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Les français 
ont-ils pris 
des données 
du Métro 
d’Alger ? 

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus ! P.2
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METTRE L’ALGÉRIE SOUS LA LOUPE : UN SOUHAIT
ANCIEN DU RENSEIGNEMENT ISRAÉLIEN
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1 300 MIGRANTS
CLANDESTINS EN
PROVENANCE D’ALGÉRIE 
ONT DÉBARQUÉ SUR 
LES CÔTES ESPAGNOLES

Madrid a affrété
des ferries 
pour expulser
les Algériens

DÉFENSE : ARRESTATION 
DE 7 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN
AUX TERRORISTES

4 quintaux de 
kif traité saisis
aux frontières
avec le Maroc

Eléments 
de base pour
comprendre
les « Pandora
Papers » 

PP.8-9
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LAMAMRA RENVOIE 
LA FRANCE OFFICIELLE 
À LA « DÉCOLONISATION »
DE SA PROPRE HISTOIRE 
«Faillite
mémorielle dans
les niveaux les
plus élevés de 
la vie politique
française » P.3

P.5

SUR FOND DE
TENSIONS ENTRE
ALGER ET RABAT
Guerre

d’influence 
au Maghreb 

et repli 
de la 
France  

P.3

Le principe de Gédéon 
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Les propos du présidentfrançais ne sont pas du goûtdes dirigeants africains.Après l’Algérie, c’est au tourdu Mali de réagir avec agace-ment à des propos d’Emma-nuel Macron. Le ministèredes Affaires étrangèresmalien a convoqué l’ambas-

sadeur de France, mardi 5octobre, et a fait savoir qu’ilinvitait “les autorités fran-çaises a la retenue, en évi-tant des jugements devaleur”, a rapporté ce mer-credi France Info.Le communiqué de la diplo-matie malienne fustige les

“propos inamicaux et déso-bligeants” du président fran-çais et exprime une “viveprotestation contre ces pro-pos regrettables”. Il appellela France a “se concentrersur l’essentiel, notamment lalutte contre le terrorisme(au) Sahel”.
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EN RAISON DES PROPOS "INAMICAUX ET DÉSOBLIGEANTS" DE MACRON
LE MALI CONVOQUE L’AMBASSADEUR 
DE FRANCE ET EMBOITE LE PAS À L’ALGÉRIE

Répliquant sur l’éventuel vol de l’entre-prise française RATP de la base des don-nées du Métro d’Alger, le directeur géné-ral l’Entreprise du métro d’Alger (EMA)Ali Arezki, a tenu a nier les informationsrelayées. Intervenant hier, sur les ondesde la Radio Chaîne 3, dans l’Invité de larédaction, le responsable annonce égale-ment la fin du contrat de gestion avecl’entreprise française RATP et le passagea une exploitation a 100% par une entre-prise et des équipes algériennes.  « Apartir de demain, ce sont des compé-tences et du personnel a 100% algériens

qui vont assurer l’exploitation, le serviceet la maintenance du métro d’Alger »,révèle le premier responsable de l’Entre-prise du métro d’Alger, qui précise que «cette société a 100% algérienne a étécréée dans le cadre de la promotion del’outil national et la concrétisation del’expertise algérienne.» Ali Arezki préci-se également que l’opérateur étranger aété chargé de l’exploitation et de la main-tenance du métro d’Alger dans le cadred’une convention classique, non renou-velable, qui est arrivée a terme le 31octobre 2020. 

LES FRANÇAIS ONT-ILS PRIS DES DONNÉES DU MÉTRO D’ALGER ? 

LE DG DE L’EMA EXPLIQUE

Les enquêteurs ont obtenu des imagesd'un ancien cadre de l'industrie disantque le logiciel de SpotOption était défa-vorable aux investisseurs, le clip sera uti-lisé par la justice. Une opération-piègemenée par une firme de renseignementprivée a permis de révéler que SpotOp-tion, une entreprise au cœur de l’indus-trie des options binaires déclarée illégaleen Israël, avait truqué sa plateforme detrading pour voler l’argent de clients quipensaient qu’ils procédaient à des tran-sactions sur le marché des capitaux. C’esten tout cas ce qu’affirme un initié de l’in-dustrie dans un enregistrement. L’hom-me, qui s’était présenté aux deux enquê-trices comme un cadre travaillant dansune entreprise créée par SpotOption,donne ici un témoignage qui apporte unéclairage rare sur une industrie fraudu-leuse et entourée de mystère, entrete-nant une forte culture du secret.  SpotOp-tion est un fournisseur de logiciels deplate-forme privé basé en Israël dansl'industrie controversée des optionsbinaires, qui a été interdite en Israël àpartir de janvier 2018. La firme a annon-cé détenir 70% des parts du marché desplates-formes d'options binaires et a fac-turé aux sociétés d'options binaires jus-qu'à 12,5% de leurs revenus. Gageons

que cette arnaque à grande échelle vaencore passer comme passe l’eau sur lesplumes d’un canard et que l’entreprisecontinuera à…arnaquer tranquillement,puisque une partie de ses dirigeants sontdes anciens du Mossad.

Une ancienne employée deFacebook a déclaré à desresponsables politiquesaméricains que les sites etles applications de l'entre-prise nuisent à la santé
mentale des enfants et ali-mentent les divisions ausein de la société. FrancesHaugen, 37 ans, anciennechef de produit devenuelanceuse d'alerte, a vive-

ment critiqué l'entrepriselors d'une audition auSénat. Facebook fait l'objetd'une surveillance croissan-te et de plus en plus d'ap-pels à sa régulation.
SAISIE DE 1,418 KG DE COCAÏNE ET PLUS DE 40 KG 

DE CANNABIS À ALGER ET ANNABA 

FACEBOOK NUIT AUX ENFANTS ET AFFAIBLIT LA DÉMOCRATIE 
SELON UNE ANCIENNE EMPLOYÉE DE LA SOCIÉTÉ

Les services de la policejudiciaire de la Sûreténationale ont saisi 1,418kg de cocaïne et plus de
40 kg de cannabis à Algeret Annaba, a indiquémercredi la Directiongénérale de la sûreténationale (DGSN), dansun communiqué. Dans le cadre de la luttecontre le trafic illicite desstupéfiants, les servicesde police judiciaire de la

Sûreté nationale ontarrêté, dans deuxaffaires distinctes, trois(3) individus, au niveaud'Alger et Annaba, etsaisi 1,418 kg de cocaïne,40,593 kg de cannabis et10.436 comprimés psy-chotropes, a précisé lamême source.(APS)
D’OÙ EST VENUE CETTE UNE PANNE
QUI A MIS FACEBOOK, INSTAGRAM ET

WHATSAPP À GENOUX

FACEBOOK VA DEVOIR
S’EXPLIQUER  

Il y a trois jours, pendant près de six
heures l’ensemble des services du

géant californien (Facebook,
WhatsApp, Instagram, Messenger et
Occulus) sont restés en rade dans

le monde entier. Comme si
Facebook s’était « déplateformé »
tout seul ou n’avait jamais existé.
Que s’est-il réellement passé ?
Peut-être on ne le saura jamais.

L’information réelle a été
soigneusement mise sous le

boisseau et les médias mainstream
ont avalisé la « version officielle » ;

le directeur technique de
l’entreprise, Mike Schroepfer, a

indiqué qu’il s’agissait de «
problèmes réseau », sans rentrer

dans les détails. Dans la nuit,
Facebook a indiqué qu'un

«changement dans la configuration»
des routeurs du coeur de son

réseau (backbone) «qui
coordonnent le trafic entre nos data
centers a provoqué un problème qui
a interrompu les communications.
Cela a perturbé le trafic et a eu un
effet boule de neige sur la façon

dont nos data centers
communiquent, mettant tous nos

services à l'arrêt». D’autres sources
affirment qu’il s’agit d’une attaque

géante ou d’un « coup fourrée »
interne. Que faut-il croire, alors que

Facebook est seul à détenir
l’information, la vraie ? Dans tous

les cas, Facebook, qui a déjà perdu
50 millions d’utilisateurs, partis

vers Signal, et 6 milliards de dollars
en cinq heures, va devoir

s’expliquer s’il souhaite garder
encore une once de crédibilité.

Sept (07) éléments desoutien aux groupes ter-roristes ont été arrêtés, du29 septembre au 5octobre 2021 dans desopérations distinctesmenées à travers le terri-toire national par desdétachements et des uni-tés de l’Armée nationalepopulaire (ANP), indiqueun bilan opérationnel del’ANP publié hier. Ainsi,des détachements combi-nés de l’Armée NationalePopulaire ont intercepté,en coordination avec lesdifférents services desécurité au niveau des ter-ritoires des 2e et 3eRégions Militaires, (04)narcotrafiquants et mis en

échec des tentatives d’in-troduction de quantités dedrogues via les frontièresavec le Maroc, s’élevant à(04) quintaux et (20,5)kilogrammes de kif traité,tandis que (19) autres nar-cotrafiquants ont été arrê-

tés, en plus de (02) quin-taux et (49) kilogrammesde la même substance et(20620) comprimés psy-chotropes saisis dansdiverses opérations exécu-tées à travers les autresRégions Militaires.

DÉFENSE : ARRESTATION DE 7 ÉLÉMENTS 
DE SOUTIEN AUX TERRORISTES

4 QUINTAUX DE KIF TRAITÉ SAISIS 
AUX FRONTIÈRES AVEC LE MAROC

SPOTOPTION, UNE ENTREPRISE 
ISRAÉLIENNE REINE DE L’ARNAQUE

AMÉLIORATION DE LA REPRÉSENTATION DES 
JUIFS DANS LES MANUELS SCOLAIRES SAOUDIENS

LE COUPLE ISRAÉLO-SAOUDIEN S’ATTAQUE 
AUX MANUELS SCOLAIRES CLASSIQUES

Le rapport d'IMPACT-se dit que de "profonds changements" sont en
cours dans le royaume, mais que des documents problématiques sur

le sionisme et les rôles des sexes demeurent. Selon une étude
réalisée par un organisme de recherche basé en Israël, les manuels
scolaires saoudiens ont connu une amélioration significative en
2021 dans leur traitement des juifs  et de la violence au nom de
l’islam. La suppression des contenus explicitement antisémites et
anti-chrétiens s’inscrit dans une tendance à la modération dans les
écoles saoudiennes, indique le rapport d’IMPACT-se intitulé « A
Further Step Forward : Review of Changes and Remaining

Problematic Content in Saudi Textbooks 2021-22 », publié fin
septembre 2021
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L’ACCÈS À L’EAU :
LES SOMBRES
PRÉVISIONS
DE L’OMM
L’Organisation météorologique

mondiale (OMM) vient d’alerter
dans un rapport ce mardi sur son site
que la crise de l'accès à l'eau va
s’accentuer dans les prochaines
années pour toucher plus de cinq
milliards de personnes.  Actuellement
plus de deux milliards de personnes
dont plusieurs millions de citoyens
algériens souffrent de pénuries
fréquentes d’eau. Cette situation, note
le rapport, va s’aggraver à l’horizon
2050 si sa mauvaise exploitation
continue à se maintenir.
En Algérie, en mars dernier, où il est
observé dans les différents barrages
d’eau, des niveaux de réserves très
bas, les pouvoirs publics ont lancé,
sous   le slogan « éco-eau », un
programme national de lutte contre
toute forme de gaspillage d’eau. Cet
ambitieux programme   devant être
mené conjointement par les autorités
locales, les éléments de l’ADE, les
associations, les comités de quartier,
les médias locaux, censé mettre de
l’ordre dans l’exploitation anarchique
de cette ressource …n’a pas fait long
feu ! Presque huit mois après le
démarrage de ce programme, les
mêmes problèmes de gestion d’eau
sont toujours là. 
Les fuites d’eau, les robinets qui
coulent inutilement, des petites
réparations qui prennent des mois
pour être prises en charge, les
mêmes mauvaises pratiques sont
toujours en usage. Il y a un laisser-
aller flagrant dans la gestion de l'eau
qui fait que quelque ambitieux que
soient les programmes lancés, ils ne
connaîtront probablement pas les
résultats souhaités !  Nous avons à
plusieurs fois, répété sur ses
colonnes que la bonne gouvernance,
c’est d’abord la prévoyance et
l’anticipation. On ne le dira jamais
assez, gérer, c’est prévoir !
Chez nous, il y a une tendance au
laisser-aller et à gérer au jour le jour.
Depuis des années, on discutait du
sujet de l’accès à l’eau mais au
regard de la situation actuelle où les
pénuries frappent plusieurs régions
du pays, on peut dire que le problème
reste toujours pendant.   En 2019,
l’Algérie est classée par « World
resources institute », comme 29e
pays le plus touché par la sécheresse
et la rareté de l’eau mais peu de
mesures concrètes ont été prises y
faire face. Même la question des
déperditions et du gaspillage n’a pas
été résolue.
Bâtir des infrastructures hydriques
(barrages, unités de dessalement
d’eau de mer, unités de traitement
des eaux usées…) et laisser les gens,
détourner et gaspiller l’eau au vu et
au su de tout le monde et en toute
impunité, est la pire gestion qui peut
exister !  L’eau constitue déjà une
source de conflits dans plusieurs
régions du monde, c’est maintenant
que tout doit être fait pour une
meilleure exploitation et une
meilleure gestion de cette ressource.

MM.. ZZ..
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1 300 MIGRANTS
CLANDESTINS EN
PROVENANCE D’ALGÉRIE ONT
DÉBARQUÉ SUR LES CÔTES
ESPAGNOLES

MADRID A AFFRÉTÉ
DES FERRIES POUR
EXPULSER LES
ALGÉRIENS
 Le phénomène de l’immigration

clandestine s’est amplifié ces
derniers mois, notamment vers
l’Espagne. La semaine dernière, c’est
plus de 1300 migrants clandestins
algériens qui ont débarqué sur les
côtes espagnoles.
Le ministère espagnol de l’Intérieur a
engagé Trasmediterránea en août
pour transférer des migrants en
Algérie, a rapporté le quotidien
espagnol El Independiente.
En août dernier, le ministère de
l’Intérieur a engagé Trasmediterránea
pour le transfert des migrants
algériens par ferry d’Almeria vers leur
pays pour 300 000 euros, à raison de
75 000 euros par voyage, selon le
même média espagnol.
Il s’agit de la deuxième demande du
genre que le département dirigé par
Grande-Marlaska passe à la
compagnie maritime espagnole en
l’espace de huit mois, selon la même
source.
Le contrat stipule le transfert de
ressortissants algériens du port
d’Almeria à celui de Ghazaouet en
Algérie, une route que va exploiter la
compagnie maritime avec trois
fréquences hebdomadaires.
Le prix a été fixé à 75.000 euros par
traversée maritime. Il comprend la
nourriture, le voyage de retour pour
les agents de la police nationale
espagnole qui effectuent l’escorte et
l’hébergement de ceux-ci sur les
bateaux.

II..MM..

