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Une campagne de sensibilisa-tion sur les dangers de l’utilisa-tion des produits pyrotech-niques et les bougies sera lan-cée jeudi par la Protection civi-le, en prévision de la fête duMawlid Ennabawi qui sera célé-brée mardi prochain…En effet, cette campagne est pla-cée sous le slogan “Ensembleprotégeons nos enfants”. Elle

porte sur les différents risquesgénérés par l’utilisation desproduits pyrotechniques et lesbougies. Et elle sera accentuéesur la sensibilisation de cettefrange par l’organisation de l’es-sentielle des activités en direc-tion de la population scolaire. Etce, en privilégiant l’utilisationdes réseaux sociaux commesupport. La Protection civile a

également invité les parents etles adultes à enseigner auxenfants les dangers de ces pro-duits prohibés. Et aussi  à fairemontre de “prudence lorsqu’ilssont près d’une bougie allumée.Et de ne jamais la laisser allu-mée et sans surveillance”. Touten “conseillant d’utiliser desmèches incandescentes surtoutau niveau des immeubles”.
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TRIBUNAL DE DAR EL BEIDA

L’ex-ministre de la
Justice Tayeb Louh
condamné à 6 ans 
de prison ferme

MAWLID ENNABAWI : SENSIBILISATION 
SUR LES DANGERS DES PRODUITS PYROTECHNIQUES

Le tribunal criminel de DarEl Beida (Cour d’Alger) acondamné mardi l’ex-ministre de la Justice, TayebLouh, poursuivi pour entra-ve au bon déroulement de lajustice, faux en écriture offi-cielle et incitation à la par-tialité, à une peine de 6 ansde prison ferme. Le mêmeaccusé a été condamné àune amende de 200.000DA.L’ancien inspecteurgénéral du même ministère,Tayeb Belhachemi, a étécondamné à 2 ans de prisonferme et une amende de200.000 DA. Said Bouteflika,frère et conseiller de l’an-cien président AbdelazizBouteflika, a été égalementcondamné à  2 ans de prisonferme et une amende de100.000 DA. L’homme d’af-faire Ali Haddad a écopé dela même peine.Le tribunal aacquitté les autres accusés,à savoir  l’ancien Secrétaire

général du ministère de laJustice, Laâdjine Zouaoui,les juges, Mokhtar Belahra-ch, Samoun Sid Ahmed, Kha-led Bey, ainsi que l’avocatDerfouf Mustapha. L’ex can-didate aux législatives demai 2017 pour la circons-cription de Ghardaïa,

Meriem Benkhalifa, a égale-ment été acquittée. Ces der-niers étaient poursuivispour leurs interventions,sur instructions de l’ancienministre de la Justice TayebLouh, dans la falsification dedocuments officiels et dejugements.

Le ministère de l’Intérieur aappelé les propriétaires devéhicules dont la date de miseen circulation est inconnue etimmatriculés “22” de se rap-procher des services concer-nés pour changer leur plaqued’immatriculation. A cet effet,la direction de la réglementa-tion et affaires générales(DRAG) de plusieurs wilayasont expliqué qu’il sera procé-der au changement du numé-ro d’immatriculation “22”attribué a ce type de véhiculespar le numéro “33”.

LE SORT DES VÉHICULES IMMATRICULÉS 
« 22 » CONNU BIENTÔT

Le successeur d'Oussama BenLaden, dont la mort faisait l'objet derumeurs, est apparu dans une vidéopubliée samedi pour l'anniversairedes attentats du 11 septembre. C'estce qu'a affirmé l'un des anciens diri-geants de la CIA, Michael Morell, quiestime que le chef de l'organisationdjihadiste, Ayman al-Zawahiri, pour-rait s'y trouver. Lors de l'anniversai-re des 20 ans des attentats du 11septembre 2001. Depuis des mois,Joe Biden le répète : la mission desÉtats-Unis a été accomplie puisquel'objectif n'était pas de reconstruirela nation afghane, mais de vaincre al-Qaïda dans ce pays dont le groupedjihadiste avait fait son sanctuaire.Mais la défaite d'al-Qaïda en Afgha-nistan est-elle aussi claire que lesuggère l'administration américaine? Peut-on à cet égard parler de «mis-sion accomplie» ? Les déclarationsde Michael Morell, directeur-adjoint

de la CIA de 2010 à 2013, dénotentun pessimisme certain par rapportau discours général de l'administra-tion Biden. «Nous pensons qu'Ay-man al-Zawahiri vit en Afghanistan. 

LA QUESTION QUI TARAUDE LES AMÉRICAINS
EN AFGHANISTAN, LES TALIBANS ABRITENT-ILS
TOUJOURS AL-QAÏDA ET AYMANE AL-ZAWAHIRI ?

Le ministre de la santé, de la popu-lation et de la réforme hospitalière,Abderrahmane Benbouzid, reçoitles représentants du Syndicat algé-rien des paramédicaux (SAP). Leministre de la santé, de la popula-tion et de la réforme hospitalière,Abderrahmane Benbouzid, reçoitles représentants du Syndicat algé-rien des paramédicaux (SAP),conduit de son président, Ghachi

Lounes. Selon le communiqué duMinistère, le ministre affirme l’enga-gement de l’Etat à préserver lesacquis  au profit du secteur de lasanté publique. Le ministère estprêt à écouter les préoccupationsdes responsables du syndicat pouraméliorer, en particulier la situationsocioprofessionnelle des paramédi-caux, et le secteur de santé demanière générale.

LE MAROC, LE MOSSAD 
ET L'UNION AFRICAINELe Maroc a été le fer de lance au sein despays africains pour l'intégration de l'Enti-té sionisme au sein de l'Union Africaine,en tant que membre. Pour les experts dudossier Maroc, cela n'est point une sur-prise. Déjà, en 1960, le futur Hassan IIsouhaitait intégrer Israel au sein de laLigue arabe.  Voici ce qu'en disent lesArchives israéliennes elles-mêmes : Désla veille de l’indépendance, des émis-saires israéliens comme Jo Golan etAlexandre Easterman, du Congrès JuifMondial, ainsi qu’André Chouraqui etMarcel Franco rencontrèrent à plusieurs

reprises,  chaque deux à trois mois, desreprésentants du Palais ainsi que des par-tis de l’Istiqlal et du  PDI (Parti Démocra-tique pour l’indépendance), pour traiteravec eux l’égalité des droits pour la com-munauté juive et surtout le droit à la librecirculation. Ils rencontrèrent ainsi denombreux amis personnels qu’il avaitconnus durant leurs études à Paris, parceque le CJM les avait soutenus dans leurlutte pour l’indépendance, entre autres,Mohamed Laghzaoui, chef des services desécurité, le Président de l’Assembléeconsultative Mehdi Ben Barka, lesministres Abderahim Bouabid, DrissMhamdi et Mahjoubi Aherdan et les Pre-miers ministres Mbark Bekkay, Ahmed

Balafrej et Abdallah Ibrahim. C’est ainsique Easterman rencontra Moulay Hassanaprès que le Prince héritier délégua enavril 1960 le diplomate Bensalem Gues-sous au ministre israélien Golda Meirpour tâter le terrain concernant l’avenirde la communauté juive au Maroc et lesproblèmes de l’émigration. Easterman seprésenta au prince Moulay Hassancomme membre de la direction du CJM,mais en fait le Prince savait qu’il étaitaussi un délégué non-officiel du Ministèredes Affaires étrangères israélien.  C’est le1er août 1960 que la rencontre entre Eas-terman et Moulay Hassan s'est effectuée àRabat. Elle a lieu tard dans la nuit, chez unami de Moulay Hassan. 

BENBOUZID REÇOIT LES REPRÉSENTANTS 
DU SYNDICAT ALGÉRIEN DES PARAMÉDICAUX

L’Algérie a réaffirmé mardison attachement aux valeurset principes de la Charte desNations Unies, notammentl’égalité souveraine de tousles Etats et la non ingérencedans leurs affaires intérieureset le droit des peuples à l’au-todétermination. Dans uneallocution au nom du ministredes Affaires étrangères et dela Communauté nationale àl’étranger, Ramtane Lamam-ra, lors de la deuxièmeréunion du Groupe des amis

pour la défense de la Chartedes Nations Unies, tenue enmarge de la réunion de hautniveau marquant le 60e anni-versaire de la 1ère Conféren-ce du Mouvement des non-ali-gnés (MNA), l’ambassadeurd’Algérie à Belgrade, Abdelha-mid Chebchoub, a réaffirmé «l’attachement de l’Algérie auxvaleurs et principes de laCharte des Nations Unies,notamment l’égalité souverai-ne de tous les Etats, l’indépen-dance politique, la non ingé-

rence dans les affaires inté-rieures des Etats, le droit despeuples à l’autodéterminationet le règlement pacifique desconflits ». Le diplomate a éga-lement appelé à “œuvrerinlassablement en faveur dela promotion des valeurs dedialogue, de tolérance et desolidarité”, insistant sur “lanécessité d’un multilatéralis-me efficient et inclusif asso-ciant sur un pied d’égalitétoutes les régions et tous lesEtats”.

BELGRADE 
L’ALGÉRIE RÉAFFIRME SON ATTACHEMENT AU PRINCIPE 
DE NON INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES INTERNES DES ETATS

Les autorités libyennes ont récupérémardi 25 corps non identifiés danscinq fosses communes récemmentdécouvertes dans la ville de Tarhuna.Située a environ 90 km au sud de Tri-poli, la capitale du pays, Tarhuna étaitjadis le principal centre d’opérationsmilitaires de l’armée établie dansl’est du pays, lors du conflit qui oppo-sait celle-ci au gouvernement recon-nu par les Nations Unies àTripoli etdans ses environs. L’une de ces fosses

communes contenait dix corps, ladeuxième en contenait neuf et la troi-sième quatre, tandis que deux autresfosses contenaient un corps chacune,a rapporté l’Autorité générale derecherche et d’identification, ajoutantque les fouilles se poursuivaient pourretrouver d’autres fosses communesdans la ville. Il y a une semaine, dixcorps non identifiés avaient étéretrouvés dans deux fosses com-munes à Tarhuna.

DÉCOUVERTE DE 25 NOUVEAUX CORPS NON
IDENTIFIÉS A TARHOUNA AU SUD DE TRIPOLI
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LES PERQUISITIONS AU DOMICILE DES SUSPECTS ONT PERMIS D’IDENTIFIER

L’IMPLICATION DE L’ENTITÉ SIONISTE

Attentats déjoués et démantèlement
de cellules du «Mak»

À la suite de l'opération, 17 suspects ontété arrêtés ; ils s'apprêtaient à mener desopérations armées qui devaient cibler lasécurité du pays et l'unité nationale, avec lacomplicité en interne de partis ayant adoptéle séparatisme, selon un communiqué de laDirection générale de la sureté nationale. Lecommuniqué souligne que les preuves élec-troniques et les aveux des suspects obtenuslors de l'enquête préliminaire ont révélé queles membres de ce groupe terroriste étaienten contact permanent avec des parties étran-gères via l’espace Internet. Les membres dugroupe étaient également actifs sous l’habilla-ge d’associations et d'organisations de lasociété civile également présentes chez l'enti-té sioniste et dans un pays d'Afrique du Nord.Selon la même source, les perquisitions audomicile des suspects, qui ont été effectuéessous le contrôle des autorités judiciaires com-pétentes, ont permis de saisir des pièces etdes documents qui indiquent clairement lescontacts continus avec les institutions rele-vant de l'entité sioniste, des armes et dumatériel militaire, des banderoles et destracts de l'organisation terroriste « MAK ».
I.Med Amine

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
POLITIQUES ET
SÉCURITAIRES RÉCENTS
OBÉISSENT
À UNE MÊME LOGIQUE
DE DOMINATION 

L’ALGÉRIE, CIBLE
DU «BIG RESET»Les services de sécurité ont réussi à démanteler un groupe criminel affilié à l'organisation terroriste «

MAK », et particulièrement actif dans les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia et Bouira.

Accomplissement samedi de Salat El-istisqa
dans les mosquées du pays

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a appelé les imams à
accomplir "Salat El Istisqa" (prières
rogatoires) samedi prochain dans
toutes les mosquées du pays, a indiqué
mercredi un communiqué du ministère.

Selon la même source, Salat El Istisqa
sera accomplie samedi prochain à
travers toutes les mosquées du pays à
partir de 10H:00, en application de la
tradition du Prophète Mohamed
(QSSSL).

Le ministère a saisi toutes ses
directions de wilaya en vue d'accomplir
la prière pour la pluie suite à la
sécheresse ayant affecté nombre de
wilayas et aux demandes des citoyen
d'accomplir cette prière.

ANADE : 85 DOSSIERS ACCEPTÉS POUR LE REMBOURSEMENT DE 14 MILLIARDS DE CENTIMES

111 630 micro-entreprises en danger de «mort imminente»Le ministre délégué auprèsdu Premier ministre chargédes micro-entreprises, Nas-sim Diafat, a indiqué, ce mer-credi 13 octobre 2021, dansun communiqué publié sur sapage Facebook, que 85 dos-siers avaient été acceptéspour remboursement desdettes des entreprises en dif-ficulté sur les 465 dossiers àl’étude, et ce dans le cadre del’application des axes de la

nouvelle stratégie prise pourrelancer l’Agence Nationaled’Appui et de Développementde l’Entrepreneuriat(ANADE). Lors de cetteréunion tenue au niveau del’ANADE, 465 dossiers dépo-sés par les représentants desbanques de la wilaya de Mos-taganem, ont été examinésdont 85 dossiers de rembour-sements acceptés pour plusde 14 milliards de centimes.

Il a annoncé le report de 377dossiers relatifs aux entre-prises en activité accompa-gnés par l’ANADE à travers lerééchelonnement de leursdettes à la faveur de plans decharge pour la relance deleurs activités, dans le cadredes conventions signées.Le ministre délégué a égale-ment annoncé la régularisa-tion définitive de 1 dossierpar les propriétaires de

micro-entreprises en payantleurs créances auprès desbanques et de l’Agence, alors2 dossiers ne remplissant pasles conditions de rembourse-ment a été renvoyé auxbanques. L’ANADE a indiquéque le nombre global desmicro-entreprises en difficul-té, dont les dossiers ont étéexaminés lors de la 23e séan-ce, s’élève à 111630 dossiers.
Z.S.L.

