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Sans surprise, huit universitésaméricaines et deux universi-tés britanniques sont dans leTOP 10 des meilleures univer-sités au monde pour l’année2022, selon le classementrendu public par le magazineaméricain “US News & WorldReport”. Soixante-six (66) uni-versités africaines figurentdans ce nouveau classement,

dominé a l’échelle continenta-le par les universités sud-afri-caines, tandis que la meilleureuniversité algérienne en l’oc-currence Badji Mokhtar-Anna-ba se positionne a la 52e place(1517e rang mondial). Forceest de souligner que les uni-versités sud-africaines etégyptiennes dominent le TOP10 des meilleures universités

selon ce classement publiéledit magazine américain.Outre les universités BadjiMokhtar (Annaba) et l’USTHBqui figurent sur la liste des1750 meilleures universitésde la planète, deux autres éta-blissement sont retenus maishors de ce classement à savoirDjillali Liabes (Sidi Bel-Abbès)et  Ferhat Abbas à Sétif.
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Badji Mokhtar III
accoste au port 
de Marseille

VOICI LE CLASSEMENT DES MEILLEURES UNIVERSITÉS
ALGÉRIENNES EN 2022

Le nouveau bateau algé-rien “Badji Mokhtar III”en provenance du portd’Alger a rallié tarddans la nuit de mardi leport de Marseille. Il aainsi assuré sa premiè-re traversée après avoirété inauguré officielle-ment par le Premierministre Aïmen Benab-derrahmane et mis desurcroît en service.Badji Mokhtar III a,faut-il le rappeler,démarré lundi 1ernovembre du port d’Al-ger. Une date haute- ment symbolique quicoïncide avec la célé-bration du 67e anniver- saire du déclenchementde la Guerre de libéra-tion nationale.

606 véhicules faisant l’objet de volrécupéré et 438 suspects arrêtés etdifférés devant les instances judi-ciaires. Tel est le bilan des servicesde sûreté pour la période allant du1er janvier au 30 septembre 2021.“Dans le cadre de la lutte contre lecrime organisé, notamment le voldes véhicules, les services spéciali-sés relevant de la Direction généra-le de la sûreté nationale ont récu-péré 606 véhicules, dont certainsrecherchés par Interpol du 1er jan-vier au 30 septembre 2021″, a indi-qué la DGSN dans un communiqué.La même source a fait également
savoir que “483 suspects ont étéarrêtés déférés devant les ins-tances judiciaires pendant la mêmepériode”.

SÛRETÉ NATIONALE : RÉCUPÉRATION 
DE 606 VÉHICULES VOLÉS

Le ministre du Commerce et dela Promotion des exportations,Kamel Rezig a exprimé, mardi,son entière disposition àaccompagner les compétencesalgériennes établies à l’étran-ger désirant apporter leurs
expertises et expériencesnotamment celles activantdans le domaine de l’exporta-tion, a indiqué un communiquédu ministère.Le ministre a reçu, au siège deson département, les membres

de la Chambre de Commerce etd’Industrie Algéro-Françaiseavec qui il a examiné “les méca-nismes d’incitation de la com-munauté algérienne établie enFrance à  investir en Algérie”, aprécisé le communiqué.

COMPÉTENCES ALGÉRIENNES ÉTABLIES À L’ÉTRANGER
LE MINISTÈRE DU COMMERCE DIT ÊTRE PRÊT POUR 

LES ACCOMPAGNER DANS LEURS PROJETS PORTEURS

L’Algérie enregistre une hausse vertigi-neuse des prix des fruits et légumes,particulièrement celle de la pomme deterre. Cet aliment indispensable dansla cuisine algérienne, a quintuplé deprix, passant en un temps relativementcourt de 20 a 160 DA/kg. Suite a cettesituation inquiétante, et qui risque de

créer des turbulences sociales, leministre du commerce et de la promo-tion des exportations Kamel Rezig aannoncé de nouvelles mesures pourcontrer la spéculation et la rareté duproduit, dont le déstockage d’unequantité considérable de pomme deterre, afin de réguler son prix.

FLAMBÉE DES PRIX DE POMME DE TERRE 
REZIG ANNONCE DES MESURES

Le Général-Major Bedjghit Farid,chef du Département transmissions,systèmes d’Information et guerreélectronique du ministère de laDéfense nationale est décédé, mardisoir,  a l’hôpital militaire de AïnNaadja suite a un malaise.Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a adressé unmessage de condoléances à la famil-le du général-major Farid Bedjghit.

LE GÉNÉRAL-MAJOR BEDJGHIT FARID EST DÉCÉDÉ DES
SUITES D’UN MALAISE

Le gouvernement chi-nois a exhorté les foyersà faire des réserves deproduits essentiels pourparer à toute urgence. Lesautorités n'ont pas préciséla raison de cette recom-mandation du ministèredu Commerce, mais elleintervient dans un contex-te de mesures de confine-

ment liées au coronaviruset d'inquiétudes quant àl'approvisionnement enlégumes après que despluies particulièrementabondantes ont endomma-gé certaines récoltes. Leministère a égalementinvité les autorités localesà veiller à la fluidité deschaînes d'approvisionne-

ment et à la stabilité desprix. Les prix des denréesalimentaires sont instablesen Chine et augmententtraditionnellement àl'approche de l'hiver.Les prix des légumes ontbondi ces dernièressemaines en raison desfortes pluies et des inon-dations.

CHINE : 
POURQUOI LES AUTORITÉS EXHORTENT LES FAMILLES 
À STOCKER DES PRODUITS ESSENTIELS CHEZ EUX ?

En effet, et selon le chaineqatarie Al Jazeera, qui citeune source israélienne, unavion appartenant à l’entou-rage au maréchal Khalifa Haf-tar a atterri à l’aéroportDavid Ben Gourion à Tel-Aviv.Il s’agit d’un jet privé trans-

portant un personnage nonidentifié proche de l’hommefort de l’est libyen, KhalifaHaftar.L’avion a décollé depuisDubaï, indique le journalisteisraélien Itay Blumental, quiprécise que le jet privé, après

son atterrissage à Tel-Aviv, serendra en Egypte. Blumentalindique que « le général Haf-tar bénéficie de soutien de laRussie, de l’Egypte, les émi-rats arabes unis, de la Jorda-nie, de la France et… qu’israëlle soutenait également».

LE LOUP REVIENT TOUJOURS À SA TANIÈRE
HAFTAR, L’HOMME D’ISRAËL ?

Tous les experts de lasécurité en France l’affir-ment : le président fran-çais Macron comptait surla neutralisation d’IyadAg Ghali pour présenterun bilan honorable deson intervention auNord-Mali et tout l’ar-gent que Barkhane a

dépensé depuis desannées sans résultats.Aussi, et pour se mettreen pôle position lors dela présidentielle de2022, il a « exigé » la têtedu chef de Nosrat al-islam, Iyad Ag Ghali ;d’autant que ce dernierlui a rendu la vie inferna-

le au mali et a fait seretourner toutes lespopulations du nordcontre la présence fran-çaise.   De ce fait, le crédodans la Macronie est «capturez-le mort ou vif,mais de préférence mort! », comme au bon vieuxtemps du far-west. 

UNE « TÊTE » AVANT LA PRÉSIDENTIELLE
EMMANUEL MACRON « VEUT LA PEAU » D’IYAD AG GHALI
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

AFGHANISTAN: 
PREMIÈRE APPARITION EN
PUBLIC DU MYSTÉRIEUX

"LEADER SUPRÊME" TALIBANL'invisible "leader suprême" des talibans,le mollah Hibatullah Akhundzada, dontaucune apparition en public n'avait jamaisété officialisée depuis sa nomination en2016, a pris part samedi soir à une céré-monie à Kandahar, ont indiqué des respon-sables talibans. "Le commandeur des

croyants, le cheikh Hibatullah Akhundzada,a fait une apparition lors d'un grand ras-semblement à la célèbre madrassa Haki-miya et a parlé pendant dix minutes auxvaillants soldats et disciples", a annoncé legouvernement taliban. Une fois arrivé aupouvoir, le mollah Akhundzada a rapide-ment obtenu l’allégeance de l'EgyptienAyman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda,branche-mère, qui l'a qualifié d'"émir descroyants", renforçant ainsi sa « légitimité »dans l'univers djihadiste.
UN GÉNÉRAL ALLEMAND PRÉCONISE LE RECOURS 

AUX DRONES ARMÉS AU SAHELLe général Erich Pfeffer estdepuis six ans à la tête desforces allemandes à l'étranger.Dans quelques mois, il devraprendre sa retraite. Mais avantde quitter les troupes, il a lancéun avertissement à la classe
politique. Dans une interviewaccordé à l'agence de presseallemande DPA, il faut, dit-il,renforcer la protection des sol-dats par des drones armés. "Siles hommes politiques ne sontpas disposés à fournir des

drones armés, nous faisonscourir automatiquement desrisques à nos soldats au Mali",prévient le général Pfeffer quiindique que ce type d'arme estle seul moyen immédiatementdisponible en cas d'urgence.
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Par Oukaci Fayçal

On s’en souvient, lesaccords d'Abraham,deux traités de paixentre Israël et les Émiratsarabes unis d'une part etentre Israël et Bahreïnd'autre part, la vitesse del’évolution de la région Menaa été trop rapide pour être «naturelle ». D’autant que cesaccords ont été mis sur railssimultanément avec le «grand reset » économiquedécidé lors du sommet deDavos de mai 2020, en pleinepandémie, donc en pleinerécession planétaire. La pro-position du Forum écono-mique mondial engageait des« forces » pour faire fructifierl’économie des puissances àl’arrêt, la « grande réinitiali-sation » poussant vers unchangement brusque et glo-bal des paradigmes poli-tiques, économiques etsociaux, desquels était tribu-taire un supposé nouvelordre mondial.C’est dans ce sillage qu’il faut

inscrire le premier traitéd’Abraham, entre Israël et lesÉmirats arabes unis, le 13août 2020,  annoncé par leprésident des États-UnisDonald Trump lui-même. Cesaccords témoignent d'uneévolution stratégique desÉtats du Golfe, promis aurang de gendarmes de larégion Mena. Le Maroc s’estintégré dans cette logique enralliant le clan monarchies duGolfe-Israël. Puis, on a vu depuis le débutde l’année les choses s’accélé-rer de manière curieuse :attaques d’El Guerguarat,normalisation maroco-israé-lienne, consulats des Etatsarabes du Conseil de coopé-ration des pays du Golfe,coup d’Etats dans plusieurspays africains, dont le dernieren date, celui opéré sur AlphaCondé, porte la marque defabrique de son auteur, qui afait son « école » à Tel Aviv,etc. Autant le traité d’Abrahamque le grand reset il s’agit de

deux traités élaborés secrète-ment par les puissances, et dece fait, ils sont considéréslégalement comme étant «hors la loi », car jamais étalésau grand jour ni dévoilésdans l’intégralité de leursvéritables objectifs ni porté àla connaissance du grandpublic. La Palestine et leSahara occidental devaientêtre les deux dossiers à fer-mer dans ces pactes secretsdes puissances. Les événe-ments survenus depuis deuxannées confirment cetteorientation brutale dans cejeu des stratégies de puissan-ce. Le Maroc à joué pour Israëlsurtout le rôle d’ « idiot utile», comme l’a démontré l’affai-re Pegasus, où le Maroc aporté le chapeau d’un scan-dale dont le premier bénéfi-ciaire, avant Rabat, aura étéle Mossad israélien.Dans l’affaire présente, cellequi nous interpelle aujour-d’hui, celle de l’assassinatprémédité de trois ressortis-

sants algériens, les dronesisraéliens y ont-ils joué lerôle de « videur » ? Il y a debonnes raisons de le croire.Car on pouvait visionner surles ordinateurs reliés audrone la qualité des transpor-teurs, l’immatriculation descamions et la nature du par-cours des chauffeurs qui ontsuivi l’itinéraire Nouakchott-Ouargla. Il y a eu mouvementnaturel d'échanges commer-ciaux loin de toute zone detension. Les tirs de drone ontdélibérément recherché l’es-calade. Le communiqué de la Prési-dence de la République a pro-mis que cet assassinat ne res-tera pas impuni. Il y a àattendre dans les prochainesheures une réunion d’urgen-ce du Haut Conseil de sécuri-té pour saisir l’Onu en livrantun dossier à charge ficelé surce grave dérapage marocainet faire en sorte que les pro-vocateurs de cet acte soientdébusqués et châtiés. 
O. F.

