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LE CHEF D’ÉTAT MAJOR SAÏD CHANEGRIHA AU SIÈGE DU MDN :

« La sécurité et la paix
que connaît l’Algérie
sont le résultat
d’efforts et d’une
vision globale» P.3P.3

ENVIRONNEMENT, PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PANDÉMIE,
JUSTICE ET ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LES PAYS AFRICAINS

Tebboune présidera
aujourd’hui une
réunion du conseil
des ministres

LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE
ATTEINDRA 31 MILLIARDS
DOLLARS EN 2022

Quelle stratégie 
de gestion
financière dans 
le Plan d’action 
du gouvernement ?
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UNE GERBE SUR LES BORDS DE LA SEINE :
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Un audit de
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TRAFIC ROUTIER : 

Mesures d'urgence
pour désengorger
Alger
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Crime imprescriptible !

ENVOLÉE DES COURS 
DU PÉTROLE : 

Le Brent clôture 
la semaine à plus
de 84,86 dollars 
le baril

LETTRE DU PRÉSIDENT AUX ALGÉRIENS À L'OCCASION  DE LA JOURNÉE DE L'IMMIGRATION : 

« Les héritiers du « gang » entravent la relance  de
l'économie, mais nous empêcherons leurs desseins »P.16

P.4

P.4

P.2

                        



    

                                
      

           
      
                                            
              

      
                                  
     
             
      
                   
                 
      

                                                              
                                      

  

  

                         
                   
                     
              
      

                                                                    
                                     
                             
      

 

                                                                                 
                              
                                              

                                      

      
      
 
  

  
  

 
   

                      
 
 

 
  

 
                                                    

 
 

 
 

 
  

         
  
 

 
 

 
         

  
 

 
 

 
   

            
  

             
 
 

 
 

 

  

  
  la SARL ADRA COM 

A      
    
   

 
  

  

D     
 

 
   

    
T   

   
   

  Brahmi 

T    
I

    

  
         

             
             

           
     

            
      

 

       
       

   
    
     
 

ne juge américaine a fixé ladate du 28 octobre a Khali-fa Haftar de répondre desaccusations de crimes deguerre en Libye. KhalifaHaftar -qui s’autoproclamecommandant de l’arméenationale libyenne- faitl’objet de plusieurs procèsfédéraux en Virginie l’accu-sant de meurtres et de tor-

ture dans la guerre civilequi a éclaté en Libye. Audébut de 2021, la juge dutribunal de Virginie LeonieBrinkema a rejeté lesdemandes d’immunité deHaftar et a autorisé l’affairea avancer, a rapporté Asso-ciated Press (AP). Sa défen-se soutient que l’obliger[Haftar] a répondre a des

questions le forcerait a vio-ler la loi libyenne en divul-guant des secrets d’Etat, cequi l’exposerait a une éven-tuelle condamnation amort. Jeudi, la juge  a denouveau rejeté l’argumentavancé par les avocats deHaftar et a fixé au 28octobre la date limite pourla déposition.
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Accomplissement
de Salat El-istisqa
dans les mosquées

algériennes

ACCUSÉ DE CRIMES DE GUERRE
HAFTAR CONVOQUÉ PAR UN TRIBUNAL AMÉRICAIN

Salat El Istisqa a étéaccompli hier, à traverstoutes les mosquées dupays, conformément àl’appel du ministère desAffaires religieuses et desWakfs ; les fidèles à tra-vers le pays ont accomplila salet el istisqaâ (invoca-tion pour la pluie) danstoutes les mosquées dupays. La prière a eu lieu  àpartir de 10H:00, en appli-cation de la tradition duProphète Mohamed(QSSSL). Pour rappel, leministère des Affaires reli-gieuses et des Wakfs aappelé mercredi  lesimams à accomplir “SalatEl Istisqa” (prières roga-toires) dans toutes les
mosquées du pays. Leministère a saisi toutes sesdirections de wilaya envue d’accomplir la prière

suite à la sécheresse ayantaffecté plusieurs wilayas.Mais aussi suite auxdemandes des citoyens.

Le ministre des Affairesétrangères RamtaneLamamra a affirmé quela candidature de l’enti-té sioniste au poste demembre observateur ausein de l’Union africaine(UA) sera présentée auprochain sommet prévuen février 2022. “Ledébat qui a duré plu-sieurs heures entre lesministres africains desaffaires étrangères surla question controver-sée de l’octroi parMoussa Faki du statutd’observateur a l’entitésioniste a mis enexergue la profondedivision entre les Etatsmembres de l’UA”, adéclaré Lamamra a l’is-sue du débat sur laditequestion. Le chef de ladiplomatie algérienne asouligné que plusieurspays qui se sont oppo-sés a cette décisionaussi bien regrettableque dangereuse du pré-sident de la Commis-sion, y compris l’Algé-

rie, ont défendu l’inté-rêt suprême de l’UA quiréside dans l’union etl’unité de ses peuples.Il a expliqué qu’il étaitregrettable que la pro-position du Nigeria etde l’Algérie visant aremettre immédiate-ment les choses a leurplace naturelle soitcontrée par une minori-té représentée par leMaroc et certains de sesplus proches alliés dontla République Démocra-

tique du Congo (RDC).“En fin de compte, insis-te-t-il, la majorité desministres actuels quiont la certitude que lacrise institutionnellerésultant de la décisionirresponsable de Mous-sa Faki pousse a unedivision inéluctable ducontinent, se sont misd’accord pour présenterla question lors du som-met des chefs d’Etat del’Union qui se tiendraen février prochain”.

LAMAMRA: 
« LES MAE AFRICAINS D’ACCORD POUR

PRÉSENTER LE DOSSIER ISRAÉLIEN EN FÉVRIER »

Le baril de WTI variété standardaux États-Unis, a atteint en séance82,49 dollars pour la première foisdepuis le 29 octobre 2014. Le Brent,lui, a touché 85,10 dollars, une hau-teur qu’il n’avait plus fréquentéedepuis le 10 octobre 2018.Le WTI  s’est ensuite un peu repliémais a fini, à New York, en hausse de1,19% ou 97 cents, à 82,28 dollarsle baril pour livraison en novembre.Il a signé une huitième semaine dehausse consécutive. Quant au Brentle baril pour livraison en décembrea terminé en progression de 1,02%ou 86 cents par rapport à la clôturede jeudi, à 84,86 dollars. « Le retourde la demande (après la pandémiede coronavirus) est plus rapide quecelui de l’offre » d’or noir, a résuméAndy Lipow, du cabinet Lipow OilAssociates, alors que les marchésfinanciers se sont montrés, ces der-

niers jours, plus optimistes sur lasituation de l’économie mondiale,comme en témoigne le tassementdu dollar.

ENVOLÉE DES COURS DU PÉTROLE : 
LE BRENT CLÔTURE LA SEMAINE 
À PLUS DE 84,86 DOLLARS LE BARIL

LA FRANCE EN HAUT
DU PODIUM DU

CRIME ORGANISÉ
EN EUROPE

OCCIDENTALE,
AFFIRME 

UNE ÉTUDELa France fait partie despays européens les plustouchés par le crime orga-nisé, a en croire au GlobalOrganized Crime Indexqui note que les fluxd’armes et de drogues ontexplosé ces dernièresannées, même si les

réseaux a l’œuvre sontencore peu structurés. Lepays est en effet le pre-mier d’Europe occidentaleen matière de crime orga-nisé et le huitième sur leVieux Continent, d’aprèsle Global Organized CrimeIndex de la GIATOC quiliste 193 Etats membresde l’Onu selon leur tauxde criminalité. Le score dela France, qui est 59e dansce triste classement mon-dial, se rapproche de celuide l’Italie (53e) ou de cer-tains pays des Balkans(Lire p. 5).

Plusieurs agences de tou-risme et de voyages dans lesud du pays organisent uneexpédition, du 15 au 23octobre courant, au profitd’une délégation russe,composée d’agences touris-tiques et de médias spécia-lisés, vers Tamanrasset etDjanet, a indiqué le minis-tère du Tourisme et de l’Ar-tisanat jeudi dans un com-muniqué. Le voyage s’ins-crit dans le cadre “de laconcrétisation de la straté-gie sectorielle visant laconsolidation de la place de

l’Algérie dans le marchétouristique mondial, etdans un premier tempsrusse”. L’expédition vise “lapromotion de la destina-tion Algérie, notamment leSud algérien”, mais égale-ment “la dynamisation dutourisme récepteur au pro-fit de la Russie, toujours entête de liste des pays émet-teurs de touristes, àl’ombre des relations parti-culières liant les deuxEtats”, note la même sour-ce. Lors du circuit touris-tique, “l’accent sera mis sur

les atouts que recèle l’Algé-rie et qui lui permettent dese placer sur le podium despays industriels du touris-me, eu égard aux produitsexceptionnels qu’elle offreaux visiteurs”. Au program-me de ce voyage vers le Sudfigure “une visite des sitestouristiques les plus émi-nents dans la région duHoggar et de Tassili etl’illustration des traditionset coutumes ainsi que lesstructures d’hébergement,dans le strict respect desgestes barrières”.

TOURISME 
UNE DÉLÉGATION RUSSE EN EXPÉDITION 

À TAMANRASSET ET DJANETLe nouveau gouvernement marocainconduit par Aziz Akhannouch adop-te ce samedi, à l’ occasion de sa pre-mière réunion, deux accords conclusavec l’entité sioniste.Des médias marocains ont rapportéque le gouvernement adoptera ,cesamedi, deux accords signés par

Rabat et Tel Aviv le 11 août dernier.Ils ont précisé que le premier accordest relatif aux services aériens et lesecond a la coopération en matièredu sport. Les deux projets de loidevraient être soumis plus tard auparlement pour adoption avantd’entrer ensuite en vigueur.

DÈS SA PRISE DE FONCTION, LE
GOUVERNEMENT MAROCAIN ADOPTE 2

ACCORDS SIGNÉS AVEC TEL AVIV

DÉSENGORGER ALGER
LES MINISTÈRES DES TRANSPORTS 
ET DES TRAVAUX PUBLICS, AINSI QUE
LA WILAYA D’ALGER SE RÉUNISSENT Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a participé aux tra-vaux de la réunion de coordination avec le ministre des Tra-vaux publics, Kamel Nasri, et le Wali d’Alger, Youcef Chorfa, aindiqué le ministère des Transports dans un communiquépublié sur sa page Facebook. La réunion a été consacrée àl’étude de solutions et de mesures urgentes pour désengorgerla wilaya d’Alger, à travers un certain nombre de propositionspour réduire la pression sur la capitale et améliorer les condi-tions de circulation des citoyens en relançant les projets rou-tiers à l’arrêt (Lire p. 4).
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17 OCTOBRE 1961, UN
REPÈRE INDÉLÉBILE
La célébration  du soixantième
anniversaire  du massacre du 17

octobre 1961  intervient cette année
dans  un contexte délicat  où les
relations algéro-francaise connaissent
un froid qui ne va pas  aisément se
dissiper d’autant plus que la France
continue d'user et d'abuser  de la
politique du chaud et du froid.
La duplicité de la France officielle est
un véritable handicap pour
l’établissement de  fortes et durables
relations. Comment peut-on faire
confiance à  un pays qui demande  par-
ci de vagues excuses et encourage par-
là des organisations terroristes en leur
ouvrant  grandement les colonnes de
son agence presse ? 
La France  évolue dans une bulle
d’arrogance où elle se  donne toujours
le beau rôle !  Qu'on en juge!   La
France réprime ses gilets jaunes sans
que personne ne s’offusque ni ne
s’ingère dans ses affaires internes,
mais dès qu’une manifestation est
réprimée ailleurs, elle sort toute son
armada propagandiste pour ergoter sur
les atteintes aux droits de l’homme et
sur le  respect des libertés. Pis, elle
s’offre même le luxe de servir des « Il
faut… », pourtant pour des pays
souverains et indépendants.  
Le président Tebboune a mille fois
raison de mettre le holà  à ce genre de
relations frelatées. Désormais  les
relations algéro-françaises seront
basées sur la réciprocité, l'égalité et le
respect de la souveraineté et de la
décision de l'Etat et du peuple
algériens, sans cela  point de relations. 
L'historien Benjamin Stora a plaidé
pour  que la France  reconnaisse  le
massacre des Algériens le 17 octobre
1961 comme une "tragédie
inexcusable". La France le fera-t-elle ?
Décolonisera-t-elle enfin son passé,
pour regarder ses vis-à vis, en
partenaires et non en anciens
colonisés ?  En tout cas , c’est le
souhait de  plusieurs intellectuels
français qui veulent réellement tourner
la page et aller de l’avant pour fonder
un avenir commun où le respect et la
fraternité envers les  autres ne seraient
pas de vains mots.  
Le mot est dit en France, la répression
de la manifestation des Algériens  du
17 octobre 1961 est digne de la
Gestapo.  Sortis manifester
pacifiquement contre le couvre-feu qui
leur est injustement imposé et défendre
une Algérie algérienne, les quelques 30
000 manifestants algériens ont été
sauvagement réprimés. Lors des
manifestations , au moins 12 000
Algériens ont été arrêtés  et environ
200 ont été tués  dont certains sont
jetés dans la Seine.
Ces horribles événements que la
France veut effacer des mémoires  par
des entourloupes infantiles  resteront
pour toujours des repères pour le
peuple algérien qui n’a aucune
intention de s'en servir comme « une
rente mémorielle » mais comme une
Histoire à respecter et dont on n’a pas
le droit d’en faire table rase.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

17 OCTOBRE 1961/ UNE GERBE SUR LES BORDS DE LA SEINE : 

Macron dénonce des «crimes
inexcusables pour la République»

«Les crimes commiscette nuit-là sous l’au-torité de MauricePapon sont inexcusablespour la République», a décla-ré Emmanuel Macron dansun communiqué.Emmanuel Macron a recon-nu, hier, «une vérité incontes-table» lors de la cérémonieofficielle pour les 60 ans dumassacre des Algériens du 17octobre 1961 à Paris, allantplus loin que la «sanglanterépression» admise par Fran-çois Hollande en 2012, a indi-qué l'Élysée.Le chef de l'État a déposé, enmilieu d'après-midi, unegerbe sur les berges de laSeine, à la hauteur du pont deBezons, en banlieue parisien-ne, emprunté il y a 60 ans parles manifestants algériens quiarrivaient du bidonville voi-

sin de Nanterre à l'appel de labranche du FLN installée enFrance. Il a également respec-té une minute de silence.«Des tirs à balles réelles sesont produits à cet endroit etdes corps ont été repêchésdans la Seine», rappelle l'Ély-sée pour expliquer le choix dece lieu de commémoration dela répression dont le nombrede morts est estimé par leshistoriens à au moins plu-sieurs dizaines, le bilan offi-ciel n'en dénombrant quetrois.«La France regarde toute sonHistoire avec lucidité etreconnaît les responsabilitésclairement établies»Emmanuel Macron, premierprésident français né après laguerre d'Algérie achevée en1962, est aussi «le premier dela Ve République à se rendre
sur un lieu de mémoire où setiendra cette commémora-tion». Macron, qui alternebonnes et mauvaises notes,se recueille sur les bords dela Seine à la mémoire descentaines d’Algériens tués et

noyés, mais il y a quelquesjours, il faisait un solennelsalut aux harkis de France.Une ambigüité qui risque defaire passer son geste du 17octobre pour un nom événe-ment. I.Med

Le président de la République a fait samedi un pas de plus que son prédécesseur, François Hollande,
dans la reconnaissance du massacre des manifestants algériens survenu le 17 octobre 1961 à Paris, lors

d'une cérémonie organisée au pont de Bezons, en banlieue parisienne 

LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE BRAHIM BOUGHALI :
« Les événements du 17 octobre 1961 ont mis à nu la barbarie du colonisateur»
 Les événements du 17 octobre

1961 ont “mis à nu la barbarie du
colonisateur qui a opposé la violence et la
brutalité à des manifestants pacifiques”,
a indiqué, hier, le président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali. Et ce, à l’ouverture des
travaux d’une conférence sous le thème
“Le fleuve encore ensanglanté aux yeux
des Algériens”, organisée à l’occasion de
la Journée de l’immigration (17 octobre
1961). En effet, Boughali a précisé que
ces événements constituent “un affront
de plus pour le colonisateur en ce qu’ils
ont mis à nu sa barbarie et la violence et
la brutalité qu’il a opposées aux pacifistes
sans défense sortis manifester contre les
lois iniques privatives de liberté et de
dignité”. “Les manifestants sont sortis
pour dénoncer le couvre-feu
discriminatoire qui leur a été imposé,
appeler à la liberté et rejeter l’esclavage

et l’oppression”, a-t-il rappelé, soulignant
que ces manifestants ont “prouvé au
monde que la conscience de la nation ne
meurt pas”. Les héros de ces
événements sont “nos enfants qui ont
fait parvenir la voix de la glorieuse
révolution jusqu’en France”. Ce qui a
permis au monde d’être témoin de “la
détermination inébranlable des Algériens
épris de liberté et de dignité que ni le
massacre ni l’arrestation de milliers de
leurs frères n’ont fait plier. Et ce, malgré
le black-out médiatique et le déni des
plaintes des proches des disparus” dans
ces manifestations. “Les partisans du
colonialisme n’ont qu’à lire les

témoignages des occidentaux qui
décrivent le summum de la barbarie”, a-t-
il indiqué. Citant “les historiens
britanniques (Jim House) et (Neil
MacMaster) qui ont qualifié dans ‘Les
Algériens, la terreur d’Etat et la mémoire’,
les massacres commis à l’encontre des
Algériens. De la plus grande répression
d’une manifestation en Europe
occidentale de l’époque moderne”. Il a
également rappelé les propos de la
rescapée française (Monique Hervo) qui a
affirmé avoir vu “comment la police
française a ouvert le feu sur les Algériens
et jeté leurs corps dans la Seine”.

