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ALGÉRIE – NIGER : BELMADI DÉVOILE LE LISTE FINALE LES VERTS

DELORT LE GRAND
ABSENT

Équipe nationale algérienne est
aux portes d’une rencontre décisive avec le Niger, dans le cadre
les éliminatoires de la Coupe du monde
2022. À cette occasion, le sélectionneur
national, djamel belmadi, a dévoilé
aujourd’hui, le 02 octobre 2021, la liste
finale des 25 joueurs sélectionnés pour le
match.
Il est à rappeler que les verts se sont
contentés d’un nul suite à la dernière rencontre qu’ils ont disputé face aux Burkinabés. Cette maigre satisfaction devrait
pousser les combattants du désert à se
donner à fond lors du prochain match qui
les opposera au Niger. Cette rencontre
aura lieu 8 octobre à Blida.

L’

Alors que tout le monde parlait d’un
Zeghba, Belmadi opte pour son trio habituel de gardiens de but. Le sélectionneur
national a fait appel à Rais M’bolhi,
l’indéboulonnable, mais aussi à deux
autres gardiens remplaçants. il s’agit
d’Alexandre Oukidja, qui évolue au FC
Metz et de Abderrahmane Medjadel,
Gardien du paradou ac.
Les défenseurs sélectionnés pour cette
rencontre par Djamel Belmadi sont au
nombre de dix. Il s’agit de Mehdi Zeffane,
Hocine Benayada, Youcef Attal, Ramy
Bensebaini, Mohamed Fares, Djamel
Benlemri, Aissa Mandi, Ahmed Touba,
Abdelkader Bedrane et enfin de Abdel Jalil
Medioub.
Le sélectionneur national a fait aussi
appel à six milieux de terrain, et pas les

les 25 de belmadi dévoilés :

moindres. Ismail Benacer, le joueur du
mythique Milan AC sera de la partie,
mais aussi Sofiane feghouli et Hichem
Boudaoui. Adem Zorgane, Ramiz
Zerrouki et Haris Belkebla figurent également sur la liste.
En ce qui concerne l’attaque, sans grande

surprise, Belmadi a fait appel à Ryad
Mahrez, le chouchou les supporters des
Fennecs, mais aussi à cinq autres stars. il
s’agit d’Islem Slimani, la pointe de l’OL,
de Baghdad Bounedjah, Youcef Beleili,
Adam Ounas, et de Said Benrahma. -

L’ALGÉRIE PRÉSENTE À
« EXPO 2020 DUBAÏ » AVEC
UN PAVILLON CASBAH

L’exposition « Expo 2020 Dubai » a été
ouverte, vendredi à Dubaï au Emirats arabes
Unis, avec la participation de l’Algérie qui
œuvre, à travers son pavillon, à mettre en
exergue la profondeur de sa civilisation et
ses ambitions futures. La participation de
l’Algérie à cette manifestation qui se pour-

CORONAVIRUS:

140 nouveaux cas, 105 guérisons
et 4 décès ces dernières 24h

“Cent quarante (140) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 105 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie”, a annoncé
samedi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 203.657, dont 140 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui
des décès à 5.819 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 139.524.
Par ailleurs, 15 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 22 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures,
21 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 5 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus. Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du
masque.

suit jusqu’en mars 2022, est la plus importante dans l’histoire de sa participation à de
telles expositions universelles, d’autant
qu’elle y prend part pour la 1ère fois avec un
pavillon sis dans une structure entièrement
indépendante.
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En Algérie, Philip
Morris veut
développer des
alternatives
à la cigarette

La firme américaine de production de tabac, Philip
Morris International, souhaite offrir aux Algériens
des produits sans fumée. Le Libanais, Christian
Akiki, vient d’être nommé directeur général en
Algérie de la firme Philip Morris. « Il aura pour
mission de poursuivre la stratégie de l’entreprise,
mais surtout d’implémenter la vision de PMI prônant un avenir sans fumée », précise dans un communiqué de la firme sise à New York. Depuis 2008,
Philip Morris a investi un montant de 8,1 milliards
de dollars pour développer ses produits sans fumée.
En 2021, PMI a acquis Vectura, une entreprise britannique qui fabrique du matériel médical pour les
traitements respiratoires et Fertin Pharma, une
société danoise spécialisée dans les produits de
substitution au tabac. « Notre objectif est d’offrir
aux fumeurs adultes, qui ne veulent pas arrêter de
fumer, des alternatives à risque réduit et sans combustion qui représentent un meilleur choix que de
continuer de fumer. Nous espérons que l’Algérie
sera parmi les premiers pays Africains à introduire
ces alternatives », a déclaré Christian Akiki, cité
dans le communiqué.
Philip Morris relèvera-t-il son défi
« un avenir sans fumée » ?
Diplômé d’Harvard Business School, Christian
Akiki a débuté en 2006 sa carrière au sein de PMI en
s’occupant du merchandising au Liban avant
d’intégrer l’équipe de la planification commerciale
pour le Moyen-Orient à Dubaï. En charge du marché
au Bahreïn pendant une année, il a été désigné au
poste de responsable de marques pour le Moyen
Orient, l’Europe de l’Est, l’Afrique et en Suisse. À
partir de 2015, il a été chargé de la direction de la
stratégie en Afrique du Sud avant d’être nommé à la
tête du département digital en Russie.« En 2018,
Christian Akiki a été désigné à la tête des équipes en
charge du développement de la commercialisation
des produits à risque réduit et sans combustion de
PMI à l’échelle mondiale, jouant ainsi un rôle crucial dans la transformation de l’entreprise », souligne PMI qui plaide pour « un avenir sans fumée ».
« Grâce à des capacités pluridisciplinaires dans le
développement de produits, des installations de
pointe et des preuves scientifiques, PMI vise à
s’assurer que ses produits sans fumée répondent aux
préférences des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires rigoureuses. Le portfolio de
produits sans fumée de PMI comprend des produits
qui ne brûlent pas et des produits à vapeur contenant de la nicotine », est-il indiqué dans le communiqué.
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L’Algérie parmi les plus gros
consommateurs du tabac en Afrique
Pour rappel, PMI, propriétaire de la marque
Marlboro, est un groupe international engagé dans
la fabrication et la vente de cigarettes, ainsi que de
produits sans fumée, de dispositifs électroniques et
d’accessoires associés, et d’autres produits contenant de la nicotine sur des marchés « en dehors des
États-Unis ». La Tunisie, la Libye, l’Egypte,
l’Algérie, le Maroc, le Gabon et l’Afrique du Sud
sont les plus gros consommateurs de tabac en
Afrique. Dans la région arabe, le Liban, la Jordanie,
la Tunisie, le Koweït, l’Arabie Saoudite, l’Irak et la
Libye sont les pays où le tabac est le plus
consommé.

Ministère de la Défense nationale
“Démenti”

Des sites électroniques et certains titres de la Presse nationale ont relayé une information selon laquelle des sous-marins relavant de nos Forces Navales auraient détecté
et pourchassé un sous-marin étranger se trouvant près des Eaux territoriales nationales, et ce, durant le déroulement de l’exercice naval combiné « RADAA 2021 »,
exécuté au niveau du polygone de tir naval de la Façade Maritime Ouest en 2ème
Région Militaire durant la période du 29 au 30 septembre 2021 et auquel ont participé plusieurs unités flottantes de nos Forces Navales.À ce titre, le ministère de la
Défense nationale apporte un démenti catégorique à l’ensemble de ces informations
rapportées par ces médias et assure que ledit exercice naval, exécuté avec un grand succès par l’équipage du sous-marin « Djurdjura », n’a enregistré aucun incident et encore
moins celui évoqué par ces médias. En outre, le ministère de la Défense nationale
invite l’ensemble des médias nationaux à se rapprocher de ses services compétents
pour s’assurer de la véracité de ce genre d'informations avant leur publication afin
d’éviter d’induire en erreur l’opinion publique.

 L'ambassadeur

d'Algérie en France
rappelé pour consultation
LE MDN DÉMENT

SOUS MARIN ALGÉRIEN
AURAIT DÉTECTÉ ET POURCHASSÉ UN SOUS-MARIN
ÉTRANGER
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PRÉSIDE DIMANCHE
UNE RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES
Page 3
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Disparition d’une
embarcation avec 17
harragas algeriens à
bord à 150 km de la
ville espagnol Palma
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58

La gestion des déchets
tonnes de pommes de
ménagers au niveau de terre, destinées à la spél’ensemble des comculation, saisis dans la
munes du pays coûte 58 zone de Ghanef, wilaya
milliards de dinars
de Mascara
environ par an.
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L'ÉCOLE EST FINIE
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LES ENQUÊTES
DE MURDOCH

007 SPECTRE

LE PETIT BAIGNEUR

Le Gouvernement examine l'Avant-projet de la Loi des finances 2022

Le Gouvernement a examiné lors de sa réunion, tenue samedi
par visioconférence, sous la présidence du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, l'Avant-projet de la Loi de finances pour l'année 2022 (APLF 2022).
Selon un communiqué des services du Premier ministre,
l'APLF 2022 fera l'objet d'un examen lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres.
“À signaler que le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du
Conseil des ministres”, a indiqué, peu avant, un communiqué
de la Présidence de la République.

21h00

Agathe Langlois, parisienne jusqu'au bout de ses ongles
bien vernis, a tout pour être heureuse : une famille qu'elle
adore, une super bande de copines et elle vient d'être titularisée comme professeur d'anglais. Mais quand elle
apprend qu'elle est mutée à des centaines de kilomètres de
chez elle, en plein campagne, c'est la douche froide. Les
pieds dans la boue, à Trouilly-sur-Celles, la bonne humeur
d'Agathe va être mise à rude épreuve. Entre des collègues
démotivés et des élèves plus que dissipés, cette première
année d'enseignement va lui réserver bien des surprises

21h00

Lors de l'inauguration et de la bénédiction de la vedette
rapide «L'increvable», fierté des chantiers Fourchaume, la
coque de celle-ci est transpercée par la traditionnelle bouteille de champagne. Hors de lui, le directeur LouisPhilippe Fourchaume, fils du fondateur des chantiers, renvoie sur le champ le concepteur du bateau, André
Castagnier, avant même que celui-ci ait eu le temps
d'apprendre à son patron qu'une autre de ses créations, un
petit voilier, baptisé «Petit baigneur», vient de remporter
en Italie les régates de San Remo et l'oscar de la voile.
Une fois informé et alléché par les perspectives commerciales d'un tel succès, Fourchaume tente de rattraper son
erreur

21h00

À Mexico, le jour de la fête des Morts, James Bond
se lance dans une mission sans l'aval de sa hiérarchie. Il traque un dénommé Marco Sciarra, en pleine
préparation d'un attentat. Revenu à Londres, il est
mis à pied par le nouveau directeur du service du
Renseignement britannique qui a, de surcroît, fort à
faire avec un plan de restructuration qui voudrait
enterrer le programme 00 et confier ce genre de mission à des drones. Comme à son habitude, Bond ne
se soumet pas aux ordres et sollicite l'aide de
Moneypenny et de Q pour l'aider à infiltrer le
Spectre, une organisation criminelle tentaculaire

21h00

Croyant se rendre à un rendez-vous romantique,
Murdoch retrouve Julia dans une ancienne usine
vouée à la démolition. Ce qui ressemble a priori à
une farce tourne rapidement au piège mortel.
Murdoch et Julia, ainsi que Brackenreid et
Crabtree, sont séquestrés par un mystérieux individu, qui menace de les tuer s'ils ne résolvent pas
une suite d'énigmes

Houda Feraoun de nouveau devant la justice

dans plusieurs wilayas. Houda Feraoun est également poursuivie dans d’autres affaires,
dont les chefs d’accusation concernent les affaires qui on coûté à l’État plusieurs millions de dollars, comme l’affaire de projet « Mobilink » appartenant aux frères Kouninef, qui sont également poursuivis en justice pour les mêmes motifs que Feraoun. Ayant
tenu les propos accusateurs lors de son dernier procès pour plaider son innocence contre
les deux anciens Premiers ministres, Ouyahia et Sellal, Imane-Houda Feraoun est placée actuellement en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire de Koléa, en
attendant son prochain procès qui aura lieu d’ici à quelques jours à Sidi M’Hamed.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Une liaison chinoise pas très concluante

l’ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane-Houda Feraoun fera
à nouveau face à la cour pénale spécialisée dans la lutte conre le crime financier et économique du tribunal Sidi M’hamed, le vendredi prochain. Mais elle n’y sera pas seule,
six autres cadres et deux sociétés chinoises comparaîtron également devant le tribunal
pour le même motif, corruption pour certaines affaires et abus de fonction pour d’autres.
Dans cette affaire, l’ancienne ministre est accusé de corruption dans le dossier lié aux
opérations de raccordement et d’installetion de réseau fibre optique et de débit internet

Dans le cadre de le stratégie nationale de développement les performances d’internet et
de fibre optique, un partenariat algéro-chinois a été conclu avec deux entreprises sous la
direction Houda Feraoun. L’aboutissement de cette alliance chinoise n’a pas eu de suites
concluantes, une affaire éclaboussée par la corruption et le détournement les fonds
publics, où le nom de l’ex-ministre de la Poste et quelques cadres d’Algérie Télécom se
retrouvent mouillés jusqu’au cou. De graves accusations, que Houda Feraoun conteste
fortement, niant sa participation dans les négociations des accords établis par rapport à
cette affaire, en mentionnant la participation du Comité et du directeur général de la
société d’époque.

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

BIG EYES

ZONE INTERDITE
RÉSIDENCES SECONDAIRES :
MON COIN DE PARADIS

BIENVENUE
CHEZ LES CH'TIS

Mohamed Hazim, souffre en silence

Ayant joué l’un des principaux rôles dans la série humoristique algérienne de l’époque “
Bile Houdoud”, dans laquelle il avait d’ailleurs brillé et gagné l’affection de millions
d’Algériens, Mohamed Hazim, à la retraite et très malade aujourd’hui, lance un énième
cris de détresse. Diffusé chaque soir pendant le mois sacré du Ramadan, Mohamed Hazim
et ses deux compagnons donnaient rendez-vous au peuple algérien tous les jours durant
les années de la décennie noire, qui n’étaient pas si noires que ça pendant quelques
minutes grâce à ce trio de tonnerre jouant dans cette célèbre série culte.
Hormis « Bile Houdoud », l’acteur a également tenu plus d’une dizaine de rôles principaux comme secondaires tout au long les années précédentes, une brillante carrière qui
n’a toutefois pas suffi pour lui garantir un si bon salaire lors de son départ en retraite.
En effet, dans une déclaration à Ennahar, l’acteur a déclaré percevoir un salaire mensuel
d’un montant de 20.000 DA, une pension de retraite qu’il touche grâce à son ancien
poste au sein de la Sonatrach. Sans pour autant n’avoir jamais rien perçu comme rémunération de sa longue carrière d’acteur.

Un Mohamed Hazim pas tellement en forme

il y a quelques jours de celà seulement, l’acteur algérien âgé de 67 ans a été gravement
malade et hospitalisé au sein de l’hôpital Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès, où il a
été pris en charge en urgence afin de subir une opération risquée à cause d’une pathologie cardio-pulmonaire chronique, une maladie dont il souffre depuis plusieurs années et
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21h00

qui lui a valu un bon nombre de précédentes hospitalisations.
Aujourd’hui, l’état de santé de Mohamed Hazim est en voie d’amélioration, une bonne
nouvelle pour ses fans algériens, et ceci malgré une phase de récupération qui s’avère
être tout de même un peu longue.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, AMMAR BELHIMER

“Le secteur de la Communication encourage toute initiative
qui promeut
le droit du citoyen à l'information.”

À la fin des années 1950, Margaret quitte le domicile
conjugal avec sa fille, Jane, et prend un nouveau
départ à San Francisco. Bientôt, elle tombe sous le
charme de Walter Keane, qu'elle épouse. Tous deux
artistes, les époux tentent de percer dans le monde
de l'art. Elle peint des visages d'enfants aux yeux
immenses et à l'air mystérieusement triste. Lui, des
scènes de rue médiocres. À la suite d'une altercation
avec un propriétaire de bar où les Keane exposent,
une toile de Margaret se retrouve à la une du «San
Francisco Examiner». Le succès est immédiat ; il ne
se démentira pas. Mais c'est Walter qui s'attribue la
paternité des oeuvres de sa femme

21h00

«J'ai dans la tête certaine petite vengeance dont
je vais goûter le plaisir.» Pendant l'absence de
leurs pères, Léandre est tombé amoureux de
Zerbinette tandis qu'Octave a épousé Hyacinte.
Mais Géronte et Argante sont de retour à
Naples pour imposer à leurs fils respectifs un
mariage arrangé. Heureusement, Léandre a un
valet du nom de Scapin qui a plus d'une astuce
dans son sac pour démêler cette double intrigue
conjugale ! Usant de ruses et d'un talent certain
de comédien, le valet réussit même à soutirer de
l'argent aux pères avares pour mieux asseoir
l'amour des deux couples
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Partir en week-end dans sa résidence secondaire... un
rêve pour de nombreux Français ! Les confinements
et couvre-feux n'ont fait qu'accélérer la tendance. De
plus en plus de citadins rêvent de posséder leur coin
de verdure. En France, déjà une maison sur dix est
une résidence secondaire, et avec le développement
du télétravail, le phénomène n'est pas près de faiblir.
Pendant un an, «Zone interdite» a suivi des urbains
qui cherchent leur coin de paradis. Flore et Alexian,
un jeune couple nantais avec deux fils, rêvent de
profiter chaque week-end de l'océan Atlantique tout
proche. Pour cela, ils ont déniché une petite maison
à retaper sur la Côte de Jade (Loire-Atlantique)

21h00

Directeur de La Poste à Salon-de-Provence,
Philippe Abrams rêve d'être muté sur la Côte d'Azur
pour faire plaisir à sa femme. Il est prêt à tout, y
compris à frauder pour arriver à ses fins. Peine perdue, il est aussitôt démasqué et la sanction tombe : il
est transféré à Bergues, une petite ville du Nord.
Cataclysme chez les Abrams, dont les préjugés sur le
Nord sont aussi aberrants qu'infondés. Tout ce petit
monde est persuadé qu'il y fait moins 40 °C en hiver
et que ses habitants sont des rustres. La mort dans
l'âme, Philippe prend donc seul la route pour
Bergues. A sa grande surprise, il découvre une petite
ville accueillante et des collaborateurs chaleureux
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ÉQUIPE NATIONALE

LIGUE 1 (PRÉPARATION)

Le programme de préparation
des Verts connu

L’O Médéa
dès demain en
stage à Tikjda

La Fédération algérienne de
football (FAF) a rendu public le
programme de préparation
des Verts, en prévision de la
double confrontation contre le
Niger, comptant pour les 3e et
4e journées du groupe A des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
PAR MOURAD SALHI

a sélection algérienne de football
entamera demain lundi son regroupement au Centre technique national à Sidi Moussa. Certains joueurs qui
n’ont pas de matchs à jouer avec leurs
clubs devraient rejoindre aujourd’hui
Sidi Moussa.
Les coéquipiers de Raïs Wahab M’bolhi
vont
effectuer
quatre
séances
d’entraînements avant le match aller,
prévu vendredi prochain, 8 octobre, au
stade Mustapha-Tchaker de Blida. Le
départ pour le Niger est prévu pour
dimanche prochain, 10 octobre, à bord
d’un vol spécial.
Une fois sur place, les Algériens auront
droit
à
deux
autres
séances
d’entraînements, dont la dernière est prévue au stade du Général Kountché Seyni
à Niamey, à partir de 17h00. Une zone
mixte entre joueurs et médias est programmée pour ce mardi. Cette rencontre
avec les médias connaîtra la présence de
trois joueurs seulement et durera un
quart-d’heure.
De son côté, le sélectionneur national

L

Djamel Belmadi organisera une conférence de presse jeudi prochain 7 octobre,
soit à la veille du match face au Niger
(11h). Cette rencontre avec la presse,
prévue à l’auditorium Omar-Khezzal du
CTN, sera une occasion pour le technicien algérien afin d’évoquer la question
de l’effectif et les chances de l’équipe
nationale lors de cette double confrontation. Par ailleurs, l’instance fédérale
confirme qu’aucune déclaration ne sera
donnée par le sélectionneur national
Djamel Belmadi au niveau de l’aéroport,
ni à l’aller ni au retour de la délégation
de l’équipe nationale du Niger. Pour le
match retour, la FAF confirme que le
programme déprendra du pays organisateur et sera validé lors de la réunion technique d’avant-match.
Vu l’importance de cette double confrontation pour la qualification à la prochaine édition de la Coupe du monde,
qu’abritera le Qatar en 2022, le sélectionneur national Djamel Belmadi ne
veut rien laisser au hasard pour réussir
une bonne préparation sur tous les

plans, y compris mental. En matière
d’effectif, le coach Belmadi doit faire face
à un véritable casse-tête, suite à une cascade de blessures dans son effectif. Le
dernier joueur en date qui a rejoint
l'infirmerie est le défenseur d'Al-Gharafa
(Div.1/Qatar) Mahdi Tahrat, sorti à la fin
du match face à Umm Salal. Il est le
deuxième défenseur central à contracter
une blessure, après Djamel Benlamri
(Qatar SC), touché à la cuisse en pleine
course, et forfait pour les deux rencontres face au Niger. Outre ces deux
joueurs, l'équipe nationale sera privée du
meilleur buteur, à savoir Islam Slimani,
victime d'une blessure musculaire le
week-end dernier, lors d’un match de
Ligue 1 française.
Avec une victoire contre le Djibouti (80) et un match nul contre le BurkinaFaso (1-1), l’Algérie et le Burkina Faso
sont en tête du groupe A avec quatre
points chacun, suivis du Niger (3 pts) et
de Djibouti qui ferme la marche avec
zéro point.
M. S .

ÉQUIPE NATIONALE A' (AMICAL)

Algérie-Comores le 9 octobre à Oran

La sélection algérienne de football A',
composée de joueurs locaux, affrontera
son homologue comorienne, le samedi 9
octobre au nouveau stade d'Oran, en vue
de la Coupe arabe de la Fifa 2021 au
Qatar (30 novembre-18 décembre), a
appris l'APS vendredi auprès de la
Fédération algérienne (FAF).
Les joueurs du sélectionneur Madjid
Bougherra devront se contenter cette
fois-ci d'un seul match amical, contrairement aux derniers tests disputés en
août à Doha, face à la Syrie (2-1) et au
Burundi (3-0).

