
Des bavardages couronnent ce défi qui ac-
cumulent des frustrations tant chez Bel-
madi qu’au niveau de la Fédération algé-
rienne de football. Un tableau qui montre
que la culture du football n’est pas facile
à cultiver. Cela n’empêche, le Niger qui a
toutes les raisons d’espérer de venir à bout
des Fennecs, va jouer l’une des cartes pro-
mise à la nation pour éviter d’échouer.
Dans le football rien n’est impossible, sauf
que les idées des sélectionneurs ne doivent
pas être en contradiction avec la force de
l’une ou de l’autre ou encore de la réalité
du terrain. 
Les choses deviennent pour le sélection-
neur, Gernot Rohr, pas facile à réaliser sa-
chant qu’il n’a gagné que deux ou trois
matches ces trois dernières années à do-
micile. Il n’a réussi à gagner qu’un seul
match officiel, «c’était à Niamey contre
l’Ethiopie il y a un an, avant le match du
mois dernier à Rabat face à Djibouti». Mais
cela fait partie du jeu, et font partie des
stratégies bien traitées et soignées par des
personnalités du monde du football afri-
cain, pensent quelques professionnels in-
terrogés. L’environnement dans lequel se
prépare cette rencontre, rien ne semble
perturber le sélectionneur pour qui cette
rencontre est palpitante, chargée d’espoirs
face à un adversaire qui n’est plus à pré-
senter.

La promesse du Niger ?
«Les Verts ne s’aventurent ni dans le bri-
colage ni dans le changement des schémas
tactiques sans fil conducteur, encore moins
sans l’avoir passé au peigne fin lors des
séances d'entraînement. Le Niger promet,
et il est dans sa logique, de développer
une communication qui rassure et prépare
le moral de ses éléments. Ce que je peux
dire, ce sera un match beaucoup tactique
et Belmadi sait quel groupe qu’il a en main
et c’est là son point fort. 
Il sait convaincre ses joueurs à tous tirer
dans le même sens» et d’ajouter que «les
Nigériens veulent battre les champions
d’Afrique et ensuite freiner leur invincibilité,
et aborder tranquillement le match retour
qui interviendra 48h après, dans la maison
nigérienne».
Notre interlocuteur qui fut international
estime que les Verts ne doivent pas jouer
comme un match de vengeance ou une
manière de répondre à ceux qui veulent
les freiner, mais jouer pour prouver qu’ils
sont les champions, décider à aller jusqu’au
bout. Moi j’y crois. Ils peuvent aller loin
en Coupe du monde, voire même créer
une petite surprise au Qatar, quant à la
Coupe d’Afrique des Nations, je ne fait pas
de comparaison entre la CAN-2019 et la
prochaine. Les Algériens ont toutes les ca-

pacités pour surprendre et à s'imposer, je
suis optimisme».  Deux internationaux pen-
sent sérieusement à des résultats qui
confirment leurs performances. Iboud et
Kouici y pensent sérieusement.

Ils seront tous présents
La rue s'est aussi exprimée à la veille de
cette rencontre. Pour une catégorie d’Al-
gériens, le Niger est soulagé à l'annonce
des joueurs qui pourraient ne pas être sur
le terrain, puisque blessés, une info vite
démentie puisque ces joueurs annoncés
blessés seront sur le terrain. Belmadi peut
corriger ses stratégies au regard de la qua-
lité de jeu mise en scène au sein de leur
club, buteurs ou auteurs de passes déci-
sives, ils ont séduit à l’image de Mahrez
face au Paris Saint-Germain, celle de Saïd
Benrahma avec les Hammers, Ramiz Zer-
rouki privé d’un superbe but avec le FC
Twente ou encore Slimani donné indispo-
nible. Il y a également Baghdad Bounedjah
qui épate ses supporters, après son but
contre Al Rayyan, ou encore son doublé
avec son équipe Al Sadd. Belmadi aura
également Hicham Boudaoui, Rachid Ghez-
zal, Mehdi Zeffane, Ramy Bensebaini et
Djamel Benlemri. Les champions seront
tous présents face au Niger le 8 et le 11
octobre pour la et la 4e journée des élimi-

natoires pour la Coupe de monde 2022 au
Qatar. 

Qu’en pense le sélectionneur du Mena
«Naturellement, les Algériens seront large-
ment favoris, mais nous devrons profiter
des opportunités qui se présenteront.
Même si nous n'avons qu’une chance sur
mille, il faudra savoir la saisir», a déclaré
le technicien français dans un entretien
accordé au site de la FIFA.
«C’est un pays que je connais bien, mais
ça n’est pas le plus important. Je vais tout
faire pour que mon équipe obtienne un
bon résultat car je suis avant tout un com-
pétiteur. Nous n’avons rien à perdre dans
ce groupe». Il estime que le Niger doit
prendre sa revanche «tous les entraîneurs
rêvent de disputer cette compétition. Ce
serait un exploit historique pour le Niger.
Personnellement, j’ai l’impression d’être
passé à côté de quelque chose en 2010...
J’aimerais vraiment avoir l’occasion d’em-
mener une équipe en Coupe du monde
avant de prendre ma retraite».

H. Hichem 

A voir
nCanal + décalé  : Nice - Brest à 20h
n BeIN Sports 1  : Atlético Madrid - FC Barcelone
à 20h

Nice

Le supporter qui avait
agressé Payet condamné
à un an de prison

Brésil

Pelé quitte l'hôpital,
mais suivra une
chimiothérapie

en direct le match à suivre
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,Les Verts affrontent
dans sept jours le Niger,
dans le cadre la 4e

journée (Gr. A) des
éliminatoires de la
Coupe du monde FIFA
2022. Avant cette
confrontation, des
tentatives ont été
tissées pour faire
déstabiliser les Fennecs,
et les mettre dans une
situation qui pourrait
les perturber. n Belaïli ici face au Burkina Faso. (Photo > D. R.) 

Marquer un but en plus à chaque
rencontre…

Equipe nationale

Les travaux de la réunion du bureau exécutif de l'Association
des Comités nationaux olympiques africains (ACNOA), or-
ganisés à Abuja (Nigéria), ont été sanctionnés par la mise
en place des bases de l'action commune en vue de pro-
mouvoir les jeunes et le sport en Afrique, et ce, à l'initiative
de quatre pays participant, dont l'Algérie représentée par
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag,
a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.
«La réunion du BE de l'ACNOA, organisée dans la capitale
nigériane, Abuja a jeté les bases de l'action commune pour

promouvoir les jeunes et le sport en Afrique, à l'initiative
de quatre pays participant à ses travaux représentées par
les ministres de leurs secteurs respectifs à savoir : l'Algérie,
l'Egypte, le Ghana et le Nigéria».
Cette réunion a vu également la participation des présidents
des Comités nationaux olympiques africains ainsi que le
BE de l'ACNOA.
Les participants ont convenu du maintien ouvert de l'ad-
hésion au BE de l'ACNOA devant les pays de l'Union afri-
caine (UA) sans exception. L'ACNOA et l'Union des confé-

dérations africaines des sports (UCSA) en seront membres
importants», a ajouté la même source.
«Les principaux objectifs de cette action africaine commune
sont : la promotion du sport en Afrique, les bonnes pra-
tiques, l'échange des expertises, l'encouragement de la
mobilité des jeunes et de l'échange, le renforcement de
l'esprit entrepreneurial, la consolidation de la coopération
intergouvernementale en cette matière, la défense de la
place et des intérêts de ces pays au niveau africain et in-
ternational suivant le slogan ‘Ensemble nous serons forts’».

ACNOA : Consensus sur les bases de l'action commune pour promouvoir les jeunes et le sport en AfriqueLa Der
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Approvisionnement de l’Espagne en gaz algérien

AGRICULTURE SAHARIENNE

Vers la création de deux écoles supérieures à Ouargla et El-Oued

La situation économique et sociale du pays a radicalement changé ces deux dernières années. Un bouleversement inédit causé par le choc massif
et brutal issu de la pandémie de la Covid- et des restrictions sanitaires ayant une incidence manifeste sur le climat social et environnemental des

institutions et des entreprises économiques. Tout débat public sur l’état de l’économie nationale et sur les politiques à mener est indispensable
avant de s’atteler à la tâche la plus complexe qu’est la réforme et la restructuration des entreprises publiques en crise.