II..MM..

1 minute de silence observée chaque année en mémoire des victimes 
AA ll’’ooccccaassiioonn ddee llaa ccoommmméémmoorraattiioonn ddeess éévvéénneemmeennttss ddoouulloouurreeuuxx dduu 1177 OOccooccttoobbrree

11996611,, llee PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee aa ddééccrrééttéé uunnee mmiinnuuttee ddee ssiilleennccee àà ttrraavveerrss ttoouutt llee ppaayyss..
CCeettttee mmeessuurree sseerraa eeffffeeccttiivvee àà ppaarrttiirr dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,, ddiimmaanncchhee 1177 ooccttoobbrree 22002211..

SCÈNES DE CORPS D’ALGÉRIENS NOYÉS DANS LA SEINE
Crime imprescriptible !Selon le communiqué duGPRA, rédigé le 20 octobre, lenombre de morts de la nuit du17 octobre 1961 s'élève « àprès de cinquante, parmi les-quels plusieurs femmes », que« les blessés se chiffrent parcentaines » et qu'il y a « plusde cent disparus ». Le lende-main, l'Union générale desétudiants musulmans algé-riens (UGEMA) affirme que «des dizaines d'Algériennes etd'Algériens sont tombés sousles balles des colonialistes ».Le nombre de morts, qui faitpolémique à ce jour, importemoins que la barbarie affichéepar la police. 300 manifes-tants algériens ont été tués etjetés dans la Seine lors d'unemanifestation pacifique desoutien au FLN ; un crime quifigure comme l'une des pagessombres de l'histoire colonia-le française. La manifestationqui a vu la participation d'en-

viron 30 000 Algériens ras-semblés pour protestercontre le couvre-feu imposéaux "Français musulmans",s'est transformée en un bainde sang en plein cœur de lacapitale française. La France atenté de cacher l'ampleur du

massacre en annonçant queseules 40 personnes sontmortes suite au massacre,ignorant les efforts desproches de victimes pendant37 ans. Le 17 octobre 2001, unpanneau a été érigé sur lepont Saint-Michel par le maire

socialiste de Paris, BertrandDelanoë, pour commémorerles victimes du Massacre du17 octobre 1961. Cependantla France n'a toujours pasreconnu ce massacre commeun "crime d'État".
I.Med Amine

 Le général de corps d'armée Said
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée

nationale populaire, a souligné que « la
sécurité et la paix que connaît notre pays
aujourd'hui n'ont pas été obtenues sans effort,
mais ont plutôt été le résultat d'une vision
globale du concept de sécurité adopté par le
commandement suprême de l'armée nationale
populaire, conformément aux directives du
président de la République «.  Ce discours a
été dit au siège du ministère de la Défense
nationale, lors de la cérémonie donnée en
l'honneur des membres de la formation

militaire des Forces terrestres qui a participé à
la mise en œuvre d'un exercice conjoint de
lutte contre le terrorisme en Fédération de
Russie, du 30 septembre au 12 octobre 2021
Selon le communiqué du ministère de la
Défense nationale, cette cérémonie s'est
déroulée, en présence des Commandants des
Forces, de la gendarmerie nationale, du
commandant de la 1e  Région militaire, du
Contrôleur général de l'armée, des chefs de
départements, les directeurs centraux, les
chefs de service du ministère de la Défense
nationale. SS.. TT

LE CHEF D’ÉTAT MAJOR SAÏD CHANEGRIHA AU SIÈGE DU MDN :
« LA SÉCURITÉ ET LA PAIX QUE CONNAÎT L’ALGÉRIE SONT LE RÉSULTAT
D’EFFORTS ET D’UNE VISION GLOBALE»
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Rien ne semble pouvoir arrêter, à courtterme «Fidèles» à leurs courbes intempes-tives, mais ô combien mathématiques, lesprix du baril sur les marchés pétroliersconnaissent une envolée remarquable, ettrès bénéfiques pour les pays producteurscomme l’Algérie ; les cours du pétrole ontpoursuivi leur progression vendredi surfond d’inquiétudes sur l’offre, le WTI tou-chant un nouveau plus haut depuis quasi-ment sept ans. Le baril de WTI variété stan-dard aux États-Unis, a atteint en séance82,49 dollars pour la première fois depuis le29 octobre 2014. Le Brent, lui, a touché85,10 dollars, une hauteur qu’il n’avait plusfréquentée depuis le 10 octobre 2018. LeWTI  s’est ensuite un peu replié mais a fini, àNew York, en hausse de 1,19% ou 97 cents, à82,28 dollars le baril pour livraison ennovembre. Il a signé une huitième semainede hausse consécutive. Quant au Brent lebaril pour livraison en décembre a terminéen progression de 1,02% ou 86 cents parrapport à la clôture de jeudi, à 84,86 dollars.«Le retour de la demande (après la pandé-mie de coronavirus) est plus rapide que celui

de l’offre» d’or noir, a résumé Andy Lipow,du cabinet Lipow Oil Associates, alors que lesmarchés financiers se sont montrés, ces der-niers jours, plus optimistes sur la situationde l’économie mondiale, comme entémoigne le tassement du dollar. Pour l’ana-lyste, le marché a aussi relevé vendredi lesinformations de l’agence Reuters selon les-quelles des groupes chinois négocieraientactuellement des accords d’approvisionne-ment en gaz naturel liquéfié (GNL) pour faireface à leurs besoins en énergie, sur fondd’offre insuffisante de gaz naturel. Il s’agitd’un élément supplémentaire de nature,selon Andy Lipow, à favoriser les reports dumarché du gaz vers celui du pétrole, ce quibénéficie aux cours du brut. Pour les ana-lystes de JPMorgan, ce transfert pourrait êtreaccéléré par l’arrivée de l’hiver, annoncécomme plus rigoureux que la moyenne. L’Or-ganisation des pays exportateurs de pétrole(OPEP) et ses alliés de l’OPEP+ restent arc-boutés sur leur calendrier de relèvementprogressif de la production et verrouillentainsi, pour l’instant, un marché qui souffred’une offre insuffisante. I. M.

ENVOLÉE DES COURS DU PÉTROLE :    
Le Brent clôture la semaine à plus de 84,86 dollars le baril

Tenaillé entre la priorité de relancer l'investissement, le renforcement des missions régaliennes de
l’état et, paradoxalement, par l’impératifde réduire le déficit public, le gouvernement d’Aïmane
Benabderahmane, ligoté, il est vrai, par les engagements du président de la république face à la

tension socio-politique qui secoue le pays, choisi de sacrifier l’économiquement correcte au soucide
sauvegarder la paix sociale, bien que de façon conjoncturelle et combien même incertaine.

LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE ATTEINDRA 31 MILLIARDS DOLLARS EN 2022

Quelle stratégie de gestion financière
dans le Plan d’action du gouvernement ?

Par Zacharie S. Loutari

En effet, même si le creuse-ment du déficit budgétai-re s’avère énorme pourl’année 2022, tout commel’indique la lecture des don-nées consignées dans le pro-jet de loi de finance pour l’an-née 2022, le gouvernementpiloté par Aïmane Benbabde-rahmane, argentier du paysde surcroit, ne semble pass’en soucier puisque l’avant-projet de loi de Finances pourl’exercice 2022 (APLF)implique une hausse sensibledu budget de fonctionnementde l’État et un déficit budgé-taire historique pour l’annéequi pourra aller au-delà de 31milliards de dollars..Signe d’insouciance ou d’ef-fet de panique dans l’action,L’équipe gouvernementaleversion Aïmane Benabderah-mane semble naviguer à vueà omettant ou faignant igno-rer l’impératif d’équilibragedes comptes publics de l’état.En effet ; l’APLF 2022 prévoitune hausse importante dubudget de fonctionnementqui s’élève à 6311,53 mil-liards de dinars contre5314,5 milliards de dinarsinscrits dans la loi deFinances pour l’exercice2021, alors que les recettesglobales prévues dans l’APLF2022 sont estimées à 5683milliards de dinars, contre5328 milliards DA pourl’exercice de l’année 2021.Le PLF dans sa versionactuelle,laquelle fait  ressor-tir un écart creux entre les

recettes et les dépensessituera le déficit budgétairede l’état à plus de 4.100 mil-liards de dinars, soit 31 mil-liards de dollars, alors quecelui-ci était de 22 milliardsde dollars en 2021.Ceci implique que contraire-ment au contenu du plan derelance promis par les pou-voirs publics et les promes-sesde promouvoir la transi-tion écologique, la politiquefinancière promue par le chefdu gouvernement menaced’aggraver les déficits por-tant au rouge tous les indica-

teurs du tableau de bord denotre économie qui a forte-ment été affaiblie par leseffets de la crise sanitaire.Ce qui intrigue encore plus,demeure l’irrationalité dutableau de répartition pardépartement ministériel descrédits ouverts au titre dubudget de fonctionnementpour 2022 lequel accorde lapart du lion au département ela Défense nationale, avec unbudget estimé à 1300 mil-liards DA, contre 1230 mil-liards DA en 2021, contre 825milliards DA pour le ministè-

re de l’Éducation nationale et400 milliards de dinars pourle ministère de l’Enseigne-ment supérieur Et alors que le budget prévupour les services de la prési-dence de la République pour2022 se voit porté à 15 mil-liards de dinars, les créditsouverts au profit du ministè-re de l’Agriculture sont pla-fonnés à 341 milliards dedinars au moment où le bud-get du ministère de la Santéest fixé à 439 milliards dedinars. 
Z. S. L.

TRAFIC ROUTIER :  

MESURES D'URGENCE
POUR DÉSENGORGER
ALGER
Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï,
a participé aux travaux de la réunion de
coordination avec le ministre des Travaux
publics, Kamel Nasri, et le Wali d’Alger,
Youcef Chorfa, a indiqué, hier jeudi, le
ministère des Transports dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook. La réunion a été consacrée à
l’étude de solutions et de mesures
urgentes pour désengorger la wilaya
d’Alger, à travers un certain nombre de
propositions pour réduire la pression sur
la capitale et améliorer les conditions de
circulation des citoyens en relançant les
projets routiers à l’arrêt. Pour sa part, le
ministre a souligné que le secteur des
transports a mobilisé tous les moyens
disponibles, tels que le métro, le tramway,
ainsi que les chemins de fer à travers le
plan de travail du ministère, qui dépend
de l’interopérabilité et de l’intégration
pour créer un réseau de transport efficace
qui contribue à briser l’isolement sur les
nouveaux pôles résidentiels et attirer les
citoyens vers les transports en commun et
réduire l’utilisation de la voiture pour
éviter les embouteillages. Concernant le
transport de marchandises et de
conteneurs, le Ministre a présenté la
stratégie du secteur liée à la liaison des
ports au réseau ferroviaire et aux
différentes bases logistiques afin de
réduire l’entrée de camions et divers
poids lourds dans la capitale, ce qui
contribuera de manière significative à
désengorger le trafic. Nasri a révélé que
16 projets ont été relancés pour terminer
des routes bloquées pour des raisons
administratives, selon l’agence officielle
APS. Au cours de la réunion, il a été
décidé de prendre un ensemble de
solutions urgentes, dont la réalisation des
travaux routiers durant la nuit, et recourir
à l’utilisation de trains pour acheminer les
marchandises vers et depuis le port
d’Alger, ajoute M. Nasri, selon le même
média. Enfin, le ministère a annoncé la
création d’un groupe de travail composé
d’experts des deux ministères, chargé de
préparer un cahier des charges et un plan
global de circulation dans la wilaya
d’Alger, incluant tous les aspects
techniques et opérationnels, pour faire
face au problème de la congestion du
trafic, en tenant compte du
développement urbain, social et
économique de la capitale.

II..MMeedd

     

            

             
  

           

  
 

       

      
   

    

    

        

         
   

            
         

                                                                           
                                                         

                                                                    

         

     

          



5L’EXPRESS 159 - DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Avant de présenter les faits et démon-ter, l’une après l’autre, les fallacieusesinformations relayées par les médias,la direction de la Radio algérienne a expri-mé son étonnement devant la violationdes règles de déontologie par des profes-sionnels, érigés en donneurs de leçonsd’éthique, lesquels «n’ont pas cherché lavérité à la source avant de la diffuser surleurs pages et sites internet».Pour la Radio Algérienne, cette campagnede désinformation s’explique, à la fois, par«l’ignorance totale du bien-fondé de ce quis’est passé, et une tendance hâtive auxréductions non professionnelles de cer-tains», et par l’»intention de porter attein-te à la réputation de l’institution, et derèglement de comptes qui ne sont pasexempts de motifs malveillants». Préci-sant, d’emblée, que ni le désormais ex-directeur de la station de Constantine,Mourad Boukerzaza, ni aucun autre sala-rié de la station n’a fait objet de licencie-ment, la Radio Algérienne assure que Bou-kerzaza qui a été démis de ses fonctions,reste un journaliste respectable et respec-tueux. Les rédacteurs du communiqué ontfait savoir que la décision de la directionconsistant à relever Boukarzaza de sesfonctions n’a absolument rien à voir avecce qui a été relayé par les médias et selonlesquels cette décision est venue commeune sanction à l’encontre du responsablepour avoir diffusé une chanson de la divaFairouz «pour laquelle la radio nationale ale plus grand respect et appréciation,comme l’une des icônes de la chansonarabe et internationale».«La radio algérienne est honorée de figu-rer parmi les radios arabes qui program-

ment ses chansons les plus créatives, enreconnaissance de sa créativité et du res-pect de ses positions honorables en faveurdes causes justes», insiste la même source.La révocation de Boukarzaza, indique lecommuniqué, «est intervenue suite à unrapport établi par une commission d’auditet de contrôle de gestion de l’institution,après une visite d’inspection de cette sta-tion qui a eu lieu le 27 septembre 2021, aucours de laquelle de nombreux déséqui-libres et des erreurs ont été constatéesdans la conduite des affaires de la station».La Radio algérienne n’a pas manqué l’oc-

casion de «condamner fermement les ten-tatives misérables et désespérées visant àdéformer son image auprès de l’opinionpublique mondiale, notamment parmi nosfrères chrétiens, en insinuant que la radioalgérienne a une position antichrétien-ne…». Elle rappelle «à tout observateur etintéressé, objectif et consciencieux, que lescélébrations de toutes les occasions etfêtes religieuses de nos frères chrétiens,sont transmises régulièrement, et sous latutelle des institutions étatiques algé-riennes, sur les ondes de la radio algérien-ne, sans aucun complexe». Dénonçant

cette «tentative de certains partie mal-veillantes tentant à s’investir en vain dansde tels dossiers sensibles, dans le but denuire à la réputation du pays et sonpeuple», la Radio Nationale se réserve ledroit de poursuivre en justice les auteursde cette calomnie. I.Med Amine

AARRMMEESS,,  DDRROOGGUUEESS,,  PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN
La France championne du crime organisé

en Europe occidentale
La France fait partie des pays européens les
plus touchés par le crime organisé, a en
croire au Global Organized Crime Index qui
note que les flux d’armes et de drogues ont
explosé ces dernières années, même si les
réseaux a l’œuvre sont encore peu
structurés. Alors que les thématiques
sécuritaires promettent d’être au centre des
débats de la prochaine présidentielle, une
étude menée par l’ONG Global Initiative
Against Transnational Organized Crime
(GIATOC, Initiative mondiale contre le crime
organisé transnational) vient confirmer que
la France serait en proie a une insécurité
galopante. Le pays est en effet le premier
d’Europe occidentale en matière de crime
organisé et le huitième sur le Vieux
Continent, d’après le Global Organized
Crime Index de la GIATOC qui liste 193 Etats
membres de l’Onu selon leur taux de
criminalité. Le score de la France, qui est
59e dans ce triste classement mondial, se
rapproche de celui de l’Italie (53e) ou de
certains pays des Balkans. Les réseaux
criminels qui sévissent dans l’Hexagone
(Corse comprise) sont cependant moins
structurés qu’ailleurs. Il s’agit
principalement de “gangs de banlieue”
affirme l’étude, même si des groupes de
type mafieux tendent aussi a se développer
et a s’infiltrer dans diverses entreprises,
comme des bars, des restaurants ou des
hôtels. Des mafias étrangères se sont en
outre implantées en France, venant
principalement d’Italie, d’Europe de l’Est et
du Nigeria précise l’étude. Elles travaillent

souvent main dans la main avec les
groupes locaux pour blanchir de l’argent.
Paris, Grenoble, Marseille, Lyon et Lille
seraient les villes les plus gangrenées par
ces différents réseaux.

