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Chikhi a indiqué, ce mercredilors de la conférence organi-sée par le Sénat a l’occasiondu 67e anniversaire dudéclenchement de la Guerrede libération nationale, qu’ilva falloir adopter une métho-dologie dans l’écriture del’Histoire  de sorte de faciliterla transmission de l’informa-tion a l’enfant. A ce titre, le

conseiller du président de laRépublique a invité historienset écrivains à participer a ceprojet, ajoutant avoir évoquécette idée il y a quelquesannées. Une idée déjà soule-vée avant lui par nombred’historiens et de professeursa l’image du Dr Larbi Zbiri.Selon le responsable, leministère des Moudjahidine a

déployé des efforts colossauxdans le but d’archiver destémoignages mais celademeure insuffisant car bonnombre de ces derniers ris-quent une détérioration. “Ladétérioration ou la dispari-tion de ces témoignages enre-gistrés favoriserait la réécri-ture de l’Histoire d’une autremanière”, a-t-il mis en garde.
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CRISE DIPLOMATIQUE ENTRE ALGER ET PARIS 

Echange entre
Lamamra et Jean-

Yves Le Drian a Kigali

CHIKHI : VERS LA RÉÉCRITURE DE L’HISTOIRE 
DANS LES MANUELS SCOLAIRES

Les ministres algérien desAffaires étrangères Ram-tane lamamra et sonhomologue français onteu un «échange de cour-toisie» en marge d’uneréunion de pays membresde l’Union européenne etde l’Union africaine. Leministre français desAffaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a eu un breféchange avec son homo-logue algérien, RamtaneLamamra, mardi 26octobre a Kigali, sur fondde nouvelle crise diploma-tique entre les deux pays.«Je l’ai croisé, nous avonseu un échange de courtoi-sie» en marge d’uneréunion de pays membresde l’Union européenne etde l’Union africaine, adéclaré Jean-Yves Le

Drian à l’AFP. Les deuxministres ont notammentparlé du processus detransition en Libye, quifera l’objet d’une confé-rence internationale le 12novembre à Paris. Ilss’étaient déjà rencontrés

en marge de l’Assembléegénérale des Nationsunies en septembre a NewYork et étaient tous deuxprésents a Tripoli le 21octobre pour la « Confé-rence de soutien a la sta-bilité de la Libye».

Le Président DirecteurGénéral de Sonatrach,Toufik Hakkar, anommé Abdallah Kha-lout, au poste de PDGde la filiale pétrolière“ENSP”, succédant àMansour Kris… En effet, Ammar Ibra-him Sarkin a égalementété nommé PDG de lafiliale “ENTP”, succé-dant à Abdel NacerHeloua. Selon un com-muniqué de cette com-pagnie, la cérémonied’installation de ces
deux nouveaux respon-sables a eu lieu au siègede la direction généralede la Sonatrach. Et ce,

en présence des res-ponsables concernés decette compagnie pétro-lière nationale.

SONATRACH 
DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS NOMMÉS 
À LA TÊTE DE L'”ENSP”ET “ENTP”

Nous avions dénoncé aumoins une dizaine de fois,dans cet espace, la gabegiedu tramway d’Alger depuisle début de l’été : panned’électricité, défaillances,arrêts intempestifs avecdébarquement des passa-

gers, retour, à mi-chemin,aux ateliers pour contrôle,mauvaises programma-tions et retards injustifiées. Hier, les choses ne se sontpas améliorées pour autant,poussant à un autre encartpour attirer l’attention des

pouvoirs publics et duministère de tutelle que letramway est en train deressembler dangereuse-ment aux trolleybus d’Algerdes années 1980. Une ges-tion calamiteuse au plusbas mot. 

TRAMWAY D’ALGER : 
RETOUR BRUTAL VERS LES TROLLEYBUS D’ALGER DES ANNÉES 1980

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a présentéhier, ses sincères condoléances etsa profonde compassion à lafamille du Général-major DjamelBouzid décédé des suites d'unelongue maladie."J'ai appris avecaffliction la nouvelle du décès duregretté Djamel Bouzid, paix à sonâme, des suites d'une longuemaladie", lit-on dans le messagede condoléances.

En cette douloureuse tragédie, "jeprésente à la famille du défunt et àl'Armée nationale populaire(ANP), digne héritière de l'Arméede libération nationale (ALN), messincères condoléances et ma pro-fonde compassion, priant le Tout-Puissant d'accueillir le défunt enSon vaste paradis et d'accorderaux siens patience et courage", aconclu le Président Tebboune sonmessage.

CONDOLÉANCES DE TEBBOUNE À LA FAMILLE DU GÉNÉRAL
DJAMEL BOUZID

L’Aps s’est violement attaqué à l’Afppour ce qu’elle estime être une «dérive informationnelle » destinée ànuire à l’Algérie. Ainsi, dit l’Aps,l’Agence France presse (AFP) pour-suit, “arme du mensonge a la main”,sa guerre par procuration contre
l’Algérie, en publiant mardi sur sonfil un reportage bondé d'”infoxéhontées” et de “mensonges fla-grants”, une énième bévue quientache son registre déjà riche defake-news destinés “exclusivement”à l’Algérie (lire en p. 5).

APS : « QUAND L’AFP MULTIPLIE LES MENSONGES SUR
L’ALGÉRIE »

La structure religieuse doit négocier uncessez-le feu avec Iyad Ag Ghaly et Ama-dou Kouffa. C'est une mission compli-quée qui s'annonce pour le Haut conseilislamique malien : le ministère desAffaires religieuses et du Culte vient delui demander d'engager des discussionsavec les chefs terroristes locaux. Le Hautconseil doit tenter d'obtenir un cessez-lefeu avec Iyad Ag Ghaly du Groupe desoutien à l'islam et aux musulmans

(GSIM) et Amadou Kouffa de la KatibaMacina. L'idée de ces discussions n'estpas nouvelle. C'était déjà dans lesrecommandations de la conférenced'entente nationale de 2017 ou celles dudialogue national inclusif (DNI) de 2019.L'ancien Premier ministre de la transi-tion Moctar Ouane avait aussi relancél'idée en décembre l'an dernier lors de lavisite à Bamako du chef de la diplomatiefrançaise Jean Yves Le Drian.

MALI : 
HAUT CONSEIL ISLAMIQUE ET DJIHADISTES VONT NÉGOCIER

Emmanuel Macron aappelé a “améliorer l’in-tégration” face a “unepression migratoirebeaucoup plus forte queces dernières années,dans des sociétés encrise d’intégration, avecaussi des personnes quiviennent de pays plusdifficiles a intégrer”.

Emmanuel Macron aréaffirmé mardi, lorsd’un “dîner des protes-tants”, qu’il souhaitaitgérer le problème desmigrants au niveaueuropéen et souhaité unnouveau traité Europe-Afrique pour prévenirles migrations. “L’un demes objectifs sous prési-

dence française (de l’UE)est d’essayer de rebatirun traité de paix etd’amitié avec l’Afrique,où une des données seracomment les Européensdonnent la capacité a lajeunesse africained’avoir des opportunitésdans son continent”, a-t-il plaidé.

MACRON VEUT UN NOUVEAU TRAITÉ AVEC L’AFRIQUE 
SUR LES MIGRANTS

La menace se précise peu àpeu : l’Algérie s’apprête à nepas renouveler le contratd’exploitation du gazoducMaghreb-Europe afin de“punir” le Maroc. Alger a enrevanche rassuré l’Espagne,premier client du gaz algé-rien.  Ainsi, plus que troisjours et le gazoduc Maghreb-

Europe (GME), qui alimentela péninsule ibérique en gazalgérien via le Maroc, cesse-ra officiellement de fonction-ner, dit le « Courrier Interna-tional ».  À la suite de ten-sions diplomatiques avec leMaroc, l’Algérie semble doncs’acheminer vers le non-renouvellement d’un accord

quadripartite sur le GME.Opérationnel depuis 1996, legazoduc, d’une capacité de13,5 milliards de mètrescubes, alimente l’Espagne, lePortugal et le Maroc, rappor-tent, s’appuyant les uns surles autres, les journaux espa-gnols, italiens et français,depuis quelques jours.

L’ALGÉRIE SUR LE POINT DE CESSER SES LIVRAISONS DE GAZ AU
MAROC 
L’ÉVÉNEMENT FAIT SES CHOUX GRAS DE LA PRESSE
INTERNATIONALE

FINANCEMENT DES
EXERCICES

CONJOINTS AVEC
RABAT: 

LE CONGRÈS US
POSE SA CONDITIONLe financement par l’admi-nistration Biden des exer-cices militaires conjointsou multilatéraux avec le

royaume du Maroc estconditionné -par leCongrès américain- a l’an-nonce par Rabat desdémarches concrètes enfaveur du règlement duconflit au Sahara occiden-tal. Selon le Congrès, leministre de la Défense USne serait autorisé a utiliserles fonds destinés dans laloi de finances 2022 au

soutien de la participationdes forces militaires maro-caines a un exerciceconjoint ou multilatéral -organisé par le Pentagone-que si le ministre affirmaitaux commissions de défen-se au Congrès que leroyaume du Maroc ait prisdes démarches en soutiena l’accord de paix définitifavec le Sahara occidental.
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COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE:
LE «COPINAGE»,
ENCORE ET TOUJOURS
S’ il y a une réalité que personne ne

peut nier en Algérie dans le domaine
de l’information,  c’est bien celle-ci, l’Etat
a encouragé la naissance de plusieurs
médias privés, elle a démocratisé l’accès
à l’internet, elle a permis les débats
contradictoires….toutefois  certaines
anciennes pratiques  qu’on croyait
qu’elles allaient s’estomper  dans la
nouvelle Algérie, sont toujours
malheureusement en usage. En effet,
malgré les engagements du président de
la république et malgré les nouvelles lois
qui consacrent  le droit des professionnels
des médias d'accéder aux sources de
l'information et aux citoyens d’être
informés, on fait encore dans l’exclusion,
la marginalisation et le clientélisme dans
ce qui relève pourtant du  droit au service
public. Plus grave encore il faudrait faire
"ami-ami" avec des responsables de
communication pour que l'on daigne vous
répondre. Et les pires malheureusement
ce sont tous ces anciens journalistes ou
"para-journalistes" qui se sont retrouvés à
la tête de départements importants.
Si dans le discours officiel tout est bien

dans le meilleur des mondes, sur le
terrain c’est tout autre. Alors que  les
progrès fulgurants de la communication
de masse, via les réseaux sociaux,
imposent de communiquer en
permanence en s’acquittant du maximum
de transparence possible, le journaliste
peine encore à accéder à l’information
institutionnelle. C’est le même tracas que
rencontrent les citoyens dans leur
quotidien pour se renseigner que
rencontrent également les journalistes
pour informer. Des numéros de
téléphones qui ne fonctionnent pas, des
téléphones qui sonnent qui ne répondent
pas, des personnes qui répondent et qui
n’informent pas… pis, des responsables
de communication d'institutions
importantes qui pratiquent le "copinage".
Toujours les mêmes  pratiques exécrables
qui montrent que le changement n’est pas
pour demain. Comment  appeler les
médias à se mobiliser  contre ceux qui
mènent une guerre médiatique contre
l’Algérie quand la communication
institutionnelle est frappée de plusieurs
défaillances ?  Quand pour chercher une
simple  information auprès des
institutions, le journaliste est obligé de
subir un parcours de  combattant s’il n’a
pas des connaissances et des  entrées
dans ces institutions ; cela démontre  que
l’on est toujours dans la gestion
irrationnelle de l’information qui favorise
plus le pessimisme que l’optimisme porté
par le discours officiel. Les professionnels
du secteur ont cru  que l’arrivée  du
président Tebboune au pouvoir ouvrira un
nouveau chapitre dans l’histoire des
médias algériens, mais on constate que
les institutions  sont en total  déphasage
avec le nouveau contexte. On continue
toujours à se dissimuler derrière d’épais
rideaux et à privilégier le secret à la
transparence qu’impose l’époque. 
Toutes les administrations, locales et
centrales doivent rendre compte de leurs
activités. La rétention de l’information est
répréhensible et ne peut mener  qu’à la
suspicion et  à la perte de confiance. «On
ne peut pas élaborer des politiques fiables
sans avoir les informations nécessaires
dans un secteur précis » a déclaré
dernièrement le Premier Ministre  Aïmene
Benabderahmane, lors de  l’installation
officielle des nouveaux membres de
l’Office national des statistiques (ONS).
Donc continuer dans cette gabegie
institutionnelle en termes de
communication ne peut être que  néfaste
pour l’avenir du pays. MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

