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Le Conseil de sécurité a publié larésolution N 2602 sur le SaharaOccidental lors d’une séancetenue, vendredi, portant propa-gation de la mission de laMINURSO jusqu’au 31 octobre2022, et a appelé à la reprise desnégociations pour parvenir àune solution garantissant aupeuple sahraoui son droit à l’au-todétermination. Par 13 voixpour et deux abstentions (la

Russie et la Tunisie), le Conseil aadopté cette résolution présen-tée par les Etats unis. La résolu-tion a fait ressortir égalementl’impératif de parvenir à unesolution consensuelle (pour leFront Polisario et le Maroc) ausujet de la question sahraouiedans le cadre des résolutionsprécédentes sous-tendant unesolution garantissant au peupleson droit inaliénable à l’autodé-

termination. Le Conseil de sécu-rité a appelé, dans ce cadre, lesdeux parties au conflit àreprendre les pourparlers diplo-matiques, sous l’égide de l’ONU,avec bonne foi et sans condi-tions préalables, tout en respec-tant les efforts déployés depuis2006 et les évolutions surve-nues, le but étant de parvenir àune solution politique juste,durable et consensuelle.
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ESPAGNE

Après 19 mois de
suspension, de nombreux
Algériens rentrent au pays

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ APPELLE À LA REPRISE DES NÉGOCIATIONS
FRONT POLISARIO-MAROC

Pour la première foisdepuis dix-neuf mois, lesAlgériens résidents enEspagne ont pu embar-quer vers l’Algérie à bordd’un navire Djazaïr II de lacompagnie maritimeAlgérie Ferries. Ainsi, denombreux  voyageursAlgériens en provenanced’Espagne par voie mariti-me sont arrivés ce samedi30 octobre au port d’Al-ger…Ces passagers ontpris leur départ à partirdu port d’Alicante.Le premier voyage s’ins-crit dans le cadre de lareprise de l’activité de laSociété nationale destransports maritimes. Etce, selon le programmeannoncé par le ministèredes Transports. Ce der-nier comprend deux tra-versées par semaine, versAlicante et Marseille.

Cette reprise intervient «en application de la déci-sion du président de laRépublique, dans le cadredes démarches du gouver-nement visant à faciliterl’opération de déplace-ment des citoyens vers les

différentes destinationsinternationales, selon leprogramme mis en placequi prévoit deux (02)voyages hebdomadaires àdestination de l’Espagneet de la France », a indiquéle communiqué.

“La production d’eautotale à Alger s’élèveactuellement à près de750.000 m3/jour etsera augmenté à plusde 900.000 m3/jour”.Ce qui permettra ainsià la population de lacapitale de passer unété en toute aisance”.C’est ce qu’a, indiqué,

le ministre des Res-sources en eau et de laSécurité hydrique,Karim Hasni. Faisantpart aussi de l’aug-mentation de la pro-duction d’eau, notam-ment après l’entrée enservice des trois sta-tions de dessalementde Corso, Bordj El Kif-

fan et El Marsa.Le secteur œuvre sansrelâche à améliorerl’opération de distri-bution d’eau potable.Par l’augmentationdes capacités de stoc-kage notamment lerecours aux eaux sou-terraines et de dessa-lement, a-t-il détaillé. 

PÉNURIE D’EAU À ALGER : 
LES DÉCLARATIONS DU MINISTRE 
DES RESSOURCES EN EAU

A l’appel de personnalitéspolitiques et religieusesinfluentes au Mali, desmilliers de personnes ontmanifesté dans les rues deBamako, la capitalemalienne, pour dénoncerl'ingérence de la commu-nauté internationale et enparticulier de la Francedans la gestion desaffaires publiques

maliennes et contre laCommunauté des Etats del'Afrique de l'Ouest(CEDEAO), à l'appel duMouvement de la sociétécivile « Yéréwolo (hommes dignes) Deboutsur les Remparts » ainsique le Collectif pour laRefondation du Mali (lirep. 5). La France qui a déjàfait ses valises, comptait

sur un signe fort de la partde Bamako pour resterencore, sous le couvert dela coopération militaire ;mais là, avec ces milliersde jeunes maliens quiscandaient « la Francedégage ! », c’est lemoment de commencer àréfléchir sérieusementsur la fin d’une époque auSahel. 

AU MALI, LA FRANCE « DANS DE SALES DRAPS »
YÉRÉWOLO, DEBOUT SUR LES REMPARTS !Mercredi 27 octobre a été organiséeune cérémonie officielle très particu-lière. Au total, 26 œuvres des trésorsroyaux d’Abomey actuellementconservés au musée du Quai Branlyont été restituées au Bénin, en pré-sence d’Emmanuel Macron. Le prési-dent de la République a présidél’événement depuis le musée situédans le 7e arrondissement de Paris.La cérémonie est organisée quelquessemaines avant une possible visiteofficielle du président du Bénin,Patrice Talon. Mercredi, le pays serareprésenté par Aurélien Agbenonci,ministre des Affaires étrangères.L’événement sera l’occasion dedétailler les conditions de restitution

des oeuvres et le calendrier, selonune source gouvernementale. Parmiles 26 œuvres d’art, figurent des sta-tues totem de l’ancien royaumed’Abomey ainsi que le trône du roiBéhanzin, pillés lors de la mise à sacdu palais d’Abomey par les troupescoloniales en 1892. Cette restitution en appelle à celledes trésors volés de la Casbah, en1830, la smala de l’Emir, ses effetspersonnels et ses breloques pilléslors de la prise de la Smala, ainsi quemille et une autres œuvres d’art, his-torique ou anthropologiques de laplus haute importance.

LA FRANCE VA RESTITUER 26 TRÉSORS ROYAUX AU BÉNIN

ET LES TRÉSORS VOLÉS DE LA CASBAH ?

Le président du bureau politique dumouvement Hamas Ismaïl Haniyeh aloué la position de l’Algérie qui s’estopposée avant un certain nombre depays africains à l’adhésion de l’entitésioniste au sein de l’Union africaine(UA). Le leader du mouvementHamas Haniyeh a indiqué a l’occa-sion du 67e anniversaire du déclen-chement de la Guerre de libérationnationale que “le peuple palestinienréaffirme son soutien a la positionalgérienne et celle de nombre depays africains hostiles a la normali-sation et a l’adhésion de l’entité sio-niste a la région ou a l’UA”.“La vague

de la normalisation est arrivée a safin et n’aura pas d’autres infiltra-tions”, a-t-il soutenu.En outre, le leader palestinien aappelé les pays africains et arabes aannuler les conventions signéesavec l’occupant israélien, ajoutantque “la normalisation ne serviraguère nos peuples, la question pales-tinienne, El Qods et notre résistan-ce”. “Toutes les conventions signéspar l’entité sioniste sont inutiles etne lui donnent pas une légitimité carla résistance palestinienne est unchiffre difficile et dans l’équation etdans la confrontation”, a-t-il insisté.

HANIYEH ENCENSE LA POSITION ALGÉRIENNE ENVERS
L’ADMISSION DE L’ENTITÉ SIONISTE À L’UA

Selon la revue « Scienceet avenir », les dronessont en train de chan-ger la donne desconflits armés et de l'es-pace aérien, qu'il fautrepenser en fonction deces aéronefs non habi-tés doués d'une autono-mie croissante, notam-ment lorsqu'ils coopè-rent sous la forme d'es-saims. C'est pourquoil'Allemagne commencela mise en place de sonU-space, en y intégrantdes systèmes de détec-tion et d'interception

de drones intrus. Ces vingt dernièresannées, les drones mili-taires ont joué un rôlecroissant dans lesconflits armés, jusqu'àdécider de l'issue de laguerre au Haut-Kara-bagh en 2020. SelonUlrike Franke, cher-cheuse au sein duConseil européen desrelations internatio-nales (ECFR), ce conflita marqué un tournant,car pour la premièrefois deux États se sontaffrontés en utilisant

des drones. Désormais,des pays qui sont loind'être de grandes puis-sances militaires peu-vent facilement s'armeret remporter des com-bats, en se fournissantauprès de la Turquie oude la Chine. Pire, il estmême possible pourdes acteurs non éta-tiques de disposerd'une force aérienne,en détournant desdrones civils à des finsterroristes ou mili-taires, dit la revuescientifique.

COMMENT LES DRONES RÉVOLUTIONNENT 
LA DÉFENSE AÉRIENNE

La communauté musulma-ne du Vaucluse s’inquièted’un projet de la mairied’Avignon. Elle demande-rait aux famillesendeuillées de construireune cuve en béton pourpouvoir inhumer les mortsdans le carré musulman ducimetière de Montfavet. Lamairie d’Avignon ne confir-me pas que ce soit le cas.Les familles musulmanesseraient obligées deconstruire une cuve enbéton pour pouvoir inhu-mer leurs morts dans lecarré musulman du cime-tière de Montfavet créé en1977. C’est en tous cas ceque dénonce le présidentde l’association amitié etentraide franco-algérienne

du Grand Avignon Benyous-sef Hamroun. Cette obliga-tion avait déjà été imposéepuis retirée sous la manda-ture de l’ancienne mairesseMarie-Josée Roig il y a neufans mais la mairie actuellene confirme pas que ce soitle cas aujourd’hui. Pourtant

“la c’est pire” s’insurgeBenyoussef Hamroun parce“qu’à l’époque la mairieavait financé les cuves. Laon impose aux familles deles construire. On n’a pas lechoix, c’est a prendre ou alaisser.” Ce qui “triple lebudget.”

LA FRANCE IMPOSE AUX MUSULMANS LA CONSTRUCTION DES
CUVES EN BÉTON POUR INHUMER LES MORTS
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LE DINAR AU PLUS
BAS
En mars 2021, Aïmene
Benabderrahmane, alors ministre des
Finances dans le gouvernement Djerad,
sur un ton rassurant, affirmait  que  « la
monnaie nationale est en cours et
qu’elle va retrouver dans les prochains
mois sa force et sa valeur ». Au même
moment, Abderrahmane Mebtoul,
consultant international en économie
prédisait une dévaluation  du dinar face
aux principales devises étrangères, qui
va durer encore des années. Le projet
de loi de finances 2022 qui  annonce
officiellement une dévaluation continue
de la monnaie nationale  pour les 3
années à venir  donne  finalement
raison à  Abderahmane Mebtoul.
Selon les projections de la  nouvelle loi
de fiances, la dévaluation de la
monnaie nationale se maintiendra
jusqu’en 2025 et servira comme un
sésame  pour absorber les
déséquilibres budgétaires. Les
internautes cocardiers qui, ces derniers
mois, n’ont pas cessé  de pinailler  sur
la suppression d’un zéro de la monnaie
et sur le retour en force du dinar aux
belles  années soixante-dix, vont
certainement recevoir une douche
froide en apprenant que la monnaie
nationale  va continuer à chuter encore
et encore.
Selon les estimations du  Cercle
d'Action et de Réflexion autour de
l'Entreprise (CARE), en l’espace de dix
ans le dinar  a perdu  74 % de sa valeur
face  au dollar et à l’euro. Et ce n'est
pas encore le bout du tunnel !
Evidemment, c’est le pouvoir d’achat
des citoyens qui  se trouve être la
première victime expiatoire de ces
dévaluations successives.
Les incidences de cette dévaluation
chronique sur les ménages  sont
tellement insoutenables que l’on
assiste actuellement à une grogne
dans plusieurs secteurs d’activités qui
agitent déjà la menace de grève.
De dévaluation en dévaluation,
d’inflation en inflation, de hausse des
prix en hausse des prix…. C’est un
rythme infernal qui pèse lourdement
sur les épaules de la population
éreintée déjà  par des années d’attente
et de promesses sans lendemains. Ce
que  tout le monde peut constater
maintenant,  c'est que les citoyens sont
extrêmement exténués par l'érosion
inexorable de leur pouvoir d’achat  et la
hausse interminables des prix  de
plusieurs produits. Ce qui  les
désempare davantage ce sont surtout
ces déclarations des responsables qui
ne trouvent aucune traductions sur le
terrain.
Depuis des années, l'objectif de  la
transformation et la diversification
viriles de l’économie nationale,
l’amélioration  du niveau de vie,
tardent à venir.  L’Algérie dispose de
grandes potentialités agricoles et
touristiques, elle possède une capacité
d’industrialisation importante mais elle
dépend toujours  de la fluctuation des
prix du baril de pétrole. Tant que cette
dépendance  aux hydrocarbures ne
serait pas totalement  dépassée, la
monnaie nationale  ne vaudra pas
grand-chose et les citoyens vivront
toujours dans ce sentiment d’insécurité
qui les fait braver la mer  pour fuir le
pays.

