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LE SCANDALE PEGASUS AVAIT CIBLÉ
600 PERSONNALITÉS EN ALGÉRIE

Les intimidations
du Maroc
s’étendent à la
presse française

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »
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L’Algérie a renouvelé sonengagement à ne ménageraucun effort pour soutenir lesfrères maliens dans leursefforts inlassables pour apla-nir toutes les difficultés etlever les obstacles entravantla mise en œuvre totale etconsensuelle de l’Accordd’Alger. Reçue a Alger, ladélégation malienne a de son

côté réitéré son attachementa la mise en œuvre de l’Ac-cord pour la paix et la récon-ciliation au Mali, issu du pro-cessus d’Alger, et au pleinrespect des décisions quiseront prises dans ce contex-te.Les participants n’ont pasmanqué de saluer le rôlemoteur joué par l’Algérie en

sa double qualité de prési-dent du Comité de suivi del’Accord et de Chef de file dela Médiation internationalepour réunir toutes les condi-tions nécessaires a même depermettre une mise en œuvrerapide et consensuelle desdispositions de l’Accord aubénéfice de l’ensemble despopulations maliennes.
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RAMTANE LAMAMRA À « RUSSIA TODAY »: 

« Rabat est allé loin
dans ses agressions
et ses complots
contre l’Algérie »

LES SIGNATAIRES DE L’ACCORD DE PAIX 
AU MALI RÉUNIS A ALGER

« Rabat  est allé plus loindans ses agressions et sescomplots contre l’Algérie», indique samedi , Ramta-ne Lamamra,  ministre desAffaires étrangères et dela Communauté nationaleà l’étranger.Dans un entretien accordéau média russe RussiaToday RT, le chef de ladiplomatie algérienneestime, le Maroc a commisun acte inadmissible ensollicitant Israël dans saconspiration contre notrepays. Ramtane Lamamrasouligne, également, que «le Maroc a instrumentali-sé un certains nombre depersonnes et groupes,considérés comme terro-ristes et a usé des moyens
de la guerre de quatrièmegénération pour déstabili-ser l’Algérie». L’interve-nant  explique que Rabat

s’est rapproché de l’entitésioniste pour mener àbien sa croisade contrel’Algérie.

Le journal Le Monde aqualifié de “scénarionoir pour Paris” le rap-prochement entre l’Al-gérie et la Russie sur ledossier malien. “Der-rière les tensions surles visas entre les deuxpays, qui ont commen-cé fin septembre, denombreux sujets defriction se sont accu-mulés. L’un des élé-ments-clés est le dos-sier malien où Algerpourrait être tenté desoutenir la Russie”, aécrit le journal fran-çais. Selon ce médiafrançais, ce qui sembledéranger le plus lesofficiels français cen’est pas l’interdictionde survol de leursavions militaires sur leciel algérien mais c’est

plutôt “le rôle de l’Al-gérie au Mali” et lepotentiel soutien d’”unrenforcement du rôlede la Russie au Mali”.Malgré l’affirmationdu porte-parole del’état-major françaisau fait que “cela n’af-fecte ni les opérationsni les missions de ren-seignement”, le jour-nal –citant certaines

sources- souligne ladécision algériennepourrait provoquerbien des difficultés al’armée française, dontquelque 5000 soldatssont déployés au Malidans le cadre de l’opé-ration “Barkhane”sachant que Macron adécidé d’en retirer lamoitié a la fin de l’an-née en cours.

LA COORDINATION ALGÉRO-RUSSE POUR AIDER 
LE MALI INQUIÈTE LA FRANCE

Les médias turcs ont indiqué que lesautorités du pays ont démantelé lemois dernier une cellule de 15 per-sonnes qui auraient espionné pour lecompte du renseignement israélien, arapporté jeudi le radiodiffuseur publicKan. Les journaux Sabah et Gazeteva-tan, qui ont publié des photos de plu-sieurs des suspects, ont rapporté queles 15 personnes étaient répartiesdans cinq sous-cellules différentes Les"agents" sont des citoyens turcs et

étrangers, et sont tous d'originearabe, ont ajouté les médias turcs. Lessuspects transmettaient au Mossaddes informations sur les étudiantsétrangers dans les universitésturques, notamment sur ceux suscep-tibles de travailler dans le domaine dela sécurité à l'avenir.  Les journauxajoutent qu'il y avait également unsuivi des "Palestiniens". L’informationa été aussi rapporté par la chaineisraélienne I24News.tv.

TURQUIE : UNE CELLULE DU MOSSAD DÉMANTELÉE PAR
LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

Le président turc, RecepTayyip Erdogan, a déclarésamedi : "Nous continueronsà renforcer notre coopéra-tion avec le continent afri-cain, et notre lutte là-basperturbe les colonialistes".C’est ce qui ressort de sa par-ticipation à une réunion deson parti, le AKParti, dans la

province d'Eskişehir, aunord-ouest de la Turquie.Erdogan a affirmé que “lalutte de la Turquie pour unmonde plus juste, perturbegrandement les colonialisteset leurs agents parmi nous.Nous ne traitons jamais ceuxqui calomnient la Turquie, aulieu d'affronter leur passé

sanglant et meurtrier enAfrique“. Et d’ajouter :“n'êtes-vous pas ceux qui onttué un million de personnesen Algérie, un million de per-sonnes au Nigeria et 900 000personnes au Rwanda ? Quisont ces personnes ? C'estl'Occident et la France quiont fait ça“.

IL ENTEND RENFORCER NOTRE COOPÉRATION AVEC L'AFRIQUE
ERDOGAN S’ATTAQUE FRONTALEMENT À LA FRANCE UNE
NOUVELLE FOIS

Au moins 18 personnes ont ététuées, samedi dernier, dans desattaques distinctes, dans les régionsde Gao au nord et à Bandiagara dansle centre du Mali. Dix combattantsdes mouvements sédentaires duposte de sécurité de Wabaria à l'en-trée de la ville de Gao dans le norddu Mali ont été tués, samedi, dansune attaque menée par des hommesarmés, a indiqué Mohamed AttayoubSidibé responsable du mouvementd'autodéfense Ganda-Izo et porte-parole du Mouvement de l'Inclusivi-té. « Le poste de sécurité des mouve-ments sédentaires de Wabaria a étéattaqué par les Imakalkalane de

Ebang Emalane en représailles pourla mort d'un des leurs qui aurait ététué par un jeune des mouvementssédentaires », a annoncé MohamedAttayoub Sidibé porte-parole duMouvement de l'Inclusivité. « Noscombattants étaient assis regroupésquand les assaillants sont venus etont automatiquement ouvert le feusur eux. 10 ont été tués, mais il fautrappeler que les victimes sont repar-ties entre tous les mouvementssédentaires », a expliqué la mêmesource. Mohamed Attayoub Sidibé aen outre, affirmé que 3 assaillantsont trouvé la mort dans la ripostedes éléments du poste de Wabaria.

AMALI : 18 MORTS DANS DES ATTAQUES 
DANS LE NORD ET LE CENTRE DU PAYS

«ZEMMOUR CE N'EST PAS DE GAULLE, C'EST À PEINE 
SA RATURE», SELON ESTROSILe maire ex-LR de NiceChristian Estrosi ademandé à la droite, dansune tribune au Journal dudimanche publiée le 24octobre, de «combattre detoutes ses forces» l'es-sayiste Eric Zemmour,possible candidat à la pré-sidentielle 2022. Face àl'émergence médiatiquede «cette version de l'ex-trême droite corrigée desvariations saisonnières»,Christian Estrosi estimeque «c'eut été à la droite,dont il entend siphonnerles électeurs, de mener lariposte». Mais «elle ahélas déserté ce combat»,regrette-t-il.  «Lorsque

j'entends Eric Zemmourse réclamer [de Charlesde Gaulle] et affirmer qu'ilreconstruit le RPR, je neris plus. C'est l'indigna-tion qui me submerge»,écrit l'édile niçois, selonqui «Zemmour ce n'est

pas de Gaulle, c'est àpeine sa rature». «Chacuns'affuble d'un morceau ducostume du Général, ycompris ceux qui l'ont sidurement combattu»,dénonce-t-il dans sa tri-bune.

LES ÉTATS-UNIS
SUBISSENT LE

DEUXIÈME PLUS GROS
DÉFICIT BUDGÉTAIRE DE

L'HISTOIRELes États-Unis ont enregis-tré le deuxième plus grosdéficit budgétaire de tousles temps, s'élevant à 2,77mille milliards de dollarspour l'année 2021. Ce

chiffre demeure cependantinférieur au déficit recordde l'année dernière, quis'élevait à 3,13 mille mil-liards de dollars. Le déficitdes deux années reflète lesénormes dépenses du gou-vernement en milliers demilliards de dollars pourfaire face aux répercussionsdévastatrices de la pandé-mie de coronavirus, selon

l'agence américaine Asso-ciated Press. L'administra-tion américaine a déclaré,dans la journée du vendre-di, que le déficit du pays aucours de l'exercice fiscal,achevé le 30 septembre2021, était inférieur de 360milliards de dollars à celuirelevé l'année précédente,et qui s'élevait à 3,13 millemilliards de dollars.
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INONDATIONS : SITUER
LES RESPONSABILITÉS !
Les  dégâts matériels et humains
provoqués par les fortes chutes de
pluies qui ont touché samedi passé
plusieurs wilayas du nord du pays
montrent encore une fois que les
dispositifs mis en place pour prévenir
et lutter contre les inondations ne sont
pas correctement appliqués sur le
terrain.
A la moindre chute de pluie, bonjour
les dégâts !  Les mêmes scènes
dramatiques  de personnes  et de
véhicules emportés par les flots,  de
routes fermées, d’habitations
inondées, d’ouvrages effondrés, de
familles sinistrées... se répètent
indéfiniment  en toute saison à
chaque chute de pluie. 
C’est le même laisser-aller  à l’origine
des incendies qui  est également à
l’origine des inondations. Quand on
laisse les abords de nos routes et de
nos  forêts en plein mois de juillet et
d’août  envahis par les herbes sèches
et des détritus de toutes sortes, quand
on laisse du bois sec généré par les
coupes illicites ou légales éparpillé à
travers toutes nos forêts,  il faut
s'attendre  à assister à  chaque
canicule à des centaines de départs
de feux.
Quand on laisse les caniveaux et les
bouches d’égouts obstrués par des
déchets, quand on laisse des individus
ou des entreprises  entreposer leurs
matériaux de construction (sable,
gravier…) et leur gravats à même les
trottoirs et les routes, il est aussi tout à
fait normal d’assister au déferlement
incontrôlables des eaux à chaque
chute de pluie. 
Tout est une affaire de prévention, de
préparation et d’application des lois.
On ne le répétera jamais assez, il faut
en finir avec cette politique de laisser-
aller. Les responsabilités dans ce
genre de catastrophe doivent
dorénavant être situées. 
On ne peut pas indéfiniment continuer
à subir tous ces dégâts humains et
matériels sans que les responsables
ne soient identifiés. Il n’est pas écrit
que l’Algérie doit présenter des
offrandes humaines à chaque
canicule et à chaque pluie. Pour tout
le monde, l’incurie administrative est à
l’origine de toutes ces catastrophes. Et
il faut que cela cesse! A qui est échu la
mission  du  curage  régulier des
caniveaux, des avaloirs et des oueds ?
A qui est échu le rôle de verbaliser les
gens en cas de jet anarchique de
déchets et d’occupation illégale des
espaces publics par des marchandises
et autres ? Chacun doit faire de façon
sérieuse le travail qui lui est confié, et
on évitera bien des catastrophes.
Depuis le drame de Bab-El Oued  en
2001 qui   a fait près de mille morts,
on n’a pas cessé de parler  de
stratégies et de plans de lutte contre
les inondations, mais force est de
constater que cela est resté jusqu’à
présent uniquement au niveau du
discours, sans plus ! L’impunité et la
gabegie administrative ont fait trop de
mal au pays, il faut y mettre un terme
au plus vite afin d'éviter d’assister
encore  à d’autres drames plus
dévastateurs !

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le chef de l'Etat a affirmé,dans son allocution, quecette cérémonie "vientraviver une tradition consa-crée dans les us de l'Etat et del'institution judiciaire", indi-quant que "c'est égalementune opportunité pour affir-mer notre attachement àaccorder au pouvoir judiciai-re la place privilégiée qui luisied". C'est aussi l'occasion, a-t-il poursuivi, de passer enrevue "les étapes et les acquisréalisés par le secteur de laJustice, de rappeler les objec-tifs escomptés, d'esquisserles contours futurs auxquelsnous aspirons, paracheverl'édification de l'état de droitet jeter les bases d'un pou-voir judiciaire solide, indé-pendant et efficient, à mêmede renforcer la confiance ducitoyen envers l'Etat et denourrir en lui le sentiment desécurité et de quiétude".Et de poursuivre "je me suisengagé devant Dieu et devanttout le peuple algérien quim'a accordé sa confiance lorsde la présidentielle, à satisfai-re ses revendications et sesaspirations légitimes pour unchangement global et véri-table devant déboucher surun redressement national,d'assurer un nouveau départpour notre pays, et permettreà nos concitoyens de vivre ausein d'une Algérie démocra-tique, prospère et fidèle auxvaleurs de la Révolution du1er novembre et au messagedes Chouhada". Le PrésidentTebboune a également préci-sé que cette démarche "arequis d'opérer un change-ment global et réel permet-

tant un redressement natio-nal", ajoutant que pouratteindre cet objectif, il "nousa fallu respecter les étapes etavancer à pas sûrs", "à com-mencer par l'amendementconstitutionnel plébiscité parle peuple", puis "la construc-tion d'un nouvel édifice insti-tutionnel, à travers l'organi-sation des élections législa-tives".
EXCLURE LES
DÉTENTEURS DE
L'ARGENT SALEDans ce sillage, il a soulignéque l'Etat a tenu, lors desélections législatives, "àexclure les détenteurs de l'ar-gent sale, à travers la révisiondu régime électoral, dans lebut de moraliser la vie poli-tique, contrer l'influence del'argent sale sur le processusélectoral et laisser la placeaux jeunes en leur apportanttout le soutien pour pouvoirparticiper à la prise de déci-sion". Soulignant la nécessité pourtout un chacun, sans excep-tion et qu’importe sa positionau sein de l’Etat, de respecterles décisions de la justice etde veiller à leur exécution, leChef de l’Etat a rappelé quel’exécution des jugementsétait "une condition fonda-mentale et essentielle partici-

pant de la souveraineté dupeuple", dans la mesure où, a-t-il dit, "les jugements sontrendus au nom du peuplealgérien et traduisent dansles faits l’esprit de la loi et lesobjectifs voulus par le législa-teur à travers des lois votéespar les représentants dupeuple".   Et de s’interroger, àcet égard, sur "l’intérêt depromulguer des textes de loiet de rendre des jugementss’ils ne sont pas exécutésdans les plus brefs délais"pour permettre au justiciablede rétablir et jouir de sondroit. 
MONNAIE COURANTE AU
SEIN DE CERTAINES
INSTITUTIONS DE L’ETAT"Ce phénomène était mon-naie courante au sein de cer-taines institutions de l’Etat,économique ou administrati-ve, où la décision du jugen’était pas respectée", a faitremarquer le Président Teb-boune qui a qualifié cettesituation "d’illogique", dansle sens, dira-t-il, où l’on nesaurait construire un Etat dedroit si le citoyen, en posses-sion d’un jugement rendu ensa faveur, n'est pas en mesu-re de prendre son droit. Les réformes engagées dansle secteur de la justice "ontpermis d'accorder toutes les

prérogatives de gestion desaffaires des magistrats auConseil supérieur de lamagistrature (CSM), compo-sé dans sa majorité de magis-trats élus par leurs pairs, demême que la représentationsyndicale des magistrats estprésente dans ce Conseil", a-t-il fait valoir, relevant qu'ils'agit là d'une "première quidénote notre attachement àassurer la protection auxmagistrats et préparer le ter-rain pour l'indépendance dupouvoir dont il relève"."Toutes ces garanties serontconcrétisées avec la promul-gation de la loi organiqueportant statut des magistratset celle relative au CSM", atenu à rassurer le PrésidentTebboune qui a enjoint augouvernement d'"accélérerl'examen de ces deux lois envue de leur présentation auParlement".A l'issue de l'annonce officiel-le de l'ouverture de l'annéejudiciaire, les membres duCSM, le ministre de la Justice,Garde des Sceaux, Abderra-chid Tabi et le président de laCour Suprême, TaherMamouni se sont réunisautour du président de laRépublique pour la tradition-nelle photo de famille. 
I.M.

LAMAMRA 

Rabat est allé très loin dans son attaque contre l'Algérie 
Le Maroc est allé loin dans son complot
pour déstabiliser le front interne de
l'Algérie, en recourant à des groupes
classés "terroristes" par l'Algérie et en
se faisant assisté par Israël, a déclaré le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra. "Rabat est allé très
loin dans son attaque contre l'Algérie, en
recourant à des individus et des groupes
classés terroristes par l'Algérie", a
déclaré M. Lamamra lors d'un entretien
à la chaîne "Russia Today", diffusé
avant-hier soir. "Le Maroc a également
employé des méthodes de guerre dite

de +quatrième génération+ pour
déstabiliser le front interne de l'Algérie,
recourant même à l'assistance et l'aide
d'Israël", ajoute le chef de la diplomatie
algérienne. Le ministre tient à préciser
que l'Algérie "ne critique aucun pays
lorsqu'il exerce sa souveraineté. Or, face
à cet acte dirigé contre la sécurité et la
stabilité de l'Algérie, nous avions appelé
l'attention de tous sur la dangerosité et
le caractère inadmissible de l'action
entreprise par Rabat". "Lorsqu'on
explique au Maroc par la voix de
ministres, aux invités, notamment
israéliens que l'Algérie est source

d'inquiétude dans la région et qu'elle
s'est alliée à un autre pays (...), l'Algérie
s'est trouvée dans l'obligation de
riposter vigoureusement", a expliqué
M. Lamamra en référence à la
décision d'Alger de rompre ses
relations diplomatiques avec Rabat.
Alors que "l'Algérie a été de tout temps
un facteur de stabilité et de paix dans
la région, comme tout le monde le
sait, la partie marocaine fait ressortir
délibérément des déclarations
fallacieuses sur la politique de
l'Algérie et ses actions dans la région"
déplore-t-il. I.M.

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, affirmé,
hier, lors de la
cérémonie
d’ouverture de
l’année judiciaire
2021/2022 au siège
de la Cour suprême,
son attachement à
accorder au pouvoir
judiciaire "la place
privilégiée qui lui
sied".

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE L’ANNÉE JUDICIAIRE 2021/2022

Parachever l'édification
de l'état de droit
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Mis à mal par les révélations de For-bidden Stories sur Pegasus, le Maroctire à tout-va. Appuyé et encouragépar Israël, qui a bloqué à l’Elyséetoute condamnation contre Rabat,quand bien même une des victimes aété le président français Macron lui-même, le Maroc s’attaque à la pressefrançaise qui l’a épinglé au début duscandale. Ainsi et après « Le Monde »,c’est « L‘Humanité » qui est confrontéau duo maroco-israélien (les pre-miers sous-traitant pour les seconds). On s’en souvient, plus de 6 000 numé-ros de téléphone d’Algériens apparte-nant à des responsables politiques,des militaires, des chefs des servicesde renseignement, des hauts fonc-tionnaires, des diplomates étrangersen poste ou des militants politiquesont été sélectionnés comme ciblespotentielles du logiciel espion Pega-sus Hier, le journal français l'Humani-té a dénoncé les intimidations duMaroc qui l'a attaqué en justice pourdiffamation dans le cadre de l'affaireliée au logiciel espion "Pegasus"conçu par l'entreprise israélienneNSO Group."L'Humanité a déjà affronté de nom-breux obstacles, difficultés et tem-pêtes au cours de son histoire, dontdes saisies et des attaques contre son

siège. Mais, pour la première fois,nous sommes convoqués au tribunalpar un Etat étranger qui entend nousfaire taire et nous intimider", a écrit ledirecteur du journal l'Humanité,Fabien Gay, dans un édito intitulé"Nous ne céderons pas!"."Le royaume du Maroc a ainsi assignél'Humanité en justice pour diffama-tion, après avoir été confondu parl'association Forbidden Stories dansle scandale des écoutes par le logicielespion Pegasus", rappelle Fabien Gay.Le directeur du journal l'Humanitérappelle, en outre, "qu'ils et ellesseraient 30.000 à figurer sur les listesdes personnes espionnées par lepalais entre militants politiques etsyndicaux, avocats, défenseurs desdroits de l'homme, journalistes, élus,jusqu'aux plus hautes autorités del'Etat français".A cet égard, il a dénoncé la position dela France qui "n'a pas eu le courage demanifester sa réprobation face à cespratiques hostiles et attentatoires à ladignité des citoyens français". "Cetteattaque en justice, aussi scandaleuseet déplacée soit-elle, doit être prise ausérieux", indique Fabien Gay, souli-gnant "qu'elle témoigne de l'acharne-ment dont use le pouvoir marocainpour faire taire toute critique à son

encontre et entraver l'exercice d'unjournalisme indépendant et décidé àinformer les citoyens des combats quise mènent à travers le monde contrel'arbitraire".C'est aussi, poursuit l'auteur de l'édi-to, "une guerre d'usure, autant judi-ciaire que financière, que mène legouvernement marocain pour qu'aufinal nous finissions par céder et nousautocensurer". Fabien Gay a faitsavoir que son journal n'allait pascéder aux menaces et intimidationsdu Maroc. "Nous continuerons notretravail, nos investigations, nos repor-tages et nos révélations", a-t-il assuré.Le directeur du journal l'Humanité ainvité toutes les personnes attachéesà la liberté de la presse et à la défensedes droits "à participer à la soirée desoutien à la presse libre, à l'Humanitéet à l'ensemble des journalistesmenacés, lundi 25 octobre à la boursedu travail de Paris".Le Maroc, impliqué dans l'affaire liéeau logiciel espion "Pegasus" conçupar l'entreprise israélienne NSOGroup, multiplie les attaques judi-ciaires contre les médias français,membres du consortium de 17médias internationaux ayant révéléoù dénoncer le scandale.
I.Med

LE SCANDALE PEGASUS AVAIT CIBLÉ 600 PERSONNALITÉS EN ALGÉRIE  
Les intimidations du Maroc

s’étendent à la presse française

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs wilayas du pays ces dernières 24
heures n’ont pas été sans conséquences sur la population. Il y a eu beaucoup de dégâts, des
blessés, un décès (femme noyée à Shaoula), des inondations, des affaissements de murs

d’enceinte, etc. 