S i un grand nombre deces dossiers a connu degrands progrès entermes de traitement admi-nistratif, les failles de sécuri-té au niveau de l'agence etliées aux propriétaires, fontl'objet d'un l'enquête sur dessoupçons de corruptionfinancière tels que la surfac-turation et l'évasion fiscale ;ce qui a motivé souvent lesblocages en question.Pour ne pas laisser tous cesdossiers, lesquels peuventconstituer une rampe de lan-cement sérieuse pour l’éco-nomie algérienne, en friche,des contacts soutenus sontentrepris entre l'AgenceNationale de Développementdes Investissements, d'unepart, et les Ministères de laJustice et de l'Industrie,d'autre part, pour résoudreces dossiers, afin de leur per-mettre de terminer leursétudes et trouver une issuelégale qui permettrait auxopérateurs économiques deconcrétiser leurs projets etobtenir les privilèges accor-dés par l'Agence à ces inves-tisseurs, par le biais d'exoné-

rations fiscales et douanièrespour les équipements impor-tés de l'étranger. Depuis ledébut de l'année 2019, l'Algé-rie connaît une stagnationdangereuse au niveau desinvestissements créateurs derichesse, tant internes qu'ex-ternes, en raison du mauvaisclimat des affaires en Algérie,avec l’aveu même des hautsfonctionnaires de l'Etat, cequi a poussé le gouverne-ment à mettre en avant unnouveau projet de loi d'inves-tissement, qui devrait voir lejour dans les semaines àvenir. Dans ce contexte, un

membre de la Commissiondes finances de l'Assembléepopulaire nationale et unexpert économique, Abdela-ziz Belkaid, a déclaré que laréalité de l'investissement enAlgérie est très inquiétante,et c'est cette raison qui apoussé le gouvernement àadopter un nouveau projet deloi d'investissement, qui est àl'étude. Une des missionsessentielles de l’ANDI, rappe-lons-le, demeure la promo-tion de l’environnementgénéral de l’investissementen Algérie, l’amélioration etla consolidation de l’image de

marque de l’Algérie à l’étran-ger, de même que le conseilet l’accompagnement desinvestisseurs auprès desautres administrations dansla réalisation de leurs projets.Cela implique, de toute évi-dence, la gestion des avan-tages : vérifier l’éligibilité auxavantages des investisse-ments déclarés, contribuer àl’identification des projetsprésentant un intérêt parti-culier pour l’économie natio-nale et participer à la négo-ciation des avantages àoctroyer à ces projets.
O.Fayçal

L’AGENCE FRANÇAISE EST ENJOINTE  D’ARRÊTER SA « CAMPAGNE D’HOSTILITÉ » CONTRE L’ALGÉRIE
Le ministère de la Communication menace l’AFP de lui retirer son agrément

Il est dit que la guerre médiatique entre
Alger et Paris ne va pas prendre fin de
sitôt. Une nouvelle fois, l’Afp diffuse un
contenu qui n’a pas été du gout d’Alger,
du fait d’un trop grand nombre
d’entorses journalistes que ledit
reportage a véhiculé.  De ce fait, le
ministère de la Communication a
appelé l’Agence France-Presse à «
arrêter immédiatement » sa campagne
d’hostilité haineuse contre l’Algérie, au
risque d’appliquer la loi en vigueur dans
de tels cas, qui consiste à ne lui pas
accorder un agrément et de l’empêcher
d’exercer en Algérie, a indiqué hier, le
ministère dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. « L’AFP poursuit
ses préjugés hostiles à l’encontre de
l’Algérie et est dépourvue du sens

élémentaire de crédibilité et
d’objectivité. L’AFP a maintes fois
prouvé ses préjugés hostiles envers
l’Algérie et sa nette distance avec les
médias et la pratique journalistique en
la dépouillant des éléments de
crédibilité, d’objectivité, d’éthique
professionnelle et de déontologie, a
indiqué le même communiqué.
« L’agence de presse française est
devenue le porte-parole des lobbies
connus et des cercles officiels haineux
de l’Algérie, elle est aussi devenue une
tribune d’éloge des thèses des
terroristes et un espace ouvert aux voix
étrangères qui nourrissent une haine
profonde et satisfaisante pour tout ce
qui est algérien, selon le même
communiqué. « Le nombre de faux

articles et de désinformation diffusé par
cette agence à des fins subversives et
ses efforts ciblés pour déformer l’image
de l’Algérie et saper sa réputation est la
meilleure preuve de son orientation non
médiatique, suspecte et odieuse.
« Face à ces dérapages répétés et aux
transgressions rejetées en totalité et en
détail, nous demandons strictement à
l’agence de presse française de cesser
immédiatement sa campagne d’hostilité
haineuse contre l’Algérie, sous peine
d’appliquer la loi applicable dans de tels
cas, ce qui est, selon les cas, de ne pas
lui accorder l’agrément et de
l’empêcher d’exercer en Algérie sous
quelque forme que ce soit », conclut le
même communiqué.

OO..FF..

Le ministre de la Justice, Abderrachid Tebbi, a
nommé un groupe de travail pour proposer
d'adapter les dispositions légales et
procédurales à la réalité économique.
Selon un communiqué du ministère de la

Justice, le groupe de travail comprend des
juges de la Cour suprême, des hauts
fonctionnaires, des chercheurs, des
professeurs d'université et des spécialistes du

droit des affaires. Le ministre de la Justice a
délivré un message aux membres reprenant
les grands thèmes autour desquels
s'articulent le sujet et l’objectif de l’atelier de
travail. Le communiqué indique en outre, que
les membres ont le droit de proposer de
nouveaux articles juridiques qui vont dans le
sens de l'effort des pouvoirs publics à adapter
les lois à la situation économique. II..MMeedd

UN GROUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE PLANCHE SUR LE SUJET
AU NIVEAU DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
Adapter les lois à la situation économique

Plus de 1 300
dossiers
d'investissement
sont en attente
d'étude au niveau de
l’Agence Nationale
de Développement
de l’Investissement
(l’Andi), dans divers
domaines
économiques, tels
que l'industrie et le
tourisme, qui sont
parmi les principaux
moteurs de
l'économie
algérienne, une
économie qui peine
à démarrer pour
n’avoir  pas connu
de véritable
investissement,
depuis près de deux
ans.

LE RÈGLEMENT ENTRE LES MAINS DES MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE L’INDUSTRIE

1 300 dossiers bloqués
au niveau de l’ANDI
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SÉMINAIRE SUR LE RÔLE DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ DANS LE SERVICE PUBLIC
Amélioration de l’alimentation en énergie électrique en Algérie

TRANSPORT :  
Les entreprises sud-coréennes appelées à investir en AlgérieLe ministre des Transports Aissa Bakkai,a reçu au siège du Ministère, l’Ambassa-deur de la République de Corée du Suden Algérie, M. Kim Chang-Mo, accompa-gné du responsable des affaires écono-miques à l’ambassade, a indiqué, hiermardi, le ministère dans un communiquépublié sur sa page Facebook. Au cours decette rencontre, les deux parties ont dis-cuté des voies et opportunités pour ren-

forcer la coopération bilatérale entrel’Algérie et la République de Corée duSud dans le domaine des transports.Dans ce contexte, le ministre a présentéla politique de développement du sec-teur des transports conformément à lafeuille de route du gouvernement, appe-lant les entreprises et opérateurs écono-miques coréens à investir dans diversmodes de transport et à contribuer à son

développement en transférant leur expé-rience pionnière en Algérie. Pour sa part,l’ambassadeur a salué le niveau des rela-tions entre les deux pays, notammentdans le secteur des transports, rappelantles réalisations et les projets encadréspar les entreprises sud-coréennes enAlgérie, notamment les systèmes et ins-tallations techniques tels que les par-kings intelligents.

Dans ce contexte, le ministre a affirmé lesuivi des activités de ces entreprises et leprix des efforts déployés par celles-cipour mettre en œuvre leurs obligationscontractuelles.Enfin, l’ambassadeur a invité le ministreà se rendre en République de Corée duSud pour approfondir l’expérience deson pays dans le domaine des transports.
Z.S. Loutari

L’image est édifiante : le ministre prend le premier verre d’eau dessalé de la station, inaugurant
de la sorte la mise en marche de la station de Zéralda. 

INAUGURATION DE LA STATION DE DESSALEMENT D’EAU DE MER

Le ministre «prend un verre»
à Zeralda 

Le ministre des Ressourcesen eau et de la Sécuritéhydrique, Karim Hasni, aprécisé à l’inauguration de lastation de dessalement d’eaude mer à Zeralda avec uneproduction estimée à 10 000m3/jour, a indiqué ce mer-credi 27 octobre 2021, leministère dans un communi-qué publié sur sa page Face-book.Par ailleurs, la capacité dedistribution d’eau potable auprofit des habitants de lacapitale a été renforcée,après l’inauguration de la sta-tion de dessalement d’eau demer dans la commune d’AinBénian d’une capacité de 10000 mètres cubes par jour.La station de dessalementd’eau de mer de Palm Beachdans la commune de Staoueliest considérée comme le pre-mier projet entré en serviceaprès un processus d’expan-sion avec une capacité de 75000 mètres cubes par jour,selon le même communiqué. De manière générale, et dansle cadre de la concrétisationde la stratégie nationale dedessalement de l’eau de mer,cinq projets prioritaires ontété identifiés afin d’implantercinq nouvelles stations deplus de 300 000 mètrescubes/jour, dont chacune aété décidée par le Présidentde la République lors duConseil des ministres du 25juillet 2021.Les cinq grands projets quiseront lancés « dans les plus

brefs délais » sont la stationdu Cap Blanc (Oran), la sta-tion d’Alger ouest (Fouka,Tipaza), la station d’Alger est(Cap Djinet, Boumerdes), lastation de Béjaïa et la stationd’El Tarf, a précisé le mêmecommuniqué. L’achèvementet l’exploitation de ces sta-

tions d’ici 2024 permettrontd’atteindre une capacité deproduction moyenne de 615millions de mètres cubes paran, en plus de celles réaliséesactuellement, estimées à 770millions de mètres cubes paran, avec une production tota-le de 1,385 milliard de

mètres cubes par an, selon lamême source.Lorsque ces nouvelles sta-tions seront opérationnelles,les besoins en eau deswilayas du Nord seront satis-faits à 42 % par le dessale-ment de l’eau de mer.
I.M./Aps

LA LOI DE FINANCES 2022
INTERDIT DE VENDRE UN
LOGEMENT « SOCIAL » À PARTIR
DU 31 DÉCEMBRE 2022

MAUVAISE NOUVELLE
POUR LES AGIOTEURS 

 Le projet de loi de finances (PLF)
pour 2022, en cours d’étude et de

débat au niveau de la commission des
finances et du budget de l’APN, propose
de rendre incessibles, à compter du 31
décembre 2022, les logements du
secteur public locatif à caractère social
financés sur concours définitif du budget
de l’État, a rapporté hier mardi, l’agence
officielle APS.
Ainsi, le projet de loi, qui modifie l’article
41 de la loi de Finances 2001 et abroge
l’article 209 de la loi de finances 2002,
stipule que « les logements du secteur
public locatif à caractère social financés
sur concours définitif du budget de l’État
sont incessibles à compter du 31
décembre 2022 ».
Le PLF 2022, présenté dimanche par le
Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, à la
commission de l’APN, « entend déployer
un cadre nouveau à ce segment de
logement public locatif à travers
l’adoption d’un cadre juridique approprié
et des incitations financières », lit-on
dans l’exposé des motifs du projet de loi.
Aussi, « par souci de lutter contre toutes
spéculations dans le secteur immobilier,
après cession des logements publics
locatifs, il est proposé d’introduire la
disposition rendant incessible le
logement public locatif » à compter du 31
décembre de l’année prochaine.