3 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS LÂCHEMENT ASSASSINÉS
SUR L’AXE NOUAKCHOTT-OUARGLA

Maroc, la provocation de trop 

Trois ressortissants algériens ont été
lâchement assassinés par un
"bombardement barbare" de leurs

camions, alors qu'ils faisaient la liaison
Nouakchott-Ouargla, a indiqué hier, un
communiqué de la Présidence de la

République, faisant état de plusieurs
facteurs désignant les forces
d'occupation marocaines au Sahara
Occidental comme "ayant commis, avec
un armement sophistiqué, ce lâche
assassinat".
"Le 1er novembre 2021, alors que le
peuple algérien célèbre dans la joie et la
sérénité le 67e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Révolution de libération nationale, trois
(03) ressortissants algériens ont été
lâchement assassinés par un
bombardement barbare de leurs
camions, alors qu'ils faisaient la liaison
Nouakchott-Ouargla, dans un
mouvement naturel d'échanges
commerciaux entre les peuples de la
région", précise la même source.
"Les autorités algériennes ont aussitôt
pris les dispositions nécessaires pour

enquêter sur cet acte ignoble en vue
d'élucider les circonstances qui l'ont
entouré", note le communiqué, ajoutant
que "plusieurs facteurs désignent les
forces d'occupation marocaines au
Sahara Occidental comme ayant commis
avec un armement sophistiqué ce lâche
assassinat à travers cette nouvelle
manifestation d'agressivité brutale qui
est caractéristique d'une politique
connue d'expansion territoriale et de
terreur".
"Les trois victimes innocentes de cet
acte de terrorisme d'Etat rejoignent, en
ce glorieux jour du 1er Novembre, les
Martyrs de la Libération nationale qui
font de l'Algérie Nouvelle la citadelle des
valeurs et des principes de son Histoire
éternelle. Leur assassinat ne restera pas
impuni", affirme la même source.

II..MMeedd AAmmiinnee

Depuis la Pacte dit d’Abraham, le Maroc a complètement « disjoncté » avec sa politique
traditionnelle. S’il se suffisait auparavant de quelques excentricités diplomatiques, il s’est
désormais trouvé un espace plus large avec la reconnaissance du président américain sortant de
la marocanité des territoires sahraouis occupés.  

ISRAËL FAIT DE LA SOUS-TRAITANCE DE LA GUERRE EN RÉGION SAHÉLO-MAGHRÉBINE

Comment le Maroc joue le rôle
de l’ «idiot utile»

EN DÉPIT DE L’ISOLEMENT
DONT ON CHERCHE À L’Y
POUSSER 

L'ALGÉRIE
SOUTIENDRA LES
PEUPLES
COLONIAUX
DANS LEUR
LUTTE POUR
L'AUTODÉTERMIN
ATION
Le ministre des Affaires étrangères

et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a
réitéré hier, la position de l'Algérie
attachée aux principes et objectifs des
Nations Unies, affirmant qu'elle
soutiendra les peuples coloniaux dans
leur lutte pour le recouvrement de
leurs droits essentiels notamment
l'autodétermination.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la commémoration du
21e anniversaire de la résolution
1325 du Conseil de sécurité sur "La
femme, la paix et la sécurité", en plus
de la célébration de la Journée des
Nations Unies, M. Lamamra a affirmé
que "l'Algérie tout en demeurant
attachée aux principes et objectifs de
la charte, restera un appui aux
peuples coloniaux dans leur lutte et
combat en vue du recouvrement de
leurs droits essentiels dont
l'autodétermination".
Il a mis, en outre, l'accent sur "la
poursuite par l'Algérie de soutenir,
sans condition aucune, le peuple
palestinien pour recouvrer ses droits
spoliés en sus de son soutien
constant au peuple sahraoui dans sa
lutte légitime pour l'indépendance".
Après avoir rappelé, les réalisations et
les défis auxquels fait face l'ONU, le
chef de la diplomatie algérienne a
souligné que "l'ONU demeure le forum
international unique irremplaçable
pour une communauté internationale
en quête de relations équilibrées et
équitables dans un contexte marqué
par des développements accélérés et
plusieurs défis".
"L'ONU tire sa force de la loyauté des
pays membres aux valeurs et objectifs
consacrés dans la charte, dont le droit
des peuples coloniaux à
l'autodétermination ainsi que les
questions liées à la paix, à la justice et
aux droits de l'Homme", a-t-il soutenu.

II..MM..
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L’Algérie capable d’honorer ses engagements gaziers sans le GME

L’Office national interprofessionneldes légumes et des viandes (ONILEV)va procéder, à partir de ce mercredi,en coordination avec la Direction duCommerce et la promotion desexportations de la wilaya d’Alger, à lavente directe aux consommateurs depommes de terre saisies au prix de 50dinars le kilo à travers plusieurspoints de vente dans la capitale. Dansun communiqué publié, hier mardi,sur sa page Facebook, le ministère duCommerce et de la Promotion desexportations a indiqué que « dans le

cadre des mesures prises par les pou-voirs publics pour fournir la pommede terre à des prix compétitifs, l’Offi-ce National interprofessionnel desLégumes et de la Viande (ONILEV)procédera en coordination avec laDirection du Commerce de la wilayad’Alger, à partir du mercredi 03novembre 2021, à la mise en venteles pommes de terre saisies directe-ment aux consommateurs au prix de50 dinars le kilo selon les points devente indiqués dans le tableau sui-vant». I.Med

Les prix des produits de grande consommation et les prix des légumes comme la pomme de terre ne
cessent d’augmenter depuis quelques semaines, et ce malgré les mesures prises par les pouvoirs

publics notamment le ministère du Commerce qui se trouve en ligne de mire.

LE MINISTÈRE DU COMMERCE S’EXPRIME SUR L’IMPORTATION
ET LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 

Le curieux satisfecit de Rezig

Par Zacharie S Loutari

Invité à la radio chaîne I, le ministre duCommerce et de la Promotion desexportations, Kamel Rezig, a tenu àrassurer les citoyens de la disponibilitédes produits et dément l’existence d’unecrise : « Le marché national ne connaitaucune crise, mis à part quelques pres-sions sur un ou deux produits », a préci-sé le ministre, soulignant que le marchéest dans une situation confortable. A cepropos, il a affirmé que la disponibilitédes produits de grande consommationsuffit pour six mois.L’optimiste affiché par le ministre necorrespond pas à la réalité du marché,qui connait non pas uniquement unepression très forte, mais un ras-le-bol dela part des consommateurs qui n’arri-vent plus à suivre le rythme endiablé dela spéculation outrancière qui a déployéses ailes sur les produits de premièrenécessité. Le ministre a annoncé le déstockage,dans les prochaines heures, de quantitéssupplémentaires de pommes de terrepour répondre aux besoins du marché,en précisant qu’en cas de nécessité, legouvernement ca recourir à l’importa-tion à titre exceptionnel.Le ministre a expliqué que 40 chambresfroides illegales ont été recensées,contenant 12.000 tonnes de pommes deterre et d’autres matières telles que desoignons et de l’ail. Ces chambres froidesont été saisies.Pour faire baisser la pression sur lesprix, l’Office national interprofessionneldes légumes et des viandes (ONILEV) vaprocéder, à partir de ce mercredi, en
coordination avec la Direction du Com-merce et la promotion des exportationsde la wilaya d’Alger, à la vente directeaux consommateurs de pommes de terre

saisies au prix de 50 dinars le kilo à tra-vers plusieurs points de vente dans lacapitale.
Z.S.L.

VENTE DE POMMES DE TERRE SAISIES
À 50 DA AUX CONSOMMATEURS À ALGER 

Echec et mat pour
les spéculateurs

MONTAGE AUTOMOBILE,
VÉHICULES D’OCCASION : 

27 dossiers
étudiés, 19 ont été
rejetés pour
non-respect des
conditions
 Abdelaziz Guend, directeurgénéral de la compétitivitéindustrielle au ministère de l’Indus-trie, a indiqué que six constructeursont déposé des demandes d’inves-tissement dans l’industrie automo-bile en Algérie, expliquant que l’Al-gérie est prête à accepter lesdemandes des constructeurs, àcondition que le slogan « gagnant-gagnant » s’incarne sur le terrain.Il a indiqué aussi que le dossierd’importation de voitures de moinsde 3 ans pourrait être réglé avant lafin de l’année en cours.Il a rappelé, à ce propos, que la loide Finances a réintroduit l’importa-tion de véhicules d’occasion demoins de 3 ans d’âge, reste la pro-mulgation des décrets d’applica-tion, a-t-il précisé.Par ailleurs, Abdelaziz Guend arévélé que la commission en chargedes dossiers des concessionnairesautomobiles a étudié 27 dossiers et19 ont été rejetés pour non-respectdes conditions.Le marché algérien de l’automobileconnaît depuis quelques annéesune crise sans précédent. Les véhi-cules neufs entrent au compte-goutte, en quantité insuffisantepour répondre aux besoins du mar-ché national. L’arrêt des importa-tions de véhicules d’occasion et ledémantèlement des usines de mon-tage, qui ont été un fiasco financier,ont aggravé la crise.

Z.S.L.

Le ministre de l’Energie et desMines, Mohamed Arkab, a réaf-firmé, mardi à Alger, que l’Algé-rie est en mesure d’honorertous ses engagements avec sespartenaires espagnols et portu-gais en matière de livraisons engaz naturel, après la décision denon reconduction du contratd’exploitation du gazoducMaghreb-Europe (GME), transi-tant par le Maroc. Il a assuré, àl’occasion de la présentationdes détails du budget alloué àson département dans le cadredu projet de loi de finances

(PLF) 2022 devant la Commis-sion finances et budget del’APN, que les capacités dugazoduc Medgaz, fruit d’unecoopération entre Sonatrach etson partenaire espagnol, Natur-gy, sont appelées à atteindre les10,6 milliards de m3 d’ici lemois de décembre, ce qui cor-respond à la moyenne de lademande annuelle actuelle del’Espagne et du Portugal. Arkaba précisé, dans ce sens, que bienque la capacité du GME est de13 milliards de m3 par an, lamoyenne des quantités

annuelles de gaz acheminéesvers l’Espagne via ce gazoducétait comprise entre 9 et 11milliards de m3. Le ministre aexpliqué, en outre, auxmembres de la commission,que les partenaires espagnolset portugais ont été "rassurés",notamment en recevant lesétudes réalisées par Sonatrachet qui attestent de sa capacité àrépondre à leurs besoins enmatière de gaz, avec même lapossibilité d’honorer desdemandes supplémentaires. Leministre a expliqué, toutefois,

qu’il a demandé, lors de la der-nière réunion tenue avec latroisième vice-présidente dugouvernement espagnol etministre de la Transition écolo-gique et du Défi démogra-phique, à avoir "plus de visibili-té" sur la demande espagnolesur les 3 voire 4 ans à venir afinde permettre à Sonatrach demieux gérer ses investisse-ments. Arkab a, mis l’accent surla capacité de l’Algérie à "hono-rer toutes les commandes ins-crites dans les contrats para-phés avec ses partenaires", et

cela grâce aux capacités desunités de liquéfaction de gazimplantées à Arzew et à Skikdaet qui peuvent atteindre, selonlui, 10 milliards de m3/an. Leministre de l’Energie et desMines a souligné que l’Algériereprésente 30% de l’approvi-sionnement du marché euro-péen en gaz et contribue à lasécurité énergétique de l’Euro-pe, en réitérant l'ambition dupays de renforcer davantage saprésence sur ce marché en pro-posant des quantités supplé-mentaires. I.M./avec Aps

     

            

             
  

           

  
 

   

   
  

      
   

    

 

                                                                                                              
   
    

     

          