LES RESTRICTIONS DE
DÉLIVRANCE DE VISAS
POUR LES ALGÉRIENS
DÉNONCÉES

FLAMBÉE DES PRIX
DU GAZ

Les considérations
électoralistes
d’Emmanuel Macron

Le GECF pour
des contrats à
long terme avec
des prix indexés
sur le pétrole

AMBITIEUX FACE AUX GRANDES MUTATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le CNESE veut redorer
son blason

Le ministre
espagnol des
Affaires étrangères
repart d’Alger
rassuré p.
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«Edson Arantes do Nascimento a été
autorisé à sortir de l'hôpital ce jeudi
matin. Son état de santé est stable et il
suivra une chimiothérapie, après son
opération pour retirer une tumeur au
côlon, le 4 septembre», a expliqué
dans un communiqué l'hôpital Albert
Einstein de Sao Paulo.
Même si ce bulletin médical ne cite
pas le mot «cancer», la chimiothérapie
est habituellement utilisée pour traiter
cette maladie. «Je suis très heureux de
rentrer à la maison, merci à vous tous,
qui avez rendu ma vie plus heureuse
avec tous ces messages d’amour», a
publié Pelé sur son compte Instagram,
un message illustré d’une photo de lui
souriant, un béret sur la tête, aux
côtés de son épouse et de l’équipe
médicale.
Le triple champion du monde brési-
lien avait été admis à l'hôpital le 31
août pour des examens de routine où

une tumeur «suspecte» au côlon a été
détectée. Il a été opéré quatre jours
plus tard. Le résultat de la biopsie de
la tumeur n'a toujours pas été rendu
public. Le «Roi» du football a ensuite
passé une dizaine de jours dans une
unité de soins intensifs, où il est
retourné brièvement quelques jours
plus tard en raison de difficultés respi-
ratoires. L'hôpital n'a publié que très
peu de bulletins officiels et de nom-
breuses rumeurs ont circulé sur l'état
de santé de celui que beaucoup consi-
dèrent comme le plus grand footbal-
leur de tous les temps.

Messi félicité 
Une de ses filles, Kely Nascimento, a
alors décidé de rassurer les fans avec
des photos et vidéos montrant son

père, toujours souriant et plein d'hu-
mour malgré une fatigue apparente.
On l'a vu notamment faire du vélo
d'appartement, jouer aux cartes, ou
chanter l'hymne de Santos, le club où
il a brillé de 1956 à 1974, avant de
rejoindre le New York Cosmos en fin
de carrière. Pelé a lui-même publié
quelques informations sur son compte
Instagram, qui compte plus de 7 mil-
lions d'abonnés. Dans une de ces
publications, il a tenu à féliciter l'Ar-
gentin Lionel Messi, qui a battu le 9
septembre son record du nombre buts
marqués en sélection par un joueur
sud-américain, avec 79 buts marqués,
contre 77 pour le Brésilien.
«Quand la vie nous met au défi, c'est
plus facile de faire face avec le sou-
rire», a écrit Pelé mercredi matin.
«Il est de plus en plus fort et va pour-
suivre sa convalescence chez lui», a
indiqué sa fille une heure plus tard.
Seul footballeur de l'histoire à avoir
remporté trois fois la Coupe du monde
(1958, 1962, 1970), Pelé a fait très peu
d'apparitions publiques ces dernières
années. Depuis le début de la pandé-

mie de Covid-19, qui a fait près de 
600 000 morts au Brésil, il est resté
confiné dans sa résidence à Guaruja,
cité balnéaire près de Sao Paulo.

Déambulateur 
Dans un documentaire sur sa vie lancé
en février par Netflix, on le voit se
déplacer difficilement à l'aide d'un
déambulateur. L'ancien numéro 10 de
la Seleçao, qui aura 81 ans le 23
octobre, a inquiété ses fans à plusieurs
reprises en raison de sa santé fragile.
En avril 2019, il avait été hospitalisé à
Paris en raison d'une infection urinaire
sévère. De retour au Brésil, il s'était vu
retirer un calcul rénal.
Fin 2014, Pelé avait déjà été victime
d'une grave infection urinaire et placé
en soins intensifs et sous dialyse.
Il n'a qu'un rein depuis l'époque où il
était encore joueur. Une côte cassée
pendant un match avait endommagé
son rein droit qui avait fini par être
retiré. Le Brésilien est un des derniers
monstres sacrés du football, après les
décès de Johan Cruyff, en 2016, et sur-
tout de Diego Maradona, en novembre
2020. Pelé avait rendu un vibrant hom-
mage au génie argentin, avec qui il
avait entretenu une certaine rivalité
par le passé, même s'ils n'ont pas joué
à la même époque.
«Un jour, au ciel, nous jouerons
ensemble dans la même équipe. Et ce
sera la première fois que je lèverai le
poing vers le ciel non pas pour célé-
brer un but, mais parce que je pourrai
te donner l'accolade», avait-il déclaré.

R. S.
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Championnat arabe
de basket-ball : 
Victoire du WO 
Boufarik devant 
Al-Fateh 
Le WO Boufarik a battu
les Saoudiens d'Al-Fateh
après prolongation 75-70
(mi-temps : 26-33),
jeudi à Alexandrie
(Egypte) pour le compte
de la première journée
du groupe C du 33e

Championnat arabe des
clubs de basket-ball.
Les deux équipes n'ont
pu se départager au
terme du temps régle-
mentaire (66-66) et il a
fallu donc recourir à une
prolongation pour voir le
WOB prendre l'avantage.
Les résultats des quatre
quart-temps ont été
comme suit : 9-17, 17-16,
23-15 et 17-18.
Le WOB disputera son
deuxième match du
tournoi dimanche face
au Ahly à 18h algé-
riennes, avant d'affron-
ter Al-Shaâb Hadramaut
le lendemain en clôture
de la phase de poules, à
14h.
L'autre représentant
algérien dans cette com-
pétition, l'USM Blida, a
perdu son premier
match mercredi devant
les Marocains du FUS
Rabat sur le score de
90-74, pour le compte
du groupe A.
Dix-huit clubs, répartis
sur deux groupes de
quatre et deux autres
groupes de cinq
équipes, prennent part à
ce 33e Championnat
arabe. Les deux premiers
de chaque groupe se
qualifient pour les
quarts de finale.
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,L'ancien footballeur de
légende Pelé, 80 ans, est sorti
jeudi de l'hôpital où il avait
été admis il y a un mois et
avait subi une ablation d'une
tumeur «suspecte», mais
devra suivre une
chimiothérapie.

n Pelé à sa sortie de l’hôpital. (Photo > D. R.) 

Pelé quitte l’hôpital, mais suivra 
une chimiothérapie

,La joueuse de tennis algérienne
Maria Badache a remporté jeudi le
Circuit africain ITF/CAT des moins de
14 ans disputé au Caire (Egypte),
après sa victoire en finale devant la
Tunisienne Chahed Tourkmani (6-1, 6-
2). Maria Badache avait atteint la
finale, en battant mercredi l'Egyp-
tienne Gana Houssam Salah-Eddine,
qui a abandonné au milieu du
deuxième set. L'Algérienne a difficile-
ment remporté le premier set (7-5),
avant de mener (3-1) au deuxième set,

moment où son adversaire, classée
tête de série n°1, a dû abandonner
pour cause de blessure.
L'Algérienne a bien démarré le Circuit
africain ITF/CAT du Caire, commen-
çant par dominer au 1er tour l'Egyp-
tienne Farida El Tawil (6-1, 6-1) avant
d'enchaîner au deuxième tour avec la
Marocaine Kenzi El Akili, tête de série
n°3, sur le score de 6-2, 4-6 (10-8), puis
l'Egyptienne Judy Tawila en quarts,
sur le score de 6-1, 6-3.n

Circuit africain ITF/CAT des U14 

Maria Badache remporte le tournoi

,Le ministère de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville a affirmé que l'Etat
avait mobilisé toutes les ressources
pour le parachèvement des projets de
réalisation des stades de Baraki et de
Douera à Alger, ce qui requiert l'accé-
lération du rythme des travaux.
Dans ce cadre, le secrétaire général du
ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed El Habib
Zahana, accompagné du Directeur
général des équipements publics et du
Directeur des équipements publics de
la wilaya d'Alger a effectué, mercredi,
une visite d'inspection à ces deux
infrastructures.