ZZ..SS..LLoouuttaarrii

Une amélioration "remarquable" enmatière d’alimentation en énergie élec-trique a été enregistrée ces dernièresannées en Algérie, a relevé mercredi uncadre de la Société algérienne de distri-bution de l'électricité et du gaz(SADEG) lors d’un séminaire régionalsur le cadre organisationnel et le rôlede la Commission de régulation del’électricité et du gaz (CREG) dansl’amélioration du service public.S’exprimant en marge de ce séminaire,tenu dans un hôtel de la ville en pré-sence de cadres de cette entreprise dela région Est du pays, le responsable dela cellule de communication de laSADEG, Khalil Hodna a précisé à l’APS

que "ce résultat important a été réaliséà la faveur de l’exécution de plusieursprogrammes de développement affec-tés au bénéfice des différentes wilayasdu pays".La concrétisation de différents plansd’actions établis par les services desdirections locales affiliées à cette socié-té, a permis de réduire de manière"significative les coupures d’électricitésignalées particulièrement durantl’été", a affirmé Hodna lors de cette ren-contre  régionale, initiée par la CREG enétroite collaboration avec les servicesde la SADEG, des associations de pro-tection du consommateurs et des direc-teurs de l’énergie de 17 wilayas de

l’Est. Hodna a, dans ce contexte, souli-gné que 178.245 postes de transforma-tion ont été installés au titre de ces pro-grammes à travers le pays jusqu’à la fin2020, attestant que ces équipementsont contribué à hisser le taux de cou-verture en cette énergie à 98 % àl’échelle nationale.Il a également indiqué que les projetsde raccordement au réseau électriquedans les zones rurales et urbaines, ontporté sur la création de pas moins de129.104 km à l’échelle nationale.Ces opérations, a-t-il affirmé, ont "per-mis de renforcer la sécurisation de l’ali-mentation électrique dans les wilayasdu pays et contribué à améliorer la

qualité de service au profit des abonnésdont le nombre a atteint actuellementprès de 11 millions de clients à traversl’ensemble des régions du pays".          "L’organisation de ce séminaire régio-nal vise le renforcement des relationsde collaboration et la mise en placed’une synergie entre l’autorité de régu-lation, les directions de l’énergie et lesassociations de protection du consom-mateur en tant qu’acteurs du secteuren vue de la sensibilisation desconsommateurs sur leurs droits etleurs obligations", a déclaré à cetteoccasion, Rachedi Menad, président dela CREG, créée en 2005. 
Aps
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En publiant un reportage qu’Algerqualifie de bondé d'”infox éhontées”et de “mensonges flagrants”, uneénième bévue qui entache son registredéjà riche de fake-news destinés “exclu-sivement” a l’Algérie, l’AFP s’est elle-même « proposé à la joute ». « L’AgenceFrance presse (AFP), dit l’APS, poursuit,“arme du mensonge à la main”, sa guerrepar procuration contre l’Algérie, enpubliant un reportage truffé de mau-vaises informations. Tout observateur averti n’est pas sanssavoir que l’AFP s’est récemment érigéeen appareil de “propagande par excel-lence” pour mener une guerre par procu-ration et se faire le relais de certainsalgérophobes qui digèrent mal laconstance des positions historiques del’Algérie vis-a-vis des causes internatio-nales justes et ses succès successifs entant qu’acteur régional et stratégique durétablissement de la paix, de la sécuritéet du consensus international.Les procédés auxquels recourt ce média

public français pour détourner l’atten-tion des échecs en série de la politiquede son pays dans un contexte électoralaux conséquences incertaines, sontconnus de tous, tout comme ses effortsconvulsifs de recherche d’une matièrefallacieuses qui pourrait servir d’armedirigée contre l’Algérie, au serviced’agendas “hostiles”.S’enchainent bévues, bavures, impairs etbourdes…l’AFP se surpasse…sesdépêches ciblant l’Algérie et ses fonde-ments tiennent du délire et nuisent de lamanière la “plus hideuse” a sa place, ason image et a son parcours sur la scènemédiatique internationale, sedépouillant “honteusement” encore unefois de son honneur professionnel, deson engagement envers l’éthique profes-sionnelle.Fomenté contre l’Algérie, ledit reportagea travers lequel l’AFP peut se vanter desurpasser les plus grands scénaristes du7ème art, traite du phénomène de lamigration clandestine en se basant sur

des données irréalistes, réduisant ainsile rôle de cette agence a celui d’unesimple machine maniée par des entitéshostiles a l’Algérie. D’aucuns pourraientse demander comment une agence depresse de cette stature s’est-elle laisséetomber de si haut, se dénuant de sesengagements moraux et éthiques, alorsque la responsabilité pleine et entière dupays auquel cette tribune médiatiqueappartient, son implication dans denombreuses tragédies que continuent avivre des pays africains et son exploita-tion du phénomène migratoire pour enfaire de commerce et faire aboutir desplans électoraux conjoncturels, sont clai-rement établies. Cette “sortie média-tique” s’inscrit également dans le cadred’une série d’actes hostiles et contrairesaux usages de la profession, d’autant quel’AFP avait récemment fait l’apologie dumouvement terroriste +MAK+, dirigépar un élément résidant en France etrecherché par la Justice algérienne qui apris les mesures nécessaires a son extra-

dition, conformément aux chartes etconventions internationales en vigueur.
I. Med

BBIILLAANN  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELL  DDEE  LL’’  AANNPP::  
Arrestation de 4 éléments de soutien

aux groupes terroristes en une semaineQuatre (4) éléments de sou-tien aux groupes terroristesont été arrêtés à travers leterritoire national durant lapériode allant du 20 au 26octobre, indiquait hier, unbilan opérationnel de l’Arméenationale populaire (ANP),faisant état également de ladestruction de quatre (4)bombes de confection artisa-nale à Bouira et Médéa.“Dans le domaine de la lutteantiterroriste, des détache-ments combinés de l’Arméenationale populaire ontappréhendé (04) éléments desoutien aux groupes terro-ristes dans des opérationsdistinctes à travers le territoi-re national, tandis que (04)bombes de confection artisa-nale ont été découvertes etdétruites à Bouira et Médéa”,précise le bilan. Selon lamême source, “des tentativesd’introduction des quantitésde drogues via les frontièresavec le Maroc, s’élevant à(625) kilogrammes de kiftraité” ont été déjouéesdurant la même période, auniveau des territoires des 2eet 3e Régions militaires par

des détachements combinésde l’ANP, en coordinationavec les différents services desécurité. En outre, “(21) nar-cotrafiquants ont été arrêtésen leur possession (42.968)comprimés psychotropes sai-sis dans diverses opérationsexécutées à travers les autresRégions militaires” dans lecontexte des opérations delutte contre la criminalitéorganisée et dans la dyna-mique des efforts intensesvisant à contrecarrer le fléaudu narcotrafic dans le pays.A Tamanrasset, In Guezzam,Bordj Badji Mokhtar et Dja-net, “(161) individus ont étéinterceptés” par des détache-

ments de l’ANP qui ont , éga-lement, “saisi (09) véhicules,(228) groupes électrogènes,(101) marteaux piqueurs,(07) détecteurs de métaux,des quantités d’explosifs, desoutils de détonation etd’autres équipements utilisésdans des opérations d’or-paillage illicite, ainsi que (35)quintaux de denrées alimen-taires destinées à la contre-bande”, ajoute le bilan.A  Khenchla, Sétif, Batna, El-Oued et Biskra, “(13) autresindividus ont été arrêtés, (12)fusils de chasse et (4543) car-touches, (60,5) quintaux detabacs et (2225) unités dedifférentes boissons ont été

saisis”, durant la même pério-de. De même, “des tentativesde contrebande de quantitésde carburants s’élevant à(9546) litres ont été déjouéesà Tébessa, El-Tarf et SoukAhras”.Dans un autre contexte, lesGarde-côtes ont déjoué, auniveau des côtes nationales,“des tentatives d’émigrationclandestine et ont procédé ausauvetage de (65) individus àbord d’embarcations deconstruction artisanale, alorsque (98) immigrants clandes-tins de différentes nationali-tés ont été appréhendés àTlemcen, In Guezzam, InAmenas et Ghardaïa”.Ces multiples opérationsmenées par des détache-ments et des unités de l’ANPdans le cadre de leurs noblesmissions de défense et desécurisation du territoirenational contre toute formede menaces, “témoignent del’engagement infaillible denos Forces armées à préser-ver la quiétude et la sécuritédans notre pays”, souligne lamême source.
R.I./Aps

LUTTE CONTRE LE TERRORISME: 

LE NIGER SE FÉLICITE
DE LA SIGNATURE

D'UN ACCORD
DE COOPÉRATION

AVEC L'ALGÉRIE
Le ministre nigérien de l'Intérieur et de la
décentralisation, Alkache Alhada, s'est

félicité mardi à Alger de la signature d'un
accord en matière de sécurité avec
l'Algérie, soutenant que cet accord

"apportera une nouvelle dynamique" à la
coopération entre les deux pays dans la
lutte contre le terrorisme. "L'accord de
coopération sécuritaire apportera une

nouvelle dynamique à la coopération dans
la lutte contre le terrorisme, la criminalité

transfrontalière et le banditisme
organisé", a déclaré M. Alhada à la fin des

travaux de la 7ème session du comité
bilatéral frontalier algéro-nigérien.

Lors de cette nouvelle session du comité
bilatéral frontalier algéro-nigérien, un
groupe de travail a été installé pour

examiner les voies et moyens d'intensifier
les efforts et la coordination pour la

sécurisation des zones frontalières, la
lutte contre la migration clandestine, et la

criminalité sous toutes ses formes.
Des représentants des services de
sécurité, de la protection civile, des
douanes et des représentants des

ministères de  l'Intérieur et des Affaires
étrangères des deux pays, les walis d'In
Guezzam, Tamanrasset et Djanet, ainsi
que les gouverneurs d'Agadez et de

Tahoua ont participé aux travaux de ce
groupe. Le ministre nigérien s'est "réjoui"
également de la signature de l'accord de
jumelage entre les écoles de police de

Tamanrasset et de Niamey pour la
formation et l'expertise au profit des

agents et cadres de la police nigérienne,
et de la convention de jumelage entre la
wilaya d'In Guezzam et la région d'Agadez

qui "couvre tous les aspects du
développement socio-économique".

Il a exprimé, par la même occasion, sa
"satisfaction" des résultats ayant

couronné la 7ème session du comité
bilatéral frontalier algéro-nigérien, faisant

part de la résolution de son pays à
"engager la coopération avec l'Algérie sur

une voie plus dynamique".
Il a proposé, par ailleurs, que la prochaine
session du comité se tienne en octobre

2022.
RR..II..//aavveecc AAppss

«INFOX» ÉHONTÉES,
MENSONGES FLAGRANTS
ET  FAKE-NEWS DESTINÉS
«EXCLUSIVEMENT»
A L’ALGÉRIE

L’APS
RECADRE
VIOLEME
NT L’AFP

En fin de semaine, l’Agence presse service (APS) a eu à croiser le fer avec l’AFP. Une guerre entre deux agences d’informations est
généralement un événement peu commun, mais puisque la situation l’exigeait, alors autant y aller sans se faire de concessions. 

     

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          

             
               

                
    

 

    
    

  plateforme  new-yorkaise « Artsy »d   moderne  et  contemporain, orga-n                                                                                                                                  Selon lem                                                             philosophec                                                                      

  

 

 

  

 
 

 

                                                                                                                                 "La Main de Dieu" est unr                                                                                           



L’EXPRESS 167 - JEUDI 28 CTOBRE 2021
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Lors de la réunion ducomité pilote de Med-Tso,M. Boulekhras a indiquéqu"'il est opportun de procé-der à une révision straté-gique de la Med-tso, à samodernisation, s'il le faut, etde lui permettre de cadreravec les prévisions actuellesde la Ligue, a indiqué laSonelgaz dans un communi-qué posté sur sa page Face-book."J'encourage le Secrétariatgénéral à engager une telleopération, de manière à larendre globale autant quefaire se peut, afin de respec-ter l'avis de l'ensemble desmembres", a-t-il soutenu.Med-Tso était "globalementactive" durant la pandémieCovid-19, précise le P-Dg deSonatrach, relevant "le res-pect par cette instance desengagements, en ce sens quenous constatons un progrèsconsidérable en matière decoopération avec les partiesconcernées", a-t-il ajouté.M.Boulekhras a mis en avantla nécessaire signature de lamise à jour de l'accord decoopération entre MED-TSOet la Ligue européenne desgestionnaires des réseauxélectriques, et ce avant la findu mois en cours, en vue de"consolider la coopération,notamment en termesd'échanges d'informations".Au sujet de l'état d'avance-ment des relations avec leComité maghrébin d'électri-cité (COMELEC) et de la zone

d'interconnexion électriqueau Maghreb arabe, M. Boula-khras a évoqué plusieurspoints dont l'élaboration duprojet de feuille de route parle secrétariat général avecl'appui du comité techniqued'organisation dans le cadredu projet  "TEASIMED", quiinstaure le lancement de lazone d'interconnexion élec-trique dans la région duMaghreb arabe pour conve-

nir et définir les dernièresdates et les mesuresconcrètes relatives à ce pro-jet.Il s'agit également de la dis-tribution de la feuille deroute par le secrétariat géné-ral aux membres du projet etce pour enrichissement parles différentes partiesconcernées. Le P-dg de Sonelgaz a salué laréussite de la conférence

ministérielle sur "le rôle desgestionnaires des réseaux detransport d'électricité dans latransition énergétique et laneutralité carbone", organi-sée par la Ligue des gestion-naires des réseaux de trans-port électrique européenne,GO15 et MED-TSO, en prévi-sion de la 26ème session dusommet sur l'environnementet le climat (COP26) le 6novembre prochain.           