ARMES, DROGUES, PROSTITUTION
Sans surprise, le trafic de drogue est l’une
des principales activités sur laquelle
prospère le crime organisé, souligne
l’étude. Le cannabis domine, sous forme de
marijuana plutôt que de haschisch. Le
problème est double, puisque la France est
un pays de consommation mais également
de transit. “Le marché a connu une
croissance exponentielle ces dernières
années [….] La France est un pays de
transit et de destination du cannabis. Le
cannabis en provenance du Maroc est
transité par l’Espagne vers la France puis
transporté vers le reste de l’Europe en
voiture, bus ou camion”, explique ainsi
l’étude. Le trafic de cocaïne est aussi une
valeur sûre pour les réseaux criminels. Si la
Guyane reste une plaque tournante
traditionnelle, du fait de sa proximité avec
certains pays producteurs d’Amérique du
Sud, la vraie porte d’entrée vers l’Hexagone
est le port du Havre. Les trafiquants
n’hésitent pas a y faire pression sur les
dockers, comme l’ont montré des faits
divers récents. Autre point noir français: le
trafic d’armes. Celui-ci est d’ailleurs souvent
lié au trafic de stupéfiants, les criminels
s’adonnant a divers trocs, en échangeant
par exemple des AK-47 contre de la drogue.

Ce “flux constant d’armes illicites” provient
d’Europe de l’Est mais aussi des Etats-Unis.
La GIATOC rappelle une explosion des
trafics d’êtres humains, surtout liés a la
prostitution, mais pouvant aussi déboucher
sur du travail ou de la mendicité forcée. “La
contrebande d’êtres humains s’est
développée dans le nord de la France […]
depuis la fermeture des camps de migrants
a Calais”, précisent les auteurs du
classement. Le département de Mayotte,
soumis a une forte pression migratoire,
serait aussi un haut lieu du trafic d’êtres
humains, d’après l’étude. En septembre
2020, Gérald Darmanin avait d’ailleurs
clairement fait le lien entre ces différents
trafics et le crime organisé, dans un
entretien au Parisien. “La drogue, c’est de
la merde, ça finance le crime organisé […] À
travers ce sujet, il y a la lutte contre le crime
organisé, avec la traite des êtres humains
et le financement du terrorisme, mais aussi
une grande mesure de santé publique”,
avait-il ainsi déclaré au quotidien. Le
ministre de l’Intérieur avait alors assuré
vouloir faire de la lutte contre les
stupéfiants l’une des priorités de ses
services. Une lutte qui s’est récemment
traduite par des opérations coups de poing
et un bond des saisies de drogue au
premier semestre 2021. Mi-août, Gérald
Darmanin avait d’ailleurs affirmé avoir
“gagné une bataille dans cette guerre
difficile et très ancienne” contre les trafics
de stupéfiants.

RR..II..//aaggeenncceess

LE GOUVERNEMENT Y PRÊTE
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE  
LIVRAISON DE LA TOTALITÉ DES
INFRASTRUCTURES DES JM
ORAN-2022 EN DÉCEMBRE
2021-10-16 
Les infrastructures sportives d’Oran
concernées par une large opération de
mise a niveau en prévision de
l’organisation dans cette ville de la 19e
édition des jeux méditerranéens (JM),
l’été 2022, seront livrées dans leur
totalité avant la fin de l’année 2021 en
cours, a annoncé le wali, Saïd Saayoud.
S’exprimant devant la presse a l’issue de
la Supercoupe d’Algérie vendredi soir au
Palais des Sports (Hammou-Boutelilis),
l’un des équipements concernés par les
travaux de rénovation, Saayoud a fait
savoir que le taux d’avancement des
chantiers des équipements sportifs en
question est estimé a 90%. “Dans
l’ensemble, les travaux au niveau des
différentes structures faisant l’objet de
travaux de réaménagement et de
modernisation ont atteint les 90%.
Certains de ces équipements sont déja
livrés, alors que ceux restants seront
réceptionnés avant la fin de l’année en
cours”, a indiqué le wali d’Oran. Les
chantiers en question concernent une
quinzaine d’équipements, dont les
travaux sont supervisés par la direction
locale de la Jeunesse et des Sports. Il
s’agit d’anciennes infrastructures
réservées a la compétition officielle lors
des JM qui vont disposer désormais des
normes internationales a tous les
niveaux, s’est réjoui le premier
responsable de la capitale de l’Ouest du
pays. Outre le Palais des Sports, d’autres
importantes infrastructures sportives ont
bénéficié de travaux de rénovation, tels
que le complexe de Tennis, sis a Haï
Essalem dans la commune d’Oran, le
centre équestre Antar-Ibnou Cheddad a
Es-Senia, le champ de tirs a Bir El Djir, et
l’Institut de formation des cadres de
sports a Aïn El Turck. II..MM..

LA RADIO NATIONALE DÉNONCE LES INTERPRÉTATIONS LIÉES AU LIMOGEAGE DU DIRECTEUR
DE LA RADIO DE CONSTANTINE 

Un audit de contrôle et des déséquilibres de
gestion ont motivé la révocation de Boukarzaza

La radio algérienne
a réagi face à une

«campagne
malveillante et

programmée». Dans
un communiqué
rendu public,

vendredi dernier,
elle a démenti avec
force la rumeur qui
circule depuis deux

jours et selon
laquelle le directeur
de la station de

Constantine serait
limogé pour avoir

diffusé une chanson
de Fairouz.
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A travers une vidéo enre-gistrée, le ministre aconsidéré « cette confé-rence est une opportunitépour échanger les expertiseset les expériences, et une tri-bune pour présenter lesplans de développementnotamment dans le contextede la crise sanitaire mondialedue à la Covid-19 et sonimpact direct sur tous les sec-teurs stratégiques dont celuides transports qui fait faceactuellement à des défis sansprécédent », a-t-il estimé.Cette participation est égale-ment « une volonté de l'Algé-rie de renforcer la coopéra-tion territoriale et régionalepour le développement dusecteur des transports se tra-duit par sa contribution à lamise en œuvre des pro-grammes et des plans territo-riaux et régionaux comme leProgramme de développe-ment des infrastructures enAfrique (PIDA) et le Plan d'ac-tion régional transport pourla région méditerranéenne(PART), outre sa qualité demembre dans les organisa-tions régionales liées au sec-teur des transports et sa par-ticipation aux manifestationsqu'elle organise » ajoute lemême responsable. Dans lemême contexte, le Ministre arévélé que l'Algérie a nonseulement fait des effortspour organiser et activer lesecteur des transports, mais aadopté, sous l'égide du Prési-dent de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, unestratégie nationale globalequi permet de réaliser la pré-paration et le développementde tous types de transportsterrestres, maritimes etaériens et le développementde la logistique, et moderni-ser les services, en adoptantdes technologies de pointe etdes moyens de paiementélectronique pour assurerl'efficacité des réseaux detransport, le confort d'utilisa-tion, la sécurité et la protec-tion de l'environnement ».C’est aussi une faveur de «

garantir l'égalité des chancesen matière d'emploi, d'ensei-gnement et de santé, de pro-diguer les biens et servicesaussi bien aux populationsrurales qu'urbaines, de luttercontre la pauvreté, de déve-lopper les zones enclavées etd'introduire les mécanismesde transition énergétiquecomme moyen pour préser-ver l'environnement, a-t-ilajouté. A la fin de son inter-vention, le ministre a évoquéles aspirations de l'Algérie àdévelopper les perspectivesdu partenariat dans le domai-

ne du transport durable, àrenforcer la concertationpour trouver des méthodes etdes mécanismes efficaces, àaccompagner les projetsvisant l'amélioration de lasécurité et la fluidité du traficroutier et réduire dans lamesure du possible la pollu-tion environnementale (ter-restre, marine et de l'air). Il aen outre réaffirmé la disposi-tion de l'Algérie à œuvrerefficacement pour l'applica-tion de la politique du trans-port durable, conclut lamême source. Meriem.D

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a indiqué que l'Algérie veut renforcer la coopération
territoriale et régionale pour le développement du secteur des transports, et cela lors de sa
participation, par visioconférence, aux travaux de la 2ème Conférence mondiale des Nations unies
sur le transport durable tenue dans la capitale chinoise Pékin, a indiqué un communiqué publié sur
Facebook.

FFOONNDDSS NNAATTIIOONNAALL DDEE LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT EETT DDUU LLIITTTTOORRAALL
La nomenclature des recettes et des dépenses

du compte d'affectation fixée

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DURABLE 

L’Algérie veut renforcer la coopération
territoriale et régionale pour

développer le secteur 

ENVOLÉE DES COURS
DU PÉTROLE  

LE BRENT CLÔTURE
LA SEMAINE À PLUS
DE 84,86 DOLLARS LE
BARIL
 Rien ne semble pouvoir arrêter, à

court terme, l’envolée des cours du
pétrole qui ont poursuivi leur
progression avant-hier sur fond
d’inquiétudes sur l’offre, le WTI
touchant un nouveau plus haut depuis
quasiment sept ans.
Le baril de WTI variété standard aux
États-Unis, a atteint en séance 82,49
dollars pour la première fois depuis le
29 octobre 2014. Le Brent, lui, a touché
85,10 dollars, une hauteur qu’il n’avait
plus fréquentée depuis le 10 octobre
2018. Le WTI  s’est ensuite un peu
replié mais a fini, à New York, en hausse
de 1,19% ou 97 cents, à 82,28 dollars
le baril pour livraison en novembre. Il a
signé une huitième semaine de hausse
consécutive. Quant au Brent le baril
pour livraison en décembre a terminé
en progression de 1,02% ou 86 cents
par rapport à la clôture de jeudi, à
84,86 dollars. « Le retour de la
demande (après la pandémie de
coronavirus) est plus rapide que celui de
l’offre » d’or noir, a résumé Andy Lipow,
du cabinet Lipow Oil Associates, alors
que les marchés financiers se sont
montrés, ces derniers jours, plus
optimistes sur la situation de l’économie
mondiale, comme en témoigne le
tassement du dollar.
Pour l’analyste, le marché a aussi relevé
vendredi les informations de l’agence
Reuters selon lesquelles des groupes
chinois négocieraient actuellement des
accords d’approvisionnement en gaz
naturel liquéfié (GNL) pour faire face à
leurs besoins en énergie, sur fond
d’offre insuffisante de gaz naturel. Il
s’agit d’un élément supplémentaire de
nature, selon Andy Lipow, à favoriser les
reports du marché du gaz vers celui du
pétrole, ce qui bénéficie aux cours du
brut. Pour les analystes de JPMorgan, ce
transfert pourrait être accéléré par
l’arrivée de l’hiver, annoncé comme plus
rigoureux que la moyenne.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et ses alliés de l’OPEP+
restent arc-boutés sur leur calendrier de
relèvement progressif de la production
et verrouillent ainsi, pour l’instant, un
marché qui souffre d’une offre
insuffisante. AAFFPP

Un arrêté interministérielfixant la nomenclature desrecettes et des dépenses ducompte d'affectation spéciale n
302-065 intitulé "Fonds natio-nal de l'environnement et dulittoral", a été publié dans lejournal officiel n 76.

Selon cet arrêté interministériel(ministères de l'environnementet des finances), les recettes duFonds national de l'environne-ment et du littoral englobent, lataxe sur les activités polluantesou dangereuses pour l'environ-nement, les taxes spécifiquesfixées par les lois de finances, leproduit des amendes perçuesau titre des infractions à lalégislation relative à la protec-tion de l'environnement et lesdons et legs nationaux et inter-nationaux. Les recettes englobe,également, les indemnisationsau titre des dépenses pour lalutte contre les pollutions acci-dentelles occasionnées par desdéversements de substanceschimiques dangereuses dans lamer, dans le domaine publichydraulique et des nappes sou-terraines, le sol et dans l’atmo-

sphère ainsi que  les dotationséventuelles du budget de l’Etatet toute autres contributions ouressources.Pour ce qui est de la nomencla-ture des dépenses du Fondsnational de l'environnement etdu littoral, cette dernière com-porte, le financement desactions de surveillance et decontrôle de l'environnement, lefinancement des actions d'ins-pection environnementale,  lesdépenses relatives à l'acquisi-tion, à la rénovation et à la réha-bilitation des équipementsenvironnementaux.Ces dépenses comportent, éga-lement, les dépenses relativesaux interventions d'urgence, encas de pollution marine acci-dentelle, les interventions d'ur-gence en cas de pollution mari-ne accidentelle par les hydro-

carbures ou toute autre sub-stance ou déchet ou généréepar toute autre activité située àterre,  les exercices de simula-tion et  les dépenses d'informa-tion, de sensibilisation, de vul-garisation et de formation, liéesà l'environnement et au déve-loppement durable.La nomenclature des dépensesdu Fonds national de l'environ-nement et du littoral, englobe,aussi les actions d'information,de vulgarisation et de sensibili-sation, notamment en matièred'éducation environnementaleet de technologies propres, lesactions de formation dans ledomaine de l'environnement etdu développement durableainsi que  les subventions desti-nées aux études et actions rela-tives à la dépollution industriel-le et urbaine.
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La quantité de psychotropes emballée et entreposée dans lesbagages des deux mis en cause a été découverte lors d'uneopération de fouille préventive effectuée par ces servicessur l'axe de la route nationale (RN-1) dans le cadre d'un plande lutte contre la criminalité et la préservation des personneset des biens, lancé par la sûreté, a-t-on précisé. Les investiga-tions et recherches, menées dans le cadre de cette affaire sousla supervision du parquet, ont permis l'arrestation des deuxindividus pour leur implication présumée dans le commerceillégal de psychotropes. Les deux suspects âgés entre 26 et 31

ans ont été présentés devant le parquet de Ghardaïa, après ins-truction d'une procédure judiciaire à leur encontre pour ''tra-fic et détention de psychotropes à des fins de commercialisa-tion''. Ils ont été condamnés à cinq ans de prison ferme pour''détention et commercialisation de psychotropes (produitspharmaceutiques sensibles), sans autorisation'', indique ledocument. L'opération s'inscrit dans le cadre des effortsdéployés par les services sécuritaires en vue d'assécher lessources d'approvisionnement et de trafic de drogue et de psy-chotropes au niveau national, conclut la source sécuritaire. 