PLUSIEURS COMMUNES SOUS LES EAUX

Les pluies torrentielles ont mis à
nu la gestion calamiteuse des APC

Les pluies torrentielles qui se sontabattues sur la capitale Alger,dans l’après-midi du 23 octobre,ont provoqué des inondations danscertains quartiers de la capitale. Cesfortes pluies ont également provoquéd’énormes embouteillages sur cer-tains axes routiers. Les images etvidéos publiées sur les réseauxsociaux, notamment par la page spé-cialisée Info Trafic Algérie, montrentles inondations au niveau de certainsquartiers d’Alger tels que Baba Hasse-ne, Ain Beniane, Bir Khadem. En effet,les éléments de la Protection civileont effectué, à Alger, plusieurs inter-ventions. Et ce,  suite aux forteschutes de pluies qui se sont abattuessur plusieurs wilayas… A Alger, deuxvéhicules emportés par les eaux del’oued en crue de Boudjemaa Temimeentre les communes de Baba Hassenet Draria ont été repêchés. C’est ce qu’a déclaré à l’APS le chargé de la com-munication à la Protection civile, lecapitaine Nassim Bernaoui.Plusieurs interventions ont été effec-tuées pour secourir les personnesbloquées dans leurs véhicules. Et ce,suite à la montée des eaux au niveaude certaines routes à Aïn Naadja etKouba. Outre des opérations de pom-page des eaux infiltrées à Haï El Badr(Kouba), Birkhadem, Draria et BabaHassen. Plusieurs routes ont été blo-quées suite à ces intempéries, ontconstaté les journalistes de l’APS.A Oran, la RN 11 a été coupée à la cir-culation à cause de la montée des

eaux pluviales. Suite à quoi 5 voituresont été sauvées et 1 personne évacuéede sa voiture dans la commune de BirEl Djir. Des infiltrations ont été enre-gistrées notamment dans les bidon-villes à Cap Falcon à Aïn El Turk.Dans la wilaya de Chlef, les opérationsde pompage des eaux de pluie sepoursuivent à El Ketaibia à OuledFares ainsi qu’à Chettia. La communede Mazouna à Relizane n’étant pas enreste. Les quantités d’eaux accumu-lées pendant deux heures de tempsont alimenté le cours des oueds, notela même source. Dans un BMS rendupublic par l’Office national de lamétéorologie, les pluies ont été pré-vues pourtant plus tôt. Sous formesd’averses orageuses accompagnées

localement de chutes de grêle. Cesprécipitations étaient attendues surplusieurs wilayas du Centre et de l’Estdu pays. Et ce, à partir de la soirée dece vendredi. Ainsi, les quantités depluies prévues sont estimées entre 15et 25 mm pouvant atteindre oudépasser localement 30 mm, durantla validité du BMS qui court du ven-dredi à 18h00 au samedi à 23h00.Le bon côté de ces pluies c’est lespectre de la sécheresse qui s’éloigne,ce sont les barrages qui se remplis-sent et c’est la terre fertile qui prendune bonne tasse pour fleurir, se res-taurer et régénérer, surtout dans leswilayas terriblement affecté pendantl’été dernier par les feux de foret. 
A. A.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE PLAIDE
POUR UNE JUSTICE QUI RENFORCE LA
PERFORMANCE DES INSTITUTIONS

«LA DÉMOCRATIE NE PEUT
NI TRIOMPHER NI SE
CONCRÉTISER QUE PAR LA
LOI»
 Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,

Abderrachid Tabi a indiqué samedi à Alger
qu'une forte présence de la justice était en
mesure de contribuer au renforcement de la
complémentarité dans la performance des
institutions et atteindre les grands objectifs du
travail national.
Dans son allocution lors d'une réunion avec les
présidents de Cours de justice, procureurs
généraux et cadres centraux au ministère de la
Justice, Tabi a affirmé que la situation de la
justice se traduisait impérativement sur les autres
domaines et contribuait au renforcement de la
complémentarité dans la performance des
établissements et la réalisation des grands
objectifs du travail national.
La démocratie ne peut ni triompher ni se
concrétiser sur le terrain que dans le cadre de la
loi, a-t-il souligné, précisant que les libertés
démocratiques ne sauraient s'épanouir ni se
traduire en dehors du cadre juridique qui les
protègent et les préservent.
Il a également évoqué les aléas qu'ont dû
connaitre bien des pays après avoir négligé la
force référentielle de leurs institutions à cause de
slogans malveillants ayant déstabilisé les
composantes de la société, ce qui a amené à
l'extermination immédiate ou différée des Etats.
Et de passer en revue les obligations du secteur
de la Justice vu sa mission générale sur les
individus et les deniers, et sa spécificité de
trancher les différends et contentieux notamment
liés à la consolidation du rôle des institutions.
Une mission, a-t-il expliqué, qui s'applique
conformément aux nouvelles bases et principes
constitutionnels visant le recours à la primauté de
la loi dans la construction des instituions
capables d'instaurer l'équité et concrétiser le
principe de la citoyenneté. Plus précis, le ministre
a rappelé l'intérêt accordé par la Constitution de
novembre dernier au sujet du renforcement et de
l'approfondissement de l'indépendance du
pouvoir judiciaire ainsi qu'à l'instauration de
règles plus flexibles démontrant les perspectives
modernes d'une société homogène et ouverte
répondant aux aspirations des citoyens qui se
sont révoltés contre la corruption et le
despotisme. Pour la mise en œuvre de ces
dispositions au niveau de la pratique judiciaire, et
en application du programme du Président de la
République, un travail est en cours pour
"l'adaptation des textes de loi avec la
Constitution, parallèlement à une réforme globale
de la Justice en vue de garantir son
indépendance et sa modernisation à travers la
généralisation de la numérisation et la révision
des méthodes de travail", a ajouté le Garde des
sceaux. Il a également insisté sur la nécessité de
s'employer pour "conférer davantage de
transparence dans la gestion des structures
judiciaires en vue d'assoir une Justice moderne
basée sur les normes de qualité et d'efficacité,
pour qu'elle puisse véritablement protéger les
droits et les libertés et assurer la sécurité des
personnes et des biens".
A cette occasion, le ministre a passé en revue les
différents chantiers ouverts pour l'adaptation des
lois régissant le secteur aux dispositions de la
nouvelle Constitution, à l'image de la révision des
deux lois organiques relatives au Conseil
supérieur (CSM) et au statut de la Magistrature,
outre la révision de la Charte de déontologie de la
profession de magistrat et de la fonction
d'inspection judiciaire ainsi que la création de
pôles spécialisés dans les affaires économiques,
financières et la lutte contre la cybercriminalité. "Il
est désormais nécessaire de recourir davantage à
des magistrats titulaires de diplômes supérieurs
et qui ont suffisamment de connaissances
scientifiques dans ces spécialités", a ajouté Tabi
pour qui il est nécessaire, à l'heure actuelle, de
"revoir le système de formation des magistrats en
réexaminant les conditions d'accès à l'Ecole
supérieure de la Magistrature".
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Dans un message adressé à lafamille de l'information à l'occa-sion de la Journée nationale de laPresse, le chef de l'Etat a appelé legouvernement à "continuer à soutenirle secteur de l'information pour par-venir à un véritable professionnalis-me et imposer, en vertu des lois envigueur, la rigueur dans les méca-nismes de régulation, dans un mondeoù l'arme de l'information occupe, à lafaveur de la promotion de la créativi-té et de la compétence et l'exploita-tion de techniques modernes, uneplace avancée et vitale dans la défen-se des intérêts des peuples et desnations".Il a rappelé, à ce propos, les engage-ments pris devant le peuple visant laconcrétisation de la liberté d'expres-sion et de la presse dans le cadred'une approche globale tendant àengager des réformes législatives etréglementaires qui seront bientôtcristallisées sous forme de projet deloi organique sur l'information et uneloi sur l'audiovisuel.S'ajoutent à cette démarche, "les opé-rations de domiciliation en Algériedes sites électroniques en mesure demettre un terme aux dépassementsdissimulés sous le masque de la liber-té d'expression et de la presse", a-t-ilsoutenu. De même qu'il a évoqué "larelation interdépendante entre laliberté de la presse comme étant undes droits de l'Homme les plus fonda-mentaux qu'il importe de consolideren permanence, et la responsabilitéde respecter la déontologie profes-sionnelle prémunissant les profes-sionnels de toutes formes de dépasse-ment et de dérapages".Et d'expliquer que cette déontologie"se veut la base pour renforcer laconfiance dans nos médias qui s'attè-lent à s'adapter progressivement aux

exigences d'une presse nationale libreet intègre, soucieuse de consacrer lapaix, l'égalité, la tolérance et de res-pecter la vie privée et la dignité despersonnes. Cette presse nationalesera ainsi en mesure de mettre à l'abrile noble message des médias de touteallégeance conjoncturelle au détri-ment de l'honneur de la profession etdu droit des citoyens à une informa-tion objective et crédible".Après avoir loué les efforts inlas-sables et constants que déploient les

journalistes pour promouvoir la per-formance médiatique, le PrésidentTebboune a présenté à la famille de lapresse ses vœux les meilleurs, et leura souhaité plein succès dans la satis-faction des aspirations de l'Algérie àune presse influente et concurrentiel-le grâce aux compétences que recèlenotre pays, des compétences enmesure de jeter les fondements d'unepresse démocratique, pluraliste etlibre au service de la société.
I.Med Amine

NNAAUUFFRRAAGGEE  IINNTTÉÉGGRRAALL  EENN  TTRRIIPPLLEE  DD
Pourquoi il faut sauver les médias…

Par Oukaci FayçalMalgré tous ses travers et sescuriosités, la presse est ce quireste à l’Etat quand tout est hos-tilité et périls multiformes.Comme on le vit aujourd’hui. La
presse, quand elle est libre ethonnête, aide par ses éclairageset ses rapports circonstanciés àéclairer l’esprit du décideurpour mettre le doigt sur la plaie.Un naufrage général de la pres-se, par contre, entraine dans

son sillage un chaos dont il estdifficile de se relever.Le vide laissé par la presse aulendemain de la chute de la Pla-nète Bouteflika, et le discréditdont elle a été cible malgré elle,pointée du doigt autant par lespouvoirs publics que par lehirak, a laissé les espaces librespour les parajournalistes, qui,dès lors se sont concentré surles réseaux sociaux pour livrerà l’opinion publique une infor-mation en continue, et quin’avait ni la compétence ni laqualité de l’information. Maiselle avait la performance et  l’in-fluence de faire pencher l’opi-nion à gauche ou à droite. Les pasticheurs virtuels de lapresse, dans  sa version Face-book, YouTube et Tic-Tok ontlittéralement soufflé la crédibi-lité de l’information. Certainsont essayé honnêtement delivrer une information sérieuse,mais la quasi-totalité, composée

de jeunes garçons et filles, àpeine sortis de l’enfance, se sontexercé à un style dont ils nepossédaient ni les aptitudes niles outils. Le massacre a été à ladémesure de ses armées deparajournalistes qui ont polluéles espaces virtuels quidevaient servir à informer ets’informer. Tout le monde étaiten droit de s’autoproclamerjournaliste et de balancer lesinformations, même les plusfarfelues, sans aucune frontière,sans retenue, et de ce fait, sansvérification du contenu ni éva-luation des dégâts qu’elles pou-vaient occasionner, tant au planmoral, éthique, que social etpolitique.Lorsque les autorités ont prisconscience de l’ampleur desdégâts il était presque trop tardpour corriger quoi que ce fût. Cequ’il y a lieu de faire aujour-d’hui, c’est de revenir aux stan-dards, de redonner vie à des

médias aphones et sans voix, àdes journalistes qui ont du che-min à faire mais qui emprun-tent au moins des cheminsconnus. Il y a de toute évidence, un «assainissement » à opérer dansl’urgence, tant la presse papiertout autant que les médiaslourds se maintiennent depuisdes années dans des posturestrès critiquables. L’émergencedes médias lourds, dont unemajorité a été construite sur lesrecettes publicitaires du journalpapier, n’a fait qu’empirer leschoses. Ces chaînes de télévi-sions ont appauvri le supportpapier sans ramener une plus-value à l’entreprise. Au final,aucune entreprise n’est aujour-d’hui viable, ni financièrementni au plan du journalisme pur,ni encore moins intellectuelle-ment. Un naufrage général dontle cout social et politique peutaussi être onéreux…

TEBBOUNE À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE NATIONALE DES
JOURNALISTES :

«ENGAGÉ À PROMOUVOIR
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE»
 Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a affirmé hier, dans un message à
l'occasion de la fête nationale des journalistes, que
les méthodes de complot contre l’Algérie se sont
surmultipliées, comme en témoignent « les
méthodes d’espionnage et de la guerre
cybernétique ».  « Il y a eu de nombreuses parties
dans le complot ; et pour ce faire, ils ont mobilisé
les méthodes d'espionnage et de cyber-guerre et
ont travaillé pour nuire à l'histoire de la nation." Et
d’affirmer : « Ces tentatives sont désespérées, et
l'Algérie les avortera avec  foi et force, et la lucidité
des Algériens et des Algériennes, ainsi que la
disposition des lignes de défense de la nation ».
Dans ce contexte, le Président de la République a
affirmé que les professionnels du secteur
médiatique, avec leur grand professionnalisme et
leur engagement ferme, sauront contrecarrer les
mensonges des sous-traitants de la sale guerre
cybernétique. Concernant les soucis des
professionnels du secteur, Tebboune s’est dit «
engagé à promouvoir la liberté de la presse ».

II..MM..AAmmiinnee

BELHIMMER ENCENSE LE RÔLE DE LA
PRESSE EN TEMPS D’HOSTILITÉ
GÉOPOLITIQUE :     

LA PRESSE, UN BOUCLIER…
 Comme rapporté dans une précédente édition,

le ministre de la Communication Ammar
Belhimer a salué le rôle de la presse nationale, qui
a réussi à adapter ses outils au contexte que vit le
pays « face à des guerres médiatiques visant à
saper l'unité nationale ». De même, Belhimer a
souligné dans son discours, prononcé en marge de
la remise du prix du Président de la République du
journaliste professionnel, que la presse s'est avérée
être la forteresse inexpugnable qui a contrecarré
avec un professionnalisme ces attaques.
Le ministre a salué les luttes honorables menées
par les médias, notamment pendant le
colonialisme français, et à travers les étapes de
construction que notre pays a traversées,
soulignant le soutien de l'État à leurs efforts pour
remplir leur mission dans des conditions
appropriées. Belhimer a appelé la famille des
médias à revoir son rôle librement et avec une
responsabilité particulière, alors que notre pays est
à la veille des élections locales. Le ministre a
souligné que le thème de cette session, « Les
médias entre liberté et responsabilité », est une
affirmation de la volonté de notre pays de
promouvoir la liberté de la presse afin d'adhérer
aux principes d'éthique professionnelle et de
respect des droits et libertés.

MMeedd AA..

Le Président Tebboune appelle
le gouvernement à soutenir
le secteur de l’information

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé le gouvernement à continuer à
soutenir le secteur de l'information pour parvenir à un véritable professionnalisme dans un
monde où l'arme de l'information occupe une place avancée et vitale dans la défense des

intérêts des peuples et des nations.

     

                                                                                                                                                                                    

                                                     

                                                    

            
               
              

   

   
     

                                   

                                                                                                                                                             

  
         

                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

     

 
 

 
 

 

 
  
  

 

                                                                                                                                                          
                                      



Un porte-conteneurs ancré au large de la
côte pacifique canadienne était en
flammes et dégageait du gaz toxique, ont
indiqué avant-hier les autorités.
Le bateau, le Zim Kingston, est ancré
dans le détroit de Juan de Fuca, au sud
de l'île de Vancouver en Colombie-

Britannique, ont indique les gardes-côtes
canadiens dans un communiqué sur leur
site internet. «Une zone d'urgence a été
établie (...) autour du porte-conteneurs
ancré Zim Kingston», a ajouté la même
source. «Le navire est en flammes est
dégage du gaz toxique», a-t-on souligné.

Le porte-conteneurs transporte plus de
52 tonnes de produits chimiques chargés
dans deux des conteneurs qui ont pris
feu, a rapporté Radio Canada citant les
gardes-côtes.
Dix membres d'équipage ont été évacués,
selon les mêmes sources. 

UN PORTE-CONTENEURS EN FLAMMES DÉGAGE DU GAZ TOXIQUE AU LARGE DU CANADA
Une zone d'urgence a été établie
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Intervenant lors de lacérémonie de lance-ment de la saison dutourisme saharien dans larégion touristique Tague-mart,(30 km de Taman-rasset), le ministre a sou-ligné que le choix de larégion de l’Ahaggar pourcet évènement «répond àla richesse et aux poten-tialités touristiques querecèle cette région dans legrand sud du pays, nichéedans le parc national cul-turel de l’Ahaggar, quirenferme également demultiples atouts et cir-cuits touristiques».Mais avant cela, il fallaitrevoir le cout d’une villé-giature, et c’est ce qu’afait le ministre du Touris-me et de l'Artisanat, Yaci-ne Hamadi, qui a annoncédepuis Tamanrasset, laformation d'une commis-sion conjointe avec leministère du Commerceet de la Promotion desexportations, en vue deréviser les tarifs des pres-tations des hôtels etœuvrer à leur plafonne-ment, afin qu'ils soient àla portée des citoyens,dans le but de renforcer letourisme interne.Inspectant l'hôtel«Tahat», après sa réou-verture suite à une opéra-tion de réhabilitation, leministre a indiqué que lesecteur du Tourisme et del'Artisanat repose en pre-mier degré, sur le relancedu tourisme interne, àtravers l'attraction des

touristes et la vulgarisa-tion des grandes poten-tialités touristiques à tra-vers différentes régionsdu pays, et ce à traversl'intensification desvoyages touristiques, larévision et le plafonne-ment des tarifs des hôtels.Pour le ministre, Taman-rasset est « un pôle tou-ristique par excellence etil importe d'accorderdavantage d'intérêt auxpotentialités dont elledispose, étant donnéqu'elle a connu une cer-taine récession dans l'at-traction des touristes».A ce titre et répondant etpréoccupations des opé-rateurs touristiqueslocaux à Tamanrassetconcernant la relance dela dynamique touristiquedans la région, M. Hamadia mis l'accent sur l'accom-pagnement de toutes lesagences, en vue de relan-

cer leur activité, d'autantqu'elles doivent travaillerd’arrache-pied, en vued'attirer un plus grandnombre possible de tou-ristes.De même, le ministre duTourisme et de l’Artisa-nat, Yacine Hammadi, aappelé à Tamanrasset, ànumériser l’activité tou-ristique et à valoriser ladestination touristiquealgérienne. S’exprimantlors de la visite d’uneexposition à la Maison del’artisanat, le ministre amis l’accent sur la néces-sité de numériser l’activi-té touristique, de préser-ver la richesse culturelleet de diversifier les pro-duits de l’artisanat, desorte à attirer le plus detouristes et valoriserl’image de l’Algériecomme destination tou-ristique par excellence.
I. Med

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a
donné samedi depuis Tamanrasset le coup d’envoi officiel de la
nouvelle saison du tourisme saharien (2021/2022). 