SUR FOND DE TENSIONS ENTRE ALGER ET RABAT

Guerre d’influence au Maghreb
et repli de la France

La crise politique et diplo-matique entre l’Algérie etle Maroc à fait que beau-coup de puissances occi-dentales et eurasiatiquesse sont placés à gauche ouà droite, mettant à décou-vert leurs pions et leursmenées, qui étaient restésjusque-là en retrait.Ainsi, à mesure que lesmois passent, les événe-ments s’accélèrent et fontéclairer la politique enAfrique du Nord d’un journouveau.  Le grand per-dant de cette refonte quis’accélère est certaine-ment la France. Si elles’est mis à dos l’Algérie,elle a aussi perdu pied auMali, au Tchad et en Gui-

née. Dans ce qu’elle appe-lait dans un passé récent,ses « zones d’influence »,seule la Tunisie lui faitencore la révérence. Lesdestitutions de chefsd’Etats comme IbrahimBoubakar Keita, IdrisDéby Into et Alpha condé,qui lui étaient proches, ouétaient carrément sesobligés, lui ont fait perdredu terrain et de l’influen-ce.L’avènement de la sociétéparamilitaire russe Wag-ner au Mali a fait perdre àla France officielle le peude bons sens qui lui res-tait après la déconvenuedes sous-marins et de lavolte-face australienne.

Le Mali est un pion tropimportant pour la Francepour laisser passer pareilaffront ; mais il est prati-quement trop tard pourfaire machine arrière.Les Etats Unis, la Russieet la Chine seront les pro-chains acteurs du conti-nent, mais avec plus d’in-telligence, se concentrantnotamment sur l’écono-mie, principalement.L’Afrique sera un terrainde lutte économique,mais tous les coupsseront permis.La refonte des zones d’in-fluence et la classificationdes priorités, annoncéesdéjà par la Chine, qui aaffirmé qu’elle n’accepte-ra plus dans quelquetemps que la monnaiechinoise, sont révéla-trices de la chute immi-nente des Etats Unis auprofit des Chinois. Recon-figuration planétaire quipourrait profiter aux paysémergents, dont l’Algérie.La déclaration communeentre Alger et Bamako quiveut que les deux paysont destin commun estaussi annonciatrice decette refonte qui s’opèreaujourd’hui sous nosyeux.  O.F.

LA RÉVISION DES CODES COMMUNAL ET DE WILAYA

Pour une gestion locale efficienteLe Premier ministre, ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmane, a procédé mardi àl’installation des ateliers de révision du codede la commune et du code de la wilaya, a indi-qué un communiqué des services du Premierministre. Les ateliers de révision des textes delois sont composés des représentants des deuxchambres du Parlement, de Walis ainsi que lesreprésentants des départements ministérielsconcernés. Le Premier ministre a rappelé lorsde cette cérémonie que la révision des textes

régissant les collectivités territoriales interve-nait en "application des directives du Présidentde la République données au Gouvernementpour la refonte du cadre juridique inhérent à lagestion locale".Il a souligné également "l’importance" à accor-der au rôle économique des communes à l’effetde permettre l’émergence d’une "véritable"économie locale qui constitue un "des fonde-ments du développement et de la croissanceéconomique de notre pays".

Un des faits les plus caractéristiques de l’année en cours est le
nouvel espace de lutte de sous-sol géopolitique que constitue

l’espace maghrébo-sahélien. 

LAMAMRA RENVOIE LA FRANCE OFFICIELLE À LA « DÉCOLONISATION » DE SA PROPRE HISTOIRE 

«FAILLITE MÉMORIELLE DANS LES NIVEAUX LES PLUS ÉLEVÉS
DE LA VIE POLITIQUE FRANÇAISE»

La France officielle a besoin de
décoloniser sa "propre histoire", afin de
réparer en urgence " la faillite
mémorielle qui est malheureusement
intergénérationnelle chez certains
nombre d'acteurs de la vie politique
française parfois au niveaux les plus
élevés", a dit mardi  le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, dans une
déclaration forte, à Bamako.
« Nos partenaires étrangers ont besoin
de décoloniser leurs propres histoires.
Ils ont besoin de se libérer de certaines
attitudes, de certains comportements,
de certaines visions qui sont
intrinsèquement liées à la logique
incohérente portée par la prétendue
mission civilisatrice de l'occident qui a

été la couverture idéologique, utilisée
pour essayer de faire passer le crime
contre l'humanité qui a été la
colonisation de l'Algérie, la colonisation
du Mali, la colonisation de tant de
peuples africains », a déclaré le chef de
la diplomatie algérienne à l'issue de son
entretien avec le Premier ministre
malien. « La décolonisation qui doit
s'opérer aujourd'hui est une
décolonisation  qui s'annonce comme
une priorité" pour remédier à la " faillite
mémorielle que trahissent les propos
tenus récemment sur l'Algérie et le Mali
» par la France officielle.
Pour le chef de la diplomatie algérienne
" cette faillite mémorielle est
malheureusement  intergénérationnelle
chez certains nombre d'acteurs de la vie
politique française parfois aux niveaux

les plus élevés". "Cette faillite
mémorielle, qui pousse les relations de
la France officielle avec certains de nos
pays dans des situations  de crises
malencontreuses, devrait pouvoir
s'assainir par le respect mutuel
inconditionnel, respect de nos
souverainetés, respect de notre
indépendance, et par des décisions et
acceptation de partenariat sur une base
de stricte égalité", affirme le ministre.
Lamamra relève que  dans les relations
qu'entretiennent l'Algérie et le Mali avec
la France, " il n y a pas de cadeau, mais
une logique de donner et de recevoir".
Dans les relations  avec le partenaire
français " il y a une logique de donner et
de recevoir, il n y a pas de cadeaux, il n y
a pas de front à sens unique", enchaine
Lamamra. II..MMeedd AAmmiinnee
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Par Khaled HaddagEn réaction à l’effondrement dupouvoir d’achat du citoyen dupouvoir d’achat du citoyen engénéral et du fonctionnaire enparticulier, le président de larépublique à décidé lors du der-nier Conseil des ministres qui aintervenu en ce début de semai-ne, de relever la valeur du pointindiciaire qui intervient dans lecalcul des salaires des employésde la fonction publique selon lescatégories. Ce point indiciaire quiest actuellement fixé à 45 DA vaêtre augmenté donc selon desbarèmes qui n’ont pas été encore

fixés, afin de permettre auxemployés de percevoir dessalaires adéquats par rapport àla cherté qui ronge le pouvoird’achat du cadre moyen et dufonctionnaire en général.  Notonsque le point indiciaire qui inter-vient dans le calcul des rémuné-rations des travailleurs, n’a paschangé depuis 2007 où il  a étéfixé à 45 DA selon le décret prési-dentiel 07/304 qui n’a point étéchangé depuis. Ceci dit, les tra-vailleurs n’ont bien sur queréagit favorablement à cettedécision du président, et les syn-dicats ont applaudi cette mesure.A leur tête les syndicats de l’édu-

cation qui ont toujours revendi-qué l’augmentation du pointindiciaire lors de leurs diffé-rentes protestations sur le ter-rain. Dans ce contexte le porte-parole du Cnapest MessaoudBoudiba déclarera que « desmécanismes et des outils clairsdoivent être mis en place dans lafixation du nouveau point indi-ciaire, tout en essayant de dimi-nuer l’impôt, afin de permettreun bond salutaire u sein du salai-re du travailleur ». Notons que lesalaire de base du travailleur serelativise essentiellement sur lavaleur du point indiciaire,puisque celui-ci est calculé en

multipliant la catégorie plus lenombre d’échelons par le chiffreindiciaire auquel on ajoutera lesdifférentes primes, dont l’aug-mentation fera en sorte d’appor-ter des hausse sensibles et essen-tielles dans les salaires des tra-vailleurs de la fonction publique.Ceci dit, alors que ces augmenta-tions des salaires sont appréhen-dées selon des spécialistes parune répercussion sur les prix desproduits alimentaires de base,comme il a été de coutume enAlgérie, à l’exemple de la récentemesure de la suppression del’IRG dans les salaires inférieuresà 30 000 DA qui a été suivie

d’une augmentation généraliséedes produits alimentaires base,ce qui a fait que l mesure despouvoirs publiques a été vrai-ment vain ou bien sans réél effetsur le pouvoir d’achat. C’est ainsique cette mesure faisant état del’augmentation du point indiciai-re qui permettra de meilleurssalaires, doit être suivie d’unestabilité contrôlée des prix desproduits de base, afin de per-mettre vraiment de sauver lepouvoir d’achat du citoyen quiest le premier objectif de la déci-sion du président de la répu-blique dans toute la question. 
K. H.

RÉVISION DU POINT INDICIAIRE DES SALAIRES 
Une décision qui doit être associée à une stabilité des prix

Soucieux derassurer et les ménages et les opérateurs économiques privés, le ministre des finances et
chef du gouvernement, AïmaneBenabdrrahmane a rappelé que stabilité fiscale est une règle que le

gouvernement n’a nullement l’intention de déroger, du moins à moyen terme.

BENABDERAHMANE S’ENGAGE À TOUT RÉFORMER ET PRÔNE UNE REFONTE DE LA
POLITIQUE FISCALE

Plaidoyer en faveur de l’émergence
d’une véritable économie locale

Zakaria Sofiane Loutari

Dans son allocution mardià l’occasion de l’installa-tion des ateliers de révi-sion du code de la communeet du code de la wilaya, l’ar-gentier du pays a textuelle-ment expliqué que les lesnouvelles dispositions fis-cales introduites par le textede loi de Finances 2021 nesont prévues que pour actua-liser des impôts qui n’ont pasété réajustés depuis long-temps. Et d’expliquer quel’objectif escompté est d’arri-ver à une stabilité fiscale auprofit des entreprises, desménages et des personnes.     Excluant, une augmentationfiscale continue,  le chef del’exécutif a affirmé que l’ac-tion du gouvernement porte-ra, une fois que la mise à jourfiscale opérée, sur l’élargisse-ment de l’assiette fiscale etl’allègement du poids fiscalpour les opérateurs écono-miques et les ménages. Il pré-cisera  que le texte de LF2022, qui n’introduit pas denouveaux impôts, fait baisserle taux d’impôt sur le revenuglobal (IRG).Le ministre, qui n’est paspassé sans souligner qu’uneréforme fiscale s’impose à lafaveur des grandes mutationséconomiques du pays, a pré-cisé par ailleurs, que le gou-vernement table sur une fis-calité ordinaire prévoyant dedépasser la fiscalité pétroliè-re budgétisée à l’horizon2022. Dans ce même propos,il a souligné comme objectifune recette fiscale ordinairede  deux fois supérieure àcelle collectée durant lesdeux dernières années ayantprécédé l’avènement de lacrise sanitaire.A vrai dire,  la politique fisca-le constitue la clé de voûte detoute stratégie de développe-ment à moyen et à long terme

pour un pays, or la définitionet la mise en œuvre d’unerefonte de la politique fiscalene peuvent cependant êtreenvisagées qu’à très longterme, pour le moins sur unegénération. Les pouvoirspublics devraient intégrer cetélément temporel dans lesdéfinitions de leurs stratégieset programmes s’ils souhai-tent travailler de manièrecrédible sur ces questions.Ainsi, toute tentativede réfor-me fiscaleque le gouverne-ment envisagera de mettreen œuvre devrait prendre encompte des objectifs de crois-sance économique à longterme et des impératifsd’équité qui sont propres àl’environnement politico-économique du pays.Les réformes fiscales sontaussi porteuses d’un poten-tiel, dividende de gouvernan-ce, et peuvent renforcer lescapacités institutionnelles del’Etat si elles accroissent laredevabilité de celui-ci parrapport à ses citoyens, enaméliorant la transparencetout en simplifiant les proces-

sus pour minimiser lesrisques de corruption. Unetelle évolution est cependantdifficile à imaginer sans l’en-gagement persévérant de lasociété civile visant à dyna-miser le dialogue démocra-tique et mettre la pressionsur les élus et l’administra-tion afin d’accroître la rede-vabilité. Les efforts à accomplir entermes d’amélioration desstructures de gouvernancesont à la fois immenses etvariés (lutte contre la corrup-tion, indépendance du systè-me judiciaire, réforme del’administration, décentrali-sation, etc.) et le renforce-ment des capacités institu-tionnelles ne peut, lui aussi,être envisagé qu’à très longterme.En hypothèse classiques, ilexiste des modèles pourconcevoir des politiques fis-cales allant dans le sens dudéveloppement durable :promotion de la croissanceéconomique, de l’emploi et del’investissement, réductionde la pauvreté, stabilité

macroéconomique et respectde l’environnement. Cepen-dant, ces approches clas-siques nous enseignent aussique les systèmes fiscaux ontdu mal à répondre simultané-ment à tous les impératifsauxquels on voudrait les sou-mettre. Dans ce contexte, des priori-tés doivent être ouvertementposées en termes d’objectifs.Cela a pu faire partiellementdéfaut tant dans les straté-gies nationales de développe-ment. Afin de pouvoir jugerde la performance de touteréforme fiscale, il est néces-saire d’en définir les prioritéset les objectifs. Car mêmeavec des priorités et desobjectifs clairs, dans la pra-tique, les contextes politico-économiques complexespropres aux contextes de laréalité Algérienne compli-quent la mise en œuvre deces modèles. Les facteurshumains, matériels et natu-rels rencontrés sur le terrainrenforcent encore cette diffi-culté.
Z. S. L.

LES SERVICES POSTAUX
ENREGISTRENT 10,89
MILLIARDS DA DE CHIFFRE
D’AFFAIRES EN 2020  

L’OPÉRATEUR DHL
INTERNATIONAL ALGÉRIE
GARDE SON LEADERSHIP
 Le chiffre d’affaires des services

postaux s’élève à 10,86 milliards de
dinars en 2020, en augmentation par
rapport à 2010 où il était de 8,27
milliards de dinars, mais a connu une
baisse de 9,76% par rapport à l’année
2019 où il s’est établi à 12,01 milliards
de dinars. C’est ce qu’a indiqué hier, le
bilan annuel de l’Autorité de régulation
de la Poste et des communications
électroniques (ARPCE). Selon les chiffres
de l’ARPCE, le revenu du courrier
accéléré international a augmenté de
55,50% entre 2019 et 2020, pour
s’établir à 2,30 milliards de dinars, alors
qu’il avait connu une baisse de 1,04%
entre 2018 et 2019. L’opérateur DHL
international Algérie garde son leadership
en 2020 en prenant 81,39% des parts
de marché en termes de revenus
(81,23% en 2019), suivi de EMS
Champion Post avec 14,98% en 2020
(14,82% en 2019) et de Falcon Express
Algérie avec 0,72% en 2020 (3,95% en
2019). Le revenu du marché postal du
courrier domestique accéléré croit, quant
à lui, de 5,11% en 2020 par rapport à
2019 et s’élève à 0,75 milliards de
dinars. Le nombre d’emplois créés liés
aux activités postales en 2020 est de
28.885, contre 29.228 en 2019, soit une
baisse de 1,17%, précise l’ARPCE.

