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NOMINATION D'UN NOUVEAU 
PDG À LA TÊTE DE L’OPÉRATEUR
NATIONAL DE TÉLÉPHONIE MOBILE 

Un ancien
militaire 
pour redresser
Mobilis

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !
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LES « INSUFFISANCES » LIÉES À LA COUVERTURE 
DES HAUTS PLATEAUX ET DU GRAND SUD 

EN JUSTIFIENT LE BESOIN

Le privé appelé 
à investir dans le
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LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE
NATIONALE EN DÉPENDRA  

Désormais 
les ports
passent à un
fonctionnement
de 7j/7 
et 24h/24

« LE MONDE », UN ÉDITORIAL
QUI ESQUIVE L’ESSENTIEL 

Algérie-France :
l’heure 
des vérités

L’EDITORIAL DE
LL’’E’EXXPPRREESSSS
Un ventre
vide n’a pas
d’oreille !
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LA CÉRÉMONIE
D’INSTALLATION 

A ÉTÉ PRÉSIDÉE PAR 
LE MINISTRE DE 

LA COMMUNICATION

Siham Derardja
installée dans
ses nouvelles
fonctions de 
P-DG de l’ANEPP.5

BENABDERRAHMANE
RÉPOND À MACRON 
L'Algérie ne
saurait être
affectée 
par des

déclarations
attentant à
son histoire  
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Les travaux de la quarante-cin-quième session du Comité desuivi de l'Accord de paix et deréconciliation au Mali, issu duProcessus d'Alger (CSA)", s'ou-vrent à Bamako du 2 au 7octobre.  L'Algérie est chargé dusuivi de la mise en œuvre desactions prévues par l'Accordpour la Paix et la Réconciliationau Mali, issu du Processus d'Al-

ger- et en préparation à cettesession du Comité de suivi del'Accord, Delmi aura des entre-tiens avec les membres du Gou-vernement malien de Transi-tion, chargé de la coordinationet de la mise en œuvre de l'Ac-cord, le Haut Représentant duPrésident de la Transition, char-gé du suivi de la mise en œuvrede l'Accord, les représentants

des Mouvements signataires del'Accord, ainsi que les membresde médiation internationaledont l'Algérie assure le rôle deChef de file".   Satisfaits et moti-vés, les mouvements du Nord-Mali se sont engagés pleinementet résolument dans ces travauxet espèrent, disent-ils, "arriverenfin à l'application totale desaccords".
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’Algérie classée
première en

Afrique

ACCORDS D'ALGER : LES MOUVEMENTS 
DE L'AZAWAD PLEINEMENT ENGAGÉS

L’Algérie a été classéepar le Programmed’alimentation mon-dial (PAM) des Nationsunies, première enAfrique en matière desécurité alimentaire.Dans sa dernière car-tographie de la pau-vreté, publiée récem-ment sur son site web,le PAM a classé l’Algé-rie dans la catégoriedes pays dont le tauxde personnes sous-ali-mentées est inférieur à2,5% de la populationtotale, durant la pério-de 2018-2020. Elle estle seul pays en Afrique à ne pas dépasser ce seuil. Ainsi, l’Algérie est répertoriée dansla même catégorie que la majorité des pays européens, des Etats-Unis, du Canada, dela Chine, de la  Russie, du Brésil et de l’Australie, entre autres (lire en p. 4).

L'ancien ambassadeur d'Es-pagne aux Etats-Unis JavierRupérez a qualifié le Maroc de«voisin indélicat qui n'hésite pasà recourir à tous les moyenspour imposer sa voix». Petit àpetit le Maroc commence à sedévoiler sa face "Mister Hide"devant ses partenaires et sesalliés. Jusque-là, il était dans lediscrétion; l'affaire Pegasus afait connaitre au monde un paysdésarticulé par son problèmeavec le Sahara occidental, unproblème devenu obsession, etqui lui fait faire toutes les actions imaginables et...inimagi-nables.

UN DIPLOMATE ESPAGNOL QUALIFIE 
LE MAROC DE «VOISIN INDÉLICAT»

Le Sahara occidental,
l'obsession de Rabat

Riadh Chaïbi, le conseiller politiquedu président du mouvement"Ennahdha", le président du parle-ment tunisien, Rached Ghannouchi,a démenti, dimanche, l'informationselon laquelle, Ghannouchi auraitdélégué ses pouvoirs parlemen-

taires constitutionnels à sa vice-pré-sidente Samira Chaouachi.Depuis le 25 juillet dernier, la Tuni-sie connaît une grave crise politique,lorsque le président du pays, KaisSaied, avait décidé de geler les pou-voirs du Parlement, de lever l'immu-nité de ses députés et de limoger lechef du gouvernement, tout en pro-cédant à une série d'arrestations,révocations et nominations de fonc-tionnaires.Chaïbi a démenti, dans une publica-tion sur sa page Facebook, que "pro-mouvoir des rumeurs pour brouillerla manifestation d'aujourd'hui(dimanche) qui exige la reprise de lavoie démocratique, n'aidera pas carle mouvement de l'histoire est clairvers la voie de liberté, dignité etdémocratie."

TUNISIE 
"GHANNOUCHI N'A PAS DÉLÉGUÉ SES POUVOIRS

PARLEMENTAIRES À SA VICE-PRÉSIDENTE"

Le dessinateur suédois Lars Vilks estdécédé dimanche dernier, avec deuxpoliciers qui assuraient sa protec-tion, lors d’un accident de la route.Menacé de mort pour une caricaturede Mahomet, il vivait sous protec-tion policière depuis de nombreusesannées.Le caricaturiste suédois Lars Vilks,est décédé, dimanche 3 octobre,

dans un accident de voiture qui aégalement coûté la vie a ses deuxgardes du corps.Sa vie s’est achevée dans la collisionavec un camion de la voiture de poli-ce banalisée dans laquelle il circulaitavec les deux policiers chargés de leprotéger, dimanche après-midi surune autoroute dans le sud de laSuède.

Sous ce titre, "Le Point" a publié hier unarticle sur le Maroc qui s'embrouille avectout le monde.  "Pégasus, visas, Sahara occi-dental, les ressentiments s’accumulent entreRabat et la France, Rabat et Madrid, Rabat etBruxelles", dit l'hebdo sans citer sa principa-le brouille, l'Algérie."Le Maroc a vivement réagi à la suite de ladécision française de durcir les conditionsd'obtention des visas à l'égard des ressortis-sants du royaume. "Le Maroc a ses (froides)

colères. Elles s’accumulent ces jours-ci, for-mant un embouteillage imprévu sur l’auto-route diplomatique. Question de méthode.Le Maroc préfère le pourpre et le pampre,évite les communiqués tapageurs, valdinguedes pigeons voyageurs au lieu d’une canon-nade sans semonce, fait jouer l’orchestre deson soft power". Article lui même soft quin'ose une critique que sur la pointe despieds, mais ose un parallèle avec la colère del'Algérie, pour le moins saugrenue. 

AINSI QUE SES DEUX GARDES DU CORPS
LE CARICATURISTE DU PROPHÈTE (QSSSL)

DÉCÈDE DANS UN TERRIBLE 
ACCIDENT DE VOITURE

LE NIGERIA REPORTE SINE DIE LE LANCEMENT 
DE LA VERSION NUMÉRIQUE DE SA MONNAIE

LES COLERES SOURDES DU MAROC
QUANT "LE POINT" N'OSE PAS DE FAIRE LE POINT...

Le Nigeria a reporté sinedie le lancement, initiale-ment prévu vendredi 1eroctobre, du eNaira, versionnumérique de sa monnaie, aannoncé la Banque centrale(CBN), qui invoque les célé-brations de l’anniversairede l’indépendance du pays.À travers le monde, lesbanques centrales cher-chent à créer des versions

numériques de leur mon-naie, les CBDC, devant lacroissance des paiementseffectués sur la Toile etpour concurrencer les cryp-tomonnaies qui échappentà tout contrôle étatique oudes régulateurs mondiaux.Les Nigérians étaient cen-sés pouvoir, à partir du 1eroctobre, télécharger l’appli-cation eNaira et alimenter

leurs portefeuilles mobilesen utilisant leurs comptesbancaires existants. « Lelancement prévu le 1eroctobre 2021 est différé, enraison d’autres activitésprévues pour commémorerle 61e anniversaire de l’in-dépendance du pays »,indique le porte-parole dela CBN dans un communi-qué.
TAÏWAN

WASHINGTON SE DIT
«TRÈS INQUIET» DES

«PROVOCATIONS
MILITAIRES» DE LA

CHINEL'État insulaire a dénoncéla plus vaste incursiond'avions militaires chinois

dans sa zone d'identifica-tion de défense aérienne.Les États-Unis se sont ditdimanche «très inquiets»des «provocations mili-taires» de la Chine près deTaïwan, jugées «déstabili-satrices» pour la «paix et lastabilité régionales», selonun communiqué du dépar-tement d'État. «Nous

exhortons Pékin à cesserses pressions militaires,diplomatique et écono-mique, et sa coercitioncontre Taïwan», a déclaréle porte-parole de la diplo-matie américaine NedPrice, en réaffirmant «l'en-gagement indéfectible»américain aux côtés del'île.
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Un ventre vide
n’a pas d’oreille !
L’année 2022 s’annonce sous de

bons auspices pour l’économie du
pays. Les orientations et les décisions
adoptées par le nouveau gouvernement
présagent d’un redémarrage imminent
de l’économie nationale, une économie
qui se débarrasse certes doucement
mais surement de sa logique rentière.
La  fabrication locale   par Saïdal du
vaccin  anti-Covid, la relance des
projets d’usines de construction de
bateaux de pêche en partenariat avec
des compagnies étrangères
spécialisées,   le parachèvement des
procédures pour le lancement effectif,
avant la fin de l’année en cours des
différents projets structurants dans
l’exploitation minière, à l’exemple de
Ghara Djebilet (gisement de fer) et celui
de Bled El Hadba (gisement de
Phosphate), la création d’une usine de
fabrication de rails,  la création de deux
Ecoles Nationales spécialisées dans
l’agriculture saharienne… sont autant
de preuves que la relance économique
est bel et bien  en marche et que
l’amélioration du pouvoir d’achat des
ménages actuellement en chute libre ,
sera au rendez-vous dès les premiers
mois de l’année prochaine.
Depuis des années, les experts n’ont
jamais cessé de répéter que  les
problèmes du pays ont globalement
pour origine, l’économie, et qu’il ne
peut y avoir de solutions pour
l’instabilité que vit le pays depuis des
années , sans  prise en charge réelle
de ce volet. La Harraga, l’instabilité
politique, l’insécurité, le chômage, le
désœuvrement social… ont tous pour
nid la crise économique.  Tout le monde
maintenant  sait  que le mal algérien
est plus économique que politique !
Sans une économie stable et
performante, un pays ne peut être que
sujet à toutes sortes de crises !  Que
peuvent en effet générer, des pénuries
successives, un chômage galopant, une
folle flambée des prix, une baisse
drastique du pouvoir d’achat, sinon
instabilité et tensions !  Un ventre vide
n’a pas d’oreille, dit-on ! On ne peut
convaincre des citoyens, les engager
dans des grands  rêves nationaux  si on
ne peut pas leur assurer leur pain
quotidien.  Les décisions importantes
prises lors du dernier Conseil des
ministres témoignent de la volonté du
gouvernement actuel  à privilégier
présentement le volet économique sur
tous les autres domaines.
Ces décisions vont se traduire
indubitablement sur un mieux social
qui  va se ressentir dans les prochains
mois. Sortir de l’indépendance aux
hydrocarbures, diversifier l’économie
en la structurant autour d’un secteur
agricole très puissant devant garantir
l’autosuffisance alimentaire est le choix
adopté par le nouveau staff
gouvernemental. Fini les tâtonnements
économiques antérieurs,  finies les
réformettes sans lendemains, fini le
laxisme criminel dans la réalisation des
projets, place à la rigueur, au
patriotisme économique et à
l’obligation de résultat. L’Algérie qui a
déjà perdu trop de temps et gaspillé
d’énormes sommes d’argent n’a plus le
droit à l’erreur. L’année 2022 doit
marquer la naissance réelle de la
nouvelle Algérie tant attendue par les
citoyens ! ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

