation de cette mesure àBlida, les Blidéens retrou-vent enfin une vie normale à lafaveur de la levée, mercredisoir, des mesures de confine-ment imposées à cette wilaya,connue pour sa dynamique éco-nomique et ses activités com-merciales, d'ailleurs «fortementimpactées» par la pandémieCovid-19.Première conséquence de lapandémie, le recul des emploiscréés en 2020 dont le nombreest passé, selon les chiffres de ladirection locale de l'emploi, de61.282 emplois créés en 2019 à24.773 postes en 2020, unesituation imputée principale-ment au déclin de la dynamiqueéconomique qui a frappé les dif-férents secteurs en raison de lacrise sanitaire.Cette situation a persisté en2021, les emplois créés durantle premier semestre 2021s'étant élevé à 10.731 postesalors que la moyenne dépassait28.000 emplois créés, expliqueà l'APS, Mestar Ahmed, chef duservice Statistiques à la direc-tion de l'Emploi de Blida.De nombreux secteurs ont étédirectement impactés par lapandémie, pour ne citer que leTourisme, les professions libé-rales et le Transport, des sec-teurs qui n'ont pourvu à aucunemploi en 2020, a ajouté lemême responsable.L'antenne locale du Centrenational du registre de com-merce (CNRC) a enregistré, deson côté, de nombreuses radia-tions principalement par lespropriétaires des salles de fête,des restaurants et des salles desport, des activités soumises àune fermeture totale dans lecadre des mesures préventivesinstaurées par l'Etat pourcontenir la propagation duCovid-19. Ce sont donc près de

2.099 cas de radiation (per-sonnes morales et physiques)qui ont été enregistrés en 2020par l'antenne locale du CNRC.La crise sanitaire a causé égale-ment de nombreuses difficultésfinancières aux entreprises éco-nomiques et aux PME dont lesactivités sont tributaires del'importation des intrants,conduisant certaines à prendredes mesures ayant impactéd'une façon ou d'une autre lamain d'œuvre.Dans ce cadre, l'inspecteur detravail de la wilaya de Blida,Khaled Belouadah a fait savoir àl'APS que ses services avaientenregistré six entreprisesemployant 287 travailleursayant procédé à une compres-sion des heures de travail (de 8à 4 heures), et deux entreprises(100 employés) qui ont soumisleurs travailleurs au chômagetechnique.Une entreprise a été contrainte,recul des activités oblige, àavancer au mois de mai lescongés annuels de ses salariés,et trois autres entreprisesemployant 622 travailleurs onteu des difficultés de versementdes salaires, a-t-il ajouté.«Aucun cas de fermeture totaled'entreprises économiques oude PME n'a été toutefois enre-gistré dans la wilaya», a rassuréM. Belouadah.Au contraire, a-t-il fait remar-quer, plusieurs entreprises ontvu leur activité doublée, stimu-lée par les besoins du marché,au niveau local et national, enproduits directement liés à lapandémie, notamment les acti-vités de production de déter-gents et d'agroalimentaire.Le président du Club des entre-preneurs et industriels de laMitidja (CEIMI), Fethi Ammoura fait savoir que ses servicesavaient procédé, mardi dernier,à l'installation d'une commis-

sion qui se chargera de recen-ser les entreprises du CEIMIimpactées par la pandémie etles assister à relancer leurs acti-vités.
RETOMBÉES
PSYCHOLOGIQUES ET
SOCIALESLa crise du Covid-19 a eu desretombées psychologiques surles familles, surtout celles ayantperdu un ou plusieurs membresemportés par le virus.Selon la psychologue NassibaRahal, le confinement sanitairea eu un impact psychologiquesur les citoyens car ils étaientconfrontés à une situationinédite qui les a contraints à

rester chez eux et à éviter l'ex-térieur autant que faire ce peutde crainte de choper cette mala-die. Mais l'impact psycholo-gique le plus notable de la pan-démie est celui subi par lesfamilles qui ont perdu un ouplusieurs membres et qui n'ontmême pas pu organiser de funé-railles. Pour ces personnes,c'était une double peine: laperte d'êtres chers et la priva-tion de la consolation desproches, a-t-elle dit.L'intervenante a indiqué avoirreçu, les premiers mois duconfinement dans la wilaya,plus de 300 appels de citoyenspaniqués et angoissés qu'elle a

tenté de rassurer et d'orienterpour leur permettre de sur-monter leurs peurs et de gérerau mieux la situation.La psychologue qui fait partiede l'association caritative «KafilEl Yatim» a également préciséavoir reçu, ces derniers mois,une cinquantaine de dossierspour venir en aide à des veuvesdont les maris ont été emportéspar le Covid-19. S'il permet auxcitoyens de souffler un peuaprès avoir vécu de longs moissous pression, le déconfine-ment ne veut aucunement direl'abandon des mesures préven-tives et des gestes barrières, a-t-elle insisté.
Les fontaines d'eau sont d'un apportprécieux pour les habitants de la villede Médéa, confrontés depuis des mois,à une grave pénurie d'eau, due à unebaisse importante des stocks destinés àalimenter cette agglomération quicompte près de 200.000 résidents.La rareté de ce précieux liquide dansles robinets a contraint beaucoup d'ha-bitants à se ruer sur les multiples fon-taines d'eau, éparpillées à travers laville de Médéa, pour s'approvisionneren eau. L'existence de ces fontaines aété d'un grand secours pour la popula-tion qui peut accéder librement, de jourcomme de nuit, à cette source de vievitale.      Une solution palliative pour les famillesqui, en cette période de pénurie, ontl'opportunité de s'approvisionnerdirectement de ces fontaines pourassurer leur consommation quotidien-ne d'eau, pouvoir se laver et accomplird'autres tâches domestiques qui néces-sitent de l'eau. De nombreuses familles

se sont adaptées à la nouvelle situationinduite par le rationnement de l'eau durobinet, avec un programme de dota-tion des foyers qui varie, entre 5 et 8jours.Des décalages plus importants peuventavoir lieu, soit en raison de pannestechniques et de rupture de canalisa-tion, soit à l'insuffisance des stocksd'eau dans les stations de pompage quialimentent la ville, à partir du barragede «Ghrib», dans la wilaya de Ain Defla,comme l'affirment des responsables del'Algérienne des eaux (ADE), obligeant,à chaque fois, cette dernière à effectuerdes réaménagements contraignantsdans le calendrier de distribution.La persistance du manque d'eau dansles robinets pousse de plus en plus decitoyens à recourir à l'eau de fontaines.Adultes, enfants et, même des femmes,font, chaque jour, des allers-retourspour constituer le stock d'eau de lajournée. Une corvée qu'effectuentinlassablement, depuis des mois, les

habitants de la ville de Médéa, même sicertains s'estiment mieux lotis et privi-légiés, par rapport, aux habitants desquartiers périphériques de la ville etdes cités, confie Mourad, un habitant dela ville. L'éloignement de ces pointsd'approvisionnement en eau potableobligent les résidents de la périphériede Médéa à faire de longs et péniblesdéplacements vers le centre-ville pours'approvisionner ou débourser entre1.500 et 2.000 Da pour se faire livrerune citerne d'eau, note, pour sa part,Mustapha, résidant à Chelalaa, périphé-rie est de Médéa, qui s'approvisionneen eau potable à partir d'une fontaine,située au quartier Takbou, distante decentaines de mètres, mais contraint defaire appel aux livreurs de citernesd'eau, quand ses stocks sont épuisés.Une dépense qui se fait au dépendd'autres charges du quotidien, toutaussi indispensables, estime ce père defamille, au modeste revenu, qui necache pas son angoisse et sa crainte de

ne pouvoir faire face financièrement àcette situation, si cette pénurie d'eauvenait à se prolonger encore.A Médéa, les fontaines d'eau ont unevocation particulière, qui va au-delà dusimple objet décoratif qui orne lesruelles de la ville. Elles ont une portéesociale qui se perpétue depuis deslustres, car, le partage de l'eau estconsidéré comme un acte solidaire etde bienfaisance.L'ancienne capitale du Titteri abrite desfontaines séculaires qui font partie dece patrimoine jalousement gardé, tellesque «Ain-Takbou», «Ain-Larais», «TalaAiche», qui sont, non seulement unesource de vie, mais aussi, un point derencontre où les citoyens discutent ets'échangent quelques nouvelles, letemps de faire le plein de jerricans. Laville compte également un nombreimportant de petites fontaines, réali-sées par des propriétaires de puitsdomestiques et des gérants de «ham-mam».

