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UNE PREMIÈRE FOIS 
ENTRE LES DEUX ARMÉES

Les armées
russe et

algérienne
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des exercices
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Des militaires russes et algé-riens ont entamé leur pre-mier exercice conjoint sur unterrain d’entraînement duCaucase du Nord, a annoncéle service de presse du dis-trict militaire Sud.La cérémonie d’ouverture dupremier exercice conjointrusso-algérien s’est tenue surle terrain d’entraînement de

Tarskoïé en Ossétie du Nord(Caucase), a annoncé leporte-parole du district mili-taire Sud Vadim Astafiev.L’événement a réuni desreprésentants du commande-ment du district militaireSud, de l’Armée nationalepopulaire d’Algérie et unorchestre militaire (Lirenotre article en p. 5).
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La tombe de
Messaoud Zeghar
plus belle qu’avant

LES ARMÉES RUSSE ET ALGÉRIENNE RÉALISENT DES
EXERCICES CONJOINTS POUR LA PREMIÈRE FOIS

La commune d’ElEulma a entrepris destravaux pour refaire latombe en marbre deMessaoud Zegharoutragée et saccagéepar des inconnus. Lanouvelle de la tombesaccagée avait fait letour des réseauxsociaux et ému lesnationalistes fiers decette figure embléma-tique de l’Algérie deBoumédiène.Hier, nous avions rap-porté que les servicesde la commune de ElEulma a Sétif ont annoncé que les services de sûreté ont ouvert une enquête après laprofanation de la tombe du feu moudjahid Messaoud Zeghar. Sur son compte face-book, l’APC de El Eulma a déploré “la profanation odieuse de la tombe de l’un des sym-boles de la ville et de la patrie le défunt moudjahid Messaoud Zeghar ».

Une image insolite a motivé lacolère des citoyens de Bordj ElKifan, qui ont réclamé une enquêteurgente de la part du ministère del’Intérieur et des Collectivitéslocales. Cette photo, qui a tournéen boucle pendant 48 heures,montre une voiture « ensablée »(si l’on peut s’exprimer ainsi) dansle parvis de la placette faisant faceà l’APC de Bordj El Kifan. Leconducteur, en manque de civis-me, comme il s’en trouve partout,a voulu contourner la voie d’accèset échapper à la circulation ; pour

ce faire, il n’hésita pas à rouler surle carrelage flambant neuf de laplacette, pensant que c’était dusolide. Mal lui en pris, car à peine ilfit quelques mètres que le carrela-ge craquelle sous les roues et levéhicule se trouve prisonnier dessables en dessous.    Les habitantsdu coin jurent que le cout de cecarrelage fraichement refait s’estélevé à près de 4 milliards de cen-times. L’enquête déterminera leszones d’ombre de ces travauxapparemment effectué nuitam-ment et avec un bâclage coupable. 

CELA SE PASSE À BORDJ EL KIFAN 

4 milliards pour du 
« sable mouvant » ?

Un «haut dirigeant d'Al-Qaida» enSyrie, Salim Abou-Ahmad, a ététué le 20 septembre lors d'unefrappe aérienne près d'Idleb, dansle nord-ouest du pays, a indiquévendredi 1er octobre l'arméeaméricaine.Il était «responsable de la planifi-cation, du financement et de l'ap-probation d'attentats transrégio-naux» perpétrés par l'organisa-tion djihadiste, a précisé un porte-parole du commandement centralaméricain (Centcom), le comman-

dant John Rigsbee, sans donnerd'autres détails. Il n'y a pas d'indi-cations sur de potentielles vic-times civiles consécutives à l'opé-ration, a-t-il ajouté dans un com-muniqué. «Cette frappe fait partiedes opérations américaines pouraffaiblir les réseaux terroristesinternationaux et viser les respon-sables terroristes qui cherchent àattaquer le territoire américainainsi que ses intérêts et ses alliés àl'étranger», a indiqué le porte-parole.

LE PENTAGONE IDENTIFIE UN RESPONSABLE D'AL-QAIDA
TUÉ LORS D'UNE FRAPPE EN SYRIE

Face à la réticence que présente unnombre important de la populationvis-à-vis de la vaccination, le DG del’Institut Pasteur note, contraire-ment aux idées relayées sur lesréseaux sociaux, qu’il s’agit dumeilleur moment pour se faire vac-ciner… Abordant un autre point lié

à l’obligation vaccinale, FawziDerar affirme “tous les moyenssont bons. Mais il faut savoir quel’obligation vaccinale est un proces-sus commun. Et qu’il nécessite l’ad-hésion de plusieurs secteurs et uneprise de décision multidirection-nelle”, argue-t-il.

Vingt personnes coincées dans un bus encerclépar les eaux a Oum El Bouaghi ont dû leur saluta l’intervention des éléments de la Protectioncivile. L’unité de la Protection civile de Fkirinaappuyée par celle de Aïn El Beydha ont réussia sauver ,ce samedi 2 octobre 2021 a 20h,vingt (20) personnes qui étaient a bord d’un
bus -assurant la liaison Chréa-Sidi Belabbès-pris au piège par la montée des eaux a OumLabouaghi, peut-on lire dans un communiquéde la PC. La même source a tenu a rassurer quetous les passagers transportés a la daïra deFkirina a bord d’un autre bus en présence duchef de daïra sont en bonne santé. 

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
LE DG DE L’INSTITUT PASTEUR FAIT LE POINT

LES VÉHICULES IMMATRICULÉS EN 2020 SOUMIS 
AU CONTRÔLE À PARTIR DE JANVIER

OUM EL BOUAGHI
LES PASSAGERS D’UN BUS ENCERCLÉ PAR LES EAUX
SAUVÉS DE JUSTESSE

Dernier des trois pays maghré-bins concernés par les restrictionssur les visas à répondre, le prési-dent tunisien « regrette » la déci-sion française de réduire lenombre de visas pour les ressor-tissants du Maghreb. Dans unentretien téléphonique avecEmmanuel Macron, le présidenttunisien Kaïs Saïed a exprimé ses

regrets sur la réduction des visasaccordés aux Tunisiens, selon uncommuniqué officiel tunisienpublié le 2 octobre. « Le présidentregrette la décision de réduire lenombre de visas accordés auxTunisiens qui souhaitent se dépla-cer en France », a indiqué la prési-dence tunisienne sur sa pageFacebook.

LA TUNISIE « REGRETTE » LA DÉCISION FRANÇAISE 
DE RÉDUCTION DES VISAS Les propriétaires de véhiculesparticuliers immatriculés en2020 sont tenus de présenterleurs voitures au contrôle tech-nique périodique des véhiculesautomobiles à partir de janvierprochain, a indiqué l’Etablisse-ment national de contrôle tech-nique des véhicules (Enacta).“Le ministère des Transportsporte à la connaissance des pro-priétaires de véhicules particu-liers immatriculés en 2020

qu’ils sont tenus de les présen-ter au contrôle technique pério-dique des véhicules automo-biles. Au niveau des agences decontrôle agréées par le ministè-re et réparties à travers le terri-toire national. Et ce, à compterdu 2 janvier 2022 selon lesdates de leurs immatriculationsportées sur leurs cartes grisesrespectives “, explique l’établis-sement sur son site web. A titred’exemple, les véhicules imma-

triculés en janvier 2020devront se présenter en janvier2022, ceux immatriculés enfévrier 2020 passeront enfévrier 2022.
LAMAMRA REÇOIT 

LE NOUVEL
AMBASSADEUR 

DE QATARLe ministre desAffaires étrangères etde la Communauténationale à l’étranger,Ramtane Lamamra, areçu samedi, AbdelazizAli Ahmed NaâmaAnaâma, qui lui a remisles copies figurées deslettres de créances l’ac-créditant en qualitéd’Ambassadeur extra-ordinaire et plénipo-tentiaire de l’Etat duQatar auprès de laRépublique algériennedémocratique et popu-laire, indique un com-muniqué du ministère.

LES RUSSES ONT CERTAINEMENT
PRÉCIPITÉ LES CHOSES AU SAHEL

MALI-FRANCE, LA
FRACTUREEmmanuel Macron a qualifié de"honte" les propos tenus à l'ONUpar le Premier ministre malien,qui avait dénoncé un "abandonen plein vol" de la France en évo-quant la fin de l’opération militai-re Barkhane. "J'ai été choqué. Cespropos sont inacceptables", aréagi le président françaisEmmanuel Macron, jeudi 30 sep-tembre, à propos du discours duPremier ministre malien devant

l’ONU. Dimanche, ce dernier avaitqualifié la fin de l’opération Bar-khane, menée par la France auSahel, d’"abandon en plein vol",fustigeant un "manque deconcertation". "C'est une honte etça déshonore ce qui n'est mêmepas un gouvernement" issu de"deux coups d'État", a déclaré lechef de l'État français, qui répon-dait à RFI en marge du dîner declôture de la Saison Africa2020 àl'Élysée. Les piques sont desti-nées premièrement à AssimiGoïta, lequel a déjà fait sonchoix…pour les Russes au Mali.
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UNE PREMIÈRE FOIS ENTRE
LES DEUX ARMÉES   

LES ARMÉES RUSSE
ET ALGÉRIENNE
RÉALISENT
DES EXERCICES
CONJOINTS 
 Des militaires russes et algériens

ont entamé leur premier exercice
conjoint sur un terrain d’entraînement
du Caucase du Nord, a annoncé le
service de presse du district militaire
Sud de Russie.
La cérémonie d’ouverture du premier
exercice conjoint russo-algérien s’est
tenue sur le terrain d’entraînement de
Tarskoïé en Ossétie du Nord
(Caucase), a annoncé le porte-parole
du district militaire Sud Vadim
Astafiev.
L’événement a réuni des
représentants du commandement du
district militaire Sud, de l’Armée
nationale populaire d’Algérie et un
orchestre militaire. “Un meeting a eu
lieu après que les drapeaux russe et
algérien ont été hissés et que les
hymnes nationaux des deux pays ont
été exécutés”, a détaillé le militaire.
Le colonel Dmitri Ouskov,
commandant l’infanterie motorisée de
la 58earmée russe, a souhaité aux
militaires de bien coopérer sur terre et
en mer. Il s’est déclaré convaincu que
les exercices contribueraient à
renforcer la coopération entre la
Russie et l’Algérie. L’exercice, qui
durera jusqu’au 11 octobre, engage
80 militaires de l’infanterie motorisée
du district militaire Sud déployés dans
le Caucase du Nord et environ 80
militaires algériens. L’exercice est
consacré aux actions tactiques dans
la lutte contre le terrorisme, plus
particulièrement a la recherche, a la
détection et a la destruction des
formations armées. Une alliance
historique entre Alger et Moscou Les
liens dans le domaine militaire entre
la Russie et l’Algérie ne cessent de se
resserrer. En témoigne notamment la
visite a Moscou au mois de juin
dernier de Saïd Chengriha, chef d’état-
major de l’armée algérienne, sur
invitation du ministre russe de la
Défense. Brahim Oumansour,
chercheur associé a l’IRIS et
spécialiste du Maghreb et du Moyen-
Orient, a expliqué à Sputnik qu’”il y a
une alliance stratégique historique
entre l’Algérie et la Russie”. Achat
d’armes et formation La Russie est
aujourd’hui le premier fournisseur
d’armes a destination d’Alger qui a
augmenté ses importations de 64%
entre 2016 et 2020. “La coopération
militaire ne s’arrête pas a l’achat
d’armes. Il y a une importante
collaboration en matière de formation.
La Russie a accompagné la
modernisation de l’armée tout au long
des années 2000”, a précisé Brahim
Oumansour.