Selon la même source, cette visite a
permis de s'enquérir de l'état d'exécu-
tion des instructions données par le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi,
lors des différentes sorties sur le ter-
rain, qui l'ont conduit aux deux stades
de Douera et de Baraki.
Ces instructions portent sur la néces-
sité d'accélérer la cadence des diffé-
rents travaux, d'autant que «l'Etat a
mobilisé toutes les ressources néces-
saires au parachèvement de ces deux
projets de grande envergure, en vue de
leur exploitation dans les délais impar-
tis».n

Stades de Baraki et Douéra

Toutes les ressources nécessaires 
mobilisées pour parachever les travaux

,Le supporter niçois, auteur d’un
coup de pied en direction de Dimitri
Payet lors de la bagarre générale
durant le match de football Nice-Mar-
seille fin août, a été condamné jeudi à
un an de prison avec sursis et cinq
ans d'interdiction de stade. 
Le supporter niçois ayant agressé
Dimitri Payet lors du match de foot-
ball Nice-Marseille fin août a écopé,
jeudi 30 septembre, d’un an de prison
avec sursis et de cinq ans d'interdic-
tion de stade. Cette condamnation,
prononcée par le tribunal correction-
nel de Nice, est inférieure aux réquisi-
tions de la procureure, qui avait
réclamé un an d'emprisonnement
dont six mois ferme. 
Tony Calzoni, intérimaire de 28 ans et
supporter de l'OGC Nice depuis son
enfance, échappe donc à la prison
ferme, mais sa peine est assortie d'une
période de deux ans de suivi proba-
toire, d'une «obligation de soins» et il
devra justifier «d'un travail ou d'une
formation». 
«Il n'y a pas d'emprisonnement ferme,
nous n'avons pas entendu faire un
exemple», a indiqué la présidente, lors
du rendu du délibéré. 
Le supporteur niçois est également
interdit de stade «pendant cinq ans,
soit l'interdiction maximale», a ajouté
la présidente. Il devra «pointer au
commissariat lors de chaque ren-
contre entre Nice et l'OM», mais il en
sera dispensé pour les autres matches
de l'OGC Nice. 
«C'est une décision qui me paraît équi-
librée et proportionnée et en-deçà des
réquisitions du ministère Public», a
réagi Me Benjamin Taïeb, avocat du

supporteur, qui «n'interjettera pas
appel» : «L'interdiction de stade de
cinq ans est tout à fait légitime, donc
mon client est satisfait de cette déci-
sion», a-t-il ajouté. 

Bagarre générale entre 
supporters

Le 22 août, lors de la 3e journée de
Ligue 1, le match Nice-Olympique de
Marseille avait été définitivement
interrompu à la 78e minute, alors que
Dimitri Payet, le meneur de jeu mar-
seillais, qui s'apprêtait à tirer un cor-
ner, était la cible des supporters ultras
niçois. Touché au dos par une bou-
teille d'eau en plastique, Dimitri Payet
avait renvoyé le projectile vers le
public. Des dizaines de supporters
niçois avaient alors envahi la pelouse,
provoquant une bagarre générale
entre supporters, joueurs des deux
équipes et membres de l'encadrement
des deux clubs. 
Selon les enregistrements vidéo, Tony
Calzoni avait été le premier à envahir
la pelouse et s'était dirigé le pied en
avant vers Dimitri Payet. «Je suis des-
cendu pour demander des comptes et
des explications. J'ai vu plusieurs
joueurs autour de moi et j'ai paniqué»,
s'était-il justifié lors de l'audience le 22
septembre. 
Au moment de ces graves incidents,
Nice menait 1 à 0. Mais le match va
être rejoué le 27 octobre sur terrain
neutre et un point a été retiré à l'OGC
Nice.  
Un autre supporter niçois, accusé
d'avoir fait un salut nazi lors de la
même rencontre, sera jugé le 13
octobre. n

Nice

Le supporter qui avait agressé Payet
condamné à un an de prison

actuelChiffre du jour
Accidents : 12 morts et 342 blessés en une semaine
dans les zones urbaines

Les plongeurs relevant de la Protection civile (PC) de la wilaya
d'Alger ont repêché, jeudi, le corps sans vie de la personne
disparue au Port d'Alger suite à l'échouage, dans la nuit de mardi
à mercredi au port d'Alger, d'un navire de transport de
marchandises battant pavillon portugais, indique un
communiqué de la Direction générale de la Protection civile
(DGPC).

Echouage du navire portugais 
au port d’Alger
Le corps de la personne disparue repêché

Une nouvelle cargaison de vaccins anti-Covid-19, estimée à
204.000 doses, acquises auprès de la Fédération de Russie, a
été acheminée jeudi soir, par un  avion militaire relevant des
Forces Aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP),
indique vendredi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre des efforts continus
visant à endiguer la propagation du Coronavirus (Covid-19),
un avion militaire relevant des Forces Aériennes de l'ANP a
atterri, dans la soirée d'hier jeudi 30 septembre 2021.

Acheminement de 204.000 doses 
de vaccins de Russie

Education
La rentrée professionnelle reportée au 13 octobre

Ils s'inscrivent dans le cadre des chantiers prévus dans le Plan d'action du Gouvernement

«L’avant-projet de loi relative au
partenariat public-privé (PPP),
élaboré par le secteur des Fi-
nances, a indiqué un communi-
qué des services du Premier mi-
nistre, s'inscrit dans le cadre des
chantiers prévus dans le Plan
d'action du Gouvernement». 
Précisant qu’il s'agit d'une nou-
velle forme de relation contrac-
tuelle liant le secteur public au
secteur privé, laquelle, a pour-
suivi la même source, constitue
une alternative prometteuse dans
le financement des projets d'in-
frastructures économiques et so-
ciales, en mesure de générer des
ressources financières à travers
leur exploitation. 
«Le partenariat public-privé (PPP)
permettra de bénéficier des ca-
pacités financières, managériales
et du savoir-faire du secteur privé
et de garantir, contractuellement,
l'effectivité des services ainsi que
leurs fournitures dans les délais
et avec la qualité requise tout en
maintenant le caractère public
des infrastructures réalisées dans
ce cadre», a fait remarquer la
même source soulignant que ce
projet de texte sera examiné lors
d'un prochain Conseil des mi-
nistres.  
Le Gouvernement a également
examiné l’avant-projet de loi re-
lative à la Loi Organique modi-
fiant et complétant la Loi Orga-
nique n° 98-01 du 3 mai 1998 re-
lative aux compétences, à
l'organisation et au fonctionne-
ment du Conseil d'Etat. 
Ce projet de texte présenté par le
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, s'inscrit, a noté le com-
muniqué des services du Premier
ministre, dans le cadre de la mise
en conformité de la Loi Organique
en question avec les nouvelles
dispositions introduites en vertu
de la révision Constitutionnelle

du 1er novembre 2020, ayant créé
les Tribunaux Administratifs
d'Appel, en tant que deuxième
degré de juridiction en matière

administrative. «Ce projet de
texte prévoit la redéfinition des
compétences du Conseil d'Etat
et des dispositions tendant à

améliorer son organisation et
fonctionnement et ce, dans le
cadre du processus amorcé par
l'Etat pour une réforme globale de
la justice, garantissant son indé-
pendance, sa modernisation et
son efficacité», a expliqué la
même source, relevant que ce
projet de texte fera l'objet d'un
examen lors d'un prochain
Conseil des ministres.
Le même représentant du Gou-
vernement a également présenté
un exposé relatif au projet de Dé-
cret exécutif fixant les modalités
d'inscription et de radiation de
la liste nationale des personnes et
entités terroristes et des effets
qui en découlent. 
«Ce texte intervient en applica-
tion du dernier amendement du
Code pénal, en vertu duquel le
dispositif national de lutte contre
le terrorisme et des atteintes à
la sécurité et à l’unité nationales
a été consolidé, à travers l’insti-
tution de la liste nationale des
personnes et entités terroristes et
de la Commission de classifica-
tion des personnes et entités ter-
roristes», a noté la même source,
faisant savoir que ce texte a pour
objet de fixer la composition et le
fonctionnement de ladite Com-
mission, les modalités d’inscrip-
tion et de radiation de la liste des
personnes et entités terroristes,
ainsi que les modalités de mise en
œuvre des effets juridiques qui en
découlent. 
«Ce projet de texte fera l'objet
d'un examen lors d'un prochain
Conseil des ministres», a encore
poursuivi la même source.
Le ministre de l'Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scien-
tifique a, quant à lui, présenté un
exposé relatif à deux (02) projets
de Décrets exécutifs portant créa-
tion d’une école supérieure
d’agriculture saharienne à Ouar-

gla et d’une école supérieure
d’agriculture saharienne à El
Oued. Celles-ci, a ajouté la même
source, viennent enrichir le ré-
seau des écoles nationales d’en-
seignement supérieur.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique a présenté, avant-hier jeudi à Alger, un exposé relatif à deux pro-
jets de Décrets exécutifs portant création d’une école supérieure d’agri-
culture saharienne à Ouargla et d’une école supérieure d’agriculture
saharienne à El Oued. C’était lors de la réunion du Gouvernement qui
s'est tenue au Palais du Gouvernement sous la présidence du Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.  «La créa-
tion de ces deux écoles, régies par le Décret exécutif n° 16-176 du
14/06/2016 fixant le statut type de l’école supérieure, vient enrichir le
réseau des écoles nationales d’enseignement supérieur et répondre aux
enjeux et défis d’acquisition de savoir-faire, d’innovation et de déve-
loppement de l’agroalimentaire», a indiqué un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

Il s’agira, a précisé la même source, de structures scientifiques accom-
pagnant les industries agro-alimentaires et ouvrant de nouvelles pers-
pectives de développement d’une agriculture durable. «L’école supé-
rieure d’agriculture saharienne de Ouargla 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 agro-alimentaire. Quant à l’école d’agricul-
ture d’El Oued, elle aura pour mission d’assurer la formation, la
recherche scientifique dans le domaine de l’aménagement hydro-
agricole et phytopathologie», a expliqué la même source.