La pandémie de coronavirus dont le premier foyer en Algérie a été enregistré à Blida en mars 2020 a nécessité l’instauration du
confinement sanitaire pour tenter d'endiguer la propagation de ce virus, une mesure qui a toutefois entraîné des retombées négatives
considérables aux niveaux socio-économique et psychologique.

BLIDA

Retombées socio-économiques et
psychologiques négatives du confinement

Apport précieux pour les habitantsFONTAINES D’EAU
À MÉDÉA 
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Répondant aux questions desmembres de l'APN posées dansle cadre du débat du Plan d'ac-tion du Gouvernement, Benab-derrahmane a indiqué qu'unevaste opération de recensementa été menée récemment auniveau des différentes zonesindustrielles et d'activité pourdéterminer le nombre d'as-siettes foncières inexploitées ou celles censéesabriter des projets d'investisseurs, à l'effet de lesrécupérer et de les intégrer à l'offre immobilièredestinée à l'investissement.Le cadastre s'est soldé par "le recensement devastes assiettes foncières accordées, mais nonexploitées", a affirmé le Premier ministre.Une superficie globale de 3.876 ha d'assiettes fon-cières inexploitées a été recensée au niveau deszones industrielles et des zones d'activité, dont1422 ha accordés dans le cadre du système decession et le reste dans le cadre du système deconcession des terres actuellement en vigueur.Concernant les terrains accordés dans le cadre dela concession, le Premier ministre a ajouté que "leGouvernement poursuivra l'application desmesures juridiques, en vue d'annuler les contratsde concession aux investisseurs, dont les projetsn'ont pas été réalisés à ce jour et la récupérationde ces terrains, ce qui permettra de garantir desassiettes foncières aux véritables investisseurs".Concernant les terrains en concession, en sus desmesures actuelles portant imposition d'une péna-lité annuelle aux propriétaires de ces terrainspour les inciter à y réaliser des projets ou lesconcéder, "le gouvernement œuvre actuellementà examiner les mécanismes juridiques dispo-nibles pour la récupération de ces terrains".Le Premier ministre a indiqué que le gouverne-ment s'attelle actuellement à réviser le cadrelégislatif et réglementaire de la gestion du foncierdestiné à l'investissement en vue de faciliter auxinvestisseurs l'obtention des assiettes foncièresnécessaires pour la réalisation des projets et l'éli-mination du "blocage" que connait actuellementl'opération d'octroi du foncier industriel.Le nouveau cadre législatif, poursuit le Premierministre, vise à mettre en place des mécanismes àmême de garantir l'exploitation des assiettes fon-cières accordées et leur récupération en cas d'in-exploitation ou de non respect des engagementsfixés dans le cahier de charges.
PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT
LOCALLe ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a tenu,lundi par vidéoconférence, une série de ren-contres avec les directeurs locaux de l'Industrieen vue de revoir les priorités des directionslocales et donner un nouveau souffle à l'investis-sement en optimisant la performance, a indiquéle ministère dans un communiqué.Dans une allocution prononcée, lors de la premiè-re rencontre depuis son arrivée à la tête du sec-teur, avec les directeurs de wilaya dans le but depasser en revue les activités des directionslocales, M. Zaghdar a annoncé son intention d'ef-fectuer prochainement des visites de terrain avecles responsables du secteur au niveau local, afinde s'enquérir de la nature des activités réaliséeset du taux de réalisation des programmes tracés.

Il est attendu de ces visites, poursuit le ministre,l'évaluation des efforts déployés par les direc-teurs de wilaya notamment à l'ombre de la pan-démie que traverse le pays, et leur rôle, en coor-dination avec d'autres secteurs, dans la protec-tion des vies humaines à travers la mise à dispo-sition de l'oxygène au profit des services compé-tents.Le ministre a indiqué "être au fait des obstaclesauxquels fait face la majorité des directions, dontle manque de sessions de formation, de moyensmatériels et humains, de moyens de travail et detransport, en sus de la situation administrativedes chargés de gestion du point de vue titularisa-tion et installation."Nous pourrons surmonter ces obstacles enconjuguant nos efforts pour trouver ensembledes solutions à commencer par la révision de laréglementation encadrant les directions de l'in-dustrie", a-t-il dit.Zaghdar a, par ailleurs, fait savoir que, conformé-ment aux instructions du Premier ministre, sondépartement ministériel préparait un projet decréation d'une agence nationale du foncier indus-triel dotée des pleins pouvoirs en matière de dis-tribution du foncier industriel et d'aménagementet de gestion des zones industrielles.Le ministre voit dans le développement rapidedes technologies de l'information et de la commu-nication une opportunité pour promouvoir le sec-teur et améliorer ses performances à travers lanumérisation de toutes les procédures adminis-tratives et l'utilisation de systèmes informatiquestransparents et efficients permettant de simpli-fier les procédures et de gagner la confiance descitoyens.Une démarche qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadred'une nouvelle vision des mécanismes de travailoffrant davantage de flexibilité et de transparen-ce au traitement des dossiers relatifs à l'investis-sement et à l'obtention de foncier agricoleDes dispositions pour améliorer l’accès au foncierindustrielLe Plan d’action du gouvernement pour la mise enœuvre du programme présidentiel contient unesérie de dispositions pour l’amélioration de lagestion et l’accès au foncier industriel afin de pro-mouvoir l’investissement.Le Plan d’action, dont l'APS détient une copie,prévoit en effet la révision du dispositif lié au fon-cier destiné à l’investissement afin de lever lescontraintes et parer aux situations de blocage queconnaît l’octroi du foncier industriel.Selon le document, la gestion, l’aménagement etla création de zones industrielles seront confiés àun seul organisme spécialisé (une agence présen-te au niveau régional et local) et bénéficie d’unsavoir-faire et d’une expertise technique en lamatière.Dans le même sillage, le gouvernement entendsimplifier les procédures, promouvoir l’investis-sement et optimiser l’allocation de la ressourcefoncière.Il est envisagé dans ce sens de renforcer l’offrefoncière destinée à la réalisation de projets d’in-vestissement, l'encouragement du développe-ment et l’équipement des zones industriellespubliques et privées, par l’ouverture aux indus-triels du secteur privé, notamment les coopéra-tives, en s’appuyant par un cahier des charges"clair et précis".

Le gouvernement s’engage également à mettre enplace un dispositif de récupération des terrainsaffectés en toute propriété et destinés aux projetsd’investissement, restés non exploités ou détour-nés de leur vocation initiale à travers notammentla résiliation des actes de concession par voieadministrative et non judiciaire.Outre la revalorisation des assiettes foncièresrécupérées, celles-ci seront réaffectées aux véri-tables investisseurs sur la base d’une concessionnon convertible en cession, conformément à lalégislation et la réglementation en vigueur. Cettemesure figure parmi les dispositions envisagéespour faciliter l’accès au foncier industriel.De plus, il est aussi question de l’actualisation dela cartographie du patrimoine foncier national, dela mise à jour de l’inventaire du foncier industrielnon exploité pour l’intégrer dans l’offre foncièredestinée à l’investissement, ainsi que de la pour-

suite des projets de réalisation de nouvelleszones industrielles à travers le territoire national,notamment au niveau des Hauts Plateaux et duSud. Adopté récemment en Conseil des ministres,le Plan d’action du gouvernement sera soumisprochainement aux débats et approbation du Par-lement.-
LE COÛT ONÉREUX DU FONCIER
INDUSTRIELL’Algérie a besoin de toutes ses ressources fon-cières pour capter l’investissement étranger etdiversifier son économie ; dans l’urgence, leschoses deviennent plus compliquées, d’autantque les zones d’activités opérationnelles ne suffi-sent plus et exigent de nouvelles, que l’Etat comp-te au nombre de 50, pour sortir du piège de l’éco-nomie de rente.Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples,
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 Le Premier ministre, ministre des finances,
Aïmene Benabderrahman a affirmé, il y a
quelques jours, que le recensement du foncier
industriel a démontré que de "vastes" assiettes
étaient inexploitées par leurs bénéficiaires.