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le Mujao, devenu Etat isla-mique au Grand Sahara(EIGS) tentait d’importer( en réalité, on tentait de luifaire faire ce rôle) le djihaddu Machrek au Maghreb.L’opération qui a ciblé leconsulat d’Algérie à Gao,c’était lui ; la prise d’otage deBoualem Sias, consul d’Algé-rie à Gao, c’était lui. La mise àmort de Tahar Touati, c’étaitencore lui ; en plus d’unedizaine d’opération qui ontciblé la lisière frontalière etmême certaines zones saha-riennes.  Walid al-Sahraoui, une têtemise à prix 5 millions de dol-lars en 2019 par les Améri-cains. Le tir de drone dedrone qui l’a ciblé l’a surprisnuitamment sur sa motogrosse cylindrée. Il se faisait

appeler par les membres deson groupe « Awas », son sur-nom ; son vrai nom : LehbibOuld Ali Ould Saïd Joumani. L’homme  vivait chichementet se déplaçait sans escortesur un territoire immenseallant de l’Adrar des Ifoghasau Niger, Al Qaïda et Nosratlui disputant âprement leszones du Nord-Mali. Le chefde l’EIGS est né au Saharaoccidental en 1973. Il est,

comme Oussama Ben Laden,le rejeton d’un clan fortuné etéduqué. Aujourd’hui, oncherche son remplaçant à unmoment où son groupeessaye de nouer des liensavec la franchise EI au Nige-ria, où il a pu s’accaparer lesterritoires de Boko Haramaprès en avoir tué le chef,Aboubakr Shekau. Sa mortest peut-être venue prématu-rément supprimer l’envie

d’en connaitre plus sur Walidal-Sahraoui, son agenda, cequi le faisait se concentrerconstamment sur des ciblesalgériennes, et surtout surses relais hors du Mali. Ceque l’on savait avec précisionc’était que sa famille était trèsriche et que ses aïeuls avaientdes attaches fortes avec lerenseignement marocain.Barkhane a-t-elle fait le bonboulot ? I.M.Amine

LE NAVIRE « ALGÉRIE 2 » ACCOSTE AU PORT D’ALGER AVEC 1 076 PASSAGERS ET 243 VOITURES
Reprise de l’activité du transport maritime 

Le navire « Algérie 2 » a accosté vendredi
au port d’Alger, en provenance de la ville
espagnole d’Alicante, pour la première
traversée après la reprise du programme
de transport maritime des voyageurs,
transportant 1 076 passagers et 243
voitures.
Pour rappel, le ministère des Transports a
annoncé, mardi dernier, la reprise de
l’activité de l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs (ENTMV),
à raison de deux voyages par semaine à
destination de l’Espagne à partir du 21
octobre courant et de la France à partir du

1er novembre prochain, via le nouveau
navire « Badji Mokhtar 03 ».
Et le programme de déplacements a
repris la semaine dernière depuis le port
d’Oran, selon le programme annoncé par
le ministère des Transports, dans le cadre
de faciliter le processus de déplacement
des citoyens vers diverses destinations
internationales. Ceci est conforme au
programme annoncé par le ministère des
Transports dans le cadre de la facilitation
de déplacement des citoyens vers
diverses destinations internationales.
Par ailleurs, le directeur commercial de

l’ENTMV, Karim Bouznad, a dévoilé les prix
des billets pour les voyages vers la France
et l’Espagne, soulignant que les prix
seront compétitifs et oscillent entre
68.000 et 80.000 dinars.
Boznad a souligné que les prix des
voyages seront compétitifs par rapport à
l’espace aérien, précisant : « Le prix d’un
billet d’un an pour une personne vers la
France avec une voiture est estimé à 774
euros, tandis qu’un billet de 6 mois sera
estimé à 664 euros » précise le
responsable.

MM..FFaaddiillaa

AVEU DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE FRANÇAISE    
«Les forces navales algériennes rivalisent avec les grandes puissances»

Les forces militaires françaises ont
reconnu officiellement la puissance des
forces navales algériennes qui se sont
développées de manière extraordinaire
au cours de ces dernières années, en
se dotant notamment de sous-marins
susceptibles de changer la donne et lui
permettant de rivaliser avec les grandes
puissances.
C’est ce qu’a avoué l’amiral français
Pierre Vandier, chef d’état-major de la
Marine française dans un entretien a
Télégramme:«L’Algérie possède
désormais six sous-marins russes de
type Kilo équipés de missiles croisière
navale Kalibr», «Cela change la donne».
Aussi, «je dis a mes troupes, ajoute

l’amiral français: “nous sommes dans
une ère carnivore sur le plan naval…”».
A propos toujours des forces navales
algériennes, l’officier français a fait
savoir également qu’ «elle [l’Algérie]
dispose de corvettes chinoises et de
radars fabriqués par Thalès que nous
n’avons pas encore».
«Je dis à mes troupes: “nous sommes
dans une ère carnivore sur le plan
naval, où la démonstration de force et
l’affrontement font partie de la feuille
de route des dirigeants de ces
puissances navales”», a souligné
l’amiral Vandier, avant de constater: «Ils
se donnent les moyens de changer les
règles». Un site d’information français a

également publié un rapport dédié aux
forces navales algériennes -qui
deviennent l’une des grandes
puissances en Méditerranée- en se
référant au rapport de “Menadefense”
évoquant la réception par la réception
de l’Algérie de son 5e sous-marin russe
de type “Kilo 636”.
Le 29 septembre dernier à Oran, dans
l’ouest de l’Algérie, la Marine algérienne
a testé, pour la deuxième fois dans des
manœuvres avec munitions réelles, ses
deux derniers sous-marins de classe
Kilo 636 acquis auprès de la Russie, a
indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

II..MMeedd

Le président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera,
le dimanche 31 octobre, une réunion du
Conseil des ministres, indique samedi un
communiqué de la Présidence de la
République. Ce Conseil sera consacré à

"l'examen et à l'adoption de projets de lois
relatifs aux secteurs de la Justice et de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, ainsi qu'à des questions en
relation avec les préoccupations quotidiennes
des citoyens", précise la même source.

II..MMeedd

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI UN CONSEIL
DES MINISTRES
Les préoccupations quotidiennes des citoyens mettent
sous pression le Gouvernement

Son groupe, d’abord
dénommé le Mujao,
en forme longue
Mouvement pour
l'unicité et le jihad
en Afrique de
l'Ouest, s’était
spécialisé dans les
attaques visant
exclusivement
l’Algérie, ses
ressortissants et ses
intérêts. Son chef,
Adnane Abou Walid
Al-Sahraoui, a été
tué par un tir de
drone dans une
opération de
Barkhane en
septembre dernier. 

SON GROUPE TERRORISTE, L’EIGS, METTAIT L’ALGÉRIE EN LIGNE DE MIRE

Quel était l’agenda de Walid
al-Sahraoui ?

Groupe terroriste, l’EIGS
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BMA EVENTS LANCE SA PLATE-FORME D'ÉVÈNEMENTS VIRTUELS EN LIGNE
Accompagner les entreprises et accroître leurs business

en Algérie et en Afrique

Alors que ces projets en Algérie sont pratiquement au point mort, Renault connait au Maroc une
activité fébrile. La crise sanitaire qui a sévit en Algérie n'est pas en cause; qu'elles qu'en soient les

répercussions, au Maroc, elles furent pires encore. Donc, il faut chercher ailleurs. 

RENAULT ALGÉRIE / RENAULT GROUP MAROC

Les choix discutables
du constructeur français

A la mi-2020, Renault Algérie avaitmis ses ateliers en mode veilleuse:congés technique, puis fermeturemomentanée, demande de ligne de cré-dit au gouvernement, etc. L'Algérie aconsenti, début 2021, le déblocage deskits bloqués au port d'Alger, mais leschoses ne se sont pas améliorées. Aucuntransfert de technologie, aucunembauche conséquent, des salaires déri-soires pour les maigres dizaines de sala-riés embauchés, aucun bénéfice impor-tant pour le Transfert Public ; encoremoins un espoir de vendre à l'internatio-nal ou d'atteindre un taux d'intégrationsérieux.Renault Algérie serait-elle en train deréfléchir à s'en aller, ou pour le moins, àn'en garder que le minimum de ce quipeut l'être? On s'en doute fort au vu deson activité non stop au Maroc. La der-nière,  cette photo qui a fait la Une dansla presse du royaume entre le ministremarocain de l’Industrie, du Commerce etde l’Economie verte et numérique Mou-lay Hafid Elalamy et le directeur généralde Renault Group Luca De Meo.Dans le cadre du développement de l’ac-tivité du groupe dans le Royaume et del’ensemble de la filière industrielle auto-mobile marocaine, Renault Group Maroc

et le ministère de l’Industrie, du Com-merce et de l’Economie verte et numé-rique ont signé une convention qui fixede nouveaux objectifs pour le dévelop-pement de l’écosystème RenaultDe nouveaux objectifs pour l’écosystèmeRenault à partir de 2023 ont été dévoi-lés, le 27 juillet, et Renault Group Marocconfirme son dernier engagement, signéle 8 avril 2016 avec le Royaume devantle roi Mohammed VI, à travers l’atteintedu 1,5 milliard d’euros de CA et 65%d’intégration locale en 2023. Début2021, le groupe a annoncé avoir dépasséla barre des 60% de taux d’intégrationlocale. Ce nouvel engagement viendrasoutenir le développement de la filièreindustrielle marocaine et l’industrialisa-tion des nouveaux projets de véhiculesdes marques de Renault Group à hautevaleur technologique. En ligne avec lastratégie Renaulution et l’orientationmondiale de l’industrie automobile versla production de véhicules respectueuxde l’environnement, Renault GroupMaroc prépare l’industrialisation denouveaux véhicules dans les deux sitesmarocains du Groupe. Ces véhiculesincluront progressivement les technolo-gies d’électrification de Renault Group.Renault Group Maroc et son écosystème

bénéficient de l’impulsion donnée par leministère de l’Industrie, du Commerce etde l’Economie verte et numérique pourla décarbonation de l’industrie et lacréation d’une filière d’énergies vertes àdes prix compétitifs. Cette initiative duRoyaume permettra de continuer à ren-forcer la compétitivité industrielle duMaroc à l’échelle mondiale.Le groupe renforce son engagementpour développer l’écosystème Renault,avec la signature d’une nouvelle phaseportant l’objectif de sourcing local à 2,5milliards d’euros dès 2025 et une ciblede 3 milliards d’euros. Renault GroupMaroc s’engage également à porter sontaux d’intégration à un objectif cible de80% à terme. Au final, pour Renault Algérie, il n’y a paseu les promesses de l’annonce desdébuts : ni transfert de technologies, niconstruction sur place qui aurait permisd’exporter vers l’Afrique le surplus, nirésautage d’entreprises de sous-traitan-ce, ce qui aurait permis, là aussi, la proli-fération de PME-PMI, et de ce fait, lacréation de milliers de postes d’emploi.Rien de tout cela ; seulement le senti-ment d’un malentendu, d’un engage-ment au goût d’inachevé… 
Oukaci Fayçal

58 MILLIARDS POUR
REMBOURSER LES DETTES ET
FAIRE REDÉMARRER LES
PETITES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ 

RELANCER LES
ACTIVITÉS, OUI, MAIS
À QUEL PRIX? 

326 dossiers avaient été acceptés pour
rembourser les dettes des entreprises
en difficulté sur les 520 dossiers à
l’étude, et ce dans le cadre de
l’application des axes de la nouvelle
stratégie prise pour relancer l’Agence
Nationale d’Appui et de Développement
de l’Entrepreneuriat (ANADE).
Cette nouvelle approche qui consiste à
prendre en charge les petites
entreprises en difficulté remboursant
leurs dettes ou en relançant leurs
activités, la première séance de travail
de la commission de Garantie,
composée des représentants du Fonds
de caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE.
Lors de cette réunion tenue au niveau
de l’ANADE, 520 dossiers déposés par
les représentants des banques ont été
examinés dont 326 dossiers de
remboursements acceptés, pour plus
de 58 milliards de centimes.
Il a été annoncé le report de 180
dossiers relatifs aux entreprises en
activité accompagnés par l’ANADE à
travers le rééchelonnement de leurs
dettes à la faveur de plans de charge
pour la relance de leurs activités, dans
le cadre des conventions signées.
Le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-ups, Yacine
El Mahdi Oualid, a également annoncé
la régularisation définitive d’autres
dossiers par les propriétaires de micro-
entreprises en payant leurs créances
auprès des banques et de l’Agence,
alors que 12 dossiers ne remplissant
pas les conditions de remboursement
ont été renvoyés aux banques.
L’ANADE a indiqué que le nombre
global des micro-entreprises en
difficulté, dont les dossiers ont été
examinés lors de 13 séances, s’élève à
7465 dossiers. 

IImmaadd MMeedd AAmmiinnee

La société BMA EVENTS récemmentlabélisée startup par le Ministèredélégué chargé de l'économie, de laconnaissance et des startups, vient delancer sa propre plate-forme d'évène-ments virtuels en ligne :
www.neweventdigital.comCette dernière permet aux organisa-teurs de proposer des salons virtuelsdans différents secteurs de notre éco-nomie. Un plus dans le paysagenumérique de notre pays. L'avantagedu virtuel réside dans le faible coûtdécoulant de cette outil et ce, au pro-fit de l'organisateur et de l'exposant.