La même source a précisé que l'instance
fédérale était dans l'attente de l'accord des
autorités de la wilaya d'Oran pour programmer officiellement cette rencontre
dans la nouvelle enceinte sportive de la
capitale de l'Ouest, trois mois après
avoir abrité le premier match amical des
locaux, en juin dernier face au Liberia
(5-1).
A la Coupe arabe de la Fifa, l'Algérie
évoluera dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban.
Les coéquipiers de Chouaïb Keddad (CR
Belouizdad) entameront le tournoi le

mercredi 1er décembre face au Soudan,
au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00
algériennes), avant de défier le Liban, le
samedi 4 décembre, au stade Al-Janoub
(14h00), puis l'Egypte, le mardi 7
décembre, toujours au stade Al-Janoub
(20h00).
Outre la prochaine Coupe arabe de la
Fifa, la sélection algérienne A' prépare
également le Championnat d'Afrique des
nations (CHAN), prévu en 2023 en
Algérie.
A PS

L'Olympique Médéa effectuera un stage
préparatoire à Tikjda (Bouira) du 3 au 13
octobre, en vue de la nouvelle saison
2021-2022, dont le coup d'envoi sera
donné le week-end du 22-23 octobre, a
indiqué le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football, jeudi.
Les coéquipiers de la nouvelle recrue estivale Youcef Bechou (ex-CR Belouizdad)
ont clôturé, jeudi, un stage de six jours
effectué à Médéa, conduit par le préparateur physique Samir Amara et
l'entraîneur des gardiens de but Ammar
Belhani, en attendant la désignation d'un
nouveau coach.
Les joueurs ont bénéficié d'un jour et
demi de repos, avant la reprise des entraînements samedi (18h00) à Médéa. Les
joueurs vont rallier Tikjda dimanche, précise la même source.
Côté recrutement, l'OM a effectué un
véritable remue-ménage de son effectif,
avec l'arrivée d'une vingtaine de joueurs,
dont le revenant attaquant Sid Ali
Lakroum (Al-Markhiya, Qatar), le défenseur Abderrahmane Nehari (ASO Chlef),
le défenseur Lyès Sidhoum (NA HusseïnDey), ou encore le milieu de terrain
Khalil Semahi (USM Bel-Abbès).
Au niveau de la direction, Kamel
Damardji est devenu le nouveau président
du Conseil d'administration, en remplacement de Mahfoud Boukelkal, démissionnaire. La désignation s'est faite lors
de l'assemblée générale extraordinaire,
tenue dimanche dernier.
Le club a également engagé les services
de l'ancien président de l'ES Sétif,
Hacène Hamar, en tant que nouveau
directeur général sportif.

FRANCE

Boudaoui
de retour sur
les terrains

En conférence de presse ce vendredi,
Christophe Galtier a annoncé le retour de
Kasper Dolberg et Hicham Boudaoui
pour la rencontre de la 9e journée de
Ligue 1 face à Brest samedi (21h)
« Ils se sont entraînés quasiment toute la
semaine. Pas au début de celle-ci, mais
au fur et à mesure, ils ont pris part aux
séances. Aujourd'hui, ils ont fait la totalité de la séance et hier une grosse partie.
Ils sont à la disposition du groupe. Dans
leur cas, il n'y a pas d'inquiétude sur des
lésions musculaires pour lesquelles il
peut y avoir des incertitudes ou des
temps de jeu à gérer. C'étaient des blessures liées à des coups, des contacts,
donc ils peuvent démarrer le match. »

JS KABYLIE

Mounir Dob désigné entraîneur-adjoint

La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de
football) a annoncé, avant-hier, la nomination de l'ancien attaquant du club
Mounir Dob en tant qu'entraîneuradjoint, au sein du staff technique conduit
par le technicien français Henri
Stambouli."Le président de la JSK, Yazid
Iarichen, désigne officiellement l’ancien
joueur du club Mounir Dob comme
entraîneur-adjoint", a écrit la formation
kabyle sur sa page officielle Facebook.

Dob (47 ans) avait porté les couleurs de
la JSK entre 2000 et 2003, remportant au
passage trois Coupes de la CAF de rang
: 2000, 2001, 2002. Dans le même sillage, la JSK a également annoncé
l'arrivée de Kamel Boudjenane, en tant
que nouveau préparateur physique, en
remplacement du Français Rodolphe
Duvernet. Arrivé durant l'intersaison,
Stambouli a succédé à son compatriote
Denis Lavagne, parti rejoindre le banc de

l'USM Alger. Exempte du 1er tour de la
Coupe de la Confédération, à l'instar de
l’autre représentant algérien dans cette
compétition, la JS Saoura, la JSK se rendra d’abord à Rabat pour défier les Forces
armées royales (FAR), à l’occasion du
match aller prévu entre le 15 et le 17
octobre, avant de disputer la seconde
manche à domicile entre le 22 et le 24
octobre. Après un premier stage effectué
en altitude au complexe sportif de Tikjda,

les Canaris ont entamé cette semaine un
deuxième stage à Alger, qui s’étalera
jusqu'au 8 octobre. Ce second rendezvous préparatoire est marqué par la participation des nouvelles recrues estivales :
le Malien Yacouba Doumbia, Zakaria
Mansouri, Réda Boumechra et le portier
Azzedine Doukha, alors que l’attaquant
éthiopien Mujib Kassim Hamza est
attendu dans les prochains jours.
A PS
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Les visas de la discorde
Entre l’Algérie et la France rien
ne va plus. Les relations entre
les deux pays connaissent une
nouvelle crise. Une sérieuse
crise au point où Alger a
convoqué l’ambassadeur de
France en Algérie, au ministère
des Affaires étrangères.
KAMAL HAMED

est la France qui est à l’origine de
cette énième crise diplomatique
entre les deux pays. En prenant
l’initiative de réduire drastiquement le nombre
de visas octroyés aux Algériens désirant se
rendre en France, Paris a fortement courroucé
Alger. Et c’est ainsi que l’ambassadeur de

C’

France en Algérie a été convoqué au ministère
des Affaires étrangères pour donner des explications sur cette déplorable attitude. Cette
convocation de l’ambassadeur français a pour
but de « lui notifier une protestation formelle
du Gouv ernement algérien suite à une décision
unilatérale du Gouv ernement français »,
indique en effet un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. La décision de le
France, indique le même communiqué « affecte
négativ ement le qualité et la fluidité de la circulation les ressortissants algériens à destination de le France ». Le même communiqué
souligne que cette décision « est interv enue
sans consultation préalable av ec le partie
algérien ». Un acte qui « comporte l’anomalie
rédhibitoire d’av oir fait l’objet d’un tapage
médiatique générateur de confusion et
d’ambiguïté quant à ses motiv ations et à son
champ d’application », ajoute la même
source. L’Algérie, indique ce communiqué «

déplore cet acte malencontreux qui frappe de
précarité et d’incertitude un domaine sensible
de coopération ». Le ministère des Affaires
étrangères conclut que les relations entre les
deux pays demandent de « la confiance ainsi
que le respect, la dignité des personnes
humaines et les engagements pris par les deux
gouv ernements ». Un communiqué qui en dit
long sur la colère et le dépit de l’Algérie face
à cette position du Gouvernement français.
Pour rappel la France a donc réduit, mercredi
dernier, le nombre de visas octroyés aux
citoyens des trois pays du Maghreb, à savoir
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Une réduction de 50% pour les Algériens, ce qui prouve,
une fois de plus, que Paris entendait envoyait
un sérieux message à Alger. Selon ce qui a été
avancé comme explication cette mesure intervient suite au refus des autorités de ces trois
pays maghrébins de reprendre leurs ressortissants qui se trouvent en situation irrégulière
en France. Sur cet épineux dossier l’Algérie et

la France étaient en contacts et en discussions
de manière permanente et régulière depuis des
années en vue de rapprocher les points de
vues et de trouver des solutions. Mais apparemment Paris a opter pour une autre approche
: le chantage par les visas. On comprend dès
lors mieux pourquoi cela a fortement déplu à
Alger. Ici en Algérie on considérait que cette
décision a des relents électoralistes. Les élections présidentielles en France sont en effet
prévues au printemps de l’année prochaine.
Le Président français, Emmanuel Macron,
candidat pour sa propre succession, entend
sans doute, à travers cette mesure et bien
d’autres encore, séduire un électorat français
de droite ou même d’extrême droite. En tout
cas ceci ne manquera pas d’avoir des incidences sur les relations entre les deux pays au
moment même ou elles ne sont pas déjà au
top.
K. H.

ÉTHIQUE DU JOURNALISME

le ministère de la Communication "intransigeant
dans les limites de ses attributions" face à tout dépassement

Le ministre de la Communication, Ammar
Belhimer a mis en avant "l'importance capitale" accordée par son secteur à l'éthique professionnelle dans le domaine du journalisme
et de l'information, soulignant que le ministère "est intransigeant dans les limites de ses
attributions" face à tout dépassement ou attitude non-professionnelle. "Le ministère de la
Communication est intransigeant, dans les
limites de ses attributions, face à tout dépassement ou attitude non-professionnelle émanant de médias publics ou priv és", a souligné
M. Belhimer dans un entretien accordé au
journal électronique "Africa News" diffusé
vendredi. Interrogé sur l'incident impliquant
le quotidien El Watan, suite à la suppression
du minaret de la Grande mosquée d'Alger sur
une photo illustrant les funérailles de
l'ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, le ministre a indiqué
que le ministère "est interv enu à point
nommé et pris de suite les mesures nécessaires, à trav ers un communiqué condamnant
ce genre d'attitude attentatoire, tout en se
réserv ant le droit d'engager des poursuites
judiciaires". M. Belhimer a affirmé, dans ce
sens, que le ministère "a toujours réagi de la
même manière face à de telles attitudes émanant de chaînes étrangères, en retirant
l'agrément de certains médias pour dérapages,
désinformation, intox ou parti pris pour porter atteinte à l'Algérie". Ces réactions "traduisent notre attachement clair et constant au
respect de l'éthique professionnelle par les
différents médias, car il s'agit de l'essence
même du processus de réforme constant
engagé dans le secteur, notamment à la fav eur
des projets de lois organiques sur
l'information et l'activ ité audiov isuelle". Le
ministre a ajouté également que l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel (ARAV) "v eille de
son côté à s'acquitter de son rôle en la matière
dans le cadre de la mise en oeuv re de ses prérogativ es et missions, en témoignent ses différentes interv entions, dont la suspension
prov isoire ou définitiv e de chaînes de télév isions et les av ertissements adressés à certains médias, y compris publics".
Le secteur de la Communication
encourage toute initiative qui promeut
le droit du citoyen à l'information
À une question sur les préparatifs de la création d'une Association nationale du public
des médias algériens, le ministre a estimé qu'
"il s'agit d'un pas positif d'accroître l'intérêt
accordé au grand public dans ses relations
av ec les médias, y compris audiov isuels,
pour peu que soient respectées les normes
d'objectiv ité, de probité et de professionnalisme, que nous souhaiterons retrouv er chez

les membres du Sy ndicat des éditeurs de
l'Information (SEI) qui a tenu le 24 septembre
dernier sa première réunion, consacrée aux
réformes engagées dans le secteur". Il a
expliqué, que le secteur "encourage toutes les
initiativ es dont les auteurs v eulent contribuer
à la promotion du droit du citoy en à
l'information par div ers moy ens de communication", rappelant "la contribution du
ministère à l'obtention de l'agrément par le
Sy ndicat, dans le cadre du renforcement et de
la réactiv ation de la relation participativ e et
complémentaire. Il s'agit là de la démarche
adoptée par le ministère de la
Communication dans le cadre des réformes
engagées", a-t-il ajouté. Concernant
"l'échec" de la précédente loi sur
l'information et "les difficultés rencontrées
pour sa mise en œuv re en raison des mécanismes de régulation", M. Belhimer a expliqué que des "vides juridiques" ont été enregistrés dans la loi sur l'information de 2012,
ainsi que dans la loi sur l'audiovisuel de 2014,
ce qui a fait que lesdites lois "ne pouv aient
plus prendre en charge certaines situations et
des cas bien définis pour plusieurs raisons,
notamment l'ex périence récente du pluralisme et de l'ouv erture médiatique de l'époque,
sans oublier l'év olution effrénée des nouv elles technologies de l'information et de la
communication", relevant que ces facteurs et
bien d'autres "ont créé une sorte d'anarchie,
notamment au niv eau des chaînes priv ées, en
sus de l'incapacité à mettre sur pied certains
mécanismes à l'instar de l'Autorité de régulation de la presse écrite".
Pour le ministre, surmonter cette situation
"nécessite d'engager une réflex ion sur de nouv elles approches pour gérer le secteur de la
Communication et promouv oir le rôle de la
presse et des médias d'une manière professionnelle et transparente, par des mécanismes et outils portant principalement sur
les missions de régulation, de consultation et
de réflex ion".

Le Secteur de la Communication
met en place de nouveaux projets
de textes pour organiser le secteur
de l'Information
Concernant les informations relayées par des
milieux professionnels et académiques sur
"l'élaboration d'une nouv elle loi sur
l'Information et de tex tes législatifs régissant le secteur des médias", le ministre a fait
savoir que son secteur "a élaboré de nouv eaux
projets de tex tes, dont certains ont été présentés en Conseil de ministres, à l'instar des
lois sur l'Information et l'Audiov isuel".
"Soucieux d'assurer l'efficacité nécessaire à
ces tex tes, nous nous sommes engagés il y a

plus d'un an à trav ailler au titre de chantiers
qui regroupent tous les partenaires, spécialistes et ex perts dans le domaine des médias
et de la communication", a souligné le ministre précisant que “le décret ex écutif relatif aux
modalités
d'ex ercice
de
l'activ ité
d'Information en ligne et de diffusion de mise
au point ou rectification sur le site électronique a été promulgué, mais la pandémie du
Cov id-19 nous a empêchés de poursuiv re le
trav ail à cette cadence". Malgré cette situation sanitaire difficile "nous sommes toujours engagés à aborder un travail inclusif
avec la contribution des différentes parties
concernées et compétentes", a déclaré M.
Belhimer rappelant la "réunion consultativ e
tenue en janv ier dernier en présence du représentant du président de la République, chargé
des institutions et organisations internationales, des directeurs de médias publics, de
représentants de sy ndicats du secteur, de chercheurs, de défenseurs des droits de l'Homme et
d'acteurs de la société civ ile pour débattre de
la loi sur l'Information". “Cette rencontre”,
a-t-il ajouté, “s'inscrit dans le cadre de
l'élaboration des nouv elles lois relativ es au
secteur de la Communication et au métier de
journaliste, une opération superv isée par une
Commission ministérielle mix te av ec la collaboration de l'ARAV qui a élaboré les deux
projets de loi organiques sur l'Information et
l'activ ité audiov isuelle".
Outre ces contributions, les deux textes
"seront soumis aux deux chambres du
Parlement pour enrichissement av ant leur
adoption". La cybersécurité, une "question
d'ordre national" requérant les efforts de plusieurs institutions Sur le renforcement de la
cybersécurité, le ministre a indiqué que les
nouveaux médias faisaient partie des
"domaines prioritaires pour le ministère",
rappelant que la secteur "a publié il y a env iron un an, le premier décret ex écutif relatif à
l'ex ercice de l'activ ité de la presse électronique comprenant plusieurs dispositions,
dont la plus importante est l'obligation
d'héberger les sites web sous le domaine
(.dz)." Et d'ajouter que dans le cadre de la
mise en oeuvre de ce décret, "plus de cent
(100) sites Internet ont été enregistrés à ce
jour selon les modalités et conditions stipulées, y compris l'enregistrement et
l'hébergement par des établissements publics
et priv és qualifiés à l'image du Centre national de recherche sur l'information scientifique
et technique (CERIST)", a-t-il souligné,
notant que ce processus "contribue à assurer
la cy bersécurité, en mettant fin à la domination des parties étrangères sur les sites algériens qui étaient, jusqu'à récemment, hébergés à l'étranger en recourant à des serv ices

satellitaires étrangers". Il a, dans ce sens,
mis l'accent sur la cybersécurité, étant "une
question nationale dans laquelle se conjuguent les efforts de div erses institutions et
parties concernées, comme le Centre national de cy bersécurité, un centre opérationnel
v isant à faire face aux cy ber-attaques". Par
ailleurs, le ministre a révélé qu' "un projet de
loi est en cours d'élaboration sur la publicité,
lequel v a définir et réguler les modalités et les
conditions de bénéficier de la publicité
publique de manière équitable, égale et professionnelle quelle que soit la nature du
média". Au sujet de l'ouverture de l'Université
sur son environnement professionnel,
notamment vis-à-vis des étudiants de
l'Information et de la Communication, il a
souligné que "le trav ail participatif et la
coordination sectorielle font partie des
méthodes essentielles de trav ail adoptées par
le ministère de la Communication dans ses
relations av ec les différentes institutions et
secteurs, y compris le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la recherche
Scientifique, et il a toujours été présent aux
activ ités ou év énements scientifiques organisés à trav ers les différentes wilay as du pay s”.
Concernant l'emploi, la politique du secteur
"est basée sur la contribution, autant que faire
se peut, à la prise en charge de cette question
au niv eau des institutions médiatiques
publiques", a conclu le ministre.
R. N.

Le Président
Tebboune préside
dimanche une
réunion du Conseil
des ministres

Le président de la République, Chef
suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, indique
samedi un communiqué de la présidence de
la République. "Le président de la
République, Chef suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, présidera
demain dimanche une réunion du Conseil
des ministres consacré à l'ex amen du projet
de la loi de finance (PLF) 2022 et au débat
d'ex posés portant sur le Programme complémentaire de dév eloppement de la wilay a
de Khenchla, des mesures urgentes pour la
relance de l'activ ité minière et du secteur de
la pêche", précise le communiqué..
R. N.
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FRANCE :

LA RENTRÉE PROFESSIONNELLE REPORTÉE AU 13 OCTOBRE

LIBYE

Saisie d’une
somme colossale
destinée
au marché
noir algérien

Les inscriptions prolongées
jusqu'au 10 octobre

Nouvelle "prolongation technique"
du mandat de la mission de l'Onu

le transfert de l’argent vers l’Algérie
depuis les pays européens notamment
la France constitue un business
juteux pour certains cambistes de
marché
informel
de
devise.
Pourchassés autrefois par la police,
ces cambistes exercent actuellement
librement leur activité, facilitant ainsi
le flux des devises étrangères.
Cependant, ce business peut être un
moyen utilisé dans blanchiment
d’argent issu des différents trafics
comme la drogue. En tout cas, les
nouvelles rapportées par les différents
médias ne font que confirmer ce
constat, comme c’est le cas des deux
hommes arrêtés cette semaine en
France pour blanchiment d’argent.
L’article publié par le site spécialisé
Visa Voyage Algérie indique que
l’incident s’est produit dans la région
de Toulouse lorsqu’ “un homme âgé
de 51 ans est handicapé à plus de 80
%, a été intercepté vendredi au volent
d’une vieille Peugeot familiale alors
qu’il tentait d’acheminer la somme de
63.000 €de Lyon à Toulouse”, relate
la même source.
Selon les dires de l’accusé, la somme
d’argent était destiné à un intermédiaire chargé de la convoyer jusqu’en
Algérie. Suite de quoi, les policiers
on réussi hier à perquisitionner le
domicile de l’intermédiaire en question où ils on trouvé 120.000 €. En
tout, la somme d’argent confisqué par
la police est estimée à 183.000 €
s’agit-il d’un blanchiment d’argent ?
Après avoir effectué les interrogatoires, les enquêteurs estiment qu’il
s’agit d’un trafic de drogue dont
l’argent était destinée au marché parallèle en Algérie pour être blanchi.
C’est ce qu’a révélé l’enquête préliminaire.
En effet, les magistrats du tribunal de
Toulouse partagent l’avis des enquêteurs. Tandis que les deux hommes
inculpés pour blanchiment sont laissés libres, le procureur de le République a ouvert “une information judiciaire”. Ainsi, “les recherches et vérifications sur commission rogatoire
sont menées par les équipes de le
DTPJ”, a conclu Visa Voyage
Algérie.

L'ambassadeur
d'Algérie
en France
rappelé pour
consultation

“L'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud a été rappelé
pour consultation”, a-t-on appris
samedi auprès de la présidence de la
République. “Un communiqué sera
rendu public ultérieurement concernant cette question”, a ajouté la même
source.
R. N.

Prévue initialement pour le 5
octobre prochain, la rentrée
professionnelle 2021-2022
vient d’être reportée au 13
octobre. C’est ce que vient
d’annoncer une note du
ministère de la Formation et
de l'Enseignement
professionnels adressée aux
directeurs locaux de la
Formation et de
l'enseignement
professionnels.
PAR : IDIR AMMOUR

t ce, malgré une tendance baissière du nombre de contaminations du Covid-19 recensées en
moyenne chaque jour. « Dans le cadre
du parachèvement de l'opération de
vaccination entamée par le secteur et
en vue de réunir toutes les conditions
d'hygiène aux personnels du secteur, il
a été décidé de reporter la rentrée
professionnelle à mercredi 13 octobre,
au lieu du 05 octobre », a précisé le
ministère dans une correspondance
adressée aux directeurs locaux de la
formation et de l'Enseignement professionnels. « Il a été décidé, également, la prolongation des inscriptions
jusqu'à dimanche 10 octobre 2021 », a

E

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a approuvé
jeudi une nouvelle
"prolongation technique" du
mandat de la Mission d'appui
des Nations unies en Libye
(MANUL), les membres du
Conseil n'ayant pas pu trouver
de consensus sur un
renouvellement substantiel du
mandat.

ajouté le ministère. Le ministère
appelle « les directeurs locaux de la
formation et de l'enseignement professionnels à prendre toutes les mesures
nécessaires pour la réussite des opérations de vaccination contre la
Covid-19 au niveau des établissements de formation dans l'objectif
d'assurer une rentrée sécurisée ». À
noter que pas loin de mercredi dernier,
le même son de cloche avait sonné du
côté du département de Abdelbaki
Benziane, annonçant le report de la
rentrée universitaire au 10 octobre
prochain, alors qu’elle était initialement prévue pour aujourd’hui, 3 octobre. De son côté, la tutelle, par le biais
d’une note qui porte sur l’organisation
de l’ouverture de l’année universitaire
en période de pandémie du Covid-19,

rappelle que « la rentrée universitaire
coïncide pour la deuxième année
consécutive avec une situation sanitaire particulière, qui est caractérisée
avec la propagation du Covid-19, et
dans ce cadre, la vaccination contre le
virus est l’un des moyens primordiaux
sur lequel s’appuie la rentrée universitaire ». Elle justifie ce report par son
objectif d’intensifier la campagne de
vaccination du personnel enseignant à
partir d’aujourd’hui, allant jusqu’au 9
octobre pour atteindre un taux de vaccinés « acceptable ». Force est de
constater, cependant, que malgré les
moyens mis en place pour la réussite
de la campagne de vaccination reste
loin de ses objectifs escomptés.
I.A

LIBYE/ALGERIE

Le CPS de l'UA entérine les conclusions
de la réunion des pays voisins
RYAD EL HADI

Le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l'Union africaine (UA) a,
lors de sa 1035e réunion, tenue jeudi
au niveau ministériel, salué les
"efforts continus" de l'Algérie en vue
du rétablissement de la paix et de la
stabilité en Libye et entériné les
conclusions de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye,
organisée fin août à Alger.
Le CPS de l'UA "entérine les conclusions de la réunion ministérielle des
pays voisins de la Libye, qui s'est
tenue les 30 et 31 août 2021, en
Algérie, et exprime son appréciation
pour les efforts continus de l'Algérie
en vue du rétablissement de la paix et
de la stabilité et de la réalisation de
la réconciliation nationale en Libye",
indique un communiqué du CPS
publié à l'issue de la réunion tenue le
30 septembre, sur l'impact prévu du
retrait des forces étrangères et des
mercenaires de Libye sur le Sahel et
le reste de l'Afrique.
Il se félicite aussi "des progrès politiques positifs réalisés en Libye vers
l'unification des institutions de sécu-

rité du pays depuis la signature de
l'Accord de cessez-le-feu le 23 octobre 2020", soulignant toutefois que la
situation en Libye et à ses frontières
"reste volatile", exacerbée par la
"présence et les activités des forces
étrangères et mercenaires", indique
le texte. À cet égard, le CPS de l'UA
appelle "à un retrait immédiat et
complet de toutes les forces étrangères/combattants étrangers et mercenaires de Libye en vue de créer un
espace pour les processus nationaux
de consolidation de la paix et de
résolution du conflit", poursuit la
même source.
Et il exhorte, par ailleurs, les parties
libyennes à "déployer tous les efforts
pour que des élections parlementaires et présidentielles libres, justes
et inclusives se tiennent le 24 décembre 2021, comme prévu dans la
Feuille de route du Forum de
Dialogue
politique
Libyen
(LPDF),...".
Il appelle dans ce sens les États membres et les partenaires à "fournir le
soutien nécessaire à la Haute
Commission électorale nationale de
Libye" et demande à la Commission

de "travailler étroitement avec les
autorités libyennes et de fournir le
soutien nécessaire à la tenue des
élections", d'après le document.
Exprimant "sa grave préoccupation
face aux conflits violents qui continuent d’exacerber la situation sécuritaire au Sahel, dans la Corne de
l'Afrique, dans la région du Bassin du
Lac Tchad, et en Afrique centrale,
ainsi que l’impact potentiel sur
d'autres parties du continent, perpétrés par des forces étrangères et des
mercenaires", le CPS "condamne fermement le recours à la violence et
toute forme de mercenariat dans le
but de déstabiliser les pays du continent", souligne le communiqué.
Dans ce contexte, le CPS de l'UA
"félicite la Commission de l’UA pour
la rédaction d’un document de politique sur l’impact du retrait des
forces étrangères et des mercenaires
en Libye par le CAERT le (Centre
Africain d'Etudes et de Recherche sur
le Terrorisme) et l’encourage à finaliser le document et à le partager
avec tous les États membres pour
information", selon le communiqué.
R.E.

a Résolution 2599, qui a été
adoptée à l'unanimité par les 15
membres du Conseil, a décidé de
proroger le mandat de la MANUL
jusqu'au 31 janvier 2022.
Le renouvellement de ce mandat permettra à la mission de continuer à travailler jusqu'aux élections libyennes
du 24 décembre.

