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RÉFORME DE LA JUSTICE
Mise sur rails d’un
arsenal juridique
pour lutter contre
la corruption 
et l’argent sale

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !
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APRÈS AVOIR ÉTÉ RAPPELÉ
SUITE AUX PROPOS
PROVOCATEURS DE MACRON

Antar Daoud
désormais
ambassadeur
d’Algérie 
à Monaco 

RIEN NE VA PLUS À
L’UNIVERSITÉ BEJAIA 

Le campus
Traga Ouzmour
fermé pour 
le 3e jour
consécutif

6400 MILLIARDS EN SOUTIEN À LA CNR 
ABDERRAHMANE ACHAIBOU
PROMET DE CRÉER 250 000
EMPLOIS POUR 50 000
VÉHICULES IMPORTÉS : 

«Nous
importerons 
la première
voiture 
90 jours après
l'obtention 
de l’agrément» 

IMPORTÉS ET
IMMATRICULÉS EN ALGÉRIE
DE MANIÈRE NON
CONFORME

Régularisation
«exceptionnelle»
des véhicules
aux matricules
litigieux
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L’Etat garantit un 
fonds pour préserver 

les pensions des retraités

COUP D'ETAT 
AU SOUDAN 

Effet de la
normalisation

avec Israël ?
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 L’Algérie appelle 
à faire preuve 

de responsabilité 
et de retenue P.16
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Mohamed-Antar Daoud, l’am-bassadeur d’Algérie à Paris,rappelé récemment à Algerpour consultations,  a présen-té jeudi dernier, au PrinceAlbert II de Monaco, les lettresde créance l’accréditant enqualité d’ambassadeur extra-ordinaire et plénipotentiairede la République algériennedémocratique et populaireauprès de la Principauté de

Monaco, avec résidence aParis, a indiqué dimanche uncommuniqué du ministère desAffaires étrangères. La céré-monie s’est déroulée en pré-sence du Conseiller de gouver-nement-ministre des Rela-tions extérieures et de laCoopération, Laurent Anselmiet la Consule d’Algérie a Nice,Mme Touati Hadda. « Lors del’audience, qui s’en est suivie,

le Souverain monégasque,manifestant un intérêt parti-culier au renforcement desrelations politiques et audéveloppement de la coopéra-tion bilatérale dans diversdomaines entre les deux pays,a chargé l’ambassadeur Moha-med-Antar Daoud de trans-mettre ses salutations au Pré-sident Abdelmadjid Tebboune», précise la même source.
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AFFAIRE HAMEL ET BERRACHEDI : 

Le verdict rendu 
le 7 novembre

ANTAR DAOUD NOUVEL AMBASSADEUR D’ALGÉRIE A MONACO 

Le verdict dans l’affaired’abus de fonction danslaquelle sont impliquésl’ancien directeur généralde la sûreté nationale,Abdelghani Hamel et l’an-cien chef de sûreté de lawilaya d’Alger, Noureddi-ne Berrachedi, dont le pro-cès a eu lieu dimanche à laCour de Blida, sera rendule 7 novembre prochain.Le parquet général près laCour de Blida a requis, unepeine de 7 ans de prisonferme contre les deuxaccusés, assortie d’uneamende de 500 000 DA etsubsidiairement la confir-mation de la précédentepeine en appel les condam-

nant à une peine de 4 ansde prison ferme assortied’une amende de 100 000DA chacun. Le procès qui adébuté dimanche et ajour-né à deux reprises, la pre-mière fois pour la fin sep-tembre dernier, pourabsence de témoins,notamment l’ancienministre, Tayeb Louh et la

deuxième fois au 10octobre suite à l’absencedes deux principauxtémoins dans cette affaire,en l’occurrence Kamel Chi-khi, dit “El Bouchi” empri-sonné pour son implica-tion dans d’autres affaireset Tayeb Louh, dont le pro-cès avait lieu (10 octobre)au tribunal de Dar el Beida. 

(ARPCE) a mis endemeure les opérateursde téléphonie mobile(Mobilis, Djezzy, Oore-doo) afin de se confor-mer aux exigences decouverture et de qualitéde service des réseauxGSM et 3G au niveau desaxes routiers et autorou-tiers, indique, ce lundi,un communiqué de l’Au-torité de régulation.L’ARPCE précise que“dans le cadre d’uneopération de contrôle etd’évaluation de la cou-verture et de la qualitéde service des réseauxGSM et 3G des opéra-teurs de la téléphoniemobile au niveau desaxes routiers et autorou-tiers”, elle a constaté queles trois opérateurs

“n’ont pas satisfait à cer-taines des exigencescontenues dans leurscahiers des charges res-pectifs”. Suite à ceconstat, l’Autorité derégulation “a mis endemeure les opérateursde la téléphonie mobileATM (Mobilis), OTA(Djezzy) et WTA (Oore-doo) afin de se confor-mer aux exigences decouverture et de qualitéde service des réseaux

GSM et 3G au niveau desaxes routiers et autorou-tiers”. L’ARPCE note éga-lement qu'”une opéra-tion de contrôle et d’éva-luation de la couvertureet de la qualité de servi-ce concernant l’en-semble des réseauxGSM, 3G et 4G sur tout leterritoire national, esten cours de finalisation”et que ” ses résultatsseront communiquésdès son achèvement”.

CARTON JAUNE POUR MOBILIS, OOREDOO ET DJEZZY
L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA POSTE 
ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Les autorités algériennes ont offi-ciellement ouvert une ambassadea Kigali au Rwanda. “Un accueilchaleureux et des discussionsfructueuses avec mon homologueVincent BIRUTA qui a exprimé lagratitude et l’appréciation des
hautes autorités rwandaises pourla décision du président Abdel-madjid Tebboune d’ouvrir uneambassade d’Algérie a Kigali”, aécrit le ministre des Affairesétrangères Ramtane Lamamra surTwitter.

L’ALGÉRIE OUVRE UNE AMBASSADE A KIGALI

Le ministre de la Poste etdes Télécommunications,Karim Bibi Triki, a procédéà l'installation des direc-teurs de la Poste et desTélécommunications auniveau des dix nouvelleswilayas, issues du dernierdécoupage administratif,indique lundi un communi-

qué du ministère. Les nou-veaux directeurs, installéslors d'une cérémonie tenueà Alger, doivent ainsirejoindre leurs postes dansles wilayas de Timimoune,Bordj Badji Mokhtar, OuledDjellal, Beni Abbès, InSalah, In Guezzam, Toug-gourt, Djanet, El-Meghaier

et El-Menia. A cette occa-sion, le ministre a donnédes directives et instruc-tions aux nouveaux direc-teurs de wilaya, visantessentiellement l'améliora-tion de la qualité du servicepublic et la prise en chargedes préoccupations ducitoyen. 

NOUVELLES WILAYAS ISSUES DU DERNIER DÉCOUPAGE
ADMINISTRATIF 
INSTALLATION DES DIRECTEURS DE LA POSTE 
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le ministre du Commerce et de la Promo-tion des exportations, Kamel Rezig a affir-mé, hier, que le gouvernement a donné uneforte impulsion pour le développement dela finance islamique en Algérie, à travers labanque islamique, soulignant le  rôle de cesecteur financier dans l’économie du pays.En effet, lors de l’ouverture de la journéed’information sur la banque islamique, M.Rezig a fait part de l’existence des méca-nismes pouvant accorder à la Finance Isla-mique la place qu’elle méritait dans l’envi-ronnement économique. Et ce, dit-il, pourtransformer Alger à l’avenir en un incuba-teur africain pour ce mode de financement.

Tout comme le cas en Grande-Bretagne et àDubaï, a t-il soutenu. Il rappelle le pro-gramme du président de la République, quiconsacre un volet pour  la consolidation dela banque islamique en Algérie. Assurantque “tous les mécanismes existent pour ledéveloppement de ce secteur financier. Ycompris les universités, les enseignants  etles étudiants. En plus du cadre qui la régit”.Enfin, il souligne qu’il existe de grandesinteractions dans le monde pour l’intro-duction de la Finance Islamique. Et aussipour développer ce type de financement.Ajoutant que plus de 100 pays ont desbanques islamiques.

FINANCE ISLAMIQUE
FAIRE D’ALGER UN INCUBATEUR AFRICAIN 
POUR CE TYPE DE FINANCEMENT 

REBOISEMENT : 19 MILLIONS ARBRES SERONT PLANTÉS EN OCTOBRE

L’Entreprise AlgériePoste a mis a disposi-tion de sa clientèle unservice pour resterinformé de toutes lestransactions en courssur CCP en activantsimplement le servicenotifications par SMS.Algérie Poste a expli-qué dans une vidéo lesdémarches à suivrepour être informé detoutes les transactionsen cours sur CCP en

activant le servicenotifications par SMSen cliquant sur le lien:eccp.poste.dz. AlgériePoste: voici les 4recommandationspour sécuriser votrecarte “Edahabia” : 1- Ne pas divulguer lenuméro de la carte, lecode cvv, la date d’ex-piration et le mot depasse ; 2- Ne pas divul-guer le code OTP reçupas sms même dans le

cas où une personnevous dit s’être trom-pée du numéro ; 3- Encas de changement devotre numéro de télé-phone, vous devezl’associer de nouveaua votre carte via leGAB et ne pas confiercela a une tierce per-sonne ; 4- Effectuervotre paiement parcarte Edahabia uni-quement via des sitessécurisés.

ALGÉRIE POSTE
RESTER INFORMÉ DES TRANSACTIONS EN COURS
SUR VOTRE CCP

Afin d’assurer la réussite del’opération de replantation, leministère de l’Agriculture atravers la Direction généraledes forêts (DGF) a mis enplace un nouveau programmede restauration des forêtsincendiées, dont le coup d’en-voi est donné, aujourd’hui, a

partir de la wilaya de Khen-chela. « Une nouvelleapproche basée sur l’implica-tion de la société civile »,dévoilée, ce lundi matin, parIlham Kabouya, Directrice dela protection de la faune et dela flore, a la Direction Généra-le des Forêts (DGF), dans l’In-

vité de la rédaction de la Chai-ne 3 de la Radio Algérienne. «Nous allons mettre a disposi-tion aux associations qui lesouhaitent des parcelles deterrain dans le domaineforestier national, leur assu-rer la fourniture des plants etun encadrement technique. 
QUINZE AGENTS PRÉSUMÉS

DU MOSSAD ARRÊTÉS EN
TURQUIE

ANKARA PUBLIE 
LES PHOTOS DES 15

DÉTENUS SOUPÇONNÉS
D'ESPIONNAGE POUR LE

COMPTE D'ISRAËL Les photos des 15 détenus soup-çonnés d'espionnage pour lecompte d'Israël en Turquie ontété publiées hier, par les médiasturcs. Tous les "agents du Mos-sad" arrêtés sont d'"originearabe", a indiqué le journalSabah qui a révélé l'affaire ven-dredi pour la première fois. Plu-

sieurs informations sur les sus-pects ont été divulguées, leursnoms notamment, mais aussileurs emplacements, les opéra-teurs et leurs positions dans leréseau d'espionnage. Les sus-pects auraient opéré pargroupes de trois, selon le jour-nal. Certains auraient rencontrédes agents du Mossad en Croatieet en Suisse, où des informationsauraient été échangées. Ilsauraient également reçu des ins-tructions à Bucarest et à Nairobi,et les cinq groupes auraientopéré dans différentes régionsde la Turquie, a précisé Sabah.Selon le quotidien, proche duprésident turc Recep Tayyip

Erdogan, le chef du réseau enTurquie, connu sous l'acronymeM.A.S, était étudiant en médeci-ne dans la ville de Konya, dans larégion de l'Anatolie centrale. Ilaurait d'abord reçu des cen-taines d'euros pour fournir desinformations sur la façon dontles étudiants palestiniens intè-grent les universités turques etsur le type de soutien qu'ilsreçoivent des autorités turques.10.000 $ lui auraient été ensuitetransférés sur trois ans, partiel-lement via l'entreprise WesternUnion, une autre partie de lasomme lui aurait été remise surun marché d'Istanbul sur pré-sentation d'une pièce d'identité. 
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L’ALGÉRIE FACE
À L’ÉQUATION
MALIENNE
Le conclave tenu vendredi et samedi
passés  à Alger  par les parties

signataires de l’Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, a permis de faire
baisser de façon significative les
tensions  qui étaient palpables ces
derniers jours  entre les différentes
parties signataires dudit accord.
L’esprit de compréhension et de
coopération qui a prévalu lors de ce
conclave a fait que toutes les parties
présentes ont réitéré leur attachement
à la mise en œuvre de l’Accord issu du
processus d’Alger. C’est une décision
d’une grande importance au regard du
contexte tendu qui prévaut
actuellement au Mali, entretenu par
des puissances étrangères qui veulent
à tout prix marquer le pays de leur
influence.
Certes la communauté internationale
est appelée à  peser de tout son poids
pour  ramener la paix dans ce pays  en
proie aux violences djihadistes et
intercommunautaires, mais nul n’a le
droit de décider  du sort du  Mali et de
la gestion de ses richesses.  Car, il ne
faut jamais perdre de vue que c’est
l’intervention étrangère en Libye qui
est à l’origine de la dégradation de la
situation dans la région.
Certaines puissances occidentales,
comme à leurs habitudes, provoquent
elles-mêmes des conflits  divers
notamment dans les pays musulmans,
et elles s’empressent  par la suite de
les régler…à leurs  profits. Partout où
l'impérialisme occidental est
intervenu, c'est le désastre. Les
exemples de l’Irak, de la Syrie, de la
Libye, de l’Afghanistan  sont
suffisamment parlants à ce sujet.
De pays paisibles, ils sont
actuellement  en ruines,
comptabilisant des centaines de
milliers de morts, de milliers
d’handicapés à vie, et de milliers
réfugiés dans plusieurs pays du
monde. En privilégiant l’option
diplomatique à celle des armes,
préférée notamment par  la France ,
l’Algérie soutenue par de nombreux
pays et pas des moindres, contribuera
à coup  sûr à  réunir les meilleures
conditions pour des concertations
salvatrices entre toutes les parties en
conflit.
Certes actuellement les défis sont
multiples dans ce pays, où les
pressions des groupes djihadiste, les
rébellions communautaires et  la
présence de militaires étrangers ne
font pas bon ménage, mais l’Algérie
met tout son poids dans cette
équation pour faire taire les armes et
les haines. En sa double qualité de
président du Comité de suivi de
l’Accord et de chef de file de la
médiation internationale, l’Algérie
comme, l’ont affirmé les participants
au conclave d’Alger, contribuera de
façon notable à réunir toutes les
conditions nécessaires pour une mise
en œuvre rapide et consensuelle des
dispositions de l’Accord au bénéfice
de l’ensemble des populations
maliennes.