Le communiqué des services du Premier ministre a, en outre, fait état
d’un exposé présenté lors de cette réunion, par le ministre des Travaux
Publics relatif au Projet de décret exécutif portant déclaration d’utilité
publique, l’opération relative à la réalisation du dédoublement du CW
233 sur un linéaire de 6,3 km entre la trémie de la RN 36 d’Ouled Fayet
et la 2ème Rocade Sud (Zéralda). «Ce projet de texte porte sur la déclara-
tion d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédouble-
ment du CW 233 sur un linéaire de 6,3 km entre la trémie de la RN 36
d’Ouled Fayet et la 2ème Rocade Sud (Zéralda) qui entre dans le cadre du
plan de désengorgement du trafic routier au niveau de la capitale», note
la même source, relevant que les terrains concernés par la déclaration
d’utilité publique représentent une superficie totale de quinze (15) hec-
tares et sont situés dans le territoire de la wilaya d’Alger (communes
d’Ouled Fayet, Souidania et Zéralda). Le même représentant du Gouver-
nement a également présenté une communication portant sur trois (03)
projets de marchés de gré à gré simple,  pour le lancement des travaux
concernant la modernisation de la RN 06 reliant Reggane à Bordj Badji
Mokhtar avec des opérateurs publics.

R.M.

Agriculture saharienne
Vers la création de deux écoles
supérieures à Ouargla et El Oued

n Un projet de texte prévoit la redéfinition des compétences du Conseil d'Etat et des dispositions tendant à
améliorer son organisation et fonctionnement. (Photo : D.R)

Belani participe à une
réunion ministérielle
sur l'impact du retrait
des forces étrangères
et des mercenaires de
Libye

R E P È R E

L'envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et
des Etats du Maghreb arabe,
Amar Belani, représentant le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a
participé aux travaux de la
réunion ministérielle du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de
l'Union africaine (UA), tenue
jeudi, pour examiner l'impact
prévu du retrait des forces
étrangères et des mercenaires de
Libye sur le Sahel et l'Afrique.
Lors de la réunion tenue en
visioconférence, M. Belani a
réaffirmé «la solidarité absolue
de l'Algérie avec le peuple libyen
frère et son total soutien aux
efforts des autorités libyennes
pour la tenue des élections
présidentielle et parlementaire à
la date prévue, soit le 24
décembre prochain».
Il a également affirmé que
«l'Algérie est disposée à
accompagner les frères libyens et
à leur permettre de tirer parti de
son expérience en matière de
réconciliation nationale,
conformément à l'engagement
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune».
Concernant la question du retrait
des forces étrangères, des
combattants étrangers et des
mercenaires de Libye, le
diplomate algérien a insisté sur
«la nécessité d'un retrait
progressif, organisé et sécurisé,
sous l'égide des Nations unies et
en coordination avec les pays
voisins», mettant en garde contre
«les graves retombées d'une
circulation non étudiée et
incontrôlée des mercenaires et
des armes hors du territoire
libyen sur la sécurité et la
stabilité des pays voisins, la
région sahélo-saharienne et
toute l'Afrique».
Mettant en avant «le rôle central
des pays voisins», M. Belani a
appelé à «les associer
pleinement aux pourparlers et
aux processus lancés dans ce
cadre».
De son côté, le ministre tchadien
des Affaires étrangères, Chérif
Mahamat Zene, (dont le pays a
présidé le CPS de l'UA en
septembre) a salué «le rôle de
chef de file de l'Algérie en vue de
trouver une solution pacifique à
la crise libyenne».

Plusieurs avant-projets de
loi ont été examinés,
avant-hier jeudi par le
Gouvernement lors de sa
réunion qui s'est tenue au
Palais du Gouvernement à
Alger sous la présidence
du Premier ministre, mi-
nistre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane
dont un avant-projet de loi
relatif au partenariat pu-
blic-privé (PPP) et celui de
la Loi Organique modifiant
et complétant la Loi Orga-
nique n° 98-01 du 3 mai
1998 relative aux compé-
tences, à l'organisation et
au fonctionnement du
Conseil d'Etat.

MAE
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Plusieurs avant-projets de loi examinés
par le Gouvernement

Covid-19

Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a
annoncé jeudi le report au 13 octobre de la rentrée professionnelle,
initialement prévue pour le 5 octobre. «Dans le cadre du
parachèvement de l'opération de vaccination entamée par le secteur
et en vue de réunir toutes les conditions d'hygiène aux personnels du
secteur, il a été décidé de reporter la rentrée professionnelle à
mercredi 13 octobre, au lieu du 5 octobre», a précisé le ministère dans
une correspondance adressée aux directeurs locaux de la formation et
de l'Enseignement professionnels. Il a été décidé, également, la
prolongation des inscriptions jusqu'à dimanche 10 octobre 2021, a
ajouté le ministère.



Il repart avec des garanties de la
part des autorités algériennes
pour l'approvisionnement de l'Es-
pagne en gaz, à un mois de l'ex-
piration du contrat du Gazoduc
Maghreb Europe (GME) liant les
deux pays. 
«Concernant l'énergie, j'ai reçu la
garantie d'Alger pour l'approvi-
sionnement adéquat de l'Espagne
en gaz. Il y a un engagement de
la partie algérienne à satisfaire la
demande espagnole», a affirmé
jeudi José Manuel Albares Bueno
dans une déclaration à la presse,
au terme d'une réunion de travail,
élargie, avec le ministre des Af-
faires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra. L'Algérie est un
partenaire économique «fiable»
et de «premier ordre» qui a «tou-
jours honoré ses engagements»

envers l'Espagne, a-t-il ajouté. 
Plus tôt dans la journée de jeudi,
le ministre espagnol a été reçu en
audience avec la délégation qui
l’accompagne, par le Président
Abdelmadjid Tebboune. La ren-
contre a porté «sur le renforce-
ment de la coopération bilatérale
et son élargissement aux secteurs
des énergies renouvelables, de
l'agriculture et de la construction
navale, en soutien au partenariat
économique étroit qu'il convient
de hisser au niveau des relations
privilégiées entre les deux pays
voisins», a fait savoir un commu-
niqué de la Présidence de la Ré-
publique. La rencontre s'est dé-
roulée en présence du ministre
des Affaires étrangères Ramtane
Lamamra, du directeur de Cabinet
à la Présidence de la République,

Abdelaziz Khellaf et du ministre
de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab, ajoute la même
source. 
De son côté,  Ramtane Lamamra
a passé en revue lors d'une séance
de travail qu'il a tenue jeudi au
siège du ministère avec son ho-
mologue espagnol, José Manuel
Albares Bueno, les différents as-
pects des relations bilatérales. 
Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, la Secré-
taire d'Etat à la coopération in-
ternationale, ainsi que la Secré-
taire d'Etat à l'énergie ont pris
part à cette séance de travail.
«Nous avons passé en revue les
différents aspects des relations
entre l'Espagne et l'Algérie, à com-
mencer par les prochaines
échéances politiques entre les

deux pays, à leur tête la tenue du
prochain Sommet en Espagne,
puis des échéances liées à la co-
opération, la coordination entre
les ministres des Affaires étran-
gères des deux pays, ainsi que
d'autres rendez-vous où il sera
question de l'approfondissement
à l'élargissement de l'édification
et du partenariat économique
entre les deux pays», a indiqué le
chef  de la diplomatie algérienne
dans une déclaration à la presse. 
La séance de travail a permis, a-
t-il ajouté, de passer en revue nos
relations, de tracer les contours
pour leur développement à l'ave-
nir sur la base des réalisations
accomplies et conformément aux
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, du Roi d'Espagne et du
chef du Gouvernement espagnol.
«Cette relation est appelée à se
développer pour davantage de
réalisations futures car il s'agit
d'un objectif reflétant la volonté
politique et les capacités des deux
pays dans les différentes do-
maines économiques», a ajouté
Ramtane Lamamra. Le chef de la
diplomatie espagnole a souligné
une convergence de vues sur plu-
sieurs thèmes. 
«Nous avons pris la décision d'éle-
ver le niveau du dialogue politique
entre les deux pays», a-t-il assuré,
annonçant «une réunion qui aura
lieu prochainement en Espagne».
Par ailleurs, les ministres algérien
et espagnol ont également évoqué
des questions liées à l'actualité
régionale et au phénomène mi-
gratoire.