Les crimes perpétrés par la Francecoloniale, à l’encontre des manifestantsalgériens pacifistes du 17 octobre 1961en France, ont révélé à l’opinionpublique mondiale, la véritable naturede la France, et mis bas tous ses sloganscreux relatifs aux droits de l’Homme,ont affirmé, à Blida, des moudjahidineet professeurs en histoire.A la veille de la commémoration du60eme anniversaire de la Journéenationale de l’émigration, le moudjahidMohamed Benseddouk (90 ans), qui aeu l’honneur d’exécuter le traître AliChekkal en 1957, a indiqué dans unentretien à l’APS, que les crimes com-mis par les autorités françaises à l’en-contre des algériens qui manifestaientpacifiquement ont "révélé la véritablenature criminelle de la France qui a tantchanté les valeurs de la justice et del’égalité ", et sa tentative de montrer aumonde un visage civilisé, contraire à savéritable nature", a-t-il estimé.Il a ajouté que les échos de ce crime, quiconstituera à jamais une marque d’infa-mie dans l’histoire de la France, "sontparvenus jusqu’aux geôles " où il étaitdétenu à cette période."Cet événement a renforcé la volonté etla détermination des émigrés dans leurlutte contre le colonialisme sur sonpropre sol", a assuré M. Benseddouk."Le peuple algérien n’avait pas peur dela mort au contraire chacun aspirait àtomber au champ d’honneur, pour libé-

rer le pays. C’était là notre point fort quia troublé la France et l’à obligé à s’as-soir à la table des négociations, avantde se retirer de l’Algérie ", a révélé avecfierté le même moudjahid, égalementmembre de la Fédération de France duFront de libération national (FLN).Il est rejoint par le moudjahid Mah-moud Aissa El Bey qui a loué le rôleimportant des émigrés algériens dansle transfert de la Révolution sur lepropre sol de l’ennemi français, aprèsavoir neutralisé tous les mouvementsque la France avait tenté de substituerau FLN. "Les émigrés ont, aussi , contri-bué à faire connaître la cause algérien-ne, à l’opinion publique mondiale, aumême titre que le droit du peuple algé-rien à son indépendance ", a-t-il soute-nu , observant que les manifestationsdu 17 octobre, auxquelles ont pris partdes milliers d’Algériens au cœur de lacapitale française, Paris, "étaient unepremière réaction aux projets futursque la France tentait d’accomplir, dontnotamment celui d’un droit à l’autodé-termination sur mesure", a-t-il indiqué.Affirmant que le peuple algérien "n’anullement besoin d’une reconnaissancede la France pour ses crimes pour êtreconvaincu de l’injustice et de l’oppres-sion auxquels ont été soumis ses aïeux", le moudjahid Aissa El Bey a lancé unappel pour "l’impérative réalisationd’études et recherches afin de mettre ànu le passé colonial de la France pour

l’affronter preuves à l’appui". "Les slo-gans d’égalité et de justice chantés parla France face à l’opinion publiquemondiale, pour tenter de donner d’elleune image différente de sa véritablenature, sont tous tombés après les évé-nements du 17 octobre 1961", a assuré,à son tour, Benyoucef Tlemcani, maîtreconférencier en histoire à l’universitéAli Lounici de Blida. Ces événementssanglants, qui se sont soldés par la mortde centaines d’Algériens, ont mis à nu laFrance qui a répondu à des manifes-tants, sortis pacifiquement pour reven-diquer la liberté de leur pays, par lesarmes et par le rejet de certains dans laSeine, au moment ou d’autres ont étébattus à mort. Le professeur Tlemcani a

relevé que ces crimes abominables,commis à l’encontre de manifestants,n’ont pas altéré la détermination desémigrés, qui, a-t-il dit, sont ressortis lejour suivant pour revendiquer la miseen liberté des détenus arrêtés, de façonanarchique, par la police française le 17octobre 1957.A la fin de leur entretien, les interve-nants se sont accordés sur l’impératifd’œuvrer pour mettre à nu le passécolonial de la France, et inciter les nou-velles générations à s’informer surl’histoire de la lutte de leurs aïeux, quiont sacrifié leurs vies et ont enduré lespires tortures et humiliations pour libé-rer leur pays du joug colonial.
APS

Deux (2) individus ont été appréhendés par la Sûreté de la daïra de Bounoura (Ghardaïa) pour leur
implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de psychotropes et 225
comprimés de psychotropes ont été saisis, rapporte hier un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

GHARDAÏA  

Arrestation de deux individus
soupçonnés de trafic
de psychotropes 

Un crime qui a révélé la véritable nature
de la France à l’opinion mondiale

MANIFESTATIONS
DU 17 OCTOBRE 1961

BENI-MAOUCHE    

130 EXPOSANTS À LA
19EME ÉDITION DE LA
FÊTE DE LA FIGUE 
 Cent trente (130) exposants ont

animé, avant-hier, l’ouverture de la
19eme édition de la fête de la figue, qui
intervient cette année dans un contexte
particulier, marquée autant par les
incendies d’été que le manque d’eau,
dont la conjonction a donné une récolte
mi-figue – mi-raisin avec une production à
peine de 72.000 quintaux, selon un bilan
de La direction des services agricoles
arrêté en date du 12 octobre dernier.
La campagne n’est pas encore clôturée.
Et la collecte est de nature à croitre
encore d’autant que cette estimation se
fonde sur la récolte de la moitié du verger,
d’une superficie de 490.000 hectares sur
un total en rapport de l’ordre d'un million
d’hectare. Selon les prévisions, il est
attendu une récolte globale de plus de
140.000 quintaux, précisera la même
source, expliquant que ce niveau de
performance est juste moyen et qui est de
nature à booster encore les prix de
cession du fruit, établi entre 800 et 1500
dinars.
Les visiteurs, venus déambuler dans les
allées du marché hebdomadaire de la
commune ont eu le choix de choisir entre
les qualités et les prix, le fruit étant
présenté sous toutes ses coutures, qu’il
s’agisse de l’espèce, de son gabarit, de sa
couleur ou de sa saveur. Mais à cause de
sa cherté beaucoup ont hésité encore à
acheter tout de suite, espérant trouver
des opportunités plus amène
ultérieurement avec la clôture pas
seulement de la foire mais de toute la
saison figuicole.
Quoiqu’il a en soit l’événement à susciter
beaucoup de moments de joie a,
permettant à tous les amateurs de se
retrouver et, de faire leur emplette,
d’autant qu’a côté de la figue, des
étalages proposant des produits du
terroir, notamment l’olive, l’huile et le miel
ainsi que d’artisanat s’offraient à
profusion.
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Le Liban pourrait être à l'aube d'une ère très sombre
6 MORTS ET 30 BLESSÉS DANS DES ÉCHANGES DE TIRS PENDANT UNE MANIFESTATION À BEYROUTH  

S ur les réseaux sociaux,des images montraientdes écoliers d'un établis-sement du secteur secachant sous leursbureaux ou rassembléspar terre devant les sallesde classe. Les chars del'armée se sont déployésdans le quartier, en bou-clant les accès, et la troupe a prévenu qu'elletirerait à bout portant sur toute personnequi ouvrirait le feu.Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, aaccusé lundi le juge menant l'enquête ur l'ex-plosion du port de Beyrouth, d'avoir des"objectifs politiques", appelant à son rempla-cement par un magistrat "honnête et trans-parent".Le juge Tareq Bitar, chargé de l'enquêtedepuis février après que son prédécesseur aété récusé par la cour de Cassation, est dansle collimateur de nombreux responsablespolitiques, pour avoir convoqué l'ex-Premierministre Hassan Diab et quatre anciensministres.Il a été forcé en septembre de suspendre sonenquête pendant une semaine, en raisond'une plainte déposée contre lui par un ex-ministre, Nohad al-Machnouk, soupçonnéd'implication dans le drame et réclamant ledessaisissement du juge.Des centaines de Libanais en colère étaientdescendus dans la rue pour protester contrela suspension de l'enquête.Journée de deuil national au lendemain desviolences meurtrières à BeyrouthAu lendemain des affrontements armés quiont éclaté, jeudi, dans les rues de Beyrouth,en marge d'une manifestation organisée parles mouvements chiites Hezbollah et Amal,le calme est revenu dans le secteur de Tayou-né, où l'armée s'est déployée. Les funéraillesdes six victimes doivent avoir lieu, vendredi,décrété journée de deuil national.Le Liban se prépare à inhumer, vendredi 15octobre, les victimes des plus violents affron-tements depuis des années dans le pays,dans une atmosphère tendue au lendemainde ces heurts qui ont secoué le centre deBeyrouth et ravivé le spectre de la guerrecivile.Cinq des six victimes relèvent des deux par-tis chiites, le Hezbollah pro-iranien et sonallié le mouvement Amal, qui avaient organi-sé, jeudi, une manifestation devant le Palaisde Justice de Beyrouth pour exiger le rem-placement du juge chargé de l'enquête surl'explosion au port de la capitale l'an dernier.Les formations chiites accusent le parti chré-tien des Forces Libanaises d'avoir déployédes francs-tireurs sur les toits desimmeubles environnants et d'avoir viséleurs partisans qui s'approchaient des quar-tiers chrétiens jouxtant le secteur. Les Forces

Libanaises ont démenti et réclamé uneenquête officielle, accusant le Hezbollahd'avoir "envahi" les quartiers chrétiens enmarge de la manifestation.Vendredi, le journal Al-Akhbar, proche duHezbollah, a publié en première page unportrait du chef de la formation chrétienne,Samir Geagea, en uniforme nazi, avec unemoustache à la Hitler, et écrit en manchette:"pas de doute"."Samir Geagea, tu étais le premier à savoir cequi s'est passé hier (..) parce que tu as plani-fié, préparé et exécuté un grand crime", aaccusé le journal. Le parti chrétien est le plusfarouche détracteur de la formation pro-ira-nienne.
APPELS À LA "DÉSESCALADE" La tension reste vive vendredi, décrété jourde deuil national, malgré le déploiement enforce de l'armée libanaise dans les quartiersqui ont été le théâtre des affrontements,selon des correspondants de l'AFP.Jeudi dernier, des centaines de miliciensd'Amal et du Hezbollah s'étaient déployésdans les rues du secteur de Tayouné, prochedu Palais de Justice, près de l'ancienne lignede démarcation au cours de la guerre civile(1975-1990) entre les quartiers musulmanset chrétiens.Les circonstances exactes des violences quise sont produites dans ce secteur restentconfuses. L'armée a fait état "d'échanges detirs" "au moment où les manifestants étaienten route pour protester devant le Palais deJustice". Le ministre de l'Intérieur BassamMawlawi a affirmé que des "francs-tireurs"avaient tiré sur les manifestants. Le délugede feu qui s'est abattu sur ce secteur a terro-risé les habitants, ravivant le spectre de laguerre civile qu'ils croyaient avoir oubliée.Mariam Daher, une mère de famille de 44ans, s'est dit "terrifiée" par l'idée d'un retourà la guerre civile. "Je ne peux plus revivrecette expérience. Je veux partir et protégermes enfants", a-t-elle déclaré.Moscou a appelé vendredi les acteurs de lacrise à "faire preuve de retenue". La France apour sa part appelé jeudi à "l'apaisement" etles États-Unis à la "désescalade", les deuxpays insistant sur "l'indépendance de la jus-tice".Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric,a appelé à "cesser les actes provocateurs" etplaidé pour une "enquête impartiale" surl'explosion au port.
CRISE GOUVERNEMENTALEDeux des victimes sont des membres dupuissant Hezbollah et trois faisaient partiedu mouvement Amal. Une mère de cinqenfants, tuée par une balle perdue alorsqu'elle se trouvait chez elle, a été comptabili-sée par le Hezbollah au nombre de ses "mar-

tyrs". Leurs funérailles sont prévues vendre-di, dans l'après-midi. Selon le ministère de laSanté, 32 personnes ont été blessées. Cesviolences viennent accroître la tension poli-tique dans le pays, où le Hezbollah et sesalliés exigent le départ du juge Tareq Bitarqui, malgré les fortes pressions, veut pour-suivre plusieurs responsables dans le cadrede son enquête sur l'explosion au port deBeyrouth du 4 août 2020 (plus de 200morts). Mais les responsables politiquesrefusent d'être interrogés même si les auto-rités ont reconnu que les énormes quantitésde nitrate d'ammonium qui ont exploséavaient été stockées au port pendant desannées sans précaution.La manifestation s'est produite après que laCour de cassation a rejeté des plaintes dedéputés et ex-ministres à l'encontre de TaregBitar, lui permettant de reprendre ses inves-tigations.L'affaire a provoqué la crise la plus gravepour le gouvernement de Najib Mikatidepuis sa formation le mois dernier. Uneréunion du cabinet mardi a failli imploser enraison de la demande des ministres relevantdes partis chiites de remplacer le juge. Legouvernement ne s'est plus réuni depuis,Amal et le Hezbollah exigeant qu'il tranchesur cette affaire et les autres membres ducabinet défendant la séparation des pou-voirs.
LE LIBAN POURRAIT ÊTRE À
L'AUBE D'UNE ÈRE TRÈS
SOMBREAlors qu’au moins six personnes ont étéabattues lors d’un rassemblement, jeudi, àBeyrouth, pour réclamer le dessaisissementdu juge Tarek Bitar, en charge de l'enquêtesur l'explosion dans le port, le Hezbollahpointe du doigt la responsabilité des Forceslibanaises. Cet épisode meurtrier ravive lespectre des violences communautaires quiavaient agité le Liban durant la guerre civile(1975-1990).Des tirs d'origine inconnue ont visé, jeudi 14octobre, une manifestation organisée par leHezbollah et le mouvement Amal contre lejuge Tarek Bitar, chargé de l'enquête sur lesexplosions au port de Beyrouth. Ces vio-lences ont fait six morts dans la capitale liba-naise, selon le ministre de l'Intérieur, Bas-sam Mawlawi, et 30 blessés, indique laCroix-Rouge.Pendant plusieurs heures, le quartier Tayou-neh s’est transformé en zone de guerre etl’armée libanaise s'est finalement déployéemassivement dans le secteur, menaçant detirer sur quiconque descendrait dans la rue."Le Hezbollah accuse les milices chrétiennes(les Forces libanaises, qui démentent lesaccusations du mouvement chiite, NDLR)d'être responsables de ces tirs contre les

manifestants. Le problème, pour le moment,c'est qu'il n'y a aucune preuve de rien",explique Bruno Daroux, chroniqueur inter-national à France 24. "Tout ce qu'on sait,c'est que tout cela est parti du fameux quar-tier Tayouneh, à la lisière entre zone chré-tienne et zone chiite, alors que les manifes-tants pro-Amal et pro-Hezbollah se ren-daient vers le palais de justice de Beyrouthpour demander le dessaisissement définitifdu juge Tarek Bitar." Le rassemblement àl’appel des mouvements chiites, jeudi matin,faisait suite à la décision de la Cour de cassa-tion de rejeter les plaintes d'anciensministres à l'encontre de Tarek Bitar, lui per-mettant de reprendre ses investigationsdans l’affaire des explosions au port de Bey-routh.
LE HEZBOLLAH VEUT "SE
DÉBARRASSER DU JUGE BITAR"Mardi, le juge libanais avait émis un mandatd'arrêt contre le député et ex-ministre desFinances Ali Hassan Khalil, membre du mou-vement chiite Amal, allié du Hezbollah. Maisil avait été aussitôt contraint de suspendreson enquête après de nouvelles plaintesdéposées par Ali Hassan Khalil et un autredéputé et ex-ministre d'Amal, Ghazi Zaayter,qu'il souhaitait interroger.
"CELA RAPPELLE LA GUERRE
CIVILE AU LIBAN"Fin septembre, dans une lettre au procureurgénéral près la Cour de cassation, TarekBitar avait confirmé avoir reçu des menaces."Le Hezbollah, depuis trois-quatre mois déjà,menace de façon à peine voilée et parfoisexplicite le juge Bitar pour se précipiter à larescousse de certains de ses alliés, mais celasemble prendre aujourd'hui des proportionsbeaucoup plus dramatiques, puisque celapourrait conduire à une véritable escaladede la violence dans les rues de Beyrouth",explique à l’antenne de France 24 KarimÉmile Bitar, directeur de recherche à l'Insti-tut de relations internationales et straté-giques (Iris).Selon l’analyste politique, les événements dejeudi "rappellent la guerre civile des années80 au Liban". Et il poursuit : "C'est véritable-ment dangereux et c'est un coup de forcecontre le système judiciaire que sont en trainde mener le Hezbollah et ses alliés du mou-vement Amal, alors même que le juge avaitparfaitement suivi les procédures. TarekBitar a une réputation d'intégrité (...). Noussommes en présence d'une oligarchie departis politiques qui s'accroche coûte quecoûte au pouvoir. Ils n'ont pas voulu d'uneenquête internationale, ils semblent ne pasvouloir non plus que le juge local puissemener à terme son enquête."
LES ÉVÉNEMENTS DE JEUDI
"RAPPELLENT LA GUERRE
CIVILE DES ANNÉES 80 AU
LIBAN"Ces violences réveillent d'autant plus lespectre des années 80, durant lesquelles lesForces libanaises et le Hezbollah furent deuxacteurs majeurs du conflit, qu'elle se sontdéroulées à Tayouneh, où passait l'ancienne"Ligne verte”, qui séparait les quartierschiites et chrétiens.
"ON SE DEMANDE COMMENT
CELA VA S’ARRÊTER"Par ailleurs, la manifestation s'est déroulée àl'endroit même où se regroupent régulière-ment les proches des victimes des explo-sions pour demander que l'enquête du jugeBitar avance. "Le juge Bitar est un espoirténu, il est difficile dans ce pays d'avancer
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 Six personnes ont été tuées et 30 autres blessées jeudi lors
d'échanges de tirs pendant une manifestation à Beyrouth des
mouvements Hezbollah et Amal pour exiger le limogeage du juge
chargé de l'enquête sur l'explosion au port de la capitale,
rapportent des médias dans un nouveau bilan.
Des tirs nourris et des explosions résonnaient non loin du Palais
de justice, devant lequel s'étaient massés des centaines de
manifestants, alors que des hommes portant des armes légères
ou moyennes circulaient au alentour, selon des médias.
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     aube d'une ère très sombre
       ANGES DE TIRS PENDANT UNE MANIFESTATION À BEYROUTH  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                           