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
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«Les véhicules importéstemporairement avecun titre de passage endouanes, par des ressortis-sants étrangers dans le cadrede procédures spéciales et defacilités exceptionnellespour des raisons humani-taires, vendus et immatricu-lés sur le territoire nationalde manière non conformeaux normes établies, ayantfait l'objet de saisie avant le 3juin 2021, donnent lieu à unerégularisation exceptionnel-le en matière douanière, deconformité et d'immatricula-tion, selon les conditions etmodalités fixées par arrêtéconjoint des ministres char-gés des finances, de l'inté-rieur et des mines», stipule leprojet de loi.

Une taxe de régularisationfixée à 50.000 DA doit êtrepayée contre la récupérationdu véhicule mis en fourrière,précise le texte, présentédimanche à la commissionspécialisée del'APN par lePremier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane.Dans l'exposé des motifs, lePLF 2022 explique que, cesdernières années, un nombre«important» de véhicules

importés temporairementavec des titres de passage endouane par des ressortis-sants étrangers dans le cadrede procédures spéciales et defacilités exceptionnellespour des raisons humani-taires, ont été immatriculéssur le territoire national, etayant fait l'objet de saisie parla suite.Sur le plan juridique, sou-ligne la même source, cesvéhicules doivent être réex-

portés avant l'expiration dela durée de validité du titrede passage en douane fixée à6 mois. Or, déplore le docu-ment, ces véhicules sontimmatriculés en Algérie surla base d'un dossier falsifié,vendus par la suite et trans-férés entre les différenteswilayas, ajoutant que cesactes sont considérés commeun «délit douanier de pre-mière classe», selon l'article325 du code des douanes.«Constituent des délits depremière classe, les actesd'importation ou d'exporta-tion sans déclaration, relevéslors des opérations de vérifi-cation ou de contrôle et quiconsistent en  la vente,l'achat, l'immatriculation enAlgérie de moyens de trans-port d'origine étrangère,sans accomplissement préa-lable des formalités doua-nières prescrites par la régle-mentation ou l'apposition denuméros minéralogiquestendant à faire croire que cesmoyens de transport ont étérégulièrement dédouanés»stipule l'article. I. M.

RIEN NE VA PLUS À L’UNIVERSITÉ  BEJAIA   

Le campus Traga Ouzmour fermé pour le 3e jour consécutif
Les étudiants de l’université de Béjaïa
ont fermé le campus de Targa Ouzmour
pour le 3e jour consécutif et dénoncent
‘’ le Silence de l’Administration quant à
l’appel au dialogue’’ lancé par les
grévistes. En effet, dans un
communiqué rendu public  par les
étudiants du département de Génie
Civil notamment, il est mentionné
qu’aucun compromis n’a été trouvé lors
de la réunion du samedi 23 octobre
2021 avec les différents responsables
de cette faculté, à savoir, le Doyen, le
Vice doyen le chef de département et
les enseignants ,tout en ‘’dénonçant
l’anarchie qui règne au niveau du
département de Génie Civil ,et exigeant
la reprogrammation des examens de

rattrapage boycottés par les étudiants ,
l’ouverture de nouvelles spécialités en
Master, puisque qu’il existe qu’une
seule spécialité dans ce département’’.
Il faut savoir qu’une  grande crise
secoue l’université de Béjaia depuis la
rentrée universitaire 2020/2021, où
plusieurs départements ont connu des
blocages, à Targa Ouzemour et au
campus Aboudaou. Le nouveau campus
d’El-kseur n’est pas épargné par ce
mouvement de protestation, comme
nous l’avions souligné lors de notre
précédente édition. En effet , les
étudiants en première année et les
enseignants des facultés des Sciences
et Technologie (ST) et les Sciences de la
Nature et de la Vie (SNV) ont refusé

catégoriquement la délocalisation de
leurs facultés vers le nouveau campus,
suite à la décision de l’administration
d’affecter les étudiants en 1ere année
des facultés susmentionnées. Pour
l’administration  cette décision a été
prise suite à plusieurs consultations de
l’ensemble des  enseignants de
l’université . Cette situation nous
rappelle, le refus des enseignants et
des étudiants de la faculté des Sciences
exactes de rejoindre le campus
d’Amizour lors de la rentrée
universitaire 2015/2016 , actuellement
convertie en école supérieure en
sciences et technologies de
l’informatique et du numérique.

IIddiirr..MM

L'homme d'affaires et concessionnaire devoitures d’importation, AbderrahmaneAchaïbou, ancien propriétaire de la marque «Kia « et désormais du complexe « Sakum «, arévélé qu’il lui sera possible d'importer lapremière voiture 90 jours après l’obtentiondu permis d’importer. « Nous avons déposéune demande auprès du gouvernement pourautoriser l'importation de 50 000 véhicules

utilitaires, ce qui nous permettra de créer250 000 emplois «, a déclaré AbderrahmaneAchaïbou. L'homme d'affaires Achaïbou aappelé à un assouplissement du cahier descharges pour permettre aux agents dedémarrer le processus d'importation. Confir-mant la correspondance du Premier ministreet du ministre de l'Industrie pour réduire lacharge dans le livre. O.Fayçal

ABDERRAHMANE ACHAIBOU PROMET DE CRÉER 250 000 EMPLOIS POUR
50 000 VÉHICULES IMPORTÉS : 

«NOUS IMPORTERONS LA PREMIÈRE VOITURE
90 JOURS APRÈS L'OBTENTION DE L’AGRÉMENT»

Le projet de loi de
finances (PLF) 2022
propose la
régularisation
exceptionnelle des
véhicules importés
temporairement
avec un titre de
passage en douanes,
par des
ressortissants
étrangers, mais
vendus et
immatriculés sur le
territoire national de
manière non
conforme aux
normes établies.

IMPORTÉS ET IMMATRICULÉS EN ALGÉRIE DE MANIÈRE NON CONFORME

Régularisation «exceptionnelle»
des véhicules aux matricules litigieux  
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6400 MILLIARDS EN SOUTIEN À LA CNR  
L’Etat garantit un fonds pour préserver

les pensions des retraités

Alors que le Premier ministre, argentier, par ailleurs du pays, Aïmène Benabderrahmane, annonce
une croissance économique de 4,4% contre un repli de – 4,9% en 2020, l’analyse des données du
bilan qu’il vente laisse entrevoir que tout indique que le principal effet de la crise sanitaire sur la
gestion des pensions en 2020 et 2021 semble être l’asphyxie financière qui secoue la caisse

nationale des retraites (CNR).

ALORS QUE LE GOUVERNEMENT DIT ÊTRE ENGAGÉ POUR LA SAUVEGARDE
DU POUVOIR D’ACHAT DES ALGÉRIENS

La Caisse nationale des retraites
entre faillite et dysfonctionnement

Par Zacharie S. Loutari

Selon des sources en charge de cedossier, l'impact démographiquelié aux reports de départs et à lasurmortalité aurait dépassé la barredes 150 milliards de dinars en 2021alors que l’impact budgétaire se pla-fonnait à 40 milliards DA en 2019.  Cesmêmes sources considèrent que cefossé budgétaire serait lié aux consé-quences économiques de la crise sani-taire, avec son effet à la baisse sur l'in-flation qui se répercute sur les coeffi-cients de revalorisation des pensions. Pour ce qui est des recettes, le bilanavancé par le chef du gouvernementindique que les employeurs de fonc-tionnaires, pour l’essentiel des orga-nismes publics ou para-publics et descollectivités, ont, en général, maintenula rémunération de leurs agents, faisant

que les pertes de recettes ou, de façonmarginale, émanent  des employeursprivés, notamment de ceux qui opèrentdans le secteur de la PME-PMI   quiauraient mis leur personnel en activitépartielle.En revanche, les dépenses budgétairestotales prévues à court termes, aug-menteront pour passer de 7.372,7 mdsde Da dans la LFC 2020, à 8.113,3 mdsde Da en 2021 (+10%), ensuite à8.605,5 mds de Da en 2022 (+ 6,07%),puis à 8.680,3 mds de Da en 2023(+0,9%).Ces prévisions portent sur le budget defonctionnement qui devra connaîtreune hausse de 5,1% au cours de lapériode 2021-2023, pour atteindre5.314,5 mds de Da en 2021 (11,8%),puis 5.358,9 mds de Da en 2022(0,8%), ensuite 5.505,4 mds de Da en2023 (+2,7%).

Quant aux dépenses d’équipement,elles s’élèveront à 2.798,5 mds de Daen 2021 (+ 6,8%), ensuite à 3.246,6mds de Da en 2022 (+16,01 %), pourensuite baisser à 3.174,9 mds de Da en2023 (- 2,2 %), selon les chiffres pré-sentés. Et bien que la loi de financeconsacrée pour 2022 ne prévoit pasd’affectation de ressources financièrespour la prise en charge des entreprisesqui ont enregistré une baisse accrue deleurs activités allant jusqu'à la ferme-ture de certaines filiales, l’état s’engagesur une augmentation massive despensions de reversions et l’octroi d’uneallocation chômage à l’adresse desjeunes demandeurs d’emploi en sus dela révision du point indiciaire dessalaires des employés du secteur de lafonction publique, un engagement quipousse au scepticisme économistes etexperts en finances. ZZ.. SS.. LL..

CAISSES NATIONALE
DES RETRAITES

DES SOLDES DE BILAN
INQUIÉTANTS

La Caisse nationale des retraites (CNR),
dont les soldes du bilan affichent depuis
plusieurs années des déficits laissant
craindre une pure faillite du système de
retraite, dispose de la latitude de
contracter un crédit à taux bonifié auprès
du Fonds national d’investissements (FNI)
ne trouve concrètement pas issu à sa crise
structurelle et fonctionnelle. Face à cette
impossibilité pour la CNR de maintenir un
équilibre devant lui permettre d’assurer le
versement des pensions de retraite, l’état
avait mis en branle un mécanisme dit la
subvention d’équilibre exceptionnelle et la
contribution de solidarité, prélevée à
hauteur de 1% sur les opérations
d’importation de marchandises. Une
solution qui va dans le sens de tirer cette
caisse de la faillite qui la menaçait. Cette
mesure de subvention d’équilibre
autorisait le trésor public à accorder 500
milliards de dinars à la Caisse nationale
des retraites (CNR) pour pouvoir honorer
les pensions des retraités pour les mois de
mai et juin de cette année.
Malgré cela, les difficultés de la caisse
n’ont eu de cesse de se compliquer face
aux dépenses qui dépassent les 1400
milliards de dinars avec un niveau de
cotisations ne dépassant pas les 300
milliards de dinars, soit un déficit de 63%,
et une régression du taux des cotisations à
la sécurité sociale estimée à 7%. En
réalité, ce déficit tires ses origines d’un
contexte marqué par une conjoncture
économique difficile, et des effets d’une
crise sanitaire dont les conséquences ne
cessent de s’affirmer notamment dans ce
contexte d’instabilité politique qui marque
la situation globale du pays, à cela s’ajoute
le phénomène de la non-déclaration ou de
la sous-déclaration des employés par leurs
employeurs qu’amplifie la crise qui frappe
les opérateurs économiques Algériens.
Concrètement, le déficit qui tenaille la CNR
s’est nettement aggravé durant ces deux
dernières années menace de rendre sa
situation d’autant plus difficile d’autant
que le problème des salaires bas qui se
traduit par des cotisations moindres à la
CNR achève de la confiner dans la la
faillite systémique. ZZ.. SS.. LL..

Par Zacharie S. LoutariSe voulant rassurant, le chef de l’exécutifa soutenu que 3 % des recettes tirées dela taxe pétrolière prévue pour l'année2022 sera affecté à la Caisse Nationalede Retraite afin d’assurer le paiementdes retraites, faisant savoir que lacontribution attendue de l'Etat au Fondsde réserve pour les retraites sera del’ordre de 6392 milliards de centimesconformément à ce qui est inscrit dansle projet de loi de finances de l'Etat pourl'année 2022. Ce montant étant  définicomme un budget supplémentaire, quele gouvernement prélève chaque annéesur la taxe pétrolière pour contrer le

déficit de la caisse de retraite constituela part de contribution au Fonds Natio-nal de Réserves de Retraite, a tebu a pré-cisé le chef du gouvernement indiquantque les crédits sont inscrits sous le titredu présent chapitre en exécution de l'ar-ticle 30 des dispositions de la loi definances 2006, où la contribution del'État au Fonds de réserve de retraites'élève à 63,927 milliards de dinars aucours de l'année 2022, et elles sont cau-sées par le niveau de sortie de la taxepétrolière, attendu pour 2022, dont unepart de 3 pour cent a été affecté à cefonds. Il est à rappeler que cette contri-bution intervient au moment où les syn-dicats affiliés à l'Union générale des tra-

vailleurs algériens et les syndicats indé-pendants demandent le retour desretraites préalables et des retraites sanscondition d'âge et une révision de la loidans son ensemble, après leur abolitionen 2016, et l'absence d'identification desgroupes qui bénéficient de privilègesdans ce domaine, et ce sont ceux quiexercent des professions dures. Il est prévu que les membres de la Com-mission des finances et du budget del'Assemblée populaire nationale, lors deleur rencontre prévue avec le ministredu Travail, de l'Emploi et de la Sécuritésociale la semaine prochaine, abordentle dossier de la préretraite et de laretraite sans condition d'âge, et obtenir

les éclaircissements nécessaires quant àla possibilité de retourner le dossier,notamment après une nouvelle circulantau niveau de la centrale syndicale indi-quant La possibilité de rouvrir la ques-tion de l'annulation de la retraite préa-lable lors d'une nouvelle réunion tripar-tite qui devrait se tenir avant la fin del'année. Le gouvernement avait versél’an dernier des sommes colossales parle biais de la loi de finances de 2021,pour pouvoir combler le déficit de lacaisse de retraite et faire en sorte que lesretraites des retraités soient versées demanière normale de la trésorerie pourassurer sa couverture. 
ZZ.. SS.. LL..
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Par Par Zacharie S Loutari

