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AFFAIRE DE LA PELOUSE DU STADE MUSTAPHA-TCHAKER

LE MINISTRE POINTE "L’ANCRAGE
DE L’ESPRIT DE LA ISSABA"
près le nouvel exploit de l’équipe
nationale du weekend dernier face
au Niger, la joie des poulains de
Belmadi a été atténuée par l’indignation et
de l’incompréhension face à la situation
de la pelouse du stade de Blida.
La colère des joueurs et du sélectionneur
de l’équipe nationale est visiblement partagée par le premier responsable du secteur.
Ce dimanche, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak Sebgag, a également exprimé son mécontentement quant
à cette situation.
Intervenant en marge du déplacement des
Verts au Niger, en prévision du match
retour, le ministre a évoqué l’esprit de la
"issaba qui reste encore ancré dans les
esprits de certains responsables".
Le président de la "République avait raison quand il a parlé de la issaba.
Visiblement la mentalité de cette dernière
est ancrée dans les esprits de certains des
responsables de structures dans notre
pays", a déclaré le ministre.
Le ministre n’a pas manqué de déplorer la
situation de la pelouse du stade MustaphaTchaker, qui a abrité la rencontre continentale du weekend dernier, où l’équipe
nationale s’est imposée par 6 buts à 1
contre le Niger.
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"Le problème est plus profond
que cela"
"Il est regrettable qu’un pays comme
l’Algérie connaisse de telles situations,

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE

Chanegriha
en visite officielle
en République
de Serbie
Le général de corps d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, a entamé
une visite officielle hier dimanche en
République de Serbie, pour prendre part
à la 10e édition de l’Exposition internationale d'Armement Partner- 2021, a
indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"En qualité de représentant du président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale et sur invitation du ministre de
la Défense de la République de Serbie,
le général de corps d’Armée Chanegriha
Saïd, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, entame une visite officielle, à partir du 10 octobre 2021, en
République de Serbie, pour prendre part
à la 10e édition de l’Exposition internationale d’Armement Partner - 2021,
organisée à Belgrade du 11 au 13 octobre 2021", précise le communiqué du
MDN.
"Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre
du renforcement des liens d’amitié et de
coopération entre l’Armée nationale
populaire et les Forces armées serbes,
permettra aux deux parties d’examiner
les questions d’intérêt commun", ajoute
la même source.

notamment le scandale qu’ont évoqué les
joueurs de l’équipe nationale", a ajouté le
premier responsable du secteur des Sports
en Algérie.
Comme réaction officielle, l’intervenant a
affirmé que "des mesures immédiates ont
été prises. Elles pourront, certes, être
considérées comme des solutions
urgentes, mais le problème est plus profond que cela". Ainsi, le ministre promet,
encore une fois, "des procédures étudiées

avec les spécialistes afin de résoudre le
problème posé".
À ce propos, il souligne que désormais,
c’est la FAF qui prendra en charge la gestion de cette infrastructure.
Pour rappel, Sebgag a déjà émis une décision officielle portant sur le limogeage de
Kamel Nasri, en sa qualité du directeur du
stade de Blida, suite au problème de la
pelouse, évoqué à deux reprises lors des
dernières rencontres des Verts.

CRAAG

DEUX SECOUSSES
TELLURIQUES EN L’ESPACE
DE QUELQUES HEURES
Visiblement, le nord de l’Algérie semble
renouer avec les tremblements de terre.
En l’espace de quelques heures, deux
secousses telluriques ont été enregistrées
dans deux wilayas durant la soirée
d’avant-hier et la matinée d'hier
dimanche.
Selon deux communiqués du Centre de
recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG), les wilayas de
Mila et Aïn-Defla ont connu deux
secousses de, respectivement, 3 et 3,6
degrés sur l’échelle ouverte de Richter.
En effet, le CRAAG a recensé durant la
soirée du samedi 9 octobre 2021 à 22h19,
une secousse tellurique de magnitude 3.0
localisée à 1 kilomètre au sud-ouest de
Hammala dans la wilaya de Mila.
Quelques heures après, soit à 6h15 du
dimanche 10 octobre 2021 à 6h15, une
autre secousse de magnitude 3,6 localisée
a été enregistrée à 1 kilomètre au nordouest d’Aïn-Benian dans la wilaya de
Aïn-Defla. Le 3 octobre dernier à 19h42,
une secousse de magnitude 3,4 a été localisée à 5 kilomètres au sud-ouest de Beni-

Houssine dans la wilaya de Sétif. En mars
dernier, le géologue et consultant,
Azzedine Boudiaf, a indiqué que
"l’Algérie a toujours été un pays sismique
avec la même intensité depuis au moins 6
millions d’années". Selon lui, tout le nord
du pays est sujet à une "sismicité continue". Dans un entretien accordé au quotidien El Watan, le spécialiste affirme que
"depuis des décennies, nous avons compris et admis que tout le nord de l’Algérie
est sujet à une sismicité continue".
Alors que plusieurs localités avaient fait
objet de plusieurs secousses le mois de
mars dernier, le GRAAG a alors précisé
que l’activité sismique enregistrée ces
derniers jours dans plusieurs villes du
pays, est un phénomène normal associé au
rapprochement des deux plaques tectoniques africaine et eurasienne.
Rappelons que le 17 mars dernier, la
wilaya de Béjaïa avait été secouée, par un
tremblement de terre d’une magnitude de
4,0 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter. Plusieurs autres répliques avaient
été également enregistrées.

05:26
12:35
15:48
18:20
19:38

ORAN, ZONE INDUSTRIELLE
D'ARZEW

Énorme explosion
à Fertial
Dimanche matin, Fertial, une société des
fertilisants issue d’un partenariat entre le
groupe algérien Asmidal et le groupe
espagnol Grupo Villar Mir, située à la
zone industrielle d’Arzew à Oran, a
connu une énorme explosion.
Le wali d’Oran a chargé le directeur de
l’énergie, des cadres de la Sonatrach et
de Fertial de se déplacer sur place pour
évaluer les dégâts. N’ayant heureusement pas déploré de pertes humaines, les
dommages engendrés par l’explosion
sont en cours d’évaluation selon un communiqué publié par Fertial sur sa page
Facebook.
Les services concernés sont mobilisés, à
savoir les unités spéciales d’intervention
et de protection de la société Fertial et
les unités de la Société de gestion de la
zone industrielle, et ce, dans le but de
contrôler et endiguer les dégâts.
Deuxième explosion en 3 ans
La société a déjà connu un accident de
ce genre, en 2019. En effet, une explosion de gaz a eu lieu à Fertial Annaba, à
la cité Seybouse de la commune d’ElBouni.
Après une lutte de deux heures contre le
feu, les services de la Protection civile
ont réussi à maîtriser le sinistre et éviter
sa propagation vers les autres unités de
la société. Un des employés a subi des
brûlures de deuxième degré suite à cet
accident, cela sans parler d’importants
dégâts matériels.
Il convient de noter que la société Fertial
dispose de quatre unités, notamment
celle de la production de l’ammoniac et
du nitrate, ses activités consistent à faire
un mélange de plusieurs gaz dans le
cadre de la production et le développement d’engrais azotés et phosphatés.
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

PLUS DE 10 MILLIONS
D’ALGÉRIENS
VACCINÉS
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

107 nouveaux
cas et 3 décès
en 24 heures
Après une troisième vague meurtrière
du Covid-19, les cas de contamination
se font de plus en plus rares en Algérie,
confirment les bilans quotidiens des
contaminations.
En effet, l’Algérie a recensé ces dernières 24 heures 107 nouveaux cas de
contaminations au Covid-19, contre 102
enregistrés hier.
Une légère hausse est donc enregistrée,
indique le bilan du ministère de la
Santé.
La même source déplore cependant 3
nouveaux décès, contre 4 enregistrés la
veille.
Les chiffres du ministère indiquent également 83 nouvelles guérisons et 15
nouvelles admissions en réanimation,
contre respectivement 77 et 13 enregistrés le 9 octobre 2021.
Le dernier bilan émis par le ministère de
la Santé fait monter le total des cas de
contaminations en Algérie à 204.334
cas. Depuis le début de la crise sanitaire
en mois de mars 2020, le pays a recensé
pas moins de 5.852 décès causés par le
Covid-19.

POUR L'AIDER À SORTIR DE LA CRISE

MDN

L'ALGÉRIE ENGAGÉE
À ACCOMPAGNER
LA LIBYE
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mille nouveaux cas
annuels de cancer
du sein enregistrés
en Algérie.

joueurs convoqués
pour le match amical
de l’EN A’ contre
le Bénin.

œuvres
présélectionnées pour
le Prix du président de
la République.

Plaidoyer pour l’exposition de réalisations
de personnes âgées
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Kaouthar Krikou, a affirmé que les
expositions dédiées aux réalisations des personnes âgées
constituent "un premier jalon pour l’insertion de cette catégorie sociale". S’exprimant à l'occasion de la célébration de la
journée internationale des personnes âgées (1er octobre), la
ministre a indiqué que les nombreuses expositions qu’elle a
visitées à travers le pays, dans des structures similaires, ont
révélé "l’existence de beaucoup de créativité chez les personnes âgées dans tous les domaines". Soulignant que l'insertion sociale, économique et environnementale des personnes
âgées constitue l'un des objectifs du secteur, Mme Krikou a
ajouté que l'objectif de son département ministériel est de
"mettre en valeur cette créativité, conformément aux programmes adaptés au profit de cette catégorie de la société en
dépit des conditions sanitaires que traverse le pays". La
ministre a également fait état du lancement d'une expérience à
travers l'Agence nationale de gestion du micro-crédit, consistant à octroyer des projets spécifiques aux personnes âgées.

Colloque sur le rôle de la traduction
dans la généralisation de l’arabe

Le Haut-Conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé un
colloque national sur le rôle de la traduction dans la générali-

sation de l'arabe en Algérie. Tenu à l'occasion de la Journée
internationale de la traduction (30 septembre), le colloque
tend à booster l'opération traductionnelle (...) en vue de promouvoir et généraliser la langue arabe, une des principales
missions du Conseil. une trentaine de participants à l'événement, entre chercheurs, universitaires et traducteurs, issus de
11 universités algériennes ont évoqué notamment "La contribution de la traduction à l'enrichissement de la langue arabe",
"Le rôle de la traduction vers l'arabe dans le transfert des
sciences" ou encore "L'arabisation dans l'enseignement supérieur". Le HCLA a tracé une stratégie pluriannuelle pour la
relance de la langue arabe, la traduction vers cette langue
inclura le transfert des connaissances depuis d'autres langues
et l'ouverture sur l'allemand, le portugais, voire même le turc
et le persan. Le HCLA estime que la génération de l’utilisation de la langue arabe est tributaire de trois facteurs : "l'école,
la production scientifique et les médias".

Projets de création de 2 écoles supérieures
d'agriculture saharienne
Le gouvernement a entendu au cours d'une réunion présidée
par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, un exposé relatif à deux projets de décrets
exécutifs portant création d’une école supérieure d’agriculture
saharienne à Ouargla et d’une école supérieure d’agriculture
saharienne à El-Oued.
L'exposé, présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte sur la création de
l’école supérieure d’agriculture saharienne de Ouargla qui
aura pour mission d’assurer la formation supérieure, la
recherche scientifique et le développement technologique
dans les différentes spécialités de l’agronomie saharienne et
industries et technologies agroalimentaires. Il porte aussi sur
la création de l’école d’agriculture d’El-Oued, qui aura pour
mission d’assurer la formation, la recherche scientifique dans
le domaine de l’aménagement hydro-agricole et phytopathologie. La création de ces deux écoles vient enrichir le réseau
des écoles nationales d’enseignement supérieur et répondre
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aux enjeux et défis d’acquisition de savoir faire, d’innovation
et de développement de l’agroalimentaire.

Abdelmadjid Tebboune
"Nous saluons les efforts consentis par les enseignants et
professeurs dans le cadre de l'accomplissement de leur
noble mission d'éducation et de formation des jeunes générations, nos filles et nos garçons, qui constituent la
richesse de la nation et les bâtisseurs de l'Algérie de
demain, une Algérie fidèle à notre glorieuse histoire."

Un kg
de... clous et de
vis extrait de
l’estomac d’un
patient

LA PLANÈTE
DES SINGES

PIÈGE DE CRISTAL

APOCALYPSE : HITLER
ATTAQUE À L'OUEST

JUGÉ SANS JUSTICE
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Un commando surarmé investit une tour de
verre, dont les coffres recèlent 600 millions de
dollars. Les communications sont coupées et le
personnel pris en otage. En coulisses, un policier, qui n'était pas prévu au programme, est le
seul libre d'agir.

César, chef éclairé des singes, fait de son
mieux pour préserver ses troupes d'un colonel
humain décidé à éradiquer les primates. Quand
celui-ci s'en prend à sa famille, César est
assoiffé de vengeance. Il décide de lancer la
riposte, entouré de ses soutiens loyaux, le
chimpanzé Rocket, son bras-droit l'ourangoutan Maurice et le gorille sensible Luca. Avec
ses alliés, César part en mission à travers les
paysages enneigés. En chemin, ils rencontrent
un évadé d'un zoo du nom de «mauvais singe»
et Nova, une petite fille rendue muette à cause
d'un virus.

Un père de famille est arrêté pour un meurtre et
la tentative d'enlèvement d'une mineure. Les
faits remontent à trois ans. Derrière la vitre sans
tain de la PJ, Claire 16 ans, reconnait formellement en Gustavo, l'homme qui a tenté de l'enlever et qui a tué son père en prenant la fuite. Le
policier en charge de l'affaire est soulagé : il
tient enfin la promesse faite à Claire le jour du
drame, de retrouver l'assassin de son père. Il
ne lui manque désormais que des aveux et est
prêt à tout pour les obtenir...

En 1940, neuf mois après le déclenchement de
la Seconde Guerre mondiale, Hitler attaque à
l'Ouest, la Belgique, les Pays-Bas, la France et
la Grande-Bretagne. La "drôle de guerre"
s'achève, la vraie guerre commence, en un
déchaînement de violence jamais vu. La blitzkrieg dévastatrice dépasse en intensité toutes
les prévisions et ses soldats repoussent toutes
les limites humaines en consommant de la
Pervitine, une drogue de synthèse qui les
empêche de dormir. Après une Première
Guerre mondiale longue de quatre ans, l'exploit
d'Hitler sera de vaincre la Belgique et les PaysBas en 18 jours et la France en 45 jours à
peine.

Les médecins de l’hôpital
du port de Klaipeda en
Lituanie ont annoncé
avoir découvert plus d’un
kilo de petits objets en
métal dans l’estomac
d’un patient.
Le patient a été admis à
l’hôpital après s’être
plaint de graves douleurs
abdominales.
La chirurgie a duré trois
heures et a permis le
retrait de tous les corps
étrangers, même les plus
petits. L’homme a
commencé à avaler des
objets métalliques après
avoir arrêté de boire.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Un maire
interdit aux
chiens
d’... aboyer
Le maire de
Bouvaincourt-sur-Bresle
a pris un arrêté - antiaboiement -. Cette
mesure vise à limiter les
nuisances dans ce village
et surtout éviter les
aboiements incessants
des chiens qui
incommodent certains
habitants. Les
propriétaires sont tenus
de prendre toute mesure
propre à préserver la
tranquillité du voisinage,
ceci de jour comme de
nuit. Ainsi, il est
notamment interdit de
laisser un chien aboyer
ou hurler de façon
répétée ou prolongée
dans un logement, un
enclos ou sur une
terrasse sans que le
propriétaire puisse faire
cesser ses aboiements.
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FESTIVAL DES VIEILLES
CHARRUES 2021

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ
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En France, en 1972. Un as de la PJ parisienne
traque une bande de braqueurs de haut vol. Le
cerveau, patron de cabaret, est l'un de ses
amis. Une situation d'autant plus délicate qu'ils
sont épris de la même femme.

Retour à Carhaix, pour assister au concert de
Philippe Katerine, invité du festival des Vieilles
Charrues 2021. L'artiste, réputé pour son univers fantaisiste et sa pop originale, n'a pas
manqué de préparer un spectacle loufoque, faisant référence à l'épidémie de covid-19.
Surtout, il est venu interpréter les chansons de
son répertoire, enrichi depuis peu par un
dixième album, "Confessions

En Loire-Atlantique, Nathalie n'en a que pour
ses vaches. Sébastien accueille ses deux prétendantes homonymes. En Picardie, les prétendantes d'Hervé continuent de se tirailler pour se
démarquer. Vincent le Provençal souhaite désormais mettre à l'épreuve ses deux prétendantes. Paulette prépare une activité pour ses
hôtes.

Anthony, cadet d'une famille de vignerons, a
toujours été différent et traité comme tel par ses
parents et ses deux frères. Seul de la fratrie à
vivre en ville malgré les reproches de ses
proches, il décide, malgré ces quelques désaccords, de venir passer Noël chez eux, ce qu'il
finit par regretter quand, au cours de la nuit et
excédé par les réflexions, il choisit de quitter
précipitamment les lieux. A cet instant précis,
pris d'un malaise, son père le prie de l'emmener
aux urgences. L'examen dévoile un implacable
diagnostic : ses jours sont comptés. La terrible
nouvelle doit demeurer secrète...
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EVENEMENT

PRÉPARATION DE L’EN A’ POUR LA COUPE ARABE DE FOOTBALL

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Boughera "satisfait"

Cinq secteurs à l'ordre du jour

L'entraîneur de l’équipe
nationale A’, composée de
joueurs locaux, Madjid
Boughera, a exprimé sa
"satisfaction" à propos de la
préparation effectuée jusquelà en vue de la Coupe arabe,
qu’abritera le Qatar du 30
novembre au 18 décembre
prochains.
PAR MOURAD SALHI

ous "sommes en train de nous
préparer dans de bonnes
conditions. Jusque-là, tout se
passe très bien. Je suis très content
des joueurs. Satisfait des stages effectués en Algérie et à Doha. Nous avons
réussi à disputer des matchs amicaux
très intéressants.
Les joueurs ont répondu à nos attentes
et montré beaucoup d'enthousiasme et
une bonne mentalité pour préparer les
prochaines échéances. Des résultats
positifs qui donnent de la confiance
aux joueurs pour la suite.
Seulement, nous avons eu quelques
difficultés pour trouver des sparringpartners pendant cette période qui
coïncide avec les éliminatoires de la
Coupe du monde. J’avais des propositions des pays du Golfe, mais j’ai
choisi mon pays", a indiqué Boughera
dans une déclaration vidéo sur la page

N

officielle de la Fédération algérienne
de football (FAF).
La sélection des A’ a effectué 3 stages,
2 en Algérie et 1 à Doha. Les coéquipiers de Réda Bensayah ont gagné les
4 matchs amicaux disputés durant
cette préparation. Il s’agit du Liberia
(5-1), Syrie (2-1), Burundi (3-0) et
Benin (3-1). 13 buts ont été marqués
contre 3 seulement encaissés.
Le sélectionneur national avoue qu’il
ne reste plus que quelques détails à
peaufiner après la Coupe arabe de
Qatar.
"Dans le football, il faut toujours anticiper les choses et voir loin.
Depuis mon arrivée, je travaille sur
un groupe assez élargi pour la Coupe

arabe et le Championnat d’Afrique
des nations de la catégorie. Après la
Coupe arabe, j’aurai mon groupe, une
liste élargie de 25 jusqu’à 30 joueurs
avec laquelle je vais continuer à travailler sur un an.
La base est déjà faite. Le reste se fera
juste après le rendez-vous arabe.
Nous avons beaucoup de qualités
dans chaque poste. Chacun peut prétendre au poste de titulaire. Dans le
football, il faut faire des choix en
fonction de certaines circonstances.
Ceux qui ne sont pas sélectionnés ne
doivent pas être déçus. Ce n’est pas
fini, le projet ne s’arrête pas à la
Coupe arabe mais s’étalera jusqu’au
CHAN 2023. La Coupe arabe, c’est

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE CYCLISME

Les vététistes Mansouri et Sy Abdeldjalil sacrés
Les vététistes seniors Abderrahmane
Mansouri du MC Alger en XCO et Sy
Abdeldjalil du club Cèdre des Aurès
Batna en DH ont remporté les titres du
Championnat d’Algérie VTT, disputé
vendredi et samedi dans la forêt des
pins à Tiaret. En seniors XCO, qui ont
concouru sur une distance de 21 kilomètres en 5 tours, la palme est revenue au vététiste Abderrahmane
Mansouri du MC Alger qui a dominé
l'épreuve devant Abderaouf Bengayou
et Oussama Cheblaoui de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC).
Chez les juniors, qui ont parcouru une
distance de 12,6 kilomètres, la première place est revenue à Rechrache
Abderrahim du club d’El Hadjar, suivi
de Zaïd Walid du MC Alger et Belarbi
Abdelkrim du VTT Tlemcen.
En seniors dames sur la distance de

12,6 kilomètres, la première place est
revenue à Yasmine El Meddah du NR
Dély Ibrahim, devant Azouz Chahra
du TC Rouiba et Ziyat Chahrazed de
Guelma. Chez les cadets, sur une distance de 8,2 kilomètres, la victoire est
revenue au jeune vététiste Riahi Anes
du club VTT Tlemcen qui a remporté
l’épreuve devant son coéquipier
Benhadji Serradj du même club et
Haddad Ismaïl du MC Alger.
En cadettes, la jeune Kaid Slimane
Sourour du VTT Tlemcen s’est imposée devant Mechab Malak et Bousbaa
Sihem du club TC Rouiba.
En épreuve seniors de descente
contre-la-montre disputée vendredi
sur une distance de 2,1 kilomètres, le
vététiste Sy Abdeldjali du Cèdre
Aurès Batna a remporté le titre de
champion d’Algérie en 3 minutes 25
secondes devant son coéquipier Nour

El Islam Berramdane (3:28) et Toufik
Ghoubache du club VTT Tiaret
(3:44). A l’issue de ce Championnat
national, les vainqueurs en VTT DH
et VTT XCO représenteront l’Algérie
au Championnat arabe prévu le mois
de novembre prochain en égypte.
Cette compétition de deux jours, organisée par le club VTT Tiaret en collaboration avec la Fédération algérienne
de cyclisme, a enregistré la participation de plus de 150 coureurs représentant 28 clubs de cyclisme du pays. Son
niveau technique a été jugé "bon" par
les organisateurs.
Ce rendez-vous sportif a été clôturé
par une cérémonie de remise de prix
et de cadeaux aux lauréats, en présence de membres de la FAC et de
représentants de la Direction de la jeunesse et des sports de Tiaret.
APS

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Les Algériens poursuivent leur préparation
Les sélections nationales de karaté-do
(messieurs et dames), spécialité kata et
kumité, poursuivent leur stage de préparation à Alger en prévision des prochaines échéances internationales,
dont
les
Mondiaux
et
les
Championnats d'Afrique. Afin d’être
prête pour ces rendez-vous, la

Fédération algérienne de karaté (FAK)
a élaboré un riche programme de préparation au profit des sélections nationales, en vue d'assurer une bonne préparation aux athlètes. Selon la FAK,
des stages de sélection ont été programmés en vue de retenir les athlètes
devant renforcer les différentes

équipes nationales et ce, dans l'attente
de la reprise progressive des compétitions nationales. Il convient de rappeler que les Mondiaux 2021 auront lieu
à Dubaï du 16 au 21 novembre, tandis
que les Championnats d'Afrique sont
programmés au Caire (Egypte), du 3
au 5 décembre.

un bonus pour certains joueurs de
l’équipe A’ qui sont appelés à rester
compétitifs.
Une chose est sûre, c’est un réel plaisir pour moi d’être aux côtés des
joueurs au quotidien. Des joueurs
avec beaucoup d’envie de réussir
dans leur travail.
Le joueur local est devenu plus professionnel. Adam Zorgane et
Mohamed Amoura constituent des
exemples pour les autres joueurs. Tout
est là pour avoir de bonnes performances et de bons résultats", a déclaré
Bouguera.
La sélection algérienne devrait disputer un dernier match amical lors du
dernier stage qui devrait avoir lieu,
selon Boughera, dans un pays proche
du Qatar, qui abritera le rendez-vous
arabe. A la Coupe arabe, l'Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie
de l'égypte, du Soudan et du Liban.
Les coéquipiers d’Aït Abdeslam entameront le tournoi le mercredi 1er
décembre face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali, à Doha.
M. S.