1.250 hectares non exploités vont échoir aux capitaines d’industrie
L'ETAT RÉCUPÈRE PROGRESSIVEMENT LE FONCIER INDUSTRIEL 
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surtout en période disette financière où le gou-vernement est très près de ses sous. Pour la seulezone de Sidi Khaled de Oued El Berdi, à Bouira,200 milliards de centimes ont été nécessairespour la viabilisation de la zone ; comprendre :raccordement de l’eau, électricité et gaz, aména-gement des routes, goudronnages des pistes, ren-forcements des voies communicables et renforce-ment de la sécurité interne.Dans un premier temps, le gouvernement avaitpensé gérer lui-même ces zones industriels, maispour plus de rentabilité et de pragmatisme, il enavait consenti la gestion aux acteurs mêmes dedes zones d’activités, qui eux-mêmes, devraienttrouver les mécanismes de management adé-quats. Mais on devine aujourd’hui le poids financier deces opérations, dont certains ont vu le jour, tandisque d’autres coincent, piétinent ou s’enlisent len-tement. Pour le gouvernement, l’aménagement,au plus tard dans une année, de 50 nouvelleszones industrielles afin d’encourager l’investisse-ment productif, est devenu une condition d’accèsà une économie d’avenir. Dans un premier temps, l’actuel Premier ministre,Ahmed Ouyahia, avait pensé mettre ces zonesindustrielles sous la responsabilité directe deswalis, faisant part d’une enveloppe de 250 mil-liards de dinars au développement local et 260milliards de dinars directement destinés à labonification des taux d’intérêt. Des mesures dic-tées, selon lui, par l’intérêt grandissant des entre-prises pour les projets d’investissement.« Durant les seuls neuf premiers mois de l’annéeen cours, près de 4000 nouveaux dossiers d’in-vestissement ont été déposés au niveau du gui-chet unique de l’Agence Nationale de Développe-ment de l’Investissement (ANDI) », a-t-il déclaré,en précisant que ce  bond important est dû auxefforts consentis par l’Etat en matière de finance-ment et d’accompagnement de l’investissement. Ces dernières années, notamment depuis 2014,50 000 nouvelles micro-entreprises ont étécréées dans le sillage des politiques publiques depromotion de l’investissement.
UN PROJET DE LOI POUR LA
RÉCUPÉRATION DU FONCIER
INDUSTRIEL NON EXPLOITÉAu début de l'année 2021, le ministère de l’Indus-trie avait annoncé l’élaboration d’un projet detexte modifiant la loi 08-04 de 2008 relative aufoncier industriel, visant la récupération desassiettes des zones industrielles,  dont les pro-priétaires ont bénéficié d'actes de concession, etqui sont toujours non exploitées. Intervenant lors d’une plénière consacrée auxquestions orales au Conseil de la nation, leministre a précisé que son département a élaboréun projet de texte modifiant la loi 08-04 de 2008relative au foncier industriel en vue d’introduirede nouvelles clauses permettant le suivi de l’opé-ration d’exploitation des assiettes industriellesnon exploitées par les opérateurs industriels, et lacréation d’une Instance nationale chargée de lagestion du foncier industriel sur la base de latransparence et l’efficience économique. Le ministre a fait état, cependant, de la récupéra-tion de près de 3000 assiettes au niveau national,grâce à l’application de plusieurs procédureslégales.Concernant l’octroi du foncier industriel auxinvestisseurs, le ministre a précisé que ce dossierrelève des prérogatives des walis et le ministèreintervient uniquement dans les aspects tech-niques et l’accompagnement en matière d’aména-gement extérieur et de raccordement aux réseauxnécessaires, tels que l’électricité, l’eau et le gaz.  Selon le ministre, il existe actuellement, au niveaunational,  plus de 1.250 hectares de foncier indus-triel non exploités  en dépit de l’affectation defonds à leur aménagement.Certains bénéficiaires de ces terrains ont vendu"illégalement" les actes de cession, "d’où la néces-sité d’ouvrir des enquêtes en vue de les récupé-

rer", a-t-il ajouté. A cet effet, le ministère a propo-sé au Gouvernement la révision du cadre législa-tif régissant le foncier industriel afin de régler leproblème de non réalisation des projets, dont lesporteurs ont bénéficié d'actes de concession souscouvert d’investissements, a-t-il poursuivi.Soulignant que le foncier industriel était octroyésans aucune étude ni respect des conditions juri-diques et exigences économiques, le ministre amis en avant l'impératif d'élaborer des textes deloi permettant la récupération des assiettes nonexploitées et la mise en place d'un plan de distri-bution en fonction de la spécificité de chaquezone afin de relancer l'industrie nationale. Etd'ajouter que le Gouvernement examine une nou-velle formule pour que l'octroi des concessions etla distribution du foncier industriel soient plusefficaces et rationnels, même si la loi en vigueurprend en compte cet aspect, notamment à traversl'imposition d'une pénalité financière pour nonréalisation de projet programmé,outre lesmesures engagées par la Direction de l'Industrieen collaboration avec les services de wilayas àtravers la mise en demeure des opérateursdéfaillants.Le ministre a souligné dans ce sens l'impératifd'une gestion "rationnelle et objective" du fon-cier, dont l'industriel, pour éviter, à l'avenir, leproblème des projets non réalisés.Répondant à deux autres questions sur le problè-me du foncier industriel à Jijel et Annaba, leministre a indiqué que cette problématique quiconcerne toutes les régions du pays impliquaitdes solutions radicales et non urgentes, rappelantque le précédant gouvernement avait lancé leprojet des 50 nouvelles zones industrielles sansaucune étude objective, ce qui a coûté à l'Etat desmontants colossaux.L'octroi de contrats de concession doit se faire surla base d'une étude approfondie du projet, maisl'opération se faisait par le passé sur la base desimples rapports superficiels, loin de toute étudeobjective, a-t-il ajouté.
EXPLOITATION DU FONCIER
INDUSTRIEL : TROUVER DES
SOLUTIONS RÈGLEMENTAIRESLe ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, arelevé lundi à Annaba, "la nécessité d’œuvrer à