Le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a appelé avant-hier,
en qualité de président de l'Association des gestionnaires des réseaux de transport de l'électricité
méditerranéens (MED-TSO), à une révision stratégique de la ligue et à sa modernisation.

AALLGGÉÉRRIIEE--PPAAYYSS--BBAASS  
Opportunités de coopération dans la transition

énergétique et des énergies renouvelables

MÉDITERRANÉE  

Boulekhras appelle à une révision
stratégique de la Med-Tso

SONATRACH/ IAP
DE BOUMERDES 

Formations au
profit de la Société
internationale des
hydrocarbures
djiboutienne
 Un  accord de coopération dans le

domaine de la formation a été signé
ce 25 octobre, entre l’Institut algérien du
pétrole (IAP) de Boumerdes, relevant de
Sonatrach et la Société internationale
des hydrocarbures djiboutienne.
L’accord conclu par visioconférence, «
est le résultat des discussions entre l’IAP
et la partie djiboutienne afin d’ « établir
un partenariat dans le domaine de la
formation et du développement des
compétences pour le développement
des ressources humaines », lit-on dans
un communiqué du Groupe pétrolier.
Cette coopération porte, a-t-on expliqué,
sur l’organisation et le développement
des programmes de formation et
d’échange concernant les sujets
d’intérêt communs.

LE PÉTROLE MONTE  

Le Brent à plus
de 86,5 dollars
 Les cours du pétrole ont de

nouveau progressé avant-hier, se
rapprochant de sommets pluriannuels à
la faveur d’inquiétudes sur les réserves
américaines de brut, qui ne cessent de
diminuer. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en décembre s’est
de nouveau approché du seuil de 86,74
dollars, au-delà duquel il aurait atteint
un plus haut depuis octobre 2014,
échouant à 86,50 dollars. Il a finalement
terminé en hausse de 0,47% ou 41
cents, à 86,40 dollars. Le baril de WTI
pour le même mois a lui frôlé 85 dollars
(atteignant 84,88 dollars), qu’il avait
franchi lundi pour la première fois
depuis octobre 2014. Il a clôturé en
hausse de 1,06% ou 89 cents à 84,65
dollars.
A la veille de la publication du rapport
hebdomadaire sur les stocks américains
de brut, de nombreux opérateurs se sont
inquiétés de constater une nouvelle
baisse des réserves à Cushing
(Oklahoma), principal point de stockage
du WTI variété standard américaine, a
expliqué Matt Smith, responsable de
l’analyse pétrole pour le fournisseur de
données spécialisé Kpler. Les contrats à
terme sur le WTI portent sur des
quantités livrées à Cushing, ce qui fait
de cet océan de cuves situé entre
Oklahoma City et Tulsa un point de
référence pour le marché. Lors de la
semaine achevée le 15 octobre, les
stocks étaient tombés à 31 millions de
barils à Cushing, soit à peine plus de la
moitié de leur niveau d’il y a un an (60). «
Ce n’est pas un secret qu’on attend une
nouvelle baisse, donc ça rend certains
un peu nerveux », selon Matt Smith, qui
souligne que les stocks d’essence, de
fioul domestique mais aussi de propane
sont sensiblement inférieures à leur
moyenne des cinq dernières années à la
même période, ce à la veille de l’hiver.
Pour Louise Dickson, analyste du cabinet
Rystad Energy, les cours de l’or noir
bénéficient aussi de la flambée des prix
du gaz naturel aux États-Unis, qui se
sont de nouveau rapprochés ces
derniers jours d’un plus haut depuis
2008.
Le marché est également alimenté par
les fonds spéculatifs, qui se positionnent
de plus en plus massivement à la
hausse. L’option d’achat au prix de 90
dollars le baril de WTI  fait ainsi
actuellement l’objet des plus gros
volumes.

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Benattou Ziane a reçu avant-hier l'ambassadrice
des Pays-Bas en Algérie, Janna Van Der Velde, avec laquelle il a
discuté de la coopération dans le domaine des énergies
renouvelables, a annoncé le ministère dans un communiqué.
« les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales, qui
existent depuis plus de quatre siècles, et ont discuté des
opportunités de coopération et de partenariat dans le domaine
de la transition énergétique et des énergies renouvelables,
notamment, dans les filières de la production d'électricité à partir
de source renouvelable et de la production de l'Hydrogène vert »,
a rapporté la même source. Le ministre a exposé la stratégie
nationale en matière de développement des énergies
renouvelables et d'efficacité énergétique, qui s'appuie sur toutes

les potentialités que recèle l'Algérie. Il a, également, signalé
l'importance d'une coopération « tangible et porteuse de plus-
value", et a confirmé la disponibilité de son département pour des
partenariats dans la formation pratique et la R&D appliquée pour
la réussite et la pérennité des thématiques qui seront discutées
dans le cadre de cette coopération, en s'appuyant aussi sur le
savoir-faire de pays comme les Pays-Bas. Par ailleurs, le ministre,
a informé l'ambassadrice du lancement prochain du projet
d'appels d'offre à investisseurs pour la réalisation de centrales
solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 1.000 MW,
adressé aux investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers, et a
invité les investisseurs des Pays-Bas concernés à y participer,
d'autant plus que le gouvernement algérien met en œuvre toutes
les mesures nécessaires pour l'amélioration du climat des
affaires, notamment, par la révision de la loi sur l'investissement
et l'élaboration d'une loi sur le Partenariat Public-Privé. Pour sa
part, l'ambassadrice des Pays-Bas a tenu à saluer les efforts et
l'engagement de l'Algérie dans la transition énergétique et a fait
part de la disponibilité de son pays à réunir toutes les conditions
à même de concrétiser la coopération entre les deux pays,
notamment, dans le cadre du développement de la filière de
l'Hydrogène vert, et ce, en s'appuyant sur l'expérience
néerlandaise dans ce domaine, qui a déjà élaboré la stratégie de
développement de cette filière. Après avoir précisé les contours
de cette rencontre, les deux parties ont convenu de maintenir le
contact pour identifier de façon détaillée et concrète des
thématiques de coopération dans les domaines discutés, selon le
communiqué. Enfin, le ministre s'est dit "confiant" de l'avenir de la
coopération bilatérale qui déboucheront sur des résultats
concrets de nature à les renforcer encore davantage, conclut la
même source. RR.. EE..
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Ce nouvel espace, installésur une placette en facede la maison de jeune dela commune mis à leur dispo-sition par les autoritéslocales, permettra auxfemmes de la région devendre leurs différents pro-duits qu'elles produisent oufabriquent elles-mêmes."L'idée a germé dans le sillagedes initiatives post-confine-ment sanitaire en s'inspirantdu phénomène des épiceriessolidaires qui a fait son appa-rition un peu partout dans lemonde, et qui peut bien fonc-tionner chez nous, aussi",explique la présidente de l'as-sociation, Bourkache Zahia.Après consultation des auto-rités locales qui ont donnéleur accord, une petite com-pagne d'information a étéenclenchée auprès des villa-geoises de la région et à tra-vers les réseaux sociaux "avecune appréhension que celan'accroche". "Nous avonslancé, timidement il faut ledire, une campagne d'infor-mation de bouche à oreille et

ensuite à travers les réseauxsociaux, tout en étant dans ledoute et avec une appréhen-sion que cela n'accroche pasgrand monde pour diversesraisons", souligne Mme Bour-kache. A l'ouverture, ellesétaient plus d'une dizaine defemmes à exposer leurs pro-duits, fruits et légumes pro-duits de leurs jardins, robes etburnous locaux, différentsingrédients et même des pro-duits désinfectants et phar-maceutiques artisanaux. "En

plus de permettre à cesfemmes de se faire un peud'argent en vendant leursproduits, c'est aussi uneopportunité susceptible decréer une nouvelle dyna-mique, de donner à cesfemmes une activité et relan-cer, un tant soit peu, l'activitéau niveau de la région affectéepar le confinement sanitaire",estime Mme Bourkache.Après cette ouverture "excep-tionnelle" un mercredi, lemarché sera fixé pour la jour-

née du samedi qui serait plusopportune selon la majoritédes avis recueillis sur placepar l'association auprès desfemmes exposantes et visi-teuses et à travers les réseauxsociaux. Pour sa part, le pre-mier responsable de cettecommune, Smaïl Boukhroub,a salué cette initiative, indi-quant que les autoritéslocales sont prêtes "à appor-ter leur concours, en fonctiondes moyens disponibles, à cegenre d'initiatives. 

La richesse du patrimoine cul-turel du Gourara constitue unfacteur de développement éco-nomique durable de la région, aaffirmé mardi à partir de Timi-moun la ministre de la Cultureet des Arts, Wafa Chaâlal.La diversité du patrimoine

matériel et immatériel et desus et coutumes de cette régionconstituent des atouts promet-teurs à capitaliser pour conso-lider la dynamique de dévelop-pement, à l’échelle locale etnationale, a indiqué la ministrelors d’une visite de travail et

d'inspection dans la wilaya.Mme Chaâlal a assisté à unepartie des festivités de célébra-tion du S’boue (7ème jour) duMawlid Ennabaoui (anniver-saire de la naissance du pro-phète Mohamed (QSSSL), unemanifestation culturelleannuelle qui fait la réputationde Timimoun, qui est classéeparmi le patrimoine immaté-riel universel et qui attire desvisiteurs de différentes régionsdu pays.La ministre de la Culture et desArts a assuré, à ce titre, de ladisposition de son départe-ment à appuyer et à accompa-gner toutes initiatives cultu-relles visant à valoriser cettecélébration annuelle par l’orga-

nisation d’activités connexes.Présidant la cérémonie dedénomination de la salle de lec-ture de la bibliothèque princi-pale de Timimoun, qui portedésormais le nom de CheikhMoulay Essedik Slimane (Mou-lay Timi), Mme Chaâlal a saluéles efforts déployés au niveaude cet établissement culturelen matière de numérisationdes prestations assurées auxlecteurs et promouvoir la lec-ture chez les différentes caté-gories sociales.La ministre a appelé, parailleurs, à intensifier les effortsdes différents acteurs dans ledomaine de la numérisation duriche patrimoine manuscritrenfermé par les bibliothèques

privées (Khizanate) de larégion, en coordination avecleurs propriétaires.Wafa Chaâlal s’est enquis, lorsde sa visite de travail, dudéroulement de la session deformation organisée par leCentre algérien du patrimoinebâti en terre, où elle a procédéà une remise de diplômes àleurs titulaires.La ministre de la Culture et desArts poursuit sa visite de tra-vail par l’inspection de sitesarchéologiques dans les com-munes de Ksar Kaddour, OuledSaid, Cherouine et Talmine, àl’exemple du ksar d'Ighers, defoggaras d’Ouled Said, du ksard'Aghem Béni-Aissa et du vieuxksar de Timimoun.

TINDOUF

Signature de 5 conventions pour dynamiser
l'action de reboisement

TIZI-OUZOU   

Ouverture d'un marché
hebdomadaire féminin

Cinq (5) conventions visant à dynamiserles actions de reboisement ont étésignées par la Conservation des forêtsde la wilaya de Tindouf et le mouvementassociatif local, ont indiqué hier, les res-ponsables de la Conservation.Ces conventions, qui prévoient l'organi-sation de larges actions de reboisementà travers les communes de Tindouf etd'Oum-Laâssel, impliquent les Scoutsmusulmans algériens (SMA) et les asso-ciations ''Ness El-Kheir'' et ''Malek Ben-nabi'', ainsi que l'association de préser-vation de la vie sauvage et la coordina-tion des quartiers. En vertu de ce parte-nariat, la Conservation des forêts se

chargera de fournir les plants d'ar-bustes et d'assurer le suivi technique,tandis que les associations concernéescontribueront aux opérations de planta-tion et leur protection, et à la sensibili-sation des citoyens sur l'importance del'arbre et de la préservation du couvertvégétal, a indiqué à l'APS le Conserva-teur des forêts, Mohamed Boughalia.Dans le même contexte, l'entrepriserégionale de génie rural de Tindouf, quia la charge de la pépinière forestière, secharge, en vertu d'une conventionsignée cette saison avec la Conservationdes forêts, de la préparation de 21.000nouveaux plants au niveau de la pépi-

nière, a fait savoir son responsable,Saadi Mebarki. La pépinière produit pasmoins de 22 espèces d'arbres d'essenceforestière, dont certains pour la premiè-re fois dans la wilaya, dont le pistachierde l'Atlas, le Moringa, le Caroubier etl'Argane, des espèces jusque là plantéesuniquement dans leur milieu natureldans la réserve de Touiref Bouaâm, a-t-ilexpliqué.L'entreprise entend étendre ses activi-tés et exploiter l'ensemble des espacesde la pépinière pour développerd'autres plants d'arbres forestiers adap-tés aux conditions naturelles de larégion de Tindouf, a révélé M. Mebarki. 
Le riche patrimoine culturel du Gourara,