«LE MONDE», UN ÉDITORIAL QUI ESQUIVE L’ESSENTIEL 

Algérie-France : l’heure des vérités
« Alors qu’approche le 60eanniversaire de la fin de laguerre d’Algérie, il est temps,entre Paris et Alger, de sedire la vérité, toutes les véri-tés, même celles qui sont dif-ficiles à exprimer ou àentendre. Cette exigence vautpour la société française qui,deux générations plus tard,continue de souffrir des non-dits, des silences et des mal-entendus sur ce qui fut aussiune guerre civile, tant enAlgérie qu’en France. Uneguerre dont, ironie de l’his-toire, des descendants dechacun des protagonistes –nationalistes algériens duFLN, pieds-noirs, harkis –cohabitent dans la Franced’aujourd’hui ».Pour « Le Monde », Emma-nuel Macron a raison de fairede la réconciliation entre ceshistoires douloureuses unaxe central de sa politiquemémorielle. Les plaies et les

souffrances qu’a infligées laguerre d’Algérie n’en finis-sent pas de suppurer ». C’estl’essentiel de ce résumé quise posait comme autant apai-sé qu’apaisant. Sauf qu’il ne lefut pas du tout. Comme pourles 22 recommandations duRapport Stora, cet édito,qu’on aurait aimé plus rigou-

reux, met le colonisateur et lecolonisé sur le même piedd’égalité. Dans sa vigoureuseréponse aux déclarations nondémenties de Macron, lecommuniqué de la Présiden-ce portrait, pourtant, sur unpoint qui aurait pu souleverun débat sérieux. Mais a étéesquivé, une fois de plus. Il

s’agissait du nombre de mortque la France porte sur laconscience. Ce n’était plus le1 million et demi qui étaitprésenté, mais –désormais-les 5.630.000 valeureuxchouhadas ; des crimes de laFrance coloniale en Algériequi répondent aux définitionsles plus exigeantes du génoci-de contre l'humanité ; descrimes non prescriptibles,etc. Tel était le nouveau ter-rain de discussion. Esquivéencore et encore. En pleine pré-campagne élec-torale, on ne peut attendremieux des personnels poli-tiques de l’Hexagone. Mêmeceux qui endosseront toute latragédie nationale depuis1830, ne répondront plus deleurs actes une fois élus oudisqualifiés. De ce fait, ledébat le plus sérieux ne serapas encore avec Macron niavec un de ses avatars. 
O.Fayçal

NOMINATION D'UN NOUVEAU PDG DE MOBILIS CORPORATION

Un ancien militaire pour redresser Mobilis
 La direction de Mobilis a annoncé

hier, la désignation de son nouveau
directeur général en la personne de
Chawki Boukhezani.
Chawki Boukhezani est titulaire d'un
brevet d'ingénieur d'Etat en génie
électrique avec une spécialisation en
traitement du signal de  la prestigieuse
Ecole Polytechnique Militaire de Borj El-
Bahri et a été le premier de sa
promotion. Le nouveau PDG de Mobilis
a poursuivi ses études de troisième
cycle dans la même école, où il s'est
spécialisé dans le domaine de la
sécurité des réseaux de communication

et d'information. Il a également obtenu
un certificat en gestion de projet d'un
institut spécialisé en Amérique, en plus
de plusieurs certificats
internationalement reconnus
d'Amérique et de Grande-Bretagne, et
un certificat en audit de l'institut
français « LSTI », en plus de 4 certificats
de l'institut britannique AXELOS, ainsi
qu’un certificat Scrum Master approuvé
par les États-Unis.Le nouveau PDG, qui
est toujours manager spécialisé dans la
gestion de projets, le développement
humain et à la préparation aux
certifications internationales (PMP, ITIL

4, Scrum Master…), a activé plusieurs
conférences à ce sujet et a occupé
plusieurs postes au sein de Mobilis,
dont celui de Directeur des systèmes
d'information et directeur du
département principal du
développement et de l'ingénierie et
conseiller principal du directeur général
dans la même entreprise.
Chawki Boukhazni était un officier de
haut rang de la Gendarmerie nationale,
où il a dirigé plusieurs réalisations liées
aux systèmes d'information et de
communication. 

II..MM..AAmmiinnee

L’Editorial du quotidien « Le Monde », hier, sous ce même titre, suggérait que les Algériens
comme les Français, ont droit à une histoire débarrassée de l’emprise de l’Etat, ne niant ni les

crimes ni les complexités. 

LES « INSUFFISANCES » LIÉES À LA
COUVERTURE DES HAUTS PLATEAUX ET
DU GRAND SUD JUSTIFIENT CE BESOIN 

LES INVESTISSEURS
PRIVÉS APPELÉS
À INVESTIR DANS
LE TRANSPORT AÉRIEN
 Les demandes d’investissement privé dans

le secteur du transport aérien sont en
hausse, a fait savoir, hier, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, précisant que les dossiers
présentés sont « en cours d’étude ». Le Premier
ministre s’est exprimé en marge de la
présentation d’un exposé sur le projet de la
nouvelle aérogare de l’aéroport international «
Ahmed Benbella » d’Oran dans le cadre de sa
visite de travail dans la wilaya d’Oran. Appelant
les investisseurs privés « à investir dans le
secteur du transport aérien »,
Benabderrahmane, dont les propos ont été
rapportés par l’agence officielle APS, a souligné
que le pays a besoin « davantage d’aéroports,
d’opérateurs et de compagnies aériennes pour
couvrir tous les besoins nationaux en matière
de transport aérien ». Il a également évoqué les
« insuffisances » liées à la couverture du pays
en matière du transport aérien surtout dans
certaines régions à l’instar des Hauts plateaux
et du Grand Sud, « ce qui justifie le besoin à des
opérateurs privés et de nouvelles compagnies
aériennes ». II..MMeedd

BENABDERRAHMANE RÉPOND À MACRON : 
L'Algérie ne saurait être

affectée par des déclarations
attentant à son histoire  

Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrah-mane, a affirmé, hier, à Oran, quel'Algérie ne saurait être affectéepar des déclarations qui tentent deporter atteinte à son histoire et àses racines.En marge de sa visite d'inspectiondans la wilaya d'Oran dans lecadre des préparatifs des Jeuxméditerranéens 2022, le Premierministre, ministre des Finances, a

ajouté dans ce sens que les der-nières déclarations du présidentfrançais, Emmanuel Macron, surl'histoire de l'Algérie "sont inac-ceptables". "Nous n'accepteronsjamais ce genre de déclarations,car l'Algérie est un peuple et unenation debout ayant marqué l'His-toire. Il suffit de se référer à Imed-ghassen, Massinissa et l'EmirAbdelkader", a souligné. Benab-derrahmane. I.M.
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Le conseiller du ministre de l’Enseigne-ment supérieur et de la Recherchescientifique, Said Seghour, a affirmédimanche au cours d'un séminaire abri-té par la ville d’El Eulma (à l’Est de Sétif)qu’il existait une volonté politique defaire de l’université "la locomotive dupays".Dans son allocution d’ouverture d’unséminaire national sur "la révision desstatuts particuliers des enseignantschercheurs et des chercheurs perma-nents", M. Seghour a souligné que "l’Etata montré une volonté politique qui sou-ligne la nécessité de faire de l’universitéla locomotive du pays que ce soit dans laformation des cadres ou dans larecherche scientifique pour être unphare de la pensée et de la créativité".Il a ajouté que l’ouverture du dossierrelatif à la révision des statuts particu-liers des enseignants chercheurs et deschercheurs permanents vient, en cetteconjoncture en particulier, satisfaireune revendication fondamentale de la

Fédération nationale de l’enseignementsupérieur et de la recherche scientifiqueaffiliée à l’Union générale des tra-vailleurs algériens (UGTA).Seghour, a rappelé, dans ce contexte,que le ministère de tutelle avait souli-gné, lors des rencontres de concertationet de négociation à ce sujet, que cela"devait obéir à une vision et uneconception", chose, a-t-il soutenu, quis’est "concrétisée au travers de la volon-té du président de la République, Abdel-madjid Tebboune, et l’intérêt majeurqu’il accorde pour les trois secteurs del’éducation, de la santé et de l’enseigne-ment supérieur et de la recherche scien-tifique".Dans ce contexte, le même responsablea rappelé également l’initiative duministre de l’Enseignement supérieur etde la Recherche scientifique relative à laconstitution d’une commission compo-sée de représentants de l’administra-tion centrale et de représentants despartenaires sociaux et d'associations

estudiantines pour faire des proposi-tions à ce propos.Seghour a, en outre, souligné que l’uni-versité "doit avoir une direction clair-voyante et des partenaires distinguésqui affichent un intérêt pour la dimen-sion stratégique de l’université algé-rienne", estimant que le thème de ceséminaire portant sur "La révision desstatuts particuliers des enseignementschercheurs et des chercheurs perma-nents" est "déterminant".De son côté, le secrétaire général de laFédération nationale de l’enseignementsupérieur et de la recherche scienti-fique, Messaoud Amarna, a considéréque les statuts actuels "n’intègrent pasles nouvelles visions et les missionsnouvelles du secteur de l’enseignementsupérieur et de la recherche scienti-fique".Et d’ajouter: "A partir de là, la révisiondes statuts dépasse le recensement deslaunes inhérentes du fait qu’elle consti-tue une nécessité législative et une nou-velle pierre à placer sur la voie durenouvellement et de la réforme de lanouvelle Algérie qui inclut de faire del’université la locomotive de la sociétéet le moteur du développement selon lavision perspicace du président de laRépublique Abdelmadjid Tebboune".Pour sa part, Ali Boukaroura, directeurde l’Ecole normale supérieure Mes-saoud Zeghar d’El Eulma, a relevé que larévision et l’actualisation de ces statuts,visant à définir avec précision et régulerdavantage les obligations et les mis-sions des chercheurs, "permettra de lesadapter aux mutations et à l’élargisse-ment des besoins du secteur de sorte àpréserver la place et la dignité de l’en-seignant". Z. S. L.

ENSEIGNANTS-STATUTS:   

Faire de l’université « la locomotive du pays »

Mme Siham Derardja a été installée hier, dans ses nouvelles fonctions de Président-directeur général
(P-dg) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), en remplacement de Adel Kansous.