SÉLECTION DES U-18

Lourde défaite face
à la France
Dans un match très attendu, l'équipe
nationale des U-18 se déplaçait ce
samedi en France pour y affronter
l'équipe
de
France
U-18
à
Clairefontaine. Les coéquipiers de
Yannis Lagha se sont lourdement inclinés sur le score de 6-0. Le joueur, Yannis
Lagha, qui refuse la France pour rester
avec les Verts est nommé capitaine en
récompense. Le match s'est finalement
déroulé dans un sens unique. La France,
bien mieux structurée a écrasé une
Algérie qui, déjà menée 3-0 à la fin du
premier acte (3 buts sur corner), s'est
vue, en plus, réduite à 10 sur un carton
rouge récolté par Abdellaoui. Un 6-0
clair, net et sans appe. Les deux formations se rencontreront pour un 2e match
amical mardi 12 octobre à 11h.

e Premier ministre, ministre des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, a présidé
samedi, une réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de la Justice, de la
Communication et des Travaux publics”,
indique un communiqué des services du
Premier ministre, dont voici le texte intégral :
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
présidé, ce samedi 9 octobre 2021, une
réunion du Gouvernement tenue au Palais
du Gouvernement. Conformément à l'ordre du jour, les membres du
Gouvernement ont examiné un avant-projet de loi organique, deux avant-projets de
lois et deux projets de décrets exécutif
introduits respectivement par les ministres
en charge de la Justice, de la
Communication et des Travaux publics.
En outre, deux communications ont été
présentées
par
le
ministre
de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et le ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels.

“L

Le Gouvernement examine un
avant-projet de loi relatif à la
lutte contre la spéculation
illicite.
Ce projet de texte a été initié par le secteur
de la Justice en application des directives
du président de la République données
lors du dernier Conseil des ministres.
En effet, ce projet de texte vise à assurer
la stabilité du marché national tout en préservant le pouvoir d'achat du citoyen et ce,
en mettant en place un dispositif législatif
permettant une lutte efficace contre la spéculation illicite, particulièrement celle qui
touche aux produits de première nécessité
et de large consommation, laquelle pratique sera passible dorénavant de peines
d'emprisonnement lourdement aggravées,
en sus des peines complémentaires.
Le projet de texte examiné lors
d'un prochain Conseil des
ministres.
Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de la

Communication relatif à : (i) L'avantProjet de loi organique relatif à l'information (ii) l'avant-Projet de loi relatif à l'audiovisuel.Ces deux projets de textes ayant précédemment fait l'objet d'un examen lors du
Conseil des ministres du 30/08/2021, ont
été enrichis à la lumière des orientations
données par Monsieur le président de la
République qui avait instruit le
Gouvernement à l'effet de présenter ces
deux textes importants au niveau du
Parlement de manière à permettre l'élargissement des débats quant à leur teneur.
Le Gouvernement a entendu un exposé du
ministre des Travaux publics relatif à
deux textes, à savoir le:
(i) projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif numéro 13261 du 7 juillet 2013 portant déclaration
d'utilité publique de l'opération relative à
la réalisation du dédoublement du CW
122 reliant Heraoua à Ouled-Moussa et le
(ii) projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du CW 111 Draria.
Ces deux projets de textes ont été introduits par le secteur des travaux publics
dans le cadre du plan de décongestion de
la capitale qui fait suite aux orientations
données par le président de la République
en vue de fluidifier le trafic routier à
Alger.
à l'issue de la présentation et des débats,
le Premier ministre a demandé d'intensifier le rythme de réalisation qui devra pré-

voir une rotation du personnel au niveau
des chantiers du secteur avec une cadence
des travaux de 24h/24.
Une communication présentée
par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique sur
les préparatifs de la rentrée
universitaire 2021-2022.
La communication a porté sur les mesures
engagées pour assurer le déroulement de
la rentrée universitaire 2021-2022 dans
les meilleures conditions notamment en
ce qui concerne l'adaptation des enseignements durant la crise sanitaire du Covid19, l'opération d'orientation des nouveaux
bacheliers et la réunion de toutes les
conditions matérielles et pédagogiques en
terme d'encadrement et d'infrastructures
pédagogiques et d'œuvres universitaires.
Il a été notamment rappelé la réception de
11.400 nouvelles places pédagogiques et
10.670 lits au niveau des cités universitaires et la prévision de la réception de
8.800 places pédagogiques au niveau de
trois wilayas. Concernant le Technopôle
de Sidi-Abdallah, il est prévu l'ouverture
des deux écoles supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle ainsi
que la réception de 6.000 places pédagogiques.
Il a été aussi indiqué le démarrage prochain de la nouvelle faculté dédiée à la
Pharmacie pour le développement de spécialités en lien avec les besoins de l'Industrie pharmaceutique. En matière de

recherche scientifique et développement
technologique, il est enregistré la mise en
œuvre de 150 projets de Programme
national de recherche (sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité sanitaire), l'adoption d'un nouveau schéma du
réseau des agences thématiques de
recherche, la mise en œuvre de plateformes technologiques à Sidi Bel Abbès et
Oran et un plateau d'analyse physico-chimique à Mostaganem ainsi que l'équipement de plusieurs laboratoires de
recherche.
Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels sur les préparatifs de la prochaine
rentrée de la formation professionnelle.
L'exposé a porté sur les préparatifs pour la
rentrée professionnelle tant au plan pédagogique que celui des infrastructures
mobilisées en rappelant que le secteur
s'apprête à accueillir 660.000 stagiaires et
apprentis dans des différents modes de
formation, avec un encadrement pédagogique de 19.203 encadreurs.
Les spécialités proposées lors de cette
rentrée professionnelle sont de l'ordre de
407 spécialités pour des formations couronnées par un diplôme d'état, dont: 125
spécialités pour des formations qualifiantes de courte durée et 114 spécialités
pour les candidats ayant un niveau secondaire de 3e année.
Ces spécialités couvrent 23 filières professionnelles, retenues dans la nomenclature des branches professionnelles et des
spécialités de la formation professionnelle.
En outre, il a été indiqué que le secteur a
mis l'accent sur les filières liées à l'Industrie, à la numérisation, au bâtiment et aux
travaux publics, à l'agriculture et l'Industrie alimentaire, à la restauration - l'hôtellerie - le tourisme - l'artisanat et enfin aux
énergies renouvelables.
à l'issue des deux communications, le
Premier ministre a insisté sur l'importance
d'accélérer le rythme de vaccination
contre le Covid-19 notamment l'ensemble
des personnels enseignant et administratif
des secteurs de l'Enseignement supérieur,
de l'éducation nationale et de la
Formation professionnelle avec la nécessité de veiller à l'application stricte des
protocoles sanitaires dédiés à cet effet.

LIGUE DES CHAMPIONS

POUR L'AIDER À SORTIR DE LA CRISE

Un trio djiboutien
pour ASEC
Mimosas-CRB

L'Algérie engagée à accompagner la Libye

La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio djiboutien pour
le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions qui
opposera l’ASEC Mimosa au CR
Belouizdad, le 16 octobre prochain à
Abidjan.
Après s'être brillamment imposé face à
Akwa United après avoir été vaincus 1-0
à l'aller (pour 2-0 au retour), le Chabab
Riadhi Belouizdad s'apprête à affronter
l'ASEC Mimosas, club ivoirien, qui a
éliminé Teungueth au tour précédent.
Le trio arbitral a été désigné pour le
match aller, qui aura lieu à Abidjan le 16
octobre prochain. Il s'agira de
Djiboutiens, en la personne de
Souleymane Ahmed Djama, numéro 1,
qui sera assisté d'Ahmed Abderrazak et
Rachid Bouraleh. Le coup d'envoi de la
rencontre aller aura lieu à 16h tandis que
le retour est programmé pour le 24 octobre au Stade Omar-Hamadi d'Alger.

PAR LAKHDARI BRAHIM
“Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu
samedi le président du Parlement libyen,
Aguila Salah, auquel il a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à accompagner la
Libye pour l'aider à sortir de la crise, à
travers une solution pacifique découlant
du dialogue et de la réconciliation nationale”, a indiqué un communiqué de
l'APN.
“Lors de l'audience qui s'est déroulée au
siège de l'APN, MM. Boughali et Aguila
ont examiné l'état des relations parlementaires bilatérales et les perspectives de
leur développement, en sus des récents
développements de la situation en Libye”,
selon la même source.
à cette occasion, le président de l'APN a
affirmé "l'Algérie est engagée à accompagner la Libye pour lui permettre de sortir
de sa crise, selon une approche basée sur
une solution pacifique découlant du dialogue et de la réconciliation nationale et à

travers l'organisation d'élections à même
de fonder une nouvelle ère dans une Libye
stable et prospère".
« La Libye a besoin de l'Algérie
en toutes circonstances »
De son coté Aguila Salah, président du
Parlement libyen, a déclaré que la « Libye
a besoin du soutien de l’Algérie pour sortir de sa crise ».
« Nous avons besoin de notre voisine
l’Algérie en toutes circonstances, nous
sommes en contact avec l’Algérie dont
nous n’oublions jamais les positions en
notre faveur durant les circonstances difficiles traversées par la Libye », a déclaré
à la presse, Aguila Salah, président de la
Chambre des représentants (Parlement
établi à Tobrouk).
Il a rappelé que l’Algérie et la Libye ont
des relations historiques liées notamment
à la lutte contre la colonisation française
en évoquant la récente commémoration
du 64e anniversaire de la bataille d’Issine.
La bataille d’Issine s’est déroulée entre le

3 et le 5 octobre 1957 aux frontières
algéro-libyennes. « Cette bataille a montré à tous le degré de cohésion des peuples algérien et libyen dans la lutte contre
la France coloniale et son armée, dans
une épopée où s’est mêlé le sang des deux
peuples frères, se soldant par la victoire
de l’Armée de libération nationale (ALN)
», a souligné Laïd Rebika, ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, lors
d’une cérémonie à Alger le 6 octobre
2021.
Selon lui, la bataille d’Issine était « une
étape cruciale » ayant permis l’ouverture
d’un front stratégique au sud du pays,
avec pour objectif de desserrer l’étau sur
les régions du nord, « aggravé par la mise
en place des lignes Challe et Morice de
sinistre mémoire ».
« Une crise qui tire à sa fin »
« La Libye compte sur le soutien du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et du peuple algérien pour sortir de sa crise qui tire à sa fin », a noté

Aguila Salah. Un processus politique est
en cours consistant en la tenu d’élections
le 24 décembre 2021 pour mettre fin à une
crise politique et sécuritaire qui a duré
plus de dix ans. Les élections, soutenues
par l’Algérie et par la communauté internationale, doivent permettre de doter la
Libye d’institutions légitimes pouvant
mener les réformes et protéger l’unité territoriale du pays.
Après une audience au siège de l’APN
avec Brahim Boughali, Aguila Salah a
insisté sur la question de la sortie des mercenaires et des militaires étrangers de la
Libye pour permettre la poursuite du processus politique en cours.
Un processus fortement appuyé par les
pays du voisinage libyen (Algérie,
Tunisie, Soudan, égypte, Tchad). Réuni à
Alger, fin août 2021, les pays du voisinage libyen ont insisté sur la nécessité de
respecter la date de la tenue des élections
et de préparer tous les instruments juridiques pour sa réussite.
L. B.
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POMME DE TERRE STOCKÉE ILLÉGALEMENT

CÔTE D'IVOIRE

116.000 quintaux saisis

Le nouveau parti de Gbagbo lancé
les 16 et 17 octobre prochains

Le ministère du Commerce est
décidé à mener la guerre à la
spéculation. Dans un bilan
établi sur la fraude, le
département de Kamel Rezuig
mentionne la saisie de 116.000
quintaux de pommes de terre
stockées illégalement.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
e directeur du contrôle et de la répression des fraudes, Mohamed
Louhaidia, a estimé dans un bilan sur
les opérations de contrôle que "les brigades de contrôle ont pu saisir récemment
des quantités de pommes de terre d’élevant à 116.000 quintaux dans plusieurs
régions du pays".
M. Louhaidia affirme que "ces quantités
ont été stockées depuis des semaines afin
de les livrer à la consommation en cas de

L

pénurie". Dans la même foulée, il a souligné que "près de 3.200 quintaux de denrées alimentaires diverses ont été également saisies par les services de la répression des fraudes". Ces quantités, préciset-il sont constituées de "farine de blé,
légumes secs et de produits céréaliers".

M. Louhaidia a expliqué que "la révision
des textes de loi régissant les transactions
commerciales a été durcie en faveur de
sanctions pénales fermes à l’endroit de
tout spéculateur". Il a en outre indiqué
que "la loi numéro 04-02 de 2004 qui
régit les pratiques commerciales va être

dotée d’un complément juridique pénal".
Il s’agit de dispositions qui permettront
ainsi de radier "tout commerçant qui
s’adonne à la spéculation du registre de
commerce et la confiscation de ses marchandises et la fermeture de son commerce".
Plus sévère encore, ce sont les lois pénales
qui seront actionnées bientôt suite à la
recommandation faite par le président de
la République de durcir les peines de prison à l’encontre des spéculateurs.
Rappelant également le bilan des interventions des brigades de contrôle durant
ces 8 derniers mois de l’année en cours,
Mohamed Louhaidia a révélé que "84.384
infractions ont été enregistrées et dont
80.000 ont fait l’objet de P.-V pour des
poursuites judicaires".
Il a estimé que "suite à ces multiples
contrôles et saisies de produits, des commerçants ont dissimulé des factures sur
ces produits stockés illégalement".
F. A.

COÛT DE L’IMMOBILIER

Le prix moyen de cession estimé à 86.000 DA/m2
PAR RIAD EL HADI
Le prix de cession moyen d’un bien
immobilier enregistre une légère baisse
par rapport à la même période de l’an
passé. Le prix moyen de cession du mètre
carré au niveau national durant le
deuxième trimestre 2021 est estimé à
86.000 dinars, selon une étude réalisée par
la Caisse nationale du logement (CNL).
Le prix de cession moyen d’un logement
collectif de 83 m2 est de 7,1 millions de
dinars, durant la période avril-juin 2021,
selon les nouvelles données du
Mercuriale des prix immobiliers, publiées
dans le dernier numéro de la revue
Batisseurs.dz.
D’après le même indice, le prix de cession
moyen du mètre carré a affiché une légère
baisse comparativement au quatrième trimestre 2020 (89.000 dinars/m2).
D’une manière générale les prix moyens
annoncés à la vente d’un logement collectif de 83 m2 se situent entre un minimum
de 38.000 dinars/m2 et un maximum de
195.000 dinars/ m2. Concernant les mai-

sons individuelles, le prix moyen national
de cession s’élève à 21,5 millions de
dinars (contre 19 millions de dinars au
quatrième trimestre 2020). Les prix
varient entre un minimum de 4,2 millions
de dinars et un maximum de 35 millions
de dinars.
S’agissant de la location, la moyenne
nationale du prix de location d’un logement collectif de 82 m2, enregistrée durant
le deuxième trimestre 2021, est de 25.000
dinars/mois (contre 26.000 dinars/mois au
quatrième trimestre 2020). Les loyers se
situent entre un minimum de 15.000
dinars/mois et un maximum de 53.000
dinars/mois.
Le prix moyen de location des maisons
individuelles est de 37.800 dinars/mois
(contre 36.000 dinars/mois au quatrième
trimestre 2020), variant entre un prix
minimum de 14.000 dinars/mois et un
maximum de 65.000 dinars/mois. Les
wilayas affichant les prix de l’immobilier
les plus élevés sont les régions du Nord du
pays, notamment côtières. "Cependant,
ces prix suivent une tendance baissière de

plus en plus qu’on se dirige vers le Sud",
note encore la CNL. Le prix moyen par
mètre carré des logements collectifs dans
les grandes wilayas, à l’instar d’Alger,
Oran et Annaba, représente environ deux
fois le prix moyen annoncé au niveau
national, selon l’indice.
Le prix de cession à Alger
baisse à 194.000 dinars/m2
Ainsi, le prix de cession moyen du mètre
carré au niveau de la wilaya d’Alger
durant le deuxième trimestre 2021 est
estimé à 194.000 dinars. Il était de l’ordre
de 200.278 dinars au quatrième trimestre
2020.
Le prix de cession moyen d’un logement
collectif au niveau de la capitale se situe
autour de 16,17 millions dinars pour une
surface moyenne de 84 m2, alors que pour
les maisons individuelles, le prix moyen
de cession est estimé à 46,27 millions de
dinars.
Concernant la location des logements collectifs à Alger au cours du deuxième trimestre 2021, le prix moyen s’élève à

49.242 dinars soit 600 dinars par mètre
carré (contre 626 dinars au quatrième trimestre 2020).
"Si ces niveau de loyers dans ces zones
atteignent deux fois le loyer moyen au
niveau national, ils atteignent en
revanche quatre fois le loyer moyen le
moins cher enregistré durant le deuxième
trimestre 2021 au niveau de la wilaya de
Tissemsilt (15.000 dinars/mois)", souligne
la même source.
S’agissant des autres régions du pays, le
prix moyen de cession du mètre carré
dans la wilaya d’Oran est estimé à
138.534 dinars et à 132.781 dinars dans la
wilaya d’Annaba. Dans la wilaya de
Béjaïa, ce prix est estimé à 126.262
dinars/m2 alors qu’au niveau de la wilaya
de Boumerdès, il est évalué à 123.234
dinars/m2.
Par ailleurs, le loyer moyen est de 582
dinars/m2 pour Oran, 450 dinars/m2 pour
Annaba, 417 dinars/m2 à Béjaïa, suivie de
très près par la wilaya de Boumerdès avec
416 dinars/m2, détaille la CNL.
R. E.

CIRCULATION ROUTIÈRE À ALGER

Deux nouvelles mesures du gouvernement
PAR RAYAN NASSIM
Le secteur des Travaux publics devra
entamer la réalisation de deux dédoublements au niveau de deux axes autoroutiers
dans la capitale. Ces projets interviennent
dans le cadre du plan de décongestion de
la capitale.
Lors de sa réunion tenue samedi 9 octobre
2021 sous la présidence du Premier minis-

tre Aïmene Benabderrahmane, le gouvernement a entendu un exposé du ministre
des Travaux publics sur deux textes relatifs à la réalisation de ces deux projets. Il
s’agit, en effet, de la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya (CW)
reliant Heraoua à Ouled-Moussa et des
travaux de protection et dédoublement du
CW à Draria. Selon le communiqué des
services du premier ministère ayant sanc-

tionné la réunion, "il s’agit d’un projet de
décret exécutif modifiant et complétant le
décret exécutif 13-261 du 7 juillet 2013".
Ce décret porte sur la "déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la
réalisation du dédoublement du CW 122
reliant Heraoua à Ouled- Moussa et le
projet de décret exécutif portant déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation des travaux de protection
et dédoublement du CW 111 Draria",
ajoute la même source. Ces deux projets
de textes ont été introduits par le secteur
des Travaux publics dans le cadre du plan
de décongestion de la capitale qui fait
suite aux orientations données par le président de la République, en vue de fluidifier le trafic routier à Alger.
Cadence des travaux : 24h/24
Dans le souci d’accélérer les travaux, le
Premier ministre a donné l’instruction
d’instaurer le régime de rotation 24h/24.
Il a, en effet, demandé "d’intensifier le

rythme de réalisation qui devra prévoir
une rotation du personnel au niveau des
chantiers du secteur avec une cadence des
travaux de 24 h/24".
Ce régime horaire a été également
demandé par le Premier ministre lors de
sa visite la semaine dernière à Oran. En
marge de sa visite du projet de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international
Ahmed-Benbella ayant enregistré un
retard dans ses travaux, il a estimé que
"l’administratif a eu raison sur la réalisation des chantiers, ce qui a impacté sur la
viabilité de certains projets considérés
comme stratégiques".
Dans ce sens, le Premier ministre a cité en
exemple les chantiers de construction,
qui, selon lui, "doivent travailler en H/24
avec une rotation de trois équipes par
jour, comme c’est le cas dans le monde
entier afin d’assurer un rythme accéléré
des travaux de réalisation".
R. N.

Le congrès constitutif de ce
nouveau parti dont on ignore
encore le nom, se tiendra à
l’hôtel Ivoire, le grand palace
d’Abidjan qui a un lien
historique avec Laurent
Gbagbo...
ondateur du Front populaire ivoirien (FPI) miné par les divisions,
Laurent Gbagbo a proposé le 9
août 2021 la création d'un nouveau
parti politique, indique un communiqué du FPI GOR publié à l'issue d'une
réunion de ses instances dirigeantes.
C’est confirmé. Laurent Gbagbo fondera son nouveau parti lors d’un
Congrès les 16 et 17 octobre prochains à Abidjan. L’ancien Président,
fondateur du FPI dans les années 80,
avait annoncé son intention en août de
"laisser l’enveloppe vide" du parti à

F

son président reconnu légalement,
Pascal Affi N’Guessan et de fonder sa
propre formation. Le FPI déchiré
depuis 2013. Le congrès constitutif
de ce nouveau parti dont on ignore
encore le nom, se tiendra à l’hôtel
Ivoire, le grand palace d’Abidjan qui a
un lien historique avec Laurent
Gbagbo, explique Sébastien Dano

Djedje, le président du congrès. "Le
premier congrès ordinaire de ce que
l'on a appelé FPI, que vous connaissez, a eu lieu à l'hôtel Ivoire.
Aujourd'hui encore, le congrès du
nouveau parti se tiendra à l'hôtel
Ivoire. Vous imaginez donc tout ce que
cela comporte comme historique,
comme avenir, et comme espoir."

