
 Le salaire minimum
avait été relevé de 
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IL SOUHAITAIT SE REPRÉSENTER 
AVEC DEUX ATOUTS MAÎTRES EN MAIN

Pourquoi le Sahel va creuser 
la tombe de Macron à la
présidentielle de 2022 

« Les hausses injustifiées 
des prix sous-tendus par des

calculs politiciens » 

Cet « ami » si encombrant !
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Détenu à la prison d’El Harra-ch depuis plusieurs mois,l’ex- frère et conseiller duprésident décédé, Saïd Bou-teflika a comparu, hier,devant le juge du tribunal
correctionnel de Dar ElBeida, à Alger.Cette nouvelle comparutions’inscrit dans le cadre de l’af-faire de corruption dont leprincipal accusé est l’ex-

ministre de la Justice, TayebLouh. Quinze accusés dont lefrère du défunt président,Saïd Bouteflika et l’hommed’affaires Ali Haddad sontimpliqués dans ladite-affaire.

2 L’EXPRESS 155 -LUNDI 11 OCTOBRE 2021

UNE VISITE D’IMPORTANCE POUR LA STABILITÉ 
DE LA RÉGION MAGHRÉBO-SAHÉLIENNE

Aguila chez
Tebboune

LA REPRISE DU PROCÈS A ÉTÉ ENTAMÉE HIER AU TRIBUNAL 
DE DAR EL BEÏDA
SAID BOUTEFLIKA ET TAYEB LOUH DE NOUVEAU 
DEVANT LE JUGE

Le Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a reçu, hier, le prési-dent de la Chambre libyennedes députés, Salah AissaAkila, ainsi que la délégationqui l’accompagnait. Cetteimportante visite pour l’Al-gérie intervient après unesérie de visites au sommetéchangées entre Alger etTripoli. Si les élections sontmaintenues selon le calen-drier arrêté, le voisin libyenpourrait s’en sortir, et l’Al-gérie aura marqué, après leMali, de son empreinte la finde crise libyenne. Le Général de Corps d’ArméeSaïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationalepopulaire, en qualité de repré-sentant du président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune a entamé une visite offi-cielle à partir d’hier, en Répu-blique de Serbie, pour prendrepart à la 10ème édition de l’Ex-position Internationale d’Arme-ment “Partner- 2021”, indiqueun communiqué du ministèrede la Défense nationale (MDN).La visite s’inscrit dans le cadredu renforcement des liensd’amitié et de coopération entre

l’Armée nationale populaire etles Forces Armées serbes, etpermettra aux deux partiesd’examiner les questions d’inté-rêt commun. Le Chef d’état-major de l’Arméeest arrivé hier, dans le courantde l’après-midi, à l'aéroport dela capitale serbe Belgrade à latête d'une délégation militaire,où il a été accueilli par NebojsaStefanovic, ministre de la Défen-se de la Serbie, accompagné parun nombre d'officiers desForces Armées Serbes, ainsi quepar son Excellence l'ambassa-deur de l'Algérie à Belgrade.

10e ÉDITION DE L’EXPOSITION INTERNATIONALE
D’ARMEMENT « PARTNER- 2021 »
CHANEGRIHA EN VISITE OFFICIELLE 
EN RÉPUBLIQUE DE SERBIE

Aziz Ghali, président de l’Association maro-caine des droits de l’Homme (AMDH) a affir-mé que le renouvellement de la confiance àNasser Bourita, ministre marocain desaffaires étrangères, se veut un message à TelAviv selon lequel le régime marocain est atta-ché à l’accord de normalisation, exprimant sastupéfaction quant à la reconduction  de celuiqui fut a l’origine des crises avec plusieurspays. Dans un entretien accordé a la presse,Ghali s’est demandé pourquoi l’on a tendancea associer le vote sanction des Marocainsuniquement lorsqu’il s’agit du parti du Frontde la justice et du développement tandis

qu’on épargne le chef de la diplomatie maro-caine Nasser Bourita qui est pourtant a l’ori-gine des crises ayant opposé son pays a plu-sieurs autres Etats.

BIEN QU’IMPLIQUÉ DANS LES CRISES AVEC L’ALGÉRIE,
L’ESPAGNE, L’ALLEMAGNE ET LA RUSSIE
BOURITA CONSERVE SON PORTEFEUILLE 
MINISTÉRIEL AU MAROC

Séquence émotion pour leministre de l’Intérieur fran-çais, Gérald Darmanin, cesamedi 9 octobre. Il est venudévoiler a Hasnon, où vitencore une partie de sa
famille, la plaque de rue quiporte désormais le nom deson grand-père maternel,Moussa Ouakid, un soldat dela Seconde Guerre mondiale.« Mon grand-père s’est battu

en 1944 pour la France, il alibéré la ville de Saint-Amand-les-Eaux, dans leNord avec son régiment detirailleur algérien »,a dévoiléDarmanin sur Twitter.
AFFAIRE DU TRANSPORT UNIVERSITAIRE 
LE PROCÈS DE TAHKOUT REPORTÉ AU 7 NOVEMBRE

DARMANIN INAUGURE UNE RUE PORTANT LE NOM
DE SON GRAND-PÈRE ALGÉRIEN

La Chambre criminelle de laCour judiciaire d’Alger a reportéhier, le procès de l'homme d'af-faires Mahieddine Tahkout, liéau transport universitaire.D'autres accusés, dont d'anciens
ministres, tels les deux anciensPremiers ministres, AhmedOuyahia et Abdelmalek Sellal,sont cités dans la même affaire,laquelle devrait reprendre à lasession du 7 novembre, à la

demande de la défense des misen cause. Les accusés ont étéaccusés, entre autres, de corrup-tion aux fins d’obtenir de privi-lèges injustifiés, abus de pouvoiret dilapidation de fonds publics.

LES TRAVERS DU MOSSAD 
LE RENSEIGNEMENT ISRAÉLIE A

ARRÊTÉ UN MAUVAIS SUSPECT DANS
« L'OPÉRATION RON ARAD »Selon Ayoub Kara, le Mossad a arrêté"un menu fretin qui n'avait aucun lienet aucune information sur Arad". Unancien député du Likoud a affirmé

dimanche que les agents du Mossadont accidentellement arrêté la mau-vaise personne, lors d'une récenteopération visant à obtenir des infor-mations sur le sort du pilote israélienRon Arad, disparu en octobre 1986 auLiban. Le Premier ministre NaftaliBennett avait révélé l'existence decette opération lors d'un discours à la

Knesset la semaine dernière, sansentrer dans les détails. Bien que desresponsables de la défense aient criti-qué le Premier ministre pour avoirdivulgué l'existence de l'opération,soulignant qu'elle avait par ailleurséchoué, Bennett a assuré, comme tou-jours, que ses objectifs avaient étéatteints.

Le directeur de l’agence de renseignement amé-ricaine (CIA), William Burns, a annoncé la créa-tion d’un groupe qui aura pour mission de seconcentrer exclusivement sur les menaces à lasécurité nationale des États-Unis en provenancede la Chine. Baptisée la China Mission Center(CMC), cette unité de haut niveau aura pourmission première de répondre au défi mondial

posé par la République populaire de Chine, quitouche tous les domaines de mission de l'Agen-ce, a déclaré la CIA dans un communiqué. Selonle grand patron de l’agence de renseignementaméricaine, les politiques de Pékin constituentactuellement la plus importante menace àlaquelle font face les États-Unis sur la scèneinternationale.

Le ministre de l’Enseignement supé-rieur et de la recherche scientifique,Abdelbaki Benziane a donné, cedimanche 10 octobre, le coup d’envoide la rentrée universitaire 2020-2021 au niveau de l’Ecole supérieuredu  commerce au pôle universitairede Kolea (Wilaya de Tipaza). Ainsi,Pas moins de 1.696.000 étudiantsont rejoint aujourd’hui les bancs desuniversités à travers tout le pays. Et

ce, en vue d’entamer les cours enmode présentiel pour l’année univer-sitaire 2021/2022. Cette dernière estmarquée  par le lancement d’unevaste campagne de vaccination del’ensemble de la famille universitaire.Et ce,  afin d’arrêter la propagationde la pandémie. En effet, pour garan-tir la réussite de cette rentrée univer-sitaire, le ministère a pris une sériede mesures. 

BENZIANE A DONNÉ HIER, LE COUP D’ENVOI 
DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2021

ALGÉRIE RETIRÉE 
DE LA LISTE ROUGE 

DE LA FRANCEL’Algérie a été retirée par laFrance de sa liste rouge et pla-cée sur sa liste orange, a faitsavoir le journal officiel de la

République française. Cettenouvelle décision va logique-ment alléger les conditionsd’entrée en France. Ce sont uni-quement les voyageurs non-vaccinés qui sont concernés parces conditions puisque le sino-vac a été reconnu. Désormais,

ils doivent présenter un motifimpérieux, un test Pcr de moinsde 72 h (au lieu de 48 h actuel-lement) ou antigénique (- 48 h,inchangé) avant le départ, plusl’auto-isolement de 7 jours aulieu d’une quarantaine obliga-toire de 10 jours.
LA CHINE DEVIENT LA PRIORITÉ DE LA CIA EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ NATIONALE
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L’AFRIQUE DOIT SE
SÉPARER DE CET
«AMI» ENCOMBRANT !
La France ne sait pas se repentir.C’est son président Emmanuel
Macron qui l’a dit.  «  Je ne crois pas
en une politique du pardon »  a-t-il en
effet déclaré lors de ses échanges
avec des jeunes Africains au sommet
Afrique-France abrité par la ville de
Montpellier.  L’heureuse formule du
général Giap, héros de
l’indépendance du Vietnam déclarant
que « le colonialisme est un mauvais
élève » s’applique admirablement à
la France. Elle n'arrive toujours  pas à
se défaire de son lourd passé
colonial et à décoloniser sa propre
histoire.
Emmanuel Macron, en champion du
double discours   et des entourloupes
déclare, devant les jeunes africains
qui le bousculaient sans
ménagements de questions qui
fâchent, privilégier le travail  de vérité
et de reconnaissance à celui de la
politique du pardon et du repentir.
C’est ce  qui est contenu justement
dans le rapport de l’historien
Benjamin Stora sur la guerre
d'Algérie,  OUI  à la reconnaissance
des fautes ou des crimes mais  NON
au pardon et à  la repentance ! La
belle affaire et la belle trouvaille pour
s’en tirer à bon compte des ses
crimes ! Un pays qui ne sait pas
demander pardon pour ses fautes,
qui ne sait pas se repentir de ses
lourds péchés peut-il  inspirer
confiance ?
Les  récents propos outranciers
tenus par le président français
contre l’Algérie et ses pseudos-
excuses où il a appelé à l’apaisement
sans pour autant  exprimer nul regret
pour ses déclarations blessantes,
illustre on ne peut mieux cette
stratégie du « non repentir » ! Que
dire de cette politique, sinon qu’elle
est une banqueroute morale, une
faillite mémorielle et une fuite en
avant ! Peut-on bâtir des relations
fortes et sérieuses avec des
partenaires auxquels on a fait du mal
sans expiation des fautes ? Pas
évident ! La France est à l’origine de
tout ce qui se passe actuellement
dans la région sahélo-saharienne !
C’est son intervention en Libye qui a
transformé cette région en poudrière
et qui a fait gravement fragilisé le
Mali ! Mais au lieu de s’en prendre à
elle-même, de reconnaître   ses
fourvoiements, de demander pardon
aux pays qu’elle a saccagés,  la
France fait dans la diversion en
endossant comme, à son habitude
coloniale, aux autres  ses errements !
La France ne sait  ni demander
pardon ni travailler dans le sens des
intérêts de tous. Dans tous ses
mouvements, dans  toutes ces
actions, elle ne cherche que ses
intérêts propres ! Il est grandement
temps de mettre fin à l’hégémonie
française en Afrique ! Il est temps de
lui faire avaler son arrogance !
L’Afrique doit désormais prendre son
avenir en main et se séparer pour de
bon de cet « ami » encombrant !