LES ENTREPRISES JAPONAISES APPELÉES À INTENSIFIER LEUR PRÉSENCE INDUSTRIELLE EN ALGÉRIE

Les Nippons à la conquête du marché algérien ?Le ministre de l'Industrie,Ahmed Zaghdar a appelé,hier, lors d'une audience qu'ila accordée à l'ambassadeurdu Japon à Alger, Akira Kono,les entreprises japonaises àintensifier leur présence enAlgérie, particulièrementdans le cadre des réformes encours, a indiqué un communi-qué du ministère.Lors de cette rencontre quis'est déroulée au siège duministère, les deux parties ontpassé en revue les relationséconomiques établies entrel'Algérie et le Japon, notam-ment en ce qui concerne lesecteur industriel et expriméla volonté des deux pays derenforcer davantage le parte-

nariat bilatéral fructueux,dans le cadre des relationsd'amitié qui lient les deuxpays", a précisé le communi-qué. Zaghdar a appelé lesentreprises nipponnes à"intensifier leur présence en
Algérie, notamment dans lecadre des réformes substan-tielles et structurelles quiseront introduites dans lesystème juridique d'investis-sement, des reformes devantassoir davantage de stabilité,

d'attractivité et de privilègeset permettre à ces entreprisesd'accéder facilement au mar-ché africain dans le cadre dela Zone de libre-échangecontinentale africaine (ZLE-CAf)". I. M.

PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii

LLa reconfiguration du système
monétaire international n’est

plus qu’une question de temps. La
Chine, bientôt, n’acceptera de
commercer qu’avec sa propre
monnaie, bousculant les Etats Unis
et les dollars dans une guerre
commerciale qui impactera le
système politique planétaire sans
aucun doute. 
Les observateurs les plus attentifs
de la scène politico-militaire de ces
derniers jours semblent perplexes
devant l’énormité des événements
survenus, condensés dans l’espace
et le temps, déroulés à une vitesse
qui ne laisse que peu de temps pour
l’appréciation et l’analyse froide. 
Le big reset est né lors du Forum
économique mondial (WEF),
organisé vers avril-mai 2020 pour
reconstruire l'économie de manière
durable après la pandémie. Le
COVID-19 avait fait des ravages
dans l’économie des pays
puissants, et ces pays voulaient «
remettre les compteurs à zéro »,
tout « réinitialiser » en quelque
sorte. 
Les événements ont
immédiatement pris un tour rapide
et inattendu. Jugez-en :
normalisation des Emirats arabes
unis avec Israël, remise en liberté
curieuse au Mali de 203 terroristes
dans un ébouriffant échange initié
sur proposition de la France,
ambassade émiratie à Dakhla dans
les territoires sahraouies occupées,
visite du chef de la diplomatie
française Yves Le Driant au Maroc à
la veille de l’attaque surprise
marocaine, événements de
Guergarat, déclaration de guerre du
Front Polisario contre le Maroc,
rencontre mi-secrète entre
Natanyahu et BMB en Arabie
Saoudite ( du jamais vu dans les
annales historiques arabes depuis
14 siècles !), condamnation de
l’Algérie par le Parlement européen
à Bruxelles, normalisation
annoncée du Maroc,
reconnaissance de Trump de la
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidentale, en guise de
cadeau d’adieu, contre-ordre à
l’Africom pour rester sur place au
Sahel, nomination du « faucon va-
t’en guerre », Llyod Austin à la tête
de la Défense sur proposition de
Joe Biden.  
Le rapprochement Maroc-Israël est
une des parties visibles du puzzle
big reset;  beaucoup d’acteurs ont
joué à fond le jeu pour qu’il
aboutisse : le Mossad, Trump,
depuis quatre ans, le B'nai B'rith, et
Serge Berdugo, chef de la
communauté juive au Maroc et
ministre itinérant de Sa Majesté
Mohamed VI. Les méthodes « soft »
n’ayant pas réussi jusque-là, il y a
fort à parier que les méthodes plus
violentes sont déjà engagées. A
l’Algérie, plus grand pays africain,
arabe et du pourtour méditerranéen
d’être vigilante et de faire pièce à
un sournois jeu des stratégies de
puissance (et de nuisance) qui se
déroule sous nos yeux. 

SUR PLAINTE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Le tribunal administratif d’Alger dissout
l’association RAJLe tribunal administratif d’Alger a prononcéla dissolution de l’association RAJ. En effet,dans le procès opposant le ministère de l’in-térieur à l’association RAJ, le juge près le tri-bunal administratif d’Alger vient de pronon-cer la dissolution de l’association RAJ, a

annoncé, hier, l’association dans un commu-niqué publié sur sa page Facebook.A rappeler que le tribunal administratif s’estsaisi de l’affaire suite à la requête déposéepar le ministère de l’Intérieur au mois de maidernier. I.M.
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Par Zacharie S LoutariRappelant la baisse des prix du rond àbéton sur les marchés internationaux, leministre de l’industrie, Ahmed Zeghdar,a sommé les industriels de fer locaux derevoir les prix de vente de ce produit,qui a connu des piques insoutenablesces derniers mois, et ce afin de pouvoirmener à bien les différents projets lan-cés par les pouvoirs publics.Intervenant en marge d’une visite d’ins-pection des unités de production de lasociété Algéro-qatarie de sidérurgie(Algerian Qatari Steel- AQS-) à Jijel,Ahmed Zeghdar a indiqué que les indus-triels des complexes sidérurgiques deBellera à Jijel, de Sider-El Hadjar àAnnaba et Tosyali-Algérie sont appelésà réviser les prix de fer conformémentaux prix appliqués sur les marchésinternationaux. Le premier responsabledu département de l’industrie a égale-ment assuré que tous les projets en sus-pens ont été relancés après la stabilitéde la situation pandémique, notamment

les programmes de logements et lesinfrastructures publiques, exhortant lesindustriels de fer locaux à faire preuvede patriotisme en revoyant les prix devente du rond à béton afin de pouvoirmener à bien les différents projets lan-cés. Pour rappel, les prix de rond àbéton avaient sont pratiquement passésdu simple au double durant les moisderniers avant d’enregistrer de légèresbaisses en début de ce mois d’octobre,mais restant tout de même encore loinles attentes les opérateurs en BTP et desparticuliers. Jusqu’à l’heure, le quintaldu rond à béton de diamètre 8 mm estproposé à 11 300 da, le quintal de dia-mètre 12 mm est vende entre 10900 et11400 da, tandis que le diamètre 14 mmaffiche 112000 da le quintal.De l’autre côté de la méditerranée, lesprix du rond à béton confirment leurbaisse sur fond de repli des cotations dela ferraille sur le marché international.De nombreux participants du marchétablent sur un nouveau tassement des

prix du rond à béton, même si tout vadépendre de l’évolution de ceux des fer-railles, lesquels ont plongé sur un mois àl’échelle nationale.Il fait rappeler que l’envolée des prix durond à Béton a plombé tout le marchédes matériaux de construction et l’’arrêtde nombreux chantiers de constructionen raison de ces prix a bloqué la ventedes autres matériaux causant une baissede l’activité de vente de matériaux deconstruction.Les retombées de cette flambée des prixdu rond à béton ont négativementimpacté les professionnels du bâtimentdont la baisse de l’offre en logements,notamment, a drainé l’augmentation duprix du mètre carré bâti. L’arrêtdes chantiers à cause du confine-ment imposé par la crise sanitaire etqu’a prolongé la flambe des prix du rondà béton, a fini par avoir des répercus-sions sur le marché des autres produitset matériaux de construction à défaut dedemande. Z. S. L.

FLAMBÉE DES PRIX DU ROND À BÉTON MALGRÉ LE COURS MONDIAL    
Zeghdar  somme les professionnels
à se conformer aux règles du marché

Le ratio du stock de la dette extérieure de l’Algérie, c’est-à-dire l’encours total de la dette extérieure en
fin d’exercice, comparé au revenu national brut, PIB, est passé de 3% en 2019 à 4% en 2020 traduisant

l’urgence  de réorienter l’affectation des de la production de biens nationaux vers celle de biens
d’exportation. 

MALGRÉ LA BAISSE DE LA DETTE EXTÉRIEURE

Les investissements directs étrangers
en Algérie ont lourdement baissé

Par Zacharie S Loutari

En effet, le niveau de ceratio indique désormaisl’ampleur de l’incapacitédes pouvoirs publics à éva-luer rationnellement et demanière fiable l’évaluation dela monnaie en termes réelsfaussant sensiblement lesdonnées du tableau de bordcompliquant la gestion finan-cière de notre pays. Un indicateur qui ne rassurepas compte du faible niveaude développement du pays etdu dosage de dette conces-sionnelle et de dette nonconcessionnelle notammentdepuis l’apparition de la crisesanitaire qui a sensiblementaffecté notre pays, autant surla plan économique quesocial.  Et malgré la baisseenregistrée sur stock de ladette extérieure du pays quiest passé de5,492 milliardsde dollars en 2019 à 5,178milliards de dollars fin 2020,le rythme des rembourse-ments d’emprunts, en majori-té internes, et des nouveauxemprunts que l’état, sousl’ère Aimane Benabderahma-ne s’apprête à contracterpour financer les multiplesdéficits moyennant le recoursà la planche à billets, laissercraindre une complicationpréjudiciable de la situationfinancière globale du paysqui est déjà au rouge.     Selon le rapport « Internatio-nal Debt Statistics 2022 »publié, hier lundi 11 Octobre,sur son site officiel, le stockde la dette extérieure de l’Al-gérie est passé de 7,253 mil-

liards de dollars en 2010 à5,463 milliards de dollars en2016, enregistrant une légèreaugmentation 2017 à 5,707milliards de dollars, pouratteindre 5,710 milliards dedollars en 2018.Concernant les dettes à courtterme, le rapport de laBanque mondiale estime quecelles-ci s’élèvent à 1,784milliard de dollars en 2020,contre 2,264 milliards de dol-lars en 2019 et 2,319 mil-liards de dollars en 2018,évoquant une ligne de créditdu Fonds monétaire interna-tional (FMI) de 1,726 milliardde dollars. Pour ce qui est des dettes àlong terme ; celles-ci ont enenregistré une augmentationsignificative passant  de1,571 milliard de dollars en2019 à 1,669 milliard de dol-lars en 2020.S’agissant du ratio du service

de la dette extérieure rappor-té aux exportations, (c’est-à-dire le niveau de l’encourstotal de la dette comparé auxexportations de biens et ser-vices de notre  économie),celui-ci a grimpé de 14% en2019 à 20% en 2020, impli-quant que la dette totale aug-mente plus vite que la sourceessentielle de revenu exté-rieur de l’économie, ce quilaisse craindre que le payspourrait avoir des difficultésà s’acquitter de ses obliga-tions futures au titre de ladette qu’il est obligé decontracter même si les pou-voirs publics tiennent à mini-miser le risque rassurant quel’état ira vers à l’endettementinterne afin de préserver lasouveraineté totale  de notrepays.  Quoiqu’il en soit, le niveauactuel ratio du service de ladette extérieure rapporté aux

exportations indique quenotre pays n’a d’autre choixque de tout faire pour que lesinvestissements commencentà produire des biens pouvantêtre exportés afin d’inversercette tendance haussière desindices de la dette et afind’augmenter les entrées desinvestissements directsétrangers en Algérie.Pour l’heure, et comme indi-qué dans le même rapport dela Banque mondiale, lesentrées des investissementsdirects étrangers en Algérieont baissé de 21,3 %, sesituant à 1,073 milliard dedollars en 2020, contre 1,364milliard de dollars en 2019,et ce malgré les efforts dugouvernement algérienvisant à attirer les IDE,notamment en révision larègle 49/51 régissant lesinvestissements étrangers.
Z. S. L.

70% DES RESSOURCES SONT
DESTINÉES À L'EXPLOITATION
AGRICOLE 

HASNI TIENT À FAIRE
DE SON DÉPARTEMENT
UN MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT
POUR L’AGRICULTURE

Par Zacharie S Loutari

 Dans les conditions climatiques
qui sont celles de notre pays et qui

sont  marquées par la faiblesse et la
mauvaise répartition des apports
pluviométriques selon les régions,
l’irrigation devient un facteur clé pour
assurer une production agricole
régulière en quantité suffisante à
même d’assurer à notre pays sa
sécurité alimentaire. Conscient de cette
réalité, le ministre du département des
eaux a réitéré son engagement à faire
de cette question le cheval de batail
dans la stratégie qu’il met à
contribution pour faire de son
département un moteur de
développement du secteur de
l’agriculture 
Dans ce sens et rappelant la valeur du
rôle que joue le secteur qu’il dirige dans
la promotion de l'agriculture et des
activités y afférent, le ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, a affirmé que
70% des ressources en eau mobilisées
dans le pays, sont destinées à
l'exploitation agricole.
A l’occasion d'une rencontre nationale
sur l'investissement dans le domaine
de l'agriculture tenue Mardi 12 Octobre,
Karim Hasnia réaffirmé la priorité qu’il
accorde à l'accompagnement et au
soutien au secteur de l'agriculture, en
vue de réaliser l'autosuffisance
concernant tous les produits agricoles,
notamment les produits stratégiques.
Dans ce sens, le ministre des
ressources en eau et de la protection
hydrique a fait savoir que son secteur
mobilise près de 11,2 milliards de m3/
par an, précisant que 7,3 milliards de
m3 sont consacrés à l'agriculture, soit
plus de 70% et 3,6 milliards de m3 par
an pour l'eau potable.
Pour Hasni, l'adoption par son secteur
d'une stratégie ambitieuse pour
remédier au déficit hydrique et mettre
en place une solution durable qui
permet de faire face au phénomène
des changements climatiques, à savoir
le dessalement de l'eau de mer en vue
d'alimenter la population en eau
potable, s’inscrit dans une logique de
rationaliser la gestion d’un secteur dont
dépend désormais l’indépendance de
notre pays.
A ce titre, il a affirmé que la stratégie
adoptée par son département vise à
satisfaire tous les besoins en eau
potable pour les populations des villes
côtières et des villes situées à 150 km
de la côte, en vue d'alléger la pression
sur les ressources hydriques de surface
et souterraines concernera plus de 28
millions de citoyen à travers 16 wilayas
à court-terme et plus de 35 millions de
citoyen à travers 19 wilayas à moyen-
terme. Pour Hasni, le secteur des
ressources en eau a contribué à la
promotion et au développement de
l'agriculture saharienne qui repose
essentiellement sur les eaux
souterraines dans les opérations
d'irrigation des surfaces agricoles, à
travers les grandes facilitations
accordées aux demandeurs
d'autorisation d'exploitation des eaux
souterraines et de forage de puits dans
les wilayas du Sud qui ont connu une
relance dans le domaine de
l'agriculture.
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Ces maires et élus communaux ontété soit défaillants, soit ont eu desproblèmes toujours en suspensavec la Justice, soit qu’ils risquent defaire se détourner les citoyens du devoircivique et constitutionnel de doter leurquartier d’élus communaux.Dans tous les cas, l’Etat prend les devantpour éliminer les « têtes d’affiche »contre-productive pour les élections. Il ya plusieurs semaines, « L’Express » avaitposé cette question à la Une de son édi-tion : « Faut-il permettre aux « mauvais »maires de se représenter le 27 novembre? »En procédant à la convocation du corpsélectoral pour les élections locales anti-cipées, prévues le 27 novembre pro-chain, les autorités escomptent ainsitenir leurs engagements dans le par-achèvement de la mise en place des ins-titutions de l'Etat. De ce fait, les électionsanticipées des Assemblées populairescommunales (APC) et de wilayas (APW)pour le 27 novembre, attisent déjà lesappétits des administrés qui souhaitentse porter candidats pour la gestion de laCité.Mais la question qui se pose est celle-ci :est-ce que le parachèvement du proces-