Le plus vieux parti d'opposition a expliqué
sa participation à ces élections par sa
volonté de "déjouer les plans préétablis par
les partisans du chaos généralisé, des
séparatistes et des réseaux mafieux qui
veulent déraciner l’engagement et l’action
politique de nos collectivités locales".
Si la participation du Front el Moustakbal
aux élections locales est motivée par ses
"grandes ambitions de concourir au
développement du pays",  pour le
Rassemblement national démocratique
(RND), la participation à ces élections
témoigne de sa volonté d'"affirmer sa place
sur la scène politique nationale" et
"contribuer au parachèvement du
processus d'édification institutionnelle en
Algérie". Pour le Mouvement de la société
de la paix (MSP), la participation du parti à
ce rendez-vous électoral s'inscrit dans le
cadre de la poursuite de son "combat
politique constructif". L'Alliance nationale
républicaine (ANR) a estimé, de son côté,
que ces élections locales permettront de
"parachever le processus de réformes
initiées par le président de la République" et
"consacrer l'édification institutionnelle en

faveur d'une prise en charge optimale et
rapide des préoccupations légitimes des
citoyens aux plans économique et social,
ainsi qu'en matière de développement local
et de réduction des disparités entre les
différentes régions du pays". Le parti El
Karama a soutenu, quant à lui, que "les
prochaines élections locales seront une
nouvelle étape dans l’instauration de la
stabilité institutionnelle", alors que le Front
de libération nationale (FLN) a assuré qu'il
prendra part à ces élections pour
"consolider sa place de plus grande force
politique du pays". 66% des dossiers
déposés pour les APW acceptés
Dans cette perspective, un total de 1.158

dossiers de candidature aux Assemblées
populaires de wilayas (APW) a été retiré
dont 877 dossiers retirés par 48 partis
politiques agréés et 281 par des listes
indépendantes, selon les données
communiquées par le président de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi. Un total de
22.325 dossiers de candidature aux
Assemblées populaires communales (APC)
a été également retiré, alors que le nombre
des formulaires de souscription de
signatures individuelles pour les APC et
APW a atteint les 13.698.013. L'ANIE a
révélé, en outre, le dépôt de 1.100.634
dossiers pour les APW dont 66% des

dossiers déposés, soit 727.938 dossiers,
ont été acceptés. En effet, le 27 novembre
prochain, les 23.717.479 électeurs que
compte le corps électoral seront au rendez-
vous pour élire les membres des
assemblées populaires communales et de
wilayas  pour un mandat d’une durée de
cinq (5) ans, au scrutin de liste ouverte à la
représentation proportionnelle avec vote
préférentiel, sans panachage, comme le
prévoit l'article 169 de la loi électorale.
Par ailleurs, un tirage au sort relatif à la
répartition du temps d'antenne entre les
candidats a été organisé dimanche en
présence des représentants des partis et
des listes indépendantes. II..MM..AAmmiinnee

APRÈS EN AVOIR ÉTÉ DISQUALIFIÉS AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2019

Les élections, une aubaine pour les partis de se replacer dans l’échiquier politique
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A l’inverse des précédentesélections, « on sent » de l’en-gouement pour cette élec-tion. Il n’est qu’aller faire un tourdans les quartiers populaires, lesmétropoles du nord, en Kabylie,etc. pour constater que le citoyenveut bien « changer les choses »et ne plus avoir à « subir » desgestionnaires de la cité « venusde nulle part ». La gestion calami-teuse de la cité les a confortésdans cette option. Il est temps degérer de manière « rapproché »,avec des compétences locales,nos propres cités. La campagneélectorale, qui s'étalera sur troissemaines, est déclarée ouverte,vingt-trois (23) jours avant ladate du scrutin et s’achève trois(3) jours avant, conformément àl'article 73 de la loi portant régi-me électoral. L'élection prévue le27 novembre prochain témoignede la volonté "forte et ferme" del'Etat de "protéger le choix sou-verain des citoyens etcitoyennes". Dans un message, à

l'occasion du 67ème anniversai-re du déclenchement de la Révo-lution du 1er Novembre 1954, leprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, a affirméqu'en "parachèvement du pro-cessus d'édification des institu-tions de l'Etat sur des basessolides, (...) l'Algérie sera le 27novembre, au rendez-vous avecles élections des Assembléespopulaires communales (APC) etde wilayas (APW), pour affirmernotre volonté forte et ferme deprotéger le choix souverain descitoyens et citoyennes et de lut-ter contre toutes formes dedomination de l'argent et d'in-fluence visant à porter atteinte àla crédibilité du processus élec-toral". Le président Tebboune aqualifié, d'ailleurs, ces électionsd'"étape cruciale" qui permettrad'élire des "assemblées repré-sentatives" à même de prendreen charge les préoccupations etles aspirations des citoyens. Lorsde  la cérémonie d'installation

des membres du Conseil nationaléconomique, social et environne-mental (CNESE), il y a quelquessemaines, le chef de l'Etat a faitremarquer que l'installation duCNESE "entre dans le cadre desréformes institutionnelles glo-bales" entamées par l'Etat, dontla révision de la Constitution,l'élection d'une nouvelle Assem-blée populaire nationale et l'ins-

tallation de l'Observatoire natio-nal de la société civile, du Conseilsupérieur de la jeunesse et de laCour constitutionnelle, souhai-tant que ces réformes "contri-buent à mener l'Algérie à bonport". Le Gouvernement pour-suit, en effet, le processus deconsolidation de la constructiondémocratique de l’Algérie nou-velle avec la consécration de

l'Etat de droit et de la justicesociale, à travers notammentl'amendement de la Constitutionen novembre 2020, la tenue desélections législatives en juin2021 et locales le 27 novembreprochain. Les dirigeants du partidu Front des Forces socialistes(FFS) ont lancé, d'ores et déjà, unappel appuyé à leurs militants envue de se mobiliser à l’occasionde ces élections, mettant enavant l’impératif de se montrer àla hauteur des enjeux dont cesjoutes sont porteuses. Soulignantl’importance de cette échéancequi intervient "dans un momentcrucial, marqué par une hostilitétous azimut contre la souverai-neté et l’unité nationale", HakimBelahcel, membre du présidiumdu parti, estime que le pays estdans "le collimateur des tenta-tions néocolonialistes , des forceset des rentiers de l’immobilismepolitique".
I.M.Amine

EELLEECCTTIIOONNSS  LLOOCCAALLEESS  ::      
Le corps électoral s'élève à plus de 23 millions d'électeurs

Le corps électoral s'est élevé, au terme de
la révision exceptionnelle des listes
électorales, à 23.717.479 électeurs répartis
sur 58 wilayas, selon le président de
l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi.
Le nombre des nouveaux inscrits sur les
listes est de l'ordre de 669.902 électeurs,
contre 474.742 individus radiés des listes,
a-t-il fait savoir, jugeant que ces chiffres
étaient "ordinaires" expliquées par des
raisons objectives tels que la mort, le
déménagement, les doublons, et les cas
d'incapacité. Quant aux documents
électoraux en rapport avec le scrutin, M.
Charfi a indiqué que "toutes les wilayas
avaient reçu leurs quotas, début septembre
passé", faisant état de la distribution de
1.612.500 cartes de vote sur les 58 wilayas
et ministères concernés. Quant au nombre

de cartes retirées par les nouveaux inscrits
suite à la révision exceptionnelle des listes
électorales, leur nombre s'élève à 668.257
cartes, contre 951.099 cartes ayant été
retirées de nouveau, en vue de leur
utilisation à l'occasion des élections de
novembre prochain. Pour Charfi, cette
démarche "témoigne de la conscience du
citoyen quant au devoir d'exprimer sa voix".
L'intervenant affirme que " les préparatifs

sont en cours, en vue de mener à bien ce
prochain rendez-vous électoral", d'autant, a-
t-il ajouté, que toutes les wilayas ont été
dotées de 145.800 boites d'encre
indélébile et de 25.432.000 enveloppes
pour les APC et les APW. Concernant
l'encadrement des bureaux de vote, M.
Charfi a affirmé que l'opération requiert la
mobilisation de 800.000 encadreurs pour
61.696 bureaux et de 13.326 centres

électoral. Dans ce contexte, Charfi a relevé
que l'autorité indépendante a un fichier
important d'anciens encadreurs
expérimentés et impartiaux, en sus des
nouveaux encadreurs qui ont été mobilisés
par les délégations de wilaya, et d'une liste
de Hofad Amana. Il a affirmé également
que l'encadrement est assuré à 94%, dans
l'attente de la désignation de ce qu'il en
reste, les prochains jours. II..MMeedd

LOCALES DU 27 NOVEMBRE : LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DÉBUTE AUJOURD’HUI 

Top chrono pour une gestion rapprochée
des affaires citoyennes

La campagne pour l'élection des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), dernière étape pour parachever le
processus d'édification des institutions de l'Etat, débutera aujourd’hui jeudi 4 novembre.

Chiffres relatifs au scrutin 
 Corps électoral: 23.717.479
électeurs, dont 54% hommes
(12.824.972) et 46% femmes
(10.898.501).
 Nouveaux inscrits sur les
listes électorales: 669.902 ins-
crits (61% hommes et 39%

femmes).
 474.742 radiés.
 Retrait de 1.158 dossiers de
candidature aux Assemblées
populaires de wilayas (APW),
dont 877 dossiers retirés par
48 partis agréés et 281 par des

listes indépendantes.
 Retrait de 22.325 dossiers
de candidature aux Assemblées
populaires communales (APC).
 Retrait de 13.698.13 formu-
laires de souscription de signa-
tures individuelles pour les APC

et APW.
 Dépôt de 1.100.634 dos-
siers pour les APW.
 Admission de 66% des dos-
siers déposés, soit 727.938
dossiers et refus de 34%, soit
371.101 dossiers.

Elections et médias
 Pour la première fois, six (6) chaînes de
la Télévision publique et cinq (5) chaînes
de la radio nationale ont été mobilisées
avec l'implication de toutes les radios
locales. Un volume horaire  de 318 heures
pour la télévision, 315 pour les chaînes de
la radio nationale et 1.564 pour les radios
locales, soit un volume horaire total de

2.197 heures sera consacré à la diffusion
des interventions des candidats.
L'ANIE a attribué pour chaque liste un
numéro d'identification. Les listes
partisanes sont numérotées de 001
jusqu'à 100, alors que les listes
indépendantes portent les numéros 101
et plus pour faciliter l'opération, en sus

d'un numéro d'identification pour les
assemblées populaires communales (APC)
et de wilayas (APW). Concernant
l'encadrement des bureaux de vote, M.
Charfi a affirmé que l'opération requiert la
mobilisation de 800.000 encadreurs pour
61.696 bureaux et 13.326 centres de
vote.
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S'ÉLEVANT À PRÈS DE 86 MDS DA
Deux tiers du budget de fonctionnement de 2022 dédiés

au soutien du coût de dessalement d'eau de merDeux tiers du budget de fonc-tionnement du secteur del'Energie et des Mines, s'élevantà près de 86 mds DA au titre duprojet de loi de finances (PLF2022), sont dédiés au soutiendu coût de dessalement d'eau demer, a fait savoir mardi à Algerle ministre du secteur, Moha-med Arkab. Auditionné par la

Commission des finances et dubudget de l'Assemblée populai-re nationale (APN) dans le cadredu débat autour des disposi-tions du PLF 2022, M. Arkab aprécisé que la plus grande par-tie du budget de fonctionne-ment du secteur était composéede dotations financières dédiéesau soutien du coût de dessale-

ment d'eau de mer, soit uneenveloppe de 57 mds DA (66%).Il s'agit aussi des subventionspour les factures d'électricité detrois wilayas des Hauts-pla-teaux et des wilayas du Suds'élevant à 22 mds DA soit(25%), a-t-il ajouté. S'agissantdu budget d'équipement du sec-teur, le ministre a fait savoir

qu'il était destiné principale-ment au programme d'appui del'Etat à l'énergie et l'explorationminière, dont 26,6 mds DA des-tinés au Fonds national de sou-tien à l’investissement pourl’électrification et la distributionpublique du gaz, ajoutant qu'unmontant de 1,8 mds DA a étéalloué aux recherches géolo-

gique et minière. Par ailleurs, M.Arkab a rappelé que le PLF 2022prévoit une fiscalité pétrolièreestimative de 2.104 mds DA, surla base d'un prix référentiel de50 USD /baril, soit une haussede 9% par rapport à la fiscalitépétrolière prévue au titre de laLoi des finances complémentai-re (LFC 2021).
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Le Mémorandum a été signé parvisio-conférence, par le Pr kamelMansouri Directeur Général del’ANPP et depuis la Havane, par OlgaLidia Jacobo Casanueva, Directrice duCentre de Contrôle d’État des Médica-ments, Equipements et DispositifsMédicaux (CECMED), et en présence duministre de l’Industrie Pharmaceutiquele Dr Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-bahmed de l’Ambassadeur de Cuba àAlger Mr Armando Vergara Bueno etdes cadres du Ministère de l’industriepharmaceutique et de l’Agence Natio-nale des Produits Pharmaceutiques.«Ce mémorandum d’entente permettraun échange d’information et d’experti-se concernant l’enregistrement, l’ho-mologation, le contrôle de qualité, ins-pection et certification des bonnes pra-tiques de fabrication ainsi que la sur-

veillance post-commercialisation. Ilpermettra également une meilleurecollaboration concernant la formationet le perfectionnement de la ressourcehumaine », indique-t-on.La signature de ce mémorandum d’en-tente permettra également d’encoura-ger et de soutenir la coopération entreles différents producteurs pharmaceu-tiques qui pourront bénéficier de l’ex-pertise cubaine dans les domaines de labiotechnologie et des vaccins Parailleurs, le ministre de l’Industrie Phar-maceutique a indiqué que la signaturede ce mémorandum marque un nou-veau tournant dans la coopérationAlgéro- cubaine dans le domaine del’industrie pharmaceutique, permet-tant de la hisser à la hauteur des rela-tions d’amitiés historiques qui lient lesdeux pays.

