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IRRÉGULARITÉS ET MANIPULATION DES DONNÉES

LA BANQUE MONDIALE
MET DÉFINITIVEMENT FIN
AU DOING BUSINESS

a Banque mondiale (BM) a annoncé
dans un communiqué, qu’elle ne
publiera plus le rapport « Doing
Business ». La BM avait suspendu la
publication du rapport depuis l’édition
2020 pour mener une enquête sur des irrégularités constatées dans la manipulation
des données.
En effet, l’Institution de Bretton Woods a
indiqué avoir pris cette décision de mettre
fin au Doing Business à la suite de la
publication des conclusions de l’enquête

L

"LES SAHRAOUIS... UN PEUPLE
OUBLIÉ"

Projection
du documentaire
en Belgique

La salle "Pianofabriek" à Bruxelles
(Belgique) a abrité samedi l'avant-première du docu-film "Les sahraouis... un
peuple oublié" réalisé par la Fédération
Wallonia-Brussels et relatant les différents aspects de la question sahraouie.
Selon l'Agence de presse sahraouie
(SPS), le documentaire évoque, à travers
des témoignages, le quotidien des
migrants sahraouis notamment en
Belgique et leur responsabilité envers
leur peuple dans les camps de réfugiés et
les territoires occupés.
Le documentaire évoque également "la
situation inquiétante des militants sahraouis dans les territoires occupés à
l'instar de la militante Sultana Khaya et
les détenus civils sahraouis incarcérés
dans les geôles de l'occupation marocaine dans des conditions pitoyables".
"Cette projection a été l'occasion pour le
mouvement belge de solidarité et les
associations de la diaspora pour tenir un
débat marqué par une allocution de M.
Pierre Galand, président de la
Coordination européenne pour le soutien
et la solidarité avec le peuple sahraoui
(EUCOCO) sur l'histoire de la lutte sahraouie de libération et les derniers développements de la cause nationale", a
ajouté la même source.

sur les irrégularités dans les données des
éditions 2018 et 2020 du rapport Doing
Business. «La confiance dans les travaux
de recherche du Groupe de la Banque mondiale est d’une importance capitale. Ces
travaux guident les actions des décideurs
politiques, aident les pays à prendre des
décisions mieux éclairées et permettent
aux parties prenantes de mesurer les progrès économiques et sociaux avec plus de
précision », lit-on dans le communiqué de
la BM. Et d’ajouter : « Après avoir examiné toutes les informations disponibles à
ce jour sur le rapport Doing Business, y
compris les conclusions d’examens et
audits antérieurs et le rapport rendu public
aujourd’hui par la Banque au nom du
conseil des administrateurs, la direction du
Groupe de la Banque mondiale a pris la
décision de mettre un terme à la publication du rapport Doing Business ».
Selon l’agence Ecofin, les premières
conclusions de l’enquête indiquent que «
plusieurs membres de la Banque mondiale
auraient subi des pressions pour manipuler
les données utilisées dans ce rapport qui
permet de mettre en lumière les efforts réalisés par les États pour améliorer le climat

des affaires dans leurs pays. Ces pressions
seraient essentiellement venues de la
Chine, de l’Arabie saoudite, des Emirats
arabes unis et de l’Azerbaïdjan notamment. »
Ecofin précise que parmi les personnalités
impliquées dans cette affaire figurent de
hauts cadres de l’équipe de l’ancien président du groupe de la Banque mondiale Jim
Yong Kim ainsi que l’ancienne directrice
exécutive de la Banque et actuelle directrice
générale du FMI, Kristalina Georgieva. «
Cette dernière a publié jeudi dernier un
communiqué dans lequel elle s’est
d’ailleurs offusquée de ces accusations,»
affirmant être « en désaccord avec les
conclusions et les interprétations de
l’enquête ».
« À l’avenir, nous nous emploierons à élaborer une nouvelle approche pour évaluer
le climat des affaires et de l’investissement
», a indiqué la Banque mondiale dans son
communiqué.
Dans le dernier rapport Doing Business
établi pour l’année 2020 par la Banque
mondiale, l’Algérie était classée 157e place
sur les 190 pays figurant dans le classement.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LES FABRICANTS
APPELÉS À CONFORMER
LEURS DOSSIERS

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique
a appelé les établissements pharmaceutiques de fabrication, régulièrement autorisés, à conformer leurs dossiers aux nouvelles dispositions réglementaires introduites par l'article 27 du décret exécutif
n°21-82 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, selon un communiqué du ministère. Selon le document, publié mercredi
sur la page Facebook officielle du ministère, "les établissements pharmaceutiques
de fabrication régulièrement autorisés à la

date de publication du décret exécutif au
journal officiel, sont tenus de se rapprocher, au plus tôt de la sous-direction de la
production et du développement industriel, et ceci afin de conformer leurs dossiers aux nouvelles dispositions réglementaires".
En outre, le ministère a rappelé qu’au-delà
de la date du 23 février 2022, et ce, conformément au décret, aucun agrément autre
que celui délivré par les services compétents du ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique ne sera valable.
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AFFAIRE MAHIEDDINE
TAHKOUT

Le procès en appel
reporté
La chambre pénale de la Cour d'Alger a
reporté hier le procès de l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour corruption aux côtés
d'anciens responsables, au 10 octobre
prochain à la demande du collectif de
défense.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la
sixième chambre pénale de la Cour
d'Alger, après que la Cour suprême a
rejeté, en mai dernier, tous les pourvois
en cassation introduits par les accusés
et accepté celui du parquet général
concernant la décision rendue pour certaines accusations et la peine prononcée
pour certains accusés le 18 novembre
dernier.
Les pourvois en cassation présentés par
les parties civiles et le juriste du Trésor
public ont été acceptés dans la forme et
dans le fond. Le 18 novembre dernier, la
Cour d’Alger avait condamné l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout à quatorze (14) ans de prison ferme et les
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une
peine de cinq (5) ans de prison ferme.
Les anciens ministres Youcef Yousfi et
Amar Ghoul ont écopé de dix-huit (18)
mois de prison avec sursis et l'ancien
ministre Abdelghani Zaâlane a été
acquitté.
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ANADE

146 dossiers
acceptés pour
le remboursement

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, a indiqué, hier, dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook, que 146 dossiers avaient été
acceptés pour remboursement des dettes
des entreprises en difficulté sur les 500
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).
Lors de cette réunion tenue au niveau de
l’ANADE, 500 dossiers déposés par les
représentants des banques de la wilaya
de Tizi Ouzou, d’Alger et d’El Tarf, ont
été examinés dont 146 dossiers de remboursements acceptés, pour plus de 25
milliards de centimes. Il a annoncé le
report de 337 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 5
dossiers par les propriétaires de microentreprises en payant leurs créances
auprès des banques et de l’Agence, alors
que 12 dossier ne remplissant pas les
conditions de remboursement a été renvoyé aux banques.
L’ANADE a indiqué que le nombre global des micro-entreprises en difficulté,
dont les dossiers ont été examinés lors
de la 21e séance, s’élève à 10599 dossiers.
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Développement humain :
l'Algérie occupe un classement "très avancé"

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé à Alger, que l'Algérie occupait un
classement "très avancé" en matière de développement humain
dans le continent africain, estimant qu’ "il est injuste de nier
les acquis et de donner une image sombre portant atteinte à la
renommée du pays". Répondant aux questions des membres de
l'Assemblée populaire nationale (APN) relatives au Plan
d'action du Gouvernement, M. Benabderrahmane a soutenu qu'
"en dépit de nombreux points négatifs résultant de cumuls de
plusieurs années, des points pris en charge par le programme
du président de la République au titre d'un programme inclusif
de développement, il est néanmoins injuste de donner une
image assombrie qui porte atteinte à la renommée du pays et
de nier les acquis réalisés", en matière de développement
humain. Pour M. Benabderrahmane, ces acquis ont été salués
"par plusieurs rapports internationaux qui placent l'Algérie en
tête des pays africains, voire la 3e après l'île Maurice et
Seychelles en matière de développement humain", ajoutant que
l'Algérie occupe aussi un classement très avancé dans la région

MENA. "L'indice du développement humain qui s'est établi à
0,784%", est un indice "très élevé au niveau international",
d'autant plus que l'Algérie est classé "au 83e rang sur 187 pays
au niveau international", a expliqué le Premier ministre.

Fête d'indépendance : un concours national
pour la conception du logo du 60e anniversaire

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits a annoncé
l'organisation d'un concours national pour la conception du
logo du 60e anniversaire de la fête d'indépendance, (5 juillet

1962/5 juillet 2022). "Dans le cadre des préparatifs des festivités commémorant le 60e anniversaire de la fête de
l'indépendance, le ministère des Moudjahidine et des Ayantsdroits annonce l'organisation d'un concours pour la conception
du logo de cette fête nationale", précise le ministère.
S'agissant des conditions de participation à ce concours, ouvert
aux infographes (concepteurs de logos), le ministère a cité
notamment, la justification d'un âge de plus de 18 ans, jouir
de la nationalité algérienne, et le respect de toutes les clauses
du règlement intérieur téléchargeable sur le site officiel du
ministère des Moudjahidine. Devant représenter "une symbolique historique et des significations de l'édification de
l'Algérie", le logo à concevoir doit également partir d'un
concept original, ajoute le ministère qui a relevé la nécessité
pour la participant de joindre une fiche descriptive du logo
détaillant la philosophie, la description, les couleurs et les
caractères graphiques utilisés.

Tizi-Ouzou : inauguration d’une statue
à l’effigie du Colonel Ali Mellah à Mkira

“Une statue à l’effigie du Colonel Ali Mellah, dit Si Cherif,
chef de la wilaya VI historique, a été inaugurée, samedi à
Mkira, région natale de ce responsable militaire durant la
Guerre de libération nationale, à 50 km au sud-ouest de TiziOuzou,” a-t-on appris des concernés. Coïncidant avec la célébration du 63e anniversaire de la création du Gouvernement
provisoire de la République algérienne (GPRA), proclamé le
19 septembre 1958, l’inauguration de cette statue se veut un
hommage et un rappel du parcours de ce "grand chef militaire
et organisateur de maquis", a souligné le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) de Mkira, Rabah
Medjahed. Œuvre des deux frères artistes Amazigh et Latamene
Tighilt, la statue en résine qui fait 3,20 m de hauteur, représente le Colonel Ali Mellah avec une Mat-49 en bandoulière
et une paire de jumelles au cou. Elle a été érigée au centre-ville
de Mkira à côté d’une plaque portant les noms des 471 martyrs
de cette localité. En août 2020, une stèle constituée d’un bas
relief à l’effigie de Si Cherif, a été inaugurée au village
Imlikchene dans la même commune de Mkira. Elle a été réali-
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sée également par Amazigh Tighilt, un artiste qui a créé une
entreprise de sculpture dans le cadre du dispositif de l’Agence
nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) et qui est le
sculpteur de la statue de Didouche Mourad inaugurée en janvier
de la même année à Aghribs.

Moncef Bouderba , président de
l’association des Céramistes algériens
"Il faut que les Algériens comprennent
qu’il y a des gens honnêtes et des gens
malhonnêtes. Le gouvernement a sa feuille
de route comprenant les gens qui aiment ce
pays et qui veulent travailler".
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LE LABYRINTHE :
LE REMÈDE MORTEL

L'ABSENTE
SAISON 1 : EPISODE 1/8

SECRETS D'HISTOIRE
PHILIPPE LE BEL-TEMPLIERS

milliards DA pour
de nouvelles structures
éducatives à Tiaret

Yvelines :
Airbnb lance un
concours pour
dormir chez
Alexandre
Dumas
Airbnb a lancé ce mardi un
concours inédit baptisé « La
Relève » pour passer une nuit
au château de Monte-Cristo, au
Port-Marly, dans les Yvelines.
Comme le révèle Le Parisien, le
grand gagnant aura droit à une
visite privée des lieux mais
également à un dîner
gastronomique dans ce lieu
d’exception. Il sera aussi
possible de dormir dans la
célèbre demeure de l’écrivain
Alexandre Dumas.
La célèbre plateforme de
location sélectionnera trois
gagnants qui pourront venir
chacun accompagnés d’une
personne. Ils auront la chance
d’échanger sur place avec
l’artiste Gaël Faye, admiratif de
l’œuvre d’Alexandre Dumas. «
On ne comprend pas un artiste
si on ne respire pas ses lieux.
Juste en visitant de jour le
château de Monte-Cristo, j’en ai
ressenti toute la charge »,
confie le chanteur au quotidien
Francilien.
Deux autres sites
en Ile-de-France
Airbnb propose également de
remporter un séjour du même
type dans l’atelier de la peintre
Rosa Bonheur au château de
Thomery (Seine-et-Marne) et
dans le cabinet de Jean
Cocteau à Milly-la-Forêt (
Essonne). « Nous avons choisi
des icônes françaises, que sont
Rosa Bonheur, Alexandre
Dumas et Jean Cocteau, pour
faire redécouvrir aux Français
leur patrimoine, leur terroir,
leur histoire, en local. Nous
voulions revenir aux
fondamentaux », explique
Emmanuel Marill, directeur
général France de Airbnb.
Les candidats ont jusqu’au 12
septembre pour participer au
concours et remplir un
formulaire mis en ligne sur le
site de la plateforme. Les
participants doivent notamment
expliquer en quoi ils seraient
les invités parfaits pour cette
expérience inédite. Un jury
composé notamment de
conservateurs et d’un membre
Comité régional du tourisme
d’Ile-de-France désignera les
vainqueurs.

21h05

Après l'explosion d'une bombe dans un magasin de New York, l'attentat meurtrier est revendiqué par un certain «Simon». Et le redoutable
individu annonce d'autres attaques, si la police
refuse de céder à son chantage. Il exige que
John McClane, policier suspendu qui a sombré
dans l'alcoolisme, se soumette à plusieurs
épreuves qu'il compte lui imposer, dans un
temps limité, pour éviter d'autres attentats.
Première épreuve : McClane doit se promener
dans Harlem avec une pancarte portant des
inscriptions xénophobes ! Agressé par une
bande de Noirs, il est sauvé in extremis par
Zeus, un commerçant noir, mais Simon exige
que celui-ci fasse désormais équipe avec le
policier

21h15

Thomas et les Blocards s'engagent dans une
ultime mission, plus dangereuse que jamais.
Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer
dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville,
contrôlée par la terrible organisation Wicked.
Une cité qui pourrait s'avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui
parviendront à en sortir vivants auront une
chance d'obtenir les réponses tant recherchées
depuis leur réveil au coeur du Labyrinthe

21h05

Une jeune fille de 21 ans, affolée, court sur une
route la nuit et se fait renverser par une voiture.
Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, les policiers
reconnaissent, effarés, la petite Marina
Masson, disparue onze ans plus tôt. La commissaire Victoire Eberhart, enceinte de huit
mois, débarque au commissariat de Dunkerque
pour enquêter sur l'enlèvement de Marina

21h05

Le 11 mars 1314, Jacques de Molay est conduit
au bûcher dressé sur l'île de la Cité, en plein
coeur de Paris. Livré aux flammes, le dernier
Grand Maître de l'Ordre du Temple expire sous
le regard impassible de celui qui s'est acharné
à sa destruction : le roi de France, Philippe le
Bel. Tel est le sinistre épilogue de l'histoire du
plus prestigieux ordre religieux et militaire de
toute la chrétienté médiévale, né deux siècles
plus tôt en Terre sainte, pendant les Croisades.
Pourquoi l'impitoyable Capétien a-t-il anéanti
les Templiers ? Cette question brûlante continue d'interroger, d'étonner, de fasciner et de
générer quantité de légendes

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
ADIEU MA JOLIE

21h00

Los Angeles au début des années 1940. Philip
Marlowe est accosté par Moose Malloy, un
géant patibulaire mais amoureux, tout juste
sorti de prison, qui le somme de retrouver «sa»
Velma. Mais outre que le taciturne colosse lui a
fourni peu d'indications sur la disparue, l'affaire
s'avère moins banale que prévu. Au fil de son
enquête dans un Los Angeles corrompu jusqu'à
la moelle, le détective voit s'accumuler les
cadavres, les coups tordus, les rencontres
étranges et les tuyaux bidons. Recherché par
tous, y compris par la police, Malloy semble
contrarier de puissants intérêts et sa Velma
s'avère insaisissable

CATASTROPHE
AU THÉÂTRE MOGADOR

21h55

Né en 2016, le groupe Catastrophe fondé par
Pierre, Blandine et Arthur voudrait ne rien
s'interdire, quitte à risquer le ridicule. Que ce
soit dans des cabarets, des forêts ou sur des
toits, par des concert qui sillonnent la France,
les festivals d'été (Rock en Seine, Zénith de
Paris, Les Francofolies, We Love Green,
Printemps de Bourges...), par une nuit de radio
de douze heures pour le nouvel an, des créations inédites à Munich, Varsovie, Tokyo, ou
avec 80 enfants marseillais pour composer un
morceau, Catastrophe imagine. Sur scène, la
surprise est reine. Kaléidoscope de genres
musicaux, Catastrophe s'inspire de tout ce
qu'ils aiment
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L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

21h05

Ce soir, les speed-datings se poursuivent avec
deux nouveaux venus prêts à faire tourner les
têtes et les coeurs : Nathalie et Valentin ! Tout
de rose vêtue, Nathalie n'a pas manqué de prétendants suite à la diffusion de son portrait.
Pour le grand jour, ils sont 9 «Georges
Clooney» en quête d'amour à se présenter
devant notre pétillante éleveuse de veaux sous
la mère. Mais échaudée par ses relations passées, Nathalie parviendra-t-elle à outrepasser
ses peurs pour se laisser guider sur le chemin
de la séduction ? Notre petit doigt nous dit que
Karine Le Marchand pourrait jouer un rôle
déterminant

UNE AFFAIRE FRANÇAISE
MA VENGEANCE EST FAITE

21h05

Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemin, 4
ans, disparaît. Quelques heures plus tard, il est
retrouvé mort dans la Vologne, pieds et poings
liés, son bonnet lui recouvrant le visage. Un
meurtre qui intervient au sein d'une famille persécutée depuis des années par un mystérieux
corbeau, auteur de lettres et appels anonymes... Le fait divers prend rapidement une
ampleur nationale et Lépanges-sur-Vologne,
paisible petit village des Vosges, devient le
théâtre d'un emballement médiatique sans précédent. Victimes, suspects, coupables, journalistes, enquêteurs et magistrats, tous sont pris
dans le tourbillon d'une affaire hors normes, qui
passionne les Français autant qu'elle les divise
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ELIMINATOIRE DU MONDIAL

Algérie - Niger, Aller le 8 octobre
à Blida, et retour le 11 à Niamey
La double confrontation entre
les sélections nationales
algérienne et nigérienne,
comptant pour les 3e et 4e
journée des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022,
groupe A, se déroulera les 8
et 11 octobre prochain, a
indiqué samedi la Fédération
algérienne de football (FAF).

e match aller Algérie- Niger,
comptant pour la 3e journée, aura
lieu le vendredi 8 octobre 2021 à
17h00 au stade du Chahid MustaphaTchaker de Blida.
Quant à la rencontre retour, elle est
programmée le lundi 11 octobre 2021
au stade du Général Seyni Kountché
de Niamey après "une approbation
temporaire" accordée par la CAF à
cette enceinte sportive pour accueillir
les prochains matchs du Mena.
Pour rappel, le Niger avait accueilli le
Burkina Faso (0-2) à Marrakech lors
de la première journée des qualifications du mondial qatari car son stade
n'était pas homologué par la CAF.

L

Le manager général Labdi
dimanche à Niamey pour
préparer le séjour des Verts

Le manager général de la sélection

nationale algérienne de football,
Amine Labdi se déplacera ce
dimanche 19 septembre dans la capitale nigérienne pour préparer le séjour
des Verts en prévision de la rencontre
retour face au Niger, prévue le lundi
11 octobre 2021 à Niamey, comptant
pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde-2022, a
indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF).
Amine Labdi sera accompagné du Dr
Youcef Ouznali, Directeur du Centre
technique national de Sidi Moussa et
responsable de l’hygiène, du contrôle
et de la sécurité alimentaire, ajoute la
même source.
Sur place, les deux émissaires de la

FAF, auront à s’enquérir des conditions de séjour de la sélection nationotamment
le
lieu
nale,
d’hébergement, mais également la
visite du stade du Général Seyni
Kountché de Niamey, enceinte qui
abritera la rencontre Niger- Algérie, le
11 octobre prochain, précise l'instance
fédérale .
Pour rappel, le match aller entre les
deux sélections aura lieu le vendredi 8
octobre à 17h00 au stade Mustapha
Tchaker de Blida. A l'issue de deux
premières journées de qualifications,
l'Algérie est le Burkina Faso occupent
la tête du groupe A avec 4 points
devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme
la marche (0 pt).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

JS Kabylie - l'AS FAR (Maroc) au second tour

La JS Kabylie (finaliste), exemptée du
tour préliminaire de la Coupe de la
Confédération de football, affrontera
au second tour la formation marocaine
de l'AS FAR qui s'est qualifiée en
ramenant un nul blanc (0-0) samedi du
Stade de l'Amitié à Cotonou face aux
Béninois du Buffles FC. Au match
aller, qui s'est déroulé la semaine der-

nière à Rabat, les Militaires s'étaient
imposés par 3 buts à 1. Les trois buts
des hommes de Sven Vandenbroucke
avaient été l’œuvre de Zakaria Fati,
Hamza Moujahid et Anouar Tarkhat.
Roland Beakou avait réduit le score
pour les Béninois. La JS Saoura,
second représentant algérienne dans
cette compétition, lui aussi exemptée

du tour préliminaire, jouera contre le
vainqueur de la double confrontation
entre l'ASA Concorde (Mauritanie) et
l'ASCK (Togo). Au match aller, les
Togolais s'étaient imposés sur le score
de 3 -0. La manche aller du second tour
de la Coupe de la Confédération se
déroulera (15-17 octobre) et le retour
(22-24 octobre).