Lakhdar A.
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Le ministre espagnol des Affaires
étrangères repart d’Alger rassuré

nAlbares Bueno : L'Algérie est un partenaire économique «fiable» et de «premier
ordre» qui a «toujours honoré ses engagements» envers l'Espagne.  (Ph. : D.R)

Pour sa première visite
dans un pays du Maghreb,
le ministre des Affaires
étrangères, de l'Union eu-
ropéenne et de la Coopé-
ration du Royaume d'Es-
pagne, José Manuel Al-
bares Bueno, a choisi
l’Algérie, accompagné de
la Secrétaire d'Etat à la co-
opération internationale
et de la Secrétaire d'Etat à
l'Energie. 

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï s'est déplacé jeudi en
compagnie du wali d'Alger, You-
cef Chorfa à l'aéroport interna-
tional Houari Boumediene pour
s'enquérir des dégâts occasion-
nés suite à l'incident de sortie de
piste d'un avion d'Air Algérie,
indique le ministère dans un
communiqué posté sur sa page
officielle Facebook.
«Suite à l'incident technique
ayant affecté un avion d'Air Al-
gérie de type ATR lors de son at-
terrissage à l'aéroport Houari
Boumediene en provenance de
la wilaya de Béchar, jeudi 30
septembre 2021 à 16h30, le mi-
nistre des Transports, Aïssa Bek-
kaï s'est rendu, en compagnie du
wali d'Alger, directement sur le
lieu de l'incident au niveau de la
piste de l'aéroport international
Houari Boumediene pour y
constater les dégâts», lit-on
dans un communiqué publié par
le ministère sur la page officielle
Facebook. «L'incident s'est pro-
duit à l'issue de l'atterrissage,
lorsque l'avion s'est immobilisé
avec le train avant partiellement
en dehors de la piste», indique
le communiqué qui ajoute qu'«il
n'y a eu aucun blessé ni dégât
matériel» et que les passagers de
ce vol ont été transportés vers le
terminal de l'aéroport».

Agence

Bekkaï et le wali
d'Alger à
l'aéroport Houari
Boumediene

Le Premier vice-Premier
ministre, ministre d'Etat chargé
des Affaires du Cabinet, ministre
des Affaires étrangères de l'Etat
du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser
Al-Mohammed Al-Sabah a
affirmé, jeudi à Alger, «la
convergence des vues» entre les
dirigeants de son pays et
l'Algérie, mettant en avant les
relations «solides» et
«stratégiques» liant les deux
pays qui fêteront leurs 60 ans
d'existence. Dans une
déclaration à l'issue de
l'audience qui lui a été accordée
par le Président Abdelmadjid
Tebboune, le Cheikh Ahmed
Nasser Al-Mohammed Al-Sabah
a indiqué avoir remis un
message de l'Emir de l'Etat du
Koweït, Son Altesse Cheikh
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah au Président Tebboune,
concernant les relations
bilatérales «solides» et
«profondes» qui célèbreront,
l'année prochaine, leurs 60 ans
d'existence. Soulignant «la
convergence de vue entre les
dirigeants des deux pays», le
chef de la diplomatie
koweïtienne a fait savoir que le
soixantenaire des relations
algéro-koweïtiennes sera
consacré à l'élaboration d'un
plan d'action reposant sur un
calendrier «pour le
développement de ces relations
bilatérales dans tous les
domaines et sur tous les plans».
Au volet international, les
discussions ont porté sur les
défis régionaux et
internationaux que connaît la
région arabe, a-t-il poursuivi,
mettant en relief «la
concordance» des positions de
l'Algérie et du Koweït sur la
nécessaire application du droit
international et la concrétisation
des objectifs de l'ONU. Evoquant
la présidence de son pays du
Conseil de la Ligue arabe au
niveau des ministres les
prochains six mois, le
responsable koweïtien a
exprimé ses remerciements à
l'Algérie pour son soutien au
Koweït à la tête de cette
instance arabe et tous les
programmes qu'il présentera
dans ce sens. L'audience s'est
déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra,
et du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf. De son côté,
Ramtane Lamamra a tenu,
jeudi, une séance de travail
élargie avec son homologue
koweitien en visite à Alger pour
deux jours. Les deux parties
«ont convenu d'activer la
commission commune sous la
présidence des ministres des AE
des deux pays et de mettre sur
pied une feuille de route pour
établir un partenariat
stratégique réel et prometteur
incluant les domaines
économiques notamment les
investissements communs et
l'échange économique et
commercial». 

L. A.

Les restrictions de délivrance de visas pour les Algériens
dénoncées

Convergence
des vues

Hormis Jacques Chirac, peu nom-
breux sont les présidents français
qui ont reconnu le caractère co-
lonial de la guerre française en
Algérie.
En juin 1999, la gauche française
a milité pour la reconnaissance
du qualificatif de guerre en Algérie
de 1954 a 1962. La droite ne refu-
sait que la guerre française en Al-
gérie soit qualifiée de colonisa-
tion. La coopération algéro-fran-
çaise s’était améliorée avec
Jacques Chirac, chef d’Etat fran-
çais de 1995 a 2007. Le Front Na-
tional, de l’extrême droite, était
en déclin pendant le mandat de
Jacques Chirac. Le racisme envers
les Algériens et les Musulmans ne
connaissait pas l’ampleur d’au-
jourd’hui. Jacques Chirac avait
été accueilli avec enthousiasme
lors de son arrivée en Algérie.
François Hollande, lui, a reconnu
avec lucidité la répression de la
manifestation d’Algériens a Alger
le 17 octobre 1961. Les deux pré-
sidents ont favorisé une meilleure
coopération algéro-française,
contrairement a Sarkozy, l’auteur
de la de la guerre en Libye en
2011. Il a adopté une politique pas

très favorable a la réconciliation
de la mémoire algéro-
française. Il a permis l’instauration
du terrorisme dans la région. Il a
été, d’ailleurs, condamné par la
justice française pour le finance-
ment libyen de son élection a l’Ely-
sée. Certains présidents français
ont la fâcheuse habitude d’adop-
ter une politique hostile a l’Algérie
à la veille d’élections. Emmanuel
Macron qui a reconnu le caractère
colonial français en Algérie, per-
mettant d’espérer la reconnais-
sance des crimes de guerre com-
mis par la France durant la colo-
nisation française de l’Algérie et
la repentance pour les crimes
contre l’Humanité commis pen-
dant la colonisation française de
l’Algérie. Emmanuel Macron dont
le mandat est caractérisé par la
montée en puissance du Front Na-
tional, se projette déjà dans l’élec-
tion présidentielle de 2022. La for-
mation politique d’Emmanuel Ma-
cron, La République En Marche,
est déjà été mise a mal par le Front
National. Emmanuel Macron qui
ne veut pas perdre l’élection pré-
sidentielle de 2022, joue dans le
terrain du Front National pour

tenter de gagner l’élection de la
formation politique de Marie Le
Pen. Les restrictions dans la déli-
vrance de visas aux Algériens ré-
clamée par le Front National est
devenue, pour des considérations
électoralistes, une politique pour
Emmanuel Macron, qui, par cette
politique hostile envers l’Algérie,
réduit les efforts de réconciliation
de la mémoire algéro-française
entamée par le chef d’Etat fran-
çais. Les restrictions de délivrance
de visas pour les Algériens, est,
à juste titre, dénoncée par l’Algé-
rie qui a convoqué l’ambassadeur
français en Algérie. Une décision
unilatérale de la part de la France
dont les considérations sont élec-
toralistes et initiées pour gagner
l’électorat du Front National. Une
politique pas très réfléchie
puisque Emmanuel Macron perd
l’électorat des binationaux qui
voient d’un mauvais œil les res-
trictions dans la délivrance de
visas pour les Algériens. Le man-
dat d’Emmanuel Macron voit le
Front National gagnant du terrain,
et Emmanuel Macron perdre la
crédibilité en Algérie.
Sofiane Abi