Concernant l’épineuse question du défi-cit de la balance des paiements, le pre-mier ministre a rassuré d’un reculencourageant qu’il a situé à -5,3 mds dollars,-3.3% du PIB, contre -16,4 mds dollars fin2020, soit un recul de 67.5%.Selon l’argentier du pays, la balance com-merciale devrait réaliser un excédent de2,35 mds dollars (+1.5% du PIB), grâce àune augmentation de 62% des exportationsdes hydrocarbures et de 161% des exporta-tions hors hydrocarbures avec une baisse de1,3% des importations, annonçant une aug-mentation des exportations des hydrocar-bures à hauteur de 32,4 mds dollars fin2021 avec une hausse de 12,3 mds dollarspar rapport à l’année 2020 (+62%).Pour le chef du gouvernement, cette aug-mentation est due à l’amélioration des coursdu baril sur le marché pétrolier d’une part(une hausse de 55,4%) et à l’augmentationdu volume des exportations de 11,7%, pré-sageant que les exportations hors hydrocar-bures devraient augmenter de 161,8% pourpasser de 1,9 milliard de dollars en 2020 àenviron 5 milliards de dollars en 2021.Abordant la question  du change, objet de lapolémique qui alimente l’actualité, AïmaneBenabderahmanea avancé, que le taux dechange devrait atteindre en moyenne 135dinars/dollar fin 2021, contre 126,8dinars/dollar en 2020, compte tenu des

fluctuations actuelles accompagnées de ladépréciation du dollar américain face à l’eu-ro.Pour ce qui est de de l’inflation, l’argentierdu pays a estimé que celle-ci devrait s’éleverà 4,9% d’ici fin 2021, contre 2,4% en 2020,en raison d’une hausse significative des prixde +2,5 points de pourcentage, principale-ment due à la hausse des prix des matièrespremières au niveau international, ainsiqu’aux coûts inhérents à la logistique.En ce qui concerne les dépenses budgé-taires, le chef de l’exécutif a soutenu quecelles-ci devraient atteindre 8.642,7 mil-liards de DA d’ici fin 2021, contre 6.902,9milliards de DA en 2020, enregistrant ainsiune hausse de 25,2% du fait de l’augmenta-tion des dépenses de fonctionnement(+13,1%) et des dépenses d’équipement(+57,3 %), annonçant un déficit du Trésorde l’ordre de  -3.614,2 milliards de dinars àla fin 2021 (-16,5% du PIB), contre un défi-cit de -2.725,4 milliards de dinars fin 2020 (-14,5% du PIB).Expliquant cet écart, il a affirmé que cetteintempestive aggravation du déficit du Tré-sor est due à l’augmentation des dépensesbudgétaires (+25,2%), principalement due àla hausse des dépenses d’équipement(57,3%). Mais il a été rassurant, le chef dugouvernement a affirmé que ce déficit serafinancé en recourant aux mécanismes dutrésor et d’économie du Fonds de régulationdes recettes (FRR).
AAPPRRÈÈSS  AAVVOOIIRR  ÉÉTTÉÉ  RRAAPPPPEELLÉÉ  SSUUIITTEE  AAUUXX  PPRROOPPOOSS  PPRROOVVOOCCAATTEEUURRSS  DDEE  MMAACCRROONN

Antar Daoud désormais ambassadeur
d’Algérie à Monaco 

Mohamed-Antar Daoud,l’ambassadeur d’Algérie aParis rappelé pour consulta-tions il y a trois semaines,  aprésenté jeudi au PrinceAlbert II de Monaco, leslettres de créance l’accrédi-tant en qualité d’ambassa-deur extraordinaire et pléni-potentiaire de la Républiquealgérienne démocratique etpopulaire auprès de la Prin-cipauté de Monaco, avec rési-dence a Paris, a indiquédimanche un communiquédu ministère des Affairesétrangères. La cérémonies’est déroulée en présence duConseiller de gouvernement-ministre des Relations exté-rieures et de la Coopération,Laurent Anselmi et la Consu-le d’Algérie a Nice, Mme

Touati Hadda. “Lors de l’au-dience, qui s’en est suivie, leSouverain monégasque,manifestant un intérêt parti-culier au renforcement desrelations politiques et audéveloppement de la coopé-ration bilatérale dans diversdomaines entre les deuxpays, a chargé l’ambassadeurMohamed-Antar Daoud detransmettre ses salutationsau Président AbdelmadjidTebboune”, précise la mêmesource. De son côté, l’ambas-sadeur d’Algérie, “qui s’estréjoui de la qualité des rela-tions entre les deux pays, aremis au nom du chef del’Etat une invitation au Prin-ce Albert II pour assister a lacérémonie d’ouverture de la19ème édition des Jeux médi-

terranéens qui se tiendront aOran du 25 juin au 5 juillet2022”, ajoute le communiquédu MAE, saisissant cetteopportunité pour “réitérerau Prince souverain lesremerciements des autoritésalgériennes pour le précieuxsoutien de son pays a la can-didature de la ville d’Oran envue d’abriter cette importan-te manifestation sportiveinternationale”.Concernant l’échange sur lesquestions internationalesd’intérêt commun, M. Daouda rappelé “les positions deprincipe de l’Algérie et lesfondements de sa politiqueétrangère”, abordant enoutre “la question de la dési-gnation d’un ambassadeurmonégasque en Algérie”.Par ailleurs, il n’a pas man-qué de mettre en valeur“l’engagement personnel duPrince Albert II dans lesdomaines du développementdurable, de l’environnement,de l’éducation et du sport,lesquels secteurs constituentles axes prioritaires de l’ac-tion du gouvernement algé-rien”. Après avoir mis enexergue “la coopération dansle cadre de l’échange de sou-tien réciproque au sein desenceintes internationales”,

l’ambassadeur a évoqué “lescandidatures de l’Algérie aun siège de membre non-per-manent du Conseil de sécuri-té des Nations-unies pour lapériode 2024-2025 et a saréélection a la présidence dela Commission internationalede la Fonction publique(CFPI)”. Aussitôt après l’en-tretien, l’ambassadeur a étél’hôte a déjeuner du chef dela diplomatie monégasque.Lors de ce déplacement,Daoud a rencontré successi-vement M. Georges Marsan,Maire de Monaco et M.Guillaume Rose, Directeurgénéral exécutif du “MonacoEconomic Board”, a ajouté lecommuniqué, soulignant queles entretiens ont porté res-pectivement sur “les voies etmoyens de promouvoir lacoopération décentralisée etla possibilité de nouer desrelations de partenariatentre les opérateurs écono-miques des deux pays”.Il convient de souligner quecertaines sources ont préten-du que Daoud ait repris sesfonctions a l’ambassade d’Al-gérie a Paris après son rappelpour consultations suite auxpropos provocateurs du pré-sident français EmmanuelMacron.

RÉFORME DE LA JUSTICE

MISE SUR RAILS D’UN
ARSENAL JURIDIQUE
POUR LUTTER CONTRE
LA CORRUPTION ET
L’ARGENT SALE
 Un des points forts relevés lors de

l’intervention du Présidant, dimanche
denier,  lors de la cérémonie d’ouverture
de l’année judiciaire 2021-2022, tenue à
la Cour suprême, son engagement de
réformer le secteur de la Justice. En
priorité, l’arsenal juridique à mettre en
branle  pour la lutte contre la corruption et
l’argent sale.
Devant les magistrats, le président de la
République a  réaffirmé sa volonté de
«redonner à l’autorité judiciaire le place
privilégiée qui lui est due», a-t-il asséné,
non sans rappeler les promesses faites,
«devant Dieu et le peuple», à ses
concitoyens  de réaliser leurs
revendications légitimes aspirant à «un
changement global et réel» et ce dans
l’objectif d’accéder à une Algérie «nouvelle
prospère, forte et fidèle aux principes de
novembre», dira- t- il encore.
Evoquant  la gangrène de la corruption et
ses appendices de l’argent sale, le
Président  s’est attardé sur la place et le
rôle de l’appareil judiciaire.
L’occasion pour lui de focaliser sur  les
prochaines élections locales, mettant en
avant des efforts soutenus afin de
remettre à niveau  la  vie politique, suivant
la notion de l’éthique et en la préservant
des manœuvres occultes et de la
corruption. Et de conclure que sur ce plan,
l’Etat a veillé à faire barrage aux tenants
de l’argent sale d’infiltrer le processus
électoral. ZZ..SS..LL..

EN DÉPIT DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS ÉNONCÉS DANS LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE 2021 :

Le chef du gouvernement fait jouer
les chiffres

A l’occasion de la présentation du projet de loi de finances (PLF) 2022 devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Aïmane Benabderahmane, chef du gouvernement a annoncé  une amélioration des principaux indicateurs

économiques et financiers de l’Algérie à la fin 2021expliquant que cette reprise se fera grâce à la relance du secteur des hydrocarbures
avec 10,3% contre -10,2% enregistré l’année passée.
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Le Projet de loi de finances(PLF) pour l'année 2022propose une refonte totaledu barème de l'impôt sur lerevenu global (IRG), une mesu-re permettant d'alléger la pres-sion fiscale sur les revenus desménages.Présenté par le Premierministre, devant la commissiondes finances et du budget del'Assemblée populaire nationa-le (APN), le PLF 2022 prévoitune révision totale du barèmede l'IRG, apportant des ajuste-ments dans les tranches derevenus et les taux d'impositiony correspondant.Ainsi, le nouveau barème del'IRG propose d'exclure lesrevenus annuels n'excédant pas240.000 dinars de cet impôt,ceux compris entre 240.001 et480.000 dinars y seront soumisà hauteur de 23%, entre480.001 et 960.000 dinars à27%, entre 960.001 et1.920.000 dinars à 30%, entre1.920.001 et 3.840.000 dinars à33%, tandis que les revenussupérieurs à 3.840.000 dinarsseront imposables à hauteur de35%. En outre, les traitements,indemnités, émoluments,salaires, pensions et rentes via-gères, bénéficieront d'un abat-tement proportionnel sur l'IRGà 40% qui ne peut être inférieurà 12.000 dinars/an ou supé-rieur à 18.000 dinars/an (soitentre 1000 et 1.500 dinars/mois).Le projet souligne égalementque les revenus qui n'excèdentpas 30.000 dinars bénéficientd'une exonération totale del'IRG, tandis que les revenussupérieurs à 30.000 et infé-rieurs à 35.000 dinars bénéfi-cient d'un deuxième abatte-ment supplémentaire.
ABATTEMENT
SUPPLÉMENTAIRE POUR
LES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS…Selon le même texte, les reve-nus supérieurs à 30.000 et infé-rieurs à 42.500 dinars des tra-vailleurs handicapés moteurs,mentaux, non-voyants ousourds-muets, ainsi que les tra-vailleurs retraités du régimegénéral, bénéficient d'un abat-tement supplémentaire sur lemontant de l'IRG, non cumu-lable avec le deuxième abatte-ment.Il est aussi proposé de fairebénéficier les cessions de loge-ments collectifs constituantl'unique propriété et l'habita-tion principale, d'une réductiond'impôt de 50%.Par ailleurs, le PLF 2022 propo-se de consacrer le principe de laglobalité de l'imposition desrevenus des personnes phy-siques qui consiste à intégrerdans la base imposable à sou-mettre au barème de l'IRG, aulieu de situation du domicile,l'ensemble des revenus réaliséspar une personne à l'exceptionde certains revenus pour les-

quels l'imposition libératoireest maintenue eu égard à lanature de ces revenus.
22 À 30%, EN FONCTION DU
NIVEAU DU REVENU
RÉALISÉDans l'exposé des motifs, il estexpliqué qu'en l'état actuel de lalégislation fiscale, l'IRG estapplicable aux revenus réaliséspar les personnes physiques,ajoutant que certaines catégo-ries de revenus sont soumisesau barème progressif de l'IRG(exemple du BIC), alors qued'autres sont soumises à desimpositions proportionnelleslibératoires d'impôt (revenusfonciers, revenus des capitauxmobiliers, plus-values de ces-sion etc).  Cette "dualité" de traitement enmatière d'imposition des reve-nus, explique le texte, ne per-met pas une répartition "équi-table" de la charge fiscale entreles contribuables, par rapport àleur revenu global, comparati-vement à des niveaux iden-tiques de revenus.Le taux d'imposition moyendégagé du barème progressifest de 22 à 30%, en fonction duniveau du revenu réalisé, alorsqu'il se situe entre 7 et 15%maximum pour les revenussoumis à des impositions pro-portionnelles, ajoute le texte.Pour remédier à cette situationet assurer une équité fiscale parla répartition de la charge fisca-le en fonction des facultéscontributives de chaque per-sonne, il est proposé d'instau-rer le principe de la globalité del'imposition des revenus despersonnes physiques qui per-mettra d'augmenter le rende-ment de l'IRG des catégories derevenus autres que les traite-ments et salaires. 
RECETTES BUDGÉTAIRES À
PLUS DE 5683 MILLIARDS
DE DINARSLe projet de la loi de finances(PLF) pour l'année 2022, pré-voit des recettes budgétaires de5.683,22 milliards de dinars,dont 2.103,90 milliards dedinars de fiscalité pétrolière.Basé sur un prix de référencedu baril de pétrole à 45 dollarset un prix du marché du baril à50 dollars, le PLF 2022 prévoitune croissance économique de3,3%, une croissance horshydrocarbures de 3,7% et untaux d'inflation de 3,7%.Il table sur des exportationsd'hydrocarbures de 27,9 mil-liards de dollars et sur desimportations de 31,8 milliardsde dollars.Les recettes budgétaires pré-vues sont de 5.683,22 milliardsde DA contre des dépenses de9.858,4 milliards de DA.Le PLF prévoit, notamment,plusieurs mesures de soutien àl'investissement dans plusieurssecteurs, une refonte totale dubarème de l'impôt sur le revenuglobal (IRG) qui induira unebaisse de cet impôt, et la créa-

tion d'un dispositif national decompensation au profit desménages nécessiteux, lequel sesubstituera au système des sub-ventions généralisées.Le PLF 2022 table sur desrecettes budgétaires qui s'élè-vent à 5.683,22 milliards dedinars, composées de 3.579,31milliards de dinars de res-sources ordinaires (63% desrecettes) et de 2.103,90 mil-liards de dinars de fiscalitépétrolière (37%).Les 3.579,31 milliards de dinarsde recettes ordinaires sontcomposées essentiellement de2.857,86 milliards dinars derecettes fiscales (produit decontributions directes, desimpôts divers sur les affaires,des douanes) et de 231,15 mil-liards de dinars de recettesordinaires (produits et revenusdes domaines, produits diversdu budget, recettes d'ordre).
196,13 MILLIARDS DE
DINARS CONSACRÉS À
L'HABITATA rappeler que pour l'année2021, la loi de finances complé-mentaire avait prévu un totalde recettes budgétaires de5.331,83 milliards de dinars,dont 3.404,78 de recettes ordi-naires et 1.927 milliards dedinars de fiscalité pétrolière.    Quant aux dépenses, le PLF2022 prévoit un budget defonctionnement de 6.311,53milliards de dinars et un budgetd'équipement (crédits de paie-ment) de 3.546,90 milliards dedinars dont 2.713,86 milliardsde dinars pour l'investissementet 833,03 milliards de dinarspour les opérations en capital.Sur le budget d'équipement,196,13 milliards de dinars sontconsacrés au soutien à l'accès àl'habitat, 736,11 milliards de