CCHHIINNEE    
La production de pétrole brut

en hausse de 3,2% en septembre

TOURISME DOMESTIQUE

Améliorer les services et
adapter les tarifs pour booster

un secteur improductif

SAIDAL  

Signature d’une
convention avec
le ministère
de la défense
 Le Groupe Saidal et le Ministère de

la Défense Nationale ont signé, au
Cercle national de l’Armée, une
convention de coopération à caractère
scientifique et technique. Selon un
communiqué de Saidal, cette
collaboration vise à jumeler les
capacités des deux entités pour réaliser
des projets de développement de
nouveaux médicaments et/ou
compléments alimentaires. « Le contrat
a été signé par le Président du bureau
de recherche et de développement au
Ministère de la Défense Nationale, le
Général Hadjress Houcine et madame
la P-DG du Groupe Saidal en présence
de plusieurs cadres des deux parties «,
précise-t-on.

AFGHANISTAN   

Les talibans
lancent un
programme
contre le chômage
et la faim
 Le gouvernement taliban au

pouvoir en Afghanistan a lancé
hier un programme d'aide consistant à
donner du blé en échange de travaux à
des dizaines de milliers d'hommes pour
lutter contre la faim à travers le pays.
Le programme, qui fournira des emplois
à 40.000 hommes à Kaboul, doit
également démarrer dans plusieurs
autres villes, a indiqué Zabihullah
Mujahid, porte-parole du
gouvernement, lors d'une conférence
de presse dans la capitale. «C'est une
étape importante dans la lutte contre le
chômage», a-t-il déclaré, précisant que
les participants devront «travailler dur».
Le programme doit durer deux mois,
avec 11.600 tonnes de blé distribuées
comme salaires dans la capitale et
55.000 dans d'autres grandes villes du
pays comme Herat, Jalalabad ou
Kandahar.
À Kaboul, les participants devront par
exemple creuser des canaux et des
tranchées pour récupérer l'eau et la
neige afin de lutter contre le manque
d'eau. Zabihullah Mujahid et d'autres
responsables, dont le ministre de
l'Agriculture, Abdul Rahman Rashid, et
le maire de Kaboul Hamdullah Numani,
ont coupé un ruban rose et creusé un
petit fossé lors d'une cérémonie
d'inauguration à Rish Khor, une zone
rurale de la capitale. L'Afghanistan,
ravagé par la pauvreté et la
sécheresse, son économie en
lambeaux, s'apprête à affronter un rude
hiver, alors que peu de familles sont
équipées pour y faire face.

La production de pétrole brut de laChine a augmenté de 3,2% en glisse-ment annuel pour atteindre 16,61 mil-lions de tonnes en septembre, selon leBureau d'Etat des statistiques (BES). Cetaux de croissance a progressé de 0,9point de pourcentage par rapport aumois précédent, et la moyenne de la pro-duction quotidienne de pétrole brut dupays s'est établie à 554.000 tonnes. Aucours des neuf premiers mois de l'an-

née, la production de pétrole brut de laChine a augmenté de 2,5% sur un anpour atteindre 149,84 millions detonnes, indiquent des données du BES.Les importations de pétrole brut ontdiminué de 15,3% en glissement annuel,à 41,05 millions de tonnes en sep-tembre, tandis qu'entre janvier et sep-tembre, les importations ont totalisé387,4 millions de tonnes, soit une baissede 6,8% en glissement annuel. 

PÉTROLE 

LA BANQUE MONDIALE
TABLE SUR UN BARIL
À 74 DOLLARS EN 2022
 La Banque mondiale s’attend à ce

que le prix moyen du pétrole brut
atteigne 74 $ le baril en 2022, et cela
est dû à la forte demande mondiale qui
ramènera le niveau des prix de l’or noir
à celui d’avant la pandémie de Corona.
Selon le dernier rapport « Commodity
Markets Outlook « de la Banque
mondiale, « les prix du pétrole brut (la
moyenne du Brent, du West Texas
Intermediate et de Dubaï) pourraient
atteindre en moyenne 74 $ le baril en
2022, contre 70 $ le baril attendu pour
2021, avant de chuter à 65 dollars en
2023. Le même rapport ajoute que
cette hausse des prix de l’or noir «
interviendra dans le sillage de la
croissance significative des
anticipations de demande de pétrole,
notamment dans les grands pays
émergents comme la Chine, l’Inde et la
Russie, alors que la demande dans de
nombreuses économies avancées
restera modérée et  risque de ne pas
atteindre ses niveaux d’avant la
pandémie, souligne la même source
La demande de pétrole sera également
stimulée, selon le même rapport, par le
remplacement croissant du gaz naturel
par le pétrole, les quantités allouées à
cet effet étant estimées à 0,5 million de
barils par jour. En revanche, la
production de pétrole devrait connaître
une forte reprise d’environ 6 millions de
barils par jour en 2022, selon les
attentes de la Banque mondiale, qui
estime que cette augmentation viendra
“principalement de l’alliance OPEP+, qui
prévoit pour mettre fin aux réductions
de production d’ici le troisième trimestre
2022. De ce point de vue, la Banque
mondiale attend « le début de la baisse
des prix du pétrole au second semestre
2022 avec l’assouplissement des
restrictions d’approvisionnement «.
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Dans une déclaration à l'APS, le chefde cabinet au ministère du Touris-me et de l'Artisanat El Ouardi Abidia indiqué que ce voyage-découverteorganisé au profit de la délégation russecomposée de représentants d'agencesde tourisme et de voyage et de médiasspécialisés vise à faire connaître les dif-férentes destinations touristiques duSud du pays dans l'objectif de numériseret promouvoir l'activité touristique etattirer ainsi les touristes notammentétrangers.Sous le patronage du ministère du Tou-risme et de l'Artisanat, ce voyage a étéorganisé par plusieurs agences de tou-risme et de voyage des wilayas du Sud envue de "consolider la position de l'Algé-rie sur le marché du tourisme mondialnotamment russe, au regard de la placeprépondérante de la Russie dans l'activi-té touristique et ce après le recul de lapandémie COVID-19 et la réouverture del'espace aérien international". Ce voyage

vise également -ajoute le même respon-sable- à "promouvoir la destinationAlgérie à l'étranger, notamment le tou-risme saharien", ainsi qu'à "promouvoirle tourisme interne (domestique) et atti-rer les touristes étrangers, notammentles Russes, étant donné que la Russievient toujours en tête de la liste des paysexportateurs de touristes et au regarddes bonnes relations entre nos deuxpays".Il inclut une visite des principaux sitestouristiques des régions de l'Ahaggar etdu Tassili, en mettant en exergue les cou-tumes et traditions ainsi que les struc-tures d'accueil de la région, dans le cadredu strict respect des mesures sanitaireset de prévention contre Covid-19.

Il constitue "une opportunité pourconnaître et étudier les exigences dumarché russe, en impliquant les diffé-rents opérateurs touristiques et hôte-liers afin de proposer des programmestouristiques qui valorisent le produittouristique algérien et contribuent àl'amélioration de l'image de la destina-tion Algérie en général", ajoute le chef decabinet.Concernant les circuits touristiques qui"ne sont toujours pas autorisés auxvisites dans certaines régions du sud", lechef de cabinet a indiqué que "la plupartde ces circuits ne sont pas uniquementgérés par le  ministère du Tourisme, cequi implique une coordination desefforts de tous les secteurs concernés".

Le reboisement des zones touchéesl'été dernier part des incendies à Tizi-Ouzou reste "tributaire des conditionsclimatiques mais aussi  du degré derégénération végétale, a annoncé hierla Conservation locale des forêts quis'apprête à lancer une campagneannuelle de plantation. "Pour les zonesincendiées l'été dernier, nous sommestributaires des conditions climatiques,du retour de la pluviométrie et de larégénérescence de la végétation, pour

entamer le reboisement. L'objectif fixén'est pas de reboiser une plus grandesurface ou planter un bon nombred'arbres, mais, plutôt assurer l'éclosiondes zones touchées", a expliqué le res-ponsable du service extension auprèsde la Conservation, Larbi Chebli. Lors de cette campagne qui sera lan-cée, lundi, à l'occasion de la Journéemondiale de l'arbre, il est prévu laplantation de quelque 4.800 plants auniveau de 41 sites à travers différentes

localités de la wilaya, dont 600 sur unesurface d'un hectare au niveau de laforêt domaniale d'Ait Oumalou entière-ment calcinée.Il est, également, prévu une opérationde reboisement au niveau de la forêt deHarrouza, sur les hauteurs de la ville deTizi-Ouzou, touchée, quant à elle, pardes incendies l'année dernière.L'opération de reboisement concerne-ra également la forêt de Zekri, dans ladaïra d'Azeffoun, au Nord-est de lawilaya.Les deux sites ont été ainsi touchés pardes incendies, l'année dernière, maisfort heureusement la végétation a déjàrégénéré.Selon M. Chebli, la Conservation dispo-se d'une pépinière de 60.000 plantsforestiers ornementaux dont bénéficie-ront les cinq (5) circonscriptions fores-tières de la wilaya ainsi que les collecti-vités locales, le mouvement associatiflocal et les établissements scolaires.Un lot de 10.000 plants, offert parSonatrach sera prochainement distri-bué. Ce lot sera réparti sur plusieurssites relevant de différentes localitésde la wilaya.

Une délégation russe effectue
un voyage-découverte au sud
du pays, entamant son périple
dans la wilaya de Tamanrasset
où le coup d'envoi officiel de la
saison du tourisme saharien a
été donné, avant-hier, sous la
supervision du ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi.

TOURISME SAHARIEN  

Voyage-découverte
d'une délégation russe

à Tamanrasset et Djanet

Le reboisement,
«tributaire des conditions climatiques»

GUELMA

DÉCOUVERTE D'UN
CIMETIÈRE ROMAIN
À HAMMAM DEBAGH
 Des chercheurs du Centre national

de recherche en archéologie
(CNRA) ont découvert un cimetière
romain datant du IVème siècle dans le
centre de la commune de Hammam
Debagh (wilaya de Guelma), a annoncé
avant-hier la direction locale de la
Culture et des Arts.
Le site où a été découvert le cimetière
devait accueillir un centre de repos de
la Protection civile, a indiqué à l'APS le
directeur local de la Culture et des Arts,
Boudjemaa Benamirouche, précisant
que lors du lancement des travaux, des
pièces archéologiques ont été
exhumées.
La direction de la Culture, qui a pris les
mesures administratives qui
s'imposent, dont la suspension des
travaux, a saisi le ministère de tutelle
qui a rapidement dépêché une
commission scientifique composée de
chercheurs du CNRA pour procéder aux
fouilles de sauvetage, toujours en
cours, a-t-il ajouté.
De son côté, Ouafia Adel, chercheuse et
membre de l'équipe du CNRA, a
expliqué qu'une semaine après le
lancement des fouilles, les chercheurs
ont découvert un cimetière remontant
au règne de l'empereur romain
Honorius (IVème siècle), affirmant que
cette découverte met en lumière un pan
important de l'histoire de cette région.
Elle a également souligné que les
découvertes faites jusqu'à présent
représentent des tombes de plusieurs
types, dont certaines sous tuiles,
d'autres sous des jarres ou encore
creusées dans la roche, ajoutant que
''la fouille de sauvetage se poursuit et
les chercheurs déploient des efforts
pour sauver tout ce qui peut l'être''.
Selon la spécialiste, ce site
archéologique pourrait être ouvert aux
touristes surtout qu'il se trouve à
proximité des stations thermales et de
la cascade naturelle au centre du chef-
lieu de la commune de Hammam
Debagh, située à 22 km à l'ouest de la
ville de Guelma et qui accueille
annuellement des milliers de visiteurs
de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

ZONES
INCENDIÉES
À TIZI-OUZOU 

MOSTAGANEM/ INTEMPÉRIES 

UN MORT ET SEPT
BLESSÉS DANS
QUATRE ACCIDENTS
DE LA ROUTE
 Une personne est décédée et sept

autres ont été blessées dans
quatre accidents de la route survenus
suite aux intempéries enregistrées
avant-hier dans la wilaya de
Mostaganem, a annoncé la direction de
wilaya de la Protection civile. Les
éléments de l'unité secondaire de la
Protection civile d'Achâacha, soutenus
par ceux de l'unité de Sidi Lakhdar, sont
intervenus pour évacuer quatre
personnes d'un véhicule, qui a dérapé
et chuté dans un ravin. Une femme a
été tuée et trois autres passagers ont
été blessés. Ces derniers ont été
transférés vers les urgences médico-
chirurgicales (UMC) de l'établissement
hospitalier d'Achâacha, a-t-on indiqué.
Dans la commune de Sidi Lakhdar, une
collision entre un camion et un véhicule
touristique a fait deux blessés, qui ont
été évacués vers les UMC des services
sanitaires de cette commune. Aussi,
l'unité principale de la Protection civile
est intervenue au niveau de la route
d'évitement de la ville de Mostaganem
pour évacuer un quinquagénaire blessé
suite à une violente collision entre deux
camions. La victime, qui souffrait de
blessures au niveau des membres
inférieurs, a été prise en charge au
niveau du service des UMC de l'hôpital
"Ernesto Che Guevara" du chef-lieu de
wilaya.Un quatrième accident s'est
produit sur la RN 17A suite au dérapage
d'un véhicule, qui a percuté un arbre à
l'entrée du village de Benyahi, dans la
commune de Hassiane, faisant un
blessé, a ajouté la même source. 
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Incertitude autour de l’économie mondiale et flambée du prix du pétrole/gaz

C’est une des conséquences de l’envolée duprix du pétrole qui tire une partie de lademande dédiée à la production d'électri-cité et au chauffage. Cependant, seule unepetite frange des centrales électriques dis-posent d'une capacité de basculement versle pétrole ou le charbon, selon Tony Syme,économiste au sein de Salford BusinessSchool, le nombre ayant diminué ces tren-te dernières années du fait de la prise encompte de l'impact environnemental descombustibles fossiles. L’alliance composéedes treize membres de l'Organisation despays exportateurs de pétrole OPEP et dixmembres hors OPEP lors de la  récenteréunion  d’une décision mesurée , face àl’incertitude de l’économie mondiale ,ajus-tement à la hausse de la production globa-le mensuelle de 400.000 barils/j  par jourpour  en attendant la prochaine réunionprévue le 04 novembre 2021 explique éga-lement cette tensions sur  les prix.
1.-UNE CROISSANCE
MONDIALE INCERTAINE
EXPLIQUANT L’ATTITUDE DE
L’OPEP+Avec le déploiement des vaccins et l’assou-plissement des mesures de confinementles cours et  la demande d’or noir ontconnu une hausse inégalée  tandis qu’unepénurie d’énergie dans l’hémisphère norda fait grimper les prix du gaz naturel à leurplus haut niveau depuis sept ans, avec desrépercussions sur le marché pétrolier.Dans le même temps, les stocks de brut ontdiminué, l’OPEP représentant 35/40% dela production commercialisée mondiale etles trois  principaux pays qui ont  uneinfluence sur les prix étant l'Arabie Saoudi-te et la Russie et  les USA. Cette progressionintervient alors même que la reprise éco-nomique mondiale montre des signes deralentissement en raison de problèmesdans les chaînes d’approvisionnement etdans un climat d’inquiétude concernant levariant Delta, qui entraîne un pic d’infec-tions dans plusieurs pays. Selon la directri-ce générale du FMI dans une déclaration endate du 05 octobre 2021, je la cite « Nousnous attendons maintenant à ce que lacroissance ralentisse légèrement cetteannée » par rapport à ce que le Fondsmonétaire international prévoyait enjuillet 2021 de plus 6%, l’institution deWashington qui publiera dans une semaineses prévisions économiques mondialesactualisées en ouverture des réunionsd’automne du Fonds monétaire internatio-nal (FMI) et de la Banque mondiale. Dansles pays émergents, qui n’ont pas accès àsuffisamment de vaccins, la croissance «

continue de se dégrader » tandis que lespays riches devraient retrouver leursniveaux d’avant-crise « d’ici 2022 ». Si lesEtats-Unis et la Chine, les deux premièrespuissances économiques, restent « lesmoteurs essentiels de la croissance », «leur croissance ralentit sans compter l’in-certitude qui plane sur l’économie améri-caine qui pourrait faire face à un défaut depaiement. Pour la Chine ,  après le groupeimmobilier Evergrande en graves difficul-tés financières, La capitalisation boursièredu groupe immobilier ayant baissé  de80% depuis le début de janvier 2021, legéant de l’immobilier Fantasia est endéfaut de paiement et pourrait faire failliteen laissant 205,7 millions de dollars d’im-payés  faisant craindre un krach  qui pour-rait se répercuter par effet domino sur lesplaces financières mondiales. Selon le FMI ,existe une divergence  entre  les économiesavancées qui vont revenir à leurs niveauxd’avant la pandémie « d’ici 2022 » maisavec une   dette publique mondiale qui,selon les calculs du FMI, atteint désormaisprès de 100% du PIB de l’économie mon-diale, alors que  la plupart des pays émer-gents et en développement « mettrontencore de nombreuses années à seremettre » de la crise du Covid-19. Et pourcombler cet écart,  la Banque mondialerecommande  comme objectif de faire vac-ciner 40% de la population mondiale d’icila fin de cette année 2021  et 70% d’ici lapremière moitié de 2022 où en plus  quecertains pays émergents sont confrontés àdes pressions sur les prix qui « devraientpersister dont  des prix alimentaires mon-diaux, plus de 30% au cours de l’année2020..C’est dans ce cadre de l’incertitudede  l’économie mondiale que rentre laflambée des prix de l’énergie , qui selon lesexperts est un phénomène mondial trèscomplexe. Pour  Michael Lynch, présidentdu cabinet Strategic Energy & EconomicResearch (SEER), les niveaux de prix aux-quels se situe actuellement l'or noirauraient été susceptibles de jouer sur lademande si le marché du gaz natureln'était pas lui-même incandescent, car unepartie de la demande de gaz se reporteainsi sur le marché du pétrole et fait grim-per encore davantage les cours. L’augmen-tation  mesurée face à l’incertitude del’économie mondiale accroit à court termel’inflation mondiale et les tensions socialesdans bon nombre de pays développés et depays en voie de développement importa-teurs d’énergie. Ainsi,  pour la France, il y aeu une  hausse annoncée est de  12,6% TTCau 1er octobre des tarifs réglementés dugaz appliqués par Engie avec  une nouvellehausse de 15% qui pourrait intervenir

dans un mois  et   au total  la facture duménage moyen chauffé au gaz chez Engie,au tarif réglementé, a augmenté de 29%depuis 2019 et de 44% depuis janvier2020, selon la Commission de régulationde l'énergie. Encore que pour la France ,pour l’électricité, il y a moins d'expositionaux prix de marché parce qu'en partie lerisque est couvert par le coût du nucléairehistorique, bien plus bas que le prix demarché Au Royaume-Uni, dépendant dugaz pour générer de l'électricité et déjà enproie à des pénuries, dont l'essence, lesprix du gaz ont augmenté de 85% depuis ledébut du mois et de 300% depuis le débutde l'année. Pour l’Europe  du fait de lamétéo , nous avons assisté à  une produc-tion éolienne en baisse au deuxième tri-mestre 2021, compensée par le gaz, auquels’ajoutent  des  problèmes techniques quiont également pesé sur l'offre  dont les  ins-tallations de GNL un peu partout dans lemonde avec des  stockages à un niveau his-toriquement bas.
2. LES STRATÉGIES  GAZIÈRES
MONDIALESEntre  2018/2019, selon l’AIE nous avonsla répartition suivante  33,1 % de pétrole,27,0 % de charbon, 24,2 % de gaz naturel,4,3 % de nucléaire et 11,5 % d'énergiesrenouvelables (hydroélectricité 6,5 %,éolien 2,2 %, biomasse et géothermie 1,0%, solaire 1,1 %, agro-carburants 0,7 %),cette structuration étant appelée à évolueravec la prise de conscience des impactsdésastreux pour l’avenir de l’humanité dul’impact du réchauffement climatique.Mais au niveau mondial, la part du pétroledans la production d'électricité est trèsfaible : moins de 3% en 2019 selon l'Agen-ce internationale de l'énergie (AIE), loinderrière le charbon (36,7%) et le gaz natu-rel (23,5%). Concernant le gaz naturel, il setrouve sous la surface de la Terre et secompose principalement de méthane etd’autres hydrocarbures. Il est principale-ment utilisé pour la production d’électrici-té, le chauffage et comme gaz de cuisson.Le gaz peut également être utilisé pour laclimatisation, l’éclairage et comme carbu-rant de remplacement pour les véhicules.Le gaz naturel est considéré comme l’undes combustibles fossiles les plus proprescar il émet moins de carbone (environ 50% de moins que le charbon) et d’autrespolluants comme les oxydes de soufre etd’azote. Nous avons deux  types de gaznaturel sur le marché à savoir le gaz natu-rel et le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturelest issu des combustibles fossiles et estcomposé de matières organiques en