L

Le 15 septembre, le Conseil de sécurité avait déjà dû approuver une prolongation technique allant jusqu'au 30
septembre afin de laisser plus de

temps aux négociations, le projet initial de prolongation d'un an de la mission semblant condamné à l'échec.

TCHAD

Réactions mitigées après la nomination
du Parlement de transition

Cinq mois après le début de la transition instaurée après la mort du président Idriss Déby, un Conseil national
de transition a été nommé vendredi au
Tchad. Il aura notamment pour mission d'examiner le projet de future
Constitution. Une étape clé de la transition pour les uns, un non-événement
pour les autres.
Une majorité de jeunes, de nouvelles
personnalités et un tiers de femmes.
C'est le nouveau visage de ce
Parlement de transition, explique sur
les réseaux sociaux Abderaman
Koulamallah, le porte-parole du gouvernement. Nommé par décret, ce
Conseil national de transition (CNT)
est composé de 93 membres venus de
tous horizons : politique, société
civile, syndicat ou encore représen-

tants religieux. Ses membres sont
aussi représentatifs de la société tchadienne pour Ahmat Djidda Mahamat
Al-Bechir, le président du parti
Alwihda, proche de l'ancienne majorité : « Sur le plan de la présentation
globale, je pense que c’est cohérent
parce que chaque région est représentée, chaque classe politique est représentée, les composantes de la société
civile, etc., sont représentées, souligne-t-il. Maintenant, reste à savoir si
ceux qui sont censés être représentants
de ces composantes sont à la hauteur
de la mission qu’il leur sera dévolue. »

Grand absent de ce Conseil national
de transition, Wakit Tama. Aucun
membre de cette plateforme de partis

Wakit Tama non représentée

de l'opposition et de la société civile
qui continue de dénoncer le pouvoir
militaire, n'a été nommé. « Le Wakit
Tama n’est pas dedans comme si c’est
une seule équipe qui joue contre ellemême, parce que pour avoir un dialogue, c’est deux personnes qui ne
s’entendent pas qui s’asseyent pour
discuter, rappelle Ray's Kim, l'un des
porte-paroles. Mais si le CNT réunit
des gens qui sont déjà acquis à leur
cause pour s’asseoir et parler, ils y
sont allés juste pour monologuer. Si
on veut mettre en place le CNT, que ce
cela soit défini au dialogue. »
Prochaine étape : désigner le président
du Conseil national de transition. Des
tractations sont en cours en coulisse,
explique un proche du pouvoir qui
ajoute que le choix sera délicat.

EXPLOSION D'UN DÉPÔT DE MUNITIONS EN 2017

L'Ukraine accuse les renseignements russes

Les autorités ukrainiennes considèrent
que le renseignement militaire russe
est de l'explosion d'un immense stock
de munitions survenu il y a quatre ans
dans l’ouest du pays.
En septembre 2017, une série
d’explosions ravage pendant quatre
jours l’entrepôt de munitions de
Kalynivka, près de Vinnytsia, à
l’ouest de l’Ukraine. C'est l'un des
plus gros stocks d’armement de
l’armée ukrainienne, alors en guerre
depuis trois ans avec la Russie dans le
Donbass.
Des dizaines de milliers de projectiles,
principalement destinés à équiper des

tanks sont conservés sur le site.
L'explosion ne fait pas de victime,
mais entraîne l’évacuation de 30 000
personnes. C’est la seconde explosion
de stock militaire à intervenir cette
année-là.
Lundi 27 septembre, quatre ans après
les faits, la procureure générale
d’Ukraine, Iryna Venediktova, a
annoncé que le parquet avait accumulé suffisamment de preuves pour
prouver que l’explosion de Kalynivka
avait été provoquée par un acte de terrorisme, soupçonnant le GRU, le renseignement militaire russe.
La justice ukrainienne a demandé une

assistance légale internationale aux
enquêteurs de Prague qui ont enquêté
sur l’explosion de deux entrepôts en
République tchèque à l’automne
2014. Elle avait entraîné la mort de
deux personnes, et une grave crise
diplomatique entre Prague et Moscou.
La Bulgarie également soupçonne six
ressortissants russes d’être responsables d’au moins quatre explosions,
dont les dernières se sont déroulées en
2015 et en 2020. Dans tous les cas, il
semble que les commanditaires présumés aient voulu couper des livraisons
d’armes à l’armée ukrainienne.
Agences

YÉMEN

67 morts dans des
combats autour de
la ville stratégique
de Marib

Au Yémen, des affrontements ont fait 67
morts dans la bataille pour Marib, dernier
bastion loyaliste, au cours des dernières
24 heures, ont annoncé lundi des sources
militaires et médicales. Parmi eux, 58
rebelles houtis et neuf soldats gouvernementaux ont été tués.
Des affrontements au Yémen ont fait 67
morts au cours des 72 dernières heures
parmi les rebelles houthis et les soldats
pro-gouvernement dans la bataille pour
Marib, dernier bastion loyaliste dans le
nord du pays en guerre, ont annoncé,
lundi 27 septembre, des sources militaires et médicales.
"Cinquante-huit rebelles et neuf soldats
gouvernementaux ont été tués dans des
combats et par des frappes aériennes dans
les provinces de Marib et Chabwa (près
de Marib)", ont indiqué les sources militaires à l'AFP, un bilan confirmé par des
sources médicales.
Plus de 20 raids ont été menés par la
coalition militaire dirigée par l'Arabie
saoudite et qui appuie les forces loyalistes depuis 2015, selon des sources
gouvernementales. Les rebelles, proches
de l'Iran, contrôlent déjà une large partie
du nord du Yémen, notamment la capitale
Sanaa, prise en 2014. Les combats
autour de Marib se sont intensifiés ces
derniers jours faisant des dizaines de
morts, sur fond d'impasse diplomatique
pour un cessez-le-feu. Depuis février, les
rebelles tentent de prendre le contrôle de
cette province riche en pétrole et qui
constitue le principal maillon manquant
pour le pouvoir dans le nord du pays.
La bataille de Marib a accentué le conflit
au Yémen, où sévit le pire désastre humanitaire au monde selon l'Onu, qui met en
garde contre un risque de famine à grande
échelle. Les organisations internationales
estiment que la guerre a fait des dizaines
de milliers de morts et des millions de
déplacés internes.
Agences

Impasse diplomatique
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CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CNESE)

Un rôle important dans le processus
de décision socio-économique
En matière de prise de
décision politique et
économique, le rôle du
Conseil national économique,
social et environnemental est
prépondérant et l'avis des
experts est déterminant pour
bien envisager une stratégie
de développement
économique harmonieuse et
durable.
PAR AMAR AOUIMER

a carence en matière de planification
économique constatée durant ces 20
dernières années en Algérie atteste
de la mauvaise gouvernance ayant
conduit à une crise économique multidimensionnelle que connaît le pays,
notamment de 2000 à 2020. L'essentiel
dans la politique économique consiste,
notamment, à réaliser des investissements créateurs de richesses et
d'emplois, mais il s'agit également de
bien utiliser rationnellement les
dépenses publiques et la bonne budgétisation des finances publiques dans des
projets de développement économique et
social équilibrés. Sur le plan environnemental, il faut bien gérer les déchets
ménagers, un secteur porteur de plus de
38 milliards dollars.
Il est impérieux de lutter implacablement et continuellement contre le gaspillage économique et le gâchis financier, tout en exerçant un contrôle rigoureux sur la gestion pour éviter les scandales financiers et toute forme de corruption et de malversation.
La réhabilitation du Conseil national
économique, social et environnemental
(CNESE) en tant qu'institution de référence passe par le recouvrement de son
rôle "pivot" dans la prise de décisions à
travers la formulation de recommandations socio-économiques et environnementales "nationales inédites", a affirmé
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé la
cérémonie d'installation des membres du
Conseil, comme le rapporte par l'agence
nationale de presse.
Cette installation "est une consécration
de notre engagement à réhabiliter le

L

CNESE en l'érigeant en une instance
captivante des compétences scientifiques
et reflétant l'exercice effectif de la démocratie", basée sur "l'association des différents acteurs socio-économiques, ainsi
que la société civile et les experts de
diverses spécialités dans la concertation
nationale", a affirmé le président
Tebboune, réitérant son engagement à
réhabiliter cette instance par la consolidation et l'élargissement de ses prérogatives pour devenir un instrument
d'évaluation et de suivi, en appui aux
autorités publiques.
Mettant en avant "le rôle important" du
Conseil, le président de la République a
exhorté les membres du CNESE à "formuler des recommandations nationales
inédites sur toutes questions d'ordre économique, social ou environnemental, et
de recourir aux compétences algériennes
pour relancer l'économie nationale".
Revaloriser les compétences
nationales
Pour le président Tebboune, le CNESE,
qui est un "espace de consultation, permettra de cristalliser les outils scientifiques à même de consacrer un nouveau
modèle économique et formuler des
recommandations susceptibles de préserver ou encore valoriser les acquis
sociaux", insistant à ce que la composition du Conseil soit "diversifiée et représentative des différentes catégories, spécialités et régions du pays et de la communauté algérienne à l'étranger".
Il a, en outre, salué le rôle du CNESE,
constitutionnalisé à la faveur de la révision de la Constitution en 2020 avec
l'intégration de la dimension environnementale, relevant que l'installation des
membres du Conseil s'inscrit dans le
cadre de "la réforme globale" des institutions entamée par la Constitution,
notamment l'APN, le CNESE,
l'Observatoire de la société civile, la

Cour constitutionnelle et le Conseil
supérieur de la jeunesse, en attendant les
élections locales du 27 novembre prochain qu'il a qualifiées "d'étape cruciale"
devant permettre d'élire des "Assemblées
représentatives" à même de prendre en
charge les préoccupations et les aspirations des citoyens. Abordant le volet
économique, le président Tebboune a
salué, également, le rôle du secteur privé
dans le développement économique,
appelant ainsi les opérateurs privés "à
contribuer au financement des projets
d'investissement" et à ne pas compter
uniquement sur les banques publiques,
sachant que "85% des financements du
secteur privé provenaient des dépenses et
des banques publiques".
Le président de la République a, toutefois, déploré l'existence de "certaines
attitudes économiques illogiques", citant
notamment "la recherche de l'argent
facile, la dépendance à la rente, le gaspillage, et le recours de certains opérateurs
privés à l'exportation de produits subventionnés par l'Etat".
Il a, à cet effet, rappelé que 3,2 milliards
de dollars ont été "gaspillés pour rien"
dans des opérations de montage automobile en Algérie pour sortir des voitures
locales vendues à des prix dépassant
ceux des voitures importées. Dans le
même sillage, Tebboune a fait savoir
que le volume des fonds circulant sur le
marché parallèle s'éleve à 10.000 milliards DA, soit 90 milliards dollars,
appelant le Conseil national économique, social et environnemental
(CNESE) à contribuer à la résolution de
"ce problème". Il a affirmé que l'Algérie
"ne procédera pas à l'endettement extérieur et, en cas de besoin, elle recourra à
l'endettement intérieur, en ce sens que
des sommes faramineuses sont cachées,
et il est temps de faire sortir cet argent
pour financer l'économie".
Il a également affirmé que rien ne sau-

rait, désormais, justifier la stagnation
dans la gestion, appelant les responsables locaux à fournir davantage d'efforts
pour créer une dynamique socio-économique d'autant plus que la peur des responsables de faire l'objet de poursuites
judiciaires "n'a plus lieu d'être".
Réduction de la facture des importations
à 31 milliards dollars contre plus de 60
milliards dollars En outre, il a affirmé
que l'Algérie a pu, grâce aux réformes
structurelles qu'il a menées, réduire la
facture de ses importations à près de 31
milliards dollars contre plus de 60 milliards dollars il y a dix ans, ce qui
dénote, après l'application de ces
réformes, "d'une baisse structurelle et
non pas conjoncturelle". Soulignant que
l'Algérie "ne connaît, aujourd'hui, aucun
déficit dans sa balance commerciale", il
a précisé que les recettes en hydrocarbures et hors hydrocarbures permettent
de couvrir le coût des importations sans
aucun recours aux réserves de changes.
"Nous aspirons à préserver cet équilibre
pour ne pas tomber dans le piège des
années 1990 quand le déficit nous avait
amenés à solliciter l'aide du FMI et de la
Banque mondiale, de même que cet équilibre financier permettra à l'Algérie de
poursuivre sa voie et sa politique étrangère tendant à soutenir les causes justes
dans le monde", a soutenu le président de
la République. Réitérant la nécessité de
s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures, il a rappelé que "nous n'avions
pas d'économie au sens propre du terme,
mais plutôt une pseudo économie basée
sur la rente, l'importation et l'inflation,
financée principalement par les revenus
des hydrocarbures et non créatrice de
richesse". "Depuis 40 ans, nous
essayons de nous libérer des hydrocarbures... Pour la première fois, nous
avons fixé un plafond assez élevé, et dit
qu'en 2021 nous devons atteindre 5 milliards dollars d'exportations hors hydrocarbures. Jusqu'à présent, nous avons
atteint 3,2 milliards dollars, alors que
nous n'avons pas pu dépasser 1,8 milliard dollars pendant plus 20 ans", a soutenu le président de la République.
Ce qui est également important, c'est le
contrôle strict et méthodique du processus de prise de décisions dans cet avenir
incertain truffé d'imprévus et d'aléas économiques.
A. A.

PARTICIPATION DE L'ALGÉRIE À EXPO2020 À DUBAÏ

Présenter les potentialités touristiques fascinantes nationales

L'exposition Expo2020 a été ouverte
vendredi à Dubaï (Emirats arabes Unis),
avec la participation de l'Algérie qui
œuvre, à travers son pavillon, à mettre
en exergue la profondeur de sa civilisation et ses ambitions futures. La participation de l'Algérie à cette manifestation,
qui se poursuit jusqu'en mars 2022, est
la plus importante dans l'histoire de sa
participation à de telles expositions universelles, d'autant qu'elle y prend part
pour la 1re fois avec un pavillon sis
dans une structure entièrement indépen-

dante. Conçu selon le style de la vieille
Casbah d'Alger, ce pavillon sera un portail de la culture, de l'histoire et du développement en Algérie. La conception du
pavillon algérien a focalisé sur le
concept de "Rihla" (voyage de la vie),
d'autant que le visiteur peut y découvrir
l'Algérie dans tous ses aspects.
Le concept de "Rihla" adopté par le
pavillon Algérie s'inspire également du
dynamisme que connaît le pays qui est
passé par des étapes différentes dans son
histoire et ambitionne de passer à

d'autres étapes prospères. Ainsi, la structure du pavillon constitue "un portail
sur le futur", débutant avec la présentation du patrimoine, de la culture, des traditions et de la nature du pays pour mettre en exergue, par la suite, ses aspirations, ses innovations, sa position sur
la scène internationale et son rôle pionnier en Afrique.
La cérémonie d'ouverture de l'Expo2020
Dubai a eu lieu, jeudi soir, avec la participation de 192 pays.
Expo2020 est organisée sous le thème

"Connecter les esprits, créer l'avenir",
avec le choix de trois sous-thèmes, à
savoir l'opportunité, la mobilité et la
durabilité, d'autant que chacun de ces
sous-thèmes aura son pavillon spécial.
L'Algérie participe à l'organisation de
cette manifestation, à travers sa qualité
de membre du Comité de pilotage qui est
constituée de conservateurs généraux
issus de 30 pays sur un total de 170 pays
membres du Bureau international des
Expositions.
R . E.
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SOVAC ALGÉRIE

COVID-19

1490 kits débloqués au port
d’Oran

Acheminement
de 204.000 doses
de vaccins
de Russie

“La Direction régionale des
douanes d’Oran a débloqué, la
semaine dernière, 1490 kits
CKD/SKD pour l’usine Sovac,
production de Relizane”, a
rapporté hier, samedi 2
octobre 2021, le quotidien
Liberté citant un communiqué
du groupe Sovac Algérie.
RAHIMA RAHMOUNI

près plusieurs expertises,
dont la dernière a été réalisée
par l’entreprise publique
Vérital, désignée par ordonnance judiciaire, cette dernière a conclu à la conformité des kits et de ce fait, le dédouanement a été effectué, avec les mêmes
conditions appliquées depuis 2017, à
savoir l’application de l’exonération
douanière sur ces kits”, a expliqué la
même source.
Toutefois, Sovac Algérie a précisé que ce
déblocage des kits CKD/SKD ne signifie pas une “solution finale” leur usine,
expliquant que “Sovac doit solliciter le

“A

constructeur Volkswagen en vue de
reconduire la licence de montage ou délivrer une licence provisoire à l’effet de
permettre à Sovac de procéder au montage des Kits”, selon le même média. Le
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
a annoncé, en marge de la cérémonie
d’installation les membres de Conseil
national économique, social et environnemental (CNESE), l’intention du Gouvernement de revenir à la fabrication de
voitures localement.
Le ministère de l’Industrie a annoncé,
début septembre dernier, l’élaboration
d’un nouveau cahier des charges régissant l’activité des concessionnaires auto-

mobiles. Par ailleurs, aucun agrément
n’a été accordé aux concessionnaires de
véhicules neufs. Le géant allemand de la
construction automobile, Volkswagen, a
officiellement notifié, le 11 août dernier,
au groupe privé algérien Sovac, représentant de la marque allemande en
Algérie, la rupture de toute relation
commerciale. Rappelons que le Président Tebboune avait affirmé, en avril
dernier, lors de sa rencontre périodique
avec certains responsables de médias
locaux, que le dossier des véhicules
serait réglé au cours du 1er semestre
2021.
R. R.

PRODUCTION D’HYDROCARBURES

l’Algérie entend devenir le premier
partenaire du Niger
PAR CHAHINE ASTOUATI

À Niamey, Mohamed Arkab, ministre
de l’Énergie et des Mines, a confirmé le
lancement de production au bloc pétrolier de Kafra, exploité par Sonatrach à
travers sa filiale SIPEX. Situé à la
frontière nigéro-algérienne, ce bassin
pétrolier a été découvert par Sonatrach
en novembre 2018. Le groupe pétrolier
algérien avait décroché en 2005 un permis de prospection à Kafra qui a évolué
en Contrat de partage de production
(CPP) en 2015, révisé en 2021.
Vaste de près de 24.000 km2, le Kafra
jouxte le bloc de Tafassasset au sud de
l’Algérie. Le Niger projette d’atteindre
une production de 110.000 barils par
jour en 2022 après l’entrée en production du bloc de Kafra. La China national Petroleum corporation (CNPC),
exploite déjà un autre champ pétrolier
dans l’Agadem, au sud-est du Niger,
depuis 2011. Une partie de la production sera exportée par un oléoduc à partir du Cameroun. “L’Algérie sera le premier pays partenaire du Niger dans la
production des hydrocarbures”, a
déclaré, jeudi 30 septembre, ministre de
l’Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab, en visite officielle à Niamey, en
compagnie du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud.
Réalisation de stations-service

au Niger
Selon Mohamed Arkab, le bloc pétrolier de Kafra a donné des résultats positifs, “encourageants pour poursuivre le
travail avec les frères au Niger qui ont
fourni toutes les facilités pour faire
réussir ce projet important”. Selon
l’ORTN, télévision publique nigérienne, un accord de partenariat a été
signé entre le ministère du Pétrole, de
l’Énergie et des Énergies Renouvelables
du Niger et le ministère de l’Énergie et
des Mines algérien. Mohamed Arkab a
parlé de projets qualifiés d’importants
en matière de distribution des produits
pétroliers au Niger pour la réalisation
des stations service, de la réalisation des
bouteilles de gaz Butane, de miniréseaux électriques à base de production
d’énergie électrique photovoltaïque et de
centrales diesel. “Nous voulons donc
transmettre une expérience de notre
savoir faire à nos frères nigeriens” a-t-il
déclaré, repris par l’agence nigérienne
ANP. Le groupe Sonelgaz, pour sa
part, a signé un mémorandum d’entente
avec la Société nigérienne d’électricité
Nigelec, à la faveur de la visite des
ministres Arkab et Beldjoud. “Ce
mémorandum est un premier pas vers le
début d’une coopération fructueuse entre
les deux parties”, est-il noté dans un
communiqué du groupe.
Réunion du Comité frontalier
prochainement à Alger
Sonelgaz, qui entend accompagner

Nigelec dans ses projets de développer
le réseau et les systèmes informatiques,
cherche à intégrer dans son plan
d’action l’ouverture sur le marché extérieur, “dans le cadre de la création de
nouvelles ressources de devises en
dehors du secteur des hydrocarbures”.
Depuis 2012, Sonelgaz assure la formation des techniciens de la Nigelec.

Les ministres Arkab et Beldjoud
ont été reçus par le Président de
du Niger, Mohamed Bazoum.
L’objet de cet entretien était, selon
l’agence ANP, est d’évoquer le renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays, d’examiner
les moyens de renforcement de la coopération sécuritaire et le déplacement
des personnes, “ainsi que les perspectives de développement des zones frontalières et l’échange d’expériences en
matière de formation”.Alkache Alhada,
ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation, a annoncé, une réunion prochaine à Alger du comité frontalier. La visite de Beldjoud et Arkab à
Niamey fait suite à celle du ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra,
effectuée du 5 au 7 septembre 2021.
Le Président Mohamed Bazoum est
arrivé en Algérie en juillet 2021, pour
relancer la coopération entre les deux
pays voisins qui partage une frontière
saharienne de 950 km.
C. A.