lever les obstacles entravant l’exploitation dufoncier industriel disponible dans certaines zonesindustrielles en proposant des solutions régle-mentaires efficaces pour promouvoir l'investisse-ment productif". Au cours de son inspection del’extension de la zone industrielle de la communede Berrahal, dans le cadre d’une visite de travaildans cette wilaya, le ministre a précisé que les dif-ficultés d’ordre juridiques soulevées au niveau decette zone industrielle (extension) de 367 ha,"trouveront une solution dans un cadre légal per-mettant la levée des entraves et assurant la relan-ce de l’exploitation de ce capital important de fon-cier industriel".Le ministre de l'Industrie a ajouté que la promo-tion de l'investissement "nécessite la conjugaisondes efforts de toutes les parties afin de lever lesobstacles et assurer les conditions requises à laréussite de l'acte d'investissement", soulignantque l’exploitation efficiente de la zone industriel-le de Berrahal (extension) nécessite de "réunir lesconditions d'une exploitation légale et effectivede cette zone".La zone industrielle de Berrahal (extension)englobe trois (3) parcelles de terrain importantesdont une parcelle de 167 ha destinée à l’investis-sement dans des activités de sidérurgie et quipose actuellement un problème d’ordre juridiquedu fait qu’une décision de saisie a été prononcéepar les instances judiciaires.Des équipements pour un montant de 80 millionsde dollars ont été acquis pour ce projet d’inves-tissement dans des activités de sidérurgie, a indi-qué le directeur local de l’industrie lors de la pré-sentation d’un exposé sur les volets techniquesrelatifs à la mobilisation d’assiettes foncièrespour l’investissement dans cette zone.Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha,accompagné du ministre délégué auprès du Pre-mier ministre chargé des micro-entreprises, Nas-sim Diafat, a également visité une expositiondédiée aux micro-entreprises activant dans lawilaya d’Annaba. A cette occasion, le ministres’est enquis du potentiel des jeunes dans ledomaine de l'investissement dans certaines acti-vités liées à la sous-traitance industrielle, appe-lant les jeunes entrepreneurs à recourir à lanumérisation pour moderniser et développerleurs activités. R.I./agences
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Le rapprochement entre Bamako etMoscou se précise chaque jour unpeu plus. Le ministre malien de laDéfense par intérim, le colonel SadioCamara, a réceptionné jeudi 30 sep-tembre quatre hélicoptères militairesfournis par la Russie et salué "la fiabili-té et le sérieux de ce partenaire quinous a toujours donné satisfaction".Cette livraison intervient à un momentde grande tension avec la France, ex-puissance coloniale et partenaire histo-rique qui, comme de nombreux paysafricains et européens, s'inquiète d'unpossible recours du Mali aux paramili-taires du groupe privé russe Wagner."Nous sommes ici ce soir pour récep-tionner quatre hélicoptères de type Mi-171, des armes et des munitions. Lesarmes et les munitions sont offertes parla Fédération de Russie. Les quatre héli-coptères, neufs comme vous pouvez leconstater, ont été entièrement acquissur le budget national", a expliqué lecolonel Camara dans une vidéo authen-tifiée par l'AFP."C'est la concrétisation d'un contratsigné en décembre 2020, entré envigueur en juin 2021. L'extrême rapidi-té de l'exécution de ce contrat montre lafiabilité et le sérieux de ce partenairequi nous a toujours donné satisfaction

dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant", a souligné le ministre de laDéfense par intérim.
RÉPROBATION D'EMMANUEL
MACRONPeu auparavant, le président françaisEmmanuel Macron avait jugé "inaccep-tables" les déclarations du Premierministre malien de transition, ChoguelKokalla Maïga, assimilant, le 25 sep-tembre à la tribune des Nations unies,

la réorganisation du dispositif militairefrançais au Sahel à un "abandon enplein vol" de son pays. "C'est une honteet ça déshonore ce qui n'est même pasun gouvernement", a déclaré le prési-dent français à Radio France Internatio-nale (RFI) en marge du dîner de clôturede la Saison Africa2020 au palais del'Élysée, estimant que "la légitimité dugouvernement actuel", issu de deuxcoups d'État, en août 2020 et en mai2021, était "démocratiquement nulle".

La France a entrepris en juin de réorga-niser son dispositif militaire au Sahel,en quittant notamment les bases lesplus au nord du Mali (Kidal, Tombouc-tou et Tessalit) pour recentrer ce dispo-sitif autour de Gao et Ménaka, près de la"zone des trois frontières", aux confinsdu Niger et du Burkina Faso. Ce planprévoit une réduction des effectifs, deplus de 5 000 troupes actuellement, à 2500-3 000 d'ici 2023.
R.I.

MACRON EN COLÈRE

Le Mali reçoit quatre hélicoptères
et des armes de la Russie

La Russie a livré jeudi quatre
hélicoptères de type Mi-171 au
Mali, un événement qui
intervient alors que la France
s'inquiète de l'influence
grandissante de Moscou auprès
du gouvernement de transition.

TUNISIE:     
Des escarmouches entre des partisans du président

Saïed et des députés aux abords du ParlementDes partisans du président tunisien ont attaquéun certain nombre de parlementaires, venusreprendre leurs activités, aux abords du siège duParlement, selon le correspondant de l’AgenceAnadolu.Les abords du Parlement tunisien ont été lethéâtre d'escarmouches, ce vendredi, entre despartisans du président du pays, Kaïs Saïed, et cer-tains députés, qui ont décidé de reprendre leuractivité dans l’hémicycle, après la fin desvacances parlementaires.Selon le correspondant de l’Agence Anadolu, despartisans du président tunisien ont attaqué uncertain nombre de députés, venus reprendre leuractivité parlementaire, aux abords du siège del’Assemblée, où une présence massive des forcesde l’ordre a été observée.Le représentant du bloc “Qalb tounes“ (Au cœurde Tunisie), Rafik Amara, les deux députés dubloc “Ennahdha“, Sayed Ferjani et Mohamed Gou-mani, ainsi que le représentant du bloc “La Réfor-me“, Ayachi Zammal, et le député indépendant,Safi Saïd, étaient présents aux abords de l’Assem-blée des Représentants du Peuple (ARP/Parle-ment). Dans une déclaration à l'Agence Anadolu,le député Rafik Amara a déclaré que "les instruc-tions et décisions du chef de l'Etat (Kaïs Saïed)ont empêché la reprise de notre activité parle-mentaire". Et Amara d'ajouter : "il est nécessaired'appeler à la réunion du bureau de l'ARP aujour-d'hui, qu'elle se tienne à distance ou en présentieldans un autre endroit".Pour sa part, le député Sayed Ferjani a déclaréque "les mesures d'exception prises par Saïedconstituent une usurpation de pouvoir, qui délé-gitimerait sa présidence".Ferjani a ajouté : "celui qui viole la Constitutionne peut être reconnu comme légitime (..) Saïed a

perdu toute légitimité et légalité, et il est égale-ment sur le point de soumettre le peuple par laforce".De son côté, le député Mohamed Goumani aimputé au chef de l'Etat la responsabilité de touteatteinte à l'intégrité physique des députés, décla-rant : "Kaïs Saïed doit permettre aux députésd'exercer leurs fonctions ou dissoudre officielle-ment le Parlement et tenir des élections antici-pées".“Il n’est pas raisonnable que cette situation per-dure en Tunisie“, a déclaré Goumani.Plus tôt, dans la journée du vendredi, les forces del’ordre se sont déployées massivement auxabords de l'ARP, en prévision du retour des dépu-tés, au terme des vacances parlementaires.Le coup d’envoi des travaux de la Chambre desreprésentants tunisienne est généralementdonné au début du mois d’octobre de chaqueannée, après la fin des vacances parlementaires,qui durent près de deux mois.Le 25 juillet dernier, Kaïs Saïed a annoncé unesérie de "mesures exceptionnelles", dont la desti-tution du Premier ministre, Hichem Mechichi,assumant lui-même le pouvoir exécutif avec l'ai-de d'un gouvernement dont il nommerait le chef.Les mesures stipulaient également le gel des pou-voirs du Parlement, la levée de l'immunité desdéputés, au moment que Saïed s'est accaparé lepouvoir judiciaire en s'arrogeant la présidence duministère public.La Présidence Tunisienne a annoncé, dans uncommuniqué, rendu public dans la journée dumercredi, la désignation de Najla Bouden pourformer le nouveau gouvernement, devenant ainsila première femme, de l'histoire du pays, à occu-per cette haute fonction.
InAnadoluAgence

ÉTHIOPIE:   