Approvisionnement de l’Espagne en gaz algérien

B R È V E

Sortie de piste
d'un avion

RELATIONS 

Algérie-Koweït

Les considérations électoralistes
d’Emmanuel Macron

TARTELETTE AU CITRON

INGRÉDIENTS
3 citrons non traités 
- le zeste de 1 citron
- 3 oeufs entiers 
- 2 jaunes
- 100 g de beurre 
- 120 g de sucre en poudre  
- pâte brisée

Préparation
Faire cuire les fonds de
tarte à 180° en les

emplissant de pois pour
qu'elle ne gonfle
pas.Préparer la crème de

citron. Mélanger les
œufs, le jus des citrons,
les zestes et la moitié du
beurre. Faire cuire au
Bain marie sans cesser
de remuer jusqu'à ce que
cela s'épaississe.
Ajouter hors du feu le
restant de beurre.
Attendre que cela soit
froid. 
Puis verser dans vos
fonds. 
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Samedi 2 octobre : 32°C

,Dans la journée :
Eclaircies et passages nua-
geux parfois denses. Nuages
et soleil 32° Ressenti 37°
50 km/h Rafales de Nord-
Ouest 

,Dans la nuit :
Beau temps peu nuageux de-
venant variable. Belles éclair-
cies 22° Ressenti 25° Calme

Alger : 
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Samedi 2 octobre Safar 1443 :
26 septembre 2021

Dhor ......................12h39
Asser ......................16h04
Maghreb..................18h38
Icha........................20h00

Lundi 19 Safar 1443 :
27  septembre 2021

Fedjr ......................05h09

C o n s e i l  d u  j o u r  

Des rides se creusent sur
votre front et vous êtes
désespérés de vous en dé-
faire ? Découvrez les
meilleures astuces.

Les rides du front : c’est quoi
et à quoi c’est dû ?
Vous vous demandez forcé-
ment d’où viennent les rides
qui ont élu domicile sur votre
front ? Pour votre information,
les rides du front, qu’elles
soient horizontales ou verti-
cales (situées entre les sour-
cils), sont les résultats des mi-
miques faciales que nous adop-
tons au quotidien. Elles sont
donc répertoriées dans la ca-
tégorie des rides d’expression.

Les rides du front : c’est quoi
et à quoi c’est dû ?
Toutes nos expressions faciales
préférées contribuent à leur
apparition prématurée, vers
notre 25ème année : la moue,
les yeux plissés, les sourcils
froncés ou haussés. Le muscle
frontal est sollicité une bonne
centaine de fois par jour pour

former ces expressions, une
répétition qui finit par creuser
des rides sur toute la largeur
du front, et parfois entre les
sourcils (la fameuse ride du
lion). Et comme la peau perd
progressivement en élasticité
et en fermeté avec l’âge, les
rides du front se font plus mar-
quées. Il reste néanmoins pos-
sible de les atténuer avec les
bons gestes et produits.

Quels produits de beauté uti-
liser pour supprimer les rides
du front ?
Toutes les petites imperfec-
tions faciales ont une solution,
et les rides du front n’y font
pas exception. Vous avez déjà
pensé à les dissimuler avec une

coupe à frange ou un chapeau
? Dans tous les cas, une solu-
tion plus permanente est de ri-
gueur. Dans votre lutte contre
les rides du front, vous pouvez
opter pour:
Des crèmes ou des sérums anti-
âge : les composants actifs de
ces produits, à savoir le rétinol
et l’acide hyaluronique, vont
freiner le relâchement du col-
lagène en s’attaquant aux ra-
dicaux libres. Ces agents anti-
rides vont hydrater la peau et
lui redonner son élasticité.
Quant aux rides du front, elles
ne tarderont pas à s’estomper
grâce à ce traitement localisé.

(A suivre)

Les bienfaits 
du citron sur la peau

Le citron est un fruit riche en acide citrique et en
vitamine C, ce qui lui donne des vertus antiseptiques et
d’anti-taches. Bon nombre de cosmétiques pour lutter
contre la peau grasse ou contre les rides en
contiennent. Parfumé, le citron est reconnu pour ses
propriétés éclaircissantes. Puissant, le citron ne doit
pas être utilisé pur sur l’épiderme mais dilué. En effet,
le PH du citron est éloigné de celui de la peau. On
recommande souvent un PH neutre pour les
cosmétiques ou légèrement alcalin. L’acidité du citron
peut provoquer des irritations et des sensations de
peau qui tiraille.. 

Comment utiliser le citron sur la peau ?
Le citron est souvent utilisé dans les produits riches en
acides de fruits. Ces derniers ont l’avantage de
favoriser le renouvellement cellulaire, en exfoliant en
douceur et à booster la production de collagène. Il
donne un effet peau neuve, en affinant le grain de peau.
Ce fruit est souvent inclus dans la fabrication de
produits contre les taches pigmentaires et les
imperfections. C’est pourquoi certaines femmes
passent le cap de l’utiliser pur en lotion sur la peau ! Si
les couches supérieures de l’épiderme vont sembler
plus belles, avec davantage d’éclat, gare à l’effet
boomerang. L’effet éclaircissant va accentuer les
taches. Même si le citron peut être un agent tonique
sans égal, il doit être inclus dans une préparation
maison.
Efficace contre l’excès de sébum, il est possible
d’appliquer une fois par semaine, un masque, avec une
cuillère à café d’argile verte, une cuillère à soupe de
miel, le jus d’un ½ citron et un peu d’eau pour diluer le
tout et former une pâte homogène. En laissant poser 5
minutes, le soin resserre les pores et diminue
l’apparition de l’acné.
Le citron a également un effet gloss sur les cheveux. En
eau de rinçage, il assainit le cuir chevelu, comme un
buvard, grâce à son rôle de séborégulateur. Il fait
briller le cheveu, de la racine aux pointes.
De manière épisodique, il arrive d’avoir les coudes et
les genoux gris. Très terne, la peau est sans éclat. Il est
recommandé de frotter les articulations avec un ½
citron, ce qui fait disparaître l’effet grisâtre
immédiatement. A utiliser avec parcimonie !

Les propriétés de l’huile essentielle de citron
L’huile essentielle (HE) de citron est à diluer dans une
huile végétale. Pour une pénétration rapide dans la
peau, l’huile de macadamia est parfaite, notamment
pour des massages. En tant que tonifiant, le citron est
recommandé pour les jambes lourdes ou la rétention
d’eau.
Idéal en cas de digestion difficile ou d’état nauséeux, le
citron est parfait pour lutter contre la mauvaise
haleine, qui peut être lié à la prolifération de microbes,
dans la flore buccale. Anti bactérien, le citron se
consomme à raison de 2 gouttes de HE sur un sucre. Il
est excellent en diffusion dans l’air, en tant qu’anti
septique.
Astringent, le citron peut donner un coup d’éclat au
teint. 10 gouttes d’huile essentielle de citron, associées
à 5 gouttes de HE de géranium peuvent être dilués
dans 50 ml d’huile de noyaux d’abricot ou d’argan,
pour un effet bonne mine assuré.

Rides du front : Conseils pour réussir 
à les atténuer



Habituant son public à marquer la
rentrée sociale par un concert met-
tant en valeur le patrimoine mu-
sical andalou à travers la Nouba
dans sa forme la plus classique,
Lila Borsali revient cette année
avec «Rentrée en Nouba», un réci-
tal monté sur le thème de l’utili-
sation du chant des oiseaux dans
les textes des chansons, comme
un langage métaphorique, haute-
ment symbolique.
«Quand la douleur nous envahit,
quand la vacuité du sens et l’in-
certitude des jours à venir tentent
de se substituer à la vie jusqu’à
l’annihiler, la nature, elle, vecteur
de la beauté et du bien-être n’ou-
blie jamais de se rappeler à notre
regard et de nous redonner es-
poir», explique la cantatrice dans
son introduction.
Dans une belle fusion des genres,
Lila Borsali a présenté dans le
mode Moual, «Nouba Rasd Eddil»,
composée d’une dizaine de pièces
aux textes basés sur la contem-
plation et donc imprégnés de sa-
gesse, où le poète fait appel à la
métaphore du chant de l’oiseau
pour exprimer ses joies et ses
peines, dans une variété de décli-