AFGHANISTAN

Les talibans face à l’État islamique
Revenus au pouvoir mi-août en
Afghanistan, les talibans, fiers d’avoir
mis fin à une violence dont ils étaient
les principaux auteurs, découvrent, à
leur tour, les affres d’un pays
confronté aux attentats à répétition.
Au moins 55 personnes, selon des éléments provisoires, ont été tuées, vendredi 8 octobre, dans un attentat-suicide perpétré lors de la grande prière
hebdomadaire dans une mosquée
chiite de Kunduz, dans le nord-est de
l’Afghanistan. L’attaque, revendiquée
par l’organisation Etat islamique (EI),
a également fait plus d’une centaine
de blessés. Le bilan menace d’être
l’un des plus lourds enregistrés depuis
le départ des troupes étrangères, le 30
août.
Plus de 300 personnes se pressaient
aux prières du vendredi dans la mos-

quée de Gozar-e-Sayed Abad, au
quartier chiite de Khan Abad Bandar,
à Kunduz. Le kamikaze s’est glissé
parmi les fidèles avant de se faire
exploser. L’explosion n’a épargné
aucune fenêtre et a criblé d’éclats les
murs de la mosquée.
Un ballet incessant d’ambulances a
commencé pour conduire les nombreuses victimes vers l’hôpital central
de Kunduz ou à la clinique locale de
Médecins sans frontières – cette dernière a expliqué avoir pris en charge
20 morts et plus de 90 blessés. Le
tapis vert de la mosquée, maculé de
sang et jonché de vêtements déchiquetés, portait les stigmates d’une violence qui a visé délibérément la minorité chiite hazara, qui représente entre
10 % et 20 % de la population
afghane. L’EI avait revendiqué l’at-

tentat commis, le 26 août, aux abords
de l’aéroport de Kaboul, qui avait fait
182 morts, dont 13 soldats américains.
Le 8 mai, dans la capitale, plus de 50
lycéennes hazara avaient perdu la vie
dans un attentat perpétré par l’EI, et
une centaine de personnes avaient été
blessées. Selon le ministère de l’intérieur, trois explosions successives
avaient retenti devant l’établissement
scolaire situé dans le quartier chiite de
la ville et n’avaient laissé aucune
chance aux jeunes filles âgées de 13 à
18 ans.
L’EI a commis, depuis 2018, les
attaques les plus meurtrières dans le
pays, visant des mosquées, des hôpitaux et des lieux publics comme l’université de Kaboul. L’organisation s’en
prend, en particulier, à la minorité
chiite hazara.

IRAK

Indifférence et désillusion pour les législatives
25 millions d'électeurs étaient appelés
à se rendre aux urnes, hier 10 octobre,
pour de nouvelles élections législatives anticipées. Deux ans après le
soulèvement populaire qui avait
secoué le pays, la population ne croit
plus vraiment au changement.
"Boycott !" À la veille des élections
législatives, ce mot était prononcé par
de nombreux Irakiens, principalement
des manifestants anti-pouvoir de
2019. À l'époque, ils avaient demandé
un renouvellement de la classe politique par les urnes, mais aujourd'hui,
peu d'entre eux semblent enclins à
aller voter.
D'abord, beaucoup pensent que le
scrutin sera entaché de fraudes,
comme cela a été le cas en 2018, d'au-

tres critiquent le contexte électoral,
car de nombreux militants et candidats
indépendants ont été menacés, voire
visés par des hommes armés ces derniers mois.
Ces critiques font donc craindre un
taux d'abstention particulièrement
élevé malgré les efforts répétés du
gouvernement d'Ali al-Sistani, la plus
haute autorité religieuse chiite du
pays, ou encore de l'ONU pour encourager la population à aller voter. Les
Irakiens leur répondent qu'il faudra
bien plus que des discours et une élection pour rebâtir leur confiance en un
système qui n'a fait que les décevoir
pendant plus de 15 ans.
L'élection des 329 députés se fera
selon une nouvelle loi électorale, qui

instaure un scrutin uninominal et augmente le nombre de circonscriptions,
pour encourager indépendants et candidats de proximité. Mais les militants
se réclamant du soulèvement ne participeront que peu au scrutin. Des
dizaines d'entre eux ont été victimes
d'enlèvements, d'assassinats ou de tentatives d'assassinat, imputés à des
groupes armés pro-Iran. Le mouvement sadriste, dirigé par le leader
chiite Moqtada Sadr, pourrait renforcer son assise au Parlement. Ses partisans se sont rassemblés vendredi à
Baghdad.
Le leader du mouvement Moqtada
Sadr a toutes les chances de rafler un
maximum de voix au Parlement. Il a
pourtant hésité à se représenter.
Agences

Laurent Gbagbo avait créé le FPI, le
Front populaire ivoirien, en 1982 dans
ce même lieu. "Nous allons baptiser
le FPI autrement. Nous allons changer de nom", avait expliqué Laurent
Gbagbo lors de l’annonce de la création de son nouveau parti. Sur le fond
donc, le corpus idéologique devrait
rester le même. "Il n'y a pas de rupture...", poursuit Sébastien Dano
Djedje qui annonce un parti "socialiste, progressiste, panafricaniste,
souverainiste..." La salle des congrès
de l’hôtel accueillera ce que sa jauge
permet : 1.600 cadres et responsables
triés sur le volet. Mais pour que cet
événement soit festif, les organisateurs ont prévu un "village" destiné
aux militants et partisans qui sera installé à quelques centaines de mètres de
là dans le quartier de Blockaus.

JERUSALEM

La justice interdit
les prières juives
sur l'esplanade
des Mosquées
La justice israélienne fait machine
arrière et réitère l'interdiction de prier
pour les fidèles juifs sur l'esplanade
des Mosquées dans la vielle ville où
se dresse le 3e lieu saint de l'islam, la
mosquée d'Al-Aqsa. La décision
d'une instance inférieure en début de
semaine avait provoqué de vives
réactions dans le monde musulman.
Esplanade des Mosquées pour les
musulmans, mont du Temple pour les
juifs, ce lieu saint est le site le plus
explosif de la ville de Jérusalem. Et
c’est la raison pour laquelle la justice
israélienne a réagi aussi rapidement.
Le tribunal de paix de la ville avait
décrété il y a quelques jours que les
prières juives silencieuses étaient
acceptables. La police israélienne a
fait appel et un autre juge d’une instance supérieure a tout simplement
annulé cette décision.
Un nouvel appel, devant la Cour
suprême israélienne cette fois, pourrait remettre en question le statu quo
religieux en vigueur depuis 1967 qui
interdit les prières non musulmanes
sur l’esplanade des Mosquées qui a
connu au fil des ans de nombreux
incidents. Il y a tout juste 21 ans, la
visite sur ce site d'Ariel Sharon, alors
chef de l’opposition, avait été suivie
par la seconde intifada, un soulèvement qui a fait des milliers de morts.
Les principales autorités rabbiniques
s’opposent aux prières et même aux
visites sur le mont du Temple pour ne
pas fouler du pied la zone où se trouvait la partie la plus sacrée du temple.
Mais un nombre de plus en plus
important de juifs nationalistes se
rendent régulièrement sur place,
étroitement surveillés par la police.
Agences
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Une étude se penche sur le symptôme
de "l’orteil covid"

Benziane donne le coup d'envoi officiel

Les orteils dits "covid", aux
lésions rouges voire violacés,
font partie des symptômes
mystérieux qui peuvent
survenir en cas d'infection au
Sars-CoV-2.
es chercheurs français ont
mené des recherches pour
expliquer le mystérieux "orteil
covid", qui se traduit par des inflammations semblables à des engelures
au niveau des orteils et parfois aux
extrémités des doigts. Les résultats
ont été publiés dans la revue British
Journal of Dermatology.
Les orteils dits "covid", aux lésions
rouges voire violacés, font partie des
symptômes mystérieux qui peuvent
survenir en cas d'infection au SarsCoV-2. Ils concernent principalement
les enfants et les adolescents et peuvent être douloureux, irrités et provoquer des démangeaisons. Une étude
publiée le 5 octobre dans The British
Journal of Dermatology en dit plus
sur les raisons de ce phénomène.
"L’épidémiologie et les caractéristiques cliniques des lésions ressem-

D

blant à des engelures ont été largement étudiées et publiées. Cependant,
on sait peu de choses sur la physiopathologie impliquée. Notre étude
fournit de nouvelles perspectives"
révèle Charles Cassius, dermatologue
à l’hôpital Saint-Louis et auteur du
texte. Pour y remédier, des chercheurs français notamment de l'hôpital Saint-Louis à Paris ont réalisé des
travaux, dont des analyses de peau et
de sang de 50 personnes atteintes de
l'orteil covidé. Ils ont comparé les
résultats avec des témoins sains et
d’autres souffrant de lésions liées au
froid.
Les résultats révèlent que deux mécanismes du système immunitaire pourraient entrer en jeu. Le premier
concerne un type d'anticorps qui a la
particularité d'attaquer à la fois le
virus mais aussi, et par erreur, les
propres cellules et tissus de l’individu. D'autre part, "l'infection par le
SRAS-CoV-2 déclenche fortement
l'expression de gènes stimulés par
l'interféron de type I (IFN), qui
contribuent à la protection antivirale
de l'hôte" peut-on lire dans le rapport. Or les maladies induites par

l’IFN de type I sont caractérisées par une microangiopathie conduisant à des
engelures cliniques.
La dermatologue
consultante et
porte-parole de
la British Skin
Foundation
Dr
Véronique
Bataille, a
déclaré que
l'orteil
Covid a été
vu très fréquemment
au cours de
la première
phase de la
pandémie,
indique la BBC.
Il a été moins
courant dans la
vague actuelle avec
le variant Delta, certainement grâce à une meilleure couverture vaccinale ou
à une meilleure immunité face au
virus.

daire, l'autorité sanitaire suédoise
chargée d'arbitrer la campagne vaccinale en Suède a préféré jouer la prudence. Les injections de Spikevax de
Moderna sont donc mises "en pause",
pour tous ceux nés en 1991 et après,
par principe de précaution".
En juillet 2020, l'OMS avait annoncé
dans un communiqué le lien probable
entre l'inflammation cardiaque et les
vaccins Arnm en particulier chez les
sujets très jeunes. "Les cas rapportés

sont généralement survenus dans les
jours qui ont suivi la vaccination, plus
fréquemment chez les jeunes hommes
et plus souvent après la deuxième
dose des vaccins à ARN messager
contre le Covid-19", avaient détaillé
les experts du Comité consultatif
mondial. Des conditions que confirment aujourd'hui les experts suédois
pour justifier leur décision en admettant que le risque reste malgré tout faible.

Pfizer lance l’essai clinique d’une pilule
pour prévenir l’infection
Bientôt une pilule pour prévenir l’infection au Covid-19 ? Le laboratoire
Pfizer travaille sur un premier essai
clinique de grande ampleur de ce
médicament, que l’on appelle antiviral
et dont le rôle est de bloquer l’activité
de la principale enzyme protéase,
essentielle au coronavirus pour se
répliquer. L’objectif est de tester son
aptitude à réduire préventivement les
risques d’infection chez l’entourage
d’une personne qui a contracté la
maladie, mais aussi de prévenir les
formes graves du virus.
"Pfizer a annoncé le début de l'étude
de phase 2/3 pour évaluer la nouveau
candidat antiviral oral expérimental
PF-07321332, co-administré avec une
faible dose de ritonavir (un antiviral

initialement utilisé pour le traitement
de l’infection par le VIH), pour la prévention de l'infection au Covid-19"
indique le laboratoire dans son communiqué.
Seront ainsi recrutés jusqu’à 2.660
individus âgés d’au moins 18 ans
vivant déjà dans le même foyer qu’un
individu présentant une infection
confirmée au Covid-19. Les participants seront répartis au hasard pour
recevoir le traitement ou un placebo
par voie orale 2 fois par jour pendant
5 ou 10 jours.
"Avec l'impact continu de Covid-19
dans le monde, nous pensons que la
lutte contre le virus nécessitera des
traitements efficaces pour les personnes qui contractent ou ont été

PAR RANIA NAILI
ccompagné de membres du Gouvernement, M. Benziane a donné le
coup d'envoi de la nouvelle année
universitaire qui enregistre pas moins de
1.696.000 étudiants, dont 345.872 nouveaux inscrits, qui entameront les cours à
travers tout le pays en mode présentiel.
En raison de la conjoncture sanitaire marqué par le risque de propagation du
Covid-19, la rentrée universitaire a été
marquée par le lancement d'une vaste
campagne de vaccination de l'ensemble de
la famille universitaire, et l'actualisation
du protocole sanitaire de lutte contre la
pandémie. Pour garantir la réussite de
cette rentrée universitaire, le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a pris une série de
mesures à travers l'adoption du principe
de gouvernance dans la gestion des opéra-

A

L’OMS joue-t-il un
double-jeu avec
l’ivermectine ?

Le vaccin Moderna suspendu en Suède
pour les moins de 30 ans
Mercredi 6 octobre 2021, la Suède a
annoncé suspendre "par précaution"
l'utilisation du vaccin anti Covid
ArnM du laboratoire Moderna commercialisé sous le nom Spikevax, chez
les moins de 30 ans. En cause un
risque de myocardite ou de péricardite, soit une possibilité d'inflammation de la membrane qui entoure le
cœur, chez les jeunes.
Bien que les experts admettent un
risque "minime" de cet effet secon-

Le coup d'envoi officiel de
l'année universitaire
2021/2022, a été donné hier
matin, par le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane à partir
de l'École des hautes études
commerciales (HEC) au pôle
universitaire de Koléa dans la
wilaya de Tipasa.

exposées au virus, complétant l'impact
que les vaccins ont pour aider à réprimer les infections" indique Mikael
Doslten, directeur scientifique chez
Pfizer.
De précédentes études ont déjà été
menées en mars, en juillet et en août
pour vérifier si le traitement expérimental était bien toléré à la fois chez
les adultes en bonne santé, s'il était
efficace chez les personnes ayant un
diagnostic confirmé d'infection et présentant un risque élevé de progression
vers une forme grave, ainsi que chez
celles infectées mais n'ayant pas de
facteurs de risque de maladie grave.
Agences

Depuis plusieurs mois le docteur
Gérard Maudrux publie régulièrement
des articles toujours très sourcés sur
les nombreuses études en faveur d’une
utilisation de l’ivermective chez les
personnes atteintes du covid.
Dans son dernier billet, il révèle que
l’OMS et le CDC (l’Agence du médicament aux USA) auraient distribué
de l’ivermectine en Inde, mais
auraient ensuite caché les résultats
extrêmement positifs de cette action.
En effet, en mai 2021, l’OMS déclarait sur son site avoir activement participé à la lutte du Covid dans l’Uttar
Pradesh, l’état le plus peuplé d’Inde,
en testant et en distribuant des kits de
médicaments, mais sans préciser lesquels.
Malgré un taux de vaccination très faible (moins de 5 % début septembre[9]), l’Uttar Pradesh a pratiquement réussi à éradiquer l’épidémie
depuis le mois de juin, avec en
moyenne 14 cas et 1 décès par
jour[10] pour 204 millions d’habitants.
À l’inverse, d’autres états comme le
Kerala, qui a privilégié la vaccination
aux traitements précoces, comptabilise aujourd’hui plus de 12.000 cas par
jour et des centaines de décès pour
seulement 35 millions d’habitants.
Dans une vidéo, le gouvernement
indien lui-même a déclaré avoir libéré
l’Uttar Pradesh du Covid grâce à
l’ivermectine.
Mais silence radio de l’OMS, qui a
pourtant participé à ce succès et qui
avait promis un rapport sur celui-ci…

tions administratives, et le renforcement
des ressources humaines et matérielles
dans le but d'avoir une formation de qualité.
En prévision de ce rendez-vous, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique s'est attelé à une
évaluation de l'expérience du dispositif
hybride, qui s'appuie sur une alternance
entre enseignement en mode présentiel et
enseignement à distance.
Ce dispositif, imposé par la pandémie de
Covid-19, s'appuie sur l'enseignement en
présentiel pour les unités fondamentales
et méthodologiques, et l'enseignement à
distance pour les unités transversales et de

découverte. De plus, le secteur de
l'Enseignement supérieur sera renforcé
cette rentrée universitaire par la réception
de 20.200 nouvelles places pédagogiques
à travers le pays, augmentant la capacité
d'accueil globale à 1.471.000 places pédagogiques, ainsi que de 21.170 lits réceptionnés dans plusieurs wilayas, pour
atteindre une capacité d'accueil globale de
671.000 lits. Pour l'encadrement pédagogique, 1.400 nouveaux postes ont été
affectés pour le recrutement de maîtres
assistants de classe B, avec l'exploitation
des postes vacants au titre de l'année
2020, et ce en plus de 1.655 postes qui ont
été pourvus pour le recrutement de maî-

tres assistants de classe B et 429 postes de
professeurs hospitalo-universitaires de
classe B, ce qui renforcera les capacités
actuelles d'encadrement pédagogique qui
atteindront 65.500 professeurs chercheurs, soit une moyenne d'un professeur
pour 25 étudiants.
Le secteur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a été aussi
renforcé cette rentrée universitaire, par
l'inauguration des écoles nationales supérieures des mathématiques et de l'intelligence artificielle devant accueillir les première promotions composées de 200 étudiants chacune.
R. N.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La tutelle annonce de nouveaux
programmes pédagogiques
PAR CHAHINE ASTOUATI
"Sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité environnementale, des
axes prioritaires que l’université, avec le
gouvernement prennent en charge d’une
manière assez sérieuse", a déclaré hier
Boualem Saïdani, directeur général des
Enseignements et de la Formation supérieure au ministère de l’Enseignement
supérieur.
"Tous ces enjeux sont visés", a-t-il précisé,
à travers notamment "le lancement de
l’école nationale supérieure dédiée aux

énergies renouvelables à Batna, la création d’une école nationale supérieure
dédiée à l’informatique et au numérique à
Bejaïa, outre le futur projet de lancement
d’écoles pour l'agriculture saharienne ».
Reçu dimanche à l’émission l’Invité de la
Rédaction de la Radio algérienne à l’occasion de la reprise de cours en présentiel
pour les universitaires, M. Saïdani a
insisté sur le projet du Gouvernement qui
intègre dans sa feuille de route la réforme
universitaire.
"Le gouvernement a dans sa feuille de
route et son programme de travail la révi-

sion de la carte de l’enseignement universitaire. Il va y avoir un contrat de performances
entre
le
ministère
de
l’Enseignement supérieur et chaque établissement sous sa tutelle dans le sens de
revoir toutes les offres de formation afin
de mettre à jour les programmes pédagogiques. Il y a lieu de former utiles et en
fonction des besoins socio-économiques",
a-t-il ajouté.
Dans le même cadre Boualem Saïdani a
inscrit les projets du secteur dont il fait
partie dans une démarche économique,
orientée vers la création des richesses.

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

10 millions et 200 mille Algériens vaccinés
PAR RAHIMA RAHMOUNI
La campagne de vaccination contre le
coronavirus en Algérie peine toujours à
aboutir aux attentes des pouvoirs publics.
Du point de vue des autorités sanitaires,
elle n’est pas encore en adéquation avec
les moyens mis en place par l’état.
Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne
3 de la Radio nationale, le membre du
Comité scientifique de suivi de l’épidémie
en Algérie, le professeur Ryad Mahyaoui
est revenu avec de nouvelles statistiques
concernant l’opération de vaccination.
Selon lui, 10 millions et 200.000 personnes ont déjà reçu la première dose du
vaccin contre le Covid-19. Le nombre de
personnes ayant reçu les deux doses des
vaccins disponibles en Algérie est d’ordre
de 5 millions, révèle encore le spécialiste.

Commentant ces taux réalisés jusque-là
en matière de vaccination contre le coronavirus, le professeur Mahyaoui souligne
que cela ne va pas de soi avec les moyens
mis en place par l’état ni avec les objectifs fixés d’ailleurs. S’exprimant autour de
la situation épidémiologique actuelle,
l’intervenant affirme que "la situation épidémiologique connaît une stabilité, reflétée par la baisse significative du nombre
de contaminations et de décès enregistrés
quotidiennement". Cela a, selon lui, "créé
un certain soulagement au niveau médical
et administratif, mais la prudence et la
vigilance restent de mise", a-t-il alerté.
Dans ce sens, il a appelé à la poursuite de
la vaccination, qui reste le seul moyen
d’endiguer la propagation du virus, d’autant que les vaccins sont disponibles à
profusion. Dans son évaluation de la cam-

pagne de vaccination, l’invité de la Radio
a confirmé la réticence des citoyens au
cours des derniers jours, contrairement à
la situation au cours des dernières
semaines, notamment le mois de septembre. À ce propos, il rappelle que le mois de
septembre écoulé avait connu une grande
campagne de vaccination, citant comme
exploit, la vaccination de plus de 296 000
citoyens en une seule journée. Toujours à
propos de la situation épidémiologique, le
professeur souligne : "Il est vrai que la
durée de vie du cycle du virus est de deux
ans, mais ce n’est qu’une question théorique". Et c’est pour cela, selon lui, "qu’il
faut faire preuve de prudence et de vigilance et respecter des mesures de prévention, notamment le port d’un masque et la
distanciation physique".
R. R.

"Nous comptons adapter l’ensemble de
nos programmes pédagogiques aux
besoins socio-économiques de notre pays.
Nous allons les mettre à jour par rapport
aux innovations de la science, même les
futurs campus universitaires vont êtres
des véritables technopoles", a-t-il souligné.
C. A.

3e LÉGISLATURE
DU PARLEMENT ARABE

L'APN présente
au Caire pour les
travaux
"L'Assemblée populaire nationale
(APN) prendra part à partir de lundi aux
travaux de la première séance de la de la
2e session de la 3e législature du
Parlement arabe (PA) qui se tiendra du
11 au 16 octobre courant au Caire
(égypte)”, a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée.
"L'Assemblée sera représentée par le
député Youcef Rahmania, en sa qualité
de président de la Commission des
affaires législatives et juridiques et des
droits de l'Homme du Parlement arabe”,
selon la même source.
"Youcef Rahmania participera également à la réunion du bureau du
Parlement arabe prévue le 12 octobre, à
la réunion de la Commission législative
prévue les 13 et 14 octobre ainsi qu'à la
séance plénière prévue le 16 du mois
courant", conclut le communiqué.
R. N.
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CHLEF, SECTEUR DE L’AQUACULTURE

BLIDA

Réduction de la TVA

Impacts négatifs
du confinement

Dans la wilaya de Chlef, de
nombreux investisseurs en
aquaculture estiment que la
réduction de la taxe sur la
valeur ajoutée de 19 à 9 %
pour les projets de production
halieutiques va ouvrir de
nouvelles perspectives pour la
filière.
PAR BOUZIANE MEHDI
ette décision des pouvoirs publics a
été accueillie favorablement par les
investisseurs locaux dans le cadre
de la relance du secteur de l'aquaculture.
Les investisseurs ont mis en exergue les
multiples retombées positives de cette
mesure, qui combinée à d'autres actions
au plan local, ne manquera pas de se traduire sur le terrain en termes de production pour satisfaire la demande locale et
plus tard l'exportation.
Mahfoudh El Makritar, promoteur d’une
ferme d’élevage aquacole sur le littoral de
Beni-Haoua au nord-est de Chlef, a expliqué à l’APS que cette "décision est de
nature à inciter les investisseurs à orienter leurs gains vers de nouveaux projets
d’accompagnement de l’activité d’élevage et d’engraissement de poissons, et
d’extension de leurs fermes aquacoles
sans avoir à attendre les crédits bancaires
requérant des procédures spéciales et de

C
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longues durées, comparativement à l’autofinancement , rappelant que la réduction de la TVA sur les produits halieutiques a toujours constitué une revendication principale des investisseurs en aquaculture, depuis l’entrée de leurs projets en
phase de commercialisation".
Cette décision du président de la
République est le "reflet de l’intérêt de
l’état pour le secteur de la pêche, et elle
constitue une réponse à leur plus importante préoccupation, ayant entravé le lancement de leurs projets et leur extension",
ont considéré d’autres investisseurs du
secteur, un avis partagé par Abed
Abderrahmane, expert et ancien cadre du
secteur de la pêche, qui a soutenu que
cette décision "aura un impact positif" sur
l’investissement dans la filière, au même
titre que sur l’augmentation de la production, et la baisse des cours du poissons sur
le marché local, "à condition qu’elle soit
suivie de décisions en matière d’investissement local", a-t-il estimé.
A Boumerdès, le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, avait affirmé, lundi 4
octobre, que cette décision "aura un
impact économique très positif en termes
de relance de l'investissement dans les
produits halieutiques et leur commercialisation" et cette décision devra, également,
a poursuivi le ministre, "booster le métier
de la pêche en adéquation avec le Plan du
gouvernement pour accroître la production halieutique", en s'orientant vers la
pêche en haute mer et la pisciculture, des
activités très importantes et étroitement

liées à la sécurité alimentaire du pays.
La wilaya de Chlef fait office de leader
national en matière d’aquaculture marine.
Elle compte 9 fermes aquacoles sur son
littoral.
Selon l’APS, la filière fait, néanmoins,
face à plusieurs défis de nature à impacter
sa production et son taux d’intégration
national, dont notamment l’importation
des larves de poisson et de leur aliments,
et le financement et aménagement des
bases de vie (zones d’activités), outre la
demande croissante dont elles font l’objet
dans le bassin méditerranéen, les larves de
poissons ensemencées dans les cages flottantes sont importées en devises, et font
monter la facture d’importation et à cela
s’ajoute le retard enregistré dans la réception des commandes, constituant un véritable défi pour les promoteurs de fermes
piscicoles, qui veulent concrétiser des
projets complémentaires à la pisciculture
et l’engraissement du poisson.
L’"importation des alevins de poissons
revient à plus d’un million d’euros, pour
les besoins de sa seule ferme", a affirmé
Mahfoudh El Makritar, exprimant sa disponibilité, s’il bénéficiait de "facilitations
et de soutien de réaliser une écloserie de
production d’alevins de daurade royale et
de loup de mer à Beni-Haoua, avec possibilité de leur exportation vers des pays
voisins, au vu de la demande croissante
dont ils font l’objet".
Depuis le début de l’année à fin août dernier, la production aquacole de la wilaya a
été estimée à 1.157 tonnes.
B. M.