ZZ..SS..LLoouuttaarrii

MICRO-ENTREPRISES:   

RENCONTRE NATIONALE
PROCHAINE AVEC LES
REPRÉSENTANTS DES
ASSOCIATIONS
 Le ministère délégué chargé de la

micro-entreprise Nassim Diafat a
annoncé, mercredi, dans un
communiqué l'organisation prochaine
d'une rencontre nationale avec les
représentants des associations et
organisations activant dans le domaine
des micro-entreprises et de
l'entrepreneuriat. L'organisation de cette
rencontre intervient dans le cadre d'une
série de rencontres périodiques tenues
par le ministre délégué avec les
différents acteurs dans le domaine de
l'entrepreneuriat et de la micro-
entreprise", ajoute le communiqué.
Le ministère délégué appelle les
associations désirant participer à cette
rencontre à s'inscrire en ligne via le lien
consacré à cet effet via sa page
facebook, précisant que samedi prochain
sera le dernier délai d'inscription. AAppss
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METTRE L’ALGÉRIE SOUS LA LOUPE : UN SOUHAIT ANCIEN DU

RENSEIGNEMENT ISRAÉLIEN

Le principe de Gédéon

Par Fayçal Oukaci

Dans ce contexte trouble,caractérisé par la misesur rails du «big reset»,une sorte de programme occi-dental mondialiste qui chercheà faire table rase «de ce qui aété» pour mettre en place «cequi doit être» et garantir larelance économique (qui seraprofitable principalement etpresqu'exclusivement auxpuissances occidentales), l'in-formation est devenue unemarchandise décisive. La«guerre de basse intensité»que vit l’Algérie est essentielle-ment une guerre de l’informa-tion. Il est certain qu'elle per-sistera encore, avec les mêmesprocédés, et que la guerre deplus haute intensité n’aura paslieu, les données du contexteactuel ne le permettant pas.Les portes sud de l’Algérieétaient déjà bonnes à sur-veiller comme le lait sur le feu,mais avec la présence desagents du Mossad aux portessud de l’Algérie, il y a un soucisupplémentaire à se faire. Caril faut garder une chose essen-tielle à l’esprit : les «enfants deGédéon», comme aiment à sequalifier les agents de rensei-gnement israéliens, font de lacollecte de l’information puisde la diffusion de la désinfor-mation une arme décisive. 
BIG RESET
EN ARRIÈRE-FOND Les attaques d’El Guerguarat,la reconnaissance parWashington de la pseudo-marocanité du Sahara occiden-tal, l’ouverture d’un consulatémirati à Dakhla, l’assassinatde Déby, le coup de forcecontre Alpha Condé, la suren-chère médiatico-diplomatiquedu Maroc et de ses alliés, lecouloir tracé depuis leMachrek vers le Maghreb-Sahel pour faciliter le parcoursdes djihadistes, etc. tout cela,et d’autres signaux encore,avaient annoncé des tentativesde faire démarrer le «bigreset», la grande réinitialisa-tion, une des conséquencescollatérales essentielles étantde «compartimenter» l’Algé-

rie. Un grand ami de l’Etatalgérien, le ministre desAffaires étrangères de la Rus-sie Sergueï Lavrov, avait à plu-sieurs reprises, et depuis plu-sieurs années, averti sur l’im-minence de la mise en marched’un plan pareil. «Un vastecomplot se dessine contre l’Al-gérie», avait averti SergueïLavrov ; pour les renseigne-ments russes, les djihadistesvont

êtreévacués deSyrie, non seu-lement, pourne pas y êtreexterminés,mais aussi,pour lesconcentrer enTunisie, et enLibye, etaccessoire-ment au Nord du Mali, pourles lancer sur le front algé-rien. Il est certain que l’ordretraditionnel a été un momentdonné bouleversé au profit desEtats émergents de la région.Même le Mali, peuple et pou-voir, on l’a vu, s’est tournérésolument, absolument etostensiblement vers l’émanci-pation des puissances occiden-tales traditionnelles qui domi-naient au cœur même de Kou-louba. Le Niger, considérécomme le pays le plus pauvrede la planète, redresse la têteet réclame des rallonges subsi-diaires à la France pour l’ex-ploitation des minerais d’ura-nium d’Arlit. Le Tchad, aprèsDéby, n'est plus aussi dépen-dante de l'Elysée, de mêmeque la Mauritanie a cesséd'être le vassal docile qu’elle

fut dans un passé récent.
METTRE L’ALGÉRIE SOUS
LA LOUPE…L’ordre sécuritaire et informa-tionnelle a été de ce fait revu etcorrigé, avec une plus rigou-reuse mise sous la loupe detout ce qui se passe dans larégion, d’autant que la guerredes tranchés entre, d’un côté,Etats Unis et France, et, d’unautre, Chine et Russie, a faitprendre conscience aux Etatsde la région qu'ils avaient, etpouvaient avoir, un rôleimportant à jouer entreles puissances dumoment.  Aussiépier, surveiller,espionner,prendre pos-session del’in-for-

mation,diffuser ladésinfor-mation,etc. sontdevenusdesobjec-tifspres-sants pourIsraël, qui atoujourscherché, après avoir mené àleur tombe les ex-puissancesorientales du Front du Refus, àposer pied au Maghreb-Sahel.En normalisant sa présence(qui date en fait de 1963 déjà, àl’époque du patron du MossadMeir Amit) au Maroc, le Mos-sad s’est aussi intéressé auSahara, et s’est subreptice-ment installé au Nord-Mali,c’est-à-dire aux portes sud del’Algérie, par le biais d’IsraelAerospace Industries, la socié-té qui équipe les Casques Bleusde la Minusma. Aerospacialeindustries, pour les profanes,est une entreprise israéliennede haute technologie spéciali-sé dans les équipements mili-taires et de protection. Sonstaff dirigeant est constitué

d’anciens dirigeants et cadresdu Mossad.
LA «MARCHANDISATION»
STRATÉGIQUE DE
L’INFORMATIONPegasus a certainement consti-tué l’alerte la plus sérieusecontre la menace israélienneet son obsession de l’informa-tion en priorité. Ce logicielespion conçu et commercialisédès 2013 par l'entrepriseisraélienne NSO Group est des-tiné à attaquer les téléphonesintelligents sous iOS etAndroid. Installé sur l'appareil,il accède aux fichiers, mes-sages, photos et mots de passe,écoute les appels, et peutdéclencher l'enregistrementaudio, la caméra ou encore lesuivi de la géolocalisation.C’est ainsi qu’Israel a contami-né toute la région, principale-ment le voisin marocain, qui,pour contrer l'hégémonie del'Algérie, est prêt à s'embar-quer dans toutes les compro-missions. Les centainesd’agents de l’Unité 8-200, ses«geeks», ses armées de hac-kers, ses sayanim et ses agentshautement qualifiés dans lepillage et la collecte de l’infor-mation ont «marchandisé»l’information, n’importe quelleinformation, qui est devenu unproduit vendable, exportableet hautement stratégique pour«stériliser», neutraliser oudésarticuler Etats et individus ;les fake news les deep fakes nesont qu’un petit aperçu du car-nage provoqué dans l’universinformationnel d’aujourd’hui.Gédéon demeure le référentdu Mossad, et tous ses agentss’en réclament. Gédéon est unpersonnage biblique de l'An-cien Testament («Livre desJuges») ; il renvoi, dans la Tora,à la victoire d’un petit groupede juifs sur les Madianites,grâce à la perspicacité et ausens de l’information deGédéon, qui a pu s’infiltrer nui-tamment jusqu’au camp de sesadversaires, prendre posses-sion d’informations capitales,pour, le lendemain, réussir àles vaincre sur le terrain.

O. F.

LLAAMMAAMMRRAA  CCHHEEZZ  GGOOÏÏTTAA
L'Algérie réaffirme son ferme engagement

à soutenir le Mali

Une des curiosités géopolitiques du Maghreb et du Grand Sahara est de vivre aujourd’hui un contexte
de mutation, changeant, comme si les articulations sociales, politiques, militaires et économiques

étaient en pleine déconstruction-reconstruction pour s'agglutiner à de nouveaux paradigmes.

Le ministre des Affaires étrangères et dela communauté nationale à l'étranger,Ramtane Lamamra a réaffirmé, lorsd'une visite à la République du Mali,mardi dernier, en sa qualité d'envoyéspécial du président de la République, lasolidarité inconditionnelle de l'Algérie etson ferme engagement à soutenir le Mali,notamment à la lumière des défisactuels.Ramtane Lamamra arrivé, mardi, àBamako a été reçu par le président del'Etat du Mali, Assimi Goita, en sa qualitéd'envoyé spécial du président de la

République à qui il a transmis "les sin-cères salutations et un message oral deson frère le président Abdelmadjid Teb-boune, dans lequel il lui a réitéré la soli-darité inconditionnelle de l'Algérie etson ferme engagement à soutenir le Malinotamment à la lumière des défisactuels, mue par son attachement à sesvaleurs et principes de liberté".La rencontre a été une occasion d'échan-ger les vues autour de certains aspectsdes relations internationales des deuxpays et de passer en revue les dévelop-pements de la situation sécuritaire et

politique prévalant dans  la région, ensus des derniers développements enre-gistrés dans le processus de paix et deréconciliation nationale au Mali, issu duprocessus d'Alger. A cet effet, Lamamra aaffirmé "la solidarité de l'Algérie et sonengagement à poursuivre ses efforts à latête du comité de suivi de l'applicationde l'accord de paix et de réconciliationpour accompagner les parties maliennesà aboutir à des compromis pour accélé-rer le rythme de réalisation de sesclauses sur le terrain", ajoute le commu-niqué. Le Président malien a pour sa part

exprimé "sa profonde considération dusoutien multiforme que l'Algérie n'a eude cesse d'apporter au Mali sur le planbilatéral, exprimant son aspiration à ren-contrer son frère le Président Abdelmad-jid Tebboune lors de sa visite prévue enAlgérie". Le président Goïta a salué lesefforts constants de l'Algérie visant àpermettre à la République malienne desurmonter les défis dictés par la périodede transition actuelle, en sus de la mena-ce terroriste croissante au nord et aucentre du pays", ajoute la même source.
I.Med

BÉNÉFICIANT DES
EXPÉRIENCES ET DES
COMPÉTENCES NATIONALES
ÉTABLIES À L'ÉTRANGER

L'ALGÉRIE RÉITÈRE
SON SOUTIEN
À LA FONDATION
ALGÉRO-
AMÉRICAINE
AAF-CEST
 Le représentant de l'ambassade

d'Algérie à Washington, Taha
Bachir Bencherif, a exprimé le "soutien
continu" de l'Algérie aux activités de la
Fondation algéro-américaine pour la
culture, l'éducation, la science et la
technologie (AAF-CEST), qui vient de
clôturer les travaux de la quatrième
édition de son Université d'été.
La clôture, le 2 octobre courant, des
travaux de cette Université d'été à
laquelle ont assisté près de 200
personnes entre chercheurs,
doctorants, étudiants et enseignants
algériens exerçant dans des
universités algériennes et étrangères
(Etats-Unis, Italie, Angleterre, Inde,
Emirats arabes unis et autres), a vu la
participation du professeur Abdeldjelil
Belarbi, président de la Fondation
algéro-américaine (AAF-CEST), du
professeur Taha Maghroub comme
modérateur et membre de la dite
fondation. Le Consul général d'Algérie
à New York, Brahim Chennouf, le
représentant de l'ambassade d'Algérie
à Washington, Taha Bachir Bencherif,
et les enseignants présidant chaque
atelier ainsi que le groupe musical
algérien El Dey y ont également pris
part. S'exprimant à cette occasion, le
Consul général d'Algérie à New York et
le représentant de l'ambassade
d'Algérie à Washington, ont salué et
remercié les organisateurs de cette
initiative, et réitéré leur soutien
continu aux efforts de la Fondation
pour appuyer ses activités visant à
faire bénéficier l'Algérie des
expériences et du savoir de ses
compétences académiques nationales
établies à l'étranger. De leur côté, les
professeurs Abdeldjelil Belarbi et Taha
Maghroub ont tout d'abord manifesté
leur satisfaction quant au succès qui a
couronné cette 4e édition, avant
d'indiquer que leur Fondation a veillé,
avant tout, à faire pérenniser cette
initiative qui a débuté en 2018.
Ils n'ont pas manqué, à cet titre, de
remercier tous les intervenants, le
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger notamment pour son
soutien continu à cette initiative, ainsi
que le groupe musical El Dey pour
avoir animé musicalement la clôture
de cette université d'été.

II.. MM..
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L’attaché financier à l’am-bassade d’Ouganda enAlgérie, Samson Kamou-jandira, a indiqué, lors d’unevisite au groupe industriel"Sidi Bendehiba" (GIBS), spé-cialisé dans l’énergie élec-trique, que son pays est inté-ressé pour approfondir lacoopération avec l’Algérie etd’aller loin dans ce sens pourque les relations bilatéralesentre les deux pays soient unexemple de partenariat com-mercial fructueux entre paysafricains. "L’Ouganda estouverte à la coopération avecles partenaires algériens dansles domaines de l’irrigationagricole, l’exploitation del’énergie solaire, la transitionvers les énergies renouve-lables (économie propre) carelle est actuellement en phasede réaliser plusieurs infra-structures à caractère vital et abesoin de technologie etd’équipements dans cesdomaines", a-t-il déclaré.M. Kamandjandira a valorisé lacoopération entre les deuxpays dans le domaine de l’en-seignement supérieur, encitant en exemple la contribu-tion algérienne en la matièrepour avoir accordé plus de200 bourses d’études à desétudiants ougandais qui sui-vent leurs études supérieuresdans différentes universitésalgériennes, souhaitant que

"ce partenariat soit élargi pourenglober les stages pratiquesau niveau des entreprises éco-nomiques algériennes, dont legroupe industriel Sidi Bende-hiba". De son côté, le Directeurgénéral adjoint du groupeindustriel Sidi Bendehiba,Hamoudi Hicham, a soulignéque sa rencontre avec desdiplomates ougandais s’inscrit

dans la même démarchequ’entreprend cette entrepri-se industrielle en quête denouveaux débouchés exté-rieurs (marchés africains),ainsi que la concrétisationd’actions de partenariat avecdes opérateurs économiquesdu continent africain pour letransfert d’expérience et de latechnologie algérienne. Le

groupe industriel Sidi Bende-hiba a réalisé une avancéenotable en matière de coopé-ration avec des pays africains,notamment à travers des opé-rations d’exportation de pro-duits algériens vers près 10pays et est prêt à investir dansnombre de pays, à l’instar del’Ouganda, du Sénégal et  de laMaurétanie.

Un diplomate de la République d’Ouganda a exprimé, avant-hier à Mostaganem, l’intérêt de son pays à
approfondir la coopération et le partenariat avec l’Algérie dans les domaines de l’enseignement
supérieur, de l’agriculture et de l’énergie, notamment l’électricité et les énergies renouvelables.