sus électoral à travers le renouvellementdes APC et APW permettra-t-il oui ounon de "rétablir la confiance" entre lescitoyens et leurs représentants et de"corriger les défaillances" relevées dansles assemblées locales au cours des der-nières années ?Pour le moment, on ne le sait pas ; maisplusieurs indices vont plaider pour lapremière ou la seconde hypothèse. Acommencer par le souci majeur de lapart des électeurs des communes algé-riennes de ne pas voir se représenterpour une autre mandature ceux-là mêmequi ont massacré la cité et prouvé par lesfaits et les actes tout le mal que l’onpense d’eux.Des dizaines d’élus communaux, pour nepas dire des centaines, ont vu leur man-dat actuel entaché d’irrégularités, desoupçons de corruption, ont été accusésde clientélisme, de connivence et decomplaisance dans l’octroi de marchés,de mauvaise gestion et dieu sait encorede quoi.Leurs dossiers au niveau des tribunauxs’entassent ; certains ont été épinglés etécroués. D’autres ont pu échapper desmailles sans que tous les citoyens n’ob-servent le peu d’entrain qui a caractériséleur mandat et l’anarchie qui a marquéleur passage.Voilà, donc, l’Etat a tranché. Tant mieuxpour les électeurs qui pourraient ainsi semettre à la recherche de « MonsieurPropre » de la Cité…
I.Med Amine

PPRRÉÉRROOGGAATTIIVVEESS  DDEESS  ÉÉLLUUSS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX
Qu’est-ce qu’en pensent les partis politiques ?

Selon de sources crédibles,
des maires ont été interdits de
se présenter de nouveau aux
élections communales du 27

novembre.

Doit aller, immédiatement, vers
l’élargissement des prérogatives des élus,
un impératif pour réaliser le
développement et créer la richesse ?
Le directeur de l'organe électoral du
mouvement El-Bina, Abdelwaheb Kalaï a
insisté sur l'impératif de "relancer le rôle
de développement du président d'APC et
de mettre fin à la centralisation de la prise
de décision et à la bureaucratie de
l'administration qui constituent les
principaux obstacles auxquels fait face le
développement local", soulignant "la
nécessité de revoir les daïras et de
réduire les prérogatives de leurs chefs",
étant "le véritable obstacle qui entrave les
missions du président d'APC ainsi que les
divers projets locaux".
Les aspirations de l'Algérie nouvelle au
développement et à la relance
économique "ne saurait être réalisées
sans l'octroi de plus larges prérogatives
aux assemblées élues, ce qui leur
permettraient de répondre aux exigences
des citoyens". Pour sa part, Safi Laarabi
du Rassemblement national
démocratique (RND) a relevé la nécessité
de "lever les restrictions" imposées au
président d'APC, de lui accorder toute la
latitude dans la gestion des affaires de la
commune et de lui permettre de créer des
entreprises, d'entreprendre des
partenariats et d'exploiter les capacités
matérielles et humaines pour que la
commune devienne créatrice de richesse,
déplorant le fait de "limiter" ses missions
dans l'enlèvement des ordures, la
signature des documents, l'éclairage
public et autres. Concernant la révision
prévue du code communal, il a mis
l'accent sur l'importance de conférer à la
centralisation de la décision un caractère
"régional et local" pour concrétiser le

décollage économique voulu par l'Algérie
nouvelle, loin de la pensée administrative
et bureaucratique, et d'accorder au P/APC
"véritables prérogatives et un pouvoir
d'appréciation dans la prise de décision",
à l'effet de gérer les affaires internes,
tandis que wali demeure, en tant que
représentant de l'Etat, un protecteur de
ses institutions et un contrôleur de
l'opération de gestion. Pour sa part, le
président du parti de Sawt Echaab,
Lamine Asmani a affirmé que "le temps
est venu pour la décentralisation, la prise
de décision, la libération du président de
la commune des restrictions juridiques et
administratives qui lui sont imposées, et
la réactivation de l'esprit de l'initiative". Il
a également insisté sur l'impératif
d'octroyer au maire le pouvoir prendre des
décisions concernant les investissements
et les projets de développements, la
gestion du foncier industriel agricole, la
création d'entreprises et l'ouverture de
postes d'emploi, le partenariat avec les
communes, ainsi que le recours aux
richesses locales, afin qu'il puisse créer
une richesse alternative aux aides de
l'Etat. Mettant en avant l'importance
d'oeuvrer pour faire de "la commune une
entreprise productrice qui a ses propres
recettes, tout en permettant à l'Etat de
contrôler", M. Asmani a estimé que la
décision du président de la République de
dépénaliser l'acte de gestion
"encouragera" le P/APC à aller de l'avant
dans la concrétisation des projets de
développement, en recourant aux
richesses locales et à l'exploitation du
personnel communal, en tentant de
passer de la gestion locale traditionnelle à
la gestion technique " Management".
Sur la révision du Code communal,
Asmani a mis l'accent sur la nécessité de

promulguer des textes de loi "aux contours
clairs, accompagnés de textes
réglementaires et explicatifs ne laissant
aucune place à l'interprétation".
A ce propos, le président de la commune
d'Alger Centre, Abdelhakim Bettache a
former le vœu de voir la nouvelle loi
comporter "les réformes demandées au
président de la commune, le réhabiliter
auprès du citoyen qui voit en lui la
solution à tous ses problèmes, tandis
qu'en réalité il est ligoté par les
procédures administratives et est
complétement lié, même dans les petites
choses, à la daïra et à la wilaya".
A ses yeux, en tant que président de
commune, " il n'est même pas capable de
résoudre les problèmes quotidiens du
citoyen", ajoutant que "les décisions
reviennent toujours soit à la daïra ou à la
wilaya, sans parler du logement qui est
parmi les priorités des habitants de la
commune qui affluent toujours vers la
commune, à la demande d'un logement et
d'un déménagement, sans qu'ils sachent
que la commune est incapable « du point
de vue juridique » de répondre à leur
demande, ce qui requiert la réhabilitation
des élus". Le P/APC de Bordj El Kiffan
(Alger), Kaddour Haddad, a indiqué que
ses prérogatives étaient quasi
"inexistantes" compte tenu de "l'autorité
exercée sur lui par plusieurs parties qui
peuvent annuler ses décisions ou retirer
des permis qu'il aurait accordés, sans
parler, a-t-il dit, du fait qu'il n'est pas
concerné par la commission de
relogement, n'a pas de pouvoir
concernant le logement et n'est pas en
mesure d'accorder des investissements
ou d'attirer des investisseurs dans la
commune".
Selon lui, il est impératif de donner aux

présidents d'APC les "pleins" pouvoirs
pour réhabiliter l'élu local et lui permettre
de remplir sa mission librement sous le
contrôle de l'Etat tout en assumant ses
responsabilités en cas de manquement.
Pour le doyen de la faculté de droit de
l'Université de M'Sila, Hamza Khedri, la
problématique du maire ne se pose pas
au niveau de la loi car "la loi actuelle lui
confère d'importantes prérogatives, plus
de 20 articles étant consacrés aux
prérogatives des présidents d'APC", mais
plutôt "au niveau du contrôle exercé sur
lui et sur l'APC par l'administration et qu'il
importe de réduire".
La commune doit pouvoir jouir d'une
autonomie financière permettant à son
président de créer des entreprises
économiques générant des revenus loin
des subventions de l'Etat, a-t-il estimé,
appelant à activer le fonds intercommunal
de solidarité pour soutenir les communes
pauvres.
En réponse aux appels à la révision du
code communal et à l'élargissement des
prérogatives du P/APC, le gouvernement a
décidé d'installer des ateliers de révision
des codes communal et de wilaya.
Le Premier ministre et ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
affirmé que la révision des textes
régissant les collectivités locales
intervenait en "application des directives
du président de la République au
gouvernement pour la refonte du cadre
juridique inhérent à la gestion locale",
soulignant l'importance à accorder au rôle
économique des communes à l'effet de
permettre l'émergence d'une véritable
économie locale qui constitue un des
fondements du développement et de la
croissance économique de notre pays. 

II..MMeedd  

RÉVISION DU CODE COMMUNAL:  
PLAIDOYER POUR UN ÉLARGISSEMENT DES PRÉROGATIVES
DE L’ÉLU
Politiciens et élus locaux ont appelé à élargir les prérogatives du président de
l'Assemblée populaire communale (APC), à lui accorder le pouvoir "absolu" dans la prise
de décision et le libérer des restrictions administratives, dans le cadre de l'installation
par le gouvernement d'ateliers pour la révision des codes communal et de wilaya. La
commune reflète une image du système administratif décentralisé chargé de prendre
les décisions et de réaliser les différents projets. Néanmoins, elle jouit d'une
indépendance "relative et limitée", étant soumise au contrôle des instances
administratives centrales, s'accordent à dire des politiciens et des élus locaux. C'est à
partir de là que surgissent "les obstacles" qui entravent l'accomplissement de leurs
missions pour répondre aux aspirations des citoyens. La problématique de la limitation
des prérogatives du président d'APC a été soulevée depuis des années, ce dernier se
retrouvant balancé entre l'administration centrale et les procédures bureaucratiques
d'une part et le citoyen et ses diverses préoccupations d'autre part. II..MM..//AAppss

RIGUEUR ET EFFICACITÉ DANS LA GESTION DES APC

Des ex-maires interdits de se représenter
aux communales du 27/11
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Le directeur de cabinet au ministèresénégalais du pétrole et de l’énergieAïssa Dioune, en compagnie du PDGde Sonelgaz Chahar Boulakhras en saqualité de président du Comité Maghré-bin de l’Electricité, ont procédé à l’ou-verture des travaux du Congrès. « LesGroupes énergétiques africains sont unevéritable occasion d’amélioration du cli-mat d’investissement ainsi que la fiabili-té du système électrique africain et lasécurité d’approvisionnement tout enréduisant les besoins de capitaux pourrépondre aux demandes induites par lesplans d’expansion « a rappelé M.Boula-khras.Cet évènement « revêt pour nous tousune importance capitale du fait que lesecteur énergétique aux niveaux natio-nal, régional ou continental est dans unephase de changements radicaux du pointde vue de la sécurité des approvisionne-ments, des sources d’énergie différentes,de l’émergence des énergies renouve-lables, de la protection de l’environne-ment et d’autres paramètres encore,nous incite à une plus grande coopéra-tion et solidarité entre les sociétésmembres de l’ASEA, en facilitant letransfert de la technologie, du savoir-faire et de l’entraide en cas de besoin «,affirme le PDG de Sonelgaz.Dans ce sillage, le même responsablenote que l’expérience algérienne dans lesecteur de l’énergie et dans sa sectiongaz n’a plus besoin d’être prouvée et lesrécentes découvertes de gaz dansnombre de pays africains sont une gran-de occasion pour le développement del’Afrique, créer des postes d’emploi et

permettre aux africains de profiter del’énergie. Il insiste aussi sur le fait que legaz est la plus propre des énergies fos-siles tout en étant le plus malléable pourun mélange énergies fossiles-énergiesrenouvelables.« Nous croyons très fort en la coopéra-tion et le partenariat gagnant-gagnantqui permet de créer des richesses locale-ment, de développer la connaissance etle savoir-faire en utilisant une ressourcehumaine propre aux sociétés africainesde l’électricité «.

L’atelier de travail du congrès est com-posé de l’ASEA, de Power Pools, de laBAD et de la Banque Mondiale. En mêmetemps, le congrès a été l’occasion pour latroisième réunion consultative ducongrès ainsi que la première réunion dela commission scientifique de l’ASEA. Il est à noter que le congrès se tientdepuis le 25 novembre 2005 en coordi-nation avec l’association des sociétésafricaines de l’électricité, selon lestermes du partenariat conclu à Lusakaen Zambie. Meriem.D

Le PDG du groupe Sonelgaz Chahar Boulakhras participe, à Salé au Sénégal, au congrès des
Groupes énergétiques régionaux africains autour du thème « Plateforme de surveillance du
rendement des sociétés de l’électricité africaines «, et cela dans le cadre de la participation du
Groupe aux différentes activités de l’Association africaine des entreprises d’électricité (ASEA),
indique un communiqué reçu par notre rédaction.