TINDOUF, FRONTIÈRE TERRESTRE FIXE ALGÉRO-MAURITANIENNE

Lancement des travaux de réalisation
de deux postes
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Les travaux de réalisation de deux postes
frontaliers terrestres fixes algéro-mauritaniens ont été lancés, mercredi 6 octobre,
au niveau du point kilométrique PK-75
sur le territoire de la wilaya de Tindouf.
Ces deux nouvelles structures, dont les
travaux de réalisation ont été confiés à la
Société nationale des travaux publics
(SNTP) avec un délai de réalisation de 24
mois, s’étendent sur près de 10 hectares
où seront regroupées les installations
nécessaires des deux postes.
Leur étude a été confiée à un bureau local
et le contrôle des travaux sera assuré par
l’agence de contrôle technique de
Tindouf.
Le projet en question prévoit pour chacun
des postes, 9 pavillons dédiés aux procédures administratives, dont le contrôle des
mouvements de sortie et d’entrée, celles
de police, des douanes algériennes, un

poste de contrôle de véhicules lourds et un
autre de repos pour passagers.
Des structures d’hébergement des éléments de la police et des douanes algériennes, d’autres pour les actions techniques diverses ainsi que des logements
de fonction, figurent sur le plan du projet.
Dans une déclaration à la presse, le wali
de Tindouf, Youcef Mahiout, a affirmé
que ces postes frontaliers terrestres fixes
font partie de grandes opérations de développement accordées à la wilaya pour
impulser les activités économiques dans
le Sud et contribuer au développement de
l’économie nationale.
Le poste frontalier terrestre ChahidMustapha-Benboulaid, actuellement opérationnel et conçu en préfabriqué, ne
répond pas aux attentes des deux pays.
Ce projet devra également impulser le
rôle du poste frontalier terrestre, à la satis-

faction des opérateurs économiques, en
réunissant les conditions favorables à
même de les encourager à exporter leurs
produits vers les pays de l’Afrique de
l’Ouest. Les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Mauritanie via ce poste ont
atteint depuis le début de l'année 2021 un
volume de près de 3 millions d'euros, ce
qui devra inciter à l’extension des activités commerciales entre les deux pays pour
atteindre les marchés de l’Afrique de
l’Ouest. La dernière édition de la foire
internationale Mouggar a vu la participation de plus d’une centaine d’opérateurs
économiques algériens et étrangers, a rappelé le wali de Tindouf, avant de relever
que ces nouvelles installations frontalières
permettront aux opérateurs économiques
d’exporter leurs produits dans de meilleures conditions vers l’Afrique.
APS

La pandémie de coronavirus, dont le premier foyer en Algérie a été enregistré à
Blida en mars 2020, a nécessité l’instauration du confinement sanitaire pour tenter
d'endiguer la propagation de ce virus, une
mesure qui a toutefois entraîné des retombées négatives considérables aux niveaux
socio-économique et psychologique.
Un an et demi après l'application de cette
mesure à Blida, les Blidéens retrouvent
enfin une vie normale à la faveur de la
levée des mesures de confinement imposées à cette wilaya, connue pour sa dynamique économique et ses activités commerciales, d'ailleurs fortement impactées
par la pandémie Covid-19.
Première conséquence de la pandémie, le
recul des emplois créés en 2020 dont le
nombre est passé, selon les chiffres de la
direction locale de l'emploi, de 61.282
emplois créés en 2019 à 24.773 postes en
2020, une situation imputée principalement au déclin de la dynamique économique qui a frappé les différents secteurs
en raison de la crise sanitaire.
Cette situation a persisté en 2021, les
emplois créés durant le premier semestre
2021 s'étant élevé à 10.731 postes alors
que la moyenne dépassait 28.000 emplois
créés.
De nombreux secteurs ont été directement
impactés par la pandémie, pour ne citer
que le Tourisme, les professions libérales
et le Transport, des secteurs qui n'ont
pourvu à aucun emploi en 2020.
L'antenne locale du Centre national du
registre de commerce a enregistré, de son
côté, de nombreuses radiations principalement par les propriétaires des salles de
fête, des restaurants et des salles de sport,
des activités soumises à une fermeture
totale dans le cadre des mesures préventives instaurées par l'état pour contenir la
propagation du Covid-19. Ce sont donc
près de 2.099 cas de radiation qui ont été
enregistrés en 2020 par l'antenne locale du
CNRC.

SIDI BEL-ABBES

1.019 employés
exonérés des
pénalités de
retard de la Cnas
L’agence de la Cnas (Caisse nationale
d’assurance sociale des travailleurs salariés) de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a
dénombré 1.019 employeurs concernés par
les mesures exceptionnelles d’exonération
des pénalités de retard de leurs cotisations,
a indiqué la cellule d’information et de
communication de l’agence. Parmi les
employeurs concernés par les mesures de
suppression des majorations et pénalités de
retard, 18 employeurs du secteur public et
1 001 relevant du secteur privé, a indiqué
la même source, faisant observer que
toutes les facilités ont été accordées aux
employeurs concernés pour régulariser
définitivement leur situation. S’agissant
des employeurs concernés par les cotisations principales, 264 sont dans le secteur
public et 6.288 dans le secteur privé. La
campagne d’information, placée sous le
slogan "L’assurance sociale, un acteur
essentiel dans la relance économique
nationale", se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2022 dans le but de faire connaître le
contenu des mesures exceptionnelles, les
avantages et les facilitations des mesures
de versement des cotisations. Il est prévu
également la réception des demandes de
rééchelonnement des dettes, en plus des
mesures de suppression des pénalités de
retard via Internet grâce à la numérisation
des services dont dispose la Cnas.
APS
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APRÈS LES DÉCLARATIONS PRÉOCCUPANTES DU FMI SUR LES PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Urgence d'une nouvelle gouvernance
L'Algérie est une économie
rentière, sous-développée,
pour reprendre les propos du
président de la République
lors de l'installation des
membres du Cnes, avec de
vives tensions budgétaires...
PAR Dr *ABDERRAHMANE
MEBTOUL

e FMI s'est entretenu avec différents responsables algériens en
visioconférence entre septembre
et octobre 2021 et vient de dresser un
rapport préoccupant sur la situation
actuelle et les perspectives de l'économie algérienne.
La facilité sans s'attaquer aux
réformes structurelles qui seules peuvent redynamiser l'appareil productif
est la restriction, sans ciblage, des
importations, la dévaluation du dinar
et le recours à la planche à billets par
le financement non conventionnel, ces
trois facteurs cumulés accélérant le
processus inflationniste et la détérioration du pouvoir d'achat.

L

1- En 2021, directement et indirectement, pour les exportations, 98 % des
entrées en devises sont représentées
par les hydrocarbures et ses dérivés,
montrant que le blocage est d'ordre
systémique.
L'Algérie est une économie rentière,
sous-développée, pour reprendre les
propos du président de la République
lors de l'installation des membres du
Cnes, avec de vives tensions budgétaires. Le déficit budgétaire qui, selon
la loi de finances 2021, serait de 21,75
milliards de dollars au cours de 128
DA 1 dollar, cotation au moment de
l'élaboration de cette loi, et un déficit
global du trésor prévu de 28,26 milliards de dollars.
La croissance a été négative d'au
moins 5/6 % en 2020 et les prévisions
de 3⁄4 % en 2021 se calculent par rapport à la période précédente, un taux
de croissance négatif en T0 par rapport à un taux de croissance positif en
T1 donne une croissance cumulée faible environ entre 0 et 1 % en termes
réels en 2021. Le taux d'emploi étant
fonction du taux de croissance, il s'ensuit une prévision de 15 % du taux de
chômage influant les emplois informels et les sureffectifs des entreprises
publiques et administration, touchant
de plein fouet les diplômés, où l'on
dénombre plus de 22.000 docteurs au
chômage, sans compter les licenciés et
masters pour 2020.
Selon le rapport du Premier ministère
en date du 1er janvier 2021, repris par
l'APS, durant les 30 dernières années
l'assainissement des entreprises
publiques a nécessité environ 25 milliards de dollars, dont plus de 80 %
sont revenus à la case départ, entre
2005 et 2020, la réévaluation des projets a coûté plus de 8 900 milliards de
dinars, soit au cours moyen de 130
dinars 1 dollar le montant de 68,5 milliards de dollars, chiffre avancé par le

Premier ministre. En ce mois d'octobre 2021, nous avons un tissu productif interne privé et public peu performant, le taux d'intégration ne dépassant pas 15 %.
Attention à l'euphorie du cours relativement élevé, pétrole 79/80 dollars le
baril, MBTU du gaz plus de 5,5 dollars le 5 octobre 2021, prix conjoncturel du fait du déséquilibre
offre/demande, avec la reprise de la
croissance de bon nombre de pays
développés, l'Opep représentant 35/40
% de la production commercialisée
mondiale qui a décidé récemment de
ne pas augmenter fortement sa production avec la décision du 4 octobre
2021 d'en rester à une augmentation
progressive de 400.000 barils/j et plus
de 50 % avec la Russie, les deux principaux pays ayant une influence sur
les prix étant l'Arabie saoudite et la
Russie, les USA premier producteur
mondial avec le pétrole gaz de schiste
n'étant pas concerné. Encore que cette
hausse des prix a été une aubaine pour
les gisements marginaux USA, au
bord de la faillite, fortement endettés
vis-à-vis des banques dont la rentabilité tourne autour de 50/60 dollars le
baril.
L'Algérie profite peu de ces hausses
puisque, selon le rapport de l'Opep de
juillet 2021, la production est passée
de plus de 1,2- 1,5 million de barils
jour entre 2007 et 2008 à environ
950.000 barils/j contre 850.000 en mai
2021, et pour le gaz plus de 65 milliards de mètres cubes gazeux à 40 en
2020, espérant 43/44 pour 2021, du
fait de la forte la consommation intérieure, renvoyant à la politique généralisée des subventions et de la faiblesse des investissements dans ce
secteur ayant peu attiré les investisseurs étrangers qui, outre attentifs au
nouveau modèle de consommation
énergétique mondial s'orientant vers la
transition énergétique 2021/2030,
attendent toujours les lois d'application de la loi des hydrocarbures et le
code des investissements.
Encore qu'il faille se méfier du juridisme, ayant parfois les meilleures
lois du monde peu appliquées, devant
s'attaquer à l'essence du blocage qui

est le fonctionnement de la société, le
système bureaucratique rentier.
2- Face à cette situation complexe,
l'on devra éviter certaines illusions
avec cette instabilité juridique et
monétaire, prévoyant dans la loi de
finances 2021 toujours une dépréciation progressive du dinar sur trois ans
: un taux de 142 dinars pour 1 dollar
américain en 2021, 149,71 dinars en
2022 et 156 dinars en 2023, alors
qu'aucun pays du monde ne fait ce
genre de projection qui décourage
toute activité.
La Banque d'Algérie a coté 5 dinars 1
dollar vers les années 70, puis 77
dinars 1 dollar vers les années 20002004, puis 137 dinars 1 dollar, et cela
n'a pas permis de dynamiser les exportations hors hydrocarbures car n'ayant
pas réalisé les véritables réformes
structurelles.
Sur les 2,9 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures annoncées par le ministère du Commerce,
sans analyser la structure, environ
75/80 % étant des dérivés d'hydrocarbures et des produits semi-finis
devant, pour avoir la balance devises
nette pour l'Algérie, soustraire les
matières premières importées en
devises et les exonérations fiscales.
Cette dévaluation permet d'augmenter
artificiellement la fiscalité hydrocarbures et la fiscalité ordinaire via les
importations, cette dernière, il est illusoire tant de rapatrier les transferts
illicites de capitaux à l'étranger placés
dans des paradis fiscaux, bons anonymes ou de prête-noms étrangers,
excepté des biens notariés mais supposant des conventions internationales et de longues procédures juridiques, devant mettre, à l'avenir, en
place des mécanismes de régulation et
de contrôle pour que de telles pratiques qui portent atteinte à la sécurité
nationale ne se reproduisent plus.
Il en est de même de l'illusion de la
finance islamique, qui n'a capté, malgré tous les tapages publicitaires, que
10 milliards de dinars, entre 0,16 % et
0,10 % par rapport au montant de la
sphère informelle en précisant qu'elle
représente en 2019 1 % dans le finan-

cement global mondial, l'argent
n'ayant pas d'odeur quelle que soit la
tendance idéologique.
Quant à l'argent de la sphère informelle, nous avons des données contradictoires entre 6.100 et 10.000 milliards de dollars, montrant l'effritement du système d'information, soit
au cours d'octobre 2021, 137 dinars 1
dollar, entre 43,80 milliards de dollars
et 73 milliards de dollars, et non pas
pour un produit intérieur brut PIB, à
prix courants, qui est passé de 180
milliards de dollars en 2018 à 155 milliards de dollars en 2021, selon les
prévisions du FMI. Comme il est illusoire de penser que la planche à billets
est la solution, l'Algérie souffrant de
rigidités structurelles, et toute injection sans contreparties productives
alimente l'inflation qui, selon les données cumulées de l'ONS entre 2000 et
2020, approche les 100 %, taux sousestimé car le besoin est historiquement daté avec un pic intolérable
depuis janvier 2021 à ce jour, combattant ce processus par des mécanismes
économiques et non par des mesures
administratives qui provoquent l'effet
contraire. Après avoir été abandonné
en 2020, le recours à la planche à billets a été décidé en 2021 pour suppléer
au manque de liquidités, avec une
dette publique totale par rapport au
PIB de 63,3 % en 2021, contre 53,1 %
en 2020, et que la dette publique nette
to tale représentera 60,5 %, contre
50,4 % pour la même période d'un
montant, pour 2021, d'environ 2.100
milliards de dinars, environ 16 milliards de dollars, afin d'éviter le
recours à l'endettement extérieur.
Attention à la dérive salariale qui peut
entraîner le pays dans une spirale
inflationniste incontrôlée, tant qu'il y a
la rente, les tensions sociales étant
atténuées artificiellement grâce aux
recettes des hydrocarbures qui permettent des subventions et des transferts sociaux représentant 23,7 % du
budget général de l'état et 9,4 % du
PIB pour l'exercice 2021, mais mal
gérés et mal ciblés, qui ne profitent
pas aux plus démunis.
Attention également au risque de l'implosion des caisses de retraite, véritable bombe à retardement, pour 2020
avec un déficit observé de l'ordre de
640 milliards de dinars avec une prévision de 700 milliards de dinars
2021. Pour environ 3,3 millions de
retraités fin 2020, le ratio du nombre
de travailleurs cotisants pour un
retraité est, en 2020, à 2/1 alors que la
norme est d'au moins 5 actifs cotisants
pour un retraité.
En résumé, il y a urgence de dresser
un bilan serein afin de ne pas commettre les erreurs du passé et de proposer
des solutions irréalisables du redressement de l'économie nationale impliquant la refonte du système politique
et socio-économique et une réorganisation institutionnelle centrale et
locale qui doit s'insérer dans le cadre
d'objectifs stratégiques précis.
A. M.,*professeur des universités,
expert international
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FLAMBÉE DU PRIX DU PÉTROLE

Incertitude sur l'économie
mondiale
Avec le déploiement des vaccins et l'assouplissement des mesures de confinement,
les cours et la demande d'or noir ont connu une hausse inégalée, tandis qu'une
pénurie d'énergie dans l'hémisphère Nord a fait grimper les prix du gaz naturel à leur
plus haut niveau depuis 7 ans, avec des répercussions sur le marché pétrolier.
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FLAMBÉE DU PRIX DU PÉTROLE

Incertitude sur l'économie mondiale
Avec le déploiement des
vaccins et
l'assouplissement des
mesures de
confinement, les cours
et la demande d'or noir
ont connu une hausse
inégalée, tandis qu'une
pénurie d'énergie dans
l'hémisphère Nord a fait
grimper les prix du gaz
naturel à leur plus haut
niveau depuis 7 ans,
avec des répercussions
sur le marché pétrolier.
PAR Dr *ABDERRAHMANE
MEBTOUL

ans le même temps, les
stocks de brut ont diminué, l'Opep représentant
35/40 % de la production commercialisée mondiale et les trois
principaux pays qui ont une
influence sur les prix étant
l'Arabie saoudite, la Russie et
les USA pour le pétrole et les
USA, la Russie, l'Iran et le Qatar
pour le gaz. Cette progression
intervient alors même que la
reprise économique mondiale
montre des signes de ralentissement en raison de problèmes
dans les chaînes d'approvisionnement et dans un climat d'inquiétude concernant le variant
Delta, qui entraîne un pic d'infections dans plusieurs pays.
Selon la directrice générale du
FMI dans une déclaration en
date du 5 octobre 2021, je la cite
: "Nous nous attendons maintenant à ce que la croissance
ralentisse légèrement cette
année" par rapport à ce que le
Fonds monétaire international
prévoyait en juillet 2021 de plus
de 6 %, précisant que le FMI
publiera dans une semaine ses
prévisions économiques mondiales actualisées en ouverture
des réunions d'automne du
Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale.
Dans les pays émergents, qui
n'ont pas accès à suffisamment
de vaccins, la croissance continue de se dégrader tandis que les
pays riches devraient retrouver

D

leurs niveaux d'avant crise d'ici
à 2022. Si les états-Unis et la
Chine, les deux premières puissances économiques, restent les
moteurs essentiels de la croissance, leur croissance ralentit
sans compter l'incertitude qui
plane sur l'économie américaine
qui pourrait faire face à un
défaut de paiement. Pour la
Chine, après le groupe immobilier Evergrande en graves difficultés financières, la capitalisation boursière du groupe immobilier ayant baissé de 80 %
depuis le début de janvier 2021,
le géant de l'immobilier Fantasia
est en défaut de paiement et
pourrait faire faillite en laissant
205,7 millions de dollars d'impayés faisant craindre un krach
qui pourrait se répercuter par
effet domino sur les places
financières mondiales. Selon le
FMI, il existe une divergence
entre les économies avancées
qui vont revenir à leurs niveaux
d'avant la pandémie d'ici à 2022,
mais avec une dette publique
mondiale qui, selon les calculs
du FMI, atteint désormais près
de 100 % du PIB de l'économie
mondiale, alors que la plupart
des pays émergents et en développement mettront encore de vante 33,1 % de pétrole, 27,0 %
nombreuses années à se remettre de charbon, 24,2 % de gaz natude la crise du Covid-19.
rel, 4,3 % de nucléaire et 11,5 %
d'énergies renouvelables (hydroIncertitude économique
électricité 6,5 %, éolien 2,2 %,
Pour combler cet écart, la biomasse et géothermie 1,0 %,
Banque mondiale recommande solaire 1,1 %, agro-carburants
comme objectif de faire vacciner 0,7 %), cette structuration étant
40 % de la population mondiale appelée à évoluer avec la prise
d'ici la fin de cette année 2021 et de conscience des impacts
70 % d'ici la première moitié de désastreux pour l'avenir de l'hu2022 où en plus sachant que cer- manité dus à l'impact du
tains pays émergents sont réchauffement climatique. Mais
confrontés à des pressions sur au niveau mondial, la part du
les prix qui devraient persister pétrole dans la production
dont des prix alimentaires mon- d'électricité est très faible, moins
diaux, plus de 30 % au cours de de 3 % en 2019, selon l'Agence
l'année 2020. L'augmentation internationale de l'énergie
mesurée face à l'incertitude de (AIE), loin derrière le charbon
l'économie mondiale accroît à (36,7 %) et le gaz naturel (23,5
court terme l'inflation mondiale %). Concernant le gaz naturel, il
et les tensions sociales dans bon se trouve sous la surface de la
nombre de pays développés et Terre et se compose principalede pays en voie de développe- ment de méthane et d'autres
ment importateurs d'énergie.
hydrocarbures.
Il est principalement utilisé pour
Stratégies gazières
la production d'électricité, le
mondiales
chauffage et comme gaz de cuisEntre 2018-2019, selon l'AIE son. Le gaz peut également être
nous avons la répartition sui- utilisé pour la climatisation,

le chèque énergie, aux ménages
modestes et les entreprises peuvent acheter sur le plus long
terme afin de profiter de tarifs
plus avantageux à l'horizon de
quelques années, mais la majorité des gouvernants pourrait
décider de "lisser" les hausses de
tarifs en anticipant sur les
baisses futures, en répercutant
seulement une partie sur les
consommateurs pour l'instant.
La flambée du prix du pétrole a
un impact.
Selon l'EIA, la production pétrolière américaine était de 11,1
millions de bp/j à la fin mars
2021, mais elle n'a augmenté
que de 400.000 bp/j à la fin août,
mais ces données pour la fin
août 2021 sont antérieures à
l'ouragan Ida qui a temporairement emporté la majeure partie
de la production offshore dans le
golfe du Mexique. La raison la
plus courante invoquée par les
grandes compagnies pétrolières
américaines est qu'elles prévoient de maintenir la production à un niveau stable afin
d'augmenter les dividendes pour
les actionnaires.