VVIIAANNDDEESS BBLLAANNCCHHEESS  
Accord pour la baisse des prix des poussins

ACTUELLEMENT EN PHASE DE RÉALISER PLUSIEURS INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE VITAL

L'Ouganda intéressée
par l'approfondissement

de la coopération avec l’Algérie

ADE 

TAHA DERBAL
CHARGÉ LE
L'INTÉRIM
DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE 

 Le ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim

Hasni, a confié avant-hier au directeur
général de l'Office national d'irrigation
et de drainage (ONID), Taha Derbal,
l'intérim de la direction générale de
l'Algérienne des eaux (ADE), a indiqué
un communiqué du ministère.
"Suite à la vacance du poste de
directeur général de l'Algérienne des
eaux (ADE) et en attendant la
nomination du nouveau directeur
général, le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique, a confié
au directeur général de l'Office national
d'irrigation et de drainage (ONID), Taha
Derbal, l'intérim de la direction
générale de l'ADE à compter de ce
mardi 5 octobre 2021", a précisé la
même source. Lors de la cérémonie,
tenue en présence des cadres centraux
du ministère et des directeurs généraux
des établissements sous tutelle, le
ministre a souligné "la nécessité de
soutenir M. Derbal pour qu'il puisse
accomplir ses missions dans les
meilleures conditions", a conclu le
communiqué.

PRIX DE L'ÉNERGIE 

CINQ PAYS
DEMANDENT UNE
APPROCHE
EUROPÉENNE
 Une "approche commune" doit être

adoptée en Europe pour tempérer
les hausses des prix de l'énergie ont
demandé avant-hier la France,
l'Espagne, la République tchèque, la
Grèce et la Roumanie, alors que les
tarifs ont fortement augmenté ces
derniers mois.
Face aux hausses "considérables" des
prix du gaz et de l'électricité, les pays
européens doivent établir une "boîte à
outils règlementaire" pour coordonner
les réponses nationales, demandent
ces cinq pays dans un communiqué
commun.
Les ministres de l'Economie et des
Finances de l'Eurozone sont réunis
depuis lundi à Luxembourg pour
discuter notamment de cette flambée
des tarifs. "Le marché du gaz doit être
analysé pour comprendre pourquoi les
contrats actuels se sont révélés
insuffisants. Nous devrions établir des
règles communes sur le stockage du
gaz pour lisser et atténuer les hausses
de prix", soulignent les ministres. Quant
à l'électricité, "il faut réformer le
marché de gros", réclament-ils."Il doit
être amélioré pour mieux faire le lien
entre le prix payé par les
consommateurs et le coût moyen de
production de l'électricité dans chaque
mix national".

Le ministère de l'Agriculture et du Déve-loppement rural est parvenu, avant-hiersuite aux prix record de la volaille enre-gistrés récemment, à un accord avec lesopérateurs économiques spécialisésdans la production de poussins, portantréduction du prix des poussins considé-rés comme un des principaux intrantsdans la filière avicole, a fait savoir leSecrétaire général (SG) du ministère,Salah Chouaki.Un accord conclu lors d'une réunionconsultative tenue au siège du ministère,présidée par le SG et consacrée à l'exa-men de la situation de la filière avicole,tout en se penchant sur la productiond'un des principaux intrants, en l'occur-rence les poussins."Les producteurs ont convenu de rédui-re le prix du poussin à compter de mardiaprès-midi, ce qui se répercutera sur lesprix de la volaille une fois la période deproduction achevée", a soutenu M.Chouaki au terme de la réunion à laquel-le a pris part le directeur de la Régula-tion et du Développement de la produc-tion agricole, Ali Zoubar ainsi que desopérateurs spécialisés dans la produc-tion de poussins et lesquels ont soulevéleurs préoccupations. A noter que le prixdu poussin est passé de 120 Da à 180 Dadépassant parfois la barre de 200 Da,provoquant ainsi une hausse considé-

rable des prix des viandes blanches,classées parmi les produits de largeconsommation du citoyen.Il a été question, explique encore lemême responsable, de poursuivre réso-lument la lutte contre la spéculation, undes facteurs à l'origine de la flambéesans précédent des prix du poussin et,partant, du poulet.Dans son intervention devant les pro-ducteurs et professionnels de la filièreavicole, M. Chouaki a rappelé la conjonc-ture difficile par laquelle est passée cettefilière en raison, entre autres, du rebondde la grippe aviaire durant le premiersemestre de l'année encours où "un (1)million de poussins ont péri".La grippe aviaire a exacerbé la crisesanitaire, entraînant des perturbationsdans les chaînes de production de diffé-rentes filières, dont l'aviculture, a-t-il dit,ajoutant que la crise sanitaire avait éga-lement eu pour conséquence une haussesensible des prix des facteurs de produc-tion sur les marchés mondiaux, notam-ment en ce qui concerne les alimentspour bétail et les matières premièrescomme le maïs et le soja.Cela étant, "il existe des indicateurs ras-surants quant à la disponibilité des fac-teurs de production, notamment en cequi concerne les poussins, sur le marchénational, qui couvre 30% des besoins, le

reste étant importé", a-t-il affirmé.Il a fait savoir que le ministère avaitentamé la mise en œuvre sur le terrainde programmes d'investissement pourla production des matières premièresqui sont actuellement importées, esti-mant qu'"il s'agit là d'une solution effica-ce et durable pour réduire la dépendan-ce de cette filière vis-à-vis du marchéextérieur".Il a, dans ce cadre, annoncé le lancementd'un programme de production de maïsdans les régions du sud du pays confor-mément à la feuille de route du secteurpour la période 2020-2024.Selon lui, "aucune pénurie n'est enregis-trée actuellement" et les prix appliquéssont la conséquence de la spéculation.La rencontre des responsables du minis-tère de l'Agriculture avec les profession-nels s'inscrit dans le cadre du dialoguepermanent entre les deux parties. Il tra-duit la volonté réelle de l'Etat de trouverdes solutions équilibrées et équitablesentre les producteurs et les consomma-teurs à travers une supervision et unsoutien permanents, a affirmé le respon-sable.Et de rappeler que le ministre de l'Agri-culture et du Développement rural, Abd-lehamid Hemdani, avait ordonné l'ou-verture d'un dialogue avec les profes-sionnels.
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Les accusés dans cette affairesont l’ex-directeur d’unité, unex-chef de centre, un ex-chefde service commercial, unchef de service technique, unchef de département enretraite et deux magasiniers.« Cette tonitruante affaire, quia nécessité plusieurs annéesd’enquête par les éléments dela brigade économique de laSûreté de wilaya d’Annaba, aéclaté en 2015, lorsque ladirectrice de l’unité d’Annabade l’époque a déposé plainte àla suite d’un mouvement sus-pect des compteurs en ques-tion » ajoute la même source. Les compteurs disparus,étaient retrouvés dans leschantiers de promoteursimmobiliers privés et ontenvahi le marché informel, auniveau national et même enTunisie. Selon la même sour-ce, une autre affaire qui a faitcouler beaucoup d’encre, c’estcelle du détournement de 14milliards de centimes de lacaisse de l’agence de La Ména-dia pour lequel deux cais-sières, les principales accu-sées, ont écopé de quatre ans

de prison ferme alors qu’unedizaine de cadres ont, quant àeux, été condamnés à uneannée de prison ferme. Depuis 2015, huit directeursd’unité ont été consommés,dont certains ont des démêlésavec la justice. L’ADE Annaba

est toujours dirigée par unintérimaire pour lequel onreconnait son manque d’ex-périence dans la gestion.Beaucoup de nos interlocu-teurs qui nous ont joints fon-dent beaucoup d’espoir sur lanomination du nouveau

directeur général de l’ADE,Abdenour Ait Mansour, pourmettre de l’ordre dans l’entre-prise. Puisque ce dernier adéjà exercé en tant que direc-teur des ressources en eau dela wilaya d’Annaba.
D. M.

Le ministre des Affaires religieuses etWakfs,Youcef Belmehdi a donné,avant-hier à la mosquée-pôle "Abdel-hamid Ibn Badis" d’Oran, le coup d'en-voi de la saison de l’enseignementcoranique. Après avoir écouté unexposé sur l’enseignement coraniqueà Oran, le ministre a souligné que prèsd’un million de personnes suivent lescours d’enseignement coranique dansdifférents niveaux à travers le pays,saluant les efforts des écoles cora-niques,  appelant au respect desmesures de prévention contre laCovid-19 afin de garantir la sécurité deceux qui fréquentent ces établisse-ments. Par la même occasion YoucefBelmehdi a également félicité lesenseignants à l’occasion de la journéemondiale de l’enseignant célébrée le 5octobre de chaque année. Le ministrea inspecté les différentes classes de

l’enseignement coranique de la mos-quée pôle, qui accueillent toutes lescatégories d’âge, ainsi que les classesréservées aux enfants autistes. Selonl’exposé présenté au ministre, lawilaya d’Oran compte plus de 650écoles coraniques et classes d’ensei-gnement coranique accueillant plus de10.000 apprenants encadrés par plusde 700 enseignants.A la mosquée-pôle, M. Belmehdi a éga-lement assisté à une partie des coursde formation d’amélioration du niveaudes fonctionnaires du secteur desaffaires religieuses de la wilaya, lancésle 26 septembre dernier et qui serontclôturés à la fin du mois d’octobre encours.A cette occasion, il a souligné l’impor-tance de la formation et de l’améliora-tion du niveau des fonctionnaires dusecteur, relevant que les instituts de

formation spécialisés (13 instituts)s’acquittent de cette tâche et sontmême fréquentés par des étudiants deplusieurs pays africains et annonçantque des sessions de formation serontorganisées au profit d’étudiants de laRépublique arabe sahraouie démocra-tique.D’autre part, Youcef Belmehdi a indi-qué qu’une étude a été effectuée sur larelance du projet de formation desImams et des professeurs à El-Azhar(Le Caire).Le ministre a également supervisé, audeuxième jour de sa visite à Oran, laclôture des travaux de la conférencenationale des cadres du ministère desAffaires religieuses et Wakfs et a inau-guré la mosquée "Khaled Ibn El Walid"à la cité des 3.000 logements AADL aunouveau pôle urbain "Ahmed Zabana"de Misserghine.

Sept cadres et agents de l’Algérienne des eaux (ADE) passetont, ce 12 octobre devant le juge
d’instruction de la 2ème chambre d’instruction, près le tribunal d’Annaba pour répondre de la
disparition de 4.000 compteurs d’eau importés par la société pour une valeur d’1,3 milliard de
centimes, rapporte le Provincial d’Annaba. 

ALGÉRIENNE DES EAUX D’ANNABA 

Sept cadres et agents devant
le juge d’instruction

ORAN
Décès du cheikh de la zaouïa Bouabdalia,

le moudjahid Ayadh El BouabdelliLe Cheikh de la Zaouïa Bouab-dalia, le moudjahid Ayadh ElBouabdelli est décédé, avant-hier à Bethioua (Oran), à l’âgede 99 ans, suite à une longuemaladie, a-t-on appris de sesproches. Diplômé de l’Ecolede Tlemcen en 1946, CheikhEl Bouabdelli avait exercédans l’enseignement à ElBayadh et à Arzew, de mêmeque dans la presse, et ce, dansde nombreux journaux durantles années 1940. Le défuntavait rejoint les rangs de la

Glorieuse guerre de libérationen 1956, selon la même sour-ce. A noter que le ministre desAffaires religieuses et desWakfs Youcef Belmehdi s’estrecueilli à la mémoire dudéfunt lors de la cérémonie declôture de la Conférencenationale des cades du sec-teur à Oran. La dépouille dudéfunt sera inhumée mercrediaprès-midi au cimetière fami-lial de la zaouïa El Bouabdalia,à Bethioua, selon la mêmesource.
Belmehdi donne le coup d'envoi de la
saison de l’enseignement coranique 

ORAN 

TRANSPORT   

NOUVEAU SERVICE
DE TRANSPORT
INTERMODAL
LANCÉ PAR LA SNTF
ET L'ETUSA
 La Société nationale des transports

ferroviaires (SNTF) et
l'Etablissement public de transport
urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) ont
signé, avant-hier à Alger, une convention
de partenariat portant lancement d'un
nouveau service prévoyant la
combinaison de deux moyens de
transport, à savoir le train et le bus.
Signée par le DG de la SNTF, Karim
Ayache et le DG de l'ETUSA, Yacine Krim,
en présence du ministre des Transports
Aissa Bekkai, la convention prévoit le
lancement d'un ticket combiné
ETUSA+SNTF à compter de ce mardi.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre
de "la stratégie du ministère visant à
renforcer l'interconnexion,
l'interopérabilité et la complémentarité
entre les différents réseaux et modes de
transport urbain et inter-villes et partant,
répondre à la demande croissante sur le
transport notamment dans les nouveaux
pôles urbains et les périphéries des
grandes villes", a-t-on expliqué lors de la
cérémonie de signature.
A ce propos, la ligne "Agha-Zeralda-
Agha" dans son tronçon reliant Tessala
El Merdja et Zeralda a été choisie
comme ligne expérimentale de cette
nouvelle formule, et ce en réponse aux
multiples demandes exprimées par les
citoyens via les autorités locales et les
associations de quartiers.
Ce nouveau service offrira également
aux voyageurs la possibilité de se
déplacer par train et bus ETUSA en
utilisant la carte d'abonnement
combinée "SAHLA" qui permet au
voyageurs de bénéficier de réductions
allant jusqu'à 50 % du tarif du ticket.
Cette carte d'abonnement est valable
pour toutes les lignes desservies par
l'ETUSA reliant Zeralda à Bab Ezzouar,
ainsi que les lignes Zeralda-Alger,
Zeralda-Blida et Zeralda-Bab Ezzouar,
desservies par la SNTF.                                   
La convention prévoit la mise à
disposition de bus au niveau de 12
zones, à savoir : Zéralda (gare de
l'hôpital), Sidi Abdallah -l'Université (les
cités Atlas, Aslane, 500 logts, les
quartiers 28 et 29), Sidi Abdallah (Sidi
Bennour, Mehalma et Rahmania),
Tessala El-Merdja (Douéra et Dekakna),
Birtouta (Ouled Chebel et Mehamdia),
avec des liaisons avec les stations de
train de Zéralda, Sidi Abdallah
(l'Université), Sidi Abdallah, Tessala El-
Merdja et Birtouta.
Intervenant à cette occasion, le ministre
des Transports a affirmé que ce service,
mis en place sur proposition d'un citoyen
qui a adressé des correspondances aux
services des Transports, facilitera le
déplacement à l'intérieur de la capitale
et réduira les coûts des transports.
Cette première expérience sera évaluée
avant son élargissement vers d'autres
wilayas, a-t-il souligné.
Selon le DG de l'Etusa, la nouvelle carte
permettra d'épargner environ 43% des
frais de transport, fera gagner du temps,
désengorgera les routes et préserver
l'environnement.
A noter que l'ETUSA a effectué un
sondage dans lequel 97% de ses
usagers ont plaidé pour cette
prestation.Le prix de la carte, grâce à
laquelle le citoyen peut bénéficier d'un
déplacement illimité 7/7j, a été fixé à
2.500 Da par mois, a fait savoir M. Krim.
En marge de la cérémonie de signature,
le DG de l'ETUS Tiaret, a présenté un
projet de e-paiement des tickets de
transport via une application mobile.
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P lus de 600 journalistes dans 117 paysont parcouru pendant des mois les dos-siers provenant de 14 sources, pourtrouver des articles qui sont publiéscette semaine. Les données sont le fruitdu travail du Consortium internationaldes journalistes d'investigation (ICIJ),basé à Washington DC, qui a collaboréavec plus de 140 organisations médiatiques dans lecadre de la plus grande enquête mondiale jamais réa-lisée. BBC Panorama et le Guardian ont mené l'enquê-te au Royaume-Uni.
QU'EST-CE QUI A ÉTÉ DÉCOUVERT ?La fuite des Pandora Papers comprend 6,4 millions dedocuments, près de trois millions d'images, plus d'unmillion d'e-mails et près d'un demi-million de feuillesde calcul.Les histoires révélées jusqu'à présent comprennent :-l'éminent donateur conservateur qui a été impliquédans l'un des plus grands scandales de corruption enEurope-les 70 millions de livres sterling (+ de 50 milliardsFCFA) dépensés par le roi de Jordanie pour acquérirdes propriétés au Royaume-Uni et aux États-Unis parle biais de sociétés détenues secrètement-l'implication cachée de la principale famille d'Azer-baïdjan dans des transactions immobilières au Royau-me-Uni d'une valeur de plus de 400 millions de livressterling (+ de 306 milliards FCFA)-le premier ministre tchèque n'a pas déclaré unesociété d'investissement offshore utilisée pour ache-ter deux villas françaises pour 12 millions de livressterling (+ de 9 milliards FCFA)-comment la famille du président kenyan UhuruKenyatta a secrètement détenu un réseau de sociétésoffshore pendant des décennies Les dossiers exposentcomment certaines des personnes les plus puissantesdu monde - dont plus de 330 hommes politiques de90 pays - utilisent des sociétés offshore secrètes pourdissimuler leur richesse. Lakshmi Kumar, du groupede réflexion américain Global Financial Integrity,explique que ces personnes "sont capables d'achemi-ner et de siphonner de l'argent et de le dissimuler",souvent en utilisant des sociétés anonymes.
QUELLE EST L'AMPLEUR DE LA FUITE DES
DOCUMENTS PANDORA ?Qu'entend-on par "offshore" ? Les "Pandora Papers"révèlent des réseaux complexes de sociétés crééespar-delà les frontières, qui permettent souvent de dis-simuler la propriété de fonds et d'actifs. Par exemple,une personne peut posséder une propriété au Royau-me-Uni, mais la détenir via une chaîne de sociétésbasées dans d'autres pays, ou "offshore".
Ces pays ou territoires offshore sont où :-il est facile de créer des sociétés-il existe des lois qui rendent difficile l'identificationdes propriétaires de sociétés-l'impôt sur les sociétés est faible ou inexistant.Ces destinations sont souvent appelées "paradis fis-caux" ou "juridictions du secret". Il n'existe pas de listedéfinitive des paradis fiscaux, mais les destinations lesplus connues sont les territoires britanniques d'outre-mer tels que les îles Caïmans et les îles Vierges britan-niques, ainsi que des pays comme la Suisse et Singa-pour.
EST-IL ILLÉGAL D'UTILISER UN PARADIS FISCAL ?Les lacunes de la loi permettent aux gens d'éviter léga-lement de payer certains impôts en transférant leurargent ou en créant des sociétés dans des paradis fis-caux, mais cette pratique est souvent considéréecomme contraire à l'éthique. Selon le gouvernementbritannique, l'évasion fiscale "implique de respecter la