décomposition qui sont rejetées dans le soldepuis plusieurs centaines de millionsd’années et est acheminé à travers lescanalisations. Nous avons le gaz naturelliquéfié  qui a été changé à l’état liquide demanière à le transporter et le stocker plusfacilement. En effet, les gisements de gaznaturel étant souvent éloignés d’une gran-de partie des consommateurs de cetteénergie, son transport à l’état gazeux estrisqué et coûte cher. Aussi et en le refroi-dissant, il est possible de le transformer engaz naturel liquide.  Il existe deux marchésprincipaux sur lesquels s’échange le gaznaturel mondial. Le plus important est leNYMEX ou New-York Mercantile Exchangesitué aux Etats-Unis, et le second, le NBP ouNational Balancing Point de lIPE ou Inter-national Petroleum Exchange situé àLondres. Il existe d’autres marchés pluspetits comme le TTF des Pays-Bas ou celuide Zeebruge en Belgique.  Les réservesmondiales prouvées  sur un total de197.394 milliards de mètres cubes gazeux(données de 2018/2019)  nous avons parordre décroissant :  Russie 47.800 mil-liards de mètres cubes, Iran 33.500, Qatar24.300, USA 8.714 , Arabie saoudite 8.602,Turkménistan 6061, Venezuela 5702, Nige-ria 5.284,  Chine 5.194 et pour l’Algérieentre 2500 et 3000 selon la déclaration duministre algérien de l’Energie en décembre2020 ,  4500 étant celles de BP des années2000. Les 10 principaux pays producteursde gaz naturel par ordre décroissant  sontla Russie  qui  représente à elle seule 20 %de la production mondiale de gaz naturelet est également le plus gros exportateur,au deuxième rang avec la révolution du gazde schiste étant devenu exportateur enEurope, les  États-Unis d'Amérique, puisvient le Canada ( troisième position) leQatar quatrième position, l’Iran  ayant étédéclassé suite aux sanctions américaines,suivi de la Norvège, la Chine, l’Arabie Saou-dite, et l’Algérie qui est  en neuvième posi-tion.  Ces données doivent être interpré-tées avec précaution car on peut découvrirdes milliers de gisements,  mais non ren-tables  selon les normes financières fonc-tion des coûts d’exploitation et de l’évolu-tion du prix international lui-même fonc-tion de la demande et  de  la concurrencedes énergies substituables . Quant auxgisements en méditerranée orientale, objetde toutes les convoitises,  elles sont  éva-luées à plus de 20.000  milliards de mètrescubes gazeux. La  Commission européenne,

l       trois Etats membresd                                                                   par les banques Goldman Sachse   
   

          le prix dug                                   la cotation du gaz  le 05 octobre2      34,47 dollars le  MBTU.  EnA     demande chinoise, s’est   accen-t          Pékin, let             pass           et 29 dollars enE    équivalent sur baril de pétrole çaf                  fortune,i                           notamment pour l’Europed                   prêt à étudier de nouveaux contratsp        De façonp     gouvernements  peu-v   aider les ménages en jouant sur la fis-c               élargir des aidesc       ménagesm     entreprises peuvent ache-t        afin  profiter det              pourrait décider de « lisser » lesh          en répercutant seulementu        Cette hausse des prix a été une

a                                            l'industrie américaine de la fractura-t     augmenté sensiblement  sap                                données pour la fin août 2021s                     La raison la plus courante invo-q           

                    en mars2                                        la haus-s             64 % des personnesi                       De nombreusess                                                                                                 pen-s   que les bailleurs de fonds seraienti          d’autres  pensent qu’avec la transi-t    avec les  attitudes néga-t                                 la transitioné            mais qui   ayant un cout à

m             ayant diminué de plus de 50%.  Lesp        un temps car  la demande  ira end              pas  être mar-g   les pays du Golfe et  l’ArabieS    compris.  Concernant l’Algé-r    exportations de l’Algérie se fontg                par canalisationp                        directe-m                                        l’Algérie a décidéd   dont le contrat s’achève le3       de 13,5 dem                                                                              ayant peu attiré les inves-t      atten-d                                   
 

 Le pétrole  est  coté  le 6 octobre  à 13h GMT
à 81,94 dollars le Brent et 78,30 dollars le Wit
et en Asie le GNL  dépasse,  y compris le
transport, les 35 dollars le MBTU contre  27
millions de BTU début septembre  où  en
équivalent baril de pétrole, devant  multiplier
par six, équivaut à 150 dollars le baril de
pétrole, soit presque deux fois plus que le prix
du baril de Brent qui vient de passer la barre
des 80 dollars. 

Pr Abderrahmane Mebtoul :

Professeur des universités,
Expert international
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    diale et flambée du prix du pétrole/gaz
HYDROCARBURES

                                                                                      récenter   d’une décision mesurée , face àl                  par jourp   en attendant la prochaine réunionp            les prix.
1  

 
                la demande d’or noir ontc      tandis qu’unep                                            principaux pays qui ont  unei             les USA. Cette progressioni                                                                                                                  

                                                          après le groupei               de8                           faisant craindre un krach  qui pour-r                  entre  les économiesa                  dette publique mondiale qui,s                  la plupart des pays émer-g                       la Banque mondialer   comme objectif de faire vac-c              et 70% d’ici lap         quec                des prix alimentaires mon-d               l’économie mondiale que rentre laf                 Michael Lynch, présidentd                                                        mesurée face à l’incertitude del                           pour la France, il y ae    hausse annoncée est de  12,6% TTCa             une nouvelleh      

    et   au total  la facture dum                                                                                                du fait de lam        une produc-t               des  problèmes techniques quio       dont les  ins-t            stockages à un niveau his-t  
      2018/2019, selon l’AIE nous avonsl     33,1 % de pétrole,2                                                                                                                                                                         types de gazn                           

                       qui a été changé à l’état liquide dem                                                 Il existe deux marchésp                                                   Les réservesm    sur un total de1          nous avons paro     Russie 47.800 mil-l                    Chine 5.194 et pour l’Algériee                4500 étant celles de BP des années2             sontl    qui  représente à elle seule 20 %d                            États-Unis d'Amérique, puisv            ayant étéd                  en neuvième posi-t   Ces données doivent être interpré-t            mais non ren-t   selon les normes financières fonc-t                  de  la concurrenced               elles sont  éva-l       milliards de mètresc     Commission européenne,

le 03 avril 2017 avec  trois Etats membresde l’UE – l’Italie, la Grèce, et Chypre – aparaphé un plan avec Israël prévoyant laconstruction d’un gazoduc allant de cepays vers les côtes sud-européennes. Al’horizon 2025, le gazoduc, qui serait longde 2 200 kms, acheminerait jusqu’à 16 mil-liards de mètres cube par an des champspétrolifères maritimes israéliens et chy-priotes vers l’Italie et la Grèce, pour uncoût  évalué à 6 milliards d’euros, financéen partie  par les banques Goldman Sachset JP Morgan.
3.-LE POURQUOI LA FLAMBÉE
DU PRIX DU GAZ ?Fin septembre, début octobre ,  le prix dugaz naturel liquéfié (GNL) importé parl'Asie du Nord-Est a dépassé les 30 dollarspar million de btu (british thermal unit, lamesure de référence sur ce marché) etvient de battre un record le 05 octobre2021  la cotation du gaz  le 05 octobre2021 était de   34,47 dollars le  MBTU.  EnAsie, la   demande chinoise, s’est   accen-tuée par la vague de froid, où à  Pékin, lethermomètre est descendu à -20 degrés enjanvier, la capitale chinoise n'ayant  passubi de températures aussi glacialesdepuis les années 1960,   et 29 dollars enEurope   équivalent sur baril de pétrole çafait 200 dollars le baril du pétrole oùactuellement chaque bateau de GNL com-mandé actuellement vaut une  fortune,idem pour le charbon, avec des prix autourde 200 dollars par tonne, le marché du car-bone et du pétrole. L’atténuation des ten-sions sur le gaz  notamment pour l’Europedépendront du côté approvisionnement,de l'augmentation ou non des livraisons degaz à l'Europe du russe Gazprom, qui s'estdit  prêt à étudier de nouveaux contratspour augmenter les volumes .   De façonplus immédiate, les  gouvernements  peu-vent  aider les ménages en jouant sur la fis-calité au travers de la TVA ou de taxes spé-cifiques, comme il peut  élargir des aidescomme le chèque énergie, aux  ménagesmodestes et les  entreprises peuvent ache-ter sur le plus long terme  afin  profiter detarifs plus avantageux à l'horizon dequelques années, mais la majorité des gou-vernants  pourrait décider de « lisser » leshausses de tarifs en anticipant sur lesbaisses futures,  en répercutant seulementune partie sur les consommateurs pourl'instant.  Cette hausse des prix a été une

aubaine pour les gisements marginauxUSA, au bord de la faillite, fortement endet-tés vis-à-vis des banques dont la rentabili-té tourne autour de 50/60 dollars le baril,mais alors que le prix du pétrole et du gazest à un niveau très élevé Europe et enAsie,  l'industrie américaine de la fractura-tion n’a pas  augmenté sensiblement  saproduction. Selon l'EIA, la productionpétrolière américaine était de 11,1 millionsde bpj à la fin mars 2021, mais elle n'a aug-menté que de 400 000 bpj à la fin août,mais ces  données pour la fin août 2021sont antérieures à l'ouragan Ida qui a tem-porairement emporté la majeure partie dela production offshore dans le golfe duMexique.  La raison la plus courante invo-quée par les grandes compagnies pétro-lières américaines est qu'elles prévoient de

maintenir la production à un niveau stableafin d'augmenter les dividendes pour lesactionnaires. Mais existent d’autres rai-sons. L'enquête sur l'énergie  en mars2021 publiée par la Banque de la Réservefédérale de Dallas met en relief quatre fac-teurs en mars : consolidation de l'indus-trie, difficultés de financement, prévisionspessimistes et réglementation fédérale -qui empêchent les compagnies pétrolièresde produire davantage de pétrole ;  la haus-se des coûts et l'incapacité à embaucher dupersonnel qualifié ;   64 % des personnesinterrogées s'attendent à ce que le prix duWTI se situe entre 65 et 75 dollars le barild'ici la fin décembre 2021.  De nombreusessociétés de production américaines ayantrépondu à l'enquête ont cité la hausse descoûts des matières premières, du carbu-rant et du personnel comme des facteursinhibant la croissance de la production. Parexemple, 39 % des entreprises ont déclaréque leur société avait du mal à embaucheret que les travailleurs cherchaient à êtremieux payés que ce qu'ils offraient. Lesrestrictions gouvernementales et les pro-blèmes d'obtention de permis pour laconstruction de pipelines sont égalementconsidérés comme des facteurs qui aug-mentent les coûts des entreprises, en plusdes problèmes persistants avec la chaîned'approvisionnement. Toujours selon cetteenquête le manque d'accès aux sourcestraditionnelles de capitaux , certains  pen-sant  que les bailleurs de fonds seraientincités à revenir dans le secteur du schistealors  d’autres  pensent qu’avec la transi-tion énergétique,  avec les  attitudes néga-tives à l'égard de la production de combus-tibles fossiles adoptées par l'administra-tion actuelle, continueront à supprimer lesfinancements.En conclusion l’on devrait assister à desprix élevés des fossiles traditionnels entre2021/2025, en attendant que  la transitionénergétique, irréversible avec le réchauffe-ment climatique se mette en place2025/2030,  mais qui   ayant un cout à

moyen terme, le cout des énergies renou-velables, avec les innovations technolo-giques,  ayant diminué de plus de 50%.  Lespays de l’OPEP+ peuvent en profiterdurant  un temps car  la demande  ira endécroissant entre 2022/2030, grâce auxrecettes pour réaliser cette transitionénergétique s’ils ne veulent  pas  être mar-ginalisés,  les pays du Golfe et  l’ArabieSaoudite l’ont  compris.  Concernant l’Algé-rie les  exportations de l’Algérie se fontgrâce au GNL qui permet une souplessedans les approvisionnements des marchésrégionaux pour 30% et  par canalisationpour 70%. L’Algérie possède trois canalisa-tions. Le TRANSMED, la plus grande canali-sation d’une capacité de 33,5 milliards demètres cubes gazeux, le MEDGAZ  directe-ment vers l’Espagne à partir de Beni Saf audépart d’une capacité de 8 milliards demètres cubes gazeux qui après extensionprévu courant 2021 la capacité sera portéà 10 milliards de mètres cubes gazeux et leGME via le Maroc dont  l’Algérie a décidéd’abandonner,  dont le contrat s’achève le31 octobre 2021, d’une capacité  de 13,5 demilliards de mètres cubes gazeux. A courtterme, l'Algérie profite peu de ces haussespuisque selon le rapport de l'OPEP dejuillet 2021 la production est passée deplus de 1,2- 1,5 millions de barils/j entre2007/2008 à environ 950.000 barils/jcontre 850.000 en mai 2021, et pour le gazplus de 65 milliards de mètres cubesgazeux à 40 en 2020, espérant 43/44 pour2021, du fait de la forte la consommationintérieure, renvoyant à la politique généra-lisées des subventions et de la faiblesse desinvestissements  ayant peu attiré les inves-tisseurs étrangers. Les opérateurs  atten-dent les lois d'application de la loi deshydrocarbures et le code des investisse-ments. Encore qu'il faille se méfier du juri-disme, ayant parfois les meilleures lois peuappliquées, devant s'attaquer à l'essencedu blocage, le système bureaucratique ren-tier.
A. M.
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OUVERTE D'UN
CIMETIÈRE ROMAIN
À HAMMAM DEBAGH
 Des chercheurs du Centre national

de recherche en archéologie
(CNRA) ont découvert un cimetière
romain datant du IVème siècle dans le
centre de la commune de Hammam
Debagh (wilaya de Guelma), a annoncé
avant-hier la direction locale de la
Culture et des Arts.
Le site où a été découvert le cimetière
devait accueillir un centre de repos de
la Protection civile, a indiqué à l'APS le
directeur local de la Culture et des Arts,
Boudjemaa Benamirouche, précisant
que lors du lancement des travaux, des
pièces archéologiques ont été
exhumées.
La direction de la Culture, qui a pris les
mesures administratives qui
s'imposent, dont la suspension des
travaux, a saisi le ministère de tutelle
qui a rapidement dépêché une
commission scientifique composée de
chercheurs du CNRA pour procéder aux
fouilles de sauvetage, toujours en
cours, a-t-il ajouté.
De son côté, Ouafia Adel, chercheuse et
membre de l'équipe du CNRA, a
expliqué qu'une semaine après le
lancement des fouilles, les chercheurs
ont découvert un cimetière remontant
au règne de l'empereur romain
Honorius (IVème siècle), affirmant que
cette découverte met en lumière un pan
important de l'histoire de cette région.
Elle a également souligné que les
découvertes faites jusqu'à présent
représentent des tombes de plusieurs
types, dont certaines sous tuiles,
d'autres sous des jarres ou encore
creusées dans la roche, ajoutant que
''la fouille de sauvetage se poursuit et
les chercheurs déploient des efforts
pour sauver tout ce qui peut l'être''.
Selon la spécialiste, ce site
archéologique pourrait être ouvert aux
touristes surtout qu'il se trouve à
proximité des stations thermales et de
la cascade naturelle au centre du chef-
lieu de la commune de Hammam
Debagh, située à 22 km à l'ouest de la
ville de Guelma et qui accueille
annuellement des milliers de visiteurs
de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

ZONES
INCENDIÉES
À TIZI-OUZOU 

MOSTAGANEM/ INTEMPÉRIES 

UN MORT ET SEPT
BLESSÉS DANS
QUATRE ACCIDENTS
DE LA ROUTE
 Une personne est décédée et sept

autres ont été blessées dans
quatre accidents de la route survenus
suite aux intempéries enregistrées
avant-hier dans la wilaya de
Mostaganem, a annoncé la direction de
wilaya de la Protection civile. Les
éléments de l'unité secondaire de la
Protection civile d'Achâacha, soutenus
par ceux de l'unité de Sidi Lakhdar, sont
intervenus pour évacuer quatre
personnes d'un véhicule, qui a dérapé
et chuté dans un ravin. Une femme a
été tuée et trois autres passagers ont
été blessés. Ces derniers ont été
transférés vers les urgences médico-
chirurgicales (UMC) de l'établissement
hospitalier d'Achâacha, a-t-on indiqué.
Dans la commune de Sidi Lakhdar, une
collision entre un camion et un véhicule
touristique a fait deux blessés, qui ont
été évacués vers les UMC des services
sanitaires de cette commune. Aussi,
l'unité principale de la Protection civile
est intervenue au niveau de la route
d'évitement de la ville de Mostaganem
pour évacuer un quinquagénaire blessé
suite à une violente collision entre deux
camions. La victime, qui souffrait de
blessures au niveau des membres
inférieurs, a été prise en charge au
niveau du service des UMC de l'hôpital
"Ernesto Che Guevara" du chef-lieu de
wilaya.Un quatrième accident s'est
produit sur la RN 17A suite au dérapage
d'un véhicule, qui a percuté un arbre à
l'entrée du village de Benyahi, dans la
commune de Hassiane, faisant un
blessé, a ajouté la même source. 
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Dans cette photo d'archive du 1ermars 2021, l'ambassadrice desÉtats-Unis auprès des NationsUnies, Linda Thomas-Greenfield,s'adresse aux journalistes lors d'uneconférence de presse au siège desNations Unies. © Mary Altaffer, AP Unedélégation du Conseil de sécurité estarrivée samedi à Bamako pour inciter leMali à revenir à un pouvoir civil aprèsdeux putschs en neuf mois, dans unerégion en proie aux violences jihadisteset intercommunautaires.Une délégation du Conseil de sécurité del'ONU est arrivée, samedi 23 octobre, àBamako pour pousser le Mali à revenir àun pouvoir civil après deux putschs enneuf mois, dans une région en proie auxviolences jihadistes et intercommunau-taires. La délégation, accueillie par leministre malien des Affaires étrangères,

Abdoulaye Diop, est co-dirigée par l'am-bassadeur du Niger auprès des NationsUnies, Abdou Abarry, et son homologuefrançais Nicolas de Rivière, et comprendnotamment l'ambassadrice américaine àl'ONU Linda Thomas-Greenfield.Elle doit rencontrer samedi et dimancheles autorités maliennes, des représen-tants de la société civile et des groupesarmés signataires de l'accord de paix de2015, selon le programme officiel.La délégation inclut également desreprésentants de la Chine, de l'Inde, de laRussie et des États-Unis. Les 15 repré-sentants rencontreront «des membresde haut rang du gouvernement de tran-sition du Mali et des groupes de la socié-té civile qui travaillent au renforcementdes institutions démocratiques du Mali»,ont déclaré les États-Unis. «Tensions palpables» entre les signa-

taires de l'accord de paixParallèlement, une délégation de la juntemalienne dirigée par le ministre de laRéconciliation nationale, le colonelIsmaël Wagué, a rencontré vendredi etsamedi à Alger des chefs de ces groupesarmés, indique la médiation algériennedans un communiqué, sans précision surces groupes. La rencontre «était extrê-mement importante dans la mesure oùelle intervient à un moment où les ten-sions étaient palpables entre les diffé-rentes parties signataires de l'accord»de paix, a dit, sans autres détails, le colo-nel Wagué, cité samedi par l'agence offi-cielle algérienne.La visite du Conseil de sécurité au Mali alieu au moment où les autorités de latransition affichent ouvertement leurvolonté de reporter l'élection présiden-tielle prévue le 27 février - une dateimposée par la Communauté des Étatsd'Afrique de l'Ouest (Cédéao) - pour unretour à un pouvoir civil. Le Conseil desécurité de l'ONU veut un respect desdélais électoraux, après les deux putschsd'août 2020 et de mai 2021. Quelquesheures avant l'arrivée de la délégationonusienne, l'ONG Human Rights Watch(HRW) a appelé l'ONU à faire pressionsur les autorités maliennes pour l'ouver-ture d'enquêtes sur des exécutions etdes disparitions imputées aux forces desécurité. Après le Mali, la délégation duConseil de sécurité se rendra dimancheau Niger voisin, dont l'ambassadeur àl'ONU codirige ce déplacement avec sonhomologue français.Ces derniers mois, les relations entreBamako et Paris n'ont cessé de se dégra-der. Le 5 octobre, Emmanuel Macronavait appelé à ce «que l'État revienne»au Mali, dans un contexte de fortes ten-sions avec le pays sahélien, où la Franceest en train de réduire son dispositifmilitaire. «Il faut que l'État revienneavec sa justice, son éducation, sa policepartout, en particulier au Mali», où despans entiers de territoire restent livrés àeux-mêmes face aux jihadistes, aux ten-sions intercommunautaires et aux tra-fics, avait-il-dit. Ces propos avait pousséle ministère malien des Affaires étran-gères à convoquer l’ambassadeur deFrance. R.I./agences