II..MMeedd AAmmiinnee

L'ALGÉRIE EXPRIME SON REJET CATÉGORIQUE DE L'INGÉRENCE FRANÇAISE
DANS SES AFFAIRES INTÉRIEURES 

Macron élargit le fossé entre Alger et Paris

DANS LE CONTEXTE DE CRISE ENTRE ALGER ET PARIS
L'Algérie interdit le survol de son territoire aux avions

militaires françaisLe journal français Le Figaroet l'AFP ont rapporté hier,que la France n'a désormaisplus le droit de survoler leterritoire algérien avec sesavions militaires – ce qu'ellefaisait dans le cadre de l'opé-ration Barkhane pourrejoindre le nord du Mali.Cette décision intervient

après le rappel, samedi, del'ambassadeur algérien enFrance, en réaction à des pro-pos jugés «irresponsables»d'Emmanuel Macron. L'état-major des armées françaisesa découvert la nouvelledimanche matin selon lesmêmes sources. En déposantles plans de vol, les militaires

se sont rendu compte que lesautorisations de survoln'avaient pas été accordéespar Alger.Aucune notification officiellen'a cependant été reçue,indique-t-on. Quoi qu'il ensoit, deux vols logistiques ontdû être reportés.«Cela n'affecte ni le déroulé,

ni la conduite des opéra-tions» militaires, affirme leporte-parole de l'état-major,le colonel Pascal Ianni, «et àla marge le flux de soutien»,ajoute-t-il. «Nous nous adap-tons et nous n'avons aucuneinquiétude sur les opéra-tions», assure-t-il.
I.M.Amine

«A la suite des propos non démen-tis que plusieurs sources fran-çaises ont attribués nommé-ment au Président de la République fran-çaise, l'Algérie exprime son rejet catégo-rique de l'ingérence inadmissible dansses affaires intérieures que constituentlesdits propos », précisait samedi soir lamême source.« Les propos en question portent uneatteinte intolérable à la mémoire des5.630.000 valeureux martyrs qui ontsacrifié leurs vies dans leur résistancehéroïque à l'invasion coloniale françaiseainsi que dans la Glorieuse Révolution delibération nationale », ajoute la Prési-dence de la République, estimant que «les crimes de la France coloniale en Algé-rie sont innombrables et répondent auxdéfinitions les plus exigeantes du génoci-de contre l'humanité. Ces crimes qui nesont pas prescriptibles, ne sauraientfaire l'objet d'une manipulation des faitset d'interprétations atténuantes ».Pour la Présidence de la République, « lapropension des nostalgiques de l'Algériefrançaise et des milieux qui se résignent

difficilement à l'indépendance pleineque les Algériens ont gagnée de hautelutte, s'exprime à travers de vaines ten-tatives d'occulter les exactions, mas-sacres, enfûmades, destructions de vil-lages, des centaines de « Oradour-Sur-Glane », éradications de tribus de résis-tants, qui sont des génocides en sériesque les acrobaties conceptuelles et lesraccourcis politiques ne parviendrontjamais à occulter ». « Pour leur part, lesappréciations superficielles, approxima-tives et tendancieuses énoncées en cequi concerne l'édification de l'Etat natio-nal algérien ainsi que sur l'affirmation del'identité nationale relèvent d'uneconception hégémonique éculée desrelations entre Etats et ne sauraient, enaucune façon, être compatibles avec leferme attachement de l'Algérie à l'égalitésouveraine des Etats », souligne-t-ondans le communiqué.« Cette malencontreuse intervention quiheurte fondamentalement les principesdevant présider à une éventuelle coopé-ration algéro-française en matière demémoire, a l'incorrigible défaut de

tendre vers la promotion d'une versionapologique du colonialisme au détri-ment de la vision établie par l’Histoire dela légitimité de luttes de la libérationnationale, alors que rien ni personne nepeut absoudre les puissances colonialesde leurs crimes, y compris les massacresdu 17 octobre à Paris dont l'Algérie et sacommunauté établie en France s'apprê-tent à commémorer dans la dignité »,ajoute la même source.« Face à la situation particulièrementinadmissible engendrée par ces proposirresponsables, le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, a décidéle rappel immédiat en consultations del'ambassadeur d'Algérie auprès de laRépublique française », conclut le com-muniqué.Les déclarations de Macron (en pleinprécampagne) ont été aussi impromp-tues qu’incongrues, contraire aux usageset à la bienséance, d’autant qu’ellesavaient été tenues face à des jeunes bina-tionaux qui avaient besoin d’entendre unautre langage, autrement plus respon-sable et apaisant.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A PRÉSENTÉ SES CONDOLÉANCES À SA FAMILLE

Décès de l’Aménokal Hadj Brahim Ghouma
à l'âge de 93 ans.

L’Aménokal El Hadj Brahim Ghouma, qui
a été membre du Conseil de la nation
durant deux mandats, et qui était
surtout connu pour être le secrétaire
national des sages et des notables du
Tassili des Ajjer qui englobe les chefs de
plus d’une soixantaine de tribus
touareg, et figure de proue au Grand
Sahara, est décédé hier, à l'âge de 93
ans.

«A cette occasion, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune, a
écrit à sa famille : «Nous avons été
affligés avec notre peuple honorable
dans les régions ancestrales d'Elysi et
notre grand sud en général, avec la mort
de Hadj Ibrahim Ghouma, Aménokal des
notables du Tassili des Ajjer, et l'une des
figures du djihad et du nationalisme.
«C'est avec une grande émotion et une

profonde tristesse que nous vivons avec
la famille du défunt et sa famille et le
peuple de cette chère région, qui a
accordé au défunt son honorable
mérite, et ce que l'on savait des
honorables grands hommes, le statut de
un fils de confiance et de confiance,
lorsqu'elle s'est vu confier la présidence
du premier conseil communal de la
commune d'Illizi.

«Face à cette douloureuse épreuve,
j'adresse à la famille du défunt et ses
proches, ainsi qu'à tous nos frères
touaregs d'Illizi, et où qu'ils soient, mes
plus sincères condoléances et les plus
sincères sentiments de sympathie, en
priant le Tout-Puissant, le Tout-Puissant,
d'envelopper le défunt de sa grande
miséricorde».

II..MM..

L'Algérie a exprimé son rejet "catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires
intérieures" à la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribué
nommément au Président de la République française, indique la Présidence de la République

dans un communiqué.
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Par Zacharie S LoutariPourtant, un écart encoreassez important demeuretoutefois sur les impôts deproduction. Et la dégradationdes finances publiques nelaisse quasiment plus aucunemarge de manœuvre.Quelques mois auparavant, lepatronat déplorait une situa-tion lourde à amortir, pen-dant ce temps, le gouverne-ment et malgré l’hémiplégiecausée par la crise sanitaire etles mesures « exagérés »choi-sies pour y faire face., n’a eude cesse de s'attaquer auximpôts qui pèsent sur la pro-duction , en allégeant le far-deau des entreprises de plu-sieurs milliards de dinars. La mesure avait animé lesdébats budgétaires auseindes cercles officiels, parcontraste, le dernier projet dugouvernement inhérent aubudget et inscrit dans le cadredu plan d’action du gouverne-ment, ne semble pas destiné àbriller par son audace fiscale.L'exécutif qui veut miroiterqu’il estime que le temps n’estguère propice pour creuserdans les caisses des entitéséconomiques « déjà éprou-

vées sous les retombées de lacrise sanitaire qui ne finit  pasencore » devrait opter pour lestatu quo, et de s’atteler àchercher d’autres sourcesd’impôts jusque-là ignorées,voir épargnées.   Entre la diminution du tauxde l'impôt sur les sociétés,l'allègement de l'impôt sur lerevenu à hauteur de 4 mil-liards de dinars et l’ajourne-ment de l’application de l'im-pôt sur la fortune, l'ardoisefiscale devrait fondre de plusde 5 milliards, tenant comptedu nombre des sociétéexemptes d’impôts dans lecadre de l’application des  dis-positions d’allègement pré-vues dans les dispositifs Cnac,Ensej, Angem….En apparence, la réaction dugouvernement face à la crisereste mesurée, mais on sentpoindre un souci certain.Lapolitique financière dugouvernement d’AymaneBe-nabderahmane pour assurerla réussite du plan d’actionadopté par le parlement, il y a

quelques jours, suscite d’oreset déjà des critiques feutréesde la part d’experts avertis,qui se disent inquiets du flouentretenu par le gouverne-ment sur ses prévisions dedépenses.Nombre d’experts nationauxs’avouent inquiets de la situa-tion budgétaire du pays etd’autres reconnaissent qu’ilssont très mal informés sur leniveau et le coût de la dettepublique Algérienne argu-mentant qu’inévitablement,la crise sanitaire aggrave, etcontinuera à le faire encorelongtemps, l’endettementpublic auquel vient s’ajouterle choc économique et socialprovoqués par la série descatastrophes qui a endeuilléle pays durant cet été.De son côté, le gouvernementdirigé de surcroit par l‘argen-tier du pays se résigne à prô-ner l’espoir et la confiancejustifiant son attitude par lebouclier monétaire qu’ilentend tirer des massesmonétaires qu’il tirera de la

planche à billet qu’il entendréactiver incessamment.Quoiqu’il en soit, il resteconnu que notre pays estcondamné à stabiliser au plusvite sa dette puis de la fairedécroître à compter de 2022à défaut de voir ces marges demanœuvre pour faire face àde futures crises disparaitre àtout jamais.Pour y parvenir, le gouverne-ment devra tenir durable-ment la progression de sesdépenses en dessous de cellesde ses recettes et pour cela sedonner un horizon plurian-nuel, la politique du clair-obs-cur ne payant plus, il se révè-le très urgent de permettreaux citoyens de s’approprierles enjeux de la dette et desfinances publiques par uneprésentation globale, synthé-tique, et compréhensible, dela situation présente et àvenir de nos dépensespubliques, de nos prélève-ments obligatoires et de notredette. 
Z.S.L

Aïmane
Benabderahmane, chef
du gouvernement
Algérien promet un
rééquilibrage
budgétaire en plaidant
en faveur d’un
élargissement de
l’assiette fiscale tout
en évitant le
glissement vers une
pression fiscale dont
les conséquences ne
pourraient qu’êtres
négatives et contre
productives.

ENTRE L’URGENCE DE RELANCER LA MACHINE ÉCONOMIQUE ET LA NÉCESSITÉ
DE RÉÉQUILIBRER LES INDICES DE LA FINANCE DU PAYS :

L’endettement public, une
question qui taraude les experts

ALGÉRIE-ESPAGNE

Une « lune de miel » prometteuse 
sur le plan économique 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Commu-nauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, apassé en revue, lors de la séance de travail tenue jeudidernier, au siège du ministère, avec son homologueespagnol, José Manuel Albares Bueno, divers aspectsdes relations bilatérales entre les deux pays, a indiquéhier, le ministère de l’Énergie dans un communiquépublié sur sa page Facebook.Le ministre de l’Énergie et des Mines, MohamedArkab, le secrétaire d’État espagnol à la Coopérationinternationale et le secrétaire d’État espagnol à l’Éner-gie ont participé à la séance de travail.Dans une déclaration à la presse après la session,Lamamra a déclaré : « Nous avons passé en revue lesdivers aspects des relations bilatérales entre l’Es-pagne et l’Algérie, à commencer par les droits poli-tiques à venir entre les deux pays, en particulier le
prochain sommet conjoint en Espagne ».Il a souligné que « cette relation est appelée au déve-loppement et aux réalisations futures, car elle repré-sente la volonté politique et reflète les capacités des

deux pays dans divers domaines économiques».Lamamra a souligné que la visite de travail du ministreespagnol des Affaires étrangères, de l’Union européen-ne et de la Coopération, José Manuel Albares Bueno,est « importante », car il s’agit de la première visite duministre espagnol dans un pays d’Afrique du Nord.Cette visite montre, selon le ministre, « l’intérêt que legouvernement espagnol attache à la relation straté-gique distinguée avec l’Algérie, ainsi que « l’importan-ce, la qualité et l’ampleur de la relation bilatérale auxyeux des autorités algériennes, étant donné que l’Es-pagne est un pays méditerranéen important, aveclequel elle entretient des relations anciennes et desrelations économiques importantes et prometteuses »,rappelant le traité d’amitié, de bon voisinage et desoutien qui lie les deux pays sous des différentsaspects.

DES PROJETS
D’EXPLORATION DE
GISEMENTS D’UNE
VALEUR DE 1,8
MILLIARD DINARS
L’ALGÉRIE
REDÉCOUVRE LES
MÉRITES DES MINES  

Z.S.Loutari

Le ministère de l’Énergie et des
Mines a annoncé le lancement
de projets de recherche et
d’exploitation de minerais dans
le but d’intensifier les
investissements dans le secteur
minier, a indiqué Mme. Fadila
Rabhi, chargée du secteur
minier au ministère de l’Énergie.
Dans une déclaration faite hier,
à la Radio nationale chaîne I,
Mme. Rabhi a expliqué que le
ministère de tutelle a lancé 26
projets de recherche de minerais
pour un coût de 1,8 milliard de
dinars, notant que 32 minerais
inexploités ont été recensés,
minéraux et terres rares, lithium,
cuivre, manganèse, sels de
potassium, soufre, pierres
précieuses, plomb et zinc. Mme.
Rebhi a ajouté : « Pour l’année
2021, le programme comprend
26 projets d’un coût de 1,8
milliard de dinars pour couvrir
les gisements et sites de
matières minérales, le
lancement du projet intégré
d’exploitation de la conversion
du phosphate, le projet
d’évaluation de Ghar Djebilet et
le projet d’exploitation des
gisements de zinc et de plomb
de l’Oued Amizour ». Le
ministère de l’Énergie et des
Mines s’apprête à tenir une
réunion rapprochée avec les
investisseurs privés du domaine
minier pour expliquer les
mesures de facilitation et
écouter leurs préoccupations.
Pour promouvoir et valoriser les
investissements dans le secteur
minier, des dispositifs ont été
mis en place dont le plus
important est la réforme du
cadre législatif et réglementaire
lié aux activités minières, qui
doit être développé dans le
respect de normes
environnementales mondiales
compétitives, et la fourniture
d’informations et de données de
base liées à la cartographie
géologique et à l’inventaire
minéral aux investisseurs, selon
la même source.
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L’EDITORIAL DE LA REVUE MILITAIRE EL DJEICH N° 699 D’OCTOBRE 2021 SANS CONCESSIONS :  