lettre, mais pas l'esprit, de la loi". Il existe égalementun certain nombre de raisons légitimes pour les-quelles les gens peuvent vouloir détenir de l'argent etdes actifs dans différents pays, comme la protectioncontre les attaques criminelles ou la protection contreles gouvernements instables.
PARADISE PAPERS: L'ÎLE MAURICE ENQUÊTEBien qu'il ne soit pas illégal de détenir des actifs off-shore secrets, l'utilisation d'un réseau complexe desociétés secrètes pour déplacer de l'argent et desactifs est le moyen idéal de dissimuler les produits dela criminalité. Des appels répétés ont été lancés auxresponsables politiques pour qu'ils rendent plus diffi-cile l'évasion fiscale ou la dissimulation d'actifs,notamment à la suite de fuites antérieures telles queles Panama Papers. Mais M. Ryle estime que les "Pan-dora Papers" montrent que "les personnes qui pour-raient mettre fin au secret offshore... en profitentelles-mêmes. Elles ne sont donc pas incitées à y mettrefin".
EST-IL FACILE DE CACHER DE L'ARGENT
À L'ÉTRANGER ?Il vous suffit de créer une société écran dans l'un despays ou l'une des juridictions où le niveau de secretest élevé. Il s'agit d'une société qui n'existe que denom, sans personnel ni bureau.
PARADISE PAPERS : GLENCORE ET LES
CONTRATS MINIERS EN RDCMais cela coûte de l'argent. Des sociétés spécialiséessont payées pour créer et gérer des sociétés fictives envotre nom. Ces sociétés peuvent fournir une adresseet les noms des administrateurs rémunérés, ce quipermet de ne laisser aucune trace de l'identité de l'en-treprise.
COMBIEN D'ARGENT EST CACHÉ À L'ÉTRANGER ?Il est impossible de l'affirmer avec certitude, mais lesestimations varient de 5 600 milliards de dollars à 32000 milliards de dollars, selon l'ICIJ. Le Fonds moné-taire international indique que l'utilisation des para-dis fiscaux coûte aux gouvernements du monde entierjusqu'à 600 milliards de dollars en impôts perduschaque année.5 secrets royaux révélés par la styliste de la ReineMme Kumar estime que cette pratique est préjudi-ciable au reste de la société : "la possibilité de cacherde l'argent a un impact direct sur votre vie... cela affec-te l'accès de votre enfant à l'éducation, à la santé, à unlogement."
QUE FAIT LE ROYAUME-UNI À CE SUJET ?Le Royaume-Uni est critiqué pour avoir permis quedes biens soient détenus par des sociétés anonymes àl'étranger. Le gouvernement a publié en 2018 un pro-jet de loi qui obligerait à déclarer les propriétairesultimes des propriétés britanniques. Mais il attendtoujours d'être présenté aux députés. Un rapport par-lementaire de 2019 souligne que le système britan-nique attire des personnes "telles que des blanchis-seurs d'argent, qui peuvent souhaiter utiliser desbiens immobiliers pour dissimuler des fonds illicites".
ANGOLA-PARADISE PAPERS : JEAN-CLAUDE
BASTOS CITÉIl ajoute que les enquêtes criminelles sont souvent"entravées" parce que la police ne peut pas voir quiest finalement propriétaire des biens.Le gouvernement a récemment relevé le risque deblanchiment d'argent par le biais de biens immobi-liers de "moyen" à "élevé". Il affirme qu'il s'attaque aublanchiment d'argent par le biais de lois et de mesuresd'application plus strictes, et qu'il introduira un

registre des sociétés offshore possédant des biensimmobiliers au Royaume-Uni lorsque le temps parle-mentaire le permettra.
UNE AMPLEUR JAMAIS ÉGALÉEConsidérée comme «la plus grande fuite financière del’histoire», l’enquête, qui promet d’ouvrir la boîte dePandore, repose sur une fuite massive de donnéesconfidentielles, soit plus de 11,9 millions de docu-ments provenant de 14 cabinets spécialisés dans lacréation de sociétés offshore transmis au consortiumpar une source anonyme. Cette enquête collective arassemblé plus de 600 journalistes de 151 médiasdans 117 pays pendant deux ans. Au total, 29 000bénéficiaires de sociétés offshore ont pu être identi-fiés, dont de nombreuses personnalités, des chefsd’Etat, des sportifs, des stars du showbiz, des grandscriminels, mais aussi une majorité d’inconnus. EnAlgérie, le premier nom à être révélé, dimanche 3octobre, sur le site électronique «Twala» – l’un despartenaires de l’ICIJ –, est celui de Farid Bedjaoui,ancien bras droit de l’ex-ministre de l’Energie, ChakibKhelil, dont le nom a été cité dans des affaires de cor-ruption. D’autres noms algériens seront bientôt épin-glés, nous explique ainsi Lyas Hallas, seul journalistealgérien participant à l’enquête internationale. Sansvouloir trop en dire, il précise qu’il s’agit essentielle-ment d’hommes d’affaires ainsi que de personnalitésexposées politiquement. Les révélations serontpubliées au fur et à mesure sur le journal d’informa-tion en ligne «Twala». Cinq ans après les PanamaPapers et quatre ans après les Paradise Papers, ilapparaît, à travers ces données émanant de plusieurscabinets disséminés dans des paradis fiscaux auxsecrets d’habitude bien gardés (Belize, îles Viergesbritanniques, Chypre, Dubaï, etc.), le recours auxsociétés écrans et aux trusts pour dissimuler les for-tunes. D’ores et déjà, le consortium ICIJ affirme avoiremprunté le nom de ces révélations, reposant sur l’hé-ritage des Panama et des Paradise Papers, au mythegrec de Pandore, car il évoque «une effusion detroubles et de malheur». Les découvertes de l’ICIJ etses partenaires médiatiques mettent en lumière l’in-filtration de la politique par les finances secrètes auniveau mondial, ainsi que le décalage entre les dis-cours anticorruption et les actes de certains hommespolitiques éclaboussés par le scandale.
FARID BEDJAOUI, ENCORE LUIDéjà cité par les « panama pappers », Farid Bedjaouiest encore une fois épinglé par les « Pandora pappers». C’est donc donc sans surprise que le nom de cetancien oligarque algérien fait partie de cette liste.Farid Bejaoui est le neveu de l’ancien ministre lesAffaires étrangères Mohammed Bedjaoui, égalementcité en 2016 dans les Panamas pappers, et c’est par cebiais qu’il a fait sa fortune. Ainsi, Farid Bedjaoui estparvenu à « cacher plusieurs dizaines de millions dedollars dans les trusts à l’abri de la justice algérienne

et italienne, ainsi que le fisc canadien ». Il convient derappeler que Farid Bedjaoui avait fait objet de pour-suites judiciaires en Algérie et en Italie depuis 2013,dans le cadre de l’affaire Sonatrach-Saipem. En 2020,il avait été relaxé par le justice italienne, tout commeles autres dirigeants de le compagnie italienne impli-qués. En janvier 2020, les groupes pétroliers Saipemet Eni on été acquittés par la cour d’appel de Milan enitalie, dans l’affaire de corruption Sonatrach-Saipem.en effet, Farid Bedjaoui, Pietro Franco Tali, l’ancien P-dg de Saipem, Pietro Varone, l’ancien directeur opéra-tionnel de la compagnie en Algérie et Alessandro Ber-

nini, l’ancien directeur financier, ont été acquittés.
MAROC : LALLA HASNAA CITÉE DANS PANDORA
PAPERS L’enquête, menée par le Consortium international desjournalistes d’investigation (ICIJ) et une équipe de150 sociétés de médias, a également révélé que plusde 330 hauts responsables politiques et responsablesdu monde entier ont des liens avec des sociétés deboîtes aux lettres. Les millions de documents divul-gués examinés par le plus grand partenariat journalis-tique de l’histoire montrent à quel point les opéra-tions offshore secrètes sont empêtrées dans la poli-tique financière mondiale. Les documents secrets ontégalement révélé que la princesse alaouite Hasnaaétait propriétaire d’une société de boîtes aux lettresqui a acheté une maison de 11 millions de dollars dansun luxueux quartier de Londres près du palais de Ken-sington. Hasnaa a effectué l’achat avec de l’argent de la« famille royale marocaine », selon des documentsdivulgués qui énuméraient sa profession en tant que «princesse », écrit Deutsche Welle . Hasna est la sœurdu « roi des pauvres » Mohamed VI, l’un desmonarques les plus riches et le plus grand propriétai-re terrien du monde. Le nom de Yassir Znagui a égale-ment été mentionné dans les révélations de Pandora.Selon Le Desk , cinq mois après avoir été nomméconseiller royal en 2012, il a créé une société de boîtesaux lettres aux Seychelles en utilisant son passeportfrançais. Selon Le Desk, une source proche de YassirZnagui, qui était également ministre du Tourisme,confirme l’existence de la société de boîtes aux lettreset qu’elle est toujours restée « inactive ».   
PANDORA PAPERS : DES RÉSIDENTS FISCAUX
FRANÇAIS DANS LE VISEUR DE BERCYBercy a lancé des vérifications concernant l’éventuel-le présence de résidents fiscaux français parmi lespersonnes épinglées dans les Pandora Papers.Bercy a lancé des vérifications concernant la présenceou non de résidents fiscaux français parmi les per-sonnes épinglées dans les Pandora Papers, a indiqué,mardi, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, àl’Agence France-Presse, disant ne pas pouvoir se pro-noncer sur ce sujet à ce stade.« Nous ne pouvons pas confirmer pour le moment laprésence de résidents fiscaux français », a indiqué leministre dans une déclaration transmise à l’AgenceFrance-Presse. « Si des résidents fiscaux françaisdevaient être impliqués dans des schémas d’optimisa-tion abusifs, la Direction générale des financespubliques, à ma demande, engagerait sans aucun délaides démarches nécessaires en lien avec la justice pourrécupérer toutes les sommes dues », a encore affirméBruno Le Maire. Les révélations Pandora Papers, quis’appuient sur quelque 11,9 millions de documentsprovenant de 14 sociétés de services financiers, ontmis au jour plus de 29 000 sociétés offshore. L’opacitéentourant ces sociétés situées dans des pays ou des

territoires à la fiscalité très avantageuse peut être uti-lisée afin de dissimuler des actifs financiers et de frau-der l’administration fiscale.
600 FRANÇAIS CONCERNÉS
PAR LES RÉVÉLATIONSSelon le journal Le Monde, 600 Français apparaissentdans l’enquête des Pandora Papers. Or, ces dernierspeuvent être résidents fiscaux d’autres pays, à l’instarde Dominique Strauss-Kahn, qui affirme être résidentmarocain depuis 2013. Les documents révélés dansles Pandora Papers surviennent dans le sillage d’une
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 Les « Pandora Papers » sont une fuite de près
de 12 millions de documents qui révèlent la
richesse cachée, l'évasion fiscale et, dans
certains cas, le blanchiment d'argent de certains
des plus riches et des plus puissants du monde.