l'éclairage et comme carburant
de remplacement pour les véhicules.
Le gaz naturel est considéré
comme l'un des combustibles
fossiles les plus propres, car il
émet moins de carbone (environ
50 % de moins que le charbon)
et d'autres polluants comme les
oxydes de soufre et d'azote.
Nous avons deux types de gaz
naturel sur le marché, à savoir le
gaz naturel et le gaz naturel
liquéfié.
Le gaz naturel est issu des combustibles fossiles et est composé
de matières organiques en
décomposition qui sont rejetées
dans le sol depuis plusieurs centaines de millions d'années et est
acheminé à travers les canalisations. Nous avons le gaz naturel
liquéfié qui a été changé à l'état
liquide de manière à le transporter et le stocker plus facilement.
En effet, les gisements de gaz
naturel étant souvent éloignés
d'une grande partie des consommateurs de cette énergie, son
transport à l'état gazeux est ris-

qué et coûte cher. Aussi et en le
refroidissant, il est possible de le
transformer en gaz naturel
liquide. Il existe deux marchés
principaux
sur
lesquels
s'échange le gaz naturel mondial. Le plus important est le
Nymex
ou
New-York
Mercantile Exchange situé aux
Etats-Unis, et le second, le NBP
ou National Balancing Point de
lIPE ou International Petroleum
Exchange situé à Londres. Il
existe d'autres marchés plus
petits comme le TTF des PaysBas ou celui de Zeebruge en
Belgique.
Les réserves mondiales prouvées sur un total de 197.394 milliards de mètres cubes gazeux
(données de 2018/2019) nous
avons par ordre décroissant :
Russie 47.800 milliards de
mètres cubes, Iran 33.500, Qatar
2.400, USA 8.714, Arabie saoudite 8.602, Turkménistan 6.061,
Venezuela 5.702, Nigeria 5.284,
Chine 5.194 et pour l'Algérie
entre 2.500 et 3.000 selon la
déclaration du ministre algérien

de l'énergie en décembre 2020,
4.500 étant celles de BP des
années 2000. Les 10 principaux
pays producteurs de gaz naturel
par ordre décroissant sont la
Russie qui représente à elle
seule 20 % de la production
mondiale de gaz naturel et est
également le plus gros exportateur, au deuxième rang avec la
révolution du gaz de schiste
étant devenu exportateur en
Europe,
les
états-Unis
d'Amérique, puis vient le
Canada (troisième position) le
Qatar quatrième position, l'Iran
ayant été déclassé suite aux
sanctions américaines, suivi de
la Norvège, la Chine, l'Arabie
saoudite, et l'Algérie qui est en
9e position.
Ces données doivent être interprétées avec précaution car on
peut découvrir des milliers de
gisements, mais non rentables
selon les normes financières en
fonction des coûts d'exploitation
et de l'évolution du prix international lui-même en fonction de
la demande et de la concurrence

des énergies substituables.
Quant aux gisements en
Méditerranée orientale, objet de
toutes les convoitises, elles sont
évaluées à plus de 20.000 milliards de mètres cubes gazeux.
La Commission européenne, le
3 avril 2017 avec trois Etats
membres de l'UE - l'Italie, la
Grèce, et Chypre - a paraphé un
plan avec Israël prévoyant la
construction d'un gazoduc allant
de ce pays vers les côtes Sudeuropéennes. À l'horizon 2025,
le gazoduc, qui serait long de
2.200 kilomètres, acheminerait
jusqu'à 16 milliards de mètres
cubes par an des champs pétrolifères maritimes israéliens et
chypriotes vers l'Italie et la
Grèce, pour un coût évalué à 6
milliards d'euros, financé en partie par les banques Goldman
Sachs et JP Morgan.
De façon plus immédiate, les
gouvernements peuvent aider les
ménages en jouant sur la fiscalité au travers de la TVA ou de
taxes spécifiques, comme ils
peuvent élargir des aides comme

Et l'Algérie dans
tout ça ?
En conclusion, pour le court
terme, pour tempérer cette
hausse des prix, il devrait y avoir
un assouplissement pour une
production rapide du South
Stram2 russe, mais également
une révision des sanctions
contre l'Iran deuxième réservoir
mondial de gaz naturel.
Cependant, l'on devrait assister à
des prix élevés des fossiles traditionnels entre 2021-2025, en
attendant que la transition énergétique, irréversible avec le
réchauffement climatique se
mette en place 2025-2030, mais
qui ayant un coût à moyen
terme, que devra supporter la
société mondiale, en acquérant
le développement des énergies
renouvelables dont l'hydrogène
entre 2030 - 2040, le coût, avec
les innovations technologiques,
ayant diminué de plus de 50 %
et plus à l'avenir avec les économies d'échelle. Les pays de
l'Opep+ peuvent en profiter
durant un temps car la demande
ira en décroissant entre 2022-

2030, où plus de 80 % de voitures électriques sont prévues en
Europe horizon 2030. Grâce aux
recettes, il est possible de réaliser la transition énergétique, afin
d'éviter la marginalisation, les
pays du Golfe et l'Arabie saoudite l'ayant compris, accélérant
les réformes pour une économie
diversifiée et cela interpelle
l'Algérie qui doit asseoir une
nouvelle
gouvernance.
Actuellement, les exportations
de l'Algérie se font grâce au
GNL qui permet une souplesse
dans les approvisionnements des
marchés régionaux pour 30 % et
par canalisation pour 70 %.
L'Algérie possède trois canalisations.
Le Transmed, la plus grande
canalisation d'une capacité de
33,5 milliards de mètres cubes
gazeux, le Medgaz directement
vers l'Espagne à partir de BeniSaf au départ d'une capacité de 8
milliards de mètres cubes
gazeux qui après extension prévue courant 2021, la capacité
sera portée à 10 milliards de
mètres cubes gazeux et le GME
via le Maroc que l'Algérie a
décidé d'abandonner et dont le
contrat s'achève le 31 octobre
2021, d'une capacité de 13,5
milliards de mètres cubes
gazeux. À court terme, l'Algérie
profite peu de ces hausses
puisque selon le rapport de
l'Opep de juillet 2021 la production est passée de plus de 1,2 1,5 million de barils/j entre
2007-2008 à environ 950.000
barils/j contre 850.000 en mai
2021, et pour le gaz plus de 65
milliards de mètres cubes
gazeux à 40 en 2020, espérant
43/44 pour 2021, du fait de la
forte consommation intérieure,
renvoyant à la politique généralisée des subventions et de la faiblesse des investissements ayant
peu attiré les investisseurs étrangers. Les opérateurs attendent
les lois d'application de la loi des
hydrocarbures et le Code des
investissements. Encore qu'il
faille se méfier du juridisme,
ayant parfois les meilleures lois
peu appliquées, devant s'attaquer à l'essence du blocage, le
système bureaucratique rentier.
A.M.*, expert international
professeur des universités
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APRÈS LES DÉCLARATIONS PRÉOCCUPANTES DU FMI SUR LES PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Urgence d'une nouvelle gouvernance
L'Algérie est une économie
rentière, sous-développée,
pour reprendre les propos du
président de la République
lors de l'installation des
membres du Cnes, avec de
vives tensions budgétaires...
PAR Dr *ABDERRAHMANE
MEBTOUL

e FMI s'est entretenu avec différents responsables algériens en
visioconférence entre septembre
et octobre 2021 et vient de dresser un
rapport préoccupant sur la situation
actuelle et les perspectives de l'économie algérienne.
La facilité sans s'attaquer aux
réformes structurelles qui seules peuvent redynamiser l'appareil productif
est la restriction, sans ciblage, des
importations, la dévaluation du dinar
et le recours à la planche à billets par
le financement non conventionnel, ces
trois facteurs cumulés accélérant le
processus inflationniste et la détérioration du pouvoir d'achat.

L

1- En 2021, directement et indirectement, pour les exportations, 98 % des
entrées en devises sont représentées
par les hydrocarbures et ses dérivés,
montrant que le blocage est d'ordre
systémique.
L'Algérie est une économie rentière,
sous-développée, pour reprendre les
propos du président de la République
lors de l'installation des membres du
Cnes, avec de vives tensions budgétaires. Le déficit budgétaire qui, selon
la loi de finances 2021, serait de 21,75
milliards de dollars au cours de 128
DA 1 dollar, cotation au moment de
l'élaboration de cette loi, et un déficit
global du trésor prévu de 28,26 milliards de dollars.
La croissance a été négative d'au
moins 5/6 % en 2020 et les prévisions
de 3⁄4 % en 2021 se calculent par rapport à la période précédente, un taux
de croissance négatif en T0 par rapport à un taux de croissance positif en
T1 donne une croissance cumulée faible environ entre 0 et 1 % en termes
réels en 2021. Le taux d'emploi étant
fonction du taux de croissance, il s'ensuit une prévision de 15 % du taux de
chômage influant les emplois informels et les sureffectifs des entreprises
publiques et administration, touchant
de plein fouet les diplômés, où l'on
dénombre plus de 22.000 docteurs au
chômage, sans compter les licenciés et
masters pour 2020.
Selon le rapport du Premier ministère
en date du 1er janvier 2021, repris par
l'APS, durant les 30 dernières années
l'assainissement des entreprises
publiques a nécessité environ 25 milliards de dollars, dont plus de 80 %
sont revenus à la case départ, entre
2005 et 2020, la réévaluation des projets a coûté plus de 8 900 milliards de
dinars, soit au cours moyen de 130
dinars 1 dollar le montant de 68,5 milliards de dollars, chiffre avancé par le

Premier ministre. En ce mois d'octobre 2021, nous avons un tissu productif interne privé et public peu performant, le taux d'intégration ne dépassant pas 15 %.
Attention à l'euphorie du cours relativement élevé, pétrole 79/80 dollars le
baril, MBTU du gaz plus de 5,5 dollars le 5 octobre 2021, prix conjoncturel du fait du déséquilibre
offre/demande, avec la reprise de la
croissance de bon nombre de pays
développés, l'Opep représentant 35/40
% de la production commercialisée
mondiale qui a décidé récemment de
ne pas augmenter fortement sa production avec la décision du 4 octobre
2021 d'en rester à une augmentation
progressive de 400.000 barils/j et plus
de 50 % avec la Russie, les deux principaux pays ayant une influence sur
les prix étant l'Arabie saoudite et la
Russie, les USA premier producteur
mondial avec le pétrole gaz de schiste
n'étant pas concerné. Encore que cette
hausse des prix a été une aubaine pour
les gisements marginaux USA, au
bord de la faillite, fortement endettés
vis-à-vis des banques dont la rentabilité tourne autour de 50/60 dollars le
baril.
L'Algérie profite peu de ces hausses
puisque, selon le rapport de l'Opep de
juillet 2021, la production est passée
de plus de 1,2- 1,5 million de barils
jour entre 2007 et 2008 à environ
950.000 barils/j contre 850.000 en mai
2021, et pour le gaz plus de 65 milliards de mètres cubes gazeux à 40 en
2020, espérant 43/44 pour 2021, du
fait de la forte la consommation intérieure, renvoyant à la politique généralisée des subventions et de la faiblesse des investissements dans ce
secteur ayant peu attiré les investisseurs étrangers qui, outre attentifs au
nouveau modèle de consommation
énergétique mondial s'orientant vers la
transition énergétique 2021/2030,
attendent toujours les lois d'application de la loi des hydrocarbures et le
code des investissements.
Encore qu'il faille se méfier du juridisme, ayant parfois les meilleures
lois du monde peu appliquées, devant
s'attaquer à l'essence du blocage qui

est le fonctionnement de la société, le
système bureaucratique rentier.
2- Face à cette situation complexe,
l'on devra éviter certaines illusions
avec cette instabilité juridique et
monétaire, prévoyant dans la loi de
finances 2021 toujours une dépréciation progressive du dinar sur trois ans
: un taux de 142 dinars pour 1 dollar
américain en 2021, 149,71 dinars en
2022 et 156 dinars en 2023, alors
qu'aucun pays du monde ne fait ce
genre de projection qui décourage
toute activité.
La Banque d'Algérie a coté 5 dinars 1
dollar vers les années 70, puis 77
dinars 1 dollar vers les années 20002004, puis 137 dinars 1 dollar, et cela
n'a pas permis de dynamiser les exportations hors hydrocarbures car n'ayant
pas réalisé les véritables réformes
structurelles.
Sur les 2,9 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures annoncées par le ministère du Commerce,
sans analyser la structure, environ
75/80 % étant des dérivés d'hydrocarbures et des produits semi-finis
devant, pour avoir la balance devises
nette pour l'Algérie, soustraire les
matières premières importées en
devises et les exonérations fiscales.
Cette dévaluation permet d'augmenter
artificiellement la fiscalité hydrocarbures et la fiscalité ordinaire via les
importations, cette dernière, il est illusoire tant de rapatrier les transferts
illicites de capitaux à l'étranger placés
dans des paradis fiscaux, bons anonymes ou de prête-noms étrangers,
excepté des biens notariés mais supposant des conventions internationales et de longues procédures juridiques, devant mettre, à l'avenir, en
place des mécanismes de régulation et
de contrôle pour que de telles pratiques qui portent atteinte à la sécurité
nationale ne se reproduisent plus.
Il en est de même de l'illusion de la
finance islamique, qui n'a capté, malgré tous les tapages publicitaires, que
10 milliards de dinars, entre 0,16 % et
0,10 % par rapport au montant de la
sphère informelle en précisant qu'elle
représente en 2019 1 % dans le finan-

cement global mondial, l'argent
n'ayant pas d'odeur quelle que soit la
tendance idéologique.
Quant à l'argent de la sphère informelle, nous avons des données contradictoires entre 6.100 et 10.000 milliards de dollars, montrant l'effritement du système d'information, soit
au cours d'octobre 2021, 137 dinars 1
dollar, entre 43,80 milliards de dollars
et 73 milliards de dollars, et non pas
pour un produit intérieur brut PIB, à
prix courants, qui est passé de 180
milliards de dollars en 2018 à 155 milliards de dollars en 2021, selon les
prévisions du FMI. Comme il est illusoire de penser que la planche à billets
est la solution, l'Algérie souffrant de
rigidités structurelles, et toute injection sans contreparties productives
alimente l'inflation qui, selon les données cumulées de l'ONS entre 2000 et
2020, approche les 100 %, taux sousestimé car le besoin est historiquement daté avec un pic intolérable
depuis janvier 2021 à ce jour, combattant ce processus par des mécanismes
économiques et non par des mesures
administratives qui provoquent l'effet
contraire. Après avoir été abandonné
en 2020, le recours à la planche à billets a été décidé en 2021 pour suppléer
au manque de liquidités, avec une
dette publique totale par rapport au
PIB de 63,3 % en 2021, contre 53,1 %
en 2020, et que la dette publique nette
to tale représentera 60,5 %, contre
50,4 % pour la même période d'un
montant, pour 2021, d'environ 2.100
milliards de dinars, environ 16 milliards de dollars, afin d'éviter le
recours à l'endettement extérieur.
Attention à la dérive salariale qui peut
entraîner le pays dans une spirale
inflationniste incontrôlée, tant qu'il y a
la rente, les tensions sociales étant
atténuées artificiellement grâce aux
recettes des hydrocarbures qui permettent des subventions et des transferts sociaux représentant 23,7 % du
budget général de l'état et 9,4 % du
PIB pour l'exercice 2021, mais mal
gérés et mal ciblés, qui ne profitent
pas aux plus démunis.
Attention également au risque de l'implosion des caisses de retraite, véritable bombe à retardement, pour 2020
avec un déficit observé de l'ordre de
640 milliards de dinars avec une prévision de 700 milliards de dinars
2021. Pour environ 3,3 millions de
retraités fin 2020, le ratio du nombre
de travailleurs cotisants pour un
retraité est, en 2020, à 2/1 alors que la
norme est d'au moins 5 actifs cotisants
pour un retraité.
En résumé, il y a urgence de dresser
un bilan serein afin de ne pas commettre les erreurs du passé et de proposer
des solutions irréalisables du redressement de l'économie nationale impliquant la refonte du système politique
et socio-économique et une réorganisation institutionnelle centrale et
locale qui doit s'insérer dans le cadre
d'objectifs stratégiques précis.
A. M.,*professeur des universités,
expert international
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FLAMBÉE DU PRIX DU PÉTROLE

Incertitude sur l'économie
mondiale
Avec le déploiement des vaccins et l'assouplissement des mesures de confinement,
les cours et la demande d'or noir ont connu une hausse inégalée, tandis qu'une
pénurie d'énergie dans l'hémisphère Nord a fait grimper les prix du gaz naturel à leur
plus haut niveau depuis 7 ans, avec des répercussions sur le marché pétrolier.
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CHLEF, SECTEUR DE L’AQUACULTURE

BLIDA

Réduction de la TVA

Impacts négatifs
du confinement

Dans la wilaya de Chlef, de
nombreux investisseurs en
aquaculture estiment que la
réduction de la taxe sur la
valeur ajoutée de 19 à 9 %
pour les projets de production
halieutiques va ouvrir de
nouvelles perspectives pour la
filière.
PAR BOUZIANE MEHDI
ette décision des pouvoirs publics a
été accueillie favorablement par les
investisseurs locaux dans le cadre
de la relance du secteur de l'aquaculture.
Les investisseurs ont mis en exergue les
multiples retombées positives de cette
mesure, qui combinée à d'autres actions
au plan local, ne manquera pas de se traduire sur le terrain en termes de production pour satisfaire la demande locale et
plus tard l'exportation.
Mahfoudh El Makritar, promoteur d’une
ferme d’élevage aquacole sur le littoral de
Beni-Haoua au nord-est de Chlef, a expliqué à l’APS que cette "décision est de
nature à inciter les investisseurs à orienter leurs gains vers de nouveaux projets
d’accompagnement de l’activité d’élevage et d’engraissement de poissons, et
d’extension de leurs fermes aquacoles
sans avoir à attendre les crédits bancaires
requérant des procédures spéciales et de

C
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longues durées, comparativement à l’autofinancement , rappelant que la réduction de la TVA sur les produits halieutiques a toujours constitué une revendication principale des investisseurs en aquaculture, depuis l’entrée de leurs projets en
phase de commercialisation".
Cette décision du président de la
République est le "reflet de l’intérêt de
l’état pour le secteur de la pêche, et elle
constitue une réponse à leur plus importante préoccupation, ayant entravé le lancement de leurs projets et leur extension",
ont considéré d’autres investisseurs du
secteur, un avis partagé par Abed
Abderrahmane, expert et ancien cadre du
secteur de la pêche, qui a soutenu que
cette décision "aura un impact positif" sur
l’investissement dans la filière, au même
titre que sur l’augmentation de la production, et la baisse des cours du poissons sur
le marché local, "à condition qu’elle soit
suivie de décisions en matière d’investissement local", a-t-il estimé.
A Boumerdès, le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, avait affirmé, lundi 4
octobre, que cette décision "aura un
impact économique très positif en termes
de relance de l'investissement dans les
produits halieutiques et leur commercialisation" et cette décision devra, également,
a poursuivi le ministre, "booster le métier
de la pêche en adéquation avec le Plan du
gouvernement pour accroître la production halieutique", en s'orientant vers la
pêche en haute mer et la pisciculture, des
activités très importantes et étroitement

liées à la sécurité alimentaire du pays.
La wilaya de Chlef fait office de leader
national en matière d’aquaculture marine.
Elle compte 9 fermes aquacoles sur son
littoral.
Selon l’APS, la filière fait, néanmoins,
face à plusieurs défis de nature à impacter
sa production et son taux d’intégration
national, dont notamment l’importation
des larves de poisson et de leur aliments,
et le financement et aménagement des
bases de vie (zones d’activités), outre la
demande croissante dont elles font l’objet
dans le bassin méditerranéen, les larves de
poissons ensemencées dans les cages flottantes sont importées en devises, et font
monter la facture d’importation et à cela
s’ajoute le retard enregistré dans la réception des commandes, constituant un véritable défi pour les promoteurs de fermes
piscicoles, qui veulent concrétiser des
projets complémentaires à la pisciculture
et l’engraissement du poisson.
L’"importation des alevins de poissons
revient à plus d’un million d’euros, pour
les besoins de sa seule ferme", a affirmé
Mahfoudh El Makritar, exprimant sa disponibilité, s’il bénéficiait de "facilitations
et de soutien de réaliser une écloserie de
production d’alevins de daurade royale et
de loup de mer à Beni-Haoua, avec possibilité de leur exportation vers des pays
voisins, au vu de la demande croissante
dont ils font l’objet".
Depuis le début de l’année à fin août dernier, la production aquacole de la wilaya a
été estimée à 1.157 tonnes.
B. M.

TINDOUF, FRONTIÈRE TERRESTRE FIXE ALGÉRO-MAURITANIENNE

Lancement des travaux de réalisation
de deux postes
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Les travaux de réalisation de deux postes
frontaliers terrestres fixes algéro-mauritaniens ont été lancés, mercredi 6 octobre,
au niveau du point kilométrique PK-75
sur le territoire de la wilaya de Tindouf.
Ces deux nouvelles structures, dont les
travaux de réalisation ont été confiés à la
Société nationale des travaux publics
(SNTP) avec un délai de réalisation de 24
mois, s’étendent sur près de 10 hectares
où seront regroupées les installations
nécessaires des deux postes.
Leur étude a été confiée à un bureau local
et le contrôle des travaux sera assuré par
l’agence de contrôle technique de
Tindouf.
Le projet en question prévoit pour chacun
des postes, 9 pavillons dédiés aux procédures administratives, dont le contrôle des
mouvements de sortie et d’entrée, celles
de police, des douanes algériennes, un

poste de contrôle de véhicules lourds et un
autre de repos pour passagers.
Des structures d’hébergement des éléments de la police et des douanes algériennes, d’autres pour les actions techniques diverses ainsi que des logements
de fonction, figurent sur le plan du projet.
Dans une déclaration à la presse, le wali
de Tindouf, Youcef Mahiout, a affirmé
que ces postes frontaliers terrestres fixes
font partie de grandes opérations de développement accordées à la wilaya pour
impulser les activités économiques dans
le Sud et contribuer au développement de
l’économie nationale.
Le poste frontalier terrestre ChahidMustapha-Benboulaid, actuellement opérationnel et conçu en préfabriqué, ne
répond pas aux attentes des deux pays.
Ce projet devra également impulser le
rôle du poste frontalier terrestre, à la satis-

faction des opérateurs économiques, en
réunissant les conditions favorables à
même de les encourager à exporter leurs
produits vers les pays de l’Afrique de
l’Ouest. Les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Mauritanie via ce poste ont
atteint depuis le début de l'année 2021 un
volume de près de 3 millions d'euros, ce
qui devra inciter à l’extension des activités commerciales entre les deux pays pour
atteindre les marchés de l’Afrique de
l’Ouest. La dernière édition de la foire
internationale Mouggar a vu la participation de plus d’une centaine d’opérateurs
économiques algériens et étrangers, a rappelé le wali de Tindouf, avant de relever
que ces nouvelles installations frontalières
permettront aux opérateurs économiques
d’exporter leurs produits dans de meilleures conditions vers l’Afrique.
APS

La pandémie de coronavirus, dont le premier foyer en Algérie a été enregistré à
Blida en mars 2020, a nécessité l’instauration du confinement sanitaire pour tenter
d'endiguer la propagation de ce virus, une
mesure qui a toutefois entraîné des retombées négatives considérables aux niveaux
socio-économique et psychologique.
Un an et demi après l'application de cette
mesure à Blida, les Blidéens retrouvent
enfin une vie normale à la faveur de la
levée des mesures de confinement imposées à cette wilaya, connue pour sa dynamique économique et ses activités commerciales, d'ailleurs fortement impactées
par la pandémie Covid-19.
Première conséquence de la pandémie, le
recul des emplois créés en 2020 dont le
nombre est passé, selon les chiffres de la
direction locale de l'emploi, de 61.282
emplois créés en 2019 à 24.773 postes en
2020, une situation imputée principalement au déclin de la dynamique économique qui a frappé les différents secteurs
en raison de la crise sanitaire.
Cette situation a persisté en 2021, les
emplois créés durant le premier semestre
2021 s'étant élevé à 10.731 postes alors
que la moyenne dépassait 28.000 emplois
créés.
De nombreux secteurs ont été directement
impactés par la pandémie, pour ne citer
que le Tourisme, les professions libérales
et le Transport, des secteurs qui n'ont
pourvu à aucun emploi en 2020.
L'antenne locale du Centre national du
registre de commerce a enregistré, de son
côté, de nombreuses radiations principalement par les propriétaires des salles de
fête, des restaurants et des salles de sport,
des activités soumises à une fermeture
totale dans le cadre des mesures préventives instaurées par l'état pour contenir la
propagation du Covid-19. Ce sont donc
près de 2.099 cas de radiation qui ont été
enregistrés en 2020 par l'antenne locale du
CNRC.