«La campagne du Makhzen prend
la forme d’une guerre déclarée»

Aussi, et à plusieurs reprises, l’éditoinsiste sur le fait que  l’Algérie est une« force de frappe », pour  ceux qui endoutent, mettant en avant ses principesimmuables et ses décisions souveraines.Les menées souterraines du Makhzen ontété mises à nu et explicitées, de même queles raisons profondes et les menéesvisibles et souterraines qui ont sous-tendutoutes ses actions les derniers mois.Au vu de l’importance des énoncés et ducontexte géopolitique actuel, nous repro-duisons l’éditorial d’El Djeich in extensopour son intérêt. « Dans le prolongementde l’année d’instruction et de préparationau combat, l’Armée nationale populairecontinue d’œuvrer, avec sérieux, détermi-nation et acharnement à élever le niveaude préparation au combat de toutes sescomposantes et unités déployées à traversle territoire national, y compris celles posi-tionnées le long de nos frontières, confor-mément aux orientations deMonsieur le président de la République,chef suprême des forces armées, ministrede la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-boune, dans le but de renforcer les fac-teurs de force qui lui permettront dedéfendre l’intérêt suprême de la Nation,protéger sa souveraineté nationale etréunir les conditions de sa sécurité. Garan-tir la disponibilité permanente de nosforces armées est le résultat de l’approcheglobale et intégrée adoptée par le Hautcommandement de l’Armée nationalepopulaire, visant particulièrement àatteindre les objectifs tracés. Et, du faitqu’elle constitue un des facteurs essentielsen vue d’atteindre le niveau de disponibi-lité requis, il est naturel que l’effort debase soit axé sur la préparation au combatavec tous ses facteurs et ses exigences.Parer à toute urgence ou menace dequelque qualité ou nature qu’elle futL’exercice tactique combiné “Radaâ 2021”,supervisé dernièrement par Monsieur lechef d’état-major de l’Armée nationalepopulaire, le général de corps d’armée,Saïd Chanegriha, en territoire de la 2eRégion militaire, reflète la perspicacité decette démarche qui traduit la ferme volon-té de développer le corps de bataille etd’assurer la cohésion opérationnelle entreles différentes forces et donc leur entièredisponibilité à parer à toute urgence oumenace de quelque qualité ou naturequ’elle fut.Au moment où notre armée poursuit sesefforts pour renforcer ses facteurs de force

et atteindre le niveau de préparationrequis, conjointement avec l’ouverture dela nouvelle année d’instruction et de pré-paration au combat, les graves actes d’hos-tilité et la campagne de propagande ten-dancieuse menée par le Makhzen contrel’Algérie, en général, et l’Armée nationalepopulaire, en particulier, se poursuivent,prenant même la forme d’une guerredéclarée sur les plateformes des médiassociaux, les chaînes de télévision et lespages de journaux. Une propagande quitente en vain d’ébranler notre pays, d’at-tenter à sa souveraineté, de saper l’unitédu peuple ainsi queson intégrité territo-riale afin de créer unclimat susceptibled’entraîner la désta-bilisation de toute larégion du Maghreb.Ceci à travers denombreuses et récur-rentes actions hos-tiles, qu’elles soientau grand jour ou encoulisses, auxquellesnotre pays a patiem-ment fait face et avecla plus grande rete-nue, conformémentau principe de bonvoisinage qu’ilobserve vis-à-vis deson environnementimmédiat.
LE MAKHZEN EN
FAIT TROP…En fait, ces hostilitéset d’autres, telles que la tentative d’inon-der notre pays de drogue, l’espionnage, lapropagande destructrice, les déclarationstendancieuses et accusations émanantd’officiels marocains ou encore la tribuneofferte aux sionistes pour lancer desmenaces contre notre pays depuis le solmarocain, sont intervenues en réaction àla ferme et indéfectible position de princi-pe de l’Algérie quant à la nécessité d’unesolution juste à la question sahraouie,solution qui passe par la possibilité pour lepeuple sahraoui d’exercer son droit légiti-me à l’autodétermination, à s’affranchir del’occupation et à permettre ainsi à la der-nière colonie d’Afrique de se libérer. Ilapparaît clairement désormais que lesagissements enragés du Makhzen sontl’expression du cuisant échec essuyé par

toutes ses menées hostiles contre notrePatrie, et après s’être rendu à l’évidenceque l’Algérie, qui tire de son passé révolu-tionnaire un référent fondamental et unpatrimoine qui éclaire son parcours, nesaurait, en aucune circonstance, renier sesprincipes qui ont fait sa gloire et lui ontvalu le respect des nations du monde. LeMakhzen marocain a naïvement cru qu’enmultipliant les actes d’hostilité contrenotre pays ces derniers temps, cela finiraitpar l’amener à abandonner un des prin-cipes fondamentaux de sa politique étran-gère, qui est le soutien indéfectible audroit despeuples sousoccupation àl’autodétermi-nation, commec’est le cas despeuples pales-tinien et sah-raoui. Ce der-nier qui com-bat depuis plusde quaranteans pour libé-rer son territoi-re spolié parl’occupationmarocaine,comme l’a souli-gné Monsieur lechef d’état-major de l’Ar-mée nationalepopulaire, legénéral de corpsd’armée, SaïdChanegriha, lorsde sa récente visite à la 2e Région militai-re. «Parce que l’attachement de l’Algérie àses principes et sa détermination à neguère en dévier dérangent le régime duMakhzen et entravent la concrétisation deses plans douteux dans la région, ce régi-me expansionniste est allé trop loin dansles conspirations et les campagnes de pro-pagande subversives, visant à minimiserle rôle de l’Algérie dans la région, épuiserses capacités, entraver son processus dedéveloppement et tenter de porter attein-te à l’unité de son peuple» et d’ajouter quedans leurs  tentatives de «semer la discor-de et la division en son sein, les ennemisont ainsi trouvé en certains faibles d’espritet traîtres à la Nation, instrumentalisés etrecrutés comme agents, le moyen de par-venir à leurs fins, à savoir affaiblir l’Algérie

de l’intérieur et faire pression sur ellepour l’amener à renoncer à ses principesimmuables, à ses nobles valeurs et à renierles justes causes de la Nation».
LES FONDAMENTAUX QUI FONT
LA FORCE DE L’ALGÉRIETout le monde sait maintenant que leMakhzen s’est lourdement trompé encroyant que sa normalisation avec l’entitésioniste et son alliance avec elle renverse-raient totalement l’équilibre en sa faveur.Partant, outre ses multiples et intempes-tives menées précédemment citées, il s’estemmuré dans la fuite en avant dans unevaine tentative d’imposer la politique dufait accompli, oubliant que l’Algérie, fortede son peuple et de son armée, ne renon-cerait en aucune manière à ses principesprofondément enracinés.L’Algérie, une force de frappe », et ceux quien doutent ont le mur des lamentationspour pleurer… Cela a lieu à un moment où il ne fait plusaucun doute que l’Algérie ne ferait pasl’objet d’attaques aussi hostiles et concen-trées si elle ne disposait pas de facteurs deforce. Aussi, affirmer que l’Algérie est uneforce de frappe ne constitue pas simple-ment des paroles destinées à la consom-mation médiatique ou de la poudre auxyeux, comme certaines parties hostiles ànotre pays tentent de le vendre à l’opinionpublique, mais une réalité palpable, tant àl’intérieur, à travers la mise en œuvre despremiers jalons de la nouvelle Algérie àtous les niveaux dans un climat de sécuri-té, que sur le plan extérieur, en ce sens quele retour en force de notre diplomatie surla scène internationale et régionale a mon-tré que notre pays fait face aux menacescontre lesquelles elle n’a eu de cesse demettre en garde et d’alerter la communau-té internationale. Oui, l’Algérie est uneforce de frappe de par ses principesimmuables, ses positions fermes, ses déci-sions souveraines, son peuple héroïque etson armée valeureuse, ce qui indisposeprofondément le Makhzen et suscite laterreur et le désespoir dans l’esprit destraîtres. L’Algérie est une force de frappe,et ceux qui en doutent ou refusent de lecroire n’ont qu’à aller verser des larmesdevant le mur des lamentations de leursamis. Des larmes de déception et de déses-poir pour avoir caressé des rêves impro-bables et nourri des espoirs qui se sontenvolés comme les feuilles d’automne dece mois I.Med

L’ancien ministre de la Communication et ex-diplomate,Abdelaziz Rahabi, a indiqué hier, dans un post publiésur sa page Facebook, qu’ « il est regrettable que desdéclarations non démenties d’une autorité française dece niveau adoptent sur l’Algérie un discours adapté àchaque échéance électorale faisant de notre pays unsujet de débat récurrent pour devenir un problème depolitique interne ». Abdelaziz Rahabi estime que « l’Al-gérie est encore perçue comme un client et un partenai-re sécuritaire durant les quatre premières années demandat présidentiel, alors qu’elle est perçue comme unépouvantail durant la dernière année, après cette pério-de les leviers de l’islamisme extrémiste ont été épuiséspar les élites politiques et médiatiques ».De la même manière, se pose la question de Harki lui-même, car la conscience nationale collective algérienneles considère comme des traîtres à la patrie, commec’est le cas des opinions publiques en France et dans

d’autres pays européens, où les collaborateurs de l’oc-cupant nazi sont considérés comme des personnes quiont perdu la loyauté envers leur patrie, a précisé l’an-cien ministre. « Il est clair que nous sommes les héri-tiers de mémoires contradictoires sur cette question,dont chaque partie doit porter son histoire et sa res-ponsabilité, car l’égalité souveraine entre les Étatsrepose sur cette seule condition et reste la meilleuregarantie de relations apaisées dont les présidentsAbdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont discu-té avec courage et détermination », a expliqué M. Raha-bi. Dès lors, la voie de la transition démocratique enAlgérie doit rester une exigence interne, estime l’anciendiplomate qui explique que « l’intervention des puis-sances étrangères, ici comme ailleurs, est un facteur deralentissement et de déviation de la voie elle-même plu-tôt qu’un élément d’accélération de l’expérience detransition démocratique ». Dans ce contexte, et remon-

tant à l’histoire, le processus d’édification de la nation apris corps dans la conscience collective avec la grandeNumidie dont les frontières occidentales épousent larivière Moulouya avec notre frontière occidentaleactuelle, a indiqué M. Rahabi.Selon l’ancien ministre, l’Algérie n’a pas construit sonidentité autour de souffrances ou de traumatismespost-coloniaux pour rester l’otage d’un perpétuel passécolonial, mais plutôt construite sur une histoire de plu-sieurs millénaires autour d’une idée précise de l’Algé-rie, d’une prospérité partagée et d’un destin commun.La nation algérienne ne peut être un sous-produit de laréalité coloniale mais plutôt le produit d’une résistanceau régime de domination par la force, grâce à un hérita-ge historique fécond et un mouvement national d’unemodernité politique sans précédent, a indiqué l’anciendiplomate.
I.Med

RAHABI RÉAGIT AUX DÉCLARATIONS DE MACRON : 
« Un discours adapté pour chaque échéance électorale»

L’Editorial de la revue militaire El Djeich n° 699 d’Octobre 2021, qui s’est étalé sur deux pages, a traité des sujets brulants de
l’actualité politique et militaire. Il a commencé par expliquer pourquoi le besoin pour le pays de disposer d’une armée forte et d’une
puissance de feu dissuasive dans un contexte géopolitique hostile.  
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PRIX DES PRODUITS AGRICOLES 

La tension monte toujours
ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Par Khaled Haddag

Selon les spécialistes cetétat de fait est crée par lesmonopoles qui ont étécréés à travers la chaîne de dis-tribution de certains produits,surtout la pomme de terre quis’affiche en ce début de semai-ne à 100 DA le Kg.  C’est ainsi qu’une certaine ten-sion s’est faite ressentir autourde ce tubercule nécessairedans le quotidien du citoyen,ce qui  à généré un certain

marasme auprès des citoyensne serait-ce que compte tenudu contexte actuel, fait desdépenses de la rentrée scolaireque les parents annoncentcomme la rentrée la plus diffi-cile vu la cherté des articlesscolaires et l’indisponibilité dulivre scolaire dont l’externali-sation de la distribution àengendré un certaine anarchieet un marasme auprès desparents.  Parlant du marché des fruits etlégumes, disons donc que cer-

tains produits sont sujets à laspéculation surtout en ce quiconcerne la pomme de terre cequi a fait réagir les services desécurité qui ont pu découvrirde grandes quantités depomme de terre stockées dansdes garages à travers l capitale,des quantités qui ont été esti-mées à plus de 9 000 000tonnes,  et à travers d’autreswilayas du territoire national. C’est ainsi que des spécialitéstrouvent que la première rai-son de ces monopoles revien-nent à la disposition des agri-culteurs de chambres froidesdont l’Etat a fait de grandsefforts afin de les rendre dispo-nibles, ceci pour réguler lesprix des produits agricolesmais il se trouverait qu’elles

sont utilisées à d’autres fins àl’exemple de la création demonopoles et l’augmentationdes prix en créant des pénurieset des tensions sur certainsproduits. En janvier dernier leschambres froides ont été misesgratuitement à la dispositiondes agriculteurs pour leur per-mettre de stocker leursrécoltes de pomme de terre,après la réalisation d’une énor-me production.  Ceci dans lanécessité d’élargir la visiondans la recherche de solutionsaux préoccupations des agri-culteurs en envisageant latransformation et l’exporta-tion, en sus du stockage, pourabsorber le surplus de produc-tion. K. H.