Eléments de base pour comprendre les «Pandora Papers» 
LE ROI DE JORDANIE, TONY BLAIR, FARID BEDJAOUI, LALLA HASSNA, SŒUR DE MOHAMED VI, DSK, ELTON JOHN,

SHAKIRA, CLAUDIA SCHIFFER, JULIO IGLESIAS, ETC. IMPLIQUÉS DANS LE SCANDALE PLANÉTAIRE 
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   ncier, ont été acquittés.
M     CITÉE DANS PANDORA
P      nsortium international desj  n (ICIJ) et une équipe de1      également révélé que plusd     politiques et responsablesd      liens avec des sociétés deb     lions de documents divul-g      grand partenariat journalis-t    nt à quel point les opéra-t    nt empêtrées dans la poli-t    Les documents secrets onté     princesse alaouite Hasnaaé    ciété de boîtes aux lettresq       11 millions de dollars dansu     dres près du palais de Ken-s     ’achat avec de l’argent de la«   e », selon des documentsd    sa profession en tant que «p    e Welle . Hasna est la sœurd      » Mohamed VI, l’un desm     et le plus grand propriétai-r      m de Yassir Znagui a égale-m     les révélations de Pandora.S      s après avoir été nomméc      a créé une société de boîtesa     en utilisant son passeportf     ne source proche de YassirZ    nt ministre du Tourisme,c     ociété de boîtes aux lettrese     ée « inactive ».   
P     RÉSIDENTS FISCAUX
F    UR DE BERCYB     ons concernant l’éventuel-l     fiscaux français parmi lesp    les Pandora Papers.B     ons concernant la présenceo     ux français parmi les per-s     Pandora Papers, a indiqué,m     onomie, Bruno Le Maire, àl   sant ne pas pouvoir se pro-n       de.« Nous ne pouvons pas confirmer pour le moment lap    aux français », a indiqué lem    ation transmise à l’AgenceF     résidents fiscaux françaisd    ns des schémas d’optimisa-t    n générale des financesp     engagerait sans aucun délaid    en lien avec la justice pourr    es dues », a encore affirméB     ations Pandora Papers, quis    1,9 millions de documentsp     de services financiers, ontm        sociétés offshore. L’opacitée    uées dans des pays ou des

t      avantageuse peut être uti-l      actifs financiers et de frau-d   .
  NÉS

P        600 Français apparaissentd    ra Papers. Or, ces derniersp    aux d’autres pays, à l’instard   n, qui affirme être résidentm    s documents révélés dansl    nnent dans le sillage d’une

série d’affaires mises au jour par le réseau internatio-nal de journalistes ICIJ, parmi lesquels les OffshoreLeaks, Panama Papers ou encore les China Leaks. «L’exemplarité fiscale est la clé de voûte de la confiancedans les institutions « , a encore affirmé Bruno LeMaire, se disant « choqué » par les révélations desPandora Papers.
ELTON JOHN, SHAKIRA, JULIO IGLESIAS : LEURS
COMPTES SECRETS DANS LES PARADIS FISCAUXL’enquête des « Pandora Papers » lève le voile sur lesmontages financiers complexes et lucratifs de plu-sieurs stars du showbiz. Voilà des infos que plusieurscélébrités auraient préféré garder sous le tapis… Plu-sieurs médias internationaux pointent en effet dudoigt les comptes offshore d’un grand nombre de per-sonnalités publiques de tout bord dans le cadre d’unevaste enquête, menée par un consortium internatio-nal de journalistes d’investigation, baptisée « PandoraPapers ». Et parmi ces célébrités, une jolie brochettede stars du showbiz impliquées dans des montagesfinanciers complexes pour alléger leurs impôts et ren-tabiliser leurs fortunes. On apprend ainsi que la chan-teuse colombienne Shakira est liée à trois sociétésenregistrées aux îles Vierges britanniques – territoiredes Caraïbes connu comme un paradis fiscal – sous lesnoms de Light productions limited, Light tours limitedet Titania Management Inc. Selon le quotidien espa-gnol El Pais, ces sociétés auraient été ouvertes par l’in-termédiaire d’un cabinet d’avocats panaméen audébut des années 2000 et toutes apparaissent dansune enquête du fisc espagnol contre l’artiste, quiaurait omis de payer 20 millions de dollars – une dettedésormais réglée.
ELTON JOHN, SHAKIRA, JULIO IGLESIAS : LEURS
COMPTES SECRETS DANS LES PARADIS FISCAUXL’enquête des « Pandora Papers » lève le voile sur les

montages financiers complexes et lucratifs de plu-sieurs stars du showbiz.Voilà des infos que plusieurs célébrités auraient pré-féré garder sous le tapis… Plusieurs médias interna-tionaux pointent en effet du doigt les comptes offsho-re d’un grand nombre de personnalités publiques detout bord dans le cadre d’une vaste enquête, menéepar un consortium international de journalistes d’in-vestigation, baptisée « Pandora Papers ». Et parmi cescélébrités, une jolie brochette de stars du showbizimpliquées dans des montages financiers complexespour alléger leurs impôts et rentabiliser leurs fortunes.On apprend ainsi que la chanteuse colombienne Shaki-ra est liée à trois sociétés enregistrées aux îles Viergesbritanniques – territoire des Caraïbes connu commeun paradis fiscal – sous les noms de Light productionslimited, Light tours limited et Titania Management Inc.Selon le quotidien espagnol El Pais, ces sociétésauraient été ouvertes par l’intermédiaire d’un cabinetd’avocats panaméen au début des années 2000 ettoutes apparaissent dans une enquête du fisc espagnolcontre l’artiste, qui aurait omis de payer 20 millions dedollars – une dette désormais réglée. Autre star accroaux Îles vierges, décidément très appréciées : le chan-teur Elton John, qui détiendrait une douzaine de socié-tés dont certaines ont été baptisée à partir du nom deses grands succès, comme WAB Lion King Ltd. Dans laplupart des cas, ces sociétés ont été créées en double,une pour les revenus tirés du Royaume-Uni, l’autrepour le business provenant d’autres contrées. Toutesles sociétés percevant des revenus du Royaume-Unisont enregistrées au nom de David Furnish, l’homme

qui partage la vie du chanteur depuis plus de vingt-cinq ans – la fortune d’Elton John est estimée à 400 mil-lions de dollars.
L’EMPIRE D’IGLESIAS À MIAMIToujours aux îles Vierges britanniques, le chanteurJulio Iglesias abriterait une vingtaine de sociétés, quipermettraient d’arrondir une fortune estimée à 800millions de dollars. Plusieurs d’entre elles serviraientnotamment à acquérir des biens immobiliers ou despropriétés, notamment dans la région de Miami. SelonEl Pais, le chanteur aurait ainsi acheté cinq domainesà Indian Creek, une île convoitée de Miami connuecomme étant un vrai bunker pour millionnaires. Lavaleur des maisons avoisinerait les 100 millions dedollars… Enfin, l’enquête des « Pandora Papers » révè-le les montages financiers douteux de Ringo Starr,l’ex-batteur des Beatles. Crédité d’une fortune de 300millions de dollars, l’artiste dispose de deux sociétésenregistrées aux Bahamas, utilisées pour acheter plu-

sieurs propriétés dont une à Los Angeles. Il aurait éga-lement monté cinq fiducies au Panama, dont troisdétiennent des polices d’assurance-vie au bénéfice deses enfants. Face à ces fuites, plusieurs célébrités onttenu à répondre ou s’expliquer, à l’exemple de Shaki-ra qui affirme que ses sociétés des îles Vierges ont étécréées avant qu’elle ne réside en Espagne, qu’ellesn’ont aucune activité et « sont en voie de liquidation ».Elton John, lui, assure que ses sociétés paient les taxesd’entreprise au Royaume-Uni et qu’il ne les utilise paspour réduire ses impôts ou éviter des les payer…Quant à Ringo Star et Julio Iglesias, ils n’ont souhaitéfaire aucun commentaire. Après les Panama Papers,voici les Pandora Papers. Plusieurs dirigeants, dont lePremier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou lesprésidents du Kenya et d’Equateur, ont dissimulé desavoirs dans des sociétés offshore, notamment à desfins d'évasion fiscale, selon une enquête publiéedimanche par le Consortium international des journa-listes d’investigation (ICIJ). L’enquête, baptisée « Pan-dora Papers », à laquelle ont collaboré environ 600journalistes, s’appuie sur quelque 11,9 millions dedocuments, qui proviennent de 14 sociétés de ser-vices financiers, et a mis au jour plus de 29.000 socié-tés offshore. Roi de Jordanie, Premier ministretchèque, président Selon ces documents, le roi Abdal-lah II de Jordanie a créé au moins une trentaine desociétés offshore, c’est-à-dire dans des pays ou terri-toires à fiscalité avantageuse. Par le biais de ces enti-tés, il a acheté 14 propriétés de luxe aux Etats-Unis etau Royaume-Uni, pour plus de 106 millions de dollars.Quant au Premier ministre tchèque, Andrej Babis, il aplacé 22 millions de dollars dans des sociétés-écransqui ont servi à financer l’achat du château Bigaud, unegrande propriété située à Mougins, dans le sud de laFrance. Le président équatorien, Guillermo Lasso, a luilogé des fonds dans deux trusts dont le siège se trou-ve aux Etats-Unis, dans le Dakota du Sud. Au total, desliens ont été établis par l’ICIJ entre des actifs offshoreet 336 dirigeants et responsables politiques de pre-mier plan, qui ont créé près de 1.000 sociétés, dontplus des deux tiers aux îles Vierges britanniques.
TONY BLAIR ET DSKApparaissent aussi les noms de l’ancien Premierministre britannique Tony Blair, qui a réalisé l’achatd’un bien immobilier à Londres par le biais d’unesociété à l’étranger, et de l’ancien ministre françaisDominique Strauss-Kahn. L’ancien directeur généraldu Fonds monétaire international (FMI) a fait transi-ter plusieurs millions de dollars d’honoraires deconseil à des entreprises par une société marocaine

exempte d’impôts, selon les documents examinés parl’ICIJ. Dans la plupart des pays, ces faits ne sont passusceptibles de poursuites. Mais dans le cas des diri-geants, l’ICIJ met en parallèle le discours anticorrup-tion tenu par certains d’entre eux avec leurs place-ments dans des paradis fiscaux.
SHAKIRA OU CLAUDIA SCHIFFER ÉGALEMENT
CITÉESParmi les personnalités exposées se trouvent égale-ment la chanteuse colombienne Shakira, le manne-quin allemand Claudia Schiffer ou la légende indiennedu cricket Sachin Tendulkar. Créé en 1997 par leCentre américain pour l’intégrité publique, l’ICIJ estdevenu une entité indépendante en 2017. Son réseaucompte 280 journalistes d’investigation dans plus de100 pays et territoires, ainsi que quelque 100 médiaspartenaires. L’ICIJ s’est fait connaître, début avril2016, avec la publication des « Panama Papers », uneenquête appuyée sur quelque 11,5 millions de docu-ments provenant d’un cabinet d’avocats panaméen.
« PANDORA PAPERS » : LES DIRIGEANTS
ÉPINGLÉS DÉMENTENTEpinglés par les révélations des "Pandora Papers",plusieurs dirigeants s'offusquent de leur mise encause. La vaste enquête publiée dimanche par leConsortium international des journalistes d'investiga-tion a révélé l'ampleur des dérives de la finance off-shore destinée notamment à l'évasion fiscale. Elles'appuie sur la fuite de millions de documents confi-dentiels. Des chefs d'Etats et de gouvernement dumonde entier sont sur la liste des fraudeurs. Le roiAbdallah II de Jordanie est ainsi accusé d'avoir créeplus d'une trentaine d'entreprises dans des territoiresà fiscalité avantageuse par le biais desquelles il aacquis des propriétés de luxe à l'étranger pour plus de100 millions de dollars
"NOUS N'AVONS RIEN À CACHER !"Face à des dignitaires tribaux, le roi de Jordanie adénoncé ce lundi "une campagne contre son pays de lapart de ceux qui veulent le saboter et semer des soup-çons. Nous n'avons rien à cacher" s'est-il défendu. Leprésident du Chili Sebastián Piñera est également citépar l'enquête. En cause, des irrégularités dans la vented'une société minière dans les îles Vierges britan-niques. "Ni moi, ni ma famille n'avons de sociétés d'in-vestissement constituées à l'étranger", a-t-il clamé.
«PANDORAS PAPERS» : L'ÉVASION FISCALE
PRATIQUÉE PAR CERTAINES PERSONNALITÉS
MONDIALESLes "Pandora Papers" soulèvent à nouveau la questionde la politique fiscale de l’UE En Russie, le présidentVladimir Poutine n'est pas directement nommé, maisplusieurs de ses proches le sont, accusés d'acquisi-tions immobilières à Monaco via des comptes offsho-re. Des allégations infondées a répondu le porte-paro-le du Kremlin Dmitri Peskov, "on ne sait pas claire-ment sur quoi sont basées ces informations et on nepeut donc pas leur faire confiance", a-t-il réagi. De soncôté, la présidente de la Commission européenne,Ursula von der Leyen a dénoncé des "pratiques com-plètement inacceptables. Nous avons des normescontre l'évasion fiscale parmi les plus élevées aumonde, mais ce n'est pas suffisant". L'actuel Premierministre tchèque ou encore le président chypriotesont parmi les dirigeants européens cités par l'enquê-te. I.M./agences
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10 SSAAHHEELLMMAAGGHHRREEBB

La méthode est critiquée au Magh-reb. La France a récemmentannoncé la réduction du nombrede visas accordés aux Algériens, Maro-cains et Tunisiens pour mettre la pres-sion sur leurs gouvernements, jugéspeu coopératifs sur la réadmission desMaghrébins expulsés de France. Si laméthode "fonctionne" selon Paris, plu-sieurs experts la qualifient de "biai-sée". "Il y a eu un dialogue, ensuite il ya eu des menaces. Aujourd'hui on metcette menace à exécution", tonnait lasemaine dernière le porte-parole dugouvernement Gabriel Attal dans uneémission de radio matinale. Selon les chiffres du ministère de l'In-térieur communiqués à l'AFP, l'Algériea délivré 31 laissez-passer consulairesentre janvier et juillet 2021 pour 7 731obligations de quitter la France(OQTF) prononcées, et 22 expulsionsréalisées, soit un taux d'exécution de0,2 %. Ce taux est de 2,4 % pour lesOQTF concernant les ressortissantsmarocains, et de 4 % pour les Tuni-siens. 
UN BRAS DE FER "CLASSIQUE"Relier la quantité de visas délivrés parla France au nombre de laissez-passerconsulaires émis par les pays duMaghreb – nécessaires à la réadmis-sion de leurs ressortissants – est "unemesure tout à fait classique, qui se faitdepuis des décennies", décrypte unesource diplomatique proche du dos-sier. "Nous répondons à une non-réponse", après "des mois de discus-sions" stériles. "C'est très mal accueilli" de l'autre côtéde la Méditerranée, reconnaît la sour-ce diplomatique, "mais ça crée un rap-port de force". "On sait que ça fonc-tionne, sinon on ne le ferait pas." D'après le ministère de l'Intérieurfrançais, des pressions similaires, quin'avaient pas été rendues publiques,ont été mises en œuvre dès 2018. Elless'étaient traduites par "une nette aug-mentation du nombre de laissez-pas-ser consulaires délivrés". 
UNE MENACE "EFFICACE" Les expulsions avaient alors connuune "progression significative" : + 65% à destination de l'Algérie en 2019par rapport à 2017, + 57 % vers leMaroc et + 61 % vers la Tunisie sur la