G5 SAHEL / ZONE DES 3
FRONTIÈRES: 

Lancement
d’un programme
de lutte contre
la pauvreté 
 Les pays membres du G5 Sahel

(Burkina Faso, Mali, Niger,
Mauritanie et Tchad) ont lancé jeudi, à
Nouakchott en Mauritanie, un
programme de financement de projets
sociaux au profit des populations
vulnérables victimes du terrorisme
dans la zone du Liptako-Gourma
encore appelée zone des trois
frontières Burkina-Mali-Niger, ont
annoncé l’institution et les médias.
Selon Radio France Internationale
(RFI), les premières interventions de
ce programme commenceront dans la
région malienne de Gao avant la fin
de l’année, où les «populations sont
dans le dénuement total, avec des
personnes déplacées, où les besoins
sociaux sont énormes». «Ce
programme que nous avons lancé vise
à doter ces populations de centres de
santé, d’écoles et le plus important :
de points d’eau», a expliqué à RFI,
Mikailou Sidibé, le chef du
département infrastructures du G5
sahel.
Dans une note publiée sur sa page
Facebook, le G5 Sahel souligne qu’il
s'agit d'un nouvel instrument financier
pour combattre la pauvreté et les
inégalités à la base. Dotée d’une
enveloppe initiale de 50 millions
d’euros, le programme dénommé «la
Facilité G5 Sahel» va permettre
d’accroître la capacité d’action rapide
sur le terrain, préconisée par le G5
Sahel, surtout dans les zones les plus
marginalisées, selon la note.
Face à la montée des attaques
terroristes et ses conséquences sur le
développement, cinq pays sahéliens
Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger
et Tchad répartis sur 5 097 338 km2 ,
ont décidé de fédérer leurs efforts en
2014 dans le cadre du G5 Sahel.
Il s’agit d’un cadre institutionnel de
coordination et de suivi de la
coopération régionale en matière de
politiques de développement et de
sécurité, alliant force militaire et
actions de développement au profit
des populations. RR..II..//aaggeenncceess 

MALI

Les signataires disposés à mettre en œuvre
l'Accord de paix et de réconciliation

Les mouvements maliens signataires del'Accord de paix et de réconciliation, issudu processus d'Alger, ont affirmé samedileur disposition à mettre en œuvre l'Ac-cord eu égard aux défis auxquels estconfronté le Mali aujourd'hui plus quejamais, a indiqué un représentant desmouvements.«L'ensemble des parties se sont ditespréoccupées quant au retard accusédans la mise en œuvre de l'Accord et

affirment leur entière disponibilité àl'appliquer eu égard aux défis encoreplus forts et plus difficiles qu'avant», adéclaré le représentant au terme desconsultations abritées samedi à Alger etqui ont réuni le gouvernement malien etles mouvements signataires de l'Accordde paix de 2015. La délégation maliennecomposée de différentes parties signa-taires a «débattu des éventuels méca-nismes et meilleurs moyens à mêmed'accélérer l'application de l'Accord depaix et de réconciliation signé en 2015 àBamako, a-t-il expliqué, qualifiant cesconcertations de «fructueuses et posi-tives». Le même responsable a, de nou-veau, présenté ses remerciements auPrésident de la République AbdelmadjidTebboune pour l'intérêt particulier qu'ilaccorde au dossier de la paix et de laréconciliation au Mali et a la régionSahel. «Les parties maliennes sont dispo-sées à accomplir un rôle positif pouraplanir les obstacles, de manière à fairede l'utopie de la paix et la stabilité uneréalité pour les populations de la

région», a-t-il conclu. Le ministre desAffaires étrangères et de la Communauténationale à l’étranger, Ramtane Lamam-ra a reçu, vendredi à Alger, le ministremalien de la Réconciliation nationale etde la Cohésion sociale, le Colonel-majorIsmail Wagué, ainsi que les premiers res-ponsables des mouvements signatairesde l’Accord pour la paix et la réconcilia-tion au Mali issu du processus d’Alger. Aété chargé de la réception de la déléga-tion malienne à l'aéroport Houari Bou-mediène, l'envoyé spécial chargé duSahel et d'Afrique, Boudjemaâ Delmi. Cesconsultations qui s’inscrivent dans lecadre des efforts de l’Algérie en sadouble qualité de chef de file de lamédiation internationale et Président duComité de suivi de l’accord (CSA), visentprincipalement à permettre aux partiesmaliennes de donner un nouvel élan auprocessus de paix et de réconciliation auMali, dans le prolongement des résultatsencourageants de la 45ème session duCSA tenue le 6 octobre à Bamako.
R.I./Aps

MALI

Le Conseil de sécurité
de l'ONU va plaider pour

le retour d'un pouvoir civil

Dans cette photo d'archive du 1er
mars 2021, l'ambassadrice des États-
Unis auprès des Nations Unies, Linda

Thomas-Greenfield, s'adresse aux
journalistes lors d'une conférence de
presse au siège des Nations Unies.



Un porte-conteneurs ancré au large de la
côte pacifique canadienne était en
flammes et dégageait du gaz toxique, ont
indiqué avant-hier les autorités.
Le bateau, le Zim Kingston, est ancré
dans le détroit de Juan de Fuca, au sud
de l'île de Vancouver en Colombie-

Britannique, ont indique les gardes-côtes
canadiens dans un communiqué sur leur
site internet. «Une zone d'urgence a été
établie (...) autour du porte-conteneurs
ancré Zim Kingston», a ajouté la même
source. «Le navire est en flammes est
dégage du gaz toxique», a-t-on souligné.

Le porte-conteneurs transporte plus de
52 tonnes de produits chimiques chargés
dans deux des conteneurs qui ont pris
feu, a rapporté Radio Canada citant les
gardes-côtes.
Dix membres d'équipage ont été évacués,
selon les mêmes sources. 

UN PORTE-CONTENEURS EN FLAMMES DÉGAGE DU GAZ TOXIQUE AU LARGE DU CANADA
Une zone d'urgence a été établie
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Intervenant lors de lacérémonie de lance-ment de la saison dutourisme saharien dans larégion touristique Tague-mart,(30 km de Taman-rasset), le ministre a sou-ligné que le choix de larégion de l’Ahaggar pourcet évènement «répond àla richesse et aux poten-tialités touristiques querecèle cette région dans legrand sud du pays, nichéedans le parc national cul-turel de l’Ahaggar, quirenferme également demultiples atouts et cir-cuits touristiques».Mais avant cela, il fallaitrevoir le cout d’une villé-giature, et c’est ce qu’afait le ministre du Touris-me et de l'Artisanat, Yaci-ne Hamadi, qui a annoncédepuis Tamanrasset, laformation d'une commis-sion conjointe avec leministère du Commerceet de la Promotion desexportations, en vue deréviser les tarifs des pres-tations des hôtels etœuvrer à leur plafonne-ment, afin qu'ils soient àla portée des citoyens,dans le but de renforcer letourisme interne.Inspectant l'hôtel«Tahat», après sa réou-verture suite à une opéra-tion de réhabilitation, leministre a indiqué que lesecteur du Tourisme et del'Artisanat repose en pre-mier degré, sur le relancedu tourisme interne, àtravers l'attraction des

touristes et la vulgarisa-tion des grandes poten-tialités touristiques à tra-vers différentes régionsdu pays, et ce à traversl'intensification desvoyages touristiques, larévision et le plafonne-ment des tarifs des hôtels.Pour le ministre, Taman-rasset est « un pôle tou-ristique par excellence etil importe d'accorderdavantage d'intérêt auxpotentialités dont elledispose, étant donnéqu'elle a connu une cer-taine récession dans l'at-traction des touristes».A ce titre et répondant etpréoccupations des opé-rateurs touristiqueslocaux à Tamanrassetconcernant la relance dela dynamique touristiquedans la région, M. Hamadia mis l'accent sur l'accom-pagnement de toutes lesagences, en vue de relan-

cer leur activité, d'autantqu'elles doivent travaillerd’arrache-pied, en vued'attirer un plus grandnombre possible de tou-ristes.De même, le ministre duTourisme et de l’Artisa-nat, Yacine Hammadi, aappelé à Tamanrasset, ànumériser l’activité tou-ristique et à valoriser ladestination touristiquealgérienne. S’exprimantlors de la visite d’uneexposition à la Maison del’artisanat, le ministre amis l’accent sur la néces-sité de numériser l’activi-té touristique, de préser-ver la richesse culturelleet de diversifier les pro-duits de l’artisanat, desorte à attirer le plus detouristes et valoriserl’image de l’Algériecomme destination tou-ristique par excellence.
I. Med

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a
donné samedi depuis Tamanrasset le coup d’envoi officiel de la
nouvelle saison du tourisme saharien (2021/2022). 

CHINE  
La production de pétrole brut

en hausse de 3,2% en septembre

TOURISME DOMESTIQUE

Améliorer les services et
adapter les tarifs pour booster

un secteur improductif

SAIDAL  

Signature d’une
convention avec
le ministère
de la défense
 Le Groupe Saidal et le Ministère de

la Défense Nationale ont signé, au
Cercle national de l’Armée, une
convention de coopération à caractère
scientifique et technique. Selon un
communiqué de Saidal, cette
collaboration vise à jumeler les
capacités des deux entités pour réaliser
des projets de développement de
nouveaux médicaments et/ou
compléments alimentaires. « Le contrat
a été signé par le Président du bureau
de recherche et de développement au
Ministère de la Défense Nationale, le
Général Hadjress Houcine et madame
la P-DG du Groupe Saidal en présence
de plusieurs cadres des deux parties «,
précise-t-on.

AFGHANISTAN   

Les talibans
lancent un
programme
contre le chômage
et la faim
 Le gouvernement taliban au

pouvoir en Afghanistan a lancé
hier un programme d'aide consistant à
donner du blé en échange de travaux à
des dizaines de milliers d'hommes pour
lutter contre la faim à travers le pays.
Le programme, qui fournira des emplois
à 40.000 hommes à Kaboul, doit
également démarrer dans plusieurs
autres villes, a indiqué Zabihullah
Mujahid, porte-parole du
gouvernement, lors d'une conférence
de presse dans la capitale. «C'est une
étape importante dans la lutte contre le
chômage», a-t-il déclaré, précisant que
les participants devront «travailler dur».
Le programme doit durer deux mois,
avec 11.600 tonnes de blé distribuées
comme salaires dans la capitale et
55.000 dans d'autres grandes villes du
pays comme Herat, Jalalabad ou
Kandahar.
À Kaboul, les participants devront par
exemple creuser des canaux et des
tranchées pour récupérer l'eau et la
neige afin de lutter contre le manque
d'eau. Zabihullah Mujahid et d'autres
responsables, dont le ministre de
l'Agriculture, Abdul Rahman Rashid, et
le maire de Kaboul Hamdullah Numani,
ont coupé un ruban rose et creusé un
petit fossé lors d'une cérémonie
d'inauguration à Rish Khor, une zone
rurale de la capitale. L'Afghanistan,
ravagé par la pauvreté et la
sécheresse, son économie en
lambeaux, s'apprête à affronter un rude
hiver, alors que peu de familles sont
équipées pour y faire face.

La production de pétrole brut de laChine a augmenté de 3,2% en glisse-ment annuel pour atteindre 16,61 mil-lions de tonnes en septembre, selon leBureau d'Etat des statistiques (BES). Cetaux de croissance a progressé de 0,9point de pourcentage par rapport aumois précédent, et la moyenne de la pro-duction quotidienne de pétrole brut dupays s'est établie à 554.000 tonnes. Aucours des neuf premiers mois de l'an-

née, la production de pétrole brut de laChine a augmenté de 2,5% sur un anpour atteindre 149,84 millions detonnes, indiquent des données du BES.Les importations de pétrole brut ontdiminué de 15,3% en glissement annuel,à 41,05 millions de tonnes en sep-tembre, tandis qu'entre janvier et sep-tembre, les importations ont totalisé387,4 millions de tonnes, soit une baissede 6,8% en glissement annuel. 

PÉTROLE 

LA BANQUE MONDIALE
TABLE SUR UN BARIL
À 74 DOLLARS EN 2022
 La Banque mondiale s’attend à ce

que le prix moyen du pétrole brut
atteigne 74 $ le baril en 2022, et cela
est dû à la forte demande mondiale qui
ramènera le niveau des prix de l’or noir
à celui d’avant la pandémie de Corona.
Selon le dernier rapport « Commodity
Markets Outlook « de la Banque
mondiale, « les prix du pétrole brut (la
moyenne du Brent, du West Texas
Intermediate et de Dubaï) pourraient
atteindre en moyenne 74 $ le baril en
2022, contre 70 $ le baril attendu pour
2021, avant de chuter à 65 dollars en
2023. Le même rapport ajoute que
cette hausse des prix de l’or noir «
interviendra dans le sillage de la
croissance significative des
anticipations de demande de pétrole,
notamment dans les grands pays
émergents comme la Chine, l’Inde et la
Russie, alors que la demande dans de
nombreuses économies avancées
restera modérée et  risque de ne pas
atteindre ses niveaux d’avant la
pandémie, souligne la même source
La demande de pétrole sera également
stimulée, selon le même rapport, par le
remplacement croissant du gaz naturel
par le pétrole, les quantités allouées à
cet effet étant estimées à 0,5 million de
barils par jour. En revanche, la
production de pétrole devrait connaître
une forte reprise d’environ 6 millions de
barils par jour en 2022, selon les
attentes de la Banque mondiale, qui
estime que cette augmentation viendra
“principalement de l’alliance OPEP+, qui
prévoit pour mettre fin aux réductions
de production d’ici le troisième trimestre
2022. De ce point de vue, la Banque
mondiale attend « le début de la baisse
des prix du pétrole au second semestre
2022 avec l’assouplissement des
restrictions d’approvisionnement «.

«Mis à part deux points,l'ensemble des reven-dications sontlogiques, nous sommes là pourmettre les athlètes dans lesmeilleures conditions de pré-paration. Seulement, un athlèten'a pas le droit de s'opposer àla nomination d'un nouvelentraîneur. L'ancien coach(Madjid Ferrat, ndlr) n'a pasatteint ses objectifs, chose qui apoussé la DTN à le remplacerpar Nabi Nabiev, qui avait déjàcollaboré avec la fédération. Il ya aussi le point relatif à l'affec-tation de matériels de tir spor-tif à chaque athlète, chose queje ne pourrai jamais le faire,surtout qu'il s'agit d'armes de5e catégorie, dont la licence estau nom de la FATS. L'armureriese trouve à Tipasa, chaque ath-lète pourra récupérer son armeau début de chaque stage et larestituer après», a déclaré à

l'APSle premier responsable.Les athlètes des équipes natio-nales des deux disciplines (Pla-teau et Skeet), messieurs etdames, se sont réunis le 16octobre, en présence du DTN etDOS, «afin d'éclairer certainspoints d'ordre organisationnelpour la préparation, dans detrès bonnes conditions, de la19e édition des Jeux méditerra-néens de 2022 à Oran (25 juin -5 juillet)», peut-on lire dans leprocès-verbal de la réunion,dont une copie a été transmiseà l'APS.A l'issue de cette réunion, lesathlètes ont soulevé septdoléances : «Avoir une copie duprogramme d'entraînementrégulier ainsi qu'un quota decartouches suffisant (22.500

cartouches/ mois), la program-mation des entraînementsdurant les week-end (jeudi,vendredi, samedi) avec unrythme de trois fois par mois,affectation de matériels  de tirsportif pour chaque athlète,présence d'un arbitre fédéraldurant les entraînements pourle réglage des machines (grille)et simulation des compétitions,versement des indemnités etfrais de transport après chaquefin de stage, refus de l'héberge-ment à l'hôtel Munatec (dégra-dé et impropre), et le refusd'imposition par la fédérationde Nabi Nabiev comme entraî-neur». Pour le premier respon-sable de la FATS, il s'agit d'une«manipulation» orchestrée parcertaines «personnes malin-

tentionnés». «Pourquoi leséquipes nationales des autresdisciplines du tir travaillentsans soulever le moindre pro-blème?, je pense qu'il y'a mani-pulation dans l'air. Je tiens àpréciser que le budget de l'an-née 2021 de l'ordre de 1,2 mil-liard de centimes n'a pas enco-re été réceptionné. J'ai dûemprunter auprès des diffé-rentes ligues régionales pourpermettre aux athlètes dedémarrer leur préparation».Selon une source autorisée, leplan d'action de la FATS n'a étédéposé qu'au début du moisd'octobre courant au niveau duministère de la jeunesse et dessports (MJS), ce qui explique leretard dans la réception dubudget, à huit mois des JM. 

SPORT/ TIR AU PLATEAU 

Le président de la FATS réagit
aux revendications des athlètes

de l'équipe nationale
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Le président 
de la Fédération
algérienne de tir
sportif (FATS),
Abderezzak Lazreg, 
a rejeté deux des
sept doléances des
athlètes de l'équipe
nationale du tir au
plateau, soulevées
lors d'une réunion
tenue la semaine
dernière en présence
du directeur
technique national
(DTN) et du directeur
d'organisation
sportive (DOS).

Le NA Hussein Dey et l'USMAlger se sont neutralisés (1-1)dans le derby algérois, disputéavant-hier  pour le compte dela première journée de Ligue 1,alors que le RC Arbaâ, contraintde jouer avec la catégorie«Réserves» et sur un terrainneutre, s'est lourdement incli-né contre l'US Biskra (0-5).Un nul au goût de défaite pourl'USMA, car la victoire semblaità sa porté dans ce premierderby de la saison, qu'elleaurait d'ailleurs pu tuer dèsl'entame de la partie.En effet, avant le but de Hamra(41'), les Usmistes avaientobtenu un pénalty par Belkace-mi, qu'il a lui-même raté, avantde gâcher plusieurs autresoccasions nettes de scorer,sans parler des tirs sur lepoteau, comme ce fut le casavec Hamza Koudri.De nombreux ratages que les

usmistes ont fini par payercher, puisque le réveil des Sanget Or en deuxième période leura permis d'arracher une égali-sation méritée, par Banouh(70'). Le club de Soustara secontente ainsi d'un nul, qui leplace au milieu du tableau,alors qu'un succès l'aurait pro-pulsé à la première place duclassement général, avecquatre autres clubs, à commen-cer par l'US Biskra, qui a admi-

rablement bien vendangé dansles malheurs du RCA, en allantle battre (5-0), grâce notam-ment à deux doublés, signésKhoualed (2', 32') et Mokhtar(50', 75'). Une lourde défaitequi s'explique par plusieursraisons, car outre le fait derecevoir sur un terrain neutre,le RCA a été contraint d'évolueravec les joueurs de la catégorie«Réserve», puisque les seniorsn'ont pas encore obtenu leurs

nouvelles licences. Le bal decette première journée deLigue 1 s'était ouvert vendredi,avec un seul match au menu,disputé au stade Benabdelma-lek de Constantine, entre lesCSC local et le MC Oran. Un groschoc, entre deux ténors de l'éli-te, qui a finalement tourné àl'avantage des Oranais, ayantréussi à l'emporter grâce à unbut unique, signé Yadaden à la57e minute de jeu. Les Sanafirsavaient bien évidemment four-ni de gros efforts pendant ladernière demi-heure pouressayer de renverser la vapeur,ou tout au moins arracherl'égalisation, mais la réussiten'était pas au rendez-vous. Lespéripéties de cette premièrejournée se poursuivront mardi2 novembre, avec entre autresun chaud derby algérois entrele Mouloudia d'Alger et le CRBelouizdad. 