MM.. ZZ..
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IL SOUHAITAIT SE REPRÉSENTER AVEC DEUX ATOUTS MAÎTRES EN MAIN

Pourquoi le Sahel va creuser la tombe
de Macron à la présidentielle de 2022

Par Oukaci Fayçal

Homme de réseaux (ne perdez pasde vue qu’il s’agit d’un ex-banquierde la banque Rothschild et d’un ex-préféré d’Attali), il a su s’entourerd’hommes d’affaires (Boloré, parexemple, son plus visible soutien), maissurtout il a mis les médias de son côté.C’est ce que confirmait à « L’Express »,hier, Leslie Varenne, journaliste d'inves-tigation et directrice de l’Institut deVeille et d'Etude des Relations Interna-tionales et stratégiques, IVERIS. Laquasi-totalité des médias françaisaujourd’hui, s’ils ne sont pas à ses côtés,ne sont pas ouvertement contre lui. Aucontraire, au dernier sondage d’opinion,la Présidentielle 2022 se présente enFrance avec un Zemmour qui enregistreune forte poussée, Le Pen qui s'affaiblitet Macron qui se maintient. Mais la ten-dance sera plus accentuée avec l’ap-proche du jour J. C’est Macron -et non lesdeux autres- qui sera jugé de ses actionspendant son mandat qui va se clore endésordre. En fait, Macron jouait sur deuxtableaux : en politique intérieure, surune relance économique qu’il projetaitfavorablement en début de son quin-quennat, et en politique extérieure, surles points enregistrés au sahel. Or il n’au-ra à être content ni sur le premier ni surle second de ces deux volets de sa poli-tique. Au plan intérieur, les manifesta-tions des Gilets Jaunes, avec leur cohortede heurts, souvent d’une extrême violen-ce, conjuguées à la pandémie, ont ternison mandat sur deux longues années etmis l’économie française à terre ; auSahel, non seulement les résultats ontété catastrophiques, mais Barkhane aété épinglée comme un élément aggra-

vant de la situation sécuritaire au Nord-Mali. Les dernières déclarations du Pre-mier ministre malien, Choguel Maïga,sur des soupçons d’entrainement par lesFrançais de terroristes à Kidal, (« encla-ve fermée par Barkhane à l’arméemalienne ») ont fait l’effet d’une estoca-de. La France « n’a pas vocation à resterdans la durée au Mali », a déclaré il y adeux jours, le président français Emma-nuel Macron en marge du sommetAfrique-France, assurant que c’est la rai-son pour laquelle la France est « en trainde fermer des bases ». Le chef de l’Etatfrançais a expliqué qu’à « Tessalit ou àKidal (nord du Mali) » le travail de laFrance « n'est pas d'avoir des bases mili-taires » et estime que « l’Etat malien doitavant tout revenir ». Donc, avant que laprésence française ne tourne au fiasco,Macron a intérêt de plier bagages.D’ailleurs, le ministère français desArmées, soumis à des restrictions bud-

gétaires drastiques, n’aura pas lesmoyens d’entretenir des bases militairesaussi onéreuses, tant sur le plan despertes humaines que sur le plan finan-cier. Aussi, selon des experts français,après Sarkozy et Hollande, qui n'ont faitqu'un mandat, il est fort attendu queMacron prendra aussi la porte de sortieau bout de son premier mandat. Le sys-tème politico-militaro-mondialiste fran-çais qui l’avait sorti du chapeau lui atourné le dos depuis longtemps. Lesrelations aussi froides que rares entreMacron et son mentor Jacques Attalisont révélatrices de cette froideur quicaractérise les relations entre le prési-dent et le système politique français. Cedernier ne prendra pas le risque d'unenouvelle tension quinquennale avec l’Al-gérie, le Mali et ailleurs dans la régionMaghreb-Sahel, où Macron est devenucarrément « personna non grata ». 
O. F.

Les « mauvaises notes » enregistrées par le président français Emmanuel Macron risquent de peser lourd
dans le décompte final. 

TRIBUNAL DE DAR EL BEÏDA
Ce curieux sms de Ali Haddad à Saïd Bouteflika

Un des passages les plus insolites, hier,
dans le dialogue entre le juge et
l’accusé, en l’occurrence Ali Haddad,
avait trait au sms envoyé par l’homme
d’affaires au frère-conseiller de l’ex-
président Bouteflika, décédé il y a
quelques jours. 
Le juge posait des questions à Haddad
sur deux sujets, ayant trait à « Beur TV»
et à l’USMA. Et son implication auprès
d'anciens responsables, dont l'ancien

conseiller présidentiel, Saïd Bouteflika.
A plusiers reprises, le juge demande
pose des questions à Haddad sur
l'affaire « Usma » et s’il a oui ou non
envoyé un "SMS" à Saïd Bouteflika pour
intervenir dans l'affaire. Ce à quoi
répondait Haddad : « Je jure devant
Dieu que je ne suis pas intervenu dans
l'affaire, je ne connais aucun des
protagonistes de cette affaire ». Il fait de
même pour l’affaire Beur TV. Ali Haddad

: « L'affaire a été tranchée par la justice,
et un jugement définitif a été rendu par
la Cour suprême, avec 12 ans de prison
et 40 milliards de centimes d'amende,
ainsi que la confiscation de mes biens.
Cette affaire a donc été déjà tranchée ».
Il tournera ainsi en long, sans jamais
dire un seul mot sur ce curieux sms
qu’il aurait envoyé à Saïd Bouteflika, et
quel en était la teneur.

II..MMeedd AAmmiinnee

TEBBOUNE REVIENT SUR LA SPÉCULATION, LA CHERTÉ ET LE RAS-LE-BOL DES CITOYENS
«Les hausses injustifiées des prix sont sous-tendus

par des calculs politiciens»Les hausses injustifiées desprix qui ont mis à terre lescitoyens ces dernièressemaines ne pouvaient lais-ser le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne indifférent. Alors qu’unebatterie de mesures decontrôle et de répression aété mise sur rails pour jugu-ler le mal, la cherté persiste.De ce fait, il était attendu queTebboune « riposte ». Hier, et lors de la réunionpériodique avec les organesde presse, le président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, a révélé que le

salaire minimum avait étérelevé de 25 %, mais cela n'apas suffi en raison de la spé-culation.Le président de la Républiquea ajouté que les spéculateurs
sont le principal ennemi del'économie, expliquant lahausse des prix des denréesalimentaires par le fait qu’ellerelève de calculs et demenées politiciennes.

Tebboune a ajouté qu'il existedes parasites qui ont un «intérêt particulier à faire aug-menter les prix des denréesalimentaires ».
I.M. Amine

CRISE DIPLOMATIQUE ENTRE ALGER ET PARIS 
« LE RETOUR DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN FRANCE  LIÉ AU «
RESPECT TOTAL À L’ALGÉRIE »Lors de la réunion périodique hier, avec les organes de la presse nationale,  le Président Teb-boune est revenu  sur la crise latente entre Alger et Paris et le rappel de l’ambassade d’Algé-rie en France. Ainsi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a estimé que leretour de l'ambassadeur d'Algérie en France est lié au « plein respect de l'Algérie ».«La France devrait également oublier que l'Algérie était autrefois une colonie, car elle estmaintenant devenue un État avec tous ses piliers, une armée forte, une économie et un peuplealtier». I.M.
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Lors de la tenue de la tenue de sa Conférence socio-économique, le FFS a fait un large survol du contextecontraignant que traverse le pays. Dans cette perspec-tive, le Dr Belahcel Hakim, membre de l'instance prési-dentielle du FFS, a eu une intervention remarquée,dont nous reproduisons ici des extraits.  «La rencontre d'aujourd'hui s’inscrit dans le cadre des

engagements de la direction nationale du parti, contri-buera à l'établissement d'une expertise objective etnon complaisante de la situation globale dans le payssur le plan économique et social.Nous travaillerons ensemble pour que ses recomman-dations et ses conclusions constituent une base dedonnées et d'informations de référence, pour des solu-tions urgentes aux aspirations de la population. «Eneffet, l'épisode dramatique de la crise sanitaire causéepar la pandémie du Covid 19, au même titre d'ailleursque les terribles incendies qui ont dévasté plusieursrégions du pays, ont révélés au grand jour, l'incapacitédes services publiques à résorber  ou à ²anticiper lescrises tentaculaires rencontrées. Des crises quiauraient pu être plus dramatiques si ce n'est les élansde solidarité  remarquables du peuple algérien». Pointant du doigt, dans l'Algérie de 2021, le manqued'oxygène et les pénuries, notamment l'eau potable,certains médicaments ou autres produits de premièrenécessité, s’attendant à un plan concerté avec lesacteurs économiques et sociaux, pour relancer  pourl’économie nationale quasiment à l’arrêt, il égratine lePlan d’action du gouvernement, qui, dit-il, «est sansperspectives et sans concertation avec les secteursconcernées, et ne répond pas aux attentes de la popu-lation». Plaçant le FFS dans une logique de «construc-tion», il précise : « L'histoire et nos positions témoi-

gneront que nous étions des défenseurs de la souve-raineté économique nationale, contre les stratégiescapitalistes et contre la multiplication des réseauxmafieux et oligarques qui accaparent les ressourcesnaturelles du pays. Nous étions aussi favorables à lacréation de la richesse par le biais d'un partenariatpublic-privé, productif et créateur d’emplois, commenous sommes toujours engagés à défendre le dévelop-pement des énergies renouvelables et  à la rationalisa-tion de l'exploitation des énergies fossilisées».Et d’interpeller : «Peut-on supporter les retombéesdésastreuses de la gestion chaotique des affaires de lanation ? Allons-nous continuer à livrer notre jeunesseà une migration clandestine au péril de leurs vies ?Allons-nous tolérer davantage d'injustices sociales,conséquence d'un système de sécurité sociale scléroséet obsolète? Le peuple algérien a-t-il les ressourcesfinancière et matérielle  nécessaires  pour encaisserdurablement le poids de l'inflation et de la dégradationde la valeur de la monnaie nationale ?»Autant de questions et d'appréhensions qui nécessi-tent des éclaircissements, loin du discours rassurant.Et de plaider : « Un compromis historique doit être l'in-commensurable digue contre tous les périls quiconvoitent notre existence, ne peut être érigé sansl'adhésion de toutes les parties dans un dialogue natio-nal et inclusif». I. M.

CONFÉRENCE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU FFS 
Plaidoirie pour un «compromis historique» et un «dialogue

national et inclusif»

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé samedi, une réunion du gouvernement consacrée aux
secteurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, de la Justice.

Et aussi, de la Communication et des Travaux Publics.

POUVOIR D’ACHAT, SPÉCULATION, AVANT-PROJET DE LOI RELATIVE L’INFORMATION ET À L’AUDIOVISUEL, UNIVERSITÉ

Ce qu’il convient de retenir
de la réunion du Gouvernement 

Les membres du gouverne-ment ont examiné un avant-projet de loi organique,deux avant-projets de lois etdeux projets de décrets exécutifintroduits respectivement parles ministres en charge de laJustice, de la Communication etdes Travaux Publics.-Deux communications ont étéprésentées par le ministre del’Enseignement supérieur et dela Recherche scientifique et leministre de la Formation et del’Enseignement professionnels.-Le gouvernement a examinéun avant-projet de loi relative àla lutte contre la spéculationillicite. Ce projet de texte a étéinitié par le secteur de la Justiceen application des directives duprésident de la République don-nées lors du dernier Conseil desministres.-ce projet de texte vise à assu-rer la stabilité du marché natio-nal tout en préservant le pou-voir d’achat du citoyen.Et ce, en mettant en place undispositif législatif permettantune lutte efficace contre la spé-culation illicite, particulière-ment celle qui touche aux pro-duits de première nécessité etde large consommation, laquel-le pratique sera passible doré-navant de peines d’emprison-nement lourdement aggravées,en sus des peines complémen-taires. Ce projet de texte seraexaminé lors d’un prochainConseil des ministres. Le gou-vernement a entendu un exposéprésenté par le ministre de laCommunication relatif à :– L’avant-projet de loi orga-nique relatif à l’information;– L’avant-projet de loi relatif à

l’audiovisuel. (Le président dela République avait instruit leGouvernement à l’effet de pré-senter ces deux textes impor-tants au niveau du Parlementde manière à permettre l’élar-gissement des débats quant àleur teneur).-exposé du ministre des Tra-vaux publics relatif à deuxtextes, à savoir le : projet dedécret exécutif modifiant etcomplétant le décret exécutifnuméro 13-261 du07/07/2013 portant déclara-tion d’utilité publique de l’opé-ration relative à la réalisationdu dédoublement du CW n122reliant Heraoua à Ouled Moussaet le projet de décret exécutifportant déclaration d’utilitépublique l’opération relative àla réalisation des travaux deprotection et dédoublement duCW n111 Draria.-Le Premier ministre a deman-dé d’intensifier le rythme deréalisation qui devra prévoirune rotation du personnel auniveau des chantiers du secteuravec une cadence des travauxde 24h/24.-Le Gouvernement a entenduune communication du ministrede l’Enseignement supérieur etde la Recherche scientifique surles préparatifs de la rentréeuniversitaire 2021-2022. Lacommunication a porté sur lesmesures engagées pour assurerle déroulement de la rentréeuniversitaire 2021-2022 dansles meilleures conditionsnotamment en ce qui concernel’adaptation des enseignementsdurant la crise sanitaire duCOVID-19, l’opération d’orien-tation des nouveaux bacheliers