                                       

                                                                                                                                                                                  
    

                                                                                                                                                       

                                                                                                        
   

                                                     
   
                                                                                                                                                                                

   
  

                                       
   
                                       

sur le terrain de la justice", explique à l’an-tenne de France 24 Rony Mecattaf, qui a sur-vécu aux explosions du 4 août 2020. "On nesait pas si du jour au lendemain cette enquê-te va effectivement aboutir ou même si onpermettra au juge de mener ne serait-cequ'un début d'enquête. Plus d'un an après,nous n'en savons toujours pas grand-chose."Ce citoyen libanais psychothérapeute s’in-quiète de l’épisode meurtrier qui a touchéBeyrouth jeudi. "Je ressens beaucoup de tris-tesse”, explique-t-il. “Cela fait des mois que jevois défiler dans mon cabinet des personnesen proie à l'angoisse du futur, et là, c'estcomme si cette peur se concrétisait. (...) C'estvraiment effrayant et on se demande com-ment cela va s'arrêter." La France, qui s'estfortement impliquée pour permettre la for-mation d'un gouvernement et la reconstruc-tion du pays, dont l'économie est au bord dela faillite, a appelé à "l'apaisement"."La justice libanaise doit pouvoir travaillerde manière indépendante et impartiale dansle cadre de cette enquête, sans entrave etavec le plein soutien des autorités liba-naises", a ajouté Anne-Claire Legendre,porte-parole du Quai d'Orsay. "Les Libanaisattendent que toute la lumière soit faite surl'explosion du port. Ils ont droit à la vérité".Karim Émile Bitar rappelle que ces événe-ments arrivent après une contraction du PIBdu Liban “de près de 40 %” et “un appau-vrissement généralisé de la population liba-naise”. Et de conclure : “Si vous rajoutez à

cela les ressentiments communautaristessur lesquels jouent les extrémistes, celadonne un cocktail explosif et fait que le Libanpourrait être à l'aube d'une nouvelle ère par-ticulièrement sombre."
L'ALGÉRIE SUIT AVEC UNE
GRANDE INQUIÉTUDE LA
SITUATION AU LIBANL'Algérie a exprimé sa grande inquiétudeface à la situation au Liban frère ainsi queson profond regret après les incidents surve-nus dans la capitale Beyrouth et qui ont faitdes victimes, a indiqué un communiqué duministère des Affaires étrangères et de laCommunauté nationale à l'étranger."L'Algérie suit avec une grande inquiétude lasituation au Liban frère, et exprime son pro-fond regret après les incidents survenusdans la capitale Beyrouth et qui ont fait desvictimes", a précisé le communiqué."L'Algérie appelle toutes les parties liba-naises à faire preuve de responsabilité et desagesse pour préserver l'unité du peuplelibanais frère", tout en insistant sur "l'impé-ratif d'assurer le fonctionnement des institu-tions de l'Etat et de répondre aux aspirationsdes citoyens à une vie digne", a conclu lecommuniqué. Joseph Daher, enseignant à laFaculté des sciences sociales et politiques àl’université de Lausanne, politiste spécialiste

du Liban et de la Syrie:
A QUI PROFITE CETTE CRISE
SANS PRÉCÉDENT ?Sept personnes ont été tuées alors que sedéroulait une manifestation ce 14 octobrecontre le juge en charge de l’enquête sur l’ex-plosion du port de Beyrouth. Le Liban estplongé dans  une crise économique, socialeet politique terrible. Comment cette situa-tion peut-elle évoluer ? Entretien avec lepolitiste spécialiste du Liban, Joseph Daher.C'est une pression du Hezbollah et de sesalliés, notamment le parti Amal, le parti duprésident du Parlement, Nabih Berri. Cettepression s'exerce contre le juge Tareq Bitar,qui enquête sur l'explosion du port de Bey-routh. C'est une pression qui est en réalitécelle de l'ensemble de l'élite libanaise et quine cesse d'augmenter. Ce juge est en fonctiondepuis 6 mois, il remplace un autre juge quiavait été démis de ses fonctions sur des pré-textes de conflit d'intérêt. Mais il y a déjà eutrois tentatives de démettre ce nouveau jugede ses fonctions, entre autres par desministres qui l'ont convoqué.Même si le Hezbollah est le plus violent àl'égard du juge (…) c'est toute l'élite poli-tique libanaise qui pourrait être mise encause à l'issue de cette enquête.C'est dans ce contexte que le Hezbollah aaccentué ses accusations ces dernièressemaines, en reprochant au juge Bitar de

politiser l'affaire, en accusant plusieursministres de partis alliés, ou en affirmantque son enquête était instrumentalisée parles Américains. Les responsabilités de cetteescalade qui a mené à ces morts peuvent-elles être imputées à certains acteur en par-ticulier ?Il faut bien comprendre que même si le Hez-bollah est le plus violent à l'égard du juge etque c'est ce parti qui a appelé à la manifesta-tion du 14 octobre, avec le parti Amal, c'esttoute l'élite politique libanaise qui pourraitêtre mise en cause à l'issue de cette enquête.Le port est géré par quatre forces politiquesprincipales : le parti du président de la Répu-blique, Michel Ahoun, Courant patriotiquelibre, le Amal, le Hezbollah  et le Courant dufutur, fondé par l'ancien Premier ministrelibanais Rafiq Hariri.Il n'y avait pas beaucoup de monde, ce quisignifie que c'était avant tout un coup depression de la part du Hezbollah. Mais cesmanifestants étaient prêts à des possibleséchauffourées.C'est donc toute l'élite politique libanaise quigère le port. Si le juge poursuit son enquête,il va révéler tout une série de malversationet gestion clientéliste, tout en gardant à l'es-prit que la corruption et la contrebande sonttrès présentes dans ce port. Mais la principa-le question qui se pose aujourd'hui est celle

de l'attitude du Hezbollah. Pourquoi est-il siagressif, a-t-il quelque chose à cacher ?
COMMENT AUTANT DE MORTS
ONT-ILS ÉTÉ POSSIBLES ?Lors de cette manifestation du 14 octobre, iln'y avait que quelques centaines de per-sonnes présentes. Ce sont principalementdes supporters de Amal et du Hezbollah quiy ont été envoyés, ainsi que des avocats deces partis qui répétaient leur propagande.Donc il n'y avait pas beaucoup de monde, cequi signifie que c'était avant tout un coup depression de la part du Hezbollah et son alliéAmal. Mais ces manifestants étaient prêts àdes possibles échauffourées. D'ailleurs,après les premiers tirs sur les manifestants,il y avait plusieurs centaines de personnesarmées du Hezbollah principalement etd’Amal, qui marchaient au milieu de Beyrou-th pour se rendre sur les lieux de la manifes-tation. On pense que ce sont des membresdes Forces libanaises ou de leurs sympathi-sants qui ont ouvert le feu, mais on ne peutpas le prouver.Donc, les choses ont dégénéré, avec desimages de combat de rue qui rappelaient lesannées de guerre civile. Il semble que lespremiers tirs provenaient de francs-tireurspostés sur des toits, quand les manifestantssont entrés dans le quartier chrétien de Aïnel-Remmané. En plus de deux civils, ce sontdeux membres du Hezbollah et troismembres du Amal qui sont morts des tirssur les manifestants parmi les manifestants.Des forts soupçons sont dirigés vers desmembres des Forces libanaises (Anciennemilice chrétienne armée pendant la guerrecivile au Liban, transformée ensuite en partipolitique, ndlr) ou de leurs sympathisantsqui auraient ouvert le feu, mais on ne peutpas le prouver.
LE SPECTRE DE LA GUERRE
CIVILE EST DANS TOUS 
ES ESPRITS, QU'EN PENSEZ-
VOUS ?Je pense qu'aucun parti politique ne veutdévelopper une guerre civile totale. Maisceux qui veulent obtenir des gains politiquesà travers une montée des tensions confes-sionnelles et des violences ne devraient pasêtre étonnés que ce genre d'évènement sur-vienne, comme c'était le cas hier. Le Hezbol-lah maintient sa propagande violente contreses ennemis, dont fait partie le juge Bitar.De leur côté, les Forces libanaises vont conti-nuer à monter crescendo dans leur propa-gande politique, en disant qu'ils sont lesseuls à véritablement défendre les chrétienscontre les armes illégales du Hezbollah et jepense qu'ils vont gagner des points pour lesprochaines élections législatives, au prin-temps. A priori le parti du président, le Cou-rant patriotique libre, allié avec le Hezbollah,va perdre des sièges.
CETTE CRISE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE EST UTILISÉE PAR
LES PARTIS POLITIQUES POUR
ESSAYER DE SE
RECONSOLIDER.Donc, le but pour ces forces politiques c'estde se relégitimer lors des prochaines élec-tions législatives en mars 2022, tant enexterne qu'en interne face au mouvementpopulaire débuté en octobre 2019 qui a ététrès fort initialement, et qui est désormaistrès affaibli à cause du Covid, de la crise éco-nomique et le manque de construction d’unealternative politique et des divisionsinternes. Au Liban, le taux de pauvreté estmonté à 75% aujourd'hui, le triple d'il y a 3

ans. Beaucoup de gens ont quitté le pays,notamment les diplômés et ceux qui enavaient les moyens. Cette crise économiqueet sociale est utilisée par les partis politiquespour essayer de se reconsolider.Ces partis — qui dans leurs propagandesdemandent tous un renforcement de l'Etat— offrent de l'assistance sociale, des ser-vices sociaux aux gens pour renforcer leursréseaux clientélistes et recréer leurs basesélectorales populaires. Le Hezbollah a l’orga-nisation la plus importante à ce niveau là, ycompris en important du pétrole de l'Iranvers le Liban. Ce qui montre que ça ne se faitpas à travers l'État.Il y aura donc des élections, superficielle-ment démocratiques puisqu'elles perpé-tuent un système confessionnel déjà enplace, avec des gens qui vont aller voter.Mais dans une situation de crise écono-mique, ce sera encore plus facile d'acheterdes voix, sans oublier les possibles intimida-tions et menaces des partis dominants.
LE LIBAN PEUT-IL SORTIR
DE CETTE CRISE À TERME
ET COMMENT ?C'est une situation très difficile. Cela faitsuite à la Syrie, l'Irak, mais aussi la Palestinequi est dans une situation différente maiscatastrophique, de la même manière. Danstous ces pays il y a des taux de pauvretéentre 40 et 90% et le Liban est à 75% désor-mais. Des pans entiers de la population deces pays vivent grâce à l'envoi de fonds deleurs diasporas. Mais il n'est pas anodin quele nouveau premier ministre libanais se soitrendu en France pour sa première visite àl'étranger. La France est le pays le plus impli-qué avec l'Iran au Liban, actuellement. Et cenouveau gouvernement au Liban est lerésultat d'un accord tacite entre la France etl'Iran. Cette visite en France a pour but d'ob-tenir de l'aide économique par des prêts —ceux du programme du CEDRE de 2018 —en échange de différentes formes de privati-sations et de mesures d'austérité.La manière dont l'élite libanaise veut sortirde cette crise est connue, c'est celle des prêtsdu FMI en échange de plans d'austérité, deprivatisations pour sauver le pouvoir desbanques. Les subventions sur les produitspétroliers ont quasiment toutes disparu auLiban et aujourd'hui il y a des augmentationsde 600 à plus de 800% sur ces produits, tan-dis qu'il n'y a aucune augmentation de salai-re. Un enseignant du service public toucheenviron entre 60 et 230 dollars — en fonc-tion de son statut, diplôme et années d’expé-riences — alors qu'il en touchait entre 700 et2000 il y a deux ans et qu'il était déjà impos-sible de vivre avec cette somme. Donc, lamanière dont l'élite libanaise veut sortir decette crise est connue, c'est celle des prêts duFMI en échange de plans d'austérité, de pri-vatisations, pour sauver le pouvoir desbanques. Il y aura certainement des explo-sions populaires contre ça, et les diversgroupes d’oppositions pourront tenter de des'en servir, mais le plus urgent est deconstruire une alternative politique, inclusi-ve et sociale aux partis en place qui font toutpour maintenir leur pouvoir politique et éco-nomique. Il est discuté par exemple demettre en place des cartes d'approvisionne-ment intelligentes qui seront données à 500000 personnes, les plus démunies, avec enmoyenne 93 dollars crédités dessus. Mais lespartis politiques essayent déjà de faire queceux qui bénéficieront de cette mesuresoient ceux de leur base électorale populaire.Rien de tout ça ne permet malheureusementd'envisager un changement positif à termeau Liban.

R.I./Avec AFP et Reuters
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En 2020, l'Observatoire asuivi les camions ayanttransporté les roches dephosphate à partir du port deSantos (Brésil) à une zoneindustrielle fermée, a préciséle WSRW dans communiquépublié sur son site électro-nique.Selon les informationsrecueillies par l'Observatoireà partir du site en question,d'autres importateurs impli-qués dans le commerce dephosphate provenant duSahara occidental avaient étéidentifiés, dont la premièreest la société brésilienne rele-vant de la société chinoise"Molybdenum" qui a refuséde donner des informationsaux médias locaux aprèsavoir reconnu l'illégalité deson activité.La société chinoise a annoncéaux investisseurs qu'elle ces-sera toute importation dephosphate provenant duSahara occidental à l'avenirpar ses sociétés en Chine etau Brésil, a noté le communi-qué du WSRW.Par ailleurs, une société cana-dienne avait annoncé la sus-pension de ses importationsde phosphate en provenancedu Sahara occidental depuis2018 en raison des pressionsexercées par ses investis-seurs, ce qui a conduit à laréduction des exportationsde près de 50%".

Depuis, le Maroc cherche denouveaux investisseurs maissans succès. En revanche, lesexportations de phosphate
vers le Mexique avaientrepris en juillet 2021, endépit du fait d'être un Etatreconnaissant la République

arabe sahraouie démocra-tique et avec laquelle il entre-tient des relations diploma-tiques. R. I.

Adressé à l'Observatoire Western Sahara Resource Watch (WSRW), avoir renoncé de manière
définitive à l'acquisition de roches de phosphate pillées du Sahara occidental occupé.

FINANCEMENT EXTÉRIEUR : 

La Tunisie lorgne
l’Arabie saoudite
et les Émirats 

 Selon le directeur général du
financement et des paiements

extérieurs à la Banque centrale de Tunisie
(BCT), Abdelkrim Lassoued, a parlé de
discussions très avancées avec l’Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis en vue
de mobiliser auprès de ces deux pays
amis les ressources nécessaires aux
financements de l’État.
La coopération bilatérale avec l’Algérie,
qui a connu un certain ralentissement au
cours des dernières années, est aussi à
l’étude, a précisé Lassoued, cité par
Shems FM.
Ces initiatives s’inscrivent dans la
politique de mobilisation des ressources
de l’État à travers la coopération
internationale et bilatérale, a précisé
Lassoued, en insistant sur la nécessité de
parvenir à un nouvel accord de prêt avec
le Fonds monétaire international (FMI), qui
est la première solution à envisager dans
le cadre de la mise en œuvre des
réformes importantes de l’économie
tunisienne.
Rappelons que le président algérien
Abdelmajid Tebboune est attendu
prochainement à Tunis pour une visite
d’État en Tunisie, la première depuis son
investiture le 19 décembre 2019, à
l’invitation du président Kaïs Saïed. Il sera
à la tête d’une très forte délégation
ministérielle, annonce-t-on à Alger, en
mettant en exergue la volonté des deux
pays d’impulser leurs échanges
commerciaux et leurs investissements
bilatéraux, notamment entre les
opérateurs privés dans les deux pays.
Outre les questions économiques, la
sécurité frontalière et la paix régionale
sera au cœur des discussions.