naisons modales intermédiaires
et les différents mouvements ryth-
miques que compte la Nouba. «Les
oiseaux sont considérés comme
des motifs dominants de la nature
et un vecteur de beauté et de bien-
être qui a inspiré tant de poètes.
Les Muwashahat soigneusement
choisies, ont permis à la grande
chanteuse andalouse de réussir
le pari de pénétrer l’univers exi-
geant de ce champ lexical riche
en métaphores, en émotion es-
thétique et en impulsion du
verbe.»
Avec une voix cristalline à la tes-
siture large, la cantatrice a entonné
les pièces, «Qad Gharrad El
Yamam» (m’çaddar), «Djalassna Fi
Hadra» (btayhi 1), «El Fedjr Ziyeq»
(btayhi 2), «Sahou El Balabil» (derdj
1), «Assbahna Fi Rawdin Bahidj»
(derdj 2), «Sahat El Atyar» (istikh-
bar), «Habba Ennassim» (n’çraf 1),
«Qoum Tara El Qitâane» (n’çraf 2),
«Ala Afsaha Ettayr» (m’khilesse 1),
«Touiyari el mesrar» (m’khilesse
2), et «Qoudoum el habib», qui clôt
chaque fin de concert. Les textes

au lyrisme poétique, ont été ren-
dus sur un support musical re-
levé, avec les sonorités denses
des instruments, dont une contre-
basse, exécutant de belles parti-
tions qui ont restitué avec l’en-
semble des musiciens, la valeur
du travail et de l’exercice perma-
nent qui a toujours valu à l’oiseau
d’être apprécié de tous, entre
autre.
L’orchestre, d’une douzaine de mu-
siciens, dirigés d’une main de
maître par Leila El Kébir au violon,
était composé de Ghouti Hadjila à
la Derbouka, Karam Ghomari au
Tar, Merouane Mekki à la contre-
basse, Farid Mokkeddem au Ney,
Rassim Bouabdellah à la Kouitra,
Djihed Labri au Qanun, Djilali Rah-
moun au Rebab, Saliha Ould
Moussa au Luth, Hamza Bellouti
au violoncelle et Rafiq Benhamed
au violon.
Dans une belle scénographie, autre
élément qui dénote de toute la
hauteur de vision dans la concep-
tion des projets, la scène était plan-
tée dans un décor somptueux, fait

de verdure et de draps ondulant
sous l’effet d’une légère brise, un
lieu paradisiaque que la cantatrice
a embelli avec un accoutrement
conforme aux choix artistiques de
la prestation (veste karakou et une
longue jupe en plumes). Plein d’en-
seignements, Nouba Rasd Eddil a
exprimé l’éternelle dualité entre
la passion et la raison, qui, depuis
la nuit des temps, a toujours été la
source de tous les tourments que
connaît l’homme.
Lila Borsali a jusque là sorti cinq
albums «Fraq Lahbab» (2010),
«Nouba Rasd Eddil» (2012), «Nouba
Ghrib» (2013), «Nouba Hosn Es-
Selim» (2015) et «Pour l’espoir»
(2018) dont la chanson éponyme
a été tourné en court métrage-clip,
réalisé par Belkacem Hadjadj sur
un scénario de Tahar Boukella.
La cantatrice anime également sur
l’une des chaînes de la télévision
nationale «Djarka», une émission
dédiée à la musique andalouse.

R. C.

Un concert en ligne de musique
andalouse animé par Lila Borsali

«Min Dawhati El Atyar»
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COLLOQUE NATIONAL SUR LE
RÔLE DE LA TRADUCTION DANS
LA GÉNÉRALISATION DE LA
LANGUE ARABE

Le Haut conseil de la langue
arabe (HCLA) a organisé, jeudi à
Alger, un colloque national sur
le rôle de la traduction dans la
généralisation de l'arabe en Al-
gérie.
Tenu à l'occasion de la Journée
internationale de la traduction
(30 septembre), le colloque
tend, précise le président du
HCLA, Salah Belaïd, à «booster
l'opération traductionnelle (...)
en vue de promouvoir et géné-
raliser la langue arabe, une des
principales missions du
Conseil».
Environ 30 participants à l'évé-
nement, entre chercheur, uni-
versitaire et traducteurs, issus
de 11 universités algériennes ont
évoqué notamment «la contri-
bution de la traduction à l'enri-
chissement de la langue arabe»,
«le rôle de la traduction vers
l'arabe dans le transfert des
sciences» ou encore «l'arabisa-
tion dans l'enseignement supé-
rieur».
Le HCLA a tracé «une stratégie
pluriannuelle» pour la relance
de la langue arabe, a indiqué
M. Belaïd, précisant que la tra-
duction vers cette langue inclura
le transfert des connaissances
depuis d'autres langues et l'ou-
verture sur l'allemand, le por-
tugais, voire même le turc et le
persan. 
Concernant la situation de la
langue arabe en Algérie, l'inter-
venant a estimé que la généra-
tion de son utilisation était tri-
butaire de trois facteurs, à sa-
voir «l'école, la production
scientifique et les médias»,
ajoutant que «le regard réservé
par certains à l'Arabe, comme
étant une langue sous-dévelop-
pée, relève d'une idée coloniale
contraire à la réalité de «cet
idiome subtil au passé glo-
rieux».
S'agissant de l'utilisation de la
langue française, M. Belaïd a
souligné qu'il s'agit «d'une pro-
blématique qui sera traitée pro-
gressivement» arguant que «s'y
référer complètement serait une
erreur qui impactera négative-
ment sur la pluralité linguis-
tique», d'autant que «la tech-
nologie de pointe comme la na-
notechnologie se base sur
l'Anglais». Revenant à la faible
utilisation de l'Arabe dans les
spécialités scientifiques propo-
sées par l'Université algérienne,
M. Belaïd a exprimé «la volonté
de son établissement de voir la
langue arabe utilisée dans l'en-
seignement des principales ma-
tières au niveau des Universités,
avec l'ouverture sur la pluralité
linguistique requise pour cer-
taines spécialités, à l'exemple
de la nanotechnologie».
Il a ajouté que le HCLA «veille à
collaborer avec les différents
ministères et à proposer de
nouvelles idées en matière de
généralisation de la langue
arabe».

R. C.

LE HAUT CONSEIL DE LA
LANGUE ARABE (HCLA)

kLe documentaire «Mains Libres»,
une «fresque sur l’Algérie d'avant
et après 1962, a été présenté jeudi
à la Cinémathèque d'Alger, en
hommage au grand révolution-
naire récemment disparu, Yacef
Saadi, 56 ans après la date de son
unique projection en août 1965
à la salle de cinéma «Afrique».
D'une durée de 26 mn, «Mains
Libres» film inédit, réalisé par l'Ita-
lien Ennio Lorenzini, assisté par le
cinéaste algérien Mohamed Zinet,
est l'un des quatre films produits
par la société «Casbah film», créée

en 1964 par Yacef Saadi, égale-
ment auteur de «La bataille d'Al-
ger», ouvrage en trois tomes,
adapté en film au titre éponyme,
sorti sur les écrans sous le même
label de production. Casbah Films
qui avait prévu d'introduire le
long métrage, «La Bataille d’Al-
ger» de Gillo Pontecorvo par un
documentaire montrant l’Algérie
d'hier recouvrant sa souveraineté
et se projetant vers l'avenir, avait
confié cette tâche au grand réali-
sateur italien qui suggérera le
nom de son compatriote Ennio
Lorenzini pour la direction tech-
nique et artistique de «Mains
libres», un documentaire qui
connaîtra vite le succès, avant de
disparaître des rayons de la Ci-
némathèque algérienne. Ce do-
cument historique a depuis été re-
trouvé, restauré et numérisé par
les bons soins du Centre Algérien
de la Cinématographie (CAC),
avant de programmer sa

deuxième projection, après plus
d'un demi-siècle, lors de l'hom-
mage rendu à Yacef Saadi, qui a
vu également la diffusion de deux
films sur «La Bataille d’Alger», ré-
vélant les coulisses de ce chef
d'œuvre cinématographique et
montrant le film, dans sa version
finale sortie sur les écrans. «Mains
libres» tente de faire revivre la
culture nationale et décrire l'Al-
gérie postindépendance, portée
par le souci de se redécouvrir et
se récupérer après tant de dé-
cennies d’oubli et d’obscuran-
tisme, qui ont poussé à la résilia-
tion, faisant sentir le foyer d’une
lutte entre des forces contradic-
toires, d’où surgira un être neuf,
dont l’équilibre sera à la mesure
des exigences des temps nou-
veaux. Pour exprimer cette pé-
riode de recherche fébrile, de tâ-
tonnements et d’essais multiples,
tous les moyens sont bons, le
théâtre, le roman, la poésie, la

musique, le chant et le cinéma
notamment, cette langue nouvelle
à la dimension du siècle et de ses
mutations qui déclinera «Mains
libres» en quatre volets : «Mer et
désert», «La lutte», «La terre» et
«La Liberté».  Documentaire his-
torique de style et de ton mo-
dernes, «Mains libres» raconte, à
coups de flashes, plusieurs épi-
sodes de l’Algérie en lutte et du-
rant ses premières années d'in-
dépendance.
Premier film algérien en couleurs,
réalisé avec la collaboration de
techniciens italiens, le documen-
taire nous fait revivre le passé
pour mieux bâtir le présent et se
préparer à construire l’avenir, ce
sont les images de la «certitude
justifiée», le visage d’un peuple
libéré qui construit une vie nou-
velle, ce sont les «Mains libres» de
l’Algérie qui édifie un monde nou-
veau, le monde de l’homme libre.