DUBAÏ 

TROIS OUVRIERS
DÉCÉDÉS SUR LE
CHANTIER
DE L'EXPO-2020
Trois ouvriers sont morts et
plus de 70 ont été grièvement
blessés sur le chantier de
l'Expo-2020 à Dubaï, ont
indiqué avant-hier des
responsables de l'émirat,
assurant que la réglementation
en matière de sécurité est
conforme aux normes
internationales.
Ces chiffres ont été rendus
publics après un appel du
Parlement européen à
boycotter l'exposition
universelle, dénonçant dans
une résolution des violations
des droits humains aux
Émirats arabes unis,
notamment le traitement
«inhumain» des travailleurs
immigrés. Plus de 200.000
ouvriers ont pris part à la
construction du site de
l'exposition, en banlieue de
Dubaï, où ont été érigées des
centaines de pavillons.
Les Émirats arabes unis et un
autre pays du Golfe, le Qatar,
hôte de la Coupe du monde de

football en 2022, sont
fréquemment critiqués par les
militants des droits humains
pour le traitement réservé aux
centaines de milliers
d'ouvriers, dont une majorité
vient d'Asie du Sud, qui
construisent leurs vastes
projets. «Malheureusement, il y
a eu trois décès liés au travail
et 72 blessés graves à ce jour»,
ont indiqué dans un
communiqué les organisateurs
de l'Expo-2020, assurant que
le bien-être des ouvriers était
leur «priorité première».
Ils ont ajouté que la
construction des sites avait
nécessité 247 millions
d'heures de travail, affirmant
que la fréquence des accidents
était plus basse qu'en Grande-
Bretagne. «Nous avons mis en
place des politiques, standards
(...) et procédés d'envergure
mondiale qui protègent (...) la
santé, la sécurité et le bien-
être de tous ceux qui sont
impliqués dans l'Expo-2020»,
indiquent-ils encore.
La plupart des États européens
participent à l'événement,
malgré l'appel du Parlement
européen à le boycotter. Le
ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian,
qui a visité l'exposition samedi,
a déclaré que la France n'avait
«pas pris part» à la résolution
du Parlement. «Notre relation
avec les Émirats est (...) étroite,
et nous pouvons nous dire des
choses en toute transparence»,
a-t-il dit à la presse.

ENACTA

Les véhicules immatriculés
en 2020 soumis
au contrôle technique
à partir de janvier 
Les propriétaires de véhicules
particuliers immatriculés en
2020 sont tenus de présenter
leurs voitures au contrôle
technique périodique des
véhicules automobiles à partir
de janvier prochain, a indiqué
l'Etablissement national de
contrôle technique des
véhicules (Enacta).
"Le ministère des Transports
porte à la connaissance des
propriétaires de véhicules
particuliers immatriculés en
2020 qu’ils sont tenus de les
présenter au contrôle
technique périodique des
véhicules automobiles au
niveau des agences de
contrôle agréées par le
ministère et réparties à travers
le territoire national, et ce, à
compter du 2 janvier 2022
selon les dates de leurs
immatriculations portées sur
leurs cartes grises respectives
(en haut à gauche)", explique

l'établissement sur son site
web.
A titre d'exemple, les véhicules
immatriculés en janvier 2020
devront se présenter en janvier
2022, ceux immatriculés en
février 2020 passeront en
février 2022.
L'établissement a, par ailleurs,
rappelé que les contrevenants
aux présentes dispositions
s’exposeront aux sanctions
suivantes : amende de 20.000
à 50.000 dinars, peine
d’emprisonnement d’une
durée de deux à six mois, une
suspension du permis de
conduire pour une durée d’une
année et son annulation en
cas de récidive.
En outre, l'Enacta a également
annoncé sur son site web le
lancement "très
prochainement" d'un portail
internet de prise de rendez-
vous au contrôle technique
appelé "Mouraqabati".

Les prix des produits agricoles ne cessent d’augmenter en cette rentrée 2021 ce qui s’est répercuté
négativement sur le pouvoir d’achat du citoyen vu les prix exorbitants qui sont affichés dans les marchés
à travers le territoire national. 

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL''AAGGRRIICCUULLTTUURREE::          
Le prix de la volaille se stabilisera

à partir de ce mois-ci 

Après avoir dépassé les 550dinars, le prix de la volaille vaenfin baisser ce mois d’octobre,comme l’a affirmé le Ministre del'Agriculture et du Développe-ment rural Abdelhamid Hemda-ni, lors de la réunion de coordi-nation sur l'aviculture,  qu’il aprésidée, a indiqué un commu-niqué du ministère.Ont pris part à cette réunion,consacrée à la présentation et àl'évaluation de la situationactuelle de cette filière, lesmembres du Conseil nationalinterprofessionnel de la filièreavicole (CNIFA), les cadres dusecteur et le directeur de l'Officenational des aliments du bétail(ONAB), a précisé la mêmesource. Lors de cette réunion,les différents facteurs affectant

le marché des viandes blanchesont été examinés, ainsi que lesmesures exceptionnelles àemprunter pour réguler la filiè-re. M. Hemdani a instruit tousles acteurs en vue d'étudiertoutes les branches qui compo-sent la filière afin d'identifieravec précision les problèmesrencontrés.A cet effet, les membres duCNIFA ont dit qu'il "n'y a pas depénurie de poussins destinés àla production de poulets dechair" et que "la hausse de leursprix est due à la spéculation".D’autres parts, les intervenantsont souligné que "la stabilisa-tion à nouveau du marché inter-viendra à partir du mois d'oc-tobre", selon le communiqué.
Meriem.D
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O rganisée par les Scoutsmusulmans algériens(SMA), en coordinationavec Ooredoo, cette initiativetend à aider les élèves dansces deux wilayas très tou-chées par les incendies, enleur procurant les fournitureset articles scolaires néces-saires pour une rentrée scolai-re calme. Dans une déclara-tion à l'APS, le commandantKarim Benfahsi, responsablede l'information et des rela-tions publiques au sein desSMA a fait état de "4 camionsmobilisés à destination de

Tizi-Ouzou et Ain Defla, char-gés d'articles pédagogiques auprofit des enfants des famillessinistrées".Il s'agit, poursuit-il, de ladeuxième opération du genreaprès celle menée, toujoursavec le même opérateur detéléphonie mobile, pour aiderdes sinistrés dans différentesrégions du pays, en offrant desproduits alimentaires, desvêtements et de la literie, dansle cadre de différentes opéra-tions de solidarité et humani-taires. Les SMA poursuiventleurs initiatives de solidarité

avec le même partenaire envue d'aider les sans abris etles familles nécessiteusesdans toutes les régions dupays", a-t-il ajouté, soulignant"l'impératif renforcement del'action humanitaire pourancrer l'esprit de solidarité etd'entraide dans la société".Pour sa part, le directeur desrelations institutionnelles etde la coopération, Ramdan ElDjazairi a mis l'accent sur"l'intensification de ce genred'initiatives qui sont à mêmed'ancrer l'esprit de solidaritépour aider les familles sinis-

trées à travers la distributiondes différents articles sco-laires aux élèves de Tizi-Ouzou et Ain Defla".Rappelant les actions humani-taires en direction des habi-tants des régions touchées parles incendies du mois de sep-tembre dernier, le respon-sable a fait état de "la distribu-tion, en collaboration avecl'association Iqraa "de 1000cartables remplis d'articlesscolaires au profit des élèvesdes wilayas de Tizi-Ouzou,Béjaïa, Jijel, Boumerdes et AinDefla".

TIZI-OUZOU ET AIN DEFLA 

Une caravane de solidarité transportant
des fournitures scolaires pour les sinistrés  

Une caravane de solidarité composée de 4 camions transportant plus de 800 cartables remplis
d'articles scolaires s'est ébranlée, avant-hier à Alger, en direction de Tizi-Ouzou et Ain Defla, pour
venir en aide aux élèves des écoles de ces deux wilayas ravagées par les feux de forêts, enregistrés
dans plusieurs régions du pays en  août dernier.

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE NAGE AVEC PALMES 
LE PRÉSIDENT DE LA LIGUE
D’ORAN SALUE LA
PERFORMANCE DE SES
ATHLÈTES 

 Le président de la Ligue d’Oran de
sauvetage, de secourisme et des

activités subaquatiques, Djamel-Eddine
Bagharnout, a salué la performance de
ses sportifs qui se sont à nouveau illustrés
durant le championnat national de nage
avec palmes déroulé avant-hier à Oran.
"C’est devenu une tradition pour les club
d’Oran de briller lors des compétitions
nationales et même internationales. On a
néanmoins beaucoup appréhendé cette
épreuve surtout en raison de l’interruption
des compétitions depuis 2019 à cause de
la propagation du coronavirus", a déclaré
Djamel-Eddine Bagharnout à l'APS.
Le championnat national de nage avec
palmes, tenu samedi dans l’une des
plages de la commune d’Aïn El Turk, en
présence d’une cinquantaine de sportifs, a
été remporté par la Ligue d’Oran au
classement général devançant celles
d’Alger et d’Annaba. Outre ces trois ligues,
trois autres ligues ont été représentées
pour la circonstance dans cette
compétition dédiée aux catégories juniors
et seniors (garçons et filles), qui ont
parcouru 4 et 2 kilomètres
respectivement. Il s’agit des ligues de
Blida, Skikda et Chlef, dont les équipes
n’ont pas réussi à s’imposer également au
classement par clubs dominé par le CSN
Oran, suivi par le CS Alger et l’Hippone
Annaba. Appelé à donner son avis sur le
niveau de la compétition, ce responsable
l’a jugé "moyen", avouant que les
spécialistes "ne s’attendaient pas à mieux
en raison de la longue période
d’inactivité", a-t-il expliqué. "Le temps
d’entraînement des athlètes est très faible
vu que les plages et piscines étaient
fermées. Mais le plus important était de
renouer avec la compétition. Je suis

persuadé qu’ils seront meilleurs à l’avenir,
à commencer par le championnat national
de plongée en apnée, prévu pour le 15
octobre à Alger", a-t-il ajouté. Evoquant sa
discipline au niveau de la wilaya d’Oran,
Djamel-Eddine Bagharnout s’est dit
"satisfait" des performances des athlètes
des deux clubs oranais, à savoir, le CSN
Oran et l’USPC Oran. Ce dernier compte en
son effectif un certain Belhadj Kacem, qui
a remporté la troisième place lors du
championnat du monde de nage avec
palmes de 2019, a-t-il fait savoir. Sur le
plan financier, et outre la subvention
allouée à la ligue oranaise, cette dernière
dispose d’une école de formation "qui, en
plus de son rôle dans le développement de
la discipline, constitue une source de
financement importante pour assurerle
bon fonctionnement de notre instance et
l’organisation des différentes
compétitions", s’est-il réjoui.

85 microprojets financés depuis janvier à IlliziPas moins de 85 microprojets ont étéfinancés depuis le début de l’année encours par l’Agence nationale de ges-tion du microcrédit (ANGEM) dans lawilaya d’Illizi, ont indiqué hier les res-ponsables locaux de cet organisme.Le dispositif a permis le financement,selon la formule de prêt sans intérêts,de 75 microprojets versés dansdiverses activités, dont l’acquisitionde matières premières nécessaires

pour le développement local, dont lesactivités d’artisanat, d’agriculture,d’élevage et autres liées à la promo-tion de la femme rurale et de la famil-le productive, a indiqué le directeur del’antenne locale de l’ANGEM, Ali Mel-lik. Le même responsable a relevé éga-lement le financement tripartite dedix (10) dossiers de montage debureaux d’études, cabinets médicauxet des projets innovants. Il a mis en

avant, à ce titre, l’importance de cedispositif dans l’appui et l’accompa-gnement des porteurs de projets pourconcrétiser leurs activités, répondre àdes besoins de développement decette région frontalière et générer desemplois, notamment en milieu rural.L’ANGEM s’emploie à expliciter lesavantages de ce dispositif, à traversune intensification des ses actionsd’information et de sensibilisation de

proximité en direction des jeunes etde la femme rurale pour vulgariser ledispositif de l’ANGEM, ses formules definancement et les avantages qu’elleaccorde. L’ancrage chez les porteursde projets de la culture d’assurancedes équipements et matériels contred’éventuels risques, pour garantir desactivités durables via ce dispositif, faitpartie des thèmes animés lors desactions de sensibilisation. 