et la réunion de toutes lesconditions matérielles et péda-gogiques en termes d’encadre-ment et d’infrastructures péda-gogiques et d’œuvres universi-taires.-réception de 11.400 nouvellesplaces pédagogiques et 10.670lits au niveau des cités universi-taires et la prévision de laréception de 8.800 places péda-gogiques au niveau de troiswilayas.-le Technopôle de Sidi Abdallahouvre deux écoles supérieuresde mathématiques et d’intelli-gence artificielle.-démarrage prochain de la nou-

velle faculté dédiée à la Phar-macie pour le développementde spécialités en lien avec lesbesoins de l’industrie pharma-ceutique.- recherche scientifique et déve-loppement technologique : miseen œuvre de 150 projets deProgramme national derecherche (sécurité alimentai-re, sécurité énergétique et sécu-rité sanitaire), adoption d’unnouveau schéma du réseau desagences thématiques derecherche, mise en œuvre deplateformes technologiques àSidi Bel Abbès et Oran et un pla-teau d’analyse physico-chi-

mique à Mostaganem ainsi quel’équipement de plusieurs labo-ratoires de recherche.-Formation et Enseignementprofessionnels : accueil de660.000 stagiaires et apprentisdans des différents modes deformation, avec un encadre-ment pédagogique de 19.203encadreurs.-De nouvelles filières liées àl’industrie, à la numérisation,au bâtiment et aux travauxpublics, à l’agriculture et l’in-dustrie alimentaire, à la restau-ration – l’hôtellerie – le touris-me – l’artisanat et enfin auxénergies renouvelables.
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Aujourd’hui, tout le mondel’admet. L’économiemafieuse internationale nes’est jamais aussi bien portéequ’aujourd’hui. Rapports, tra-vaux et révélations s’accumu-lent confirmant tous l’extraor-dinaire dynamisme de ces acti-vités particulières ayant réussià infiltrer des secteurs d’uneextrême diversité. Ayant appristrès vite à apprivoiser la mon-dialisation, des réseaux mafieuxse sont organisés et maillentdésormais la planète se jouantdes frontières et des différencesde législations. Ils ont suprendre comme modèle lafaçon dont les firmes transna-tionales les ont précédés en lamatière.Profitant de l’aubaine qu’areprésentée l’explosion de lamondialisation libérale et finan-cière depuis quelques décen-nies, ces réseaux en ont utilisétous les rouages et en sontdevenus, à travers de vastesopérations de blanchiment, desacteurs essentiels gagnant lestatut d’interlocuteurs quasi-officiels. Car il faut bien profiterde ce qu’a rapporté son crime etutiliser en toute légalité ce qui aété acquis illégalement. Ainsi lalibéralisation financière permetaux gagnants de la dernièrevague de mondialisation de serapprocher dans un bénéficeréciproque permettant aux unsde jouir de leur forfait moyen-nant une dîme raisonnable etaux autres d’accroître leurs pro-fits et de pouvoir bénéficierd’une manne douteuse qui vien-dra gonfler leur trésorerie déjàbien confortable. Tout cela audétriment des perdants de lamondialisation, les États et leursouveraineté, les peuples et ladémocratie. N’oublions jamaisque la mondialisation est deve-nu le processus, présentécomme naturel, qui permet defaire ailleurs, sans entrave, cequi est devenu interdit dans sonpays grâce à l’élévation d’acquissociaux et environnementaux.Nombreux, hélas, sont les paysqui s’inscrivent dans ce méca-nisme de mise en concurrenceen valorisant les pires aspectsde leur attractivité. La logiquedu capitalisme est devenueouvertement criminogène.Le dernier scandale que révèlela presse mondiale et accusantles paradis fiscaux jouer un rôlepivot dans le fonctionnementde cette économie maffieuseconfirme tout ce que les spécia-listes avaient largement décrit.Le scandale du «Panamapapers» avait pointé du doigtqu’une seule société – la Mos-

sack Fonseca - et l’on sait quec’est par milliers que de tellesofficines prospèrent. Certainsclients devant émarger à plu-sieurs.Peu de domaines échappent àces activités mafieuses. Com-merces et trafics illicites ont detout temps accompagnédrogues et armes et généréd’immenses profits aussitôtréinvestis et étendus à d’autressecteurs lucratifs comme l’im-mobilier ou le tourisme. Laprostitution, dont les profits ontservi à alimenter l’argent dubanditisme et des gangs, s’estorganisée en réseaux interna-tionaux pratiquant le traficd’êtres humains. La dislocationdes Balkans et les soubresautsde l’Europe de l’Est ont ainsidynamisé les réseaux de prosti-tution sur le continent, ainsique ceux se livrant au traficd’armes. Certaines zones sesont trouvé des spécialisationsliées à des ressources naturellescomme l’héroïne en Asie, lacocaïne en Amérique latine, lehachich au Maghreb. D’autresont profité de l’aubaine d’êtresur des trajets utiles et ont pré-levé des dîmes générant cor-ruption et économie maffieuse.Les flux migratoires ont étéimmédiatement «accompa-gnés» de réseaux de passeurs etde fournisseurs de faux docu-ments aussi bien durant levoyage qu’à l’arrivée. Candidatsà l’exil et migrants sont aujour-d’hui livrés à ce racket qui s’estorganisé en réseaux. Les rare-tés, les réglementations, lesfluctuations de prix se révèlentêtre des aubaines dans les-quelles s’engouffrent les trafi-quants en tout genre, demétaux, d’organes humains,d’œuvres d’art. La contrefaçonest sortie de son domaine tradi-tionnel des biens de luxe eninondant le marché de fauxmédicaments, causant des vic-times chez les populations les

plus démunies. Les grandesmanifestations sportives et lesgrands clubs sportifs sontouvertement suspectés de pra-tiques corruptives. L’informa-tique et les réseaux internetsont devenus des supports d’ac-tivités délictueuses dont lesauteurs ont toujours un coupd’avance sur leur parade. Lafraude fiscale sur les profits ousur la TVA prospère même surles marchés des permis négo-ciable des émissions de gaz àeffet de serre occasionnant delourdes pertes de recettes auxÉtats. Les paradis fiscaux sontcertes de mieux en mieuxrecensés et cèdent peu à peuaux pressions internationales,mais restent toujours actifs auservice tout à la fois des mal-frats, des firmes, d’une minoritédes plus riches, des banques etdes États dont les plus grandsprotègent jalousement les leurs,les estimant nécessaires à leurprospérité économique.

Toutes ces activités ont besoinpour se développer de gagnerdes appuis et doivent donc lais-ser quelques miettes de leursprofits en corrompant pours’assurer de protections néces-saires. Cette gangrène s’estdéveloppée à l’échelle de la pla-nète et a affecté certains États àun niveau tel que l’on peut alorsparler d’une véritable osmoseentre milieux mafieux et pou-voirs. Cette image de marquecolle à la réputation de certainspays. Au cœur même de l’Euro-pe, des micro ou pseudo Etats yont trouvé leur raison d’être.Mais surtout le Luxembourg ena fait sa spécialisation interna-tionale. Monsieur Jean-ClaudeJuncker, ex-président de laCommission européenne, étaitPremier ministre et présidentde l’Eurogroupe, lorsque sonpays s’est engagé dans cettevoie en négociant des avantagesfiscaux particuliers aux firmeseuropéennes leur permettantd’échapper aux fiscalités plusélevées de leur pays d’origine –le mécanisme du «tax ruling».Ceci s’est traduit par unmanque à gagner de recettesfiscales dans des pays accusésdans le même temps de déficitsbudgétaires trop élevés. Ainsi lamain droite menaçait ceux quiétaient victimes des consé-quences de ce qu’avait fait lamain gauche. Hypocrisie ! Par-tout les États et les populationssouffrent de ces pratiques dontl’idéologie dominante favorisela progression et qui restentencore insuffisamment répri-mées. Le pire, c’est que la plu-part de ces activités respectentles règles légales et sontconseillées par maints cabinetsd’avocats qui ont vite vu unfilon de spécialisation, au point

d’être devenus des rouagesorganiques annexes du systèmemis en place.Le contrôle de la libéralisationde la finance qui a joué un rôlecentral dans la montée de cesactivités mafieuses et crimi-nelles doit constituer un levierdécisif pour faire reculer cefléau dont l’ampleur menacetout à la fois la souveraineté desÉtats, l’exercice même de ladémocratie et la moralepublique. Les places financièresoffshore – les paradis fiscaux –ont proliféré et constituent lepoint d’arrivée de ces activitésdélictueuses. Tout y converge,s’y dissimule, se blanchit, ybrouille les pistes et en repart àl’assaut de nouvelles affaires.Aujourd’hui des propositionsdiverses ont vu le jour, à com-mencer par celle qui recom-mande d’établir un cadastrefinancier mondial des titresfinanciers, actions, obligationset produits dérivés, dans lesouci d’une plus grande trans-parence.Ces scandales ne sont jamaisrévélés par la puissancepublique. En France, depuis1977, seuls les Ministres dubudget disposent du monopoled’engager l’action publiquepour poursuivre les fraudeursfiscaux. Tout s’organise dans ladiscrétion de leur administra-tion et se négocie. Les juges nepeuvent ainsi s’autosaisir. C’estparfois au détour d’une procé-dure de divorce, ou d’une suc-cession conflictuelle que le potaux roses est découvert. Maisc’est surtout grâce au rôle deslanceurs d’alerte que la véritééclate. Ils doivent pouvoir béné-ficier d’un statut protecteur etnon pas être poursuivis.
M. R.

Le dernier scandale révélé par les «Pandora Papers» succédant à celui des «Panama papers» ade nouveau
braqué les projecteurs sur ce qui par définition doit rester discret, voire secret pour les opinions publiques
qui ne doivent rien savoir des malversations à maintenir cachées. Beau coup pour les lanceurs d’alerte !

 MMiicchheell RRooggaallsskkii
ÉÉccoonnoommiissttee,, CCNNRRSS
DDiirreecctteeuurr ddee llaa rreevvuuee

RReecchheerrcchheess iinntteerrnnaattiioonnaalleess

LE SCANDALE DES «PANDORA PAPERS»

Mafias, crime organise,
corruption et paradis

fiscaux 
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Le prix de cession moyen d'un loge-ment collectif de 83 m2 est de 7,1millions de dinars, durant la périodeavril-juin 2021, selon les nouvelles don-nées du "Mercuriale des prix immobi-liers", publiées dans le dernier numérode la revue "Batisseurs.dz".D'après le même indice, le prix de ces-sion moyen du mètre carré a affiché unelégère baisse comparativement au qua-trième trimestre 2020 (89.000dinars/m2).D'une manière générale les prix moyensannoncés à la vente d'un logement col-lectif de 83 m2 se situent entre un mini-mum de 38.000 dinars/m2 et un maxi-mum de 195.000 dinars/ m2, précise laCNL.Concernant les maisons individuelles, leprix moyen national de cession s'élève à21,5 millions de dinars (contre 19 mil-lions de dinars au quatrième trimestre2020). Les prix varient entre un mini-mum de 4,2 millions de dinars et unmaximum de 35 millions dinars.S'agissant de la location, la moyennenationale du prix de location d'un loge-ment collectif de 82 m2, enregistréedurant le deuxième trimestre 2021, estde 25.000 dinars/mois (contre 26.000dinars/mois au quatrième trimestre2020). Les loyers se situent entre un

minimum de 15.000 dinars/mois et unmaximum de 53.000 dinars/mois.Le prix moyen de location des maisonsindividuelles est de 37.800 dinars/mois(contre 36.000 dinars/mois au quatriè-me trimestre 2020), variant entre unprix minimum de 14.000 dinars/mois etun maximum de 65.000 dinars/mois.Les wilayas affichant les prix de l'immo-bilier les plus élevés sont les régions duNord du pays, notamment côtières."Cependant, ces prix suivent une ten-dance baissière de plus en plus qu'on sedirige vers le Sud", note encore la CNL.Le prix moyen par mètre carré des loge-ments collectifs dans les grandeswilayas, à l'instar de la capitale Alger,Oran et Annaba, représente environdeux fois le prix moyen annoncé auniveau national, selon l'indice.Le prix de cession à Alger baisse à194.000 dinars/m2Ainsi, le prix de cession moyen du mètrecarré (m2) au niveau de la wilaya d'Al-ger durant le deuxième trimestre 2021est estimé à 194.000 dinars. Il était del'ordre de 200.278 dinars au quatrièmetrimestre 2020, selon la même source.Le prix de cession moyen d'un logementcollectif au niveau de la capitale se situeautour de 16,17 millions dinars pourune surface moyenne de 84 m2, alors

que pour les maisons individuelles, leprix moyen de cession est estimé à 46,27millions de dinars.Concernant la location des logementscollectifs à Alger au cours du deuxièmetrimestre 2021, le prix moyen s'élève à49.242 dinars soit 600 dinars par mètrecarré (contre 626 dinars au quatrièmetrimestre 2020)."Si ces niveau de loyers dans ces zonesatteignent deux fois le loyer moyen auniveau national, ils atteignent enrevanche quatre fois le loyer moyen lemoins cher enregistré durant le deuxiè-me trimestre 2021 au niveau de lawilaya de Tissemsilt (15.000dinars/mois)", souligne la même source.S'agissant des autres régions du pays, leprix moyen de cession du mètre carrédans la wilaya d'Oran est estimé à138.534 dinars et à 132.781 dinars dansla wilaya d'Annaba. Dans la wilaya deBejaïa, ce prix est estimé à 126.262dinars/m2 alors qu'au niveau de lawilaya de Boumerdès, il est évalué à123.234 dinars/m2.Par ailleurs, le loyer moyen est de 582dinars/m2 pour Oran, 450 dinars/m2pour Annaba, 417 dinars/m2 à Bejaïa,suivie de très près par la wilaya de Bou-merdès avec 416 dinars/m2, détaille laCNL.