LIGUE 1

Le NAHD et l'USMA se neutralisent, 
l'USB sans pitié face au RCA

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
LA JS SAOURA
QUALIFIÉE AU
PROCHAIN TOURLe club de football algérienJS Saoura s'est qualifié auxsixièmes de finale «bis» dela Coupe de la Confédéra-tion, malgré le nul concédéface à l'ASAC Concorde surle score de 1 à 1 (mi-temps: 0-0), pour le compte du 2etour préliminaire (retour),disputé avant-hier soir austade Omar-Hamadi d'Al-ger.Les buts de la rencontre ontété inscrits par AbdelazizLahmri (51e, penalty) pourla JS Saoura, et IdrissaThiam (90+1e s.p) enfaveur des visiteurs.La rencontre a été inter-rompue 30 minutes parl'arbitre libyen ShuhoubAbdulbasit en raison de«terrain impraticable etmauvaises conditions atmo-sphériques».  Lors du match aller, disputésamedi dernier à Nouak-chott, la JS Saoura s'étaitimposée sur le score de 2 à 1.Le deuxième représentantalgérien dans la Coupe de laConfédération, la JS Kabylieaccueille dimanche à Tizi-Ouzou (19h00), les Maro-cains de l'AS des FAR avecl'intention de confirmer lavictoire obtenue le semainedernière (1-0).Les matchs aller dessixièmes de finale «bis» dela Coupe de la Confédéra-tion sont prévus du 26 au28 novembre, alors que lesmatchs retour ont été pro-grammés du 3 au 5décembre.
AG DE L’UNAF 
M.CHARAF-EDDINE
AMARA ÉLU VICE
PRÉSIDENT 

DMLe Président de la Fédéra-tion algérienne de football(FAF), M. Amara Charaf-Eddine, a été élu Vice-prési-dent de l’Union nord-afri-caine de football (UNAF)lors des travaux de l’Assem-blée Générale de cette ins-tance, tenus le samedi 23octobre 2021 à Tunis (Tuni-sie), indique la FAF dans uncommuniqué de presse.Il était également questiondes réunions des Directeurstechniques nationaux jeudidernier, mais également dela Commission des financesde l’UNAF en présence dureprésentant de la FAF,membre du Bureau fédéralet Président de la Commis-sion finances au sein del’instance algérienne, M.Rachid Oukali.Les travaux ont été présidéspar M. Abdelhakim Chelma-ni, Président de l’UNAF, eten présence du Présidentde la Fédération tunisiennede football (FTF), WadieJary, et des officiels de cetteinstance.



5L’EXPRESS 164 - LUNDI 25 OCTOBRE 2021 ACTUALITÉ

Dans un message adressé à lafamille de l'information à l'occa-sion de la Journée nationale de laPresse, le chef de l'Etat a appelé legouvernement à "continuer à soutenirle secteur de l'information pour par-venir à un véritable professionnalis-me et imposer, en vertu des lois envigueur, la rigueur dans les méca-nismes de régulation, dans un mondeoù l'arme de l'information occupe, à lafaveur de la promotion de la créativi-té et de la compétence et l'exploita-tion de techniques modernes, uneplace avancée et vitale dans la défen-se des intérêts des peuples et desnations".Il a rappelé, à ce propos, les engage-ments pris devant le peuple visant laconcrétisation de la liberté d'expres-sion et de la presse dans le cadred'une approche globale tendant àengager des réformes législatives etréglementaires qui seront bientôtcristallisées sous forme de projet deloi organique sur l'information et uneloi sur l'audiovisuel.S'ajoutent à cette démarche, "les opé-rations de domiciliation en Algériedes sites électroniques en mesure demettre un terme aux dépassementsdissimulés sous le masque de la liber-té d'expression et de la presse", a-t-ilsoutenu. De même qu'il a évoqué "larelation interdépendante entre laliberté de la presse comme étant undes droits de l'Homme les plus fonda-mentaux qu'il importe de consolideren permanence, et la responsabilitéde respecter la déontologie profes-sionnelle prémunissant les profes-sionnels de toutes formes de dépasse-ment et de dérapages".Et d'expliquer que cette déontologie"se veut la base pour renforcer laconfiance dans nos médias qui s'attè-lent à s'adapter progressivement aux

exigences d'une presse nationale libreet intègre, soucieuse de consacrer lapaix, l'égalité, la tolérance et de res-pecter la vie privée et la dignité despersonnes. Cette presse nationalesera ainsi en mesure de mettre à l'abrile noble message des médias de touteallégeance conjoncturelle au détri-ment de l'honneur de la profession etdu droit des citoyens à une informa-tion objective et crédible".Après avoir loué les efforts inlas-sables et constants que déploient les

journalistes pour promouvoir la per-formance médiatique, le PrésidentTebboune a présenté à la famille de lapresse ses vœux les meilleurs, et leura souhaité plein succès dans la satis-faction des aspirations de l'Algérie àune presse influente et concurrentiel-le grâce aux compétences que recèlenotre pays, des compétences enmesure de jeter les fondements d'unepresse démocratique, pluraliste etlibre au service de la société.
I.Med Amine

NAUFRAGE INTÉGRAL EN TRIPLE D
Pourquoi il faut sauver les médias…

Par Oukaci FayçalMalgré tous ses travers et sescuriosités, la presse est ce quireste à l’Etat quand tout est hos-tilité et périls multiformes.Comme on le vit aujourd’hui. La
presse, quand elle est libre ethonnête, aide par ses éclairageset ses rapports circonstanciés àéclairer l’esprit du décideurpour mettre le doigt sur la plaie.Un naufrage général de la pres-se, par contre, entraine dans

son sillage un chaos dont il estdifficile de se relever.Le vide laissé par la presse aulendemain de la chute de la Pla-nète Bouteflika, et le discréditdont elle a été cible malgré elle,pointée du doigt autant par lespouvoirs publics que par lehirak, a laissé les espaces librespour les parajournalistes, qui,dès lors se sont concentré surles réseaux sociaux pour livrerà l’opinion publique une infor-mation en continue, et quin’avait ni la compétence ni laqualité de l’information. Maiselle avait la performance et  l’in-fluence de faire pencher l’opi-nion à gauche ou à droite. Les pasticheurs virtuels de lapresse, dans  sa version Face-book, YouTube et Tic-Tok ontlittéralement soufflé la crédibi-lité de l’information. Certainsont essayé honnêtement delivrer une information sérieuse,mais la quasi-totalité, composée

de jeunes garçons et filles, àpeine sortis de l’enfance, se sontexercé à un style dont ils nepossédaient ni les aptitudes niles outils. Le massacre a été à ladémesure de ses armées deparajournalistes qui ont polluéles espaces virtuels quidevaient servir à informer ets’informer. Tout le monde étaiten droit de s’autoproclamerjournaliste et de balancer lesinformations, même les plusfarfelues, sans aucune frontière,sans retenue, et de ce fait, sansvérification du contenu ni éva-luation des dégâts qu’elles pou-vaient occasionner, tant au planmoral, éthique, que social etpolitique.Lorsque les autorités ont prisconscience de l’ampleur desdégâts il était presque trop tardpour corriger quoi que ce fût. Cequ’il y a lieu de faire aujour-d’hui, c’est de revenir aux stan-dards, de redonner vie à des

médias aphones et sans voix, àdes journalistes qui ont du che-min à faire mais qui emprun-tent au moins des cheminsconnus. Il y a de toute évidence, un «assainissement » à opérer dansl’urgence, tant la presse papiertout autant que les médiaslourds se maintiennent depuisdes années dans des posturestrès critiquables. L’émergencedes médias lourds, dont unemajorité a été construite sur lesrecettes publicitaires du journalpapier, n’a fait qu’empirer leschoses. Ces chaînes de télévi-sions ont appauvri le supportpapier sans ramener une plus-value à l’entreprise. Au final,aucune entreprise n’est aujour-d’hui viable, ni financièrementni au plan du journalisme pur,ni encore moins intellectuelle-ment. Un naufrage général dontle cout social et politique peutaussi être onéreux…

TEBBOUNE À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE NATIONALE DES
JOURNALISTES :

«ENGAGÉ À PROMOUVOIR
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE»
 Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a affirmé hier, dans un message à
l'occasion de la fête nationale des journalistes, que
les méthodes de complot contre l’Algérie se sont
surmultipliées, comme en témoignent « les
méthodes d’espionnage et de la guerre
cybernétique ».  « Il y a eu de nombreuses parties
dans le complot ; et pour ce faire, ils ont mobilisé
les méthodes d'espionnage et de cyber-guerre et
ont travaillé pour nuire à l'histoire de la nation." Et
d’affirmer : « Ces tentatives sont désespérées, et
l'Algérie les avortera avec  foi et force, et la lucidité
des Algériens et des Algériennes, ainsi que la
disposition des lignes de défense de la nation ».
Dans ce contexte, le Président de la République a
affirmé que les professionnels du secteur
médiatique, avec leur grand professionnalisme et
leur engagement ferme, sauront contrecarrer les
mensonges des sous-traitants de la sale guerre
cybernétique. Concernant les soucis des
professionnels du secteur, Tebboune s’est dit «
engagé à promouvoir la liberté de la presse ».

I.M.Amine

BELHIMMER ENCENSE LE RÔLE DE LA
PRESSE EN TEMPS D’HOSTILITÉ
GÉOPOLITIQUE :     

LA PRESSE, UN BOUCLIER…
 Comme rapporté dans une précédente édition,

le ministre de la Communication Ammar
Belhimer a salué le rôle de la presse nationale, qui
a réussi à adapter ses outils au contexte que vit le
pays « face à des guerres médiatiques visant à
saper l'unité nationale ». De même, Belhimer a
souligné dans son discours, prononcé en marge de
la remise du prix du Président de la République du
journaliste professionnel, que la presse s'est avérée
être la forteresse inexpugnable qui a contrecarré
avec un professionnalisme ces attaques.
Le ministre a salué les luttes honorables menées
par les médias, notamment pendant le
colonialisme français, et à travers les étapes de
construction que notre pays a traversées,
soulignant le soutien de l'État à leurs efforts pour
remplir leur mission dans des conditions
appropriées. Belhimer a appelé la famille des
médias à revoir son rôle librement et avec une
responsabilité particulière, alors que notre pays est
à la veille des élections locales. Le ministre a
souligné que le thème de cette session, « Les
médias entre liberté et responsabilité », est une
affirmation de la volonté de notre pays de
promouvoir la liberté de la presse afin d'adhérer
aux principes d'éthique professionnelle et de
respect des droits et libertés.

Med A.

Le Président Tebboune appelle
le gouvernement à soutenir
le secteur de l’information

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé le gouvernement à continuer à
soutenir le secteur de l'information pour parvenir à un véritable professionnalisme dans un
monde où l'arme de l'information occupe une place avancée et vitale dans la défense des

intérêts des peuples et des nations.
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Accueillie à la salle Mahiéddine-Bachtarzi du Théâtre national algé-rien (TNA), la cérémonie s’estouverte par une troupe de la "zorna" quia accompagné jusqu’à la scène MahdiTamache, Saadi Hsissen et AbdelatifMerioua, trois grands noms de la chan-son algérienne. Organisée par l’Associa-tion artistique et culturelle "Troisièmemillénaire" en partenariat avec l’Officenational des droits d’auteur et droitsvoisins, (Onda), la cérémonie s’estdéroulée en présence d’un public venurendre aussi hommage aux artistes quicontinuent de les enchanter.Nardjess, Nadia Bouchama de son vrainom, a ouvert le bal de cette cérémonieen interprétant "Nesthel el kiya", chan-son écrite et composée par MahboubBati en hommage à ces figures vivantesde la chanson algérienne.Pour sa part, Nouri Koufi, une desgrandes figures de la musique andalou-se, a rendu des chansons du genre, ponc-tuées de quelques madih en hommage àses collègues qui ont marqué, chacun, deson empreinte la musique algérienne.En dernière partie de ce concert-hom-mage, Hakim El Ankis, digne héritier del’art de son père Boudjemâa El Ankis, ainterprété de célèbres chansons puiséesdu riche répertoire chaabi.Mahdi Tamche, Saadi Hsissen et Abdela-tif Merioua ont tenu à assister à cettecérémonie-hommage, rehaussée par laprésence d’un public mélomane.Présent malgré son handicap, l’interprè-

te du hawzi Mahdi Merioua, 61 ans, estconsidéré comme l’un des grands nomsde sa génération qui a marqué de sonempreinte la musique andalouse dans savariante hawzi.Natif d’Alger en 1951, Mahdi Tamache,disciple du pionnier du châabi, CheikhMhamed El Anka, a suivi de 1968 à 1975des cours de musique au Conservatoired’Alger. Hsissen Saadi, autre élève d'El

Anka, 73 ans, s’est fait connaître auprèsdu public à travers son riche répertoireet ses spectacles de chaabi authentique,diffusés par la Télévision publique où ilavait enregistré plusieurs de ses œuvres.Créée en 2001, l’Association "Troisièmemillénaire" œuvre à la promotion de l’artet à la distinction des artistes aveccomme mot d’ordre "rendre hommage àl’artiste de son vivant".

Le Théâtre National Algérien Mahiéddine-Bachtarzi (TNA) a abrité avant-hier soir, un concert en
hommage à Mahdi Tamache, Hsissen Saadi et Abdelatif Merioua, des figures de proue de la chanson
populaire chaâbi et hawzie, pour leur apport à l’enrichissement de la chanson et la musique
algériennes.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN 

Hommage à des figures
de la chanson chaâbie et hawzie

CCUULLTTUURREE12

Le British Council lance un appel à candidature aux artistesalgériens dans le cadre de «Ways of Listening», un projet d'ate-lier collaboratif qui se déroulera via des plates-formes numé-riques, organisé en partenariat avec le Théâtre régional d'Oran

avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, annoncele British Council dans un communiqué. Les participants auront à travailler individuellement dans desespaces privés. Ils se rejoindront pour travailler collectivementdans un espace commun à Oran. Le projet se déroulera du 15novembre au 17 décembre 2021 et consistera en une sessionde présentation individuelle d'une heure entre le 15 novembreet le 2 décembre pour chaque participant à l'atelier. S'ensuivraune période d'atelier créatif intensif à temps plein, en date du6-10 et 13-17 décembre. La sélection des participants se ferasur la base des candidatures soumises, y compris la motivationet les supports soumis par chaque artiste. La présence des par-ticipants est obligatoire durant la période d'atelier créatif.L'atelier se déroulera en anglais (avec interprétation en arabeou en français). Les participants se verront offrir des hono-raires de 1000 £ (équivalent local). La date limite du dépôt decandidature est le 26 octobre 2021 et plus d'informationsseront bientôt disponibles sur le site du British Council.
Merime.D

BRITISH COUNCIL 
Appel à candidature pour le projet «Ways of Listening» 

 L’acteur américain Alec Baldwina tué par arme à feu une membrede l’équipe de tournage d’un film, etblessé son réalisateur. Le drame s’estproduit sur le tournage du westernRust, à Alburquerque, dans l’État duNouveau-Mexique aux États-Unis.L’acteur américain de 63 ans, connunotamment pour son apparition dansdes films tels que Beetljuice ou dans lasérie 30 Rock, aurait tiré par accident.Voici ce que l’on sait de ce drame.L’acteur américain Alec Baldwin a tuépar arme à feu une membre de l’équi-pe de tournage d’un film, et blessé sonréalisateur. Le drame s’est produit surle tournage du western Rust, à Albur-querque, dans l’État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. L’acteur amé-ricain de 63 ans, connu notammentpour son apparition dans des filmstels que Beetljuice ou dans la série 30Rock, aurait tiré par accident. Aux alentours de 13 h 50 heure locale,alors que l’équipe du film tournait unescène, Alec Baldwin a fait feu avec unearme et touché deux personnes tra-vaillant sur le film. Celle-ci aurait sup-posément dû être déchargée. Selon lesenquêteurs, il semble que la scène fil-mée impliquait l’utilisation d’unearme à feu accessoire lorsqu’elle a étédéchargée, ont précisé les autorités àCNN. Les détectives enquêtent sur lamanière et le type de projectile qui aété déchargé, ont-elles égalementindiqué.Une femme a perdu la vie en arrivant àl’hôpital où elle avait été transportéed’urgence en hélicoptère. Il s’agit deHalyna Hutchins, 42 ans, directrice dela photographie du film, responsabledes prises de vues. Originaire d’Ukrai-ne et ancienne journaliste d’investiga-tion pour documentaires britanniquesen Europe, elle était installée à LosAngeles et avait travaillé sur une tren-taine de productions depuis 2021. Surson compte Instagram, elle documen-tait notamment le tournage, et avaitposté une photo de l’équipe du film il ya deux jours.
FESTIVAL ARABE DU FILM
DU PATRIMOINE AUX EAU  

LLee pphhoottooggrraapphhee
KKaarriimm BBoouucchheettaattaa

aarrrraacchhee llaa
ttrrooiissiièèmmee ppllaaccee

WESTERN «RUS»

Alec Baldwin
auteur d’un tir
mortel sur un
tournage 

Le photographe Karim Bouchetata de la ville d'Aïn Sefra(Naama) a décroché la troisième place du prix "El Ghaf"de la photographie au festival arabe du film du patri-moine, dans sa deuxième édition, qui s’est déroulée du18 au 21 octobre en cours aux Emirats arabes unis(EAU). Karim Bouchetata a remporté ce prix dans ce fes-tival, organisé par l’Institut du patrimoine de Sharjah(EAU) dans la ville émiratie "Khour Fakan" pour saphoto intitulée "Le cavalier algérien", rapporte la pageofficielle de la direction de la culture de la wilaya deNaama sur les réseaux sociaux. Ce prix est à ajouter aucompte d’autres participations, tout aussi riches qu’ho-norables pour ce capteur d’images des Hauts plateaux,également connu comme un producteur amateur decourt métrage.Il a été classé également parmi les 10 premiers sur 50participants représentant de 8 pays arabes au festivalarabe du film du patrimoine au Caire (Egypte) pour soncourt-métrage "Foursane El baroud", selon la mêmesource. Ce photographe au palmarès riche et élogieux a
décroché également la deuxième place à l’expositioninternationale virtuelle de la photographie, organiséedans la ville de "Mazouna" en Tunisie du 5 au 20 mai2021, en plus de plusieurs prix qu’il a "récoltés" dansd’autres compétitions nationales de la photographie, a-t-on rappelé.
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Mis à mal par les révélations de For-bidden Stories sur Pegasus, le Maroctire à tout-va. Appuyé et encouragépar Israël, qui a bloqué à l’Elyséetoute condamnation contre Rabat,quand bien même une des victimes aété le président français Macron lui-même, le Maroc s’attaque à la pressefrançaise qui l’a épinglé au début duscandale. Ainsi et après « Le Monde »,c’est « L‘Humanité » qui est confrontéau duo maroco-israélien (les pre-miers sous-traitant pour les seconds). On s’en souvient, plus de 6 000 numé-ros de téléphone d’Algériens apparte-nant à des responsables politiques,des militaires, des chefs des servicesde renseignement, des hauts fonc-tionnaires, des diplomates étrangersen poste ou des militants politiquesont été sélectionnés comme ciblespotentielles du logiciel espion Pega-sus Hier, le journal français l'Humani-té a dénoncé les intimidations duMaroc qui l'a attaqué en justice pourdiffamation dans le cadre de l'affaireliée au logiciel espion "Pegasus"conçu par l'entreprise israélienneNSO Group."L'Humanité a déjà affronté de nom-breux obstacles, difficultés et tem-pêtes au cours de son histoire, dontdes saisies et des attaques contre son

siège. Mais, pour la première fois,nous sommes convoqués au tribunalpar un Etat étranger qui entend nousfaire taire et nous intimider", a écrit ledirecteur du journal l'Humanité,Fabien Gay, dans un édito intitulé"Nous ne céderons pas!"."Le royaume du Maroc a ainsi assignél'Humanité en justice pour diffama-tion, après avoir été confondu parl'association Forbidden Stories dansle scandale des écoutes par le logicielespion Pegasus", rappelle Fabien Gay.Le directeur du journal l'Humanitérappelle, en outre, "qu'ils et ellesseraient 30.000 à figurer sur les listesdes personnes espionnées par lepalais entre militants politiques etsyndicaux, avocats, défenseurs desdroits de l'homme, journalistes, élus,jusqu'aux plus hautes autorités del'Etat français".A cet égard, il a dénoncé la position dela France qui "n'a pas eu le courage demanifester sa réprobation face à cespratiques hostiles et attentatoires à ladignité des citoyens français". "Cetteattaque en justice, aussi scandaleuseet déplacée soit-elle, doit être prise ausérieux", indique Fabien Gay, souli-gnant "qu'elle témoigne de l'acharne-ment dont use le pouvoir marocainpour faire taire toute critique à son

encontre et entraver l'exercice d'unjournalisme indépendant et décidé àinformer les citoyens des combats quise mènent à travers le monde contrel'arbitraire".C'est aussi, poursuit l'auteur de l'édi-to, "une guerre d'usure, autant judi-ciaire que financière, que mène legouvernement marocain pour qu'aufinal nous finissions par céder et nousautocensurer". Fabien Gay a faitsavoir que son journal n'allait pascéder aux menaces et intimidationsdu Maroc. "Nous continuerons notretravail, nos investigations, nos repor-tages et nos révélations", a-t-il assuré.Le directeur du journal l'Humanité ainvité toutes les personnes attachéesà la liberté de la presse et à la défensedes droits "à participer à la soirée desoutien à la presse libre, à l'Humanitéet à l'ensemble des journalistesmenacés, lundi 25 octobre à la boursedu travail de Paris".Le Maroc, impliqué dans l'affaire liéeau logiciel espion "Pegasus" conçupar l'entreprise israélienne NSOGroup, multiplie les attaques judi-ciaires contre les médias français,membres du consortium de 17médias internationaux ayant révéléoù dénoncer le scandale.
I.Med

LE SCANDALE PEGASUS AVAIT CIBLÉ 600 PERSONNALITÉS EN ALGÉRIE  
Les intimidations du Maroc

s’étendent à la presse française

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs wilayas du pays ces dernières 24
heures n’ont pas été sans conséquences sur la population. Il y a eu beaucoup de dégâts, des
blessés, un décès (femme noyée à Shaoula), des inondations, des affaissements de murs

d’enceinte, etc. 