Un Mémorandum d’Entente entre l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (ANPP) et le Centre de Contrôle d’Etat, des
Médicaments, Équipements et Dispositifs Médicaux de la République de Cuba (CECMED), a été signé hier, pour encourager et soutenir
la coopération entre les différents producteurs pharmaceutiques qui pourront bénéficier de l’expertise cubaine.

IINNAAPPII
La plateforme d’évaluation des capacités
d’innovation des PME lancée en novembre

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Signature d’un Mémorandum d’Entente
entre l’Algérie et Cuba

La plateforme numériquepour l’évaluation des capaci-tés d’innovation des PME,mise en place par l’Institutnational algérien de la pro-preté industrielle (INAPI) enpartenariat avec l’Agencenationale de développementdes PME et la promotion del’innovation (ANDPMEPI),sera lancée officiellement àpartir du 9 novembre encours, a annoncé avant-hier à

Alger le directeur général del’INAPI, Abdelhafid Belmehdi."Cette plateforme réaliséepar l’Organisation mondialede la propriété intellectuelle(OMPI) en Algére comporteun questionnaire qui permet-tra d’établir, sur la base desréponses recueillies, des dia-gnostics personnalisés sur lescapacités d’innovationpropres à chaque entreprise",a indiqué M. Belmehdi, lors

d’une journée d’informationdédiée  aux PME sur les outilsde diagnostics offerts parl’OMPI.Le rapport de diagnostiquesur l’état des lieux de la pro-priété intellectuelle au seinde ses entreprises permettrad’établir un plan d’action deformation et de sensibilisa-tion à l’intention de ses entre-prises pour une meilleuremaîtrise de la propriétéindustrielle au niveau natio-nal, selon le même respon-sable.Quant à l’intérêt de cetteapplication, il a affirmé que lediagnostic permettrait à l’IN-API et l’ANDPMEPI de cernerles problèmes de chaqueentreprise et d’évaluer sespotentialités en matière d’in-novation afin de l’aider àconcrétiser ses projets touten protégeant sa propriétéintellectuelle.De son côté, le directeurgénéral de l’ANDPI, HakimTaousar, a tenu à rappelerque cet atelier vient suite aupartenariat signé avec l’INAPIen octobre dernier dans l’ob-jectif d’introduire la dimen-sion relative à la propriétéindustrielle dans les PME.M. Taousar a relevé que "cer-

taines PME n’étaient toujourspas conscientes de l’impor-tance de la protection de leurpropriété industrielle dansleur activité. "Elles négligentcette aspect important quiprotège leurs créations, leursmarques et leurs inventions",a-t-il fait constater, souli-gnant que la propriété indus-trielle fait partie de l’actifimmatériel de l’entreprisequi lui permet sa pérennitétout en étant compétitive.Evoquant le rôle de l'agencedans le développement desPME, Il a fait savoir que soninstitution comptait 17 pépi-nières à travers 31 wilayaspour héberger les entrepriseset 28 centres d’appui et deconseil (CAC) aux PME.Il a rappelé le rôle du CAC quiconsiste à accompagner lesporteurs de projet (de l’idéedu projet jusqu’à sa matura-tion).Outre l’accompagnement desporteurs de projets danstoutes leurs démarches admi-nistratives (CNRC, Impôts,assurances), le CAC les aideégalement à acquérir desprêts auprès des banques ense portant garant pour leremboursement de ces cré-dits par le biais du FGAR.

ENTREPRISES ENDETTÉES
L’ANADE ACCEPTE 73 DOSSIERS
POUR LE REMBOURSEMENT
DE PLUS DE 15 MILLIARDS
DE CENTIMES
 Environ 73 dossiers ont été acceptés

pour le remboursement des dettes
des entreprises en difficulté sur les 528
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), indique le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, Lors de cette
réunion tenue au niveau de l’ANADE, 528
dossiers déposés par les représentants
des banques de la wilaya de Laghouat,
Bouira, Sidi Bel Abbès et Skikda, ont été
examinés dont 73 dossiers de
remboursements acceptés pour plus de
15 milliards de centimes.Il a été annoncé
le report de 438 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 a également annoncé la
régularisation définitive de 2 dossiers par
les propriétaires de micro-entreprises en
payant leurs créances auprès des banques
et de l’Agence, alors que 15 dossiers ne
remplissant pas les conditions de
remboursement ont été renvoyés aux
banques Le ministre a indiqué que le
nombre global des micro-entreprises en
difficulté, dont les dossiers ont été
examinés lors de la 25e séance, s’élève à
12656 dossiers. MM.. DD..
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Le coordinateur de wilaya duCNAPEST à Oran, BousmahaSalaheddine, a soulignéqu’un suivi mitigé a été relevédans ce mouvement de grève dedeux jours avec des taux diffé-rents dans les cycles secondaireet moyen et faible au primaire.Il a fait savoir qu'un large suivia été enregistré dans certainslycées dont les lycées "ZaiterDjameledine" et "OmraneBenaouda " dans la communede Gdyel, "Mustapha Heddam","Pasteur" et "Slimani Bennabi"à hai Essabah de la ville d’Oran,ainsi que des CEM dont "Bou-theldja Tayeb", "Benkada Makh-louf" au chef-lieu de wilaya.Parallèlement des taux mitigéset faibles sont enregistrés dansle cycle primaire où les élèvesont repris les cours normale-ment après le repos pédago-gique décidé par le ministère del’Education nationale, a-t-ilajouté.Dans une tournée de prospec-tion à travers certains établis-sements scolaires de la wilayad’Oran, l’APS a noté un suivifaible du mouvement de grève,constatant que les élèves ontsuivi normalement les coursdans différents établissementsscolaires des trois paliers danscertaines communes, à l’instard’Es-Sénia et Bir El Djir.Le directeur de l’éducation de lawilaya, Oubelaid Abdelkader aindiqué que le taux de suivi decette grève "est très faible nedépassant pas 1,40% dans lestrois paliers scolaires". Dans lawilaya de Nâama, les cours ont

été assurés normalement auniveau de la plupart des établis-sements scolaires, à l'exceptiond’un faible suivi d'enseignantsgrévistes au niveau d'unnombre d'établissements dusecondaire et moyen dans lesvilles de Mécheria et Ain Sefra,selon la Direction de l'éduca-tion.Pour sa part, la coordination dewilaya du CNAPEST à Nâama aindiqué que le taux de grève dif-fère dans les trois cycles d'en-seignement et le suivi était"variable"  au niveau de 45 éta-blissements scolaires sur untotal de 216 établissements éta-blis par la wilaya.Le taux de suivi de la grève desenseignants du secondaire dansla wilaya de Tlemcen a atteint1,51 %, selon la direction del'éducation qui a indiqué que cetaux représente un certainnombre d'enseignants dusecondaire affiliés au syndicat.Dans la wilaya de Saïda, unfaible taux de suivi a été enre-gistré atteignant 7 % pour lesenseignants du secondaire, 0,52% au cycle moyen et 0,20 %pour le cycle primaire, selon lesservices de la direction del'éducation. Le taux de suividans la wilaya de Sidi Bel-Abbèsa atteint 0,64 % au niveau destrois paliers où 50 enseignantsgrévistes ont été relevés lorsdes périodes du matin et del’après midi, selon la directiondu secteur. Un taux de suivifaible a été enregistré à traversdifférents établissements sco-laires dans la wilaya de Tissem-

silt entre 0,60 et 0,68%, selon ladirection de l’éducation. Dans lawilaya de Tiaret, un suivi de1.900 enseignants affiliés au
CNAPEST sur un total de 10.000recensés par le secteur a étéenregistré, selon le secrétairede wilaya du CNAPEST Abdel-

madjid Khelil. Pour sa part, ladirection de l’éducation de lawilaya a parlé d'un taux de suivià la grève de 3,25%.

Une superficie de 107 hectaresest consacrée, à titre expéri-mental, à la culture du Colzadans le cadre de la campagne2021/2022 qui débutera le 15novembre courant dans lawilaya d’El-Menea, selon ladirection locale des servicesagricoles (DSA). Cette premièreexpérience de culture de colzasous pivots, en tant que culturestratégique destinée à l’agro-industrie, s’inscrit dans le cadred’une opération de sensibilisa-tion des agriculteurs à la planta-tion de cette culture qui amélio-re les caractéristiques phy-siques du sol et offre égalementun fourrage riche en protéinesaux élevages bovin, caprin etovin, a affirmé mercredi à l’APS

le DSA, Youcef Mosbah. L’expé-rience vise à encourager l’inves-tissement dans ce genre de cul-tures agricoles en vue de l’ex-tension de la surface lui étantréservée à travers différentesrégions, de la réduction descoûts d’aliments de bétail, et dela création d’une industrieagroalimentaire, a-t-il souligné.Cette surface cumulée de 107hectares dédiée à la culture duColza a été circonscrite dans leszones pourvues de ressourceshydriques abondantes, situéesprincipalement à El-Menea etHassi El-Gara.Le développement de la culturedu Colza, utilisé pour l’alimenta-tion animale, pour la productiond’huile alimentaire ainsi que la

production de biocarburant,contribuera par une large impli-cation des agriculteurs à laréduction aussi de la facture desimportations. Selon l’ingénieuren chef de la DSA de Ghardaia,Khaled Djebrit, la culture ducolza dans les wilayas de Ghar-daia et El-Menea, bien qu’ellesoit encore à son stade expéri-mental, donne des résultats"probants", laissant déjà entre-voir la possibilité de la dévelop-per à plus grande échelle,comme culture stratégiqueagro-industrielle (transforma-tion en matière première pourla production d’huile de table).Cette plante oléagineuse estrésistante au climat aride, peuconsommatrice en eau, non-exi-

geante en fertilisants orga-niques, en plus de sa particulari-té de contribuer à la réhabilita-tion des sols dégradés et appau-vris, a expliqué M.Djebrit.Tenant compte des potentialitéshydriques et les étendues deterres pour l’investissementagricole dans la wilaya d’El-Menea, les pouvoirs publics ontplacé la redynamisation du sec-teur agricole dans le sud dupays comme une des priorités,afin de répondre aux aspira-tions des acteurs de l’agricultu-re et développer une agricultu-re intensive et stratégiquecontribuant à la sécurité ali-mentaire du pays. Pour cela, il aété créé un Office de l’agricultu-re saharienne pour le dévelop-pement de l’agriculture indus-trielle (ODAS) comme un instru-ment ambitieux et moderne demise en œuvre de la politiquenationale de promotion et dedéveloppement des culturesdites stratégiques. S’inscrivantdans le cadre de la nouvellestratégie de développement dusud du pays, cet office (ODAS) apour objectif de promouvoir laproduction végétale et animaleet inciter le développement des

grandes unités agricoles inté-grées dans les wilayas du sud àforte potentialités hydriques,notamment le développementdes grands périmètres de cultu-re stratégiques (céréaliculture)et des unités maraîchères et lai-tières induisant le développe-ment d’unités agroalimentaires.L’ODAS, dont le siège est à El-Menea a pour mission la facilita-tion et la promotion de l’inves-tissement agricole et agro-industriel par la mise en valeurdes terres sahariennes, la ges-tion rationnelle du foncier, et lamise en œuvre de la politiquenationale de promotion et dedéveloppement des culturesindustrielles dites stratégiques,qui sont destinées à la transfor-mation pour réduire les impor-tations et consolider la sécuritéalimentaire du pays. La wilayad’El-Menea dispose d’énormespotentialités dans le domaineagricole, dont certains produitssusceptibles d’être labélisés, asoutenu le DSA de la wilaya, lan-çant un appel aux agriculteursdésireux de se lancer dans cettenouvelle filière oléagineuse afinde prendre attache avec les ser-vices de la DSA.