La France condamne l’expulsion
de responsables onusiens

 La France a condamné
vendredi la décision du

gouvernement éthiopien
d’expulser sept personnes
travaillant pour l’Organisation
des Nations unies et a exhorté
les autorités éthiopiennes à
reconsidérer leur décision
d’expulser sept responsables
d’agences de l’ONU, selon un
communiqué de la diplomatie
française. Par voie de
communiqué publié sur le site
France Diplomatie (ministère
français des Affaires
étrangères), la France a exhorté
les autorités éthiopiennes à
reconsidérer cette décision.
« Les personnels de l’ONU
doivent pouvoir continuer de
mener à bien leurs missions,
alors que la grave crise
humanitaire continue de se
détériorer, avec plus de 5
millions de personnes en

situation d’insécurité
alimentaire d’urgence dans
plusieurs régions du nord de
l’Éthiopie », a souligné la
diplomatie française, appelant
dans ce contexte à assurer « un
accès humanitaire complet
pour répondre aux besoins des
populations ». L'Éthiopie avait
annoncé, jeudi, l'expulsion de
sept responsables d’agences
de l’ONU, dont le Fonds des
Nations unies pour l’enfance
(Unicef) et le Bureau des
Nations unies pour la
coordination des affaires
humanitaires (OCHA), les
désignant comme « persona
non grata». «Paris rappelle à
toutes les parties l’urgence de
conclure un cessez-le-feu, sûr et
sans entrave et d’engager un
dialogue politique », lit-on dans
le texte du communiqué.
Le ministère éthiopien des
Affaires étrangères avait
déclaré sur son compte « Twitter
» que l'expulsion de ces
responsables d'agences de
l'ONU s'est faite au motif
d’«ingérence dans les affaires
internes du pays».
La diplomatie éthiopienne a
appelé le personnel de
l'organisation internationale à
quitter le territoire éthiopien
dans les 72 heures.

RR..II..   



Meriem.DA cet effet, le jeune joueur a prit laparole afin de rompre le silenceconcernant cette situation qui aenflammé les réseaux sociauxaujourd'hui. L'attaquant de l'Olym-pique Lyonnais a déclaré à LaGazette du Fennec :  "Oui j’ai déjàjoué avec l’Algérie, mais à l’heureactuelle je n’ai pas encore fait monchoix pour savoir quelle sélectionje compte rejoindre pour ces deuxmatchs amicaux France-Algérie àClairefontaine (les deux sélectionss'affronteront deux fois en matchamical les 9 et 12 octobre ndlr.). Jesuis encore en pleine réflexionconcernant mon choix de sélectionnationale ". Yannis Lagha a ensuitemis fin à la rumeur annonçant son

choix pour l'Algérie parce qu'ilavait porté le maillot des Fennecsen U17 : "Non pas du tout je n’aipas encore choisi et je n’ai rien ditde tel ", a-t-il déclaré à la mêmesource.À Clairefontaine, l’équipe nationa-le française des moins de 18 ans

accueillera son homologue algé-rienne le 09 et 12 octobre pro-chain. Des oppositions toujoursspéciales pour plusieurs binatio-naux, mais surtout pour YanisLagha qui devra choisir quelmaillot porter.
M.D.

CONVOQUÉ PAR L’ALGÉRIE ET LA FRANCE 

Yanis Lagha n’a pas
encore fait son choix 
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EQUIPE NATIONALE
A' (AMICAL)

ALGÉRIE -
COMORES 
LE 9 OCTOBRE 
À ORAN
 La sélection algé-rienne de football A',composée de joueurslocaux, affrontera sonhomologue comorienne,le samedi 9 octobre aunouveau stade d'Oran, envue de la Coupe arabe dela Fifa 2021 au Qatar (30novembre-18 décembre),a appris l'APS vendrediauprès de la Fédérationalgérienne (FAF). Lesjoueurs du sélectionneurMadjid Bougherradevront se contentercette fois-ci d'un seulmatch amical, contraire-ment aux derniers testsdisputés en août à Doha,face à la Syrie (2-1) et auBurundi (3-0). La mêmesource a précisé que l'ins-tance fédérale était dansl'attente de l'accord desautorités de la wilayad'Oran pour programmerofficiellement cette ren-contre dans la nouvelleenceinte sportive de lacapitale de l'Ouest, troismois après avoir abrité lepremier match amical deslocaux, en juin dernierface au Liberia (5-1).A la Coupe arabe de laFifa, l'Algérie évolueradans le groupe D, en com-pagnie de l'Egypte, duSoudan, et du Liban. Lescoéquipiers de ChouaïbKeddad (CR  Belouizdad),entameront le tournoi lemercredi 1er décembreface au Soudan, au stadeAhmed-Ben Ali à Doha(11h00 algériennes),avant de défier le Liban,le samedi 4 décembre austade Al-Janoub (14h00),puis l'Egypte, le mardi 7décembre, toujours austade Al-Janoub (20h00).Outre la prochaine Coupearabe de la Fifa, la sélec-tion algérienne A' prépareégalement le Champion-nat d'Afrique des nations(CHAN), prévu en 2023en Algérie.
AVIRON EN
MER/MONDIAUX-
2021

BOUDINA
QUALIFIÉ
POUR LA
FINALE
 Le rameur algérienSid-Ali Boudina s'estqualifié avant-hier pourla finale des Mondiaux2021 d'aviron en mer quise déroulent actuelle-ment au Portugal, aprèsavoir terminé à la 5eplace de sa série. Boudi-na, drivé par le coachRiad Garidi, disputera safinale "samedi après-midi, à partir de 15h45",a précisé la Fédérationalgérienne des Sociétés

d'aviron et de canoëkayak (FASACK).Il s'agit des deuxièmesMondiaux pour Boudinaen l'espace d'une semai-ne, après ceux de Beach-Avrion, disputés lasemaine dernière, égale-ment au Portugal.Boudia avait réussi à yatteindre les huitièmesde finale, où il s'était faitéliminer par le Grecloannis Kalandaridis.L'Algérien avait réussi unassez bon chrono(2:54.13), mais le Grecavait fait un peu mieuxdans ce duel direct, enbouclant la distance en2:51.22, ce qui lui avaitpermis d'arracher lebillet qualificatif pour lesquarts de finale.Malgré l'élimination, laFASACK s'était dite "glo-balement satisfaite duparcours de Boudina", enqualifiant sa participa-tion à ces Mondiaux deBeach-Aviron de "magni-fique expérience pourl'Algérie".
BASKET/CHAMPIO
NNAT ARABE (2EJ)

USM BLIDA - 
AL-MINA DU
YÉMEN (85-
65)
 Les basketteursalgériens de l'USMBlida se sont imposés,avant-hier, devant leurhomologues yéménitesd'Al-Mina sur le score de85 à 65 (mi-temps : 47-37), pour le compte de la2e journée du groupe Adu 33e Championnatarabe des clubs qui sedéroule à Alexandrie(Egypte).C'est le premier succèsdes hommes d'AhmedBenyabou dans le tour-noi, après la défaiteconcédée mercredi faceaux Marocains du FUSRabat (90-74). Ladeuxième rencontre dugroupe A, oppose le cluborganisateur, Al-Ittihadd'Alexandrie, au FUSRabat, ce vendredi à19h00 (heure algérien-ne). L'USM Blida jouerason dernier match depoule, lundi, face auchampion sortant, Al-Ittihad d'Alexandrie.L'autre représentantalgérien dans cette com-pétition, le WO Boufarik,vainqueur jeudi devantla formation saoudienned'Al-Fateh (75-70 aprèsprolongation), jouerason deuxième match faceau Ahly d'Egypte,dimanche pour le comptedu groupe C. Dix-huitclubs, répartis sur deuxgroupes de quatre etdeux autres groupes decinq équipes, prennentpart à ce 33e Champion-nat arabe. Les deux pre-miers de chaque groupese qualifient pour lesquarts de finale.

Le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais
Yanis Lagha, a été convoqué par les sélectionneurs des
moins de 18 ans de la France et de l'Algérie pour deux
matchs entre les deux équipes lors des prochaines
semaines. Alors qu’une rencontre entre les champions
du Monde et les champions d’Afrique est évoquée
depuis plusieurs années, les deux Fédérations se sont
finalement mis d’accord pour deux matchs amicaux
entre les U18.