LA CÉRÉMONIE D’INSTALLATION A ÉTÉ PRÉSIDÉE PAR LE MINISTRE
DE LA COMMUNICATION, AMMAR BELHIMER

Siham Derardja installée dans ses
nouvelles fonctions de P-DG de l’ANEP

La cérémonie d’installa-tion a été présidée par leministère de la Commu-nication, Ammar Belhimer,en présence des membresdu Conseil d’administrationde l’ANEP.Après avoir félicité la nou-velle responsable de l’ANEP,Belhimer a indiqué quecette nomination, qui inter-vient après celles d’autresentreprises du secteur,“répond à des critères decompétences, d’intégrité etd’attachement aux valeursde l’Etat de droit et del’équité qui doivent régir lesecteur de la publicité”.Le ministre a relevé que “lesecteur a impérativementbesoin d’un nouveau para-digme qui organise la publi-cité, à savoir l’usage de lacommande publique dans lesecteur”, soulignant “lanécessité d’orienter la res-source publique vers lessupports et les leviers quipermettent au messaged’arriver là où il doit arri-ver”. En outre, il a recom-

mandé “d’inverser le para-digme afin d’accompagnerla transition de la pressequotidienne papier vers lapresse électronique etnumérique”, car, a-t-il dit,“nous sommes à l’heure dela cybernétique et il fautgagner cette guerre”.De son côté, la nouvelle res-ponsable de l’ANEP, s’estengagée à “aller vers l’excel-lence dans la gestion” et de“donner un nouveau souffleà l’entreprise”. Diplômée del’Institut d’économie doua-nière et fiscale, MmeDerardja a occupé plusieurspostes de responsabilité,notamment en tant quecadre à l’Inspection généra-le des finances, et d’inspec-teur général du Fonds natio-nal de l’Habitat. Elle a égale-ment occupé les postes dedirecteur administratif etfinancier de l’Autorité gou-vernementale de certifica-tion électronique, et direc-trice de la gestion et de l’au-dit à l’ANEP.
I.M.Amine

LE PREMIER MINISTRE
S’ENQUIT DES RETARDS SUR
LES TRAVAUX D’EXTENSION DE
L’AÉROPORT D’ORAN : 

«L'ÉTAT SE CHARGERA
DU FINANCEMENT
RESTANT» 
 Le Premier ministre, ministre des

finances, Aïmene
Benabderrahmane, a entamé, hier, une
visite de travail dans la wilaya d’Oran
durant laquelle il avait notamment
exigé de rattraper tout le retard perdu
au niveau de la construction
aéroportuaire. En effet, en marge de sa
visite d’inspection de l’aéroport d’Oran «
Ahmed Ben Bella», le Premier ministre
et ministre des Finances,  Aymen
Benabderrahmane a donné des
instructions fermes aux responsables
de la réalisation de ce projet qui accuse
un retard. Benabderrahmane a estimé
qu’il est nécessaire d’accélérer le
rythme des travaux d’extension du dit-
projet.  « Les retards peuvent être admis
en phase d’étude mais pas en phase de
réception. Nous rejetons
catégoriquement  tout retard  dans les
travaux dépassant le délai convenu. Un
retard d’un mois ou deux est
acceptable. Mais, un retard qui atteint
10 ans est totalement inacceptable », a
t-il prévenu. Le Premier ministre a
souligné que l’extension de l’aéroport
international « Ahmed Ben Bella », à
Oran, est un projet stratégique et
important pour l’Algérie. Aussi, l'État se
chargera du financement restant pour
terminer les travaux restants de
l'aéroport. Une fois mis en service, ce
projet qui a été  lancé depuis 2012
permettra de recevoir quelque 3,5
millions de passagers au lieu de 1
million de voyageurs par an
actuellement, avec la possibilité de son
extension à l’avenir pour atteindre 6
millions de passagers par an, a-t-on
souligné. ZZ..SS..LLoouuttaarrii

LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE
NATIONALE EN DÉPENDRA

DÉSORMAIS LES PORTS
PASSENT À UN
FONCTIONNEMENT DE
7J/7 ET 24H/24 
 Le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a insisté hier, à
Oran, sur la nécessité d’optimiser
l’exploitation des infrastructures
portuaires nationales pour garantir
l’accompagnement des opérateurs
économiques afin d’investir les
marchés à l’étranger.
En marge de sa visite du chantier de
réalisation de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international d’Oran « Ahmed
Benbella », Benabderrahmane a abordé
le projet d’extension du terminal à
conteneurs du port d’Oran, soulignant
la nécessité d’optimiser l’exploitation
des infrastructures portuaires
nationales, en passant à un
fonctionnement de 7 jours sur 7 et de
24h sur 24 « pour être en mesure
d’accompagner les opérateurs
économiques à s’introduire sur les
marchés extérieurs », rapporte l’agence
APS. Dans ce sens, il a indiqué avoir
instruit le ministre des Transports de
mettre en place le système du 7/7
dans toutes les infrastructures
portuaires du pays. Benabderrahmane
a également relevé que « le port
d’Arzew n’est pas exploité alors que
celui d’Oran ne fonctionne qu’à 70% de
ses capacités », qualifiant «
d’inadmissible » le long délai d’attente
pour le traitement des conteneurs. « Un
conteneur ne doit pas rester au port
plus de 24 heures », a-t-il avancé,
appelant à une réflexion autour d’une
exploitation efficace et optimale de ces
infrastructures pour qu’elles puissent
jouer leur rôle sur le plan économique.

II..MM..
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CONSEIL DES MINISTRES PRÉSENTATION ET PLF 2022

CE QU’IL FAUT
EN RETENIR…

Concernant le PLF 2022, leprésident de la Républiquea indiqué que l'année pro-chaine connaîtra une améliora-tion des indicateurs de la per-formance de l'économie natio-nale à la faveur des réformesopérées et des mesures incita-tives prises, soulignant la néces-sité de prendre toutes les dispo-sitions pour préserver le pou-voir d'achat des citoyens. A ussi,il a ordonné immédiatement cequi suit :- La réduction de l'impôt sur lerevenu global (IRG)- L'augmentation du point indi-ciaire dans la Fonction publique.-La coordination étroite entreles ministères du Commerce etde l’Agriculture en vue d'assu-rer un contrôle maximal sur lesproduits agricoles, les légumi-neuses et les pâtes alimentaires.Le président de République aordonné au Gouvernementd'enrichir le PLF 2022 de lamanière suivante:- La nécessité d'appliquer l'im-pôt sur la fortune après sa redé-finition avec précision dans laloi de finances 2022.- La mise en place d'un mécanis-me facilitant la cession des loge-ments locatifs de l'Etat, relevantdes Offices de promotion et degestion immobilière (OPGI), enveillant à actualiser leur prix età faciliter aux concernés l'ob-tention des livrets fonciers.- Consentir un abattement dedix (10%) au profit des per-sonnes concernées par l'acquit-tement des créances des loge-ments AADL qui s'acquittent dela valeur du logement ou destranches en un seul versement.- Accélérer la création de laBanque de l'Habitat en trouvant

un mécanisme entre la Caissenationale d'épargne et de pré-voyance (CNEP) et la Caissenationale du logement (CNL).- Charger le ministre de la Justi-ce, Garde des Sceaux, d'élaborerle projet de loi relatif à la luttecontre la spéculation au plustard à la date de la prochaineréunion du Conseil desministres, avec des peines allantjusqu'à 30 ans pour ceux quijouent avec le gagne-pain desAlgériens, car il s'agit d'uncrime à part entière.- Renforcer le contrôle sur leterrain des commerces pourinterdire toute hausse injusti-fiée des prix des produits ali-mentaires, avec le retrait défini-tif des registres de commercepour les commerçants impli-qués.- Création de deux écoles natio-nales spécialisées dans l'agri-culture saharienne dans le Sudest et ouest du pays.Concernant le Programmecomplémentaire de développe-ment au profit de la wilaya deKhenchela:- Impératif respect des exi-gences de la wilaya pour l'amé-lioration des conditions de viedes citoyens.- Désenclaver la wilaya en lareliant aux wilayas limitrophes,à travers la double voie N 32 etune ligne ferroviaire Khenchela- Ain Beïda (Oum El Bouaghi) enprévision du lancement dezones d'activités industrielles.- Réunion des conditionsidoines pour le développementde l'activité agricole dans lesfilières où la wilaya recèle despotentialités considérables.Concernant les mesures d'ur-gence pour la relance de l'activi-

té minière :- Accélérer le parachèvementdes procédures pour le lance-ment effectif, avant la fin del'année en cours, des différentsprojets structurants dans l'ex-ploitation minière, notammentle projet de Ghara Djebilet (gise-ment de fer) et celui de Bled ElHadba (gisement de Phosphate)à Tébessa, en sus d'autres mineset carrières.- Création d'une usine pour lafabrication des rails à Béchar,pour doter les projets de liai-sons relatifs notamment à l'ex-ploitation, entre autres projetsfuturs, du projet de Ghara Djebi-lat.- Intensification des opérationsde prospection de nouvellessources d'énergie pour le paysdans le périmètre maritime.- Augmentation à 35% de la per-formance de récupération despuits de pétrole exploités.- Implication des opérateurséconomiques nationaux expéri-mentés dans les différents seg-ments de transformation desproduits miniers.S'agissant des mesures derelance du secteur de la pêche:-Appuyer les professionnels dela construction navale dans tousles ports de pêche à travers l'at-tribution de fonciers favorisantl'extension de leurs entreprises.- Accorder la latitude nécessaireà ceux qui activent dans cedomaine afin d'encourager l'ini-tiative individuelle et promou-voir l'investissement dans lapisciculture.- Encourager les producteurspar tous les moyens disponiblesà travers la création de coopéra-tives halieutiques.
I.Med

Le Conseil des ministres de dimanche a été marquée par l'examen et
l'approbation de nombre de lois, de décrets et d'exposés relatifs au projet de la loi
de finances (PLF) 2022, au Programme complémentaire de développement au
profit de la wilaya de Khenchela, aux mesures d'urgence pour la relance de

l'activité minière et au secteur de la pêche. LE PROJET DE LOI SUR LA SPÉCULATION
EN DÉBAT 

DÉSORMAIS, LES
SPÉCULATEURS SERONT
«CRIMINALISÉS»
 Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a

chargé, dimanche, le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, d'élaborer le projet de loi relatif à la lutte contre la
spéculation au plus tard à la date de la prochaine réunion du
Conseil des ministres, car il s'agit là d'un crime à part entière
avec des peines allant jusqu'à 30 ans. "Le Président Tebboune
a chargé le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
d'élaborer le projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation
au plus tard à la date de la prochaine réunion du Conseil des
ministres, avec des peines allant jusqu'à 30 ans pour ceux qui
jouent avec le gagne-pain des Algériens, car il s'agit d'un crime
à part entière", lit-on dans le communiqué de la Présidence de
la République. Lors de la rencontre Gouvernement-Walis du 25
septembre dernier, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a donné des instructions pour l'élaboration de textes
de loi criminalisant la spéculation sur les produits de base.
Le Président Tebboune a évoqué la spéculation sur les
produits de base qu'exercent des "parasites et des intrus" qui
tentent d'épuiser les moyens de l'Etat en créant des pénuries",
soulignant que l'Etat sera "intransigeant" et est déterminé à
"retrouver son autorité qui émane du peuple". Le ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig,
avait annoncé, fin septembre, que ses services ministériels
étaient en passe de réviser certains textes de loi, en
coordination avec les secteurs ministériels concernés, en vue
de " criminaliser" le phénomène de spéculation.

II..MM..