SIDI BEL-ABBES

1.019 employés
exonérés des
pénalités de
retard de la Cnas
L’agence de la Cnas (Caisse nationale
d’assurance sociale des travailleurs salariés) de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a
dénombré 1.019 employeurs concernés par
les mesures exceptionnelles d’exonération
des pénalités de retard de leurs cotisations,
a indiqué la cellule d’information et de
communication de l’agence. Parmi les
employeurs concernés par les mesures de
suppression des majorations et pénalités de
retard, 18 employeurs du secteur public et
1 001 relevant du secteur privé, a indiqué
la même source, faisant observer que
toutes les facilités ont été accordées aux
employeurs concernés pour régulariser
définitivement leur situation. S’agissant
des employeurs concernés par les cotisations principales, 264 sont dans le secteur
public et 6.288 dans le secteur privé. La
campagne d’information, placée sous le
slogan "L’assurance sociale, un acteur
essentiel dans la relance économique
nationale", se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2022 dans le but de faire connaître le
contenu des mesures exceptionnelles, les
avantages et les facilitations des mesures
de versement des cotisations. Il est prévu
également la réception des demandes de
rééchelonnement des dettes, en plus des
mesures de suppression des pénalités de
retard via Internet grâce à la numérisation
des services dont dispose la Cnas.
APS
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Une étude se penche sur le symptôme
de "l’orteil covid"

Benziane donne le coup d'envoi officiel

Les orteils dits "covid", aux
lésions rouges voire violacés,
font partie des symptômes
mystérieux qui peuvent
survenir en cas d'infection au
Sars-CoV-2.
es chercheurs français ont
mené des recherches pour
expliquer le mystérieux "orteil
covid", qui se traduit par des inflammations semblables à des engelures
au niveau des orteils et parfois aux
extrémités des doigts. Les résultats
ont été publiés dans la revue British
Journal of Dermatology.
Les orteils dits "covid", aux lésions
rouges voire violacés, font partie des
symptômes mystérieux qui peuvent
survenir en cas d'infection au SarsCoV-2. Ils concernent principalement
les enfants et les adolescents et peuvent être douloureux, irrités et provoquer des démangeaisons. Une étude
publiée le 5 octobre dans The British
Journal of Dermatology en dit plus
sur les raisons de ce phénomène.
"L’épidémiologie et les caractéristiques cliniques des lésions ressem-

D

blant à des engelures ont été largement étudiées et publiées. Cependant,
on sait peu de choses sur la physiopathologie impliquée. Notre étude
fournit de nouvelles perspectives"
révèle Charles Cassius, dermatologue
à l’hôpital Saint-Louis et auteur du
texte. Pour y remédier, des chercheurs français notamment de l'hôpital Saint-Louis à Paris ont réalisé des
travaux, dont des analyses de peau et
de sang de 50 personnes atteintes de
l'orteil covidé. Ils ont comparé les
résultats avec des témoins sains et
d’autres souffrant de lésions liées au
froid.
Les résultats révèlent que deux mécanismes du système immunitaire pourraient entrer en jeu. Le premier
concerne un type d'anticorps qui a la
particularité d'attaquer à la fois le
virus mais aussi, et par erreur, les
propres cellules et tissus de l’individu. D'autre part, "l'infection par le
SRAS-CoV-2 déclenche fortement
l'expression de gènes stimulés par
l'interféron de type I (IFN), qui
contribuent à la protection antivirale
de l'hôte" peut-on lire dans le rapport. Or les maladies induites par

l’IFN de type I sont caractérisées par une microangiopathie conduisant à des
engelures cliniques.
La dermatologue
consultante et
porte-parole de
la British Skin
Foundation
Dr
Véronique
Bataille, a
déclaré que
l'orteil
Covid a été
vu très fréquemment
au cours de
la première
phase de la
pandémie,
indique la BBC.
Il a été moins
courant dans la
vague actuelle avec
le variant Delta, certainement grâce à une meilleure couverture vaccinale ou
à une meilleure immunité face au
virus.

daire, l'autorité sanitaire suédoise
chargée d'arbitrer la campagne vaccinale en Suède a préféré jouer la prudence. Les injections de Spikevax de
Moderna sont donc mises "en pause",
pour tous ceux nés en 1991 et après,
par principe de précaution".
En juillet 2020, l'OMS avait annoncé
dans un communiqué le lien probable
entre l'inflammation cardiaque et les
vaccins Arnm en particulier chez les
sujets très jeunes. "Les cas rapportés

sont généralement survenus dans les
jours qui ont suivi la vaccination, plus
fréquemment chez les jeunes hommes
et plus souvent après la deuxième
dose des vaccins à ARN messager
contre le Covid-19", avaient détaillé
les experts du Comité consultatif
mondial. Des conditions que confirment aujourd'hui les experts suédois
pour justifier leur décision en admettant que le risque reste malgré tout faible.

Pfizer lance l’essai clinique d’une pilule
pour prévenir l’infection
Bientôt une pilule pour prévenir l’infection au Covid-19 ? Le laboratoire
Pfizer travaille sur un premier essai
clinique de grande ampleur de ce
médicament, que l’on appelle antiviral
et dont le rôle est de bloquer l’activité
de la principale enzyme protéase,
essentielle au coronavirus pour se
répliquer. L’objectif est de tester son
aptitude à réduire préventivement les
risques d’infection chez l’entourage
d’une personne qui a contracté la
maladie, mais aussi de prévenir les
formes graves du virus.
"Pfizer a annoncé le début de l'étude
de phase 2/3 pour évaluer la nouveau
candidat antiviral oral expérimental
PF-07321332, co-administré avec une
faible dose de ritonavir (un antiviral

initialement utilisé pour le traitement
de l’infection par le VIH), pour la prévention de l'infection au Covid-19"
indique le laboratoire dans son communiqué.
Seront ainsi recrutés jusqu’à 2.660
individus âgés d’au moins 18 ans
vivant déjà dans le même foyer qu’un
individu présentant une infection
confirmée au Covid-19. Les participants seront répartis au hasard pour
recevoir le traitement ou un placebo
par voie orale 2 fois par jour pendant
5 ou 10 jours.
"Avec l'impact continu de Covid-19
dans le monde, nous pensons que la
lutte contre le virus nécessitera des
traitements efficaces pour les personnes qui contractent ou ont été

PAR RANIA NAILI
ccompagné de membres du Gouvernement, M. Benziane a donné le
coup d'envoi de la nouvelle année
universitaire qui enregistre pas moins de
1.696.000 étudiants, dont 345.872 nouveaux inscrits, qui entameront les cours à
travers tout le pays en mode présentiel.
En raison de la conjoncture sanitaire marqué par le risque de propagation du
Covid-19, la rentrée universitaire a été
marquée par le lancement d'une vaste
campagne de vaccination de l'ensemble de
la famille universitaire, et l'actualisation
du protocole sanitaire de lutte contre la
pandémie. Pour garantir la réussite de
cette rentrée universitaire, le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a pris une série de
mesures à travers l'adoption du principe
de gouvernance dans la gestion des opéra-

A

L’OMS joue-t-il un
double-jeu avec
l’ivermectine ?

Le vaccin Moderna suspendu en Suède
pour les moins de 30 ans
Mercredi 6 octobre 2021, la Suède a
annoncé suspendre "par précaution"
l'utilisation du vaccin anti Covid
ArnM du laboratoire Moderna commercialisé sous le nom Spikevax, chez
les moins de 30 ans. En cause un
risque de myocardite ou de péricardite, soit une possibilité d'inflammation de la membrane qui entoure le
cœur, chez les jeunes.
Bien que les experts admettent un
risque "minime" de cet effet secon-

Le coup d'envoi officiel de
l'année universitaire
2021/2022, a été donné hier
matin, par le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane à partir
de l'École des hautes études
commerciales (HEC) au pôle
universitaire de Koléa dans la
wilaya de Tipasa.

exposées au virus, complétant l'impact
que les vaccins ont pour aider à réprimer les infections" indique Mikael
Doslten, directeur scientifique chez
Pfizer.
De précédentes études ont déjà été
menées en mars, en juillet et en août
pour vérifier si le traitement expérimental était bien toléré à la fois chez
les adultes en bonne santé, s'il était
efficace chez les personnes ayant un
diagnostic confirmé d'infection et présentant un risque élevé de progression
vers une forme grave, ainsi que chez
celles infectées mais n'ayant pas de
facteurs de risque de maladie grave.
Agences

Depuis plusieurs mois le docteur
Gérard Maudrux publie régulièrement
des articles toujours très sourcés sur
les nombreuses études en faveur d’une
utilisation de l’ivermective chez les
personnes atteintes du covid.
Dans son dernier billet, il révèle que
l’OMS et le CDC (l’Agence du médicament aux USA) auraient distribué
de l’ivermectine en Inde, mais
auraient ensuite caché les résultats
extrêmement positifs de cette action.
En effet, en mai 2021, l’OMS déclarait sur son site avoir activement participé à la lutte du Covid dans l’Uttar
Pradesh, l’état le plus peuplé d’Inde,
en testant et en distribuant des kits de
médicaments, mais sans préciser lesquels.
Malgré un taux de vaccination très faible (moins de 5 % début septembre[9]), l’Uttar Pradesh a pratiquement réussi à éradiquer l’épidémie
depuis le mois de juin, avec en
moyenne 14 cas et 1 décès par
jour[10] pour 204 millions d’habitants.
À l’inverse, d’autres états comme le
Kerala, qui a privilégié la vaccination
aux traitements précoces, comptabilise aujourd’hui plus de 12.000 cas par
jour et des centaines de décès pour
seulement 35 millions d’habitants.
Dans une vidéo, le gouvernement
indien lui-même a déclaré avoir libéré
l’Uttar Pradesh du Covid grâce à
l’ivermectine.
Mais silence radio de l’OMS, qui a
pourtant participé à ce succès et qui
avait promis un rapport sur celui-ci…

tions administratives, et le renforcement
des ressources humaines et matérielles
dans le but d'avoir une formation de qualité.
En prévision de ce rendez-vous, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique s'est attelé à une
évaluation de l'expérience du dispositif
hybride, qui s'appuie sur une alternance
entre enseignement en mode présentiel et
enseignement à distance.
Ce dispositif, imposé par la pandémie de
Covid-19, s'appuie sur l'enseignement en
présentiel pour les unités fondamentales
et méthodologiques, et l'enseignement à
distance pour les unités transversales et de

découverte. De plus, le secteur de
l'Enseignement supérieur sera renforcé
cette rentrée universitaire par la réception
de 20.200 nouvelles places pédagogiques
à travers le pays, augmentant la capacité
d'accueil globale à 1.471.000 places pédagogiques, ainsi que de 21.170 lits réceptionnés dans plusieurs wilayas, pour
atteindre une capacité d'accueil globale de
671.000 lits. Pour l'encadrement pédagogique, 1.400 nouveaux postes ont été
affectés pour le recrutement de maîtres
assistants de classe B, avec l'exploitation
des postes vacants au titre de l'année
2020, et ce en plus de 1.655 postes qui ont
été pourvus pour le recrutement de maî-

tres assistants de classe B et 429 postes de
professeurs hospitalo-universitaires de
classe B, ce qui renforcera les capacités
actuelles d'encadrement pédagogique qui
atteindront 65.500 professeurs chercheurs, soit une moyenne d'un professeur
pour 25 étudiants.
Le secteur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a été aussi
renforcé cette rentrée universitaire, par
l'inauguration des écoles nationales supérieures des mathématiques et de l'intelligence artificielle devant accueillir les première promotions composées de 200 étudiants chacune.
R. N.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La tutelle annonce de nouveaux
programmes pédagogiques
PAR CHAHINE ASTOUATI
"Sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité environnementale, des
axes prioritaires que l’université, avec le
gouvernement prennent en charge d’une
manière assez sérieuse", a déclaré hier
Boualem Saïdani, directeur général des
Enseignements et de la Formation supérieure au ministère de l’Enseignement
supérieur.
"Tous ces enjeux sont visés", a-t-il précisé,
à travers notamment "le lancement de
l’école nationale supérieure dédiée aux

énergies renouvelables à Batna, la création d’une école nationale supérieure
dédiée à l’informatique et au numérique à
Bejaïa, outre le futur projet de lancement
d’écoles pour l'agriculture saharienne ».
Reçu dimanche à l’émission l’Invité de la
Rédaction de la Radio algérienne à l’occasion de la reprise de cours en présentiel
pour les universitaires, M. Saïdani a
insisté sur le projet du Gouvernement qui
intègre dans sa feuille de route la réforme
universitaire.
"Le gouvernement a dans sa feuille de
route et son programme de travail la révi-

sion de la carte de l’enseignement universitaire. Il va y avoir un contrat de performances
entre
le
ministère
de
l’Enseignement supérieur et chaque établissement sous sa tutelle dans le sens de
revoir toutes les offres de formation afin
de mettre à jour les programmes pédagogiques. Il y a lieu de former utiles et en
fonction des besoins socio-économiques",
a-t-il ajouté.
Dans le même cadre Boualem Saïdani a
inscrit les projets du secteur dont il fait
partie dans une démarche économique,
orientée vers la création des richesses.

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

10 millions et 200 mille Algériens vaccinés
PAR RAHIMA RAHMOUNI
La campagne de vaccination contre le
coronavirus en Algérie peine toujours à
aboutir aux attentes des pouvoirs publics.
Du point de vue des autorités sanitaires,
elle n’est pas encore en adéquation avec
les moyens mis en place par l’état.
Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne
3 de la Radio nationale, le membre du
Comité scientifique de suivi de l’épidémie
en Algérie, le professeur Ryad Mahyaoui
est revenu avec de nouvelles statistiques
concernant l’opération de vaccination.
Selon lui, 10 millions et 200.000 personnes ont déjà reçu la première dose du
vaccin contre le Covid-19. Le nombre de
personnes ayant reçu les deux doses des
vaccins disponibles en Algérie est d’ordre
de 5 millions, révèle encore le spécialiste.

Commentant ces taux réalisés jusque-là
en matière de vaccination contre le coronavirus, le professeur Mahyaoui souligne
que cela ne va pas de soi avec les moyens
mis en place par l’état ni avec les objectifs fixés d’ailleurs. S’exprimant autour de
la situation épidémiologique actuelle,
l’intervenant affirme que "la situation épidémiologique connaît une stabilité, reflétée par la baisse significative du nombre
de contaminations et de décès enregistrés
quotidiennement". Cela a, selon lui, "créé
un certain soulagement au niveau médical
et administratif, mais la prudence et la
vigilance restent de mise", a-t-il alerté.
Dans ce sens, il a appelé à la poursuite de
la vaccination, qui reste le seul moyen
d’endiguer la propagation du virus, d’autant que les vaccins sont disponibles à
profusion. Dans son évaluation de la cam-

pagne de vaccination, l’invité de la Radio
a confirmé la réticence des citoyens au
cours des derniers jours, contrairement à
la situation au cours des dernières
semaines, notamment le mois de septembre. À ce propos, il rappelle que le mois de
septembre écoulé avait connu une grande
campagne de vaccination, citant comme
exploit, la vaccination de plus de 296 000
citoyens en une seule journée. Toujours à
propos de la situation épidémiologique, le
professeur souligne : "Il est vrai que la
durée de vie du cycle du virus est de deux
ans, mais ce n’est qu’une question théorique". Et c’est pour cela, selon lui, "qu’il
faut faire preuve de prudence et de vigilance et respecter des mesures de prévention, notamment le port d’un masque et la
distanciation physique".
R. R.

"Nous comptons adapter l’ensemble de
nos programmes pédagogiques aux
besoins socio-économiques de notre pays.
Nous allons les mettre à jour par rapport
aux innovations de la science, même les
futurs campus universitaires vont êtres
des véritables technopoles", a-t-il souligné.
C. A.

3e LÉGISLATURE
DU PARLEMENT ARABE

L'APN présente
au Caire pour les
travaux
"L'Assemblée populaire nationale
(APN) prendra part à partir de lundi aux
travaux de la première séance de la de la
2e session de la 3e législature du
Parlement arabe (PA) qui se tiendra du
11 au 16 octobre courant au Caire
(égypte)”, a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée.
"L'Assemblée sera représentée par le
député Youcef Rahmania, en sa qualité
de président de la Commission des
affaires législatives et juridiques et des
droits de l'Homme du Parlement arabe”,
selon la même source.
"Youcef Rahmania participera également à la réunion du bureau du
Parlement arabe prévue le 12 octobre, à
la réunion de la Commission législative
prévue les 13 et 14 octobre ainsi qu'à la
séance plénière prévue le 16 du mois
courant", conclut le communiqué.
R. N.
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POMME DE TERRE STOCKÉE ILLÉGALEMENT

CÔTE D'IVOIRE

116.000 quintaux saisis

Le nouveau parti de Gbagbo lancé
les 16 et 17 octobre prochains

Le ministère du Commerce est
décidé à mener la guerre à la
spéculation. Dans un bilan
établi sur la fraude, le
département de Kamel Rezuig
mentionne la saisie de 116.000
quintaux de pommes de terre
stockées illégalement.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
e directeur du contrôle et de la répression des fraudes, Mohamed
Louhaidia, a estimé dans un bilan sur
les opérations de contrôle que "les brigades de contrôle ont pu saisir récemment
des quantités de pommes de terre d’élevant à 116.000 quintaux dans plusieurs
régions du pays".
M. Louhaidia affirme que "ces quantités
ont été stockées depuis des semaines afin
de les livrer à la consommation en cas de

L

pénurie". Dans la même foulée, il a souligné que "près de 3.200 quintaux de denrées alimentaires diverses ont été également saisies par les services de la répression des fraudes". Ces quantités, préciset-il sont constituées de "farine de blé,
légumes secs et de produits céréaliers".

M. Louhaidia a expliqué que "la révision
des textes de loi régissant les transactions
commerciales a été durcie en faveur de
sanctions pénales fermes à l’endroit de
tout spéculateur". Il a en outre indiqué
que "la loi numéro 04-02 de 2004 qui
régit les pratiques commerciales va être

dotée d’un complément juridique pénal".
Il s’agit de dispositions qui permettront
ainsi de radier "tout commerçant qui
s’adonne à la spéculation du registre de
commerce et la confiscation de ses marchandises et la fermeture de son commerce".
Plus sévère encore, ce sont les lois pénales
qui seront actionnées bientôt suite à la
recommandation faite par le président de
la République de durcir les peines de prison à l’encontre des spéculateurs.
Rappelant également le bilan des interventions des brigades de contrôle durant
ces 8 derniers mois de l’année en cours,
Mohamed Louhaidia a révélé que "84.384
infractions ont été enregistrées et dont
80.000 ont fait l’objet de P.-V pour des
poursuites judicaires".
Il a estimé que "suite à ces multiples
contrôles et saisies de produits, des commerçants ont dissimulé des factures sur
ces produits stockés illégalement".
F. A.

COÛT DE L’IMMOBILIER

Le prix moyen de cession estimé à 86.000 DA/m2
PAR RIAD EL HADI
Le prix de cession moyen d’un bien
immobilier enregistre une légère baisse
par rapport à la même période de l’an
passé. Le prix moyen de cession du mètre
carré au niveau national durant le
deuxième trimestre 2021 est estimé à
86.000 dinars, selon une étude réalisée par
la Caisse nationale du logement (CNL).
Le prix de cession moyen d’un logement
collectif de 83 m2 est de 7,1 millions de
dinars, durant la période avril-juin 2021,
selon les nouvelles données du
Mercuriale des prix immobiliers, publiées
dans le dernier numéro de la revue
Batisseurs.dz.
D’après le même indice, le prix de cession
moyen du mètre carré a affiché une légère
baisse comparativement au quatrième trimestre 2020 (89.000 dinars/m2).
D’une manière générale les prix moyens
annoncés à la vente d’un logement collectif de 83 m2 se situent entre un minimum
de 38.000 dinars/m2 et un maximum de
195.000 dinars/ m2. Concernant les mai-

sons individuelles, le prix moyen national
de cession s’élève à 21,5 millions de
dinars (contre 19 millions de dinars au
quatrième trimestre 2020). Les prix
varient entre un minimum de 4,2 millions
de dinars et un maximum de 35 millions
de dinars.
S’agissant de la location, la moyenne
nationale du prix de location d’un logement collectif de 82 m2, enregistrée durant
le deuxième trimestre 2021, est de 25.000
dinars/mois (contre 26.000 dinars/mois au
quatrième trimestre 2020). Les loyers se
situent entre un minimum de 15.000
dinars/mois et un maximum de 53.000
dinars/mois.
Le prix moyen de location des maisons
individuelles est de 37.800 dinars/mois
(contre 36.000 dinars/mois au quatrième
trimestre 2020), variant entre un prix
minimum de 14.000 dinars/mois et un
maximum de 65.000 dinars/mois. Les
wilayas affichant les prix de l’immobilier
les plus élevés sont les régions du Nord du
pays, notamment côtières. "Cependant,
ces prix suivent une tendance baissière de

plus en plus qu’on se dirige vers le Sud",
note encore la CNL. Le prix moyen par
mètre carré des logements collectifs dans
les grandes wilayas, à l’instar d’Alger,
Oran et Annaba, représente environ deux
fois le prix moyen annoncé au niveau
national, selon l’indice.
Le prix de cession à Alger
baisse à 194.000 dinars/m2
Ainsi, le prix de cession moyen du mètre
carré au niveau de la wilaya d’Alger
durant le deuxième trimestre 2021 est
estimé à 194.000 dinars. Il était de l’ordre
de 200.278 dinars au quatrième trimestre
2020.
Le prix de cession moyen d’un logement
collectif au niveau de la capitale se situe
autour de 16,17 millions dinars pour une
surface moyenne de 84 m2, alors que pour
les maisons individuelles, le prix moyen
de cession est estimé à 46,27 millions de
dinars.
Concernant la location des logements collectifs à Alger au cours du deuxième trimestre 2021, le prix moyen s’élève à

49.242 dinars soit 600 dinars par mètre
carré (contre 626 dinars au quatrième trimestre 2020).
"Si ces niveau de loyers dans ces zones
atteignent deux fois le loyer moyen au
niveau national, ils atteignent en
revanche quatre fois le loyer moyen le
moins cher enregistré durant le deuxième
trimestre 2021 au niveau de la wilaya de
Tissemsilt (15.000 dinars/mois)", souligne
la même source.
S’agissant des autres régions du pays, le
prix moyen de cession du mètre carré
dans la wilaya d’Oran est estimé à
138.534 dinars et à 132.781 dinars dans la
wilaya d’Annaba. Dans la wilaya de
Béjaïa, ce prix est estimé à 126.262
dinars/m2 alors qu’au niveau de la wilaya
de Boumerdès, il est évalué à 123.234
dinars/m2.
Par ailleurs, le loyer moyen est de 582
dinars/m2 pour Oran, 450 dinars/m2 pour
Annaba, 417 dinars/m2 à Béjaïa, suivie de
très près par la wilaya de Boumerdès avec
416 dinars/m2, détaille la CNL.
R. E.