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BOULES (FIB)

L’Algérien Mohamed Yacine Kafi élu
à la vice-présidence

«Je suis heureux de cette
élection qui m’honore et
honore l’Algérie. Je suis
content car je vais avoir la
chance de représenter mon
pays et tout un continent
dans cette importante structure internationale », tels
sont les premières déclarations
de
l’Algérien
Mohamed Yacine Kafi, aussitôt élu au poste de viceprésident de la Fédération
internationale de boule
(FIB). Élu pour un nouveau
mandat olympique (20212024), jeudi lors du
Congrès
électif
de

l’instance tenu à Martigues
en France, l’Algérien n’a
pas caché sa joie de représenter son pays avec
l’ambition de tout faire
pour relever le niveau de
cette discipline. Et en guise
de feuille de route,
Mohamed Yacine Kafi a
notamment
indiqué
:
«J’espère que je serai à la
hauteur des attentes de la
famille boulistes pour
laquelle je vais consentir
tous mes efforts afin de servir la bonne cause, à travers
un programme qui touchera, notamment, la for-

mation, la multiplication les
rencontres, les compétitions, et œuvrer à former de
bons éducateurs, encadreurs, arbitres et autres
acteurs de ce sport, à tra-

vers l’instance internationale et totalement en respect avec la réglementation, assurant sa disponibilité à faire, avec l’apport de
la nouvelle équipe ».

NON CUMUL
DE FONCTIONS

EN PRÉSENCE DE TEBBOUNE ET AUTRES CADRES DE L’ÉTAT

Abdelaziz Bouteflika inhumé
au cimetière El-Alia

le MJS fixe la date
du 30 septembre
comme
dernier délai

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag, a fixé la
date du 30 septembre courant comme
dernier délai pour appliquer la consigne
relative au non cumul de fonctions,
entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative
au sein des structures d'organisation et
d'animation sportive, en mettant en
garde les présidents des Fédérations
sportives ainsi que les Directeurs de la
Jeunesse et des Sports dans l'ensemble
des Wilayas qu'au delà dudit délai, ils
s'exposeront à une mise à l'écart. En
effet, selon un communiqué du MJS,
Sebgag a insisté sur une mise en application rapide du décret exécutif N 2160 du 8 février 2021, modifiant et complétant le décret exécutif N 15-340 du
28 décembre 2015, relatif au non
cumul entre la responsabilité exécutive
et élective et la responsabilité administrative au sein des structures
d'organisation et d'animation sportives.
Ainsi, selon la même source, les personnes actuellement concernées par le
cumul de fonctions devront impérativement procédé à la régularisation de
leurs situations respectives avant la
date butoir du 30 septembre courant, au
risque de s'exposer à une mise à l'écart,
comme stipulé dans l'article N 7 du
décret exécutif N 15-340 du 28 décembre 2015.
Sont concernés par le non cumul de
fonctions : les titulaires de la fonction
élective de président de Fédération,
Ligues ou clubs sportifs, avec ladite
fonction au sein des structures
d'organisation et d'animation sportive,
de la même ou d'une autre discipline
sportive.
Sont également concernés par cette
directive, les titulaires d'une fonction
exécutive de directeur technique, de
directeur
méthodologique,
ou
d'entraîneur au sein d'une fédération
sportive, Ligues et clubs sportifs, avec
des fonctions électives de président ou
de membre élu du bureau au sein des
structures d'organisation et d'animation
d'une même discipline sportive, ou
d'une autre discipline sportive. Selon
l'article N 4, le non cumul de fonctions
concerne également les fonctionnaires
régulièrement nommés au fonctions
supérieures de l'Etat, ainsi que les fonctionnaires régulièrement nommés à la
fonction supérieure de l'Etat de directeur
de la Jeunesse et des Sports de Wilaya,
et également les fonctionnaires régulièrement nommés à la fonction supérieure de l'Etat de directeur délégué de la
Jeunesse et au Sport. La mesure
concerne également les fonctionnaires
ou cadres dirigeants régulièrement
nommés aux postes supérieurs de directeur général
ou
de directeur
d'établissement public, à caractère
administratif, ou d'établissement public
à caractère industriel et commercial.Sont concernés, en outre, par le
nom cumul, les fonctionnaires et cadres
dirigeants cités à la linéa ci-dessus,
assurant dans ces postes un intérim,
conformément à la réglementation en
vigueur. A noter que le Comité olympique et sportif algérien (COA) n'est
concerné par aucune de ces dispositions.
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L’ancien président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, décédé vendredi à
l'âge de 84 ans, a été inhumé
hier dimanche après-midi au
Carré des Martyrs du
cimetière El-Alia (Alger), en
présence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

e président du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Ibrahim Boughali, le président du
Conseil constitutionnel Kamel Fenniche,
le Premier ministre, ministre des Finance
Aïmene Benabderrahmane, le Général de
Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, ainsi
que de hauts responsables de l'État, des
membres du Gouvernement, les représentants du corps diplomatique accrédité en
Algérie et des membres de la famille du
défunt ont également assisté aux funérailles.
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, a prononcé une
oraison funèbre avant que la dépouille
d'Abdelaziz Bouteflika ne soit inhumée.
Le Président Tebboune a déposé une gerbe
de fleurs sur la tombe d'Abdelaziz
Bouteflika.
Des salves ont été tirées par un détachement de la Garde républicaine en hommage au défunt. Le président Tebboune a

L

décidé de la mise en berne de l'emblème
national à travers le territoire national,
pendant trois jours.
Vendredi soir, la présidence de la
République a annoncé le décès de l'ancien
chef de l'État qui a présidé aux destinées de
l'Algérie pendant 20 ans.
Le défunt Bouteflika, né le 2 mars 1937,
avait succédé en 1999 à Liamine Zeroual.
Il a été réélu trois fois: en 2004, 2009 et
2014, soit une année après un accident
vasculaire cérébral (AVC) qui l'avait affaibli physiquement. Il a démissionné en
avril 2019 suite à un mouvement populaire contre sa candidature à un 5e mandat
et appelant à un renouveau dans le pays.
Dès son accession à la présidence de la

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

Lamamra participe
à la 76e session
PAR RACIM NIDHAL

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, participe à New York
au Segment de haut niveau de la 76e session de l’Assemblée Générale des Nations
Unies du 20 au 28 septembre 2021, à
indiqué hier un communiqué du ministère. "S ous la présidence de M. Abdulla
S hahid, ancien ministre des Affaires étrangères des Maldives, cette session est placée sous le thème : Miser sur l’espoir
pour renforcer la résilience face au Covid19, reconstruire durablement, répondre
aux besoins de la planète, respecter les
droits des personnes et revitaliser
l'Organisation des Nations Unies", précise le ministère.
"Face à la crise sanitaire globale provoquée par la pandémie de la Covid-19 et la
persistance d’un contexte géopolitique
complexe et volatile, cette session offre
une opportunité particulière aux États
membres de réitérer leur engagement en
faveur du multilatéralisme et de la solidarité internationale et d’examiner les voies
et moyens à même de leur permettre de
corriger les dysfonctionnements actuels et
d’asseoir un système de gouvernance
mondiale qui soit inclusif, juste et équitable", explique le communiqué.
"En marge du débat général, le ministre
(algérien) prendra part à plusieurs conférences et réunions de haut niveau, dont

notamment une rencontre ministérielle
consacrée au processus de paix en Libye,
une réunion conjointe entre la Troïka du
S ommet arabe et le Conseil de S écurité,
un S ommet sur le système alimentaire,
un dialogue de haut niveau sur l’Énergie,
la 12e Conférence ministérielle sur la promotion de l’entrée en vigueur du Traité
d’Interdiction Com plète des Essais
Nucléaires et une réunion commémorative du 20e anniversaire de l’adoption de la
Déclaration et du Programme d’action de
Durban sur la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance", annonce la
même source.
"M. Lamamra aura, par ailleurs, des entretiens avec le S ecrétaire Général de l’ONU,
M. Antonio Guterres, et le Président de
l’A ssem blée Générale, M. A bdulla
S hahid, sur les questions relatives à la
paix et à la sécurité internationales et à la
mise en œuvre des objectifs de développement durable notamment dans le contexte
des conséquences de la pandém ie de
Covid-19 ainsi que les processus en cours
de réforme de l’Organisation des Nations
unies", poursuit le communiqué.
"Le Ministre Lamamra prévoit également
de s’entretenir avec plusieurs de ses
hom ologues des États m em bres de
l’ONU, sur les questions bilatérales et les
dossiers d’intérêt commun aux niveaux
régional et international", indique, en
outre, le ministère.
R. N.

République en 1999, Bouteflika œuvre
pour le rétablissement de la paix et la stabilité dans le pays. Il engage le processus
de concorde civile, consacré, le 16 septembre 1999, par un référendum qui recueille
plus de 98% de suffrages favorables.Il fut
à l'origine d'une politique dite de "réconciliation nationale" qui a conduit, en septembre 2005, et conformément à sa promesse électorale, à l'adoption par un référendum populaire, d'une charte de réconciliation nationale, plébiscitée par 80% des
Algériens.
Pendant la Guerre de libération nationale,
il avait rejoint les rangs de l'Armée de
libération nationale (ALN) en 1956 pour
assumer, pendant deux ans, la mission de
contrôleur général de la wilaya V (1957 et
1958). En 1960, officier de l'ALN, il est
affecté aux frontières sud du pays pour
commander le "front du Mali" dont la création entrait dans le cadre des mesures
visant à faire échec à l`entreprise de division du pays de la part de la puissance
coloniale et à organiser l'acheminement

des armes pour le compte des maquis de
l'ALN à partir du sud, ce qui lui vaudra le
nom de guerre de "Si Abdelkader El Mali".
En 1962, il est député à l`Assemblée
constituante et à 25 ans, il devient ministre de la Jeunesse, des Sports et du tourisme du premier gouvernement de
l`Algérie indépendante. Il est nommé, la
même année, ministre des Affaires étrangères.
Reconduit dans les fonctions de ministre
des Affaires étrangères, il anime jusqu'en
1979, l'action diplomatique de l'Algérie,
sous la houlette de l'ancien Président feu
Houari Boumediene qui avait initié la
politique de défense des pays du Tiers
monde et le parachèvement des mouvements de libération.
Diplomate chevronné et reconnu,
Bouteflika impulsera, pendant plus d'une
décennie, la politique étrangère qui donnera
à l'Algérie une notoriété au niveau international.
Élu à l'unanimité Président de la 29e session de l`Assemblée générale des Nations
Unies en 1974, Bouteflika obtient la mise
au ban, par la communauté internationale,
du régime sud-africain pour sa politique de
l`apartheid et fait admettre, malgré les
oppositions, le leader de l`Organisation de
libération de la Palestine, feu Yasser
Arafat, qui prononcera un discours devant
l`Assemblée générale.
À la mort du Président Houari
Boumediene, en 1978, il est contraint à un
exil. De retour en Algérie en janvier 1987,
il sera signataire de la "motion des 18"
consécutive aux événements d'octobre
1988.
En décembre 1998, il fait part de sa décision de se présenter, en tant que candidat
indépendant à l`élection présidentielle anticipée d`avril 1999. Il est élu président de la
République le 15 avril 1999.
APS

RÉPARTITION DU TEMPS D'ANTENNE
ET DU SUIVI DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les commissions installées

Le président de l'Autorité nationale Indépendante des Élections (ANIE),
Mohamed Charfi présidera lundi
l'installation des membres des commissions de répartition du temps d'antienne
consacré aux interventions des candidats
via les médias audiovisuels nationaux et
de suivi de de la campagne électorale, et
ce en prévision des prochaines élections
locales du 27 novembre, a indiqué un
communiqué de l'ANIE.
"Dans le cadre des préparatifs de la campagne électorale pour l'élection des
membres des Assemblées populaires
communales et de wilay a prév ue le 27
nov embre 2021, le président de l'ANIE,
Mohamed Charfi présidera l'installation
des membres de la commission de répartition juste et équitable du temps d'antenne
consacré aux interv entions des candidats
v ia les médias audiov isuels nationaux , et
de la commission de suiv i de la campagne
électorale".
Concernant la révision des listes électorales, M. Charfi avait révélé un total de
164. 286 nouveaux électeurs inscrits
suite à la révision des listes électorales,
en prévision des élections locales du 27
novembre prochain, portant ainsi le
nombre global du corps électoral à
24.589.475 électeurs.

Le même responsable a fait savoir, dans
le même contexte, qu'il a été procédé au
retrait de "8.928.134" formulaires de
souscription des signatures individuelles
au profit des listes des candidats, en vue
de l'élection des membres de l'APC et de
l'APW, ajoutant que les listes relevant de
47 partis ont procédé au retrait de "
8.131.524" formulaires de souscription,
alors que les listes indépendantes ont
retiré 796.610 formulaires de souscription. L'ANIE avait appelé, le 1e septembre courant, les citoyens non inscrits sur
les listes électorales, notamment ceux
âgés de 18 ans le jour du scrutin (le 27
novembre 2021), à s'inscrire au niveau de
la commission communale de révision
des listes électorales dans leur commune
de résidence.
La révision exceptionnelle des listes
électorales est prévue dans le décret présidentiel signé le 28 août 2021 par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant convocation du corps
électoral en prévision des élections anticipées des APC et APW.
À noter que la période de révision exceptionnelle des listes électorales s'était
ouverte du 5 septembre 2021 au 15 septembre 2021.
R. N.
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE
PROFESSIONNEL

Coup d'envoi
de la 7e édition

Le ministère de la Communication a
annoncé dimanche l'organisation de la 7e
édition du Prix du président de la
République du journaliste professionnel
à l'occasion de la Journée nationale de la
presse célébrée le 22 octobre de chaque
année, a indiqué un communiqué du
ministère.
Cette 7e édition aura pour thème "La
presse entre la liberté et la responsabilité", selon la même source.
Ce Prix est décerné "en reconnaissance
du parcours militant de la presse algérienne durant la Guerre de libération
nationale et en hommage aux professionnels de la presse nationale, écrite, audiovisuelle ou électronique, qui contribuent
à la consécration du droit du citoyen à
une information objective et crédible".
Le Prix du président de la République du
journaliste professionnel vise à "promouvoir la production médiatique nationale, toutes formes confondues, et à
encourager la créativité et le professionnalisme au sein de la presse nationale par
l'instauration d'une culture de mérite et la
distinction des meilleures œuvres médiatiques pertinentes, tant individuelles que
collectives", conclut le communiqué.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

11 morts en 24
heures

Onze (11) personnes ont trouvé la mort
et 196 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus au
cours des dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier
un communiqué de la Protection civile.
Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans la wilaya de Tiaret suite à
une collision dimanche matin à 6h20
entre un véhicule et un camion survenu
sur la RN 90, dans la commune de
Chehaima, ayant provoqué le décès de 3
personnes et fait 2 blessés, et dans la
wilaya de Skikda suite à une collision
entre 2 véhicules au lieu-dit Menzal el
Abtal, dans la commune d'Azzaba, où 3
personnes ont trouvé la mort et 7 autres
ont été blessées.
Les secours de la Protection civile sont
également intervenus pour éteindre 2
incendies dans les wilayas de Bejaïa et
Tizi-Ouzou. Dans cette dernière wilaya,
un incendie qui s'est déclaré dans un
Fast-Food, au centre-ville de la commune de Draâ Ben Khada, a causé des
gênes respiratoires à 2 personnes.
Concernant le dispositif de lutte contre
les feux de forêt et de récolte, les unités
de la Protection civile sont intervenues
pour éteindre 6 incendies à travers plusieurs wilayas, qui ont ravagé 2,5 ha de
forêt ,5 ha de maquis, 5 ha de broussailles, 400 bottes de foins et 142 palmiers.
Dans le cadre des activités de lutte contre
la propagation du Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué durant
les dernières 24 heures 36 opérations de
sensibilisation à travers le territoire
national, rappelant aux citoyens la nécessité de porter le masque et de respecter le
confinement et les règles de distanciation
physique, et 24 opérations de désinfection générale dans plusieurs wilayas
ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, ainsi
que les zones d'habitation.
R. N.
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MATHÉMATIQUES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

FERMÉE DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS :

Les deux écoles prêtes
le 3 octobre

Réouverture des frontières entre
la Tunisie et la Libye

L’école supérieure de
Mathématiques et celle de
l’Intelligence artificielle
ouvriront leurs portes le début
octobre. D’ores et déjà 5000
étudiants ont opté vers ces
deux grandes écoles dont la
formation sera aux normes
internationales.

La Tunisie et la Libye ont
rouvert vendredi leur frontière
commune fermée depuis plus
de deux mois en raison de la
pandémie de coronavirus, ont
rapporté des médias. Au
premier jour de cette
réouverture, décidée jeudi par
les autorités tunisiennes et
libyennes, le nombre de
voyageurs restait faible dans
les deux sens au postefrontières de Ras Jedir, dans
le sud-est de la Tunisie.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

nstituées par décret présidentiel, ces
deux grandes écoles seront à la hauteur
des objectifs de la formation pointue
qui sera délivrée.
Boualem Saidani, directeur des études et de
la formation au sein du ministère de
l’Enseignement supérieur a souligné dans
le site officiel du ministère que « 10.000
étudiants ont effectué des pré-inscriptions
dans l’école supérieure de l’Intelligence
artificielle et 5000 autres dans l’école
supérieure des Mathématiques » ajoutant
que « inscrits sont des bacheliers qui ont
obtenu des notes de Bac équivalant à 16
sur 20 en maths ».
Mais pour l’heure, les capacités pédagogiques des instituts ne dépassent pas les
1000 places.
Les nouveaux inscrits dans ces deux
grandes écoles vont bénéficier selon le
même responsable « d’une formation de
qualité soumise aux normes internationales ». L’enseignement dispensé sera

I

intégré à un programme national conçu et
élaboré par les soins des meilleurs professeurs à l’échelle nationale. Le choix du
pôle technologique de Sidi Abdellah a été
choisi pour offrir une palette d’un contenu
pédagogique adapté aux standards de
l’enseignement supérieur dans les prestigieuses universités.
Et dans ce cadre que Boualem Saidani a
évoqué « le partenariat qui vient d’être
signé avec 5 grands pays dont les USA, la
Grande-Bretagne, la France, la Chine et le
Japon ». Et de préciser que « chaque pays
disposera d’un volume d’enseignement
théorique et pratique selon le degré de sa
contribution ». Le gouvernement vient de

frapper fort en misant sur ces pays dont
l’avancée technologique dans ces domaines
est l’évidence même. Mais également sur
les débouchés qui seront assurés plus tard.
Le responsable du ministère révèle que « la
formation va durer selon le système LMD
avec des intégrations propices aux centres
de recherche et au monde de l’entreprise
plus tard ». Mieux encore, les étudiants
peuvent en fin de cycle créer leurs start-up
en fonction des projets qui seront validés
par un comité scientifique des deux écoles
en relation avec le département ministériel
de l’économie de la connaissance et des
start-up numériques.
F. A.

RELANCE ÉCONOMIQUE

Les suggestions de Sami Agli
PAR RIAD EL HADI

Les opérateurs économiques mettent tous
leurs espoirs sur la mise en œuvre du nouveau Plan d’action du Gouvernement.
C’est « le plan de la dernière chance » pour
relancer l’économie nationale, a affirme
hier, le président de la Confédération algérienne du patronat-citoyen, Sami Agli.
« Tout le monde est dans une réelle attente
de ce renouveau économique qui n’est pas
un choix mais une obligation pour pouvoir avancer », a-t-il déclaré lors de son
passage dans l’émission « L’Invité de la

rédaction » de la radio Chaine 3. Avec plus
d’un « million d’emplois » perdus et un
nombre inquiétant d’entreprises en difficulté, l’économie nationale nécessite «
une relance urgente », recommande le chef
de fil du patronat qui insiste, particulièrement, sur la nécessité de commencer préalablement « par un diagnostic réel de
l’entreprise et de l’économie d’une manière
générale » afin de trouver les mécanismes
adéquats à ce renouveau économique. M.
Agli soutient, dans cette perspective, que
le pouvoir d’achat des Algériens qui a pris
un sérieux coup durant ces dernières

années doit être réévalué pour relancer la
consommation et par conséquent la
machine économique. « On ne peut relancer l’économie sans un pouvoir d’achat
stable et fort », tranche-t-il.
Au sujet des entreprises en difficulté,
l’invité de la Chaine 3 plaide en faveur du
déblocage des projets d’investissements,
d’une lutte conséquente contre la bureaucratie, d’un système bancaire plus souple
et d’une bonification des taux d’intérêt
notamment dans cette période de crise
sanitaire et économique.
R. E.

VISAS FRANÇAIS AUX ALGÉRIENS

Une forte baisse enregistrée

En 2020, le nombre de visas délivré par la
France a fortement baissé par rapport à
l’année 2019. En effet, un total de 712
317 visas a été octroyé aux Algériens en
2020 par la France, contre un nombre de 3
534 999 délivré en 2019, soit une chute
estimée à 79,8%.
On remarque donc une baisse significative
enregistrée quant au nombre de visas français octroyés aux Algériens en 2020, et ce,
par rapport aux chiffres enregistrés en
2019.
À cet effet, le ministère de l’Intérieur
Français a expliqué que cette baisse est due
principalement par la fermeture des frontières à cause de la pandémie mondiale de
Coronavirus. Ajoutant ainsi que cette dernière a eu de grandes répercussions sur

l’immigration au cours de l’année passée.
« Cette diminution est directement imputable à la crise sanitaire. En outre, les
voyages internationaux ont été affectés par
le manque de liaisons aériennes et la fermeture de nombreuses frontières. En
conséquence, la Chine, traditionnellement
le premier pays d’origine des titulaires de
visa, est passée à la quatrième place, derrière le Maroc, la Russie et l’Algérie », a
fait savoir le ministère de l’Intérieur
Français par le biais d’un communiqué.
Le nombre de demandes
de permis de séjour pour
étudiants légèrement baissé
Par ailleurs, et selon la même source, le
taux de demandes de permis de séjour pour

les étudiants a été relativement maîtrisé.
En effet, il a été enregistré une légère
baisse de 20% durant l’année passée, par
rapport aux chiffres de 2019.
La même source a précisé que la mise en
place d’un nouvel outil a participé à l’aide
et à la facilitation à soumettre les
demandes de permis de séjour sans délai
aux étudiants.
Sachant que cela a rendu plus rapide le traitement de ces requêtes.
Il est utile de préciser que l’Algérie est le
troisième pays dont les citoyens ont le
plus bénéficié des visas Schengen, avec un
chiffre de 73 276 de visas délivrés au cours
de l’année 2020, et ce, après le Maroc et la
Russie, a fait savoir la même source.
R. N.

lus d’une centaine de camions
vides, et devant acheminer
notamment des produits alimentaires depuis la Tunisie, faisaient
cependant la queue pour entrer en territoire tunisien, selon les mêmes
sources. Le poste de Ras Jedir constitue le principal point de passage entre
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l’ouest de la Libye et le sud-est de la
Tunisie, un territoire qui vit en grande
partie du commerce transfrontalier, y
compris de contrebande.
Outre les échanges commerciaux, la
Tunisie est la première destination de
la population de l’ouest de la Libye
pour les soins médicaux. Par ailleurs,
la compagnie aérienne nationale

Tunisair a annoncé jeudi la reprise, à
partir du 23 septembre, de ses vols
vers les aéroports libyens de Tripoli,
Mitiga (nord-ou est) et Benghazi
(nord-est). Le 8 juillet, la Libye avait
décidé de fermer ses frontières avec la
Tunisie et de suspendre les liaisons
aériennes avec ce pays qui enregistrait
à l’époque un taux élevé de contami-

nations au coronavirus, dépassant les
4.000 cas quotidiens. Dans la foulée,
la Tunisie avait décidé de faire de
même. Les deux pays ont finalement
décidé la réouverture de leur frontière
commune après l’amélioration de la
situation sanitaire enregistrée ces
deux dernières semaines en Tunisie.