Le prix de cession moyen du mètre carré (m2) au niveau national durant le deuxième trimestre 2021 est
estimé à 86.000 dinars, selon une étude réalisée par la Caisse nationale du logement (CNL).

TTAAXXAATTIIOONN DDEESS MMUULLTTIINNAATTIIOONNAALLEESS     
"Avancée majeure pour la justice fiscale", selon Macron

IMMOBILIER

Le prix moyen du mètre carré
estimé à 86.000 DA/m2

EXPLOSION À L’INTÉRIEUR DE
L’ENTREPRISE FERTIAL D’ORAN

Les dommages
matériels sont en
cours d’évaluation
 Une explosion s’est produite à

l’intérieur de la société Fertial, dans
la Zone Industrielle d’Arzew, rapporte, hier,
la wilaya d’Oran, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook. «
Immédiatement après l’explosion
survenue à l’intérieur de l’entreprise
Fertial, dans la zone industrielle d’Arzew,
le Wali a chargé le Directeur de l’Energie
de se déplacer sur les lieux de l’accident,
accompagné des cadres de Sonatrach et
Fertial, pour suivre l’accident », a précisé
le même communiqué. Les services de la
wilaya d’Oran ont précisé que « l’accident
n’a pas fait de victime, alors que les
dommages causés par l’explosion sont en
cours d’évaluation ». La wilaya a indiqué
qu’ « immédiatement après l’accident, les
unités spéciales d’intervention et de
protection de la société Fertial et les
unités de la société de gestion de la zone
industrielle sont intervenues afin de
contrôler l’accident et de contenir la
situation qui  est actuellement suivie par
tous les services concernés ».

DD.. MM..

ALGÉRIE-TURQUIE  

Contrats pour le
développement du
projet de production
du polypropylène

 Le Groupe Sonatrach et la société
turque "Renaissance" ont signé trois

contrats pour le développement du projet
pétrochimique de production de
polypropylène dans la ville de Ceyhan
(Turquie), en présence du Président turc,
Recep Tayyip Erdogan, a indiqué avant-
hier un communiqué de Sonatrach.
"Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik
Hekkar a participé à la cérémonie de
signature de trois (03) contrats pour le
développement du projet pétrochimique
de production de polypropylène dans la
ville de Ceyhan", a précisé le
communiqué. Le premier contrat
concerne la réalisation du projet EPCC
(ingénierie, équipement, construction,
mise en service) dans toutes ses étapes.
Le second contrat concerne les travaux de
maintenance périodiques des matériels et
équipements, alors que le troisième est
dédié aux services de vente et
commercialisation, a ajouté Sonatrach
dans son document.
"La cérémonie de signature s'est déroulée
en présence du président turc, Recep
Tayyip Erdogan, des ministres turcs de
l'industrie et des transports, des Directeur
exécutifs de la société turque
Renaissance, partenaire de Sonatrach
ainsi que des représentants des parties
signataires et de l'ambassade d'Algérie en
Turquie", a fait savoir Sonatrach.
La signature de ces contrats, fruit de deux
années de travail et de négociations
continues, a mis en avant le groupe,
constitue une importante étape dans le
processus de recherche de financement
international de ce projet stratégique. A
rappeler que Sonatrach qui détient 34%
de ce projet en assure la matière
première, à savoir le propane, en vertu
d'un contrat à long terme en adoptant les
prix en vigueur sur les marchés mondiaux.

Le Président français Emmanuel Macrons'est félicité samedi de l'accord "histo-rique" des 136 pays pour imposer unetaxation minimale à 15% sur les multi-nationales, "une avancée majeure pourla justice fiscale"."Depuis 4 ans, nous œuvrons pour unejuste taxation des multinationales et desgéants du numérique. L'accord fiscaltrouvé à l'OCDE est historique. Touteentreprise multinationale devra payerau minimum 15% d'impôt. C'est uneavancée majeure pour la justice fiscale",a tweeté le président français, au lende-main de l'annonce de cet accord parl'OCDE, après les ralliements de l'Irlan-de, l'Estonie et de la Hongrie. Ces 136

pays, qui représentent 90% du PIB mon-dial, vont pouvoir dégager environ 150milliards d'euros de recettes supplé-mentaires grâce à cet impôt minimum àpartir de 2023. Le ministre français del'Economie Bruno Le Maire a déjà indi-qué vouloir traduire cet accord en actejuridique lors de la présidence françaisede l'Union européenne, au premiersemestre 2022.Des ONG et certains économistes l'ontcependant jugé insuffisamment ambi-tieux, et porteur d'inégalités entre paysriches et en développement. D'aprèsOxfam, les pays les plus pauvres récupè-reront moins de 3% des recettes fiscalessupplémentaires. 
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Cette production connaitra ainsi uneaugmentation de 20 000 quintauxpar rapport à l'année précédente,ont précisé les mêmes services, ajoutantque celle-ci est constituée de fourragessecs, de foin et d’avoine notamment.En dépit de cette "légère" augmentation,la production fourragère dans la wilaya

de M’sila reste toujours "loin de satisfai-re la demande des éleveurs de la wilaya",a considéré la même source, soulignantque des "campagnes de sensibilisationaborderont la stratégie du développe-ment de la production fourragère", lefoin et l’avoine notamment.Afin de faire face à la demande galopan-te en matière de consommation fourra-gère à M’sila, estimée chaque année àplus de 10 millions de quintaux, la mêmesource a également fait savoir qu’unestratégie reposant sur deux volets est

tracée depuis quelques années. Le pre-mier volet consiste à sensibiliser lesagriculteurs quant à la nécessité deréserver des parcelles de terre au seinde leurs exploitations agricoles pour laplantation de fourrages verts, d’avoine,d’orge et de luzerne. Le deuxième voletconcerne la création de périmètres irri-gués exclusivement consacrés pour laproduction des fourrages verts avecpour objectif, a-t-on expliqué, d'en aug-menter la production et de réduire laconsommation des fourrages secs. 

Une quantité de 2,1 kg de kif traité aété saisie et six (6) présumés trafi-quants de drogue, ont été arrêtés parles éléments de la brigade derecherche et d’intervention (BRI) de lasûreté de wilaya de Bechar, a indiquéla cellule de communication et desrelations publiques de ce corps consti-tué.L'opération a été menée suite à l’ex-ploitation d’informations faisant étatd'activités criminelles  d'un réseaudont ses membres s’adonnaient autrafic de drogue et qui s’apprêtaient àacheminer de la ville de Kenadza versBechar, une quantité de drogue via un

chemin détourné, a-t-on précisé demême source.La mise en place d’un dispositif derecherches et d’enquêtes par ces ser-vices a permis l’arrestation de deux(2) individus au niveau du chemindétourné à bord d’un véhicule utilitai-re et la découverte de 2,1 kg de kif trai-té soigneusement dissimulés dans leurvéhicule, mais aussi  l’arrestation dequatre (4) complices à bord d’un véhi-cule touristique et une moto-cylin-drée, a-t-on expliqué.L’enquête judiciaire a permis aux poli-ciers de découvir que ces trafiquantsde drogue appartenaient à un réseau

criminel organisé spécialement pourintroduire à partir de Kenadza (18 kmau sud de Bechar ), cette quantité dekif traité, a-t- on ajouté.Présentés à la justice, les six (6) mis encause ont été placés en détention pro-visoire par le magistrat instructeurprès le tribunal de Bechar pour leschefs d’inculpation de "possession dedrogue (kif traité), à des fins de com-mercialisation et de stockage illégaux,de transport motorisé de la droguedans le cadre d’un réseau criminel", "importation de drogue menaçantl’économie nationale et la santépublique", a-t-on fait savoir.

Une production de deux (2) millions de quintaux de fourrages est attendue à M’sila au titre de l’année
2021, ont indiqué avant-hier les services de la wilaya.

M’SILA

Une production de deux millions
de quintaux de fourrages attendus

BLIDA/ASSURANCES 
Lancement d’un nouveau produit couvrant 

a culture du colza Un nouveau produit d’assu-rance lié aux risques de laculture du colza (plante oléa-gineuse) a été lancé par laCaisse régionale de mutualitéagricole (CRMA) de Boufarik(Est de Blida) au profit desproducteurs de cette culture,a annoncé, avant-hier, ladirection de la CRMA. Le nou-veau produit d’assurancecouvrant la culture du colza"contre le risque des incen-dies et des catastrophes natu-relles intervient après le lan-cement, la saison agricoledernière, de la première cam-pagne de plantation de cetype de récoltes stratégiques,

à large consommation", aindiqué le directeur de laCaisse, Samir Kouachi.Il a estimé que le nouveauproduit de la CRMA est denature à "encourager les agri-culteurs à manifester plusd’engouement pour la culturedu Colza à l’avenir, vu qu’ac-tuellement le nombre d’ex-ploitations agricoles activantdans ce créneau ne dépassepas les trois ou quatre unités,à l’échelle de la wilaya".Pour promouvoir le nouveauproduit, le responsable a faitpart du lancement d’unecampagne de sensibilisation,à la fin du mois en cours, en

direction des agriculteurs,éleveurs, et différents acteursdu secteur agricole, pour lesinciter à l’impératif d’assurerleurs biens.Il s’agira, également, d’infor-mer les concernés sur lecontrat d’assurance contreles inondations, "lancé, l’an-née dernière, au profit descéréaliculteurs, en réponse àleur doléances suite auxpertes qu'ils ont accusées àcause des inondations".Cette campagne, qui coïncideavec le coup d’envoi de lacampagne labours -semailles,a pour objectif de rapprocherla caisse des agriculteurs et

de lier une relation deconfiance avec eux, tout enles informant des différentesoffres d’assurance mises àleur disposition par la CRMA ,en fonction de leurs besoins,a-t-il ajouté. L’opérationdevrait, également, consti-tuer une opportunité pour lessensibiliser sur l’impératifd’intégrer le capital social dela Caisse.A noter que la valeur d’unepart (ou action) du capitalsocial de la CRMA est de2000, que tout agriculteur ale droit d'en acquérir pourdevenir partenaire actif dansla Caisse. 
Saisie de plus de 2 kg de kif traité BECHAR

RELIZANE   

Démantèlement
d’un groupe criminel
spécialisé dans
la falsification
de documents officiels
et sceaux de l’Etat
 La police judiciaire de la sûreté de

daïra de Oued Rhiou (Relizane) a
mis hors d’état de nuire un groupe
criminel composé de quatre individus
spécialisé dans la falsification de
documents officiels et des sceaux de
l’Etat, a annoncé avant-hier la sûreté
de wilaya. L'opération, menée sur la
base d'informations selon lesquelles un
individu utilise un faux document
administratif officiel, a permis aux
policiers d'arrêter l'un des mis en cause
dans cette affaire, a-t-on indiqué à la
cellule de communication et des
relations publiques.
Les enquêtes ont abouti à l'arrestation
de deux autres prévenus et à la saisie
de 135 faux cachets et sceaux
appartenant à des administrations et
entreprises publiques et privées, de 10
faux passeports, des registres de
commerce et d'un ensemble de faux
documents administratifs, a-t-on
indiqué.
Les enquêteurs ont également saisi
trois ordinateurs, un scanner et une
imprimante couleur utilisés dans la
falsification des documents, a précisé
la même source, qui a fait part de
l'arrestation d'un autre individu
impliqué dans l'affaire.
Une procédure judiciaire a été engagée
à l’encontre des mis en cause pour les
présenter devant les autorités
judiciaires pour "contrefaçon, faux et
usage de faux dans les documents
administratifs officiels", a-t-on fait
savoir. 