même période, observe-t-on au minis-tère.  L'arme des visas a donc été "effi-cace avant la pandémie", et ellemontre déjà des résultats avec la Tuni-sie, avec qui "la coopération s'amélio-re" dernièrement, selon cette source. Paris a ainsi confirmé une baisse àvenir de 50 % du nombre de visas déli-vrés pour les Marocains et Algériens etde 33 % seulement pour les Tunisiens,leur gouvernement ayant "manifestéplus de gestes de bonne volonté", esti-me la source sécuritaire. Alger, dont les relations avec Parissont tumultueuses, a déploré une déci-sion intervenue "sans consultationpréalable", qui "comporte l'anomalierédhibitoire d'avoir fait l'objet d'untapage médiatique", avant de convo-quer l'ambassadeur de France en Algé-rie. 
UNE DÉCISION DE PARIS
"INJUSTIFIÉE"Le ministre des Affaires étrangèresmarocain Nasser Bourita a, lui, qualifiéla décision de Paris d'"injustifiée", leMaroc gérant la question migratoire"avec "une logique de responsabilité etd'équilibre entre la facilitation desdéplacements des personnes (...) et lalutte contre la migration clandestine". L'approche de la France est "biaisée"du fait de la pandémie de Covid-19,estime Matthieu Tardis, chercheur àl'Institut français des relations inter-nationales. "On a continué à délivrer des OQTFalors qu'on savait qu'elles ne seraientpas exécutées à cause du Covid-19",observe-t-il, "l'Algérie ayant rouvert

ses frontières très récemment", cetété.  "On punit une partie de la popula-tion qui n'est pas concernée par lesmigrations", regrette aussi MatthieuTardis, souvent, les étudiants, com-merçants ou touristes, dans des pro-portions démesurées par rapport aunombre d'expulsés. Entre janvier et juillet 2021, la Francea accédé à 8 726 des 11 815 dépôts devisas venant d'Algérie (18 579 sur 24191 pour le Maroc, 9 140 sur 12 921pour la Tunisie), un chiffre très en-deçà des requêtes pré-Covid. En 2019,Paris recensait plus d'un million dedemandes de visas depuis ces troispays.  Cette même année, Algérie,Tunisie et Maroc avaient instruitmoins de 4 300 demandes de laissez-passer consulaires, pour 32 000mesures d'éloignement prononcéespar la France. 
DES RECONDUCTIONS
ONÉREUSES  Les personnes concernées sont des"islamistes radicaux", "des délin-quants" ou des personnes qui "doiventpartir tout simplement du territoirenational", a affirmé mercredi leministre de l'Intérieur, Gérald Darma-nin. "Ce sont plutôt des sans-papiers",nuance Catherine Wihtol de Wenden,chercheuse au CNRS, pour qui la solu-tion à ce problème est "d'avoir moinsd'OQTF". Car les reconductions "coû-tent très cher" (entre "3 et 5 000euros" par individu, qui doit êtreaccompagné de deux policiers), énu-mère-t-elle. Elles aboutissent à des"bavures", car les expulsés "résistent",ce qui fait qu'on les "attache", parfoisqu'on les "scotche" dans les avions,poursuit-elle. "Il faudrait qu'on prononce moinsd'OQTF, mais qu'on les applique vrai-ment pour ceux représentant un dan-ger public", note cette spécialiste duphénomène migratoire. "Vouloirexpulser des personnes qui tra-vaillent, qui ont créé des familles, n'aaucun sens."La limitation du nombre de visas a étéannoncée durant la pré-campagneélectorale française, qui a déjà vu l'im-migration devenir un thème phare. "Lareconduction, c'est la théâtralisationde la politique", tranche-t-elle. 

R.I.

LES «MAUVAIS POINTS» DE MACRON 

Réduire les visas français aux pays du
Maghreb est une méthode «biaisée»

La méthode française qui
consiste à réduire le nombre
de visas accordés aux
Algériens, Marocains et
Tunisiens pour mettre la
pression sur leurs

gouvernements, jugés peu
coopératifs sur la réadmission
des Maghrébins expulsés de

France, divise les
observateurs. Certes, elle est
"efficace" mais certains
experts la qualifient de

"biaisée".

SAHARA OCCIDENTAL
La justice espagnole
prononce,
de nouveau,
un non-lieu de
l’affaire Brahim Ghali

LES « MAUVAIS POINTS »
DE MACRON (2)
Le Mali convoque
l'ambassadeur de
France après des
propos critiques du
président français
Ghali

 La justice espagnole a annoncé encore
une fois, lundi, le classement de

l'affaire de la plainte portée en 2008 par une
association affiliée au Makhzen contre le
président sahraoui Brahim Ghali, en raison
de la "prescription" des faits dénoncés et
l'existence de "contradictions dans le récit de
la plainte et les déclarations des témoins",
ont rapporté des médias espagnols. Le juge
de l'Audience nationale espagnole, Santiago
Pedraz  a expliqué, dans son ordonnance,
que les événements dénoncés se sont
produits entre 1974 et 1990, raison pour
laquelle ils seraient déjà prescrits,
conformément au Code pénal de 1973,
toujours en vigueur. De plus, le magistrat
relève des "contradictions dans le récit de la
plainte elle-même et dans les déclarations
des témoins" qu'il a interrogés. Le juge
pointe également une "insuffisance
manifeste de détails pertinents sur les
circonstances du lieu et de l'heure des
événements et des détails précis de la
participation de l'accusé". RR..II..

 Le ministère malien des Affaires
étrangères a convoqué mardi

l’ambassadeur de France après les propos
jugés "regrettables" et "inamicaux"
d'Emmanuel Macron à l’encontre de la junte
militaire au pouvoir. Le président français a
appelé, plus tôt, à ce "que l’État revienne" au
Mali. Après l'Algérie, c'est au tour du Mali
d'exprimer sa colère contre la France. Le
ministère malien des Affaires étrangères a
convoqué, mardi 5 octobre, l'ambassadeur de
France à Bamako, Joël Meyer, pour lui
exprimer son mécontentement et son
indignation après des commentaires du
président français Emmanuel Macron, décrits
comme inamicaux. Emmanuel Macron a
appelé, plus tôt, à ce "que l'État revienne" au
Mali, dans un contexte de fortes tensions
avec le pays sahélien, où la France est en
train de réduire son dispositif militaire. "Il faut
que l'État revienne avec sa justice, son
éducation, sa police partout, en particulier au
Mali", où des pans entiers de territoire restent
livrés à eux-mêmes face aux jihadistes, aux
tensions intercommunautaires et aux trafics,
a-t-il dit. Selon un communiqué rapportant les
propos du chef de la diplomatie malienne,
Abdoulaye Diop, le Mali fustige les "propos
inamicaux et désobligeants" d'Emmanuel
Macron et exprime une "vive protestation
contre ces propos regrettables", "de nature à
nuire au développement de relations
amicales". "Le ministre a invité les autorités
françaises à la retenue, en évitant des
jugements de valeur", a commenté le
ministère des Affaires étrangères.

II..MM..
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Pour sa deuxième séance d’entraî-nement sur la pelouse du stadeMohamed Bensaïd de l’OPOWRaed Faradj de Mostaganem, le stafftechnique conduit par le coach Mad-jid Bougherra a profité de l’effectif augrand complet, après la venue duquatuor du Paradou AC, YacineTitraoui, Aïmen Bougherra, AdelBoulbina, Merouane Zerrouki ainsique le sociétaire de l'USM Alger, BillelBenhamouda et du Club Africain(Tunisie), Nabil Lamara.Les joueurs ont effectué, avant-hier,une première séance à la salle demusculation, au niveau de leur lieu

d'hébergement, avant de s'adonner àun entraînement au cours duquel,Bougherra et ses collaborateurs ontsoumis les coéquipiers de Kendouci àdes ateliers technico-physiquesdiversifiés puis un travail tactique,basé essentiellement sur des phasesde jeu basées sur de la maîtrise et lavitesse d’exécution. Il est utile de sou-ligner que les quatre éléments du

Paradou AC se sont entraînés à partavant de rejoindre le reste du groupeen fin de séance, dans une ambiancesereine et détendue. Pour rappel,l’équipe nationale A’ prépare la CoupeArabe des nations de la FIFA – Qatar2021 (du 30 novembre au 18décembre) où elle évoluera dans legroupe D en compagnie de l'Egypte,du Liban et du Soudan.

FOOT/ EQUIPE NATIONALE A' (ALGÉRIE-BÉNIN/AMICAL)  

Les Verts poursuivent leur
préparation à Mostaganem
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LES ALGÉRIENS 
FIXÉS SUR LEURS
ADVERSAIRES 
 Un seul des trois judokas algériens

engagés dans les Championnats du
monde juniors devant débuter mercredi à
Olbia (Italie), a eu la chance d'être
exempté du premier tour, suivant les
résultats du tirage au sort effectué mardi
par les organisateurs.
Il s'agit d'Abdelatif Mahdi Boubetra, qui a
hérité de la poule B des moins de 60 kg
et qui effectuera son entrée en lice
directement au deuxième tour, face au
gagnant du combat mettant aux prises le
Géorgien Shakro Shatirishvili et le
Canadien Joël Demaeré.
Son compatriote Ahmed Rebahi, lui, se
trouve dans la poule A des moins de 81
kg. Il débutera au premier tour face à
l'Ukrainien Artem Buryr, alors que
Melissa Dissi, l'unique représentante
algérienne chez les filles, a été versée
dans la poule D des moins de 48 kg et
débutera au premier tour contre la
Roumaine Giorgia Hagianu.
Au total, 495 judokas (285 garçons et
210 filles), représentant 72 pays,
prennent part à cette compétition,
prévue du 6 au 10 octobre dans la ville
italienne d'Olbia.
La sélection algérienne est encadrée par
l'entraîneur Djamil Bounab chez les
garçons et par l'ancienne médaillée
olympique Soraya Haddad chez les filles.

FOOT / LIGUE 1 

LE CALENDRIER 
DE LA SAISON 
2021-2022 DÉVOILÉ
 La Ligue de football professionnel

(LFP) procédera aujourd’hui au
tirage au sort du calendrier du
championnat de Ligue 1 pour la saison
sportive 2021-2022, a annoncé
l'instance dirigeante de la compétition,
avant-hier sur son site officiel.
"La LFP informe les clubs de la Ligue 1
que le tirage au sort du calendrier aura
lieu jeudi 7 octobre à 10h30 au siège de
la LFP", a-t-elle indiqué dans un
communiqué.
Le championnat de Ligue 1 débutera le
week-end du 22-23 octobre, en présence
de 18 clubs, et avec au menu 34
journées.
Les clubs du RC Arbaâ et du HB
Chelghoum-Laïd sont les deux promus en
Ligue 1, au moment où les équipes de
l'AS Aïn M'lila, l'USM Bel-Abbès, le CA
Bordj Bou Arréridj et la JSM Skikda ont
été reléguées en Ligue 2 amateur.
Voici par ailleurs les clubs engagés en
Ligue 1 professionnelle pour la saison
2021-2022 :
CR Belouizdad, ES Sétif, JS Saoura, USM
Alger, JS Kabylie, MC Oran, MC Alger, CS
Constantine, NC Magra, Olympique
Médéa, Paradou AC, RC Relizane, NA
Husseïn-Dey, US Biskra, WA Tlemcen,
ASO Chlef, RC Arbaâ, HBC Chelghoum-
Laïd.

La sélection algérienne de football A', composée de joueurs
locaux,  poursuit sa préparation dans la wilaya de
Mostaganem, en prévision de son match amical face au
Bénin, samedi 9 octobre au stade Olympique d'Oran (19h00).

La direction de la jeunesse etdes sports (DJS) d’Oran apris en charge le stage que leMCO effectue actuellement àChlef dans le cadre de sespréparatifs pour la nouvelleédition du championnat deLigue 1 de football, a indiquéavant hier cette instance.Le premier responsable de laDJS, Yacine Siefi, a fait savoir,dans une déclaration à l’APS,"qu’en raison des difficultésfinancières auxquelles estconfronté le club phare de lacapitale de l’Ouest, la DJS,comme à son habitude, a

consenti à l’aider pour bienpréparer la nouvelle saisonen prenant totalement encharge son stage d’intersai-son", a-t-il souligné. A piedd’œuvre à Chlef depuis ven-dredi passé, les "Hamraoua"ont disputé jusque-là deuxmatchs amicaux contre leMCB Oued Sly (Ligue 2) et leWA Mostaganem (Inter-régions), soldés tous lesdeux par des défaites sur lemême score (2-1). Le nouvelentraîneur de la formationd’El-Bahia, Azeddine AïtDjoudi, a indiqué, en marge

de ce regroupement d’unedizaine de jours, que lesrésultats des matchs ami-caux l’importaient peu, etqu’il tablait sur ce stage pourparfaire les préparatifs dessiens "afin d’aborder le nou-vel exercice dans une excel-lente forme".La mission d’Aït Djoudi, qui adirigé l’US Biskra (Ligue 1) lasaison passée, s’annoncenéanmoins difficile vu quel’effectif oranais a connu deschangements sensibles aucours de l’actuelle intersai-son, marquée par le départ

d’une quinzaine de joueurset l’arrivée d’autant d'autres,estiment les observateurs.Par ailleurs, le DJS d’Oran arassuré les autres clubs de laville, à l’image de l’ASM Oranqui évolue en Ligue 2 defootball et qui est elle aussiconfrontée à des problèmesfinanciers énormes ayantretardé le lancement de sapréparation, que son instan-ce a prévu également de l’ai-der pour bien préparer leprochain championnat, dontle coup d’envoi est fixé  au 26octobre.

LE MC ORAN  

Le stage de Chlef totalement 
pris en charge par la DJS

LIGUE DES CHAMPIONS  
LE BARÇA ET LYON

FACILES VAINQUEURSFavoris pour le titre, le FC Barce-lone et l'Olympique Lyonnais ontaisément démarré leur campagneeuropéenne en s'imposant res-pectivement face à Arsenal (4-1)et le Hacken BK de Göteborg (3-0)lors de la 1ère journée de Liguedes champions.