EDUCATION

Suivi faible à l'appel à la grève
dans les wilayas de l’Ouest

Plus de 100 hectares comme première expérience de culture du ColzaEL-MENEA

ACCIDENTS DE LA ROUTE

30 DÉCÈS ET 1187 BLESSÉS EN UNE SEMAINE
Trente (30) personnes ont trouvé la mort et 1187 autres ont été blessées dans 1026 accidents de la
circulation, survenus à travers différentes régions du pays, selon un bilan hebdomadaire (du 24 au 30
octobre 2021) publié hier par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Djelfa avec cinq (5) morts et 25 blessés dans 22 accidents de la route, précise la même source. Par
ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 1158 interventions
pour procéder à l'extinction de 836 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été
enregistrés dans la wilaya d’Alger, soit 250 interventions pour l’extinction de 200 incendies, ajoute le
communiqué. Aussi, pour les opérations diverses, 5067 interventions ont été effectuées pour l’exécution
de 4243 opérations d'assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 328 personnes en danger.

Les wilayas dans l’Ouest du pays ont enregistré avant-hier des taux de suivi mitigés et faibles à l’appel à la grève lancé par le Conseil
national indépendant des personnels d’enseignement des trois paliers (CNAPEST) pour la régularisation de certaines revendications
professionnelles et sociales, a affirmé le syndicat et des directions de l’éducation.
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Comment les drones révolutionnent la défense aérienne
ILS  POURRAIENT BIENTÔT LARGUER DES RADEAUX DE SAUVETAGE AUX MIGRANTS EN MER MÉDITERRANÉE

C' est pourquoil'Allemagnecommence lamise en place deson U-space, en yintégrant dessystèmes dedétection et d'in-terception dedrones intrus.Revue de presse. Un drone du projet"Falke" repose sur une remorque sur leterrain de l'aéroport de Hambourg. Le pro-jet vise à réaliser la chasse d'un droneentrant dans la zone de sécurité des aéro-ports au moyen d'un autre drone.
COMMENT LES DRONES
RÉVOLUTIONNENT LA GUERRE
AÉRIENNECes vingt dernières années, les dronesmilitaires ont joué un rôle croissant dansles conflits armés, jusqu'à décider de l'is-sue de la guerre au Haut-Karabagh en2020. Selon Ulrike Franke, chercheuse ausein du Conseil européen des relationsinternationales (ECFR), ce conflit a marquéun tournant, car pour la première fois deuxÉtats se sont affrontés en utilisant desdrones. Désormais, des pays qui sont loind'être de grandes puissances militairespeuvent facilement s'armer et remporterdes combats, en se fournissant auprès de laTurquie ou de la Chine. Pire, il est mêmepossible pour des acteurs non étatiques dedisposer d'une force aérienne, en détour-nant des drones civils à des fins terroristesou militaires.Voici le nouveau terrain sur lequel va sejouer la guerre du futur, prévient l'expertespécialisée dans la politique de sécuritéeuropéenne et allemande en réponse auxquestions du magazine stern. Pourtant,l'Allemagne reste confrontée à un dilem-me, car l'opinion publique y est réticente àl'usage de drones armés, qu'elle pensedotés d'une autonomie décisionnelle etqu'elle associe a priori à des meurtresciblés et potentiellement illégaux. L'État

devant garantir la sécurité du territoire, illui faut cependant investir ne serait-ce quedans des systèmes de défense contre lesdrones.Face à une prolifération et une automatisa-tion croissantes, il est en effet nécessairede développer une défense aérienne d'unnouveau genre, reposant sur des méthodesde détection et de neutralisation adaptéesà ces aéronefs plus nombreux, souventplus petits, et plus mobiles que les enginsclassiques. Actuellement, les investisse-ments se portent vers une génération dedrones de combat doués de capacités d'es-saimage basées sur l'intelligence artificiel-le. Selon Ulrike Franke, ces drones, qui"travaillent ensemble, coopèrent les unsavec les autres, échangent des informa-tions, et poursuivent un objectif commun",représentent la prochaine étape majeuredu développement militaire.
DÉFENSE AÉRIENNE :
COMMENT DÉTECTER LES
INTRUSIONS DE DRONES ?Comment l'Allemagne envisage-t-elle de sedéfendre contre des attaques de drone ?Selon le magazine spécialisé Drones, ilexiste chez nos voisins deux systèmes deprotection des aéroports civils contre lesdrones entrés illégalement. Le premier,coordonné par l'université de la Bundes-wehr à Hambourg, et encore en phase detest, fait intervenir un drone intercepteurbaptisé "Falke" (faucon) pour capturer ledrone intrus à l'aide d'un filet. Capabled'atteindre une vitesse de 120 km/h, Falkedétecte les aéronefs à l'aide d'un radar etde capteurs, il les filme avec une caméra, etgrâce à un radiogoniomètre (un appareilde radiorepérage), il peut aussi déterminerapproximativement l'emplacement del'opérateur qui guide l'objet indésirable.Une intelligence artificielle rassemble lesdonnées recueillies, avant que lamanœuvre d'interception soit déclenchéesur ordre d'un officier de police. Le filetdéployé par Falke permet de capturer etnon d'abattre l'intrus, afin d'empêcher tout

dégât collatéral en zone civile et de préser-ver l'objet en tant que preuve. Unedémonstration du projet Falke a eu lieu finseptembre 2021 à Hambourg en présencedu ministre fédéral des transports AndreasScheuer (CSU), qui en a admiré l'efficacité.Pourtant, en raison d'un temps plutôt ven-teux, le drone n'a mené à bien que la moi-tié des tentatives d'interception prévues.Face à ces résultats mitigés, un concurrentprivé, la société Aaronia, semblerait plusavancée, fournissant déjà de prestigieuxclients comme l'aéroport londonien d'Hea-throw. Reposant sur des capteurs à basseet haute fréquence, le système de radardénommé Aartos ne relève que de la détec-tion, mais se targue d'être capable de sur-veiller l'ensemble du spectre des fré-quences sur une portée de 50 km et depouvoir déceler le moindre drone et sonpilote dès l'allumage de l'appareil, sonatout consistant à opérer ce balayage descentaines de fois par seconde. Pour lemagazine spécialisé, il ne fait aucun douteque cette compétence va bientôt attirer leministère fédéral des transports, car lesresponsables du contrôle aérien allemandsont précisément à la recherche d'un systè-me de détection optimal.
SÉCURISER L'U-SPACEEn matière de sécurité, il reste également àmettre en place un espace aérien destinéaux aéronefs sans pilote, dénommé U-Space, et requis d'ici à 2023 par l'Agenceeuropéenne de la sécurité aérienne(AESA). Financé par le ministère fédéraldes transports, un test en grandeur réellese déroule depuis mai 2021 dans le port deHambourg, la ville hanséatique se prêtantparticulièrement à l'exercice car elle pos-sède un espace aérien complexe compor-tant deux aéroports, un port, de nom-breuses autoroutes et d'autres infrastruc-tures critiques. L'U-Space mis en place àHambourg s'étend pour cette expériencesur une surface de 30 km2 ; il pourra servirde modèle pour le reste du pays, et même,espère-t-on, au-delà des frontières.Comme l'explique le quotidien Welt, c'estla société Droniq, filiale de la Sécuritéaérienne allemande (DFS) et de DeutscheTelekom, qui gère cet espace aérien enassurant la partie contrôle et la coordina-tion du trafic. Elle délivre ainsi les permisde vol après vérification de l'aptitude despilotes et enregistre tous les vols habités etnon habités.Un système spécialement développé pourl'U-Space traite les données de tous les volsenregistrés et indique aux pilotes dedrones les zones potentielles de danger oucelles qu'il est interdit de survoler. Lespilotes disposent ainsi d'une image com-plète de la situation aérienne, ce qui leurpermet de faire voler leur drone en dehorsde leur champ de vision.L'Allemagne attend une rapide augmenta-tion du trafic de drones, non seulementpour la livraison de colis ou de médica-ments, mais aussi dans des domainescomme l'énergie ou l'agriculture ; elleespère ainsi se positionner à l'avant-gardede la sécurité du trafic aérien habité et nonhabité.

DES ESSAIMS DE DRONES
BIOMIMÉTIQUESConfirmant les indications de l'experteUlrike Franke, selon lesquelles larecherche de pointe se focalise en cemoment sur les essaims de drones intelli-gents, le magazine Drones met en avantdeux exemples de "résultats spectacu-laires", obtenus en calquant des méca-nismes et principes biologiques, comme lecomportement des essaims d'oiseaux oucelui des bancs de poissons.À l'École polytechnique fédérale de Lau-sanne (EPFL), Enrica Soria, doctorante auLaboratoire de systèmes intelligents, a misau point un modèle de contrôle prédictifqui permet non seulement aux drones deréagir aux autres membres de l'essaim,mais aussi d'anticiper leurs propres mou-vements et de prévoir ceux de leurs voi-sins. Dans ce cas de figure, les drones nesuivent pas un itinéraire prédéfini contrôlépar ordinateur ; chaque drone composantl'essaim réagit individuellement à sonenvironnement selon les informations qu'ilreçoit, et peut donc modifier sa trajectoirede manière autonome. Pour cela, il secontente d'obéir à quelques règles :conserver une distance minimale prédéfi-nie, voler à une vitesse déterminée ousuivre une certaine direction.De son côté, le Laboratoire de micro-véhi-cules aériens (MAVLab) de l'université deDelft (Pays-Bas) a optimisé l'interactionentre drones pour leur faire accomplir unetâche complexe, et particulièrement dan-gereuse pour les humains : la détectionautonome d'une fuite de gaz dans uneusine. L'opération se déroule en deuxtemps : les drones équipés de capteursembarqués agissent d'abord indépendam-ment les uns des autres au cours d'unenavigation exploratoire ; puis lorsqu'undrone détecte une augmentation de laconcentration de gaz dans l'air, cette infor-mation est transmise à tous les autresdrones de l'essaim, qui s'orientent danscette direction, pour encercler, puis finale-ment localiser la fuite. L'algorithme qui lesdirige est calqué sur le comportement et lemouvement des vols d'oiseaux ; ce quisignifie que chaque drone agit tout d'aborden fonction de sa propre perception, touten tenant compte des mesures enregis-trées par l'ensemble de l'essaim. Cesdrones intelligents agissent donc séparé-ment, mais fonctionnent ensemble. C'est cequi fait leur efficacité.
DES DRONES POURRAIENT
BIENTÔT LARGUER
DES RADEAUX DE SAUVETAGE
AUX MIGRANTS EN MER
MÉDITERRANÉECes dernières années, l’évolution des tech-nologies de véhicules aériens sans piloteou autonomes est ternie par des présenta-tions d’utilisations militaires, voire terro-ristes, et c’est plus que dommage… Heu-reusement, d’autres acteurs envisagentd’utiliser ces technologies pour de bonnescauses. Dans une nouvelle annonce, l’Agen-ce européenne pour la sécurité maritime(AESM) déclare qu’elle utilisera des dronespour identifier et directement secourir desbateaux de migrants en difficulté, en lar-guant des radeaux.Le projet de surveillance par drone deseaux européennes est annoncé par lasignature, le 14 octobre, d’un contrat dequatre ans avec le consortium REACT,incluant la société de technologie portugai-se Tekever et l’entreprise française CLS,filiale du CNES. L’objectif est d’adapter des
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 Les drones sont en train de changer la donne des conflits
armés et de l'espace aérien, qu'il faut repenser en fonction de ces
aéronefs non habités doués d'une autonomie croissante,
notamment lorsqu'ils coopèrent sous la forme d'essaims.
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drones AR5 développés par Tekever, en lesmunissant d’un système de largage deradeaux. Le consortium disposera notam-ment de 30 millions d’euros sur toute ladurée du contrat.Pilotés à distance, les aéronefs déploierontune capacité jusqu’ici jamais vue pour unsystème sans pilote destiné au sauvetage :un grand radeau pouvant transporter jus-qu’à huit personnes. Un défi technique detaille étant donné la proximité de largageavec les personnes à secourir. Il pourraitêtre utilisé pour venir en aide aux migrantsqui tentent de traverser la mer Méditerra-née. Il s’agit également de la première foisqu’un système aérien sans pilote est intro-duit dans des missions de surveillancemaritime en Europe.
QUATRE DRONES BIMOTEUR
POUR SECOURIR JUSQU’À 32
PERSONNES À LA FOIS« Nous avons testé avec succès la nouvellecapacité Lifesaver du TEKEVER AR5, endéployant des radeaux de sauvetage avecune très grande précision selon un proces-sus entièrement automatisé. Cette nouvel-le capacité, qui sera déjà disponible dansles prochains contrats, nous permet defournir une première réponse dans lessituations d’urgence. Pour la première fois,et au-delà de la détection des personnes endétresse, nous pouvons maintenant faireimmédiatement quelque chose pour lesaider. Cela va directement dans le sens denotre mission, qui est de rendre la merplus sûre », déclare à CLS le PDG de Teke-ver.
UN NOUVEL OUTIL
POUR DÉVELOPPER
UNE INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE QUI « PENSE »
COMME UN HUMAINL’AR5, un aéronef bimoteur sans pilote degrande envergure (7 mètres), est spécifi-quement conçu pour des missions depatrouille maritime. Au total, le projet ini-tial impliquera quatre drones AR5, qui enplus de leur capacité de transport idéale,développent une autonomie de vol impres-sionnante : 20 heures à 100 km/h.Lesdrones, dont le radeau de sauvetage seraplacé dans une trappe de largage, sontéquipés des dernières technologies devision et de détection : des camérasvisuelles et infrarouges, un radar maritimeet un détecteur permettant de capter etlocaliser les émissions des téléphones por-tables.Certes, les avions larguent des radeaux desauvetage depuis des décennies, mais c’estdu jamais vu pour un largage par drone.Celui que transporte l’AR5, bien qu’ils’agisse d’un petit dispositif autogonflantdépourvu de moteur, fait tout de même 14kg. Il servira à assurer la flottaison jusqu’àl’arrivée des sauveteurs. Mais ce qui rendce système si innovant, c’est surtout sacapacité à remplir sa mission en toutesécurité.
UN DÉFI DE TAILLE, SURMONTÉ
GRÂCE À L’IASi la mission constitue un tel défi tech-nique, c’est parce que larguer un radeausuffisamment près des personnes à secou-rir dans l’eau pour qu’elles puissent l’at-teindre facilement, mais sans risquer de lesheurter, demande une grande précision depilotage et une synchronisation parfaiteentre l’envoi des commandes et l’action dudrone. Pour compenser ces manques, pré-sents dans tout système de commande à