RR..II..//KKaappiittaalliiss

MAURITANIE:  

Un avion non identifié s'écrase
dans le sud-ouest du pays

NOUVEAU REVERS POUR LE MAROC

Une société chinoise annonce l'arrêt
définitif de l'exploitation du phosphate

du Sahara occidental occupé

 Des médias mauritaniens ont
rapporté qu'un avion non

identifié s'était écrasé à 70
kilomètres au nord de la ville de
Rosso, dans le sud-ouest du pays,
et ce, en fin de la semaine dernière.
D'après les mêmes sources, dont le
site Internet « Al-Akhbar » (privé), les
informations sont encore rares sur
l'identité de l'avion ainsi que la
partie à laquelle il appartient.

Le nombre de personnes qui se
trouvaient à bord n’a également pas
été révélé jusqu’à la rédaction de
ces lignes. Selon les médias locaux,
citant des habitants de la région,
l'avion serait en fait un petit
hélicoptère.
A noter que jusqu'à 13h15 (GMT),
aucun commentaire officiel n'a été
émis par les autorités sur l'accident.

RR..II..//AAAA

TURQUIE/LIBYE:   

Cavusoglu et Najla al-Mankoush
discutent des relations
bilatérales
 Les ministres turc et libyen des

Affaires étrangères ont insisté
sur la nécessaire contribution de la
Turquie à la stabilité et à la
prospérité de la Libye. Le ministre
turc des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, a discuté jeudi avec son
homologue libyen, Najla al-
Manqoush, des relations entre les
deux pays. Cavusoglu a déclaré
dans un tweet : “Aujourd’hui, nous

avons discuté avec notre invitée, la
sœur ministre libyenne des Affaires
étrangères, Najla al-Mankoush, des
relations bilatérales et des
questions à l’ordre du jour.”
Il a insisté sur la contribution
continue de la Turquie à la stabilité
et à la prospérité pour la Libye,
déclarant : “Nous soutenons la
tenue d’élections libres, équitables
et crédibles".

SUR FOND DE RUPTURE ENTRE ALGER ET RABAT

Le Sahara occidental au menu du Conseil
de sécurité de l’ONU
La situation dans l’ancienne
colonie espagnole s’est «
fortement dégradée » depuis
la rupture il y a près d’un an
du cessez-le-feu observé
depuis 1991.
Le conflit au Sahara
occidental, opposant le Maroc
au Front Polisario, a été au
centre mercredi 13 octobre
d’une réunion semestrielle à
huis clos du Conseil de
sécurité de l’ONU, sur fond de
position américaine ambiguë
et de rupture de relations
entre Rabat et Alger qui
soutient les indépendantistes
sahraouis.
La situation au Sahara
occidental s’est « fortement
dégradée » depuis la rupture
il y a près d’un an du cessez-
le-feu observé depuis 1991,
avait relevé récemment dans
un rapport le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres. « Les accrochages
sécuritaires continuent » et «
la situation sur le terrain est
pire qu’avant », indique un
diplomate sous couvert
d’anonymat.
Les Etats-Unis, en charge du
dossier à l’ONU, n’ont pas
prévu de déclaration au
Conseil, ont indiqué des
diplomates à l’AFP. En avril,
lors de la dernière session,
Washington avait essayé de

faire approuver un texte
demandant « à éviter une
escalade ». Mais ce projet
avait été refusé par la Chine,
l’Inde et des pays africains,
craignant qu’il soit mal
interprété.
« Le Kenya a des opinions et
sentiments forts sur le
Sahara occidental » et « nous
pensons que c’est une
question d’indépendance », a
indiqué à quelques médias
avant le début de la réunion
son ambassadeur à l’ONU,
Martin Kimani, l’un des rares
diplomates à avoir accepté de
s’exprimer sur ce dossier
sensible.
Nairobi, comme le Vietnam ou
le Mexique, autres membres
non permanents
actuellement du Conseil de
sécurité, entretient des
relations diplomatiques avec
la République arabe
sahraouie démocratique, non
reconnue par une majorité de
la communauté
internationale.
Un nouvel émissaire onusien
« Les Etats-Unis sont un
acteur important » sur ce
dossier et « nous nous
attendons à ce que tout le
monde travaille de manière
constructive maintenant pour
y parvenir », a déclaré son
homologue irlandaise,

Geraldine Byrne Nason,
interrogée pour savoir si elle
attendait une clarification
américaine.
Joe Biden ne s’est toujours
pas prononcé sur la
reconnaissance unilatérale –
faite peu avant son départ –
de Donald Trump d’une
souveraineté du Maroc sur
l’ensemble du Sahara
occidental.
Le département d’Etat
américain a refusé
récemment de répondre sur
ce sujet, se bornant à saluer
la nomination, après plus de
deux ans sans titulaire, d’un
nouvel émissaire de l’ONU
pour ce conflit, l’Italien
Staffan de Mistura, 74 ans,
qui prendra ses fonctions le
1er novembre.
Ce dernier succède à l’ancien
président allemand Horst
Köhler, démissionnaire en
mai 2019 après avoir relancé
en Suisse des discussions
entre le Maroc et le Front
Polisario, en présence de
l’Algérie et de la Mauritanie.
En août, Alger a cependant
rompu ses relations
diplomatiques avec Rabat, ce
qui n’augure pas d’une
reprise prochaine de
discussions multilatérales sur
le Sahara.

RR..II..//LLeeMMoonnddee
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S'exprimant devant lapresse à l'issue de laSupercoupe d'Algérievendredi soir au Palais desSports (Hammou-Boutelilis),l'un des équipements concer-nés par les travaux de réno-vation, M. Saayoud a faitsavoir que le taux d'avance-ment des chantiers des équi-pements sportifs en questionest estimé à 90%. "Dans l'en-semble, les travaux au niveaudes différentes structuresfaisant l'objet de travaux deréaménagement et demodernisation ont atteintles90%. Certains de ces équi-pements sont déjà livrés,alors que ceux restantsseront réceptionnés avant lafin de l'année en cours", aindiqué le wali d'Oran. Les

chantiers en questionconcernent une quinzained'équipements, dont les tra-vaux sont supervisés par ladirection locale de la Jeunes-se et des Sports. Il s'agit d'an-ciennes infrastructuresréservées à la compétitionofficielle lors des JM qui vontdisposer désormais desnormes internationales àtous les niveaux, s'est réjouile premier responsable de lacapitale de l'Ouest du pays.Outre le Palais des Sports,d'autres importantes infra-structures sportives ontbénéficié de travaux de réno-vation, tels que le complexede Tennis, sis à Haï Essalemdans la commune d'Oran, lecentre équestre Antar-IbnouCheddad à Es-Senia, le

champ de tirs à Bir El Djir, etl'Institut de formation descadres de sports à Aïn ElTurck. Dans ce contexte, M.Saayoud a évoqué l'avance-ment des travaux au niveaudu nouveau complexe sportifde la ville faisant part de sa "satisfaction" quant à la relan-ce des chantiers des équipe-ments dont la cadence destravaux a été marquée parune certaine lenteur au coursde ces derniers mois. "Depuisla visite du Premier ministreau niveau des chantiers ducomplexe sportif, la cadencedes travaux a connu unenette progression, notam-ment au niveau des unitésqui souffraient du retarddans leur réalisation, à l'ima-ge notamment du centre nau-

tique et de la salle omnisport,après avoir augmenté lenombre des ouvriers", a-t-ilassuré, rappelant que lasociété chinoise réalisatrice,a été sommée de livrer lecomplexe en question danssa totalité avant le 31décembre 2021. "Une choseest sûre, on sera prêts pour la19e édition des JM, qui seraune occasion pour notre paysde montrer ses capacitésorganisationnelles d'évène-ments de cette envergure, etce, à tous les niveaux", a-t-ilsoutenu.La 19e édition des JM, prévueinitialement pour l'été 2021,a été décalée d'une année àcause de la crise sanitairemondiale liée au Coronavi-rus, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022  

Livraison de la totalité 
des infrastructures rénovées 

en décembre
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Les infrastructures
sportives d'Oran
concernées par une
large opération de
mise à niveau en
prévision de
l'organisation dans
cette ville de la 19e
édition des jeux
méditerranéens (JM),
l'été 2022, seront
livrées dans leur
totalité avant la fin de
l'année 2021 en cours,
a annoncé le wali, Saïd
Saayoud.

Le HB El Biar n'a pas donné l'occasion à sonadversaire en finale de la Supercoupe d'Al-gérie dames, le CF Boumerdes afin de créerla surprise lors de cette sixième édition del'épreuve jouée avant-hier au Palais dessports Hamou-Boutlélis d'Oran. C'est sur-tout grâce à l'expérience de ses joueuses quele club algérois a réussi à enrichir son pal-marès par un nouveau trophée en l'empor-tant sur le score de 27-24 (mi-temps 15-13).L'entraîneur du HB El Biar, Moulay Fatah,dont il s'agit de sa première sortie sur lebanc de cette formation, a salué cette perfor-mance dans sa déclaration d'après match àla presse. "Nous avons entamé notre prépa-ration depuis déjà deux mois, et je peux direque mes joueuses ont été bien récompen-sées pour avoir abordé le rendez-vous avecbeaucoup de détermination. "J'estime quel'aspect physique a fait la différence, carnous étions mieux préparés que l'adversai-re", a-t-il dit. Cette épreuve inaugurale de lanouvelle saison 2021-2022 est intervenueégalement à point nommé pour les algé-roises qui s'apprêtent à disputer le cham-pionnat arabe des clubs dont le coup d'envoisera donné le 23 de ce mois à Hammamet(Tunisie). "Il s'agit ainsi, selon Fatah Moulay,d'une bonne préparation pour la compéti-tion arabe "pendant laquelle on tâchera deréaliser le meilleur résultat possible", aencore souligné le coach du HB El Biar. Enfait, les filles d'El Biar seront accompagnéesdans cette compétition par les finalistes mal-

heureuses de la Supercoupe, à savoir le CFBoumerdes. Et si le HB El Biar est un habituédes épreuves Internationales, ce sera enrevanche une première expérience du genrepour les filles de Boumerdes. Ces dernièresvont partir à Hammamet pour faire de l'ap-prentissage, explique leur entraîneur AblaHani, à l'APS à l'issue de la finale de la Super-coupe. "Déjà, c'est la première fois qu'onjoue une finale d'une coupe. Malgré notredéfaite aujourd'hui, j'estime que mesjoueuses ont rendu une belle copie. Leurinexpérience nous a joué un mauvais tour.Cela dit, ça reste une belle répétition généra-le pour mon équipe en vue du rendez-vousarabe", a-t-elle déclaré. Pour autant dire,Abla Hani a reconnu que les siennes man-

quent de préparation pour jouer une compé-tition aussi relevée. "Nous avons trouvé desdifficultés pour nous préparer après plusd'une année d'arrêt. Ce n'est pas aussi facilede rattraper tout ce retard. Cela dit, commeil s'agit de notre première participation surla scène internationale, on va en profiterpour gagner en expérience", a-t-elle encoreprécisé. La Supercoupe d'Algérie a mis auxprises exceptionnellement cette saison lechampion de l'exercice 2019-2020, qui est leHB El Biar, et son vice champion, le CF Bou-merdes, vu que la coupe d'Algérie des deuxdernières saisons, tout comme la précédenteédition du championnat ont été annulés àcause de la pandémie du Covid-19, rappellet-on.

HAND-SUPERCOUPE D'ALGÉRIE (DAMES) 

L'expérience du HB El Biar a eu raison 
de la volonté du CF Boumerdes

JUDO / GRAND SLAM  DE PARIS 
L'Algérien Dris Messaoud
débutera contre un
espagnol
 Le judoka algérien Dris Messaoud

sera opposé à l'Espagnol Cano
Garcia, samedi, au premier tour du
Grand Slam de Paris (France), suivant
les résultats du tirage au sort, dévoilés
avant-hier  par les organisateurs. Dris
Messaoud à été Champion d'Afrique
cadet, puis junior, et selon la Fédération
algérienne de judo "c'est la première fois
de sa carrière qu'il participe à un
évènement de cette envergure" chez les
seniors. L'unique représentant algérien
dans cet évènement est encadré par le
coach Mohamed Falet, qui se trouve être
également l'entraîneur du club Ouled El
Bahia. Au total, 283 judokas (165
messieurs et 118 dames), représentant
46 pays, se sont engagés dans cette
compétition, prévue samedi et dimanche
dans la capitale française.

HAND/SUPERCOUPE
D'ALGÉRIE (MESSIEURS) 
La JS Saoura décroche
le premier trophée
de son histoire
 La JS Saoura s'est adjugée la

supercoupe d'Algérie de handball
(messieurs), en s'imposant devant la JSE
Skikda sur le score de 23 à 22 (mi-
temps :12-11), avant-hier au Palais des
Sports Hammou-Boutélilis d'Oran. C'est
le premier trophée au palmarès de la JS
Saoura en handball, alors que la JSE
Skikda avait été sacrée champion
d'Algérie pour la 3e fois de son histoire
en juillet dernier. La supercoupe dames,
disputée plus tôt ce vendredi, a été
remportée par le HBC El Biar devant CF
Boumerdès sur le score de 27 à 24.
Habituellement, la Supercoupe oppose
le champion d’Algérie au vainqueur de la
coupe d’Algérie, mais à titre
exceptionnel l’épreuve a mis aux prises
les champions et les vice-champions
d'Algérie.

FOOT/PREMIER LEAGUE
ANGLAISE

"MAHREZ NE 
SE PLAINT PAS" 
DIT GUARDIOLA

 L'entraîneur deManchester City (PremierLeague anglaise), PepGuardiola, a évoqué lecomportement exemplaire del'international algérien, RiyadMahrez. "Riyad Mahrez ne jouepas et il ne se plaint pas, JoaoCancelo aussi. Je ne peux pasleur assurer du temps de jeu,je ne peux pas assurercombien de minutes chacunjoue. Ils doivent toujoursparler sur le terrain. Pas queRaheem, tous les autres. Ilssavent qu'ils vont avoir desminutes, ils sont tousimpliqués.", a dit Guardiolalors d'une conférence depresse.  Le technicien catalan aégalement évoqué le cas deRaheem Sterling en déclarant :" Raheem Sterling est notrejoueur, j'espère qu'il sera unjoueur incroyablementimportant pour nous. Je ne saispas s'il veut jouer davantage.".Dans une déclaration auFinancial Times Live cettesemaine, Raheem Sterling aindiqué : "S'il y avait uneopportunité d'aller ailleurs, jeserais ouvert à cela à ce stadede ma carrière.".
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Accueillie à l’Opéra d’Alger Boua-lem-Bessaih et sa directrice géné-rale, Fatma Zohra Namous Senou-ci, l’année culturelle 2021-2022 a étéouverte en présence de la ministre dela Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, deplusieurs membres du gouvernementet hauts responsables de différentesinstitutions d’Etat, ainsi que d’unevingtaine de représentants de diffé-rentes missions diplomatiques accré-ditées en Algérie. Une immersionanthropologique hautement esthé-tique, a été proposée lors de cette soi-rée inaugurale, à travers, "Racines",une série de danses chorégraphiquesnarratives conçues et mises en scènepar Fatma Zohra Namous Senouci etdes chants de l’Ahellil, genre poétiqueet musical emblématique des Zénètesdu Gourara, inscrit en 2008 par l’Unes-co sur la liste représentative du patri-moine culturel immatériel de l’huma-nité. Devant un public relativementnombreux, astreint au strict respectdes mesures de prévention sanitairecontre la propagation du Coronavirus,seize ballerines et onze danseurs, ontprésenté dans la grâce du mouvementet la beauté du geste, cinq danses,"Karkabou", "Reguibettes" (région deTindouf), "Touaregs", "Chaouie" et"Kabylie", alors que la vingtaine dechoristes de la troupe Ahellil a rendu

quelques pièces spirituelles, célébrantla pureté de l’âme, en harmonie avecson créateur. Mettant en valeur ladiversité et la richesse du patrimoineculturel algérien, le ballet de l’Opérad’Alger a embarqué l’assistance dansune randonnée onirique, à travers unefusion prolifique des genres, qui amêlé la danse et la musique, à la narra-tion d’une voix présente qui annonçaitchaque scène dans une prose au lyris-me poétique monté sur des tableauxde dessin sur sable projetés sur legrand écran de l’Opéra d’Alger. Dans des accoutrements variés etpropres à chaque région célébrée, leballet, soutenu par les sonoritésautochtones d’un orchestre tradition-nel "zorna" présent au fond de lascène, a rappelé la richesse et la diver-sité culturelle de l’Algérie dans la pro-fondeur de ses us et coutumes. Les ballerines et les danseurs ontrendu entre autres danses, l’approvi-sionnement en eau (la danse desjarres), la célébration du printemps, etcelle des guerriers qui font la paix etréapprennent à vivre ensemble grâceà la sagesse des femmes.  Se basant surla nécessité d’observer une symétriede l’espace, l’ensemble des danseurs,pimpants dans leur élégance, se met-taient de part et d’autre de la scène ennombre égal, pour former ensuite des

cercles, des diagonales ou encore deslignes brisées, occupant l’espace scé-nique dans une géométrie hautementesthétiques, que le public a longtempsapplaudi. La troupe Ahellil de chantsdu Gourara a, quant à elle, célébré, lapureté de la parole à travers des textesempreints de spiritualité et delouanges à Dieu et à son ProphèteMohamed, ainsi que l’expression descadences ternaires, par une manièresingulière de maitriser le rythme en lerépartissant sur plusieurs pupitres,entre diverses façons de tenir lacadence par le claquement des mainset la variation dans les percussions. Durant près de deux heures de temps,les danseurs du Ballet de l’Opéra d’Al-ger et les choristes de l’EnsembleAhellil, ont rendu une belle fresque dedanses et de chants, restituant aupublic, dans la joie de la réouverturedes salles de spectacles après près dedeux ans de pandémie, la traditionancestrale de l’Algérie autochtone, enl’invitant à méditer la grandeur de sonhistoire et la richesse de son patrimoi-ne culturel. Très applaudi par l’assistance, le spec-tacle de danses "Racines" et de chantsAhellil a été produit par l'Opéra d'Al-ger, sous l'égide du ministère de la Cul-ture et des Arts.
R. C.