DISPOSITIF DE L’ANGEM

GHARDAIA

DEUX MORTS ET QUATRE BLESSÉS DANS UNE COLLISION SUIVIE DE CARAMBOLAGEDeux personnes ont été tuées et quatreautres ont été grièvement blesséesdans une collision entre deux véhiculesuivi d’un carambolage impliquant plu-sieurs véhicules survenu dans la nuitde samedi à dimanche à une trentainede km à l'est de la station thermale deZelfana (Ghardaia), a annoncé, hier laprotection civile.Le carambolage, impliquant plusieursvéhicules, s'est produit sur le tronçonde la route nationale 49 reliant Ghar-daia à Ouargla juste après qu’un véhi-cule utilitaire est entré en collisionavec un autre véhicule circulant dans le

sens inverse, faisant deux morts surplace et quatre blessés graves, précisela même source.La circulation a été coupée pendantprès d’une heure pour permettre l'in-tervention des secours et l'évacuationdes blessés souffrant de multiplestraumatismes vers les urgences de lapolyclinique de Zelfana ainsi que lescorps des victimes décédées vers lamorgue de la même structure médica-le. Une enquête a été ouverte par lesservices de la Gendarmerie nationalepour déterminer les circonstancesexactes de cet accident.
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L’Agriculture en Afrique au coeur d'une modernisation occidentale «suspecte»
PERÇUE COMME UNE NOUVELLE FRONTIÈRE POSSIBLE POUR FAIRE DU PROFIT 

L a vague d’investissement actuelleémerge dans le contexte d’une crisemondiale toujours plus menaçante,qui touche tous les domaines :finance, économie, alimentation,énergie et écologie. L’Afrique estconsidérée comme insuffisammentperformante mais en possession deressources de grande valeur que lecapital recherche pour en tirer pro-fit. La Banque mondiale et autres nous disent quel’Afrique dispose d’une abondance de terres fer-tiles et que la structure même de la productionafricaine est inefficace, parce qu’elle est fondéesur un grand nombre de petites fermes qui pro-duisent principalement pour la famille et pour lesvoisins.L’Afrique est vue comme une nouvelle frontièrepossible pour faire du profit ; les terres, l’alimen-tation et les biocarburants sont particulièrementvisés. La récente vague d’investissement doit êtrecomprise dans un contexte de consolidation del’organisation du système alimentaire mondialiisous la domination des grandes entreprises ; ceciest particulièrement vrai dans le secteur desintrants (semences et produits agrochimiques),

mais aussi de plus en plus dans la transformation,le stockage, le commerce et la distribution.
LE G8 ET AGRA : UNE NOUVELLE VAGUE
DE COLONIALISMEL’ouverture de marchés et d’espace pour garantirdes bénéfices aux multinationales est un objectifessentiel des interventions du G8 et d’AGRA. Tousdeux s’appuient sur des partenariats public- privé: les grandes entreprises multinationales desemences, d’engrais et de produits agrochi-miques décident des programmes, et les États(comme le G8, la Banque mondiale et autres) etles institutions prétendument philanthropiques(comme AGRA, la Fondation Rockefeller, la Fon-dation Melinda et Bill Gates, etc.) mettent en placeles mécanismes institutionnels et les infrastruc-tures permettant de réaliser ces programmes.Les multinationales comme Yara, Monsanto, Syn-genta, Cargill et tant d’autres, veulent des mar-chés sûrs pour leurs produits en Afrique. La sécu-rité signifie d’abord de protéger les savoirs quileur appartiennent, en imposant une protectionde la propriété intellectuelle. Partout en Afrique,une soi- disant ”harmonisation” des lois et despolitiques est en cours, pour aligner les lois et lessystèmes propres à l’Afrique sur les intérêts desmultinationales.L’harmonisation des lois sur le commerceimplique d’ouvrir les frontières sur tout le conti-nent afin de libérer le commerce. Mais ce com-merce est faussé : il favorise le secteur “formel”des marchandises et des services qui ont subi lesprocédures de certification et d’enregistrement.Les petits agriculteurs et autres producteurs demarchandises et de services qui ne peuvent sepermettre d’entrer dans le système officiel de cer-tification se trouvent marginalisés et le commer-ce de leurs produits devient illégal.La propriété privée des savoirs et des ressourcesmatérielles (par exemple les semences et le maté-riel génétique) signifie que les droits de propriété(royalties) échappent à l’Afrique et passent auxmains des multinationales. Dans certains pays oùles lois protégeant les intérêts des grandes entre-prises sont bien établies, comme en Afrique duSud, les multinationales ont réussi à occuperentièrement le secteur national des semences etcelui des produits agrochimiques, et le pays voits’échapper les bénéfices. Le même processus serépète dans le domaine des services agricoles, lecommerce, la production et même la vente desdenrées alimentaires.Les entreprises privées n’agissent pas seules.Pour atteindre leurs objectifs, elles exploitent eneffet des politiques et des programmes gouverne-mentaux favorables aux investisseurs.Le PDDAA et les politiques régionales d’investis-sement encouragent la mise en œuvre de proces-sus colonialistes bien “ordonnés”Nombreuses sont les organisations et les per-sonnes bien-intentionnées qui considèrent lePDDAA comme un programme d’investissementfondamentalement africain. Mais l’Afrique n’estpas isolée du reste du monde. Le PDDAA est appa-ru au moment où le néolibéralisme était mondia-lement à son apogée, au début des années 2000.Les gouvernements africains étaient empêtrésdans les conséquences de plusieurs décenniesd’ajustement structurel qui ont permis la fuitedes ressources africaines, financières et autres,vers le reste du monde. Le Nouveau partenariatéconomique pour le développement de l’Afrique(NEPAD) était l’initiative d’un groupe de gouver-nements africains pour intégrer l’Afrique dans lesflux internationaux de capitaux. L’idée était quecet investissement, à visées lucratives, et la miseen œuvre de conditions le protégeant représen-taient pour l’Afrique sa chance de rattraper lereste du monde.Dans leur besoin désespéré d’aide financière, lesgouvernements africains sont prêts à acceptertous les changements nécessaires pour attirer lescapitaux dans leur pays. Les multinationales dic-tent les termes : c’est l’harmonisation, le libre-

échange et la protection de la propriété privée,sinon pas question d’investissement. Cela n’adonc pas grand sens de réclamer que le PDDAAsoit mis au centre des programmes d’investisse-ment. Le PDDAA lui-même est un instrument decompromis, qui demande précisément les poli-tiques et les programmes préférés des multina-tionales.La sécurité alimentaire et la place des grandesentreprises dans l’investissement en AfriqueL’harmonisation, le libre-échange et la créationd’institutions et d’infrastructures destinées à faci-liter la pénétration des multinationales enAfrique sont présentées comme une façon derépondre à l’insécurité alimentaire sur le conti-nent. Les multinationales, les États africains, lesÉtats non africains, les institutions prétendumentphilanthropiques, les institutions multilatéralescomme la Banque mondiale et même certainesorganisations non-gouvernementales, prennenttous part à ce programme. Tant d’organisations etd’individus peuvent-ils se tromper ?La logique est la même que celle de la Révolutionverte : il s’agit d’introduire des technologies etdes systèmes permettant d’augmenter les rende-ments et les ventes, d’accorder des crédits auxproducteurs pour qu’ils puissent avoir accès à cestechnologies et de compter sur l’augmentationdes bénéfices issus des ventes pour couvrir celledu prix des intrants. Il faut aussi élargir l’accèsaux marchés internationaux et régionaux pourabsorber l’accroissement de la production.Ce modèle peut effectivement profiter àquelques-uns, comme les révolutions vertes enAsie et, dans une moindre mesure en Amériquelatine, ont pu le montrer. Toutefois il a aussi desconséquences négatives sur le plan social et éco-logique. Les technologies de la révolution verteprofitent à relativement peu d’agriculteurs et lesbénéfices se font souvent aux dépens de la majo-rité. Ces technologies provoquent une concentra-tion de la propriété, augmentent les économiesd’échelle (la production doit se faire à grandeéchelle pour pénétrer dans les marchés et s’ymaintenir) et réduisent le nombre de foyers pro-duisant de la nourriture dans un contexte où lesautres moyens de subsistance sont limités.Les inquiétudes écologiques soulevées par lestechnologies de la Révolution verte sont en trainde devenir une priorité mondiale : perte de biodi-versité dans des systèmes dominés par leshybrides commerciaux et les semences GM ( toutparticulièrement le maïs comme culture de baseen Afrique, l’introduction du soja pour la produc-tion des biocarburants et les techniques de cul-tures associées utilisées dans l’agriculture com-merciale) dégradation des sols et pollution deseaux provoquées par l’usage excessif des produitsde synthèse dans les engrais chimiques, manquesd’eau causés par le gaspillage de l’eau d’irrigation.La Révolution verte répartit mal les bénéfices :elle favorise les agriculteurs qui disposent de res-sources financières propres, ont accès à davanta-ge de terres et ont eu droit à une éducation for-

melle. La majorité des petits producteurs pauvresen ressources sont exclus des subventionspubliques à l’agriculture ; les infrastructures etles cadres institutionnels sont conçus pour neprofiter qu’à une minorité.Aujourd’hui, la sécurité alimentaire en Afriques’appuie essentiellement sur la production fami-liale et locale. La majorité de la population afri-caine continue à dépendre de l’agriculture quiconstitue une source importante, pour ne pas direla première, de revenus et d’emploi. Dans la plu-part des pays d’Afrique subsaharienne, l’agricul-ture reste la principale activité économique pour50 à 90 pour cent de la populationiii. Malgrél’augmentation de l’urbanisation, la majoritécontinuera à dépendre de l’agriculture pour sasurvie pendant encore des dizaines d’années. Lapopulation rurale poursuit sa croissance entermes absolus, alors même que la populationurbaine s’accroît en pourcentage de la populationtotale.Nous savons que tous ces gens ne pourront pastirer de bénéfices de ces nouveaux investisse-
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    tits producteurs pauvrese    xclus des subventionsp   e ; les infrastructures etl   ls sont conçus pour nep    té.A    alimentaire en Afriques  t sur la production fami-l     té de la population afri-c    dre de l’agriculture quic    portante, pour ne pas direl     et d’emploi. Dans la plu-p     subsaharienne, l’agricul-t     ctivité économique pour5       la populationiii. Malgrél   banisation, la majoritéc    de l’agriculture pour sas    des dizaines d’années. Lap   rsuit sa croissance ent    même que la populationu    rcentage de la populationt     es gens ne pourront past     es nouveaux investisse-

ments. Considérés comme moins efficaces que lesproducteurs qui sont en mesure d’adopter lesnouvelles technologies, beaucoup d’entre eux severront obligés d’abandonner l’agriculture pourdevenir des consommateurs passifs. Au lieu deconstruire une large base de producteurs, lesinvestissements du G8, soutenus par la politiqueet les ressources des gouvernements africains,vont au contraire réduire cette base.Les résultats pratiques de la récente envolée desinvestissements dans l’agriculture africainedévoilent le vide de la rhétorique de la sécuritéalimentaire africaine. Les cas d’accaparement desterres se multiplient de façon manifeste sur toutle continent. D’énormes projets comme le projetProSavana au nord du Mozambique chassent lespetits exploitants de leurs terres et imposent desstructures de production à grande échelle desti-nées à l’exportation. Des conditions favorisant lesinvestisseurs (notamment les zones détaxéefranches et les lois concernant le rapatriementdes bénéfices) minent jusqu’aux bénéfices discu-tables qu’est censée amener l’augmentation des