distance en raison de la latence de trans-mission, Tekever mise sur l’IA.La société a développé une IA capabled’utiliser en temps réel les données descaméras visuelles et infrarouges avec desalgorithmes de détection pour déterminerla position des individus dans l’eau. Ellecombine ces données avec celles des ins-truments concernant la hauteur et la vites-se de l’avion, ainsi qu’avec les donnéesmétéorologiques, pour calculer un point dechute exact.Cela permettra de placer automatique-ment le radeau là où il est nécessaire,actuellement réglé à 50 mètres des per-sonnes en difficulté. Ce largage « tout cal-culé » ne nécessitera qu’un simple feu vertde l’opérateur. Le rôle de la société françai-se CLS est de fournir les communicationspar satellite pour que l’AR5 puisse êtrecontrôlé à distance.Selon les estimations, plus de 1400 per-sonnes se sont noyées dans la mer Médi-terranée en 2020 en tentant de migrer.Bien que ce type de système puisse per-

mettre de sauver de nombreuses vies enmer, certains experts en drones se disentsceptiques quant au fait qu’ils ne finirontpas par être utilisés par les agences desforces frontalières à un moment donné. Ilest en tout cas difficile d’en tirer desconclusions à ce stade. Cependant, il fautpréciser que l’AR5 a déjà été utilisé parl’EMSA pour de la surveillance maritimegénérale.En effet, l’EMSA utilise des drones pour lasurveillance maritime dans plusieursmers, et collabore sur diverses questionsavec Frontex, l’agence des frontières et desgarde-côtes de l’Union européenne. « LeTekever AR5 ne sera pas utilisé pourrechercher des migrants, ni pour recueillirdes données sur les bateaux de migrantsqui seraient transmises à Frontex », décla-re un porte-parole de Tekever.Cependant, personne ne peut garantir queces drones ne seront pas utilisés pour dis-suader les migrants à un moment donné.Des articles de presse suggèrent que lesmigrants tentent parfois d’échapper à la

détection en traversant par temps debrouillard, mais les capteurs de l’AR5 fonc-tionnent dans tous types de conditions… Sila zone est entièrement patrouillée par desdrones, certaines personnes pourraientchoisir de ne pas entamer leur migration àtravers la mer, sachant qu’elles pourraientêtre repérées et potentiellement arrêtées.Des critiques insistent sur le fait que lesdrones ne remplacent pas un service derecherche et de sauvetage maritime effica-ce. Outre la surveillance du trafic d’êtreshumains, le programme de l’EMSA pour-rait également utiliser les drones pouraider à lutter contre la pêche illégale, lapollution et la contrebande. Mais comme lespécifie le site web de l’entreprise, le systè-me sera également mis à l’épreuve pour lasurveillance de la pollution et des maréesnoires dans l’océan Atlantique, la mer duNord et la mer Méditerranée. Cela rendcette technologie trop intéressante pours’arrêter à des contre-arguments basés surdes craintes politiques et éthiques
I.Med/avec agences
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«L'ONU doit relever les défis etfaire preuve de déterminationet de fermeté pour qu'elle obli-ge le Maroc à stopper sa politique d'ar-rogance qui ne cesse de défier la com-munauté internationale et montreaujourd'hui plus que jamais que lamonarchie coloniale marocaine se com-plaît dans le statu quo au Sahara Occi-dental», a souligné Lamari, suite àl'adoption de la résolution 2602 par leConseil de sécurité portant renouvelle-ment du mandat de la Minurso.Il a affirmé qu'il est «regrettable deconstater que le conseil de sécurité del'ONU a adopté le 30 octobre 2021 larésolution 2602 portant renouvelle-ment du mandat de la Minurso, résolu-tion nourrissant l'injustice et l'impuni-té, encourageant le royaume du Maroc àpoursuivre sa rébellion contre le droitinternational et à intensifier les viola-tions des droits de l'homme dans lesterritoires occupés du Sahara Occiden-tal».L'ex-président du Comité national algé-rien de solidarité avec le peuple sah-raoui (CNASPS) a précisé que ce vote n'aété possible que «grâce et sur pressionet forcing de certains membresinfluents du Conseil de sécurité dont la
France qui se réclame pays des droits del'homme et qui continue de soutenir lapolitique coloniale du Maroc au SaharaOccidental et qui pèse de tout son poidspour couvrir le Maroc et encourager sonentêtement à fuir la légalité internatio-nale».Il a appelé la France et son gouverne-ment à «reconsidérer leur position etabandonner leur alignement sur lesthèses expansionnistes coloniales duMaroc qu'il maintient au détriment dela légalité internationale».De même, le militant des droits del'homme a exhorté le Conseil de sécuri-té à «ne pas compromettre sa crédibili-té et altérer son image en encourageantles thèses expansionnistes maro-caines».«La charte et doctrine des Nations uniesen matière de décolonisation, la résolu-tion 1514 adoptée par l'AG de l'ONU endécembre 1960, le consensus légal plu-sieurs fois réaffirmé par les instancesonusiennes qualifiant et inscrivant et

reconnaissant le cas du Sahara Occiden-tal comme question de décolonisation,doivent trouver de toute urgence leurconcrétisation par l'application du plande règlement signé par les deux partiesen confit, le royaume du Maroc et leFront Polisario, et adopté unanimementpar le Conseil de sécurité», a-t-il souli-gné. Il a ajouté que le Conseil de sécuri-té «doit aussi prendre ses responsabili-tés en tant qu'organe chargé de la pré-servation et du maintien de la paix et dela sécurité pour assurer paix, stabilité etdéveloppement de tous les pays de larégion, dont la République arabe sah-raouie démocratique, pays membre fon-dateur de l'Union africaine».Par ailleurs, M. Lamari a salué «l'endu-rance du peuple sahraoui qui a forcé lerespect de ceux qui ont su apprécier lajustesse de sa résistance et reconnaîtreses sacrifices dans l'épreuve qui lui estimposée», en ce moment où le peuplealgérien célèbre et commémore le 67eanniversaire du déclenchement de la

glorieuse Révolution de Novembre-1954. Il a ajouté que l'Algérie continue à«soutenir et défendre ouvertement ledroit légitime à l'autodétermination dupeuple sahraoui et à soutenir sesmoyens de combat qui sont la lutte, ledroit à la résistance, la volonté indomp-table, la conscience, l'unité et l'homogé-néité jusqu'à l'indépendance totale duSahara Occidental». «Aussi sacrée quefut la Révolution de Novembre-1954pour le peuple algérien, notre soutienest et sera toujours ferme en faveur despeuples colonisés et sous occupationétrangère comme c'est le cas pour leSahara Occidental jusqu'à ce qu'il puis-se décider en toute liberté et exprimerla souveraineté de sa décision finale», a-t-il soutenu.Il a également indiqué quel'Algérie continuera à assumer ses res-ponsabilités afin que «prévale le règle-ment dicté par la communauté interna-tionale et consacrant le droit du peupledu Sahara Occidental à l'autodétermina-tion (...)». I. M.

TUNISIE: 

OUVERTURE D'UNE
ENQUÊTE SUR
LE CREUSAGE
D'UN TUNNEL PRÈS
DE LA RÉSIDENCE
DE L'AMBASSADEUR
DE FRANCE 
 Le ministère tunisien de l'Intérieur a

annoncé, mercredi, avoir ouvert une
enquête sur les travaux de creusage d'un
tunnel menant vers la résidence de
l'ambassadeur de France, à La Marsa (la
Banlieue Nord de Tunis). Par voie de
communiqué examiné par l'Agence
Anadolu, le ministère de l'Intérieur a
indiqué que «des informations sont
parvenues aux services sécuritaires, sur
l'éventuelle présence d’activités suspectes
dans une maison à la Marsa, dans les
parages de la résidence de l’ambassadeur
de France en Tunisie». Le communiqué a
ajouté «qu'il s’est avéré qu’une personne
connue pour son extrémisme, est parmi
les personnes fréquentant le domicile en
question, et ce, après investigation». Suite
à quoi, une descente a été effectuée et la
maison a été perquisitionnée en
coordination avec le parquet, où des
travaux de creusement d’un tunnel ont été
constatés. D'après le communiqué, les
services anti-terroristes de la direction
générale de la garde nationale ont été
chargés de mener les investigations, en
coordination avec le ministère public.
«Cette affaire sera suivie de très près», lit-
on de même source sans fournir plus de
détails. Cependant, le communiqué n'a
pas précisé qui serait à l'origine du
creusement du tunnel, mais les autorités
ont annoncé, au cours des derniers mois
et années, le démantèlement de cellules
terroristes, dont récemment la découverte
d'une cellule terroriste féminine, qui
œuvrent entre les gouvernorats de Kef et
de Tozeur pour le compte de Daech.

RR.. II..

ILS EN SERONT EXCLUS LE 1ER JANVIER 2022
Washington suspend les avantages commerciaux

accordés à l'Éthiopie, à la Guinée et au MaliL’Éthiopie, la Guinée et le Malidevrait dans quelquessemaines ne plus bénéficierpour leurs produits d’unaccès au marché américain.La Maison Blanche a l’inten-tion de retirer ces trois paysde la liste des bénéficiaires del’Agoa, la loi américaine pourla croissance et les opportu-nités africaines. C’est dans une lettre auCongrès que Joe Biden avertitles parlementaires améri-cains de son intention d’ex-clure l’Éthiopie, la Guinée etle Mali de l’Agoa.Pour l’Éthiopie, où la rébel-lion au Tigré est sévèrementréprimée dans le sang, le pré-sident américain dénonce desviolations brutales des droitsde l’homme internationale-ment reconnues.En ce qui concerne la Guinée,

il est reproché aux autoritésde Conakry de ne pas garantirl’État de droit et le pluralismepolitique. L'absence de plura-lisme et de respect de l’Étatde droit est également évo-qué pour le cas du Mali, quine s’occupe pas selon la Mai-son Blanche des violationsdes droits de l’homme sur son

territoire. À cela s’ajouteaussi pour les autorités deBamako le non respect desdroits des travailleurs inter-nationalement reconnus.C’est que l’Agoa est une loiqui régit les relations com-merciales entre les pays afri-cains bénéficiaires et lesÉtats-Unis. Son but est de

soutenir l’économie des paysafricains en leur facilitantl'accès au marché américains'ils suivent les principes del'économie libérale. Lancé audébut des années 2000 sousla présidence de Bill Clinton,l'Agoa exempte la plupart desexportations des pays afri-cains de frais de douane amé-ricains. En contrepartie, lespays concernés doivent amé-liorer leurs réglementationsen matière de droits humainset de conditions de travail.La liste des pays bénéficiairesest révisée tous les ans etl’Éthiopie, la Guinée et le Malidoivent en être exclus le 1erjanvier prochain. Mais la Mai-son Blanche précise qu’elle vacontinuer à évaluer les éven-tuels progrès faits sur sessujets de préoccupation.
R. I.