DJELFA  

Formation d’une
cinquantaine de
chasseurs pour
l’obtention du
permis de chasse
 Une cinquantaine de chasseurs

de la wilaya de Djelfa ont
bénéficié, dernièrement, d’un stage de
formation en vue d'obtenir une
attestation d'habilitation nécessaire
pour la délivrance d’un permis de
chasse, a annoncé avant-hier la
Conservation des forêts de la wilaya.
Cette 6eme opération de formation du
genre, abritée par l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé
de Djelfa, a été axée sur différents
sujets liés à la chasse, dont la
reproduction du gibier, et les moyens
de protection de l’écosystème et de
sauvegarde de la biodiversité, ont
indiqué des responsables de la
Conservation forestière.
Cette opération de formation, lancée
depuis 2018, et ayant profité, à ce jour,
à 250 chasseurs de la wilaya, a pour
objectif principal de " renforcer les
capacités des chasseurs et
d’actualiser et développer leurs
connaissances en matière de gibier et
d’organisation réglementaire de
l’opération de chasse (période
d’interdiction et d’ouverture de la
chasse, animaux interdits de chasse et
autres)", a indiqué Malika Benhadj,
chargée du service de protection de la
faune et de la flore à la Conservation
des forêts de Djelfa.
Elle a assuré que cette formation,
animée en coordination avec la
Fédération nationale des chasseurs,"
est primordiale pour l’obtention du
permis de chasse ". 
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L a définition canonique de la rési-lience est donnée par Xavier Com-tesse et Mathias Baitan dans unarticle du Havard Business Review.Ils écrivent que Résilience = Résis-tance + Reset + Relance. La résilien-ce est alors comprise comme l'en-semble du continuum de la crise etde la période post-crise1. En règlegénérale, la résilience économiqueest la capacité de l'économie à résister aux chocs.Cela implique que les agents économiques doi-vent prévoir le danger avant d'en être affecté afinde se préparer. La résilience réside dans la capa-cité de l'économie à endurer un choc négatif et àrebondir après cela.Dans le cadre de la guerre économique, la rési-lience est la capacité d'un pays ou d'une entrepri-se attaquée par un parti tiers à se restaurer à sonétat initial et à se réarmer après l'attaque.La résilience est souvent exprimée dans la capaci-té d'une économie nationale à limiter la destruc-tion d'emplois (et donc la montée du chômage) enpériode de crise et après la crise, ainsi que sacapacité à recréer des emplois rapidement aprèsla récession.Selon Jean-François Jaudon, la lutte contre la cor-ruption et la transparence tendent à augmenter larésilience économique d'un pays. Il considèreainsi que l'augmentation de la résilience d'unpays a des effets de contamination positive sur lesautres pays.Depuis une trentaine d’années, les économies despays de l'OCDE ont du faire face à de nombreuxévènements, chocs pétroliers, crises financières.Face à ces chocs macroéconomiques, les écono-mies manifestent des capacités de réaction diffé-rentes à la fois à court terme et pour revenir surleur sentier de production potentielle. Le conceptde «résilience» permet de qualifier cette capacitéde réaction. La résistance des matériaux auxchocs ou à la pression a été étendue par analogieà l'économie pour décrire sa capacité à dépasseret à absorber une situation critique. Plus la pertede production associée au choc et à sa résorptionest importante, moins l'économie pourra êtreconsidérée comme résiliente. L'OCDE a engagérécemment un important travail d'évaluation desdifférentes formes de résilience. Ses travauxinsistent sur le rôle primordial de la flexibilité desmarchés ou flexibilité «structurelle» comme fac-teur d'absorption des chocs. Les simulations réa-lisées suggèrent qu'en cas de choc négatif, de typehausse du prix du pétrole par exemple, les pertescumulées de production et d'emploi sont nette-ment plus faibles dans une économie flexible quedans une économie où les prix et les salairess'ajustent moins rapidement.

Quel nouveau regard la résilience nous permet-elle de porter sur le fonctionnement d'une écono-mie moderne plus tendue, mais que chacun sou-haite plus agile et moins cassante ?
LE DIGITAL, MOTEUR DE LA
RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET
SOCIALEL’avènement de la pandémie de Covid-19 a mis ànu la fragilité de beaucoup de branches de l’éco-nomie sénégalaise et leur manque de solidité faceaux choc externe. Ils sont nombreux les secteursdurement touchés par la crise sanitaire à l’excep-tion du digital qui a fait preuve de résilience.Du tourisme à la restauration en passant par lesecteur des transports, du petit commerce, ils ontpresque tous été affectés par les effets de la pan-démie. S’il y a un secteur qui a pu tirer son épingledu jeu, c’est bien évidemment celui du digital. Il afait preuve de résilience. En illustre la poursuitedes activités notamment les webinaires, les ensei-gnements à distances dans les universités, lesvisioconférences… Malgré la persistance de lacrise, les acteurs opérant dans le domaine du

numérique (startup, entreprises technologiques,télécommunications…) ont tranquillement conti-nué à mener leurs activités.Au regard du rôle capital qu’ont joué les techno-logies de l’informations (le télétravail, les webi-nar…) dans la continuité de certaines activités, lenumérique ne doit plus être considéré comme unaccessoire mais comme la lame de fonds dans ladéfinition des politiques publiques de développe-ment. La promotion de l’économie numériquedans les plans de relance est d’autant plus impor-tante que la Banque africaine de développementen fait un sacerdoce. En marge de l’ouverture desAssemblées Annuelles 2020 de la BAD, le 26 août2020, Madame Nialé KABA Ministre du Plan et duDéveloppement, Présidente du Conseil des Gou-verneurs de la BAD, notait qu’au-delà de ses effetsnéfastes, la pandémie nous oblige à relever le défide la digitalisation de nos économies.A cet égard, il faut, selon elle, pouvoir tirer lemeilleur profit de cette digitalisation. Eu égard, àl’intérêt que suscite le recours à cette technologie,elle encourageait la Direction de la Banque àapporter un appui substantiel aux pays africainsindividuellement et collectivement afin de renfor-cer l’infrastructure numérique nationale et régio-nale pour une connectivité plus grande. Au Séné-gal, à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE),notre pays a fixé un nouveau cap en misant sur latransformation structurelle de son économiepour atteindre une croissance forte, soutenue etdurable.Fort de ce constat, l’Etat a mis en place la Straté-gie Sénégal numérique 2016-2025, dans lequel ilréitère son engagement de faire du numérique unsecteur déterminant dans le développement éco-nomique et social du pays. C’est un levier essen-tiel de démultiplication des gains de productivitéet d’accroissement de la compétitivité de tous lessecteurs de l’économie, à travers l’offre des bienset des services numériques. Toutefois, le sous-secteur est confronté à plusieurs défis dont celuide l’accès universel à l’internet, même si la crisede la Covid-19 a montré toute l’importance de cesecteur.
LES ORIENTATIONS DE L'OCDE
ORGANISÉE AU GHANAUne réunion-débat de haut niveau de l'OCDE − àlaquelle ont participé des ministres, des direc-teurs d’organismes ainsi que des représentantsdu secteur privé et de la société civile, notamment

des universitaires − a été consacrée aux causespremières des vulnérabilités sociales, écono-miques et environnementales et à l’importanced’accroître la résilience économique pour remé-dier aux problèmes qui y sont associés. Les parti-cipants ont abordé les questions suivantes :a) Quels sont les facteurs responsables de la vul-nérabilité économique accrue au cours des der-nières années ?b) Comment les pays peuvent-ils accroître leurrésilience économique face aux chocs pouratteindre les objectifs de développementdurable?c) Comment les pays en développement peuvent-ils favoriser la prise en compte des questions degenre et réduire les inégalités dans un environne-ment mondial qui se détériore rapidement ?d) Quels sont les outils et les instruments dontune économie vulnérable dispose pour réduireles risques de catastrophe ?e) Quels sont les liens entre le maintien de la paixet de la sécurité et l’accroissement de la résilien-ce ?2. Les débats, à la fois enrichissants et incitant à laréflexion, ont porté sur des questions directiveset opérationnelles cruciales, notamment sur lespolitiques et stratégies visant à répondre auxbesoins des communautés vulnérables, en parti-culier des femmes, des enfants et des personnesâgées. Les intervenants avaient des points de vueconvergents sur les moyens de remédier auxcauses de chocs multiples, de faire face à leursconséquences et de prendre les mesures qui s’im-posent pour les atténuer, notamment en dévelop-pant la résilience économique, les filets de pro-tection sociale et les outils ou instruments y rela-tifs.3. Au sujet des causes et des conséquences desvulnérabilités sociales, économiques et environ-nementales des faibles et des plus vulnérables, lesintervenants ont soulevé plusieurs questionsessentielles, à savoir : les inégalités de revenus etde chances, y compris le fossé technologique et lafracture numérique entre et dans les pays ; lemanque d’accès aux services de base et aux actifsproductifs ; le dépouillement et la pauvreté géné-ralisée ;l’inexistence d’emplois décents ; l’absence de voixet de pouvoir dans le processus d’élaboration desdécisions politiques ; les inégalités entre les sexeset les résistances à l’émancipation des femmes ; laguerre civile, les conflits et l’instabilité politique –tous ensemble ou isolément − donnant lieu à desrisques, des incertitudes et des vulnérabilitésinhérentes. En outre, les intervenants ont consta-té que les changements climatiques et les catas-trophes naturelles ; l’instabilité des marchésinternationaux de produits de base et de capitaux; la dépendance excessive à l’égard des exporta-tions de quelques produits de base ; et l’ineffica-cité de la gouvernance économique (au niveaunational et international) étaient tout autant res-ponsables de chocs exogènes, d’incertitudes et devulnérabilités qui touchaient l’économie mondia-le et les pays. Par exemple, la récente crise écono-mique et financière avait accru la vulnérabilitédes pays en développement aux chocs exogènes.Elle avait aussi illustré le rôle positif que la poli-tique macroéconomique pouvait jouer, à la foispour faire face à ces chocs et pour créer les condi-tions d’une croissance économique résiliente,vigoureuse et soutenue. De même, les crises desanté publique ainsi que les sécheresses, les inon-dations, les cyclones et d’autres catastrophesnaturelles qui étaient les conséquences des chan-gements climatiques, étaient également des fac-teurs qui entravaient toute reprise socioécono-mique et accentuaient les risques, les incertitudeset les vulnérabilités. Les risques et les incerti-tudes influaient aussi sur la capacité des nationset des communautés de renforcer leurs capacitésproductives, de transformer leur économie et dedévelopper leurs infrastructures matérielles, etavaient des répercussions désastreuses sur lesefforts visant à éliminer la pauvreté et à atteindreles objectifs convenus au niveau international tels
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 La résilience d’une économie ou d’une zone
économique est sa capacité à surmonter
rapidement des chocs et perturbations
économiques. Le concept de résilience est
également souvent employé dans le monde
anglo-saxon pour désigner la capacité de
l'économie à résister au double choc du
changement climatique et du pic pétrolier. Rob
Hopkins a développé des réflexions et des
programmes d'action basés sur cette notion, en
mettant en œuvre des initiatives dans la
permaculture et les villes en transition.