PLUSIEURS COMMUNES SOUS LES EAUX

Les pluies torrentielles ont mis à
nu la gestion calamiteuse des APC

Les pluies torrentielles qui se sontabattues sur la capitale Alger,dans l’après-midi du 23 octobre,ont provoqué des inondations danscertains quartiers de la capitale. Cesfortes pluies ont également provoquéd’énormes embouteillages sur cer-tains axes routiers. Les images etvidéos publiées sur les réseauxsociaux, notamment par la page spé-cialisée Info Trafic Algérie, montrentles inondations au niveau de certainsquartiers d’Alger tels que Baba Hasse-ne, Ain Beniane, Bir Khadem. En effet,les éléments de la Protection civileont effectué, à Alger, plusieurs inter-ventions. Et ce,  suite aux forteschutes de pluies qui se sont abattuessur plusieurs wilayas… A Alger, deuxvéhicules emportés par les eaux del’oued en crue de Boudjemaa Temimeentre les communes de Baba Hassenet Draria ont été repêchés. C’est ce qu’a déclaré à l’APS le chargé de la com-munication à la Protection civile, lecapitaine Nassim Bernaoui.Plusieurs interventions ont été effec-tuées pour secourir les personnesbloquées dans leurs véhicules. Et ce,suite à la montée des eaux au niveaude certaines routes à Aïn Naadja etKouba. Outre des opérations de pom-page des eaux infiltrées à Haï El Badr(Kouba), Birkhadem, Draria et BabaHassen. Plusieurs routes ont été blo-quées suite à ces intempéries, ontconstaté les journalistes de l’APS.A Oran, la RN 11 a été coupée à la cir-culation à cause de la montée des

eaux pluviales. Suite à quoi 5 voituresont été sauvées et 1 personne évacuéede sa voiture dans la commune de BirEl Djir. Des infiltrations ont été enre-gistrées notamment dans les bidon-villes à Cap Falcon à Aïn El Turk.Dans la wilaya de Chlef, les opérationsde pompage des eaux de pluie sepoursuivent à El Ketaibia à OuledFares ainsi qu’à Chettia. La communede Mazouna à Relizane n’étant pas enreste. Les quantités d’eaux accumu-lées pendant deux heures de tempsont alimenté le cours des oueds, notela même source. Dans un BMS rendupublic par l’Office national de lamétéorologie, les pluies ont été pré-vues pourtant plus tôt. Sous formesd’averses orageuses accompagnées

localement de chutes de grêle. Cesprécipitations étaient attendues surplusieurs wilayas du Centre et de l’Estdu pays. Et ce, à partir de la soirée dece vendredi. Ainsi, les quantités depluies prévues sont estimées entre 15et 25 mm pouvant atteindre oudépasser localement 30 mm, durantla validité du BMS qui court du ven-dredi à 18h00 au samedi à 23h00.Le bon côté de ces pluies c’est lespectre de la sécheresse qui s’éloigne,ce sont les barrages qui se remplis-sent et c’est la terre fertile qui prendune bonne tasse pour fleurir, se res-taurer et régénérer, surtout dans leswilayas terriblement affecté pendantl’été dernier par les feux de foret. 
A. A.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE PLAIDE
POUR UNE JUSTICE QUI RENFORCE LA
PERFORMANCE DES INSTITUTIONS

«LA DÉMOCRATIE NE PEUT
NI TRIOMPHER NI SE
CONCRÉTISER QUE PAR LA
LOI»
 Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,

Abderrachid Tabi a indiqué samedi à Alger
qu'une forte présence de la justice était en
mesure de contribuer au renforcement de la
complémentarité dans la performance des
institutions et atteindre les grands objectifs du
travail national.
Dans son allocution lors d'une réunion avec les
présidents de Cours de justice, procureurs
généraux et cadres centraux au ministère de la
Justice, Tabi a affirmé que la situation de la
justice se traduisait impérativement sur les autres
domaines et contribuait au renforcement de la
complémentarité dans la performance des
établissements et la réalisation des grands
objectifs du travail national.
La démocratie ne peut ni triompher ni se
concrétiser sur le terrain que dans le cadre de la
loi, a-t-il souligné, précisant que les libertés
démocratiques ne sauraient s'épanouir ni se
traduire en dehors du cadre juridique qui les
protègent et les préservent.
Il a également évoqué les aléas qu'ont dû
connaitre bien des pays après avoir négligé la
force référentielle de leurs institutions à cause de
slogans malveillants ayant déstabilisé les
composantes de la société, ce qui a amené à
l'extermination immédiate ou différée des Etats.
Et de passer en revue les obligations du secteur
de la Justice vu sa mission générale sur les
individus et les deniers, et sa spécificité de
trancher les différends et contentieux notamment
liés à la consolidation du rôle des institutions.
Une mission, a-t-il expliqué, qui s'applique
conformément aux nouvelles bases et principes
constitutionnels visant le recours à la primauté de
la loi dans la construction des instituions
capables d'instaurer l'équité et concrétiser le
principe de la citoyenneté. Plus précis, le ministre
a rappelé l'intérêt accordé par la Constitution de
novembre dernier au sujet du renforcement et de
l'approfondissement de l'indépendance du
pouvoir judiciaire ainsi qu'à l'instauration de
règles plus flexibles démontrant les perspectives
modernes d'une société homogène et ouverte
répondant aux aspirations des citoyens qui se
sont révoltés contre la corruption et le
despotisme. Pour la mise en œuvre de ces
dispositions au niveau de la pratique judiciaire, et
en application du programme du Président de la
République, un travail est en cours pour
"l'adaptation des textes de loi avec la
Constitution, parallèlement à une réforme globale
de la Justice en vue de garantir son
indépendance et sa modernisation à travers la
généralisation de la numérisation et la révision
des méthodes de travail", a ajouté le Garde des
sceaux. Il a également insisté sur la nécessité de
s'employer pour "conférer davantage de
transparence dans la gestion des structures
judiciaires en vue d'assoir une Justice moderne
basée sur les normes de qualité et d'efficacité,
pour qu'elle puisse véritablement protéger les
droits et les libertés et assurer la sécurité des
personnes et des biens".
A cette occasion, le ministre a passé en revue les
différents chantiers ouverts pour l'adaptation des
lois régissant le secteur aux dispositions de la
nouvelle Constitution, à l'image de la révision des
deux lois organiques relatives au Conseil
supérieur (CSM) et au statut de la Magistrature,
outre la révision de la Charte de déontologie de la
profession de magistrat et de la fonction
d'inspection judiciaire ainsi que la création de
pôles spécialisés dans les affaires économiques,
financières et la lutte contre la cybercriminalité. "Il
est désormais nécessaire de recourir davantage à
des magistrats titulaires de diplômes supérieurs
et qui ont suffisamment de connaissances
scientifiques dans ces spécialités", a ajouté Tabi
pour qui il est nécessaire, à l'heure actuelle, de
"revoir le système de formation des magistrats en
réexaminant les conditions d'accès à l'Ecole
supérieure de la Magistrature".

Z.S.Loutari
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Mis à mal par les révélations de For-bidden Stories sur Pegasus, le Maroctire à tout-va. Appuyé et encouragépar Israël, qui a bloqué à l’Elyséetoute condamnation contre Rabat,quand bien même une des victimes aété le président français Macron lui-même, le Maroc s’attaque à la pressefrançaise qui l’a épinglé au début duscandale. Ainsi et après « Le Monde »,c’est « L‘Humanité » qui est confrontéau duo maroco-israélien (les pre-miers sous-traitant pour les seconds). On s’en souvient, plus de 6 000 numé-ros de téléphone d’Algériens apparte-nant à des responsables politiques,des militaires, des chefs des servicesde renseignement, des hauts fonc-tionnaires, des diplomates étrangersen poste ou des militants politiquesont été sélectionnés comme ciblespotentielles du logiciel espion Pega-sus Hier, le journal français l'Humani-té a dénoncé les intimidations duMaroc qui l'a attaqué en justice pourdiffamation dans le cadre de l'affaireliée au logiciel espion "Pegasus"conçu par l'entreprise israélienneNSO Group."L'Humanité a déjà affronté de nom-breux obstacles, difficultés et tem-pêtes au cours de son histoire, dontdes saisies et des attaques contre son

siège. Mais, pour la première fois,nous sommes convoqués au tribunalpar un Etat étranger qui entend nousfaire taire et nous intimider", a écrit ledirecteur du journal l'Humanité,Fabien Gay, dans un édito intitulé"Nous ne céderons pas!"."Le royaume du Maroc a ainsi assignél'Humanité en justice pour diffama-tion, après avoir été confondu parl'association Forbidden Stories dansle scandale des écoutes par le logicielespion Pegasus", rappelle Fabien Gay.Le directeur du journal l'Humanitérappelle, en outre, "qu'ils et ellesseraient 30.000 à figurer sur les listesdes personnes espionnées par lepalais entre militants politiques etsyndicaux, avocats, défenseurs desdroits de l'homme, journalistes, élus,jusqu'aux plus hautes autorités del'Etat français".A cet égard, il a dénoncé la position dela France qui "n'a pas eu le courage demanifester sa réprobation face à cespratiques hostiles et attentatoires à ladignité des citoyens français". "Cetteattaque en justice, aussi scandaleuseet déplacée soit-elle, doit être prise ausérieux", indique Fabien Gay, souli-gnant "qu'elle témoigne de l'acharne-ment dont use le pouvoir marocainpour faire taire toute critique à son

encontre et entraver l'exercice d'unjournalisme indépendant et décidé àinformer les citoyens des combats quise mènent à travers le monde contrel'arbitraire".C'est aussi, poursuit l'auteur de l'édi-to, "une guerre d'usure, autant judi-ciaire que financière, que mène legouvernement marocain pour qu'aufinal nous finissions par céder et nousautocensurer". Fabien Gay a faitsavoir que son journal n'allait pascéder aux menaces et intimidationsdu Maroc. "Nous continuerons notretravail, nos investigations, nos repor-tages et nos révélations", a-t-il assuré.Le directeur du journal l'Humanité ainvité toutes les personnes attachéesà la liberté de la presse et à la défensedes droits "à participer à la soirée desoutien à la presse libre, à l'Humanitéet à l'ensemble des journalistesmenacés, lundi 25 octobre à la boursedu travail de Paris".Le Maroc, impliqué dans l'affaire liéeau logiciel espion "Pegasus" conçupar l'entreprise israélienne NSOGroup, multiplie les attaques judi-ciaires contre les médias français,membres du consortium de 17médias internationaux ayant révéléoù dénoncer le scandale.
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Les pluies torrentielles ont mis à
nu la gestion calamiteuse des APC
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qu'une forte présence de la justice était en
mesure de contribuer au renforcement de la
complémentarité dans la performance des
institutions et atteindre les grands objectifs du
travail national.
Dans son allocution lors d'une réunion avec les
présidents de Cours de justice, procureurs
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justice se traduisait impérativement sur les autres
domaines et contribuait au renforcement de la
complémentarité dans la performance des
établissements et la réalisation des grands
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La démocratie ne peut ni triompher ni se
concrétiser sur le terrain que dans le cadre de la
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force référentielle de leurs institutions à cause de
slogans malveillants ayant déstabilisé les
composantes de la société, ce qui a amené à
l'extermination immédiate ou différée des Etats.
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individus et les deniers, et sa spécificité de
trancher les différends et contentieux notamment
liés à la consolidation du rôle des institutions.
Une mission, a-t-il expliqué, qui s'applique
conformément aux nouvelles bases et principes
constitutionnels visant le recours à la primauté de
la loi dans la construction des instituions
capables d'instaurer l'équité et concrétiser le
principe de la citoyenneté. Plus précis, le ministre
a rappelé l'intérêt accordé par la Constitution de
novembre dernier au sujet du renforcement et de
l'approfondissement de l'indépendance du
pouvoir judiciaire ainsi qu'à l'instauration de
règles plus flexibles démontrant les perspectives
modernes d'une société homogène et ouverte
répondant aux aspirations des citoyens qui se
sont révoltés contre la corruption et le
despotisme. Pour la mise en œuvre de ces
dispositions au niveau de la pratique judiciaire, et
en application du programme du Président de la
République, un travail est en cours pour
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sceaux. Il a également insisté sur la nécessité de
s'employer pour "conférer davantage de
transparence dans la gestion des structures
judiciaires en vue d'assoir une Justice moderne
basée sur les normes de qualité et d'efficacité,
pour qu'elle puisse véritablement protéger les
droits et les libertés et assurer la sécurité des
personnes et des biens".
A cette occasion, le ministre a passé en revue les
différents chantiers ouverts pour l'adaptation des
lois régissant le secteur aux dispositions de la
nouvelle Constitution, à l'image de la révision des
deux lois organiques relatives au Conseil
supérieur (CSM) et au statut de la Magistrature,
outre la révision de la Charte de déontologie de la
profession de magistrat et de la fonction
d'inspection judiciaire ainsi que la création de
pôles spécialisés dans les affaires économiques,
financières et la lutte contre la cybercriminalité. "Il
est désormais nécessaire de recourir davantage à
des magistrats titulaires de diplômes supérieurs
et qui ont suffisamment de connaissances
scientifiques dans ces spécialités", a ajouté Tabi
pour qui il est nécessaire, à l'heure actuelle, de
"revoir le système de formation des magistrats en
réexaminant les conditions d'accès à l'Ecole
supérieure de la Magistrature".

Z.S.Loutari
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INONDATIONS : SITUER
LES RESPONSABILITÉS !
Les  dégâts matériels et humains
provoqués par les fortes chutes de
pluies qui ont touché samedi passé
plusieurs wilayas du nord du pays
montrent encore une fois que les
dispositifs mis en place pour prévenir
et lutter contre les inondations ne sont
pas correctement appliqués sur le
terrain.
A la moindre chute de pluie, bonjour
les dégâts !  Les mêmes scènes
dramatiques  de personnes  et de
véhicules emportés par les flots,  de
routes fermées, d’habitations
inondées, d’ouvrages effondrés, de
familles sinistrées... se répètent
indéfiniment  en toute saison à
chaque chute de pluie. 
C’est le même laisser-aller  à l’origine
des incendies qui  est également à
l’origine des inondations. Quand on
laisse les abords de nos routes et de
nos  forêts en plein mois de juillet et
d’août  envahis par les herbes sèches
et des détritus de toutes sortes, quand
on laisse du bois sec généré par les
coupes illicites ou légales éparpillé à
travers toutes nos forêts,  il faut
s'attendre  à assister à  chaque
canicule à des centaines de départs
de feux.
Quand on laisse les caniveaux et les
bouches d’égouts obstrués par des
déchets, quand on laisse des individus
ou des entreprises  entreposer leurs
matériaux de construction (sable,
gravier…) et leur gravats à même les
trottoirs et les routes, il est aussi tout à
fait normal d’assister au déferlement
incontrôlables des eaux à chaque
chute de pluie. 
Tout est une affaire de prévention, de
préparation et d’application des lois.
On ne le répétera jamais assez, il faut
en finir avec cette politique de laisser-
aller. Les responsabilités dans ce
genre de catastrophe doivent
dorénavant être situées. 
On ne peut pas indéfiniment continuer
à subir tous ces dégâts humains et
matériels sans que les responsables
ne soient identifiés. Il n’est pas écrit
que l’Algérie doit présenter des
offrandes humaines à chaque
canicule et à chaque pluie. Pour tout
le monde, l’incurie administrative est à
l’origine de toutes ces catastrophes. Et
il faut que cela cesse! A qui est échu la
mission  du  curage  régulier des
caniveaux, des avaloirs et des oueds ?
A qui est échu le rôle de verbaliser les
gens en cas de jet anarchique de
déchets et d’occupation illégale des
espaces publics par des marchandises
et autres ? Chacun doit faire de façon
sérieuse le travail qui lui est confié, et
on évitera bien des catastrophes.
Depuis le drame de Bab-El Oued  en
2001 qui   a fait près de mille morts,
on n’a pas cessé de parler  de
stratégies et de plans de lutte contre
les inondations, mais force est de
constater que cela est resté jusqu’à
présent uniquement au niveau du
discours, sans plus ! L’impunité et la
gabegie administrative ont fait trop de
mal au pays, il faut y mettre un terme
au plus vite afin d'éviter d’assister
encore  à d’autres drames plus
dévastateurs !

M. Z.

 Par Zahir
Mehdaoui

Le chef de l'Etat a affirmé,dans son allocution, quecette cérémonie "vientraviver une tradition consa-crée dans les us de l'Etat et del'institution judiciaire", indi-quant que "c'est égalementune opportunité pour affir-mer notre attachement àaccorder au pouvoir judiciai-re la place privilégiée qui luisied". C'est aussi l'occasion, a-t-il poursuivi, de passer enrevue "les étapes et les acquisréalisés par le secteur de laJustice, de rappeler les objec-tifs escomptés, d'esquisserles contours futurs auxquelsnous aspirons, paracheverl'édification de l'état de droitet jeter les bases d'un pou-voir judiciaire solide, indé-pendant et efficient, à mêmede renforcer la confiance ducitoyen envers l'Etat et denourrir en lui le sentiment desécurité et de quiétude".Et de poursuivre "je me suisengagé devant Dieu et devanttout le peuple algérien quim'a accordé sa confiance lorsde la présidentielle, à satisfai-re ses revendications et sesaspirations légitimes pour unchangement global et véri-table devant déboucher surun redressement national,d'assurer un nouveau départpour notre pays, et permettreà nos concitoyens de vivre ausein d'une Algérie démocra-tique, prospère et fidèle auxvaleurs de la Révolution du1er novembre et au messagedes Chouhada". Le PrésidentTebboune a également préci-sé que cette démarche "arequis d'opérer un change-ment global et réel permet-

tant un redressement natio-nal", ajoutant que pouratteindre cet objectif, il "nousa fallu respecter les étapes etavancer à pas sûrs", "à com-mencer par l'amendementconstitutionnel plébiscité parle peuple", puis "la construc-tion d'un nouvel édifice insti-tutionnel, à travers l'organi-sation des élections législa-tives".
EXCLURE LES
DÉTENTEURS DE
L'ARGENT SALEDans ce sillage, il a soulignéque l'Etat a tenu, lors desélections législatives, "àexclure les détenteurs de l'ar-gent sale, à travers la révisiondu régime électoral, dans lebut de moraliser la vie poli-tique, contrer l'influence del'argent sale sur le processusélectoral et laisser la placeaux jeunes en leur apportanttout le soutien pour pouvoirparticiper à la prise de déci-sion". Soulignant la nécessité pourtout un chacun, sans excep-tion et qu’importe sa positionau sein de l’Etat, de respecterles décisions de la justice etde veiller à leur exécution, leChef de l’Etat a rappelé quel’exécution des jugementsétait "une condition fonda-mentale et essentielle partici-

pant de la souveraineté dupeuple", dans la mesure où, a-t-il dit, "les jugements sontrendus au nom du peuplealgérien et traduisent dansles faits l’esprit de la loi et lesobjectifs voulus par le législa-teur à travers des lois votéespar les représentants dupeuple".   Et de s’interroger, àcet égard, sur "l’intérêt depromulguer des textes de loiet de rendre des jugementss’ils ne sont pas exécutésdans les plus brefs délais"pour permettre au justiciablede rétablir et jouir de sondroit. 
MONNAIE COURANTE AU
SEIN DE CERTAINES
INSTITUTIONS DE L’ETAT"Ce phénomène était mon-naie courante au sein de cer-taines institutions de l’Etat,économique ou administrati-ve, où la décision du jugen’était pas respectée", a faitremarquer le Président Teb-boune qui a qualifié cettesituation "d’illogique", dansle sens, dira-t-il, où l’on nesaurait construire un Etat dedroit si le citoyen, en posses-sion d’un jugement rendu ensa faveur, n'est pas en mesu-re de prendre son droit. Les réformes engagées dansle secteur de la justice "ontpermis d'accorder toutes les

prérogatives de gestion desaffaires des magistrats auConseil supérieur de lamagistrature (CSM), compo-sé dans sa majorité de magis-trats élus par leurs pairs, demême que la représentationsyndicale des magistrats estprésente dans ce Conseil", a-t-il fait valoir, relevant qu'ils'agit là d'une "première quidénote notre attachement àassurer la protection auxmagistrats et préparer le ter-rain pour l'indépendance dupouvoir dont il relève"."Toutes ces garanties serontconcrétisées avec la promul-gation de la loi organiqueportant statut des magistratset celle relative au CSM", atenu à rassurer le PrésidentTebboune qui a enjoint augouvernement d'"accélérerl'examen de ces deux lois envue de leur présentation auParlement".A l'issue de l'annonce officiel-le de l'ouverture de l'annéejudiciaire, les membres duCSM, le ministre de la Justice,Garde des Sceaux, Abderra-chid Tabi et le président de laCour Suprême, TaherMamouni se sont réunisautour du président de laRépublique pour la tradition-nelle photo de famille. 
I.M.