échanges avec l’étranger. Dans le même temps,les petits exploitants sont privés de leurs terres,qui sont pour eux la seule option réaliste de sur-vie. Ce sont les gouvernements africains et leurs“partenaires” en investissement qui rendent pos-sible la réalisation de tels projets.
ALTERNATIVESEn tout premier lieu, il faut absolument adopterdes stratégies différenciées pour que soientreconnus et soutenus avec conviction les marchéslocaux et informels, les techniques agricoleséprouvées qui utilisent peu d’intrants mais sontécologiquement durables, notamment l’associa-tion des cultures, la production de compost à laferme, les systèmes d’agriculture mixte (élevage,production végétale et arboriculture) la produc-tion et l’utilisation de biocarburants à la ferme etles technologies de transformation et de stockageintermédiaires. L’accent est alors mis sur la sécu-rité alimentaire individuelle et familiale d’abord,le commerce provenant des surplus existants.L’Évaluation internationale des sciences et des

technologies agricoles pour le développement(IAASTD) avance à cet égard des propositionsdétaillées et justifiées d’un point de vue scienti-fique.Les technologies libres (open source) constituentun principe essentiel. C’est le cas en particulierdans le domaine des semences, où toutes lesavancées technologiques récentes reposent sur10 000 ans d’expérimentation et de partage col-lectifs. Personne, ni individu ni grande entreprise,ne devrait avoir le droit de privatiser les résultatsde la recherche actuelle. Les sociétés peuventvendre leurs nouvelles variétés mais une fois ven-dues, elles doivent être remises au fonds géné-tique commun que toute personne doit pouvoirutiliser et améliorer à sa guise.Le développement technologique de la Révolu-tion verte creuse un fossé toujours plus profondentre la conception et l’exécution, c’est-à-direentre le savoir qui permet de produire une nou-velle variété de semence et ceux qui vont utilisercette semence. L’une des alternatives fondées surles technologies open source serait d’établir unerelation de travail beaucoup plus étroite entredes techniciens décentralisés et les producteurs,pour définir les priorités de la recherche et dudéveloppement (quels caractéristiques recher-chent les agriculteurs pour tel ou tel endroit,quelles cultures il faut continuer à développer enpriorité, etc.). Les phytogénéticiens peuvent tou-jours faire des bénéfices en vendant les nouvellesvariétés à ceux qui veulent renouveler leurssemences, notamment les agriculteurs commer-ciaux. Mais si les agriculteurs choisissent de ré-utiliser et d’adapter les semences une fois qu’ilsles ont achetées, ils doivent en avoir le droit.Pour ces raisons des ONG ont exhorté le G8,AGRA, le PDDAA et toutes les institutions simi-laires à :reconnaître les différences entre les agriculteurset s’engager à fournir un accompagnementapproprié et résolu à tous les producteurs devivriers, au lieu de réserver ce soutien à une peti-te couche de producteurs commerciaux ;abandonner les efforts pour faire valoir le carac-tère privé de la propriété du germoplasme, destechniques et des savoirs agricoles et accepter lefait que tous émanent d’un fonds commun inves-tir et favoriser le développement des technolo-gies open source en coopération avec les agricul-teurs;investir dans l’agriculture écologique selon lespropositions de l’IAASTD ;fonder le financement du développement sur dessubventions et des programmes publics et nonpas sur la recherche du profit;faire en sorte que les petits exploitants, femmeset hommes, soient au centre de toute stratégied’investissement dans ce secteur. L’importancede la large consultation organisée actuellementpar le Comité de la sécurité alimentaire mondiale(CSA) sur les Iinvestissements agricoles respon-sables (RAI) doit être reconnue. Cette procédureest le résultat de la décision prise en 2011 par leCSA de rejeter le projet de 2010 dit d’investisse-ment responsable en agriculture émanant de laBanque mondiale. Liste des signataires de ladéclaration: Alliance for Food Sovereignty in Afri-ca (AFSA), comprising of the following members:African Biodiversity network (ABN), Coalition forthe Protection of African Genetic Heritage (COPA-GEN), Comparing and Supporting EndogenousDevelopment (COMPAS) Africa, Friends of theEarth-Africa, Indigenous Peoples of Africa Coordi-nating Committee (IPACC), Participatory Ecologi-cal Land Use Management (PELUM) Association,Eastern and Southern African Small Scale Far-mers‟ Forum (ESAFF), La Via Campesina Africa,FAHAMU, World Neighbours, Network of Far-mers'and Agricultural Producers' Organizationsof West Africa (ROPPA), Community KnowledgeSystems (CKS) and Plate forme Sous Régionaledes Organisations Paysannes d'Afrique Centrale(PROPAC). I.M./agences
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SAHARA OCCIDENTAL
Le secrétaire général de l’ONU déplore

une situation «fortement dégradée» Dans un rapport remis auConseil de sécurité, AntonioGuterres se dit préoccupé parla reprise des hostilités entrele Maroc et le Front Polisario,«un revers vers l’obtentiond’une solution politique».Le contentieux du Saharaoccidental, considéré commeun «territoire non autono-me» par les Nations unies(ONU), oppose depuis desdécennies le Maroc au FrontPolisario, soutenu par l’Algé-rie. La situation s’y est «forte-ment dégradée» depuis unan, estime le secrétaire géné-ral de l’ONU, AntonioGuterres, dans un rapportremis au Conseil de sécuritéet obtenu, samedi 2 octobre,par l’Agence France-Presse(AFP).La reprise des hostilités entrele Maroc et le mouvementindépendantiste du FrontPolisario, ainsi que la pandé-

mie de Covid-19, «ont consi-dérablement modifié l’envi-ronnement opérationnel dela Minurso [opération del’ONU formée de 235 obser-vateurs], limitant la capacitéde la mission à exécuter sonmandat», ajoute-t-il dans cedocument pas encore rendupublic. En affirmant être«profondément préoccupé»par les événements survenusdepuis un an au Sahara occi-dental, le chef de l’ONU esti-me que «la reprise des hosti-lités entre le Maroc et leFront Polisario est un reversmajeur vers l’obtention d’unesolution politique» à ceconflit ancien.«Il subsiste un risque évidentd’escalade tant que les hosti-lités persistent» et «j’appelledonc les parties à calmer lasituation et cesser immédia-tement les hostilités.»
R.I.

Soixante-dix migrants quise trouvaient à bordd'un bateau parti del'Ouest de la Libye il y aquatre jours pour tenter degagner l'Europe par la Médi-terranée orientale sont por-tés disparus, a rapportésamedi l'ONG Alarm Phone.«Ils sont partis de Khoms(ouest) et ont appelé plu-sieurs fois Alarm Phone», aindiqué sur Twitter cetteONG de bénévoles qui gèreune ligne téléphonique d'ur-

gence pour les migrants endifficulté. «Lorsque nousavons perdu le contact, ils setrouvaient dans la zone derecherche et de secours(SAR) de Malte, à 11 milles(20 km) des eaux italiennes,mais il n'y a aucune trace deleur sauvetage ou de leurarrivée. Les autorités se tai-sent», a ajouté cette ONG.«Comment 70 personnespeuvent-elles disparaître enmer, à quelques kilomètresde la terre ferme? Que leur

est-il arrivé? Pourquoi lesautorités maltaises et ita-liennes ont-elles refuséd'abord de les secourir, puisde fournir des informationssur leur sort?», s'est interro-gé Alarm Phone. La Libye estun important point de passa-ge pour des milliers demigrants cherchant chaqueannée à gagner l'Europe parles côtes italiennes, distantesde seulement 300 km descôtes libyennes. Des dizainesde milliers de migrants,

venus pour la plupartd'Afrique subsaharienne eten quête d'un eldorado enEurope, y sont aussi la proiede trafiquants quand ils nemeurent pas en tentant latraversée. Selon un bilan del'Organisation internationalepour les migrations (OIM)début septembre, au moins1.369 personnes sont mortesen Méditerranée depuis ledébut de l'année en tentantde rejoindre l'Europe.
R.I.

LIBYE:

70 migrants portés disparus
en Méditerranée orientale

TUNISIE : 

NAJLA BOUDEN,
CAUTION FÉMININE
DE KAÏS SAÏED ?
 La nomination de Najla Bouden à la

tête du gouvernement est-elle
simplement la consécration d’une
femme compétente ou aussi, au vu du
contexte, la traduction d’un «féminisme
de façade» ?
C’est avec une annonce inédite que les
Tunisiens ont entamé leur semaine, ce
29 septembre. La Tunisie a mis, enfin,
un nom et un visage sur son nouveau
chef du gouvernement, qui s’avère être
une cheffe : Najla Bouden, professeure
universitaire de géologie, diplômée de
l’école des Mines, à Paris. Elle a été
chargée par le président de la
République Kaïs Saïed de former un
nouveau gouvernement. Sur les 19
Premiers ministres ou chefs de
gouvernement qu’a connus la Tunisie
depuis 1956, c’est la première fois
qu’une femme est nommée à ce poste.
Si la primature a déjà été confiée à des
femmes en Afrique, dans au moins une
dizaine de pays (Sénégal, Mali,
Mozambique, São Tomé et Príncipe,
Rwanda, Madagascar, République
centrafricaine, Togo, Gabon, Namibie),
Najla Bouden est la première femme à
prendre la tête d’un gouvernement dans
un pays arabe. Dans le monde
musulman, il y avait eu le précédent
pakistanais avec Benazir Bhutto, qui
avait été Première ministre de 1988 à
1990, puis de 1993 à 1996. Dans le
contexte tunisien, c’est à un coup de
poker que joue le président Saied, car la
situation est bouillonnante sur tous les
plans et Najla Bouden supportera
difficilement ce qui l’attend. A moins
qu’elle ne soit une femme de fer… RR..II..

MALI: 

BOUDJEMAA DELMI
PRÉSIDE LA 45E
SESSION DU COMITÉ
DE SUIVI DE L’ACCORD
D’ALGER
 "Au cours de son séjour - qui

s'inscrit  dans le cadre du suivi de la
mise en œuvre des actions prévues par
l'Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali, issu du Processus d'Alger- et en
préparation à cette session du Comité
de suivi de l'Accord, M. Delmi aura des
entretiens avec les membres du
Gouvernement malien de Transition,
chargé de la coordination et de la mise
en œuvre de l'Accord, le Haut
Représentant du Président de la
Transition, chargé du suivi de la mise en
œuvre de l'Accord, les représentants des
Mouvements signataires de l'Accord,
ainsi que les membres de médiation
internationale dont l'Algérie assure le
rôle de Chef de file", précise la même
source.
Le communiqué souligne, en outre, que
"la réunion du Comité de suivi de
l'Accord  sera précédée par (les)
réunions des quatre sous-comités
thématiques, à savoir le sous-comité
chargé des questions politiques et
institutionnelles, le sous-comité chargé
des questions de Défense et de
Sécurité, le sous-comité chargé des
questions de Développement
économique, social et culturel et le
sous-comité chargé des questions de
Réconciliation, de Justice et des
Questions humanitaires".
"Les conclusions seront communiquées
au Président du Comité de suivi pour
leur prise en compte dans le cadre des
travaux du Comité qui se réunira le 06
octobre", conclut le communiqué du
ministère.

RR..II..

«Ils sont partis de Khoms (ouest de la Libye) et ont appelé plusieurs fois Alarm Phone», a indiqué sur
Twitter cette ONG qui gère une ligne téléphonique d'urgence pour les migrants en difficulté. Alberto
PIZZOLI / AFP
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La liste est marquée par leretour de Youcef Atal (OGCNice/France), Mohamed Fares(Genoa/Italie) et Abdel Jalil Med-dioub (Girondins deBordeaux/France) en défense etAdam Ounas (Naples/Italie), enattaque. Agé de 24 ans, Med-dioub, formé à l'Olympique deMarseille, avait été convoquépour la première fois lors desdeux matchs amicaux des "Verts"contre le Nigeria (1-0) et leMexique (2-2) en octobre 2020.Le défenseur Djamel Benlamri etl'attaquant Islam Slimani, bles-sés, figurent également dans laliste des 23 retenus par le coachnational. En revanche, Belmadi n'a pasconvoqué plusieurs joueurs quiavaient pris part à la doubleconfrontation contre Djibouti enseptembre dernier, entre autresAndy Delort (OGC Nice/ France),Rachid Ghezzal (Besiktas/Tur-quie), Mohamed Réda Halaïmia(KFCO Beerschot/Belgique) etNaoufel Khacef (Tondela FC/Por-tugal). Les 23 joueurs retenusentreront en stage lundi pro-chain au Centre technique natio-nal (CTN) de Sidi Moussa (Alger). La sélection algérienne accueille-

ra son homologue nigérienne levendredi 8 octobre (20h00) austade du Chahid Mustapha-Tcha-ker de Blida avant de se rendre àNiamey pour la manche retour lemardi 12 octobre (17h00) austade du général Seyni-Kount-ché.A l'issue des deux premièresjournées de qualifications, l'Algé-rie et le Burkina Faso occupent latête du groupe A avec 4 pointsdevant le Niger (3 pts). Djiboutiferme la marche (0 pt). Le premierà l'issue de la phase de poules sequalifie pour le troisième et der-nier tour (barrages).

LLiissttee ddeess 2233 jjoouueeuurrss ::
Gardiens : Raïs M'bolhi (Al-
Ittifaq/Arabie saoudite), Alexandre
Oukidja (FC Metz/France),
Abderrahmane Medjadel (Paradou
AC)
Défenseurs : Mehdi Zeffane (Krylia
Sovetov/Russie), Hocine Benayada
(ES Sahel/Tunisie), Youcef Atal
(OGC Nice/France), Ramy
Bensebaïni (Borussia
Monchengladbach/Allemagne),
Mohamed Fares (Genoa/Italie),
Djamel Benlamri (Qatar SC/Qatar),
Aïssa Mandi (Villarreal/Espagne),
Ahmed Touba (RKC Waalwijk/Pays-
Bas), Abdelkader Bedrane (ES
Tunis/Tunisie), Abdel Jalil Meddioub
(Girondins de Bordeaux/France)  
Milieux : Ismaël Bennacer (AC
Milan/Italie), Adam Zorgane (SC
Charleroi/Belgique), Ramiz Zerrouki
(Twente FC/Pays-Bas), Sofiane
Feghouli (Galatasaray/Turquie),
Haris Belkebla (Stade
brestois/France), Hicham Boudaoui
(OGC Nice/France)
Attaquants : Islam Slimani
(Lyon/France), Baghdad Bounedjah
(Al-Sadd/Qatar), Riyad Mahrez
(Manchester City/Angleterre),
Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar),
Adam Ounas (Naples/Italie), Saïd
Benrahma (West Ham/Angleterre).