Le digital, moteur de la résilience économique et sociale
DÉFIANCE AUX CHOCS ET AUX SITUATIONS D'URGENCE : ATOUTS ET DÉFAILLANCES 
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que les objectifs de développement durable.4. Concernant les politiques et stratégies commu-nautaires, nationales et mondiales, il était enten-du qu’il n’existait pas de cadre ou de modèleunique valable pour tous les pays ou toutes lescommunautés qui permette de remédier aux vul-nérabilités et d’accroître la résilience écono-mique.Néanmoins, les orientations et les mesures géné-rales ci-après pouvaient notamment être adop-tées :a) Répondre à la nécessité de mettre en place demeilleurs pare-feu (filets de protection sociale)pour protéger les groupes les plus vulnérables dela société tels que les femmes et les jeunes ;b) Appliquer des politiques et des stratégies judi-cieuses aux fins d’une croissance économiqueéquitable et générale ;c) Développer les capacités productives et favori-ser la transformation structurelle de l’économiepar le biais de l’industrialisation, notamment dela diversification de l’économie et de la créationde valeur ajoutée ;d) Concevoir des systèmes et des mécanismesdestinés à atténuer le contrecoup des chocs surles pauvres, qu’ils appartiennent ou non à descommunautés, en privilégiant les communautésd’agriculteurs ;e) Améliorer constamment la productivité agrico-le, développer en permanence les services rurauxnon agricoles et faire face aux incidences deschangements climatiques ;f) Renforcer le rôle du secteur privé dans le déve-loppement, en mettant particulièrement l’accentsur les petites et moyennes entreprises ;g) Créer des emplois décents, en particulier pourles jeunes ;h) Accroître la cohérence entre les règles etrégimes internationaux dans les domaines ducommerce, de l’investissement et du financementd’une part, et les politiques et stratégies natio-nales de l’autre, et renforcer la mobilisation desressources intérieures.
EGALITÉ DES CHANCES5. En outre, pour remédier aux causes de la vul-nérabilité, il était essentiel de lutter contre les

inégalités entre les sexes, de donner des chancesà tous en s’attaquant aux inégalités de revenus,d’améliorer l’accès au crédit et à d’autres servicessociaux tels que la santé, l’assainissement etl’éducation, de développer les infrastructuresmatérielles et technologiques, ainsi que les insti-tutions. Les institutions nationales et sociales(notamment les administrations publiques, lesinstitutions juridiques et les organismes presta-taires de services publics) qui répondaient auxbesoins des pauvres, jouaient un rôle tout aussiessentiel dans la réduction de la vulnérabilitééconomique, environnementale et sociale.6. D’autres problématiques visant à réduire lavulnérabilité aux chocs économiques devaientintégrer des mesures de lutte contre les catas-trophes naturelles, la mauvaise santé, le handicapet la violence sexiste, et étaient essentielles pourmettre en valeur le capital humain et créer des

possibilités. Les politiques et stratégies globalesvisant à réduire les vulnérabilités et à accroître larésilience économique devraient aussi dévelop-per les infrastructures et diffuser les connais-sances dans les zones pauvres − aussi bienrurales qu’urbaines − afin de remédier à la priva-tion de biens et à la grande misère, notamment auniveau local (communautaire), régional et sous-régional ; jeter les bases politiques et juridiquesd’un développement équitable ; mettre en placedes administrations publiques qui favorisaient lacroissance et l’équité ; et promouvoir l’égalité dessexes.7. De l’avis général des intervenants, les risqueset vulnérabilités n’étaient pas statiques maisdynamiques ; il était donc difficile d’anticiper lesrésultats ou de quantifier précisément les princi-paux facteurs. Malgré ces difficultés, les paysn’avaient pas tous la même capacité d’atténuerl’aggravation et la généralisation des répercus-sions des chocs – économiques, politiques ouenvironnementaux. Cela dépendait du degré derésilience économique globale, des ressourceshumaines et des capacités institutionnelles, ainsique des politiques et stratégies poursuivies pouratteindre ces objectifs. Pour accroître la résilienceéconomique, il fallait mettre en œuvre des poli-tiques et stratégies globales ainsi qu’une panoplied’approches institutionnelles et participatives,sur lesquelles fonder un développement global etéquitable qui autonomisait tous les citoyens etveillait à l’égalité des sexes, réduisait les inégali-tés de revenus et de chances et aidait à dévelop-per les capacités productives à l’intention despauvres et des secteurs vulnérables de la société.Dans ce contexte, les mesures internationalesd’appui telles que l’accès aux marchés ; l’aidepublique au développement ; l’augmentation desflux d’investissement, notamment de l’investisse-ment étranger direct ; ainsi que l’assistance tech-nique et le transfert de technologie, devaientcontribuer à l’accroissement de la résilience éco-nomique des pays et des communautés des paysen développement.8. Les intervenants ont encouragé les Gouverne-ments des pays en développement à concevoir, enpartenariat avec le secteur privé et la société civi-le, des mécanismes, politiques et stratégies quitenaient compte des vulnérabilités socioécono-miques et environnementales de leurs citoyens.Ces stratégies et politiques devraient engloberdes réformes internationales visant à promouvoirune croissance économique favorable auxpauvres, à mobiliser les ressources intérieures età réduire les flux financiers illicites, et devraientrenforcer la responsabilité en matière de gouver-nance et de gestion économiques.
R.I./synthèses
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Des gardes libyens ont tué, vendredi8 octobre, par balles six migrantsafricains dans un centre de déten-tion à Tripoli, a indiqué l'Organisationinternationale pour les migrations(OIM), dénonçant des conditions de vie"terribles" dans ce lieu surpeuplé.Des médias libyens ont rapporté, vidéosà l'appui, que des centaines de migrantss'étaient évadés du centre sans faire étatdes tirs meurtriers dans le complexe."C'est en lien avec l'entassement desmigrants" L'incident s'est produit dansle centre de détention d'Al-Mabani oùsont détenus quelque 3 000 migrants, aindiqué le responsable de l'OIM, Federi-co Soda. "Six migrants au total ont ététués par les gardes." "Nous ne savonspas ce qui a provoqué l'incident, maisc'est en lien avec l'entassement desmigrants qui vivent dans des conditionsterribles et tendues", a-t-il ajouté."Beaucoup de migrants se sont évadéspendant le chaos." Selon Federico Soda, le centre de déten-tion Al-Mabani a une capacité d'accueil

de 1 000 détenus, mais plus de 3 000 s'yentassent, dont environ 2 000 hors dubâtiment principal, mais dans le péri-mètre du complexe. "Leur détention estarbitraire. Nombreux d'entre eux ontdes papiers en règle mais sont bloquésdans le pays", a-t-il affirmé.La Libye est un important point de pas-sage pour des dizaines de milliers demigrants, majoritairement issus de paysd'Afrique saharienne, cherchant chaqueannée à gagner l'Europe par les côtes

italiennes, distantes de quelque 300 kmdes côtés libyennes. R. I.

Six migrants originaires
d'Afrique subsaharienne
ont été tués par balles par
les gardes libyens d'un
centre de détention à

Tripoli, selon le bureau de
l'Organisation

internationale pour les
migrations (OIM). Des

médias locaux ont rapporté
que des centaines de

migrants s'étaient évadés
de ce centre surpeuplé. 

TUNISIE: 

Des "abus moraux"
à l’origine de la
fermeture d'un
centre
d'hébergement
pour migrants
africains
 Selon le coordinateur de terrain du

Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés, quelques jours
après des manifestations dénonçant des
“abus moraux“ commis par un migrant
africain résident au centre
d'hébergement.
Le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) en Tunisie a
annoncé, ce samedi, la fermeture d'un
centre d'hébergement pour migrants
africains, à la suite de protestations
contre des "abus moraux" commis par
un migrant. Dans une déclaration à
l'Agence Anadolu, le coordinateur de
terrain du HCR, Naoufel Tounsi, a
déclaré : “il a été convenu avec les
autorités locales de fermer le centre
d'hébergement pour migrants africains
dans la ville de Zarzis (sud-est)“.
Et Tounsi d’ajouter: "le centre abritait
100 migrants africains, et il n'en reste
plus que 40, et une aide leur sera
fournie pour louer des maisons au cours
de la période à venir". Le coordinateur de
terrain du HCR a expliqué que "la
fermeture du centre se fera par étapes,
avant qu'elle ne soit définitive à la fin de
ce mois". Un certain nombre d'habitants
de Zarzis ont bloqué une route nationale,
dans la journée du mardi, pour dénoncer
ce qu'ils ont appelé des “abus moraux“
commis par un migrant africain résident
au centre d'hébergement. Selon les
manifestants, un migrant aurait fait "un
geste obscène à l’encontre d’une femme
et sa fille après s’être introduit dans leur
maison". La ville côtière de Zarzis
accueille des migrants africains
hébergés dans de nombreux abris sûrs,
alors que la Tunisie est marquée par une
recrudescence du phénomène de la
migration clandestine.

II..MM..//aaggeenncceess

La France «n’a pas
vocation à rester
au Mali» selon
Emmanuel Macron
 La France «n’a pas vocation à

rester dans la durée au Mali», a
déclaré vendredi soir le président
français Emmanuel Macron en marge
du sommet Afrique-France.
Il assure que c’est la raison pour
laquelle le pays «en train de fermer des
bases».
Le chef de l’Etat a expliqué qu’à
«Tessalit ou à Kidal (nord du Mali)» le
travail de la France «n'est pas d'avoir
des bases militaires» et estime que
«l’Etat malien doit avant tout revenir».
Il souhaite que la France «retire (ses)
bases militaires le plus vite possible»
mais «ça suppose un retour d'un État
fort et des projets d'investissement,
pour que les jeunes ne se tournent pas,
dès que les groupes terroristes
reviennent, vers le pire». «Mon objectif,
c'est bien celui-là. Ça ne m'intéresse
pas d'avoir des bases de toute éternité
sur le sol africain. Ce n'est pas la
vocation de la France», a-t-il poursuivi,
arguant que «la France n'est là que pour
lutter contre le terrorisme, pas pour
soutenir tel ou tel régime».
Le blogueur Sénégalais Cheikh Fall,
présent à l’échange, a immédiatement
réagi. «Cessez de coopérer et collaborer
avec ces présidents dictateurs et
programmez un retrait progressif et
définitif de vos bases militaires en
Afrique», lui a-t-il lancé.
Pour rappel, ce 28ème sommet Afrique-
France se tenait à Montpellier, avec
quelque 3 000 participants, issus de la
société civile africaine, mais en
présence d’aucun chef d’Etat mis à part
le président Macron.

AA..AA..

SOMMET AFRIQUE-FRANCE: 

Macron refuse de s'excuser pour le colonialisme
français en Afrique
Le président français Emmanuel Macron
a réitéré son refus de s'excuser pour le
passé colonial de son pays en Afrique.
Pourtant, auparavant, il a reconnu les
conséquences de la politique coloniale et
a appelé à la réécriture d'une histoire
commune. Macron s’exprimait lors de sa
participation au dernier jour du sommet
Afrique-France tenu dans la ville côtière
de Montpellier (sud-est), où il a débattu
avec un groupe de 11 jeunes du
continent noir de diverses questions, dont
la démocratie dans leurs pays.
Les jeunes sélectionnés pour débattre
avec Macron ont fustigé l'attitude
paternaliste et colonialiste de la France.
Le chef de l’Etat français a déclaré que
«présenter des excuses ne résoudra pas
le problème, cependant la
reconnaissance permettra de parvenir à
la vérité», appelant à la réécriture d'une
histoire commune à la lumière de sa
position déclarée. Le sommet Afrique-
France de cette année s’est tenu sans la
participation de chefs d'État africains, à
l'exception du président français lui-
même. Macron a choisi le nouveau
format du sommet, pour «donner la
priorité aux jeunes des pays africains et à
ceux qui ont la capacité de changer le

continent noir et la France et les écouter»,
selon le quotidien régional français «Midi
Libre». Les déclarations de Macron
interviennent dans un contexte très
particulier, marqué par de vives tensions
entre Paris et Alger, après que le journal
«Le Monde», a rapporté les propos du
locataire de l’Elysée dans lesquels il
conteste l'existence d'une nation
algérienne avant la colonisation française
du pays en 1830. «Est-ce qu’il y avait une
nation algérienne avant la colonisation
française ?», s’est interrogé le chef de
l’Etat français à cet effet. Alger a dénoncé

les déclarations de Macron, à son
encontre, les considérant comme étant
«une atteinte inacceptable à la mémoire
de plus de 5 millions de résistants tués
par la France coloniale». Les autorités
algériennes ont répondu par la sanction
en interdisant le survol de son espace
aérien par l’aviation militaire française,
engagée notamment au sein de
Barkhane, une décision prise dans la
foulée du rappel par Alger de son
ambassadeur à Paris «pour
consultations».