LAMAMRA 

Rabat est allé très loin dans son attaque contre l'Algérie 
Le Maroc est allé loin dans son complot
pour déstabiliser le front interne de
l'Algérie, en recourant à des groupes
classés "terroristes" par l'Algérie et en
se faisant assisté par Israël, a déclaré le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra. "Rabat est allé très
loin dans son attaque contre l'Algérie, en
recourant à des individus et des groupes
classés terroristes par l'Algérie", a
déclaré M. Lamamra lors d'un entretien
à la chaîne "Russia Today", diffusé
avant-hier soir. "Le Maroc a également
employé des méthodes de guerre dite

de +quatrième génération+ pour
déstabiliser le front interne de l'Algérie,
recourant même à l'assistance et l'aide
d'Israël", ajoute le chef de la diplomatie
algérienne. Le ministre tient à préciser
que l'Algérie "ne critique aucun pays
lorsqu'il exerce sa souveraineté. Or, face
à cet acte dirigé contre la sécurité et la
stabilité de l'Algérie, nous avions appelé
l'attention de tous sur la dangerosité et
le caractère inadmissible de l'action
entreprise par Rabat". "Lorsqu'on
explique au Maroc par la voix de
ministres, aux invités, notamment
israéliens que l'Algérie est source

d'inquiétude dans la région et qu'elle
s'est alliée à un autre pays (...), l'Algérie
s'est trouvée dans l'obligation de
riposter vigoureusement", a expliqué
M. Lamamra en référence à la
décision d'Alger de rompre ses
relations diplomatiques avec Rabat.
Alors que "l'Algérie a été de tout temps
un facteur de stabilité et de paix dans
la région, comme tout le monde le
sait, la partie marocaine fait ressortir
délibérément des déclarations
fallacieuses sur la politique de
l'Algérie et ses actions dans la région"
déplore-t-il. I.M.

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, affirmé,
hier, lors de la
cérémonie
d’ouverture de
l’année judiciaire
2021/2022 au siège
de la Cour suprême,
son attachement à
accorder au pouvoir
judiciaire "la place
privilégiée qui lui
sied".

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE L’ANNÉE JUDICIAIRE 2021/2022

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

L’Algérie a renouvelé sonengagement à ne ménageraucun effort pour soutenir lesfrères maliens dans leursefforts inlassables pour apla-nir toutes les difficultés etlever les obstacles entravantla mise en œuvre totale etconsensuelle de l’Accordd’Alger. Reçue a Alger, ladélégation malienne a de son

côté réitéré son attachementa la mise en œuvre de l’Ac-cord pour la paix et la récon-ciliation au Mali, issu du pro-cessus d’Alger, et au pleinrespect des décisions quiseront prises dans ce contex-te.Les participants n’ont pasmanqué de saluer le rôlemoteur joué par l’Algérie en

sa double qualité de prési-dent du Comité de suivi del’Accord et de Chef de file dela Médiation internationalepour réunir toutes les condi-tions nécessaires a même depermettre une mise en œuvrerapide et consensuelle desdispositions de l’Accord aubénéfice de l’ensemble despopulations maliennes.
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RAMTANE LAMAMRA À « RUSSIA TODAY »: 

« Rabat est allé loin
dans ses agressions
et ses complots
contre l’Algérie »

LES SIGNATAIRES DE L’ACCORD DE PAIX 
AU MALI RÉUNIS A ALGER

« Rabat  est allé plus loindans ses agressions et sescomplots contre l’Algérie», indique samedi , Ramta-ne Lamamra,  ministre desAffaires étrangères et dela Communauté nationaleà l’étranger.Dans un entretien accordéau média russe RussiaToday RT, le chef de ladiplomatie algérienneestime, le Maroc a commisun acte inadmissible ensollicitant Israël dans saconspiration contre notrepays. Ramtane Lamamrasouligne, également, que «le Maroc a instrumentali-sé un certains nombre depersonnes et groupes,considérés comme terro-ristes et a usé des moyens
de la guerre de quatrièmegénération pour déstabili-ser l’Algérie». L’interve-nant  explique que Rabat

s’est rapproché de l’entitésioniste pour mener àbien sa croisade contrel’Algérie.

Le journal Le Monde aqualifié de “scénarionoir pour Paris” le rap-prochement entre l’Al-gérie et la Russie sur ledossier malien. “Der-rière les tensions surles visas entre les deuxpays, qui ont commen-cé fin septembre, denombreux sujets defriction se sont accu-mulés. L’un des élé-ments-clés est le dos-sier malien où Algerpourrait être tenté desoutenir la Russie”, aécrit le journal fran-çais. Selon ce médiafrançais, ce qui sembledéranger le plus lesofficiels français cen’est pas l’interdictionde survol de leursavions militaires sur leciel algérien mais c’est

plutôt “le rôle de l’Al-gérie au Mali” et lepotentiel soutien d’”unrenforcement du rôlede la Russie au Mali”.Malgré l’affirmationdu porte-parole del’état-major françaisau fait que “cela n’af-fecte ni les opérationsni les missions de ren-seignement”, le jour-nal –citant certaines

sources- souligne ladécision algériennepourrait provoquerbien des difficultés al’armée française, dontquelque 5000 soldatssont déployés au Malidans le cadre de l’opé-ration “Barkhane”sachant que Macron adécidé d’en retirer lamoitié a la fin de l’an-née en cours.

LA COORDINATION ALGÉRO-RUSSE POUR AIDER 
LE MALI INQUIÈTE LA FRANCE

Les médias turcs ont indiqué que lesautorités du pays ont démantelé lemois dernier une cellule de 15 per-sonnes qui auraient espionné pour lecompte du renseignement israélien, arapporté jeudi le radiodiffuseur publicKan. Les journaux Sabah et Gazeteva-tan, qui ont publié des photos de plu-sieurs des suspects, ont rapporté queles 15 personnes étaient répartiesdans cinq sous-cellules différentes Les"agents" sont des citoyens turcs et

étrangers, et sont tous d'originearabe, ont ajouté les médias turcs. Lessuspects transmettaient au Mossaddes informations sur les étudiantsétrangers dans les universitésturques, notamment sur ceux suscep-tibles de travailler dans le domaine dela sécurité à l'avenir.  Les journauxajoutent qu'il y avait également unsuivi des "Palestiniens". L’informationa été aussi rapporté par la chaineisraélienne I24News.tv.

TURQUIE : UNE CELLULE DU MOSSAD DÉMANTELÉE PAR
LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

Le président turc, RecepTayyip Erdogan, a déclarésamedi : "Nous continueronsà renforcer notre coopéra-tion avec le continent afri-cain, et notre lutte là-basperturbe les colonialistes".C’est ce qui ressort de sa par-ticipation à une réunion deson parti, le AKParti, dans la

province d'Eskişehir, aunord-ouest de la Turquie.Erdogan a affirmé que “lalutte de la Turquie pour unmonde plus juste, perturbegrandement les colonialisteset leurs agents parmi nous.Nous ne traitons jamais ceuxqui calomnient la Turquie, aulieu d'affronter leur passé

sanglant et meurtrier enAfrique“. Et d’ajouter :“n'êtes-vous pas ceux qui onttué un million de personnesen Algérie, un million de per-sonnes au Nigeria et 900 000personnes au Rwanda ? Quisont ces personnes ? C'estl'Occident et la France quiont fait ça“.

IL ENTEND RENFORCER NOTRE COOPÉRATION AVEC L'AFRIQUE
ERDOGAN S’ATTAQUE FRONTALEMENT À LA FRANCE UNE
NOUVELLE FOIS

Au moins 18 personnes ont ététuées, samedi dernier, dans desattaques distinctes, dans les régionsde Gao au nord et à Bandiagara dansle centre du Mali. Dix combattantsdes mouvements sédentaires duposte de sécurité de Wabaria à l'en-trée de la ville de Gao dans le norddu Mali ont été tués, samedi, dansune attaque menée par des hommesarmés, a indiqué Mohamed AttayoubSidibé responsable du mouvementd'autodéfense Ganda-Izo et porte-parole du Mouvement de l'Inclusivi-té. « Le poste de sécurité des mouve-ments sédentaires de Wabaria a étéattaqué par les Imakalkalane de

Ebang Emalane en représailles pourla mort d'un des leurs qui aurait ététué par un jeune des mouvementssédentaires », a annoncé MohamedAttayoub Sidibé porte-parole duMouvement de l'Inclusivité. « Noscombattants étaient assis regroupésquand les assaillants sont venus etont automatiquement ouvert le feusur eux. 10 ont été tués, mais il fautrappeler que les victimes sont repar-ties entre tous les mouvementssédentaires », a expliqué la mêmesource. Mohamed Attayoub Sidibé aen outre, affirmé que 3 assaillantsont trouvé la mort dans la ripostedes éléments du poste de Wabaria.

AMALI : 18 MORTS DANS DES ATTAQUES 
DANS LE NORD ET LE CENTRE DU PAYS

«ZEMMOUR CE N'EST PAS DE GAULLE, C'EST À PEINE 
SA RATURE», SELON ESTROSILe maire ex-LR de NiceChristian Estrosi ademandé à la droite, dansune tribune au Journal dudimanche publiée le 24octobre, de «combattre detoutes ses forces» l'es-sayiste Eric Zemmour,possible candidat à la pré-sidentielle 2022. Face àl'émergence médiatiquede «cette version de l'ex-trême droite corrigée desvariations saisonnières»,Christian Estrosi estimeque «c'eut été à la droite,dont il entend siphonnerles électeurs, de mener lariposte». Mais «elle ahélas déserté ce combat»,regrette-t-il.  «Lorsque

j'entends Eric Zemmourse réclamer [de Charlesde Gaulle] et affirmer qu'ilreconstruit le RPR, je neris plus. C'est l'indigna-tion qui me submerge»,écrit l'édile niçois, selonqui «Zemmour ce n'est

pas de Gaulle, c'est àpeine sa rature». «Chacuns'affuble d'un morceau ducostume du Général, ycompris ceux qui l'ont sidurement combattu»,dénonce-t-il dans sa tri-bune.

LES ÉTATS-UNIS
SUBISSENT LE

DEUXIÈME PLUS GROS
DÉFICIT BUDGÉTAIRE DE

L'HISTOIRELes États-Unis ont enregis-tré le deuxième plus grosdéficit budgétaire de tousles temps, s'élevant à 2,77mille milliards de dollarspour l'année 2021. Ce

chiffre demeure cependantinférieur au déficit recordde l'année dernière, quis'élevait à 3,13 mille mil-liards de dollars. Le déficitdes deux années reflète lesénormes dépenses du gou-vernement en milliers demilliards de dollars pourfaire face aux répercussionsdévastatrices de la pandé-mie de coronavirus, selon

l'agence américaine Asso-ciated Press. L'administra-tion américaine a déclaré,dans la journée du vendre-di, que le déficit du pays aucours de l'exercice fiscal,achevé le 30 septembre2021, était inférieur de 360milliards de dollars à celuirelevé l'année précédente,et qui s'élevait à 3,13 millemilliards de dollars.



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //LUNDI 25 OCTOBRE 2021 // N°164//PRIX 20 DA

Soixante‐douze (72)nouveaux casconfirmés de coro‐navirus (covid‐19),66 guérisons et 4décès ont été enre‐gistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé,dimanche, le minis‐tère de la Santé dansun communiqué. Le

total des cas confir‐més s'élève ainsi à205.822 ,celui desdécès à 5.890 alorsque le nombre depatients guéris estpassé à 141.195 cas.Par ailleurs, 16patients sont actuel‐lement en soinsintensifs, a ajouté lamême source. 
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CORONAVIRUS:  72 NOUVEAUX CAS, 66 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS 

Le procès en appel de l'ex‐Directeur général de la Sûre‐té nationale (DGSN), Abdel‐ghani Hamel, et de l’ancienchef de la Sûreté de wilayad’Alger, Noureddine Berra‐chdi, poursuivis pour "abusde fonction", s'est ouvert hierà la Cour de justice de Blida. Le procès se tient après deuxreports successifs, le premierdécidé en septembre dernieren raison de l'absence de cer‐tains témoins, principale‐ment l'ancien ministre de laJustice, Tayeb Louh, et ledeuxième le 10 octobre,motivé par la non comparu‐tion de témoins principauxdans l'affaire, dont KamelChikhi, dit "El Boucher" en

détention dans d'autresaffaires et de l’ex‐ministreTayeb Louh, jugé la mêmedate, dans le tribunal crimi‐nel de Dar El Beida (Alger). Le Tribunal de Blida avaitcondamné Abdelghani Hamelet Noureddine Berrachdi, àune peine de quatre (4)année de prison ferme,assortie d'une amende de à100.000 Da chacun dans uneaffaire d'abus de fonctions endonnant des ordres pour lapoursuite d’une enquêtedans un dossier ne relevantpas du ressort de la Sûreténationale.  Le procureur de la Répu‐blique près du même tribu‐nal avait requis une peine de

12 années de prison fermel'encontre de l’ancien DGSNet une peine de 10 années deprison ferme à l'encontre dudeuxième accusé, Berrachdi,ex‐chef de la sûreté de wilayad'Alger.  Selon l'arrêt de ren‐voi, l’ancien chef de la Sûretéde wilaya d’Alger a poursuiviles investigations dans uneaffaire de blanchiment defonds publics d’une valeur de125 millions de da, et definancement de groupes ter‐roristes, dans laquelle estaccusé Kamel Chikhi, dit "ElBoucher", après son renvoidevant le procureur de laRépublique. Un fait en violation avec la loien vigueur.  

FADJR
05:19

DOHR
12:34

ASR
15:47

MAGHREB 
18:16

ISHA
19:39

COUR DE BLIDA 

Ouverture du procès en
appel d'Abdelghani Hamel
et Noureddine Berrachdi 
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CHLEF
DEUX MORTS DANS DEUX
ACCIDENTS DE TRAIN
Deux personnes ont trouvé la mort dans
deux accidents de train survenus dans les
communes d’Oued Sly et Boukadir, à
l’Ouest de Chlef, indique-t-on avant-hier
dans un communiqué de la direction de la
Protection civile de la wilaya.
Le premier accident a été signalé
vendredi soir aux environs de 19H00 à
l’entrée Est de la commune d’Oued Sly,
où un homme (50 ans) a été
mortellement percuté par un train de
transport de voyageurs reliant Alger à
Oran. La victime a rendu l’âme sur place.
Le 2eme accident, survenu samedi matin
aux environs de 8H00 à la cité de la gare
de la commune de Boukadir, a fait un
mort, un soixantenaire après avoir été

percuté par le train Coradia, en direction
d’Oran, est-il ajouté dans le même
communiqué. Une enquête a été ouverte
par les services sécuritaires compétents
de la wilaya pour déterminer les
circonstances exactes de ces deux
accidents, a conclu le document.

ONU 
L’AMBASSADEUR SOFIANE
MIMOUNI REÇU PAR ANTONIO
GUTERRES
Le représentant permanent de l'Algérie
auprès des Nations unies, Sofiane
Mimouni, a été reçu par le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, dans
le cadre d’une visite d’adieu au terme de
sa mission, indique hier la mission
d'Algérie à l'ONU. A cette occasion, M.

Guterres s'"est félicité de la qualité de la
coopération entre l’Algérie et l’ONU et a
loué le rôle de l’Algérie dans la promotion
de la paix et de la stabilité en Afrique",
selon la mission diplomatique algérienne.  
Pour sa part, l'ambassadeur Mimouni "a
remercié le secrétaire général pour le

soutien qui lui a été apporté à
l’accomplissement de sa mission" et
réaffirmé l'"engagement de l’Algérie à
accompagner les Nations unies dans tous
les efforts visant à améliorer le travail de
l’Organisation et contribuer à l’exécution
de son mandat". 

Meriem.DL’association de pro‐tection des consom‐mateurs APOCE esti‐me que les inonda‐tions provoquées parles dernières pluiestorrentielles qui sesont abattues sur lacapitale est le fruit dulaisser‐aller des auto‐rités locales.« Le ministère de l’In‐térieur demande auxautorités locales denettoyer les épices.Notre organisation alancé une campagnede sensibilisation etdes appels dans cedomaine. Est‐ce dulaisser aller ?! L’inac‐tion ?! Ou d’autreschoses !! », estimel’association sur sapage Facebook.En effet, les fortespluies ont causées lamort d’une femme,emportée avant hierpar les crues d'OuedSaoula à Alger,indique un communi‐qué de la Directiongénérale de la Protec‐tion civile. La mêmesource souligne queles opérations derecherches d'uneautre femme se pour‐suivent. "Nos secoursqui ont procédé à uneopération derecherches de deux(02) personnes dispa‐rues, emportées parles crues d'Oued Saou‐la, ont repêché, cematin, le corps d'unefemme âgée de 58 ans,tandis que les opéra‐tions de recherches de

la deuxième victime sepoursuivent", précisele communiqué.Outre le sauvetageégalement de "09 per‐sonnes cernées par leseaux pluviales à tra‐vers les communes deDrarïa, Khraïssia, Bou‐zaréah et El Harrach",durant ces dernières24h, les mêmes unitésont procédé à "plu‐sieurs opérationsd'épuisements deseaux pluviales et audégagement des véhi‐cules dans les com‐munes de Bach Djer‐rah, Staoueli, El Biar,Belouizdad, BirMouard Raïs, El Mou‐radia, Birkhadem, SidiMoussa, Kouba, AïnBenïan, Eucalyptus,Gué de Constantine,Husseïn Dey, ElAchour, Bab Ezzouar,et Ben Aknoun".Des interventions desauvetage de 18 per‐sonnes et l'épuise‐ment des eaux plu‐viales infiltrés dansdes habitations et édi‐fices publics, ont étéeffectués, également,à travers les wilayas

d'Oran, Chlef, Reliza‐ne, Blida, Boumerdes,Tissemsilt, Bouira,Tizi Ouzou, Constanti‐ne, Sétif et Tébessa.Les unités de la Pro‐tection civile ont sou‐ligné, par ailleurs,avoir effectué durantla période du 23 au 24octobre notamment àtravers 14 wilayas :Alger, Boumerdes,Blida, Tizi Ouzou,Bejaïa, Bouira, Sétif,Constantine, Mila,Tébessa, Oran, Reliza‐ne, Chlef et Tissemsilt,plusieurs interven‐tions dont 43 opéra‐tions de sauvetagedes personnes coin‐cées et cernées par leseaux pluviales, ledégagement des véhi‐cules emportées parles eaux, 138 opéra‐tions d'épuisement etde pompage des eauxpluviales. La mêmesource relève égale‐ment l'interventionde ses unités suite à"6 effondrementspartiels des faux pla‐fonds et murs exté‐rieurs et habitationsprécaires". 

INONDATIONS PROVOQUÉES 
PAR LES DERNIÈRES PLUIES TORRENTIELLES

« LE LAISSER ALLER » DES AUTORITÉS LOCALES ?

FÊTE DU MAWLID
ENNABAOUI 

LA POLICE SAISIT
PLUS D’UN

MILLION D’UNITÉS
DE PRODUITS

PYROTECHNIQUES 
Les éléments de la

police algérienne ont
saisi plus d’un million

d’unités de produits
pyrotechniques à
travers le territoire

national, dans le cadre
du plan dédié à la fête
du Mawlid Ennabaoui.
Selon un communiqué
de la DGSN publié hier,

les policiers ont pu
saisir 1 405 492

unités, à savoir 629

000 unités à
Constantine, 308 922
unités à Oran,  176 269
unités à Miliana,  115
000 unités à Ain Defla,
62 000 unités à Tizi-
Ouzou,  44 288 unités
à Tlemcen, 40 000

unités à Tipaza, 14 200
à Tiaret et 20 013

àMascara 
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