AFFAIRE DES SOUS-MARINS:

PUTSCH EN GUINÉE

Canberra et Washington réagissent
au rappel des ambassadeurs français

La CEDEAO
impose des
sanctions
à la junte

Après le rappel de l’ambassadeur
de France en Australie Jean-Pierre
Thebault, Canberra a regretté cette
décision de Paris tout en répétant
que sa décision sur les sous-marins
a été dictée par «des intérêts de
sécurité nationale». Le diplomate
estime pourtant que la France «a été
poignardée dans le dos».
Réagissant
au
rappel
de
l’ambassadeur
français
pour
consultations à Paris, le ministère
australien des Affaires étrangères et
du Commerce a affirmé samedi 18
septembre comprendre «la profonde déception de la France» face
à la décision de l’Australie
d’abandonner le projet de sousmarins de classe océanique qui liait
les deux pays depuis 2016 au profit
d’un partenariat avec les ÉtatsUnis.
«Nous regrettons la décision de la
France de rappeler son ambassadeur en Australie pour consultations à la suite de la décision sur le
projet des sous-marins de classe
Attack. L’Australie comprend la
profonde déception de la France
face à notre décision, qui a été prise
conformément à nos intérêts de
sécurité nationale clairs et communiqués», a déclaré un porte-parole
du ministère cité par le Sydney
Morning Herald.
Alors que Jean-Yves Le Drian a
blâmé Canberra pour «des comportements inacceptables entre alliés et

partenaires», le ministère australien
assure que la France reste pour
l’Australie un «partenaire important et un contributeur essentiel à la
stabilité, en particulier dans l’IndoPacifique» et que «cela ne changera
pas».
Quant à la diplomatie américaine,
elle a également annoncé «comprendre» la position de Paris qui a
rappelé vendredi de Washington
son ambassadeur Philippe Étienne.
«Nous avons été en contact étroit
avec nos alliés français», et «nous
espérons pouvoir continuer notre
discussion sur ce sujet à haut niveau
dans les prochains jours, y compris
à l’Assemblée générale de l’Onu la
semaine prochaine» à New York, a
réagi Ned Price, porte-parole du
Département d’État américain, dans
un tweet.
Quelques heures avant d’être rappelé, l’ambassadeur français en
Australie Jean-Pierre Thebault avait
évoqué dans une interview au
Sydney Morning Herald «des informations très fiables de la presse
indépendante» selon lesquels la
décision de l’Australie avait été
préparée depuis plus d’un an.
«Ce qui signifie que nous avons été
aveuglés intentionnellement pendant 18 mois. Le crime a été préparé pendant 18 mois», a-t-il indiqué. D’après lui, si les informations
selon lesquelles cette «trahison» a
été préparée depuis longtemps

s’avèrent vraies et ne sont pas
démenties, cela signifiera qu’il
s’agit d’«un abus de confiance
majeur et d’un très mauvais
signal».
Il a rappelé qu’il n’y avait eu
«aucun avertissement» au cours des
18 derniers mois sur l’élaboration
d’un plan entre l’Australie, les
États-Unis et la Grande-Bretagne.
Pis encore, Florence Parly et JeanYves Le Drian ont négocié au mois
d’août avec leurs homologues australiens le renforcement des liens de
défense entre les deux pays. «Nous
pensions ouvrir une nouvelle voie
pour un approfondissement substantiel de notre coopération bilatérale. Entre-temps, 15 jours seulement après, nous avons été poignardés dans le dos…
Le projet le plus symbolique et le
plus marquant qui symbolisait un
lien entre un pays européen et
l’Australie a été annulé sans aucun
avertissement.
C’est vraiment très triste», a
déploré le diplomate Et de
conclure: «Vous ne pouvez pas
comprendre la profondeur de notre
colère et le sentiment d’avoir été
irrespectueux. Je peux vous dire
que nous avons reçu des milliers de
réactions du public [australien] qui
s’excusent pour ce mauvais comportement.»
Agences

La pression continue sur la junte
guinéenne. Réunis en sommet extraordinaire à Accra, les dirigeants de
la CEDEAO ont décidé d'imposer
des sanctions sur les chefs du
Comité National du Rassemblement
et du Développement.
Le président burundais sous les feux
des critiques. L'ONU alerte sur la
situation des droits humains qui restent désastreux dans son pays et ceci
malgré ses engagements.
Le Sénégal se prépare à une semaine
du Grand Magal de Touba. La fête
religieuse la plus importante de la
confrérie musulmane des mourides.
Plus de 5 millions de personnes sont
attendues à Touba. Un rassemblement impressionnant alors qu’on est
toujours en pleine pandémie de
COVID-19.
Après plus de deux mois de fermeture pour des raisons sanitaires et
sécuritaires, la Tunisie et la Libye se
sont mis d'accord pour rouvrir leur
frontière avec un protocole sanitaire
strict mais dans les villes frontalières du sud tunisien l'impact de la
crise du COVID-19 et de cette fermeture se fait ressentir.
Un roi qui transforme l'argile en
art... King Houndekpinkou est un
céramiste franco-béninois né en
France et qui fait le lien dans son
travail entre le Bénin, la France et le
Japon. Il est notre invité...
Agences
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PASS SANITAIRE

Faut-il rouvrir les salles
des fêtes et les frontières ?

Les difficultés à avaler :

Avoir des difficultés à avaler porte un nom : c'est
la dysphagie. Cela se traduit par une sensation de
gêne ou d'obstacle lors du passage des aliments
après la déglutition. De nombreux signes peuvent
y être associés, notamment :
*des haut-le-coeur, ou le fait de tousser ou de
s'étouffer en tentant de déglutir
*sentir les aliments rester collés dans la gorge
*une difficulté pour commencer à avaler
*une douleur à la déglutition
*baver ou saliver excessivement
La difficulté à avaler peut être tout à fait occasionnelle : quand on mange trop vite ou que la nourriture n'est pas suffisamment mâchée, ou en cas de
pharyngite, par exemple.
Mais cela peut aussi être lié à des causes plus
graves, qu'il convient de découvrir rapidement.
Pourquoi ? Parce qu'avaler est directement liée à la
capacité de manger et de boire, et qu'il est crucial
de pouvoir continuer à s'alimenter normalement.
Dans les cas les plus graves, il est parfois indispensable d'avoir recours à des solutions telles que
l'alimentation par sonde ou par perfusion, si la dysphagie entrave l'alimentation.
Quelles sont les causes d'une difficulté
à avaler ?
Il existe deux types de dysphagie :
* la dysphagie dite oro-pharyngée : difficulté à initier la déglutition et à propulser les aliments en
direction de l'œsophage.
* la dysphagie dite œsophagienne : elle correspond
à une sensation de blocage des aliments, à une
gêne de leur progression ressentie plus bas au
niveau de la poitrine.
Parmi les causes à l'origine de la dysphagie oropharyngée, citons :
*des troubles neurologiques, comme la maladie de
Parkinson ou encore la sclérose en plaques

*des lésions neurologiques, comme un accident
vasculaire cérébral ou une atteinte de la moelle
épinière
*une atteinte de la sphère ORL : angine ou pharyngite, diverticule de Zenker (hernie du revêtement
interne de l'oesophage à travers la paroi musculaire), ou encore une atteinte plus grave comme un
cancer dans cette zone.
Parmi les facteurs à l'origine de la dysphagie
œsophagienne, citons :
*l'achalasie de l'oesophage : le sphincter inférieur
(qui est un muscle) de l'oesophage ne se relâche
pas suffisamment pour laisser passer la nourriture
vers l'estomac
*les spasmes diffus de l'oesophage : les contractions de l'œsophage sont mal coordonnées et cela
peut causer des douleurs, en plus bien sûr d'une
difficulté à avaler
*la sclérodermie : maladie qui entraine le
développement d'un tissu cicatriciel, lequel
provoque un durcissement des tissus ainsi qu'une
perte de souplesse. L'oesophage a des difficultés à
réaliser ses mouvements normaux de péristaltisme
(contraction automatique faisant avancer les aliments dans le tube digestif).
*la sténose de l'œsophage : rétrécissement du
diamètre de l'oesophage qui affecte le passage des
aliments solides
*reflux gastro-oesophagien : l'acide gastrique
endommage les tissus de l'oesophage et peut
provoquer des spasmes, ou une cicatrisation et un
rétrécissement de l'oesophage
*oesophagite (inflammation de la muqueuse de
l'œsophage)
*un cancer de l'œsophage.

Quelles sont les conséquences d'une difficulté
à avaler ?
La difficulté à avaler affecte directement les capac-

ités à manger et à boire. Ainsi, il est possible que
cela s'accompagne d'une perte de poids, de régurgitations ou de vomissements. Dans ces cas, il est
important d'aller consulter rapidement un médecin
qui procédera à un examen précis pour comprendre l'origine précise de la dysphagie.

Quelles sont les solutions pour réduire la difficulté à avaler ?
La meilleure des thérapies pour améliorer la difficulté à avaler consiste à en traiter la cause.

Si la dysphagie est oro-pharyngée
*certains exercices peuvent aider à coordonner les
muscles impliqués dans la déglutition ou stimuler
à nouveau les nerfs à l'origine du réflexe de déglutition
*il est possible d'apprendre des techniques de déglutitions pour aider à avaler

Si la dysphagie est oesophagienne
*élargissement de la lumière de l'œsophage
*chirurgie
*certains médicaments visant par exemple à
réduire l'acidité gastrique
Il existe également des moyens de faciliter la déglutition et le passage des aliments vers la gorge,
l'oesophage et l'estomac :
*essayer des aliments de textures différentes, pour
tenter d'identifier les plus adaptées
*ajouter de la sauce pour faciliter la déglutition
*tremper les biscuits secs dans du thé, du lait ou
encore du café afin de les ramollir
*couper les aliments en petits morceaux pour les
rendre plus faciles à mastiquer
*privilégier la purée ou la soupe
*boire beaucoup de liquide pendant la journée
Sachant que chaque bouchée est douloureuse, privilégiez les aliments riches en calories.

constat des spécialistes, cela n’a pas eu
l’engouement escompté de la part des
citoyens.

La situation épidémiologique
liée au Covid-19 en Algérie
connaît depuis quelques jours
une décrue notable avec
moins de 300 cas positifs en
24 h, après avoir atteint près
de 2.000 cas fin juillet.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

our donner un coup d’accélérateur à
la vaccination anti-Covid, les autorités sanitaires ont lancé samedi 4 septembre une campagne nationale avec
l’objectif d’atteindre un taux de couverture
vaccinale de 70 % de la population d’ici à
la fin de l’année. Au 4 septembre, huit
millions d’Algériens étaient vaccinés
contre le Covid-19, dont trois millions
avaient reçu les deux doses, selon les chiffres officiels.
Encouragés par l’amélioration notable sur
le front sanitaire et afin d’inciter les jeunes
à se vacciner, les pouvoirs publics ont
décidé d’adopter le pass sanitaire pour
l’accès aux enceintes sportives.
Les supporters sont autorisés à assister
aux matchs du championnat national à
condition de présenter un pass sanitaire
attestant leur vaccination contre le Covid19. Les supporters doivent néanmoins
encore patienter pour assister aux matches
de l’équipe nationale et des clubs algériens
engagés dans les compétitions régionales.
Dès lors se pose la question de la généralisation du pass sanitaire et de la réouverture totale des frontières du pays.
« Le variant Delta est toujours présent
parmi nos populations et continue de circuler malgré la baisse des cas », fait observer le Professeur Idir Bitam, spécialiste
des maladies transmissibles et des pathologies tropicales.
« Les jeunes sont des porteurs et
d’excellents vecteurs de ce variant Delta.
De ce fait, ils peuvent se contaminer rapidement et facilement par ce variant et
contaminer leurs proches et familles »,
prévient-il, d’où l’importance de vacciner
les plus de 18 ans. La vaccination des 1218 ans n’est pas encore à l’ordre du jour
selon les autorités sanitaires par manque
de données sur les effets des vaccins sur
cette catégorie de la population.
Le Professeur Idir Bitam se dit favorable
à appliquer le pass sanitaire pour accéder
aux salles des fêtes, qui demeurent encore
fermées. « Avec la vaccination on pourra
vivre dans les meilleures conditions sani-
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taires, la population sera protégée grâce à
la production des anticorps. On pourra
vivre comme avant », appuie-t-il.
Le président du Conseil de l’ordre des
médecins, le Docteur Mohamed Bekkat
Berkani est lui d’un autre avis concernant
la réouverture des salles des fêtes. Il plaide
pour le maintien de la fermeture de ces établissements. « Elles ne sont pas faciles à
contrôler. D’ailleurs, ce sont dans les
regroupements familiaux que sont nés des
clusters », explique-t-il.
«Limiter les voyages ne sert
les intérêts de personne»
Les deux spécialistes se prononcent toutefois pour la réouverture totale des frontières avec instauration du pass sanitaire.
Quand et comment ? « Peut-être d’ici la fin
de l’année, si on atteint les 70 % de
l’immunité collective, oui c’est possible
», estime le Professur Bitam.
Le 1e juin, l’Algérie a rouvert partiellement ses frontières aériennes, avec un
nombre limité de vols internationaux. Fin
août, le gouvernement a décidé
d’augmenter le nombre de dessertes avec la
France notamment où réside une importante communauté algérienne.
Le Docteur Bekkat Berkani juge « incompréhensible que l’État algérien n’ait pas
ouvert le transport aérien et maritime, tout
en sachant que 80 % du trafic s’effectue de
et vers la France » où 50 millions de personnes sont vaccinées contre le Covid-19.
« Actuellement en Europe, il y a une maî-

BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE

13 décès et 175 nouveaux cas
en 24 heures

Loin d’être vaincue, l’épidémie du Covid-19 cède quand même un peu de terrain ces
dernières semaines. Après un mois de juillet particulièrement meurtrier, les cas de contamination repartent à la baisse en Algérie. Une baisse qui vient encore d’être confirmée aujourd’hui via le dernier bilan officiel.
hier, 19 septembre 2021, l’Algérie a recensé 175 nouveaux cas de contamination au
Covid-19, indique le communiqué du ministère de la Santé. Le même bilan déplore la
mort de 13 malades des suites des complications liées au virus. Le ministère affirme
également avoir enregistré 157 nouvelles guérisons lors de ces dernières 24 heures.
Suite à ces derniers chiffres qui ont été dévoilé par le ministère de la Santé, le bilan
total des contaminations au Covid-19 en Algérie s’élève à 201.600 cas. Depuis le
mois de mars 2020, l’Algérie a déploré le décès de plus 5.705 citoyens à cause du virus
et de ses complications.

trise de la situation épidémique », assure le
Docteur Bekkat Berkani. L’occasion pour
lui d’appeler à augmenter le nombre de
vols d’Air Algérie pour atteindre les
niveaux d’avant la pandémie de Covid-19.
« Actuellement, nous sommes dans une
diète. Limiter les voyages ne sert les intérêts de personne », lance-t-il. « Une réinfection interne par le variant Delta majoritaire est plus importante qu’une éventuelle
réinfection externe », estime le Docteur
Bekkat Berkani.
Pour lui, l’enjeu est également économique puisque l’adoption du pass sanitaire
pour les voyages permettra à la compagnie
nationale Air Algérie de « reprendre son
souffle après une année et demie de
disette».
Alors que la vaccination des personnels
soignants et des travailleurs du secteur de
l’éducation traîne encore de l’avis des
concernés en l’absence de chiffres officiels
consolidés, Idir Bitam n’est pourtant pas
favorable à une vaccination obligatoire.
« Par éthique, on ne peut pas forcer les
personnes à se vacciner. Par contre, il faudra réaliser des campagnes de sensibilisation pour contrer toutes les fausses informations qui circulent dans les réseaux
sociaux », propose le Professeur Bitam.
L’Algérie a lancé, le 4 septembre une campagne nationale de vaccination pour vacciner plus de personnes possibles. Or, du

Vers l’élargissement du pass
sanitaire ?
Du côté des responsables du secteur sanitaire, ils se montrent plutôt « ambitieux
», selon le directeur général des services de
santé et membre du comité scientifique du
suivi de la pandémie du Covid-19, le professeur Lyes Rahal.
Dans un entretien accordé au quotidien le
Soir d’Algérie, le responsable affirme
d’emblée sue « la vaccination est un travail de longue haleine », soulignant que le
rôle des campagnes de vaccination, notamment celle lancée le 4 septembre, « c’est
juste un rappel, soit rappeler aux gens
l’importance de cette vaccination ».
Cela pour dire que « cette campagne n’est
pas une finalité en elle-même ».
D’ailleurs, plus « plus d’un million de
citoyens ont été vaccinés durant les quatre
premiers jours », a-t-il précisé. Il a ensuite
tenu à rappeler l’objectif ultime, « qui est
de vacciner au minimum 70% de la population pour briser la chaîne de transmission ».
L’élargissement du pass
sanitaire n’est pas exclu
Interrogé sur la question d’une éventuelle
réflexion sur l’instauration du pass sanitaire, le Professeur Rahal a répondu affirmatif. « Eh ben oui, et nous avons commencé avec l’accord établi avec le ministère de la Jeunesse et des S ports », a-t-il
déclaré.
Ainsi, le même responsable n’exclut pas
la généralisation du pass sanitaire vers
d’autres lieux de travail, et ce, dans le but
d’assurer une meilleure immunité collective et mieux s’armer en prévision d’une
nouvelle vague épidémique.
Pour ce qui est du risque d’une quatrième
vague, l’intervenant affirme que « ce qui
nous intéresse, ce n’est pas de ne pas avoir
le virus dans notre pays, mais d’essayer de
réduire au maximum les formes hospitalières de l’infection et des formes graves
qui risquent d’induire le décès ».
À ce propos, il ajoute que « nous pensons
qu’actuellement, et nous sommes
convaincus, bien évidement que les
mesures barrières sont importantes, la vaccination reste la solution ».
R. R.

EDUCATION

62 000 employés du secteur
ont été vaccinés

Selon le ministère de l’éducation nationale, jusqu’à présent 62 000 employés du
secteur ont été vaccinés contre le coronavirus, sur 740 000 employés. Le ministre
de l’Éducation nationale, Abdelhakim
Belabed, a annoncé, pour sa part, que les
médecins se rendront, mardi, dans les établissements d’enseignement pour terminer la vaccination des employés du secteur
contre le coronavirus. « Le processus de
vaccination des travailleurs du secteur de
l’éducation se poursuit », a déclaré le
ministre lors d’une vidéo conférence affirmant qu’après consultation du Premier
ministère, une décision a été prise avec le
ministère de la Santé, pour envoyer des
médecins, mardi, vers les établissements
d’enseignement. Ceci afin que les travail-

leurs du secteur puissent se faire vacciner
dans leurs établissements, soulignant la «
nécessité » d’informer les parents et
d’annoncer les dates liées au processus
selon le calendrier présenté. Pour rappel,
l’opération de vaccination contre la
Covid-19, qui a débuté le 22 août dernier,
se poursuit pour les employés et professeurs du secteur rejoignant leurs emplois,
sachant que la carte de vaccination du secteur, qui a été préparée en coordination
avec le ministère de Santé, comprend
toutes les 1433 unités de détection situées
au niveau national, en plus de 41 centres
de médecine du travail et 16 centres médicaux des services sociaux pour les travailleurs de l’éducation.
R. N.
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JIJEL, INCENDIES ENREGISTRÉS LE MOIS D’AOÛT DERNIER

ALGER

Ovins et bovins pour
indemniser les agriculteurs

Elaboration
d’un plan
d’action pour
désengorger
la capitale

Le SG de la wilaya de Jijel a
fait part de la distribution de
10 bovins et de 6 ovins, en
plus de 13 chèvres, toutes de
races sélectionnées, au profit
des agriculteurs dont le
cheptel a péri lors des
derniers incendies qui
s’étaient déclarés dans la
wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

e secrétaire général de la wilaya,
Abdelkrim Benkouider, a déclaré
à l’APS, mardi 7 septembre, que
des agriculteurs de la wilaya de Jijel
ont bénéficié, mardi, d’une indemnisation en nature (ovins et bovins) suite
aux pertes considérables causées par

L

les incendies enregistrés le mois
d’août dernier et ce, en marge de la
cérémonie de remise des décisions
d’attribution de têtes bovines et ovines
au profit d’un nombre d’agriculteurs,
organisée à l’institut agricole du 5e
kilomètre.
A ce titre, le SG de la wilaya de Jijel a
fait part de la distribution de 10 bovins
et de 6 ovins, en plus de 13 chèvres,
toutes de races sélectionnées, au profit
des agriculteurs dont le cheptel a péri
lors des derniers incendies qui
s’étaient déclarés dans la wilaya, indiquant que les services de la wilaya ont
entamé l’opération d’assainissement
de l’espace forestier en chargeant des
équipes spécialisées pour déblayer le
terrain en évacuant les arbres et
branches calcinés en prévision de
l’opération de reboisement devant
avoir lieu dans quelques jours.
Quant à la directrice locale des ser-

vices agricoles, Fadila Akli, elle a fait
état du recensement, par ses services,
en collaboration avec la Conservation
locale des forêts, de 526 personnes
affectées par les 109 incendies enregistrés dans 24 communes ayant causé
la destruction de 3.400 ha, dont 254 ha
d’arbres fruitiers, soit 6.700 arbres et
22.500 oliviers, soulignant également
la destruction de 600 ruches pleines,
de 7.200 poulets de différentes
espèces, en plus de la destruction de
36.000 mètres linéaires de conduites
d’irrigation.
La même responsable a affirmé que
l’opération d’indemnisation se poursuit, précisant que les agriculteurs
affectés bénéficieront d’ici au mois
d’octobre prochain de plants d’olivier
et d’arbres fruitiers, en attendant la
dotation des agriculteurs concernés de
ruches d’ici au mois d’avril 2022.
B.M.