CIRCULATION ROUTIÈRE À ALGER

Deux nouvelles mesures du gouvernement
PAR RAYAN NASSIM
Le secteur des Travaux publics devra
entamer la réalisation de deux dédoublements au niveau de deux axes autoroutiers
dans la capitale. Ces projets interviennent
dans le cadre du plan de décongestion de
la capitale.
Lors de sa réunion tenue samedi 9 octobre
2021 sous la présidence du Premier minis-

tre Aïmene Benabderrahmane, le gouvernement a entendu un exposé du ministre
des Travaux publics sur deux textes relatifs à la réalisation de ces deux projets. Il
s’agit, en effet, de la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya (CW)
reliant Heraoua à Ouled-Moussa et des
travaux de protection et dédoublement du
CW à Draria. Selon le communiqué des
services du premier ministère ayant sanc-

tionné la réunion, "il s’agit d’un projet de
décret exécutif modifiant et complétant le
décret exécutif 13-261 du 7 juillet 2013".
Ce décret porte sur la "déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la
réalisation du dédoublement du CW 122
reliant Heraoua à Ouled- Moussa et le
projet de décret exécutif portant déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation des travaux de protection
et dédoublement du CW 111 Draria",
ajoute la même source. Ces deux projets
de textes ont été introduits par le secteur
des Travaux publics dans le cadre du plan
de décongestion de la capitale qui fait
suite aux orientations données par le président de la République, en vue de fluidifier le trafic routier à Alger.
Cadence des travaux : 24h/24
Dans le souci d’accélérer les travaux, le
Premier ministre a donné l’instruction
d’instaurer le régime de rotation 24h/24.
Il a, en effet, demandé "d’intensifier le

rythme de réalisation qui devra prévoir
une rotation du personnel au niveau des
chantiers du secteur avec une cadence des
travaux de 24 h/24".
Ce régime horaire a été également
demandé par le Premier ministre lors de
sa visite la semaine dernière à Oran. En
marge de sa visite du projet de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international
Ahmed-Benbella ayant enregistré un
retard dans ses travaux, il a estimé que
"l’administratif a eu raison sur la réalisation des chantiers, ce qui a impacté sur la
viabilité de certains projets considérés
comme stratégiques".
Dans ce sens, le Premier ministre a cité en
exemple les chantiers de construction,
qui, selon lui, "doivent travailler en H/24
avec une rotation de trois équipes par
jour, comme c’est le cas dans le monde
entier afin d’assurer un rythme accéléré
des travaux de réalisation".
R. N.

Le congrès constitutif de ce
nouveau parti dont on ignore
encore le nom, se tiendra à
l’hôtel Ivoire, le grand palace
d’Abidjan qui a un lien
historique avec Laurent
Gbagbo...
ondateur du Front populaire ivoirien (FPI) miné par les divisions,
Laurent Gbagbo a proposé le 9
août 2021 la création d'un nouveau
parti politique, indique un communiqué du FPI GOR publié à l'issue d'une
réunion de ses instances dirigeantes.
C’est confirmé. Laurent Gbagbo fondera son nouveau parti lors d’un
Congrès les 16 et 17 octobre prochains à Abidjan. L’ancien Président,
fondateur du FPI dans les années 80,
avait annoncé son intention en août de
"laisser l’enveloppe vide" du parti à

F

son président reconnu légalement,
Pascal Affi N’Guessan et de fonder sa
propre formation. Le FPI déchiré
depuis 2013. Le congrès constitutif
de ce nouveau parti dont on ignore
encore le nom, se tiendra à l’hôtel
Ivoire, le grand palace d’Abidjan qui a
un lien historique avec Laurent
Gbagbo, explique Sébastien Dano

Djedje, le président du congrès. "Le
premier congrès ordinaire de ce que
l'on a appelé FPI, que vous connaissez, a eu lieu à l'hôtel Ivoire.
Aujourd'hui encore, le congrès du
nouveau parti se tiendra à l'hôtel
Ivoire. Vous imaginez donc tout ce que
cela comporte comme historique,
comme avenir, et comme espoir."

AFGHANISTAN

Les talibans face à l’État islamique
Revenus au pouvoir mi-août en
Afghanistan, les talibans, fiers d’avoir
mis fin à une violence dont ils étaient
les principaux auteurs, découvrent, à
leur tour, les affres d’un pays
confronté aux attentats à répétition.
Au moins 55 personnes, selon des éléments provisoires, ont été tuées, vendredi 8 octobre, dans un attentat-suicide perpétré lors de la grande prière
hebdomadaire dans une mosquée
chiite de Kunduz, dans le nord-est de
l’Afghanistan. L’attaque, revendiquée
par l’organisation Etat islamique (EI),
a également fait plus d’une centaine
de blessés. Le bilan menace d’être
l’un des plus lourds enregistrés depuis
le départ des troupes étrangères, le 30
août.
Plus de 300 personnes se pressaient
aux prières du vendredi dans la mos-

quée de Gozar-e-Sayed Abad, au
quartier chiite de Khan Abad Bandar,
à Kunduz. Le kamikaze s’est glissé
parmi les fidèles avant de se faire
exploser. L’explosion n’a épargné
aucune fenêtre et a criblé d’éclats les
murs de la mosquée.
Un ballet incessant d’ambulances a
commencé pour conduire les nombreuses victimes vers l’hôpital central
de Kunduz ou à la clinique locale de
Médecins sans frontières – cette dernière a expliqué avoir pris en charge
20 morts et plus de 90 blessés. Le
tapis vert de la mosquée, maculé de
sang et jonché de vêtements déchiquetés, portait les stigmates d’une violence qui a visé délibérément la minorité chiite hazara, qui représente entre
10 % et 20 % de la population
afghane. L’EI avait revendiqué l’at-

tentat commis, le 26 août, aux abords
de l’aéroport de Kaboul, qui avait fait
182 morts, dont 13 soldats américains.
Le 8 mai, dans la capitale, plus de 50
lycéennes hazara avaient perdu la vie
dans un attentat perpétré par l’EI, et
une centaine de personnes avaient été
blessées. Selon le ministère de l’intérieur, trois explosions successives
avaient retenti devant l’établissement
scolaire situé dans le quartier chiite de
la ville et n’avaient laissé aucune
chance aux jeunes filles âgées de 13 à
18 ans.
L’EI a commis, depuis 2018, les
attaques les plus meurtrières dans le
pays, visant des mosquées, des hôpitaux et des lieux publics comme l’université de Kaboul. L’organisation s’en
prend, en particulier, à la minorité
chiite hazara.

IRAK

Indifférence et désillusion pour les législatives
25 millions d'électeurs étaient appelés
à se rendre aux urnes, hier 10 octobre,
pour de nouvelles élections législatives anticipées. Deux ans après le
soulèvement populaire qui avait
secoué le pays, la population ne croit
plus vraiment au changement.
"Boycott !" À la veille des élections
législatives, ce mot était prononcé par
de nombreux Irakiens, principalement
des manifestants anti-pouvoir de
2019. À l'époque, ils avaient demandé
un renouvellement de la classe politique par les urnes, mais aujourd'hui,
peu d'entre eux semblent enclins à
aller voter.
D'abord, beaucoup pensent que le
scrutin sera entaché de fraudes,
comme cela a été le cas en 2018, d'au-

tres critiquent le contexte électoral,
car de nombreux militants et candidats
indépendants ont été menacés, voire
visés par des hommes armés ces derniers mois.
Ces critiques font donc craindre un
taux d'abstention particulièrement
élevé malgré les efforts répétés du
gouvernement d'Ali al-Sistani, la plus
haute autorité religieuse chiite du
pays, ou encore de l'ONU pour encourager la population à aller voter. Les
Irakiens leur répondent qu'il faudra
bien plus que des discours et une élection pour rebâtir leur confiance en un
système qui n'a fait que les décevoir
pendant plus de 15 ans.
L'élection des 329 députés se fera
selon une nouvelle loi électorale, qui

instaure un scrutin uninominal et augmente le nombre de circonscriptions,
pour encourager indépendants et candidats de proximité. Mais les militants
se réclamant du soulèvement ne participeront que peu au scrutin. Des
dizaines d'entre eux ont été victimes
d'enlèvements, d'assassinats ou de tentatives d'assassinat, imputés à des
groupes armés pro-Iran. Le mouvement sadriste, dirigé par le leader
chiite Moqtada Sadr, pourrait renforcer son assise au Parlement. Ses partisans se sont rassemblés vendredi à
Baghdad.
Le leader du mouvement Moqtada
Sadr a toutes les chances de rafler un
maximum de voix au Parlement. Il a
pourtant hésité à se représenter.
Agences

Laurent Gbagbo avait créé le FPI, le
Front populaire ivoirien, en 1982 dans
ce même lieu. "Nous allons baptiser
le FPI autrement. Nous allons changer de nom", avait expliqué Laurent
Gbagbo lors de l’annonce de la création de son nouveau parti. Sur le fond
donc, le corpus idéologique devrait
rester le même. "Il n'y a pas de rupture...", poursuit Sébastien Dano
Djedje qui annonce un parti "socialiste, progressiste, panafricaniste,
souverainiste..." La salle des congrès
de l’hôtel accueillera ce que sa jauge
permet : 1.600 cadres et responsables
triés sur le volet. Mais pour que cet
événement soit festif, les organisateurs ont prévu un "village" destiné
aux militants et partisans qui sera installé à quelques centaines de mètres de
là dans le quartier de Blockaus.

JERUSALEM

La justice interdit
les prières juives
sur l'esplanade
des Mosquées
La justice israélienne fait machine
arrière et réitère l'interdiction de prier
pour les fidèles juifs sur l'esplanade
des Mosquées dans la vielle ville où
se dresse le 3e lieu saint de l'islam, la
mosquée d'Al-Aqsa. La décision
d'une instance inférieure en début de
semaine avait provoqué de vives
réactions dans le monde musulman.
Esplanade des Mosquées pour les
musulmans, mont du Temple pour les
juifs, ce lieu saint est le site le plus
explosif de la ville de Jérusalem. Et
c’est la raison pour laquelle la justice
israélienne a réagi aussi rapidement.
Le tribunal de paix de la ville avait
décrété il y a quelques jours que les
prières juives silencieuses étaient
acceptables. La police israélienne a
fait appel et un autre juge d’une instance supérieure a tout simplement
annulé cette décision.
Un nouvel appel, devant la Cour
suprême israélienne cette fois, pourrait remettre en question le statu quo
religieux en vigueur depuis 1967 qui
interdit les prières non musulmanes
sur l’esplanade des Mosquées qui a
connu au fil des ans de nombreux
incidents. Il y a tout juste 21 ans, la
visite sur ce site d'Ariel Sharon, alors
chef de l’opposition, avait été suivie
par la seconde intifada, un soulèvement qui a fait des milliers de morts.
Les principales autorités rabbiniques
s’opposent aux prières et même aux
visites sur le mont du Temple pour ne
pas fouler du pied la zone où se trouvait la partie la plus sacrée du temple.
Mais un nombre de plus en plus
important de juifs nationalistes se
rendent régulièrement sur place,
étroitement surveillés par la police.
Agences
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EVENEMENT

PRÉPARATION DE L’EN A’ POUR LA COUPE ARABE DE FOOTBALL

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Boughera "satisfait"

Cinq secteurs à l'ordre du jour

L'entraîneur de l’équipe
nationale A’, composée de
joueurs locaux, Madjid
Boughera, a exprimé sa
"satisfaction" à propos de la
préparation effectuée jusquelà en vue de la Coupe arabe,
qu’abritera le Qatar du 30
novembre au 18 décembre
prochains.
PAR MOURAD SALHI

ous "sommes en train de nous
préparer dans de bonnes
conditions. Jusque-là, tout se
passe très bien. Je suis très content
des joueurs. Satisfait des stages effectués en Algérie et à Doha. Nous avons
réussi à disputer des matchs amicaux
très intéressants.
Les joueurs ont répondu à nos attentes
et montré beaucoup d'enthousiasme et
une bonne mentalité pour préparer les
prochaines échéances. Des résultats
positifs qui donnent de la confiance
aux joueurs pour la suite.
Seulement, nous avons eu quelques
difficultés pour trouver des sparringpartners pendant cette période qui
coïncide avec les éliminatoires de la
Coupe du monde. J’avais des propositions des pays du Golfe, mais j’ai
choisi mon pays", a indiqué Boughera
dans une déclaration vidéo sur la page

N

officielle de la Fédération algérienne
de football (FAF).
La sélection des A’ a effectué 3 stages,
2 en Algérie et 1 à Doha. Les coéquipiers de Réda Bensayah ont gagné les
4 matchs amicaux disputés durant
cette préparation. Il s’agit du Liberia
(5-1), Syrie (2-1), Burundi (3-0) et
Benin (3-1). 13 buts ont été marqués
contre 3 seulement encaissés.
Le sélectionneur national avoue qu’il
ne reste plus que quelques détails à
peaufiner après la Coupe arabe de
Qatar.
"Dans le football, il faut toujours anticiper les choses et voir loin.
Depuis mon arrivée, je travaille sur
un groupe assez élargi pour la Coupe

arabe et le Championnat d’Afrique
des nations de la catégorie. Après la
Coupe arabe, j’aurai mon groupe, une
liste élargie de 25 jusqu’à 30 joueurs
avec laquelle je vais continuer à travailler sur un an.
La base est déjà faite. Le reste se fera
juste après le rendez-vous arabe.
Nous avons beaucoup de qualités
dans chaque poste. Chacun peut prétendre au poste de titulaire. Dans le
football, il faut faire des choix en
fonction de certaines circonstances.
Ceux qui ne sont pas sélectionnés ne
doivent pas être déçus. Ce n’est pas
fini, le projet ne s’arrête pas à la
Coupe arabe mais s’étalera jusqu’au
CHAN 2023. La Coupe arabe, c’est

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE CYCLISME

Les vététistes Mansouri et Sy Abdeldjalil sacrés
Les vététistes seniors Abderrahmane
Mansouri du MC Alger en XCO et Sy
Abdeldjalil du club Cèdre des Aurès
Batna en DH ont remporté les titres du
Championnat d’Algérie VTT, disputé
vendredi et samedi dans la forêt des
pins à Tiaret. En seniors XCO, qui ont
concouru sur une distance de 21 kilomètres en 5 tours, la palme est revenue au vététiste Abderrahmane
Mansouri du MC Alger qui a dominé
l'épreuve devant Abderaouf Bengayou
et Oussama Cheblaoui de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC).
Chez les juniors, qui ont parcouru une
distance de 12,6 kilomètres, la première place est revenue à Rechrache
Abderrahim du club d’El Hadjar, suivi
de Zaïd Walid du MC Alger et Belarbi
Abdelkrim du VTT Tlemcen.
En seniors dames sur la distance de

12,6 kilomètres, la première place est
revenue à Yasmine El Meddah du NR
Dély Ibrahim, devant Azouz Chahra
du TC Rouiba et Ziyat Chahrazed de
Guelma. Chez les cadets, sur une distance de 8,2 kilomètres, la victoire est
revenue au jeune vététiste Riahi Anes
du club VTT Tlemcen qui a remporté
l’épreuve devant son coéquipier
Benhadji Serradj du même club et
Haddad Ismaïl du MC Alger.
En cadettes, la jeune Kaid Slimane
Sourour du VTT Tlemcen s’est imposée devant Mechab Malak et Bousbaa
Sihem du club TC Rouiba.
En épreuve seniors de descente
contre-la-montre disputée vendredi
sur une distance de 2,1 kilomètres, le
vététiste Sy Abdeldjali du Cèdre
Aurès Batna a remporté le titre de
champion d’Algérie en 3 minutes 25
secondes devant son coéquipier Nour

El Islam Berramdane (3:28) et Toufik
Ghoubache du club VTT Tiaret
(3:44). A l’issue de ce Championnat
national, les vainqueurs en VTT DH
et VTT XCO représenteront l’Algérie
au Championnat arabe prévu le mois
de novembre prochain en égypte.
Cette compétition de deux jours, organisée par le club VTT Tiaret en collaboration avec la Fédération algérienne
de cyclisme, a enregistré la participation de plus de 150 coureurs représentant 28 clubs de cyclisme du pays. Son
niveau technique a été jugé "bon" par
les organisateurs.
Ce rendez-vous sportif a été clôturé
par une cérémonie de remise de prix
et de cadeaux aux lauréats, en présence de membres de la FAC et de
représentants de la Direction de la jeunesse et des sports de Tiaret.
APS

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Les Algériens poursuivent leur préparation
Les sélections nationales de karaté-do
(messieurs et dames), spécialité kata et
kumité, poursuivent leur stage de préparation à Alger en prévision des prochaines échéances internationales,
dont
les
Mondiaux
et
les
Championnats d'Afrique. Afin d’être
prête pour ces rendez-vous, la

Fédération algérienne de karaté (FAK)
a élaboré un riche programme de préparation au profit des sélections nationales, en vue d'assurer une bonne préparation aux athlètes. Selon la FAK,
des stages de sélection ont été programmés en vue de retenir les athlètes
devant renforcer les différentes

équipes nationales et ce, dans l'attente
de la reprise progressive des compétitions nationales. Il convient de rappeler que les Mondiaux 2021 auront lieu
à Dubaï du 16 au 21 novembre, tandis
que les Championnats d'Afrique sont
programmés au Caire (Egypte), du 3
au 5 décembre.

un bonus pour certains joueurs de
l’équipe A’ qui sont appelés à rester
compétitifs.
Une chose est sûre, c’est un réel plaisir pour moi d’être aux côtés des
joueurs au quotidien. Des joueurs
avec beaucoup d’envie de réussir
dans leur travail.
Le joueur local est devenu plus professionnel. Adam Zorgane et
Mohamed Amoura constituent des
exemples pour les autres joueurs. Tout
est là pour avoir de bonnes performances et de bons résultats", a déclaré
Bouguera.
La sélection algérienne devrait disputer un dernier match amical lors du
dernier stage qui devrait avoir lieu,
selon Boughera, dans un pays proche
du Qatar, qui abritera le rendez-vous
arabe. A la Coupe arabe, l'Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie
de l'égypte, du Soudan et du Liban.
Les coéquipiers d’Aït Abdeslam entameront le tournoi le mercredi 1er
décembre face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali, à Doha.
M. S.

SÉLECTION DES U-18

Lourde défaite face
à la France
Dans un match très attendu, l'équipe
nationale des U-18 se déplaçait ce
samedi en France pour y affronter
l'équipe
de
France
U-18
à
Clairefontaine. Les coéquipiers de
Yannis Lagha se sont lourdement inclinés sur le score de 6-0. Le joueur, Yannis
Lagha, qui refuse la France pour rester
avec les Verts est nommé capitaine en
récompense. Le match s'est finalement
déroulé dans un sens unique. La France,
bien mieux structurée a écrasé une
Algérie qui, déjà menée 3-0 à la fin du
premier acte (3 buts sur corner), s'est
vue, en plus, réduite à 10 sur un carton
rouge récolté par Abdellaoui. Un 6-0
clair, net et sans appe. Les deux formations se rencontreront pour un 2e match
amical mardi 12 octobre à 11h.

e Premier ministre, ministre des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, a présidé
samedi, une réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de la Justice, de la
Communication et des Travaux publics”,
indique un communiqué des services du
Premier ministre, dont voici le texte intégral :
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
présidé, ce samedi 9 octobre 2021, une
réunion du Gouvernement tenue au Palais
du Gouvernement. Conformément à l'ordre du jour, les membres du
Gouvernement ont examiné un avant-projet de loi organique, deux avant-projets de
lois et deux projets de décrets exécutif
introduits respectivement par les ministres
en charge de la Justice, de la
Communication et des Travaux publics.
En outre, deux communications ont été
présentées
par
le
ministre
de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et le ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels.

“L

Le Gouvernement examine un
avant-projet de loi relatif à la
lutte contre la spéculation
illicite.
Ce projet de texte a été initié par le secteur
de la Justice en application des directives
du président de la République données
lors du dernier Conseil des ministres.
En effet, ce projet de texte vise à assurer
la stabilité du marché national tout en préservant le pouvoir d'achat du citoyen et ce,
en mettant en place un dispositif législatif
permettant une lutte efficace contre la spéculation illicite, particulièrement celle qui
touche aux produits de première nécessité
et de large consommation, laquelle pratique sera passible dorénavant de peines
d'emprisonnement lourdement aggravées,
en sus des peines complémentaires.
Le projet de texte examiné lors
d'un prochain Conseil des
ministres.
Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de la

Communication relatif à : (i) L'avantProjet de loi organique relatif à l'information (ii) l'avant-Projet de loi relatif à l'audiovisuel.Ces deux projets de textes ayant précédemment fait l'objet d'un examen lors du
Conseil des ministres du 30/08/2021, ont
été enrichis à la lumière des orientations
données par Monsieur le président de la
République qui avait instruit le
Gouvernement à l'effet de présenter ces
deux textes importants au niveau du
Parlement de manière à permettre l'élargissement des débats quant à leur teneur.
Le Gouvernement a entendu un exposé du
ministre des Travaux publics relatif à
deux textes, à savoir le:
(i) projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif numéro 13261 du 7 juillet 2013 portant déclaration
d'utilité publique de l'opération relative à
la réalisation du dédoublement du CW
122 reliant Heraoua à Ouled-Moussa et le
(ii) projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du CW 111 Draria.
Ces deux projets de textes ont été introduits par le secteur des travaux publics
dans le cadre du plan de décongestion de
la capitale qui fait suite aux orientations
données par le président de la République
en vue de fluidifier le trafic routier à
Alger.
à l'issue de la présentation et des débats,
le Premier ministre a demandé d'intensifier le rythme de réalisation qui devra pré-

voir une rotation du personnel au niveau
des chantiers du secteur avec une cadence
des travaux de 24h/24.
Une communication présentée
par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique sur
les préparatifs de la rentrée
universitaire 2021-2022.
La communication a porté sur les mesures
engagées pour assurer le déroulement de
la rentrée universitaire 2021-2022 dans
les meilleures conditions notamment en
ce qui concerne l'adaptation des enseignements durant la crise sanitaire du Covid19, l'opération d'orientation des nouveaux
bacheliers et la réunion de toutes les
conditions matérielles et pédagogiques en
terme d'encadrement et d'infrastructures
pédagogiques et d'œuvres universitaires.
Il a été notamment rappelé la réception de
11.400 nouvelles places pédagogiques et
10.670 lits au niveau des cités universitaires et la prévision de la réception de
8.800 places pédagogiques au niveau de
trois wilayas. Concernant le Technopôle
de Sidi-Abdallah, il est prévu l'ouverture
des deux écoles supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle ainsi
que la réception de 6.000 places pédagogiques.
Il a été aussi indiqué le démarrage prochain de la nouvelle faculté dédiée à la
Pharmacie pour le développement de spécialités en lien avec les besoins de l'Industrie pharmaceutique. En matière de

recherche scientifique et développement
technologique, il est enregistré la mise en
œuvre de 150 projets de Programme
national de recherche (sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité sanitaire), l'adoption d'un nouveau schéma du
réseau des agences thématiques de
recherche, la mise en œuvre de plateformes technologiques à Sidi Bel Abbès et
Oran et un plateau d'analyse physico-chimique à Mostaganem ainsi que l'équipement de plusieurs laboratoires de
recherche.
Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels sur les préparatifs de la prochaine
rentrée de la formation professionnelle.
L'exposé a porté sur les préparatifs pour la
rentrée professionnelle tant au plan pédagogique que celui des infrastructures
mobilisées en rappelant que le secteur
s'apprête à accueillir 660.000 stagiaires et
apprentis dans des différents modes de
formation, avec un encadrement pédagogique de 19.203 encadreurs.
Les spécialités proposées lors de cette
rentrée professionnelle sont de l'ordre de
407 spécialités pour des formations couronnées par un diplôme d'état, dont: 125
spécialités pour des formations qualifiantes de courte durée et 114 spécialités
pour les candidats ayant un niveau secondaire de 3e année.
Ces spécialités couvrent 23 filières professionnelles, retenues dans la nomenclature des branches professionnelles et des
spécialités de la formation professionnelle.
En outre, il a été indiqué que le secteur a
mis l'accent sur les filières liées à l'Industrie, à la numérisation, au bâtiment et aux
travaux publics, à l'agriculture et l'Industrie alimentaire, à la restauration - l'hôtellerie - le tourisme - l'artisanat et enfin aux
énergies renouvelables.
à l'issue des deux communications, le
Premier ministre a insisté sur l'importance
d'accélérer le rythme de vaccination
contre le Covid-19 notamment l'ensemble
des personnels enseignant et administratif
des secteurs de l'Enseignement supérieur,
de l'éducation nationale et de la
Formation professionnelle avec la nécessité de veiller à l'application stricte des
protocoles sanitaires dédiés à cet effet.