Karim Benzema qui estime queKylian Mbappé évoluera au RealMadrid dans le futur, MarceloGallardo qui met un terme à larumeur l’envoyant au Barça ouencore Lorenzo Insigne ciblépar Chelsea : retrouvez toutesles informations du mercato defootball de ce samedi 2 octobre2021.Karim Benzema a remis unepièce dans la machine. Alorsque l’avenir de Kylian Mbappé(22 ans) est toujours aussi flou,l’avant-centre du Real Madrid aassuré que l’attaquant du ParisSaint-Germain défendrait unjour les couleurs des Merengue: «Il l’a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Iljouera un jour pour le Real. Jene sais pas quand. Mais il vien-dra. Ce n’est qu’une question detemps», a confié l’internationalfrançais, au cours d’un entre-tien accordé à L’Équipe. Entré dans sa dernière annéede contrat, le champion duMonde 2018 aurait repousséplusieurs propositions de pro-longation. Il pourrait ainsi quit-ter le club de la capitale gratui-

tement dans quelques mois.Pour rejoindre son coéquipierchez les Bleus à Madrid ?Marcelo Gallardo met un termeà la rumeur l’envoyant au BarçaUn candidat de moins pourprendre la succession deRonald Koeman. Si Ronald Koeman devrait bel etbien être remercié d’ici peu à encroire la presse espagnole, lesdirigeants catalans n’auraienttoujours pas trouvé son succes-seur. Plusieurs noms sont sortisdans la presse ces dernièressemaines : Xavi Hernandez,Erik ten Hag, Roberto Martinez,Thierry Henry, Andrea Pirlo, ouencore Marcelo Gallardo. Unechose est sûre, ce dernier neprendra pas la suite de l’entraî-neur néerlandais. L’Argentin, en charge de RiverPlate, a complètement éteint larumeur l’envoyant en Cata-logne : «Je suis seulementconcentré sur River Plate. Toutle monde sait que je veux rem-plir mon contrat actuel et je n'aiaucune raison de changerd'avis. S'ils m'ont contacté ounon, à quoi bon ? La seule chose

que je puisse vous dire, c'estque je me concentre sur lematch de dimanche (contreBoca Juniors) et sur la fin ducontrat en décembre», a déclarél’ex-joueur de l’AS Monaco et duParis Saint-Germain en confé-rence de presse.
CHELSEA CIBLE LORENZO
INSIGNEMalgré les arrivées de RomeluLukaku et de Saúl Ñíguez, Chel-sea voudrait encore se renfor-cer. Selon les informations deFichajes , Thomas Tuchel seraittrès intéressé par le profil deLorenzo Insigne (30 ans),capable d’apporter une solutiondifférente dans son secteuroffensif. L’Italien, vainqueur de l’Euro2020 avec la Squadra Azzura,pourrait présenter l’avantaged’être gratuit. Alors que son contrat doitprendre fin en juin prochain, lesnégociations avec les dirigeantsdu Napoli concernant une éven-tuelle prolongation seraientcompliquées.

LE JOURNAL DU MERCATO 

Karim Benzema en est persuadé,
Kylian Mbappé «jouera 
un jour pour le Real»
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Habituant son public à mar-quer la rentrée sociale parun concert mettant envaleur le patrimoine musicalandalou à travers la Nouba danssa forme la plus classique, LilaBorsali revient cette année avec"Rentrée en Nouba", un récitalmonté sur le thème de l’utilisa-tion du chant des oiseaux dansles textes des chansons, commeun langage métaphorique, hau-tement symbolique."Quand la douleur nous enva-hit, quand la vacuité du sens etl’incertitude des jours à venirtentent de se substituer à la viejusqu’à l’annihiler, la nature,elle, vecteur de la beauté et dubien-être n’oublie jamais de serappeler à notre regard et denous redonner espoir",explique la cantatrice dans sonintroduction.Dans une belle fusion desgenres, Lila Borsali a présentédans le mode Moual, "NoubaRasd Eddil", composée d’unedizaine de pièces aux textesbasés sur la contemplation etdonc imprégnés de sagesse, oùle poète fait appel à la métapho-re du chant de l’oiseau pourexprimer ses joies et ses peines,dans une variété de déclinai-sons modales intermédiaires etles différents mouvementsrythmiques que compte laNouba."Les oiseaux sont considéréscomme des motifs dominantsde la nature et un vecteur debeauté et de bien-être qui a ins-piré tant de poètes.         LesMuwashahat soigneusementchoisies, ont permis à la grande

chanteuse andalouse de réussirle pari de pénétrer l’univers exi-geant de ce champ lexical richeen métaphores, en émotionesthétique et en impulsion duverbe ".Avec une voix cristalline à latessiture large, la cantatrice aentonné les pièces, "Qad Ghar-rad El Yamam" (m’çaddar),"Djalassna Fi Hadra" (btayhi 1),"El Fedjr Ziyeq" (btayhi 2),"Sahou El Balabil" (derdj 1),"Assbahna Fi Rawdin Bahidj"(derdj 2), "Sahat El Atyar" (isti-khbar), "Habba Ennassim" (n’ç-raf 1), "Qoum Tara El Qitâane"(n’çraf 2), "Ala Afsaha Ettayr"(m’khilesse 1), "Touiyari elmesrar" (m’khilesse 2), et "Qou-doum el habib", qui clôt chaquefin de concert.Les textes au lyrisme poétique,ont été rendus sur un supportmusical relevé, avec les sonori-tés denses des instruments,dont une contrebasse, exécu-tant de belles partitions qui ontrestitué avec l’ensemble desmusiciens, la valeur du travailet de l’exercice permanent qui atoujours valu à l’oiseau d’êtreapprécié de tous, entre autre.L’orchestre, d’une douzaine demusiciens, dirigés d’une mainde maître par Leila El Kébir auviolon, était composé de, Ghou-ti Hadjila à la Derbouka, KaramGhomari au Tar, MerouaneMekki à la contrebasse, FaridMokkeddem au Ney, RassimBouabdellah à la Kouitra, Dji-hed Labri au Qanun, Djilali Rah-moun au Rebab, Saliha OuldMoussa au Luth, Hamza Bellou-ti au violoncelle et Rafiq Benha-

med au violon. Dans une bellescénographie, autre élémentqui dénote de toute la hauteurde vision dans la conceptiondes projets, la scène était plan-tée dans un décor somptueux,fait de verdure et de drapsondulant sous l’effet d’une légè-re brise, un lieu paradisiaqueque la cantatrice a embelli avecun accoutrement conforme auxchoix artistiques de la presta-

tion (veste karakou et unelongue jupe en plumes).Plein d’enseignements, NoubaRasd Eddil a exprimé l’éternelledualité entre la passion et la rai-son, qui, depuis la nuit destemps, a toujours été la sourcede tous les tourments queconnait l’homme.Lila Borsali a jusque là sorticinq albums "Fraq Lahbab"(2010), "Nouba Rasd Eddil"

(2012), "Nouba Ghrib" (2013),"Nouba Hosn Es-Selim" (2015)et "Pour l’espoir" (2018) dont lachanson éponyme a été tournéeen court métrage-clip, réalisépar Belkacem Hadjadj sur unscénario de Tahar Boukella.La cantatrice anime égalementsur l’une des chaines de la télé-vision nationale "Djarka", uneémission dédiée à la musiqueandalouse.
EN HOMMAGE
À YACEF SAADI

LLee ddooccuummeennttaaiirree
""MMaaiinnss lliibbrreess""

pprréésseennttéé àà AAllggeerr

"Min Dawhati El Atyar", un concert en ligne de musique andalouse judicieusement mêlé aux déclamations de textes lyriques, mettant
en rapport l’homme et la nature, a été présenté jeudi soir par la cantatrice à la voix suave, Lila Borsali, sur sa page Facebook et sa
Chaîne Youtube.