GHARDAIA, DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE DISTRIBUTION
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Enregistrement de 172 agressions sur
les ouvrages d’électricités et gaziers
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Pas moins de 172 agressions sur les
ouvrages d’électricité et gaziers ont
été enregistrées depuis le début de
l’année en cours dans les wilayas de
Ghardaïa et El Ménéa, a indiqué, mercredi 1er septembre, la cellule de
communication de la Direction de la
société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg).
De plus en plus répandues, ces actes
connaissent une forte ascension et
entraînent des préjudices financiers
pour la société en pénalisant également les abonnés, a déclaré, à l’APS,
le chargé de la communication, Yahia
Abbès. Ce phénomène continue à provoquer des dommages sur la qualité
de service et des coupures avérées lors
de ces incidents, a expliqué la même
source. Ces agressions ont été souvent
provoquées par l’exécution de divers
travaux effectuées par des entreprises

de réalisation sans tenir compte du
réseau de distribution d’électricité
aérien et enterré ainsi que celui de gaz,
a-t-il ajouté. L’entreprise déplore le
manque de coordination entre les différents services, notamment lors de
l’exécution de divers travaux, sans
tenir compte des plans et des tracés
des ouvrages et invite les entrepreneurs à se rapprocher de ses services
pour éviter les cas d’agression.
Le réseau de distribution de
l’électricité dans les deux wilayas a
subi 104 agressions durant les huit
mois écoulés, dont 87% ont été causées aux ouvrages enterrés pénalisant
des centaines d’abonnés.
Le réseau de gaz a subi 96% agressions sur les conduites enterrées pénalisant de nombreux abonnés, selon les
statistiques de la Sadeg. Les mêmes
services ont enregistré durant les huit

dernières années (2013/2020) 1.804
agressions sur le réseau d’électricité et
1.484 sur le réseau gazier. Ces agressions ont généré à l’entreprise un préjudice financier estimé à plus 213 millions dinars, représentant les charges
de réparation des dégâts causés aux
ouvrages et conduites en question.
Plusieurs cas de branchements illicites
sur le réseau électrique ont été également recensés, et 120 plaintes ont été
déposées auprès des services judiciaires à l’encontre des contrevenants.
Les wilayas de Ghardaïa et El-Ménéa
recensent 150.893 abonnés au réseau
électrique,
soit
un
taux
d'électrification de 98,87%, et disposent de 6.350 km de réseau électrique
(moyenne et basse tensions) et 3.384
transformateurs, selon les données de
la Sadeg.
APS

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a donné des instructions
faisant état de l'élaboration d'un
plan d'action et des propositions à
court, moyen et long termes pour
désengorger la capitale à travers
des mécanismes efficaces et étudiés, a indiqué, jeudi 2 septembre,
le ministère dans un communiqué.
Dans le cadre des séries de rencontres avec les différents acteurs
du secteur, M. Bekkaï a présidé,
mercredi 1er septembre, une réunion avec la directrice générale de
l'Autorité organisatrice du transport urbain d'Alger (AOTU) avec
nombre de ses cadres et en présence de ceux du ministère.
Un exposé détaillé sur les missions et le champ d'activité de
l'AOTU et les textes juridiques et
organisationnels divers de son
fonctionnement a été présenté par
la directrice générale, ainsi que les
potentialités dont dispose cette
structure « importante » qui
contribue à la régulation et à la
coordination de l'activité multimodale des entreprises de transport public des voyageurs, lit-on
dans le communiqué.
La directrice générale a demandé
« l'activation totale » du rôle de
cette Autorité tel que stipulé dans
le décret exécutif de sa création,
lui
conférant
la
mission
d'organiser et de développer le
transport public des voyageurs à
l'intérieur du périmètre du transport urbain de la wilaya d'Alger.
Pour sa part, le ministre des
Transports a donné des instructions
faisant
état
de
l'élargissement
du
champ
d'activité de l'Autorité à travers la
coordination de tous les acteurs
dans le domaine du transport
public des voyageurs, en vue
d'activer le plan de la circulation
pour décompresser la capitale.
Il s'agit également, selon le ministre, d'enrichir ce plan par des
études
afin
d'assurer
l'interconnexion, l'interopérabilité
et la complémentarité entre les
réseaux divers des moyens de
transport urbain.
Le premier responsable du secteur
a ordonné aux responsables de
l'AOTU d'Alger d'établir un plan
d'action et des propositions à
court, moyen et long termes pour
désengorger le trafic routier de la
capitale à travers des mécanismes
efficaces et étudiés et atteindre les
objectifs tracés contenus dans les
orientations du président de la
République et le Plan d'action du
gouvernement.
APS
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COOPÉRATION ET PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL ALGÉRO-INDIEN

Importantes opportunités
d'investissement
Les investisseurs et hommes
d'affaires de l'Inde ont
l'intention de lancer des
projets de développement en
Algérie en affirmant vouloir
investir, tant les opportunités
sont importantes et le
potentiel industriel national
attrayant.

e ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu
le ministre l'Etat indien auprès du
ministère des Affaires étrangères, Shri
V. Muraleedharan, avec qui il a discuté du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des
énergies et des mines, mais aussi dans
le domaine du dessalement de l'eau de
mer.
"Cette rencontre a permis de discuter
du renforcement des relations de coopération entre les entreprises des deux
pays, dans tous les secteurs ayant trait
à l'énergie, notamment les hydrocarbures et l'électricité", a indiqué Arkab
dans une déclaration à la presse à
l'issue de cette rencontre.
Il a été question, en outre, du développement des relations dans le secteur
des mines, pour ce qui concerne la

L

prospection, la recherche, la cartographie, l'exploitation et la production
des substances minières, a ajouté le
ministre qui a émis le souhait de voir
la participation des entreprises
indiennes au développement des nouveaux projets miniers en Algérie.
L'expérience indienne en matière de
dessalement de l'eau de mer et les
moyens d'accélérer la réalisation des
projets dans ce domaine sont autant de
sujets abordés lors de cette rencontre,
selon M. Arkab.
Les deux parties ont passé également
en
revue
les
opportunités
d'investissement dans le domaine de
la pétrochimie ainsi que de la production des engrais et fertilisants, et la
transformation des phosphates.
Le ministre des Energies et des Mines
a révélé que de nombreux domaines
connaitront des échanges directs
d'expériences au cours de réunions qui
regrouperont les représentants de
sociétés algériennes et indiennes, à
l'instar de Sonatrach, Sonelgaz et
Manadjem El Djazair.
Ces réunions durant lesquelles il sera
question "de définir certains projets
importants qui seront réaliser, à
l'avenir, dans le cadre de partenariats
entres les entreprises des deux pays, y
compris dans le domaine de la coopé-

ration technologique et de la modernisation des outils de production dans
les différents secteurs", a précisé
Arkab. Ainsi, les deux parties vont travailler conjointement pour identifier
des projets concrets, alors qu'un
groupe technique sera chargé d'établir
une feuille de route afin d'assurer leurs
réalisations.
Pour sa part, le chef de la diplomatie
indien a assuré que les opportunités de
coopération entre l'Inde et l'Algérie
dans les différents domaines des énergies et des mines sont "nombreuses",
dans le cadre de partenariats
"gagnant-gagnant".
Muraleedharan a fait observer, dans ce
sens, que l'Algérie est l'un des plus
grands producteurs d'hydrocarbures,
alors que l'Inde est le deuxième pays
le plus peuplé de la planète, ce qui fait
de lui, aussi, un des plus grands
consommateurs d'énergies dans le
monde.
Le ministre indien a exprimé aussi le
souhait de développer les échanges
commerciaux dans le domaine de la
pétrochimie à travers l'augmentation
des volumes exportés vers l'Inde.
"Les discussions ont été très fructueuses et je suis persuadé que la
nature des relations politiques entre
les deux pays se traduiront par des

partenariats entre l'Inde et l'Algérie
dans les secteurs des énergies", a-t-il
conclu.

Echanges commerciaux :
Près de 2 milliards dollars

Le montant des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Inde s'est
soldée à 1,8 milliard dollars en 2017,
ce qui montre ainsi une augmentation
par rapport à l’année 2016, sachant
que les échanges commerciaux
s'établissaient à 1, 4 milliard dollars.
La balance des échanges et des transactions commerciales entre les deux
pays est en faveur de la l’Inde, l'une
des dix premières puissances économiques mondiales.
Les secteurs économiques et industriels stratégiques pouvant intéresser
l’Algérie, se concentrent notamment
dans l’énergie, l'informatique et les
microprocesseurs, la métallurgie, les
technologies de l'information et de la
communication (TIC), les télécommunications et téléphonie , l’agriculture,
la construction et le montage des véhicules industriels, et bien d'autres
domaines où la coopération et le partenariat entre les entreprises algériennes et les firmes indiennes pourraient connaître un essor significatif.
R. E.

STATIONS DE DESSALEMENT D'EAU DE MER

Les sociétés AEC et ENGCB mettent le paquet

Les sociétés Algerian Energy
Company (AEC) et l'Entreprise nationale de génie civile et bâtiment
(ENGCB), chargées avec l'entreprise
Cosider Canalisation de la réalisation
de trois stations de dessalement d'eau
de mer pour alimenter la capitale,
s'engagent à doubler les efforts pour
contribuer à la concrétisation de ce
programme d'urgence initié par les
pouvoirs publics. A cet effet, le PDG
d'AEC, filiale du groupe Sonatarch,
Abdennour Kimouche, a indiqué,
dans un entretien attribué à la revue
"Sonatrach News"), que "le lancement
des travaux de ces trois des projets est
effectif", assurant que "tous les efforts
ont été déployés et les compétences
mobilisées après la signature des
accords entre les entreprises publiques
AEC, GCB et Cosider Canalisation,
pour la réalisation de ces stations de
dessalement". Etant choisie pour piloter le programme d'urgence "Eau
2021", AEC "a consacré tout son
savoir-faire en matière de management et de gestion contractuelle pour
la réalisation de ce programme", a
souligné Kimouche.
Cela s'est traduit, a-t-il ajouté, par plusieurs actions réalisés par son entreprise, à savoir la préparation et transmission des contrats de projet aux
entreprises Cosider Canalisation et

ENGCB à l'effet de procéder à leurs
signatures, la préparation des dossiers
demandés par la banque pour le financement des projets, ainsi que l'entame
des discussions avec les organismes
nationaux de Contrôle technique et
hydraulique (CTH) pour le contrôle et
le suivi de l'exécution de la construction. Dans le cadre de ces projets, les
contrats avec des laboratoires et
bureaux d'études ont également été
conclus et la désignation d'un acheteur
d'eau potable a été effectuée, a expliqué le responsable, précisant aussi que
des réunions de coordination entre
AEC, Cosider Canalisation et
l'ENGCB ont été tenues, respectivement le 24 et 25 août 2021.
Notant que "les travaux progressent
conformément au planning prévisionnel du projet arrêté", M. Kimouche a
indiqué que "toutes les études d'avantprojets ont été lancées pour permettre
aux constructeurs de dimensionner les
usines, en l'occurrence les études
topographiques, géotechniques, maritimes". Par conséquent, les travaux de
nivellement ont été lancés au site d'El
Marsa, a-t-il affirmé, quant aux sites
de Bateau cassé et Corso, il a été procédé à l'élimination des déblais et des
gravats générés par les installations
antérieures, explique M. Kimouche
qui rappelle que les blocs administra-

tifs ont été déposés au niveau des trois
sites. Pour sa part, le PDG de
l'ENGCB, Abdelghani Bendjebba, a
affirmé à la même revue que pour réaliser la station de Corso conformément
aux normes et standards requis, son
entreprise a mis en place "les moyens
humains et matériels nécessaires, en
capitalisant son savoir-faire pour en
faire un instrument efficace au service
de la valorisation de l'outil national".
L'ENGCB compte réaliser cette station en s'appuyant d'abord sur son
capital savoir-faire acquis dans le
cadre de ses activités au sein du groupe
Sonatrach et sur une étroite collaboration avec l'université UTSHB de Bab
Ezzouar et ses différents laboratoires,
ce qui permettra l'intégration de la
recherche scientifique dans le développement de la société, a-t-il souligné,
précisant que "les ingénieurs et experts
du département Traitement des eaux
de la direction Engineering &
Procurement, sont totalement mobilisés pour la réalisation de cette station
conforment au cahier des charges".
Rappelant que depuis plus de trois ans,
l'ENGCB a intégré dans ses activités le
domaine du traitement des eaux, en
assurant l'étude, la fourniture et la réalisation d'une station d'épuration des
eaux usées dans la base de vie
Sonatrach / Irara de Hassi Messaoud,

Bendjebba a souligné que son entreprise s'est totalement investie dans le
domaine du traitement de l'eau de mer
en partenariat avec AEC. Pour le développement de ce créneau, elle a, à cet
effet, créé un département spécialisé
dans le domaine du traitement des
eaux au sein de la direction
Engineering & Procurement, notamment après l'expérience réussie de la
réalisation de la station d'épuration de
Hassi Messaoud qui a permis à
l'ENGCB "d'attirer des ingénieurs et
des experts algériens très qualifiés
possédant une expérience dans le
domaine
hydraulique",
conclu
Bendjebba. Pour rappel, le programme
d'urgence d'alimentation de la capitale
en eau potable s'articule autour de la
réalisation de la stations de dessalement de Bateau cassé (unité de 10.000
m3 /j), dont la livraison est prévue
dans un délai de 4 à 5 mois, de la station d'El Mersa (unité de 60.000 m3 /j)
avec une prévision de livraison d'un
délai de 9 mois et enfin de la station de
Corso (80.000 m3 /j) dont la livraison
se fera dans un délai de 12 mois. La
cérémonie de signature de lettres
d'engagement pour le lancement de ces
projets, qui serviront à alimenter la
région Est d'Alger, s'est déroulée
récemment.
R. E.
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ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE 2021

Quels objectifs
stratégiques ?
Le président de la République a convoqué le corps électoral en prévision des
élections communales et de wilayas, prévues le 27 novembre 2021. L'objet de cette
contribution est de démontrer l'urgence d'un renouveau dans la gestion des
collectivités locales articulé au nouveau rôle de l'Etat régulateur au niveau central,
posant la problématique stratégique de la décentralisation, inséparable de la bonne
gouvernance centrale et de l'efficacité des institutions afin de redonner confiance
aux citoyens, sans laquelle aucun développement n'est possible.
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ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE 2021

Le président de la
République a convoqué le
corps électoral en prévision
des élections communales
et de wilayas, prévues le 27
novembre 2021.
PAR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

objet de cette contribution est de démontrer
l'urgence d'un renouveau
dans la gestion des collectivités
locales articulé au nouveau rôle
de l'Etat régulateur au niveau
central, posant la problématique
stratégique de la décentralisation,
inséparable de la bonne gouvernance centrale et de l'efficacité
des institutions afin de redonner
confiance aux citoyens, sans
laquelle aucun développement
n'est possible. Cela renvoie à
l'aménagement du territoire qui
doit placer l'homme créateur au
cœur du développement avec un
triple objectif: une société plus
solidaire, la croissance au service
de l'emploi et mettre l'Algérie au
cœur du développement de la
Méditerranée et de l'Afrique,
espace naturel de l'Algérie, afin
de favoriser la stabilité régionale
et une prospérité partagée
L'Algérie s'étend sur 2380000
km2 dont 2100000 km2 d'espace
saharien. La densité paraît faible,
mais les 9/10e de la population
sont concentrés sur les terres du
Nord. Sa situation géographique
est stratégique, en face de
l'Europe, côtoyant la Tunisie,
l'Atlantique, le Maroc, la
Mauritanie, la Libye, le Mali et le
Niger comme point d'appui de
l'Afrique
subsaharienne.
L'objectif stratégique horizon
2021-2030 est d'éviter que plus
de 95% de la population vivent
sur moins de 10% du territoire. Il
s'agira d'éviter les constructions
anarchiques avec le manque
d'homogénéisation dans le mode
architectural, un taux accéléré
d'urbanisation avec des bidonvilles autour des grandes villes,
avec le risque de l'extension de
nouvelles formes de violence à
travers le banditisme et de maux
sociaux comme la drogue et la
prostitution.
Pour l'Algérie, il s'agit de procéder à une autre organisation institutionnelle, qui ne sera efficace
que sous réserve d'objectifs pré-

L'

cis, d'opérer un nécessaire changement qui passe par une
approche basée sur une identification claire des missions et responsabilités et une restructuration des fonctions et des services
chargés de la conduite de toutes
les activités administratives,
financières, techniques et économiques. Les règles d'organisation
et d'administration du territoire
doivent inclure la protection de
l'environnement, et être souple
dans son organisation, en évitant
le centralisme administratif, afin
de construire un socle productif
sur plus d'individus et davantage
d'espace.
Il convient de prendre le soin de
ne pas confondre l'espace géographique avec l'espace économique qui intègre le temps,
l'espace étant conçu comme surface, distance et comme ensemble de lieux. La recomposition du
territoire s'inscrit dans un vaste
projet inséparable des réformes
structurelles à tous les niveaux.
L'aménagement du territoire ne
peut être conçu d'une manière
interventionniste, mais doit être
basé sur la concertation et la participation effective de tous les
acteurs sociaux, L'aménagement
du territoire devra répondre aux
besoins des populations en
quelque lieu qu'elles se trouvent
et assurer la mise en valeur de
chaque portion de l'espace où
elles sont installées. Il ne s'agira
pas d'opposer le rural à l'urbain,
les métropoles aux provinces, les
grandes villes aux petites, mais
d'organiser leurs solidarités. Pour
cela, s'impose la refonte des
finances locales sans laquelle la
politique d'aménagement du territoire aurait une portée limitée
devant s'appuyer sur le système
de péréquation entre les régions
pauvres et riches afin de favoriser une armature urbaine souple à
travers les réseaux, la fluidité des
échanges, la circulation des
hommes et des biens, les infrastructures, les réseaux de communication étant le pilier.
Cela implique une nouvelle
architecture des villes, des sous systèmes de réseaux mieux articulés, plus interdépendants bien
qu'autonomes dans leurs décisions (voir l'ouvrage collectif
pluridisciplinaire regroupant économistes, sociologues, politologues, sous la direction du professeur A. Mebtoul Réformes et

Quels objectifs stratégiques ?

démocratie
Casbah,
deux
volumes Edition 2004 Alger, 500
pages avec un chapitre sur ce
sujet). La décentralisation économique peut être définie comme
un mode d'organisation de l'Etat
qui confère à la région un rôle et
un statut économique propre,
caractérisé par une autonomie
relative, mais non indépendant de
l'Etat régulateur central pour les
grandes orientations stratégiques
tant politiques qu'économiques,
cette autonomie étant donc encadrée par l'Autorité nationale.
Toute décentralisation appelle les
questions fondamentales suivantes: compétences du pouvoir
local; règles de composition et de
fonctionnement des assemblées
et exécutifs locaux; ressources
locales; relations avec le pouvoir
central; modalités de transfert
aux pouvoirs locaux et enfin
concertation entre les différentes
wilayas avec pour objectif une
meilleure efficacité ressentie
comme tel par la population,
l'argument de base résidant dans
la proximité géographique.
Cela signifie qu'il existe une
solution locale aux problèmes
locaux et que celle-ci est nécessairement meilleure qu'une solution nationale et que la diversité
des situations locales impose une
diversité de solutions pour
s'adapter aux conditions locales
spécifiques. Une réelle décentralisation suppose une clarté dans
l'orientation de la politique socioéconomique évitant des tensions
et conflits entre le pouvoir local
et central, permettant un nouveau
cadre de pouvoir avec des nouveaux acteurs et des nouvelles
stratégies élaborées, favorisant
un nouveau contrat social national afin d'optimaliser l'effet de la
dépense publique et rendre moins
coûteux et plus flexible le service
public. La création de ce nouvel
espace public génèrerait une nouvelle opinion publique, voire une
nouvelle société civile, permettant l'émergence de thématiques
communes, des modes de propositions communs et donc, déterminerait des choix collectifs optimaux.
Car, une centralisation à
outrance, favorise un mode opératoire de gestion autoritaire des
affaires publiques, une gouvernance par décrets, c'est-à-dire
une gouvernance qui s'impose
par la force et l'autorité loin des

besoins réels des populations et
produit le blocage de la société.
La synchronisation de la gouvernance centrale et locale, implique
une réorganisation du pouvoir
local dont la base est l'APC, renvoyant à l'urgence de la révision
des textes juridiques qui ne sont
plus d'actualité.
Après le tout-Etat, l'heure est au
partenariat entre les différents
acteurs de la vie économique et
sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de
synergie et à l'ingénierie territoriale. C'est dans ce contexte, que
l'APC doit apparaître comme un
élément fédérateur de toutes les
initiatives qui participent à
l'amélioration du cadre de vie du
citoyen, à la valorisation et au
marketing d'un espace.
C'est à l'APC que reviendra ainsi
la charge de promouvoir son
espace pour l'accueil des entreprises et de l'investissement
devant se constituer en centre
d'apprentissage de la démocratie
de proximité qui la tiendra comptable de l'accomplissement de ses
missions, devant penser un autre
mode de gestion, permettant de
passer du stade de collectivités
locales providences à celui de
collectivités locales entreprises et
citoyennes responsables de
l'aménagement du développement et du marketing de son territoire. La structure qui me sem-

ble la plus appropriée pour créer
ce dynamisme, ce sont cinq à six
Chambres de commerce régionales qui regrouperaient l'Etat,
les entreprises publiques/privées,
les banques, la formation professionnelle, et les universités/centres de recherche, le wali
servant de régulateur afin de
favoriser la création de richesses
au niveau local. En conclusion,
au vu tant des évènements
actuels et futurs, à savoir les tensions géostratégiques au niveau
de la région, l'épidémie de coronavirus, et son impact sur le système de santé et le tissu économique, les impacts du réchauffement climatique avec les inondations, et incendies, rend urgent un
nouveau management stratégique
des collectivités locales par une
lutte contre le cancer de la
bureaucratie qui paralyse toute
initiative créatrice, en impliquant
les citoyens.
La véritable décentralisation,
processus complexe éminemment politique, implique de poser
le rôle de l'Etat et son articulation
avec le marché dans la future
stratégie socio-économique, ce
qui renvoie au mode de gouvernance, afin de favoriser une
démocratie participative tenant
compote de notre riche anthropologie culturelle, l'efficacité économique, et la nécessaire cohésion sociale et territoriale.