dinars aux infrastructures éco-nomiques et administratives,253,44 milliards de dinars àl'agriculture et l'hydraulique et228,10 milliards dinars à l'édu-cation-formation.Les infrastructures sociocultu-relles sont dotées d'un budgetde 156,9 milliards de dinars, lesoutien aux services productifsprofite de 36,53 milliards dedinars, l'industrie de 4,79 mil-liards de dinars, et l'énergie etles mines de 1,75 milliards dedinars. Les Plans communauxde développement (PCD) sontdotés de 100 milliards dedinars, alors que 1.600 mil-liards de dinars du budgetd'équipement sont consacrésaux autres secteurs.Le PLF 2022 prévoit également433,03 milliards de dinarsconsacrés au soutien à l'activitééconomique (dotations descomptes d'affectation spéciale,les CAS, et bonification des tauxd'intérêt), alors que 390 mil-liards de dinars sont allouésaux dépenses imprévues.
EXONÉRATIONS FISCALES À
L'ENDROIT DES JEUNES
ENTREPRENEURSD’autres parts, ce projet prévoitles exonérations fiscales à l'en-droit des jeunes entrepreneursinscrits dans les différents dis-positifs d'aide à l'emploi, desstart-up et des entreprisesexportatrices et génératrices dedevise.Ainsi, les activités exercées parles jeunes promoteurs d'inves-tissements, d'activités ou deprojets, éligibles aux dispositifsd'aide à l'emploi régis parl'Agence nationale d'appui et dedéveloppement de l'entrepre-nariat (Anade), la Caisse natio-nale d'assurance chômage(Cnac), ou l'Agence nationale de

gestion de micro-crédit(Angem), seront exonéréestotalement de l'Impôt sur lerevenu global (IRG), de l'impôtsur le bénéfice des entreprises(IBS) et de la taxe foncière surles propriétés bâties pour unepériode de trois ans.La période d'exemption de l'IRGet de l'IBS est portée à 10années lorsque les activitésexercées sont implantées dansune zone du Sud bénéficiant del'aide du Fonds de gestion desopérations d'investissementspublics inscrites au titre dubudget d'équipements de l'Etatet de développement desrégions du Sud et des Hauts-Plateaux.Dans le cadre de la politique dedéveloppement de l'aquacultu-re, à travers notamment, l'oc-troi d'incitations d'ordre fiscal,le projet de loi prévoit de sou-mettre les opérations d'impor-tation des géniteurs, des juvé-niles, des alevins, des postlarves de crustacés, des nais-sains de mollusques bivalves,des oeufs et des laitances, autaux réduit de 9% de la TVA etau taux de 5% des droits dedouane.Les produits locaux issus del'aquaculture, sont, quant à eux,soumis au taux réduit de 9% dela TVA.Il est également mentionnédans le même document qu'unedotation de 58 milliards dedinars sera répartie sur les 58fonds d'investissement dewilaya chargé de participer aucapital des Petites et moyennesentreprises créées par lesjeunes entrepreneurs, à raisonde 1 milliard de dinars parwilaya, qui peuvent, désormais,bénéficier d'un renouvellementde la dotation.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, avant-hier, le projet de loi de finances (PLF) 2022
devant la commission des finances et du budget de l'APN.

PLF 2022

Révision totale du barème de l'impôt
sur le revenu global
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Lancée en avril dernier à Ghardaïa,l'opération de recensement nationaldes exploitations agricoles et d'éle-vage a connu un répit imposé par la pan-démie du Coronavirus, suivie d'unepériode caniculaire et de sècheressedurant la période estivale ainsi que lemanque de moyens humain et matériel,a expliqué Khaled Djebrit, ingénieur enchef chargé des statistiques à la DSA.Le recensement a atteint jusque-là letaux de 26 %, soit 3.032 exploitationsagricoles recensées sur 11.841 exploita-tions, a-t-il signalé, ajoutant qu'un ren-forcement en moyens humain et maté-riel vient d'être effectué pour accomplir

ce large processus de collecte de don-nées et recueillir des statistiques fiablessur le secteur agricole dans la wilaya.L'opération de recensement s'appuie surl'utilisation des technologies de l'infor-mation et de la communication (TIC) etune application numérique de collected'informations sur le secteur agricoledans toutes les phases de recensementtelles que l'utilisation de dispositifs degéo-référencement, y compris les sys-tèmes de positionnement global (GPS) etles systèmes d'information géogra-phique (SIG), ainsi que les tablettes etordinateurs portables, a détaillé M. Dje-brit.Ce nouveau dispositif numérique etmoderne de recensement agricole a ététesté sur le terrain dans des exploita-tions agricoles dans les communes deBounoura, El-Atteuf, Métlili et Seb-Sebau préalable, avant le lancement durecensement général agricole et ducheptel, a-t-il souligné.Grace à l'utilisation des méthodes etoutils innovants pour la collecte desdonnées sur le terrain, selon un canevasnumérisé et le renforcement des équipes

de recenseurs, permet d'accélérer leprocessus du recensement et d'amélio-rer la qualité et la fiabilité des données,conformément aux normes de l'institu-tion onusienne (FAO), a noté le respon-sable.L'opération statistique d'envergurenationale, minutieusement préparéeaprès l'installation d'une commission desuivi technique et opérationnel, compo-sée des différents partenaires et struc-tures du secteur, s'inscrit dans le cadrede la mise en œuvre de la feuille de routedu secteur agricole 2020-2024, a faitsavoir le responsable des statistiques àla DSA. La réalisation du recensementagricole constitue une étape crucialepour les pouvoirs publics afin de mettreen œuvre une politique de développe-ment agricole et rurale basée sur desdonnées fiables et permet de connaitrele nombre et la taille des exploitations,l'utilisation des terres, les superficiescultivées, l'intensité des cultures, les ins-tallations d'irrigation, l'utilisation desintrants agricoles, le cheptel, ainsi queles données démographiques sur lesagriculteurs et l'emploi, a-t-il conclu. 

Une nouvelle ligne aérienne Mechria-Alger a été inaugurée, avant-hier, avecla programmation par la compagnieAir Algérie d’un premier vol à partir del’aéroport "Cheikh Bouâmama", à des-tination de l'aéroport "Houari Boume-dienne" a précisé le directeur destransports de la wilaya de Nâama.A l’occasion du lancement de cette nou-

velle liaison aérienne, BoudaoudBachir a souligné que la mise en exploi-tation de cette ligne s’inscrit dans lecadre de l’impulsion d’une dynamiquedes services de transport aériendomestique et de la relance des activi-tés des aéroports de l’intérieur dupays.Il s’agit d’un vol hebdomadaire entre

les deux aéroports de Mecheria et d’Al-ger programmé chaque dimanche.Devant les représentants de la presse,les habitants de la région ont saluécette décision qui leur facilitera leursdéplacements vers la capitale pourdivers motifs et réduira la durée duvoyage. Les avions du pavillon nationalassureront la traversée en 90 minutesalors que voyage nécessite entre 8 et 9heures par route.Tout en exprimant leurs vœux de voirle lancement d’autres lignes à partir del'aérodrome de Mécheria vers d'autresdestinations comme Constantine etOuargla, des citoyens ont considéréque le prix du billet pour Alger reste unpeu élevé.Pour sa part, le délégué de la compa-gnie Air Algérie au niveau de l’aérodro-me de Mécheria, Lakhdar Sid, a indiquéque l’ouverture de nouvelles lignesdemandées par les citoyens se faitselon une étude périodique de faisabi-lité des aspects économique et com-mercial.

L'opération de recensement
général de l'agriculture (RGA)
dans la région de Ghardaïa,
choisie comme wilaya pilote
pour tester la mise en œuvre
d'une application numérique
du recensement selon une
approche modulaire (version
Soft) préconisée par
l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), vient d'être
relancée, a indiqué hier la
direction des Services
agricoles (DSA).

GHARDAIA   

Relance de l'opération de recensement
général agricole 

La nouvelle ligne aérienne entre Mecheria
et Alger inaugurée 

18.507 PERSONNES VACCINÉES
CONTRE LA COVID-19 À ILLIZI 

DES RÉSULTATS EN
DEÇÀ DES PRÉVISIONS 
 Au moins 18.507 personnes ont

été vaccinées contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) dans la wilaya
d'Illizi, depuis le lancement en février
dernier de la campagne de vaccination,
ont affirmé avant-hier les services de la
Direction locale de la Santé.
Menée à travers cinquante (50) points
de vaccination, dont cinq (5) centres
mobiles, désignés dans différentes
communes de la wilaya, l'opération a
permis de vacciner plus de 18.500
personnes, dont 6.555 ont reçu les
deux doses, a affirmé à l'APS le chef de
service Prévention à la direction de la
Santé, Bachir Behida.
Ce chiffre reste, cependant, ''en-deçà''
des objectifs escomptés pour atteindre
l'immunité collective dans cette wilaya
de près de 76.000 habitants, au regard
de la propagation de la pandémie et de
l'éventualité de survenue d'une nouvelle
vague de contamination, a-t-il expliqué.
Selon M. Behida, les services de la
santé s'emploient à élargir cette
campagne préventive par la désignation
d'autres points de vaccination de
proximité, en dehors des établissements
de santé, et le déploiement de brigades
mobiles dans les zones enclavées pour
rapprocher davantage la vaccination des
citoyens et ainsi accroitre le taux de
vaccination, d'autant plus que le vaccin
est ''disponible et en quantité
suffisante'' dans l'ensemble des points
de vaccination.
Des campagnes de sensibilisation sur
l'importance de cette vaccination sont
également animées via différents
supports médiatiques locaux pour
inciter les citoyens à s'y soumettre et
atteindre ainsi l'immunité collective
contre différentes pathologies virales. 

NAAMA 

GUELMA   

MISE EN TERRE
ATTENDUE
DE 377.000 ARBUSTES
DURANT L’EXERCICE
2021-2022  
 Les services de la conservation des

forêts de la wilaya de Guelma ont
prévu la mise en terre de 377.000
arbustes durant l’exercice 2021-2022, a
annoncé avant-hier la conservation
locale des forêts. La campagne de
reboisement débutera officiellement,
demain lundi, dans la région de Zemile
dans les forêts de Beni Salah, situées
dans la commune de Medjez Sfa et se
poursuivra jusqu’au 21 mars 2022, avec
pour objectif de reboiser 574 ha de
surfaces réparties à travers 16
communes, notamment les aires
dévastées par les incendies de l’été
passé, a précisé à l’APS le conservateur
local des forêts, Boubaker Ouadi.
L’eucalyptus, le chêne-liège, le caroubier,
le pin d’Alep et le cyprès sont les
principales essences qui seront plantées
durant cette campagne, a ajouté le
même cadre. Le reboisement des aires
ciblées au titre de la campagne
2021/2022 permettra le
renouvellement du couvert végétal et la
réhabilitation des forêts ravagées par les
incendies de l’été passé, a assuré M.
Ouadi qui a rappelé que les feux de
forêts de l’été 2021 avaient parcouru
une superficie de 5.300 ha. Il a aussi
rappelé que la campagne de
reboisement de la saison précédente a
permis la plantation de 361.000
arbustes de diverses espèces. La
nouvelle campagne de reboisement
verra la participation de 20 associations
locales signataires de conventions avec
la conservation des forêts en vertu
desquelles elles prendront en charge la
mise en terre de 60.000 plants à travers
16 communes, selon la même source. 
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Faire du Sud algérien l'Eldorado des fruits et légumes
LA VALEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE AU SAHARA A AUGMENTÉ À 25 MILLIARDS $ EN 2020

L es régions du Sahara recèlentd’importantes ressources etpotentialités à même derépondre à la fois  auxbesoins  propres  de  cesrégions  en matière  d’oppor-tunités  d’emplois  et  debesoins alimentaires despopulations et de jouer  unrôle important  dans  l’amé-lioration de la sécurité alimentaire de lanation. Les conditions agro-climatiques desrégions des piémonts de l’atlas sahariens, dubas Sahara (Biskra- El oued) et même ducentre  du Sahara (Ouargla et Ghardaïa) offrel’opportunité à un développement desfilières de productions hors saisons. Cesfilières  peuvent renforcer les sources d’ap-provisionnement des grands centres urbainsdu Nord en produits maraichers, y comprisde la pomme de terre. La mise en place dedifférents programmes pour le développe-ment des régions du sud par le ministère  del’agriculture,  du  développement  rural  etde  la  pêche,  ont  permis  la  réunion  desconditions  nécessaires  pour  notammentassurer  la  création   d’emplois  et  l’amélio-ration  des conditions de vie  et des revenusdes populations rurales.Les principaux indicateurs révélateurs del’importance de la place de cette zone dansl’économie agricole nationale sont :-Dix (10) wilayas sahariennes :Adrar,Béchar, Biskra, El Oued, Ghardaïa, Illi-zi, Laghouat, Ouargla, Tamanghasset et Tin-douf ;-Nombre de communes: 188 dont 141Rurales-Dix (10) circonscriptions administratives :Bordj Badji Mokhtar et Timimoune (Adrar),Béni Abbes (Béchar), Ouled Djellal (Biskra) ,El  Meghaier (El Oued), El Meneaa (Ghar-daïa), Djanet (Illizi), Touggourt (Ouargla), InSalah et In Guezzam (Tamenghasset) ;-Quatorze (14) régions naturelles : Le Paysdes Dayas, les Zibans, Oued Righ, Le Souf,Ksour, M’Zab, Ouargla, le Gourara, la Saoura,le Touat, le Tassili et le Tidikelt.Superficie des parcours: 18 918 639 ha .Longueur de la ceinture frontalière : 5 000km.Populations active totale: 1 203 725 habdont 465 177 hab agricolePotentialités en ressources naturellesEn sols ou le potentiel apte à une mise envaleur est de 1.4 millions d’ha et qui est loca-lisé dans les grands ensembles étudiés  desanciennes palmeraies de l’Oued – R’hir, duTouat – Gourara – Tidikelt et sur les nou-veaux périmètres de Gassi –Touil,  Hassi  –Messaoud, In Amenas et d’Abadla.En eau avec des potentialités exploitablesestimées par le   modèle numérique du Sys-tème Aquifère Sahara Septentrionale (SASS)à 6,1 milliards de m3 à l’horizon 2050.En énergies renouvelables, le solaire : 13.9TWh /an, éolienne : 35 TWh/an et géother-mique. nappes aquifères chaudes(albien).Les potentialités en eau, en sol et en énergieconfirment, la possibilité non seulement de