DDEE 55,,117788 MMIILLLLIIAARRDDSS DDEE DDOOLLLLAARRSS EENN 22002200 CCOONNTTRREE 55,,449922 MMIILLLLIIAARRDDSS
DDEE DDOOLLLLAARRSS EENN 22001199    

Baisse de la dette extérieure de l’Algérie

LE CONGRÈS DES GROUPES ÉNERGÉTIQUES AFRICAINS AU SÉNÉGAL

Une véritable occasion
pour améliorer le climat
des investissements

NORD-EST ALGÉRIE

ALNAFT autorisée
à chercher du pétrole
dans 14 wilayas 
 L’agence nationale pour la

valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) a obtenu une
autorisation pour la recherche et/ou
l’exploitation des hydrocarbures dans 14
wilayas du Nord-est de l’Algérie. 
En effet, un Décret présidentiel publié
au journal officiel n°75 attribue à
ALNAFT un titre minier pour les activités
de recherche et/ou d’exploitation des
hydrocarbures sur le périmètre
dénommé « Nord-Est Algérie «.
Le périmètre « s’étend globalement ou
partiellement dans les circonscriptions
administratives des wilayas de Béjaïa,
Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk
Ahras, Guelma, Tébessa, Oum El
Bouaghi, Biskra, Batna, Sétif, Mila et
Constantine «, selon le texte. 
Reparti en sept blocs : 122, 123, 125,
127, 140, 141 et 142, le périmètre
couvre une superficie globale de
64.597,82 km2, selon la même source.

RREE

ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Apporter l'aide
nécessaire à l'Algérie
dans la protection
sociale et l'emploi
 Le ministre de l'Emploi, du travail et

de la sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya, a passé en
revue, avant-hier à Alger, avec la
Directrice du Bureau de l'Organisation
internationale du Travail (OIT) en Algérie
pour le Maghreb, Rania Bikhazi, les
voies de développement de nouvelles
perspectives de coopération mutuelle, a
indiqué un communiqué du ministère.
«Les deux parties ont convenu, lors de
cette rencontre, du renforcement des
voies de développement de nouvelles
perspectives de coopération mutuelle
dans le cadre de la consolidation des
relations de l'Algérie avec l'OIT
notamment en tirant profit des
expériences et des expertises de
l'organisation dans le domaine de
l'emploi, du travail et de la sécurité
sociale», selon la même source.
La rencontre a été également une
occasion pour les deux parties en vue de
mettre l'accent sur «les relations de
coopération liant l'Algérie a l'OIT en
matière d'emploi, de travail et de
sécurité sociale, et d'échanger les points
de vue concernant la coopération
conjointe avec l'organisation tout en
évoquant les voies de coopération en
termes de dialogue sociale et de climat
du travail, particulièrement, l'emploi
décent et la place de la femme dans le
marché du travail».
A cette occasion, M. Lahfaya a mis en
avant les «réalisations du secteur de
l'emploi, du travail et de la sécurité
sociale, notamment, la modernisation
du système national de la sécurité
sociale ainsi que les mesures prises par
l'Etat pour faire face aux répercussions
de la Covid-19 afin d'accompagner les
opérateurs économiques, de préserver
l'emploi, d'assurer une couverture
sanitaire, de prendre partiellement en
charge les coûts du dépistage de la
Covid-19 et de garantir une vaccination
gratuite pour tous les citoyens». De son
côté, Mme. Bikhazi a affiché la
disponibilité de l»OIT à coopérer et à
apporter l'aide nécessaire à l'Algérie
dans plusieurs domaines en tête
desquels la protection sociale et
l'emploi». RREE

Selon le rapport « Internatio-nal Debt Statistics 2022 «publié, par la Banque mon-diale sur son site officiel, lestock de la dette extérieurede l’Algérie à fin 2020 aatteint 5,178 milliards de dol-lars contre 5,492 milliards dedollars en 2019.Le stock de la dette extérieu-re de l’Algérie est passé de7,253 milliards de dollars en2010 à 5,463 milliards dedollars en 2016, selon lemême rapport. Le stock a légèrement aug-menté 2017 à 5,707 milliardsde dollars, pour atteindre5,710 milliards de dollars en2018, selon les données durapport de la Banque mon-diale.Le rapport de la Banque mon-diale a estimé les dettes àcourt terme à 1,784 milliardde dollars en 2020, contre2,264 milliards de dollars en2019 et 2,319 milliards dedollars en 2018.La Banque mondiale a égale-

ment évoqué également uneligne de crédit du Fondsmonétaire international(FMI) de 1,726 milliard dedollars. Elle a estimé lesdettes à long terme à 1,669milliard de dollars en 2020,contre 1,571 milliard de dol-lars en 2019 et 1,725 milliardde dollars en 2018.

Le ratio du service de la detteextérieure rapporté auxexportations de biens et ser-vices est estimé à 1% à fin2020. Le ratio du stock de ladette extérieure rapporté auxexportations était de 20% en2020, contre 14% en 2019.Le ratio du stock de la detteextérieure rapporté au reve-

nu national brut est estimé à4% en 2020 et à 3% en 2019et 2018.Dimanche dernier, présidentde la République, Abdelmad-jid Tebboune, a réitéré lerefus de l’Algérie de recourirà l’endettement extérieur,alors que e Fonds monétaireinternational (FMI) a recom-mandé à l’Algérie, lors de samission d’évaluation, derecourir à l’endettementextérieur et de renoncer àl’endettement monétaire.Le même rapport de laBanque mondiale a fait étatde la baisse de 21,3 % desentrées des investissementsdirects étrangers en Algérie,estimée à 1,073 milliard dedollars en 2020, contre 1,364milliard de dollars en 2019,et ce malgré les efforts dugouvernement algérienvisant à attirer les IDE,notamment en révision larègle 49/51 régissant lesinvestissements étrangers.
DM
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La cérémonie s’est dérou-lée au niveau de l’Institutnational spécialisé de laformation professionnelleChahid Moussa El-Berka,inauguré, à ce titre, par leministre.L’INSFP "Moussa El-Berka"dispose de 300 places péda-gogiques et d’une capacitéd’hébergement de 120 lits etde restauration de 120 repas.Il accueille 155 stagiaires enmode résidentiel (dont 99filles) et 197 autres enapprentissage (dont 85filles).M.Merabi a salué les effortsdéployés par les travailleursdu secteur pour assurer debonnes conditions de dérou-lement de la nouvelle annéede la formation, en cetteconjoncture exceptionnelleimposée par la pandémie deCovid-19.Cette rentrée coïncide, a-t-ilajouté, avec l’adoption, parles deux Chambres du Parle-ment, du plan du Gouverne-ment qui prévoit une amélio-ration de la qualité de la for-mation et de l’enseignementprofessionnels à travers unemise en adéquation de la for-mation aux exigences etbesoins du secteur écono-mique.Le ministre a évoqué, enoutre, l’introduction de sec-tions d’excellence dans lesmétiers de la construction,l’agriculture, l’industrie et lestechnologies de l’information

et de la communication, enplus de consolider les méca-nismes de concertation inter-sectorielle en vue d’accroîtrel’employabilité et de dévelop-per la formation profession-nelle continue.    Pas moins de 660.000 sta-giaires et apprentis, tousmodes de formation confon-dus, dont 200.000 nouveauxstagiaires, sont attendus dansles établissements de la for-mation professionnelle, pourcette rentrée, à travers le ter-ritoire national, dans le res-pect des mesures sanitairesde prévention de la pandémiede Covid-19. Parmi les

321.729 nouvelles placespédagogiques offertes, dansles différents modes et dispo-sitifs de formation, le secteura prévu notamment 81.042places pour les formations enprésentiel, 112.102 pour l'ap-prentissage et 3.514 placespédagogiques pour la forma-tion à distance, en plus de2.000 places concernant l’en-seignement professionnel.Dans la wilaya de Timimounqui recense actuellement4.310 stagiaires, 1.960 placesde formation sont offertes,dont 435 en mode résiden-tiel, 470 en apprentissage,180 en milieu rural, et 355

postes de formation pour lafemme au foyer. Deux (2)nouvelles spécialités ont étéintroduites pour cette ses-sion, l’une concernant la cul-ture des plantes aromatiqueset médicinales et l’autre l’édi-tion.  La wilaya de Timimouncompte sept (7) établisse-ments de la formation profes-sionnelle d’une capacité de1.650 places, dont six (6)centres de formation et d’ap-prentissage, un (1) INSFP,sept (7) annexes et six (6)sections détachées en milieurural, en plus d’un (1) établis-sement privé agréé.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zegh-dar, a insisté avant-hier au cours de savisite à Jijel sur l’impérative entrée enphase de production de l’usine Nutrisde trituration des graines oléagineuses,située dans la commune de Taher,''dans les plus brefs délais’’.Lors de l’inspection des diverses unités

de cette usine, dont le taux d’avance-ment des travaux est estimé à 70 %, leministre a souligné l’intérêt accordépar le gouvernement quant à l’achève-ment de cette usine, désormais pro-priété de l’Etat, pour qu’elle soit miseen service "dans les plus brefs délaispossibles".

Après avoir suivi un exposé sur l’usineNutris, située dans la localité de Bazoul(commune de Taher), M. Zeghdar aindiqué s’être déplacé à Jijel sur "ordredu Premier ministre pour s’enquérir dela situation de cet investissement"appelé à constituer un ‘plus’ pour l’éco-nomie nationale en matière de produc-tion d’huile de table et d’aliments debétail''.Le ministre a ajouté que le transfert depropriété de cette usine au Groupepublic Madar holding est de nature à"booster davantage le rythme des tra-vaux de réalisation de ce projet aprèsplus de deux années d’arrêt", estimantqu’"une fois opérationnelle, cette usinedevra mettre fin à la spéculation et lemonopole sur l’huile de table et les ali-ments de bétail".M. Zeghdar a indiqué que les diversesprocédures administratives ont étéaccomplies pour relancer cet investis-sement important auquel des parte-naires étrangers sont associés, affir-mant la nécessité de travailler 24heures sur 24 pour réduire le délai deréalisation fixé à 14 mois.

Une fois opérationnelle, cette usinecouvrira 40 % des besoins du marchénational en huile de table et 70 % en ali-ments de bétail, a affirmé de son côtéKhaled Boulaâbaïz, responsable tech-nique au sein de cette usine à l’APS.Il a également ajouté que ce projet auraun impact positif certain sur l’économienationale et offrira 600 emplois perma-nents et près de 2.500 emplois non-permanents, précisant que la matièrepremière utilisée sera constituée degraines de soja.Selon la même source, la capacité detransformation de l’usine atteindraenviron 6.000 tonnes/jour permettantl’extraction de 20 % d’huile (matièrepremière) destinée aux transforma-teurs pour en faire de l’huile de table,alors que les 80 % restants serviront àla production des aliments de bétail.M. Boulaâbaïz a également indiqué queles capacités des unités de stockage del’usine s'élèvent à 100.000 tonnes d’ali-ments de bétail et 30.000 tonnesd’huiles tandis que les capacités detransformation annuelles avoisineront1,9 million de tonnes.

Le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle, session d'octobre 2021 a été donné
hier depuis Timimoun par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine
Merabi.

TIMIMOUN

Merabi donne le coup d’envoi
de la rentrée de la formation

professionnelle

L’usine Nutris de Jijel en activité
«dans les plus brefs délais»

ELLE COUVRIRA 40%
DU MARCHÉ NATIONAL

EN HUILE DE TABLE ET 70%
EN ALIMENTS DE BÉTAIL

MAWLID ENNABAWI   

La Protection civile
lance une campagne de
sensibilisation sur les
dangers des produits
pyrotechniques  
Une campagne de sensibilisation sur les
dangers de l'utilisation des produits
pyrotechniques et les bougies sera lancée
aujourd’hui par la Protection civile en
prévision de la fête du Mawlid Ennabawi
qui sera célébrée hier prochain.
Placée sous le slogan "Ensemble
protégeons nos enfants", cette campagne
qui porte sur les différents risques
générés par l'utilisation des produits
pyrotechniques et les bougies, sera
accentuée sur la sensibilisation de cette
frange par l’organisation de l’essentielle
des activités en direction de la population
scolaire et en privilégiant l’utilisation des
réseaux sociaux comme support.
La Protection civile a également invité les
parents et les adultes à enseigner aux
enfants les dangers de ces produits
prohibés et à faire montre de "prudence
lorsqu'ils sont près d'une bougie allumée,
de ne jamais la laisser allumée et sans
surveillance", tout en "conseillant d'utiliser
des mèches incandescentes surtout au
niveau des immeubles".
Pour ce qui est de la manipulation des
bougies et des cierges qui sont souvent à
l'origine de départ d'incendies, la
Protection civile a recommandé de placer
ces bougies sur des supports stables et
non inflammables, loin des tentures et
meubles afin d'éviter des incendies,
insistant sur la présence des adultes lors
de la manipulation de ces objets, lesquels
doivent être mis hors de la portée des
enfants.
En cas d'accident ou d'incendie, la
Protection civile met à la disposition des
citoyens le numéro de secours 14, ainsi
que le numéro vert 1021. 
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La présence étrangère «indésirable»
CONTESTATION OFFICIELLE ET POPULAIRE AU SAHEL : 