LE DOSSIER « LIGNES INTERNET HAUT DÉBIT »
ET « MOBILINK » DES FRÈRES KOUNINEF LA
POURSUIVENT TOUJOURS  

REPORT DU PROCÈS DE L’EX-
MINISTRE HOUDA FARAOUN AU
11 OCTOBRE PROCHAIN
 Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime

financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a reporté, hier, pour la troisième fois consécutive, le
procès de l’ancienne ministre de la Poste et des
Télécommunications, Imane Houda Faraoun, au 11 octobre à
la demande du collectif de défense en raison de l’absence de
traducteurs.           
Placée en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire
de Koléa, Imane Houda Faraoun est poursuivie pour des chefs
d’accusation liés à la corruption, dont la dilapidation de
deniers publics, l’octroi d’indus privilèges et l’abus de fonction.
L’ancienne ministre de la Poste est impliquée dans plusieurs
dossiers, dont le projet d’un million de lignes internet haut
débit ayant occasionné au trésor public une perte de plus de
73 millions USD, en sus du dossier d’octroi d’indus avantages
à la société “Mobilink” appartenant aux frères Kouninef,
poursuivis également dans des affaires de corruption.
Sont poursuivis également dans cette affaire, 9 anciens
cadres du secteur durant la période où Imane Houda Faraoun
était à sa tête. II..MMeedd
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Acet effet, le TNA a élabo-ré un programme richevarié avec de nom-breuses représentationsthéâtrales. La pièce d'AhmedRezak "La Rue des Hypo-crites" et le spectacle pourenfants "Les Ailes de Nemou-la" de Nidal, ouvriront le bal.La même source nous a révé-lé que le TNA abritera égale-ment la générale de la piècede Chawki Bouzid « Ramada19 », adaptée par AbderezzakBoukebba du roman « LesNuits de Ramada » de l'écri-vain Waciny_Laredj, qui mar-quera la rentrée théâtrale le 6novembre prochain, suivie dela pièce GPS de MohamedCharchal à partir du 14novembre. Les répétitionspour cette dernière débute-ront ce 16 octobre. La piècefera ensuite une grande tour-née et sera interprétée dansplusieurs théâtres régionaux.Conjointement aux piècesthéâtrales, le Théâtre Nationalorganisera une résidenced’écriture en art dramatiquepour les artistes des wilayasdu Sud du 8 novembre jus-qu’au 15 novembre. Elle seraencadrée par Smaïl Soufit etMohamed Boukerras. À l’issue
de cette formation qui faitsuite à une résidence organi-sée en février 2021, le meilleurtexte fera l’objet d’une produc-tion qui inaugurera les Jour-

nées du théâtre du Sud en jan-vier 2022. Par ailleurs, le TNAabritera du 22 au 28 décembreles Journées du théâtre de LaCasbah, un événement qui
entre dans le cadre de la signa-ture d’une convention entre leTNA et l’APC d’Alger-Centre endécembre 2020.

Meriem.D

VENOM 2 FAIT UN
CARNAGE AU BOX

OFFICE US 

MMeeiilllleeuurr
llaanncceemmeenntt

ddeeppuuiiss
llaa ccrriissee 

Après une longue absence à cause de la pandémie de la Covid-19, le Théâtre National Algérien
Mahieddine Bechtarzi (TNA), rouvre ses portes ce 13 octobre, pour le plus grand bonheur des
amateurs du 4e art, nous a affirmé Djamel Guermi, son directeur artistique.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

Reprise des activités
ce 13 octobre 

CCUULLTTUURREE12

Le dernier film de superhéros en date,Venom: Ça va être un carnage (Venom:Let There Be Carnage), produit parSony, a réalisé une sortie dans les sallesd’Amérique du Nord à des niveaux plusvus depuis le début de la pandémie,empochant 90,1 millions $US, selon deschiffres provisoires publiés dimanchepar le cabinet spécialisé Exhibitor Rela-tions.Le film raconte comment un journalisted’investigation, interprété par le Bri-tannique Tom Hardy, auquel un parasi-te extraterrestre donne des supers pou-voirs, tente d’arrêter un tueur en série(Woody Harrelson) qui s’est évadé deprison après avoir fusionné avec unautre extraterrestre.En deuxième position, un autre nou-

veau venu dans les salles obscures, Lafamille Addams 2, les aventures de lafamille terrifiante et déjantée qui ontengrangé 18 millions $US.Arrive sur la troisième marche dupodium Shang-Chi et la légende des dixanneaux, enfin détrôné après avoircaracolé en tête des entrées pendantquatre semaines, amassant 6 millions$US.Le film, qui a pour décor une Chine ima-ginaire mêlant créatures gigantesques,mysticisme et kung-fu, est le premierdes studios Marvel à avoir un metteuren scène asiatique (Destin Daniel Cret-ton) et une distribution égalementdominée par des vedettes asiatiques,emmené par le Canadien d’origine chi-noise Simu Liu.

En quatrième position, Many Saints OfNewark — Une histoire des Soprano,qui retrace les années de jeunesse ducélèbre mafieux Tony Soprano, de lacultissime série télévisée éponyme, arécolté à sa sortie 5 millions $US.Soit le double des revenus générés parla comédie musicale dramatique CherEvan Hansen (2,5 millions $US), danslaquelle la vie d’un élève du secondairesouffrant d’anxiété sociale basculeaprès le suicide d’un de ses camaradesde classe.La comédie d’action Free Guy tombe àla sixième place du classement pour sahuitième semaine sur les écrans, avec2,3 millions $US pour un total de prèsde 118 millions $US depuis sa sortie.
AFP

La scène du Centre Culturel Algérien àParis accueillera ce vendredi DjamelDjenidi et son orchestre El Djamila pourune soirée qui mettra les chansons deGeorges Brassens au goût du chaâbialgérois. Une fusion originale et origi-nelle, dont seul ce montpelliéraind’adoption détient le secret. Il seraaccompagné par son orchestre El Djami-la, affirme la CCA Paris sur son site offi-ciel. L'orchestre El Djamila a été créé en2007 par Djamel Djenidi, musicien algé-rien et montpelliérain d’adoption dontle parcours est jalonné par la chansonfrançaise, la chanson hispanique(Espagne et Amérique Latine) et lachanson chaâbi algérienne, une musiquepopulaire d’inspiration arabo-andalou-se. Amateur passionné de Brassens, l’ar-

tiste a enregistré un album intitulé deSète à Alger, dans lequel il interprètedes chansons du poète sétois adaptéesen mode chaâbi et parfois traduites enlangue arabe. Ce projet a été réaliséavec le concours de Pierre BernonD’Ambrosio, multi-instrumentiste vir-tuose, amoureux des musiques popu-laires du monde : flamenco, jazzmanouche, tango argentin, fado portu-gais, choro brésilien… et le chaâbi algé-rien auquel il apporte une exquisetouche française. Leur nouvel album,intitulé Chansons de France et d’Algérie,est une rencontre fraternelle et festivede chansons intemporelles des deuxpays, auxquelles viennent se mêlerquelques créations personnelles.
Meriem.D

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN À PARIS
Djamel Djenidi revisitera les œuvres de Georges

Brassens au goût du chaâbi algérois

RENTRÉE CULTURELLE 2021

MOHAMED
AZZOUG EXPOSE
À DAR ABDELLATIF 

 Dans le cadre de la de la rentréeculturelle 2021, l’Agence Algé-rienne pour le Rayonnement culturelAARC organise à travers son départe-ment Arts visuels, une expositiond’art contemporain du plasticienMohamed Azzoug intitulée «Repen-tance», dont le vernissage se tiendra,ce samedi à Dar Abdellatif à partir de15h, indique un communiqué reçupar notre rédaction.Mohamed Azzoug, artiste visuel, estné en 1973 à Alger. Il se destine audessin et au modelage dès sa primeenfance,  depuis l’âge de 4 ans. Il a étéencouragé par un oncle artistepeintre et restaurateur d’œuvresd’art, auquel il ne manque aucuneoccasion pour lui rendre un vibranthommage. « Ravi à la fleur de l’âge en1982, à 31 ans, ce dernier a nourri sonamour pour l’art »Il s’oriente vers l’école supérieure desbeaux-arts d’Alger en 1993, etdécroche le diplôme d’études supé-rieures artistiques. Il participe à plu-sieurs expositions nationales et inter-nationales.Il reçoit des prix internationaux, dumeilleur artiste étranger, au concoursinternational d’art plastique à Nice,(France),  décroche la médaille d’ar-gent du « Art Council Japon » en 2014,le prix « L’Aigle de Nice international», à Saint Laurent du Var, France et, Ilreçoit  le prix d’honneur internationalZervas Art Club Unesco, au 5èmesalon d’art de Paris.Son travail consiste à observer et ana-lyser l’aspect sociologique et psycho-logique de la société dans laquelle ilvit. En quête du détail qui va détermi-ner les contours successifs que l’ondécouvre dans mes œuvres contem-poraines, et ce, à travers ses pein-tures, sculptures et installations quifrappent par leur ton particulier.Grâce aux formes et matériauxexpressifs et contemporains, observede façon critique les mutations cultu-relles et psychologiques qui caractéri-sent la société et le monde dans sonensemble.
Meriem.D
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L es cinq chapitres, qui s'inspirentdes 54 engagements du présidentde la République, Abdelmadjid Teb-boune, à savoir la consolidation del'Etat de droit et la rénovation de lagouvernance, la relance et le renou-veau économiques, le développe-ment humain et une politiquesociale renforcée, une politiqueétrangère dynamique et proactive,ainsi que le renforcement de la sécurité et de ladéfense nationale.Le Gouvernement s'emploie, de ca fait, à traversson Plan d'action adopté par l'Assemblée populai-re nationale (APN), à asseoir de nouvelles basespour réaliser le décollage économique, à traversune révision "approfondie" de la loi sur l'investis-sement et une réforme du système de gestion dufoncier destiné à l'investissement outre la numé-risation des marchés publics et la recherche demoyens de financement alternatifs.
NOUVELLES BASES POUR LA
RÉALISATION DU DÉCOLLAGE
ÉCONOMIQUEEn réponse aux députés de l'Assemblée populairenationale dans le cadre du débat sur le Plan d'ac-tion du gouvernement, le Premier ministre,ministre des Finances, Aïmene Benabderrahma-ne, a indiqué que le Gouvernement avait finaliséla révision de la loi relative à l'investissement quisera présentée dans les semaines à venir à l'APN.Cette révision "profonde" a été menée "pourprendre en charge les préoccupations expriméespar les opérateurs économiques qui ont demandéla levée des obstacles qui empêchent la réalisa-tion des projets d'investissement.Le Premier ministre a indiqué que cette réformedonnera "des signaux forts et des garanties sus-ceptibles d'accroître l'attractivité du pays auxinvestissements étrangers directs et d'établir despartenariats réels et solides à même de contri-buer au développement de l'économie nationale".Le gouvernement entend également numériserles marchés publics en créant un portail électro-nique qui leur est dédié, avant la fin de l'année2021, selon le Premier ministre, qui a affirmé quecette mesure s'inscrivait dans les mesures visantà rationaliser les dépenses et à améliorer la ges-tion de l'Argent public.Le Premier ministre a indiqué que le gouverne-ment s'attelait actuellement à réviser le cadrelégislatif et réglementaire de la gestion du foncierdestiné à l'investissement en vue de faciliter auxinvestisseurs l'obtention des assiettes foncièresnécessaires pour la réalisation des projets et l'éli-mination du "blocage" que connait actuellementl'opération d'octroi du foncier industriel.Le recensement du foncier industriel a démontréque de "vastes" assiettes étaient inexploitées parleurs bénéficiaires. Concernant le financement duplan d'action que les députés avaient débattuavec "grand intérêt", M. Benabderrahmane a indi-qué que le nouveau plan d'action qui vise la relan-ce et la diversification de l'économie nationale sebase sur de nouveaux modes de financement, àmême de réduire la dépendance aux recettespétrolières. Parmi ces nouveaux modes, figureprincipalement le recours au marché financierpar la relance de la bourse, la promotion du rôledes banques dans l'accompagnement et le soutien