conforter les périmètres productifs existantsmais aussi d’impulser la création de nou-veaux périmètres qui permettraient, àmoyen terme, d’augmenter d’au moins 30%en  maraichage, en céréales et en viandesrouges les niveaux enregistrés ces dernièresannées.L‘agriculture constitue l‘activité principale etun facteur de stabilité des populations.
ACTIVITÉS AGRICOLESAu cours de la dernière décennie la superfi-cie agricole irriguée (SAI) au niveau du Saha-ra a connu une extension  de plus  de 106000  ha.  Ainsi,  elle s’élève  actuellement  à355 911 ha  ce qui représente 30% de l’en-semble de la S.A.I nationale. Les grandesrégions agricoles sont localisées dans lesZiban, l’Oued Righ, le Touat, le M’Zab, le Soufet Ouargla.La phœniciculture, l’agriculture dans lesrégions sahariennes a de tout temps reposésur la culture du palmier dattier (composéd’environ  1000 cultivars) du fait de sescapacités d’adaptation aux conditions  clima-tiques  difficiles  et  qui  constitue  l’élémentessentiel  sur   lequel  repose  tout l’écosystè-me Oasien. L’évolution de la palmeraie a étécaractérisée par une période d’abandon(1960/1980) traduit  par une régression dupotentiel productif, et vieillissement du ver-ger et une étape positive plus marquantedans la redynamisation et  l’évolution de laphoeniciculture, et ce, grâce aux moyens misen place par le gouvernement allant 1980-àce jour.Le patrimoine phoenicicole est estimé 167279 ha équivalente à une production de 10255 000 qx, la variété Deglet Nour représen-te  53%, localisée majoritairement dans lesZibans, le Souf et l’Oued Righ. Ces dernièresaffirment leur position de leadeurs de la pro-duction phœnicicole grâce aux variétésDegla Beida et Ghars, tandis que le Touat etle Gourara sont connus en particulier pour lavariété Takarboucht.En dépit  de  la  sévérité  de  son  climat,  larégion  saharienne  a  vu  le  développementde  la céréaliculture occupant plus de 81 900ha localisés principalement dans les Zibanset le pays des dayas.Autres cultures ayant connu une croissanceexceptionnelle durant ces dix dernièresannées sont les cultures maraîchères occu-pant actuellement près de 92 736 ha dont41% est réservé à la pomme de terre. Ellessont pratiquées au niveau du Touat, l’OuedRigh, le M’Zab et principalement dans le Soufet les Ziban.L’arboriculture, la     se  garde  une  placeappréciable  avec  une  superficie  de  21  203ha.  Les principales productions fruitières,l’olivier dont la superficie dépasse les 10 800ha, l’abricotier et le grenadier avec la pré-éminence des régions des Ziban et du M’Zab.Quant aux autres cultures, 19 196 ha sontdédiés aux cultures fourragères et 5 255 haauxcultures industrielles (tabac, henné, fauxsafran et tomate).

Le cheptel est prédominé par un effectif ovinavec un taux de 69 % concentré dans lesrégions du Ksour des Dayas, Souf et Ziband’une  part et d’autre part l’élevage camelinreprésente l’activité spécifique des wilayasdu sud avec un effectif de 339 748 têtesconstituant ainsi la quasi-totalité de l’effectifnational.
PROGRAMME ÉLECTRIFICATION
AGRICOLEL’énergie, et plus précisément  l’électrifica-tion  agricole  n’a connu de prise en chargeautant  qu’action distincte qu’à partir de l’an-née 1995. Antérieurement à cette date, l’ac-tion faisait  partie  intégrante du programmeclassique  d’électrification  qui   répondaitquasi   exclusivement  aux  besoins  domes-tiques. Jusqu’en 1988, où une portion de13% de ce programme a été annuellementconsacrée à  l’agriculture pour l’encadre-ment des opérations d’accession à la pro-priété foncière  agricole « APFA » et desactions de mise en valeur isolées.Les demandes pressantes et insistantes desagriculteurs  au niveau local relatives à cetteaction ont amené le gouvernement àprendre des mesures particulières  afin delever les contraintes rencontrées dans lamise en œuvre des opérations de mise envaleur agricole.
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
EN AGRICULTUREL’Algérie recèle d’énormes potentialités entous types d’énergie renouvelables devronts’intéresser davantage à valoriser cette res-source  naturelle, alternative lui permettantd’avoir réponse à bon nombre de préoccu-pations ayant relation avec cette ressourcevitale qu’est l’énergie électrique dont unebonne partie de ses besoins futurs pourraitse distinguer à travers cette alternative. Depar sa situation géographique, l’Algérie dis-pose d’un des gisements solaire les plus éle-vés au monde. La durée d’insolation sur laquasi-totalité du territoire national dépasseles 2 000 heures annuellement et peutatteindre les 3 900 heures au niveau desHauts Plateaux et du Sahara. L’énergie reçuequotidiennement sur une surface horizonta-le de 1m2  est de l’ordre de 5 KWh sur lamajeure partie du territoire national, soitprès de 1700 KWh/m2/an au Nord et 2 263kwh/m2/an au Sud du pays.La Durée Moyenne d’Ensoleillement au sudest de 3 500 Heures/an.Concernant le Potentiel Eolien, L’Algérie à unrégime de vent modéré (2 à 6 m/s). Cepotentiel énergétique convient parfaitementpour le pompage de l’eau particulièrementsur les Hauts Plateaux et les régions saha-riennes.Le programme national de développementdes énergies renouvelables et de l’efficacitéénergétique, vise la mise en service d’unecapacité  de production d’origine renouve-lable de 47 à 51 TWh à l’horizon  2030,       cequi  représente  37  %  de  la  capacité  ins-

tallée  et  27  %  de  la  production d’électri-cité destinée à la consommation nationale.A ce  jour,  14  wilayas  du  pays  notamment,celles  du  Sud  sont  dotées  de  centralesd’énergie renouvelable d’une capacité de343 MW.Aussi, l’Algérie s’est engagée pour certainesmesures d’atténuation de ses émissions degaz à effet de serre (GES) sur les trois gaz lesplus importants en termes d’émission : legaz carbonique (CO2), le méthane (CH4) etl’oxyde nitreux (N20) à la COP 21. Pourhonorer  ses engagements le recours auxénergies  renouvelables  s’imposent  commel’alternative  la  plus sérieuse, la  plus propreet commercialement la plus rentable”De ce qui précède, l’agriculture doit conti-nuer à produire sans pour autant polluerl’environnement, bouleverser les écosys-tèmes et  épuiser les ressources fossiles d’oùl’intégration des ressources naturelles et deplus renouvelables dans les  approches liéesau  développement  des  espaces agricoles etruraux dans toutes leurs diversités, reste lar-gement justifiée au vu des avantages queleur utilisation associe, aussi bien au plansocial, qu’économique, La stratégie duMADRP relative à la promotion et au déve-loppement des énergies nouvelles et renou-velables s’inscrit en droite ligneavec la stratégie nationale,cette dernière est his-sée au rang depriorité  natio-nale ;  l’ex-périencedusec-

teurdansledomainedu  pompagede  l’eau  et  del’électrification parénergie solaire au profitdes ménages ruraux est ancien-ne, elle remonte à la fin des années1970; il est visé à travers la promotion et ledéveloppement des énergies renouvelablesen premier lieu, ce qui suit :-Substitution  des  énergies  convention-nelles  directes  (gasoil)  par  les  énergiesrenouvelables(Comme une alternative) -Préservation de la ressource hydrique (éco-nomie dans l’utilisation de la ressource eau);-Electrification d’îlot épars (mini centrale);-Mise en place des mécanismes incitatifsnotamment (soutien) ;Enclenchement graduel de l’utilisation  desénergies renouvelables au  niveau:-de tous les ksours non électrifiés ;-des localités se situant dans les zones recu-lées (Irrigation de petites parcelles agri-coles);-des espaces de parcours à travers la densifi-cation de points d’eau d’abreuvement ducheptel dotés d’équipements en rapport etélectrification des kheïmas);-des palmeraies dites marginales situées
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 En Algérie, l’agriculture compte parmi les principaux poumons
de l’économie. Si l’année 2020 a été marquée par des
perturbations liées au coronavirus, le secteur affiche tout de
même une certaine résilience.  En Algérie, la valeur de la
production agricole a atteint 25 milliards $ au terme de l’année
2020 contre 23 milliards $ un an plus tôt. C’est ce qu’indique le
Département américain de l’agriculture (USDA) dans sa dernière
note sur le pays.
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                     maraichage, en céréales et en viandesr               
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                        part et d’autre part l’élevage camelinr                  
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                naturelle, alternative lui permettantd                                                                               est de l’ordre de 5 KWh sur lam                                                                         de production d’origine renouve-l          2030,       ceq   représente  37  %  de  la  capacité  ins-

t   et  27  %  de  la  production d’électri-c         jour,  14  wilayas  du  pays  notamment,c   du  Sud  sont  dotées  de  centralesd                                               ses engagements le recours auxé   renouvelables  s’imposent  commel   la  plus sérieuse, la  plus propree                       épuiser les ressources fossiles d’oùl           approches liéesa   développement  des  espaces agricoles etr                                                  natio-n    l’ex-p

  pompaged   l’eau  et  del                                    des  énergies  convention-n   directes  (gasoil)  par  les  énergiesr                               desé     niveau:-                                          

dans les espaces présahariens qu’il y’a lieude préserver (Electrification des foyers).
AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE VIE DES
POPULATIONS.Conservation par le froid des produits duterroir périssables (lait et dérivés, viande,etc.);En second lieu, la production de l’électricitéà partir des énergies renouvelables pro-duites au niveau des  exploitations  agricolesnotamment  la  biomasse,  la  géothermie…),l’énergie  produite  sera injectée dans leréseau national, afin de rassurer les produc-teurs  de cette énergie, des mesures d’incita-tion et d’encouragement sont prévues par laloi relative à la maîtrise de l’énergie (desavantages financiers, …) pour les actions etprojets qui concourent à la promotion desénergies renouvelables.Sachant que l’agriculture est primordialepour assurer la nourriture, l’eau, la lumière,la chaleur et bien d’autres produits et ser-vices et que le lancement d’un programmeambitieux de développement des énergiesrenouvelables (EnR) et de l’efficacité énergé-tique d’une partet

d’autrepart l’amorce d’unedynamique d’énergie verte qui s’appuie surune stratégie axée sur la mise en valeur deressources inépuisables et leur utilisationpour diversifier les sources font que le sec-teur agricole sera le moteur de l’économieverte de demain pour l’Algérie.
BISKRA, LE POTAGER
DE L’ALGÉRIEDepuis une dizaine d’années, Biskra et sarégion fournissent 40 % de la productionagricole nationale, pour un chiffre d’affairesde quelque 3 milliards d’euros. La wilaya faitfigure d’exemple à suivre pour tous ceux quirêvent de voir le pays sortir enfin de sadépendance aux hydrocarbures.Quand Mohamed Tahraoui palpe les grappesde tomates cerises qu’il cultive sous serre, ilen parle comme le ferait un chef étoilé de sesplats, avec une certaine emphase et beau-coup de poésie. Pas besoin de forcer le traitpourtant, les tomates de Mohamed Tahraoui

peuvent largement figurer en bonne placeaux menus des meilleures tables.Biskra, 400 km au sud-est d’Alger, presqueaux portes du désert. À l’époque romaine,cette ville appelée Vescera était surtoutréputée pour ses thermes. À l’époque colo-niale, la bonne société venait y prendre lesoleil et profiter de cette lumière exception-nelle qui a captivé tant de grands noms,d’Henri Matisse à Eugène Fromentin, en pas-sant par André Gide.Aujourd’hui, Biskra s’est inventé une nouvel-le vie, en devenant le potager de l’Algérie. À56 ans, l’entrepreneur ne se prédestinait pasà cultiver des tomates, des poivrons ou desaubergines. Architecte de formation, cethomme aussi sec qu’un roseau s’est pris depassion pour l’agriculture. Il en a fait uneactivité supplémentaire de l’entreprise qu’ila fondée il y a plus de trente ans et qui estprésente sur des secteurs aussi divers queles matériaux de construction, la chirurgiede pointe ou plus récemment l’eau embou-teillée. Le groupe Tahraoui gère égalementune exploitation agricole de 70 hectares. « Laplus grande en Algérie », précise son pro-priétaire.
DES ÉQUIPEMENTS
ULTRAMODERNESDes serres de son vaste domaine sortent,hiver comme été, des norias decamions chargés de produits agri-coles destinés à garnir lesassiettes de ses compa-triotes, et ce aux quatrecoins du pays. Maispas seulement. Sesfèves s’exportentau Canada, sestomates etmelons enFrance et enEspagne, sespoivrons àDubaï. Moha-med Tahraouiespère main-tenantconquérir desmarchés aussidifférents queceux de l’Ukraineet de la Russie, dela Chine ou de laCôte d’Ivoire.« Nous ne nous conten-tons pas de satisfaire lademande locale, nous cher-chons surtout à nous faire uneplace sur le marché international »,insiste l’homme d’affaires. Les fermessont nombreuses dans les environs de Bis-kra, mais celle de la famille Tahraoui se dis-tingue par ses équipements ultramodernes.Comme ces serres, qui, sur des dizaines d’ha,forment une véritable mer de plastique quirappelle la région d’Almería, dans le sud del’Espagne, où chaque année sont produitesplus de 3 millions de tonnes de fruits etlégumes destinés au marché européen.Depuis une dizaine d’années, Biskra et sarégion fournissent 40 % de la productionagricole nationale, pour un chiffre d’affairesde quelque 3 milliards d’euros. Dans cetteAlgérie où les revenus en devises sont assu-rés à 98 % par le pétrole et le gaz et où la fac-ture des importations alimentaires frôlechaque année la barre des 8 milliards d’eu-ros, la wilaya ressemble à un exemple àsuivre pour tous ceux qui rêvent de voir lepays sortir enfin de sa dépendance auxhydrocarbures. « Le pétrole n’est pas éter-nel, rappelle Mohamed Tahraoui. La terre si.»
TERRE FERTILEDes montagnes de Kabylie, d’où sa famille