La plate-forme ww.neweventdigi-
tal.com constitue un espace acces-sible 24h/24h à partir des quatrecoins du globe transcendant ainsi,toutes les frontières. L’objectif estd'accompagner les entreprises à des-sein d’accroître leurs business enAlgérie, dans un premier temps, puisen Afrique, dans une seconde étape,grâce aux propriétés interactives etillimités du web. La société BMAEVENTS veut profiter de ce moyenrévolutionnaire pour lancer le salonvirtuel de la technologie, de l'innova-tion et des startups « STARTECH » du

02-07 novembre 2021. Un événe-ment relevant du secteur des Tics quise présente non pas comme unconcurrent des différents salons phy-siques qui existent dans ce domainemais comme un complément qui offreune plus large diffusion des produitset des services exposés (sur le net).STARTECH c'est aussi un moyen abor-dable pour lancer les nouvelles star-tups. Dans cet esprit et lors de sa 1èreédition, un stand gratuit est offert auxjeunes startups ainsi qu’à tous lesprojets innovants.
D. J. M.
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Selon les révélations du journalcanadien « La Presse », qui ditdétenir des documents judiciaireset cite la Gendarmerie royale canadien-ne (GRC), il y a une vingtaine d’année, «SNC-Lavalin a eu recours aux servicesdu conseiller financier personnel del’ancienne première ministre britan-nique Margaret Thatcher pour payerdes pots-de-vin en Algérie ».La même source précise que SNC-Lava-lin a versé des pots-de-vin pour obtenirle contrat de réalisation du projet ducomplexe gazier de Rhourde-Nouss,dans le sud. Ce projet a été développéen partie par SNC-Lavalin pour la socié-té d’État algérienne Sonatrach, à partirde la fin des années 1990. Aucun détailsur les montants versés et les bénéfi-ciaires n’a été donné.La même source a rappelé que la SNC-Lavalin a déjà fait l’objet d’une enquêteen Algérie, mais n’a jamais été traduitedevant les tribunaux.La Gendarmerie royale du Canada(GRC) affirme « clairement que despots-de-vin ont été versés et elle identi-fie un nouveau canal par lequel seraitpassé l’argent », indique le journalcanadien. La Presse a précisé que cesnouvelles révélations sur le versementde pots-de-vin en Algérie il y a une ving-taine d’années, ont été tirées d’uneautre enquête sur une autre affaireimpliquant SNC-Lavalin.  Au cours decette enquête sur « le trucage de l’appel

d’offres pour la réfection du pontJacques-Cartier en octobre 2000 », àMontréal au Canada, « les policiers ontdécouvert un stratagème permettant deverser des pots-de-vin qui avait déjà étéutilisé dans d’autres dossiers encoreplus anciens », a expliqué la même sour-ce. Pour avoir le contrat, le groupecanadien SNC-Lavallin a contacté « unmystérieux conseiller financier » quis’appelait Hugh Thurston, aujourd’huidécédé. Économiste de renom, collec-

tionneur d’art et d’antiquités, polyglot-te, spécialiste des paradis fiscaux, il ser-vait une riche clientèle à travers lemonde et l’aidait à cacher sa fortuneloin des regards indiscret », a écrit LaPresse, qui a précisé qu’il a étéconseiller de l’ex-premier ministre bri-tannique Margaret Thatcher. HughThursto était installé dans le paradisfiscal de Jersey, petite île britanniqueentre la France et l’Angleterre. Selon laGRC, le mystérieux financier de Jersey

avait déjà aidé la firme par le passé parl’entremise de son entreprise person-nelle, qui agissait comme « représen-tant » de SNC-Lavalin en Algérie. « Cettecompagnie de représentant a été utili-sée par SNC-Lavalin International pourdes paiements de pots-de-vin à certainsindividus en relation au projet Rhour-de-Nouss en Algérie », indique le ser-gent Guy-Michel Nkili, dans sa déclara-tion sous serment, reprise par le journalcanadien. I.Med Amine

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDEE  BBEEJJAAIIAA  
La locomotive de la société

Créée en 1983 l’université de Bejaia est
un organisme public à caractère
administratif. Cet établissement dispose
de plusieurs infrastructures
(Amphithéâtres, Blocs d’enseignements et
bâtiments administratifs ainsi plusieurs
laboratoires de recherche.
D’une capacité d’accueil de plus 50 000
étudiants , l’université de Bejaia dispose
de quatre  campus, Targa Ouzemour,
Aboudaou, Amizour et Elkseur, ce dernier
a ouvert ces portes cette année avec une
capacité d’accueil de 6000 places
pédagogiques.

EQUIPEMENTS ET
FONCTIONNEMENT
Avec beaucoup de moyens financiers,
l’université de Bejaia collabore avec
plusieurs organismes socioéconomiques
et professionnels (Public-privé), ajouté à
cela, l’université compte ‘’plus de 45 700
étudiants,1714 enseignants et 1227
personnels techniques et administratifs,
répartis sur huit facultés : Sciences et
Technologie - Sciences Exactes - Droit et
Sciences Juridiques et Administratives -
Sciences de Nature et de la Vie - Lettres
et Langues - Sciences Humaines et
Sociales - Sciences Economiques,
Sciences de Gestion et Sciences
Commerciales et Sciences Médicale,
comme elle dispose d’une trentaine de
laboratoires de Recherche, Scientifique
portant sur plusieurs domaines à savoir ’’
Modélisation et Optimisation des
Systèmes - Technologie des Matériaux et
du Génie des Procédés-Matériaux
organiques…etc.
Pour le bon fonctionnement des ses
facultés, des sous directions et
départements ont été crée pour

accompagner les services déjà existants
au niveau de la direction centrale  de
l’université, à savoir, des sous directions
du personnel et de la formations,  qui
gèrent notamment, les carrières et les
ressources humaines, des services
budgétaires (Service Budget et service
comptabilité)  pour les rémunérations et
(Paie Prime et autres facturation pour le
paiement des facturations ) notamment
pour le budget équipement qui prend 60
% du budget allouer à cet structure et ce,
sous les responsabilités  du Secrétaires
généraux.
A l’instar des autres établissements,
l’université travaille avec plusieurs
partenaires sociaux, notamment les
syndicats des travailleurs et enseignants
(SNAPAP, CNES).

COMMUNICATION ET INFORMATION
Placé sous l’autorité direct du recteur un
bulletin d’Information trimestriel est crée
en 2013, pour justement diffuser toutes
informations scientifiques et toutes autres
informations, notamment les activités
pédagogiques, culturelles et sportives,
elle dispose  également d’un site web
internet pour ‘’ la diffusion des principaux
événements liés à la formation, à la
recherche, à la coopération et aux
activités diverses, (www.univ-bejaia.dz).

MONDIALISATION ET RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE
Pour offrir aux étudiants  une meilleure
intégration en matière linguistique un
Centre d’Enseignement Intensif des
Langues a été crée  pour les
accompagner dans leur études,  ces
derniers ont accès à des cours  de soutien
appropriées,  de plusieurs langues

notamment, le Français avec plusieurs
spécialités, le Français général, français
de la communication, particulièrement,
les techniques rédactionnelles .
Avec la mondialisation et la révolution
numérique,  plusieurs langues étrangères
sont enseignées également à l’image de
l’anglais qui devenue la première langue
de communication dans le monde et ‘’ la
révolution de la technologie et de
l’internet’’, la langue espagnole est
également enseignée où un lectorat de
langue espagnole a été créer et inauguré
le 26 octobre 2020 par L'Ambassadeur
d'Espagne en Algérie, Fernando Morán
Calvo-Sotelo., ce département sera
opérationnel pour cette année
2021/2022 après l’installation d’une
équipe pédagogiques et mettre en place
un programme d’enseignement, puisque,
une soixantaine d’étudiants sont inscrits
au Centre d’Enseignement Intensif des
Langues.

PARTENARIAT ET DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE
L’ouverture au monde économique et
sociale est un défi majeur pour
l’université de Bejaia, auquel elle a
donnée une grande importance,

Plusieurs accords cadres  de partenariat
ont été signés avec  de grandes
entreprises nationales, où un forum sur
l’Université et le monde productif est
organisé chaque année pour un échange
sur des différentes  thématiques
scientifiques et socioéconomiques,
également des conventions cadres de
coopération   on été signé avec plusieurs
universités internationales à l’image de la
France, Italie, Russie, Espagne,
Roumanie, Canada, Ukraine, Tunisie,
Maroc, etc...). Des accords qui sont
conçus pour établir des ‘’ passerelles
d’échanges d’expériences et des
compétences dans les différents
domaines de recherche  scientifique a
laquelle l’université de Bejaia participe à
plusieurs programmes d'échanges
universitaires tels que le programme
européen de bourses Erasmus Mundus
(quatre programmes Averroès, Green It,
BATTUTA et UN et BA),  le programme
Tempus Meda (employabilité, tourisme,
communication, relations internationales,
enseignement inclusif, etc…) ; le
programme CMEP/Tassili, et DEF/CNRS
avec la France, le programme PCIM avec
l’Espagne et l’Italie .

IIddiirr ..MM

LE CONSEILLER FINANCIER DE MARGARET THATCHER UTILISÉ POUR INTERVENIR AVEC DES POTS-DE-VIN

Nouvelles révélations sur la
corruption de SNC-Lavalin en Algérie

Le groupe canadien SNC-Lavalin vient d’être éclaboussé par de nouvelles révélations sur son implication dans des affaires
de corruption en Algérie.

SAHARA OCCIDENTAL :  
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE D'UNE ANNÉE LE MANDAT
DE LA MINURSO
Le Conseil de sécurité a décidé, vendredi, de proroger pour une durée d’une année le
mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO). Le Conseil de sécurité a rendu publique sa résolution n
2602 sur le Sahara Occidental lors d'une séance tenue, vendredi, portant propagation
de la mission de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2022. Par 13 voix pour et deux
abstentions (la Russie et la Tunisie), le Conseil de sécurité a adopté cette résolution
présentée par les Etats unis. II.. RR..

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    d’un

g                                                          

                                            
 

                 
             

             
          

         

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

      
  

 
   

  

 
 

 

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                        



FONDS ALGÉRIEN POUR LES STARTUPS
Financement de 65 projets en une annéeUn total de 65 projets ont étéfinancés par l'Algeria StartupFund (ASF) depuis sa créationen octobre 2020, a indiquéjeudi à Alger M. Ahmed Haftari,Directeur général de ce fonds.Sur les 247 demandes déposéespar des porteurs de projetsinnovants durant sa premièreannée, l'ASF a pris en charge 65projets, a indiqué M. Haftaridans une conférence de presseconsacrée à la présentation dubilan à l'occasion du 1er anni-versaire de la création de cefonds.Parmi ces projets financés 38

projets à "forte valeur ajoutée"dans les domaines d'industriepharmaceutique, l'intelligenceartificielle, les nouvelles tech-nologies et l'économie deconnaissance, a-t-il ajouté.La valeur financière de ces 38projets s'élève à 400 millionsDa financés par six banquespubliques, a relevé le Dg del'ASF. Pour sa part, le présidentdu conseil d'administration duFonds, Mhanned Bourai a misen avant "le rôle pivot" des sixbanques publiques dans laréussite des opérations definancement des projets inno-

vants, soulignant que cesbanques ont accordé à l'ASF unmontant préliminaire pourentamer son fonctionnementestimé à 1,2 milliard Da.Il a ajouté que ces fonds "fruc-tueux" permettront l'émergen-ce de sociétés algériennes"géantes" dans le domaine del'économie du savoir.Le Ministre délégué auprès duPremier ministre chargé del'économie de la connaissanceet des startups Yacine El-MahdiOualid, a annoncé, lors de laconférence de presse, le lance-ment d'une plateforme numé-

rique pour le fonds, qui permetaux porteurs de projets inno-vants d'enregistrer leurs pro-jets "où qu'ils soient dans lapatrie sans aucune barrièrebureaucratique".A son tour, le Gouverneur de laBanque d'Algérie, RosthomFadhli, a affirmé le soutiencontinu des institutions ban-caires à de tels projets afin deles mettre en œuvre sur le ter-rain.Le président de l'organisationdes opérations de la bourse,Abdelhakim Berrah, a quant àlui souligné le rôle de la valeur

dans la création d'un écosystè-me permettant à ces institu-tions de se développer.Dans le même contexte, il aappelé à intégrer les institu-tions bancaires privées dans lefinancement de tels projets, quiconduiront inévitablement à ladiversification de l'économienationale.A l'occasion de la célébrationdu premier anniversaire de lacréation du Fonds, des expé-riences réussies de plusieursstart-up financées en partena-riat avec le Fonds ont été pré-sentées.
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«En vertu de cetteconvention, co-signée par le PDGd’Alliance Assurances Has-sen Khelifati et le prési-dent de l’ANCA, El HadjTahar Boulenouar et enprésence de plusieurscadres et représentantsdes deux parties, l’associa-tion et ses adhérents béné-ficieront d’une remise de50% sur leurs assurancesautomobile ainsi que desremises proportionnellessur les autres segments »,indique Alliance Assuran-ce dans un communiqué.Il convient de soulignerque cet accord a été signédans le respect total duprotocole multilatéralrelatif à la gestion de labranche assurance auto-mobile, approuvé derniè-rement par douze assu-reurs. En outre, les deux

parties ont convenu, lorsde cette même cérémoniede signature, d’organiserdes journées d’étude pourvulgariser la culture d’as-surance auprès des com-merçants et artisans et lessensibiliser quant à l’im-portance que revêtent lesavantages octroyés parladite convention et lanécessité d’en bénéficier.Dans le même esprit del’offre « Avec AllianceAssurances, tous gagnants», lancée par la Compagniele 17 octobre dernier lorsd’une conférence de pres-se au CI, Alliance Assu-rances se réjouit de ce par-tenariat qui permet à cettecatégorie socio-profes-sionnelle l’accès à sesoffres et services tout enmutualisant les avantagesentre les deux parties.
D. M.

Alliance Assurances a signé une convention d’assurances avec l’association nationale des commerçants et artisans (ANCA). Les
adhérents de l’ANCA bénéficieront d’une remise de 50% sur leurs assurances automobile ainsi que des remises proportionnelles sur
les autres segments.