La vision bureaucratique peut
prendre des formes très différentes peut entre définie comme
un mode d'organisation de l'Etat
qui confère à la région un rôle et
un statut économique propre,
caractérisé par une autonomie
relative mais non indépendant de
l'Etat régulateur central pour les
grandes orientations stratégiques
tant politiques qu'économiques,
cette autonomie étant donc encadrée par l'autorité nationale.
Toute décentralisation appelle
les questions fondamentales suivantes : compétences du pouvoir
local ; règles de composition et
de fonctionnement des assemblées et exécutifs locaux ; ressources locales ; relations avec le
pouvoir central ; modalités de
transfert aux pouvoirs locaux et
enfin concertation entre les différentes wilayas avec pour objectif
une meilleure efficacité ressentie
comme tel par la population,
l'argument de base résidant dans
la proximité géographique. Cela
signifie qu'il existe une solution
locale aux problèmes locaux et
que celle-ci est nécessairement
meilleure qu'une solution nationale et que la diversité des situations locales impose une diversité de solutions pour s'adapter
aux conditions locales spécifiques. Une réelle décentralisation suppose une clarté dans
l'orientation de la politique socio-

économique évitant des tensions
et conflits entre le pouvoir local
et central, permettant un nouveau
cadre de pouvoir avec des nouveaux acteurs et des nouvelles
stratégies élaborées, favorisant
un nouveau contrat social national afin d'optimaliser l'effet de la
dépense publique et rendre moins
coûteux et plus flexible le service
public. La création de ce nouvel
espace public génèrerait une nouvelle opinion publique, voire une
nouvelle société civile, permettant l'émergence de thématiques
communes, des modes de propositions communs et donc déterminerait des choix collectifs optimaux. Car, une centralisation à
outrance, favorise un mode opératoire de gestion autoritaire des
affaires publiques, une gouvernance par décrets, c'est-à-dire
une gouvernance qui s'impose
par la force et l'autorité loin des
besoins réels des populations et
produit le blocage de la société.
La synchronisation de la gouvernance centrale et locale, implique
une réorganisation du pouvoir
local dont la base est l'APC, pour
une société plus participative et
citoyenne renvoyant à l'urgence
de la révision des textes juridiques qui ne sont plus
d’actualité. Après le tout Etat,
l'heure est au partenariat entre les
différents acteurs de la vie économique et sociale, à la solidarité, à

la recherche de toutes formes de
synergie et à l'ingénierie territoriale. C'est dans ce contexte, que
l'APC doit apparaître comme un
élément fédérateur de toutes les
initiatives qui participent à
l'amélioration du cadre de vie du
citoyen, à la valorisation et au
marketing d'un espace. C'est à
l'APC que reviendra ainsi la
charge de promouvoir son espace
pour l'accueil des entreprises et
de l'investissement devant se
constituer
en
centre
d'apprentissage de la démocratie
de proximité qui la tiendra comptable de l'accomplissement de ses
missions, devant penser un autre
mode de gestion, permettant de
passer du stade de collectivités
locales providences à celui de
collectivités locales entreprises et
citoyennes responsables de
l'aménagement du développement et du marketing de son territoire. La structure qui me semble la plus appropriée pour créer
ce dynamisme, ce sont cinq à six
chambres de commerce régionales qui regrouperaient l'Etat,
les entreprises publiques/privées,
les banques, les centres de formation professionnelle, et les universités/centres de recherche.
L'action des chambres de commerce régionales , lieu de concertation mais surtout d'impulsion
pour la concrétisation de projets
s’articulerait, autour de cinq axes
directeurs : premièrement, dynamiser les infrastructures de base
et préparer des sites confiés à des
agences de promotions immobilières publiques et privées ;
deuxièmement, l'avenir appartenant à la science et ce dans tous
les domaines économiques et
militaires, mettre à la disposition
des sociétés une main-d'œuvre
qualifiée grâce à un système de
formation performant et évolutif
allant des ingénieurs, aux gestionnaires, aux techniciens spécialisés et ce, grâce aux pôles
universitaires et des centres de
recherche, évitant ce mythe d'une
université par wilaya. Ainsi, nous
assisterons à une symbiose entre
l'université et les entreprises où
les étudiants vivront la dialectique entre la théorie et la pratique. Les Etats-Unis étant un des
pays les plus décentralisés du
monde, j’ai pu constater
l'expérience du pôle régional de
Greenville –Caroline du Sud,
USA suite à une longue tournée

de deux mois que j'ai effectuée
aux USA en 1994- ayant donné
une conférence à l’Université de
Clemson, ayant rencontré le gouverneur de cette région, jouant le
rôle
de
régulateur,
et
d’importantes personnalités US à
Washington, des départements
du Trésor, de l’Energie, de la
City Bank à New York et de la
bourse de Chicago et des sénateurs ; la troisième action est de
favoriser des entreprises souples
reposant sur la mobilité et les initiatives individuelles. Des tests
ont montré que l'initiative personnelle, pour certains produits,
permet d'économiser certains
équipements (donc d'avoir un
amortissement moindre dans la
structure des coûts) et de faire
passer le processus de sept (7)
minutes (420 secondes) à 45
secondes soit une économie de
temps de plus de 90 % améliorant la productivité du travail de
l'équipe ; la quatrième action, la
Chambre de commerce intensifierait les courants d'échange à
travers différentes expériences
entre les régions du pays et
l'extérieur et l'élaboration de
tableaux de prospectifs régionaux, horizon 2021/2030. La cinquième action est la mise à la
disposition des futurs investisseurs de toutes les commodités
nécessaires, devant aboutir à des
prospectives pour un tableau de
bord d'orientation des activités
de la région 2021/2030.
En conclusion, la
véritable
décentralisation, processus complexe éminemment politique,
implique de poser le rôle de l'Etat
et son articulation avec le marché
dans la future stratégie socioéconomique ce qui renvoie au
mode de gouvernance devant
favoriser une démocratie participative et citoyenne, tenant compote de notre anthropologie culturelle comme l'a démontré
l'économiste indien, prix Nobel,
A. Sen . L'aménagement du territoire doit placer l'homme pensant
et créateur au cœur du développement avec un triple objectif :
une société plus équilibrée et
plus solidaire, la croissance au
service de l'emploi et mettre
l'Algérie au cœur du développement de la Méditerranée et de
l'Afrique espace naturel de
l'Algérie afin de favoriser une
prospérité partagée.
A. M.
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COOPÉRATION ET PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL ALGÉRO-INDIEN

Importantes opportunités
d'investissement
Les investisseurs et hommes
d'affaires de l'Inde ont
l'intention de lancer des
projets de développement en
Algérie en affirmant vouloir
investir, tant les opportunités
sont importantes et le
potentiel industriel national
attrayant.

e ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu
le ministre l'Etat indien auprès du
ministère des Affaires étrangères, Shri
V. Muraleedharan, avec qui il a discuté du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des
énergies et des mines, mais aussi dans
le domaine du dessalement de l'eau de
mer.
"Cette rencontre a permis de discuter
du renforcement des relations de coopération entre les entreprises des deux
pays, dans tous les secteurs ayant trait
à l'énergie, notamment les hydrocarbures et l'électricité", a indiqué Arkab
dans une déclaration à la presse à
l'issue de cette rencontre.
Il a été question, en outre, du développement des relations dans le secteur
des mines, pour ce qui concerne la

L

prospection, la recherche, la cartographie, l'exploitation et la production
des substances minières, a ajouté le
ministre qui a émis le souhait de voir
la participation des entreprises
indiennes au développement des nouveaux projets miniers en Algérie.
L'expérience indienne en matière de
dessalement de l'eau de mer et les
moyens d'accélérer la réalisation des
projets dans ce domaine sont autant de
sujets abordés lors de cette rencontre,
selon M. Arkab.
Les deux parties ont passé également
en
revue
les
opportunités
d'investissement dans le domaine de
la pétrochimie ainsi que de la production des engrais et fertilisants, et la
transformation des phosphates.
Le ministre des Energies et des Mines
a révélé que de nombreux domaines
connaitront des échanges directs
d'expériences au cours de réunions qui
regrouperont les représentants de
sociétés algériennes et indiennes, à
l'instar de Sonatrach, Sonelgaz et
Manadjem El Djazair.
Ces réunions durant lesquelles il sera
question "de définir certains projets
importants qui seront réaliser, à
l'avenir, dans le cadre de partenariats
entres les entreprises des deux pays, y
compris dans le domaine de la coopé-

ration technologique et de la modernisation des outils de production dans
les différents secteurs", a précisé
Arkab. Ainsi, les deux parties vont travailler conjointement pour identifier
des projets concrets, alors qu'un
groupe technique sera chargé d'établir
une feuille de route afin d'assurer leurs
réalisations.
Pour sa part, le chef de la diplomatie
indien a assuré que les opportunités de
coopération entre l'Inde et l'Algérie
dans les différents domaines des énergies et des mines sont "nombreuses",
dans le cadre de partenariats
"gagnant-gagnant".
Muraleedharan a fait observer, dans ce
sens, que l'Algérie est l'un des plus
grands producteurs d'hydrocarbures,
alors que l'Inde est le deuxième pays
le plus peuplé de la planète, ce qui fait
de lui, aussi, un des plus grands
consommateurs d'énergies dans le
monde.
Le ministre indien a exprimé aussi le
souhait de développer les échanges
commerciaux dans le domaine de la
pétrochimie à travers l'augmentation
des volumes exportés vers l'Inde.
"Les discussions ont été très fructueuses et je suis persuadé que la
nature des relations politiques entre
les deux pays se traduiront par des

partenariats entre l'Inde et l'Algérie
dans les secteurs des énergies", a-t-il
conclu.

Echanges commerciaux :
Près de 2 milliards dollars

Le montant des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Inde s'est
soldée à 1,8 milliard dollars en 2017,
ce qui montre ainsi une augmentation
par rapport à l’année 2016, sachant
que les échanges commerciaux
s'établissaient à 1, 4 milliard dollars.
La balance des échanges et des transactions commerciales entre les deux
pays est en faveur de la l’Inde, l'une
des dix premières puissances économiques mondiales.
Les secteurs économiques et industriels stratégiques pouvant intéresser
l’Algérie, se concentrent notamment
dans l’énergie, l'informatique et les
microprocesseurs, la métallurgie, les
technologies de l'information et de la
communication (TIC), les télécommunications et téléphonie , l’agriculture,
la construction et le montage des véhicules industriels, et bien d'autres
domaines où la coopération et le partenariat entre les entreprises algériennes et les firmes indiennes pourraient connaître un essor significatif.
R. E.

STATIONS DE DESSALEMENT D'EAU DE MER

Les sociétés AEC et ENGCB mettent le paquet

Les sociétés Algerian Energy
Company (AEC) et l'Entreprise nationale de génie civile et bâtiment
(ENGCB), chargées avec l'entreprise
Cosider Canalisation de la réalisation
de trois stations de dessalement d'eau
de mer pour alimenter la capitale,
s'engagent à doubler les efforts pour
contribuer à la concrétisation de ce
programme d'urgence initié par les
pouvoirs publics. A cet effet, le PDG
d'AEC, filiale du groupe Sonatarch,
Abdennour Kimouche, a indiqué,
dans un entretien attribué à la revue
"Sonatrach News"), que "le lancement
des travaux de ces trois des projets est
effectif", assurant que "tous les efforts
ont été déployés et les compétences
mobilisées après la signature des
accords entre les entreprises publiques
AEC, GCB et Cosider Canalisation,
pour la réalisation de ces stations de
dessalement". Etant choisie pour piloter le programme d'urgence "Eau
2021", AEC "a consacré tout son
savoir-faire en matière de management et de gestion contractuelle pour
la réalisation de ce programme", a
souligné Kimouche.
Cela s'est traduit, a-t-il ajouté, par plusieurs actions réalisés par son entreprise, à savoir la préparation et transmission des contrats de projet aux
entreprises Cosider Canalisation et

ENGCB à l'effet de procéder à leurs
signatures, la préparation des dossiers
demandés par la banque pour le financement des projets, ainsi que l'entame
des discussions avec les organismes
nationaux de Contrôle technique et
hydraulique (CTH) pour le contrôle et
le suivi de l'exécution de la construction. Dans le cadre de ces projets, les
contrats avec des laboratoires et
bureaux d'études ont également été
conclus et la désignation d'un acheteur
d'eau potable a été effectuée, a expliqué le responsable, précisant aussi que
des réunions de coordination entre
AEC, Cosider Canalisation et
l'ENGCB ont été tenues, respectivement le 24 et 25 août 2021.
Notant que "les travaux progressent
conformément au planning prévisionnel du projet arrêté", M. Kimouche a
indiqué que "toutes les études d'avantprojets ont été lancées pour permettre
aux constructeurs de dimensionner les
usines, en l'occurrence les études
topographiques, géotechniques, maritimes". Par conséquent, les travaux de
nivellement ont été lancés au site d'El
Marsa, a-t-il affirmé, quant aux sites
de Bateau cassé et Corso, il a été procédé à l'élimination des déblais et des
gravats générés par les installations
antérieures, explique M. Kimouche
qui rappelle que les blocs administra-

tifs ont été déposés au niveau des trois
sites. Pour sa part, le PDG de
l'ENGCB, Abdelghani Bendjebba, a
affirmé à la même revue que pour réaliser la station de Corso conformément
aux normes et standards requis, son
entreprise a mis en place "les moyens
humains et matériels nécessaires, en
capitalisant son savoir-faire pour en
faire un instrument efficace au service
de la valorisation de l'outil national".
L'ENGCB compte réaliser cette station en s'appuyant d'abord sur son
capital savoir-faire acquis dans le
cadre de ses activités au sein du groupe
Sonatrach et sur une étroite collaboration avec l'université UTSHB de Bab
Ezzouar et ses différents laboratoires,
ce qui permettra l'intégration de la
recherche scientifique dans le développement de la société, a-t-il souligné,
précisant que "les ingénieurs et experts
du département Traitement des eaux
de la direction Engineering &
Procurement, sont totalement mobilisés pour la réalisation de cette station
conforment au cahier des charges".
Rappelant que depuis plus de trois ans,
l'ENGCB a intégré dans ses activités le
domaine du traitement des eaux, en
assurant l'étude, la fourniture et la réalisation d'une station d'épuration des
eaux usées dans la base de vie
Sonatrach / Irara de Hassi Messaoud,

Bendjebba a souligné que son entreprise s'est totalement investie dans le
domaine du traitement de l'eau de mer
en partenariat avec AEC. Pour le développement de ce créneau, elle a, à cet
effet, créé un département spécialisé
dans le domaine du traitement des
eaux au sein de la direction
Engineering & Procurement, notamment après l'expérience réussie de la
réalisation de la station d'épuration de
Hassi Messaoud qui a permis à
l'ENGCB "d'attirer des ingénieurs et
des experts algériens très qualifiés
possédant une expérience dans le
domaine
hydraulique",
conclu
Bendjebba. Pour rappel, le programme
d'urgence d'alimentation de la capitale
en eau potable s'articule autour de la
réalisation de la stations de dessalement de Bateau cassé (unité de 10.000
m3 /j), dont la livraison est prévue
dans un délai de 4 à 5 mois, de la station d'El Mersa (unité de 60.000 m3 /j)
avec une prévision de livraison d'un
délai de 9 mois et enfin de la station de
Corso (80.000 m3 /j) dont la livraison
se fera dans un délai de 12 mois. La
cérémonie de signature de lettres
d'engagement pour le lancement de ces
projets, qui serviront à alimenter la
région Est d'Alger, s'est déroulée
récemment.
R. E.
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ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE 2021

Quels objectifs
stratégiques ?
Le président de la République a convoqué le corps électoral en prévision des
élections communales et de wilayas, prévues le 27 novembre 2021. L'objet de cette
contribution est de démontrer l'urgence d'un renouveau dans la gestion des
collectivités locales articulé au nouveau rôle de l'Etat régulateur au niveau central,
posant la problématique stratégique de la décentralisation, inséparable de la bonne
gouvernance centrale et de l'efficacité des institutions afin de redonner confiance
aux citoyens, sans laquelle aucun développement n'est possible.
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JIJEL, INCENDIES ENREGISTRÉS LE MOIS D’AOÛT DERNIER

ALGER

Ovins et bovins pour
indemniser les agriculteurs

Elaboration
d’un plan
d’action pour
désengorger
la capitale

Le SG de la wilaya de Jijel a
fait part de la distribution de
10 bovins et de 6 ovins, en
plus de 13 chèvres, toutes de
races sélectionnées, au profit
des agriculteurs dont le
cheptel a péri lors des
derniers incendies qui
s’étaient déclarés dans la
wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

e secrétaire général de la wilaya,
Abdelkrim Benkouider, a déclaré
à l’APS, mardi 7 septembre, que
des agriculteurs de la wilaya de Jijel
ont bénéficié, mardi, d’une indemnisation en nature (ovins et bovins) suite
aux pertes considérables causées par

L

les incendies enregistrés le mois
d’août dernier et ce, en marge de la
cérémonie de remise des décisions
d’attribution de têtes bovines et ovines
au profit d’un nombre d’agriculteurs,
organisée à l’institut agricole du 5e
kilomètre.
A ce titre, le SG de la wilaya de Jijel a
fait part de la distribution de 10 bovins
et de 6 ovins, en plus de 13 chèvres,
toutes de races sélectionnées, au profit
des agriculteurs dont le cheptel a péri
lors des derniers incendies qui
s’étaient déclarés dans la wilaya, indiquant que les services de la wilaya ont
entamé l’opération d’assainissement
de l’espace forestier en chargeant des
équipes spécialisées pour déblayer le
terrain en évacuant les arbres et
branches calcinés en prévision de
l’opération de reboisement devant
avoir lieu dans quelques jours.
Quant à la directrice locale des ser-

vices agricoles, Fadila Akli, elle a fait
état du recensement, par ses services,
en collaboration avec la Conservation
locale des forêts, de 526 personnes
affectées par les 109 incendies enregistrés dans 24 communes ayant causé
la destruction de 3.400 ha, dont 254 ha
d’arbres fruitiers, soit 6.700 arbres et
22.500 oliviers, soulignant également
la destruction de 600 ruches pleines,
de 7.200 poulets de différentes
espèces, en plus de la destruction de
36.000 mètres linéaires de conduites
d’irrigation.
La même responsable a affirmé que
l’opération d’indemnisation se poursuit, précisant que les agriculteurs
affectés bénéficieront d’ici au mois
d’octobre prochain de plants d’olivier
et d’arbres fruitiers, en attendant la
dotation des agriculteurs concernés de
ruches d’ici au mois d’avril 2022.
B.M.

GHARDAIA, DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE DISTRIBUTION
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Enregistrement de 172 agressions sur
les ouvrages d’électricités et gaziers
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Pas moins de 172 agressions sur les
ouvrages d’électricité et gaziers ont
été enregistrées depuis le début de
l’année en cours dans les wilayas de
Ghardaïa et El Ménéa, a indiqué, mercredi 1er septembre, la cellule de
communication de la Direction de la
société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg).
De plus en plus répandues, ces actes
connaissent une forte ascension et
entraînent des préjudices financiers
pour la société en pénalisant également les abonnés, a déclaré, à l’APS,
le chargé de la communication, Yahia
Abbès. Ce phénomène continue à provoquer des dommages sur la qualité
de service et des coupures avérées lors
de ces incidents, a expliqué la même
source. Ces agressions ont été souvent
provoquées par l’exécution de divers
travaux effectuées par des entreprises

de réalisation sans tenir compte du
réseau de distribution d’électricité
aérien et enterré ainsi que celui de gaz,
a-t-il ajouté. L’entreprise déplore le
manque de coordination entre les différents services, notamment lors de
l’exécution de divers travaux, sans
tenir compte des plans et des tracés
des ouvrages et invite les entrepreneurs à se rapprocher de ses services
pour éviter les cas d’agression.
Le réseau de distribution de
l’électricité dans les deux wilayas a
subi 104 agressions durant les huit
mois écoulés, dont 87% ont été causées aux ouvrages enterrés pénalisant
des centaines d’abonnés.
Le réseau de gaz a subi 96% agressions sur les conduites enterrées pénalisant de nombreux abonnés, selon les
statistiques de la Sadeg. Les mêmes
services ont enregistré durant les huit

dernières années (2013/2020) 1.804
agressions sur le réseau d’électricité et
1.484 sur le réseau gazier. Ces agressions ont généré à l’entreprise un préjudice financier estimé à plus 213 millions dinars, représentant les charges
de réparation des dégâts causés aux
ouvrages et conduites en question.
Plusieurs cas de branchements illicites
sur le réseau électrique ont été également recensés, et 120 plaintes ont été
déposées auprès des services judiciaires à l’encontre des contrevenants.
Les wilayas de Ghardaïa et El-Ménéa
recensent 150.893 abonnés au réseau
électrique,
soit
un
taux
d'électrification de 98,87%, et disposent de 6.350 km de réseau électrique
(moyenne et basse tensions) et 3.384
transformateurs, selon les données de
la Sadeg.
APS

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a donné des instructions
faisant état de l'élaboration d'un
plan d'action et des propositions à
court, moyen et long termes pour
désengorger la capitale à travers
des mécanismes efficaces et étudiés, a indiqué, jeudi 2 septembre,
le ministère dans un communiqué.
Dans le cadre des séries de rencontres avec les différents acteurs
du secteur, M. Bekkaï a présidé,
mercredi 1er septembre, une réunion avec la directrice générale de
l'Autorité organisatrice du transport urbain d'Alger (AOTU) avec
nombre de ses cadres et en présence de ceux du ministère.
Un exposé détaillé sur les missions et le champ d'activité de
l'AOTU et les textes juridiques et
organisationnels divers de son
fonctionnement a été présenté par
la directrice générale, ainsi que les
potentialités dont dispose cette
structure « importante » qui
contribue à la régulation et à la
coordination de l'activité multimodale des entreprises de transport public des voyageurs, lit-on
dans le communiqué.
La directrice générale a demandé
« l'activation totale » du rôle de
cette Autorité tel que stipulé dans
le décret exécutif de sa création,
lui
conférant
la
mission
d'organiser et de développer le
transport public des voyageurs à
l'intérieur du périmètre du transport urbain de la wilaya d'Alger.
Pour sa part, le ministre des
Transports a donné des instructions
faisant
état
de
l'élargissement
du
champ
d'activité de l'Autorité à travers la
coordination de tous les acteurs
dans le domaine du transport
public des voyageurs, en vue
d'activer le plan de la circulation
pour décompresser la capitale.
Il s'agit également, selon le ministre, d'enrichir ce plan par des
études
afin
d'assurer
l'interconnexion, l'interopérabilité
et la complémentarité entre les
réseaux divers des moyens de
transport urbain.
Le premier responsable du secteur
a ordonné aux responsables de
l'AOTU d'Alger d'établir un plan
d'action et des propositions à
court, moyen et long termes pour
désengorger le trafic routier de la
capitale à travers des mécanismes
efficaces et étudiés et atteindre les
objectifs tracés contenus dans les
orientations du président de la
République et le Plan d'action du
gouvernement.
APS
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PASS SANITAIRE

Faut-il rouvrir les salles
des fêtes et les frontières ?