des investissements et des entreprises, outrel'ouverture des capitaux des banques publiques,l'ouverture de nouvelles banques privées, la pro-motion de la finance islamique, ainsi que l'établis-sement d'un partenariat public-privé pour finan-cer des projets d'infrastructures économiques envue de créer des postes d'emploi.A cet effet, Benabderrahmane a annoncé la pré-sentation du projet de loi relatif au partenariatpublic-privé dans les "prochains jours".Le Premier ministre a affirmé, dans ce contexte,que le budget de l'Etat était basé à 30% sur la fis-calité pétrolière et à 70% sur la fiscalité ordinai-re, soulignant l'impératif de distinguer la part dusecteur pétrolier en termes de recettes en devisequi oscillent entre 96 et 97% de la fiscalité pétro-lière qui représente 30% du budget de l'Etat.Benabderrahmane a indiqué, en outre, que lesprémices d'une reprise économique commen-çaient à se dessiner à l'horizon, après la stagna-tion induite par la pandémie (Covid-19).La reprise économique est en bonne voie avec untaux de 2,8% enregistré durant le premier tri-mestre, lequel devrait dépasser les 4% à la fin del'année 2021, a indiqué le Premier ministre, ajou-tant qu'"il s'agit là d'un indicateur positif pourl'emploi et la stabilité des prix. Il a expliqué, enoutre, la hausse des prix de certains produits ali-mentaires au niveau local, par la hausse impor-tante des prix enregistrée sur les marchés mon-diaux, induite par les retombées de la pandémie,ajoutant qu'il s'agit d'une hausse "conjoncturel-le". "La réforme du système de subvention vise unmeilleur ciblage garantissant ainsi une justicesociale", a ajouté M. Benabderrahmane, souli-gnant qu'"à travers la loi des finances 2021, unmontant de 1.900 mds DA a été alloué à l'aidesociale, soit 23.78% du budget de l'Etat".
2.790 MILLIARDS DE DA POUR
L'ASSAINISSEMENT DES
ENTREPRISES PUBLIQUES DEPUIS
1991Evoquant la situation des entreprises publiquesnationales, le Premier ministre a déclaré qu'"endépit du soutien de l'Etat à ces entreprises, celles-ci sont restées dans une situation difficile" et l'en-veloppe financière affectée à leur assainissementdepuis 1991 jusqu'au 30 juin 2021 s'élève à prèsde 2790 milliards de DA. Il a été décidé, à cet effet,de revoir la gouvernance de ces entreprises et lesmodalités de leurs gestion, en les soumettant àdes contrats de performance stricte pour qu'ellessoient l'une des piliers "importants" pour larelance économique, a-t-il dit. Il est inconcevablede voir l'aspect commercial et productif d'uneentreprise économique composé de 600 tra-vailleurs, alors que celui administratif est de 1000travailleurs, a relevé le Premier ministre. Le gou-vernement oeuvre à récupérer les potentialitésdes entreprises publiques économiques, a ajoutéle Premier ministre, faisant état d'un recense-ment national des différentes entreprises qui setrouvent en état de fermeture ou de stagnation.Entre autres ces entreprises, le Premier ministrea cité la société "ALZINC" de Ghazaouet, le com-plexe de papier à Saida, l'usine de levure à Bou-chegouf, l'usine de marbre à Guelma, l'usine deverre à Tébessa, la société africaine de verre àTaher, l'usine de céramique sanitaire à Médéa et

l'usine de cuirs à Sig, lesquelles constituaient "lafleur du tissu industriel de l'économie national".Le Premier ministre a indiqué que "certaines par-ties n'ont pas saisi l'occasion comme il se doit etse sont dirigées vers l'importation, ce qui nous afait perdre des milliers d'emplois et la fermeturede centaines d'entreprises. Il est grand temps derécupérer ces entreprises et d'en faire un moyende création de richesses et d'emplois".Concernant le soutien au développement dans lesrégions érigées récemment en wilayas, Benabde-rahmane a indiqué que le Gouvernement avaitpris en charge cette préoccupation , par une sériede mesures urgentes et des affectations finan-cières déterminées après définition des besoinset évaluation de l'incidence financière dans lecadre d'une commission interministérielle.
LE PAG SERA APPLIQUÉ SELON DES
MÉCANISMES DE SUIVI STRICTSLe Premier ministre, ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmane, a affirmé devant lesdéputés que le plan d'action du gouvernement,adopté à la majorité par les députés de l'Assem-blée populaire nationale (APN), sera appliquéselon "des mécanismes de suivi stricts".Benabderrahmane a entamé sa réponse aux pré-occupations des députés, en soulignant les princi-paux points qu'ils ont soulevés relatifs notam-ment à "l'absence des délais, d'indicateurs quan-titatifs, de mécanismes de mise en œuvre et desources de financement", en affirmant que ce pland'action "n'a rien d'un mirage, mais il s'agit plutôtd'un plan élaboré de manière méthodique, et quisera appliqué selon des mécanismes de suivistricts, qui ne laisseront aucune place à l'improvi-sation". Il a affirmé, à ce propos, la déterminationdu gouvernement à assurer "la stricte et effectivemise en œuvre" de ce plan, composé de cinq cha-pitres axés essentiellement sur l'engagement deréformes structurelles destinées à relancer l'éco-nomie nationale et moderniser le système bancai-re et financier. Après quatre jours de débats, leplan d'action du gouvernement a été adopté cejeudi par 318 députés ayant voté "oui" contre 65"non" sur les 380 députés présents, lors d'uneséance plénière présidée par le président del'APN, Ibrahim Boughali, en présence desmembres du gouvernement. Dans une déclara-tion à la presse à l'issue de son adoption, le Pre-mier ministre a indiqué que ce plan "devra per-mettre à l'Algérie d'arriver à bon port et de réali-ser un rebond économique et social à tous lesniveaux", soulignant qu'il constitue "un point dedépart pour la concrétisation du programme duprésident de la République, Abdelmadjid Tebbou-ne". En réponse aux préoccupations des députés,il a souligné que le rétablissement de la confiancedu citoyen constituait la "priorité absolue" pourle gouvernement, tout comme la lutte contre lacorruption et le pillage des biens publics.Dans le même contexte, il a fait part de la volontéde l'Etat et sa détermination à récupérer l'argentpillé et détourné vers l'étranger et ce, à traversl'activation d'une série de mécanismes juridiquesdans le cadre des conventions internationales, enréitérant la volonté de l'Etat de lutter "sansrelâche" contre la corruption. Il a, par ailleurs,annoncé la révision des codes communal et dewilaya à travers des ateliers de réforme qui setiendront dès octobre prochain, en soulignantl'importance et l'efficacité de cette démarchepour le développement local.Le Premier ministre a expliqué, en outre, quecette réforme permettrait l'instauration d'une"véritable politique" pour le planification régio-nale et le développement économique local.Sur un autre chapitre, Benabderrahmane aannoncé la révision et l'actualisation du Schémanational d'aménagement du territoire (SNAT)avant la fin de l'année en cours, ainsi que l'ouver-ture d'autres ateliers, dont celui relatif à la réfor-me du système national de la fonction publique.Concernant le développement humain, le Premierministre a indiqué que l'Algérie occupait un clas-

sement "très avancé" en matière de développe-ment humain dans le continent africain, estimantqu'"il est injuste de nier les acquis et de donnerune image sombre portant atteinte à la renom-mée du pays" dans ce domaine.Ces acquis ont été salués "par plusieurs rapportsinternationaux qui placent l'Algérie en tête despays africains, voire la 3ème après l'île Maurice etSeychelles en matière de développementhumain", a-t-il fait savoir, ajoutant que "l'Algérieoccupe aussi un classement très avancé dans larégion MENA". Par ailleurs, Benabderrahmane adévoilé le montant des affectations financièresannuelles consacrées aux personnes aux besoinsspécifiques, lequel a dépassé les 22 mds DA pourl'année 2021, rappelant que "la prise en charge decette catégorie est effectuée via les allocations etla couverture sociale à travers les affectationsfinancières annuelles allouées au titre du budgetde fonctionnement du secteur de la solidarité".Il a, aussi, indiqué que la réforme du système desubvention sociale se fera à travers "le passage auvirement au profit des familles nécessiteuses quibénéficieront d'un revenu supplémentairecomme indemnisation de la hausse des prix", enévoquant, en outre, la tenue prochaine desAssises nationales de la santé, dans le cadre de laréforme du système sanitaire national.
LE PAG ADOUBÉ PAR LA MAJORITÉ
PAR LES MEMBRES DE L'APNLes membres de l'Assemblée populaire nationale(APN) ont adopté à la majorité, le plan d'action dugouvernement lors d'une séance plénière prési-dée par le président de l'Assemblée, Ibrahim Bou-ghali, en présence du Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benabderrahmane, et desmembres du gouvernement.Le plan a été adopté par 318 députés qui ont voté"oui" et 65 "non" sur 380 députés présents.
LE PAG PERMETTRA-T-IL À
L'ALGÉRIE D'ARRIVER À "BON
PORT"?Le Premier ministre, ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmane a affirmé, jeudi, que lePlan d'action du Gouvernement qui a joui de laconfiance des députés de l'Assemblée populairenationale (APN) permettra à l'Algérie d'arriver à"bon port" et de "réaliser une véritable relancesur tous les plans". Dans une déclaration à lapresse à l'issue de l'adoption à la majorité du Plan
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 Composé de cinq chapitres, le plan d'action
du gouvernement est axé essentiellement sur
l'engagement de réformes structurelles
destinées à relancer l'économie nationale et
moderniser le système bancaire et financier.

Le Plan d'action du Gouvernement à l'épreuve des réalités du terrain
COMPOSÉ DE 5 CHAPITRES QUI S'INSPIRENT DES 54 ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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   n matière de développe-m     ntinent africain, estimantq      les acquis et de donneru    ant atteinte à la renom-m      maine.C     s "par plusieurs rapportsi   ent l'Algérie en tête desp     ème après l'île Maurice etS   re de développementh    r, ajoutant que "l'Algérieo    ment très avancé dans lar    urs, Benabderrahmane ad     affectations financièresa   x personnes aux besoinss    assé les 22 mds DA pourl    que "la prise en charge dec    uée via les allocations etl     travers les affectationsf   ouées au titre du budgetd    cteur de la solidarité".I      a réforme du système des    a à travers "le passage auv     amilles nécessiteuses quib   evenu supplémentairec   e la hausse des prix", ené    a tenue prochaine desA     santé, dans le cadre de lar    taire national.
L    AR LA MAJORITÉ
P   S DE L'APNL    mblée populaire nationale(      jorité, le plan d'action dug   e séance plénière prési-d      Assemblée, Ibrahim Bou-g     emier ministre, ministred    enabderrahmane, et desm   ent.L       318 députés qui ont voté"      0 députés présents.
L   A-T-IL À
L  VER À "BON
P    ministre des Finances,A  ne a affirmé, jeudi, que leP    rnement qui a joui de lac    e l'Assemblée populairen   tra à l'Algérie d'arriver à"     er une véritable relances     ns une déclaration à lap     tion à la majorité du Plan

d'action du Gouvernement par les députés, le Pre-mier ministre a fait savoir que le Plan en question"devra permettre à l'Algérie d'arriver à bon portet de réaliser un rebond économique et social àtous les niveaux", soulignant que ce Plan consti-tue "un point de départ pour la concrétisation duprogramme du président de la République".M. Benabderrahmane s'est engagé à donner auPlan d'action du Gouvernement "la dimensionattendue par le citoyen, car nous voulons que lecitoyen reprenne confiance en son Gouvernementet ses institutions". Le Plan d'action du Gouverne-ment a été voté par 318 "oui" et 65 "non" sur untotal de 383 députés présents.
DÉTERMINATION DE L'ETAT À
RÉCUPÉRER L'ARGENT PILLÉLe Premier ministre, ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmane, a réaffirmé la volontéde l'Etat et sa détermination à récupérer l'argentpillé et détourné vers l'étranger et ce, à traversl'activation d'une série de mécanismes juridiquesdans le cadre des conventions internationales.Répondant aux questions des député lors dudébat du Plan d'Action du Gouvernement (PAG),le Premier ministre a fait état de "l'adoptiond'une approche globale concernant ce dossier(argent pillé) à travers la mise en place de méca-nismes de coordination de haut niveau, outre lelancement d'une série de procédures avec lespays vers lesquels les fonds pillés ont été détour-nés". Il a expliqué que cette approche passera par"l'activation des outils juridiques disponiblesdans le cadre des accords internationaux bilaté-raux et multilatéraux, notamment la Conventiondes Nations Unies contre la corruption".En outre, ajoute le Premier ministre, "des méca-nismes et des initiatives de coopération ont étéactivés dans le cadre d'organisations internatio-nales spécialisées afin de suivre la traçabilité deces biens, les localiser et échanger des informa-tions à leur sujet". Concernant le mécanisme derèglement à l'amiable pour la récupération desfonds pillés détournés vers l'étranger, M. Benab-derrahmane a indiqué que ce mécanisme "s'estavéré efficace dans de nombreux pays et considé-ré comme une pratique idéale et efficiente dans lalutte contre la corruption.Cependant, il ne concerne pas les personnes phy-siques mises en cause, ni les sanctions pronon-cées à leur encontre, mais concerne plutôt lespersonnes morales, à savoir les sociétés étran-gères impliquées dans des opérations de corrup-