MMAALLGGRRÉÉ  UUNNEE  SSEEMMAAIINNEE  DDAANNSS  LLEE  RROOUUGGEE  
Le pétrole se reprend avec l'accélération

de Wall Street

ALLIANCE ASSURANCES SIGNE UNE CONVENTION AVEC L’ANCA  

Remise de 50% sur les assurances
automobile

OPEP+   

LA HAUSSE
DE LA PRODUCTION
NE DEVRAIT PAS
DÉPASSER 400.000
BARILS/JOUR
 L'Organisation des pays exportateurs

de pétrole et leurs alliés, désignés
sous le nom d'Opep+, ne devraient pas
dépasser, décembre prochain, le seuil
d'augmentation mensuelle de la
production, fixé à 400.000 barils/jour, a
indiqué, jeudi à Alger, le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.
"La situation du marché pétrolier indique
que l'augmentation en décembre de la
production des pays membres de l'Opep+
ne devrait pas dépasser 400.000 barils
par jour", a souligné M. Arkab dans une
déclaration à l'APS.
"L'Opep+ a fait un excellent travail, en
soutenant la stabilité du marché pétrolier
dans l'intérêt de tous et doit continuer à
agir de manière proactive, en tenant
compte du fait que les risques et les
incertitudes restent élevés", a-t-il
expliqué.

Les cours du pétrole se sont repris en finde séance avant-hier à la faveur de l'ac-célération de Wall Street mais ont toutde même fini la semaine dans le rouge,pour la première fois depuis plus d'unmois. Le baril de Brent de la mer du Nordpour livraison en décembre, dont c'est ledernier jour de cotation, a grapillé0,07%, pour terminer à 84,38 dollars, àLondres. A New York, le baril de WestTexas Intermediate (WTI) pour livraison

le même mois, a lui pris 0,91%, et concluà 83,57 dollars. Brent et WTI ont ainsimis fin à une série de sept et neufsemaines de hausse consécutives res-pectivement, cédant 1,34% et 0,22%. Leléger rebond de fin de séance vendredi,après un début stable, tient à l'élan prispar Wall Street, a expliqué Bill O'Grady,responsable de la stratégie marchéspour Confluence Investment Manage-ment. Si les matières premières ont long-temps été considérées comme une alter-native aux actions, le développement defonds indiciels liés au pétrole, dans les-quels peuvent investir même les petitsépargnants, ont renforcé le lien entre lesdeux classes d'actifs, a fait valoir l'ana-lyste. Mais la semaine aura surtout étél'occasion d'une consolidation et deprises de bénéfices. L'annonce de lareprise des négociations sur le nucléaireiranien, de la hausse des stocks améri-cains de brut et la détente relative sur lemarché du gaz naturel ont tous concou-ru à empêcher les cours de progresser,même si "les fondamentaux sont tou-

jours très bons", c'est-à-dire propices àune nouvelle progression, rappelle M.O'Grady. Aux Etats-Unis, le cabinet spé-cialisé Baker Hughes a annoncé vendre-di que le nombre de puits en cours d'ex-ploitation avait augmenté de deux unitésdurant la semaine écoulée. La capacitéde production américaine continue de seredresser en sortie de pandémie decoronavirus, mais à un rythme très lent.Si le nombre de puits a quasiment dou-blé en un an (+83%), il est encore bienen-deçà de son niveau d'il y a deux ans(35% de moins). Le début du mois denovembre devrait soulager partielle-ment le marché avec la production de400.000 barils par jour supplémentairespar les membres de l'Organisation despays exportateurs de pétrole(Opep) etleurs alliés de l'accord Opep+. Pourautant, les opérateurs n'attendent pasd'éventuel changement de trajectoire del'Opep+, à l'occasion du sommet ministé-riel jeudi prochain, pour répondre audéséquilibre actuel entre offre et deman-de, a expliqué M. O'Grady. 
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Lancée par les autoritéslocales des deux wilayas, àl'occasion de la Journéenationale de l'arbre (25octobre), la première phase deplantation de différentesespèces de plants forestiers etfloristiques adaptées au climataride du sud dans les établisse-ments éducatifs publics et pri-vés des deux wilayas et les troispôles universitaires de Ghar-daïa a donné lieu à la plantationde près de 500 arbustes, a indi-qué le conservateur des forêts,Mohamed Salah Lafdhal.Placée sous le thème "planterun arbre et l’entretenir", cettecampagne qui prévoit la planta-tion de 11.285 arbustes dansles zones urbaines et 264.300autres dans les zones périur-baines, vise outre la création dezones d’ombrage pour la popu-lation, d’éveiller l’intérêt desécoliers pour les encourager àêtre plus actifs en matière deprotection de l’environnementet à faire naître chez la jeunegénération une culture de pré-servation des ressources natu-relles le respect de l’arbre et del’environnement, a expliquéM.Lafdhal.La réalisation de ce programmede plantation forestièreconcourt, selon le même res-ponsable, à la lutte contre ladésertification, la réduction despertes en sols arables et d’autre

part, à la conservation de la bio-diversité et la restauration desécosystèmes des espèces fores-tières locales.Cette action de plantation desespèces de plants forestiers etfloristiques adaptées au climataride de la région a pour objec-tif également de réparer ladégradation des espaces fores-tiers de la région impactés parla canicule et sècheresse qu’aconnu le sud durant la périodeestivale et de développer lepatrimoine forestiers pourtoutes les générations ettranches sociales selon unmodèle de gestion durable,inclusif et générateur de riches-se, a-t-il-fait savoir.Cette opération de boisement aété adoptée selon l’approcheparticipative associant tous lesintervenants notamment lespopulations locales et les asso-ciations (Ghardaïa et ElMeneaa) en vue de protégercette richesse locale et préser-ver la biodiversité tout en lut-tant contre la désertificationdans ces deux wilayas.De nombreux éleveurs ont pré-conisé la plantation desarbustes fourragers destiné àl'alimentation du cheptel enpériode de sécheresse notam-ment au niveau des parcoursdégradés afin de réduire ladépendance des éleveurs dumarché notamment en matière

d'approvisionnement en ali-ments de bétail en période dedisette. Lors d’une récente visi-te à El Meneaa, le ministre desressources en eau et la sécuritéhydrique, Karim Hasni, a exhor-té les responsables locaux deson secteur à prévoir le reboise-ment de l’ensemble descontours des stations d’épura-tion des différentes régions et

localités d’El Menea et Ghardaïaen privilégiant des plants fores-tiers adaptés aux conditionspédoclimatiques devant servirde brise-vents freinant le mou-vement des vents de sables eten utilisant l’eau épurée pourleur irrigation.Ce programme de reboisementest configuré autour d’un reboi-sement forestier des établisse-

ments scolaires, centres de for-mation et des espaces urbainset périurbains de la région avecune priorité aux espèces d’ar-bustes autochtones.La valorisation du paysageurbain passe inéluctablementpar la sensibilisation des jeunescitoyens à la vitalité de sa pré-servation et des programmesd'éducation à l'environnement.
L’anniversaire du 1er Novembre 1954,une date phare dans l’Histoire de l’Al-gérie, demeure gravé dans la mémoirecollective de la population Ouarglie etdu Sud en général, car commémorant ledéclenchement d’une révolution ayantabouti au recouvrement de l’indépen-dance et de la souveraineté nationale,selon des témoignages de moudjahidi-ne.L'évènement, dont l’Algérie commémo-re le 67ème anniversaire, constitue unjalon historique pour raviver le souve-nir des énormes sacrifices consentispar le peuple Algérien et les grandesépopées qu’il a menées, pour arracherl’indépendance et préserver l’intégritéterritoriale du pays en mettant enéchec les desseins coloniaux visant àséparer le Sahara du reste du pays, etainsi en se débarrassant du joug colo-nial et ses crimes odieux.Le Moudjahid Ahmed Naïmi, nonagé-naire habitant le quartier de Mekhad-ma (Ouargla), se remémore encore lesactions militantes et révolutionnaireslancées en 1956 dans la région à lafaveur de la désignation du Saharacomme 6ème wilaya Historique, envertu des décisions du congrès histo-rique de la Soummam organisant laRévolution. Une zone du Sud qui allaitdès lors constituer des étendues impor-tantes pour l’acheminement d’armes depays limitrophes, a souligné ce Moudja-hid.Ayant rejoint tôt, à moins de 18 ans, encompagnie d’un groupe de Moudjahidi-ne les rangs l’Armée de libérationnationale (ALN), Ahmed Naïmi s’est vu

confier diverses missions, dont la col-lecte de fonds des militants et de lapopulation locale pour le financementd’armes et munitions acquis de paysvoisins, la Libye notamment.Ces armes, se souvient-il, étaient ache-minées clandestinement à dos de cha-meaux jusqu’à la région d’Ouargla,avant d’être orientées, sur instructionsdu commandement de l’ALN, aux zonesde Biskra, Boussaâda (M’sila), Métlili(Ghardaïa) et dans les Aurès.Très imbu de valeurs de militantisme etde rejet de l’occupation française, qu’iltient de son père, il raconte avoir "com-battu farouchement le colonialisme enrégions sahariennes, au prix de plu-sieurs incarcérations avant même ledéclenchement de la Guerre de libéra-tion", a relaté Si Naïmi.Un engagement aiguisé aussi, confie-t-il, par les nombreux chants patriotiqueset engagés diffusés sur la Radio, en susde prêches et cours animés dans lesécoles coraniques ayant largementenraciné l’amour de la patrie et ladéfense de l’identité nationale chez lapopulation.De son coté, le Moudjahid et respon-sable de la Kasma des Moudjahidined’Ouargla, Mabrouk Sid-Rouhou racon-te que "la date du déclenchement de laGuerre de libération, le 1er Novembre1954, fut une nouvelle ère pour l’Algé-rie contre le colonialisme obscurantisteayant œuvré à tout prix à effacer l’iden-tité nationale et à spolier les richessesdu pays, notamment après la découver-te de richesses souterraines au Sud".Et de poursuivre: "j’ai vu tant de Chou-

hada tomber au champ d’honneurdurant la Guerre de libération pourarracher notre indépendance, et jeremercie Dieu d’avoir vécu l’indépen-dance de l’Algérie après une colonisa-tion de plus de 132 ans, jalonnée decrimes abominables.Le Moudjahid Sid-Rouhou se rappelleque "des chefs de l’ALN, dont le Chahidcolonel Si El-Haouès, ont été dépêchésdès 1955 dans la région d’Ouargla, pourpeaufiner l’organisation politico-mili-taire dans cette région aux reliefs etconditions difficiles et mettre en placeles cellules révolutionnaires civiles". Ilraconte, en outre, son arrestation àl’âge de 17 ans par les forces colonialesqui l’ont soumis à différentes formes detorture et d’interrogatoire, après avoirnié tout rôle que lui aurait confié l’ALN.Sid-Rouhou ajoute que le peuple Algé-rien, conduit par son représentantunique et légitime le Front de libérationnationale et son aile armée l’ALN, a faitface à une grande puissance coloniale,appuyée par les forces de l’allianceNord atlantique qui se sont heurtés à ladétermination inébranlable d’unpeuple. "Le 5 juillet 1962 a été le jourde couronnement d’un parcours jalon-né d’épopées et de sacrifices pourdéfendre la Nation".Pour Mabrouk Sid-Rouhou, "l’Algérie adû payer un lourd tribut, soit plus de1,5 million de martyrs, pour arracherson indépendance", ajoutant que "lagrandeur et l’écho de la révolution algé-rienne a atteint les continents et amême servi d’exemple à des peuplescolonisés aspirant à la liberté".

Il a exprimé, par ailleurs, sa fiertéd’avoir pris part, à titre d’illustration del’unité du peuple Algérien, aux manifes-tations du 27 février 1962 d’Ouargla,déclenchées pour déjouer les desseinsdu colonialisme français visant la sépa-ration du Sahara du reste du pays.
BASE-ARRIÈRE ET POINT
D’APPROVISIONNEMENT DE LA
RÉVOLUTION EN ARMESLe chargé du patrimoine historique etculturel à la Direction des Moudjahidi-ne d’Ouargla Slimane Boumaâkelraconte, pour sa part, que "bien quesous-équipés en moyens logistiques eten armements, les populations duSahara algérien ont montré une grandedétermination à faire face aux forcesd’occupation, en menant des résis-tances farouches depuis 1854, à l'instarde celles de Mohamed Cherif Benabdal-lah et de Bouchoucha, pour freiner l’ex-pansion coloniale dans la région.Ajoutée à une conscience d’une luttedisproportionnée avec un ennemihyper-armé, la volonté et la ténacité dupeuple Algérien épris de liberté ont faitd’Ouargla une base-arrière de replipour les Moudjahidine et un pointnévralgique d’approvisionnement de laRévolution en armements depuis lesfrontières limitrophes libyennes."Ouargla comptait quatorze (14) cel-lules révolutionnaires, chargées, chacu-ne selon sa mission et dans la totale dis-crétion, de l’acheminement d’armes, lerecrutement et le financement, sous lahoulette du front de libération nationa-le", a-t-il expliqué.