Les difficultés à avaler :

Avoir des difficultés à avaler porte un nom : c'est
la dysphagie. Cela se traduit par une sensation de
gêne ou d'obstacle lors du passage des aliments
après la déglutition. De nombreux signes peuvent
y être associés, notamment :
*des haut-le-coeur, ou le fait de tousser ou de
s'étouffer en tentant de déglutir
*sentir les aliments rester collés dans la gorge
*une difficulté pour commencer à avaler
*une douleur à la déglutition
*baver ou saliver excessivement
La difficulté à avaler peut être tout à fait occasionnelle : quand on mange trop vite ou que la nourriture n'est pas suffisamment mâchée, ou en cas de
pharyngite, par exemple.
Mais cela peut aussi être lié à des causes plus
graves, qu'il convient de découvrir rapidement.
Pourquoi ? Parce qu'avaler est directement liée à la
capacité de manger et de boire, et qu'il est crucial
de pouvoir continuer à s'alimenter normalement.
Dans les cas les plus graves, il est parfois indispensable d'avoir recours à des solutions telles que
l'alimentation par sonde ou par perfusion, si la dysphagie entrave l'alimentation.
Quelles sont les causes d'une difficulté
à avaler ?
Il existe deux types de dysphagie :
* la dysphagie dite oro-pharyngée : difficulté à initier la déglutition et à propulser les aliments en
direction de l'œsophage.
* la dysphagie dite œsophagienne : elle correspond
à une sensation de blocage des aliments, à une
gêne de leur progression ressentie plus bas au
niveau de la poitrine.
Parmi les causes à l'origine de la dysphagie oropharyngée, citons :
*des troubles neurologiques, comme la maladie de
Parkinson ou encore la sclérose en plaques

*des lésions neurologiques, comme un accident
vasculaire cérébral ou une atteinte de la moelle
épinière
*une atteinte de la sphère ORL : angine ou pharyngite, diverticule de Zenker (hernie du revêtement
interne de l'oesophage à travers la paroi musculaire), ou encore une atteinte plus grave comme un
cancer dans cette zone.
Parmi les facteurs à l'origine de la dysphagie
œsophagienne, citons :
*l'achalasie de l'oesophage : le sphincter inférieur
(qui est un muscle) de l'oesophage ne se relâche
pas suffisamment pour laisser passer la nourriture
vers l'estomac
*les spasmes diffus de l'oesophage : les contractions de l'œsophage sont mal coordonnées et cela
peut causer des douleurs, en plus bien sûr d'une
difficulté à avaler
*la sclérodermie : maladie qui entraine le
développement d'un tissu cicatriciel, lequel
provoque un durcissement des tissus ainsi qu'une
perte de souplesse. L'oesophage a des difficultés à
réaliser ses mouvements normaux de péristaltisme
(contraction automatique faisant avancer les aliments dans le tube digestif).
*la sténose de l'œsophage : rétrécissement du
diamètre de l'oesophage qui affecte le passage des
aliments solides
*reflux gastro-oesophagien : l'acide gastrique
endommage les tissus de l'oesophage et peut
provoquer des spasmes, ou une cicatrisation et un
rétrécissement de l'oesophage
*oesophagite (inflammation de la muqueuse de
l'œsophage)
*un cancer de l'œsophage.

Quelles sont les conséquences d'une difficulté
à avaler ?
La difficulté à avaler affecte directement les capac-

ités à manger et à boire. Ainsi, il est possible que
cela s'accompagne d'une perte de poids, de régurgitations ou de vomissements. Dans ces cas, il est
important d'aller consulter rapidement un médecin
qui procédera à un examen précis pour comprendre l'origine précise de la dysphagie.

Quelles sont les solutions pour réduire la difficulté à avaler ?
La meilleure des thérapies pour améliorer la difficulté à avaler consiste à en traiter la cause.

Si la dysphagie est oro-pharyngée
*certains exercices peuvent aider à coordonner les
muscles impliqués dans la déglutition ou stimuler
à nouveau les nerfs à l'origine du réflexe de déglutition
*il est possible d'apprendre des techniques de déglutitions pour aider à avaler

Si la dysphagie est oesophagienne
*élargissement de la lumière de l'œsophage
*chirurgie
*certains médicaments visant par exemple à
réduire l'acidité gastrique
Il existe également des moyens de faciliter la déglutition et le passage des aliments vers la gorge,
l'oesophage et l'estomac :
*essayer des aliments de textures différentes, pour
tenter d'identifier les plus adaptées
*ajouter de la sauce pour faciliter la déglutition
*tremper les biscuits secs dans du thé, du lait ou
encore du café afin de les ramollir
*couper les aliments en petits morceaux pour les
rendre plus faciles à mastiquer
*privilégier la purée ou la soupe
*boire beaucoup de liquide pendant la journée
Sachant que chaque bouchée est douloureuse, privilégiez les aliments riches en calories.

constat des spécialistes, cela n’a pas eu
l’engouement escompté de la part des
citoyens.

La situation épidémiologique
liée au Covid-19 en Algérie
connaît depuis quelques jours
une décrue notable avec
moins de 300 cas positifs en
24 h, après avoir atteint près
de 2.000 cas fin juillet.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

our donner un coup d’accélérateur à
la vaccination anti-Covid, les autorités sanitaires ont lancé samedi 4 septembre une campagne nationale avec
l’objectif d’atteindre un taux de couverture
vaccinale de 70 % de la population d’ici à
la fin de l’année. Au 4 septembre, huit
millions d’Algériens étaient vaccinés
contre le Covid-19, dont trois millions
avaient reçu les deux doses, selon les chiffres officiels.
Encouragés par l’amélioration notable sur
le front sanitaire et afin d’inciter les jeunes
à se vacciner, les pouvoirs publics ont
décidé d’adopter le pass sanitaire pour
l’accès aux enceintes sportives.
Les supporters sont autorisés à assister
aux matchs du championnat national à
condition de présenter un pass sanitaire
attestant leur vaccination contre le Covid19. Les supporters doivent néanmoins
encore patienter pour assister aux matches
de l’équipe nationale et des clubs algériens
engagés dans les compétitions régionales.
Dès lors se pose la question de la généralisation du pass sanitaire et de la réouverture totale des frontières du pays.
« Le variant Delta est toujours présent
parmi nos populations et continue de circuler malgré la baisse des cas », fait observer le Professeur Idir Bitam, spécialiste
des maladies transmissibles et des pathologies tropicales.
« Les jeunes sont des porteurs et
d’excellents vecteurs de ce variant Delta.
De ce fait, ils peuvent se contaminer rapidement et facilement par ce variant et
contaminer leurs proches et familles »,
prévient-il, d’où l’importance de vacciner
les plus de 18 ans. La vaccination des 1218 ans n’est pas encore à l’ordre du jour
selon les autorités sanitaires par manque
de données sur les effets des vaccins sur
cette catégorie de la population.
Le Professeur Idir Bitam se dit favorable
à appliquer le pass sanitaire pour accéder
aux salles des fêtes, qui demeurent encore
fermées. « Avec la vaccination on pourra
vivre dans les meilleures conditions sani-
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taires, la population sera protégée grâce à
la production des anticorps. On pourra
vivre comme avant », appuie-t-il.
Le président du Conseil de l’ordre des
médecins, le Docteur Mohamed Bekkat
Berkani est lui d’un autre avis concernant
la réouverture des salles des fêtes. Il plaide
pour le maintien de la fermeture de ces établissements. « Elles ne sont pas faciles à
contrôler. D’ailleurs, ce sont dans les
regroupements familiaux que sont nés des
clusters », explique-t-il.
«Limiter les voyages ne sert
les intérêts de personne»
Les deux spécialistes se prononcent toutefois pour la réouverture totale des frontières avec instauration du pass sanitaire.
Quand et comment ? « Peut-être d’ici la fin
de l’année, si on atteint les 70 % de
l’immunité collective, oui c’est possible
», estime le Professur Bitam.
Le 1e juin, l’Algérie a rouvert partiellement ses frontières aériennes, avec un
nombre limité de vols internationaux. Fin
août, le gouvernement a décidé
d’augmenter le nombre de dessertes avec la
France notamment où réside une importante communauté algérienne.
Le Docteur Bekkat Berkani juge « incompréhensible que l’État algérien n’ait pas
ouvert le transport aérien et maritime, tout
en sachant que 80 % du trafic s’effectue de
et vers la France » où 50 millions de personnes sont vaccinées contre le Covid-19.
« Actuellement en Europe, il y a une maî-

BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE

13 décès et 175 nouveaux cas
en 24 heures

Loin d’être vaincue, l’épidémie du Covid-19 cède quand même un peu de terrain ces
dernières semaines. Après un mois de juillet particulièrement meurtrier, les cas de contamination repartent à la baisse en Algérie. Une baisse qui vient encore d’être confirmée aujourd’hui via le dernier bilan officiel.
hier, 19 septembre 2021, l’Algérie a recensé 175 nouveaux cas de contamination au
Covid-19, indique le communiqué du ministère de la Santé. Le même bilan déplore la
mort de 13 malades des suites des complications liées au virus. Le ministère affirme
également avoir enregistré 157 nouvelles guérisons lors de ces dernières 24 heures.
Suite à ces derniers chiffres qui ont été dévoilé par le ministère de la Santé, le bilan
total des contaminations au Covid-19 en Algérie s’élève à 201.600 cas. Depuis le
mois de mars 2020, l’Algérie a déploré le décès de plus 5.705 citoyens à cause du virus
et de ses complications.

trise de la situation épidémique », assure le
Docteur Bekkat Berkani. L’occasion pour
lui d’appeler à augmenter le nombre de
vols d’Air Algérie pour atteindre les
niveaux d’avant la pandémie de Covid-19.
« Actuellement, nous sommes dans une
diète. Limiter les voyages ne sert les intérêts de personne », lance-t-il. « Une réinfection interne par le variant Delta majoritaire est plus importante qu’une éventuelle
réinfection externe », estime le Docteur
Bekkat Berkani.
Pour lui, l’enjeu est également économique puisque l’adoption du pass sanitaire
pour les voyages permettra à la compagnie
nationale Air Algérie de « reprendre son
souffle après une année et demie de
disette».
Alors que la vaccination des personnels
soignants et des travailleurs du secteur de
l’éducation traîne encore de l’avis des
concernés en l’absence de chiffres officiels
consolidés, Idir Bitam n’est pourtant pas
favorable à une vaccination obligatoire.
« Par éthique, on ne peut pas forcer les
personnes à se vacciner. Par contre, il faudra réaliser des campagnes de sensibilisation pour contrer toutes les fausses informations qui circulent dans les réseaux
sociaux », propose le Professeur Bitam.
L’Algérie a lancé, le 4 septembre une campagne nationale de vaccination pour vacciner plus de personnes possibles. Or, du

Vers l’élargissement du pass
sanitaire ?
Du côté des responsables du secteur sanitaire, ils se montrent plutôt « ambitieux
», selon le directeur général des services de
santé et membre du comité scientifique du
suivi de la pandémie du Covid-19, le professeur Lyes Rahal.
Dans un entretien accordé au quotidien le
Soir d’Algérie, le responsable affirme
d’emblée sue « la vaccination est un travail de longue haleine », soulignant que le
rôle des campagnes de vaccination, notamment celle lancée le 4 septembre, « c’est
juste un rappel, soit rappeler aux gens
l’importance de cette vaccination ».
Cela pour dire que « cette campagne n’est
pas une finalité en elle-même ».
D’ailleurs, plus « plus d’un million de
citoyens ont été vaccinés durant les quatre
premiers jours », a-t-il précisé. Il a ensuite
tenu à rappeler l’objectif ultime, « qui est
de vacciner au minimum 70% de la population pour briser la chaîne de transmission ».
L’élargissement du pass
sanitaire n’est pas exclu
Interrogé sur la question d’une éventuelle
réflexion sur l’instauration du pass sanitaire, le Professeur Rahal a répondu affirmatif. « Eh ben oui, et nous avons commencé avec l’accord établi avec le ministère de la Jeunesse et des S ports », a-t-il
déclaré.
Ainsi, le même responsable n’exclut pas
la généralisation du pass sanitaire vers
d’autres lieux de travail, et ce, dans le but
d’assurer une meilleure immunité collective et mieux s’armer en prévision d’une
nouvelle vague épidémique.
Pour ce qui est du risque d’une quatrième
vague, l’intervenant affirme que « ce qui
nous intéresse, ce n’est pas de ne pas avoir
le virus dans notre pays, mais d’essayer de
réduire au maximum les formes hospitalières de l’infection et des formes graves
qui risquent d’induire le décès ».
À ce propos, il ajoute que « nous pensons
qu’actuellement, et nous sommes
convaincus, bien évidement que les
mesures barrières sont importantes, la vaccination reste la solution ».
R. R.

EDUCATION

62 000 employés du secteur
ont été vaccinés

Selon le ministère de l’éducation nationale, jusqu’à présent 62 000 employés du
secteur ont été vaccinés contre le coronavirus, sur 740 000 employés. Le ministre
de l’Éducation nationale, Abdelhakim
Belabed, a annoncé, pour sa part, que les
médecins se rendront, mardi, dans les établissements d’enseignement pour terminer la vaccination des employés du secteur
contre le coronavirus. « Le processus de
vaccination des travailleurs du secteur de
l’éducation se poursuit », a déclaré le
ministre lors d’une vidéo conférence affirmant qu’après consultation du Premier
ministère, une décision a été prise avec le
ministère de la Santé, pour envoyer des
médecins, mardi, vers les établissements
d’enseignement. Ceci afin que les travail-

leurs du secteur puissent se faire vacciner
dans leurs établissements, soulignant la «
nécessité » d’informer les parents et
d’annoncer les dates liées au processus
selon le calendrier présenté. Pour rappel,
l’opération de vaccination contre la
Covid-19, qui a débuté le 22 août dernier,
se poursuit pour les employés et professeurs du secteur rejoignant leurs emplois,
sachant que la carte de vaccination du secteur, qui a été préparée en coordination
avec le ministère de Santé, comprend
toutes les 1433 unités de détection situées
au niveau national, en plus de 41 centres
de médecine du travail et 16 centres médicaux des services sociaux pour les travailleurs de l’éducation.
R. N.
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE
PROFESSIONNEL

Coup d'envoi
de la 7e édition

Le ministère de la Communication a
annoncé dimanche l'organisation de la 7e
édition du Prix du président de la
République du journaliste professionnel
à l'occasion de la Journée nationale de la
presse célébrée le 22 octobre de chaque
année, a indiqué un communiqué du
ministère.
Cette 7e édition aura pour thème "La
presse entre la liberté et la responsabilité", selon la même source.
Ce Prix est décerné "en reconnaissance
du parcours militant de la presse algérienne durant la Guerre de libération
nationale et en hommage aux professionnels de la presse nationale, écrite, audiovisuelle ou électronique, qui contribuent
à la consécration du droit du citoyen à
une information objective et crédible".
Le Prix du président de la République du
journaliste professionnel vise à "promouvoir la production médiatique nationale, toutes formes confondues, et à
encourager la créativité et le professionnalisme au sein de la presse nationale par
l'instauration d'une culture de mérite et la
distinction des meilleures œuvres médiatiques pertinentes, tant individuelles que
collectives", conclut le communiqué.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

11 morts en 24
heures

Onze (11) personnes ont trouvé la mort
et 196 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus au
cours des dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier
un communiqué de la Protection civile.
Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans la wilaya de Tiaret suite à
une collision dimanche matin à 6h20
entre un véhicule et un camion survenu
sur la RN 90, dans la commune de
Chehaima, ayant provoqué le décès de 3
personnes et fait 2 blessés, et dans la
wilaya de Skikda suite à une collision
entre 2 véhicules au lieu-dit Menzal el
Abtal, dans la commune d'Azzaba, où 3
personnes ont trouvé la mort et 7 autres
ont été blessées.
Les secours de la Protection civile sont
également intervenus pour éteindre 2
incendies dans les wilayas de Bejaïa et
Tizi-Ouzou. Dans cette dernière wilaya,
un incendie qui s'est déclaré dans un
Fast-Food, au centre-ville de la commune de Draâ Ben Khada, a causé des
gênes respiratoires à 2 personnes.
Concernant le dispositif de lutte contre
les feux de forêt et de récolte, les unités
de la Protection civile sont intervenues
pour éteindre 6 incendies à travers plusieurs wilayas, qui ont ravagé 2,5 ha de
forêt ,5 ha de maquis, 5 ha de broussailles, 400 bottes de foins et 142 palmiers.
Dans le cadre des activités de lutte contre
la propagation du Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué durant
les dernières 24 heures 36 opérations de
sensibilisation à travers le territoire
national, rappelant aux citoyens la nécessité de porter le masque et de respecter le
confinement et les règles de distanciation
physique, et 24 opérations de désinfection générale dans plusieurs wilayas
ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, ainsi
que les zones d'habitation.
R. N.
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MONDE

MATHÉMATIQUES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

FERMÉE DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS :

Les deux écoles prêtes
le 3 octobre

Réouverture des frontières entre
la Tunisie et la Libye

L’école supérieure de
Mathématiques et celle de
l’Intelligence artificielle
ouvriront leurs portes le début
octobre. D’ores et déjà 5000
étudiants ont opté vers ces
deux grandes écoles dont la
formation sera aux normes
internationales.

La Tunisie et la Libye ont
rouvert vendredi leur frontière
commune fermée depuis plus
de deux mois en raison de la
pandémie de coronavirus, ont
rapporté des médias. Au
premier jour de cette
réouverture, décidée jeudi par
les autorités tunisiennes et
libyennes, le nombre de
voyageurs restait faible dans
les deux sens au postefrontières de Ras Jedir, dans
le sud-est de la Tunisie.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

nstituées par décret présidentiel, ces
deux grandes écoles seront à la hauteur
des objectifs de la formation pointue
qui sera délivrée.
Boualem Saidani, directeur des études et de
la formation au sein du ministère de
l’Enseignement supérieur a souligné dans
le site officiel du ministère que « 10.000
étudiants ont effectué des pré-inscriptions
dans l’école supérieure de l’Intelligence
artificielle et 5000 autres dans l’école
supérieure des Mathématiques » ajoutant
que « inscrits sont des bacheliers qui ont
obtenu des notes de Bac équivalant à 16
sur 20 en maths ».
Mais pour l’heure, les capacités pédagogiques des instituts ne dépassent pas les
1000 places.
Les nouveaux inscrits dans ces deux
grandes écoles vont bénéficier selon le
même responsable « d’une formation de
qualité soumise aux normes internationales ». L’enseignement dispensé sera
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intégré à un programme national conçu et
élaboré par les soins des meilleurs professeurs à l’échelle nationale. Le choix du
pôle technologique de Sidi Abdellah a été
choisi pour offrir une palette d’un contenu
pédagogique adapté aux standards de
l’enseignement supérieur dans les prestigieuses universités.
Et dans ce cadre que Boualem Saidani a
évoqué « le partenariat qui vient d’être
signé avec 5 grands pays dont les USA, la
Grande-Bretagne, la France, la Chine et le
Japon ». Et de préciser que « chaque pays
disposera d’un volume d’enseignement
théorique et pratique selon le degré de sa
contribution ». Le gouvernement vient de

frapper fort en misant sur ces pays dont
l’avancée technologique dans ces domaines
est l’évidence même. Mais également sur
les débouchés qui seront assurés plus tard.
Le responsable du ministère révèle que « la
formation va durer selon le système LMD
avec des intégrations propices aux centres
de recherche et au monde de l’entreprise
plus tard ». Mieux encore, les étudiants
peuvent en fin de cycle créer leurs start-up
en fonction des projets qui seront validés
par un comité scientifique des deux écoles
en relation avec le département ministériel
de l’économie de la connaissance et des
start-up numériques.
F. A.

RELANCE ÉCONOMIQUE

Les suggestions de Sami Agli
PAR RIAD EL HADI

Les opérateurs économiques mettent tous
leurs espoirs sur la mise en œuvre du nouveau Plan d’action du Gouvernement.
C’est « le plan de la dernière chance » pour
relancer l’économie nationale, a affirme
hier, le président de la Confédération algérienne du patronat-citoyen, Sami Agli.
« Tout le monde est dans une réelle attente
de ce renouveau économique qui n’est pas
un choix mais une obligation pour pouvoir avancer », a-t-il déclaré lors de son
passage dans l’émission « L’Invité de la

rédaction » de la radio Chaine 3. Avec plus
d’un « million d’emplois » perdus et un
nombre inquiétant d’entreprises en difficulté, l’économie nationale nécessite «
une relance urgente », recommande le chef
de fil du patronat qui insiste, particulièrement, sur la nécessité de commencer préalablement « par un diagnostic réel de
l’entreprise et de l’économie d’une manière
générale » afin de trouver les mécanismes
adéquats à ce renouveau économique. M.
Agli soutient, dans cette perspective, que
le pouvoir d’achat des Algériens qui a pris
un sérieux coup durant ces dernières

années doit être réévalué pour relancer la
consommation et par conséquent la
machine économique. « On ne peut relancer l’économie sans un pouvoir d’achat
stable et fort », tranche-t-il.
Au sujet des entreprises en difficulté,
l’invité de la Chaine 3 plaide en faveur du
déblocage des projets d’investissements,
d’une lutte conséquente contre la bureaucratie, d’un système bancaire plus souple
et d’une bonification des taux d’intérêt
notamment dans cette période de crise
sanitaire et économique.
R. E.