L’INDOLENCE DE L’ONU ET LE JEU DES LOBBYS ISRAÉLIENS ENCOURAGE LE MAROC DANS SON
«ARROGANTE POLITIQUE»

Le Sahara occidental, otage du jeu des stratégies
Le militant des droits de l'homme, Mahrez Lamari, a appelé l'ONU à faire preuve de «détermination» et de «fermeté» pour obliger le
Maroc à stopper sa politique d'»arrogance» qui «ne cesse de défier la communauté internationale».
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Même les autres duelsentre voisins, notam-ment, MC El Eulma - CABordj Bou Arréridj et USMMHadjout - WA Boufarikdevraient valoir le détour, carcomportant également unegrande rivalité sportive entreles différents antagonistes,mais ce sont probablement lestrois derbies suscités quidevraient le plus captiver l'at-tention.Si le duel s'annonce plus oumoins "équilibré" entre le MOBet la JSMB, et entre les deux for-mations annabies, qui occupentactuellement pratiquement lemême classement respective-ment 10e et 8e places, leschoses semblent se présenterautrement dans le derby algé-rois, avec des adversaires qui

se trouvent aux antipodes duclassement.  En effet, si le RCKest en tête de son groupe, aprèsun carton plein de deux vic-toires en autant de matchs, iln'en est pas de même pour sonfutur adversaire, l'USMH, infor-tuné 13e, avec un seul petitpoint au compteur.Quoique, dans ce genre deduels entre voisins, les donnéesd'avant-match constituentrarement "une source fiable"pour établir un pronostic juste,

car les adversaires se connais-sent tellement que même celuiqui parait être le plus faiblepourrait bousculer la hiérar-chie. Autres matchs qui vau-dront le détour ce vendredi, leschocs entre co-leaders desGroupe Centre-Est et Centre-Ouest, en l'occurrence USChaouia - JS Bordj Ménael etMC El Bayadh – GC Mascara.Des duels dans lesquels leMCEB semble partir avec unléger avantage, en tant que

nouveau promu, car il aura lachance de recevoir dans sonstade fétiche Zakaria Madjdoubd'El Bayadh, alors que la JSBM,qui est aussi un nouveaupromu, devra se déplacer austade  Zerdani Hassouna d'OumEl Bouaghi.La troisième journée nous pro-pose également des confronta-tions entre ex-pensionnaire deLigue 1 entre autres CA Batna-JSM Skikda et ASM Oran-USMBel Abbes.

FOOT / LIGUE 2 (3E JOURNÉE)

MO Bejaia-JSM Bejaia, HAMR
Annaba-USM Annaba et RC

Kouba-USM El-Harrach à l'affiche

11L’EXPRESS 171 - JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 SSPPOORRTTSS

La troisième journée
de Ligue 2, prévue
vendredi à 15h00,
sera riche en matchs
derbies, avec pas
moins de cinq chauds
duels entre voisins,
avec en tête d'affiche
MO Béjaïa - JSM
Béjaïa et Hamra
Annaba - USM Annaba
dans le groupe Centre-
Est, ainsi que le choc
RC Kouba - USM El
Harrach dans le
groupe Centre-Ouest.

ENTRE LES PAYS-BAS
ET L’ALGÉRIE
RAMIZ ZERROUKI 
A FAIT LE CHOIX 
DU CŒUR
 Invité de la chaine

sportif hollandaise
ESPN. Le milieu
international algérien de
Twente Ramiz Zerrouki, s’est
exprimé au sujet de son
choix international.
Récemment auteur d’un
doublé en Coupe des Pays-
Bas, Zerrouki a signé un but
splendide en Eredivisie, face
au PSV Eindhoven. Le joueur
formé à l’Ajax Amsterdam
est revenu sur son choix de
représenter l’Equipe
d’Algérie en dépit des Pays-
Bas. « C’est un rêve depuis
tout petit de jouer avec
l’Algérie et surtout avec un
joueur comme Mahrez et ce
n’est pas le seul, y a pleins
d’autres joueurs dans de top
clubs. », a déclaré Ramiz
Zerrouki. Natif des Pays-Bas
mais d’origine algérienne, il
pouvait opter pour les Pays-
Bas mais il a choisi les Verts.
« L’Algérie est une équipe de
haut niveau, et je profite de
chaque instant en sélection
nationale. », a-t-il ajouté.
Le 2 septembre dernier, à
l’occasion de la 1er journée
des éliminatoires pour la
Coupe du Monde 2022,
Ramiz Zerrouki, a marqué
son 1er but sous le maillot
des fennecs, contre le
Djibouti a la 69e minute, sur
une reprise, l’Algérie s’était
finalement imposée sur le
score de 8 buts à 0.

CYCLISME/CHAMPION
NATS ARABES DES
CADETS 
LES ALGÉRIENS 
EN STAGE À ZÉRALDA
 La sélection algérienne

de cyclisme (cadets)
effectue depuis, lundi un
stage de préparation à
Zéralda qui se poursuivra
jusqu'au 10 novembre), en
prévision des championnats
arabes, prévus du 14 au 28
novembre au Caire en
Egypte, a indiqué hier la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).
Sous la conduite de
l'entraîneur national,
Mohamed Kenanes,
secondé par Elyes Charif et
le mécanicien Djamel
Nourani, la sélection
algérienne a participé à la
course nationale, disputée le
1er novembre dans la wilaya
de Jijel.
Cette course a été dominée
par les internationaux
cadets qui ont occupé les
trois places du podium avec
Mounir Laloui en tête,
devant Anes Riyahi et Bachir
Chenafi. La sélection
nationale de cyclisme
(cadets) est composée de
Bachir Chenfi, Rayan Debab,
Mounir Laloui, Anes Riahi,
Djawed Nehari et Riadh
Bekhti.

Après le dernier semi-échec àdomicile face à l’ESS, les Cana-ris du Djurdjura se sont rendusà Médéa avec l’objectif de réali-ser leur première victoire enchampionnat à l’occasion de lamise à jour de la première jour-née de la Ligue 1 Mobilis, maisse sont contentés d’un matchnul vierge (0-0). Les camaradesde Mouaki auront certainementdes regrets d’avoir raté deuxpoints lors de cette rencontrejouée au stade Imam-Lyès. Le coach par intérim KarimKaced a, certes, opté pour le 4-3-3, mais les camarades deBenabdi n’ont pas vraiment oséet ils ne se sont pas créé beau-coup d’occasions devant le but.L’état du terrain aurait paralyséles Jaune et Vert qui n’ont paspu poser le ballon et pratiquerleur jeu habituel. Le nul est unrésultat positif, mais ilsauraient pu prétendre aux troispoints face à un adversaire pre-nable sur son jardin.Une seule occasion en 1re mi-tempsPour revenir à la physionomiede la rencontre, les Jaune et

Vert de la JSK ont complète-ment raté leur première mi-temps. Ils ont cédé le jeu durantcette première mi-temps et sesont créé une seule occasion debut par le capitaine Réda Ben-sayah. À la 16eme minute dejeu, il voit sa reprise de la têtedégagée difficilement par undéfenseur adverse. Les locauxétaient les plus dangereux et sesont créé plusieurs occasionsde scorer. À la 19ème minutede jeu, le poteau prive Gaâgaâde l’ouverture du score. 

À la 27’, le même joueur etd’une frappe des 20 mètresoblige le portier des Canaris àétaler toute sa classe pourmettre le ballon en corner. Leschangements opérés par le stafftechnique en seconde mi-temps et l’incorporation deMudjib Kassim qui a effectuéson baptême du feu n’ont pasapporté leurs fruits. Malgréquelques tentatives, les capésde Kaced ont manqué le der-nier geste et les gars de LotfiSellimi étaient plus dangereux

et ont failli marquer à plusieursreprises et ont raté pas moinsde quatre à cinq occasionsnettes en cette deuxième pério-de. Par ailleurs, il faudra noterle manque fragrant d’un fondde jeu à la JSK. Les Canaris duDjurdjura ont manqué de créa-tivité et n’ont pas vraimentinquiété la défense adverse.Certes, un match nul en dépla-cement reste un bon résultat,mais le staff technique estappelé à trouver des solutions,notamment sur le plan offensif. Doukha évite la défaite à sonéquipeMalgré les belles prestations dugardien Yacine Sidi-Salah lorsdes deux matchs de la coupe dela CAF face aux FAR de Rabat etle match du championnat face àl’ESS, le staff technique a décidéd’apporter un changementdans la cage. C’est le gardieninternational Azzeddine Dou-kha qui a gardé les bois hierface à l’Olympique de Médéa eta réussi à garder sa cage viergeen sauvant son équipe de pasmoins de trois buts certains.Compétition 

LIGUE 1 

Les canaries arrachent un nul
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Le département de "socio-anthropolo-gie : histoire et mémoire" du centre, àtravers des projets de recherchepropres au Crasc ou des projets natio-naux, a initié différents sujets en relationavec l’histoire, notamment des projec-tions socio-anthropologiques et sociolo-giques, ont indiqué les chercheuses Mou-lay Halima, Negadi Samira et LahdiriNadjet, dans une déclaration à l’APS surla contribution du Centre dans l’écriturede l’histoire révolutionnaire et la mémoi-re. "Si les historiens ont élaboré de nom-breux travaux traitant l’histoire politiqueet militaire de la lutte armée, le Centre aapporté, pour sa part, une approche etune nouvelle vision en abordant l’histoiresociale liée aux écoles, à la culture, aux uset coutumes, au niveau de vie de la popu-lation, au niveau scientifique, aux expres-sions culturelles comme le théâtre et lecinéma ainsi que leur relation avec l’his-toire de la révolution", a souligné la cher-cheuse Moulay Halima.A titre indicatif, le centre a abordé dessujets en relation avec les crimes perpé-trés par le colonisateur français contre

les algériens dans lesquels la chercheuseMoulay Halima s’est basée dans son pro-jet sur la psychologie, l’anthropologie etl’histoire, des projets de recherche enrelation avec les essais nucléaires ducolonisateur au sud du pays, ainsi que lemouvement national dans l’Oranie et unprojet concernant la perception desjeunes sur la mémoire.Ce dernier projet avait démontré que laguerre de libération nationale est présen-te en force chez cette frange de la société.
DONNER À CHAQUE PÉRIODE
HISTORIQUE SA PART DE
RECHERCHEDans le même contexte, la chercheuseMoulay Halima a fait savoir que la contri-bution du département de "socio-anthro-pologie : histoire et mémoire" dans l’écri-ture de l’histoire est un travail derecherche ayant donné une image surl’histoire et les outils de son écriture, touten prenant soin de donner à chaquepériode historiques sa part de recherche.De son côté, la chercheuse Negadi Sami-ra, qui a présenté un projet sur "les essaisnucléaires durant l’époque coloniale,

l’exemple de Reggane et In Ekker", a esti-mé que les projets concernant l’histoirerévolutionnaire de l’Algérie que le dépar-tement à abordé se distinguent par leurvariété, avec l’exploitation par les cher-cheurs de documents d’archives.     Le département "socio-anthropologie :histoire et mémoire", a présenté des pro-jets de recherche sur l’histoire de la révo-lution algérienne dans ses multiplesdimensions (sociologiques, anthropolo-giques et historiques) dans lesquels leschercheurs ont fait appel à d’autres spé-cialités dans la contribution de l’écriturede l’histoire et aborder les sujets histo-riques avec un nouveau regard, a préciséLahdiri Nadjet du même département.La même source a ajouté, que chaqueprojet de recherche nécessite entre troisà cinq années de travail, couronné par lapublication dans un ouvrage collectif etdans les cahiers du CRASC ou dans uneédition appelée "Courrier du Crasc", ouencore dans la revue "Insanyat".Les résultats de ces projets sont présen-tés dans les rencontres scientifiques,nationales et internationales.

Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran supervise de nouveaux
projets de recherche concernant l’écriture de l’histoire et de la mémoire nationale sur les différentes
ères historiques que l’Algérie a vécu, dont la résistance populaire contre le colonisateur français, le
mouvement national et la guerre de libération nationale.