un facteur de développement durable

CONSTANTINE   

SESSION DE
FORMATION AUX
PREMIERS SECOURS
AU PROFIT D’UNE
DIZAINE DE JEUNES  

 Une session de formation aux
premiers secours a été lancée au

profit d’une dizaine de jeunes de tous
bords à l’initiative de l’Ecole de
secourisme du comité de wilaya du
Croissant rouge algérien (CRA), a indiqué
hier le directeur de cette structure.
"Cette session, la quatrième du genre
depuis le début de l’année en cours, est
d’une durée de cinq (5) jours entre cours
théoriques et pratiques", a précisé à
l’APS, Azzouz Benamer soulignant que
les stagiaires sont de divers horizons,
étudiants, retraités et femmes au foyer
notamment. Affirmant que la formation
aux premiers secours, dispensée par
l’école du CRA, est très prisée par les
différentes catégories de la société, M.
Benamer a détaillé que le programme de
formation au secourisme était "dense" et
permet au stagiaire de "maîtriser les
techniques de base en matière de
premiers soins dans plusieurs
situations". M. Benamer a détaillé que la
formation initie l’apprenant, entre autres,
à la technique de réanimation, comment
stopper une hémorragie ou immobiliser
un membre en cas de fracture, en
attendant l’arrivée des médecins,
soulignant que le secouriste apporte son
aide lors d’une "situation d’urgence" et
ne peut se substituer aux praticiens
spécialistes. Attestant de l’engagement
de cette école du CRA, opérationnelle
depuis 1964 en matière de formation
aux premiers secours, M. Benamer a
relevé que des générations et des
générations ont été formées au
secourisme et constituent "un noyau"
dans la prévention des complications lors
des accidents domestiques ou de
circulation. M. Benamer a également
relevé que l’école de secourisme du CRA
assure, à la demande, la formation des
agents d’interventions en premiers
secours pour les entreprises ou les
organismes intéressés. 

TIMIMOUN 

Un marché hebdomadaire dédié exclusivement aux produits du terroir féminin s'est ouvert mercredi
dans la commune de Boudjima, au Nord-est de Tizi-Ouzou, a annoncé l'association ANZA,
organisatrice de cette initiative.
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Les chefs d’Etats africains assassinés ou évincés du pouvoir sur instigation de l’Elysée 
PIQÛRE DE RAPPEL HISTORIQUE DES MÉFAITS DE LA « FRANÇAFRIQUE »

Les obsèques du président tchadien, mortaprès trente et un ans à la tête de l’État, sesont tenues à N’Djamena en comité res-treint. Au milieu de la famille et des leadersde la sous-région, la présence d’EmmanuelMacron n’est pas passée inaperçue. Ils’agissait d’une opération politique délica-te. Macron était pratiquement le seul etunique chef d’Etat des grandes puissancesà y prendre part. “Tchad : au nom du père, du fils et deMacron”, s’exclame Wakat Séra. Dans lamatinée du 23 avril, les obsèques d’IdrissDéby, mort trois jours plus tôt, ont réuniune dizaine de chefs d’État à N’Djamena, lacapitale tchadienne. Le président françaisEmmanuel Macron a été le seul dirigeantoccidental à faire le déplacement. Le restedes invités officiels étaient des chefs d’Étatde la sous-région (Burkina Faso, Guinée,Mali, Niger, Bénin). Avec la disparition deDeby et IBK, la France perd deux alliésirremplaçables. Le Sahel commence à luiéchapper. L’installation des Russes et ledébut d’application de la charte d’Algerpour la paix et la réconciliation au Mali ontfini par exaspérer Paris, qui regarde le solse dérober sous ses pieds. Depuis 1963, aumoins deux dizaines de présidents afri-cains en exercice ont été assassinés ouévincés, ou fait tomber par la France, avecle concours des services secrets français, leSDECE, puis par son remplaçant : la DGSE,par les mercenaires (que Paris dénonceaujourd’hui en Libye), la Direction de lasurveillance du territoire, et les autres brasarmés visibles ou invisibles qui se sont ser-vis des responsables africains placés enhaut du commandement avant de les fairechuter de haut. Certains, qui lui avaient étécarrément hostiles, ont été assassinés demanière brutale.
ON PEUT EN CITER : -Sylvanus Olympio, premier présidenttogolais, assassiné le 13 janvier 1963 àLomé, juste devant l’ambassade américai-ne, lors du coup d’Etat fomenté par Gnas-singbé Eyadema ;

-Le major-général Johnson Aguiyi-Ironsi, lepremier chef d’Etat militaire du Nigeria,assassiné le 29 juillet 1966 par un groupeet d’hommes du Nord du Nigeria ;-Abderrachid Ali Shermarke, président dela république de Somalie du 10 juin 1967au 15 octobre 1969, date à laquelle il a étéabattu par son propre garde du corps alorsqu’il était en visite dans la ville de LasAnod;-Abeid AmaniKarume a été président duZanzibar de 1964 au 7 avril 1972, date deson assassinat par quatre hommes qui luiont tiré dessus.-Richard Ratsimandrava est demeuré pré-sident de Madagascar pendant 6 jours, du5 au 11 février 1975, date de son assassi-nat à Antananarivo, la capitale malgache.-François Tombalbaye dit Ngarta Tombal-baye est un homme d’Etat tchadien qui estdevenu le premier chef de l’Etat tchadienpost indépendance. Il a été assassiné le 13avril 1975 dans des circonstances obs-cures.-Le général Murtala Ramat Muhammad aété chef du gouvernement militaire fédéraldu Nigéria, du 29 juillet 1975 au 13 février1976, date de son assassinat.-Marien N’gouabi a été président du Congo(puis de la République Populaire duCongo) du 31 décembre 1968 à son assas-sinat, le 18 mars 1977.-Tafari Benti a été président de la juntemilitaire en Ethiopie qui avait pris le pou-voir après le renversement de l’empereurHailé Sélassié, du 28 novembre 1974 au 3février 1977, date à laquelle il a été assas-siné.-Ali Soilih M’tsaschiwa est un homme poli-tique et ancien président de l’Etat como-rien qui a tenu tête à l’hégémonie françaiseet au sinistrement célèbre Bob Dénard.Malheureusement, le mercenaire le ren-verse et il est assassiné le 13 mai 1978.-Williams Richard Tolbert Jr a été prési-dent de l’Etat du Libéria de 1971 à sa mort,assassiné, en 1980.-Thomas Sankara est un homme d’Etatanti-impérialiste, révolutionnaire, socialis-

te, panafricaniste. Il a été chef de l’Etat dela République de Haute-Volta rebaptiséeBurkina Faso du 4 aout 1983 au 15 octobre1987, date à laquelle il a été assassiné àOuagadougou.-Ahmed Abdallah Abderamane a été à plu-sieurs reprises chef de l’Etat comorien. Ilest assassiné d’une rafale de pistoletmitrailleur le 26 novembre 1989, en pré-sence de Bob Dénard, avec qui il était pour-tant en froid.-Samuel Kanyon Doe est mort assassiné le9 septembre 1990 à Monrovia. Il a été lepremier président autochtone du Libériadepuis son indépendance, élu en 1985, jus-qu’à sa mort.-Melchior Ndadaye est le premier prési-dent démocratiquement élu du Burundi, ilest investi le 10 juillet 1993 et ne ‘tint’ que102 jours au pouvoir puisqu’il a été assas-siné lors d’un coup d’Etat, le 21 octobre dela même année.-Cyprien Ntaryamira, lui aussi n’est restéque pendant une courte durée au pouvoir,juste deux mois, puisqu’il a été élu prési-dent du Burundi le 5 février 1994 et a étéassassiné le 6 avril 1994 à Kigali.-Juvénal Habyarimana a été le président duRwanda de 1973 au 6 avril 1994, lors d’unattentat.-Ibrahim Baré Mainassara, président duNiger de 1996 au 9 avril 1999, date de sonassassinat lors d’un coup d’Etat.-Laurent-Désiré Kabila a été président dela république de la République Démocra-tique du Congo de mai 1997 à janvier 2001,date de son assassinat.-Mouammar Khadafi, président et guidelibyen, assassiné en 2011 par le CNT fran-çais.Certains de ces responsables ont refuséd’être les marionnettes des français et ontcherché sortir du giron de l’hexagone quipillait les richesses des pays africains surlesquels il avait une mainmise de manièreéhontée.Les documents, qui foisonnent un peu par-tout, expliquent la manière dont ont étémenés ces assassinats pour lesquels la

France a armé des mains de traitres qu’ilsont manipulés par la suite pour continuerle pillage des richesses de ces pays.
LA NAISSANCE DE LA
«FRANÇAFRIQUE»Dès son retour au pouvoir en 1958, DeGaulle comprend qu’il est acculé à accor-der les indépendances africaines. Les dis-cours décolonisateurs américain et sovié-tique renforcent en effet le mouvement despeuples. Il accorde donc ces indépen-dances : c’est la face émergée de l’iceberg,toute blanche, "la France amie del’Afrique", etc. En même temps, De Gaulledemande à son bras droit Jacques Foccartde mettre en place un système de dépen-dance intégrale : il s’agit de conserver uncortège d’États clients, l’accès à desmatières premières stratégiques, et ladîme pour son parti politique. Sous la léga-lité proclamée s’installe donc une illégalitéde fait. Organiser cette illégalité sur qua-rante années n’a pu se faire que par des

moyens illégaux, inavoués. Foccart com-mence par sélectionner des chefs d’État"amis de la France" - par la propagande,des fraudes électorales massives, et deuxpunitions exemplaires : l’épouvantablerépression des indépendantistes camerou-nais, l’élimination du président togolais élumalgré la fraude, Sylvanus Olympio. Leseul rescapé de ses complots, Sékou Touré,en deviendra paranoïaque. Foccart tientson "pré-carré" par un contrôle écono-mique, monétaire, militaire et « barbou-zard ». La convertibilité du franc CFA per-met tous les circuits parallèles d’évasionde capitaux, de la rente des matières pre-mières et de l’aide publique au développe-ment. Paris impose une série d’accordsmilitaires léonins, largement secrets.Chaque chef d’État est chaperonné par unofficier de la DGSE, qui en principe le pro-tège, mais peut aussi favoriser son élimina-tion, comme dans le cas d’Olympio. LesServices français recourent au besoin à desgroupes de mercenaires ou des officines devente d’armes. Ils disposent de ressourcessupplémentaires et de faux nez commodesgrâce à une série d’entreprises, grandes oupetites. Loïk Le Floch-Prigent l’avoue car-rément dans sa confession : Elf a été consti-tuée, entre autres, à cet effet. De même,quantité de PME de fournitures ou de
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                                                                  Le quinquennat d’EmmanuelM                                                       
   

 Le dernier en date s’appelle Idriss Deby Itno. Il a été assassiné
en avril 2021 dans des circonstances jamais éclaircies. La DGSE
était sur place et a alerté l’Elysée immédiatement, de sorte que la
France était la première à savoir que le président du Tchad a été
tué. 
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  PPEL HISTORIQUE DES MÉFAITS DE LA « FRANÇAFRIQUE »

                                                                                                                                                                                                                                                        
                           

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   
                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