Une nouvelle cargaison de vaccins anti-Covid-19, estimée à
204.000 doses, acquises auprès
de la Fédération de Russie, a
été acheminée jeudi soir, par un
avion militaire relevant des
Forces Aériennes de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre des efforts
continus visant à endiguer la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), un (01) avion militaire relevant des Forces
Aériennes de l'ANP a atterri,
dans la soirée d'hier jeudi 30
septembre 2021 à la Base
Aérienne de Boufarik/1ère
Région Militaire, à son bord
une (01) nouvelle cargaison de
vaccins, estimée à deux cents
quatre mille (204.000) doses
acquises auprès de la
Fédération de Russie", précise
le communiqué.
Il est à souligner que cette opération s'inscrit dans le cadre du
"soutien au système national de
santé en vaccins et en matériel
médical nécessaires pour endiguer la pandémie", relève la
même source.

BOUMERDÈS

Saisie de plus
de 8.160 tonnes
de pommes
de terre stockées

La Direction du Commerce et
de
la
Promotion
des
Exportations à Boumerdès a
saisi, hier vendredi, une quantité estimée à 8167 tonnes de
pommes de terre destinées à la
consommation
qui
était
stockée au niveau des entrepôts frigorifiques appartenant
à l’un des propriétaires de la
commune de Khemis El
Khechna, située à l’ouest de la
wilaya, a rapporté, ce samedi
2 octobre 2021, l’APS citant
un responsable de la direction.
Le même responsable a
confirmé que des mesures de
précaution ont été prises,
puisque les entrepôts frigorifiques ont été scellés, jusqu’à
ce que l’enquête sur les autorisations de stockage de cet produit vital soit terminée, précisant que l’enquête est toujours
en cours.
R.N.
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CONSTANTINE, VACCIN CHINOIS SINOVAC CONTRE LA COVID-19

Le Groupe Saidal lance
la production

Midi Libre n° 4353 - Dimanche 3 octobre 2021 - Anep 2116 017 265

La fabrication en Algérie du
vaccin anti Covid-19 permettra
à Saidal de reconquérir sa
place de « leader » dans le
pays et dans la région, a
estimé Karim Semrani,
directeur de l'unité de
production de Constantine du
Groupe Saidal.
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PAR BOUZIANE MEHDI

e Groupe Saidal a lancé, mercredi 29 septembre, la production
du vaccin chinois Sinovac contre
la Covid-19 pour garantir à l'Algérie
une souveraineté sanitaire et consolider l'économie nationale, a déclaré le
directeur de l'unité de production de
Constantine du Groupe pharmaceutique Saidal, Karim Semrani, expliquant à l’APS, au cours d'une visite à
l'unité Saidal de Constantine, que
l'industrie des vaccins a de tout temps
constitué un créneau des plus « rentables » à l'échelle mondiale dans la
mesure où celle-ci permet aux pays
maîtrisant cette technique de satisfaire
leurs besoins en la matière (la facture
d'importation des vaccins s'élevant à
des centaines de millions de dollars) et
contribue
également
à
l'épanouissement de leur économie à
travers l'exportation.
Le même responsable a affirmé que la
production par Saidal du vaccin antiCovid-19 est certes considérée
comme un événement historique de
premier rang, mais cette prouesse
constitue aussi le « début » d'un
important processus industriel de production des vaccins que l'Algérie a
entamé et compte réussir au service de
son économie.
Le personnel de l'unité de production
de
Constantine
s'est,
depuis

L
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l'attribution du projet de fabrication
du vaccin anti Covid-19 par le Groupe
Saidal, employé à relever le défi et à
mobiliser toutes les ressources techniques et humaines pour permettre la
production du vaccin dans les délais
impartis et « garantir une souveraineté
sanitaire en la matière », a souligné le
responsable, estimant que cela constitue une « étape historique », car
ouvrant la porte à la production des
vaccins. M. Semrani a précisé que
l'usine de production Saidal de
Constantine produira un million de
doses de vaccin anti Covid-19 dans le
courant du mois d'octobre, 2 millions
de doses en novembre et plus de 5,3
millions de doses de vaccin à partir de
janvier 2022, faisant état d'une capacité de production de 320.000 doses
par jour avec une moyenne de 8
heures de travail ce qui équivaut,
selon lui, à 8 millions de doses par
mois, 96 millions de doses par an et
200 millions de doses suivant le système de travail par équipe, et il a
assuré que le Groupe Saidal œuvre en
coordination avec le partenaire chinois à doubler les quantités de
matières premières requises à partir
desquelles le vaccin est fabriqué. En
outre, la fabrication en Algérie du vaccin anti Covid-19 permettra à Saidal
de reconquérir sa place de « leader »
dans le pays et dans la région, a estimé
le même responsable, affirmant que la
« structure organisationnelle de l'unité
de production de Constantine répond
parfaitement aux normes internationales ».
Sous la tutelle du ministère de
l'Industrie pharmaceutique, l'Institut
Pasteur et l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, les pourparlers
avec le partenaire chinois ont débuté
en mai 2021 et le contrat de partenariat a été conclu le 25 juillet 2021, a
rappelé le directeur de l'unité de pro-

duction de Constantine du Groupe
pharmaceutique Saidal.
Une délégation chinoise a, le 27 juillet, visité l'unité Saidal de
Constantine, inspecté les équipements
et évalué ses performances, a poursuivi le responsable, soulignant que le
constat des experts chinois a été
concluant et les réserves soulevées ont
concerné de « légères modifications »
dans le processus de production et la
machine de remplissage.
Dans ce cadre, il a été procédé à la
mise à niveau des équipements et installations nécessaires à la production
du vaccin sur la base du rapport
d'expertise présenté par les spécialistes chinois, a indiqué M. Semrani,
précisant que le premier lot de matière
première est arrivé en Algérie le 27
août 2021.Dans le cadre du projet de
production du vaccin anti Covid-19
avec le partenaire chinois, le personnel technique de Saidal a, par ailleurs,
bénéficié de formations pour perfectionner les capacités de l'usine en
matière de contrôle de la qualité des
vaccins, a souligné M. Semrani, faisant état à ce titre de l'organisation de
formation pratique au niveau de
l'Institut Pasteur d'Alger, ajoutant que
des formations théoriques ont été également assurées par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques en
coordination avec les enseignants
chercheurs en biologie cellulaire et
moléculaire de l'Université des
sciences technologiques HouariBoumediène.Dans le processus de
fabrication du vaccin anti Covid-19,
un total de 147 travailleurs de l'unité
de production Saidal de Constantine
sont impliqués directement, a fait
savoir M. Samrani, notant que la
fabrication de ce vaccin passe par trois
lots de validation avant l'étude de stabilité et l'enregistrement du produit.
B. M.

DJELFA
Hausse « sensible »
de la production de
la pomme de terre
saisonnière

Une hausse « sensible » a été enregistrée
dans la production de la pomme de terre
saisonnière à Djelfa, portée à 1,3 million de qx durant la présente campagne,
contre 1,2 million de qx la campagne
écoulée, a annoncé, lundi 27 septembre,
la Direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya. Cette récolte engrangée sur
une surface de 3.900 ha est « nettement
en hausse » comparativement à celle de
la campagne écoulée, a indiqué, à l’APS,
le chef du service d’appui technique et
d'organisation de la production à la DSA,
Ahmed Layachi. Il a fait part d’une
moyenne de rendement de 350qx/ha, un
fait dénotant, selon lui, de « l'efficience
de la stratégie d’extension des surfaces de
culture de pomme de terre, notamment à
Hed Shari et El Birine (Nord de la wilaya)
et à Aïn Ibel (Sud) ». M. Layachi a, par
ailleurs, signalé au titre des efforts de
régulation du marché avec la pomme de
terre d’arrière-saison, de la plantation
récemment d'une surface de 1.300 ha, sur
une superficie ciblée de 1.600 ha en
pomme de terre d’arrière-saison. Ces dernières années, les producteurs de pomme
de terre à Djelfa ont acquis une grande
expérience en matière des techniques de
plantation et d’irrigation moderne, grâce
aux échanges de savoir-faire acquis
auprès d’agriculteurs des wilayas de
Mascara, Aïn-Defla, Bouira et Sétif, estil souligné de même source.

ALGER
Mise en service
de la station
de dessalement
fin octobre

La station de dessalement d'eau de mer de
Bousmaïl (w. Tipasa) sera mise en service à la fin octobre prochain, a indiqué,
dimanche 19 septembre, à l'APS, le
directeur d'aménagement des stations de
dessalement d'eau de mer Alger-ouest à
l'Algérienne des eaux (ADE), Idir
Bouraya. D'une capacité de production de
10.000 m3/jour, la station de dessalement de Bousmaïl sera la dernière à
réceptionner au titre du plan d'urgence
élaboré par le ministère des Ressources
en eau et de la Sécurité hydrique pour faire
face à la pénurie d'eau enregistrée dans
les wilayas d'Alger et de Tipasa.
Outre la station de Bousmaïl, ledit plan
prévoit la réhabilitation et l'extension
de trois autres stations de dessalement, à
savoir les stations de Palm Beach, d'une
capacité de production de 5.000 m3/jour,
opérationnelle depuis le 19 août dernier,
Aïn Benian (10.000 m3/jour), mise en
service samedi, et celle de Zéralda
(10.000 m3/jour), dont la mise en service est prévue pour la fin septembre.
Après l'entrée en service de cette dernière
station prévue dans le programme
d'urgence, près de 226.000 de la population à Alger et Tipasa bénéficieront des
eaux dessalées produites par ces quatre
stations, a indiqué le même responsable.
Il s'agit de 55.000 habitants dans la
commune de Staouéli, 66.000 habitants
dans la commune d’Aïn Benian, 55.000
dans la commune de Zéralda et 55.000
dans la commune de Bousmaïl, a-t-il
ajouté.
M. Bouraya a souligné, en outre, que les
travaux de réhabilitation et d'extension
de ces quatre structures hydriques ont été
menés par des compétences 100% algériennes, alors que les pompes ont été
importées d'Allemagne, arguant qu'il
s'agit d'équipements de « technologie de
pointe », garantis 10 ans.
APS
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Des ultrasons pour faire parler
le cerveau

Des chercheurs américains viennent de mettre au point une
interface machine-cerveau. Grâce aux ultrasons, ils sont
parvenus à lire l'activité du cerveau. Les interfaces machinecerveau, qui mesurent l'activité du cerveau pour contrôler
par exemple une prothèse ou même un ordinateur, présentent toutes des défauts. Lorsqu'une partie du cerveau
s'active, la circulation du sang augmente dans cette zone.
Les chercheurs ont pu mesurer le flux sanguin avec une
technique d'ultrasons fonctionnels. Ils s'appuient notamment sur l'effet Doppler, ce phénomène qui fait qu'on ne
perçoit pas de la même manière le gyrophare d'un véhicule
selon qu'il se rapproche ou s'éloigne. Comme avec
l'échographie Doppler, les modifications au niveau de la
circulation sanguine sont détectables grâce aux ultrasons.
Les chercheurs ont testé leur méthode sur des primates
entraînés à bouger leurs bras ou leurs yeux d'une certaine
manière. Grâce à l’apprentissage automatique, ils ont pu
prévoir l'action à l'avance, notamment le type de mouvement, la direction et quand ils allaient effectuer le geste.

Will.i.am lance un masque facial futuriste
avec des filtres Hepa

Avec la pandémie du coronavirus sévissant ç travers le monde, il y a
de fortes chances que le port du masque sera obligatoire encore longtemps dans les années à venir. D’ailleurs des entreprises proposent de
plus en plus des solutions plus respectueuses de l'environnement par
rapport aux masques à usage unique couramment utilisés aujourd'hui.
Will.i.am est l'une de ces personnes qui recherchent de tels dispositifs
portables, et il s'est associé à Honeywell pour créer le Xupermask.
Pour ceux qui ne sont pas familiers, Will.i.am est probablement
mieux connu en tant que chanteur et membre du groupe de musique
Black Eyed Peas, bien qu'il se soit déjà essayé à l'industrie de la technologie dans le passé avec des gadgets comme des écouteurs et des
montres intelligentes. Le Xupermask est un masque livré avec des
ventilateurs intégrés à 3 vitesses, un ensemble de filtres Hepa et également des écouteurs avec suppression active du bruit. Il y a aussi un
microphone, des - lumières du jour - à LED, une connectivité
Bluetooth et une autonomie de 7 heures.

TikTok, les sous-titres automatiques sont enfin
disponibles

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de TikTok. Les soustitres automatiques sont enfin disponibles. Cette fonctionnalité est pour le moment compatible avec l’anglais américain et le japonais, mais d’autres langues arriveront bientôt. L’une des fonctionnalités tant attendues de TikTok est
enfin arrivée. Après avoir lancé un effet AR qui utilise le
scanner LiDAR de l’iPhone 12 Pro, le réseau social chinois prend désormais en charge les sous-titres automatiques. Cela est très pratique pour permettre aux utilisateurs sourds et malentendants de profiter du contenu posté
sur la plateforme.
Cette fonctionnalité est d’ailleurs aussi utilisée par ceux
qui préfèrent regarder des vidéos sans le son, d’autant plus
que les vidéos TikTok peuvent parfois démarrer avec un
très fort volume audio. Il ne faut pas non plus oublier que
tous les utilisateurs n’apprécient pas forcément avoir le
son des vidéos qui se déclenche quand ils défilent.
Pour le moment, les sous-titres automatiques de TikTok

sont uniquement disponibles en anglais américain et en
japonais. D’autres langues, y compris le français, arriveront évidemment prochainement.

Des lampadaires qui rechargent les voitures
et les drones
En Corée du Sud, une vingtaine de
lampadaires dits intelligents ont été
installés dans le centre-ville. Ils servent à mieux gérer la circulation ou
encore à la surveillance de certains
lieux, quand il ne s'agit pas simplement d'aider à se connecter à un
réseau sans fil public. D'ici à la fin
de l'année, de nouveaux modèles
devraient, quant à eux, pouvoir
recharger des voitures électriques,
mais aussi des drones !
Pour le moment, ce sont donc 26 de
ces lampadaires qui ont été installés.

Chacun de ces poteaux dispose évidemment d'un service d'éclairage et
de feux de circulation, mais ils se
veulent surtout plus - intelligents -,
collectant
un
maximum
d'informations. Ils intègrent également de nouveaux services tels que
des points d'accès sans fil (Wi-Fi)
publics ou encore des caméras de
vidéosurveillance en circuit fermé. À
terme, l'idée est de personnaliser
chaque lampadaire selon les besoins
propres à son emplacement, à son
quartier.

Samsung - Adidas
proposent un Galaxy
Buds Pro spécial

Si vous aimez les produits en édition spéciale,
vous serez peut-être intéressés d'apprendre que
Samsung s'est associé à Adidas en Corée du Sud.
Cette association a abouti à une édition spéciale du
Samsung Galaxy Buds Pro sous la forme de baskets, l'étui a été conçu pour ressembler à un casquette. La collaboration de Samsung avec Adidas
semble être un choix un peu étrange, mais selon la
société, la raison de cette collaboration était qu'elle
souhaitait montrer les efforts écologiques de la
marque. Adidas a essayé de se présenter comme une
entreprise respectueuse de l'environnement en
réutilisant les plastiques recyclés et les déchets
océaniques et en les incorporant dans ses produits,
ce que Samsung veut que le public sache qu'il soutient également. Avec les Galaxy Buds Pro,
Samsung affirme que les écouteurs utilisent 20 %
de matériaux post-consommation respectueux de
l'environnement qui aident à réduire les déchets.
Les autres caractéristiques de cette collaboration
incluent un coupon pour acheter une paire de baskets Adidas Stan Smith et un écran de verrouillage
personnalisé sur le thème d'Adidas.

Des ultrasons
pour faire parler
le cerveau

"Kidzobot Thakafa",
la technologie et l'IA au service
de la Culture
Dans le cadre du Forum de l'économie culturelle, la start-up Al-Jarari Robotics présente
son projet Kidzobot Thakafa, couronné du premier prix dans la catégorie Littérature du
concours Thakafa-up Challenge, visant à mettre la technologie et l'intelligence artificielle
au service de la culture à travers des plateformes pour la promotion de la lecture auprès
des enfants et des jeunes.

Verizon paie jusqu'à
1.000 $ pour vos
vieux téléphones...
cassés

Chaque fois que vous échangez un téléphone, sa
valeur dépend de son âge et de son état. Cependant,
avec Verizon, vous n'aurez peut-être plus à vous
soucier de l'état de votre téléphone. À partir du 1er
avril, Verizom vous échange votre téléphone cassé
ou endommagé par l'eau en vous permettant
d’obtenir jusqu'à 1.000 dollars de réduction sur les
meilleurs téléphones 5G. Cela signifie que les
téléphones fissurés, cassés et même qui ne
s'allument plus peuvent contribuer à rendre votre
prochain appareil plus abordable. Le transporteur
note que son annonce est très proche du poisson
d'avril, mais déclare que ce n'est pas une blague et
que c'est une offre réelle que les clients peuvent
accepter. La société dit également que cet accord est
ouvert pour une durée limitée, vous voudrez donc
probablement en profiter pendant qu'elle est encore
valable. Si vous avez un téléphone cassé que vous
préférez ne pas dépenser d'argent pour réparer, alors
cela pourrait être une affaire qui vaut la peine d'être
examinée, surtout si cela peut faire économiser
quelques centaines de dollars dans le processus.

Djezzy s’associe à Heetch pour apporter
plus de conforts à ses clients
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"Kidzobot Thakafa", la technologie
et l'IA au service de la culture
Dans le cadre du Forum de
l'économie culturelle, la
start-up Al-Jarari Robotics
présente son projet
Kidzobot Thakafa,
couronné du premier prix
dans la catégorie
Littérature du concours
"Thakafa-up Challenge",
visant à mettre la
technologie et
l'intelligence artificielle au
service de la culture à
travers des plateformes
pour la promotion de la
lecture auprès des enfants
et des jeunes.

estiné aux enfants entre 5 et
10 ans, "Kidzobot Thakafa
est doté de diverses applications permettant de simplifier
les concepts et principes de la
programmation informatique",
explique à l'APS le directeur de la
start-up, l'ingénieur HoussemEddine Boulkour.
Plaidant pour l'intégration d'outils
didactiques modernes en tant
qu'activité complémentaire de
l'enseignement dispensé aux
élèves en réponse à leurs besoins

D

d'apprentissage par le jeu et le loisir, il a fait savoir que le "projet
vise à encourager la lecture et
l'apprentissage des sciences et de
la technologie à partir de programmes allant des lettres et mots
aux monuments des pays du
monde en passant par le dessin, la
conception, la robotique et
l'ornement" .
Le même responsable a ajouté que
"Kidzobot Thakafa, compatible

avec la méthode d'enseignement
intégrée (Steam), est composé de
4 principaux axes (robotique, circuits d'activités, application
mobile et programme didactique)".
Le programme, qui a reçu plusieurs distinctions, est utilisé par
des écoles et des crèches dans 8
wilayas (Alger, Constantine,
Tlemcen, Sétif, Oum el- Bouaghi,
Ghardaïa, Ouargla et Tissemsilt)

ainsi qu'en Tunisie, aux é mirats
arabes unis, en Arabie saoudite et
même en Norvège.
Houssem-Eddine Boulkour a fait
état d'un nouveau projet en cours
d'élaboration intitulé "Fabrique
ton robot toi même", ajoutant que
ce programme décline sous forme
d'ateliers interactifs vise à encourager les enfants à créer des prototypes de robots d'innovation et de
maîtrise d'applications diverses.

Fuite géante de données personnelles chez Facebook

Le numéro de téléphone portable
du fondateur de Facebook figure
parmi les données personnelles de
553 millions d’utilisateurs du
réseau social mises en ligne par
des pirates informatiques.
Le numéro de téléphone de Mark
Zuckerberg s’est retrouvé parmi
les informations personnelles
d’utilisateurs
de
Facebook
publiées sur un forum de hackers,
affirme sur sa page Twitter le
chercheur en informatique Dave
Walker.
Les coordonnées présumées des
cofondateurs de Facebook Chris
Hughes and Dustin Moskovitz
figurent également sur la liste.
Samedi 3 avril, le site Business
Insider a rapporté que des informations concernant près de 533
millions
d'utilisateurs
de
Facebook et issues d’une fuite
survenue en 2019, dont des
adresses e-mail et des numéros de
téléphone, avaient été mises en
ligne.
Business Insider affirme avoir établi que certains des numéros de

tation du réseau social qui compte
actuellement près de 2,8 milliards
d’usagers mensuels.
En octobre dernier, une association de consommateurs a annoncé
lancer une action en justice au
Royaume-Uni contre Facebook
pour l’utilisation illégale de données d’utilisateurs en Angleterre
et au Pays de Galles, à la suite de
l'affaire Cambridge Analytica.
Précédemment, Facebook avait
accepté de payer une amende de
500.000 livres au Royaume-Uni.

téléphone extraits appartenaient
toujours aux propriétaires des
comptes Facebook concernés. Un
porte-parole
de
Facebook
contacté par l’AFP a pour sa part
assuré que le réseau social avait
"trouvé et réparé ce problème en
août 2019".
D’après un expert en cybercriminalité cité par Business Insider,
les données en question, parmi
lesquelles les numéros de télé-

phone, noms complets et dates de
naissance des utilisateurs, risquent
d’être utilisées pour des arnaques,
du piratage et du marketing.
Il ne s’agit pas de la première fuite
géante chez Facebook. En 2018,
le scandale autour du cabinet britannique Cambridge Analytica,
qui avait récupéré les données de
87 millions d'utilisateurs à des
fins de propagande politique,
avait porté un coup dur à la répu-

11,5 millions de comptes
piratés en Algérie

Un total de 11,5 millions de
comptes Facebook en Algérie ont
été touchés par une opération de
piratage durant laquelle les données personnelles ont été mises en
ligne samedi, ont indiqué plusieurs médias.
À travers le monde, les données
personnelles 533 millions de
comptes Facebook dans 106 pays
ont été partagées en ligne.

Samsung, l’avenir
du Galaxy Note
compromis

Une nouvelle qui pourra décevoir de nombreux clients de Samsung, le Galaxy Note
21 pourrait ne pas voir le jour. A l’origine :
des problèmes d’approvisionnement en
puces. En effet, le responsable de la téléphonie mobile chez Samsung, Dong-jin Koh,
alias DJ Koh, a révélé aux actionnaires que
"l’entreprise pourrait faire l’impasse sur le
Galaxy Note 21 cette année, si c’est le nom
qu’elle aurait choisi pour ce dernier". Bien
que le dirigeant de l’entreprise évoque la
rationalisation du portefeuille de l’entreprise
comme raison, il fait également allusion au
fardeau que représente le lancement de deux
modèles phares en un an. L’autre raison évoquée par les professionnels du marché est
"la pénurie de puces". D’ailleurs, la firme
sud-coréenne prévoit une pénurie dès le prochain trimestre.
Il faut savoir que le secteur des semiconducteurs ne s’est pas encore remis de la
fermeture d’usines l’année dernière en raison de la pandémie de la Covid-19. Et la
demande d’électronique grand public n’a
fait qu’aggraver la pénurie.

Motorola,
le Moto G60 bientôt
dévoilé !