((AAggeennccee AAnnaaddoolluu))

LIBYE: 

Six migrants tués
par les gardes d'un centre

de détention



     

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                

                 
              

       
       

     
   

   
  

 
  

 
    

     
     
     

     
  

    
     

       
       

     
      

      
      

       
     

      
     
    
      

        
    

     
      

    
 

  

  
 

  
 

     
    

     
   
     

     
     

    
     

      
      

   
     
     

   
     
  

      
      

    
     

     
   

  
     
     
     
     
    

   
     

     
    

       
     
      
     
    
     

     
      

      
       
      

                                                                                    

                                                                               

Les buts de l'Algérie ontété inscris par Zerrouki(4e, penalty), Bensayah(75e) et Bougherra (90e+1e,penalty), alors que MohamedSaka a marqué le but duBénin à la 30e. Cette ren-contre entre dans le cadredes préparatifs des "Verts"en vue de la Coupe arabe auQatar (30 novembre-18décembre), rendez-vous quiverra l'Algérie évoluer dansle groupe D, en compagnie del'Egypte, du Soudan et duLiban. L’entraîneur de la sélectionalgérienne de football desjoueurs locaux (A’), MadjidBougherra, s’est prononcésur le résultat positif de sesjoueurs, vainqueurs en ami-cal à Alger du Bénin (3-1),affirmant avoir trouvé un "groupe" en prévision de laCoupe arabe. " Je suis satis-fait dans l’ensemble du com-portement des joueurs, sur-tout que c’est un momentdélicat car les clubs n’ont pasencore repris le champion-

nat, et certains n’ont mêmepas joué de matchs amicaux. C’est pour cette raison quej’ai fait tourner tout lemonde. Certes, changer deterrain à la dernière minutepour jouer sur du synthé-tique n’est pas l’idéal pourproduire du beau jeu, maison va retenir le bon compor-tement de l’équipe et beau-coup de choses intéres-santes", a déclaré Bougherraà l’issue de la rencontre dis-putée au stade Omar-Hama-di de Bologhine.  Les "Verts"

se sont imposés face auBénin grâce à des buts deZerrouki (4e sur penalty),Bensayah (75e) et Bouguer-ra (90e+1 sur penalty), alorsque les visiteurs ont scorépar Mohamed Saka (30e).Evoquant cette équipe duBénin, le driver algérien asouligné qu’elle était " bienen place tactiquement, ce quia créé des " difficultés " à sesjoueurs et il a fallu attendrel’entrée de nouveaux élé-ments " pour apporter de lafraîcheur, du dynamisme etdu mouvement". "Dans lefootball de haut niveau, ilfaut marquer quand vousavez des opportunités. Aubout de 10, 15 minutes, onpouvait mettre deux ou troisbuts et le match aurait étédifférent. C’est une trèsbonne répétition, comme çaon a un aperçu sur le niveauqu’il y aura au CHAN et lesadversaires qu’on pourraitaffronter, car avant de venirici, cette équipe du Bénin abattu le Togo ", a analysé

Bougherra. L’ancien défen-seur algérien " pense avoirtrouvé le " groupe " qui dis-putera la prochaine Coupearabe des nations au Qatar(30 novembre-18 décembre)durant laquelle l’Algérieaffrontera l'Egypte, le Sou-dan et le Liban dans le grou-pe D, voire le Championnatd’Afrique des nations(CHAN) en 2023 à domicile."Suite au départ de beau-coup de joueurs après leLiberia (5-1 en amical), on apris du temps pour repéreret préparer une liste élargie. Depuis (les matchs amicauxdu) Burundi et la Syrie, nousavons trouvé une équipe etvous avez vu aujourd’hui desjoueurs capables de disputerla Coupe arabe, voire leCHAN dans un an et deuxmois en Algérie", a-t-il ajou-té, rappelant que l’équipenationale A’ " est un tremplinpour les joueurs car l’objectifnuméro un est l’équipe pre-mière et un contrat profes-sionnel en Europe ".

FOOTBALL / AMICAL (A') 

Victoire de l'Algérie 
devant le Bénin (3-1)
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La sélection
algérienne des
locaux s'est imposée
face à son
homologue béninois
sur le score de 3 à 1
(mi-temps : 1-1), en
match amical
disputé avant-hier
au stade Omar-
Hamadi de
Bologhine (Alger). 

Cristiano Ronaldo a établi un nouveaurecord en devenant le joueur le pluscapé des sélections européennes lors dela victoire (3-0) du Portugal contre leQatar, en match amical avant-hier soir àFaro (sud). Pour sa 181e apparition avecle Portugal, Ronaldo, qui a dépassé l'Es-pagnol Sergio Ramos, a ouvert le scored'un plat du pied au point de penaltyaprès une remise de la tête de soncoéquipier à Manchester United DiogoDalot (1-0, 37e). C'était là sa 112e réali-sation en sélection portugaise, amélio-

rant un peu plus le record du monde debuts en équipe nationale qu'il a battu lemois dernier face à l'Irlande, lorsqu'ilavait doublé les 109 buts de l'Iranien AliDaei. Actuellement deuxième du groupeA des éliminatoires européens auMondial-2022 avec 13 points, le Portu-gal tentera mardi lors de la réceptiondu Luxembourg de reprendre sonavance sur la Serbie, leader qui a battula sélection luxembourgeoise dans lasoirée (1-0) et compte 14 points mais unmatch de plus que les Portugais.

AMICAL

Le Portugal bat le Qatar, Ronaldo buteur
et recordman européen de sélections

NATATION / CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE OPEN 
L’ALGÉRIE AVEC CINQ
NAGEURS AU RENDEZ-
VOUS D'ACCRA 

 L'Algérie prendra part auxChampionnats d'AfriqueOpen de natation, prévus du 11 au21 octobre à Accra (Ghana), aveccinq nageurs dont l'objectif serade prendre des places sur lespodiums de leurs spécialités res-pectives et améliorer leurs chro-nos en prévision des Mondiaux endécembre, a indiqué l'entraîneurnational, Mouloud Bouchendouka.  "Nous avons sélectionné nosmeilleurs nageurs pour ce pre-mier rendez-vous de la saison2021-2022, car nous nous atten-dons à une compétition de hautniveau en présence des meilleursnageurs du continent, notamment,les Sud-africains, Egyptiens etTunisiens. Cette compétition nouspermettra également d'évaluernos nageurs avant les Mondiauxen petit bassin, prévus endécembre, et les Jeux méditerra-néens d'Oran, qui sont notre prin-cipal objectif", a déclaré Bouchen-douka à l'APS.Conduite par les chefs de file de lanatation algérienne, Oussama Sah-noune et Amel Melih, qui ont prispart aux Jeux olympiques deTokyo, l'équipe algérienne estcomposée aussi de Ramzi Chou-char, Jaouad Syoud et AbdellahArdjoune.En prévision de ce rendez-vousafricain, les nageurs locaux, àsavoir Ardjoune et Djaballah(blessé), étaient en stage perma-nent depuis le mois d'août avec untravail biquotidien pour améliorerleurs performances après la fer-meture des piscines à cause desrestrictions sanitaires dues à lapandémie de COVID-19, alors queles nageurs évoluant à l'étrangerse sont préparés avec leurs clubsrespectifs."Nous avons entamé la prépara-tion après le Championnat natio-nal d'été avec un programmechargé, vu que les nageurs étaienten vacances scolaires. Je penseque nos nageurs, notamment Ard-joune avec qui j'ai travaillé depuisle mois d'août, ont retrouvé laforme avec de bons chronos à laclé. Pour les autres athlètes, ils sesont entraînés avec leurs clubs", aindiqué l'entraîneur national.De son côté, Abdellah Ardjoune,qui participera à ses deuxièmesChampionnats d'Afrique aprèsceux organisés à Alger en 2018, aestimé que la préparation s'estdéroulée dans de "bonnes condi-tions", soulignant que cette com-pétition constituera un bon testpour les nageurs algériens avantles Mondiaux d'Abu Dhabi en petitbassin."J'ai retrouvé mes sensations dansl'eau après l'Open d'été avec à laclé de bons chronos, je ferai lemaximum pour décrocher unpodium à Accra et représenterdignement la natation algérienne",a-t-il promis.La 14e édition des Championnatsd'Afrique Open (messieurs etdames), prévue initialement àDurban en Afrique du Sud en avril2020, a été reportée à cause de lapandémie de COVID-19. Outrel'Algérie, une cinquantaine depays sont attendus dans la capita-le ghanéenne qui accueille la com-pétition pour la première fois deson histoire. 
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Au menu de ce manifesta-tion, les films «The Hunt»,«The commune» et«Drunk» qui lui a valu l’Oscaret le César du meilleur filmétranger 2021. Le public peutréserver sa place en s’inscri-vant sur les liens suivants :commune@ifa.com,drunk@ifa.com ou encorehunt@ifa.com.Le film «The Hunt» ou «laChasse», relate l’histoire deLucas, quadragénaire à l’en-train juvénile, qui s’occupe dejeunes enfants au sein d’uneécole maternelle, son proprefils adolescent étant sous lagarde de son ex-femme.Entouré d’une solide bande decopains, et bien décidé àreprendre une existence jovia-le et stable après une sépara-tion houleuse, il va cependantfaire l’objet d’une accusationde pédophilie accablante, auxconséquences désastreuses.De son côté, le film «The Com-mune», parle de Erik, maîtrede conférences en architectu-re, hérite de la grande maisonancienne de son père à Helle-rup, au nord de Copenhague.Sa femme Anna, une présenta-trice de télévision bien

connue, leur propose d'inviterleurs amis à venir vivre aveceux. De cette façon, elle espèreéchapper à l'ennui qui a com-mencé à s'infiltrer dans leurmariage. En peu de temps, une douzai-ne de femmes, d'hommes etd'enfants s'installent dans lamaison de campagne, pren-nent des décisions collectives,engagent des discussions etvont nager ensemble dans ledétroit d'Øresund voisin. Ils sefrottent également les uns

contre les autres à cause deleurs idiosyncrasies pluspetites et plus grandes. Le réalisateur danois ThomasVinterberg, , a écrit le scénariode «Drunk»,  à l'origine unepièce de théâtre en partant duprincipe qu'un grand nombred'exploits historiques avaientété accomplis par des gensrégulièrement imbibés d'al-cool, la substance même quidétruit chaque jour des mil-liers de vies et de familles. Lefilm raconte l’histoire de

quatre amis qui décident demettre en pratique la théoried’un psychologue norvégienselon laquelle l’homme auraitdès la naissance un déficit d’al-cool dans le sang. Avec unerigueur scientifique, chacunrelève le défi en espérant tousque leur vie n’en sera quemeilleure ! Si dans un premiertemps les résultats sontencourageants, la situationdevient rapidement hors decontrôle.
Meriem.D

L’Institut Français d’Alger (Ifa) abritera du 16 au 18 octobre, un cycle cinématographique de Thomas
Vinterberg, avec la projection de l’un de ses trois films à succès, indique l’IFA sur son site officiel.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Cycle cinématographique en l’honneur
du danois Thomas Vinterberg

CCUULLTTUURREE12

Un danseur du légendaire théâtre russe du Bolchoï est décé-dé avant-hier dans un accident survenu sur scène pendant lareprésentation d'un opéra, a annoncé la compagnie de Mos-cou. L'accident s'est produit lors d'un changement de décordans "Sadko", un opéra du XIXe siècle composé par le RusseNikolaï Rimsky-Korsakov. "La représentation a été immédia-tement arrêtée et le public a été prié de quitter les lieux", adéclaré le Bolchoï à l'agence de presse Interfax. Le Comitéd'enquête de Moscou a déclaré dans un communiqué qu'ilenquêtait sur la mort de l'artiste-interprète, dont le nom n'apas été rendu public. Le danseur, grièvement blessé, est mortavant l'arrivée de l'ambulance, selon la même source. SelonInterfax, l'homme de 37 ans a été écrasé par une rampe tom-bée du plafond lors du changement de décor. Cette tragédien'est pas la première à frapper la prestigieuse scène de Mos-cou : en 2013, un violoniste était mort après être tombé dansla fosse d'orchestre. 

Le Haut Commissariat à l'Amazighité(HCA), organise plusieurs activités pourpromouvoir la langue amazighe et toutesses diversités linguistiques avant la finde l'année en cours, a annoncé avant-hier, son Secrétaire général, Si El Hache-mi Assad.Il s'agit, selon M. Assad qui a animé uneconférence de presse au siège du quoti-dien El-Moudjahid, du Colloque nationalsur le livre amazigh, du Colloque natio-nal sur la carte linguistique amazighe enAlgérie, et la cérémonie de remise du 2ePrix du Président de la République de lit-térature et langue amazighe.Concernant le Colloque national sur lelivre amazigh, M. Assad a indiqué qu'ilsera organisé du 11 au 14 octobre àl'université Abderrahman Mira à Bejaia,auquel prendront part plus de cent spé-cialistes et chercheurs  dans le domainede la langue et de la culture amazighes.

Des livres seront présentés dans 37pavillons.Quant au Colloque national sur la cartelinguistique amazighe en Algérie, M.Assad a expliqué que "ses travaux sedérouleront du 23 au 25 octobre à Adrar,avec la participation de 29 conférenciersissus des plus importantes universitésalgériennes". Il a précisé que ce colloque,organisé en partenariat avec l'Académieafricaine des langues (ACALAN), aborde-ra plusieurs axes dont "la diversité de lacarte linguistique amazighe", "les effortsde l'Etat pour développer un cadre juri-dique pour la promotion de la langueamazighe", "les approches cognitives del'étude des variables linguistiques enAlgérie" et "la réalité et les perspectivesde la diversité linguistique en Algérie".Quant à la deuxième édition du prix duprésident de la République de littératureet de langue amazighe, institué en vertu

du décret présidentiel du 19 aout 2020,M. Assad a indiqué que la cérémonie dedistinction "coïncidera cette année avecla célébration du nouvel an amazigh(Yennayer) prévue à la capitale du Hog-gar, Tamanrasset".Evoquant la situation du livre amazigh,le SG du HCA a affirmé l'importance pourles maisons d'édition publiques et pri-vées d'accorder "davantage d'intérêt" àce livre, annonçant que le HCA a publiécette année "27 nouveaux titres devantparticiper au Salon international du livre(SILA)".Concernant l'enseignement de Tama-zight, M. Assad a préconisé "la créationd'une commission conjointe entre leHCA et le ministère de l'Education natio-nale pour la prise en charge de certainsproblèmes pédagogiques rencontrésdans l'enseignement de Tamazight auniveau des établissements éducatifs".