"sécurité" ont permis, par leurs surfactura-tions, de financer les aventures tricoloresdes Denard et compagnie, au Congo-Kin-shasa, au Nigeria, aux Comores, etc. - jus-qu’à l’envoi de mercenaires serbes auZaïre. Cette constellation de moyens dedépendance illégale est tout à fait attestée.Ceux qui ont vécu durant ces quarante der-nières années dans les pays francophonesau sud du Sahara ne discutent pas cetteinfluence prépondérante de la France - quiest, j’insiste, une illégalité, puisque la léga-lité, c’est l’indépendance. Prenez le cas duGabon et de sa rente pétrolière - la diffé-rence entre le coût d’extraction et le prixdu marché. Cet argent, plus d’une centainede milliards de francs depuis 1960, s’estcomme évaporé. Il n’y a pas grand-chosede légal dans cette affaire. Pendant cetemps, les Gabonais sont parmi les peuplesde la terre les plus mal soignés. Autrementdit, ils n’ont guère vu la couleur de leur ornoir, ils en ont été spoliés.Depuis l’Élysée, donc, Foccart tenait les filsmilitaires et civils de son réseau occulte,

très arrosé. Lorsque Giscard l’a limogé, latête de ce réseau pyramidal a sauté,d’autres réseaux et lobbies ont conquisleur autonomie. En caricaturant, on estpassé du réseau Foccart, avec une stratégiede raison d’État contrôlée depuis la prési-dence de la République, aux frères etneveux de Giscard, aux fils de Mitterrand etPasqua… À la tête d’Elf, on est passé deGuillaumat, ancien ministre des Armées,aux frasques mégalomanes du couple LeFloch, manipulé par l’inquiétant Sirven.Une douzaine de réseaux ou lobbies se jux-taposent, plus ou moins autonomes, avecchacun leur micro-stratégie - un peucomme un manège d’autos tamponneuses.C’est devenu cela, la politique africaine dela France. Ce qui complique la question dela responsabilité. Il n’y a plus un décideur,Foccart, rendant compte quotidiennementà De Gaulle. Il y a de multiples (ir)respon-sables, des chefs de réseaux jusqu’auxéchelons subalternes, s’accoutumant à ladélinquance, au crime économique et poli-tique.
LA « FRANÇAFRIQUE », CE QUI
CHANGE ET CE QUI RESTECette histoire éprouvante de la França-frique est retracée et articulée en six

périodes, de la Seconde guerre mondiale àaujourd’hui.
 1940-1957, la genèse d’un systèmeLes pages consacrées à la conférence deBrazzaville aident à comprendre la genèsedu système de domination que la France vaadopter pour ses futures anciennes colo-nies. Un système théorisé dans la foulée dela conférence de Brazzaville par le gaullis-te Henri Laurentie pour lequel « un exécu-tif fort ayant la main sur “un domaineréservé” dont l’Afrique subsaharienneserait un élément clé ».Dans cette première partie, le lecteurapprendra aussi la véritable origine dunéologisme «Françafrique » : son inven-teur n’est pas Félix Houphouët-Boigny,mais le journaliste Jean Piot qui l’utilisepour la première fois en 1945. Parmi lesautres découvertes, le portrait de FrançoisMitterrand en « précurseur de la França-frique » et les discours de Michel Ponia-towski et Claude Cheysson sur le néocolo-nialisme français entre 1954 et 1955.
 1957-1969, le rôle central de JacquesFoccartSous la période gaullienne, le livre revisitele rôle central de Jacques Foccart. Maisaussi les manipulations pour défendre,punir, installer les chefs d’État dans le précarré français : guerre secrète au Came-roun, déstabilisation de la Guinée, assassi-nat du président togolais Olympio, guerredu Biafra, amitiés assumées avec les piresdictateurs des anciennes colonies…
-L’ALGÉRIE : POURVU QUE LE
PÉTROLE RESTE FRANÇAISLe point de fixation de De Gaule sur l’Algé-rie était le pétrole. A la fin de la Révolution(1954-1962), alors que l’indépendances’imposait comme une issue inéluctable àla guerre, De Gaule cherchait à peaufinerun plan en vertu duquel le pétrole du Saha-ra restait français, sous une forme ou uneautre. En envoyant ses experts, ingénieurset techniciens en surnombre, La Franceescomptait gardait le pétrole algérienentre ses mains. Malheureusement pourelle, elle n’avait pas prévu la nationalisa-tion de Boumédiène, ainsi que le travail desous-sol du renseignement qui a précédél’annonce de Boumédiène. A partit de1971, le pétrole algérien lui échappait tota-lement… 
 1969-1995, l’enjeu énergétiqueAprès le retrait du général de Gaulle, laFrançafrique prend de nouveaux contours.Sous Pompidou, mais surtout sous Giscardd’Estaing, c’est le développement specta-culaire de la question des ressources éner-gétiques, pétrole, nucléaire… Dans cette «folie des grandeurs » qui gagne l’Élysée,l’armée, les mercenaires, les coopérantssont en première ligne.Rwanda : « Études » ausculte le rapport deshistoriens sur le rôle de la FranceÀ l’arrivée de la gauche au pouvoir, leschoses ne changent pas. Elles ont mêmeempiré sous François Mitterrand jusqu’augénocide au Rwanda. Dans cette partie dulivre, une attention particulière est accor-dée à la franc-maçonnerie, un aspect assezpeu médiatisé de la Françafrique. Sont pas-sées en revues les affaires de corruption,en particulier le Carrefour du développe-ment et l’affaire Elf. L’occasion aussi, dejeter une lumière crue sur les réseauxparallèles de Charles Pasqua, la « Corsa-frique ».
 1995-2010, le tournant libéralLa période suivante, de Jacques Chirac auxtrois premières années du quinquennat deNicolas Sarkozy, marque le tournant libé-ral de la Françafrique. Non seulement les

grands groupes français installés enAfrique prospèrent en multipliant lesacquisitions, mais des empires s’élèvent etde nouveaux marchés sont conquis. La réa-lité décrite dans ces pages est très loin dudiscours sur le désengagement écono-mique de la France en Afrique à cettepériode. En réalité, « la Françafrique s’estfondue dans la mondialisation sans se dis-soudre », exposent les auteurs. Et elle s’estforgé des outils pour rester en positiondominante : monétaire, avec la réforme dela zone franc en Afrique, mais aussi juri-dique avec la constitution de l’Organisa-tion pour l’harmonisation en Afrique dudroit des affaires (OHADA) : « Contrôler lanorme, c’est aujourd’hui bien souventgagner le marché », explique le Conseild’État français en 2001. Amitiés continuesavec les autocrates, interventions mili-taires pour protéger ses « protégés »comme au Tchad et en Côte d’Ivoire, rienne change vraiment, dans ces années-là.

Sauf la justice qui s’intéresse à quelquesaffaires et quelques scandales mis à jourdans les années 2000.
 2010-2020, l’intervention au SahelLa dernière décennie est marquée par l’in-tervention militaire de la France au Sahel,la « grande affaire » qui attire l’attention detous. Or, cette période est celle où la puis-sance de Vincent Bolloré en Afrique estéclatante, celle aussi des révélations desrelations entre Nicolas Sarkozy et le colo-nel Khadafi.  Le quinquennat d’EmmanuelMacron est tout autant marqué par lesinterventions militaires pour sauver lesintérêts français au sahel, par le poids dumilieu des affaires et par le jeu des inter-médiaires informels dans une Afrique enpleine transformation. Hélas, il était ditque le Sahel devait revenir aux Sahéliens.Barkhane a été un échec lamentable. LaFrance ne veut toujours pas assumer cetéchec. 

I. Mohamed Amine/avec agences
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R iyad et Abou Dhabi cherchent àavancer leurs pions en Tunisie.C’est en Arabie saoudite que la nou-velle chef du gouvernement tunisien,Najla Bouden, a effectué son premierdéplacement à l’étranger dimanche der-nier, dans le cadre de la conférencerégionale sur le climat organisée par leroyaume wahhabite. Accompagnée duministre des Affaires étrangères, elledevait aussi y aborder...La cheffe du gouvernement, Najla Bou-den, est arrivée dimanche 24 octobre2021 à Ryadh, en Arabie, Saoudite, pourparticiper au Sommet du Moyen-Orientvert, qui se tient dans sa première édi-tion. La locatrice de la Kasbah a étéaccueillie, à sa descente d’avion à l’aéro-port international du Roi Khaled, parl’émir Mohamed Ben Abderrahman benAbdelaziz, sous-préfet de Ryadh, et l’am-bassadeur de Tunisie au Royaume saou-dien, Hichem Fourati, annonce la prési-dence du gouvernement, dans un com-muniqué. Najla Bouden est accompa-gnée dans sa visite qui se poursuit jus-qu’à demain mardi, par Othman Jarandiet Leïla Chikhaoui, respectivementministre des Affaires étrangères, de lamigration et des Tunisiens de l’étranger; et ministre de l’Environnement. La
Tunisie est, entre autres, en négociationavec l’Arabie Saoudite pour mobiliserdes fonds pour son budget ; la visite de lacheffe du gouvernement s’inscrirait,aussi, dans le cadre d’un éventuel accordfinancier entre les deux pays. Ryad a, ducoup, une opportunité pour avoir de l’in-

fluence sur la Tunisie. Doha, de son coté,lorgne du coté du Palis de Carthage. Fra-gilisé par son isolement après le « coupde force » politique ; Kaïs Esaïed tangueentre les uns et les autres. Dossier àsuivre pour Alger 
I.Med/agences

LIBYE : 

La Turquie en pole
position sur les
chantiers de la
reconstruction

 Plusieurs groupes internationaux
lorgnent un marché estimé à 111

milliards de dollars. Ankara pour le
moment une longueur d’avance sur ses
concurrents italiens, chinois et français.
Mais l’instabilité politique pourrait
rebattre les cartes.
Aéroports, routes, centrales électriques, la
liste des chantiers d’infrastructures
s’allonge en Libye. Dans ce pays ravagé
par les conflits depuis la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en 2011, le
marché de la reconstruction pèse
désormais près de 111 milliards d’euros.
De juteux contrats qui aiguisent les
appétits à l’international, même si la
priorité est à la relance des vieux
chantiers stoppés par la révolution,
comme l’a annoncé le 27 août le Premier
ministre, Abdelhamid Dabaiba, en lançant
le plan de développement Reviving Life.
L’entrain des groupes se heurte à
plusieurs obstacles. D’abord, l’État
fonctionne toujours sans budget, et la
National Oil Company, dont le pétrole
présente la principale manne financière
du pays, est secouée par des luttes
politiques. Ensuite, l’espoir généré par la
mise en place du gouvernement d’union
nationale d’intérim (GUN), en mars,
retombe à mesure que les échéances
électorales de décembre se font
incertaines.
Sur place, les divisions restent
extrêmement palpables. « Il est très
complexe d’aller de Tripoli à Benghazi et
d’obtenir les autorisations de voyager
nécessaires. La scission entre les deux
parties du pays est toujours existante »,
relate un chef d’entreprise français actif
en Libye. Pour l’économiste libyen
Suleiman Alshahomy, « l’instabilité
actuelle est trop grande pour permettre le
retour des sociétés étrangères ».
Pour autant, cette conjoncture permet à la
Turquie et à ses groupes – qui avaient
laissé près de 29 milliards de dollars de
projets inachevés en 2011 – de tirer leur
épingle du jeu. Ankara conserve un fort
ascendant sur le GUN, dont le premier
ministre Abdelhamid Dabeiba est un allié.
Elle avait pris position dans l’ouest du
pays depuis 2009 en soutenant l’ex-
gouvernement de Fayez al-Sarraj.
Cette alliance a notamment été
couronnée par les signatures d’accords
bilatéraux maritimes, de défense et
commerciaux. À Tripoli et Misrata, les
délégations d’hommes d’affaires turcs se
sont succédé, et les sociétés ont signé
des memorandums of understanding
(MoU) à tour de bras, en particulier avec le
géant Albayrak proche du pouvoir à
Ankara (lire encadré ci-dessous).
L’influent Conseil turc des relations
économiques extérieures (Deik) a joué un
rôle de tête de pont et défriché le terrain.
Son président, Murtaza Karanfil, est lui-
même actif en Libye à travers son
conglomérat Karanfil Group. Exerçant
dans la construction, Karanfil a inauguré
en février une des plus grandes usines de
béton du pays, pour un investissement
global qui s’élèvera à 50 millions de
dollars. RR.. II..

SAHEL

Les Experts du G5-Sahel tiennent leur
10é session à Ndjaména

La 10é session des experts du G5 Sahelpréparatoire du conseil des ministres acommencé ses travaux dans la capitaletchadienne. Au cours de cette session de2 jours, les Experts auront à examiner lerapport d’activités portant sur la mise enœuvre du programme de travail annuel,ainsi que le rapport d’exécution du bud-get au 30 septembre 2021.D’autres documents, qui relèvent desinstructions et recommandations dessessions et sommets ont été  égalementexposés. Il s’agit, du projet de décisionportant organisation du Secrétariat exé-cutif , et une fiche d’information sur l’étatd’avancement de la révision de laconvention de création du G5 Sahel .Le rapport sur la mise en place du gui-

chet unique et un point  sur la révisionde la Stratégie de Développement et deSécurité et le Programme d’investisse-ments prioritaires.L’Ambassadeur Eric Yemdeago TIARE, leSecrétaire exécutif du G5 Sahel nomméen juillet et qui a pris ses fonctions le 03Aout 2021   était à sa première sessiondes Experts , il a dans son allocutionremercié les Chefs d’Etat du G5 Sahelpour leur confiance .Sur les questions écrites sur l’agenda dela session; il a souligné que les observa-tions, amendements et suggestionsseront pris en compte en vue d’amélio-rer les différents documents avant leurtransmission aux Ministres. L’Ambassa-deur a salué la capacité de résilience des

populations ; l’engagement des arméesnationales et de la force conjointe et lesautres armées alliées.Auparavant ; le directeur général  duministère du plan du Tchad M NassourBahar ITNO est revenu sur la disparitiontragique du Marechal du Tchad IdrissDEBY ITNO en Avril 2021 à la suite d’uneagression des rebelles surarmés venusde la Libye. Il a souligné la mise en placeaussitôt d’un conseil Militaire de transi-tion pour conduire les destinées du pays.Ainsi une feuille de route de transition aété élaborée, elle est déclinée en troisaxes à savoir : le renforcement de lasécurité et de la défense ; l’organisationdu dialogue, la consolidation de la paix etde l’Unité nationale, et le renforcementde la bonne Gouvernance et de l’Etat dedroit. Le directeur général a révélé que lecout total de cette feuille de route esttransition est estimée à plus de 840  mil-liards de F CFA. IL a sollicité la participa-tion du G5 Sahel.Le coordonnateur des actions du G5Sahel  au Tchad Hissein Abakar M’bodoua fait remarquer que cette session setient à un moment ou l’organisation doitopérer un réajustement stratégique pours’adapter à un contexte en mutation  ils’agit de la réorganisation de la ForceBarkhane , l’accroissement de l’activismedes groupes criminels sur le terrain ; lesmassacres récurrents des populationsciviles , la faiblesse des projets ayant unimpact sur les populations et enfin la dif-ficulté à mobiliser les financements.
R. I.