Motorola revient sur les devants de la scène
avec un nouveau Smartphone, le Moto G60.
Un nouveau-né qui n’a pas encore été officialisé, pourtant il fait l’objet de fuites.
Le Moto G60 arborera un design très similaire à celui du Moto G50 récemment commercialisé. Cependant, le nouveau modèle
dispose d’une découpe de trou de perforation pour sa caméra selfie 32MP au lieu de
l’encoche de goutte d’eau trouvée sur le
G50. A en croire les rumeurs, le Moto G60
sera doté d’un écran de 6,78 pouces et une
résolution FHD + sport et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le chipset de choix
serait le Snapdragon 732G associé à 4 ou 6
Go de RAM et à 64 ou 128 Go de stockage
extensible. Au dos du Smartphone, on
retrouve, un triple capteur photo dont le capteur principal est de 108 Mégapixels.
Côté autonomie, le futur mobile de Motorola
disposerait d’une batterie de 6000 mAh. Le
G60 sera rebaptisé G40 Fusion (numéro de
modèle XT2147-1) en Inde et au Brésil. On
dit que le G40 Fusion contient un appareil
photo principal 64MP et un jeu de tir selfie
16MP dans le même corps que le G60. Le
reste des caractéristiques techniques serait
identique au G60.

Djezzy s’associe à Heetch pour apporter
plus de confort à ses clients
Djezzy a le plaisir
d’annoncer la
conclusion d’un
partenariat avec
Heetch, une
application VTC
(voitures de
transport avec
chauffeurs) afin de
faire bénéficier ses
clients présents et
futurs d’une
multitude
d’avantages et
contribuer ainsi au
développement de la
culture digitale en
Algérie.

ans le cadre de cet
accord et pendant la
première semaine de
lancement, Heetch offre
une réduction de 200 DA
sur le premier trajet pour
tous les clients Djezzy.
Cette opération sera
renouvelable à chaque trajet Heetch. D’autres bonus
attribués par Djezzy sont
envisagés dans les jours à
venir, et s’étendront à tous
les services Heetch.
A cette occasion, Matthieu
Galvani, Président-directeur général de Djezzy, a

D

déclaré : "Djezzy est heureuse de s’associer à
Heetch pour développer
l’intégration digitale et
faire bénéficier nos clients
présents et futurs de services numériques et qui
apportent plus de conforts
dans leur vie quotidienne.
Nous comptons sur nos
partenaires pour croître et
développer au mieux
l’expérience client via
Internet. Cette association
à une entreprise innovante
renforce le positionnement
de Djezzy en tant

qu’entreprise
engagée
dans la transformation
numérique et technologique en Algérie".
De son côté, Hocine
Ettayeb, directeur général
de Heetch Algérie a indiqué : "Ce partenariat qui
associe Heetch à Djezzy
renforce notre volonté
d’apporter aux passagers
Algériens un second souffle au transport urbain
dans la capitale. Nous
misons sur l’innovation et
la qualité de service pour
nous rapprocher de nos

clients et leur offrir la
meilleure expérience possible".

Recevez vos factures
sur votre mail grâce
au service B2 Mail !

L’opérateur de téléphonie
mobile Djezzy a lancé il y
a quelque temps un service
qui facilitera la vie aux
professionnels.
En effet, le service de
réception de facture par email "B2Mail" permet aux
abonnés post-payés et
control de Djezzy, déten-

LG se retire officiellement du marché
des smartphones

LG se retire du secteur des smartphones, a
confirmé l’entreprise aujourd’hui dans une
publication officielle. Le géant coréen va en
profiter pour se concentrer sur ses autres
branches d’activité.
Les téléphones existants resteront en vente, et
LG affirme qu’elle continuera à mettre à jour
ses produits "pendant une période qui variera
selon les régions".
Cette décision n’est pas une surprise, car de
nombreux rapports ont affirmé par le passé
que la société sud-coréenne allait abandonner
le secteur de la téléphonie. LG aurait perdu 5
000 milliards de won (3,743 milliards d’euros)
au cours des cinq dernières années à cause des
mauvaises ventes de ses smartphones. Même
le LG Velvet, son smartphone aux capteurs en
goutte d’eau, n’avait pas très bien marché à
cause de son prix élevé.
L’entreprise sud-coréenne a déclaré qu’elle
fermerait sa division mobile d’ici la fin du
mois de juillet. Au lieu des smartphones, elle
se concentrera sur les produits pour maisons
intelligentes ainsi que sur les composants pour
véhicules
électriques,
la
robotique,

l’intelligence artificielle, les produits interentreprises et d’autres appareils connectés.
Il s’agit d’une énorme perte pour l’industrie,
mais surtout pour les consommateurs. LG
avait présenté récemment des smartphones
innovants comme son premier concept de téléphone doté d’un écran enroulable, mais il
semble que celui-ci ne verra jamais le jour.

teurs d’un compte mail, de
recevoir leurs factures
directement par courrier
électronique. Le service
B2Mail, est installé à la
demande des abonnés souhaitant recevoir leurs factures à travers leurs
adresses
mail.
L’installation du service
est totalement gratuite !
Pour en bénéficier il faut
appeler le centre d’appel
ou se rendre dans une des
agences Djezzy, et suivre
les étapes :
* Formulez verbalement
votre demande de réception de vos factures par email
* Identifiez-vous en
répondant aux questions
du conseiller clientèle
* Fournissez votre adresse
mail à un conseiller pour
l’enregistrer dans la base
de données de Djezzy
* Recevrez un appel de
Djezzy vous confirmant
l’installation du service
sur votre compte.
Une fois toutes les étapes
terminées, un conseiller
vous communiquera la
date de début de réception
de vos factures par e-mail.
Djezzy
précise
que
l’adresse e-mail de ses
clients reste strictement
confidentielle.

Partenariat
Samsung-Google,
une nouvelle puce
en préparation

Une nouvelle puce concurrente de celles de
Qualcomm devrait bientôt voir le jour. Elle
serait l’œuvre de Samsung et Google qui travaillent actuellement ensemble sur ce projet.
En effet, la nouvelle puce devrait faire son
apparition dans le prochain flagship de la
firme américaine. Selon les dernières
rumeurs, les deux géants de la Tech travaillent sur une puce nommée GS101 et qui
aurait pour nom de code "Whitechapel".
Avec cette Puce, Google souhaite avoir ses
propres SoC pour équiper d’ici quelques
mois son nouveau Smartphone "Google
Pixel 6ï. Il faut savoir que depuis plusieurs
années, Qualcomm domine le secteur des
puces de Smartphones. 4 nouveaux mobiles
sur 5 sont aujourd’hui équipés d’une puce
Qualcomm. Aucun constructeur ou presque
ne fait l’impasse sur la dernière puce haut de
gamme du constructeur, comme on a pu le
voir avec le Snapdragon 888, embarqué par
de nombreux équipementiers.
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Des ultrasons pour faire parler
le cerveau

Des chercheurs américains viennent de mettre au point une
interface machine-cerveau. Grâce aux ultrasons, ils sont
parvenus à lire l'activité du cerveau. Les interfaces machinecerveau, qui mesurent l'activité du cerveau pour contrôler
par exemple une prothèse ou même un ordinateur, présentent toutes des défauts. Lorsqu'une partie du cerveau
s'active, la circulation du sang augmente dans cette zone.
Les chercheurs ont pu mesurer le flux sanguin avec une
technique d'ultrasons fonctionnels. Ils s'appuient notamment sur l'effet Doppler, ce phénomène qui fait qu'on ne
perçoit pas de la même manière le gyrophare d'un véhicule
selon qu'il se rapproche ou s'éloigne. Comme avec
l'échographie Doppler, les modifications au niveau de la
circulation sanguine sont détectables grâce aux ultrasons.
Les chercheurs ont testé leur méthode sur des primates
entraînés à bouger leurs bras ou leurs yeux d'une certaine
manière. Grâce à l’apprentissage automatique, ils ont pu
prévoir l'action à l'avance, notamment le type de mouvement, la direction et quand ils allaient effectuer le geste.

Will.i.am lance un masque facial futuriste
avec des filtres Hepa

Avec la pandémie du coronavirus sévissant ç travers le monde, il y a
de fortes chances que le port du masque sera obligatoire encore longtemps dans les années à venir. D’ailleurs des entreprises proposent de
plus en plus des solutions plus respectueuses de l'environnement par
rapport aux masques à usage unique couramment utilisés aujourd'hui.
Will.i.am est l'une de ces personnes qui recherchent de tels dispositifs
portables, et il s'est associé à Honeywell pour créer le Xupermask.
Pour ceux qui ne sont pas familiers, Will.i.am est probablement
mieux connu en tant que chanteur et membre du groupe de musique
Black Eyed Peas, bien qu'il se soit déjà essayé à l'industrie de la technologie dans le passé avec des gadgets comme des écouteurs et des
montres intelligentes. Le Xupermask est un masque livré avec des
ventilateurs intégrés à 3 vitesses, un ensemble de filtres Hepa et également des écouteurs avec suppression active du bruit. Il y a aussi un
microphone, des - lumières du jour - à LED, une connectivité
Bluetooth et une autonomie de 7 heures.

TikTok, les sous-titres automatiques sont enfin
disponibles

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de TikTok. Les soustitres automatiques sont enfin disponibles. Cette fonctionnalité est pour le moment compatible avec l’anglais américain et le japonais, mais d’autres langues arriveront bientôt. L’une des fonctionnalités tant attendues de TikTok est
enfin arrivée. Après avoir lancé un effet AR qui utilise le
scanner LiDAR de l’iPhone 12 Pro, le réseau social chinois prend désormais en charge les sous-titres automatiques. Cela est très pratique pour permettre aux utilisateurs sourds et malentendants de profiter du contenu posté
sur la plateforme.
Cette fonctionnalité est d’ailleurs aussi utilisée par ceux
qui préfèrent regarder des vidéos sans le son, d’autant plus
que les vidéos TikTok peuvent parfois démarrer avec un
très fort volume audio. Il ne faut pas non plus oublier que
tous les utilisateurs n’apprécient pas forcément avoir le
son des vidéos qui se déclenche quand ils défilent.
Pour le moment, les sous-titres automatiques de TikTok

sont uniquement disponibles en anglais américain et en
japonais. D’autres langues, y compris le français, arriveront évidemment prochainement.

Des lampadaires qui rechargent les voitures
et les drones
En Corée du Sud, une vingtaine de
lampadaires dits intelligents ont été
installés dans le centre-ville. Ils servent à mieux gérer la circulation ou
encore à la surveillance de certains
lieux, quand il ne s'agit pas simplement d'aider à se connecter à un
réseau sans fil public. D'ici à la fin
de l'année, de nouveaux modèles
devraient, quant à eux, pouvoir
recharger des voitures électriques,
mais aussi des drones !
Pour le moment, ce sont donc 26 de
ces lampadaires qui ont été installés.

Chacun de ces poteaux dispose évidemment d'un service d'éclairage et
de feux de circulation, mais ils se
veulent surtout plus - intelligents -,
collectant
un
maximum
d'informations. Ils intègrent également de nouveaux services tels que
des points d'accès sans fil (Wi-Fi)
publics ou encore des caméras de
vidéosurveillance en circuit fermé. À
terme, l'idée est de personnaliser
chaque lampadaire selon les besoins
propres à son emplacement, à son
quartier.

Samsung - Adidas
proposent un Galaxy
Buds Pro spécial

Si vous aimez les produits en édition spéciale,
vous serez peut-être intéressés d'apprendre que
Samsung s'est associé à Adidas en Corée du Sud.
Cette association a abouti à une édition spéciale du
Samsung Galaxy Buds Pro sous la forme de baskets, l'étui a été conçu pour ressembler à un casquette. La collaboration de Samsung avec Adidas
semble être un choix un peu étrange, mais selon la
société, la raison de cette collaboration était qu'elle
souhaitait montrer les efforts écologiques de la
marque. Adidas a essayé de se présenter comme une
entreprise respectueuse de l'environnement en
réutilisant les plastiques recyclés et les déchets
océaniques et en les incorporant dans ses produits,
ce que Samsung veut que le public sache qu'il soutient également. Avec les Galaxy Buds Pro,
Samsung affirme que les écouteurs utilisent 20 %
de matériaux post-consommation respectueux de
l'environnement qui aident à réduire les déchets.
Les autres caractéristiques de cette collaboration
incluent un coupon pour acheter une paire de baskets Adidas Stan Smith et un écran de verrouillage
personnalisé sur le thème d'Adidas.

Des ultrasons
pour faire parler
le cerveau

"Kidzobot Thakafa",
la technologie et l'IA au service
de la Culture
Dans le cadre du Forum de l'économie culturelle, la start-up Al-Jarari Robotics présente
son projet Kidzobot Thakafa, couronné du premier prix dans la catégorie Littérature du
concours Thakafa-up Challenge, visant à mettre la technologie et l'intelligence artificielle
au service de la culture à travers des plateformes pour la promotion de la lecture auprès
des enfants et des jeunes.

Verizon paie jusqu'à
1.000 $ pour vos
vieux téléphones...
cassés

Chaque fois que vous échangez un téléphone, sa
valeur dépend de son âge et de son état. Cependant,
avec Verizon, vous n'aurez peut-être plus à vous
soucier de l'état de votre téléphone. À partir du 1er
avril, Verizom vous échange votre téléphone cassé
ou endommagé par l'eau en vous permettant
d’obtenir jusqu'à 1.000 dollars de réduction sur les
meilleurs téléphones 5G. Cela signifie que les
téléphones fissurés, cassés et même qui ne
s'allument plus peuvent contribuer à rendre votre
prochain appareil plus abordable. Le transporteur
note que son annonce est très proche du poisson
d'avril, mais déclare que ce n'est pas une blague et
que c'est une offre réelle que les clients peuvent
accepter. La société dit également que cet accord est
ouvert pour une durée limitée, vous voudrez donc
probablement en profiter pendant qu'elle est encore
valable. Si vous avez un téléphone cassé que vous
préférez ne pas dépenser d'argent pour réparer, alors
cela pourrait être une affaire qui vaut la peine d'être
examinée, surtout si cela peut faire économiser
quelques centaines de dollars dans le processus.

Djezzy s’associe à Heetch pour apporter
plus de conforts à ses clients
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CONSTANTINE, VACCIN CHINOIS SINOVAC CONTRE LA COVID-19

Le Groupe Saidal lance
la production

Midi Libre n° 4353 - Dimanche 3 octobre 2021 - Anep 2116 017 265

La fabrication en Algérie du
vaccin anti Covid-19 permettra
à Saidal de reconquérir sa
place de « leader » dans le
pays et dans la région, a
estimé Karim Semrani,
directeur de l'unité de
production de Constantine du
Groupe Saidal.
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PAR BOUZIANE MEHDI

e Groupe Saidal a lancé, mercredi 29 septembre, la production
du vaccin chinois Sinovac contre
la Covid-19 pour garantir à l'Algérie
une souveraineté sanitaire et consolider l'économie nationale, a déclaré le
directeur de l'unité de production de
Constantine du Groupe pharmaceutique Saidal, Karim Semrani, expliquant à l’APS, au cours d'une visite à
l'unité Saidal de Constantine, que
l'industrie des vaccins a de tout temps
constitué un créneau des plus « rentables » à l'échelle mondiale dans la
mesure où celle-ci permet aux pays
maîtrisant cette technique de satisfaire
leurs besoins en la matière (la facture
d'importation des vaccins s'élevant à
des centaines de millions de dollars) et
contribue
également
à
l'épanouissement de leur économie à
travers l'exportation.
Le même responsable a affirmé que la
production par Saidal du vaccin antiCovid-19 est certes considérée
comme un événement historique de
premier rang, mais cette prouesse
constitue aussi le « début » d'un
important processus industriel de production des vaccins que l'Algérie a
entamé et compte réussir au service de
son économie.
Le personnel de l'unité de production
de
Constantine
s'est,
depuis

L
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l'attribution du projet de fabrication
du vaccin anti Covid-19 par le Groupe
Saidal, employé à relever le défi et à
mobiliser toutes les ressources techniques et humaines pour permettre la
production du vaccin dans les délais
impartis et « garantir une souveraineté
sanitaire en la matière », a souligné le
responsable, estimant que cela constitue une « étape historique », car
ouvrant la porte à la production des
vaccins. M. Semrani a précisé que
l'usine de production Saidal de
Constantine produira un million de
doses de vaccin anti Covid-19 dans le
courant du mois d'octobre, 2 millions
de doses en novembre et plus de 5,3
millions de doses de vaccin à partir de
janvier 2022, faisant état d'une capacité de production de 320.000 doses
par jour avec une moyenne de 8
heures de travail ce qui équivaut,
selon lui, à 8 millions de doses par
mois, 96 millions de doses par an et
200 millions de doses suivant le système de travail par équipe, et il a
assuré que le Groupe Saidal œuvre en
coordination avec le partenaire chinois à doubler les quantités de
matières premières requises à partir
desquelles le vaccin est fabriqué. En
outre, la fabrication en Algérie du vaccin anti Covid-19 permettra à Saidal
de reconquérir sa place de « leader »
dans le pays et dans la région, a estimé
le même responsable, affirmant que la
« structure organisationnelle de l'unité
de production de Constantine répond
parfaitement aux normes internationales ».
Sous la tutelle du ministère de
l'Industrie pharmaceutique, l'Institut
Pasteur et l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, les pourparlers
avec le partenaire chinois ont débuté
en mai 2021 et le contrat de partenariat a été conclu le 25 juillet 2021, a
rappelé le directeur de l'unité de pro-

duction de Constantine du Groupe
pharmaceutique Saidal.
Une délégation chinoise a, le 27 juillet, visité l'unité Saidal de
Constantine, inspecté les équipements
et évalué ses performances, a poursuivi le responsable, soulignant que le
constat des experts chinois a été
concluant et les réserves soulevées ont
concerné de « légères modifications »
dans le processus de production et la
machine de remplissage.
Dans ce cadre, il a été procédé à la
mise à niveau des équipements et installations nécessaires à la production
du vaccin sur la base du rapport
d'expertise présenté par les spécialistes chinois, a indiqué M. Semrani,
précisant que le premier lot de matière
première est arrivé en Algérie le 27
août 2021.Dans le cadre du projet de
production du vaccin anti Covid-19
avec le partenaire chinois, le personnel technique de Saidal a, par ailleurs,
bénéficié de formations pour perfectionner les capacités de l'usine en
matière de contrôle de la qualité des
vaccins, a souligné M. Semrani, faisant état à ce titre de l'organisation de
formation pratique au niveau de
l'Institut Pasteur d'Alger, ajoutant que
des formations théoriques ont été également assurées par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques en
coordination avec les enseignants
chercheurs en biologie cellulaire et
moléculaire de l'Université des
sciences technologiques HouariBoumediène.Dans le processus de
fabrication du vaccin anti Covid-19,
un total de 147 travailleurs de l'unité
de production Saidal de Constantine
sont impliqués directement, a fait
savoir M. Samrani, notant que la
fabrication de ce vaccin passe par trois
lots de validation avant l'étude de stabilité et l'enregistrement du produit.
B. M.

DJELFA
Hausse « sensible »
de la production de
la pomme de terre
saisonnière

Une hausse « sensible » a été enregistrée
dans la production de la pomme de terre
saisonnière à Djelfa, portée à 1,3 million de qx durant la présente campagne,
contre 1,2 million de qx la campagne
écoulée, a annoncé, lundi 27 septembre,
la Direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya. Cette récolte engrangée sur
une surface de 3.900 ha est « nettement
en hausse » comparativement à celle de
la campagne écoulée, a indiqué, à l’APS,
le chef du service d’appui technique et
d'organisation de la production à la DSA,
Ahmed Layachi. Il a fait part d’une
moyenne de rendement de 350qx/ha, un
fait dénotant, selon lui, de « l'efficience
de la stratégie d’extension des surfaces de
culture de pomme de terre, notamment à
Hed Shari et El Birine (Nord de la wilaya)
et à Aïn Ibel (Sud) ». M. Layachi a, par
ailleurs, signalé au titre des efforts de
régulation du marché avec la pomme de
terre d’arrière-saison, de la plantation
récemment d'une surface de 1.300 ha, sur
une superficie ciblée de 1.600 ha en
pomme de terre d’arrière-saison. Ces dernières années, les producteurs de pomme
de terre à Djelfa ont acquis une grande
expérience en matière des techniques de
plantation et d’irrigation moderne, grâce
aux échanges de savoir-faire acquis
auprès d’agriculteurs des wilayas de
Mascara, Aïn-Defla, Bouira et Sétif, estil souligné de même source.