"MIN DAWHATI EL ATYAR"

Un concert en ligne de musique
andalouse animé par Lila Borsali

CCUULLTTUURREE12

Le documentaire "Mains Libres", une"fresque sur l’Algérie d'avant et après1962, a été présenté jeudi à la Cinéma-thèque d'Alger, en hommage au grandrévolutionnaire récemment disparu,Yacef Saadi, 56 ans après la date de sonunique projection en août 1965 à lasalle de cinéma "Afrique".D'une durée de 26 mn, "Mains Libres"film inédit, réalisé par l'Italien EnnioLorenzini, assisté par le cinéaste algé-rien Mohamed Zinet, est l'un desquatre films produits par la société"Casbah film", créée en 1964 par YacefSaadi, également auteur de "La batailled'Alger", ouvrage en trois tomes, adap-té en film au titre éponyme, sorti surles écrans sous le même label de pro-duction.Casbah Films qui avait prévu d'intro-duire le long métrage, "La Bataille d’Al-ger" de Gillo Pontecorvo par un docu-mentaire montrant l’Algérie d'hierrecouvrant sa souveraineté et se proje-tant vers l'avenir, avait confié cettetâche au grand réalisateur italien quisuggérera le nom de son compatrioteEnnio Lorenzini pour la direction tech-nique et artistique de "Mains libres",un documentaire qui connaitra vite lesuccès, avant de disparaitre des rayonsde la cinémathèque algérienne.Ce document historique a depuis, étéretrouvé, restauré et numérisé par lesbons soins du Centre Algérien de laCinématographie (CAC), avant de pro-

grammer sa deuxième projection,après plus d'un demi-siècle, lors del'hommage rendu à Yacef Saadi, qui avu également la diffusion de deux filmssur "La Bataille d’Alger", révélant lescoulisses de ce chef d'œuvre cinémato-graphique et montrant le film, dans saversion finale sortie sur les écrans."Mains libres" tente de faire revivre laculture nationale et décrire l'Algériepostindépendance, portée par le soucide se redécouvrir et se récupérer aprèstant de décennies d’oubli et d’obscu-rantisme, qui ont poussé à la résilia-tion, faisant sentir le foyer d’une lutteentre des forces contradictoires, d’oùsurgira un être neuf, dont l’équilibresera à la mesure des exigences destemps nouveaux.Pour exprimer cette période derecherche fébrile, de tâtonnements etd’essais multiples, tous les moyenssont bons, le théâtre, le roman, la poé-sie, la musique, le chant et le cinémanotamment, cette langue nouvelle à ladimension du siècle et de ses muta-tions qui déclinera "Mains libres" enquatre volets: "Mer et désert", "Lalutte", "La terre" et "La Liberté".        Documentaire historique de style et deton modernes, "Mains libres", raconte,à coups de flashes, plusieurs épisodesde l’Algérie en lutte et durant ses pre-mières années d'indépendance.Premier film algérien en couleurs, réa-lisé avec la collaboration de techni-

ciens italiens, le documentaire nousfait revivre le passé pour mieux bâtir leprésent et se préparer à construirel’avenir, ce sont les images de la "certi-tude justifiée", le visage d’un peuplelibéré qui construit une vie nouvelle, cesont les "Mains libres" de l’Algérie quiédifie un monde nouveau, le monde del’homme libre.Après l'indépendance, Yacef Saadiabandonne les armes pour prendre lacaméra et lancer la première société deproduction algérienne de cinéma, "Cas-bah Films" qui produira quatre filmsqui resteront des chefs d’œuvres de lacinématographie algérienne : "Mainslibres" (1964), "La bataille d’Alger"(1964 - premier film algérien primé àl’international du Lion d’or à Venise),"L’étranger" (1968 - adapté du romand’Albert Camus, réalisé par LuchinoVisconti et interprété par MarcelloMastroianni), et "Trois pistolets pourCésar", (premier et unique westernafricain et arabe).Avant la fermeture de la société de pro-duction "Casbah film", Yacef Saadi avaitcédé gratuitement à l’Office nationalpour le commerce et l'industrie ciné-matographique (ONCIC) tous les équi-pements et matériel de tournage,caméras 35mm, lumières et autresmachines.Le moudjahid Yacef Saadi est décédé le10 septembre dernier à Alger à l'âge de93 ans.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS.DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.WILAYA DE TAMANRASSET.
AVIS DE RECRUTEMENTLa Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset organise desconcours de recrutement 2021 pour l’accès au grades suivants :

CONSTITUTION DU DOSSIER : -Demande manuscrite - Copie du diplôme légalisée – Deux (2) photos d’identité - Document justifiant la position vis-à-vis du service national – Copie légalisée duCarte nationale – certificats de résidence – formulaire de candidature à un concoursde recrutement révéler les points du parcours d’étude – attestation de travail .* Les dossiers doivent être déposés au niveau de la Direction des Travaux Publicsde la Wilaya de Tamanrasset dans un délai de (15) jours à compter du présent avis.    

grades Types de
recrutement 

Les
conditions de
recrutement

Les spécialité
Nombre

de
postes 

Lieu de
recrutement

Autres
conditions 

Ingénieur
d’état en
travaux
publics 

sur
concours  

parmi les
candidats

titulaires d’un
diplôme

d’ingénieur
d’état ou d’un
titre reconnu
équivalent

dans l’une des
spécialités

-travaux publics – génie
civil option voies et

ouvrages d’art- génie civil
polytechnique- génie civile
option travaux publics et
aménagement  génie civile
option ouvrages d’art -

génie civil option
infrastructures routières –

génie civil option
pathologie des ouvrages
d’art – génie civile option

ponts et voies de
communication - – génie
civil option ponts et voies

de communication et
ouvrages d’art - génie civil
option ouvrages d’art et

infrastructures - génie civil
maritime - génie civil
option géotechnique –

Aménagement du littoral –
mécanisme –

électromécanique

01
Dans de la
Direction des
Travaux
Publics de la
Wilaya de
Tamanrasset

technicien
supérieur
en travaux

publics

sur
concours  

parmi les
candidats

titulaires d’un
diplôme

Technicien
supérieur

ou d’un titre
reconnu

équivalent dans
l’une des
spécialités

- travaux publics et
ouvrages d’art – voirie et

réseaux divers – génie civil
option génie civil - génie
civil option conduite des

travaux - génie civil option
ouvrages d’art –

géotechnique - génie civil
option infrastructures :

fondations et soutènements
– topographie – voirie et
réseaux divers – conduite

des travaux publics –
métreur vitrificateur et

étude de prix – mécaniqu–
électromécanique

01
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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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Adresse : Maison de la presse
Abdelkader safir, 02 Rue Farid
Zouiouache, Kouba, Alger 
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Cent quarante (140)nouveaux cas confirmésde coronavirus (covid‐19), 105 guérisons et 4décès ont été enregistrésces dernières 24 heuresen Algérie, a annoncéhier, le ministère de laSanté dans un communi‐

qué. Le total des casconfirmés s'élève ainsi à203.657, dont 140 nou‐veaux cas durant les der‐nières 24 heures, celuides décès à 5.819 cas,alors que le nombre depatients guéris est passéà 139.524.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

28°
29°40°

CORONAVIRUS : 140 NOUVEAUX CAS, 
105 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