VISAS FRANÇAIS AUX ALGÉRIENS

Une forte baisse enregistrée

En 2020, le nombre de visas délivré par la
France a fortement baissé par rapport à
l’année 2019. En effet, un total de 712
317 visas a été octroyé aux Algériens en
2020 par la France, contre un nombre de 3
534 999 délivré en 2019, soit une chute
estimée à 79,8%.
On remarque donc une baisse significative
enregistrée quant au nombre de visas français octroyés aux Algériens en 2020, et ce,
par rapport aux chiffres enregistrés en
2019.
À cet effet, le ministère de l’Intérieur
Français a expliqué que cette baisse est due
principalement par la fermeture des frontières à cause de la pandémie mondiale de
Coronavirus. Ajoutant ainsi que cette dernière a eu de grandes répercussions sur

l’immigration au cours de l’année passée.
« Cette diminution est directement imputable à la crise sanitaire. En outre, les
voyages internationaux ont été affectés par
le manque de liaisons aériennes et la fermeture de nombreuses frontières. En
conséquence, la Chine, traditionnellement
le premier pays d’origine des titulaires de
visa, est passée à la quatrième place, derrière le Maroc, la Russie et l’Algérie », a
fait savoir le ministère de l’Intérieur
Français par le biais d’un communiqué.
Le nombre de demandes
de permis de séjour pour
étudiants légèrement baissé
Par ailleurs, et selon la même source, le
taux de demandes de permis de séjour pour

les étudiants a été relativement maîtrisé.
En effet, il a été enregistré une légère
baisse de 20% durant l’année passée, par
rapport aux chiffres de 2019.
La même source a précisé que la mise en
place d’un nouvel outil a participé à l’aide
et à la facilitation à soumettre les
demandes de permis de séjour sans délai
aux étudiants.
Sachant que cela a rendu plus rapide le traitement de ces requêtes.
Il est utile de préciser que l’Algérie est le
troisième pays dont les citoyens ont le
plus bénéficié des visas Schengen, avec un
chiffre de 73 276 de visas délivrés au cours
de l’année 2020, et ce, après le Maroc et la
Russie, a fait savoir la même source.
R. N.

lus d’une centaine de camions
vides, et devant acheminer
notamment des produits alimentaires depuis la Tunisie, faisaient
cependant la queue pour entrer en territoire tunisien, selon les mêmes
sources. Le poste de Ras Jedir constitue le principal point de passage entre
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l’ouest de la Libye et le sud-est de la
Tunisie, un territoire qui vit en grande
partie du commerce transfrontalier, y
compris de contrebande.
Outre les échanges commerciaux, la
Tunisie est la première destination de
la population de l’ouest de la Libye
pour les soins médicaux. Par ailleurs,
la compagnie aérienne nationale

Tunisair a annoncé jeudi la reprise, à
partir du 23 septembre, de ses vols
vers les aéroports libyens de Tripoli,
Mitiga (nord-ou est) et Benghazi
(nord-est). Le 8 juillet, la Libye avait
décidé de fermer ses frontières avec la
Tunisie et de suspendre les liaisons
aériennes avec ce pays qui enregistrait
à l’époque un taux élevé de contami-

nations au coronavirus, dépassant les
4.000 cas quotidiens. Dans la foulée,
la Tunisie avait décidé de faire de
même. Les deux pays ont finalement
décidé la réouverture de leur frontière
commune après l’amélioration de la
situation sanitaire enregistrée ces
deux dernières semaines en Tunisie.

AFFAIRE DES SOUS-MARINS:

PUTSCH EN GUINÉE

Canberra et Washington réagissent
au rappel des ambassadeurs français

La CEDEAO
impose des
sanctions
à la junte

Après le rappel de l’ambassadeur
de France en Australie Jean-Pierre
Thebault, Canberra a regretté cette
décision de Paris tout en répétant
que sa décision sur les sous-marins
a été dictée par «des intérêts de
sécurité nationale». Le diplomate
estime pourtant que la France «a été
poignardée dans le dos».
Réagissant
au
rappel
de
l’ambassadeur
français
pour
consultations à Paris, le ministère
australien des Affaires étrangères et
du Commerce a affirmé samedi 18
septembre comprendre «la profonde déception de la France» face
à la décision de l’Australie
d’abandonner le projet de sousmarins de classe océanique qui liait
les deux pays depuis 2016 au profit
d’un partenariat avec les ÉtatsUnis.
«Nous regrettons la décision de la
France de rappeler son ambassadeur en Australie pour consultations à la suite de la décision sur le
projet des sous-marins de classe
Attack. L’Australie comprend la
profonde déception de la France
face à notre décision, qui a été prise
conformément à nos intérêts de
sécurité nationale clairs et communiqués», a déclaré un porte-parole
du ministère cité par le Sydney
Morning Herald.
Alors que Jean-Yves Le Drian a
blâmé Canberra pour «des comportements inacceptables entre alliés et

partenaires», le ministère australien
assure que la France reste pour
l’Australie un «partenaire important et un contributeur essentiel à la
stabilité, en particulier dans l’IndoPacifique» et que «cela ne changera
pas».
Quant à la diplomatie américaine,
elle a également annoncé «comprendre» la position de Paris qui a
rappelé vendredi de Washington
son ambassadeur Philippe Étienne.
«Nous avons été en contact étroit
avec nos alliés français», et «nous
espérons pouvoir continuer notre
discussion sur ce sujet à haut niveau
dans les prochains jours, y compris
à l’Assemblée générale de l’Onu la
semaine prochaine» à New York, a
réagi Ned Price, porte-parole du
Département d’État américain, dans
un tweet.
Quelques heures avant d’être rappelé, l’ambassadeur français en
Australie Jean-Pierre Thebault avait
évoqué dans une interview au
Sydney Morning Herald «des informations très fiables de la presse
indépendante» selon lesquels la
décision de l’Australie avait été
préparée depuis plus d’un an.
«Ce qui signifie que nous avons été
aveuglés intentionnellement pendant 18 mois. Le crime a été préparé pendant 18 mois», a-t-il indiqué. D’après lui, si les informations
selon lesquelles cette «trahison» a
été préparée depuis longtemps

s’avèrent vraies et ne sont pas
démenties, cela signifiera qu’il
s’agit d’«un abus de confiance
majeur et d’un très mauvais
signal».
Il a rappelé qu’il n’y avait eu
«aucun avertissement» au cours des
18 derniers mois sur l’élaboration
d’un plan entre l’Australie, les
États-Unis et la Grande-Bretagne.
Pis encore, Florence Parly et JeanYves Le Drian ont négocié au mois
d’août avec leurs homologues australiens le renforcement des liens de
défense entre les deux pays. «Nous
pensions ouvrir une nouvelle voie
pour un approfondissement substantiel de notre coopération bilatérale. Entre-temps, 15 jours seulement après, nous avons été poignardés dans le dos…
Le projet le plus symbolique et le
plus marquant qui symbolisait un
lien entre un pays européen et
l’Australie a été annulé sans aucun
avertissement.
C’est vraiment très triste», a
déploré le diplomate Et de
conclure: «Vous ne pouvez pas
comprendre la profondeur de notre
colère et le sentiment d’avoir été
irrespectueux. Je peux vous dire
que nous avons reçu des milliers de
réactions du public [australien] qui
s’excusent pour ce mauvais comportement.»
Agences

La pression continue sur la junte
guinéenne. Réunis en sommet extraordinaire à Accra, les dirigeants de
la CEDEAO ont décidé d'imposer
des sanctions sur les chefs du
Comité National du Rassemblement
et du Développement.
Le président burundais sous les feux
des critiques. L'ONU alerte sur la
situation des droits humains qui restent désastreux dans son pays et ceci
malgré ses engagements.
Le Sénégal se prépare à une semaine
du Grand Magal de Touba. La fête
religieuse la plus importante de la
confrérie musulmane des mourides.
Plus de 5 millions de personnes sont
attendues à Touba. Un rassemblement impressionnant alors qu’on est
toujours en pleine pandémie de
COVID-19.
Après plus de deux mois de fermeture pour des raisons sanitaires et
sécuritaires, la Tunisie et la Libye se
sont mis d'accord pour rouvrir leur
frontière avec un protocole sanitaire
strict mais dans les villes frontalières du sud tunisien l'impact de la
crise du COVID-19 et de cette fermeture se fait ressentir.
Un roi qui transforme l'argile en
art... King Houndekpinkou est un
céramiste franco-béninois né en
France et qui fait le lien dans son
travail entre le Bénin, la France et le
Japon. Il est notre invité...
Agences
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ELIMINATOIRE DU MONDIAL

Algérie - Niger, Aller le 8 octobre
à Blida, et retour le 11 à Niamey
La double confrontation entre
les sélections nationales
algérienne et nigérienne,
comptant pour les 3e et 4e
journée des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022,
groupe A, se déroulera les 8
et 11 octobre prochain, a
indiqué samedi la Fédération
algérienne de football (FAF).

e match aller Algérie- Niger,
comptant pour la 3e journée, aura
lieu le vendredi 8 octobre 2021 à
17h00 au stade du Chahid MustaphaTchaker de Blida.
Quant à la rencontre retour, elle est
programmée le lundi 11 octobre 2021
au stade du Général Seyni Kountché
de Niamey après "une approbation
temporaire" accordée par la CAF à
cette enceinte sportive pour accueillir
les prochains matchs du Mena.
Pour rappel, le Niger avait accueilli le
Burkina Faso (0-2) à Marrakech lors
de la première journée des qualifications du mondial qatari car son stade
n'était pas homologué par la CAF.

L

Le manager général Labdi
dimanche à Niamey pour
préparer le séjour des Verts

Le manager général de la sélection

nationale algérienne de football,
Amine Labdi se déplacera ce
dimanche 19 septembre dans la capitale nigérienne pour préparer le séjour
des Verts en prévision de la rencontre
retour face au Niger, prévue le lundi
11 octobre 2021 à Niamey, comptant
pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde-2022, a
indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF).
Amine Labdi sera accompagné du Dr
Youcef Ouznali, Directeur du Centre
technique national de Sidi Moussa et
responsable de l’hygiène, du contrôle
et de la sécurité alimentaire, ajoute la
même source.
Sur place, les deux émissaires de la

FAF, auront à s’enquérir des conditions de séjour de la sélection nationotamment
le
lieu
nale,
d’hébergement, mais également la
visite du stade du Général Seyni
Kountché de Niamey, enceinte qui
abritera la rencontre Niger- Algérie, le
11 octobre prochain, précise l'instance
fédérale .
Pour rappel, le match aller entre les
deux sélections aura lieu le vendredi 8
octobre à 17h00 au stade Mustapha
Tchaker de Blida. A l'issue de deux
premières journées de qualifications,
l'Algérie est le Burkina Faso occupent
la tête du groupe A avec 4 points
devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme
la marche (0 pt).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

JS Kabylie - l'AS FAR (Maroc) au second tour

La JS Kabylie (finaliste), exemptée du
tour préliminaire de la Coupe de la
Confédération de football, affrontera
au second tour la formation marocaine
de l'AS FAR qui s'est qualifiée en
ramenant un nul blanc (0-0) samedi du
Stade de l'Amitié à Cotonou face aux
Béninois du Buffles FC. Au match
aller, qui s'est déroulé la semaine der-

nière à Rabat, les Militaires s'étaient
imposés par 3 buts à 1. Les trois buts
des hommes de Sven Vandenbroucke
avaient été l’œuvre de Zakaria Fati,
Hamza Moujahid et Anouar Tarkhat.
Roland Beakou avait réduit le score
pour les Béninois. La JS Saoura,
second représentant algérienne dans
cette compétition, lui aussi exemptée

du tour préliminaire, jouera contre le
vainqueur de la double confrontation
entre l'ASA Concorde (Mauritanie) et
l'ASCK (Togo). Au match aller, les
Togolais s'étaient imposés sur le score
de 3 -0. La manche aller du second tour
de la Coupe de la Confédération se
déroulera (15-17 octobre) et le retour
(22-24 octobre).

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BOULES (FIB)

L’Algérien Mohamed Yacine Kafi élu
à la vice-présidence

«Je suis heureux de cette
élection qui m’honore et
honore l’Algérie. Je suis
content car je vais avoir la
chance de représenter mon
pays et tout un continent
dans cette importante structure internationale », tels
sont les premières déclarations
de
l’Algérien
Mohamed Yacine Kafi, aussitôt élu au poste de viceprésident de la Fédération
internationale de boule
(FIB). Élu pour un nouveau
mandat olympique (20212024), jeudi lors du
Congrès
électif
de

l’instance tenu à Martigues
en France, l’Algérien n’a
pas caché sa joie de représenter son pays avec
l’ambition de tout faire
pour relever le niveau de
cette discipline. Et en guise
de feuille de route,
Mohamed Yacine Kafi a
notamment
indiqué
:
«J’espère que je serai à la
hauteur des attentes de la
famille boulistes pour
laquelle je vais consentir
tous mes efforts afin de servir la bonne cause, à travers
un programme qui touchera, notamment, la for-

mation, la multiplication les
rencontres, les compétitions, et œuvrer à former de
bons éducateurs, encadreurs, arbitres et autres
acteurs de ce sport, à tra-

vers l’instance internationale et totalement en respect avec la réglementation, assurant sa disponibilité à faire, avec l’apport de
la nouvelle équipe ».

NON CUMUL
DE FONCTIONS

EN PRÉSENCE DE TEBBOUNE ET AUTRES CADRES DE L’ÉTAT

Abdelaziz Bouteflika inhumé
au cimetière El-Alia

le MJS fixe la date
du 30 septembre
comme
dernier délai

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag, a fixé la
date du 30 septembre courant comme
dernier délai pour appliquer la consigne
relative au non cumul de fonctions,
entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative
au sein des structures d'organisation et
d'animation sportive, en mettant en
garde les présidents des Fédérations
sportives ainsi que les Directeurs de la
Jeunesse et des Sports dans l'ensemble
des Wilayas qu'au delà dudit délai, ils
s'exposeront à une mise à l'écart. En
effet, selon un communiqué du MJS,
Sebgag a insisté sur une mise en application rapide du décret exécutif N 2160 du 8 février 2021, modifiant et complétant le décret exécutif N 15-340 du
28 décembre 2015, relatif au non
cumul entre la responsabilité exécutive
et élective et la responsabilité administrative au sein des structures
d'organisation et d'animation sportives.
Ainsi, selon la même source, les personnes actuellement concernées par le
cumul de fonctions devront impérativement procédé à la régularisation de
leurs situations respectives avant la
date butoir du 30 septembre courant, au
risque de s'exposer à une mise à l'écart,
comme stipulé dans l'article N 7 du
décret exécutif N 15-340 du 28 décembre 2015.
Sont concernés par le non cumul de
fonctions : les titulaires de la fonction
élective de président de Fédération,
Ligues ou clubs sportifs, avec ladite
fonction au sein des structures
d'organisation et d'animation sportive,
de la même ou d'une autre discipline
sportive.
Sont également concernés par cette
directive, les titulaires d'une fonction
exécutive de directeur technique, de
directeur
méthodologique,
ou
d'entraîneur au sein d'une fédération
sportive, Ligues et clubs sportifs, avec
des fonctions électives de président ou
de membre élu du bureau au sein des
structures d'organisation et d'animation
d'une même discipline sportive, ou
d'une autre discipline sportive. Selon
l'article N 4, le non cumul de fonctions
concerne également les fonctionnaires
régulièrement nommés au fonctions
supérieures de l'Etat, ainsi que les fonctionnaires régulièrement nommés à la
fonction supérieure de l'Etat de directeur
de la Jeunesse et des Sports de Wilaya,
et également les fonctionnaires régulièrement nommés à la fonction supérieure de l'Etat de directeur délégué de la
Jeunesse et au Sport. La mesure
concerne également les fonctionnaires
ou cadres dirigeants régulièrement
nommés aux postes supérieurs de directeur général
ou
de directeur
d'établissement public, à caractère
administratif, ou d'établissement public
à caractère industriel et commercial.Sont concernés, en outre, par le
nom cumul, les fonctionnaires et cadres
dirigeants cités à la linéa ci-dessus,
assurant dans ces postes un intérim,
conformément à la réglementation en
vigueur. A noter que le Comité olympique et sportif algérien (COA) n'est
concerné par aucune de ces dispositions.
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L’ancien président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, décédé vendredi à
l'âge de 84 ans, a été inhumé
hier dimanche après-midi au
Carré des Martyrs du
cimetière El-Alia (Alger), en
présence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

e président du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Ibrahim Boughali, le président du
Conseil constitutionnel Kamel Fenniche,
le Premier ministre, ministre des Finance
Aïmene Benabderrahmane, le Général de
Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, ainsi
que de hauts responsables de l'État, des
membres du Gouvernement, les représentants du corps diplomatique accrédité en
Algérie et des membres de la famille du
défunt ont également assisté aux funérailles.
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, a prononcé une
oraison funèbre avant que la dépouille
d'Abdelaziz Bouteflika ne soit inhumée.
Le Président Tebboune a déposé une gerbe
de fleurs sur la tombe d'Abdelaziz
Bouteflika.
Des salves ont été tirées par un détachement de la Garde républicaine en hommage au défunt. Le président Tebboune a

L

décidé de la mise en berne de l'emblème
national à travers le territoire national,
pendant trois jours.
Vendredi soir, la présidence de la
République a annoncé le décès de l'ancien
chef de l'État qui a présidé aux destinées de
l'Algérie pendant 20 ans.
Le défunt Bouteflika, né le 2 mars 1937,
avait succédé en 1999 à Liamine Zeroual.
Il a été réélu trois fois: en 2004, 2009 et
2014, soit une année après un accident
vasculaire cérébral (AVC) qui l'avait affaibli physiquement. Il a démissionné en
avril 2019 suite à un mouvement populaire contre sa candidature à un 5e mandat
et appelant à un renouveau dans le pays.
Dès son accession à la présidence de la

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

Lamamra participe
à la 76e session
PAR RACIM NIDHAL

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, participe à New York
au Segment de haut niveau de la 76e session de l’Assemblée Générale des Nations
Unies du 20 au 28 septembre 2021, à
indiqué hier un communiqué du ministère. "S ous la présidence de M. Abdulla
S hahid, ancien ministre des Affaires étrangères des Maldives, cette session est placée sous le thème : Miser sur l’espoir
pour renforcer la résilience face au Covid19, reconstruire durablement, répondre
aux besoins de la planète, respecter les
droits des personnes et revitaliser
l'Organisation des Nations Unies", précise le ministère.
"Face à la crise sanitaire globale provoquée par la pandémie de la Covid-19 et la
persistance d’un contexte géopolitique
complexe et volatile, cette session offre
une opportunité particulière aux États
membres de réitérer leur engagement en
faveur du multilatéralisme et de la solidarité internationale et d’examiner les voies
et moyens à même de leur permettre de
corriger les dysfonctionnements actuels et
d’asseoir un système de gouvernance
mondiale qui soit inclusif, juste et équitable", explique le communiqué.
"En marge du débat général, le ministre
(algérien) prendra part à plusieurs conférences et réunions de haut niveau, dont

notamment une rencontre ministérielle
consacrée au processus de paix en Libye,
une réunion conjointe entre la Troïka du
S ommet arabe et le Conseil de S écurité,
un S ommet sur le système alimentaire,
un dialogue de haut niveau sur l’Énergie,
la 12e Conférence ministérielle sur la promotion de l’entrée en vigueur du Traité
d’Interdiction Com plète des Essais
Nucléaires et une réunion commémorative du 20e anniversaire de l’adoption de la
Déclaration et du Programme d’action de
Durban sur la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance", annonce la
même source.
"M. Lamamra aura, par ailleurs, des entretiens avec le S ecrétaire Général de l’ONU,
M. Antonio Guterres, et le Président de
l’A ssem blée Générale, M. A bdulla
S hahid, sur les questions relatives à la
paix et à la sécurité internationales et à la
mise en œuvre des objectifs de développement durable notamment dans le contexte
des conséquences de la pandém ie de
Covid-19 ainsi que les processus en cours
de réforme de l’Organisation des Nations
unies", poursuit le communiqué.
"Le Ministre Lamamra prévoit également
de s’entretenir avec plusieurs de ses
hom ologues des États m em bres de
l’ONU, sur les questions bilatérales et les
dossiers d’intérêt commun aux niveaux
régional et international", indique, en
outre, le ministère.
R. N.