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.

COUP D’ENVOI DE L’ANNÉE CULTURELLE 2021-2022

L’Opéra d’Alger dans toutes
ses splendeurs 

CCUULLTTUURREE12

L'association culturelle d'Alger "TAFAT" a donné, avant-hier àAlger, une représentation théâtrale révolutionnaire au profitdes enfants à l'occasion de la journée nationale de l'Immigra-tion correspondant au 60e anniversaire des manifestationsdu 17 octobre 1961 à Paris (France), lors desquelles des Algé-

riens ont été massacrés. Organisé par l'Office national de laculture de l'information (ONCI), ce spectacle a été animé parle conteur et membre de l'association susmentionnée, KhaledGharbi, qui a présenté aux enfants la biographie de plusieurshéros de la révolution nationale et leurs sacrifices pour laliberté tout en leur rappelant les crimes de la France colonia-le. Parmi les héros évoqués par le conteur, Ahmed Zabana,premier martyr guillotiné,  devenu symbole de la lutte et de larésistance du peuple algérien contre l'occupant français et sabarbarie. Le conteur a estimé que l'objectif de ce spectacle"est de ne pas oublier ces héros et leurs sacrifices pour l'Al-gérie (...) ainsi que les massacres commis par la France colo-niale contre les Algériens". La chargée de l'Information et dela communication à l'ONCI, Fatiha Kbaili, a fait savoir que l'Of-fice "célèbre la journée nationale de l'Immigration commechaque année, étant un évènement national important", ajou-tant que ce spectacle vise à "enseigner à nos enfants leur his-toire et à leur inculquer l'amour de la patrie".Des centaines d'Algériens et d'Algériennes ont été torturés etassassinés par la police française le 17 octobre 1961 aprèsavoir organisé une marche pacifique dans la capitale françai-se pour dénoncer le couvre feu qu'il leur est imposé àl'époque. APS

 La ministre de la Culture et des arts, WafaChaâlal, a déclaré jeudi à Alger que l'Algé-rie était le "deuxième berceau de l'humanité"après l'Ethiopie, de même que la "colonisationbarbare" de l'Afrique constituait un "affront" àl'histoire  de l'humanité. Lors de l'ouvertured'une exposition d'ethnographie africaine aumusée du Bardo, Mme Chaâlal a estimé que cetévénement culturel "est l'occasion de rappelerà ceux qui ignorent l'histoire, que l'Afrique atoujours été peuplée par ses habitants indi-gènes avant l'avènement de ceux qui ont réduiten esclavage ses enfants en s'emparant de sesrichesses." Elle a ajouté que ces actes consti-tuaient "les formes les plus odieuses de génoci-de contre ses populations par (ce) colonialis-me barbare, qui reste un affront à l'histoire del'humanité", soulignant que "ce n'est aucune-ment un honneur de vanter ou de glorifieraujourd'hui les soi-disant exploits civilisation-nels du colonialisme ou justifier les crimescommis en son nom. "Les sacrifices consentispar les peuples africains pour la liberté etl'émancipation, ceux des peuples en lutte quisont toujours sous occupation dans notrecontinent ou de ceux qui refusent l'ingérencedans leurs affaires, reflètent l'ampleur du rejetdes diktats extérieurs", a-t-elle souligné. Etd'ajouter que ces pays "sont déterminés à par-achever leur indépendance en dessinant lescontours de leur renaissance, notamment àtravers la libéralisation économique prévuepar l'Accord de zone de libre-échange conti-nentale africaine et les mécanismes d'actionprévus par l'Union africaine (UA)", a-t-elle sou-tenu. A ce propos, Mme. Chaâlal a estimé que lacréation du Musée Africain s'inscrivait "parmiles mécanismes de coopération dans le domai-ne culturel, car il servirait de miroir reflétant lepatrimoine matériel et immatériel du conti-nent africain symbolisant le génie de sespeuples et leurs apports en faveur de la civili-sation humaine". Concernant cette exposition,Mme Chaâlal a estimé qu'"elle reflète notre his-toire, la richesse de notre culture, notre appar-tenance et nos racines africaines". La cérémo-nie d'ouverture s'est déroulée en présence denombre d'ambassadeurs de pays africains,dont le Ghana, le Sénégal et Madagascar ainsique d'autres ambassadeurs de pays européenset latino-américains. L'ambassadrice de laGrèce en Algérie, Nike Ekaterini Koutrakou, aexprimé sa satisfaction pour avoir pris part àcette exposition ainsi que son admiration pourla "spiritualité" des civilisations préhistoriquesen Afrique, estimant que "nous sommes tous leproduit des civilisations africaines préhisto-riques ayant existé sur les terres d'Ethiopie etd'Algérie...".
R. C.

JOURNÉE NATIONALE
DE L'IMMIGRATION   

PPrréésseennttaattiioonn
dd''uunnee ppiièèccee
tthhééââttrraallee

rréévvoolluuttiioonnnnaa
iirree aauu pprrooffiitt
ddeess eennffaannttss

EXPOSITION D'ETHNOGRAPHIE
AFRICAINE AU MUSÉE DU BARDO

L’Algérie le "deuxième
berceau de
l'humanité" après
l'Ethiopie  
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

Suivez nous sur notre page Facebook : l’EXPRESS.DZ

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministre du l'Habitat, de l'Urbanisme, et de la Ville

WILAYA : ILLIZIDirection de l'Urbanisme, deL'Architecture et de la ConstructionNo......./D.U.A.C/2020
Mise En Demeure N°01

Projet : étude d'aménagement urbaine à travers la commune de Bordj El Houas
Lot 01 : étude d'aménagement urbaine au centre-ville (41 He)

- Vu la convention N° 74/2020 du 24/09/2020,- Vu l'Ordre de service des travaux No 375/2020 du 29/09/2020, et un délai du90 jours- Vu de l'ordre d'arrêt No 497/2020 du 20/12/2020,- Vu l'avertissement N° 212/2021 du 31/01/2021, qu'il s'agit de la nécessité desoumettre la deuxième phase de l'étude dès que possible,- Vu la reprise des travaux No 183/2021 du 27/04/2021,- Vu l'article 08 de la convention qu'il s'agit la nécessité de terminer l'étude dansles délais établis
- Vu la correspondance de la SUCH Djanet N°343/2021 du 19/09/2021 qu'ils'agit de demande de soumettre la deuxième phase de l'étude dès que possible,- Vu la correspondance reçu de la SUCH Djanet N°352/2021 du 26/09/2021 qu'ils'agit de ne pas soumettre la deuxième phase de l'étude- A cet effet le Bureau des études techniques en architecture représenté par Mr
DARDAR YOUCEF est mise en demeure N°01, pour établir la première et ladeuxième phase, dans un délai du trois (03) jours à compter de la date de laparution de cette présente mise en demeure dans les journaux et le BOMOP pourl'exécution de son contenu, Sachant que les délais contractuels ont expiré et queles conséquences d'un retard vous incombent.Et si vous ne répondez pas, les sanctions nécessaires seront prises contre vous

A monsieur DARDAR YOUCEFBureau des études techniquesen Architecturecité Zelouaz Djanet

L’EXPRESS DU 17/10/2021 ANEP : N° 2116018125
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xcusables pour la République»

«Les crimes commiscette nuit-là sous l’au-torité de MauricePapon sont inexcusablespour la République», a décla-ré Emmanuel Macron dansun communiqué.Emmanuel Macron a recon-nu, hier, «une vérité incontes-table» lors de la cérémonieofficielle pour les 60 ans dumassacre des Algériens du 17octobre 1961 à Paris, allantplus loin que la «sanglanterépression» admise par Fran-çois Hollande en 2012, a indi-qué l'Élysée.Le chef de l'État a déposé, enmilieu d'après-midi, unegerbe sur les berges de laSeine, à la hauteur du pont deBezons, en banlieue parisien-ne, emprunté il y a 60 ans parles manifestants algériens quiarrivaient du bidonville voi-

sin de Nanterre à l'appel de labranche du FLN installée enFrance. Il a également respec-té une minute de silence.«Des tirs à balles réelles sesont produits à cet endroit etdes corps ont été repêchésdans la Seine», rappelle l'Ély-sée pour expliquer le choix dece lieu de commémoration dela répression dont le nombrede morts est estimé par leshistoriens à au moins plu-sieurs dizaines, le bilan offi-ciel n'en dénombrant quetrois.«La France regarde toute sonHistoire avec lucidité etreconnaît les responsabilitésclairement établies»Emmanuel Macron, premierprésident français né après laguerre d'Algérie achevée en1962, est aussi «le premier dela Ve République à se rendre
sur un lieu de mémoire où setiendra cette commémora-tion». Macron, qui alternebonnes et mauvaises notes,se recueille sur les bords dela Seine à la mémoire descentaines d’Algériens tués et

noyés, mais il y a quelquesjours, il faisait un solennelsalut aux harkis de France.Une ambigüité qui risque defaire passer son geste du 17octobre pour un nom événe-ment. I.Med

Le président de la République a fait samedi un pas de plus que son prédécesseur, François Hollande,
dans la reconnaissance du massacre des manifestants algériens survenu le 17 octobre 1961 à Paris, lors

d'une cérémonie organisée au pont de Bezons, en banlieue parisienne 

LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE BRAHIM BOUGHALI :
« Les événements du 17 octobre 1961 ont mis à nu la barbarie du colonisateur»
 Les événements du 17 octobre

1961 ont “mis à nu la barbarie du
colonisateur qui a opposé la violence et la
brutalité à des manifestants pacifiques”,
a indiqué, hier, le président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali. Et ce, à l’ouverture des
travaux d’une conférence sous le thème
“Le fleuve encore ensanglanté aux yeux
des Algériens”, organisée à l’occasion de
la Journée de l’immigration (17 octobre
1961). En effet, Boughali a précisé que
ces événements constituent “un affront
de plus pour le colonisateur en ce qu’ils
ont mis à nu sa barbarie et la violence et
la brutalité qu’il a opposées aux pacifistes
sans défense sortis manifester contre les
lois iniques privatives de liberté et de
dignité”. “Les manifestants sont sortis
pour dénoncer le couvre-feu
discriminatoire qui leur a été imposé,
appeler à la liberté et rejeter l’esclavage

et l’oppression”, a-t-il rappelé, soulignant
que ces manifestants ont “prouvé au
monde que la conscience de la nation ne
meurt pas”. Les héros de ces
événements sont “nos enfants qui ont
fait parvenir la voix de la glorieuse
révolution jusqu’en France”. Ce qui a
permis au monde d’être témoin de “la
détermination inébranlable des Algériens
épris de liberté et de dignité que ni le
massacre ni l’arrestation de milliers de
leurs frères n’ont fait plier. Et ce, malgré
le black-out médiatique et le déni des
plaintes des proches des disparus” dans
ces manifestations. “Les partisans du
colonialisme n’ont qu’à lire les

témoignages des occidentaux qui
décrivent le summum de la barbarie”, a-t-
il indiqué. Citant “les historiens
britanniques (Jim House) et (Neil
MacMaster) qui ont qualifié dans ‘Les
Algériens, la terreur d’Etat et la mémoire’,
les massacres commis à l’encontre des
Algériens. De la plus grande répression
d’une manifestation en Europe
occidentale de l’époque moderne”. Il a
également rappelé les propos de la
rescapée française (Monique Hervo) qui a
affirmé avoir vu “comment la police
française a ouvert le feu sur les Algériens
et jeté leurs corps dans la Seine”.

I.M.

1 minute de silence observée chaque année en mémoire des victimes 
A l’occasion de la commémoration des événements douloureux du 17 Ococtobre

1961, le Président  Tebboune a décrété une minute de silence à travers tout le pays.
Cette mesure sera effective à partir d’aujourd’hui, dimanche 17 octobre 2021.

SCÈNES DE CORPS D’ALGÉRIENS NOYÉS DANS LA SEINE
Crime imprescriptible !Selon le communiqué duGPRA, rédigé le 20 octobre, lenombre de morts de la nuit du17 octobre 1961 s'élève « àprès de cinquante, parmi les-quels plusieurs femmes », que« les blessés se chiffrent parcentaines » et qu'il y a « plusde cent disparus ». Le lende-main, l'Union générale desétudiants musulmans algé-riens (UGEMA) affirme que «des dizaines d'Algériennes etd'Algériens sont tombés sousles balles des colonialistes ».Le nombre de morts, qui faitpolémique à ce jour, importemoins que la barbarie affichéepar la police. 300 manifes-tants algériens ont été tués etjetés dans la Seine lors d'unemanifestation pacifique desoutien au FLN ; un crime quifigure comme l'une des pagessombres de l'histoire colonia-le française. La manifestationqui a vu la participation d'en-

viron 30 000 Algériens ras-semblés pour protestercontre le couvre-feu imposéaux "Français musulmans",s'est transformée en un bainde sang en plein cœur de lacapitale française. La France atenté de cacher l'ampleur du

massacre en annonçant queseules 40 personnes sontmortes suite au massacre,ignorant les efforts desproches de victimes pendant37 ans. Le 17 octobre 2001, unpanneau a été érigé sur lepont Saint-Michel par le maire

socialiste de Paris, BertrandDelanoë, pour commémorerles victimes du Massacre du17 octobre 1961. Cependantla France n'a toujours pasreconnu ce massacre commeun "crime d'État".
I.Med Amine

 Le général de corps d'armée Said
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée

nationale populaire, a souligné que « la
sécurité et la paix que connaît notre pays
aujourd'hui n'ont pas été obtenues sans effort,
mais ont plutôt été le résultat d'une vision
globale du concept de sécurité adopté par le
commandement suprême de l'armée nationale
populaire, conformément aux directives du
président de la République «.  Ce discours a
été dit au siège du ministère de la Défense
nationale, lors de la cérémonie donnée en
l'honneur des membres de la formation

militaire des Forces terrestres qui a participé à
la mise en œuvre d'un exercice conjoint de
lutte contre le terrorisme en Fédération de
Russie, du 30 septembre au 12 octobre 2021
Selon le communiqué du ministère de la
Défense nationale, cette cérémonie s'est
déroulée, en présence des Commandants des
Forces, de la gendarmerie nationale, du
commandant de la 1e  Région militaire, du
Contrôleur général de l'armée, des chefs de
départements, les directeurs centraux, les
chefs de service du ministère de la Défense
nationale. S. T

LE CHEF D’ÉTAT MAJOR SAÏD CHANEGRIHA AU SIÈGE DU MDN :
« LA SÉCURITÉ ET LA PAIX QUE CONNAÎT L’ALGÉRIE SONT LE RÉSULTAT
D’EFFORTS ET D’UNE VISION GLOBALE»
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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

ne juge américaine a fixé ladate du 28 octobre a Khali-fa Haftar de répondre desaccusations de crimes deguerre en Libye. KhalifaHaftar -qui s’autoproclamecommandant de l’arméenationale libyenne- faitl’objet de plusieurs procèsfédéraux en Virginie l’accu-sant de meurtres et de tor-

ture dans la guerre civilequi a éclaté en Libye. Audébut de 2021, la juge dutribunal de Virginie LeonieBrinkema a rejeté lesdemandes d’immunité deHaftar et a autorisé l’affairea avancer, a rapporté Asso-ciated Press (AP). Sa défen-se soutient que l’obliger[Haftar] a répondre a des

questions le forcerait a vio-ler la loi libyenne en divul-guant des secrets d’Etat, cequi l’exposerait a une éven-tuelle condamnation amort. Jeudi, la juge  a denouveau rejeté l’argumentavancé par les avocats deHaftar et a fixé au 28octobre la date limite pourla déposition.
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Accomplissement
de Salat El-istisqa
dans les mosquées

algériennes

ACCUSÉ DE CRIMES DE GUERRE
HAFTAR CONVOQUÉ PAR UN TRIBUNAL AMÉRICAIN

Salat El Istisqa a étéaccompli hier, à traverstoutes les mosquées dupays, conformément àl’appel du ministère desAffaires religieuses et desWakfs ; les fidèles à tra-vers le pays ont accomplila salet el istisqaâ (invoca-tion pour la pluie) danstoutes les mosquées dupays. La prière a eu lieu  àpartir de 10H:00, en appli-cation de la tradition duProphète Mohamed(QSSSL). Pour rappel, leministère des Affaires reli-gieuses et des Wakfs aappelé mercredi  lesimams à accomplir “SalatEl Istisqa” (prières roga-toires) dans toutes les
mosquées du pays. Leministère a saisi toutes sesdirections de wilaya envue d’accomplir la prière

suite à la sécheresse ayantaffecté plusieurs wilayas.Mais aussi suite auxdemandes des citoyens.