GHARDAÏA ET EL MENEAA  

Plantation de plus de 275.500
arbustes d’ici à fin mars 2022 

Le 1er Novembre 1954, une date phare ancrée dans la mémoire OUARGLA 

Quelque 275.585 arbustes seront plantés en milieu urbain et périurbain des wilayas de Ghardaïa et El Meneaa d'ici à fin mars 2022,
ont annoncé hier les responsables de la conservation des forêts (CF) de la wilaya de Ghardaïa.
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Où en est-on en Algérie?
LES START-UP À LA CONQUÊTE DE L'ÉCONOMIE

L es start-up s’établissentgénéralement dans des pépi-nières d'entreprises, incuba-teurs d'entreprises ou tech-nopoles, ou encore dans deshacker houses, sur des mar-chés innovants. Leur nombrecroît en particulier à partirdes années 1990, avec lanouvelle économie (ou éco-nomie numérique, à l'origine de la bulleInternet). Elles peuvent être financées pardiverses formes de capital risque, businessangels, fonds communs de placement dansl'innovation…L'intérêt pour les start-up a été uneconstante de l'histoire des bourses devaleurs, constatée en particulier dans lesannées 1920 à Wall Street, lors de la radio-mania entourant les dizaines de start-upprofitant des progrès technologiques dansla TSF, qui prend le relais des spéculationsconstatées dès 1912 lors du scandale Mar-coni. Ainsi, il est possible d'affirmer que lespremières start-up à voir le jour sont lesentreprises de la Silicon Valley commeInternational Business Machine (IBM) fon-dée en 1911.Le terme de « start-up » est devenu popu-laire à la fin des années 1990. Lors de cette

période, une bulle spéculative se crée dufait d'un surinvestissement dans les petitesstart-up liées aux technologies de l’infor-mation cherchant une entrée rapide enBourse et promettant des profits poten-tiels. Cette bulle a été nommée « dot-combubble » (« bulle point com » en français).Beaucoup de ces start-up démarrentcomme spin-offs (filiales) de groupes derecherche universitaires. La décennie1990 est la période de naissance de la plu-part des start-up ayant réussi (à l'origineApple ou Google peuvent être considéréescomme des start-up).
L’ÉMERGENCE PLANÉTAIRE
DES START-UPLe pic de l'engouement pour les start-up,qui bénéficie aussi aux petites sociétés debiotechnologies et aux sociétés minièresjunior, a lieu entre 1997 et 2001.En 2011, Eric Ries écrit l'ouvrage The LeanStartup dans lequel il définit les principesd'une start-up. Le lean start-up est uneméthodologie pour permettre le démarra-ge d'une activité économique ou le lance-ment d'un produit. Le but de cette métho-de est de parvenir à raccourcir les cyclesde développement et donc à rapidementtrouver un business model viable. Pour ce

faire, deux volets sont impactés: 1) l'orga-nisation de la production doit laisser placeà l'inventivité plutôt qu'à la planification;2) l'expérimentation scientifique et leretour des consommateurs sont préférésau développement théorique des produits.Cette méthodologie répond à la grandeincertitude dans laquelle doivent évoluerles start-up et à la nécessité qu'elles ont dedévelopper un produit ou un servicedemandé.L'idée sur laquelle repose cette méthodeest que les start-up n'ont pas vocation àrester les mêmes, elles doivent au contrai-re trouver rapidement les moyens de deve-nir des entreprises prospères. C'est cequ'explique Steve Blank dans son livre TheFour Steps To The Epiphany9 écrit en2005. Il y définit les start-up de la façonsuivante :The goal of a startup is not to be a startup.A startup is a temporary organization desi-gned to search for a repeatable and sca-lable business model. (en français : Le butd'une start-up n'est pas d'être une start-up. Une start-up est une organisation tem-poraire conçue pour la recherche d'unbusiness model adapté et reproductible)A terme les start-up devront s'appuyer surdes entreprises déjà existantes pour pro-

gresser. Selon Alain Conrard, elles ont desdifficultés à surmonter la période dénom-mée « vallée de la mort » (entre 1 et 3 ansd’existence). Pour se développer, voiresurvivre, elles ont besoin de s'appuyer surdes entreprises plus importantes commeles ETI (Entreprise de taille intermédiaire)et profiter du réseau et des expertises deleurs parrains.D'abord, la culture organisationnelle desstart-up repose sur l'idée qu'il n'est pasnécessaire de d'installer un système hié-rarchique rigide entre les travailleurs ausein d'une start-up, d'ailleurs souventdénommés « collaborateurs ». Cette orga-nisation repose sur une étude du psycho-logue Douglas McGregor parue dans lesannées 1960. Cette étude montre qu'il y adeux types d'êtres humains : les X, quicherchent à éviter le travail et les Y, quiprennent du plaisir à travailler. A partir deces théorie X et théorie Y, il n'apparaît pasutile de mettre en place un système répres-sif puisque quoi qu'il arrive les X cherche-ront à éviter le travail et les Y s'implique-ront plus. Dès lors, plutôt que d'installerdes contraintes, la culture organisationnel-le des start up cherche à éliminer les fac-teurs de stress, pour permettre auxemployés et aux chercheurs de se concen-trer moins sur l'environnement de travail,et plus sur la tâche à accomplir. Cette cul-ture organisationnelle est à l'origine de lacréation des hacker houses.De ce fait, les start-up sont connues pourleurs espaces de travail organisés pourêtre récréatifs afin d'améliorer le bien-êtrede leurs employés. Des tables de ping-pong, baby-foots ou des coins repos sontaménagés afin de faciliter la communica-tion et la formation d'un esprit d'équipeentre les employés de manière informelle.Linkbynet, une start-up française avaitmême installé un tobogan dans ses locaux.L'idée est qu'en favorisant le bien-être, lesemployés seront plus heureux et donc plusproductifs.En 2017, le baromètre Paris Workplacepublié par la SFL et l'IFOP qui évaluent lesconditions de travail des employés de cententreprises de la French Tech, dont fontpartie de très nombreuses start-up,montre que ces derniers sont globalementplus satisfaits de leurs conditions de tra-vail que le reste de la population. Ils éva-luent leur bien-être à 7,97/10 contre6,50/10 pour la population générale.
LIMITES DU MODÈLE DES
START-UPPour certains chercheurs comme AntoineGouritin, le modèle des start-up, comme denombreux objets en rapport avec le numé-rique, est sous-tendu par une logique «solutionniste » au sens d'Evgeny Morozov.Le solutionnisme technologique corres-pond à la croyance que grâce aux outilsnumériques comme les start-up, des solu-tions simples et techniques peuvent êtretrouvées à toutes sortes de problèmes.Dans ce sens, ce qui est attendu des start-up n'est pas qu'elles se penchent sur lescauses profondes des problèmes, maisqu'elles trouvent des solutions techniquesefficaces rapidement21.Le modèle organisationnel des start-up estaussi remis en cause par d'anciensemployés. Ainsi, Mathilde Ramadier, uneancienne employée de start-up a ouvert ledébat en publiant son livre « Bienvenuedans le nouveau monde. Comment j'ai sur-vécu à la coolitude des start-up » en201722. Depuis, une prise de consciences'opère23.L'organisation peu hiérarchiquedes start-up fait que tous les employés por-
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 Une start-up est une entreprise innovante nouvellement créée,
généralement à la recherche d'importants fonds
d'investissement, avec un très fort potentiel éventuel de
croissance économique et de spéculation financière sur sa valeur
future. Sa phase de recherche et développement de produit
innovant, de tests d'idée, de validation de technologie, ou de
modèle économique est plus ou moins longue, avant sa phase
commerciale, et son risque d'échec est très supérieur à celui
d'autres entreprises, par son caractère novateur, sa petite taille et
son manque de visibilité.
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tent la même responsabilité quant à leurbon déroulé. Les employés encouragés àremplir des objectifs dépassent souvent leslimites d'heures supplémentaires, d'autantplus qu'il est difficile de séparer vie profes-sionnelle et personnelle dans ce milieu trèsconnecté. Enfin, les contrats de travail desemployés de start-up sont souvent pré-caires puisque l'entreprise elle-même n'estpas complètement stable24.
ALGÉRIE, UN FINANCEMENT, ET
DES RÉSULTATS QUI SE FONT
ATTENDREA ce jour, un total de 65 projets ont étéfinancés par l'Algeria Startup Fund (ASF)depuis sa création en octobre 2020, a indi-qué jeudi à Alger M. Ahmed Haftari, Direc-teur général de ce fonds.Sur les 247 demandes déposées par desporteurs de projets innovants durant sapremière année, l'ASF a pris en charge 65projets, a indiqué Haftari dans une confé-rence de presse consacrée à la présenta-tion du bilan à l'occasion du 1er anniver-saire de la création de ce fonds. Parmi cesprojets financés 38 projets à "forte valeurajoutée" dans les domaines d'industriepharmaceutique, l'intelligence artificielle,les nouvelles technologies et l'économie deconnaissance, a-t-il ajouté.La valeur financière de ces 38 projets s'élè-ve à 400 millions Da financés par sixbanques publiques, a relevé le Dg de l'ASF.Pour sa part, le président du conseil d'ad-ministration du Fonds, Mhanned Bourai amis en avant "le rôle pivot" des six banquespubliques dans la réussite des opérationsde financement des projets innovants, sou-lignant que ces banques ont accordé àl'ASF un montant préliminaire pour enta-mer son fonctionnement estimé à 1,2 mil-liard Da.Il a ajouté que ces fonds "fructueux" per-mettront l'émergence de sociétés algé-riennes "géantes" dans le domaine del'économie du savoir.Le Ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l'économie de laconnaissance et des startups Yacine El-Mahdi Oualid, a annoncé, lors de la confé-rence de presse, le lancement d'une plate-forme numérique pour le fonds, qui per-met aux porteurs de projets innovantsd'enregistrer leurs projets "où qu'ils soientdans la patrie sans aucune barrièrebureaucratique".A son tour, le Gouverneur de la Banqued'Algérie, Rosthom Fadhli, a affirmé le sou-tien continu des institutions bancaires à detels projets afin de les mettre en œuvre surle terrain. Le président de l'organisationdes opérations de la bourse, AbdelhakimBerrah, a quant à lui souligné le rôle de lavaleur dans la création d'un écosystèmepermettant à ces institutions de se déve-lopper. Dans le même contexte, il a appeléà intégrer les institutions bancaires pri-vées dans le financement de tels projets,qui conduiront inévitablement à la diversi-fication de l'économie nationale.A l'occasion de la célébration du premieranniversaire de la création du Fonds, desexpériences réussies de plusieurs start-upfinancées en partenariat avec le Fonds ontété présentées.
63 % DES START-UPS
LABELLISÉES CRÉÉES ENTRE
2020 ET 2021Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l’Economie de laconnaissance et des Start-ups, Yacine ElMahdi Oualid, a indiqué récemment, à

Constantine, lors des travaux de la ren-contre régionale sur les start-ups que"63% des start-ups labellisées ont étécréées entre 2020 et 2021"."Beaucoup de start-ups ont bénéficié definancement ou d’un accord de finance-ment pour être financées dans les jours àvenir", a souligné M. Yacine Oualid, faisantétat de 64 start-ups financées, un chiffre, a-t-il dit, qui sera revu à la hausse au fur et àmesure de l’augmentation du nombre deslabels octroyés.Le ministre délégué a fait état, dans cecadre, de 624 start-ups labellisées àl’échelle nationale et de 6.657 personnesinscrites sur le site officiel des start-ups,dont 2.000 ont demandé le label.Ces statistiques encourageantes reflètent,a-t-il estimé, la performance des mesuresgouvernementales mises en place au servi-ce des start-ups, considérées comme lemaillon fort du projet d’édification d’uneéconomie de connaissance permettantd’avancer vers une Algérie meilleure.Evoquant l’impact qu’ont eu les méca-nismes d’accompagnement et d’appui auxstart-ups sur l’amélioration de l’écosystè-me de l’innovation, le ministre délégué amis l’accent sur l’importance du Fonds definancement des start-ups qui consiste enun financement reposant sur une prise departicipation minoritaire dans le capitaldes start-ups pour une durée limitée.Le nombre des incubateurs d’affaires estpassé de 14 à 29 durant les 6 derniersmois, a déclaré M. Yacine Oualid, ajoutantqu’il s’agit là d’une performance, d’autantque les incubateurs d’affaires sont considé-rés, selon lui, comme le moteur de l’écosys-tème des start-ups.Cette rencontre régionale à laquelle ontassisté plusieurs ministres, une dizaine dewalis de l’Est du pays, des porteurs de pro-jets et d’idées, des experts, et des repré-sentants de plusieurs universités algé-riennes, a vu le lancement de challenges debiotechnologie et d’intelligence artificielle.
L’ALGÉRIE A BESOIN
D’ENTREPRISES ASSURANT
UNE VALEUR AJOUTÉE RÉELLEPour le ministre délégué chargé de l'Eco-nomie de la connaissance et des Start-upYacine El Mahdi Oualid, l’Algérie a besoind’entreprises qui "assurent une valeurajoutée réelle et valorisent les compé-tences nationales"."Notre pays a besoin d’entreprises quiassurent une valeur ajoutée réelle, embau-chent et valorisent les compétences natio-nales", a précisé le ministre à l’ouvertured'une conférence régionale dédiée auxstart-up "Constantine Disrupt", soulignantque la seule voie pour se libérer de la rentepétrolière est d’œuvrer à "créer le plusgrand nombre d’entreprises créatrices derichesse et un tissu complémentaire destart-up, d’entreprises et de micro-entre-prises"."Un cadre réglementaire, un fond de finan-cement des start-up et des mesures fis-cales incitatives sont nécessaires pouraider à la création des start-up", a relevéYacine El Mahdi Oualid.Rappelant que l’économie de la connais-sance constitue "un axe essentiel du pro-gramme du Gouvernement", le ministredélégué a estimé que de profondesréformes doivent être opérées pour rele-ver les grands défis auxquels fait face lepays.Il a énuméré la transition énergétique, l’ad-ministration numérique et l’économiediversifiée comme les défis à relever pour"créer un nouveau modèle économique",