ALGER
Mise en service
de la station
de dessalement
fin octobre

La station de dessalement d'eau de mer de
Bousmaïl (w. Tipasa) sera mise en service à la fin octobre prochain, a indiqué,
dimanche 19 septembre, à l'APS, le
directeur d'aménagement des stations de
dessalement d'eau de mer Alger-ouest à
l'Algérienne des eaux (ADE), Idir
Bouraya. D'une capacité de production de
10.000 m3/jour, la station de dessalement de Bousmaïl sera la dernière à
réceptionner au titre du plan d'urgence
élaboré par le ministère des Ressources
en eau et de la Sécurité hydrique pour faire
face à la pénurie d'eau enregistrée dans
les wilayas d'Alger et de Tipasa.
Outre la station de Bousmaïl, ledit plan
prévoit la réhabilitation et l'extension
de trois autres stations de dessalement, à
savoir les stations de Palm Beach, d'une
capacité de production de 5.000 m3/jour,
opérationnelle depuis le 19 août dernier,
Aïn Benian (10.000 m3/jour), mise en
service samedi, et celle de Zéralda
(10.000 m3/jour), dont la mise en service est prévue pour la fin septembre.
Après l'entrée en service de cette dernière
station prévue dans le programme
d'urgence, près de 226.000 de la population à Alger et Tipasa bénéficieront des
eaux dessalées produites par ces quatre
stations, a indiqué le même responsable.
Il s'agit de 55.000 habitants dans la
commune de Staouéli, 66.000 habitants
dans la commune d’Aïn Benian, 55.000
dans la commune de Zéralda et 55.000
dans la commune de Bousmaïl, a-t-il
ajouté.
M. Bouraya a souligné, en outre, que les
travaux de réhabilitation et d'extension
de ces quatre structures hydriques ont été
menés par des compétences 100% algériennes, alors que les pompes ont été
importées d'Allemagne, arguant qu'il
s'agit d'équipements de « technologie de
pointe », garantis 10 ans.
APS
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CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CNESE)

Un rôle important dans le processus
de décision socio-économique
En matière de prise de
décision politique et
économique, le rôle du
Conseil national économique,
social et environnemental est
prépondérant et l'avis des
experts est déterminant pour
bien envisager une stratégie
de développement
économique harmonieuse et
durable.
PAR AMAR AOUIMER

a carence en matière de planification
économique constatée durant ces 20
dernières années en Algérie atteste
de la mauvaise gouvernance ayant
conduit à une crise économique multidimensionnelle que connaît le pays,
notamment de 2000 à 2020. L'essentiel
dans la politique économique consiste,
notamment, à réaliser des investissements créateurs de richesses et
d'emplois, mais il s'agit également de
bien utiliser rationnellement les
dépenses publiques et la bonne budgétisation des finances publiques dans des
projets de développement économique et
social équilibrés. Sur le plan environnemental, il faut bien gérer les déchets
ménagers, un secteur porteur de plus de
38 milliards dollars.
Il est impérieux de lutter implacablement et continuellement contre le gaspillage économique et le gâchis financier, tout en exerçant un contrôle rigoureux sur la gestion pour éviter les scandales financiers et toute forme de corruption et de malversation.
La réhabilitation du Conseil national
économique, social et environnemental
(CNESE) en tant qu'institution de référence passe par le recouvrement de son
rôle "pivot" dans la prise de décisions à
travers la formulation de recommandations socio-économiques et environnementales "nationales inédites", a affirmé
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé la
cérémonie d'installation des membres du
Conseil, comme le rapporte par l'agence
nationale de presse.
Cette installation "est une consécration
de notre engagement à réhabiliter le

L

CNESE en l'érigeant en une instance
captivante des compétences scientifiques
et reflétant l'exercice effectif de la démocratie", basée sur "l'association des différents acteurs socio-économiques, ainsi
que la société civile et les experts de
diverses spécialités dans la concertation
nationale", a affirmé le président
Tebboune, réitérant son engagement à
réhabiliter cette instance par la consolidation et l'élargissement de ses prérogatives pour devenir un instrument
d'évaluation et de suivi, en appui aux
autorités publiques.
Mettant en avant "le rôle important" du
Conseil, le président de la République a
exhorté les membres du CNESE à "formuler des recommandations nationales
inédites sur toutes questions d'ordre économique, social ou environnemental, et
de recourir aux compétences algériennes
pour relancer l'économie nationale".
Revaloriser les compétences
nationales
Pour le président Tebboune, le CNESE,
qui est un "espace de consultation, permettra de cristalliser les outils scientifiques à même de consacrer un nouveau
modèle économique et formuler des
recommandations susceptibles de préserver ou encore valoriser les acquis
sociaux", insistant à ce que la composition du Conseil soit "diversifiée et représentative des différentes catégories, spécialités et régions du pays et de la communauté algérienne à l'étranger".
Il a, en outre, salué le rôle du CNESE,
constitutionnalisé à la faveur de la révision de la Constitution en 2020 avec
l'intégration de la dimension environnementale, relevant que l'installation des
membres du Conseil s'inscrit dans le
cadre de "la réforme globale" des institutions entamée par la Constitution,
notamment l'APN, le CNESE,
l'Observatoire de la société civile, la

Cour constitutionnelle et le Conseil
supérieur de la jeunesse, en attendant les
élections locales du 27 novembre prochain qu'il a qualifiées "d'étape cruciale"
devant permettre d'élire des "Assemblées
représentatives" à même de prendre en
charge les préoccupations et les aspirations des citoyens. Abordant le volet
économique, le président Tebboune a
salué, également, le rôle du secteur privé
dans le développement économique,
appelant ainsi les opérateurs privés "à
contribuer au financement des projets
d'investissement" et à ne pas compter
uniquement sur les banques publiques,
sachant que "85% des financements du
secteur privé provenaient des dépenses et
des banques publiques".
Le président de la République a, toutefois, déploré l'existence de "certaines
attitudes économiques illogiques", citant
notamment "la recherche de l'argent
facile, la dépendance à la rente, le gaspillage, et le recours de certains opérateurs
privés à l'exportation de produits subventionnés par l'Etat".
Il a, à cet effet, rappelé que 3,2 milliards
de dollars ont été "gaspillés pour rien"
dans des opérations de montage automobile en Algérie pour sortir des voitures
locales vendues à des prix dépassant
ceux des voitures importées. Dans le
même sillage, Tebboune a fait savoir
que le volume des fonds circulant sur le
marché parallèle s'éleve à 10.000 milliards DA, soit 90 milliards dollars,
appelant le Conseil national économique, social et environnemental
(CNESE) à contribuer à la résolution de
"ce problème". Il a affirmé que l'Algérie
"ne procédera pas à l'endettement extérieur et, en cas de besoin, elle recourra à
l'endettement intérieur, en ce sens que
des sommes faramineuses sont cachées,
et il est temps de faire sortir cet argent
pour financer l'économie".
Il a également affirmé que rien ne sau-

rait, désormais, justifier la stagnation
dans la gestion, appelant les responsables locaux à fournir davantage d'efforts
pour créer une dynamique socio-économique d'autant plus que la peur des responsables de faire l'objet de poursuites
judiciaires "n'a plus lieu d'être".
Réduction de la facture des importations
à 31 milliards dollars contre plus de 60
milliards dollars En outre, il a affirmé
que l'Algérie a pu, grâce aux réformes
structurelles qu'il a menées, réduire la
facture de ses importations à près de 31
milliards dollars contre plus de 60 milliards dollars il y a dix ans, ce qui
dénote, après l'application de ces
réformes, "d'une baisse structurelle et
non pas conjoncturelle". Soulignant que
l'Algérie "ne connaît, aujourd'hui, aucun
déficit dans sa balance commerciale", il
a précisé que les recettes en hydrocarbures et hors hydrocarbures permettent
de couvrir le coût des importations sans
aucun recours aux réserves de changes.
"Nous aspirons à préserver cet équilibre
pour ne pas tomber dans le piège des
années 1990 quand le déficit nous avait
amenés à solliciter l'aide du FMI et de la
Banque mondiale, de même que cet équilibre financier permettra à l'Algérie de
poursuivre sa voie et sa politique étrangère tendant à soutenir les causes justes
dans le monde", a soutenu le président de
la République. Réitérant la nécessité de
s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures, il a rappelé que "nous n'avions
pas d'économie au sens propre du terme,
mais plutôt une pseudo économie basée
sur la rente, l'importation et l'inflation,
financée principalement par les revenus
des hydrocarbures et non créatrice de
richesse". "Depuis 40 ans, nous
essayons de nous libérer des hydrocarbures... Pour la première fois, nous
avons fixé un plafond assez élevé, et dit
qu'en 2021 nous devons atteindre 5 milliards dollars d'exportations hors hydrocarbures. Jusqu'à présent, nous avons
atteint 3,2 milliards dollars, alors que
nous n'avons pas pu dépasser 1,8 milliard dollars pendant plus 20 ans", a soutenu le président de la République.
Ce qui est également important, c'est le
contrôle strict et méthodique du processus de prise de décisions dans cet avenir
incertain truffé d'imprévus et d'aléas économiques.
A. A.

PARTICIPATION DE L'ALGÉRIE À EXPO2020 À DUBAÏ

Présenter les potentialités touristiques fascinantes nationales

L'exposition Expo2020 a été ouverte
vendredi à Dubaï (Emirats arabes Unis),
avec la participation de l'Algérie qui
œuvre, à travers son pavillon, à mettre
en exergue la profondeur de sa civilisation et ses ambitions futures. La participation de l'Algérie à cette manifestation,
qui se poursuit jusqu'en mars 2022, est
la plus importante dans l'histoire de sa
participation à de telles expositions universelles, d'autant qu'elle y prend part
pour la 1re fois avec un pavillon sis
dans une structure entièrement indépen-

dante. Conçu selon le style de la vieille
Casbah d'Alger, ce pavillon sera un portail de la culture, de l'histoire et du développement en Algérie. La conception du
pavillon algérien a focalisé sur le
concept de "Rihla" (voyage de la vie),
d'autant que le visiteur peut y découvrir
l'Algérie dans tous ses aspects.
Le concept de "Rihla" adopté par le
pavillon Algérie s'inspire également du
dynamisme que connaît le pays qui est
passé par des étapes différentes dans son
histoire et ambitionne de passer à

d'autres étapes prospères. Ainsi, la structure du pavillon constitue "un portail
sur le futur", débutant avec la présentation du patrimoine, de la culture, des traditions et de la nature du pays pour mettre en exergue, par la suite, ses aspirations, ses innovations, sa position sur
la scène internationale et son rôle pionnier en Afrique.
La cérémonie d'ouverture de l'Expo2020
Dubai a eu lieu, jeudi soir, avec la participation de 192 pays.
Expo2020 est organisée sous le thème

"Connecter les esprits, créer l'avenir",
avec le choix de trois sous-thèmes, à
savoir l'opportunité, la mobilité et la
durabilité, d'autant que chacun de ces
sous-thèmes aura son pavillon spécial.
L'Algérie participe à l'organisation de
cette manifestation, à travers sa qualité
de membre du Comité de pilotage qui est
constituée de conservateurs généraux
issus de 30 pays sur un total de 170 pays
membres du Bureau international des
Expositions.
R . E.
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SOVAC ALGÉRIE

COVID-19

1490 kits débloqués au port
d’Oran

Acheminement
de 204.000 doses
de vaccins
de Russie

“La Direction régionale des
douanes d’Oran a débloqué, la
semaine dernière, 1490 kits
CKD/SKD pour l’usine Sovac,
production de Relizane”, a
rapporté hier, samedi 2
octobre 2021, le quotidien
Liberté citant un communiqué
du groupe Sovac Algérie.
RAHIMA RAHMOUNI

près plusieurs expertises,
dont la dernière a été réalisée
par l’entreprise publique
Vérital, désignée par ordonnance judiciaire, cette dernière a conclu à la conformité des kits et de ce fait, le dédouanement a été effectué, avec les mêmes
conditions appliquées depuis 2017, à
savoir l’application de l’exonération
douanière sur ces kits”, a expliqué la
même source.
Toutefois, Sovac Algérie a précisé que ce
déblocage des kits CKD/SKD ne signifie pas une “solution finale” leur usine,
expliquant que “Sovac doit solliciter le

“A

constructeur Volkswagen en vue de
reconduire la licence de montage ou délivrer une licence provisoire à l’effet de
permettre à Sovac de procéder au montage des Kits”, selon le même média. Le
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
a annoncé, en marge de la cérémonie
d’installation les membres de Conseil
national économique, social et environnemental (CNESE), l’intention du Gouvernement de revenir à la fabrication de
voitures localement.
Le ministère de l’Industrie a annoncé,
début septembre dernier, l’élaboration
d’un nouveau cahier des charges régissant l’activité des concessionnaires auto-

mobiles. Par ailleurs, aucun agrément
n’a été accordé aux concessionnaires de
véhicules neufs. Le géant allemand de la
construction automobile, Volkswagen, a
officiellement notifié, le 11 août dernier,
au groupe privé algérien Sovac, représentant de la marque allemande en
Algérie, la rupture de toute relation
commerciale. Rappelons que le Président Tebboune avait affirmé, en avril
dernier, lors de sa rencontre périodique
avec certains responsables de médias
locaux, que le dossier des véhicules
serait réglé au cours du 1er semestre
2021.
R. R.

PRODUCTION D’HYDROCARBURES

l’Algérie entend devenir le premier
partenaire du Niger
PAR CHAHINE ASTOUATI

À Niamey, Mohamed Arkab, ministre
de l’Énergie et des Mines, a confirmé le
lancement de production au bloc pétrolier de Kafra, exploité par Sonatrach à
travers sa filiale SIPEX. Situé à la
frontière nigéro-algérienne, ce bassin
pétrolier a été découvert par Sonatrach
en novembre 2018. Le groupe pétrolier
algérien avait décroché en 2005 un permis de prospection à Kafra qui a évolué
en Contrat de partage de production
(CPP) en 2015, révisé en 2021.
Vaste de près de 24.000 km2, le Kafra
jouxte le bloc de Tafassasset au sud de
l’Algérie. Le Niger projette d’atteindre
une production de 110.000 barils par
jour en 2022 après l’entrée en production du bloc de Kafra. La China national Petroleum corporation (CNPC),
exploite déjà un autre champ pétrolier
dans l’Agadem, au sud-est du Niger,
depuis 2011. Une partie de la production sera exportée par un oléoduc à partir du Cameroun. “L’Algérie sera le premier pays partenaire du Niger dans la
production des hydrocarbures”, a
déclaré, jeudi 30 septembre, ministre de
l’Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab, en visite officielle à Niamey, en
compagnie du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud.
Réalisation de stations-service

au Niger
Selon Mohamed Arkab, le bloc pétrolier de Kafra a donné des résultats positifs, “encourageants pour poursuivre le
travail avec les frères au Niger qui ont
fourni toutes les facilités pour faire
réussir ce projet important”. Selon
l’ORTN, télévision publique nigérienne, un accord de partenariat a été
signé entre le ministère du Pétrole, de
l’Énergie et des Énergies Renouvelables
du Niger et le ministère de l’Énergie et
des Mines algérien. Mohamed Arkab a
parlé de projets qualifiés d’importants
en matière de distribution des produits
pétroliers au Niger pour la réalisation
des stations service, de la réalisation des
bouteilles de gaz Butane, de miniréseaux électriques à base de production
d’énergie électrique photovoltaïque et de
centrales diesel. “Nous voulons donc
transmettre une expérience de notre
savoir faire à nos frères nigeriens” a-t-il
déclaré, repris par l’agence nigérienne
ANP. Le groupe Sonelgaz, pour sa
part, a signé un mémorandum d’entente
avec la Société nigérienne d’électricité
Nigelec, à la faveur de la visite des
ministres Arkab et Beldjoud. “Ce
mémorandum est un premier pas vers le
début d’une coopération fructueuse entre
les deux parties”, est-il noté dans un
communiqué du groupe.
Réunion du Comité frontalier
prochainement à Alger
Sonelgaz, qui entend accompagner

Nigelec dans ses projets de développer
le réseau et les systèmes informatiques,
cherche à intégrer dans son plan
d’action l’ouverture sur le marché extérieur, “dans le cadre de la création de
nouvelles ressources de devises en
dehors du secteur des hydrocarbures”.
Depuis 2012, Sonelgaz assure la formation des techniciens de la Nigelec.

Les ministres Arkab et Beldjoud
ont été reçus par le Président de
du Niger, Mohamed Bazoum.
L’objet de cet entretien était, selon
l’agence ANP, est d’évoquer le renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays, d’examiner
les moyens de renforcement de la coopération sécuritaire et le déplacement
des personnes, “ainsi que les perspectives de développement des zones frontalières et l’échange d’expériences en
matière de formation”.Alkache Alhada,
ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation, a annoncé, une réunion prochaine à Alger du comité frontalier. La visite de Beldjoud et Arkab à
Niamey fait suite à celle du ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra,
effectuée du 5 au 7 septembre 2021.
Le Président Mohamed Bazoum est
arrivé en Algérie en juillet 2021, pour
relancer la coopération entre les deux
pays voisins qui partage une frontière
saharienne de 950 km.
C. A.

Une nouvelle cargaison de vaccins anti-Covid-19, estimée à
204.000 doses, acquises auprès
de la Fédération de Russie, a
été acheminée jeudi soir, par un
avion militaire relevant des
Forces Aériennes de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre des efforts
continus visant à endiguer la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), un (01) avion militaire relevant des Forces
Aériennes de l'ANP a atterri,
dans la soirée d'hier jeudi 30
septembre 2021 à la Base
Aérienne de Boufarik/1ère
Région Militaire, à son bord
une (01) nouvelle cargaison de
vaccins, estimée à deux cents
quatre mille (204.000) doses
acquises auprès de la
Fédération de Russie", précise
le communiqué.
Il est à souligner que cette opération s'inscrit dans le cadre du
"soutien au système national de
santé en vaccins et en matériel
médical nécessaires pour endiguer la pandémie", relève la
même source.

BOUMERDÈS

Saisie de plus
de 8.160 tonnes
de pommes
de terre stockées

La Direction du Commerce et
de
la
Promotion
des
Exportations à Boumerdès a
saisi, hier vendredi, une quantité estimée à 8167 tonnes de
pommes de terre destinées à la
consommation
qui
était
stockée au niveau des entrepôts frigorifiques appartenant
à l’un des propriétaires de la
commune de Khemis El
Khechna, située à l’ouest de la
wilaya, a rapporté, ce samedi
2 octobre 2021, l’APS citant
un responsable de la direction.
Le même responsable a
confirmé que des mesures de
précaution ont été prises,
puisque les entrepôts frigorifiques ont été scellés, jusqu’à
ce que l’enquête sur les autorisations de stockage de cet produit vital soit terminée, précisant que l’enquête est toujours
en cours.
R.N.
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FRANCE :

LA RENTRÉE PROFESSIONNELLE REPORTÉE AU 13 OCTOBRE

LIBYE

Saisie d’une
somme colossale
destinée
au marché
noir algérien

Les inscriptions prolongées
jusqu'au 10 octobre

Nouvelle "prolongation technique"
du mandat de la mission de l'Onu

le transfert de l’argent vers l’Algérie
depuis les pays européens notamment
la France constitue un business
juteux pour certains cambistes de
marché
informel
de
devise.
Pourchassés autrefois par la police,
ces cambistes exercent actuellement
librement leur activité, facilitant ainsi
le flux des devises étrangères.
Cependant, ce business peut être un
moyen utilisé dans blanchiment
d’argent issu des différents trafics
comme la drogue. En tout cas, les
nouvelles rapportées par les différents
médias ne font que confirmer ce
constat, comme c’est le cas des deux
hommes arrêtés cette semaine en
France pour blanchiment d’argent.
L’article publié par le site spécialisé
Visa Voyage Algérie indique que
l’incident s’est produit dans la région
de Toulouse lorsqu’ “un homme âgé
de 51 ans est handicapé à plus de 80
%, a été intercepté vendredi au volent
d’une vieille Peugeot familiale alors
qu’il tentait d’acheminer la somme de
63.000 €de Lyon à Toulouse”, relate
la même source.
Selon les dires de l’accusé, la somme
d’argent était destiné à un intermédiaire chargé de la convoyer jusqu’en
Algérie. Suite de quoi, les policiers
on réussi hier à perquisitionner le
domicile de l’intermédiaire en question où ils on trouvé 120.000 €. En
tout, la somme d’argent confisqué par
la police est estimée à 183.000 €
s’agit-il d’un blanchiment d’argent ?
Après avoir effectué les interrogatoires, les enquêteurs estiment qu’il
s’agit d’un trafic de drogue dont
l’argent était destinée au marché parallèle en Algérie pour être blanchi.
C’est ce qu’a révélé l’enquête préliminaire.
En effet, les magistrats du tribunal de
Toulouse partagent l’avis des enquêteurs. Tandis que les deux hommes
inculpés pour blanchiment sont laissés libres, le procureur de le République a ouvert “une information judiciaire”. Ainsi, “les recherches et vérifications sur commission rogatoire
sont menées par les équipes de le
DTPJ”, a conclu Visa Voyage
Algérie.

L'ambassadeur
d'Algérie
en France
rappelé pour
consultation

“L'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud a été rappelé
pour consultation”, a-t-on appris
samedi auprès de la présidence de la
République. “Un communiqué sera
rendu public ultérieurement concernant cette question”, a ajouté la même
source.
R. N.

Prévue initialement pour le 5
octobre prochain, la rentrée
professionnelle 2021-2022
vient d’être reportée au 13
octobre. C’est ce que vient
d’annoncer une note du
ministère de la Formation et
de l'Enseignement
professionnels adressée aux
directeurs locaux de la
Formation et de
l'enseignement
professionnels.
PAR : IDIR AMMOUR

t ce, malgré une tendance baissière du nombre de contaminations du Covid-19 recensées en
moyenne chaque jour. « Dans le cadre
du parachèvement de l'opération de
vaccination entamée par le secteur et
en vue de réunir toutes les conditions
d'hygiène aux personnels du secteur, il
a été décidé de reporter la rentrée
professionnelle à mercredi 13 octobre,
au lieu du 05 octobre », a précisé le
ministère dans une correspondance
adressée aux directeurs locaux de la
formation et de l'Enseignement professionnels. « Il a été décidé, également, la prolongation des inscriptions
jusqu'à dimanche 10 octobre 2021 », a

E

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a approuvé
jeudi une nouvelle
"prolongation technique" du
mandat de la Mission d'appui
des Nations unies en Libye
(MANUL), les membres du
Conseil n'ayant pas pu trouver
de consensus sur un
renouvellement substantiel du
mandat.

ajouté le ministère. Le ministère
appelle « les directeurs locaux de la
formation et de l'enseignement professionnels à prendre toutes les mesures
nécessaires pour la réussite des opérations de vaccination contre la
Covid-19 au niveau des établissements de formation dans l'objectif
d'assurer une rentrée sécurisée ». À
noter que pas loin de mercredi dernier,
le même son de cloche avait sonné du
côté du département de Abdelbaki
Benziane, annonçant le report de la
rentrée universitaire au 10 octobre
prochain, alors qu’elle était initialement prévue pour aujourd’hui, 3 octobre. De son côté, la tutelle, par le biais
d’une note qui porte sur l’organisation
de l’ouverture de l’année universitaire
en période de pandémie du Covid-19,

rappelle que « la rentrée universitaire
coïncide pour la deuxième année
consécutive avec une situation sanitaire particulière, qui est caractérisée
avec la propagation du Covid-19, et
dans ce cadre, la vaccination contre le
virus est l’un des moyens primordiaux
sur lequel s’appuie la rentrée universitaire ». Elle justifie ce report par son
objectif d’intensifier la campagne de
vaccination du personnel enseignant à
partir d’aujourd’hui, allant jusqu’au 9
octobre pour atteindre un taux de vaccinés « acceptable ». Force est de
constater, cependant, que malgré les
moyens mis en place pour la réussite
de la campagne de vaccination reste
loin de ses objectifs escomptés.
I.A

LIBYE/ALGERIE

Le CPS de l'UA entérine les conclusions
de la réunion des pays voisins
RYAD EL HADI

Le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l'Union africaine (UA) a,
lors de sa 1035e réunion, tenue jeudi
au niveau ministériel, salué les
"efforts continus" de l'Algérie en vue
du rétablissement de la paix et de la
stabilité en Libye et entériné les
conclusions de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye,
organisée fin août à Alger.
Le CPS de l'UA "entérine les conclusions de la réunion ministérielle des
pays voisins de la Libye, qui s'est
tenue les 30 et 31 août 2021, en
Algérie, et exprime son appréciation
pour les efforts continus de l'Algérie
en vue du rétablissement de la paix et
de la stabilité et de la réalisation de
la réconciliation nationale en Libye",
indique un communiqué du CPS
publié à l'issue de la réunion tenue le
30 septembre, sur l'impact prévu du
retrait des forces étrangères et des
mercenaires de Libye sur le Sahel et
le reste de l'Afrique.
Il se félicite aussi "des progrès politiques positifs réalisés en Libye vers
l'unification des institutions de sécu-

rité du pays depuis la signature de
l'Accord de cessez-le-feu le 23 octobre 2020", soulignant toutefois que la
situation en Libye et à ses frontières
"reste volatile", exacerbée par la
"présence et les activités des forces
étrangères et mercenaires", indique
le texte. À cet égard, le CPS de l'UA
appelle "à un retrait immédiat et
complet de toutes les forces étrangères/combattants étrangers et mercenaires de Libye en vue de créer un
espace pour les processus nationaux
de consolidation de la paix et de
résolution du conflit", poursuit la
même source.
Et il exhorte, par ailleurs, les parties
libyennes à "déployer tous les efforts
pour que des élections parlementaires et présidentielles libres, justes
et inclusives se tiennent le 24 décembre 2021, comme prévu dans la
Feuille de route du Forum de
Dialogue
politique
Libyen
(LPDF),...".
Il appelle dans ce sens les États membres et les partenaires à "fournir le
soutien nécessaire à la Haute
Commission électorale nationale de
Libye" et demande à la Commission

de "travailler étroitement avec les
autorités libyennes et de fournir le
soutien nécessaire à la tenue des
élections", d'après le document.
Exprimant "sa grave préoccupation
face aux conflits violents qui continuent d’exacerber la situation sécuritaire au Sahel, dans la Corne de
l'Afrique, dans la région du Bassin du
Lac Tchad, et en Afrique centrale,
ainsi que l’impact potentiel sur
d'autres parties du continent, perpétrés par des forces étrangères et des
mercenaires", le CPS "condamne fermement le recours à la violence et
toute forme de mercenariat dans le
but de déstabiliser les pays du continent", souligne le communiqué.
Dans ce contexte, le CPS de l'UA
"félicite la Commission de l’UA pour
la rédaction d’un document de politique sur l’impact du retrait des
forces étrangères et des mercenaires
en Libye par le CAERT le (Centre
Africain d'Etudes et de Recherche sur
le Terrorisme) et l’encourage à finaliser le document et à le partager
avec tous les États membres pour
information", selon le communiqué.
R.E.

a Résolution 2599, qui a été
adoptée à l'unanimité par les 15
membres du Conseil, a décidé de
proroger le mandat de la MANUL
jusqu'au 31 janvier 2022.
Le renouvellement de ce mandat permettra à la mission de continuer à travailler jusqu'aux élections libyennes
du 24 décembre.