Les Barcelonaises, championnesd'Europe en titre, ont profité de lagrande performance d'AsisatOshoala pour s'imposer large-ment devant Arsenal dans legroupe C. La Nigériane a été àl'origine du premier but inscritpar Mariona (33e) avant d'offrirune passe décisive pour AlexiaPutellas (42e) et d'elle mêmemarquer le troisième but espa-gnol après la pause (47e). Frida

Maanum a réduit l'écart pourArsenal (74e) avant que Martensne redonne le large aux Barcelo-naises (84e).De son côté, Lyon, septuple cham-pion d'Europe, n'a fait qu'unebouchée dans le groupe D de Häc-ken BK en s'imposant 3-0 enSuède grâce à des buts de MelvineMalard, Catarina Macario et uncontre son camp de Stine Larsen.Cette première rencontre a été

marquée par le retour d'AdaHegerberg, meilleure buteuse del'histoire de la compétition (53buts) et premier ballon d'or fémi-nin, qui n'avait plus joué depuis le19 janvier 2020 en raisons deblessures graves au genou et autibia. Dans les autres rencontresde la soirée, Hoffenheim (Gr. C) aaisément battu le HB Koge (5-0),alors que le Benfica et le BayernMunich se sont neutralisés (0-0).
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En Afrique, «ces dernières années ontvu le foisonnement d’une quantitéremarquable de productions grâceaux technologies numériques», relèvel’Organisation des Nations unies pourl’éducation, la science et la culture, dansun rapport de 70 pages.  «Le cas de “Nol-lywood” [l’industrie du cinéma nigérian]avec quelque 2 500 films tournés chaqueannée est exemplaire à cet égard. Il a

permis l’émergence d’une industrie loca-le de production et de diffusion avec unmodèle économique qui lui est propre»et le «même phénomène s’observe dansd’autres Etats du continent où la produc-tion de films et de programmes de télé-vision prend de l’ampleur en dehors decadres formalisés». Mais «contrairementà Nollywood, la production cinémato-graphique africaine peine à trouver unmodèle économique qui lui assure unecroissance pérenne à cause notammentde la taille et des insuffisances des mar-chés nationaux» et «les revenus généréspar le secteur audiovisuel dans la majo-rité des Etats en Afrique vont au profitd’intérêts étrangers».
CINQ MILLIONS DE PERSONNESL’Unesco relève qu’une «part écrasantedu marché est préemptée par des bienset services audiovisuels extérieurs à cesEtats, ce qui ne contribue ni à la connais-sance mutuelle des populations, ni à lapromotion de la diversité culturelle, niau développement économique d’uneindustrie nationale et/ou régionale».Ce rapport cartographie «pour la pre-mière fois» les industries du cinéma etde l’audiovisuel à l’échelle du continent,qui «emploieraient environ 5 millions depersonnes et représenteraient 5 mil-liards de dollars de PIB à traversl’Afrique». «On estime que les secteursdu cinéma et de l’audiovisuel ont lepotentiel de créer plus de 20 millionsd’emplois et de générer une contributionannuelle au PIB de 20 milliards de dol-lars en Afrique», note l’Unesco, basée àParis. Mais ce potentiel reste «largementinexploité», souligne l’Unesco. Parmi lesdifficultés récurrentes, l’Unesco relèveque de nombreux aspects de l’industrie

cinématographique et audiovisuelledemeurent «informels». «Seuls 44 % despays disposent de commissions cinéma-tographiques nationales et 55 % seule-ment ont des politiques de soutien à l’in-dustrie cinématographique».L’Afrique est de loin le «continent le plusmal desservi» en matière de distributioncinématographique, avec seulement unécran pour 787 402 personnes. «Seuls19 pays africains sur 54 (35 %) offrentun soutien financier quelconque auxcinéastes, le plus souvent sous la formede petites subventions ou d’aides», ajou-te le rapport.
«PIRATAGE EFFRÉNÉ»En matière de liberté d’expression, lesprofessionnels du secteur d’au moins 47pays (87 %) signalent des «contraintesexplicites ou une autocensure sur ce quipeut être montré ou abordé à l’écran».Bien qu’il n’existe pas de données pré-cises sur ce sujet, «deux tiers des paysont estimé que le secteur perd plus de 50%» du montant des recettes à cause d’un«piratage effréné», souligne l’Unesco.Ce rapport sera lancé au siège de l’Unes-co mardi après-midi par sa directricegénérale Audrey Azoulay. Plusieurstables rondes seront organisées avec desreprésentants de l’industrie du cinéma.De mardi à jeudi, l’Unesco accueille aussiun cycle de projection de films africains,une sélection qui mélange trois généra-tions de réalisateurs et aborde lesthèmes de la condition de la femme, des«rêves contrariés» d’une jeunesse enquête d’un avenir meilleur ou de lamigration clandestine et des milliers devies emportées dans les périls du désertet de la Méditerranée.

AFP

La production d’œuvres cinématographiques est en pleine croissance en Afrique grâce aux
technologies numériques. Mais le potentiel économique de cette industrie reste «largement
inexploité sur la quasi-totalité du continent», relève mardi 5 octobre l’Unesco qui publie une
cartographie du continent et des recommandations pour «organiser la croissance à venir».

AFRIQUE  

L’industrie du cinéma
en plein essor 

CCUULLTTUURREE12

Ce nouvel album, on l'attendait. Enfin,après de longs mois de patience, 30(prochain chapitre de la discographied'Adele) est sur le point de sortir. Siaucune date n'a encore été annoncée,sachez que, selon Vulture, ce nouvelalbum si attendu pourrait être publiéd'un moment à l'autre... pour ne pasdire cette semaine. Pour preuve, demystérieux "30" ont été projeté dans lemonde entier - de New York à Londresen passant par Berlin et paris.

Pas besoin de réfléchir bien longtempspour comprendre que ce teasing annon-ce la sortie imminente du prochainalbum d'Adele qui, on le rappelle, a pré-féré la discrétion après la sortie de sonexcellent album 25. Et ce n'est pas tout,toujours selon le magazine Vulture, leséquipes d'Adele auraient approché plu-sieurs réseaux et plates-formes afind'organiser une émission spéciale liéeau nouvel album.
Virginradio 

LE HCLA CÉLÈBRE LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA LANGUE
ARABE 

UN PROGRAMME
VARIÉ POUR
CE 18 DÉCEMBRE  
 Le Haut Conseil de la languearabe (HCLA) organise, endécembre, un programme dédié à lacélébration de la langue arabe à l'oc-casion de sa Journée mondiale quicoïncide avec le 18 décembre dechaque année, a annoncé le HCLA.Pour ce faire, plusieurs colloquesinternationaux et des conférencesseront organisés au siège du HCLA àAlger, ainsi que dans nombre d'uni-versités algériennes, telles que lesuniversités de M'sila, d'Oum El Boua-ghi, de Ghardaïa et de Mila.Dans ce cadre, seront organisés troiscolloques internationaux, à savoir le1er à l'université Abdelhamid Benba-dis à Mostaganem autour du proces-sus et des réalisations de M'hamedSafi Mosteghanemi, le 2e au siège duConseil autour du thème du bénévolatlinguistique et le 3e sur l'impact destechnologies TIC dans l'enseignementet l'apprentissage des langues dansl'université Ahmed Zabana à Relizane.Les conférences programmées abor-deront le thème du " bénévolat lin-guistique" et d'autres thèmes, à l'ins-tar de la langue arabe et la procédurede la comptabilité numérique en Algé-rie.A rappeler que le HCLA avait organi-sé, jeudi passé, un colloque nationalsur la traduction et son rôle dans lagénéralisation de la langue arabe enAlgérie, à l'occasion de la Journéemondiale de la traduction, qui coïnci-de avec le 30 septembre de chaqueannée. R. C.

ADELE  
««3300»» ssoonn

pprroocchhaaiinn aallbbuumm
aatttteenndduu ddaannss llee
mmoonnddee eennttiieerr

GÉNÉRALE DE LA PIÈCE "S NINIG IDURAR" À TIZI-OUZOU 

L'AMOUR COMME REMÈDE AUX MAUX
DE NOTRE TEMPS 

La générale de la piècethéâtrale "S Ninig Idu-rar" (Du haut des mon-tagnes) a été présentéeau public mardi authéâtre régional KatebYacine de Tizi-Ouzou, enhommage à l'artiste Dja-mel Bensmaïl et aux vic-times des derniers incen-dies. Le pièce théâtrale a

été adaptée et mise enscène par Okbaoui Ben-cheikh, d'après un textede l'écrivain irakien Fal-lah Chaker, et interpré-tée par des comédiens del'association Itran (lesétoiles) d'Illoula Ouma-lou. La trame de la pièceest "un hymne à l'amourcomme remède aux

maux de notre temps", asouligné Okbaoui.La pièce met en scèneune femme ayant perduson amoureux lors d'uneguerre et, touteendeuillée, rencontre "ungénie à qui elle demandede le lui ramener en vie.Ne pouvant accéder à sademande, il s'emploie àlui faire revivre ses der-niers souvenirs avec lui,avant que leur relationne se transforme en unamour impossible". Dansun programme commu-niqué à l'occasion, 9représentations théâ-trales, dont 3 pourenfants, sont prévuescourant de ce mois d'oc-tobre au niveau duthéâtre régional KatebYacine.
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESS DU 07/10/2021 ANEP : N° 2116017639

L’EXPRESS DU 07/10/2021 ANEP : N° 0067
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO

Quotidien L'express Edité
par  la SARL ADRA COM 

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

et publicité: 
023.70.99.92  

Directeur de la publication 
ZAHIR MEHDAOUI

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

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

TEL: 023.70.99.92 

Directeur de l'administration 
et des finances 

Nourdine  Brahmi 

Tel/FAX: 023.70.99.92  
Impression

SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Alger : 1, avenue Pasteur
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Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Cent vingt‐cinq (125)nouveaux cas confirmésde Coronavirus (Covid‐19), et 7 décès ont étéenregistrés ces dernières24 heures en Algérie, aannoncé hier, le ministèrede la Santé dans un com‐muniqué. 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

28°
29°40°

CHUTE RASSURANTE DES CAS DE CONTAMINATION 
AU CORONAVIRUS : 125 NOUVEAUX CAS, 7 DÉCÈS 

Les éléments de la Sûreté dewilaya d'Alger ont arrêté 10individus mis en cause dansdiverses affaires, récupéréun autobus de transport devoyageurs et saisi une quan‐tité de drogues et de psycho‐tropes, a indiqué, hier, uncommuniqué de ces ser‐vices."Les brigades opération‐nelles de la police ont réussi,en coordination avec la sallede la police de secours etune bonne exploitation dessignalements reçus par télé‐

phone, à arrêter 10 indivi‐dus mis en cause dansdiverses affaires", et récupé‐ré un autobus de transportdes voyageurs volé". Lesmêmes unités ont saisi 82 gde cannabis, 587 compriméspsychotropes, 880 unités deboissons alcoolisées, unesomme de 103.600 DA,générée par ce trafic, deux(2) bombes lacrymogènes,(3) armes blanches prohi‐bées et une barre de fer utili‐sée dans les rixes sur la voiepublique". La police a égale‐

ment saisi 44 faux billets endevise, dont 22 billets de500 euros et 22 billets de100 euros".Un total de 30 826 appelstéléphoniques ont été reçusvia le numéro vert 1548 etde secours 17, par la salle dela police de secours de lasalle des opérations relevantdu Centre de commande‐ment et de contrôle durantla période allant du 14 au 30septembre, outre 24 photosvia l'application "Allo chor‐ta", dont 07 photos utiles. 
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SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER

Arrestation de 10 individus
et saisie de quantités de

drogues et de psychotropes
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Le chiffre d’affaires des servicespostaux en Algérie s’élève à 10,86milliards de dinars en 2020, enhausse par rapport à 2010 où ilétait de 8,27 milliards de dinars,selon le bilan annuel de l'Autoritéde régulation de la Poste et descommunications électroniques(ARPCE).Le chiffre d’affaires des servicespostaux s’élève à 10,86 milliardsde dinars en 2020, en augmenta‐tion par rapport à 2010 où il étaitde 8,27 milliards de dinars, mais aconnu une baisse de 9,76% parrapport à l’année 2019 où il s’estétabli à 12,01 milliards de dinars,détaille la même source.Le revenu du courrier accéléréinternational a augmenté de55,50% entre 2019 et 2020, pours’établir à 2,30 milliards dedinars, alors qu’il avait connu unebaisse de 1,04% entre 2018 et2019, relève l'ARPCE. L’opérateurDHL international Algérie gardeson leadership en 2020 en pre‐nant 81,39% des parts de marchéen terme de revenus (81,23% en2019), suivi de EMS ChampionPost avec 14,98% en 2020

(14,82% en 2019) et de FalconExpress Algérie avec 0,72% en2020 (3,95% en 2019).Le revenu du marché postal ducourrier domestique accélérécroit, quant à lui, de 5,11% en2020 par rapport à 2019 et s’élè‐ve à 0,75 milliards de dinars.Le nombre d’emplois créés liésaux activités postales en 2020 estde 28.885, contre 29.228 en2019, soit une baisse de 1,17%,précise l'ARPCE.
OUARGLA
PLUS DE 150 HECTARES
RÉSERVÉS À LA CULTURE
DE POMME DE TERRE
D’ARRIÈRE-SAISON 
Une superficie de plus de 150
hectares sera réservée à la culture
de pomme de terre d’arrière-saison
à Ouargla, au titre de la saison
agricole 2021/2022, a annoncé
hier la Direction des services
agricole (DSA) de la wilaya.
Cette surface, dont l’opération de
plantation a été lancée en
septembre dernier, est répartie sur
différentes périmètres agricoles à
travers les communes de Sidi-
Khouiled, N’goussa et Ouargla
notamment, a-t-on précisé.
Une production prévisionnelle

estimée à 52.500 quintaux de
pomme de terre d’arrière-saison,
avec un rendement de 350
quintaux à l’hectare, est attendue
dans la wilaya, au terme de la
campagne de cueillette de ce
produit agricole à large
consommation, qui se déroulera
entre fin décembre et début janvier,
a-t-on aussi fait savoir.
La DSA d’Ouargla s’emploie à
promouvoir la production de la
pomme de terre, l’une des
principales cultures maraichères, à
travers l'accompagnement
technique des agriculteurs et la
prise en charge de leurs
préoccupations liées à
l'électrification agricole, l'ouverture
de pistes d'accès, le fonçage de
puits d’irrigation, selon la même
source. 

SERVICES POSTAUX EN ALGÉRIE 

Le chiffre d'affaires
s'élève à 10,89 milliards

DA en 2020 

DÉCÈS DU DOYEN DES
FRANÇAIS À L'ÂGE DE

112 ANS L'homme le plus âgé deFrance est décédé, avant‐hier à Fort‐de‐France, enMartinique, à l’âge de 112ans, a annoncé sa famille. Ledoyen des Français, qui a étédocker et marin‐pêcheur,était né le 17 avril 1909. LeMartiniquais Jules Théobaldétait président d'honneur del'Association des habitantsdu littoral de la Pointe desNègres en mars dernier."Les gens découvrent petit àpetit son décès. Il laissera ungrand vide même si on s'yattendait un petit peu", a

déclaré Steeve Moreau,maire‐adjoint de Fort‐de‐France chargé de la sécurité,cité par les médias."C'était aussi un militantpolitique. Il en parlait peumais il a été au Parti Pro‐gressiste Martiniquais(PPM) aux côtés d'Aimé

Césaire.  Il nous disait toutle plaisir qu'il avait d'avoirmené ces combats. Il y abeaucoup d'affection pourlui", a rapporté M. Moreau,chargé de représenter lequartier de la Pointe desNègres au Conseil munici‐pal. 

MICRO-ENTREPRISES 
RENCONTRE NATIONALE
PROCHAINE AVEC LES
REPRÉSENTANTS DES

ASSOCIATIONS  
Le ministère délégué chargé de la
micro-entreprise Nassim Diafat a

annoncé, hier, dans un communiqué
l'organisation prochaine d'une
rencontre nationale avec les

représentants des associations et
organisations activant dans le

domaine des micro-entreprises et de

l'entrepreneuriat.
L'organisation de cette rencontre

intervient dans le cadre d'une série
de rencontres périodiques tenues
par le ministre délégué avec les

différents acteurs dans le domaine
de l'entrepreneuriat et de la micro-
entreprise", ajoute le communiqué.
Le ministère délégué appelle les
associations désirant participer à

cette rencontre à s'inscrire en ligne
via le lien consacré à cet effet via sa

page facebook, précisant que
samedi prochain sera le dernier délai

d'inscription. 

                        