Le ministre des Affairesétrangères RamtaneLamamra a affirmé quela candidature de l’enti-té sioniste au poste demembre observateur ausein de l’Union africaine(UA) sera présentée auprochain sommet prévuen février 2022. “Ledébat qui a duré plu-sieurs heures entre lesministres africains desaffaires étrangères surla question controver-sée de l’octroi parMoussa Faki du statutd’observateur a l’entitésioniste a mis enexergue la profondedivision entre les Etatsmembres de l’UA”, adéclaré Lamamra a l’is-sue du débat sur laditequestion. Le chef de ladiplomatie algérienne asouligné que plusieurspays qui se sont oppo-sés a cette décisionaussi bien regrettableque dangereuse du pré-sident de la Commis-sion, y compris l’Algé-

rie, ont défendu l’inté-rêt suprême de l’UA quiréside dans l’union etl’unité de ses peuples.Il a expliqué qu’il étaitregrettable que la pro-position du Nigeria etde l’Algérie visant aremettre immédiate-ment les choses a leurplace naturelle soitcontrée par une minori-té représentée par leMaroc et certains de sesplus proches alliés dontla République Démocra-

tique du Congo (RDC).“En fin de compte, insis-te-t-il, la majorité desministres actuels quiont la certitude que lacrise institutionnellerésultant de la décisionirresponsable de Mous-sa Faki pousse a unedivision inéluctable ducontinent, se sont misd’accord pour présenterla question lors du som-met des chefs d’Etat del’Union qui se tiendraen février prochain”.

LAMAMRA: 
« LES MAE AFRICAINS D’ACCORD POUR

PRÉSENTER LE DOSSIER ISRAÉLIEN EN FÉVRIER »

Le baril de WTI variété standardaux États-Unis, a atteint en séance82,49 dollars pour la première foisdepuis le 29 octobre 2014. Le Brent,lui, a touché 85,10 dollars, une hau-teur qu’il n’avait plus fréquentéedepuis le 10 octobre 2018.Le WTI  s’est ensuite un peu repliémais a fini, à New York, en hausse de1,19% ou 97 cents, à 82,28 dollarsle baril pour livraison en novembre.Il a signé une huitième semaine dehausse consécutive. Quant au Brentle baril pour livraison en décembrea terminé en progression de 1,02%ou 86 cents par rapport à la clôturede jeudi, à 84,86 dollars. « Le retourde la demande (après la pandémiede coronavirus) est plus rapide quecelui de l’offre » d’or noir, a résuméAndy Lipow, du cabinet Lipow OilAssociates, alors que les marchésfinanciers se sont montrés, ces der-

niers jours, plus optimistes sur lasituation de l’économie mondiale,comme en témoigne le tassementdu dollar.

ENVOLÉE DES COURS DU PÉTROLE : 
LE BRENT CLÔTURE LA SEMAINE 
À PLUS DE 84,86 DOLLARS LE BARIL

LA FRANCE EN HAUT
DU PODIUM DU

CRIME ORGANISÉ
EN EUROPE

OCCIDENTALE,
AFFIRME 

UNE ÉTUDELa France fait partie despays européens les plustouchés par le crime orga-nisé, a en croire au GlobalOrganized Crime Indexqui note que les fluxd’armes et de drogues ontexplosé ces dernièresannées, même si les

réseaux a l’œuvre sontencore peu structurés. Lepays est en effet le pre-mier d’Europe occidentaleen matière de crime orga-nisé et le huitième sur leVieux Continent, d’aprèsle Global Organized CrimeIndex de la GIATOC quiliste 193 Etats membresde l’Onu selon leur tauxde criminalité. Le score dela France, qui est 59e dansce triste classement mon-dial, se rapproche de celuide l’Italie (53e) ou de cer-tains pays des Balkans(Lire p. 5).

Plusieurs agences de tou-risme et de voyages dans lesud du pays organisent uneexpédition, du 15 au 23octobre courant, au profitd’une délégation russe,composée d’agences touris-tiques et de médias spécia-lisés, vers Tamanrasset etDjanet, a indiqué le minis-tère du Tourisme et de l’Ar-tisanat jeudi dans un com-muniqué. Le voyage s’ins-crit dans le cadre “de laconcrétisation de la straté-gie sectorielle visant laconsolidation de la place de

l’Algérie dans le marchétouristique mondial, etdans un premier tempsrusse”. L’expédition vise “lapromotion de la destina-tion Algérie, notamment leSud algérien”, mais égale-ment “la dynamisation dutourisme récepteur au pro-fit de la Russie, toujours entête de liste des pays émet-teurs de touristes, àl’ombre des relations parti-culières liant les deuxEtats”, note la même sour-ce. Lors du circuit touris-tique, “l’accent sera mis sur

les atouts que recèle l’Algé-rie et qui lui permettent dese placer sur le podium despays industriels du touris-me, eu égard aux produitsexceptionnels qu’elle offreaux visiteurs”. Au program-me de ce voyage vers le Sudfigure “une visite des sitestouristiques les plus émi-nents dans la région duHoggar et de Tassili etl’illustration des traditionset coutumes ainsi que lesstructures d’hébergement,dans le strict respect desgestes barrières”.

TOURISME 
UNE DÉLÉGATION RUSSE EN EXPÉDITION 

À TAMANRASSET ET DJANETLe nouveau gouvernement marocainconduit par Aziz Akhannouch adop-te ce samedi, à l’ occasion de sa pre-mière réunion, deux accords conclusavec l’entité sioniste.Des médias marocains ont rapportéque le gouvernement adoptera ,cesamedi, deux accords signés par

Rabat et Tel Aviv le 11 août dernier.Ils ont précisé que le premier accordest relatif aux services aériens et lesecond a la coopération en matièredu sport. Les deux projets de loidevraient être soumis plus tard auparlement pour adoption avantd’entrer ensuite en vigueur.

DÈS SA PRISE DE FONCTION, LE
GOUVERNEMENT MAROCAIN ADOPTE 2

ACCORDS SIGNÉS AVEC TEL AVIV

DÉSENGORGER ALGER
LES MINISTÈRES DES TRANSPORTS 
ET DES TRAVAUX PUBLICS, AINSI QUE
LA WILAYA D’ALGER SE RÉUNISSENT Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a participé aux tra-vaux de la réunion de coordination avec le ministre des Tra-vaux publics, Kamel Nasri, et le Wali d’Alger, Youcef Chorfa, aindiqué le ministère des Transports dans un communiquépublié sur sa page Facebook. La réunion a été consacrée àl’étude de solutions et de mesures urgentes pour désengorgerla wilaya d’Alger, à travers un certain nombre de propositionspour réduire la pression sur la capitale et améliorer les condi-tions de circulation des citoyens en relançant les projets rou-tiers à l’arrêt (Lire p. 4).
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Quatre‐vingt treize casde contamination aucoronavirus ont étéenregistrés hier, selonun communiqué duministère de la Santé.Le même bilan fait étatde trois décès à déplo‐rer. 
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CORONAVIRUS : 93 CAS ET 3 DÉCÈS
DE NOUVEAU, SOUS LA BARRE SYMBOLIQUE DES 100

DMLa question sur l’octroi du statutd’observateur à Israël au sein del’Union Africaine a été soumiseau Sommet des Chefs d’Etat del’Union Africaine qui se tiendraau mois de février prochain, afait savoir le ministère desAffaires Étrangères et de la com‐munauté nationale à l’étranger.Cette décision a été prise aprèsle débat entre les ministres afri‐cains des Affaires Étrangèresqui a mis « en évidence une pro‐fonde division des Étatsmembres de l’Union Africaine »,indique un communiqué duMAE. « Les nombreux pays qui,comme l’Algérie, se sont oppo‐sés à la décision malencontreu‐se et dangereuse du Présidentde la Commission ont défendul’intérêt suprême de l’Afriquequi s’incarne dans son unité etcelle de ses peuples », a indiquéle ministre des Affaires Étran‐gères et de la communauténationale à l’étranger RamtaneLamamra dans un discours pro‐noncé à l’issue du débat. Ramta‐ne Lamamra a regretté, dans cesens, « que la proposition duNigeria, élaborée avec l’Algérie,

tendant à restaurer immédiate‐ment le statu quo ante n’ait pasété acceptée par une minoritéactiviste représentée par leMaroc et quelques uns de sesproches alliés dont la Répu‐blique Démocratique du Congoqui a assuré une présidence par‐ticulièrement partiale de laséance ». « Les plaidoiries del’Afrique de Sud et de la Répu‐blique Arabe Sahraouie Démo‐cratique en faveur de la justecause du peuple palestinien ontmis opportunément en perspec‐tive l’atteinte grave portée parla décision de Moussa Faki au

patrimoine historique de luttede l’Afrique contre le colonialis‐me et l’apartheid », a indiquéRamtane Lamamra. Qualifiant ladécision du président de la com‐mission Moussa Faki d' »irres‐ponsable », Lamamra a faitsavoir que la question a été sou‐mise au Sommet des Chefsd’Etat de l’Union Africaineprévu au mois de février pro‐chain. « Il faut donc espérer quele Sommet marquera un sursautsalutaire d’une Afrique digne deson Histoire et ne cautionnerapas une cassure irrattrapable »,a‐t‐il conclu.
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Le ministre des Moudjahidine etdes Ayants‐droits, Laïd Rebigua, aaffirmé, que « les événements du17 octobre 1961 sont un témoinde la chute des valeurs humaineschez le colonisateur  français, etl’une des étape les plus décisivesdans la lutte du peuple algérienbrave contre le colonialisme »témoigne le ministre des moudja‐hidine. Ainsi, dans un messagepublié sur sa page Facebook, leministre des Moudjahidine a tenuà rappeler les affres de ce crimeodieux contre l’humanité, et

contre les Algériens de la diaspo‐ra. Il y a soixante ans, le 17octobre 1961, au moins 120 Algé‐riens ont été tués par la policeparisienne, alors dirigée par Mau‐rice Papon, lors d’une manifesta‐tion à Paris. A l’appel de la Fédé‐ration de France du Front de libé‐ration nationale (FLN), au moins20 000 Algériens avaient défilépour défendre pacifiquement une« Algérie algérienne » et dénon‐cer un couvre‐feu imposé à cesseuls « Français musulmans d’Al‐gérie ».

I.Med AmineLe Président de la Répu‐blique, chef suprême desForces armées, ministre dela Défense nationale, Abdel‐madjid Tebboune présideraaujourd’hui dimanche uneréunion du Conseil desministres, a indiqué hier, uncommuniqué de la présiden‐ce de la République. "Suite àla dernière réunion, leConseil des ministres tien‐dra, dimanche 30 août, uneréunion sous la présidencede Abdelmadjid Tebboune,président de la République,
chef suprême des Forcesarmées et ministre de laDéfense nationale", a préci‐sé la même source. La

réunion du Conseil desministres sera consacrée à"l'étude du dossier de l'envi‐ronnement, des mesuresréglementaires ayant traitau secteur des produitspharmaceutiques et à lalutte contre la pandémieCovid‐19". Seront égale‐ment examinés, lors de cetteréunion, "deux projets d'or‐donnance concernant le sec‐teur de la Justice et un autredossier relatif aux échangescommerciaux avec les paysafricains", a conclu le com‐muniqué.

I.Med AmineLe président de la République, Abdel‐madjid Tebboune, a adressé hier, unmessage aux Algériens, les appelantà s'engager sur la voie de l'instaura‐tion d'une ère prometteuse, danslaquelle il n'y a pas de place pour lessemeurs de désespoir et les ennemisdu mérite et de la compétence. Dansson message à la nation algérienne àl'occasion de la Journée nationale del'immigration, commémorant le 60eanniversaire des manifestations du17 octobre 1961, le président Teb‐boune a déclaré que « ceux quiavaient l'habitude de décourager etde freiner les initiatives et hérité dela complicité et du complot du «gang » entravent la relance de l'éco‐

nomie nationale ». Le président aégalement déclaré que ces per‐sonnes remettent en cause la volon‐té des patriotes sincères, qui vise àdébarrasser la société des pilleursdes ressources du pays par la ruse,la rapine et le gaspillage, en leuropposant l'Etat de droit. Le Prési‐dent a affirmé en outre, que l'Algériede même qu’elle s'est fermementengagée à contrecarrer les projetsde ce « gang » pernicieux et à «déjouer sa ruse qui opère par lesoutils de l’opposition et du déses‐poir, de même qu’elle ouvre ses brasau génie des nouvelles générations,d'ici et d'ailleurs, pour parachever lechemin des martyrs, et accomplirleur mission perpétuelle».

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES

RELIGIEUSES ET
DES WAKFS

ACCOMPLISSEM
ENT DE LA
PRIÈRE DE
L’ISTISQA À
TRAVERS

TOUTES LES
MOSQUÉES DU

PAYS
DMLa prière de l'Istisqa(prière de demandede la pluie) a été

accomplie, dans l'en‐semble des mosquéesdu pays en réponse àl’appel lancé par leministère des affairesreligieuses et deswakfs, et ce, en raisonde la faible chute depluie, indique uncommuniqué duministère. Le ministè‐re a adressé une ins‐truction aux direc‐teurs des affaires reli‐gieuses et des wakfs àtravers toutes leswilayas du pays etpar leur intermédiai‐re, aux imams, dans

laquelle il les appelleà accomplir Salat ElIstisqâ, en raison del’absence de chutesde pluie, et cela enapplication de la tra‐dition du ProphèteMohamed (QSSSL). Leministère a saisitoutes ses directionsde wilaya en vue d'ac‐complir la prièrepour la pluie suite àla sécheresse ayantaffecté nombre dewilayas et auxdemandes descitoyen d'accomplircette prière.
ENVIRONNEMENT, PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PANDÉMIE,

JUSTICE ET ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LES PAYS AFRICAINS
TEBBOUNE PRÉSIDERA AUJOURD’HUI UNE RÉUNION

DU CONSEIL DES MINISTRES

LES ÉVÉNEMENTS DU 17 OCTOBRE 
L’UNE DES ÉTAPES LES PLUS DÉCISIVES 
DANS LA LUTTE DU PEUPLE ALGÉRIEN

LETTRE DU PRÉSIDENT AUX ALGÉRIENS À L'OCCASION 
DE LA JOURNÉE DE L'IMMIGRATION :
« LES HÉRITIERS DU « GANG » ENTRAVENT LA RELANCE 
DE L'ÉCONOMIE, MAIS NOUS EMPÊCHERONS LEURS
DESSEINS »
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