est partie au début des années 1990 auxvastes étendues semi-¬désertiques de Bis-kra, le parcours de Samir Saadoudi relèvepresque d’un chemin de croix. Dans sa fermede 55 ha, Samir cultive un vignoble dont lesraisins couleur grenat commencent à susci-ter l’intérêt de certains importateurs fran-çais. « Climat, eau, terre fertile, ici il y a toutpour réussir, dit le jeune homme. Mêmequand tu plantes un caillou, il pousse. »Reste à équiper ce jardin extraordinaire eninfrastructures nécessaires pour doper l’im-pact économique de la filière. C’est juste-ment pour combler ce manque qu’Ali Ser-raoui, patron du groupe du même nom, adécidé d’implanter, pour 50 millions d’euros,un complexe agro-industriel dimensionnépour transformer, conserver et conditionnerles productions alimentaires de la région. Ilrêve également de mettre en place une cen-trale d’exportation. « Nous pouvons faire deBiskra le fleuron d’une industrie capabled’injecter 4 milliards d’euros par an dansl’économie du pays », s’enthousiasme AliSerraoui, pour qui faire fleurir le désert n’estpas une vue de l’esprit.
BISKRA: L’OLÉICULTURE, UNE
VALEUR AJOUTÉE POUR LE
SECTEUR AGRICOLELa filière oléicole se développe davantagedans la wilaya de Biskra et constitue aujour-d'hui un générateur de valeur ajoutée pourl'agriculture au regard de l’extension dessuperficies qui lui sont allouées, mais ausside la production, qualitative et quantitative,engrangée.L’oléiculture, selon les professionnels du sec-teur agricole, s'est ainsi développée demanière tangible dans cette wilaya, connuepour la diversité de ses produits agricolesnotamment les dattes comme produit phare,les légumes primeurs, les fruits et lesviandes.Avec une production annuelle se rappro-chant des 200.000 quintaux (qx) d'olives detable et 50.000 qx d’olives destinés à l’extra-ction de l'huile, la filière oléicole occupe doncune place importante dans la liste des pro-duits agricoles locaux, a indiqué à l’APS lechef du service de l’organisation de la pro-duction et du soutien technique de la direc-tion locale des services agricoles (DSA),Mohamed Mouada.L’oléiculture, selon M. Mouada, attire chaqueannée un nombre croissant d'investisseurs,contribuant ainsi à l'augmentation dunombre d'oliviers qui s’élève à environ 1,4million d'arbres de diverses variétés d’olivescomme Chemlel et Sigoise, mais aussi à l'ex-tension des superficies affectées à cette cul-ture à hauteur de 5.000 ha.Les perspectives des agriculteurs se sont cla-rifiées au fur et à mesure des expériencesacquises pendant plus de deux décenniesconcernant les méthodes adéquates de plan-tation, d'irrigation et de prévention desfléaux.Estimant que les agriculteurs ont réussi àsurmonter divers obstacles, le président del'Association des producteurs d'olives de lawilaya, Mebarak Nacer a affirmé de son côtéqu’"il était difficile pour beaucoup d’agricul-teurs de se reconvertir et changer d’activitéd’autant que plusieurs d’entre eux se sontlancés dans ce domaine avec peu de moyens,sans étude préalable et sans même connaîtreles variétés et la qualité de plants d’oliviers".L'extension actuellement de la filière oléico-le, selon M. Mebarak est le fruit des effortsconsentis par les agriculteurs, de l'accompa-gnement d'organismes et dispositifs d’aide,notamment les instituts techniques à traversdes formations dispensées aux agriculteursconcernés, ainsi que le recours aux méca-nismes de traitements antiparasitaires.Exploitant une parcelle de terre dans lecadre d’une concession agricole, Zoubir

Meghni, agriculteur dans la commune deBranis, avait cultivé dans un premier tempsdiverses espèces d'arbres fruitiers tels lesabricotiers, oliviers, palmiers dattiers et leslégumes de saison, avant de tout délaisserpour se consacrer uniquement à la culturedes oliviers."La plantation d'oliviers a généré des résul-tats prometteurs me permettant ainsid'agrandir les superficies dédiées à l’oléicul-ture et arrêter les autres cultures financière-ment moins rentables que les olives", a-t-ilassuré.Abondant dans le même sens, Saâd Thabet,associé dans une exploitation agricole dansla région d'El Feidh, considère à cet effet que"l'agriculteur recherche avant tout la diver-sité, mais la rentabilité financière détermineson choix pour une culture plutôt qu’uneautre"Et d’ajouter: "je me suis orienté activementvers l’oléiculture en conjuguant mesconnaissances dans ce domaine et mes res-sources financières limitées, car cette cultu-re ne nécessite pas des fonds importantspour exploiter de grandes surfaces, mais selimite plutôt à entretenir le lieu où les plantssont mis en terre, tout en optant pour un sys-tème d’irrigation goutte-à-goutte".Il a relevé, à ce titre, "les frais onéreux quenécessitent d’autres cultures, comme leslégumes primeurs cultivés sous serres enplastique, la préparation de la terre, leurentretien quotidien en plus des charges sup-plémentaires pour couvrir les frais de lamain-d'œuvre".Propriétaire d’une exploitation agricole,située à El Hazima, dans la commune de Lou-taya, Fouad Mouffok estime lui, que "l’oléi-culture constitue une alternative à la culturedes légumes primeurs qui nécessite un énor-me investissement et une main-d'œuvrepermanente", précisant que "la productivitédes palmiers intervient après de longuesannées, tandis que les oliviers ne demandentpas beaucoup de soins et ses plants peuventêtre rentables en moins de 5 ans".
DES EFFORTS POUR AMÉLIORER
LA VARIÉTÉ LOCALELes agriculteurs de la région de Biskra aspi-rent, à travers des expériences acquisesdurant plus de 20 ans, à développer la filièrede l’oléiculture et améliorer la qualité de laproduction en optant pour des plants àgrand rendement, compatibles avec les spé-cificités climatiques des régions désertiques,selon le président de l'association locale desproducteurs d'olives, Mebarak Nacer.Il a indiqué, en ce sens, que les expériencesont mis en évidence que la variété localeconnue sous le nom de "Biskria", constituel'une des variétés les plus adaptées pour ceclimat avec une production de deux (2) qxd’olives par arbre et une quantité d’huileoscillant entre 17 à 25 litres.Mebarak a fait état d’intenses efforts en vued’améliorer cette variété d’olives, caractéri-sée par une maturité précoce (avant le moisde septembre), en fournissant les plantsnécessaires et en nombre suffisant, en orga-nisant des sessions de formation et de sensi-bilisation au profit des agriculteurs dans laperspective d'investir dans la filière oléicole,mais aussi en procédant à l'extension dessurfaces cultivées tout en utilisant rationnel-lement l’eau d’irrigation.En Algérie, l’agriculture compte parmi lesprincipaux poumons de l’économie. Si l’an-née 2020 a été marquée par des perturba-tions liées au coronavirus, le secteur affichetout de même une certaine résilience.   En Algérie, la valeur de la production agrico-le a atteint 25 milliards $ au terme de l’année2020 contre 23 milliards $ un an plus tôt.C’est ce qu’indique le Département améri-cain de l’agriculture (USDA) dans sa derniè-re note sur le pays. I.Med Amine
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«Il y a une véritable campagne média-tique de diabolisation du gouvernementde transition orchestrée par ceux qui ontsoutenu le gouvernement corrompu etlaissé faire des détournements massifsau niveau du budget destiné à l'armée età la sécurité du pays", a affirmé ChoguelMaïga, qui intervenait depuis Bamako, àl'émission "L'histoire en marche", diffu-sée jeudi sur les ondes de la radio natio-nale, chaîne 3."On a exercé contre notre gouvernementun véritable terrorisme politique, diplo-matique et médiatique pour nous faireplier", a assuré le Premier ministre. "Onnous bougera pas d'un iota des positionsde principe pour défendre notre pays",a-t-il dit dans ce contexte démentant unenouvelle fois les accusations proféréescontre les autorités maliennes d'avoirengagé des "mercenaires".Le Premier ministre malien est revenusur les évènements du 18 août 2020:"Nous avons expliqué à nos partenaires

de la CEDEAO (Communauté écono-mique des Etats de l'Afrique de l’Ouest)que ce qui s'est passé au Mali n'est pasun coup d'Etat classique et que les mili-taires ne sont pas sortis des casernespour venir prendre le pouvoir" ."Lorsque le changement est intervenu le18 août 2020, 24 heures plus tard, c'estun véritable bain de sang qui était pro-grammé parce que le pouvoir avait déci-dé de mater dans le sang l'insurrectionpopulaire et d'arrêter tous les leaders del'insurrection", a-t-il expliqué.Donc, "pour éviter le bain de sang et lechaos qui pouvait nous conduire à laguerre civile c'est l'aile patriotique del'armée qui est intervenue pour mettrefin à cette dérive", a encore précisé lePremier ministre malien. Et d'ajouter:"Ces militaires ont toujours dit que leurbut était de réaliser les exigences et lesdemandes du peuple".Dans ce contexte, Choguel Maïga, a rap-pelé que le gouvernement en place au

Mali est issu d'une insurrection populai-re qui a duré des mois et qui réclamaitde résoudre plusieurs problèmes dontl'insécurité. Il dira à ce sujet que "le ter-rorisme au Mali est présent aujourd'huidans environ 60 à 70 % du territoire ",malgré la présence de 14.000 militairesde la Minusma (Mission de l'ONU auMali), plus de 5.000 soldats français,plus de 5.000 militaires du G5 Sahel, enplus de l'armée malienne (30.000 à40.000 personnes).Parmi les revendications de l'insurrec-tion populaire aussi figure la lutte contrecorruption qui, avec "la mauvaise gou-vernance sont à l'origine de la déliques-cence de l'Etat depuis 30 ans". Donc, a-t-il poursuivi, "il faut appliquer ces exi-gences" appelant à cet effet à "desréformes politiques et institutionnellesprofondes" pour remettre le pays sur lesrails.
LA TRANSITION VA ÊTRE DÉCALÉE
DE QUELQUES MOISA une question sur l'extension de ladurée de l'actuelle période de transition,prévue pour durer 18 mois, le Premierministre a répondu: "D'abord, lorsquevous décidez d'une politique, il fautqu'elle colle à la réalité. Mais, le terroris-me a envahi le pays où personne ne peutsortir à plus de 50 km des capitalesrégionales", d'où l'impossibilité d'orga-niser aujourd'hui des élections.De plus, "nous avons un système de frau-de que le peuple a rejeté et ensuite il fautaller vers des réformes politiques et ins-titutionnelles pour la refondation del'Etat malien. Nous avons mis en placeun organe indépendant pour organiserles élections et nous travaillons à sécuri-ser le pays". Mais, a-t-il confié, "tout celane peut être fait en 18 mois".Il a annoncé, dans ce sens, l'intention dugouvernement en place d'organiser "desassises nationales de la refondation oùtoutes les forces vives seront réunies".Donc, a-t-il expliqué, la transition va êtredécalée de quelques semaines ou moispour éviter d'organiser des électionsdans la précipitation et de retomberdans le piège de la contestation".Evoquant, par ailleurs, l'interventionfrançaise au Mali, Choguel Maïga a indi-qué qu'en 2013, lorsque le gouverne-ment intérimaire avait sollicité l'aide dela communauté internationale, de laFrance en particulier, il avait demandéun appui aérien et il n'était pas questionde soldats français au sol.Huit ans après, regrette le Premierministre malien, "le terrorisme qui étaitconfiné dans l'extrême Nord du Mali, aenvahi le territoire malien, et l'intégritédu territoire n'est toujours pas restau-rée dans une partie du territoire où nousavons des groupes armés qui défilentchaque année avec des armes lourdesdevant des militaires français et de lacommunauté internationale".Ajouté à cela, les résolutions des Nationsunies qui changent chaque année "sou-vent sans l'avis des Maliens".             "Cette année nous avons décidé qu'on nenous fera plus adopter une résolution aunom du Mali sans l'accord et l'avis dugouvernement malien", en référence àl'introduction par la France d'une réso-lution au Conseil de sécurité pour aug-menter le nombre des militaires de laMinsuma de plus de 2.000 hommes.

R.I./avec Aps

ELLE A REFUSÉ LE FORMAT
«INEFFICACE» DE «TABLES
RONDES» SUR LE SAHARA
OCCIDENTAL : 

Pourquoi l’Algérie
a rejeté ce type
de rencontres «sans
pouvoir décisionnel» 
 Il y a trois jours, la délégation

algérienne à New York a
catégoriquement et fermement rejeté le
format dit de « tables rondes » pour la
reprise des négociations sur le Sahara
Occidental, auquel fait référence le
projet de résolution sur la prorogation
de la Minurso est « inefficace et contre-
productif ». 
Dans une missive envoyée au président
du Conseil de sécurité Martin Kimani,
et dont le chef de l’ONU a été rendu
destinataire, la mission d’Algérie à New
York a réagi vivement au format de
négociations dits de +tables rondes+
suggéré dans ledit projet.
Selon les sources de l’Express, ce type
de rencontre est à la limite de
l’informel, en tous cas, « sans véritable
pouvoir », et doit « transmettre » ; donc
autant de paramètres contre-productifs
alors que la situation doit exiger de
l’engagement et du lourd. L'Algérie a
récemment mis mis en garde, par la
voix de son envoyé spécial pour le
Maghreb et le Sahara occidental, Amar
Belani, contre un risque "sérieux"
d'escalade entre le Maroc et le
Polisario. D’où la réponse algérienne : «
L'Algérie n'a jamais considéré ces «
tables rondes » comme le format ultime
pour la conduite du processus politique
au Sahara occidental mais plutôt
comme une étape de transition vers
des négociations entre le Royaume du
Maroc et le Front Polisario », explique la
délégation algérienne.
Et de préciser que ces « tables rondes »
se sont avérées inefficaces et sont
devenues contre-productives et
problématiques du fait de leur
instrumentalisation par les autorités
marocaines pour se détourner de leurs
responsabilités et déformer la réalité du
conflit au Sahara occidental comme
question de décolonisation".
La mission avertit que l’Algérie ne va en
aucun cas prendre part à ces + tables
rondes+, tout en réaffirmant son
engagement à soutenir les efforts du
SG de l’ONU en vue de relancer les
négociations directes entre les deux
parties au conflit, le Front Polisario et le
Maroc. RR.. II..