tion, qui ont également bénéficié de ces fondsdétournés dans le cadre de transactions et de pro-jets, objet de pratiques de corruption.Il par ailleurs réitéré "la volonté de l'Etat de luttersans relâche contre la corruption et les corrup-teurs et de récupérer l'argent du peuple pillé, etce par la mobilisation de toutes les institutions del'Etat, y compris son poids diplomatique, dans lestrict respect de la loi et de l'indépendance de lajustice". "L'Etat ne cédera sur aucun dinar volé oudétourné, ni aucune parcelle de terrain pillé oudétourné de sa vocation. C'est là une ‘Amana’ quenous veillerons tous à préserver".
LE PAG DESSINE LES CONTOURS
DES 54 ENGAGEMENTS DU
PRÉSIDENT TEBBOUNELe Président de l'Assemblée populaire nationale(APN), Ibrahim Boughali a affirmé, jeudi à Alger,que le Plan d'action du Gouvernement adopté parles députés de la Chambre basse du  Parlement,"dessine les contours de l'Algérie Nouvelle" pourlaquelle s'est engagé le Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune.Au terme de la plénière consacré au vote du Pland'action du Gouvernement, M. Boughali a estiméque ce plan "dessine les contours de l'AlgérieNouvelle pour laquelle s'est engagé le Présidentde la République, Abdelmadjid Tebboune".Pour M. Boughali, les axes de ce plan "reflètent lavolonté politique sincère pour une véritablerelance du développement, dans le contexte del'attachement de l'Algérie à ses valeurs enraci-nées, à ses constantes et à son authenticité, d'au-tant qu'elle aspire à accéder au monde de lamodernité en avançant à pas sûrs et avec une pré-sence forte pour faire entendre sa voix dans lesfora régionaux et internationaux".Boughali note que ce plan "puise sa vision du pro-gramme du Président de la République qui repo-se sur des institutions issues de la volonté dupeuple", à commencer par le référendum autourde la Constitution jusqu'aux élections localesimminentes que le pourvoir législatif oeuvrera à"mener à bien et dont il réunit toutes les condi-tions de réussite afin qu'elles soient le parachève-ment de l'édification des institutions démocra-tiques". Le Président de l'APN a fait part de la dis-ponibilité de l'instance législative à "accompa-gner le Gouvernement, en vue d'opérer la com-plémentarité qui apporte avantage et bien pour laPatrie et le peuple", soulignant que le peuple algé-rien " aspire à une nouvelle ère, après qu'il ait

tourné une page sombre ayant connu une stagna-tion politique, économique et sociale, en raison dela prolifération de la corruption dans tous les sec-teurs, ce qui a fait perdre l'opportunité d'unevéritable relance pour l'Algérie".A ce titre, Boughali a mis en avant la nécessité de"conjuguer tous les efforts dans le cadre de lacomplémentarité positive et efficace entre lesPouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et entretoutes les composantes de la société civile, qu'ilappelle à "y adhérer, en vue de former un frontinterne capable de relever le défis dans le cadrede l'unité et de la cohésion nationale de la sociétécivile, forte de ses institutions, à leur tête l'insti-tution de l'Armée nationale populaire (ANP),digne héritière de l'Armée de libération nationale(ALN)". Boughali a souligné l'importance de"moraliser la vie publique et politique en termesd'agissements et de pratiques", ainsi que la néces-sité de " recouvrer la confiance perdue entre legouvernant et le gouverné, du fait d'un cumul etde pratiques ayant tant nui et laissé des résultatsnégatifs".
PLUS DE 22 MDS DA
D'AFFECTATIONS FINANCIÈRES AU
PROFIT DES PERSONNES AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES EN 2021Le Premier ministre, ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmane a dévoilé, jeudi àAlger, le montant des affectations financièresannuelles consacrées aux personnes aux besoinsspécifiques, lequel a dépassé les 22 mds DA pourl'année 2021. En réponse aux questions des dépu-tés lors du débat du Plan d'action du gouverne-ment (PAG) concernant les personnes aux besoinsspécifiques, le Premier ministre a affirmé que laprise en charge de "cette catégorie est effectuéevia les allocations et la couverture sociale à tra-vers les affectations financières annuelles allouésau titre du budget de fonctionnement du secteurde la solidarité". Dans ce cadre, Benabderrahma-ne a fait état de la consécration, pour l'année2021,  d'affectations financières estimées à22,646 mds  DA pour prendre en charge 268.272personnes aux besoins spécifiques, ajoutant quecette allocation a été attribuée à 258.973 bénéfi-ciaires jusqu'au qu'au 31 août dernier.Le Premier ministre a précisé que le taux d'ex-ploitation de ces allocations jusqu'à la fin du moisdernier s'élevait à 95,53%, après épuration pério-dique des listes de bénéficiaires.
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Acet effet, le TNA a élabo-ré un programme richevarié avec de nom-breuses représentationsthéâtrales. La pièce d'AhmedRezak "La Rue des Hypo-crites" et le spectacle pourenfants "Les Ailes de Nemou-la" de Nidal, ouvriront le bal.La même source nous a révé-lé que le TNA abritera égale-ment la générale de la piècede Chawki Bouzid « Ramada19 », adaptée par AbderezzakBoukebba du roman « LesNuits de Ramada » de l'écri-vain Waciny_Laredj, qui mar-quera la rentrée théâtrale le 6novembre prochain, suivie dela pièce GPS de MohamedCharchal à partir du 14novembre. Les répétitionspour cette dernière débute-ront ce 16 octobre. La piècefera ensuite une grande tour-née et sera interprétée dansplusieurs théâtres régionaux.Conjointement aux piècesthéâtrales, le Théâtre Nationalorganisera une résidenced’écriture en art dramatiquepour les artistes des wilayasdu Sud du 8 novembre jus-qu’au 15 novembre. Elle seraencadrée par Smaïl Soufit etMohamed Boukerras. À l’issue
de cette formation qui faitsuite à une résidence organi-sée en février 2021, le meilleurtexte fera l’objet d’une produc-tion qui inaugurera les Jour-

nées du théâtre du Sud en jan-vier 2022. Par ailleurs, le TNAabritera du 22 au 28 décembreles Journées du théâtre de LaCasbah, un événement qui
entre dans le cadre de la signa-ture d’une convention entre leTNA et l’APC d’Alger-Centre endécembre 2020.

Meriem.D

VENOM 2 FAIT UN
CARNAGE AU BOX

OFFICE US 

MMeeiilllleeuurr
llaanncceemmeenntt

ddeeppuuiiss
llaa ccrriissee 

Après une longue absence à cause de la pandémie de la Covid-19, le Théâtre National Algérien
Mahieddine Bechtarzi (TNA), rouvre ses portes ce 13 octobre, pour le plus grand bonheur des
amateurs du 4e art, nous a affirmé Djamel Guermi, son directeur artistique.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

Reprise des activités
ce 13 octobre 

CCUULLTTUURREE12

Le dernier film de superhéros en date,Venom: Ça va être un carnage (Venom:Let There Be Carnage), produit parSony, a réalisé une sortie dans les sallesd’Amérique du Nord à des niveaux plusvus depuis le début de la pandémie,empochant 90,1 millions $US, selon deschiffres provisoires publiés dimanchepar le cabinet spécialisé Exhibitor Rela-tions.Le film raconte comment un journalisted’investigation, interprété par le Bri-tannique Tom Hardy, auquel un parasi-te extraterrestre donne des supers pou-voirs, tente d’arrêter un tueur en série(Woody Harrelson) qui s’est évadé deprison après avoir fusionné avec unautre extraterrestre.En deuxième position, un autre nou-

veau venu dans les salles obscures, Lafamille Addams 2, les aventures de lafamille terrifiante et déjantée qui ontengrangé 18 millions $US.Arrive sur la troisième marche dupodium Shang-Chi et la légende des dixanneaux, enfin détrôné après avoircaracolé en tête des entrées pendantquatre semaines, amassant 6 millions$US.Le film, qui a pour décor une Chine ima-ginaire mêlant créatures gigantesques,mysticisme et kung-fu, est le premierdes studios Marvel à avoir un metteuren scène asiatique (Destin Daniel Cret-ton) et une distribution égalementdominée par des vedettes asiatiques,emmené par le Canadien d’origine chi-noise Simu Liu.

En quatrième position, Many Saints OfNewark — Une histoire des Soprano,qui retrace les années de jeunesse ducélèbre mafieux Tony Soprano, de lacultissime série télévisée éponyme, arécolté à sa sortie 5 millions $US.Soit le double des revenus générés parla comédie musicale dramatique CherEvan Hansen (2,5 millions $US), danslaquelle la vie d’un élève du secondairesouffrant d’anxiété sociale basculeaprès le suicide d’un de ses camaradesde classe.La comédie d’action Free Guy tombe àla sixième place du classement pour sahuitième semaine sur les écrans, avec2,3 millions $US pour un total de prèsde 118 millions $US depuis sa sortie.
AFP

La scène du Centre Culturel Algérien àParis accueillera ce vendredi DjamelDjenidi et son orchestre El Djamila pourune soirée qui mettra les chansons deGeorges Brassens au goût du chaâbialgérois. Une fusion originale et origi-nelle, dont seul ce montpelliéraind’adoption détient le secret. Il seraaccompagné par son orchestre El Djami-la, affirme la CCA Paris sur son site offi-ciel. L'orchestre El Djamila a été créé en2007 par Djamel Djenidi, musicien algé-rien et montpelliérain d’adoption dontle parcours est jalonné par la chansonfrançaise, la chanson hispanique(Espagne et Amérique Latine) et lachanson chaâbi algérienne, une musiquepopulaire d’inspiration arabo-andalou-se. Amateur passionné de Brassens, l’ar-

tiste a enregistré un album intitulé deSète à Alger, dans lequel il interprètedes chansons du poète sétois adaptéesen mode chaâbi et parfois traduites enlangue arabe. Ce projet a été réaliséavec le concours de Pierre BernonD’Ambrosio, multi-instrumentiste vir-tuose, amoureux des musiques popu-laires du monde : flamenco, jazzmanouche, tango argentin, fado portu-gais, choro brésilien… et le chaâbi algé-rien auquel il apporte une exquisetouche française. Leur nouvel album,intitulé Chansons de France et d’Algérie,est une rencontre fraternelle et festivede chansons intemporelles des deuxpays, auxquelles viennent se mêlerquelques créations personnelles.
Meriem.D

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN À PARIS
Djamel Djenidi revisitera les œuvres de Georges