basé sur la valorisation de la ressourcehumaine et s’appuyant sur les chercheurset les ingénieurs promus des universitésnationales.Le ministre délégué a également indiquéque le nouveau modèle économique s’ap-puie sur la consolidation de la recherchedans les entreprises et la protection dusystème de la propriété intellectuelle ainsique la création de nouveaux mécanismesde financement des start-up.La conférence régionale dédiée aux start-up "Constantine Disrupt", tenue dans laSalle Ahmed Bey, vise à stimuler l'écosys-tème de l'innovation dans l'Est du pays etest dédiée exclusivement aux start-up, auxporteurs de projets innovants, aux expertsen technologie et aux étudiants.Des conférences animées par des expertsalgériens et étrangers autour de plusieursthématiques se rapportant à la biotechno-logie, à l'intelligence artificielle et à l'Inter-net des objets (IoT/ Industry 4.0) sont encours.Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l'Economie de laconnaissance et des Start-up, qui étaitaccompagné des ministres de l’Enseigne-ment supérieur et de la Recherche scienti-fique, Abdelbaki Benziane, de l’Industriepharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Dja-mel Benbahmed, de la Numérisation et desStatistiques, Hocine Cherhabil, et duministre délégué auprès du Premierministre chargé des micro entreprises,Nassim Diafat, a visité une expositiondédiée aux start-up activant dans l'Est dupays, organisée dans le hall de la salleAhmed Bey.
FAIRE DES START-UP UN "OUTIL
FORT POUR LA
CONCRÉTISATION DE
L’INCLUSION FINANCIÈRE"Pour Yacine El-Mahdi Oualid l’Etat œuvre àfaire des start-up un "outil fort pour laconcrétisation de l’inclusion financière"."L’Etat algérien, à travers les différentsmécanismes et les mesures d’appui et d’ac-

compagnement dédiés à la promotion desstartups, vise à développer l’inclusionfinancière pour une meilleure mobilisationdes ressources financières", a-t-il affirmé,d’autant que l’édification d’une économiede connaissance passe, dit-il, "obligatoire-ment par le transfert d’une économiematérielle à une économie immatérielle".Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l’Economie de laconnaissance et des Start-up a, dans cecadre, rappelé l’importance "capitale"accordée par l’Etat à l’économie de laconnaissance et a mis en avant les pro-fondes réformes engagées notamment enmatière de formation et de développementde la recherche au sein des entreprises.Il a indiqué que ce genre de rencontresregroupant les décideurs avec les experts,les porteurs de projets et d’idées et les uni-versités constitue une "opportunité devantpermettre le développement de ce secteurau service de l’économie nationale"."Permettre aux startups de participer effi-cacement à l’édification d’une économienationale solide à travers la résolution desdifférents problèmes qui se posent commela sécurité alimentaire et la sécurité del’eau, entre autres, figure parmi les objec-tifs que l’Etat s’emploie à concrétiser dansle cadre de la consolidation de l’économiede la connaissance", a ajouté le ministredélégué.Il a également affirmé que l’encourage-ment de l’entrepreneuriat féminin figureparmi les thèmes importants que les pou-voirs publics s’attèlent à encourager et àconcrétiser.Le ministre délégué auprès du Premierministre chargé de l'Economie de laconnaissance et des Start-up, était accom-pagné des ministres de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche scientifique,Abdelbaki Benziane, de l’Industrie phar-maceutique, Abderrahmane Lotfi DjamelBenbahmed, de la Numérisation et des Sta-tistiques, Hocine Cherhabil, et du ministredélégué auprès du Premier ministre char-gé des micro entreprises, Nassim Diafat. 
I.Med/synthèses d’agences
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«Cette sortie historiqueconstitue une étapeessentielle pour lerétablissement et l'affirma-tion de la souveraineté natio-nale de notre le pays, le Mali.Aujourd'hui nous suivonsavec beaucoup d'attention etd'intérêt les actions nobles duMouvement Yéréwolo et sesactions tangibles en faveur del'unité nationale», a déclaréMohamed Ousmane Ag Moha-medoun vice-président duCollectif pour la Refondationdu Mali et membre du ConseilNational de Transition (CNT),dans un discours prononcélors de la manifestation.«Nous disons non aux ingé-rences de la communautéinternationale en particulierles ingérences de la France àtravers sa politique de dépen-dance, sa politique de coloni-sation et de mépris. C'estaussi le lieu de rappeler à laCEDEAO (Communauté Eco-nomique des Etats del'Afrique de l'Ouest ) que leMali, certes, est un membre,mais avant tout le Mali est unpays souverain. Donc laCEDEAO doit respecter la sou-veraineté du peuple maliensinon elle va aller avec le ventdes peuples», a souligné lamême source.Mohamed Ousmane Ag Moha-medoun a en outre déclaré«nous ne souhaitons pasqu'une organisation commela CEDEAO, mise en placepour être le porte-drapeau dela souveraineté de nospeuples africains, le défen-seur de nos peuples devienneune simple caisse de réson-nance des humeurs de la poli-

tique française, ceci est inac-ceptable». Il a, par ailleurs,affirmé que le peuple «seraitcapable s'il le faut de se reti-rer de la CEDEAO si jamaiselle continue à méprise lepeuple du Mali». Les manifes-tants ont également appeléles autorités maliennes à ren-forcer sa coopération militai-re avec la Russie.La foule scandait «ColonelAssimi Goïta, Choguel Kokalla,Colonel Modibo Koné sontune chance pour le Mali», «laFrance, dégage», «l’arméefrançaise dégage», «A bas laFrance», «A bas RFI», «A basles média français», «Vive laRussie». Pour sa part, AdamaBen Diarra, conseiller auConseil National de Transi-

tion et leader du MouvementYéréwolo a affirmé que «per-sonne ne doit nous obliger àfaire une élection. Parce qu'ilsont vu le Mali souffrir, lesmilitaires tués, les civils tués.Hommes, enfants, jeunes,vieux, ils ont tué tout lemonde. On n’a vu personnevenir nous secourir. La Fran-ce, est là depuis combiend'années au Mali, et où est lerésultat ? Quant à la Russiec'est un pays franc».«On veut lancer un message àla communauté internationa-le, à la CEDEAO, à tous nospays amis qu’ils n'ont qu'àdonner le temps aux Maliensde se consulter à travers lesAssises nationales de la refon-dation qui sont annoncées

pour le mois de décembre. Ilfaut que la communautéinternationale comprenneque ce sont les Maliens quidoivent décider de leurpropre sort. Les solutions àcette crise devront êtremaliennes avant que les par-tenaires du Mali n'apportentquelque aide que ce soit « aexpliqué Habib Dolo, porte-parole de la jeunesse M5-Rfp,le mouvement contestataire àl'origine de la chute d'IBK.Le Mouvement Yéréwolo aappelé à un nouveau rassem-blement le 19 novembre 2021date anniversaire du Coupd'Etat contre le président duMali, Modibo Keita (19novembre 1968).
R.I./Maliweb

APRÈS 10 ANS DE GUERRE
CIVILE 

RETOUR DES
TOURISTES EN LIBYE
 Retour des touristes étrangers en

Libye. Une centaine de touristes,
principalement européens, s'est rendue
à Ghadames, une ville oasis dans le
désert du Sahara, qui était restée
interdite aux visiteurs pendant 10 ans.
Le séjour est organisé et financé par
l'Etat, et surveillé par une équipe de
sécurité.
«Ils sont en train d'enlever la barrière de
la peur pour les nombreux admirateurs
du désert libyen, et maintenant Dieu
merci, les choses se passent aussi bien
que nous l'avions espéré, grâce aux
soutiens et aux bonnes personnes»,
explique Ali al-Kouba, guide touristique.
La Libye était pratiquement interdite
aux touristes pendant les 40 années de
pouvoir de Mouammar Kadhafi. Après
le soulèvement de 2011, les visiteurs
sont restés à l'écart, alors que le pays
sombrait dans les conflits.
Pour Giovanni Paolo, un tour-opérateur
italien faisant partie des invités, ce
retour en Libye annonce de prochaines
collaborations.
«Nous sommes enfin à Ghadames
après plus de 10 ans et nous espérons
revenir pour travailler à nouveau avec
les clients dans le domaine du
tourisme. Tout s'est très bien passé, en
tout cas, nous étions certains d'être
bien accueillis dans ce merveilleux
pays.»
Malgré le cessez-le-feu et le processus
de paix entamé par les Nations unies,
le pays connaît encore des
affrontements, et certains pays
déconseillent à leurs citoyens de s'y
rendre.

II..MM..

UNE SOURCE AFFIRME
QU’ELLE A ÉTÉ «SIGNALÉE
À SIKASSO» 

L’ANCIENNE
OTAGE FRANÇAISE
SOPHIE PÉTRONIN
ACTIVEMENT
RECHERCHÉE
AU MALI
 L’ex-otage française au Mali,

Sophie Pétronin, est activement
recherchée par la Direction générale de
la gendarmerie malienne, selon un
document diffusé vendredi soir par des
journalistes maliens. Elle avait été
libérée le 6 octobre 2020, après avoir
été enlevée par une faction armée à
Gao (nord du Mali), le 24 décembre
2016. Dans un message adressé à
«toutes les unités de gendarmerie», les
autorités maliennes demandent de
«rechercher très activement» Sophie
Pétronin. Le document affirme qu’elle a
été «signalée vers Sikasso» (près de la
frontière burkinabé, à 375 km au sud-
est de Bamako) et donne l’ordre «en
cas de découverte», de «l’appréhender
et la conduire sous bonne escorte» à la
«Direction générale de la gendarmerie
nationale à Bamako». Les motifs de cet
avis de recherche ne sont pas précisés.
Pour rappel, Sophie Pétronin avait été
accueillie sur le tarmac de l’aéroport de
Villacoublay (région parisienne), le 9
octobre 2020, par le président
Emmanuel Macron.
Elle s’était convertie à l’Islam durant sa
captivité et avait immédiatement fait
savoir qu’elle souhaitait retourner au
Mali pour y poursuivre ses activités
humanitaires auprès d’enfants
défavorisés.

RR..II..//aaggeenncceess

SOUDAN: 

Le gouvernement dissous appelle à ne pas
user de violence contre les manifestantsLe gouvernement soudanais dissous aappelé, samedi, l'armée et la police às'abstenir de recourir à la violence à l'en-contre des manifestants contre le «coupd'État militaire».C'est ce qui ressort d'un communiquépublié par le porte-parole du gouverne-ment dissous et relayé par le ministèrede la Culture et de l'Information surFacebook, alors qu'une imposante mobi-lisation populaire s'apprête à défilerdans les rues du Soudan.Le communiqué a appelé les forcesarmées et les services de sécurité à nepas recourir à la violence contre lescitoyens opposés au coup d'État militai-re. Ledit communiqué a également misen garde contre ce qu'il a appelé «le ras

le bol général qui finira tôt ou tard parexploser en raison la situation étouffanteque vit le Soudan».''Nous renouvelons notre appel aupeuple soudanais et aux partisans de laglorieuse révolution de décembre, àadhérer à la paix et à s'exprimer poursauver la démocratie des griffes des put-schistes'', a poursuivi la même source.Et le gouvernement de conclure :»Notrepeuple, qui a vaincu la dictature, estcapable de vaincre tous»ces fabricantsde haine et d'intimidation, et de pour-suivre son rêve pour une patrie libre etdémocratique''.Les partisans du régime civil se mobili-sent pour une manifestation massive etpopulaire samedi au Soudan contre les

militaires, dirigés par le lieutenant-géné-ral Abdel Fattah Al-Burhan, ayant chasséles civils du pouvoir. Depuis lundi, Khar-toum est témoin d'une série d'arresta-tions intensives d'un certain nombre deministres du gouvernement actuel et dedirigeants des Forces pour la Déclarationde la Liberté et du Changement (la com-posante civile de la coalition au pouvoir).Le Soudan vit, depuis le 21 août, unepériode de transition de 53 mois, quidevrait se terminer par la tenue d'élec-tions au début de l’année 2024. Durantcette transition, le pouvoir est partagéentre l'armée, les forces civiles et lesmouvements armés, signataires de l'ac-cord de paix.
R.I./Agence Anadolu

MALI : 

Des milliers de personnes
manifestent à Bamako contre

«l'ingérence extérieure»
Des milliers de personnes ont manifesté, vendredi, dans les rues de Bamako, la capitale malienne,
pour dénoncer l'ingérence de la communauté internationale et en particulier de la France dans la
gestion des affaires publiques maliennes et contre la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), à l'appel du Mouvement de la société civile «Yéréwolo ( hommes dignes) Debout sur les
Remparts'' ainsi que le Collectif pour la Refondation du Mali.
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S'exprimant à l'issue de larencontre, Kaced, qui aété rappelé pour dirigerla JSK après la résiliation àl'amiable du contrat de l'ancienentraîneur Henri Stambouli, aconsidéré que la JSK a enregis-tré une "contre performance"et "manqué de réalisme offen-sif". Refusant de parler d'"échec", Kaced, évoque plutôt"une contre performance face aune équipe de l'ESS bien plusorganisée et cohérente et on aeu du mal à trouver nosrepères". " Nous avons manquéun peu de réalisme offensif et

de cohésion,  c'est normal pourune première rencontre" dira-t-il. Les Canaris qui jouent àdomicile ont aussi manqué de"rythme" lors de cette ren-contre, ce qui est "la touche quifait la différence lors de cesmatchs"  ajoutera-t-il. "On aessayé de donner sur le planstratégique, notamment, en

2ème mi-temps, mais c'étaitune possession stérile et on afailli encaisser des buts" a-t-ilavoué. Pour Kaced, il y a du tra-vail à faire pour donner "uneâme" à son équipe. "Il reste dutravail à faire pour donner uneâme à cette équipe et c'est ceque nous allons faire lors des 3matchs prévus durant les 10

jours à venir" a-t-il soutenu à cesujet. L'entraineur de l'ESS,Nabil Kouki a considéré, poursa part, que "les 2 équipes ontmanqué de niveau lors de cetterencontre" relevant que sesjoueurs avec qui il a travaillésur "les attaques rapides" ontmanqué plusieurs opportuni-tés de scorer. 