DÉJÀ EN FROID AVEC BAMAKO, BAZOUM EN RAJOUTE UNE COUCHE : 

«Les dirigeants maliens ont tout intérêt
à nous écouter»R.I./agencesSécurité régionale, transitions militaires,alternance, Libye, Guinée, Tchad… Lechef de l’État nigérien, qui se définitcomme un « militant de la démocratie »,dit que « son pays est un modèle à suivre».Sept mois après son investiture, Moha-med Bazoum, 61 ans, continue de surfersur un état de grâce que ce vétéran de lascène politique nigérienne sait éphémè-re, mais dont il profite pour poser lestrois principaux jalons de son quinquen-nat : sécurité, éducation, agriculture. Untriptyque pour la réalisation duquel uneprolongation du climat actuel de relativepaix politique et sociale ne serait, il estvrai, pas de trop, tant celui qui se définitcomme un « militant de la démocratie »et que son homologue français Emma-nuel Macron cite volontiers en exemplede bonne gouvernance fait face à des

défis impressionnants.Certes, en se faisant élire, en février der-nier, avec 55,6 % des voix, MohamedBazoum a remporté le premier de sesparis. Une victoire qu’il ne pouvait quepartager avec son prédécesseur, Maha-madou Issoufou, un authentique démo-crate lui aussi, labellisé prix Mo Ibrahim,qui a eu l’audace de se choisir commehéritier un homme issu d’une commu-nauté très minoritaire mais dont il nedoutait ni de la loyauté, ni de la compé-tence, ni de l’expérience. Et cela, sansque la légitimité du dauphin souffre duparrainage du sortant, ce qui n’était pasacquis.Concernant le Mali, avec lequel il est enfroid depuis des mois, après ses déclara-tions sur la junte de l’équipe Goïta, voilàce qu’il dit encore à « Jeune Afrique » : «C’est une zone directement affectée parles agissements des terroristes : vols de

bétail, agressions de populations éloi-gnées de nos forces de défense, tueriesde groupes. Depuis le début de cetteannée, les jihadistes de l’EIGS [État isla-mique au Grand Sahara] semblent avoirchangé de stratégie : ils affrontent demoins en moins nos soldats et s’en pren-nent de plus en plus aux civils isolés, cequi est un signe de faiblesse. Mais c’estaussi ce qui rend la situation particuliè-rement difficile à gérer : le territoireconcerné est vaste, et nous ne seronsjamais en mesure de déployer destroupes partout en même temps, danschaque village, dans chaque champ ».Pour en venir à bout, il demande auxdirigeants maliens d’être à son écoute.Voilà ce qui va encore envenimer leschoses sans aucun doute, Bamako deve-nant de plus en plus allergique à ses pro-pos qu’elle accuse d’être dans unelogique de puissances exterieures.

CHASSÉS DU SAHEL, LE GROUPE DES FRANCO-EXPANSIONNISTES S’AGITE 

Le gouvernement malien
est la cible d'une campagne
médiatique de diabolisation

Le gouvernement malien de transition est la cible d'une
"véritable campagne médiatique de diabolisation", et d'un
"véritable terrorisme politique et diplomatique", affirme le
Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga qui soutient
néanmoins que le gouvernement "ne bougera pas d'un iota".
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Les canaries ont été vain-queurs en aller-retour faceaux marocains dans cedeuxième tour de la Coupe dela CAF. La JSK a s’est imposé àRabat face au FAR il y a unesemaine sur le score de 1 à 0.Les Kabyles l’ont égalementremporté au match retour àTizi-Ouzou cette fois sur lescore de 2 à 1. Avec un très beau doublé deHaroun, les Jaune et Vert ontréussis à ouvrir la marque à la56’ avant de voir les marocainségaliser deux minutes plus tardpar l’intermédiaire d’Araina.Sur un score de parité la JSKétait toujours qualifiée mais leskabyles ont eu une petitefrayeur lorsque le FAR avait
réussi à marquer un second butfort heureusement refusé. Tout de suite après la JSK réus-sira à ajouter le but de la victoi-re à la 90’+3 avec un Harounqui aura brillé de mille feux

dans cette soirée africaine. Soli-daires et combatifs, leshommes de Trabelsi ont rele-vés leur premier défi et déro-chent leur billet pour le pro-chain tour de la Coupe de la
CAF. Une qualification méritéepour le finaliste de la précéden-te édition qui espère réaliserdans cette compétition aumoins le même parcours que lasaison dernière.  D. M.

CAF  

Les canaries écrasent 
les FAR de Rabat (2-1)
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La JS Kabylie a validé
son ticket pour le
dernier tour de
cadrage avant la
phase de groupes de
la CAF Confederation
Cup, en s’imposant,
avant-hier, 2 à 1 face
aux Forces armées
royales de Rabat.

Le milieu de terrain NadjibAmari, a débarqué avant hier àAlger, en provenance de Fran-ce, pour intégrer les rangs desa nouvelle équipe, le CRBelouizdad, a annoncé la direc-tion du club algérois. "NadjibAmari a atterri en fin de mati-née à l'aéroport internationalHouari-Boumediene d'Alger etdevrait se présenter au stade

Omar-Hamadi dès ce dimanchesoir à Bologhine, pour assisterau match de Coupe d'Afriquecontre les Ivoiriens de l'ASECMimosas" a précisé la directionbelouizdadie dans un bref com-muniqué, diffusé sur son siteofficiel.  Le franco-algérien de29 ans, formé par l'Olympiquede Marseille, avait paraphé soncontrat d'engagement avec le

Chabab par internet, et aveclequel il s'est engagé jusqu'en2023. Il est la septième recruedu club cette saison, et le der-nier d'entre elles à intégrer lesrangs du club, puisque les deuxautres recrues belouizdadies,Abderrahmane Bourdim etBouzid Dadache ont déjà enta-mé les entraînements. 
R. S.

FOOTBALL / LIGUE 1 ALGÉRIENNE - TRANSFERT 
Nadjib Amari débarque au CR Belouizdad 

L'équipe de Nice a battu inextrémis, avant-hier àdomicile, son homologue deLyon (3-2), après avoir étémené 2-0 à neuf minutes dela fin du match comptantpour la 11è journée duchampionnat de Ligue 1française. Le défenseuralgérien Youcef Atal (81)

puis son coéquipier AndyDelort (89 SP) ont permis àNice d'égaliser à 2 à 2, avantque Evann Guessand neporte l'estocade (3-2) à la90+3. La formation lyonnai-se avait bien entamé la ren-contre en ouvrant le score àla 35è minute de jeu parToko Ekambi, avant d'ajou-

ter un second but en secon-de mi-temps par HoussamAouar (68). A l'issue decette rencontre, Nice occu-pe, avec 19 points, la 2èplace au classement de laLigue 1 française dominépar le Paris SG avec 27points. Lyon est classée à la7è place avec 16 points. 

FOOT-LIGUE 1 FRANÇAISE (11È JOURNÉE)

Atal signe un premier but et permet 
à Nice de renverser Lyon 

Le nageur algérien AbdellahArdjoune a raflé la médailled'or sur 50m dos, avant-hierlors de la première journéedes championnats arabes denatation (petit bassin) qui sedéroulent à la piscine Moha-med Ben Zayed à Abu Dhabiaux Emirats arabes unis. Lesdeux nageurs algériens,

Jaouad Syoud et Abdellah Ard-joune, sont les seuls représen-tants algériens dans cette pre-mière édition des champion-nats arabes de natation (petitbassin). Organisée par l'Unionarabe de natation, cette com-pétition enregistre l'engage-ment de 230 nageurs de 18pays, âgés de plus de 19 ans

ainsi que des juniors, répartisen deux tranches d'âge (14-15ans et 16-18 ans). Ardjoune(19 ans) sera également pré-sent sur les 100 m et 200 mdos, alors que son coéquipierJaouad Syoud (21 ans) seraaligné sur les épreuves de 200m, 400 m 4 nages et 100 mbrasse.

CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION
L'Algérien Abdellah Ardjoune rafle l’or

COUP D’ETAT ET 
CAN FÉMININE 2022
LE MATCH ALGÉRIE-
SOUDAN SERA IL
MAINTENU ?

Meriem.D

 Alors que la Confédération
africaine de football (CAF) a

désigné un trio arbitral
érythréen pour le match
Soudan-Algérie, comptant pour
la manche retour de l'avant-
dernier tour des éliminatoires de
la CAN féminine 2022, prévu
aujourd’hui au Hilal Stadium
d'Omdurman (18h00,
algérienne), un coup d’Etat
éclate au Soudan.
La CAF a choisit pour ce match
le trio érythréen emmené par
Suzana Sememre Yohannes, qui
sera assistée d'Elsa Ghenrab
Yohannes et Warsay Melake
Tedros. La quatrième arbitre est
Medab Wonedmu Biftu
(Ethiopie), alors que la
commissaire du match est
Tabitha Wambui Njotge (Kenya).
En effet, l'armée soudanaise a
dissout le régime civil, arrête les
dirigeants politiques et déclare
l'état d'urgence. Le général
Abdel Fattah Burhan, qui
dirigeait un conseil conjoint avec
les dirigeants civils, a mis en
cause les luttes politiques
intestines. Des manifestants
sont descendus dans les rues
de la capitale, Khartoum, et des
coups de feu ont été signalés.
Le Premier ministre Abdallah
Hamdok fait partie des
personnes qui auraient été
assignées à résidence par des
soldats non identifiés. A la veille
de cette rencontre, La
Fédération Algérienne de
Football (FAF), a rassurée
l’opinion sportive. « L’équipe
nationale féminine qui séjourne
en ce moment à Khartoum, en
Soudan, en prévision de la
rencontre retour des
éliminatoires de la CAN Total
Energies 2022 au Maroc, est
dans de bonne conditions, en
dépit de la situation politique
qui prévaut dans ce pays » a
indiqué hier, un communiqué de
la FAF. Pour rappel, la sélection
algérienne (seniors/dames) de
football est arrivée samedi à
Khartoum, en prévision du tour
préliminaire "retour" de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2022). Une formalité pour les
protégées de la coach Radia
Fertoul, qui avaient gagné, très
facilement le match aller (14-0),
au stade Omar Hamadi de
Bologhine (Alger).FOOT 
LE PARIS SG, RÉDUIT
À DIX, FAIT MATCH
NUL À MARSEILLE 
(0-0) 
Le Paris SG de Lionel Messi,
Neymar et Mbappé, réduit à dix
en début de seconde période, a
été tenu en échec (0-0) sur la
pelouse de Marseille lors du
101e classique du championnat
de France, dimanche en clôture
de la 11e journée. Le PSG
caracole toujours en tête du
championnat avec sept points
d'avance sur Lens, tandis que
l'OM pointe au quatrième rang,
à dix longueurs du leader
parisien.

FOOT/FORMATION  
DES STAGES CAF 
"C" AU PROFIT DES
CANDIDATS DE
L'OUEST

 La direction technique
nationale (DTN), en

collaboration avec les Ligues
régionales de football de
Saïda et d'Oran, organise des
stages de formation en
licence CAF C  "module 1", au
profit des candidats de
l'ouest du pays, a indiqué hier
un communiqué de la
Fédération algérienne de
football (FAF). C'est de la ville
de Tiaret que le directeur de
la formation à la DTN, Taoufik
Korichi, a donné le coup
d’envoi de ce stage au profit
de trente (30) entraîneurs de
la Ligue régionale de football
de Saida. Il a également
assisté à l'ouverture du stage
dans la wilaya d'Oran, destiné
aux candidats de l'Ouest et
rehaussé par la présence des
noms d’envergure sur la
scène footballistique, à
l'image de Boukessassa,
Hanister, Daoud Sofiane et
Tenkob. Avec le déroulement
de ces deux formations, ce
sont six (06) Ligues
régionales de football à avoir
tenu leur stage de formation
CAF C. Il reste encore trois
(03) Ligues régionales à
accéder à cette formation
continentale. Il s'agit des
Ligues régionales d'Annaba,
Ouargla et de Béchar,
programmé pour le début du
mois de novembre.

R. S.
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Les talentueux artistes ont concocté 16titres, chargé de sonorités, d'émotionset d’histoire à travers lequel, ils sou-haitent  faire voyager, le public, au cœurdes Aurès avec des escales destinées àrendre hommage aux pionniers de lamusique chaouie, la musique de notrerégion.«Nous avons appelé notre album Ham-ghart, un  titre qui raconte le désarroid'une société qui a du mal à comprendreson malaise. Dans la tradition des Aurès,quand les choses vont mal on fait appelle àHamghart, terme berbère multi-sens, quisignifie la vieille, l'ancienne, la mère, laterre, l'origine, la sagesse, l'histoire. Ham-ghart répond à nos questions, elle nouséclaire et nous apporte des explications,elle nous guide sur les chemins de l’ave-nir» affirme le groupe sur leur page offi-cielle.Concernant le titre «Inumiden» écrit etdéveloppé avec Khaled Bouali, historien,chercheur et dramaturge, auteur de lapièce Youghartha, le groupe expliqueraqu’il «raconte d’une façon rock et rythméel’histoire des premiers numides, socleantique de l’Afrique du Nord». A traverscet album, «Iwal» (qui signifie infini espoirberbère) a voulu rendre hommage à Mar-kunda, la diva des Aurès, avec une repriseà «notre sauce de son titre H'med que lepublic a baptisé Chacha» expliqueront cesartistes. Ajoutant : «Nous rendons égale-ment hommage à Messaoud Nedjahi, ungrand poète, un grand ami qui nous a quit-té cette année. Nous reprenons quatre deses chansons: Achal, Usman, Yudan et