MONDIAL-2022 (3E-4E JOURNÉES) ALGÉRIE-NIGER

Atal, Fares et Ounas
de retour, Delort absent
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AVEC UN EFFECTIF ÉLARGI
LA SÉLECTION
NATIONALE EN STAGE DU
6 AU 11 OCTOBRE À
ALGER
La sélection algérienne de
boxe effectuera un stage
bloqué du 6 au 11 octobre
courant au Complexe
Mohamed-Boudiaf (Alger), en
vue des importantes
échéances internationales à
venir, a annoncé la
Fédération nationale de la
discipline (FAB). Un stage qui
se fera "avec un effectif
élargi" selon la même source,
car outre les habituels
internationaux "seniors", il y
aura "des internationaux
militaires", ainsi que de
jeunes pugilistes, "ayant
attiré l'attention pendant de
précédents stages de
présélection". Autrement dit,
un large éventail de boxeurs,
parmi lesquels les
sélectionneurs nationaux
puiseront prochainement
pour arrêter la liste finale des
heureux élus, qui auront la
chance de représenter les
couleurs nationales pendant
les importants évènements
internationaux à venir. Parmi
ces évènements, les
prochains Jeux
méditerranéens, prévus en
2022 à Oran (Ouest), a
affirmé la même source

BERNARD TAPIE EST
MORT 
ZINÉDINE ZIDANE REND
HOMMAGE À BERNARD
TAPIE
L'ancien président de
l'Olympique de Marseille,
Bernard Tapie, s’est éteint
hier à l’âge de78 ans, après
long combat  avec le maudit
cancer, annonce sa famille.
Suite à cette triste nouvelle,
le monde du football a
souhaité lui rendre
hommage. Une photo
hommage à Bernard Tapie a
été placée devant le stade
Vélodrome en l'honneur de
l'ancien président du club
phocéen. Natif de Marseille,
Zinédine Zidane rend
hommage à Bernard Tapie
sur Instagram. "Mon souvenir
de Monsieur Bernard Tapie,
tout simplement le président
de l'OM qui a eu l'ambition de
monter une équipe pour
gagner la Ligue des
champions. Il a réussi ! À
jamais dans la mémoire du
club et des Marseillais, que je
suis", écrit "Zizou" dans un
post. Le sélectionneur de
l'équipe de France Didier
Deschamps salue la
mémoire de Bernard Tapie,
son président à l'OM à
l'époque où il était capitaine.
"La disparition de Bernard
Tapie m'attriste
profondément. C'est sous sa
direction, à l'Olympique de
Marseille, que j'ai connu mes
premiers grands succès, que
j’ai remporté mes premiers
titres. Bernard Tapie était un
homme passionné et
passionnant quand il parlait
de management, un battant
qui détestait être battu et
dont le mental de fer
déteignait sur ses joueurs ".
En juillet, Bernard Tapie avait

enregistré pour LCI ces
quelques mots : "À la veille
de sa mort, voici mon conseil
à celles et à ceux que je ne
connais pas et qui pensent à
moi : ce n'est pas l'étape
définitive, j'en suis
persuadé". La légende du
cyclisme Bernard Hinault
rend hommage à Bernard
Tapie, qui fut le créateur de
l'équipe La Vie Claire, la
dernière du champion
français. "C'était un
personnage hors du
commun", déclare à l'AFP le
coureur, à qui Tapie, alors
homme d'affaires peu connu,
avait tendu la main fin 1983
pour bâtir une équipe autour
de lui. "Je sortais d'une
opération, il m'a fait
confiance", rappelle le
Breton, qui allait ensuite
gagner en 1985 un
cinquième Tour de France
sous les couleurs de La Vie
Claire avant de terminer sa
carrière, l'année suivante, en
enflammant le Tour gagné
par son coéquipier Greg
LeMond. "Je l'avais eu au
début de l'année au
téléphone. Il m'avait dit : 'On
s'accroche. Il faut se battre, il
faut y croire'. C'était son côté
battant", ajoute Hinault, qui
fait part de sa "tristesse".
Hier à 13 heures, le PSG a
rencontré Rennes sur la
pelouse du Roazhon Park.
Avant la rencontre de Ligue
1, une minute
d'applaudissement s’est
tenue en hommage à
Bernard Tapie.

ESPAGNE
LEMAR ET L'ATLÉTICO
MADRID ENFONCENT LE
BARÇA
Nouveau naufrage pour le FC
Barcelone: trois jours après la
gifle reçue à Lisbonne en C1
(3-0), le Barça a été corrigé 2-
0 par l'Atlético Madrid d'un
brillant Thomas Lemar avant-
hier pour la 8e journée de
Liga, et sombre encore plus
dans une crise latente.
Débordés en défense,
inexistants en attaque, les
Catalans ont été surclassés
en tous points par le
champion d'Espagne en titre :
Thomas Lemar (24e), puis
Luis Suarez (45e), l'ancien de
la maison blaugrana, ont
porté deux coups de poignard
supplémentaires à ce Barça
déjà sérieusement affaibli,
qui rétrograde provisoirement
à la 9e place du classement.
Alors que la presse catalane
annonçait que le club était
tout proche de limoger son
entraîneur Ronald Koeman, le
président Joan Laporta lui a
accordé sa "confiance"
samedi midi, affirmant qu'il
"restera l'entraîneur du Barça"
au moins jusqu'au retour des
blessés Ousmane Dembélé et
Sergio Agüero.
Dans les tribunes du Wanda-
Metropolitano samedi soir
pour purger le deuxième et
dernier de ses deux matches
de suspension après son
expulsion à Cadix il y a quinze
jours, Koeman semblait très
tendu, pour transmettre ses
consignes par téléphone à
son assistant Alfred
Schreuder, son relais sur le
banc.

Le sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, a retenu 
une liste de 23 joueurs 
en prévision des deux
rencontres des 3e 
et 4e journées des
éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar-
2022 face au Niger
(groupe A), a indiqué la
Fédération algérienne
de football (FAF) 
avant-hier.

En battant Southampton (3-1),Chelsea a profité des matchesnuls entre Manchester United etEverton (1-1) et de Brightoncontre Arsenal (0-0) pour s'em-parer provisoirement de la têtede la Premier League, avant-hier, pour la 7e journée.Après deux défaites 1-0 contreManchester City en champion-nat et la Juventus en Ligue desChampions, Chelsea a retrouvéle chemin de la victoire pourvirer en tête. Avec 16 points, les

Blues prennent deux pointsd'avance sur Manchester Unitedet Everton qui n'ont pu sedépartager, sur Brighton qui n'apas trouvé la faille contre lesGunners et sur Liverpool quireçoit City (6e avec 13 pts),pour le choc de la journée,dimanche.Les Londoniens ont dû crava-cher pour arracher ce succèsaprès avoir pourtant rapide-ment ouvert la marque par Tre-voh Chalobah de la tête (1-0,

9e). Ils ont cru faire le break parTimo Werner juste avant lapause, mais son but a été annu-lé par la VAR pour une fautedans les secondes précédentes(43e), avant de voir les Saintségaliser sur un pénalty de JamesWard-Prowse (1-1, 61e).Après sa victoire à l'arrachécontre Villarreal (2-1), mercredien Ligue des Champions, Man-chester United continue à pati-ner sur le plan national, en étantneutralisé par Everton.

ANGLETERRE

Manchester United, Everton 
et Brighton patinent, 
Chelsea en profite 
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Dans le genre contemporain, cetteœuvre au sanctionnant le mémoire defin d'études de la metteure en scèneNabila Ibrahim a été présenté dans lecadre de la convention de partenariat etde suivi pédagogique, signée endécembre 2020 entre le Tna et l'InstitutSupérieur des Arts du Spectacle et del'Audiovisuel (Ismas).A l’instar des différents travaux d’étu-diants de l’Ismas accueillis au Tna, lapièce de théâtre «Art» a permis à NabilaIbrahim, non seulement de mettre enpratique ses acquis académiques dansles conditions et les normes requises duspectacle, mais aussi et surtout de don-ner de la visibilité à son travail en le pré-sentant devant un public.Pour son mémoire de fin d’étude condui-sant à l’obtention d’un «Master 2», Nabi-la Ibrahim, amoureuse du 4e Art qui adéjà mis en scène et joué dans nombrede pièces, a travaillé sur «Art», texte deYasmina Reza, traduit en 35 langues etmis en scène dans plusieurs pays, consti-tuant ainsi, l'œuvre dramatique contem-poraine la plus jouée dans le Monde.L’étudiante- metteure en scène a égale-ment su s’entourer de professionnels du4e Art, confiant la scénographie à Abder-rahmane Zaboubi, l’éclairage à Abdel-ghani Mazouz et le soin de donner vieaux personnages à, Kamel Bouakkaz,Mohamed Seghir Bendaoud et YacineZaidi qui a également traduit le texte ori-ginal vers l’Algérien. D’une durée d’uneheure, la trame de l’œuvre, menée partrois personnages antagonistes, Moha-med (Moh), Kamel et Yacine, va poseravec insistance les problématiques dumanque de communication entre indivi-dus dans les sociétés contemporaines etdu droit à avoir sa propre opinion aumilieu d’un groupe social. Kamel, ration-nel et sceptique face à l'art contempo-rain, est invité par son ami Mohamed àvenir voir sa nouvelle acquisition : unetoile d'environ 1,60 m sur 1,20 m peinteen blanc, avec de fins liserés blancstransversaux, qu’il vient d'acheter auprix de deux millions de dinars. Ne com-prenant pas l’utilité de dépenser une

telle somme pour un tableau blanc,Kamel affiche son mécontentement àMohamed, avant d’aller trouver Yacine,leur ami commun, pour lui faire part deson incompréhension à propos de cegeste.Malgré l’approche de son mariage qui lerend nerveux, Yacine, lui, préfère resterneutre, évitant de penser quoi que cesoit de ce tableau et ne voulant surtoutpas contrarier ses deux amis.Mohamed et Kamel commencent alors àse disputer et entraînent Yacine dansleur confrontation qui dépasse la seulequestion de l'art et ne laisse personneindemne, échangeant des propos exces-sifs jusqu’à remettre en cause leur ami-tié.Destinée à mettre en valeur le rende-ment des comédiens, la trame du spec-tacle, montée sans musique, s’estconstruite exclusivement sur le mono-logue et le travail de l’éclairage -les«douches» (éclairage vertical sur uncomédien soliloque) notamment-, ce quia amené Nabila Ibrahim a baser le grosde son travail sur l’intensité et l’orienta-tion des lumières, ainsi que la direction

des comédiens. Dans un décor représen-tant le salon d’une maison, ornée de fau-teuils et de longs pantalons blancs sus-pendus au fond de la scène comme poursuggérer la diversité des points de vue,les comédiens ont bien porté le texte,occupant tous les espaces de la scènedans des échanges ascendants et soute-nus. En présence des directeurs, du Tna,Mohamed Yahiaoui et de l’Ismas, Moha-med Boukerras, ainsi que du présidentdu jury de soutenance Habib Boukhelifaet Brahim Noual, promoteur et enca-dreur de l’étudiante-metteure en scène,le mémoire de fin d'études de NabilaIbrahim a été unanimement sanctionnépar un succès. Le spectacle «Art» a étéproduit par l’Ismas, en collaborationavec le Tna.Après près de deux ans de pandémie, ladécision de rouvrir les salles de spec-tacles et autres lieux accueillant lepublic, prise dernièrement en haut lieu,avec l’impératif catégorique de s’en tenirau strict respect des mesures barrièresde prévention sanitaires, permet un«retour progressif à la vie normale».
R. E.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Générale de «Art», la nouvelle
pièce de Nabila Ibrahim

«Art», la nouvelle pièce de Nabila Ibrahim, dont la générale a été donnée avant-hier, au Théâtre
National Algérien Mahieddine-Bachtarzi (Tna), sillonne l'égo des individus, souvent démesuré et

source de complication des relations humaines.