FOOT/LIGUE 1 (2E JOURNÉE) JSK-ESS 0-0

Une «contre-performance»
pour le club 

11
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Le nul concédé
avant-hier par la JS
Kabylie sur sa
pelouse face à l'ES
Sétif (0-0) en match
comptant pour la 2e
journée du
championnat de
Ligue 1 de football,
est une "contre
performance" pour le
club, a estimé
l'entraineur
intérimaire des
Canaris, Karim
Kaced.

L'ancien gardien de but inter-national algérien Mehdi Cer-bah, est décédé vendredi à l'âgede 68 ans des suites d'unelongue malade ont annoncé sesproches.Né le 3 janvier 1953 à Alger,Cerbah a entamé sa carrièreprofessionnelle à l'USM Alger,qu'il avait rejoint en tant quejunior en 1969 avant derejoindre la JS Kabylie en 1972,avec laquelle il avait passé huitsaisons, pour s'engager ensuite

avec le RC Kouba (1980-1982),remportant au passage le seultitre du championnat de la for-mation koubéenne (1981).Il compte une seule expérienceà l'étranger sous les couleursdu club canadien de Manic deMontréal (1982-1983), avantde retourner au RCK aveclequel il mettra fin à sa carrièreen 1986 à l'âge de 33 ans.Avec l'équipe nationale, Cerbahavait pris part notamment à laCoupe du monde 1982 en

Espagne, contribuant à l'excel-lent parcours réalisé par les"Verts" en terre ibérique. Ilcompte 62 sélections.En tant qu'entraîneur, il avaitété sur le banc de plusieursclubs en Algérie tels que l'USMBlida et la JSM Béjaïa, alternantles rôles entre entraîneur desgardiens de but et celui d'ad-joint. Sa dernière expérienceétait avec le club qatari d'Al-Sadd (2007-2013), commeentraîneur des gardiens.

FOOTBALL 

Décès de l'ancien gardien
international Mehdi Cerbah

ATHLÉTISME
LAAMICHI NABIL
REMPORTE LE 15EME
SEMI-MARATHON DE
BEJAIA
 Le pensionnaire de l’équipe

nationale militaire d’athlétisme,
Nabil Laamichi, a remporté, avant-
hier, la 15eme édition du semi-
marathon international de Bejaia
devant son coéquipier, Aymene
Boulainine et l’athlete de l’Olympique
Bordj-Bou-Arredj, El Hamel Abdelhak.
Couru sur une distance de 21 km,
étalés à travers les grandes artères
de la ville de Bejaia, l’épreuve s’est
intensément disputée malgré
l’absence de compétiteurs étrangers
pour cause de la covid-19 . Elle n’a
rendu son verdict qu’au bout de la
course et au terme d’une
chevauchée haletante dans laquelle
pas moins de 10 athlètes étaient
engagés. Cet esprit, du reste, a
caractérisé la course des dames qui
ont vaillamment rivalisé entre elles
avant de voir la doyenne et
l’inamovible Kenza Dahmani, rompre
le ruban d’arrivée et coiffer au
poteau Ait Salem Souad et Messouci
Hanna.
Un total de 2373 athlètes, dont 270
femmes, ont pris part à cette course
qui a vu la participation de 41
wilayas. 

AVIRON/CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE 2021  
13 FINALES AU
PROGRAMME 
À BÉNI HAROUN
 Treize finales sont inscrites au

programme de la deuxième et
dernière journée du championnat
National 2021 d'Aviron, organisé
dans le barrage de Béni Haroun
(Mila), a indiqué la Fédération
algérienne des Sociétés d'Aviron et
de Canoë Kayak (FASACK).  Cent-
Quatre (104) rameurs, représentant
onze clubs, relevant des régions Est,
Centre et Ouest, sont engagés au
rendez-vous national d'Aviron.  Avec
cinq clubs engagés, la Wilaya
d'Annaba est la mieux représentée
dans ce Championnat national,
devant Alger (Quatre clubs), au
moment où El Bahia Oran n'a engagé
que deux formations dans cette
compétition. Ce sera l'occasion pour
le sélectionneur national Mohamed
Ryad Kadri de détecter les meilleurs
rameurs, susceptibles d'intégrer les
rangs de l'équipe nationale, en vue
des importantes échéances
internationales à venir", a-t-on relevé.

LE MINISTRE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS
REÇOIT L’AMBASSADEUR DE
SERBIE
COOPÉRATION DANS LE
DOMAINE ENTRE LES DEUX
PAYS
 Dans le cadre de la

coopération entre les deux
pays dans le domaine du sport, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, a
reçu l’ambassadeur de Serbie en
Algérie, Aleksandar Jankovic.
« Coopération dans le domaine de
la jeunesse et des sports entre la
Serbie et l’Algérie. Réunion de
l’ambassadeur Jankovic avec le
ministre Abderrazak Sebgag », a
indiqué hier l’ambassade serbe à
Alger.

FOOT/ESPAGNE 
(12E JOURNÉE)

LA NOUVELLE 
VIE AU BARÇA 
 Le premier match

sans Ronald
Koeman pour le Barça:
l'entraîneur néerlandais
a été démis de ses
fonctions après la
défaite sur le terrain du
Rayo Vallecano mercredi
(1-0), et le club catalan,
actuel 9e de Liga, reçoit
Alavés (16e) hier soir
dans le cadre de la 12e
journée pour tenter de
relever la tête.
A la tête des
Barcelonais, en
attendant peut-être
l'arrivée de l'ancienne
gloire du club Xavi
Hernandez, pressenti,
l'entraîneur de la
réserve Sergi Barjuan
assure l'intérim.
Quelques heures plus
tôt, le Real Madrid,
accroché mercredi par
Osasuna (0-0), se
déplace sur la pelouse
d'Elche. L'Atlético
Madrid, pour sa part,
reçoit le Betis Séville
dimanche après-midi.
A noter également le
derby basque entre la
Real Sociedad, à la lutte
pour la première place
du classement, et
l'Athletic Bilbao,
dimanche soir à Saint-
Sébastien.

Le club algérien de la JSESkikda a été éliminé par laformation qatarie d'Al-Wakra sur le score de 20 à18, en quart de finale duchampionnat arabe des clubsde handball, disputé hier àHammamet en Tunisie.Les autres quarts de finaledu tournoi, également pro-grammés ce samedi, met-tront aux prises l'EM Mahdia(Tunisie) au Raja d'Agadir(Maroc), l'ES Tunis à Al-Aindes Emirats arabes unis etl'AS Hammamet (organisa-teur) à Al-Gharafa (Qatar).

Les handballeurs de Skikdaont bouclé la phase de poulesavec un bilan d'une victoiredevant les Emiratis d'Al-Jazi-ra (30-19), contre troisdéfaites concédées face àl'Espérance Sportive deTunis (24-31), l'EM Mahdia(25-27) et Al-Gharrafa (16-26).Eliminée dès la phase depoules, la JS Saoura deuxiè-me représentant algériendans le tournoi, jouera deson côté le match de classe-ment pour (9-10 places)contre la formation émiratie

d'Al-Jazira, dimanche(16h00) à Nabeul.Les demi-finales de la com-pétition sont prévues lundi,alors que la finale a été pro-grammée mardi à Hamma-met. La 36e édition du Champion-nat arabe des clubs de hand-ball, organisée du 26 octobreau 2 novembre à Hammametet Nabeul (Tunisie), aregroupé 10 clubs répartisen deux poules. Les quatrepremiers à l'issue de la phasede groupes se sont qualifiésaux quarts de finale.

HAND/CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS (QUARTS DE FINALE) 

La JSE Skikda éliminée 
face à Al-Wakra 18-20 
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Le coup d’envoi sera donné avec laprojection du film « Sous Le Cield’Alice », une comédie dramatiqueréalisée par la franco-libanaise ChloéMazlo. Présenté comme « une épopéefamiliale et romantique « cette fictiona été programmée lors de « la semainede la critique » au Festival de Cannes2020. C’est l’histoire d’Alice qui quittela Suisse pour le Liban, durant lesannées 1950. Elle rencontre Joseph,un astrophysicien qui rêve d’envoyerle premier libanais dans l’espace entravaillant sur une fusée. L’histoiresera mise à l’épreuve des événementspolitiques. Le public pourra assisterégalement à la projection des films «The good traitor » (le bon traître) de ladanoise Christina Rosendahl, « Badpoems » (mauvais poèmes) du hon-grois Gábor Reisz, « My BrotherChases Dinosaurs » (Mon frère chasseles dinosaures) de l’italien StefanoCipani et « O que arde » (viendra lefeu) de l’espagnol Oliver Laxe. Lamanifestation abritera aussi une sériede courts métrages, à l’instar de «Romy’s Salon » de la néerlandaiseMischa Kamp, une histoire douced’une petite fille avec sa grand mère,l’étonnant « The audition » de l’alle-mande Ina Weisse, le drame cachéd’une professeure de musique, et l’en-gagé « Her job » (leur travail) du grecNikos Labôt, le parcours d’une femmeau foyer qui tente de se libérer desdominations. Deux longs métragesd’animation sont programmés lemardi 9 novembre 2021, à partir de 14h. Il s’agit de « Jacob, Mimi and the tal-king dogs » (Jacob, Mimi et les chiensparlants) du letton Edmunds Jansonset « La fameuse invasion des ours enSicile » de l’italien Lorenzo Mattotti.Une série de quatre courts métragessera projetée, samedi 6 novembre,sous le titre « Résilience », à 16 h. Ils’agit de « Une soeur » de DelphineGirard (Belgique), « Don’t Worry » (Net’inquiète pas) de Jakob Grahl (Alle-magne), « Hungry seagull » (Mouetteaffamée) de Leon Wang (Chine) et «Olmo » de Silvio Soldini (Italie-Suisse).Le documentaire de production sué-doise « Hamada » clôturera cette 6eédition. Cette projection se fera avec lacoopération de Haut commissariat auxréfugiés (UNHCR). Réalisé par lesuédo-espagnol Eloy DomínguezSerén, « Hamada » (plateauxrocailleux), dresse le portrait  d’un

groupe de jeunes sahraouis vivantsdans un camp de réfugiés à Tindouf.Sidahmed, Zahra et Taher passentleurs journées à réparer des voitures…Les spectateurs pourront égalementlire des critiques cinéma écrites pardes jeunes formés dans le cadre duprojet « Jil Cilima », mis en œuvre parle réseau des instituts culturels natio-naux de l’Union européenne (EUNIC)en septembre 2021. Et du 2 au 4

novembre, aura lieu la 1ère résidenced’écriture de court métrage, baptiséeÉcriture en courts ». Dans ce cadre, dixjeunes venus de plusieurs wilayas(Constantine, Béjaïa, Jijel, Alger, Bis-kra…) travailleront sur un scénario defiction ou de documentaire. Ils serontaccompagnés par, entre autres, lesréalisateurs Yasmine Chouikh, KarimMoussaoui et Hassen Ferhani.
Meriem D.

Cette année, la 6e édition des Journées du film européen aura lieu du 4 au 11 novembre prochain
à la cinémathèque algérienne. En coopération avec les Etats membres de l’UE représentés en
Algérie, la Délégation de l’Union Européenne (DUE), organisatrice de cet événement a annoncé la
projection de 14 films, entre courts et longs métrages et documentaires.

LES JOURNÉES DU FILM EUROPÉEN SONT DE RETOUR À ALGER

14 projections au programme 
CCUULLTTUURREE12

 Les Jour-nées natio-nales "Fatiha-Berbère"auront lieu du 6au 11 décembreà Boumerdes.Les organisa-teurs ont ainsidévoilé lespièces quiconcourrontpour le meilleur prix de cette première édi-tion dédiées au théâtre de jeune, initié parl’association culturelle "El Manara" de la villede Corso. Au programme de cet événementles pièces « El ghaych w lghiyacha » de l’asso-ciation Nedjda Chabab d’Oran, « Mékanizma »mise en scène par Tati Kada de Mascara, « ElBir », (le puits) produite par l’association"Oudjouh El masrah" de Blida, « Tinisme »Adrar, « Edelatna » de l’association de créati-vité jeunesse libre d’Oran, « Sin Nni » Lacoopérative de théâtre Machahu de Tizi-Ouzou, « Dik el Mzabel » de Ouargla et « Riq Elma » de Bordj Bou Arreridj. L’initiative d’or-ganiser périodiquement à Boumerdès, desjournées nationales de théâtre portant le nomde Fatiha Berbère (1945-2015), intervient enhommage à cette grande dame, originaire dela région, icône des Arts de la scène, de la télé-vision et du cinéma algériens. Pour rappel, lesorganisateurs ont affirmé que ces journéesauront un caractère compétitif, énonçant lescritères de participation qui exigent en sub-stance que les différents ateliers constituantchaque projet en lice (texte, mise en scène,scénographie, musique, interprétation, etc),soient entièrement l’œuvre de jeunes nedépassant pas 35 ans. Autres critères à res-pecter pour pouvoir prétendre à une partici-pation à ces journées, le nombre d’élémentsconstituant une troupe qui, selon le commu-niqué, ne doit pas dépasser huit (08) per-sonnes, qui auront à présenter une prestationd’au moins 60 mn. Originaire des Issers àBoumerdès, Fatiha Berbère, de son vrai nomFatiha Bellal, est née le 11 février 1945 à laCasbah d’Alger où elle avait commencé àmanifester, dès son enfance, des penchantsprononcés aux Arts de la scène, que son père,son premier admirateur, avait vite remarqué,pour l’encourager à suivre sa passion artis-tique. En 1959, elle avait intégré la troupeféminine de chant et de danse, de MeriemFekkai (1889-1961), une des divas du hawziet de la chanson andalouse. La même année,elle intègre la section théâtre de l’Institutnational de musique, et perfectionne sa pres-tation de comédienne qui l’amèneront à vivrede nombreuses consécrations, jusqu’à sa dis-parition, le 16 janvier 2015, laissant derrièreelle une riche carrière artistique.
M. D.