La direction des
travaux publics de la
wilaya de Bejaia bat le
record en
implantation des dos
d’ânes, elle devient
ainsi championne du 
monde en la matière. En effet après la communed’El‐Kseur, c’est au tour de lacommune de Fenaia de fairepartie du décor d’implanta‐tion de dos d’ânes sur le che‐min de wilaya n° 21 plusexactement au Village socia‐liste agricole appelé commu‐nément par les habitants  «Village Agricole » .Un dos d’âne est érigé à unedizaine  de mètres d’unautre, à cotés d’un troisième,un quatrième  puis un cin‐quième, c’est‐à‐dire cinqdos‐ânes en seulement 100mètres.« Même si ces dos d’ânes sontimplantés à des endroits adé‐quats, ils sont la source d’ac‐cidents et de dommages pournos véhicules  », nous dit unautomobiliste, car, ajoute‐t‐

il,  « on roule en moyenne à80 km à l’heure, depuis lasortie de village socialisteagricole en allant notammentvers  les deux  villes de SidiAich, et d’Elkseur , plusieursdos‐d’âne sont érigés  sansmêmes une  de signalisationet qui causent de graves acci‐dents de circulation ». Pourl’info, 201 dos d’ânes sontérigés entre les 4 chemins, àl’entrée est de la ville deBejaia et la ville l’Adjiba dans

la wilaya de Bouira, sur unedistance de 100 km environ,pratiquement 2 dos d’ânepour 1 km.Le massacre des rues et desroutes continue dans lawilaya de Bejaia, cette der‐nière est dépourvue de vraisprojets de développement, etbeaucoup d’automobilistesse plaignent face à ce phéno‐mène qui prend de l’ampleur.
Idir .M

FADJR
05:08

DOHR
12:38

ASR
6:00

MAGHREB 
18:34

ISHA
19:57

ILS CHAMPIGNONNENT PLUS QUE 
DE MESURE ET POSENT PROBLÈME 

Bejaïa, capitale 
des dos-d'âne

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



IL FAIT L'OBJET DE 
TROIS MANDATS D'ARRÊT
INTERNATIONAUX 
LE GÉNÉRAL GHALI
BELEKSIR DÉGRADÉ 
AU RANG DE DJOUNDI

Le Général Ghali Beleksir, ex-
tout puissant patron de la
Gendarmerie nationale,
actuellement en  fuite à
l'étranger, est dégradé au rang
de simple Djoundi, aprés sa
condamnation parle justice
militaire le mois de mars
dernier.
La mesure a été prise par la
commission de discipline de
l'Armée, à la demande du
président de la République, en
sa qualité de chef suprême des
armées. Proche du premier
cercle des officiers supérieures
qui entouraient le défunt
général Gaid Salah, alors
homme fort du pouvoir et chef
d'Etat-major, Ghali Beleksir est
l'objet de  trois mandat d'arrêt
internationaux pour "corruption"
et "haute trahison" , lancés
contre lui, après avoir été
condamné en septembre par
contumace à 20 ans de prison
ferme. La même mesure de
dégradation a été déjà prise
contre le Général Wassini
Bouazza, ex-chef de la DCSI, qui
purge actuellement une peine
de prison de 16 ans à la prison

militaire de Blida, après sa
condamnation pour "complot".

DURCIR LES VISAS POUR
LES ALGÉRIENS 
LA FRANCE POSE UNE
CONDITION POUR REVENIR
SUR SA DÉCISION  

MD
L’annulation de la décision de
durcir les visas pour les Algériens
dépend de la résolution de la
crise des immigrés clandestins en
France, annonce Gérald
Darmanin, ministre français de
l’Intérieur, dans un discours
devant le Parlement français. 
La France était prête à revenir sur
la décision de durcir les visas
pour les citoyens algériens,
marocains et tunisiens, à
condition que ces pays « délivrent
les autorisations consulaires
nécessaires pour rétablir leurs
citoyens qui se trouvent
illégalement sur le sol français »,
précise le ministre français de
l’Intérieur.  

LES ACCIDENTS 
DE LA ROUTE À 
BISKRA ET MASCARA 
CINQ MORTS ET TROIS
BLESSÉS 
Trois personnes sont mortes et
trois autres blessées à la suite
d’un grave accident de la route
survenu, avant-hier au cours de
l’après-midi, au lieu-dit Oued
Besbès, situé près de Tolga, une
daïra de la wilaya de Biskra (est).
Selon un communiqué de la
direction locale de la Protection
civile, l’accident s’est produit
lorsqu’un véhicule de tourisme
s’est renversé puis dévié au
niveau de la route nationale n°46
(RN46). 

Une quantité de 1.474 quintaux (qx)de pommes de terre destinée à laspéculation a été saisie par la briga‐de mixte chargée du contrôle lestockage des produits agricolesdans la wilaya de Mascara, a annon‐cé hier la cellule de communicationde la wilaya. La brigade, composéedes services de la Gendarmerie etde la Sûreté nationales, ainsi quedes directions des Services agri‐coles et du Commerce, a effectuédes opérations de contrôle jeudi etvendredi dans les communes deTighenif et Tizi, et saisi 1.474 qx depommes de terre destinées à la spé‐culation, selon la même source.Lors de la première opération, 504qx de ce produit de large consom‐mation ont été saisis dans unechambre froide dans la communede Tizi, alors que la seconde opéra‐tion a eu lieu dans la commune deTighenif où 970 quintaux de

pommes de terre étaient stockésdans des chambres froides dans lazone industrielle. La même source aindiqué que deux procès‐verbauxont été élaborés et les deux dossiersont été transmis aux instances judi‐ciaires compétentes.Et, une enquête a été ouverte pourdéterminer la qualité des pommesde terre saisies dans la commune deTizi, à savoir si elles sont propres àla consommation humaine.Les éléments de la brigade mixteont contrôlé dernièrement 271chambres froides de la wilaya et ce,en application des directives duministère du Commerce et du walide Mascara, afin de vérifier si lespommes de terre stockées étaientdestinées à la spéculation ou non,au détriment des consommateurs,indique la même source, ajoutantqu'une opération est toujours encours. 

MASCARA

SAISIE DE PRÈS DE 1500 QX 
DE POMMES DE TERRE 

SNTF 
LIAISON AGHA-
AÉROPORT HOUARI
BOUMEDIENE
LE TRAIN SIFFLE À
NOUVEAU 
La reprise des trajets en train
sur la ligne de la gare d’Agha
sise au centre de la capitale
vers  l’aéroport international
Houari Boumediene, sera
demain a annoncé hier, la
Société nationale de
transports ferroviaires (SNTF)
sur son site officiel.  « Les
navettes commenceront à
partir de ce lundi 04 octobre,
avec des escales aux gares
d’El-Harrach et de Bab
Ezzouar (Université) » affirme
la même source. La navette
se fera en aller-retour
quotidiennement, et ce
durant toute la semaine  dès
six heures (6.00) du matin et
ce  jusqu’à dix- neuf heures
(19h00), précise le

communiqué de la SNTF qui
ajoute que ce programme
peut être modifié en fonction
de la  demande des clients.

LIBYE 
70 MIGRANTS
PORTÉS DISPARUS
EN MÉDITERRANÉE
ORIENTALE
Soixante-dix migrants qui se
trouvaient à bord d'un bateau
parti de l'Ouest de la Libye il y
a quatre jours pour tenter de
gagner l'Europe par la
Méditerranée orientale sont
portés disparus, a rapporté,
samedi, l'ONG Alarm Phone.
"Ils sont partis de Khoms
(ouest) et ont appelé
plusieurs fois Alarm Phone", a
indiqué sur Twitter cette ONG
de bénévoles qui gère une
ligne téléphonique d'urgence
pour les migrants en
difficulté. "Lorsque nous

avons perdu le contact, ils se
trouvaient dans la zone de
recherche et de secours
(SAR) de Malte, à 11 milles
(20 km) des eaux italiennes,
mais il n'y a aucune trace de
leur sauvetage ou de leur
arrivée. Les autorités se
taisent", a ajouté cette ONG.
"Comment 70 personnes
peuvent-elles disparaître en
mer, à quelques kilomètres
de la terre ferme? Que leur
est-il arrivé? Pourquoi les
autorités maltaises et
italiennes ont-elles refusé
d'abord de les secourir, puis
de fournir des informations
sur leur sort?", s'est interrogé
Alarm Phone.
La Libye est un important
point de passage pour des
milliers de migrants
cherchant chaque année à
gagner l'Europe par les côtes
italiennes, distantes de
seulement 300 km des côtes
libyennes.

                     