HCA 

Plusieurs activités programmées
avant la fin de l'année

 Le long-métrage de fiction "Pay-sage d’automne" de MerzakAlouache et le documentaire "LeurAlgérie" de Lina Soualem sont pro-grammés en compétition au 32e Festi-val du film arabe de Fameck (Est de laFrance), prévu du 6 au 17 octobre,indiquent les organisateurs sur le siteInternet du festival.En compétition dans la sélection Prixdu public, "Paysage d’automne" et"Leur Algérie" concourent aux côtésd’autres films comme "Sous le cield’Alice" de Chloé Mazlo et "Deshommes" de Lucas Belvaux (France)ou encore "Gaza mon amour", unecomédie dramatique réalisée par Arabet Tarzan Nasser.Sorti en 2019, "Paysage d’automne"met en scène l’histoire de Houria, unejournaliste d’investigation qui enquê-te sur des meurtres de lycéennes,embrigadées dans un réseau de pros-titution, et la tragédie des réfugiéssubsahariens qui traversent l'Algérie."Leur Algérie", une coproduction algé-ro-française sortie en 2020, s'intéres-se, quant à elle, à l'histoire des grands-parents de Lina, séparés après plus de62 ans de vie conjugale. D'une duréede 72 minutes, ce long métrage docu-mentaire questionne l'exil à tra vers levécu des premiers migrants algériensinstallés en France. Pour sa part, laréalisatrice algérienne, Latifa Said, faitpartie du jury de la sélection "courts-métrages" en compétition, aux côtésde Guillaume Poulet (France) etCatherine Kammermann (Suisse). Ellea réalisé plusieurs films notamment"Tahiti", un documentaire-portait d’unmigrant camerounais vivant à Alger,et "Toutes les nuits", son derniercourt-métrage de fiction. Parallèle-ment aux projections, des expositions,spectacles, animations et des ren-contres autour du cinéma sont au pro-gramme de cette édition. Un spectacleintitulé "Contes berbères et kabyles"sera présenté par la conteuse françai-se Christine Trautmann, alors que leréalisateur franco-algérien RachidBouchareb devra animer avec les jour-nalistes Edwy Plenel et Nathalie Chi-flet, une rencontre sur le cinéma.Fondé en 1990, le Festival du filmarabe de Fameck se veut être un "lieud'expression artistique et d'échange"permettant la découverte de l'Autre àtravers le cinéma, en particulier.
RUSSIE    
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FESTIVAL DU FILM ARABE
DE FAMECK  

L’ALGÉRIE EN LICE
AVEC DEUX FILMS 

     

                                                «        

                                                                                          ou à ²anticiper lesc                  remarquables du peuple algérien». P                                   pourl                                               

                                                           à la rationalisa-t                                                         nécessaires  pour encaisserd                                                               

    
       

  

                
                  

        

           

    
     

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                

                                                        

                                                            

                                                         

     

                                                 Appartement situé dansu               
 

     

     

          



     

                                                «        

                                                                                          ou à ²anticiper lesc                  remarquables du peuple algérien». P                                   pourl                                               

                                                           à la rationalisa-t                                                         nécessaires  pour encaisserd                                                               

    
       

  

                
                  

        

           

    
     

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                

                                                        

                                                            

                                                         

PublicitéL’EXPRESS 155 - LUNDI 11 OCTOBRE 2021 13

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
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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
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La bilan publié hier, par leministère de la Santé fait étatde 107 nouveaux cas de conta‐minations à la covid‐19, contre102 enregistrés la veille.  Selonla même source, l’Algérie aenregistré 3 nouveaux décès,83 nouvelles guérisons, ainsique 15 nouvelles admissionsen réanimation.
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CORONAVIRUS : 107 CONTAMINATIONS ET 3 DÉCÈS

Les services de la Sûreté dewilaya d'Alger ont procédé àla fermeture de 231 com‐merces et proposé 103autres à la fermeture durantle mois de septembre pournon respect des mesures pré‐ventives contre la propaga‐tion du Covid‐19, ont indiquéhier les services de ce corpsde sécurité. Les services de laSûreté de wilaya d'Alger ontprocédé à la fermeture de231 commerces et proposé103 autres à la fermeturedurant le mois de septembrepour non respect desmesures préventives contrela propagation du Covid‐19, aprécisé la même source, sou‐lignant que lesdits servicescontinueront de veiller à lastricte application de cesmesures à travers les com‐merces de la wilaya d'Alger.A la même période, les ser‐vices de la Sûreté de wilayad'Alger ont enregistré six (6)morts et 121 blessés dans348 accidents de la route sur‐venus dans des zonesurbaines. Ils ont, par ailleurs,

arrêté 288 individus recher‐chés et 92 autres impliquésdans des vols et traité 83affaires de coups et blessuresvolontaires, dont une ayantentraîné la mort, et 30affaires de conduite en étatd'ébriété. Ils ont égalementtransféré en septembre1.022 véhicules sans papiers.Les mêmes services ont aussi

effectué 1.459 interventionssur la voie publique, enregis‐tré 35 affaires de vol et récu‐péré 7 véhicules recherchésdans le cadre d'enquêtes.S'agissant de la couverturesécuritaire, les services de laSûreté de wilaya d'Alger ontcouvert 902 événements cul‐turels et sportifs durant lemois de septembre.

FADJR
05:08

DOHR
12:38

ASR
6:00

MAGHREB 
18:34

ISHA
19:57

COVID-19

231 commerces fermés en
septembre pour non respect

des mesures préventives 
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I.M.Le groupe Sonatrach asigné dimanche à Algersix contrats avec plu‐sieurs de ses filiales,portant sur la réalisationd'infrastructures et destravaux de remplace‐ment d'équipements,d'un montant global de105 milliards de dinars.Les contrats ont étéparaphés en marge de lacérémonie de signaturede la Déclaration géné‐rale de la politique du

contenu local et de l'in‐tégration nationale parle PDG de Sonatrach,Toufik Hekkar. Lesfiliales concernées parces contrats sont laSociété algérienne deréalisation de projetsindustriels (SARPI), l'En‐treprise nationale decanalisations (ENAC), laSociété nationale degénie civil et bâtiment(GCB), l'Entreprise degrands travaux pétroliers(GTP) et l'Entreprise

nationale des grands tra‐vaux pétroliers (ENGTP).Le premier contratconcerne le remplace‐ment de la station dedépart SP1/OK1 à HaoudEl Hamra par le groupe‐ment GCB/GTP /SARPI, ledeuxième contrat portesur le remplacement del'oléoduc OD1 El Borma‐PC1 sur une longueur de137 km par le groupe‐ment GCB/ENAC, tandisque le troisième contratconcerne la mise e
ALGER/GAZ/APPROVISIONNEM
ENT/COUPURE ALGER
COUPURE DE GAZ PRÉVUE
DANS UNE LOCALITÉ 
À BOUZARÉAH
L'alimentation en gaz au niveau de
la localité de Beau séjour relevant
de la commune de Bouzaréah
(Alger) sera suspendue,
aujourd’hui à partir de 13 heures,
en raison de travaux sur le réseau,
a indiqué hier un communiqué de
la Direction de distribution de
Bologhine. La direction de
distribution de Bologhine, relevant
de la Société algérienne de
distribution de l'électricité et du
gaz (SADEG), a précisé que cette
coupure de l'alimentation en gaz
durera jusqu'à la fin des travaux.
La SADEG met au service de ses
clients le numéro 3303 pour tout
complément d'information, a
conclu le communiqué. 

SELON UN RAPPORT 
SUR L'ÉTAT MONDIAL DE
L'ÉCONOMIE ISLAMIQUE
LE BRÉSIL SERAIT LE PREMIER
EXPORTATEUR MONDIAL DE
PRODUITS HALAL 
Le Brésil est le plus grand
exportateur mondial d'aliments
Halal au Monde, selon un rapport
sur l'état mondial de l'économie
islamique, préparé par la firme
internationale Dinar Standard.
Le rapport précise que le Brésil a
exporté l'équivalent de 16,2
milliards de dollars de produits
Halal, soit 12% de plus que l'Inde,
qui arrive deuxième, selon cette
étude qui a compilé des
informations jusqu'au début de la
pandémie. "Aujourd'hui, 1,9
milliard de consommateurs dans
le monde sont musulmans. Et les

estimations pour 2060 indiquent
qu'une personne sur trois sera
musulmane.  Le marché Halal est
concentré non seulement au
Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, mais aussi dans des pays
comme le Brésil, selon le rapport
publié par l'agence d'Etat
brésilienne, citant comme exemple
l'Indonésie, qui figure comme le
plus grand importateur de produits
Halal du Brésil. Franco de
Carvalho ajoute que pratiquement
tous les pays européens et les
Etats-Unis sont importateurs de
nourriture Halal, car ils ont des
populations musulmanes vivant
sur leurs territoires, ce qui
représente une énorme
opportunité pour faire des
affaires.

CRASH D'UN AVION EN RUSSIE
LE BILAN PASSE À 15 MORTS 
Quinze personnes ont été tuées
lorsqu'un avion transportant des
parachutistes civils s'est écrasé
dimanche dans le centre de la
Russie, a annoncé le ministère des
Situations d'urgence dans un
nouveau bilan. "Sept personnes ont
été secourues, 15 ont été
retrouvées sans signe de vie", a
indiqué le ministère sur Telegram.
Le ministère a précédemment fait
état de 23 personnes ayant pris
place à bord de l'avion qui s'est
écrasé à 09h23 (06H23 GMT) dans
la république du Tatarstan.  
Il n'y a "aucun signe de vie" pour les
16 autres passagers, avait précisé
un représentant du ministère à
l'agence RIA Novosti. L'appareil, de
type L-410, était brisé en deux, selon
des images transmises par la même
source. Les sept survivants ont été
hospitalisés et l'un d'eux se trouve
"dans un état grave", selon RIA
Novosti. 

PORTANT SUR LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES ET
DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENTS

Sonatrach signe six
contrats avec ses filiales

d'un montant de 105
milliards de dinars

BAISSE DE CERTAINS
PRODUITS

ALIMENTAIRES 
LE MINISTÈRE 

DU COMMERCE
DÉNONCE DES 
« FAKE NEWS »

DMDepuis quelques jours, lesréseaux sociaux véhicu‐lent certaines fausses

informations, concernantles déclarations du minis‐tère du Commerce et de laPromotion des exporta‐tions,  indique un commu‐niqué des services duministère. « Depuis ven‐dredi 8 octobre, defausses déclarations attri‐buées au ministre duCommerce et de la Promo‐tion des exportations,Kamel Rezig, sur les prix

de certains produits ali‐mentaires sont partagéespar certaines pages sus‐pectes sur les réseauxsociaux », précise le com‐muniqué. La même sourceannonce que le ministèredu Commerce va prendre« toutes les mesures pré‐vues par la loi envers lesresponsables ainsi que lespages ayant véhiculé cesrumeurs ».
DMLe ministre de la Jeunesse etdes Sports Abderrezak Seb‐kak a limogé, le lendemainde la rencontre entre l’Algé‐rie et le Niger, le directeurdu stade Mustapha Tchakerde Blida, et cela pour avoirfailli à sa mission et à ses

responsabilités. En effet,plusieurs joueurs dont RyadMahrez et Islam  Slimani ontdénoncé l’état impraticabledu stade Mustapha Tchakerde Blida, lors de la conféren‐ce qui a suivit le match qui aopposé les verts à la sélec‐tion du Niger et sur leurs

réseaux sociaux. Le direc‐teur de stade a été mit à laporte pour la mauvaise ges‐tion de l'entretien de l'amé‐nagement de la pelouse duStade Mustapha Tchakerdepuis le début des élimina‐toires de la Coupe du Monde2022. 

APRÈS LE COUP DE GUEULE DES JOUEURS DE L’ÉQUIPE NATIONALE  
SEBKAK LIMOGE LE DIRECTEUR DU STADE MUSTAPHA TCHAKER

                        