L es froides et inquiétantes accu-sations du Premier ministremalien contre les Français etBarkhane ont eu l'effet d'une«bomne». Choguel Maiga accu-se la France d'avoir formé etentraîné une organisation ter-roriste à Kidal. Rien que ça!
L'ÉCHEC DE MACRON AU MALILe Premier ministre malien Choguel Kokal-la Maiga a accusé la France d'avoir crééune enclave terroriste à Kidal (nord) etd'avoir entraîné des terroristes. Le chef dugouvernent s'exprimait dans une interviewaccordée à l'agence Russe RIA Novosti enmarge de la journée mondiale du Coton àGenève.«La France a créé une enclave au Mali, ellea formé et entraîné une organisation terro-riste à Kidal», a déclaré le Premier ministremalien Choguel Kokalla Maiga.« Arrivée à Kidal en 2013 lors de l'offensi-ve contre les groupes armés qui ont envahiles régions du nord, la France a interditl'armée malienne de rentrer à Kidal. Elle acréé une enclave «, a souligné le Premierministre malien.« Qu'est-ce qu'elle a fait « ? s'interroge-t-il.« Ansardine, une organisation terroristeinternationale, une branche d'Al-Qaïda auMali, son chef, les Français ont pris, sesdeux adjoints pour former une autre orga-nisation «, a martelé Choguel Maiga enindiquant que c'est la France qui a créé àcette enclave .Il a, en outre, ajouté, que « les Français ontdes groupes armés qui sont entrainés pardes officiers français, nous en avons lespreuves «.Les tensions sont montées d'un cran entrela France et le Mali depuis la déclaration duchef du gouvernement malien lors de la76e Assemblée générale des Nations Unies,le 25 septembre dernier, concernant unéventuel contrat entre le groupe privéparamilitaire russe Wagner avec le Mali.
ISRAEL-HAFTAR : LUNE DE
MIEL...Israël s’est fait un nouvel ami en Afrique, lemaréchal Haftar, qu'il aide en secret. Sousce titre, le journaliste d'investigationRichard Silverstein dit qu'une sourceconfirme qu’Israël collabore de plus enplus étroitement avec l’homme fort de laLibye, Khalifa Haftar. Etant donné que l’affaire est censurée parles militaires israéliens – Silverstein arévélé que les Forces de défense israé-liennes (IDF) avaient bombardé des posi-tions de groupes armés en Libye à lademande de l’homme fort de ce pays, lemaréchal Khalifa Haftar.Le censeur militaire des IDF a décidé queces informations ne pouvaient pas être dif-

fusées en Israël. Jusqu’à une date récente,le censeur n'autorisait même pas les jour-nalistes israéliens à renvoyer les lecteursaux médias étrangers évoquant cette his-toire. Récemment, «Yediot Aharonot» apublié un profil flatteur d’Haftar renvoyantà un article koweitien paru dans Al Jarida,qui confirmait ces informations. Auxtermes des dispositions prévues par la cen-sure israélienne, les journalistes, qui sontinterdits d’écrire directement des repor-tages sur certains événements, s’arrangentsouvent pour faire allusion aux mêmesévénements via des publications étran-gères, et ainsi contourner la censure.
AU MALI, «ENCOMBREMENT»
DES FORCES MILITAIRES
ÉTRANGÈRESG5-Sahel, Serval, remplacée par Barkhane,Tabuka, contingent tchadien, Minusma, etc.Les armées étrangères au nord-Mali ont

été incapables de réagir convenablement;au contraire, leur surnombre a été contre-productif, créant toujours plus de tensions,justifiant toujours les attaques terroristeset la colère des populations locales, qui ontmanifesté bruyamment pour exiger leurdépart. L’ancien Commissaire à la paix et àla sécurité (CPS)de l’Union africaine (UA),Smail Chergui a relevé la contestationpopulaire de plus en plus accrue au Sahelcontre la présence étrangère parallèle-ment à un manque d'engagement de la partde la communauté internationale dansl'appui et le soutien des armées des paysde la région pour la lutte contre le terroris-me. «L'aide internationale et la mise enplace d'une mission onusienne au Malin'ont donné, à ce jour, aucun résultat pro-bant quant à un recul de la présence desorganisations terroristes, la libération despopulations et la redynamisation des acti-vités économiques, bien au contraire nousassistons à un ras-le-bol et à une contesta-

tion populaire de plus en plus accruecontre la présence étrangère au Sahel», afait observer Chergui.Et de déplorer qu'au lieu d'admettre lanécessité de revoir les stratégies tracéespour cet effort sécuritaire en donnant auxarmées locales les premiers rôles et en lesdotant du matériel indispensable, lesconcernés persistent et signent en misant,de nouveau sur des forces européennes,avec l'appui des Américains.Soulignant que «les Maliens ne peuventmême pas songer à d'autres partenariats»,Chergui s'est dit convaincu que «la solutionà la crise malienne ne saurait être dans l'ef-fort sécuritaire et militaire».Force est de constater, que le «dumping»du Sahel sous plus de 16 stratégies n'a faitque retarder le décollage socioécono-mique, a-t-il encore ajouté.Pour Chergui, les pays du Sahel gagne-raient à revenir aux mécanismes internes,tel que le processus de Nouakchott qui a

contribué à la coopération sécuritaire et àl'échange d'informations, mais égalementau perfectionnement et formation desforces armées, tout en mettant en exerguela responsabilité morale de la communau-té internationale dans leur approvisionne-ment en armes et moyens de lutte antiter-roriste. A ce propos, il a rappelé que «l'Al-gérie a donné l'exemple dans ce sens».L’ancien Commissaire à la paix et à la sécu-rité de l’UA s'est félicité, par ailleurs, de laréitération, par les autorités maliennes enplace, de la priorité à l'application de l'Ac-cord de Paix issu du processus d'Alger etdu maintien du dialogue serein etconstructif avec toutes les parties pre-nantes», citant comme indicateur deconfiance mutuelle, le redéploiement deséléments de l'armée dans la ville de Kidal.Actuellement, a-t-il poursuivi, «les regardsrestent braqués sur la conférence du dia-logue national prévue en novembre pro-chain pour arrêter les prochaines phases

de la transition, qui verra un report du ren-dez-vous électoral, d'après les déclarationsdu Premier ministre à New York».Evoquant en outre «la décision du rempla-cement des forces françaises Barkhane parune force européenne», Chergui a indiquéque «les alternatives qui s'offrent au Maliauront la part du lion dans les discussionset les consultations les semaines à venir».Sur le même registre, Chergui a estimé que«la récente visite du chef du Commande-ment Africom en Algérie, de retour deBamako, est une reconnaissance et uneconfirmation du rôle pivot de l'Algérie auMali et au Sahel».S'agissant du dossier libyen, l’ancien Com-missaire à la paix de l’UA a relevé que «l'Al-gérie, qui aurait pu depuis la décision duCPS au niveau des ministres des Affairesétrangères à New York en septembre 2018,conduire les efforts internationaux enLibye comme elle l'a fait au Mali, a préféréêtre sous l'égide des Nations unies avec lesconclusions qui en découlent».
LES GANGS ET MILICES
RÉMUNÉRÉS PAR HAFTAR EN
LIBYEHaftar, qui attaque Tripoli depuis 10 moissans atteindre son objectif, n'hésite pas àcoopérer même avec des gangs criminelsnés de l'insurrection, des milices accuséesde génocide, et des mercenaires,Khalifa Haftar, le chef des forces arméesillégitimes dans l'est de la Libye, tente decombler son déficit en ressourceshumaines dans la guerre qu'il a lancée il ya dix mois pour reprendre la capitale Tri-poli, avec des milices accusées de génocide,des groupes armés extrémistes et des mer-cenaires au lourd passé criminel.Le général à la retraite, Khalifa Haftar aélargi la zone sous son contrôle chaqueannée, profitant du vide gouvernementalen Libye après la tentative de coup d'Étatde 2014. Après que Haftar a pris le contrô-le des régions du sud du pays au début del'année dernière, la capitale, Tripoli, estdevenue sa seule cible restante.Se distinguant comme la terre de Libyeayant coûté le plus de vies humaines, larégion de Tripoli abrite plus de la moitié dela population du pays en tant que capitaleofficielle et commerciale du pays, avec desreprésentations diplomatiques et desagences gouvernementales indépendantes.Lors de la conférence de réconciliationnationale sous les auspices des Nationsunies (ONU), alors que tous les groupes dupays respectaient le cessez-le-feu, Haftar aordonné une attaque pour prendre lecontrôle de la capitale, le 4 avril 2019.Haftar visait à saisir la légitimité du gou-vernement d'entente nationale (GNA), quia été reconnu par l'ONU et la communautéinternationale en tant que représentantlégal de la Libye, en prenant le contrôle dela capitale.Cependant, Haftar, qui n'a pas réussi aucours des 10 derniers mois à remporter lavictoire «rapide et certaine» qu'il avaitpromise, avait constamment besoin denouvelles ressources humaines pour pour-suivre son attaque agressive sur le frontainsi que pour contrôler le grand territoirequ'il détenait.«L'Armée nationale libyenne» : une uniondes milices, gangs et mercenaires de HaftarKhalifa Haftar appelle «Armée nationalelibyenne» le groupe qu'il dirige et veutqu'il soit traité comme une armée officielle.En réalité, la force armée de Haftar fonc-tionne comme une sorte de concessionnai-re et essaie de rassembler ces milices [demarques différentes, ndlr] sous un même
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 G5-Sahel, Serval, remplacée par Barkhane, Tabuka, contingent
tchadien, Minusma, etc. Les armées étrangères au nord-Mali ont
été incapables de réagir convenablement; au contraire, leur
surnombre a été contreproductif, créant toujours plus de tensions,
justifiant toujours les attaques terroristes et la colère des
populations locales, qui ont manifesté bruyamment pour exiger
leur départ.
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toit.Dans les rangs de Haftar, un large éventaild'opinions telles que les salafistes médha-lis de l'est et de l'ouest du pays, la milicejanjawide du Soudan avec un sombre bilanhumain, des groupes rebelles du Tchad,des mercenaires russes, et des conseillersmilitaires d'Égypte, des Émirats arabesunis (ÉAU) et de la France.Dans différentes sources, il a été suggéréque les forces de Haftar ont une capacité de25 000 à 30 000 personnes, dont 7 000seraient des militaires formés.
PROMOTION PAR HAFTAR D'UN
«COMMANDANT» RECHERCHÉ
PAR LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALELes salafistes médhalis, extrémistes, sou-tiennent qu'on doit obéissance aux diri-geants, et reconnaissent l'Arabie saouditecomme dirigeant. C'est pourquoi ils se bat-tent dans les rangs de Haftar, soutenus parRiyad.Dans une interview avec le correspondantde l'Agence Anadolu, le chercheur EmrahKekilli de la Fondation pour la recherchepolitique, économique et sociale (SETA) adéclaré que les salafistes médhalis «mena-çaient la Libye plus que Daech en raison dela nature, des convictions, de l'organisationet de la manière de prendre les ordres»dans le groupe, et que ces salafistes s'éta-laient sur une vaste zone.Le plus important parmi ses groupesarmés, le Bataillon de Nida est dirigé parMahmoud al-Werfalli, qui a été condamnépar la Cour pénale internationale (CPI)pour avoir commis des crimes de guerre.Haftar a personnellement annoncé enjuillet la promotion de al-Werfalli du soi-disant grade de major à lieutenant-colonel,en guise de réponse au mandat d'arrêt dela CPI.Mahmoud al-Werfalli est accusé d'exécu-tion extrajudiciaire, filmée par caméra àBenghazi, de 10 personnes dont les yeuxétaient bandés.Le commandant ayant déclaré que «ceuxqui s'opposent à Haftar sortent de la reli-gion, et leur sang peut être versé»Dirigées par un commandant soutenantque «ceux qui s'opposent à Haftar sortentde la religion, et [que] leur sang peut êtreversé», l'Unité de Tawhid («Tawhid» signi-fie «unité» en arabe, ndlr), et les Bataillonsde Sebil as-Salam ainsi que les unitésextrémistes d'Al-Kaniyad incluant égale-ment des partisans pro-Kadhafi, prennentpart dans l'attaque visant la capitale.
DES TROUPES ACCUSÉES DE
GÉNOCIDE SONT LES
MERCENAIRES DE HAFTARAlors que la zone sous le contrôle de Haftars'étendait à travers le pays, il a commencéà avoir besoin de plus de guerriers pourcontrôler ces terres. Haftar, dont le déficiten ressources humaines a atteint son plushaut niveau avec l'attaque de Tripoli, estparvenu à divers accords avec des merce-naires, et le financement fourni par sesalliés.Les Janjawides, la force paramilitaire accu-sée de génocide dans la guerre civile auDarfour au Soudan, est au premier plan dela guerre en Libye aux côtés de Khalifa Haf-tar.Le ministre de l'Intérieur du GNA, FathiBachagha, a souligné que Haftar avaitdonné aux ÉAU une base militaire dans sonpays, affirmant que des combattants étran-gers, des miliciens Janjawides et desrebelles tchadiens de la société de sécurité

russe Wagner combattaient ensemble.Bien que le gouvernement soudanais aitnié la présence en Libye de Janjawides,dirigés par les services de renseignementsoudanais, les actions récentes des famillesde mercenaires dans la capitale Khartoumont mis la lumière la présence militaire desSoudanais en Libye.Le ministère soudanais des Affaires étran-gères a dû entamer un réexamen de laquestion, après que des proches deshommes emmenés aux ÉAU avec une pro-messe de travail, ont affirmé que ceux-ciétaient devenus des soldats en Libye.
DES MILLIERS
DE MERCENAIRES
SE BATTENT AU FRONTDans le rapport publié par le Conseil desécurité de l'ONU au cours des dernièressemaines, il a été révélé que le nombre demercenaires soudanais en Libye a atteintdes milliers de personnes dans cesgroupes. Le rapport a également noté quedes groupes de la région du Darfour princi-palement, dans l'ouest du Soudan, possé-daient des centaines de véhicules mili-taires ainsi que des armes lourdes.En outre, les rapports de sécurité pour larégion contenaient des informations selonlesquelles au moins 700 membres desgroupes armés rebelles tchadiens serventHaftar en Libye.Des observateurs du trafic aérien ont par-tagé l'information selon laquelle, depuisl'appel au cessez-le-feu du 12 janvier, desavions-cargo militaires de grande capacitéau départ des bases aériennes militairesdes ÉAU étaient arrivés dans les aéroportsmilitaires contrôlés par Haftar dans l'est dela Libye. De même, il a été signalé qu'untrafic aérien intense a été observé des paysafricains vers les bases aériennes mili-taires des ÉAU.La possibilité de déplacer des mercenairesdes pays de la région ainsi que du matériel