Brassens au goût du chaâbi algérois

RENTRÉE CULTURELLE 2021

MOHAMED
AZZOUG EXPOSE
À DAR ABDELLATIF 

 Dans le cadre de la de la rentréeculturelle 2021, l’Agence Algé-rienne pour le Rayonnement culturelAARC organise à travers son départe-ment Arts visuels, une expositiond’art contemporain du plasticienMohamed Azzoug intitulée «Repen-tance», dont le vernissage se tiendra,ce samedi à Dar Abdellatif à partir de15h, indique un communiqué reçupar notre rédaction.Mohamed Azzoug, artiste visuel, estné en 1973 à Alger. Il se destine audessin et au modelage dès sa primeenfance,  depuis l’âge de 4 ans. Il a étéencouragé par un oncle artistepeintre et restaurateur d’œuvresd’art, auquel il ne manque aucuneoccasion pour lui rendre un vibranthommage. « Ravi à la fleur de l’âge en1982, à 31 ans, ce dernier a nourri sonamour pour l’art »Il s’oriente vers l’école supérieure desbeaux-arts d’Alger en 1993, etdécroche le diplôme d’études supé-rieures artistiques. Il participe à plu-sieurs expositions nationales et inter-nationales.Il reçoit des prix internationaux, dumeilleur artiste étranger, au concoursinternational d’art plastique à Nice,(France),  décroche la médaille d’ar-gent du « Art Council Japon » en 2014,le prix « L’Aigle de Nice international», à Saint Laurent du Var, France et, Ilreçoit  le prix d’honneur internationalZervas Art Club Unesco, au 5èmesalon d’art de Paris.Son travail consiste à observer et ana-lyser l’aspect sociologique et psycho-logique de la société dans laquelle ilvit. En quête du détail qui va détermi-ner les contours successifs que l’ondécouvre dans mes œuvres contem-poraines, et ce, à travers ses pein-tures, sculptures et installations quifrappent par leur ton particulier.Grâce aux formes et matériauxexpressifs et contemporains, observede façon critique les mutations cultu-relles et psychologiques qui caractéri-sent la société et le monde dans sonensemble.
Meriem.D
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«Suite à la blessure de l’interna-tional Adam Ounas (Naples, Ita-lie), le sélectionneur national,M. Djamel Belmadi a convoqué deuxjoueurs en prévision du stage des Vertset des deux rencontres contre le Niger,aller le vendredi 8 octobre 2021 à Blidaet le mardi 12 du même mois à Niamey», affirme la FAF.Il s’agit de Mohamed El Amine Amoura(FC Lugano, Suisse) et Ilan Kaïs Kebbal(Stade de Reims, France). Ces deuxmatchs sont pour le compte de la 3èmeet de la 4ème journée des éliminatoiresde la Coupe du Monde de la FIFA – Qatar2022. Le jeune international A’ Moha-med El Amine Amoura a inscrit l’un desdeux buts de son équipe, samedi der-nier, lors du match comptant pour la9ème journée de la Super League Suissequi les opposait à la formation de Lau-sanne. Cette rencontre s’est terminéesur un score de (2-0) en faveur du FCLugano. Auteur d'un très bon début desaison avec Reims, Ilan Kebbal vadécouvrir la sélection algérienne. L'atta-quant de 23 ans, qui n'était pas dans lapremière liste de Djamel Belmadi, vientd'être appelé pour remplacer AdamOunas, forfait après une blessure. IlanKebbal connaît donc sa première convo-cation avec l'Algérie. Pour rappel, les trois internationauxalgériens Islam Slimani, Ramy Bense-baïni et Djamel Benlamri, blessés, ontdéclaré forfait avec leurs clubs respec-

tifs, au moment où ils ont été convoquésen équipe nationale de football, en pré-vision des deux rencontres des 3e et 4ejournées (Gr. A) des éliminatoires de laCoupe du monde Qatar-2022 face auNiger. Alors que l'entraîneur néerlan-dais de Lyon, Peter Bosz, espérait unretour de l'actuel meilleur buteur enactivité des "Verts" pour le derby dedimanche soir face à l'AS Saint-Etienne,Slimani a fini par déclarer forfait, lui quia été victime d'une blessure musculaire,le week-end dernier lors du match nulconcédé à la maison face au FC Lorient(1-1), en Ligue 1 française.Même cas de figure pour le latéralgauche Ramy Bensebaïni, blessé à l'aineet qui n'a plus joué depuis le match del'équipe nationale à Marrakech face auBurkina Faso (1-1), le 7 septembre der-nier, dans le cadre de la 2e journée deséliminatoires.L'ancien joueur du Para-

dou AC a de nouveau déclaré forfaitavec son club, le Borussia Monchenglad-bach, cette fois-ci à l'occasion du matchdisputé samedi sur le terrain de Wolf-sbourg (victoire 3-1), pour le compte dela 7e journée de Bundesliga. Le natif deConstantine ne compte que deux appa-ritions avec son club cette saison.De son côté, le défenseur central DjemelBenlameri, touché à la cuisse, n'a paspris part à la victoire décrochée samedisoir par le Qatar SC en déplacement faceà Al-Gharafa (2-0), match au coursduquel l'autre international algérien,Youcef Belaïli, s'est distingué en signantun doublé (70e, 90e+2).La présence de ces trois éléments enéquipe nationale a soulevé des interro-gations samedi, peu après la publicationde la liste des joueurs convoqués par lesélectionneur Djamel Belmadi, en vuede la double confrontation face auMena. Belmadi aura certainement l'oc-casion d'expliquer ses choix, jeudi lorsde la conférence de presse prévue auCentre technique national de Sidi-Mous-sa (Alger). La sélection algérienneaccueillera son homologue nigériennevendredi (20h00) au stade du ChahidMustapha-Tchaker de Blida avant de serendre à Niamey pour la manche retourle mardi 12 octobre (17h00) au stade dugénéral Seyni-Kountché.A l'issue des deux premières journéesde qualifications, l'Algérie et le BurkinaFaso occupent la tête du groupe A avec4 points devant le Niger (3 pts). Djibou-ti ferme la marche (0 pt).

ELIMINATOIRE DE LA COUPE DU MONDE-QATAR 2022

Ilan Kebbal et Mohamed 
El Amine Amoura

convoqués par Belmadi
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LA FIFA SALUE LA
DÉCISION
BRITANNIQUE
FACILITANT LA
LIBÉRATION DES
INTERNATIONAUX
 La Fédération internationale defootball (Fifa) a salué avant-hierla décision du gouvernementbritannique qui permet auxinternationaux, notamment sud-américains, évoluant en Angleterrede bénéficier d'une quarantaineallégée à leur retour de sélectionaprès les prochains matches dequalification du Mondial-2022 s'ilssont complètement vaccinés contrele Covid-19."La Fifa salue la décision du gouver-nement britannique d'autoriser lesjoueurs entièrement vaccinés àreprésenter leurs pays respectifslors des prochains matches de qua-lification pour la Coupe du monde età revenir de pays sur liste rougedans des conditions de quarantaineadaptées", a-t-elle indiqué dans uncommuniqué."Nous pensons que la situationactuelle est nettement préférable àcelle que nous avons connue en sep-tembre", poursuit l'instance interna-tionale."Nous sommes néanmoinsconscients que cette décision neconcerne pas tous les joueurs etnous restons décidés à améliorer lasituation lors des prochainesfenêtres internationales", a ajouté laFifa.Vendredi, les autorités britanniquesont annoncé avoir trouvé un accordpour résoudre le problème de lalibération des internationaux étran-gers qui devaient voyager dans despays de la liste rouge, les plus tou-chés actuellement par la pandémie.Les joueurs ayant reçu leurs deuxdoses de vaccin contre le coronavi-rus pourront continuer à s'entraîneret à participer aux matches de leursclubs après la fenêtre internationaled'octobre, mais seront obligés derester dans un hôtel ou un logementprivé fourni par le club pendant dixjours.Lors de la fenêtre internationale deseptembre, les clubs de footballanglais avaient refusé de libérer lesjoueurs pour les matches internatio-naux se déroulant dans des pays dela liste rouge, comprenant de nom-breux pays d'Afrique ou d'Amériquedu Sud, en raison des quarantainesobligatoires qu'ils auraient dû effec-tuer à leur retour.Manchester United avait parexemple retenu son attaquant uru-guayen Edinson Cavani, Liverpoolson avant-centre Mohamed Salah etplusieurs internationaux brésiliens. 

Le sélectionneur
national, M. Djamel
Belmadi a décidé de
convoqué deux
nouveaux joueurs en
prévision du stage des
Verts et des deux
rencontres contre le
Niger, indiqué la FAF
dans un communiqué
de presse.

Le WO Boufarik s'est incliné avant-hierface à la formation égyptienne d'Al-Ahly par 68-49, en match disputé àAlexandrie (Egypte) pour le compte dela  deuxième journée du groupe C du33e Championnat arabe des clubs debasket-ball.Les résultats des quatre quart-tempsont été comme suit : 22-18, 11-9,  20-10 et 15-12. Lors de leur première sor-tie dans cette compétition, les hommes

de Mohamed  Yahia se sont imposésjeudi face aux Saoudiens d'Al-Fatehaprès  prolongation 75-70.Dans l'autre rencontre du groupe C, Al-Fateh a disposé dimanche de la forma-tion yéménite d'Al-Shaâb Hadramoutpar 94-80 (mi-temps : 47-40). Au clas-sement, Al-Ahly, avec 4 points, se qua-lifie pour les quarts de  finale, tandisque le WOB, 2e avec 3 points, devrabattre lundi Al-Shaâb Hadramout pour

valider son ticket au prochain tour. Al-Fateh (3 pts) devra lui s'imposerdevant Al-Ahly et espérer une défaitedu WOB pour poursuivre l'aventure.L'autre représentant algérien danscette compétition, l'USM Blida, logédans le groupe A, s'est incliné lors deson premier match mercredi devantles Marocains du FUS Rabat sur lescore de 90-74, avant de se racheterpour  battre vendredi Al-Minae du

Yémen (85-65). Pratiquement horscourse, l'USMB défiera lundi pourl'honneur le club  organisateur et sep-tuple tenant du titre, l'Ittihad d'Alexan-drie.Dix-huit clubs, répartis sur deuxgroupes de quatre et deux autresgroupes  de cinq équipes, prennentpart à ce 33e Championnat arabe. Lesdeux  premiers de chaque groupe sequalifient pour les quarts de finale.         

CHAMPIONNAT ARABE (GR. C) 

Défaite du WO Boufarik face à Al-Ahly
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Acet effet, le TNA a élabo-ré un programme richevarié avec de nom-breuses représentationsthéâtrales. La pièce d'AhmedRezak "La Rue des Hypo-crites" et le spectacle pourenfants "Les Ailes de Nemou-la" de Nidal, ouvriront le bal.La même source nous a révé-lé que le TNA abritera égale-ment la générale de la piècede Chawki Bouzid « Ramada19 », adaptée par AbderezzakBoukebba du roman « LesNuits de Ramada » de l'écri-vain Waciny_Laredj, qui mar-quera la rentrée théâtrale le 6novembre prochain, suivie dela pièce GPS de MohamedCharchal à partir du 14novembre. Les répétitionspour cette dernière débute-ront ce 16 octobre. La piècefera ensuite une grande tour-née et sera interprétée dansplusieurs théâtres régionaux.Conjointement aux piècesthéâtrales, le Théâtre Nationalorganisera une résidenced’écriture en art dramatiquepour les artistes des wilayasdu Sud du 8 novembre jus-qu’au 15 novembre. Elle seraencadrée par Smaïl Soufit etMohamed Boukerras. À l’issue
de cette formation qui faitsuite à une résidence organi-sée en février 2021, le meilleurtexte fera l’objet d’une produc-tion qui inaugurera les Jour-

nées du théâtre du Sud en jan-vier 2022. Par ailleurs, le TNAabritera du 22 au 28 décembreles Journées du théâtre de LaCasbah, un événement qui
entre dans le cadre de la signa-ture d’une convention entre leTNA et l’APC d’Alger-Centre endécembre 2020.