LIGUE DES CHAMPIONS

POUR L'AIDER À SORTIR DE LA CRISE

Un trio djiboutien
pour ASEC
Mimosas-CRB

L'Algérie engagée à accompagner la Libye

La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio djiboutien pour
le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions qui
opposera l’ASEC Mimosa au CR
Belouizdad, le 16 octobre prochain à
Abidjan.
Après s'être brillamment imposé face à
Akwa United après avoir été vaincus 1-0
à l'aller (pour 2-0 au retour), le Chabab
Riadhi Belouizdad s'apprête à affronter
l'ASEC Mimosas, club ivoirien, qui a
éliminé Teungueth au tour précédent.
Le trio arbitral a été désigné pour le
match aller, qui aura lieu à Abidjan le 16
octobre prochain. Il s'agira de
Djiboutiens, en la personne de
Souleymane Ahmed Djama, numéro 1,
qui sera assisté d'Ahmed Abderrazak et
Rachid Bouraleh. Le coup d'envoi de la
rencontre aller aura lieu à 16h tandis que
le retour est programmé pour le 24 octobre au Stade Omar-Hamadi d'Alger.

PAR LAKHDARI BRAHIM
“Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu
samedi le président du Parlement libyen,
Aguila Salah, auquel il a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à accompagner la
Libye pour l'aider à sortir de la crise, à
travers une solution pacifique découlant
du dialogue et de la réconciliation nationale”, a indiqué un communiqué de
l'APN.
“Lors de l'audience qui s'est déroulée au
siège de l'APN, MM. Boughali et Aguila
ont examiné l'état des relations parlementaires bilatérales et les perspectives de
leur développement, en sus des récents
développements de la situation en Libye”,
selon la même source.
à cette occasion, le président de l'APN a
affirmé "l'Algérie est engagée à accompagner la Libye pour lui permettre de sortir
de sa crise, selon une approche basée sur
une solution pacifique découlant du dialogue et de la réconciliation nationale et à

travers l'organisation d'élections à même
de fonder une nouvelle ère dans une Libye
stable et prospère".
« La Libye a besoin de l'Algérie
en toutes circonstances »
De son coté Aguila Salah, président du
Parlement libyen, a déclaré que la « Libye
a besoin du soutien de l’Algérie pour sortir de sa crise ».
« Nous avons besoin de notre voisine
l’Algérie en toutes circonstances, nous
sommes en contact avec l’Algérie dont
nous n’oublions jamais les positions en
notre faveur durant les circonstances difficiles traversées par la Libye », a déclaré
à la presse, Aguila Salah, président de la
Chambre des représentants (Parlement
établi à Tobrouk).
Il a rappelé que l’Algérie et la Libye ont
des relations historiques liées notamment
à la lutte contre la colonisation française
en évoquant la récente commémoration
du 64e anniversaire de la bataille d’Issine.
La bataille d’Issine s’est déroulée entre le

3 et le 5 octobre 1957 aux frontières
algéro-libyennes. « Cette bataille a montré à tous le degré de cohésion des peuples algérien et libyen dans la lutte contre
la France coloniale et son armée, dans
une épopée où s’est mêlé le sang des deux
peuples frères, se soldant par la victoire
de l’Armée de libération nationale (ALN)
», a souligné Laïd Rebika, ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, lors
d’une cérémonie à Alger le 6 octobre
2021.
Selon lui, la bataille d’Issine était « une
étape cruciale » ayant permis l’ouverture
d’un front stratégique au sud du pays,
avec pour objectif de desserrer l’étau sur
les régions du nord, « aggravé par la mise
en place des lignes Challe et Morice de
sinistre mémoire ».
« Une crise qui tire à sa fin »
« La Libye compte sur le soutien du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et du peuple algérien pour sortir de sa crise qui tire à sa fin », a noté

Aguila Salah. Un processus politique est
en cours consistant en la tenu d’élections
le 24 décembre 2021 pour mettre fin à une
crise politique et sécuritaire qui a duré
plus de dix ans. Les élections, soutenues
par l’Algérie et par la communauté internationale, doivent permettre de doter la
Libye d’institutions légitimes pouvant
mener les réformes et protéger l’unité territoriale du pays.
Après une audience au siège de l’APN
avec Brahim Boughali, Aguila Salah a
insisté sur la question de la sortie des mercenaires et des militaires étrangers de la
Libye pour permettre la poursuite du processus politique en cours.
Un processus fortement appuyé par les
pays du voisinage libyen (Algérie,
Tunisie, Soudan, égypte, Tchad). Réuni à
Alger, fin août 2021, les pays du voisinage libyen ont insisté sur la nécessité de
respecter la date de la tenue des élections
et de préparer tous les instruments juridiques pour sa réussite.
L. B.
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mille nouveaux cas
annuels de cancer
du sein enregistrés
en Algérie.

joueurs convoqués
pour le match amical
de l’EN A’ contre
le Bénin.

œuvres
présélectionnées pour
le Prix du président de
la République.

Plaidoyer pour l’exposition de réalisations
de personnes âgées
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Kaouthar Krikou, a affirmé que les
expositions dédiées aux réalisations des personnes âgées
constituent "un premier jalon pour l’insertion de cette catégorie sociale". S’exprimant à l'occasion de la célébration de la
journée internationale des personnes âgées (1er octobre), la
ministre a indiqué que les nombreuses expositions qu’elle a
visitées à travers le pays, dans des structures similaires, ont
révélé "l’existence de beaucoup de créativité chez les personnes âgées dans tous les domaines". Soulignant que l'insertion sociale, économique et environnementale des personnes
âgées constitue l'un des objectifs du secteur, Mme Krikou a
ajouté que l'objectif de son département ministériel est de
"mettre en valeur cette créativité, conformément aux programmes adaptés au profit de cette catégorie de la société en
dépit des conditions sanitaires que traverse le pays". La
ministre a également fait état du lancement d'une expérience à
travers l'Agence nationale de gestion du micro-crédit, consistant à octroyer des projets spécifiques aux personnes âgées.

Colloque sur le rôle de la traduction
dans la généralisation de l’arabe

Le Haut-Conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé un
colloque national sur le rôle de la traduction dans la générali-

sation de l'arabe en Algérie. Tenu à l'occasion de la Journée
internationale de la traduction (30 septembre), le colloque
tend à booster l'opération traductionnelle (...) en vue de promouvoir et généraliser la langue arabe, une des principales
missions du Conseil. une trentaine de participants à l'événement, entre chercheurs, universitaires et traducteurs, issus de
11 universités algériennes ont évoqué notamment "La contribution de la traduction à l'enrichissement de la langue arabe",
"Le rôle de la traduction vers l'arabe dans le transfert des
sciences" ou encore "L'arabisation dans l'enseignement supérieur". Le HCLA a tracé une stratégie pluriannuelle pour la
relance de la langue arabe, la traduction vers cette langue
inclura le transfert des connaissances depuis d'autres langues
et l'ouverture sur l'allemand, le portugais, voire même le turc
et le persan. Le HCLA estime que la génération de l’utilisation de la langue arabe est tributaire de trois facteurs : "l'école,
la production scientifique et les médias".

Projets de création de 2 écoles supérieures
d'agriculture saharienne
Le gouvernement a entendu au cours d'une réunion présidée
par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, un exposé relatif à deux projets de décrets
exécutifs portant création d’une école supérieure d’agriculture
saharienne à Ouargla et d’une école supérieure d’agriculture
saharienne à El-Oued.
L'exposé, présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte sur la création de
l’école supérieure d’agriculture saharienne de Ouargla qui
aura pour mission d’assurer la formation supérieure, la
recherche scientifique et le développement technologique
dans les différentes spécialités de l’agronomie saharienne et
industries et technologies agroalimentaires. Il porte aussi sur
la création de l’école d’agriculture d’El-Oued, qui aura pour
mission d’assurer la formation, la recherche scientifique dans
le domaine de l’aménagement hydro-agricole et phytopathologie. La création de ces deux écoles vient enrichir le réseau
des écoles nationales d’enseignement supérieur et répondre
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aux enjeux et défis d’acquisition de savoir faire, d’innovation
et de développement de l’agroalimentaire.

Abdelmadjid Tebboune
"Nous saluons les efforts consentis par les enseignants et
professeurs dans le cadre de l'accomplissement de leur
noble mission d'éducation et de formation des jeunes générations, nos filles et nos garçons, qui constituent la
richesse de la nation et les bâtisseurs de l'Algérie de
demain, une Algérie fidèle à notre glorieuse histoire."

Un kg
de... clous et de
vis extrait de
l’estomac d’un
patient

LA PLANÈTE
DES SINGES

PIÈGE DE CRISTAL

APOCALYPSE : HITLER
ATTAQUE À L'OUEST

JUGÉ SANS JUSTICE
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Un commando surarmé investit une tour de
verre, dont les coffres recèlent 600 millions de
dollars. Les communications sont coupées et le
personnel pris en otage. En coulisses, un policier, qui n'était pas prévu au programme, est le
seul libre d'agir.

César, chef éclairé des singes, fait de son
mieux pour préserver ses troupes d'un colonel
humain décidé à éradiquer les primates. Quand
celui-ci s'en prend à sa famille, César est
assoiffé de vengeance. Il décide de lancer la
riposte, entouré de ses soutiens loyaux, le
chimpanzé Rocket, son bras-droit l'ourangoutan Maurice et le gorille sensible Luca. Avec
ses alliés, César part en mission à travers les
paysages enneigés. En chemin, ils rencontrent
un évadé d'un zoo du nom de «mauvais singe»
et Nova, une petite fille rendue muette à cause
d'un virus.

Un père de famille est arrêté pour un meurtre et
la tentative d'enlèvement d'une mineure. Les
faits remontent à trois ans. Derrière la vitre sans
tain de la PJ, Claire 16 ans, reconnait formellement en Gustavo, l'homme qui a tenté de l'enlever et qui a tué son père en prenant la fuite. Le
policier en charge de l'affaire est soulagé : il
tient enfin la promesse faite à Claire le jour du
drame, de retrouver l'assassin de son père. Il
ne lui manque désormais que des aveux et est
prêt à tout pour les obtenir...

En 1940, neuf mois après le déclenchement de
la Seconde Guerre mondiale, Hitler attaque à
l'Ouest, la Belgique, les Pays-Bas, la France et
la Grande-Bretagne. La "drôle de guerre"
s'achève, la vraie guerre commence, en un
déchaînement de violence jamais vu. La blitzkrieg dévastatrice dépasse en intensité toutes
les prévisions et ses soldats repoussent toutes
les limites humaines en consommant de la
Pervitine, une drogue de synthèse qui les
empêche de dormir. Après une Première
Guerre mondiale longue de quatre ans, l'exploit
d'Hitler sera de vaincre la Belgique et les PaysBas en 18 jours et la France en 45 jours à
peine.

Les médecins de l’hôpital
du port de Klaipeda en
Lituanie ont annoncé
avoir découvert plus d’un
kilo de petits objets en
métal dans l’estomac
d’un patient.
Le patient a été admis à
l’hôpital après s’être
plaint de graves douleurs
abdominales.
La chirurgie a duré trois
heures et a permis le
retrait de tous les corps
étrangers, même les plus
petits. L’homme a
commencé à avaler des
objets métalliques après
avoir arrêté de boire.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Un maire
interdit aux
chiens
d’... aboyer
Le maire de
Bouvaincourt-sur-Bresle
a pris un arrêté - antiaboiement -. Cette
mesure vise à limiter les
nuisances dans ce village
et surtout éviter les
aboiements incessants
des chiens qui
incommodent certains
habitants. Les
propriétaires sont tenus
de prendre toute mesure
propre à préserver la
tranquillité du voisinage,
ceci de jour comme de
nuit. Ainsi, il est
notamment interdit de
laisser un chien aboyer
ou hurler de façon
répétée ou prolongée
dans un logement, un
enclos ou sur une
terrasse sans que le
propriétaire puisse faire
cesser ses aboiements.

15

TÉLÉVISION

MIDI LIBRE
N° 4359 | Lundi 11 octobre 2021

FESTIVAL DES VIEILLES
CHARRUES 2021

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ
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En France, en 1972. Un as de la PJ parisienne
traque une bande de braqueurs de haut vol. Le
cerveau, patron de cabaret, est l'un de ses
amis. Une situation d'autant plus délicate qu'ils
sont épris de la même femme.

Retour à Carhaix, pour assister au concert de
Philippe Katerine, invité du festival des Vieilles
Charrues 2021. L'artiste, réputé pour son univers fantaisiste et sa pop originale, n'a pas
manqué de préparer un spectacle loufoque, faisant référence à l'épidémie de covid-19.
Surtout, il est venu interpréter les chansons de
son répertoire, enrichi depuis peu par un
dixième album, "Confessions

En Loire-Atlantique, Nathalie n'en a que pour
ses vaches. Sébastien accueille ses deux prétendantes homonymes. En Picardie, les prétendantes d'Hervé continuent de se tirailler pour se
démarquer. Vincent le Provençal souhaite désormais mettre à l'épreuve ses deux prétendantes. Paulette prépare une activité pour ses
hôtes.

Anthony, cadet d'une famille de vignerons, a
toujours été différent et traité comme tel par ses
parents et ses deux frères. Seul de la fratrie à
vivre en ville malgré les reproches de ses
proches, il décide, malgré ces quelques désaccords, de venir passer Noël chez eux, ce qu'il
finit par regretter quand, au cours de la nuit et
excédé par les réflexions, il choisit de quitter
précipitamment les lieux. A cet instant précis,
pris d'un malaise, son père le prie de l'emmener
aux urgences. L'examen dévoile un implacable
diagnostic : ses jours sont comptés. La terrible
nouvelle doit demeurer secrète...
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AFFAIRE DE LA PELOUSE DU STADE MUSTAPHA-TCHAKER

LE MINISTRE POINTE "L’ANCRAGE
DE L’ESPRIT DE LA ISSABA"
près le nouvel exploit de l’équipe
nationale du weekend dernier face
au Niger, la joie des poulains de
Belmadi a été atténuée par l’indignation et
de l’incompréhension face à la situation
de la pelouse du stade de Blida.
La colère des joueurs et du sélectionneur
de l’équipe nationale est visiblement partagée par le premier responsable du secteur.
Ce dimanche, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak Sebgag, a également exprimé son mécontentement quant
à cette situation.
Intervenant en marge du déplacement des
Verts au Niger, en prévision du match
retour, le ministre a évoqué l’esprit de la
"issaba qui reste encore ancré dans les
esprits de certains responsables".
Le président de la "République avait raison quand il a parlé de la issaba.
Visiblement la mentalité de cette dernière
est ancrée dans les esprits de certains des
responsables de structures dans notre
pays", a déclaré le ministre.
Le ministre n’a pas manqué de déplorer la
situation de la pelouse du stade MustaphaTchaker, qui a abrité la rencontre continentale du weekend dernier, où l’équipe
nationale s’est imposée par 6 buts à 1
contre le Niger.

A

"Le problème est plus profond
que cela"
"Il est regrettable qu’un pays comme
l’Algérie connaisse de telles situations,

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE

Chanegriha
en visite officielle
en République
de Serbie
Le général de corps d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, a entamé
une visite officielle hier dimanche en
République de Serbie, pour prendre part
à la 10e édition de l’Exposition internationale d'Armement Partner- 2021, a
indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"En qualité de représentant du président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale et sur invitation du ministre de
la Défense de la République de Serbie,
le général de corps d’Armée Chanegriha
Saïd, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, entame une visite officielle, à partir du 10 octobre 2021, en
République de Serbie, pour prendre part
à la 10e édition de l’Exposition internationale d’Armement Partner - 2021,
organisée à Belgrade du 11 au 13 octobre 2021", précise le communiqué du
MDN.
"Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre
du renforcement des liens d’amitié et de
coopération entre l’Armée nationale
populaire et les Forces armées serbes,
permettra aux deux parties d’examiner
les questions d’intérêt commun", ajoute
la même source.

notamment le scandale qu’ont évoqué les
joueurs de l’équipe nationale", a ajouté le
premier responsable du secteur des Sports
en Algérie.
Comme réaction officielle, l’intervenant a
affirmé que "des mesures immédiates ont
été prises. Elles pourront, certes, être
considérées comme des solutions
urgentes, mais le problème est plus profond que cela". Ainsi, le ministre promet,
encore une fois, "des procédures étudiées

avec les spécialistes afin de résoudre le
problème posé".
À ce propos, il souligne que désormais,
c’est la FAF qui prendra en charge la gestion de cette infrastructure.
Pour rappel, Sebgag a déjà émis une décision officielle portant sur le limogeage de
Kamel Nasri, en sa qualité du directeur du
stade de Blida, suite au problème de la
pelouse, évoqué à deux reprises lors des
dernières rencontres des Verts.

CRAAG

DEUX SECOUSSES
TELLURIQUES EN L’ESPACE
DE QUELQUES HEURES
Visiblement, le nord de l’Algérie semble
renouer avec les tremblements de terre.
En l’espace de quelques heures, deux
secousses telluriques ont été enregistrées
dans deux wilayas durant la soirée
d’avant-hier et la matinée d'hier
dimanche.
Selon deux communiqués du Centre de
recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG), les wilayas de
Mila et Aïn-Defla ont connu deux
secousses de, respectivement, 3 et 3,6
degrés sur l’échelle ouverte de Richter.
En effet, le CRAAG a recensé durant la
soirée du samedi 9 octobre 2021 à 22h19,
une secousse tellurique de magnitude 3.0
localisée à 1 kilomètre au sud-ouest de
Hammala dans la wilaya de Mila.
Quelques heures après, soit à 6h15 du
dimanche 10 octobre 2021 à 6h15, une
autre secousse de magnitude 3,6 localisée
a été enregistrée à 1 kilomètre au nordouest d’Aïn-Benian dans la wilaya de
Aïn-Defla. Le 3 octobre dernier à 19h42,
une secousse de magnitude 3,4 a été localisée à 5 kilomètres au sud-ouest de Beni-

Houssine dans la wilaya de Sétif. En mars
dernier, le géologue et consultant,
Azzedine Boudiaf, a indiqué que
"l’Algérie a toujours été un pays sismique
avec la même intensité depuis au moins 6
millions d’années". Selon lui, tout le nord
du pays est sujet à une "sismicité continue". Dans un entretien accordé au quotidien El Watan, le spécialiste affirme que
"depuis des décennies, nous avons compris et admis que tout le nord de l’Algérie
est sujet à une sismicité continue".
Alors que plusieurs localités avaient fait
objet de plusieurs secousses le mois de
mars dernier, le GRAAG a alors précisé
que l’activité sismique enregistrée ces
derniers jours dans plusieurs villes du
pays, est un phénomène normal associé au
rapprochement des deux plaques tectoniques africaine et eurasienne.
Rappelons que le 17 mars dernier, la
wilaya de Béjaïa avait été secouée, par un
tremblement de terre d’une magnitude de
4,0 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter. Plusieurs autres répliques avaient
été également enregistrées.
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ORAN, ZONE INDUSTRIELLE
D'ARZEW

Énorme explosion
à Fertial
Dimanche matin, Fertial, une société des
fertilisants issue d’un partenariat entre le
groupe algérien Asmidal et le groupe
espagnol Grupo Villar Mir, située à la
zone industrielle d’Arzew à Oran, a
connu une énorme explosion.
Le wali d’Oran a chargé le directeur de
l’énergie, des cadres de la Sonatrach et
de Fertial de se déplacer sur place pour
évaluer les dégâts. N’ayant heureusement pas déploré de pertes humaines, les
dommages engendrés par l’explosion
sont en cours d’évaluation selon un communiqué publié par Fertial sur sa page
Facebook.
Les services concernés sont mobilisés, à
savoir les unités spéciales d’intervention
et de protection de la société Fertial et
les unités de la Société de gestion de la
zone industrielle, et ce, dans le but de
contrôler et endiguer les dégâts.
Deuxième explosion en 3 ans
La société a déjà connu un accident de
ce genre, en 2019. En effet, une explosion de gaz a eu lieu à Fertial Annaba, à
la cité Seybouse de la commune d’ElBouni.
Après une lutte de deux heures contre le
feu, les services de la Protection civile
ont réussi à maîtriser le sinistre et éviter
sa propagation vers les autres unités de
la société. Un des employés a subi des
brûlures de deuxième degré suite à cet
accident, cela sans parler d’importants
dégâts matériels.
Il convient de noter que la société Fertial
dispose de quatre unités, notamment
celle de la production de l’ammoniac et
du nitrate, ses activités consistent à faire
un mélange de plusieurs gaz dans le
cadre de la production et le développement d’engrais azotés et phosphatés.

CINQ SECTEURS À L'ORDRE DU JOUR
Page 3

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

3 DÉCÈS ET 107
NOUVEAUX CAS
EN 24 HEURES

AFFAIRE DU STADE
MUSTAPHA-TCHAKER

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

LE MINISTRE
ÉVOQUE
"LA ISSABA"

L’info, rien que l’info
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N

Page 16

Page 16

N° 4359 | Lundi 11 octobre 2021 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

LUTTE CONTRE LE COVID-19

PLUS DE 10 MILLIONS
D’ALGÉRIENS
VACCINÉS
Page 5

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

107 nouveaux
cas et 3 décès
en 24 heures
Après une troisième vague meurtrière
du Covid-19, les cas de contamination
se font de plus en plus rares en Algérie,
confirment les bilans quotidiens des
contaminations.
En effet, l’Algérie a recensé ces dernières 24 heures 107 nouveaux cas de
contaminations au Covid-19, contre 102
enregistrés hier.
Une légère hausse est donc enregistrée,
indique le bilan du ministère de la
Santé.
La même source déplore cependant 3
nouveaux décès, contre 4 enregistrés la
veille.
Les chiffres du ministère indiquent également 83 nouvelles guérisons et 15
nouvelles admissions en réanimation,
contre respectivement 77 et 13 enregistrés le 9 octobre 2021.
Le dernier bilan émis par le ministère de
la Santé fait monter le total des cas de
contaminations en Algérie à 204.334
cas. Depuis le début de la crise sanitaire
en mois de mars 2020, le pays a recensé
pas moins de 5.852 décès causés par le
Covid-19.
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