militaire à bord de ces avions a été fré-quemment évoquée dans la presse interna-tionale.
ILS SONT FORCÉS À SE BATTRE
DANS LES RANGS DE HAFTAR80 Soudanais qui se sont rendus aux ÉAUdans le rêve de devenir agents de sécuritéet ont été emmenés en Libye pour uneguerre forcée dans les rangs du KhalifaHaftar, sont rentrés dans leur pays hier.S'adressant à une chaîne de télévision,Abdullah al-Haj Abbas, porte-parole dugroupe qui est rentré dans son pays, adéclaré : «Nous sommes montés à bordd'un avion militaire des ÉAU, dont nousignorions la destination depuis AbouDhabi. Lorsque nous avons demandé oùnous allions, un responsable de la sociétéde sécurité des ÉAU a dit que nous allionstravailler.»Déclarant qu'ils ont atterri sur une basemilitaire la nuit et ont appris plus tard qu'ils'agissait du champ pétrolier de RasLanouf en Libye, Abbas a déclaré : «Nousavons refusé de travailler comme merce-naires, nous avons exigé nos droits et quefussions rapatriés au Soudan.»Il existe de nombreuses vidéos et photossur les réseaux sociaux, à propos des mer-cenaires africains dans les rangs de Haftar.
LES MERCENAIRES DU «CHEF»
DU KREMLIN EN LIBYELa société de sécurité russe Wagner Groupest l'un des groupes les plus controversésparmi les sociétés de mercenaires, notam-ment avec son intervention en Libye. Legroupe Wagner appartient à Yevgeny Pri-gozhin, surnommé «chef» pour avoir dirigéles activités de restauration du palais duKremlin auprès du Président russe, Vladi-mir Poutine.Bloomberg a rapporté que le groupe Wag-ner avait transporté environ 1 400 com-battants en Libye, ainsi que 25 pilotes

russes entraînant les troupes de Haftar, etqu'ils ont pris leurs fonctions dans le ciellibyen avec des avions de chasse russesSukhoi-22 rénovés.Selon Euronews, des mercenaires ayantune expérience de terrain en Ukraine ontété amenés à combattre en première ligneen Libye. La semaine dernière, les forcesdu GNA ont fait tomber un drone de recon-naissance de type Orlan, de fabricationrusse, dans le sud de la capitale.Il n'y a aucune image ou photographieconfirmée de mercenaires appartenant augroupe Wagner en Libye. Cependant, desvidéos sont partagées sur les réseauxsociaux, montrant des hommes armés quise disent Ukrainiens alors qu'ils parlent àdes Libyens, en évacuant des Russes quiauraient été blessés dans les affronte-ments.
SELON HAFTAR, L'ARGENT AUX
TRIBUS ALLIÉES, LES BOMBES
AUX ENNEMISCertaines tribus de l'est du pays collabo-rent également avec Haftar. Parmi elles setrouve la tribu Haftar de laquelle Haftartire son nom, à Syrte au nord, Tarhouna àl'ouest, et à Ajdabiyya à l'est.La tribu oubeydade dont est issu AguilaSalah Issa, le chef de la Chambre des repré-sentants basée à Tobrouk, et quelquesautres tribus soutiennent également Haf-tar. Les tribus qui soutiennent Haftarreçoivent une part du butin obtenu pen-dant la guerre en échange de leurs res-sources humaines et de leur alliance.En revanche, les milices de Haftar punis-sent les tribus qui s'y opposent, de maniè-re sanglante. Les membres de la tribuTébou, qui s'étend du sud de la Libye auTchad, ont été soumis à de nombreusesexécutions extrajudiciaires lors de l'opéra-tion menée par les miliciens de Haftar dansle sud du pays au début de l'année

I.Med Amine
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«Le dernier convoilogistique est partipour Gao ce matin à5H00. Un détachement deBarkhane restera sur placepour les dernières formali-tés administratives et logis-tiques», a indiqué le porte-parole de l'état-major, lecolonel Pascal Ianni. Paris aentrepris en juin de réorga-niser son dispositif militai-re au Sahel, en quittantnotamment les bases lesplus au nord du Mali (Kidal,Tombouctou et Tessalit) eten prévoyant de réduire seseffectifs dans la région d'icià 2023 à 2.500-3.000hommes, contre plus de5.000 aujourd'hui.«Le transfert vers la Minus-ma et les forces arméesmaliennes sera définitifd'ici une dizaine de jours»,a ajouté le porte-parole eninsistant sur «l'étroite col-laboration avec les autori-tés et l'armée» du Mali.Les relations entre Paris etBamako se sont enveni-mées le 25 septembre,lorsque le Premier ministrede transition malien, Cho-guel Kokalla Maïga, a accu-sé la France, engagée mili-tairement au Mali depuis2013, d'»abandon en pleinvol». Des critiques censéesjustifier le possible recoursau groupe de sécurité pri-vée russe Wagner, décritcomme proche du prési-dent Vladimir Poutine, pourcompenser la réduction dela voilure de Barkhane. Le

détachement de Barkhanequi demeure à Kidal, dontles effectifs n'ont pas étérévélés «pour des raisonsde sécurité», sera amené àfaire de la «réassurance»auprès des partenaires de
la France, a précisé leporte-parole en insistantsur un processus «contrôlé,maîtrisé, sécurisé». «Il n'estpas question de laisser direqu'on abandonne le Mali»,a-t-il insisté. La Minusma

compte à Kidal 1.300 sol-dats, des Guinéens et desTchadiens. Les forcesmaliennes en rassemblentpour leur part 400, a préci-sé cette même source.
I. M.

Les forces françaises de l'opération Barkhane ont débuté ce 12 octobre la phase finale du
transfert de la base de Kidal, dans le nord du Mali, vers la force des Nations unies (Minusma)
et de  l'armée malienne. Ce retrait intervient au moment où Bamako accuse la France
«d'abandon en plein vol» du Mali face aux groupes djihadistes.

TUNISIE: 

«Maigre» marge de
manœuvre pour le
nouveau gouvernement  
 La première ministre a dévoilé la composition

de son équipe, dont un tiers de femmes et
beaucoup de personnalités inconnues du public.
Près de deux mois et demi après le coup de force
du 25 juillet, le président Kaïs Saïed n’est plus la
seule et unique tête de l’exécutif en Tunisie. Lundi
11 octobre, la cheffe du gouvernement, Najla
Bouden, elle-même récemment nommée, a
annoncé la composition de son équipe : vingt-cinq
ministres – dont un tiers de femmes – chargés de «
restaurer la confiance « et de « lutter contre la
corruption «. Alors que la Tunisie vit toujours sous
un régime d’exception dans lequel Kaïs Saïed
concentre les pouvoirs législatifs et exécutifs, sans
recours possible, de quelle marge de manœuvre
disposera le nouveau gouvernement ?
Dans la configuration politique actuelle, « les profils
des nouveaux ministres sont rassurants par leurs
compétences «, estime le politiste Youssef Cherif,
mais ils sont « inconnus du grand public et très
éloignés de la politique «. La plupart sont des
technocrates, issus du monde universitaire ou de
l’administration, ou des proches de Kaïs Saïed,
comme l’avocat et ancien coordinateur de
campagne du chef de l’Etat, Taoufik Charfeddine.
Ministre de l’intérieur pendant quatre mois sous
l’ancien gouvernement de Hichem Mechichi, il a été
à nouveau nommé à ce poste lundi. Une
réhabilitation qui marque la volonté de la
présidence de garder un œil sur un ministère connu
pour son fonctionnement autonome, héritage de
l’Etat policier mis en place sous la dictature de Zine
El-Abidine Ben Ali. Kamel Deguiche, ancien ministre
des sports, a lui aussi été rétabli dans ses
fonctions, ainsi que Leïla Jaffel, ancienne ministre
des domaines de l’Etat, limogée en février, qui
prend la tête de la justice. Des nominations qui
témoignent de l’influence de la présidence dans les
choix de Najla Bouden. Dégradation des finances
publiques Déterminant pour faire face à la crise
actuelle, le ministère de l’économie a été confié à
Samir Saïed, ancien PDG de l’opérateur des
télécommunications Tunisie Telecom. Sa carrière
dans le monde bancaire à l’international pourra
être un atout pour « rassurer les partenaires
étrangers «, selon Youssef Cherif. Malgré « quelques
signaux positifs «, avec plus neuf femmes ministres,
une première dans le pays, l’universitaire et
spécialiste des médias Larbi Chouikha souligne que
le nouveau gouvernement n’a pas de programme
clair. « Il ne faut pas que cette féminisation soit
juste cosmétique. Nous attendons toujours une
feuille de route et des délais à cette période
transitoire «, souligne-t-il.

II..MM..//aaggeenncceess

LIBYE: 

Washington fait pression
sur le gouvernement pour qu’il
paie les salaires de l'ANL

APRÈS LES RÉCENTES ACCUSATIONS DU PREMIER MINISTRE CHOGUEL MAIGA

La France évacue sa base
militaire de Kidal

C'est une affaire qui a failli menacer
l'accord de paix signé il y a près d'un
an à Genève. L'est libyen protestait
contre le refus du gouvernement dirigé
par Abdel Hamid Dbeibah de payer les
salaires de l'Armée nationale libyenne
dirigée par Khalifa Haftar et basée à
l'est. Pourtant, ce gouvernement a
continué à payer les salaires des
forces suppléantes, c’est-à-dire les
milices de Tripoli et de l'ouest libyen. Il
a fallu la pression des États-Unis pour
que les choses rentrent dans l'ordre et
que la tension baisse. Selon nos
sources, c'est Richard Norland,
l'envoyé spécial américain en Libye, qui
a exhorté Abdel Hamid Dbeibah à
payer les salaires des forces armées
de l'est libyen par crainte de voir
l'accord de paix de Genève exploser en
plein vol à moins de trois mois des
élections. Les salaires de ces forces
avaient toujours été réglés par le
gouvernement même durant la guerre
de Tripoli où deux pouvoirs se
partageaient la Libye. D'ailleurs, selon

certaines sources, le Parlement aurait
refusé de voter le budget réclamé par
le gouvernement Dbeibah faute d’y
avoir intégré un budget spécial alloué
aux forces de l’est libyen. Selon
l'accord politique de Genève, le
gouvernement unifié devrait régler les
salaires de tous les militaires du pays
jusqu'à la réunification de l'armée et
l'intégration des milices dans les forces
régulières. Une réunification qui
s’avère très complexe et qui stagne
depuis des années. Il n'existe d'ailleurs
pas de poste de ministre de la Défense
au sein du gouvernement Dbeibah.
Suite à cette nouvelle crise, des voix
s'étaient élevées à Benghazi, appelant
à réoccuper les terminaux pétroliers
situés dans les zones d'influence du
maréchal Haftar. D'autres au
gouvernement d'union nationale ont
accusé le Premier ministre de prendre
des décisions unilatérales sans revenir
vers eux. L'un de deux vice-présidents
du gouvernement a également menacé
de démissionner. AAggeennccee AAnnaaddoolluu

THE ECONOMIST

Est-il possible qu’un autre Kadhafi dirige
la Libye ?

Un retour en politique du fils de
Muammar Kadhafi, Saïf Al-Islam, est-il
envisageable ? s’interroge The

Economist. L’hebdomadaire britannique
décrit une Libye fragmentée dans laquelle
l’ère du dictateur apparaît de plus en plus
comme celle de l’unité nationale perdue. Il
y a dix ans, lorsque Muammar Kadhafi a
connu une fin tragique après quarante-
deux ans au pouvoir, personne ne pensait
qu’un membre de sa famille pourrait
arriver un jour à la tête de la Libye. Le
“printemps arabe” était en marche et une
vague d’euphorie déferla sur la Libye à la
nouvelle de la mort du dictateur. Ses sept
fils furent soit capturés, soit tués, soit
forcés à l’exil. Le deuxième, Saïf Al-Islam,
fut arrêté par une milice et mis derrière les
barreaux. La Cour pénale internationale de
La Haye délivra un mandat d’arrêt contre
lui et il fut condamné à mort par le
nouveau régime libyen. Manœuvres
préélectorales Mais le vent est peut-être en
train de tourner dans le pays. De nombreux
Libyens considèrent l’ère Kadhafi comme
une période de stabilité, en dépit de la
brutalité du régime et des déclarations

délirantes du dictateur. Après une
décennie de guerre civile, il semble
désormais possible que Saïf, le plus
compétent des fils de Kadhafi encore
vivants, revienne petit à petit sur la scène
politique. Il pense manifestement pouvoir
échapper aux accusations portées contre
lui dans son pays et à l’étranger, et être
autorisé à participer aux élections
présidentielle et législatives prévues en
décembre. Certains pensent même qu’il
pourrait gagner.
En ces temps de manœuvres
préélectorales, la libération récente d’un
autre fils du dictateur, Saadi, qui était
détenu dans une prison de Tripoli, donne à
penser que la famille Kadhafi a retrouvé
grâce, aux yeux de certaines factions.
Saadi, qui s’est attiré l’animosité du peuple
à cause de son comportement ridicule
lorsqu’il était patron de la Fédération
libyenne de football, a rapidement été
envoyé en Turquie, l’un des principaux
soutiens de l’actuel et fragile
gouvernement de Tripoli. Il a été acquitté
de toutes les charges portées contre lui, y
compris d’un meurtre. Le New York Times a
publié, en juillet, un article du journaliste
Robert Worth rapportant qu’il avait
rencontré Saïf Kadhafi en mai. Il vivrait
désormais sous la surveillance d’une
milice à Zenten, une ville située dans une
région montagneuse à 180 kilomètres au
sud-ouest de Tripoli, hors de portée du
gouvernement, et avec un statut
confortable de mi-prisonnier, mi-invité. Ses
partisans affirment que Saïf Kadhafi est un
“homme libre”. “Il n’est pas assigné à
résidence». II..MM..//aaggeenncceess



     

                                                                                                                                                                                                     

                                                              

                                                                     

              
           

               
          
      

         
       

      

       

  
   
 

 

 
   

   
   
   

    
    
    

     
     
     

      
    

   
    

     
   
    

     
    
     

     
       

      
    

     

   

 
  

  
  

      
   

    
     

    
     

     
    

    
    

      
    
    

   
      

    
    
    
    

      
    

     
       

     
     

     
     

    
    
     

      
   

        
  

       
     
      
   

     
      

     
     

   
   
    

      
     
      

     
      

    
    

    

                                                                                                                   

                                     

                                            

                                                                                                 

«Chacun doit faire sontravail au maximumafin de préparer unterrain digne de la réputationde l'équipe nationale. Tout lemonde souhaite jouer sur unbon terrain», a indiqué Belmadià son retour de Niamey, ajou-tant qu'il était «très content»de la domiciliation du matchDjibouti-Algérie en Egypte.Concernant le match face auNiger que les coéquipiers deMahrez ont remporté sur unscore de 4 à 0, mardi à Niamey,Belmadi a confirmé que «cen'était pas un match facile» etses joueurs étaient «habitués àjouer sur une pelouse en mau-vais état et finalement ne l'ontpas déçu». Le sélectionneurnational a également fait l'élogede Youssef Belaïli, le décrivantcomme un joueur «exception-nel» avec une grande expérien-ce en terres africaines, notant

que ce dernier a «toujours aiméjouer avec l'équipe nationale etest considéré comme un élé-ment déterminant contre lesdéfenses adverses». Il a égale-ment souhaité que les suppor-ters reviennent à l'occasion du6e et dernier match des élimi-natoires face au Burkina Faso,un duel décisif pour détermi-

ner la sélection qui jouera le 3eet dernier tour (barrages) pourla qualification à la Coupe dumonde (Qatar-2022). A l'issuede la 4e journée, l'Algérie arepris sa position de leader dugroupe A, conjointement avecle Burkina Faso, vainqueurlundi à Marrakech de Djibouti(2-0), avec 10 points chacun. Le

Niger, officiellement hors-cour-se, suit derrière à la 3e place (3pts), alors que Djibouti ferme lamarche avec 0 point.Lors de la 5e et avant-dernièrejournée, prévue les 11 et 12novembre, l'Algérie se déplace-ra en Egypte pour affronter Dji-bouti, alors que le Burkina Fasorecevra le Niger. 