Meriem.D

VENOM 2 FAIT UN
CARNAGE AU BOX

OFFICE US 

MMeeiilllleeuurr
llaanncceemmeenntt

ddeeppuuiiss
llaa ccrriissee 

Après une longue absence à cause de la pandémie de la Covid-19, le Théâtre National Algérien
Mahieddine Bechtarzi (TNA), rouvre ses portes ce 13 octobre, pour le plus grand bonheur des
amateurs du 4e art, nous a affirmé Djamel Guermi, son directeur artistique.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

Reprise des activités
ce 13 octobre 

CCUULLTTUURREE12

Le dernier film de superhéros en date,Venom: Ça va être un carnage (Venom:Let There Be Carnage), produit parSony, a réalisé une sortie dans les sallesd’Amérique du Nord à des niveaux plusvus depuis le début de la pandémie,empochant 90,1 millions $US, selon deschiffres provisoires publiés dimanchepar le cabinet spécialisé Exhibitor Rela-tions.Le film raconte comment un journalisted’investigation, interprété par le Bri-tannique Tom Hardy, auquel un parasi-te extraterrestre donne des supers pou-voirs, tente d’arrêter un tueur en série(Woody Harrelson) qui s’est évadé deprison après avoir fusionné avec unautre extraterrestre.En deuxième position, un autre nou-

veau venu dans les salles obscures, Lafamille Addams 2, les aventures de lafamille terrifiante et déjantée qui ontengrangé 18 millions $US.Arrive sur la troisième marche dupodium Shang-Chi et la légende des dixanneaux, enfin détrôné après avoircaracolé en tête des entrées pendantquatre semaines, amassant 6 millions$US.Le film, qui a pour décor une Chine ima-ginaire mêlant créatures gigantesques,mysticisme et kung-fu, est le premierdes studios Marvel à avoir un metteuren scène asiatique (Destin Daniel Cret-ton) et une distribution égalementdominée par des vedettes asiatiques,emmené par le Canadien d’origine chi-noise Simu Liu.

En quatrième position, Many Saints OfNewark — Une histoire des Soprano,qui retrace les années de jeunesse ducélèbre mafieux Tony Soprano, de lacultissime série télévisée éponyme, arécolté à sa sortie 5 millions $US.Soit le double des revenus générés parla comédie musicale dramatique CherEvan Hansen (2,5 millions $US), danslaquelle la vie d’un élève du secondairesouffrant d’anxiété sociale basculeaprès le suicide d’un de ses camaradesde classe.La comédie d’action Free Guy tombe àla sixième place du classement pour sahuitième semaine sur les écrans, avec2,3 millions $US pour un total de prèsde 118 millions $US depuis sa sortie.
AFP

La scène du Centre Culturel Algérien àParis accueillera ce vendredi DjamelDjenidi et son orchestre El Djamila pourune soirée qui mettra les chansons deGeorges Brassens au goût du chaâbialgérois. Une fusion originale et origi-nelle, dont seul ce montpelliéraind’adoption détient le secret. Il seraaccompagné par son orchestre El Djami-la, affirme la CCA Paris sur son site offi-ciel. L'orchestre El Djamila a été créé en2007 par Djamel Djenidi, musicien algé-rien et montpelliérain d’adoption dontle parcours est jalonné par la chansonfrançaise, la chanson hispanique(Espagne et Amérique Latine) et lachanson chaâbi algérienne, une musiquepopulaire d’inspiration arabo-andalou-se. Amateur passionné de Brassens, l’ar-

tiste a enregistré un album intitulé deSète à Alger, dans lequel il interprètedes chansons du poète sétois adaptéesen mode chaâbi et parfois traduites enlangue arabe. Ce projet a été réaliséavec le concours de Pierre BernonD’Ambrosio, multi-instrumentiste vir-tuose, amoureux des musiques popu-laires du monde : flamenco, jazzmanouche, tango argentin, fado portu-gais, choro brésilien… et le chaâbi algé-rien auquel il apporte une exquisetouche française. Leur nouvel album,intitulé Chansons de France et d’Algérie,est une rencontre fraternelle et festivede chansons intemporelles des deuxpays, auxquelles viennent se mêlerquelques créations personnelles.
Meriem.D

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN À PARIS
Djamel Djenidi revisitera les œuvres de Georges

Brassens au goût du chaâbi algérois

RENTRÉE CULTURELLE 2021

MOHAMED
AZZOUG EXPOSE
À DAR ABDELLATIF 

 Dans le cadre de la de la rentréeculturelle 2021, l’Agence Algé-rienne pour le Rayonnement culturelAARC organise à travers son départe-ment Arts visuels, une expositiond’art contemporain du plasticienMohamed Azzoug intitulée «Repen-tance», dont le vernissage se tiendra,ce samedi à Dar Abdellatif à partir de15h, indique un communiqué reçupar notre rédaction.Mohamed Azzoug, artiste visuel, estné en 1973 à Alger. Il se destine audessin et au modelage dès sa primeenfance,  depuis l’âge de 4 ans. Il a étéencouragé par un oncle artistepeintre et restaurateur d’œuvresd’art, auquel il ne manque aucuneoccasion pour lui rendre un vibranthommage. « Ravi à la fleur de l’âge en1982, à 31 ans, ce dernier a nourri sonamour pour l’art »Il s’oriente vers l’école supérieure desbeaux-arts d’Alger en 1993, etdécroche le diplôme d’études supé-rieures artistiques. Il participe à plu-sieurs expositions nationales et inter-nationales.Il reçoit des prix internationaux, dumeilleur artiste étranger, au concoursinternational d’art plastique à Nice,(France),  décroche la médaille d’ar-gent du « Art Council Japon » en 2014,le prix « L’Aigle de Nice international», à Saint Laurent du Var, France et, Ilreçoit  le prix d’honneur internationalZervas Art Club Unesco, au 5èmesalon d’art de Paris.Son travail consiste à observer et ana-lyser l’aspect sociologique et psycho-logique de la société dans laquelle ilvit. En quête du détail qui va détermi-ner les contours successifs que l’ondécouvre dans mes œuvres contem-poraines, et ce, à travers ses pein-tures, sculptures et installations quifrappent par leur ton particulier.Grâce aux formes et matériauxexpressifs et contemporains, observede façon critique les mutations cultu-relles et psychologiques qui caractéri-sent la société et le monde dans sonensemble.
Meriem.D
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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 126 nouveauxcas de contamina‐tion au coronavirusCovid‐19 durantces dernières 24heures, rapportaithier, le ministèrede la Santé dans un

communiquépublié sur sa pageFacebook. Parailleurs, quatredécès ont étédéplorés pour lesmêmes motifs(contamination aucoronavirus).
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COVID-19 EN ALGÉRIE : 126 NOUVEAUX CAS, 
ET 4 DÉCÈS

Algérie Télécom a annoncéhier le lancement de pro‐motions sur les recharge‐ments par cartes Idoom 4GLTE de plus de 2500 DAavec des durées d'abonne‐ment allant de 90 jours à200 jours.En effet, à compter de celundi, le client d'AlgérieTélécom, qui procédera aurechargement par cartesIdoom 4G LTE, bénéficierad'un bonus de 150 Gigas

sur la carte de 2500 DAavec cette fois‐ci une duréede validité de l'abonne‐ment de 90 jours et de 300Gigas de bonus sur la carte3500 DA qui pourront êtreconsommés sur une duréede 120 jours, précise lamême source.Quant à la carte de 6500DA, un bonus d'un Téra(1000 Gigas) sera accordépour une durée de validitéde 200 jours, ajoute Algérie

Télécom. "Avec cette nou‐velle promotion qui reste‐ra en vigueur pendant 1mois, le client d'AlgérieTélécom fera le plein degigas pour les mois àvenir", a‐t‐on fait valoir.Algérie Télécom invite,pour plus d'informations, àconsulter son site webwww.at.dz, ou sa page offi‐cielle Facebookhttps://www.facebook.com/AlgerieTelecom.  
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UN BUS DE L’ETUSA
PREND FEU À L’INTÉRIEUR
DU TUNNEL DE OUED
OUCHAYAH
AUCUNE VICTIME
DÉPLORÉE
DDMDM
Un bus de l’Etablissement public
de transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) a pris feu avant-
hier soir à l’intérieur du tunnel de
Oued Ouachayah à Alger, sans
faire de victimes, a indiqué la
Protection civile d’Alger.
« Aux alentours de 20H00, un bus
de transport des voyageurs de
l’Etusa a pris feu au niveau du
tunnel de Oued Ouchayah (Alger-
Dar Beida) sans faire de blessés »,
a précisé à l’agence officielle APS
le chargé de Communication à la
direction de la Protection civile
d’Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Des équipes de
secours des unités de la
Protection civile de Kouba, Aïn
Naadja et El-Harrach, outre l’unité
principale sont intervenues pour
éteindre l’incendie, sécuriser le
site et contribuer au
rétablissement de la circulation
routière.

SYRIE
148 TERRORISTES
NEUTRALISÉS EN
SEPTEMBRE DERNIER  Le ministère turc de la Défense aannoncé, avant‐hier, la neutralisa‐tion de 148 terroristes, dont desmembres de l'organisation terro‐riste "Daech" au cours du mois deseptembre dernier dans les zonesd'opérations en Syrie.Dans un communiqué rendupublic, le ministère a égalementrévélé que 1.388 personnes

avaient été arrêtées alors qu'ellestentaient d'entrer illégalement enTurquie le mois dernier.Selon la même source, citée parl'agence Anadolu, l'armée faisaitde son mieux pour fournir uneaide humanitaire aux Syriensnécessiteux, dans les zones libé‐rées du nord de la Syrie.Le ministère a ajouté que l'arméeturque continue d'accomplir samission afin d'assurer la sécuritédes Syriens dans les zones libéréesdu terrorisme, dans le nord dupays.
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Un bus de l’Etablissement public
de transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) a pris feu avant-
hier soir à l’intérieur du tunnel de
Oued Ouachayah à Alger, sans faire
de victimes, a indiqué la Protection
civile d’Alger.« Aux alentours de
20H00, un bus de transport des
voyageurs de l’Etusa a pris feu au
niveau du tunnel de Oued
Ouchayah (Alger-Dar Beida) sans
faire de blessés », a précisé à
l’agence officielle APS le chargé de
Communication à la direction de la
Protection civile d’Alger, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah.
Des équipes de secours des unités
de la Protection civile de Kouba,
Aïn Naadja et El-Harrach, outre
l’unité principale sont intervenues
pour éteindre l’incendie, sécuriser
le site et contribuer au
rétablissement de la circulation
routière.

Les clubs sociétaires du Cham‐pionnat national amateur pour‐ront engager lors de la saison2021‐2022 un total de 30joueurs au sein de leurs équipes"réserves" respectives, a annon‐cé hier la Ligue nationale dufootball amateur (LNFA).Il s'agit d'une hausse de cinqlicences par rapport aux saisonsécoulées, pendant lesquelles lesdifférents clubs de l'amateurn'avaient droit qu'à 25 licenceschez les "réserves". Une hausse devenue possiblesuite à la récente modificationde l'article 5, alinéa 5.2.3, relatifà la catégorie d'âge, mais quiimpose cependant aux clubs un maximum de 10 joueurs nés en2000, a tenu à signaler la LNFA.

FOOTBALL AMATEUR / SAISON 2021-2022  

30 licences pour les
équipes réserves 

MINISTÈRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES  

CONCOURS NATIONAL D'ACCÈS
AUX INSTITUTS DE FORMATION

SPÉCIALISÉE Le ministère des Affaires religieuses etdes Wakfs organise un concours nationald'accès à 13 instituts nationaux de forma‐tion spécialisée pour 450 postes répartissur plusieurs grades, indique hier un com‐muniqué du ministère.Le concours concerne les Imams ensei‐gnant, professeurs d'enseignement cora‐nique, muezzins et "qaïms" de mosquée(agent chargé de l'entretien de la mos‐quée), précise la même source.Le nombre de candidats présents à ce

concours de deux jours (3 et 4 octobre) aatteint dimanche 2080 candidats, ajoute lamême source. 

                     