Azri-n-Tiswanin». «Nous n’oublions pasAbdellah Messarhi, notre  poète du villageavec qui nous avons co-écrit  les titres deMqidech & Tcumana, Jimy D Hamma etAmeqsus ainsi que Ali Athmani  alias " AliKahina" qui nous a autorisé à reprendreune de ses chansons intitulée  Ur Nuci UNezzenz» ajouteront t ils.
RENOUER AVEC SES RACINESA travers cet album, Iwal souhaitent «per-mettre à la nouvelle génération derenouer avec ses racines et nous espéronsfaire découvrir les richesses infinies denotre patrimoine musical, sa modernité etson universalité» ont-ils dit. Ce nouveauné est un projet qui a débuté il y’a  deuxans, «nous avons décidé de mettre aumonde notre premier «bébé», Hamghart.La pandémie de Covid-19 nous a pertur-bés comme tout le monde, mais nous res-tons optimistes et nous gardons le cap» afait savoir le groupe. Pour créer et déve-lopper cet album plein de promesses, legroupe a disposé d’une résidence d’ar-tistes à Bejaia. «Nous nous sommes enfer-més plusieurs semaines en compagnie desmusiciens qui nous accompagnent habi-tuellement sur scène et qui sont devenu lafamille Iwal» ont-ils confié.  Le groupe est donc, composé de KhalilBenflis (guitare électrique), AbdelkrimSelmane alias Karim (batterie), NadjimSmaili et Ahmed Lamine Ghanem (percus-sions), Mourad Abdessemed (basse), ImadBouguenna (gasba), Samir Sebbane  (cla-viers), Khelil Guechoud (haubois), FarahMokhtari(choeurs), et bien sur Fayssal

Achoura (chant et guitare ) ainsi que Nes-rine Chimouni (chant, ukulele, harmoni-ca).
LE PUBLIC : UNE SOURCE
D’INSPIRATION ET DE MOTIVATION«Iwal» a vu le jour en 2014. «Nous avonspassé sept merveilleuses années à parta-ger, sur scène notre répertoire avec notrecher public. A chaque  spectacle  nos com-positions se sont enrichies et se sont déve-loppées au contact d’un public réceptif etattentif qui nous a encouragés et stimuléspar ses appréciations et ses réactions. Lascène a été notre école et notre laboratoi-re, le public notre source d’inspiration etde motivation, c’est pour cela que nousconsidérons que ce public sera toujoursun membre indispensable de Iwal». A sesdébuts, le groupe a beaucoup travaillé surles compositions de Messaoud Nedjahi,Markounda et d’autres encore, avant de semettre à ses propres compositions. «Notreexpérience de la scène nous a appris àévoluer face à des publics différents et àadapter et enrichir nos compositionsmusicales selon que l’on chante en salle ouen plein air, mais il faut dire que nouscroyons fortement en le travail collectif», aexpliqué Fayçal dans une déclaration faiteà la presse.  Le but de «Iwal» est aussi demiliter pour une société ouverte, moderneet progressiste, tout en cassant cetteimage désuète du folklore chaoui. «Le faitdéjà d’être sur scène en tant que mari etfemme est en soi une révolution quelquepart», explique Nesrine. 

Meriem.D

Le groupe «Iwal» fondé par le duo Fayçal-Nesrine, vient de donner naissance à son nouvel album,
intitulé Hamghart". 

LE GROUPE IWAL DONNE NAISSANCE À SON NOUVEL ALBUM

"Hamghart" en hommage
à Markunda, la diva des Aurès

CCUULLTTUURREE12

 "Dune", l'adaptation du grandclassique de la littérature de scien-ce-fiction par le réalisateur canadienDenis Villeneuve, a raflé la premièreplace du box-office nord-américain ceweek-end pour son lancement, selonles estimations provisoires du cabinetspécialisé Exhibitor Relations publiéesavant-hier.Le film, au thème environnementalsous-jacent, a récolté 40,1 millions dedollars entre vendredi et dimanche,alors même que sa sortie a eu lieu demanière simultanée sur les grandsécrans et sur la plateforme de strea-ming HBO Max.Avec son affiche à la constellation destars comme Timothée Chalamet,Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zen-daya ou encore Jason Momoa, cetteadaptation du roman de 1965 de FrankHerbert raconte l'histoire de la puis-sante famille Atréides qui se retrouveaffectée à la gestion d'une planète oùest produit l'"épice", une mystérieusesubstance indispensable au voyageinterstellaire. Sorti il y a déjà plusieurssemaines dans d'autres pays, "Dune" aengrangé180 millions de dollars dansle reste du monde, et Denis Villeuve,réalisateur de films de science-fictioncomme "Blade Runner 2049" et "Pre-mier Contact", espère pouvoir transfor-mer la saga en dyptique.Premier la semaine dernière, "Hallo-ween Kills" se classe ce week-end à unedistante deuxième place avec 14,5 mil-lions de dollars de recettes (73,1 mil-lions en deux semaines).Le film d'horreur, suite du "Halloween"de 2018, met de nouveau en scèneJamie Lee Curtis dans le rôle de LaurieStrode face à l'horrible Michael Myersjoué par Nick Castle. Le dernier JamesBond, "Mourir peut attendre", seretrouve en troisième place avec 11,9millions de dollars. Le dernier opusavec Daniel Craig en tant que 007 conti-nue de tomber dans le classement poursa troisième semaine d'exploitation(120 millions en tout)."Venom: Let There Be Carnage" estquatrième avec 9,1 millions. TomHardy y joue le journaliste d'investiga-tion Eddie Brock, dont le lien symbio-tique avec un extraterrestre appeléVenom lui donne des super-pouvoirs.En cinquième position, le nouvelentrant "Ron débloque" a enregistré7,3 millions de dollars de recettes. Cefilm d'animation raconte l'histoire d'uncollégien et de son robot Ron, dont lesbugs sont à l'origine de péripéties pourle duo.
MMOOSSTTAAGGAANNEEMM    

LLaa ssaallllee ddee
cciinnéémmaa

««IIFFRRIIQQUUIIAA»»
rréécceeppttiioonnnnéé
aavvaanntt llaa ffiinn ddee
ll’’aannnnééee eenn ccoouurrss

RÉCOLTANT 40,1 MILLIONS DE
DOLLARS

«Dune» surfe
sur le box-office
nord-américain
pour son lancement

Les travaux de réfection de la sallede cinéma "Ifriquia" (ex- Ciné-Monde) de Mostaganem serontréceptionnés avant la fin de l’annéeen cours, a annoncé avant-hier ledirecteur de wilaya de la culture etdes arts Mohamed Merouani. Les

travaux de réfection de cette infra-structure culturelle de portée histo-rique pour avoir abrité de grandsévénements comme les premièreséditions du Festival du théâtre ama-teur, enregistrent un taux d’avance-ment appréciable et se trouvent enphase de levée de réserves en atten-dant sa réception, avant la fin del’année en cours, et sa réouverture,a expliqué le même responsable. Lagestion de cette salle du cinéma de1.200 places sera confiée au Centrealgérien de développement du ciné-ma, a indiqué Mohamed Merouani,précisant que les travaux de restau-ration pour lesquels une enveloppede 190 millions DA a été allouée ontvisé sur l'ensemble des équipe-ments et blocs de l’infrastructure,

notamment la pose d’une nouvelletoiture, mais toucher la façade exté-rieure qui a une dimension histo-rique. Cette salle a été récemmentéquipée desdernières technologiesen matière d’équipements de pro-jection, en plus d’un système de cli-matisation centralisé et de diversmoyens de protection contre lesincendies.La salle Ifriquia a été construitedurant la période coloniale. Les pre-mières projections cinématogra-phiques ont débuté en février 1956.Elle a figuré parmi les plus grandessalles en Algérie avec une capacitéd’accueil de 1.700 places et un écrangéant de 160 m2. La salle a été fer-mée il y a deux décennies, selon dessources historiques.
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

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

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

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

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Selon un communi‐qué du ministèrede la Santé, établiet publié hier, il estfait état de 81 nou‐veaux cas de conta‐mination contre72 cas, 66 guéri‐sons et 4 décèsrecensés la veille.Le ministère de la

Santé a annoncé enoutre le décès de 4personnes dessuites de l’infectionau coronavirus.Par ailleurs, 16patients sontactuellement ensoins intensifs,précise encore lamême source.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 81 CAS ET 4 DÉCÈS

Le ministre de la Santé, de laPopulation et de la Réformehospitalière, AbderrahmaneBenbouzid a annoncé, lorsde la Journée nationale dudonneur de sang, hier, que legouvernement a approuvéles à l’injection d’une troisiè‐me dose du vaccin anti‐covid‐19.« La durée de l’immunitéprocurée par les vaccins estinconnue. C’est pourquoibeaucoup de pays ont auto‐risé la troisième dose », a‐t‐ildéclaré. Benbouzid a révéléque des instructions ont étédonnées aux centres de vac‐cination à travers le paysafin de recevoir les citoyensayant reçu leurs deux dosesdepuis au moins six mois.Mais, cette troisième dosen’est pas « obligatoire », a‐t‐il assuré.Par ailleurs, le ministre de laSanté, de la Population et dela Réforme hospitalière aréitéré son appel aux Algé‐riens pour se faire vaccinercontre le coronavirus. ilacependant déploré que « levirus est toujours présentparmi nous ». Précisant queles experts s’attendent éga‐

lement à une quatrièmevague de coronavirus ».Dans son argumentaire, il aindiqué que la décrue del’épidémie que connaît lepays constitue une aubainepour les citoyens pour sefaire vacciner. « Nous avonsremporté une bataille maispas la guerre », a‐t‐il mis engarde.Face au manque d’engoue‐ment des Algériens, le

ministre a annoncé de nou‐velles mesures pour relan‐cer la campagne commel’installation de points devaccination au niveau dumétro d’Alger ou des tram‐ways.  « Nous tablions sur lavaccination de 70% de lacatégorie concernée mais lescitoyens se sont montrésnégligents », s’est‐il notam‐ment désolé.
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VACCIN ANTI-COVID-19

Une troisième 
dose approuvée par 

le gouvernement
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TRIBUNAL DE SIDI
M'HAMED 
LE PROCÈS DE
L'ANCIEN MINISTRE
MOHAMED HATTAB
REPORTÉ 
Le Pôle pénal spécialisé
dans la lutte contre le crime
financier et économique près
le tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a reporté, hier au 15
novembre prochain, le procès
de l'ancien ministre de la
Jeunesse et des sports,
Mohamed Hattab.
Ce report fait suite à la
demande du collectif de

défense. Mohamed Hattab est
poursuivi pour "dilapidation de
deniers publics, abus de
fonction et octroi d'indus
avantages" alors qu'il était
wali de Mostaganem. 

BMS
PLUIES ORAGEUSE 
À L’EST DU PAYS 
Des pluies, parfois sous forme
d’averses orageuses,
s’abattront, jusqu’à
aujourd’hui matin, sur
plusieurs wilayas de l’Est et de
l’Extrême Est du pays, prévoit
un Bulletin météorologique
spécial (BMS) du Centre

national de la Météorologie.
L’alerte météo est classée à
un niveau de vigilance
Orange. 
Ces précipitations,
accompagnées de rafales de
vent sous orages,
concerneront les wilayas
d’Annaba, El-Tarf, Guelma et
de Souk-Ahras, précise le
BMS, dont la validité cours
jusqu’à demain mardi à 6
heures. Les quantités de
pluies attendues sont
estimées entre 20 et 40 mm,
pouvant atteindre ou
dépasser localement 60
mm, précise la même
source.

Un coup d'État est en cours au Sou‐dan, où les militaires ont dissous lerégime civil, arrêté les dirigeantspolitiques et déclaré l'état d'urgence.Le chef du coup d'État, le généralAbdel Fattah Burhan, a mis en causedes luttes politiques intestines. Desmanifestants sont descendus dansles rues de la capitale, Khartoum, etd'autres villes, et des coups de feuont été signalés. Les dirigeants mili‐taires et civils sont en désaccorddepuis que le dirigeant de longuedate Omar al‐Bashir a été renversé ily a deux ans et qu'un gouvernementde transition a été mis en place. Destroupes militaires et paramilitaires

ont été déployées dans la capitale,l'aéroport de Khartoum est fermé etles vols internationaux sont suspen‐dus. L'Internet est également horsservice. On indiquait hier, qu'ungrand nombre de manifestants récla‐ment le retour d'un gouvernementcivil et que les manifestations se sontétendues à plusieurs autres endroits,notamment dans les villes d'Atbara,de Wad Madani et de Port‐Soudan.On s'attend à ce que d'autres mani‐festants descendent dans la rue dansles prochaines heures après lesappels à l'action lancés par les partispolitiques et les syndicats profes‐sionnels, selon des sources.

COUP D'ETAT AU SOUDAN : 
L'ARMÉE DISSOUT LE GOUVERNEMENT 

CIVIL ET ARRÊTE LES DIRIGEANTS

BATNA 
SAISIE DE PLUS DE 16
TONNES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES NON
DÉCLARÉES 
Les services de contrôle de Merouana
relevant de la Direction du commerce
de la wilaya de Batna ont saisi, en
coordination avec ceux de la
Gendarmerie nationale de Ksar
Belezma, plus de 16 tonnes de
denrées alimentaires non déclarées
d'une valeur de plus d’un (1) million
de DA, a-t-on appris lundi auprès de
la Direction. La concrétisation de
cette opération intervient suite à
l’exploitation d’informations faisant
état de l’existence de deux entrepôts
de stockage de denrées alimentaires
non déclarées, dont le propriétaire n'a
pas de registre de commerce pour le

dépôt et le stockage de marchandises, a
précisé la même source.

23E SEMAINE NATIONALE DU
SAINT CORAN COUP D’ENVOI
AUJOURD’HUI À ALGER 
La 23ème semaine nationale du Saint
Coran sera ouverte, aujourd’hui à Alger, a
indiqué un communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.
Cette manifestation qui se tiendra du 26
au 28 octobre, au Cercle national de
l`Armée à Beni Messous, prévoit, outre le
concours national de récitation du Saint
Coran, un colloque scientifique sous le
thème "Amour de la patrie...dimension
éthique et engagement national", précise
la même source. Les lauréats du
concours seront primés lors de la
cérémonie de clôture, conclut le
communiqué. 

DML’Algérie a exprimé,par la voie de sonministère desAffaires étrangères,sa « profonde préoc‐cupation face auxdéveloppements quise déroulent en Répu‐blique du Soudan ».L’Algérie souligne,dans ce contexte, « la

nécessité de fairepreuve de responsa‐bilité et de retenue ».Elle a égalementappelé à s’abstenir detoute action qui sape‐rait les acquis obte‐nus grâce à « la tran‐sition dans ce paysfrère ». Elle a mis engarde contre la miseen danger « de la

sécurité et la sûretédes citoyens ». L’Algé‐rie a invité toutes lesparties civiles et mili‐taires au Soudan àdialoguer « pourrésoudre les pro‐blèmes et faire faceaux défis sécuritaireset politiques aux‐quels le pays estconfronté ».

PRÉOCCUPÉE PAR LA SITUATION AU SOUDAN
L’ALGÉRIE APPELLE À FAIRE PREUVE 
DE RESPONSABILITÉ ET DE RETENUE

                        