CCUULLTTUURREE

 Suite au succès des quatre jours
d’auditions organisées par l’Opéra

d’Alger Boualem-Bessaih, au cours
desquels plus de 120 candidats ont été
auditionnés, l’Etablissement a décidé
d’organiser deux auditions par an et d’une
nouvelle nomenclature et organisation des
effectifs symphoniques.
« En conclusion des 4 jours d’auditions
organisés par l’Opéra d’Alger sous
l’impulsion de Madame  Fatima Zahra
Namous Senouci , Directrice Générale de
l’Opéra d’Alger « Boualem Bessaiah «  du
20 au 24 Septembre, il a été établit à la
suite des délibérations du Jury réunis
autour de Mr Tarik Benouarka, la liste
complète des candidats retenus d’ores et
déjà publiée pour information sur la page
Officielle de l’opéra d’Alger « affirme un
communiqué de l’Opéra. 
Selon les directives de la direction
Générale de l’opéra d’Alger, il a été décidé
la mise en place d’un ensemble d’actions
dont l’organisation de deux auditions par
an permettant une évaluation constante
des effectifs symphoniques et du Chœur
Lyrique de l’opéra, mais aussi l’intégration
régulière de nouveaux talents en
provenance de tous le territoire à qui
seront proposés de nombreuses
perspectives de carrières artistiques et
plans d’évolutions professionnelles.
Ont été constitués à la suite du nouveau
plan d’organisation des effectifs
symphoniques décidés par la direction de
l’opéra, la création de 3 orchestres
symphoniques et d’un nouveau chœur
Symphonique réorganisé et restructuré, à
savoir l’Orchestre Sénior de l’Opéra, Sous
la direction du Maestro Lotfi Saidi
(Orchestre A),  l’Orchestre Espoirs et
jeunes talents sous la direction Sid Ahmed
Fellah (Orchestre B), l’Orchestre de Variété
avec Fateheddine Mehala et le Chœur
Symphonique de l’Opéra sous la direction
de Zouhir Mazari.
Une nouvelle organisation a également été
établie à l’issue de cette première session
d’audition avec un recrutement de jeunes
solistes et chanteurs choristes avec la
mise en place d’un programme de
formation spécifique de haut niveau en
vue de la préparation d’une
programmation artistique variée
considérablement enrichit.
L’ensemble des effectifs constitués sont
déjà intégrés l’organigramme de travail et
de répétitions de l’opéra d’Alger et sont
actuellement en phase de préparation de
répétitions, spectacles et concerts.

MMeerriieemm..DD

Alors que Mourir peut attendre sort mercredi dans les salles
françaises, l'acteur britannique annonce qu'il incarnera à New
York, à partir de mars, le célèbre roi écossais, ivre de pouvoir,
créé par Shakespeare.
James Bond n'est jamais fatigué. Alors que Mourir peut attendre
vient tout juste d’apparaître sur les grands écrans du Royaume-
Uni, Daniel Craig, qui rendra sa licence de tuer après le film, a

annoncé qu'il incarnera Macbeth, le roi écossais ivre de pouvoir
créé par William Shakespeare au début du XVIIe siècle, sur la
scène de Broadway à New York. La grande première doit se tenir
le 29 mars 2022.
Comme son illustre aîné Orson Welles, Daniel Craig est fasciné
par l'œuvre du grand dramaturge anglais. En 2016, il s'était déjà
fondu dans le personnage d'Othello, l'autre grande œuvre
shakespearienne. Daniel Craig, 53 ans, qui a joué Bond pour la
dernière fois dans No Time to Die, est un comédien passionné
chevronné, qui aime alterner les blockbusters, les séries
télévisées et le théâtre le plus exigeant.

LA PRODUCTRICE DE JAMES BOND FINANCE LE
MACBETH DE DANIEL CRAIG
C'est Eon Productions, dirigés par Barbara Broccoli et son demi-
frère Michael G. Wilson, qui financent la pièce de théâtre. Ils ont
choisi la jeune et talentueuse comédienne Ruth Negga,
remarquée dans le film Loving, pour jouer Lady Macbeth, celle
qui dans cette tragédie incite son époux à commettre un
irréparable régicide pour s'emparer du pouvoir.
En attendant de lui trouver un digne successeur, les deux
producteurs de James Bond et désormais de Macbeth n'ont pas
manqué de faire l'éloge de leur dernier James Bond en date: «
Daniel Craig n'est pas seulement un grand acteur de cinéma
mais aussi un magnifique acteur de théâtre. Je suis ravi qu'il
soit avec nous pour son grand retour sur la scène de Broadway.»
Ils auraient pu ajouter comme Macbeth: « La sécurité est la plus
grande ennemie des mortels...»

LLAA GGRRAANNDDEE PPRREEMMIIÈÈRREE
DDOOIITT SSEE TTEENNIIRR LLEE 2299

MMAARRSS 22002222

Après James
Bond, Daniel
Craig jouera
Macbeth à
Broadway

OOPPÉÉRRAA DD’’AALLGGEERR   

MISE EN PLACE D’UNE
NOUVELLE ORGANISATION
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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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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
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L’Algérie a enregis‐tré 132 nouveauxcas de contamina‐tion au coronavirusCovid‐19 durantces dernières 24heures, rapportaithier, le ministèrede la Santé dans un

communiquépublié sur sa pageFacebook. Parailleurs, trois décèsont été déploréspour les mêmesmotifs (contamina‐tion au coronavi‐rus).
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

28°
29°40°

COVID-19 EN ALGÉRIE : 132 NOUVEAUX CAS, 
ET 3 DÉCÈS CE 3 OCTOBRE

I.MedLe président Tebboune prési‐dé hier, un Conseil desministres qui a été, pour l'es‐sentiel, consacré à l'examendu projet de loi de fiance2022 et qui a été présentépar le Premier ministre etministre des Finances. Egale‐ment au menu de la réunionl'examen d'u programmecomplémentaire  de déve‐loppement pour la wilaya deKhenchela, tel qu'annoncépar le président Tebbounelors de la dernière réunionavec les walis ainsi que laprésentation par lesministres concernés demesures d'urgence en faveurdes secteurs de la Pêche  etdes Mines.Parmi les orientations etdécisions les plus impor‐tantes, la baisse de l’impôt

sur le revenu global, l’aideconsentie par l’Etat pouraider les constructeurs dechalutiers dans tous lesports de pêche, ainsi qu’auxagriculteurs.De même, le Président Teb‐boune a insisté sur la néces‐sité d'accélérer l'achève‐ment des procédures pour lelancement effectif des diffé‐rents projets structurés enexploitation minière, notam‐ment le projet de Ghar Jbei‐lat pour le fer et Bilad al‐Hadba pour le phosphate àTébessa et dans d'autresmines avant la fin de l'annéeen cours. Ceci impliqueranotamment la constructiond'une usine de fabrication delignes de chemin de fer àBechar.La wilaya de Khenchela, a eula part du lion dans le pro‐gramme, avec cette orienta‐

tion express à l’Exécutifd’améliorer dans un laps detemps court les conditionsde vie et de bien‐être desKhenchelis.Enfin, Tebboune, a chargé leministre de la Justice de pré‐parer un projet de loi sur lalutte contre la spéculation,au plus tard à la date du pro‐chain conseil des ministres.De ce fait, les peines infligéesà ceux qui spéculent avec lanourriture des Algérienspeuvent écoper jusqu’à 30ans de prison, car il s'agitd'un crime entier. Le prési‐dent a également ordonné deresserrer le contrôle sur leterrain des commerces, pourempêcher toute augmenta‐tion injustifiée des prix desdenrées alimentaires, avec leretrait définitif des dossierscommerciaux, pour les per‐sonnes concernées.

FADJR
05:08

DOHR
12:38

ASR
6:00

MAGHREB 
18:34

ISHA
19:57

BAISSE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, SPÉCULATION SUR
LES PRIX, AIDES AUX PÉCHEURS, LANCEMENTS DES

PROJETS PORTEURS, À KHENCHELA, TEBESSA ET BECHAR

Les orientations 
de Tebboune au
Gouvernement
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FOOT / AMICAL FRANCE -
ALGÉRIE (U-18) 
SLATNI DÉVOILE 
LA LISTE DES JOUEURS
CONVOQUÉS
Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football des moins de
18 ans (U-18), Mourad Slatni, a
dévoilé la liste des joueurs retenus
pour la double confrontation
amicale contre la France, les 9 et
12 octobre au Centre technique
Fernand-Sastre de Clairefontaine
(France), a indiqué hier la
Fédération algérienne (FAF).
Mourad Slatni a fait confiance à un
groupe évoluant essentiellement
en France et en Espagne. Parmi
les joueurs convoqués figure
Yannis Lagha dont le nom a été
également coché par le
sélectionneur français pour cette
double confrontation.
Par ailleurs, l'ancien international,
Réda Acimi, a été désigné comme
entraîneur des gardiens lors de
ces deux rencontres qui
s'inscrivent dans le cadre de la
préparation de la sélection
nationale pour les Jeux
méditerranéens 2022 d'Oran,
souligne la même source.‐‐
TISSEMSILT  
UN INCENDIE DÉTRUIT
3,5 HAS DE LA FORÊT
AMAMRA
Un incendie déclaré à la forêt
d’Amamra, dans la commune de
Lardjam (wilaya de Tissemsilt) a
détruit 3,5 hectares d’arbres
forestiers, a annoncé hier, la
conservation locale des forêts.
Ce feu, déclaré samedi soir, a
détruit des arbres de pin d’Alep et
d’eucalyptus. Les agents de la
conservation des forêts soutenus
par des éléments de la protection
civile ont maitrisé rapidement le
sinistre, parvenant à sauver des
flammes de vastes surfaces de
cette forêt, a-t-on souligné.
Pour éteindre cet incendie dont les
causes restent inconnues, plus de
40 agents de la conservation des

forêts, de la protection civile ont
été mobilisés en plus de six
camions d’extinction, de la
colonne mobile de lutte contre les
feux de forêt.
La conservation des forêts de la
wilaya a mobilisé, en collaboration
avec plusieurs instances dans le
cadre du plan de wilaya de lutte
contre les feux de forêts de la
saison 2021, des moyens humains
et matériels importants dont 14
brigades mobiles, plus de 900
cadres et agents de la direction
des forêts et de la protection civile. ‐‐
FOOT - LIGUE 2 / CR
TÉMOUCHENT 
SIGNATURE D’UN
CONTRAT DE
SPONSORING 
DE 7,5 MILLIONS DA
Le CR Témouchent, pensionnaire
de la Ligue 2 de football, a signé
un contrat de sponsoring avec une
entreprise privée pour une valeur
de 7,5 millions de dinars, a
annoncé ce club.
La somme en question sera versée
dans les comptes de la formation
de l’Ouest du pays "sur trois
tranches", a-t-on ajouté de même
source. Il s’agit du deuxième
contrat de sponsoring dont
bénéficie ce club en l’espace
d’une semaine. Il y a quelques
jours, le CRT a conclu également
un autre contrat du même genre
avec une entreprise publique
d’une valeur de deux millions de
dinars. Ces contrats obtenus
"grâce à la contribution des
autorités locales", devraient en
appeler à d’autres dans les
prochains jours, a-t-on encore
informé.
Le CRT, qui a retrouvé le deuxième
palier la saison passée, a raté de
peu sa qualification aux play-offs
après avoir terminé le
championnat de son groupe Ouest
à la deuxième place derrière le
MCB Oued Sly. Un échec que son
président Houari Talbi l’avait
attribué aux énormes problèmes
financiers auxquels était confronté
le club.

La dépouille de l'enfant "Adam. Kh",noyé à la plage "Akid Abbas" deDaouda (wilaya de Tipasa), a étéretrouvée, hier, après trois jours derecherches, a annoncé la directionde la protection civile de Tipasa.Selon un communiqué de ce corpsconstitué, les plongeurs de la pro‐tection civile de Tipasa ont retrouvéla dépouille de l'enfant "Adam. Kh",âgé de sept ans et originaire de lacommune de Chaàbia, aux environsde 9H40, à la plage "Akid Abbas" deDaouda, après d'intensesrecherches ayant duré trois jours.La dépouille de la victime a été

déposée à la morgue de l'hôpital deKoléa, est‐il ajouté de même source.A noter la mobilisation depuis, ven‐dredi soir, des équipes des plon‐geurs de la Corne d'or et de Cher‐chell, aux cotés des agents et offi‐ciers de l'unité secondaire de Daou‐da, au titre d'intenses recherchespour retrouver le petit Adam.La victime aurait disparu en merlors d'une sortie effectuée avec safamille à la plage "Akid Abbas",avant le signalement de sa dispari‐tion aux services de la protectioncivile, est‐il précisé de même sour‐ce.

TIPASA  
LA DÉPOUILLE DE L’ENFANT NOYÉ RETROUVÉE APRÈS

TROIS JOURS DE RECHERCHES 

Les tunisiens ont rejoints,
hier, les rues dans la ville de
Sousse, afin d’apporter leur
soutien au président Kais
Saied, rapporte plusieurs
médias tunisiens.
Les manifestants ont
entonné l’hymne nationale,
brandissant des pancartes
indiquant « non au retour du
parlement, oui au jugement,

mon président est patriote et
démocrate, je le soutiens», «
la démocratie, pouvoir
émanant du peuple », « Le
peuple se soulève contre le
clergé de la Constitution ».
De même, ils ont exprimé
leur soutien à la Femme
Tunisienne refusant toute
atteinte à sa valeur et ses
droits acquis.

SOUSSE
MANIFESTATION
DE SOUTIEN 

AU PRÉSIDENT
KAIS SAIED

                     