TUNISIE

Enjeu de la guerre d’influence
entre les monarchies du Golfe
Dans un contexte de tensions
politiques et d’incertitudes
économiques, l’Arabie saoudite
et les Émirats arabes unis
tentent de gagner du terrain à
Tunis.
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Les coéquipiers de RiyadMahrez se rendront ce moisde novembre en Egyptepour y affronter l’équipe de Dji-bouti avant de recevoir,quelques jours plus tard, leBurkina Faso au stade Musta-pha-Tchaker de Blida.  L’autre match opposera leNiger et le Burkina Faso auGrand Stade de Marrakech, auMaroc. Ainsi, après le Djibouti,l’Equipe d’Algérie, championne

d’Afrique en titre, enchaîneraavec la réception des étalons,au stade de Mustapha Tchakerde Blida, entre le 15 et le 16novembre, pour le compte de la6e journée. Le premier de cha-cun des dix groupes se qualifiepour les barrages, prévus en

novembre prochain. Cinqconfrontations, en deuxmanches, seront connues à l’is-sue d’un tirage au sort, entenant compte du classementde la Fédération Internationale(Fifa), pour désigner les cinqreprésentants africains en

Coupe du monde 2022 au Qatar(21 novembre – 18 décembre).En effet, les nations qui figu-rent dans le Top 5 du classe-ment africain de la Fifa, joue-ront le match aller à l’extérieuret recevront lors de la secondemanche.

COUPE DU MONDE 2022

L’Algérie affrontera Djibouti
le 12 novembre à Alexandrie

11L’EXPRESS 167 -JEUDI 28 OCTOBRE 2021 SSPPOORRTTSS

C’est désormais
officiel. La rencontre
qui opposera Djibouti
et l’Algérie,
comptant pour la
cinquième et avant
dernière journée du
groupe A des
qualifications à la
Coupe du monde
2022, aura lieu le 12
novembre prochain à
14h00 heure
algérienne au stade
d’Alexandrie, a
indiqué la Fédération
djiboutienne de
football (FDF) sur sa
page Facebook.

L'équipe du Commandementde la Gendarmerie Nationale aremporté la 49e édition de laCoupe d'Algérie de footballmilitaire, en s'imposant devantl'équipe du Commandementdes Forces Terrestres sur lescore de 3 à 1 (mi-temps : 3-0),mardi au stade du Centre deregroupement et de prépara-tion des équipes sportives mili-taires de Ben Aknoun (Alger).Le Général de Corps d'Armée,Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée NationalePopulaire qui a présidé, la céré-monie de cette finale, a suivi ledéroulement de cette ren-contre, en présence de mes-sieurs le ministre de la Jeunes-

se et des Sports et le ministrede la Communication, ainsi quedes cadres supérieurs de l’Ar-mée Nationale Populaire et desinvités, selon un communiquédu ministère de la Défensenationale.Les buts du Commandement dela Gendarmerie Nationale ontété inscrits par le Sergent-chefAbdelkrim Boularbak (18e,43e), le Caporal-chef Abderra-him Hamdani (33e), alors quele Caporal contractuel Abdel-kader Benyamina a réduit lescore pour le Commandementdes Forces Terrestres.A la fin de la rencontre, le Géné-ral de Corps d'Armée a remisles médailles aux deux équipes

et décerné la Coupe Militaired’Algérie à l'équipe du Com-mandement de la GendarmerieNationale.En marge de cette finale, leGénéral de Corps d'Armée ahonoré Mohamed Maouche,membre de la fondation desanciens joueurs de l'équipe duFront de Libération Nationale(FLN) de football, ainsi queAbderrahmane Mahdaoui,entraineur de l'équipe nationa-le militaire de football.A l'issue de la finale le Généralde Corps d'Armée a signé lelivre d’or du Centre de Regrou-pement et de Préparation desEquipes Sportives Militaires deBen Aknoun.

COUPE D'ALGÉRIE MILITAIRE 

Le Commandement de la
Gendarmerie Nationale
remporte la 49e édition

FOOTBALL

SÉMINAIRE
D'INFORMATION
ET DE
COORDINATION
À ALGER SUR
LES
RÈGLEMENTS
MÉDICAUX
 La Commission médicale

fédérale organise le lundi 8
novembre à Alger, un séminaire
d'information et de coordination
sur les programmes et
règlements médicaux des
compétitions, à l'occasion du
lancement de la nouvelle saison
footballistique 2021-2022,
indique hier un communiqué de
la Fédération algérienne de
football (FAF) 
En collaboration avec la Ligue
de football professionnel (LFP),
le programme général, celui des
présentations ainsi que la liste
des conférenciers, est en cours
de finalisation, précise la même
source.
Ce séminaire verra la
participation des membres de
la Commission médicale
fédérale, le médecin fédéral, les
médecins des Ligues nationales
(LFP, LNFA, LIRF et LNFF), les
médecins officiers COVID de la
FAF ainsi que les médecins des
clubs des Ligues nationales
dûment licenciés et accrédités.
Dans cette perspective, une
réunion de coordination
regroupant les organisateurs
est prévue le mardi 2 novembre
à 10h00 au siège de la FAF, à
Dely Ibrahim, a-t-on ajouté.

COUPE DE LA CAF

LA JSK
AFFRONTERA
LES ROYAL
LEOPARDS,
LA JSS HEARTS
OF OAK
 Les deux représentants

algériens en Coupe de  la
Confédération africaine de
football, la JS Kabylie et la JS
Saoura, seront opposés, pour le
prochain et dernier tour
qualificatif, respectivement au
Royal Leopards d'Eswatini et
aux ghanéens des Hearts of
Oak. La JS Kabylie et la JS
Saoura sont toutes deux fixées
sur leur sort. Les deux équipes
algériennes affronteront les
Royal Leopards d'Eswatini, pour
la JSK, et aux ghanéens des
Hearts of Oak pour la JSS. Les
deux joueront le match aller en
déplacement, entre le 26 et 28
novembre, avant d'accueillir
leurs adversaires une semaine
plus tard, entre le 3 et 5
décembre.
Pour rappel, au tour précédent,
la JSK s'est qualifiée aux
dépens des marocains de l'AS
FAR (aller : 1-0, retour : 2-1),
alors que la JSS a passé l'écueil
des mauritaniens de l'ASAC
Concorde (aller : 2-1, retour : 1-
1). Les rencontres à venir sont
la dernière étape à passer
avant de rejoindre la phase de
groupes de la Coupe de la CAF.

COUPE DE 
LA LIGUE 
ANGLAISE 

ARSENAL 
PASSE 
FACILEMENT 
EN QUARTS, 
CHELSEA
SE FAIT 
 Arsenal s'est qualifié

sans problème pour les
quarts de finale de la Coupe
de la Ligue anglaise mardi,
alors que Chelsea a souffert
et a dû attendre la séance
de tirs aux buts pour
décrocher son sésame.
Les Gunners se sont
imposés 2-0 face à Leeds
grâce à Calum Chambers
(55e) servi par Nicolas Pépé
et Eddie Nketiah (69e) dans
l'enceinte de l'Emirates
Stadium à Londres.
A Stamford Bridge, Chelsea
a eu plus de mal, battant
Southampton au bout du
suspense  (1-1, 4-3 aux
t.b.a) comme lors du tour
précédent face à Aston Villa.
Les Blues n'ont pu faire
mieux que 1-1 dans le
temps réglementaire (buts
de Kai Havertz à la 44e pour
les Blues puis égalisation de
Che Adams pour le 16e de
Premier League juste après
la pause à la 47e minute).

La bonne série se poursuitpour Arsenal. Invaincusdepuis deux mois, les Gun-ners ont enchaîné un sixiè-me succès en huit matchesen venant à bout du Leedsde Bielsa à la maison (2-0).Chambers (55e) et Nketiah,ancien joueur des Peacocks

et qui a profité d'une bévuedu capitaine adverse Cooper(69e) sont les buteurs lon-doniens. Non loin de là,Chelsea a eu plus de malpour passer en quarts definale. À Stamford Bridge,les champions d'Europe ontdû passer par la case des tirs

au but (1-1, 4-3 aux t.a.b)pour éliminer Southampton.Dans le même exercice, Sun-derland, désormais pen-sionnaire de troisième divi-sion, a été l'emporter à Lof-tus Road, antre des QueensPark Rangers (0-0, 3-1 auxt.a.b).

ANGLETERRE 

Arsenal et Chelsea rallient les quarts
de finale de Coupe de la Ligue
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«Le dossier des fortificationsdéfensives et historiques de laville d’Oran que nous prépa-rons actuellement dans le but de l’ins-crire sur la liste indicative du patrimoi-ne mondial de l’Unesco est à une phaseavancée", a indiqué à l’APS la directricede la sauvegarde et de la restaurationdu patrimoine culturel du ministère dela culture et des Arts, Nabila Cherchali,en marge des travaux de cet atelier."Cette opération sera achevée, vers lafin de l’année en cours ou au début2022 au plus tard et ce dossier concer-ne le système défensif et historiquecomprenant entre 10 et 12 monu-ments archéologiques sous forme defortifications, de portes et de palaisfortifiés. Un grand nombre de cesmonuments sont classés dans la listedu patrimoine national", a-t-elle ajou-té. Dans le même contexte, Mme Cher-chali a souligné que "les fortificationsd’Oran ont été édifiées dans un espaceurbain et environnemental dévelop-pé", rappelant que "le système de forti-fication de cette ville revient aumoyen-âge, ce qui nécessite uneréflexion sur la méthode de sa prise encharge et de sa relation avec l’environ-

nement". Ce premier atelier, organisépar le ministère de la culture et desArts et le bureau de l’Unesco des paysmaghrébins, dont le siège se trouve àRabat, s’inscrit dans le cadre de l’appli-cation de la recommandation relativeaux paysages urbains et historiques del’organisation onusienne en 2011concernant une propriété inscrite ouen voie d’inscription sur la liste dupatrimoine mondial, a-t-on indiqué.Cette rencontre a pour objectif à étu-dier la manière d’introduire la cultureau sein des stratégies du développe-ment local sur la base de l’applicationde la convention du patrimoine univer-sel et les autres conventions de l’Unes-co, à l’exemple de la convention de2003 portant sur la sauvegarde dupatrimoine immatériel, ainsi que laconvention de 2005 concernant la pro-tection et la promotion des formesd’expression culturelles, a précisé ledirecteur par intérim du bureau del’Unesco auprès des pays maghrébins,Karim El-Handili. El-Handili, égale-ment responsable des programmesculturels de l’Unesco au niveau dubureau en question, a souligné qu’"àtravers tous ces moyens législatifs de

l’Unesco, nous essayons de considérerla culture dans un concept global etnon pas selon les domaines afin de luidonner un rôle plus fort au niveau dudéveloppement durable, notammentau niveau local". Cet atelier sera suivid’une seconde rencontre, en novembreprochain, puis un troisième atelier quisera préparé par le bureau de l’Unescopour présenter ce qui a été réalisé,durant cette période, indique le mêmeresponsable. "L’objectif de ce travailest de proposer les fortifications de laville d’Oran pour leur inscription sur laliste du patrimoine mondial", a-t-il pré-cisé. Lors de cet atelier, des communi-cations ont été présentées sur ledomaine des fortifications de la villed’Oran, sa situation et les travauxentrepris par le ministère de la cultureet des Arts en vue de leur préservationet protection. La rencontre s’est dérou-lée en présence de cadres du ministèreet de différents intervenants des sec-teurs de la culture, de l’architecture, del’urbanisme et de spécialistes en socio-logie et en économie, ainsi que desreprésentants d’associations activantdans le domaine du patrimoine maté-riel d’Oran.