République en 1999, Bouteflika œuvre
pour le rétablissement de la paix et la stabilité dans le pays. Il engage le processus
de concorde civile, consacré, le 16 septembre 1999, par un référendum qui recueille
plus de 98% de suffrages favorables.Il fut
à l'origine d'une politique dite de "réconciliation nationale" qui a conduit, en septembre 2005, et conformément à sa promesse électorale, à l'adoption par un référendum populaire, d'une charte de réconciliation nationale, plébiscitée par 80% des
Algériens.
Pendant la Guerre de libération nationale,
il avait rejoint les rangs de l'Armée de
libération nationale (ALN) en 1956 pour
assumer, pendant deux ans, la mission de
contrôleur général de la wilaya V (1957 et
1958). En 1960, officier de l'ALN, il est
affecté aux frontières sud du pays pour
commander le "front du Mali" dont la création entrait dans le cadre des mesures
visant à faire échec à l`entreprise de division du pays de la part de la puissance
coloniale et à organiser l'acheminement

des armes pour le compte des maquis de
l'ALN à partir du sud, ce qui lui vaudra le
nom de guerre de "Si Abdelkader El Mali".
En 1962, il est député à l`Assemblée
constituante et à 25 ans, il devient ministre de la Jeunesse, des Sports et du tourisme du premier gouvernement de
l`Algérie indépendante. Il est nommé, la
même année, ministre des Affaires étrangères.
Reconduit dans les fonctions de ministre
des Affaires étrangères, il anime jusqu'en
1979, l'action diplomatique de l'Algérie,
sous la houlette de l'ancien Président feu
Houari Boumediene qui avait initié la
politique de défense des pays du Tiers
monde et le parachèvement des mouvements de libération.
Diplomate chevronné et reconnu,
Bouteflika impulsera, pendant plus d'une
décennie, la politique étrangère qui donnera
à l'Algérie une notoriété au niveau international.
Élu à l'unanimité Président de la 29e session de l`Assemblée générale des Nations
Unies en 1974, Bouteflika obtient la mise
au ban, par la communauté internationale,
du régime sud-africain pour sa politique de
l`apartheid et fait admettre, malgré les
oppositions, le leader de l`Organisation de
libération de la Palestine, feu Yasser
Arafat, qui prononcera un discours devant
l`Assemblée générale.
À la mort du Président Houari
Boumediene, en 1978, il est contraint à un
exil. De retour en Algérie en janvier 1987,
il sera signataire de la "motion des 18"
consécutive aux événements d'octobre
1988.
En décembre 1998, il fait part de sa décision de se présenter, en tant que candidat
indépendant à l`élection présidentielle anticipée d`avril 1999. Il est élu président de la
République le 15 avril 1999.
APS

RÉPARTITION DU TEMPS D'ANTENNE
ET DU SUIVI DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les commissions installées

Le président de l'Autorité nationale Indépendante des Élections (ANIE),
Mohamed Charfi présidera lundi
l'installation des membres des commissions de répartition du temps d'antienne
consacré aux interventions des candidats
via les médias audiovisuels nationaux et
de suivi de de la campagne électorale, et
ce en prévision des prochaines élections
locales du 27 novembre, a indiqué un
communiqué de l'ANIE.
"Dans le cadre des préparatifs de la campagne électorale pour l'élection des
membres des Assemblées populaires
communales et de wilay a prév ue le 27
nov embre 2021, le président de l'ANIE,
Mohamed Charfi présidera l'installation
des membres de la commission de répartition juste et équitable du temps d'antenne
consacré aux interv entions des candidats
v ia les médias audiov isuels nationaux , et
de la commission de suiv i de la campagne
électorale".
Concernant la révision des listes électorales, M. Charfi avait révélé un total de
164. 286 nouveaux électeurs inscrits
suite à la révision des listes électorales,
en prévision des élections locales du 27
novembre prochain, portant ainsi le
nombre global du corps électoral à
24.589.475 électeurs.

Le même responsable a fait savoir, dans
le même contexte, qu'il a été procédé au
retrait de "8.928.134" formulaires de
souscription des signatures individuelles
au profit des listes des candidats, en vue
de l'élection des membres de l'APC et de
l'APW, ajoutant que les listes relevant de
47 partis ont procédé au retrait de "
8.131.524" formulaires de souscription,
alors que les listes indépendantes ont
retiré 796.610 formulaires de souscription. L'ANIE avait appelé, le 1e septembre courant, les citoyens non inscrits sur
les listes électorales, notamment ceux
âgés de 18 ans le jour du scrutin (le 27
novembre 2021), à s'inscrire au niveau de
la commission communale de révision
des listes électorales dans leur commune
de résidence.
La révision exceptionnelle des listes
électorales est prévue dans le décret présidentiel signé le 28 août 2021 par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant convocation du corps
électoral en prévision des élections anticipées des APC et APW.
À noter que la période de révision exceptionnelle des listes électorales s'était
ouverte du 5 septembre 2021 au 15 septembre 2021.
R. N.
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décès dans des
accidents de la route
en 48 heures
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mds DA d'affectations
financières au profit
des personnes aux
besoins spécifiques
en 2021

Développement humain :
l'Algérie occupe un classement "très avancé"

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé à Alger, que l'Algérie occupait un
classement "très avancé" en matière de développement humain
dans le continent africain, estimant qu’ "il est injuste de nier
les acquis et de donner une image sombre portant atteinte à la
renommée du pays". Répondant aux questions des membres de
l'Assemblée populaire nationale (APN) relatives au Plan
d'action du Gouvernement, M. Benabderrahmane a soutenu qu'
"en dépit de nombreux points négatifs résultant de cumuls de
plusieurs années, des points pris en charge par le programme
du président de la République au titre d'un programme inclusif
de développement, il est néanmoins injuste de donner une
image assombrie qui porte atteinte à la renommée du pays et
de nier les acquis réalisés", en matière de développement
humain. Pour M. Benabderrahmane, ces acquis ont été salués
"par plusieurs rapports internationaux qui placent l'Algérie en
tête des pays africains, voire la 3e après l'île Maurice et
Seychelles en matière de développement humain", ajoutant que
l'Algérie occupe aussi un classement très avancé dans la région

MENA. "L'indice du développement humain qui s'est établi à
0,784%", est un indice "très élevé au niveau international",
d'autant plus que l'Algérie est classé "au 83e rang sur 187 pays
au niveau international", a expliqué le Premier ministre.

Fête d'indépendance : un concours national
pour la conception du logo du 60e anniversaire

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits a annoncé
l'organisation d'un concours national pour la conception du
logo du 60e anniversaire de la fête d'indépendance, (5 juillet

1962/5 juillet 2022). "Dans le cadre des préparatifs des festivités commémorant le 60e anniversaire de la fête de
l'indépendance, le ministère des Moudjahidine et des Ayantsdroits annonce l'organisation d'un concours pour la conception
du logo de cette fête nationale", précise le ministère.
S'agissant des conditions de participation à ce concours, ouvert
aux infographes (concepteurs de logos), le ministère a cité
notamment, la justification d'un âge de plus de 18 ans, jouir
de la nationalité algérienne, et le respect de toutes les clauses
du règlement intérieur téléchargeable sur le site officiel du
ministère des Moudjahidine. Devant représenter "une symbolique historique et des significations de l'édification de
l'Algérie", le logo à concevoir doit également partir d'un
concept original, ajoute le ministère qui a relevé la nécessité
pour la participant de joindre une fiche descriptive du logo
détaillant la philosophie, la description, les couleurs et les
caractères graphiques utilisés.

Tizi-Ouzou : inauguration d’une statue
à l’effigie du Colonel Ali Mellah à Mkira

“Une statue à l’effigie du Colonel Ali Mellah, dit Si Cherif,
chef de la wilaya VI historique, a été inaugurée, samedi à
Mkira, région natale de ce responsable militaire durant la
Guerre de libération nationale, à 50 km au sud-ouest de TiziOuzou,” a-t-on appris des concernés. Coïncidant avec la célébration du 63e anniversaire de la création du Gouvernement
provisoire de la République algérienne (GPRA), proclamé le
19 septembre 1958, l’inauguration de cette statue se veut un
hommage et un rappel du parcours de ce "grand chef militaire
et organisateur de maquis", a souligné le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) de Mkira, Rabah
Medjahed. Œuvre des deux frères artistes Amazigh et Latamene
Tighilt, la statue en résine qui fait 3,20 m de hauteur, représente le Colonel Ali Mellah avec une Mat-49 en bandoulière
et une paire de jumelles au cou. Elle a été érigée au centre-ville
de Mkira à côté d’une plaque portant les noms des 471 martyrs
de cette localité. En août 2020, une stèle constituée d’un bas
relief à l’effigie de Si Cherif, a été inaugurée au village
Imlikchene dans la même commune de Mkira. Elle a été réali-
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sée également par Amazigh Tighilt, un artiste qui a créé une
entreprise de sculpture dans le cadre du dispositif de l’Agence
nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) et qui est le
sculpteur de la statue de Didouche Mourad inaugurée en janvier
de la même année à Aghribs.

Moncef Bouderba , président de
l’association des Céramistes algériens
"Il faut que les Algériens comprennent
qu’il y a des gens honnêtes et des gens
malhonnêtes. Le gouvernement a sa feuille
de route comprenant les gens qui aiment ce
pays et qui veulent travailler".
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LE LABYRINTHE :
LE REMÈDE MORTEL

L'ABSENTE
SAISON 1 : EPISODE 1/8

SECRETS D'HISTOIRE
PHILIPPE LE BEL-TEMPLIERS

milliards DA pour
de nouvelles structures
éducatives à Tiaret

Yvelines :
Airbnb lance un
concours pour
dormir chez
Alexandre
Dumas
Airbnb a lancé ce mardi un
concours inédit baptisé « La
Relève » pour passer une nuit
au château de Monte-Cristo, au
Port-Marly, dans les Yvelines.
Comme le révèle Le Parisien, le
grand gagnant aura droit à une
visite privée des lieux mais
également à un dîner
gastronomique dans ce lieu
d’exception. Il sera aussi
possible de dormir dans la
célèbre demeure de l’écrivain
Alexandre Dumas.
La célèbre plateforme de
location sélectionnera trois
gagnants qui pourront venir
chacun accompagnés d’une
personne. Ils auront la chance
d’échanger sur place avec
l’artiste Gaël Faye, admiratif de
l’œuvre d’Alexandre Dumas. «
On ne comprend pas un artiste
si on ne respire pas ses lieux.
Juste en visitant de jour le
château de Monte-Cristo, j’en ai
ressenti toute la charge »,
confie le chanteur au quotidien
Francilien.
Deux autres sites
en Ile-de-France
Airbnb propose également de
remporter un séjour du même
type dans l’atelier de la peintre
Rosa Bonheur au château de
Thomery (Seine-et-Marne) et
dans le cabinet de Jean
Cocteau à Milly-la-Forêt (
Essonne). « Nous avons choisi
des icônes françaises, que sont
Rosa Bonheur, Alexandre
Dumas et Jean Cocteau, pour
faire redécouvrir aux Français
leur patrimoine, leur terroir,
leur histoire, en local. Nous
voulions revenir aux
fondamentaux », explique
Emmanuel Marill, directeur
général France de Airbnb.
Les candidats ont jusqu’au 12
septembre pour participer au
concours et remplir un
formulaire mis en ligne sur le
site de la plateforme. Les
participants doivent notamment
expliquer en quoi ils seraient
les invités parfaits pour cette
expérience inédite. Un jury
composé notamment de
conservateurs et d’un membre
Comité régional du tourisme
d’Ile-de-France désignera les
vainqueurs.

21h05

Après l'explosion d'une bombe dans un magasin de New York, l'attentat meurtrier est revendiqué par un certain «Simon». Et le redoutable
individu annonce d'autres attaques, si la police
refuse de céder à son chantage. Il exige que
John McClane, policier suspendu qui a sombré
dans l'alcoolisme, se soumette à plusieurs
épreuves qu'il compte lui imposer, dans un
temps limité, pour éviter d'autres attentats.
Première épreuve : McClane doit se promener
dans Harlem avec une pancarte portant des
inscriptions xénophobes ! Agressé par une
bande de Noirs, il est sauvé in extremis par
Zeus, un commerçant noir, mais Simon exige
que celui-ci fasse désormais équipe avec le
policier

21h15

Thomas et les Blocards s'engagent dans une
ultime mission, plus dangereuse que jamais.
Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer
dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville,
contrôlée par la terrible organisation Wicked.
Une cité qui pourrait s'avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui
parviendront à en sortir vivants auront une
chance d'obtenir les réponses tant recherchées
depuis leur réveil au coeur du Labyrinthe

21h05

Une jeune fille de 21 ans, affolée, court sur une
route la nuit et se fait renverser par une voiture.
Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, les policiers
reconnaissent, effarés, la petite Marina
Masson, disparue onze ans plus tôt. La commissaire Victoire Eberhart, enceinte de huit
mois, débarque au commissariat de Dunkerque
pour enquêter sur l'enlèvement de Marina

21h05

Le 11 mars 1314, Jacques de Molay est conduit
au bûcher dressé sur l'île de la Cité, en plein
coeur de Paris. Livré aux flammes, le dernier
Grand Maître de l'Ordre du Temple expire sous
le regard impassible de celui qui s'est acharné
à sa destruction : le roi de France, Philippe le
Bel. Tel est le sinistre épilogue de l'histoire du
plus prestigieux ordre religieux et militaire de
toute la chrétienté médiévale, né deux siècles
plus tôt en Terre sainte, pendant les Croisades.
Pourquoi l'impitoyable Capétien a-t-il anéanti
les Templiers ? Cette question brûlante continue d'interroger, d'étonner, de fasciner et de
générer quantité de légendes

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
ADIEU MA JOLIE

21h00

Los Angeles au début des années 1940. Philip
Marlowe est accosté par Moose Malloy, un
géant patibulaire mais amoureux, tout juste
sorti de prison, qui le somme de retrouver «sa»
Velma. Mais outre que le taciturne colosse lui a
fourni peu d'indications sur la disparue, l'affaire
s'avère moins banale que prévu. Au fil de son
enquête dans un Los Angeles corrompu jusqu'à
la moelle, le détective voit s'accumuler les
cadavres, les coups tordus, les rencontres
étranges et les tuyaux bidons. Recherché par
tous, y compris par la police, Malloy semble
contrarier de puissants intérêts et sa Velma
s'avère insaisissable

CATASTROPHE
AU THÉÂTRE MOGADOR

21h55

Né en 2016, le groupe Catastrophe fondé par
Pierre, Blandine et Arthur voudrait ne rien
s'interdire, quitte à risquer le ridicule. Que ce
soit dans des cabarets, des forêts ou sur des
toits, par des concert qui sillonnent la France,
les festivals d'été (Rock en Seine, Zénith de
Paris, Les Francofolies, We Love Green,
Printemps de Bourges...), par une nuit de radio
de douze heures pour le nouvel an, des créations inédites à Munich, Varsovie, Tokyo, ou
avec 80 enfants marseillais pour composer un
morceau, Catastrophe imagine. Sur scène, la
surprise est reine. Kaléidoscope de genres
musicaux, Catastrophe s'inspire de tout ce
qu'ils aiment
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L'AMOUR EST DANS LE PRÉ

21h05

Ce soir, les speed-datings se poursuivent avec
deux nouveaux venus prêts à faire tourner les
têtes et les coeurs : Nathalie et Valentin ! Tout
de rose vêtue, Nathalie n'a pas manqué de prétendants suite à la diffusion de son portrait.
Pour le grand jour, ils sont 9 «Georges
Clooney» en quête d'amour à se présenter
devant notre pétillante éleveuse de veaux sous
la mère. Mais échaudée par ses relations passées, Nathalie parviendra-t-elle à outrepasser
ses peurs pour se laisser guider sur le chemin
de la séduction ? Notre petit doigt nous dit que
Karine Le Marchand pourrait jouer un rôle
déterminant

UNE AFFAIRE FRANÇAISE
MA VENGEANCE EST FAITE

21h05

Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemin, 4
ans, disparaît. Quelques heures plus tard, il est
retrouvé mort dans la Vologne, pieds et poings
liés, son bonnet lui recouvrant le visage. Un
meurtre qui intervient au sein d'une famille persécutée depuis des années par un mystérieux
corbeau, auteur de lettres et appels anonymes... Le fait divers prend rapidement une
ampleur nationale et Lépanges-sur-Vologne,
paisible petit village des Vosges, devient le
théâtre d'un emballement médiatique sans précédent. Victimes, suspects, coupables, journalistes, enquêteurs et magistrats, tous sont pris
dans le tourbillon d'une affaire hors normes, qui
passionne les Français autant qu'elle les divise
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IRRÉGULARITÉS ET MANIPULATION DES DONNÉES

LA BANQUE MONDIALE
MET DÉFINITIVEMENT FIN
AU DOING BUSINESS

a Banque mondiale (BM) a annoncé
dans un communiqué, qu’elle ne
publiera plus le rapport « Doing
Business ». La BM avait suspendu la
publication du rapport depuis l’édition
2020 pour mener une enquête sur des irrégularités constatées dans la manipulation
des données.
En effet, l’Institution de Bretton Woods a
indiqué avoir pris cette décision de mettre
fin au Doing Business à la suite de la
publication des conclusions de l’enquête

L

"LES SAHRAOUIS... UN PEUPLE
OUBLIÉ"

Projection
du documentaire
en Belgique

La salle "Pianofabriek" à Bruxelles
(Belgique) a abrité samedi l'avant-première du docu-film "Les sahraouis... un
peuple oublié" réalisé par la Fédération
Wallonia-Brussels et relatant les différents aspects de la question sahraouie.
Selon l'Agence de presse sahraouie
(SPS), le documentaire évoque, à travers
des témoignages, le quotidien des
migrants sahraouis notamment en
Belgique et leur responsabilité envers
leur peuple dans les camps de réfugiés et
les territoires occupés.
Le documentaire évoque également "la
situation inquiétante des militants sahraouis dans les territoires occupés à
l'instar de la militante Sultana Khaya et
les détenus civils sahraouis incarcérés
dans les geôles de l'occupation marocaine dans des conditions pitoyables".
"Cette projection a été l'occasion pour le
mouvement belge de solidarité et les
associations de la diaspora pour tenir un
débat marqué par une allocution de M.
Pierre Galand, président de la
Coordination européenne pour le soutien
et la solidarité avec le peuple sahraoui
(EUCOCO) sur l'histoire de la lutte sahraouie de libération et les derniers développements de la cause nationale", a
ajouté la même source.

sur les irrégularités dans les données des
éditions 2018 et 2020 du rapport Doing
Business. «La confiance dans les travaux
de recherche du Groupe de la Banque mondiale est d’une importance capitale. Ces
travaux guident les actions des décideurs
politiques, aident les pays à prendre des
décisions mieux éclairées et permettent
aux parties prenantes de mesurer les progrès économiques et sociaux avec plus de
précision », lit-on dans le communiqué de
la BM. Et d’ajouter : « Après avoir examiné toutes les informations disponibles à
ce jour sur le rapport Doing Business, y
compris les conclusions d’examens et
audits antérieurs et le rapport rendu public
aujourd’hui par la Banque au nom du
conseil des administrateurs, la direction du
Groupe de la Banque mondiale a pris la
décision de mettre un terme à la publication du rapport Doing Business ».
Selon l’agence Ecofin, les premières
conclusions de l’enquête indiquent que «
plusieurs membres de la Banque mondiale
auraient subi des pressions pour manipuler
les données utilisées dans ce rapport qui
permet de mettre en lumière les efforts réalisés par les États pour améliorer le climat

des affaires dans leurs pays. Ces pressions
seraient essentiellement venues de la
Chine, de l’Arabie saoudite, des Emirats
arabes unis et de l’Azerbaïdjan notamment. »
Ecofin précise que parmi les personnalités
impliquées dans cette affaire figurent de
hauts cadres de l’équipe de l’ancien président du groupe de la Banque mondiale Jim
Yong Kim ainsi que l’ancienne directrice
exécutive de la Banque et actuelle directrice
générale du FMI, Kristalina Georgieva. «
Cette dernière a publié jeudi dernier un
communiqué dans lequel elle s’est
d’ailleurs offusquée de ces accusations,»
affirmant être « en désaccord avec les
conclusions et les interprétations de
l’enquête ».
« À l’avenir, nous nous emploierons à élaborer une nouvelle approche pour évaluer
le climat des affaires et de l’investissement
», a indiqué la Banque mondiale dans son
communiqué.
Dans le dernier rapport Doing Business
établi pour l’année 2020 par la Banque
mondiale, l’Algérie était classée 157e place
sur les 190 pays figurant dans le classement.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LES FABRICANTS
APPELÉS À CONFORMER
LEURS DOSSIERS

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique
a appelé les établissements pharmaceutiques de fabrication, régulièrement autorisés, à conformer leurs dossiers aux nouvelles dispositions réglementaires introduites par l'article 27 du décret exécutif
n°21-82 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, selon un communiqué du ministère. Selon le document, publié mercredi
sur la page Facebook officielle du ministère, "les établissements pharmaceutiques
de fabrication régulièrement autorisés à la

date de publication du décret exécutif au
journal officiel, sont tenus de se rapprocher, au plus tôt de la sous-direction de la
production et du développement industriel, et ceci afin de conformer leurs dossiers aux nouvelles dispositions réglementaires".
En outre, le ministère a rappelé qu’au-delà
de la date du 23 février 2022, et ce, conformément au décret, aucun agrément autre
que celui délivré par les services compétents du ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique ne sera valable.
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AFFAIRE MAHIEDDINE
TAHKOUT

Le procès en appel
reporté
La chambre pénale de la Cour d'Alger a
reporté hier le procès de l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour corruption aux côtés
d'anciens responsables, au 10 octobre
prochain à la demande du collectif de
défense.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la
sixième chambre pénale de la Cour
d'Alger, après que la Cour suprême a
rejeté, en mai dernier, tous les pourvois
en cassation introduits par les accusés
et accepté celui du parquet général
concernant la décision rendue pour certaines accusations et la peine prononcée
pour certains accusés le 18 novembre
dernier.
Les pourvois en cassation présentés par
les parties civiles et le juriste du Trésor
public ont été acceptés dans la forme et
dans le fond. Le 18 novembre dernier, la
Cour d’Alger avait condamné l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout à quatorze (14) ans de prison ferme et les
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une
peine de cinq (5) ans de prison ferme.
Les anciens ministres Youcef Yousfi et
Amar Ghoul ont écopé de dix-huit (18)
mois de prison avec sursis et l'ancien
ministre Abdelghani Zaâlane a été
acquitté.
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ANADE

146 dossiers
acceptés pour
le remboursement

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, a indiqué, hier, dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook, que 146 dossiers avaient été
acceptés pour remboursement des dettes
des entreprises en difficulté sur les 500
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).
Lors de cette réunion tenue au niveau de
l’ANADE, 500 dossiers déposés par les
représentants des banques de la wilaya
de Tizi Ouzou, d’Alger et d’El Tarf, ont
été examinés dont 146 dossiers de remboursements acceptés, pour plus de 25
milliards de centimes. Il a annoncé le
report de 337 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 5
dossiers par les propriétaires de microentreprises en payant leurs créances
auprès des banques et de l’Agence, alors
que 12 dossier ne remplissant pas les
conditions de remboursement a été renvoyé aux banques.
L’ANADE a indiqué que le nombre global des micro-entreprises en difficulté,
dont les dossiers ont été examinés lors
de la 21e séance, s’élève à 10599 dossiers.
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