FOOT / QUALIF. MONDIAL-2022 / DJIBOUTI-ALGÉRIE

Belmadi «très content 
de jouer au Caire» 
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Le sélectionneur
national de football,
Djamel Belmadi, a
affirmé hier à Alger
qu'il était «très
content» de jouer en
Egypte face à
Djibouti, pour le
compte de la 5e
journée (Gr. A) des
éliminatoires de la
Coupe du monde
2022 au Qatar.

Le KV Courtrai a un nouvelhomme fort à sa tête. Il s’agitde Karim Belhocine qui rem-place Lukas Elsner parti auStandard de Liège. Le nouvelentraîneur signe son retour auclub 4 ans après y avoirséjourné en tant DirecteurTechnique. Karim Belhocinerevient à la maison. Il a joué àCourtrai entre 2008 et 2011.Après sa retraite en tant quejoueur, il est resté sur le bancdes Carolo comme adjoint deJohan Walem lors de la saison2015-2016. Il a été ensuitenommé directeur techniqueen 2017. Karim Belhocine âgéde 43 ans a été rappelé à larescousse après le débauchagede Lukas Elsner par le Stan-dard de Liège. L’algérien étaitlibre depuis la fin de soncontrat au Sporting Charleroi.Il prend la tête de Courtrai quipointe à la 8e place du cham-pionnat après 10 journées. Iljoue son premier match endéplacement ce vendredi faceau Club de Bruges.À l’issue desa carrière professionnelle,ponctuée à La Gantoise à l’été2015, le Franco-Algérien est

revenu au Stade des Éperonsd’Or en qualité d’adjoint deJohan Walem. Propulsé T1 aulicenciement de ce dernier enfévrier 2016, il a officié lors de5 matchs avant de devenirdirecteur technique. Aprèsune nouvelle pige sur le bancen 2017, il quitte Courtraipour devenir l’adjoint de HeinVanhaezebrouck à Anderlecht. Au terme de 2 saisons auRSCA, où il a également été T1ad interim à deux reprises, il

rejoint Charleroi où il a la lour-de tâche de remplacer FelicceMazzu. Belhocine est resté 2ans à la tête des Zèbres, affi-chant le bilan de 30 victoires,18 partages et 22 défaites. Son1er exercice est une francheréussite, Charleroi terminant3e d’une phase classique arrê-tée, définitivement, en raisonde la pandémie de coronavi-rus. La seconde l’est moinsavec une 13e place finale etune élimination précoce en

coupe d’Europe. A Courtrai, ilrejoint une équipe qui pointe àla 8e place du championnataprès 10 journées. Il débuterason parcours, vendredi soir,par un déplacement périlleuxau Club de Bruges, doublechampion en titre. Il driverales 2 internationaux algériens,Abdelkahar Kadri et Bille Mes-saoudi, qui ont rejoint le club,cet été, en provenance, respec-tivement, du Paradou AC et dela JS Saoura.

PRO LEAGUE  

Karim Belhocine est le nouvel 
entraîneur de Courtrai

AVEC 31 MATCHS
SANS DÉFAITE
L’ALGÉRIE DÉPASSE 
LA FRANCE ET 
SE RAPPROCHE 
DU TRÔNE 
 Après la victoire enregistrée,

avant-hier soir, face au Niger
(4-0) au stade de Niamey, pour le
compte du deuxième tour des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, les fennecs réalisent
un nouveau record sur le tableau
d’invincibilité des équipes
nationales dans le monde. En effet,
les protégés de Belmadi ont
compte désormais 31 matchs sans
défaite, et se rapproche à grand
pas du record (37) tout juste établi
par l'Italie. L’Algérie dépasse la
France de Benzema avec 30
matches et rattrape l’Argentine de
Messi qui compte 31 rencontres de
suite sans défaite. Par ailleurs, ce
nouveau record, l’Algérie affole
aussi les compteurs avec 75 buts
marqués soit une moyenne de 2,41
buts par match et 23 buts
encaissés soit 0,74 buts par match.
Sur les 75 buts inscrits, Bounedjah
en inscrit 15, Mahrez 13, Slimani
09 et Feghouli 6 buts.

DMFOOT / CLASSEMENTHISTORIQUE DES BUTEURS DEL'EN  
MAHREZ REJOINT MENAD
AVEC 25 BUTS
 Le capitaine de l'équipenationale de football RiyadMahrez, auteur d'un but lors de lavictoire décrochée mardi àNiamey face au Niger (4-0) dansle cadre de la 4e journée (Gr. A)des éliminatoires de la Coupe dumonde 2022 au Qatar, a rejointl'ancien attaquant des «Verts»Djamel Menad au classementhistorique des buteurs avec 25réalisations chacun.Auteur déjà d'un doublé vendredilors du premier match face au«Mena» (6-1), disputé au stadeMustapha-Tchaker de Blida, Mah-rez a de nouveau fait parler sonsens de but, en débloquant lasituation (20e), avant d'être suivitour à tour par Mandi (27e), Ben-nacer (47e) et Bounedjah (54e).Auteur de dix buts lors des deuxdernières rencontres des élimina-toires face au Niger, l'équipenationale a encore une fois confir-mé son efficacité offensive, parve-nant à marquer 19 buts au totalen quatre rencontres. Le meilleurbuteur historique de l'équipenationale, Islam Slimani (37buts), titularisé lors de cetteseconde manche face au Niger, estresté muet, quelques jours aprèsavoir battu le record de buts ensélection que détenait l'anciengoleador des «Verts», AbdelhafidTasfaout (36 buts) depuis 2002.L'ancien joueur vedette et sélec-tionneur de l'équipe nationale,Rabah Madjer, suit derrière à la3e place du classement (28 buts),devant Lakhdar Belloumi (27),alors que la cinquième place estoccupée conjointement par RiyadMahrez et Djamel Menad (25).Lors de la 5e et avant-dernièrejournée, prévue les 11 et 12novembre, l'Algérie se déplacerapour affronter Djibouti, alors quele Burkina Faso recevra le Niger.Le premier du groupe se qualifie-ra au 3e et dernier tour (bar-rages) prévu en mars 2022. 
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Composé de quatre-vingtpoèmes, Puisque tu es lamer, ses vers sont des“mots polyphoniques, desmurmures aux amoursamniotiques d’une mer enapesanteur, une écrituresublimée dans un face-à-soicruel et voluptueux. Poésiequi s’incruste avec délicates-se dans les tréfonds univer-sels”, mentionne l’éditeur.Et nous retrouvons cela dansEntretien et mien où l’on peutlire : “Entre l’impossible direet le mensonge dit, la vériténue se mi-dit, en images etallégories. La poésie énonceréponses, secret qui hantel’humain. Elle énonce enrenonçant à énoncer pour sefaire écho mystérieux dutexte. Mi-dit, mi-tu, à mi-ligne, entre les lignes. Ellereflète énigmes de vie deslignes de la main qui écrit :Nous.”Dans Femme fœtale, AlimaAbdhat écrit : “Coquille sapeau fourreau son ego,vierges ses amours sansplumes ni grâce. Dans lafoule, quelque brin de légère-té sublime beauté. Dans sahoule, vautrée dans les nuesbaillant d’ennui. Sceau samajesté au visage de la vie.Fuyant à mort les terres brû-

lées. Les terres dans la fange.Le gazon dans la vase. Lesfeuilles flétries. Le nénupharridé”… Des mots qui réson-nent comme une mélodie.D’ailleurs, l’auteur MouradBetrouni estime que Puisquetu es la mer est un recueil depoèmes “en vers libres,affranchi des règles de la poé-

sie classique, qui puise sesrythmes et ses sonorités dansun jeu de langage métapho-rique et allégorique, mobili-sant tout son vocabulaire dela chose inanimée, pour tra-duire du sens et de la sensa-tion (…)”. Sans occulter desfigures de styles “ingénieux,dans un geste artistique

d’une singulière neutralité,sans artifice et sans attache,juste pour irradier du beau”. À noter que l’enseignante àl’Université d’Alger et poétes-se Alima Abdhat signera sonrecueil le samedi 16 octobre àpartir de 14h à la librairieChaïb Dzaïr (1, avenue Pas-teur, Alger-Centre).

Après la publication de son premier recueil de poésie Colères, qu’êtes-vous devenues ? (Éditions
D’ores et déjà, 2019), la poétesse Alima Abdhat revient avec un nouvel ouvrage intitulé Puisque tu
es la mer aux éditions Anep.

EDITIONS ANEP

Parution de «Puisque
tu es la mer» d’Alima Abdhat

Le fondateur du festival du film deGouna a assuré hier que le festival débu-terait jeudi comme prévu, peu aprèsqu'un incendie a été maîtrisé dans l'unedes salles de gala de cet événement cul-turel majeur en Egypte.Quinze personnes ont été hospitaliséespour des problèmes respiratoires dus àla fumée, a précisé à l'AFP une source ausein de la Protection civile. Alors que denombreux internautes ont partagé surles réseaux sociaux des images d'une

salle de réception en feu ou de murs cou-verts de suie, le magnat de l'immobilierSamih Sawiris, qui a fondé en 2017 cefestival, a publié une vidéo pour se mon-trer rassurant."Demain soir, tout sera prêt", a-t-il assu-ré. "Un court-circuit a causé cet incendiemais tout est réglé maintenant", a pour-suivi le milliardaire. Sur place égale-ment, Ola al-Chafei, une des organisa-trices du festival et critique de cinéma, aassuré à l'AFP: "tout le monde a été cho-

qué" mais "tous vont bien". Seule unepartie de la salle censée accueillir lacérémonie d'ouverture a été consuméepar les flammes, précisent dans un com-muniqué les organisateurs. Une enquêtea par ailleurs été ouverte, poursuit-il. Lefestival débutera jeudi et s'achèvera le22 octobre après la présentation de 80films arabes et internationaux. Lors deséditions précédentes, il avait attiré desstars hollywoodiennes comme ForestWhitaker ou Owen Wilson.

EGYPTE
Le festival du film de Gouna débute jeudi,

malgré l'incendie

CCUULLTTUURREE12

Une troupe spécialiséedans la comédie, lauréatedu concours «NoudjoumShow», est venue renfor-cer la scène théâtraled'Oran, a annoncé son pré-sident le comédien SidiMohamed Belfadel.Cette troupe qui s'est faitdénommer «NoudjoumShow», comme clin d'oeilau concours, est consti-tuée de cinq jeunes dontune fille, âgés entre 18 et22 ans. Le concours «NoudjoumShow» a vu la participa-tion de 26 concurrents sur45 jeunes formés par l'as-sociation culturelle «ElAmel» d'Oran il y a de cela4 mois et la sélection de latroupe, a indiqué l'homme

de théâtre Belfadel. Par lasélection de cette troupe,le comédien entend lancerde jeunes talents spéciali-sés dans la comédie, faireconnaître cet art du rire etassurer une productionthéâtrale spontanée etlibre.Les initiateurs de cetteexpérience aspirent àl'éclosion de stars forméeset structurées dans le 4eart afin d'assurer la relèvedans l'art de la représen-tation.À noter que d'autresjeunes talents pourrontregagner cette troupeaprès leur formation, leurentrée en compétitionavec d'autres jeunesartistes en herbe et après

avoir passé le casting, encas de besoin, a ajouté cecomédien. Pour son lance-ment, cette troupe présen-tera une production decinq représentations dansle style comique d'unedurée allant de 15 à 20minutes, selon Sidi Moha-med Belfadel qui traite lestextes et se charge de lamise en scène.Pour faire connaître cesreprésentations, la troupeeffectuera une tournée àtravers les résidences uni-versitaires, les espacesouverts, à l'instar des jar-dins et des espaces vertset également tenter l'expé-rience du théâtre de ruedurant les week-end, a-t-ildit.