L

Le 15 septembre, le Conseil de sécurité avait déjà dû approuver une prolongation technique allant jusqu'au 30
septembre afin de laisser plus de

temps aux négociations, le projet initial de prolongation d'un an de la mission semblant condamné à l'échec.

TCHAD

Réactions mitigées après la nomination
du Parlement de transition

Cinq mois après le début de la transition instaurée après la mort du président Idriss Déby, un Conseil national
de transition a été nommé vendredi au
Tchad. Il aura notamment pour mission d'examiner le projet de future
Constitution. Une étape clé de la transition pour les uns, un non-événement
pour les autres.
Une majorité de jeunes, de nouvelles
personnalités et un tiers de femmes.
C'est le nouveau visage de ce
Parlement de transition, explique sur
les réseaux sociaux Abderaman
Koulamallah, le porte-parole du gouvernement. Nommé par décret, ce
Conseil national de transition (CNT)
est composé de 93 membres venus de
tous horizons : politique, société
civile, syndicat ou encore représen-

tants religieux. Ses membres sont
aussi représentatifs de la société tchadienne pour Ahmat Djidda Mahamat
Al-Bechir, le président du parti
Alwihda, proche de l'ancienne majorité : « Sur le plan de la présentation
globale, je pense que c’est cohérent
parce que chaque région est représentée, chaque classe politique est représentée, les composantes de la société
civile, etc., sont représentées, souligne-t-il. Maintenant, reste à savoir si
ceux qui sont censés être représentants
de ces composantes sont à la hauteur
de la mission qu’il leur sera dévolue. »

Grand absent de ce Conseil national
de transition, Wakit Tama. Aucun
membre de cette plateforme de partis

Wakit Tama non représentée

de l'opposition et de la société civile
qui continue de dénoncer le pouvoir
militaire, n'a été nommé. « Le Wakit
Tama n’est pas dedans comme si c’est
une seule équipe qui joue contre ellemême, parce que pour avoir un dialogue, c’est deux personnes qui ne
s’entendent pas qui s’asseyent pour
discuter, rappelle Ray's Kim, l'un des
porte-paroles. Mais si le CNT réunit
des gens qui sont déjà acquis à leur
cause pour s’asseoir et parler, ils y
sont allés juste pour monologuer. Si
on veut mettre en place le CNT, que ce
cela soit défini au dialogue. »
Prochaine étape : désigner le président
du Conseil national de transition. Des
tractations sont en cours en coulisse,
explique un proche du pouvoir qui
ajoute que le choix sera délicat.

EXPLOSION D'UN DÉPÔT DE MUNITIONS EN 2017

L'Ukraine accuse les renseignements russes

Les autorités ukrainiennes considèrent
que le renseignement militaire russe
est de l'explosion d'un immense stock
de munitions survenu il y a quatre ans
dans l’ouest du pays.
En septembre 2017, une série
d’explosions ravage pendant quatre
jours l’entrepôt de munitions de
Kalynivka, près de Vinnytsia, à
l’ouest de l’Ukraine. C'est l'un des
plus gros stocks d’armement de
l’armée ukrainienne, alors en guerre
depuis trois ans avec la Russie dans le
Donbass.
Des dizaines de milliers de projectiles,
principalement destinés à équiper des

tanks sont conservés sur le site.
L'explosion ne fait pas de victime,
mais entraîne l’évacuation de 30 000
personnes. C’est la seconde explosion
de stock militaire à intervenir cette
année-là.
Lundi 27 septembre, quatre ans après
les faits, la procureure générale
d’Ukraine, Iryna Venediktova, a
annoncé que le parquet avait accumulé suffisamment de preuves pour
prouver que l’explosion de Kalynivka
avait été provoquée par un acte de terrorisme, soupçonnant le GRU, le renseignement militaire russe.
La justice ukrainienne a demandé une

assistance légale internationale aux
enquêteurs de Prague qui ont enquêté
sur l’explosion de deux entrepôts en
République tchèque à l’automne
2014. Elle avait entraîné la mort de
deux personnes, et une grave crise
diplomatique entre Prague et Moscou.
La Bulgarie également soupçonne six
ressortissants russes d’être responsables d’au moins quatre explosions,
dont les dernières se sont déroulées en
2015 et en 2020. Dans tous les cas, il
semble que les commanditaires présumés aient voulu couper des livraisons
d’armes à l’armée ukrainienne.
Agences

YÉMEN

67 morts dans des
combats autour de
la ville stratégique
de Marib

Au Yémen, des affrontements ont fait 67
morts dans la bataille pour Marib, dernier
bastion loyaliste, au cours des dernières
24 heures, ont annoncé lundi des sources
militaires et médicales. Parmi eux, 58
rebelles houtis et neuf soldats gouvernementaux ont été tués.
Des affrontements au Yémen ont fait 67
morts au cours des 72 dernières heures
parmi les rebelles houthis et les soldats
pro-gouvernement dans la bataille pour
Marib, dernier bastion loyaliste dans le
nord du pays en guerre, ont annoncé,
lundi 27 septembre, des sources militaires et médicales.
"Cinquante-huit rebelles et neuf soldats
gouvernementaux ont été tués dans des
combats et par des frappes aériennes dans
les provinces de Marib et Chabwa (près
de Marib)", ont indiqué les sources militaires à l'AFP, un bilan confirmé par des
sources médicales.
Plus de 20 raids ont été menés par la
coalition militaire dirigée par l'Arabie
saoudite et qui appuie les forces loyalistes depuis 2015, selon des sources
gouvernementales. Les rebelles, proches
de l'Iran, contrôlent déjà une large partie
du nord du Yémen, notamment la capitale
Sanaa, prise en 2014. Les combats
autour de Marib se sont intensifiés ces
derniers jours faisant des dizaines de
morts, sur fond d'impasse diplomatique
pour un cessez-le-feu. Depuis février, les
rebelles tentent de prendre le contrôle de
cette province riche en pétrole et qui
constitue le principal maillon manquant
pour le pouvoir dans le nord du pays.
La bataille de Marib a accentué le conflit
au Yémen, où sévit le pire désastre humanitaire au monde selon l'Onu, qui met en
garde contre un risque de famine à grande
échelle. Les organisations internationales
estiment que la guerre a fait des dizaines
de milliers de morts et des millions de
déplacés internes.
Agences
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ÉQUIPE NATIONALE

LIGUE 1 (PRÉPARATION)

Le programme de préparation
des Verts connu

L’O Médéa
dès demain en
stage à Tikjda

La Fédération algérienne de
football (FAF) a rendu public le
programme de préparation
des Verts, en prévision de la
double confrontation contre le
Niger, comptant pour les 3e et
4e journées du groupe A des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
PAR MOURAD SALHI

a sélection algérienne de football
entamera demain lundi son regroupement au Centre technique national à Sidi Moussa. Certains joueurs qui
n’ont pas de matchs à jouer avec leurs
clubs devraient rejoindre aujourd’hui
Sidi Moussa.
Les coéquipiers de Raïs Wahab M’bolhi
vont
effectuer
quatre
séances
d’entraînements avant le match aller,
prévu vendredi prochain, 8 octobre, au
stade Mustapha-Tchaker de Blida. Le
départ pour le Niger est prévu pour
dimanche prochain, 10 octobre, à bord
d’un vol spécial.
Une fois sur place, les Algériens auront
droit
à
deux
autres
séances
d’entraînements, dont la dernière est prévue au stade du Général Kountché Seyni
à Niamey, à partir de 17h00. Une zone
mixte entre joueurs et médias est programmée pour ce mardi. Cette rencontre
avec les médias connaîtra la présence de
trois joueurs seulement et durera un
quart-d’heure.
De son côté, le sélectionneur national

L

Djamel Belmadi organisera une conférence de presse jeudi prochain 7 octobre,
soit à la veille du match face au Niger
(11h). Cette rencontre avec la presse,
prévue à l’auditorium Omar-Khezzal du
CTN, sera une occasion pour le technicien algérien afin d’évoquer la question
de l’effectif et les chances de l’équipe
nationale lors de cette double confrontation. Par ailleurs, l’instance fédérale
confirme qu’aucune déclaration ne sera
donnée par le sélectionneur national
Djamel Belmadi au niveau de l’aéroport,
ni à l’aller ni au retour de la délégation
de l’équipe nationale du Niger. Pour le
match retour, la FAF confirme que le
programme déprendra du pays organisateur et sera validé lors de la réunion technique d’avant-match.
Vu l’importance de cette double confrontation pour la qualification à la prochaine édition de la Coupe du monde,
qu’abritera le Qatar en 2022, le sélectionneur national Djamel Belmadi ne
veut rien laisser au hasard pour réussir
une bonne préparation sur tous les

plans, y compris mental. En matière
d’effectif, le coach Belmadi doit faire face
à un véritable casse-tête, suite à une cascade de blessures dans son effectif. Le
dernier joueur en date qui a rejoint
l'infirmerie est le défenseur d'Al-Gharafa
(Div.1/Qatar) Mahdi Tahrat, sorti à la fin
du match face à Umm Salal. Il est le
deuxième défenseur central à contracter
une blessure, après Djamel Benlamri
(Qatar SC), touché à la cuisse en pleine
course, et forfait pour les deux rencontres face au Niger. Outre ces deux
joueurs, l'équipe nationale sera privée du
meilleur buteur, à savoir Islam Slimani,
victime d'une blessure musculaire le
week-end dernier, lors d’un match de
Ligue 1 française.
Avec une victoire contre le Djibouti (80) et un match nul contre le BurkinaFaso (1-1), l’Algérie et le Burkina Faso
sont en tête du groupe A avec quatre
points chacun, suivis du Niger (3 pts) et
de Djibouti qui ferme la marche avec
zéro point.
M. S .

ÉQUIPE NATIONALE A' (AMICAL)

Algérie-Comores le 9 octobre à Oran

La sélection algérienne de football A',
composée de joueurs locaux, affrontera
son homologue comorienne, le samedi 9
octobre au nouveau stade d'Oran, en vue
de la Coupe arabe de la Fifa 2021 au
Qatar (30 novembre-18 décembre), a
appris l'APS vendredi auprès de la
Fédération algérienne (FAF).
Les joueurs du sélectionneur Madjid
Bougherra devront se contenter cette
fois-ci d'un seul match amical, contrairement aux derniers tests disputés en
août à Doha, face à la Syrie (2-1) et au
Burundi (3-0).

La même source a précisé que l'instance
fédérale était dans l'attente de l'accord des
autorités de la wilaya d'Oran pour programmer officiellement cette rencontre
dans la nouvelle enceinte sportive de la
capitale de l'Ouest, trois mois après
avoir abrité le premier match amical des
locaux, en juin dernier face au Liberia
(5-1).
A la Coupe arabe de la Fifa, l'Algérie
évoluera dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban.
Les coéquipiers de Chouaïb Keddad (CR
Belouizdad) entameront le tournoi le

mercredi 1er décembre face au Soudan,
au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00
algériennes), avant de défier le Liban, le
samedi 4 décembre, au stade Al-Janoub
(14h00), puis l'Egypte, le mardi 7
décembre, toujours au stade Al-Janoub
(20h00).
Outre la prochaine Coupe arabe de la
Fifa, la sélection algérienne A' prépare
également le Championnat d'Afrique des
nations (CHAN), prévu en 2023 en
Algérie.
A PS

L'Olympique Médéa effectuera un stage
préparatoire à Tikjda (Bouira) du 3 au 13
octobre, en vue de la nouvelle saison
2021-2022, dont le coup d'envoi sera
donné le week-end du 22-23 octobre, a
indiqué le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football, jeudi.
Les coéquipiers de la nouvelle recrue estivale Youcef Bechou (ex-CR Belouizdad)
ont clôturé, jeudi, un stage de six jours
effectué à Médéa, conduit par le préparateur physique Samir Amara et
l'entraîneur des gardiens de but Ammar
Belhani, en attendant la désignation d'un
nouveau coach.
Les joueurs ont bénéficié d'un jour et
demi de repos, avant la reprise des entraînements samedi (18h00) à Médéa. Les
joueurs vont rallier Tikjda dimanche, précise la même source.
Côté recrutement, l'OM a effectué un
véritable remue-ménage de son effectif,
avec l'arrivée d'une vingtaine de joueurs,
dont le revenant attaquant Sid Ali
Lakroum (Al-Markhiya, Qatar), le défenseur Abderrahmane Nehari (ASO Chlef),
le défenseur Lyès Sidhoum (NA HusseïnDey), ou encore le milieu de terrain
Khalil Semahi (USM Bel-Abbès).
Au niveau de la direction, Kamel
Damardji est devenu le nouveau président
du Conseil d'administration, en remplacement de Mahfoud Boukelkal, démissionnaire. La désignation s'est faite lors
de l'assemblée générale extraordinaire,
tenue dimanche dernier.
Le club a également engagé les services
de l'ancien président de l'ES Sétif,
Hacène Hamar, en tant que nouveau
directeur général sportif.

FRANCE

Boudaoui
de retour sur
les terrains

En conférence de presse ce vendredi,
Christophe Galtier a annoncé le retour de
Kasper Dolberg et Hicham Boudaoui
pour la rencontre de la 9e journée de
Ligue 1 face à Brest samedi (21h)
« Ils se sont entraînés quasiment toute la
semaine. Pas au début de celle-ci, mais
au fur et à mesure, ils ont pris part aux
séances. Aujourd'hui, ils ont fait la totalité de la séance et hier une grosse partie.
Ils sont à la disposition du groupe. Dans
leur cas, il n'y a pas d'inquiétude sur des
lésions musculaires pour lesquelles il
peut y avoir des incertitudes ou des
temps de jeu à gérer. C'étaient des blessures liées à des coups, des contacts,
donc ils peuvent démarrer le match. »

JS KABYLIE

Mounir Dob désigné entraîneur-adjoint

La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de
football) a annoncé, avant-hier, la nomination de l'ancien attaquant du club
Mounir Dob en tant qu'entraîneuradjoint, au sein du staff technique conduit
par le technicien français Henri
Stambouli."Le président de la JSK, Yazid
Iarichen, désigne officiellement l’ancien
joueur du club Mounir Dob comme
entraîneur-adjoint", a écrit la formation
kabyle sur sa page officielle Facebook.

Dob (47 ans) avait porté les couleurs de
la JSK entre 2000 et 2003, remportant au
passage trois Coupes de la CAF de rang
: 2000, 2001, 2002. Dans le même sillage, la JSK a également annoncé
l'arrivée de Kamel Boudjenane, en tant
que nouveau préparateur physique, en
remplacement du Français Rodolphe
Duvernet. Arrivé durant l'intersaison,
Stambouli a succédé à son compatriote
Denis Lavagne, parti rejoindre le banc de

l'USM Alger. Exempte du 1er tour de la
Coupe de la Confédération, à l'instar de
l’autre représentant algérien dans cette
compétition, la JS Saoura, la JSK se rendra d’abord à Rabat pour défier les Forces
armées royales (FAR), à l’occasion du
match aller prévu entre le 15 et le 17
octobre, avant de disputer la seconde
manche à domicile entre le 22 et le 24
octobre. Après un premier stage effectué
en altitude au complexe sportif de Tikjda,

les Canaris ont entamé cette semaine un
deuxième stage à Alger, qui s’étalera
jusqu'au 8 octobre. Ce second rendezvous préparatoire est marqué par la participation des nouvelles recrues estivales :
le Malien Yacouba Doumbia, Zakaria
Mansouri, Réda Boumechra et le portier
Azzedine Doukha, alors que l’attaquant
éthiopien Mujib Kassim Hamza est
attendu dans les prochains jours.
A PS
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EVENEMENT
ALGÉRIE FRANCE

Les visas de la discorde
Entre l’Algérie et la France rien
ne va plus. Les relations entre
les deux pays connaissent une
nouvelle crise. Une sérieuse
crise au point où Alger a
convoqué l’ambassadeur de
France en Algérie, au ministère
des Affaires étrangères.
KAMAL HAMED

est la France qui est à l’origine de
cette énième crise diplomatique
entre les deux pays. En prenant
l’initiative de réduire drastiquement le nombre
de visas octroyés aux Algériens désirant se
rendre en France, Paris a fortement courroucé
Alger. Et c’est ainsi que l’ambassadeur de

C’

France en Algérie a été convoqué au ministère
des Affaires étrangères pour donner des explications sur cette déplorable attitude. Cette
convocation de l’ambassadeur français a pour
but de « lui notifier une protestation formelle
du Gouv ernement algérien suite à une décision
unilatérale du Gouv ernement français »,
indique en effet un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. La décision de le
France, indique le même communiqué « affecte
négativ ement le qualité et la fluidité de la circulation les ressortissants algériens à destination de le France ». Le même communiqué
souligne que cette décision « est interv enue
sans consultation préalable av ec le partie
algérien ». Un acte qui « comporte l’anomalie
rédhibitoire d’av oir fait l’objet d’un tapage
médiatique générateur de confusion et
d’ambiguïté quant à ses motiv ations et à son
champ d’application », ajoute la même
source. L’Algérie, indique ce communiqué «

déplore cet acte malencontreux qui frappe de
précarité et d’incertitude un domaine sensible
de coopération ». Le ministère des Affaires
étrangères conclut que les relations entre les
deux pays demandent de « la confiance ainsi
que le respect, la dignité des personnes
humaines et les engagements pris par les deux
gouv ernements ». Un communiqué qui en dit
long sur la colère et le dépit de l’Algérie face
à cette position du Gouvernement français.
Pour rappel la France a donc réduit, mercredi
dernier, le nombre de visas octroyés aux
citoyens des trois pays du Maghreb, à savoir
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Une réduction de 50% pour les Algériens, ce qui prouve,
une fois de plus, que Paris entendait envoyait
un sérieux message à Alger. Selon ce qui a été
avancé comme explication cette mesure intervient suite au refus des autorités de ces trois
pays maghrébins de reprendre leurs ressortissants qui se trouvent en situation irrégulière
en France. Sur cet épineux dossier l’Algérie et

la France étaient en contacts et en discussions
de manière permanente et régulière depuis des
années en vue de rapprocher les points de
vues et de trouver des solutions. Mais apparemment Paris a opter pour une autre approche
: le chantage par les visas. On comprend dès
lors mieux pourquoi cela a fortement déplu à
Alger. Ici en Algérie on considérait que cette
décision a des relents électoralistes. Les élections présidentielles en France sont en effet
prévues au printemps de l’année prochaine.
Le Président français, Emmanuel Macron,
candidat pour sa propre succession, entend
sans doute, à travers cette mesure et bien
d’autres encore, séduire un électorat français
de droite ou même d’extrême droite. En tout
cas ceci ne manquera pas d’avoir des incidences sur les relations entre les deux pays au
moment même ou elles ne sont pas déjà au
top.
K. H.

ÉTHIQUE DU JOURNALISME :

le ministère de la Communication "intransigeant
dans les limites de ses attributions" face à tout dépassement

Le ministre de la Communication, Ammar
Belhimer a mis en avant "l'importance capitale" accordée par son secteur à l'éthique professionnelle dans le domaine du journalisme
et de l'information, soulignant que le ministère "est intransigeant dans les limites de
ses attributions" face à tout dépassement ou
attitude non-professionnelle. "Le ministère
de la Communication est intransigeant, dans
les limites de ses attributions, face à tout
dépassement ou attitude non-professionnelle émanant de médias publics ou priv és",
a souligné M. Belhimer dans un entretien
accordé au journal électronique "Africa
News" diffusé vendredi. Interrogé sur
l'incident impliquant le quotidien El Watan,
suite à la suppression du minaret de la
Grande mosquée d'Alger sur une photo illustrant les funérailles de l'ancien président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, le
ministre a indiqué que le ministère "est interv enu à point nommé et pris de suite les
mesures nécessaires, à trav ers un communiqué condamnant ce genre d'attitude attentatoire, tout en se réserv ant le droit d'engager
des poursuites judiciaires". M. Belhimer a
affirmé, dans ce sens, que le ministère "a toujours réagi de la même manière face à de
telles attitudes émanant de chaînes étrangères, en retirant l'agrément de certains
médias pour dérapages, désinformation,
intox ou parti pris pour porter atteinte à
l'Algérie".
Ces réactions "traduisent notre attachement
clair et constant au respect de l'éthique professionnelle par les différents médias, car il
s'agit de l'essence même du processus de
réforme constant engagé dans le secteur,
notamment à la fav eur des projets de lois
organiques sur l'information et l'activ ité
audiov isuelle". Le ministre a ajouté également que l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV) "v eille de son côté à
s'acquitter de son rôle en la matière dans le
cadre de la mise en oeuv re de ses prérogativ es et missions, en témoignent ses différentes interv entions, dont la suspension
prov isoire ou définitiv e de chaînes de télév isions et les av ertissements adressés à certains médias, y compris publics".
Le secteur de la Communication
encourage toute initiative qui promeut le droit du citoyen à
l'information
À une question sur les préparatifs de la création d'une Association nationale du public
des médias algériens, le ministre a estimé qu'
"il s'agit d'un pas positif d'accroître l'intérêt
accordé au grand public dans ses relations
av ec les médias, y compris audiov isuels,

pour peu que soient respectées les normes
d'objectiv ité, de probité et de professionnalisme, que nous souhaiterons retrouv er chez
les membres du Sy ndicat des éditeurs de
l'Information (SEI) qui a tenu le 24 septembre dernier sa première réunion, consacrée
aux réformes engagées dans le secteur". Il a
expliqué, que le secteur "encourage toutes les
initiativ es dont les auteurs v eulent contribuer à la promotion du droit du citoy en à
l'information par div ers moy ens de communication", rappelant "la contribution du
ministère à l'obtention de l'agrément par le
Sy ndicat, dans le cadre du renforcement et de
la réactiv ation de la relation participativ e et
complémentaire. Il s'agit là de la démarche
adoptée par le ministère de la
Communication dans le cadre des réformes
engagées", a-t-il ajouté. Concernant
"l'échec" de la précédente loi sur
l'information et "les difficultés rencontrées
pour sa mise en œuv re en raison des mécanismes de régulation", M. Belhimer a expliqué que des "vides juridiques" ont été enregistrés dans la loi sur l'information de 2012,
ainsi que dans la loi sur l'audiovisuel de
2014, ce qui a fait que lesdites lois "ne pouv aient plus prendre en charge certaines situations et des cas bien définis pour plusieurs
raisons, notamment l'ex périence récente du
pluralisme et de l'ouv erture médiatique de
l'époque, sans oublier l'év olution effrénée
des nouv elles technologies de l'information
et de la communication", relevant que ces
facteurs et bien d'autres "ont créé une sorte
d'anarchie, notamment au niv eau des chaînes
priv ées, en sus de l'incapacité à mettre sur
pied certains mécanismes à l'instar de
l'Autorité de régulation de la presse écrite".
Pour le ministre, surmonter cette situation
"nécessite d'engager une réflex ion sur de
nouv elles approches pour gérer le secteur de
la Communication et promouv oir le rôle de
la presse et des médias d'une manière professionnelle et transparente, par des mécanismes et outils portant principalement sur
les missions de régulation, de consultation
et de réflex ion".