CRASC D'ORAN

De nouveaux projets de recherche
sur l’écriture de l’histoire

CCUULLTTUURREE12

 Le Théâtre national algérien (TNA),
Mahieddine Bachtarzi abrite, jus-

qu'au 15 novembre, une exposition de
photos et d'affiches retraçant les plus
importantes productions théâtrales et
tournées de la troupe artistique du Front
de libération nationale (FLN) dans les fes-
tivals internationaux. Organisée à l'occa-
sion de la commémoration du 67ème
anniversaire du déclenchement de la guer-
re de libération, l'exposition retrace, à tra-
vers une série d'images en noir et blanc,
les principales pièces théâtrales et galas
artistiques de la troupe du FLN, créée en
1958 sur instruction du haut commande-
ment de la Révolution en vue de mieux
faire connaitre la lutte du peuple algérien.
Une quarantaine de photographies, prises
par des photographes algériens et étran-
gers, illustrent ainsi les meilleurs
moments joués sur scènes par la troupe à
l'instar de "le sang des libres" ou encore
"les enfants de la Casbah", et rappellent le
parcours du chef de troupe, en l'occurren-
ce l'écrivain et metteur en scène Musta-
pha Kateb. Pour le directeur artistique du
TNA, Djamel Guermi, l'exposition se veut
une occasion pour rendre hommage aux
grandes figures de la troupe artistique,
pour ne citer que Mustapha Kateb et le
dramaturge Boualem Raïs, ce groupe qui a
fait de la chanson et du théâtre un instru-
ment pour faire connaitre les tortures exer-
cées par le colonisateur français. Il a invi-
té, par la même, les familles et amis des
membres de la troupe artistique du FLN à
livrer "les archives, images et outils utilisés
dans les scènes théâtrales en leur posses-
sion, afin de les inventorier et les mettre à

la disposition des experts et des artistes
de la nouvelle génération, le but étant de
maintenir vive la mémoire du théâtre
national.

SSEEMMAAIINNEE ""MMÉÉMMOOIIRREE
EETT RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN""
ÀÀ TTIISSSSEEMMSSIILLTT

LL’’hhiissttooiirree
ddee llaa

gglloorriieeuussee
gguueerrrree ddee
lliibbéérraattiioonn
nnaattiioonnaallee 

TNA

UNE EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES
RETRAÇANT
LE PARCOURS
DE LA TROUPE
ARTISTIQUE DU FLN

La semaine "Mémoire et révolution" s'est ouverte avant-hier àTissemsilt à l’occasion de la célébration du 67e anniversaire dudéclenchement de la guerre de libération nationale.Organisée à l’initiative de la direction de la sûreté de wilaya encollaboration avec de nombreux partenaires, cette manifesta-tion comporte plusieurs activités culturelles et intellectuelles auprofit des élèves des établissements éducatifs, des stagiaires des

centres de formation professionnelle, des étudiants de l’univer-sité "Ahmed Ben Yahia El Ouancharissi" de Tissemsilt et autresjeunes, a-t-on indiqué au bureau de communication et des rela-tions publiques de la sûreté de wilaya.Des activités ont déjà commencé au niveau de l’antenne ducentre culturel islamique du chef-lieu de wilaya. Il s'agit, entreautres d'expositions de photos de chouhada de la Wilaya IV his-torique dans l’Ouarsenis, à l’instar du commandant de cettewilaya, chahid Djillali Bounaama et le chahid Djillali Bouderna-ne. Au programme de la manifestation "Mémoire et révolution",figurent une projection vidéo de documentaires traitant de l’his-toire de la glorieuse guerre de libération nationale, la diffusionde chants patriotiques et l'organisation de visites guidées desélèves des écoles primaires au musée du Moudjahid de lawilaya, ainsi que des conférences sur l’histoire en lien avec laguerre de libération dans l’Ouarsenis, avec la participation despécialistes, de chercheurs dans l’histoire de la glorieuse Révo-lution de Novembre et des enseignants universitaires, de mêmeque des moudjahidine de la wilaya, a ajouté la même source.En outre, il a été programmé des visites pédagogiques au siègede la sûreté de wilaya au profit des élèves d'établissements édu-catifs où ils auront droit à des explications sur les missionsdévolues aux services de police.
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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

CONDOLÉANCES 

Le Général-Major BEDJGHIT Farid, Chef du Départe-ment Transmissions, Systèmes d’Information et GuerreElectronique du Ministère de la Défense Nationale estdécédé, hier soir mardi 02 novembre 2021, à l’HôpitalCentral de l’Armée «Mohamed SEGHIR NEKKACHE»,suite à un malaise.En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Généralde Corps d'Armée Saïd CHANEGRIHA, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire présente en sonnom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ArméeNationale Populaire ses sincères condoléances et sa pro-fonde compassion à la famille et aux proches du défunt,priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa SainteMiséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis, et d'oc-troyer à sa famille et ses proches tout le courage et laforce en cette dure épreuve. 
"A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons".

L’EXPRESS DU 04/11/2021 ANEP : N° 2116019349

          



L’EXPRESS 171 - JEUDI 4 NOVEMBRE 202114 3     

                                                                                                          

              annoncé par lep                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                                         
 

    
  
     

    
   

   

     
    

     

    
   

   
    

    

      
       
    

   
    

    
   

   
     

  
  
     

    
    
    

      
    
    

    
   
    

     
    

   
   

    

     
     

      
     

      
      
     
    

 

              
          

             
       

          

     
   

   
    

 

 

 
 

    
     

   
     

     
   

    
     

   

    
    

    
      

       
      

     
    

     
     

     
     

   

       
    

    
    

     
     

   
     

      
     

     
  

   
     

    
    

 
       

     
      

   
   

        
     



L’EXPRESS 171 -JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 15

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Cent cinq (105)nouveaux casconfirmés de coro‐navirus (covid‐19)et 4 décès ont étéenregistrés les der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé,hier, le ministère dela Santé dans uncommuniqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 105 NOUVEAUX CAS, 4 DÉCÈS

Des détachements combi‐nés de l’Armée nationalepopulaire (ANP) ont appré‐hendé quatre éléments desoutien aux groupes terro‐ristes et détruit cinqbombes de confection arti‐sanale à Skikda et Tébessaainsi qu’une casemate pourgroupes terroristes à Chlefdans des opérations dis‐tinctes à travers le territoirenational durant la périodeallant du 27 octobre au 2novembre 2021, selon unbilan opérationnel de l'ANPrendu public hier par leministère de la Défensenationale (MDN)."Dans le cadre de leursnobles missions de défenseet de sécurisation du terri‐toire national contre touteforme de menace, des déta‐chements et des unités del'ANP ont mené, du 27octobre au 2 novembre2021, plusieurs opérationsqui témoignent de l’engage‐ment infaillible de nosForces armées à préserverla quiétude et la sécuritédans notre pays", précise lamême source."Dans le domaine de la lutteantiterroriste, des détache‐ments combinés de l’ANPont appréhendé 4 élémentsde soutien aux groupes ter‐roristes dans des opéra‐tions distinctes à travers le

territoire national, tandisque 5 bombes de confectionartisanale ont été décou‐vertes et détruites à Skikdaet Tébessa, ainsi qu’unecasemate pour groupes ter‐roristes à Chlef". Dans lecontexte des opérations delutte contre la criminalitéorganisée et "dans la dyna‐mique des efforts intensesvisant à contrecarrer lefléau du narcotrafic dansnotre pays, des détache‐ments combinés de l'ANPont arrêté, en coordinationavec les différents servicesde sécurité au niveau desterritoires des 2ème et3ème Régions militaires, 9narcotrafiquants et ont misen échec des tentatives d’in‐troduction de grandesquantités de drogues via lesfrontières avec le Maroc,s’élevant à 16 quintaux et66 kilogrammes de kif trai‐té, tandis que 35 autres nar‐cotrafiquants ont été arrê‐tés en leur possession100631 comprimés psycho‐tropes saisis dans diversesopérations exécutées à tra‐vers les autres RM".Par ailleurs, des détache‐ments de l'ANP "ont inter‐cepté, à Tamanrasset, InGuezzam, Bordj Badji Mokh‐tar et Djanet, 194 individuset saisi 21 véhicules, 178groupes électrogènes, 112

marteaux‐piqueurs, 6détecteurs de métaux, desquantités d'explosifs, desoutils de détonation etd'autres équipements utili‐sés dans des opérationsd'orpaillage illicite, ainsique 3,5 tonnes de denréesalimentaires destinées à lacontrebande", indique lamême source, ajoutant que"16 autres individus ont étéarrêtés, 14 fusils de chasseet 22 737 unités de diffé‐rentes boissons ont été sai‐sis à Ghardaïa, Laghouat,Biskra, Tizi‐Ouzou, Tébessa,Mascara, Boumerdes et Tis‐semsilt".Le bilan du MDN fait étataussi de "tentatives decontrebande de quantitésde carburant s'élevant à 8205 litres déjouées à Tébes‐sa, El‐Tarf, Souk Ahras etBordj Badji Mokhtar".Dans un autre contexte, lesGarde‐côtes "ont déjoué, auniveau de nos côtes natio‐nales, des tentatives d'émi‐gration clandestine et ontprocédé au sauvetage de118 individus à bord d’em‐barcations de constructionartisanale", relevant que"143 immigrants clandes‐tins de différentes nationali‐tés ont été appréhendés àEl‐Tarf, Tamanrasset, Tlem‐cen, Djanet, Béchar et El‐Oued".
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Arrestation de 4 éléments
de soutien aux groupes

terroristes
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BMS
CHUTES DE PLUIE SUR
PLUSIEURS WILAYAS DE
L'EST DU PAYS Des pluies, parfois sous formed'averses orageuses, affectentdepuis hier après‐midi, plusieurswilayas de l'est du pays, a indiquéun bulletin météorologique spécial(BMS) émis par l'Office national dela météorologie.Les wilayas concernées par cesprécipitations, accompagnées derafales de vent sous orages, sont :Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, ElTarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Milaet Constantine, précise la mêmesource qui ajoute que les quantitésde pluie attendues sont estiméesentre 20 et 40 mm, pouvantatteindre ou dépasser localement

50 mm, durant la validité du BMSqui s'étale de mercredi à 15h00 àjeudi à 06h00.Le BMS émis mardi concernant lesrégions de l'ouest et du centre dupays reste en vigueur, note l'Officenational de la météorologie.

Depuis hier, l’Officenational interprofes‐sionnel des légumes etdes viandes (ONILEV)a procédé avec laDirection du Commer‐ce et la promotion desexportations de lawilaya d’Alger, à lavente de la pomme deterre saisie, directe‐ment aux consomma‐teurs est ce pour leprix de 50 dinars lekilo à travers plu‐sieurs points de ventedans la capitale.« Dans le cadre desmesures prises par lespouvoirs publics pourfournir la pomme deterre à des prix com‐pétitifs, l’Office Natio‐nal interprofessionneldes Légumes et de la

Viande (ONILEV) pro‐cédera en coordina‐tion avec la Directiondu Commerce de lawilaya d’Alger, à partirdu mercredi 03novembre 2021, à lamise en vente lespommes de terre sai‐sies directement aux

consommateurs auprix de 50 dinars lekilo selon les points devente indiqués dans letableau suivant »,indique un communi‐qué le ministère duCommerce et de laPromotion des expor‐tations. D.M

ALGER 

La pomme de terre
saisie revendue à 50 DA 

DÉSIRANT
APPORTER LEURS

EXPERTISES ET
EXPÉRIENCES

DANS LE DOMAINE
DE L'EXPORTATION
M. REZIG DISPOSÉ
À ACCOMPAGNER

LES
COMPÉTENCES
ALGÉRIENNES

ÉTABLIES À
L'ÉTRANGERLe ministre du Com‐merce et de la Pro‐motion des exporta‐tions, Kamel Rezig aexprimé, avant‐hier àAlger, son entièredisposition à accom‐pagner les compé‐

tences algériennesétablies à l'étrangerdésirant apporterleurs expertises etexpériences notam‐ment celles activantdans le domaine del'exportation, a indi‐qué un communiquédu ministère.Le ministre a reçu, ausiège de son départe‐ment, les membres dela Chambre de Com‐merce et d'IndustrieAlgéro‐Française avecqui il a examiné "lesmécanismes d'incita‐tion de la communau‐té algérienne établieen France à  investiren Algérie", a préciséle communiqué.

M. Rezig a rappelé"les mesures de facilitation accordées pale ministère du Commerce pour la conclusion de partenariatsen coordination avecla Chambre algérienne de commerce ed'industrie (CACI)"Par ailleurs, leministre a exprimé"sa pleine dispositionà accompagner lescompétences algériennes désiranapporter leurs expertises et expériencesnotamment cellesactivant dans ledomaine de l'exportation", a conclu lecommuniqué  

                        