L’opération de préparation du dossier relatif aux fortifications défensives et historiques de la ville
d’Oran en vue de leur classement dans la liste indicative du patrimoine mondial de l’Unesco, est
"à une phase avancée", a-t-on appris, mardi, lors des travaux du 1er atelier sur la "sauvegarde du
patrimoine urbain- Oran projet pilote".

ORAN 

Vers le classement des fortifications
historiques au patrimoine mondial 

CCUULLTTUURREE12

 La  plateforme  new-yorkaise « Artsy »d’art  moderne  et  contemporain, orga-nisée par la galerie d’art Diwaniya Art Galleryde l’artiste Hamza Bounoua, abrite du 25octobre jusqu’au 25 décembre une deuxièmeexposition virtuelle intitulée «Asdiqa» (amis),qui rassemblera huit artistes magrébins.Il s’agit de Hicham Belhamiti, Fatima Chafea,Mariam Dib (Franco-algérienne),Rano Qazi,Jamari Matari, Jamal Agagnia d'Algérie, Moha-med Dahabi Mohamed de Tunisie et l'artistelibyenne Mariam Abu Bakr Hunting, dont letravail est exposé pour la première fois dansune galerie algérienne. Le commissaire de l’exposition, Zoubir Hellal,affirme : « Nous ne voyons plus assez souventles personnes qui nous sont chères. On neleur parle pas assez souvent. Nous ne lesembrassons que rarement. Parler des restric-tions de Dame Covid, quand nous nous ren-controns est devenu fréquent ». Il ajoutera «Créons donc des ponts au-delà de la malheu-reuse distanciation sociale ou plutôt physiqueque le Covid a mise entre nous ».  Selon lemême responsable : « Le cinéaste italien Fré-dérico Fellini parle ainsi de l'amitié : Et c'estpeut-être une des causes de notre amitié, uneamitié qui ne demande rien, n'oblige pas, neconditionne en aucun cas, n'établit pas derègles et de frontières. Une vraie, une belleamitié fondée sur une saine manque deconfiance mutuelle ». Il appuiera aussi sespropos sur la déclaration du  philosophecanadien Jérémie McEwen qui a dit: « En art,aller avec la réalité pure et simple est un non-sens. Quand je suis en train de réaliser unprojet artistique, j'utilise souvent l'expres-sion "nous sommes proches de la vérité".Nous savons qu'il n'y aura pas de versiondéfinitive et que nous pouvions travailler àl'infini sur une version finale. » Quoi de mieuxque la plateforme virtuelle de asdiqa poursceller à nouveau notre amitié pendant cettepandémie ».
Meriem.D

OOSSCCAARRSS 

LLee ddeerrnniieerr
SSoorrrreennttiinnoo

rreepprréésseenntteerraa
ll''IIttaalliiee 

DIWANIYA ART GALLERY

DES ARTISTES
DU MAGHREB
EXPOSENT «ASDIQA»

"La Main de Dieu" de Paolo Sorrentino a été choisi pour repré-senter l'Italie aux Oscars 2022 dans la catégorie du meilleurfilm en langue étrangère, a annoncé mardi l'association repré-sentant l'industrie italienne du cinéma. "+La Main de Dieu+ estmon film le plus important et le plus douloureux et je suis heu-reux que toute cette douleur ait aujourd'hui débouché sur lajoie", a réagi le réalisateur napolitain, cité par l'agence Ansa.Sorrentino avait déjà remporté l'Oscar du meilleur film enlangue étrangère en 2014 avec "La Grande Bellezza"."L'étape d'aujourd'hui n'est que la première et la beauté decette compétition est qu'elle est la seule au monde où le faitd'arriver déjà parmi les cinq premiers est une victoire", a-t-ilajouté. L'annonce des cinq films étrangers en lice pour ce pres-tigieux Oscar est prévue le 8 février.  "La Main de Dieu" est unrécit autobiographique écrit par Sorrentino lui-même, qui àl'âge de 16 ans a perdu ses parents tués par une fuite demonoxyde de carbone.C'est sa passion pour le football et, en particulier, pour l'équi-pe de Naples et pour sa star Maradona, qui a empêché le réali-sateur de subir le même sort que ses parents, car le jeune Sor-rentino ne se trouvait pas avec ses parents. Il était allé voirjouer son équipe favorite, échappant ainsi à la mort.Le film a remporté le Lion d'argent-Grand Prix du jury en sep-tembre à la Mostra de Venise.
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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

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

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

L’EXPRESS DU 28/10/2021 ANEP : N° 2116018927

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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     D’ARRÊTER SA « CAMPAGNE D’HOSTILITÉ » CONTRE L’ALGÉRIE
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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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Soixante dix‐neuf (79)nouveaux cas confir‐més de coronavirus(covid‐19), 65 guéri‐sons et 5 décès ont étéenregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé,hier, le ministère de laSanté dans un com‐muniqué. Le total des

cas confirmés s'élèveainsi à 206.069, celuides décès à 5.904,alors que le nombrede patients guéris estpassé à 141.400 cas.Par ailleurs, 15patients sont actuelle‐ment en soins inten‐sifs, a ajouté la mêmesource.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 79 NOUVEAUX CAS, 65 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

MDDurant la période allant du20 au 26 octobre 2021, desunités et des détachementsde l’Armée nationale popu‐laire (ANP) ont mené de mul‐tiples opérations visant à «préserver la quiétude et lasécurité dans notre pays »,indique le Ministère de laDéfense Nationale (MDN),dans un bilan opérationnelde l'Armée nationale popu‐laire (ANP).« Dans le cadre de la luttecontre la criminalité organi‐sée et le narcotrafic en Algé‐rie, des détachements combi‐nés de l’ANP ont déjoué, encoordination avec les diffé‐rents services de sécurité auniveau des territoires des 2eet 3e régions militaires, destentatives d’introduction desquantités de drogues via lesfrontières avec le Maroc,s’élevant à 625 kilogrammesde kif traité » affirme lemême communiqué.Dans le même temps, « 21narcotrafiquants ont étéarrêtés et 42968 compriméspsychotropes ont été saisisdans diverses opérationsexécutées » à travers le pays,

selon un communiqué duMDN publié. Les garde‐côtesont mis en échec « des tenta‐tives d’émigration clandesti‐ne et ont procédé au sauveta‐ge de 65 individus à bordd’embarcations de construc‐tion artisanale, alors que 98immigrants clandestins dedifférentes nationalités ontété appréhendés à Tlemcen,In Guezzam, In Amenas etGhardaïa », affirme le MDN.Dans un autre contexte l'Ar‐mée nationale populaire(ANP), a procédé à l’arresta‐tion de quatre (4) élémentsde soutien aux groupes terro‐ristes à travers le territoirenational durant la période

allant du 20 au 26 octobre. Lebilan opérationnel a fait étatégalement de la destructionde quatre (4) bombes deconfection artisanale à Boui‐ra et Médéa ».« Dans le domaine de la lutteantiterroriste, des détache‐ments combinés de l’Arméenationale populaire ontappréhendé (04) élémentsde soutien aux groupes terro‐ristes dans des opérationsdistinctes à travers le terri‐toire national, tandis que(04) bombes de confectionartisanale ont été décou‐vertes et détruites à Bouiraet Médéa », précise le bilan.
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Saisie de plus de six
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Le ministre de l'Habitat, de l'Urba‐nisme et de la Ville, MohamedTarek Belaribi a ordonné la miseen place d'un échéancier pour laréalisation et le suivi des projetsd'investissement dans les nou‐velles villes et la levée de toutes lescontraintes administratives liéesau foncier, aux contrats et autori‐sations, a indiqué un communiquédu ministère. Lors d'une réuniontechnique tenue mardi au siège duministère, avec les directeurs desnouvelles villes de Boughezoul(Djelfa), Bouinane (Blida) et SidiAbdallah (Alger), le ministre aappelé à "accélérer la cadence deréalisation des projets d'investis‐sement dans ces nouvelles villes,notamment les pôles d'investisse‐ment, créateurs de richesses etd'emploi", précise le communiqué.A ce propos, M. Belaribi a ordonné

de "fixer un échéancier pour la réa‐lisation et le suivi de ces projets,ainsi que la levée de toutes lescontraintes administratives liéesau foncier, aux contrats et auxautorisations". Le ministre de l'Ha‐bitat a suivi, par ailleurs, au coursd'une réunion d'évaluation avecles directeurs d'habitat et lesdirecteurs des Offices de promo‐tion et de gestion immobilière(OPGI) de 11 wilayas, un exposédétaillé, présenté par ces respon‐sables sur le programme de loge‐ments prévu dans chaque wilaya,ajoute le communiqué.Il a souligné "la nécessité d'accélé‐rer la cadence de réalisation desprojets accusant un retard", appe‐lant à lever toutes les contraintesqui entravent la réalisation de cesderniers avant la fin de l'année encours".

HABITAT
ACCÉLÉRER LA CADENCE DE RÉALISATION 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DANS 
LES NOUVELLES VILLES

I.MedDans le cadre du pland’action de l’Initiative«5+5 Défense» au titrede l’année 2021, s’esttenu, hier, par visio‐conférence à partir deNouakchott en Mauri‐tanie, la 13e réuniondes Chefs des Etat‐Major des Armées despays membres de l’Ini‐tiative «5+5 Défense»,et qui a connu la parti‐cipation de HautesAutorités Militaires del’Algérie, l’Espagne, laFrance, l’Italie, laLibye, Malte, la Mauri‐tanie, le Maroc, le Por‐tugal et la Tunisie.Cette rencontre prési‐dée par le Chef d’Etat‐Major Général desArmées Maurita‐niennes, le Générald’Armée MohamedBamba Meguett, a vula participation duGénéral‐Major KAIDIMohamed, Chef duDépartement Emploi‐Préparation de l'Etat‐Major de l'ArméeNationale Populaire,en sa qualité de repré‐sentant du Général deCorps d’Armée CHA‐NEGRIHA Saïd, Chefd’Etat‐Major de l’Ar‐mée Nationale Popu‐laire. Cette réunion a

permis aux déléga‐tions participantesd’étudier et d’évaluerla situation sécuritaireet pandémique préva‐lant en MéditerranéeOccidentale, à traversl’échange d’analyses etd’expériences rela‐tives aux menaces etdéfis rencontrés parles pays membres del’initiative «5+5Défense». Lors de sonintervention, le Chefdu DépartementEmploi‐Préparationde l'Etat‐Major de l'Ar‐mée Nationale Popu‐laire, a souligné lanécessité de conjugueret d’intensifier lesefforts, dans un espritde coopération sécuri‐taire multilatérale,empreint de réalismeet de franchise entreles pays membres de

l'Initiative, en vue defaire face, de manièreresponsable, aux diffé‐rents défis menaçantnotre espace géogra‐phique. Il a égalementtenu à préciser quel’Algérie, fidèle auxfondements de sa poli‐tique extérieure debon voisinage, demeu‐re entièrement dispo‐nible à contribuer àl’effort international etrégional de luttecontre la menace ter‐roriste et le crimeorganisé transfronta‐lier. Au terme de sonintervention, il a insis‐té sur l'attachementdu Haut Commande‐ment de l'ArméeNationale Populaire àpréserver et à consoli‐der davantage cetimportant forum decoopération.

13E RÉUNION DES CHEFS DES ÉTATS-MAJORS DES ARMÉES
DES PAYS MEMBRES DE L’INITIATIVE «5+5 DÉFENSE»
LE GÉNÉRAL-MAJOR KAÏDI Y PREND PART 
ET REPRÉSENTE CHANEGRIHA

Le Premier ministre,ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmanea reçu, mardi au Palais duGouvernement, le ministrenigérien de l'Intérieur et dela décentralisation, AlkacheAlhada, en visite de travailen Algérie dans le cadre dela 7ème session du Comitémixte frontalier algéro‐nigé‐rien, indique un communi‐qué des services du Premierministre. L'entretien entreles deux parties a permis depasser en revue "la réalité etles perspectives des rela‐tions bilatérales, notam‐ment en matière de coopé‐

ration sécuritaire, et d'évo‐quer les efforts communspour le développement deszones frontalières et le ren‐forcement des échangeséconomiques entre les deuxpays", ajoute le communi‐qué. La rencontre s'est

déroulée en présence duministre de l'Intérieur, desCollectivités locales et del'aménagement du territoi‐re, Kamal Beldjoud et dudirecteur général de la sûre‐té nationale, Farid Benchei‐kh, conclut le document.

BENABDERRAHMANE REÇOIT LE MINISTRE NIGÉRIEN DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION
DÉVELOPPER LES ZONES FRONTALIÈRES ET RENFORCER LES
ÉCHANGES ÉCONOMIQUES

                        