Le Secteur de la Communication
met en place de nouveaux projets
de textes pour organiser le secteur
de l'Information
Concernant les informations relayées par
des milieux professionnels et académiques
sur "l'élaboration d'une nouv elle loi sur
l'Information et de tex tes législatifs régissant le secteur des médias", le ministre a fait
savoir que son secteur "a élaboré de nouv eaux projets de tex tes, dont certains ont été
présentés en Conseil de ministres, à l'instar

des lois sur l'Information et l'Audiov isuel".
"Soucieux d'assurer l'efficacité nécessaire à
ces tex tes, nous nous sommes engagés il y a
plus d'un an à trav ailler au titre de chantiers
qui regroupent tous les partenaires, spécialistes et ex perts dans le domaine des médias
et de la communication", a souligné le
ministre précisant que “le décret ex écutif
relatif aux modalités d'ex ercice de l'activ ité
d'Information en ligne et de diffusion de
mise au point ou rectification sur le site électronique a été promulgué, mais la pandémie
du Cov id-19 nous a empêchés de poursuiv re
le trav ail à cette cadence". Malgré cette
situation sanitaire difficile "nous sommes
toujours engagés à aborder un travail inclusif avec la contribution des différentes parties concernées et compétentes", a déclaré
M. Belhimer rappelant la "réunion consultativ e tenue en janv ier dernier en présence du
représentant du président de la République,
chargé des institutions et organisations
internationales, des directeurs de médias
publics, de représentants de sy ndicats du
secteur, de chercheurs, de défenseurs des
droits de l'Homme et d'acteurs de la société
civ ile pour débattre de la loi sur
l'Information".
“Cette rencontre”, a-t-il
ajouté, “s'inscrit dans le cadre de
l'élaboration des nouv elles lois relativ es au
secteur de la Communication et au métier de
journaliste, une opération superv isée par
une Commission ministérielle mix te av ec la
collaboration de l'ARAV qui a élaboré les
deux projets de loi organiques sur
l'Information et l'activ ité audiov isuelle".
Outre ces contributions, les deux textes
"seront soumis aux deux chambres du
Parlement pour enrichissement av ant leur
adoption". La cybersécurité, une "question
d'ordre national" requérant les efforts de plusieurs institutions Sur le renforcement de la
cybersécurité, le ministre a indiqué que les
nouveaux médias faisaient partie des
"domaines prioritaires pour le ministère",
rappelant que la secteur "a publié il y a env iron un an, le premier décret ex écutif relatif à
l'ex ercice de l'activ ité de la presse électronique comprenant plusieurs dispositions,
dont la plus importante est l'obligation
d'héberger les sites web sous le domaine
(.dz)." Et d'ajouter que dans le cadre de la
mise en oeuvre de ce décret, "plus de cent
(100) sites Internet ont été enregistrés à ce
jour selon les modalités et conditions stipulées, y compris l'enregistrement et
l'hébergement par des établissements
publics et priv és qualifiés à l'image du
Centre national de recherche sur
l'information scientifique et technique
(CERIST)", a-t-il souligné, notant que ce

processus "contribue à assurer la cy bersécurité, en mettant fin à la domination des parties étrangères sur les sites algériens qui
étaient, jusqu'à récemment, hébergés à
l'étranger en recourant à des serv ices satellitaires étrangers". Il a, dans ce sens, mis
l'accent sur la cybersécurité, étant "une question nationale dans laquelle se conjuguent
les efforts de div erses institutions et parties
concernées, comme le Centre national de
cy bersécurité, un centre opérationnel v isant
à faire face aux cy ber-attaques".
Par ailleurs, le ministre a révélé qu' "un projet de loi est en cours d'élaboration sur la
publicité, lequel v a définir et réguler les
modalités et les conditions de bénéficier de
la publicité publique de manière équitable,
égale et professionnelle quelle que soit la
nature du média". Au sujet de l'ouverture de
l'Université sur son environnement professionnel, notamment vis-à-vis des étudiants
de l'Information et de la Communication, il
a souligné que "le trav ail participatif et la
coordination sectorielle font partie des
méthodes essentielles de trav ail adoptées
par le ministère de la Communication dans
ses relations av ec les différentes institutions et secteurs, y compris le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la recherche
Scientifique, et il a toujours été présent aux
activ ités ou év énements scientifiques organisés à trav ers les différentes wilay as du
pay s”. Concernant l'emploi, la politique du
secteur "est basée sur la contribution, autant
que faire se peut, à la prise en charge de cette
question au niv eau des institutions médiatiques publiques", a conclu le ministre.

Le Président Tebboune préside
dimanche une réunion
du Conseil des ministres
Le président de la République, Chef suprême
des Forces Armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des
ministres, indique samedi un communiqué de
la présidence de la République.
"Le président de la République, Chef
suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera demain dimanche une
réunion du Conseil des ministres consacré à
l'ex amen du projet de la loi de finance (PLF)
2022 et au débat d'ex posés portant sur le
Programme complémentaire de dév eloppement de la wilay a de Khenchla, des mesures
urgentes pour la relance de l'activ ité minière
et du secteur de la pêche", précise le communiqué..
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Disparition d’une
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La gestion des déchets
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ménagers au niveau de terre, destinées à la spél’ensemble des comculation, saisis dans la
munes du pays coûte 58 zone de Ghanef, wilaya
milliards de dinars
de Mascara
environ par an.

970

L'ÉCOLE EST FINIE

15

TÉLÉVISION

MIDI LIBRE
N° 4353 | Dimanche 3 Octobre 2021

LES ENQUÊTES
DE MURDOCH

007 SPECTRE

LE PETIT BAIGNEUR

Le Gouvernement examine l'Avant-projet de la Loi des finances 2022

Le Gouvernement a examiné lors de sa réunion, tenue samedi
par visioconférence, sous la présidence du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, l'Avant-projet de la Loi de finances pour l'année 2022 (APLF 2022).
Selon un communiqué des services du Premier ministre,
l'APLF 2022 fera l'objet d'un examen lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres.
“À signaler que le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du
Conseil des ministres”, a indiqué, peu avant, un communiqué
de la Présidence de la République.

21h00

Agathe Langlois, parisienne jusqu'au bout de ses ongles
bien vernis, a tout pour être heureuse : une famille qu'elle
adore, une super bande de copines et elle vient d'être titularisée comme professeur d'anglais. Mais quand elle
apprend qu'elle est mutée à des centaines de kilomètres de
chez elle, en plein campagne, c'est la douche froide. Les
pieds dans la boue, à Trouilly-sur-Celles, la bonne humeur
d'Agathe va être mise à rude épreuve. Entre des collègues
démotivés et des élèves plus que dissipés, cette première
année d'enseignement va lui réserver bien des surprises

21h00

Lors de l'inauguration et de la bénédiction de la vedette
rapide «L'increvable», fierté des chantiers Fourchaume, la
coque de celle-ci est transpercée par la traditionnelle bouteille de champagne. Hors de lui, le directeur LouisPhilippe Fourchaume, fils du fondateur des chantiers, renvoie sur le champ le concepteur du bateau, André
Castagnier, avant même que celui-ci ait eu le temps
d'apprendre à son patron qu'une autre de ses créations, un
petit voilier, baptisé «Petit baigneur», vient de remporter
en Italie les régates de San Remo et l'oscar de la voile.
Une fois informé et alléché par les perspectives commerciales d'un tel succès, Fourchaume tente de rattraper son
erreur

21h00

À Mexico, le jour de la fête des Morts, James Bond
se lance dans une mission sans l'aval de sa hiérarchie. Il traque un dénommé Marco Sciarra, en pleine
préparation d'un attentat. Revenu à Londres, il est
mis à pied par le nouveau directeur du service du
Renseignement britannique qui a, de surcroît, fort à
faire avec un plan de restructuration qui voudrait
enterrer le programme 00 et confier ce genre de mission à des drones. Comme à son habitude, Bond ne
se soumet pas aux ordres et sollicite l'aide de
Moneypenny et de Q pour l'aider à infiltrer le
Spectre, une organisation criminelle tentaculaire

21h00

Croyant se rendre à un rendez-vous romantique,
Murdoch retrouve Julia dans une ancienne usine
vouée à la démolition. Ce qui ressemble a priori à
une farce tourne rapidement au piège mortel.
Murdoch et Julia, ainsi que Brackenreid et
Crabtree, sont séquestrés par un mystérieux individu, qui menace de les tuer s'ils ne résolvent pas
une suite d'énigmes

Houda Feraoun de nouveau devant la justice

dans plusieurs wilayas. Houda Feraoun est également poursuivie dans d’autres affaires,
dont les chefs d’accusation concernent les affaires qui on coûté à l’État plusieurs millions de dollars, comme l’affaire de projet « Mobilink » appartenant aux frères Kouninef, qui sont également poursuivis en justice pour les mêmes motifs que Feraoun. Ayant
tenu les propos accusateurs lors de son dernier procès pour plaider son innocence contre
les deux anciens Premiers ministres, Ouyahia et Sellal, Imane-Houda Feraoun est placée actuellement en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire de Koléa, en
attendant son prochain procès qui aura lieu d’ici à quelques jours à Sidi M’Hamed.
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Une liaison chinoise pas très concluante

l’ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane-Houda Feraoun fera
à nouveau face à la cour pénale spécialisée dans la lutte conre le crime financier et économique du tribunal Sidi M’hamed, le vendredi prochain. Mais elle n’y sera pas seule,
six autres cadres et deux sociétés chinoises comparaîtron également devant le tribunal
pour le même motif, corruption pour certaines affaires et abus de fonction pour d’autres.
Dans cette affaire, l’ancienne ministre est accusé de corruption dans le dossier lié aux
opérations de raccordement et d’installetion de réseau fibre optique et de débit internet

Dans le cadre de le stratégie nationale de développement les performances d’internet et
de fibre optique, un partenariat algéro-chinois a été conclu avec deux entreprises sous la
direction Houda Feraoun. L’aboutissement de cette alliance chinoise n’a pas eu de suites
concluantes, une affaire éclaboussée par la corruption et le détournement les fonds
publics, où le nom de l’ex-ministre de la Poste et quelques cadres d’Algérie Télécom se
retrouvent mouillés jusqu’au cou. De graves accusations, que Houda Feraoun conteste
fortement, niant sa participation dans les négociations des accords établis par rapport à
cette affaire, en mentionnant la participation du Comité et du directeur général de la
société d’époque.

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

BIG EYES

ZONE INTERDITE
RÉSIDENCES SECONDAIRES :
MON COIN DE PARADIS

BIENVENUE
CHEZ LES CH'TIS

Mohamed Hazim, souffre en silence

Ayant joué l’un des principaux rôles dans la série humoristique algérienne de l’époque “
Bile Houdoud”, dans laquelle il avait d’ailleurs brillé et gagné l’affection de millions
d’Algériens, Mohamed Hazim, à la retraite et très malade aujourd’hui, lance un énième
cris de détresse. Diffusé chaque soir pendant le mois sacré du Ramadan, Mohamed Hazim
et ses deux compagnons donnaient rendez-vous au peuple algérien tous les jours durant
les années de la décennie noire, qui n’étaient pas si noires que ça pendant quelques
minutes grâce à ce trio de tonnerre jouant dans cette célèbre série culte.
Hormis « Bile Houdoud », l’acteur a également tenu plus d’une dizaine de rôles principaux comme secondaires tout au long les années précédentes, une brillante carrière qui
n’a toutefois pas suffi pour lui garantir un si bon salaire lors de son départ en retraite.
En effet, dans une déclaration à Ennahar, l’acteur a déclaré percevoir un salaire mensuel
d’un montant de 20.000 DA, une pension de retraite qu’il touche grâce à son ancien
poste au sein de la Sonatrach. Sans pour autant n’avoir jamais rien perçu comme rémunération de sa longue carrière d’acteur.

Un Mohamed Hazim pas tellement en forme

il y a quelques jours de celà seulement, l’acteur algérien âgé de 67 ans a été gravement
malade et hospitalisé au sein de l’hôpital Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès, où il a
été pris en charge en urgence afin de subir une opération risquée à cause d’une pathologie cardio-pulmonaire chronique, une maladie dont il souffre depuis plusieurs années et
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qui lui a valu un bon nombre de précédentes hospitalisations.
Aujourd’hui, l’état de santé de Mohamed Hazim est en voie d’amélioration, une bonne
nouvelle pour ses fans algériens, et ceci malgré une phase de récupération qui s’avère
être tout de même un peu longue.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, AMMAR BELHIMER

“Le secteur de la Communication encourage toute initiative
qui promeut
le droit du citoyen à l'information.”

À la fin des années 1950, Margaret quitte le domicile
conjugal avec sa fille, Jane, et prend un nouveau
départ à San Francisco. Bientôt, elle tombe sous le
charme de Walter Keane, qu'elle épouse. Tous deux
artistes, les époux tentent de percer dans le monde
de l'art. Elle peint des visages d'enfants aux yeux
immenses et à l'air mystérieusement triste. Lui, des
scènes de rue médiocres. À la suite d'une altercation
avec un propriétaire de bar où les Keane exposent,
une toile de Margaret se retrouve à la une du «San
Francisco Examiner». Le succès est immédiat ; il ne
se démentira pas. Mais c'est Walter qui s'attribue la
paternité des oeuvres de sa femme

21h00

«J'ai dans la tête certaine petite vengeance dont
je vais goûter le plaisir.» Pendant l'absence de
leurs pères, Léandre est tombé amoureux de
Zerbinette tandis qu'Octave a épousé Hyacinte.
Mais Géronte et Argante sont de retour à
Naples pour imposer à leurs fils respectifs un
mariage arrangé. Heureusement, Léandre a un
valet du nom de Scapin qui a plus d'une astuce
dans son sac pour démêler cette double intrigue
conjugale ! Usant de ruses et d'un talent certain
de comédien, le valet réussit même à soutirer de
l'argent aux pères avares pour mieux asseoir
l'amour des deux couples
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Partir en week-end dans sa résidence secondaire... un
rêve pour de nombreux Français ! Les confinements
et couvre-feux n'ont fait qu'accélérer la tendance. De
plus en plus de citadins rêvent de posséder leur coin
de verdure. En France, déjà une maison sur dix est
une résidence secondaire, et avec le développement
du télétravail, le phénomène n'est pas près de faiblir.
Pendant un an, «Zone interdite» a suivi des urbains
qui cherchent leur coin de paradis. Flore et Alexian,
un jeune couple nantais avec deux fils, rêvent de
profiter chaque week-end de l'océan Atlantique tout
proche. Pour cela, ils ont déniché une petite maison
à retaper sur la Côte de Jade (Loire-Atlantique)

21h00

Directeur de La Poste à Salon-de-Provence,
Philippe Abrams rêve d'être muté sur la Côte d'Azur
pour faire plaisir à sa femme. Il est prêt à tout, y
compris à frauder pour arriver à ses fins. Peine perdue, il est aussitôt démasqué et la sanction tombe : il
est transféré à Bergues, une petite ville du Nord.
Cataclysme chez les Abrams, dont les préjugés sur le
Nord sont aussi aberrants qu'infondés. Tout ce petit
monde est persuadé qu'il y fait moins 40 °C en hiver
et que ses habitants sont des rustres. La mort dans
l'âme, Philippe prend donc seul la route pour
Bergues. A sa grande surprise, il découvre une petite
ville accueillante et des collaborateurs chaleureux
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ALGÉRIE – NIGER : BELMADI DÉVOILE LE LISTE FINALE LES VERTS

DELORT LE GRAND
ABSENT

Équipe nationale algérienne est
aux portes d’une rencontre décisive avec le Niger, dans le cadre
les éliminatoires de la Coupe du monde
2022. À cette occasion, le sélectionneur
national, djamel belmadi, a dévoilé
aujourd’hui, le 02 octobre 2021, la liste
finale des 25 joueurs sélectionnés pour le
match.
Il est à rappeler que les verts se sont
contentés d’un nul suite à la dernière rencontre qu’ils ont disputé face aux Burkinabés. Cette maigre satisfaction devrait
pousser les combattants du désert à se
donner à fond lors du prochain match qui
les opposera au Niger. Cette rencontre
aura lieu 8 octobre à Blida.

L’

Alors que tout le monde parlait d’un
Zeghba, Belmadi opte pour son trio habituel de gardiens de but. Le sélectionneur
national a fait appel à Rais M’bolhi,
l’indéboulonnable, mais aussi à deux
autres gardiens remplaçants. il s’agit
d’Alexandre Oukidja, qui évolue au FC
Metz et de Abderrahmane Medjadel,
Gardien du paradou ac.
Les défenseurs sélectionnés pour cette
rencontre par Djamel Belmadi sont au
nombre de dix. Il s’agit de Mehdi Zeffane,
Hocine Benayada, Youcef Attal, Ramy
Bensebaini, Mohamed Fares, Djamel
Benlemri, Aissa Mandi, Ahmed Touba,
Abdelkader Bedrane et enfin de Abdel Jalil
Medioub.
Le sélectionneur national a fait aussi
appel à six milieux de terrain, et pas les

les 25 de belmadi dévoilés :

moindres. Ismail Benacer, le joueur du
mythique Milan AC sera de la partie,
mais aussi Sofiane feghouli et Hichem
Boudaoui. Adem Zorgane, Ramiz
Zerrouki et Haris Belkebla figurent également sur la liste.
En ce qui concerne l’attaque, sans grande

surprise, Belmadi a fait appel à Ryad
Mahrez, le chouchou les supporters des
Fennecs, mais aussi à cinq autres stars. il
s’agit d’Islem Slimani, la pointe de l’OL,
de Baghdad Bounedjah, Youcef Beleili,
Adam Ounas, et de Said Benrahma. -

L’ALGÉRIE PRÉSENTE À
« EXPO 2020 DUBAÏ » AVEC
UN PAVILLON CASBAH

L’exposition « Expo 2020 Dubai » a été
ouverte, vendredi à Dubaï au Emirats arabes
Unis, avec la participation de l’Algérie qui
œuvre, à travers son pavillon, à mettre en
exergue la profondeur de sa civilisation et
ses ambitions futures. La participation de
l’Algérie à cette manifestation qui se pour-

CORONAVIRUS:

140 nouveaux cas, 105 guérisons
et 4 décès ces dernières 24h

“Cent quarante (140) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 105 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie”, a annoncé
samedi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 203.657, dont 140 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui
des décès à 5.819 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 139.524.
Par ailleurs, 15 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 22 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures,
21 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 5 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus. Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du
masque.

suit jusqu’en mars 2022, est la plus importante dans l’histoire de sa participation à de
telles expositions universelles, d’autant
qu’elle y prend part pour la 1ère fois avec un
pavillon sis dans une structure entièrement
indépendante.
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En Algérie, Philip
Morris veut
développer des
alternatives
à la cigarette

La firme américaine de production de tabac, Philip
Morris International, souhaite offrir aux Algériens
des produits sans fumée. Le Libanais, Christian
Akiki, vient d’être nommé directeur général en
Algérie de la firme Philip Morris. « Il aura pour
mission de poursuivre la stratégie de l’entreprise,
mais surtout d’implémenter la vision de PMI prônant un avenir sans fumée », précise dans un communiqué de la firme sise à New York. Depuis 2008,
Philip Morris a investi un montant de 8,1 milliards
de dollars pour développer ses produits sans fumée.
En 2021, PMI a acquis Vectura, une entreprise britannique qui fabrique du matériel médical pour les
traitements respiratoires et Fertin Pharma, une
société danoise spécialisée dans les produits de
substitution au tabac. « Notre objectif est d’offrir
aux fumeurs adultes, qui ne veulent pas arrêter de
fumer, des alternatives à risque réduit et sans combustion qui représentent un meilleur choix que de
continuer de fumer. Nous espérons que l’Algérie
sera parmi les premiers pays Africains à introduire
ces alternatives », a déclaré Christian Akiki, cité
dans le communiqué.
Philip Morris relèvera-t-il son défi
« un avenir sans fumée » ?
Diplômé d’Harvard Business School, Christian
Akiki a débuté en 2006 sa carrière au sein de PMI en
s’occupant du merchandising au Liban avant
d’intégrer l’équipe de la planification commerciale
pour le Moyen-Orient à Dubaï. En charge du marché
au Bahreïn pendant une année, il a été désigné au
poste de responsable de marques pour le Moyen
Orient, l’Europe de l’Est, l’Afrique et en Suisse. À
partir de 2015, il a été chargé de la direction de la
stratégie en Afrique du Sud avant d’être nommé à la
tête du département digital en Russie.« En 2018,
Christian Akiki a été désigné à la tête des équipes en
charge du développement de la commercialisation
des produits à risque réduit et sans combustion de
PMI à l’échelle mondiale, jouant ainsi un rôle crucial dans la transformation de l’entreprise », souligne PMI qui plaide pour « un avenir sans fumée ».
« Grâce à des capacités pluridisciplinaires dans le
développement de produits, des installations de
pointe et des preuves scientifiques, PMI vise à
s’assurer que ses produits sans fumée répondent aux
préférences des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires rigoureuses. Le portfolio de
produits sans fumée de PMI comprend des produits
qui ne brûlent pas et des produits à vapeur contenant de la nicotine », est-il indiqué dans le communiqué.
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L’Algérie parmi les plus gros
consommateurs du tabac en Afrique
Pour rappel, PMI, propriétaire de la marque
Marlboro, est un groupe international engagé dans
la fabrication et la vente de cigarettes, ainsi que de
produits sans fumée, de dispositifs électroniques et
d’accessoires associés, et d’autres produits contenant de la nicotine sur des marchés « en dehors des
États-Unis ». La Tunisie, la Libye, l’Egypte,
l’Algérie, le Maroc, le Gabon et l’Afrique du Sud
sont les plus gros consommateurs de tabac en
Afrique. Dans la région arabe, le Liban, la Jordanie,
la Tunisie, le Koweït, l’Arabie Saoudite, l’Irak et la
Libye sont les pays où le tabac est le plus
consommé.

Ministère de la Défense nationale
“Démenti”

Des sites électroniques et certains titres de la Presse nationale ont relayé une information selon laquelle des sous-marins relavant de nos Forces Navales auraient détecté
et pourchassé un sous-marin étranger se trouvant près des Eaux territoriales nationales, et ce, durant le déroulement de l’exercice naval combiné « RADAA 2021 »,
exécuté au niveau du polygone de tir naval de la Façade Maritime Ouest en 2ème
Région Militaire durant la période du 29 au 30 septembre 2021 et auquel ont participé plusieurs unités flottantes de nos Forces Navales.À ce titre, le ministère de la
Défense nationale apporte un démenti catégorique à l’ensemble de ces informations
rapportées par ces médias et assure que ledit exercice naval, exécuté avec un grand succès par l’équipage du sous-marin « Djurdjura », n’a enregistré aucun incident et encore
moins celui évoqué par ces médias. En outre, le ministère de la Défense nationale
invite l’ensemble des médias nationaux à se rapprocher de ses services compétents
pour s’assurer de la véracité de ce genre d'informations avant leur publication afin
d’éviter d’induire en erreur l’opinion publique.

 L'ambassadeur

d'Algérie en France
rappelé pour consultation
LE MDN DÉMENT

SOUS MARIN ALGÉRIEN
AURAIT DÉTECTÉ ET POURCHASSÉ UN SOUS-MARIN
ÉTRANGER

Page 16

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PRÉSIDE DIMANCHE
UNE RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES
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