CCRRÉÉAATTIIOONN DDEE LL’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT ""AALL
DDJJAAZZAAÏÏRRII 

PPrroodduuccttiioonn,,
ddiissttrriibbuuttiioonn

eett eexxppllooiittaattiioonn
dduu ffiillmm ssuurr ll’’EEmmiirr

AAbbddeellkkaaddeerr

PREMIÈRES JOURNÉES NATIONALES
"FATIHA-BERBÈRE"

HUIT ŒUVRES
THÉÂTRALES EN
COMPÉTITION 

Le décret présidentiel portantcréation de l’établissement public"Al Djazaïri pour la production, ladistribution et l’exploitation dufilm sur l’Emir Abdelkader", placésous la tutelle du Premierministre et chargé de "produire,de distribuer et d’exploiter le filmcinématographique consacré àl’Emir Abdelkader", a été publiéau dernier numéro du Journalofficiel. Le décret n 21-413, publiéau Journal officiel numéro 81 datédu 24 octobre 2021, stipule quec'est un "établissement public àcaractère industriel et commer-cial, doté de la personnalité mora-le et jouit de l’autonomie financiè-re" dont le siège sera installé àAlger. L'établissement aura pourmission d’assurer la "préparationet le développement du scénariodu film consacré à l’Emir Abdelka-der", "d’acquérir, de louer et

d’équiper, en Algérie et à l’étran-ger, les installations et équipe-ments techniques nécessaires,notamment les studios de tourna-ge, de sonorisation et de post-pro-duction, les décors et les labora-toires, ainsi que les outils denumérisation, d’archivage et destockage", de "produire, de distri-buer et d’exploiter le film cinéma-tographique consacré à +l’EmirAbdelkader + et de tous les pro-duits cinématographiques et/ouaudiovisuels y afférents".L'établissement est égalementchargé de "distribuer le film et sesdérivés sur le marché national etinternational sur tout supportd’exploitation, d’exploiter le filmet ses dérivés, de gérer le recou-vrement des droits moraux etfinanciers du film et ses dérivés,et d’assurer la communication etla publicité autour du film".

Le centre sera "administré par unconseil d’administration qui com-prend "le représentant de la Pré-sidence de la République, lereprésentant du ministre de ladéfense nationale, le représentantdu ministre chargé des affairesétrangères, le représentant duministre chargé de l’intérieur etdes collectivités locales, le repré-sentant du ministre des moudja-hidine" et un représentant de cha-cun des ministères des finances,de la communication, la culture,de l’industrie, du commerce, et dela microentreprise".Le conseil d’administration comp-te également "un représentant dupersonnel du centre ainsi qu'unepersonnalité choisie par l’autoritéde tutelle en raison de sesconnaissances ou son expériencedans le domaine de l'industriecinématographique".
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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 31/10/2021 ANEP : N° 2116019064

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

CONDOLÉANCES 
Mouloud Ihaddaden : Connu sousle nom (Ammi Mouloud)Cela fait une année que tu nous asquittés à jamais, laissant derrièretoi un immense vide, que nul nepourra combler. En ce premier anniversaire, toutela famille Ihaddaden et la familleMokhtari, demandent à tous ceuxqui t’ont connu d’avoir une pieusepensée à ta mémoire.
Repose en paix ammi Mouloud 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé de la Population et de la Reforme Hospitalier

Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de Blida
Etablissement Public Hospitalier De Boufarik
N°: 2099 /DSPB/EPHB/2021

Boufarik le: 26 Octobre 2021

AVIS DE RECRUTEMENT 

Constitution de dossier :
(01) demande manuscrite signé;
(02) deux photos d'identité récentes ;
(01) copie du diplôme, ou formation ;
(01) copie de la carte nationale ;
(01) relevé des notes (tous les années universitaires);
(01) Fiche de renseignement rempli par les candidat :
(01) Attestation de formation continue si existe;
(01) attestation detravail affilié du CNAS:
(01) Résidence wilaya de Blida
Constitution de dossier après réussite au concours.
(02) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie):
(01) attestation justifiant la position vis-à-vis du
service national:
(01) fiche familiale ;
(01) extrait de naissance N°12.

Les dossiers doivent être transmis à Monsieur le directeur du l'établisse-
ment public hospitalier de Boufarik dans un délai ne dépassant pas quinze
(15) jours à compter de la parution du présent avis. Tout dossier incomplet
ou transmis après les délais sera rejeté.

Grade Condition de recrutement Type
D'emploi

Nombre
de poste

Pharmacien
généraliste  de
santé publique

Diplôme pharmacien
ou d'un titre reconnu

équivalent
Concours
sur titre 01
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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

Quotidien L'express Edité
par  la SARL ADRA COM 

Adresse : Maison de la presse
Abdelkader safir, 02 Rue Farid
Zouiouache, Kouba, Alger 
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Quatre‐vingt‐huit(88) nouveaux casconfirmés de corona‐virus (covid‐19) et 5décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, leministère de la Santédans un communiqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 88 NOUVEAUX CAS, 5 DÉCÈS

Au troisième trimestre 2021, etpour le second trimestre consé‐cutif, Djezzy enregistre une haus‐se annuelle de ses résultats opé‐rationnels et financiers, indiqueun communiqué de l'opérateur detéléphonie mobile.  Des résultatsqui confirment "ainsi un retourprogressif de la croissance soute‐nue par l’augmentation de laconsommation de la data dans uncontexte de renforcement de l’in‐vestissement dans son réseau3G/4G" précise la même source.Djezzy a réalisé au 3e trimestre2021 un chiffre d’affaires de 23,1milliards de dinars, en augmenta‐tion de 3,6% par rapport à lamême période en 2020 en dépitd’un contexte marqué par lapoursuite de la crise sanitaire etd’un environnement concurren‐tiel difficile. Dans le cadre d’unestratégie commerciale segmen‐tée, Djezzy a renforcé son activitédigitale, poursuivi le développe‐ment de l’application « DjezzyApp » et conforté son offre à des‐

tination des entreprises. A cetteoccasion, Matthieu Galvani(image) Président‐directeurgénéral a déclaré : « Ce fut un tri‐mestre très fort pour Djezzy.L’entreprise a renforcé sa perfor‐mance sur tous les fronts et aconfirmé l’efficience de sonmodèle opérationnel centré surle numérique. Les investisse‐ments dans notre réseau ontconstitué un moteur clé de cettecroissance. Cela s’est traduit parde meilleurs services pour nosclients et partenaires et a conso‐lidé notre engagement à pour‐suivre la construction d’uneentreprise digitale, et d’apporterainsi notre contribution à la miseen place d’un écosystème numé‐rique en Algérie » Djezzy a inves‐ti 3,0 milliards de dinars au coursdu 3e trimestre, cumulant ainsi9,8 milliards de dinars d’investis‐sements depuis le début de l’an‐née, soit une augmentationannuelle de 21%. Ces investisse‐ments ont permis d’étendre la

couverture 3G/4G, qui a évoluéde 20 points d’année en année,ainsi que d’augmenter la capacitédu réseau, répondant ainsi auxbesoins toujours croissants desclients pour la data. En dépit deces 1,7 milliards d’investisse‐ments supplémentaires par rap‐port à la même période de l’an‐née dernière et sans aucunendettement extérieur, Djezzyclôture le 30 septembre sur unetrésorerie très largement supé‐rieure à celle de l’année antérieu‐re à la même échéance. A la fin du3e trimestre, Djezzy comptabili‐sait 14,1 millions de clients dont9,9 millions de clients data(+7,7%). Avec 9,8 milliards dedinars, les revenus data ont pour‐suivi leur courbe ascendante enenregistrant une hausse annuellede 18% en raison d’une forteaugmentation de la consomma‐tion data, laquelle est passée de4,8 Go/client l’an dernier à 6,9Go/client cette année, soit unecroissance de 42,5%. Plus de 7,1millions d’abonnés 4G (+29%)ont été également recensés alorsque le nombre d’utilisateurs desmartphones 4G a, pour sa part,crû de 35% (à 8,6 millions) parrapport à la même période en2020. Le revenu moyen par client(ARPU) s’est établi à 545 dinarspar utilisateur confirmant unetendance haussière de 4,1%d’année en année. L’EBITDA s’estétablie à 10,8 milliards de dinarsau troisième trimestre, en haussede 6,5% par rapport au 3e tri‐mestre de l’année 2020. Lamarge d’EBITDA de 46,9% reflè‐te, quant à elle, la bonne perfor‐mance de la société, tant entermes de croissance de revenusque de strict contrôles desdépenses opérationnelles.
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Le projet d’implantation desantenne‐relais 4G   au niveau de lanouvelle ville d’Ighzer  Ouzarif,dans la wilaya de Bejaïa n’est pasdu goût de résidents, qui par lavoie de leur collectif installérécemment, tente de contrer  ceprojet.  Abdelkader Kherbache,membre du collectif  qui n’a pasmâché ses mots en nous entrete‐nant sur le sujet, plaide pour l’utili‐sation du terrain destiné à  cesantennes –relais pour d’autresprojets. « Pourquoi utiliser ce terrain pource genre de projet qui peut êtreimplanté à la périphérie de la villeet ne pas l’utiliser pour d’autresprojets d’utilité publique ? Uneagence postale, une subdivisionagricole, une mosquée feraientmieux l’affaire » déclare‐t‐il à L'Ex‐press. La réaction des résidents était pré‐visible en raison des  polémiquesinterminables relayées notam‐ment sur les réseaux sociauxautour des risques sanitaires occa‐sionnés par les radiofréquences.Comme la  question sur la nocivité

ou non  de ces antennes est tou‐jours controversée,  et malgré queplusieurs études  rigoureuses pen‐chent pour l'innocuité des ondesémises par ces antennes, lescitoyens  préfèrent resterméfiants. Ce qui ajoute à la méfiance et laconfusion citoyenne pour cesantennes‐relais, c’est surtout l’ab‐sence d’une  communication insti‐tutionnelle claire sur le sujet. Pourmettre les populations en confian‐ce, il faudrait  les informer sur lesréglementations et les précautionsqui  régissent ce  genre de projet.Ce qui ne se fait pas malheureuse‐ment!  En tout cas, les habitants dece nouveau pôle urbain d’IghzerOuzarif qui cumule des retards fla‐grants dans la mise en service deplusieurs installations, ne sem‐blent pas emballés par ce projet. Ce qui les préoccupe le plus etqu’ils réclament en urgence, c’estl’eau dans les robinets, du gaz deville dans leurs appartements, l’en‐lèvement des ordures, l’achève‐ment des travaux de VRD,  l’ouver‐ture d’un  CEM,  d’un  lycée et

PROJET D’IMPLANTATION D'ANTENNES-RELAIS 
À IGHZER OUZARIF (BÉJAIA) 
DES RÉSIDENTS AFFICHENT LEURS
INQUIÉTUDES

MDLe Wali d’Alger, YoucefCharfa a présidé hier,une cérémonie de dis‐tribution de 10 329logements AADL à tra‐vers plusieurs sitesd’Alger, et ce, à l'occa‐sion du 67ème anni‐versaire du déclenche‐ment de la révolutionde libération, coïnci‐dant avec le 1er

novembre, indique uncommuniqué de ladirection générale del’AADL.La cérémonie de remi‐se des clés s’est dérou‐lée en présence dudirecteur général del’Agence nationalepour l’amélioration etle développement delogements « AADL »,ainsi que d’un certain

nombre de cadres etde représentants duministère de l’habitat.Le ministre de l’habi‐tat, Tarek Belaribi, aannoncé, à cette occa‐sion, une opérationnationale de distribu‐tion d’un grandnombre de logementsde différentes for‐mules qui aura lieu cemois de novembre.

1ER NOVEMBRE 

Distribution de plus 
de 10 000 logements

AADL à Alger

TUNISIE
LE PASS SANITAIRE

OFFICIELLEMENT EN
VIGUEURLe pass sanitaire est entréofficiellement en vigueur surtout le territoire de la Tuni‐sie, indiqué le ministèretunisien de la Santé.   

D'après la même source, cepass sanitaire est à la portéede tous les Tunisien entière‐ment vaccinés âgés de plusde 18 ans, et sans le pass, ilsseront empêchés d'accéderà certains espaces publics,notamment les établisse‐ments éducatifs et universi‐taires et les institutions de

formation professionnelle.Lors d'un point de presse,des hauts cadres du ministè‐re tunisien de la Santé ontconfirmé le début de négo‐ciations avancées avecl'Union européenne sur uneéventuelle reconnaissancemutuelle des pass sanitairestunisien et européen. 

                        