 Le drame dystopique sud-coréen Squid Game, lancé il y amoins de quatre semaines sur Net-flix, a été vu par 111 millions defoyers abonnés, un record pour undémarrage de série sur la platefor-me, a indiqué le groupe.Mêlant allégorie sociale et violenceextrême, Squid Game met en scènedes personnages issus des frangesles plus marginalisées de Corée duSud, dont un migrant indien et untransfuge nord-coréen, participant àdes jeux d'enfants traditionnels afinde remporter 45,6 milliards de won(33 millions d'euros).Les perdants sont tués."Squid Gamea atteint 111 millions de fans -connaissant le plus gros démarragepour une série" sur la plateforme, atweeté Netflix.La juxtaposition des passe-tempsenfantins et leur conséquence fatale,avec une production léchée et unescénographie somptueuse, a en effetconquis un très large public à traversle monde, la série caracolant en têtedes classements sur Netflix dansplus de 80 pays.Le record était jusqu'ici détenu parune série d'un tout autre genre,"Bridgerton", narrant les intriguessentimentales de la bonne sociétébritannique au début du 19e siècle,qui avait été visionnée par 82 mil-lions de comptes lors des quatresemaines qui avaient suivi sa miseen ligne, fin décembre 2019.Les chiffres publiés par Netflix, quicomptabilisent tous les comptesregardant un épisode pendant aumoins deux minutes, ne font pasl'objet de vérification par un tiers, àla différence des mesures d'audiencepour la télévision traditionnelle.Le phénomène Squid Game est ladernière manifestation de l'influencecroissante de la Corée du Sud sur lascène culturelle mondiale, après lasensation de K-pop BTS et Parasite,Palme d'or à Cannes et premier filmen langue autre que l'anglais à rem-porter l'Oscar du meilleur film.La vague coréenne ne devrait pasretomber tout de suite: en février,Netflix a annoncé un plan d'investis-sements de 500 millions de dollars(432 millions d'euros) pour cetteseule année sur les séries et filmsproduits en Corée du Sud. 

ORAN    

NNaaiissssaannccee
dd’’uunnee ttrroouuppee

tthhééââttrraallee
««NNoouuddjjoouumm

SShhooww»»

NETFLIX 

«Squid Game»
en tête des
classements dans
plus de 80 pays
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L’EXPRESS DU 14/10/2021 ANEP : N° 2116018047

L’EXPRESS DU 13/10/2021 ANEP : N° 0067

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère De La Sante De La Population Et De La Réforme Hospitalière

Direction De La Sante Et De la Population De La Wilaya De Setif
L'établissement Public Hospitalier AIN OULMENE

AAVVIISS DDEE RREECCRRUUTTEEMMEENNTT
L'établissement public Hospitalier AIN OULMENE, lance un avis d'ouverture des concours pour
le recrutement sur titre dans les grades suivants :

-Les dossiers des candidatures doivent être envoyés par lettre recommandée avec accusé de
réception à: L'établissement public Hospitalier AIN OULMENE dans un délai de 15 jours de
travail à compter de la publication de cet avis.
- Pour les candidats non retenus pour participer au concours sur titre, un recours leur sera
accordé auprès de l'autorité du pouvoir de nomination et celle-ci sifflera dans un délai de cinq
(5 jour Ouvrables pour répondre à l’intéressé avant le déroulement du concours.

Grade
Nature de
récrutement

Nombre
de poste Diplôme Constitution de dossier

Médecin
généraliste
de santé
publique

Concours sur
titre

05

-Diplôme de
doctorat en
médecine

ou d’un titre
reconnu

équivalant

- Demande manuscrite portant le numéro
de téléphone personnel du candidat
- Photocopie du titre ou du diplôme
-Une copie du relevé de note du cursus de
formation
-Copie de la carte nationale d'identité.
- Fiche de renseignement (modèle de
recrutement sur titre dument rempli par
le candidat) se trouvant au 
site direction généralc de la fonction
publique Www.concours-fonction-
publique.gov.dz ou www.dgfp.gov.dz
- Les attestations de travail précisant l'ex-
périence professionnelle du candidat
dans la spécialité, dûment
visées par l'organe de sécurité sociale,
pour l'expérience acquise dans le secteur
privé, le cas échéant;
- Une attestation justifiant la période de
travail effectuée par le candidat dans le
cadre du dispositif d'insertion profes-
sionnelle ou sociale des jeunes diplômés
et précisant l'emploi occupé, le cas
échéant ;
- Tout document justifiant le suivi par le
candidat d'une formation supérieure au
diplôme requis
dans la spécialité, le cas échéant;
- Tout document relatif aux travaux et
études réalisés par le candidat dans la
spécialité, le cas échéant;
Les candidats admis au concours doivent
compléter leurs dossiers par les pièces
suivantes : 
- Copie du justificatif vis-à-vis du service
national légalisée (dipense, sursis apellé)
- 02 photos d'identité récentes
-Certificat de naissance n° 12
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Publicité
Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Cent dix cas de contamination au coronavirusont été enregistrés hier, selon un communiquédu ministère de la Santé. Le même bilan faitétat de trois décès à déplorer. La courbe des‐cendante et rassurante des cas de contamina‐tion au coronavirus dépasse, de nouveau, maistrès légèrement, la barre symbolique des 100cas/jour
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 110 CAS ET 3 DÉCÈS
LA PANDÉMIE  AU DESSUS DE LA BARRE DES 100 CAS
DE CONTAMINATION/JOUR

Des détachements et des unitésde l’Armée nationale populaire(ANP) ont saisi, durant la pério‐de allant du 6 au 12 octobre, degrosses quantités de kif traitéque des narcotrafiquants onttenté d’introduire en Algériedepuis le Maroc, indique leMDN dans son bilan opération‐nel. Concernant, les opérationsde lutte contre la criminalitéorganisée, et dans la dyna‐mique des efforts soutenusvisant à contrecarrer le fléaudu narcotrafic dans notre payset en sus de l’énorme quantitéde kif traité s’élevant à plus de(10) quintaux saisie à Béchar,objet d’un communiqué rendupublic précédemment, desdétachements combinés del’ANP ont intercepté, en coordi‐nation avec les différents ser‐vices de sécurité au niveau desterritoires des 2e et 3e RégionsMilitaires, (10) narcotrafi‐quants et mis en échec des ten‐tatives d’introduction d'autresquantités de drogues via lesfrontières avec le Maroc, s’éle‐vant à (430) kilogrammes dekif traité.  Sans le mêmecontexte, le MDN a fait savoirque que (28) autres narcotrafi‐quants ont été arrêtés, en plusde (90) kilogrammes de lamême substance et (473328)comprimés psychotropes sai‐sis dans diverses opérationsexécutées à travers les autres

Régions Militaires. Par ailleurs,des détachements de l’ANP ontappréhendé, à Tamanrasset, InGuezzam, Bordj Badji Mokhtar,Djanet et Tindouf, (311) indivi‐dus et saisi (47) véhicules,(400) groupes électrogènes,(284) marteaux piqueurs, desquantités d'explosifs, d'outilsde détonation et d'autres équi‐pements utilisés dans des opé‐rations d'orpaillage illicite. LeMDN a annoncé aussi que (08)tonnes de mélange d’or brut etde pierres, alors que (11)autres individus ont été arrê‐tés, (23) fusils de chasse et(01) pistolet de confection arti‐sanale, (653360) unités d’ar‐ticles pyrotechniques, (44)quintaux de tabac, (4873) uni‐tés de différentes boissons ontété saisis à Adrar, Biskra, Anna‐ba, M’Sila, Sétif, Tébessa, Batnaet El‐Oued.  De même, des ten‐tatives de contrebande de

quantités de carburants s'éle‐vant à (71724) litres ont étédéjouées à Bordj Badji Mokh‐tar, Tébessa, El‐Tarf et SoukAhras. « Dans le cadre de lalutte antiterroriste, des déta‐chements combinés de l’ArméeNationale Populaire ont appré‐hendé (13) éléments de sou‐tien aux groupes terroristesdans des opérations distinctesà travers le territoire national »ajoute la même source. Dansun autre contexte, les Garde‐côtes ont déjoué, au niveau denos côtes nationales, des tenta‐tives d'émigration clandestineet ont procédé au sauvetage de(57) individus à bord d’embar‐cations de construction artisa‐nale, alors que (77) immi‐grants clandestins de diffé‐rentes nationalités ont étéappréhendés à Tlemcen, Mos‐taganem, In Amenas et In‐Guezzam.
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70% des ressources en eau mobi‐lisées dans le pays, sont destinéesà l'exploitation agricole, a affirméavant‐hier Le ministre des Res‐sources en eau et de la Sécuritéhydrique, Karim Hasni, lors d'unerencontre nationale sur l'investis‐sement dans le domaine de l'agri‐culture abrité par l’hôtel Aurassi àAlger, rapporte un communiquédu ministère. Le secteur des Res‐sources en eau mobilise près de11,2 milliards de m3/ par an, pré‐cisant que 7,3 milliards de m3sont consacrés à l'agriculture, soitplus de 70% et 3,6 milliards de m3par an pour l'eau potable ; ajoutela même source.  Le ministre a misen avant "le rôle important et cen‐tral de son secteur dans la promo‐tion de l'agriculture et des activi‐tés y afférent, soulignant son soucid'accompagner et de soutenir lesecteur de l'agriculture, en vue deréaliser l'autosuffisance concer‐nant tous les produits agricoles,notamment les produits straté‐giques".  M. Hasni a rappelé, enoutre, que cette démarche repré‐sentait "l'un des axes les plusimportants sur lesquels repose lePlan d'action du Gouvernement,en vue de la mise en œuvre duprogramme du président de laRépublique et qui a été adoptérécemment par le Parlement avecses deux chambres". Le ministre a, par ailleurs, affirmédans son intervention l'adoptionpar le secteur des Ressources eneau d'une stratégie " ambitieuse",pour remédier au déficit hydriqueet mettre en place une solution "durable" qui permet de faire faceau phénomène des changements

climatiques, à savoir le dessale‐ment de l'eau de mer en vue d'ali‐menter la population en eaupotable. A ce titre, il a souligné que cettestratégie concernera plus de 28millions de citoyen à travers 16wilayas à court‐terme et plus de35 millions de citoyen à travers 19wilayas à moyen‐terme.  Selon leministre, cette stratégie vise à"œuvrer à satisfaire tous lesbesoins en eau potable pour lespopulations des villes côtières etdes villes situées à 150 km de lacôte, en vue d'alléger la pressionsur les ressources hydriques desurface et souterraines". Les élé‐ments de l’Inspection divisionnai‐re des Douanes de Tiaret ont saisi8,4 kg de kif traité et arrêté unindividu, ont indiqué hier les ser‐vices de ce cor s constitué. L’opéra‐tion a été menée début octobre encours au niveau de la RN 40 à l’en‐trée est du village de Aïn Meriem,relevant de la commune de AïnBouchekif. La quantité de drogue a été soi‐gneusement dissimulée à l’inté‐rieur du réservoir d’un véhicule, a‐t‐on ajouté de même source. Le misen cause a été déféré devant l’ins‐tance judiciaire compétente.
DM

Le procès en appel du journa‐liste marocain SoulaimaneRaissouni, condamné en pre‐mière instance de Casablancaà cinq ans de prison a étéreporté au 27 octobre cou‐rant. En juillet dernier, la jus‐tice marocaine avait condam‐né le journaliste pour ses opi‐nions allant à l'encontre durégime marocain, alors qu'ilétait en grève de la faimdepuis 93 jours. PlusieursONG ont appelé à la libérationde Raissouni sans conditionset sans délai afin qu'il puisse,entre autres, assurer sa défen‐

se. Dans un communiquérendu public lundi, le comitéFrance de soutien à MaâtiMonjib, Omar Radi et Soulai‐man Raissouni a exprimétoute sa solidarité avec ce der‐nier. "En raison du refus dujuge de donner les moyens àSoulaiman Raissouni d'êtreprésent à l'audience de sonprocès, ce dernier s'est vucondamné à cinq ans de pri‐son ferme sans avoir pu assu‐rer sa défense, ses avocatsayant boycotté l'audiencepour protester contre lesméthodes de la justice forte‐

ment préjudiciables au jour‐naliste", indique le Comitédans un communiqué. De soncôté, l'organisation Reporterssans frontières (RSF) ademandé, que "l'ancien rédac‐teur en chef emprisonné,encore très affaibli par unelongue grève de la faim, puis‐se bénéficier d'un procès justeet équitable". RSF rappelleque le journaliste, accuséd'agression sexuelle qu'il atoujours niée, a été condamné,le 10 juillet au terme d'un pro‐cès de quatre mois, "entachéd'irrégularités manifestes".

HCI 
BOUABDELLAH GHOULAM
ALLAH PREND PART AU 35E
CONGRÈS INTERNATIONAL
DE L'UNION ISLAMIQUE 

Le président du Haut Conseil
Islamique (HCI), Bouabdellah

Ghoulam Allah, prendra part, du 19
au 24 de ce mois, aux travaux du

35è congrès international de l'Union
Islamique qui se tiendra en Iran,
indique hier un communiqué du
Conseil. A l'invitation du groupe

international pour le rapprochement
des Madhahibs islamiques à la
République Islamique d'Iran, le

président du HCI, participera aux
travaux de ce congrès intitulé "La

paix et l'éloignement de la discorde
et les conflits dans le monde

musulman", précise le
communiqué. Les travaux de ce

congrès seront une occasion pour
M. Ghoulam Allah d'exposer, lors de

son allocution, l'expérience
algérienne dans la réconciliation et le

renforcement de l'union nationale,
ajoute la même source.

BMS 
PLUIES SOUS

FORME
D'AVERSES
ORAGEUSES

DANS PLUSIEURS
WILAYAS DE

L'EST DU PAYS 
Des pluies sous formes
d'averses orageuses

affecteront plusieurs
wilayas de l'est du pays

à partir de la soirée
d’hier, indique l'Office

national de la
météorologie dans un

bulletin météorologique
spécial (BMS).

Les wilayas concernées
par ce BMS de niveau
de vigilance "Orange",

sont Jijel, Skikda,
Annaba, El-Tarf,

Constantine, Guelma et
Souk Ahras, précise la
même source, ajoutant
que les quantités de
pluies prévues sont
estimées entre 20 et

30 mm pouvant
atteindre ou dépasser
localement 40 mm,
durant la validité du
BMS qui court de

mercredi à 21h00 à
jeudi à 09h00.

MAROC
LE PROCÈS EN APPEL DE RAISSOUNI REPORTÉ AU 27 OCTOBRE 

RESSOURCES EN EAUX 
7,3 MILLIARDS DE M3 SONT 
CONSACRÉS À L'AGRICULTURE 

                        