R. C.

Le documentaire «Mains libres» présenté à Alger
En hommage à Yacef Saadi

k «Min Dawhati El
Atyar», un concert en
ligne de musique
andalouse
judicieusement mêlé
aux déclamations de
textes lyriques,
mettant en rapport
l’homme et la nature,
a été présenté jeudi
soir par la cantatrice à
la voix suave, Lila
Borsali, sur sa page
Facebook et sa Chaîne
Youtube.
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Trafic
de véhicules

Un crime «bien»
organisé aux Ports
d’Alger et Skikda

Ambitieux face aux grandes mutations socio-économiques

La hausse des prix du gaz a contraint les
pays les plus développés a prendre des me-
sures adéquates pour éteindre la flambée du
coût de cette matière. C’est le cas de la France
où les autorités de ce pays ont décidé de pla-
fonner le prix du gaz afin qu’il n’y aurait pas
d’augmentation jusqu’à la baisse du coût de
cette substance. Dans ce cadre, le Forum des
pays exportateurs de gaz (GECF) a réaffirmé
son soutien au rôle fondamental des contrats
gaziers à long terme avec des prix indexés sur
le pétrole pour assurer un approvisionne-
ment constant en gaz. Dans une publication
sur son site web intitulée «prix du gaz sans
précédent : la sécurité d'approvisionnement
mondiale en danger», l'Organisation a pré-
cisé que «la coalition de 18 membres (GECF),
représentant ensemble la plus grande part
des réserves prouvées de la production et du
commerce de gaz naturel dans le monde,
maintient l'adhésion à l'esprit de la Déclara-
tion de Malabo 2019, adoptée lors du 5e Som-
met GECF de Chefs d'Etat et de gouverne-
ment». La Déclaration «soutient sans réserve
le rôle fondamental des contrats gaziers à
long terme ainsi que la tarification du gaz
basée sur l'indexation pétrole/produits pé-

troliers, pour assurer des investissements
stables dans le développement des res-
sources en gaz naturel», ajoute la même
source. Elle a, à ce propos, ajouté qu'un tel
principe fournissait une base solide pour les
acheteurs de gaz naturel ainsi qu'une pro-
tection des approvisionnements contre la
volatilité des prix. L'Organisation a, dans ce
cadre, cité l'exemple des contrats à long
terme du Qatar représentait environ 60% de
ses exportations de gaz naturel. Elle a égale-
ment cité l’Algérie en notant que «l'Algérie, la
Russie et d'autres pays membres du GECF
ont également privilégié et continueront de
s'appuyer sur des contrats à long terme avec
des prix indexés sur le pétrole». 
«C'est certainement une façon d'assurer un ap-
provisionnement constant en gaz dans toutes
les régions du monde et d'éviter une future
crise du gaz», a soutenu le Forum. Revenant
sur la hausse des prix du gaz sur le marché
européen qui a franchi mardi, pour la pre-
mière fois, la barre des1.000 dollars pour les
1.000 mètres cubes, elle a indiqué que plu-
sieurs facteurs perpétuent la flambée sans
précédent sur le continent européen, à savoir
la demande croissante de gaz dans le contexte

de la reprise du Covid-19, les inquiétudes
concernant les approvisionnements hiver-
naux à venir et les gains sur d'autres marchés
de l'énergie. «Actuellement, les marchés mon-
diaux bouillonnent d'inquiétudes concernant
la flambée des prix du gaz naturel en hiver.
D’autre part, le 4e Atelier annuel du GECF sur
la promotion de la demande de gaz naturel
tenu mercredi, par vidéoconférence, a été
une occasion pour le SG du Forum, Yury Sen-
tyurin, d’appeler à la coopération et le dia-
logue entre les acteurs de l'industrie gazière,
en particulier entre les producteurs et les
consommateurs, afin de promouvoir le gaz na-
turel, faciliter les investissements, réduire
les coûts et optimiser les opérations sur l'en-
semble de la chaîne de valeur du gaz. 
«En 2021 et jusqu'à présent, l'industrie du
gaz a connu une reprise significative des prix
au comptant, soutenue par plusieurs fac-
teurs, notamment un hiver extrêmement
froid, un été plus chaud que d'habitude et des
contraintes d'approvisionnement croissantes
dans l'économie mondiale», note le GECF
dans un communiqué publié jeudi sur son site
électronique.

Moncef Redha

Le GECF pour des contrats à long terme 
avec des prix indexés sur le pétrole

Flambée des prix du gaz

Tout débat public sur l’état de
l’économie nationale et sur les
politiques à mener est indispen-
sable avant de s’atteler à la tâche
la plus complexe qu’est la ré-
forme et la restructuration des
entreprises publiques en crise.
Cette question est clairement
posée par le Conseil National Eco-
nomique et Social et Environne-
mental (CNESE) qui devra pré-
senter sa note de conjoncture au
mois de décembre prochain. Le
CNESE analyse, d’ores et déjà, de-
puis des mois en quoi et jusqu’où
les restrictions sanitaires ont im-
pacté le contexte socio-écono-
mique et offert, entre autres, des
pratiques porteuses d’alterna-
tives.
Cette note de conjoncture de-
vrait, à cet effet, favoriser une
perspective critique.  Cette der-
nière permettra de répondre ra-
pidement et logiquement à la si-
tuation socio-économique ac-
tuelle du pays et surtout de se
projeter dans l’avenir. Lors de
l’installation des membres du
CNESE, mardi dernier, le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a appelé à «for-
muler des recommandations na-
tionales inédites sur toutes
questions d'ordre économique,
social ou environnemental, et de
recourir aux compétences algé-
riennes pour relancer l'économie
nationale».  Impliquer ainsi la dia-

spora algérienne qui joue un rôle
non moins important dans le dé-
veloppement économique du
pays et même technologique. La
valorisation de la compétence al-
gérienne au niveau national et in-
ternational pourra aider à identi-
fier les grands défis qui attendent
le pays  et réduire à minima les
enjeux économiques et sociaux à
travers la réflexion collective.
Adopter de nouvelles idées et vi-
sions afin de mesurer et d’éva-
luer le climat social des entre-
prises ainsi que leurs indicateurs
financiers.  Chaque Plan d’action
qu’une entreprise ou institution
(public-privé) adoptera sera sou-
tenu par les pouvoirs publics et
les mécanismes de soutien à l’in-
vestissement.
Revenant sur le rôle important
du CNESE, son président Redha
Tir, a réaffirmé, mercredi dernier,
l’engagement de son instance à
accomplir pleinement sa mission
afin d’apporter une meilleure
contribution à l’action gouver-

nementale et suggérer des adap-
tations qui lui seront nécessaires,
vu le contexte économique et so-
cial actuel.  «Le souhait du CNESE
est d’avoir un retour d’expérience
au profit du Gouvernement algé-
rien et assurer une remontée de
l’information à propos des tech-
nologies, des capitaux, etc.».  
Ces retours d’expérience sont né-
cessaires pour sortir des cases
anciennes  de la mauvaise gou-
vernance et réussir la transition
économique du pays qui a be-
soin de construire une nouvelle
vision de l’entreprise économique
(publique et privée)  et sa contri-
bution productive à l'économie.
Pour inventer ce nouveau mo-
dèle économique, les entreprises
productives et les pouvoirs pu-
blics doivent surmonter tous les
écueils réglementaires, financiers
et socio-environnementaux. Le
CNESE s’est déjà entretenu avec
différents partenaires sociaux et
économiques et a énuméré les
déboires auxquels sont très sou-

vent confrontés les investisseurs
en Algérie, à savoir les difficultés
d’accès aux fonciers industriels,
aux crédits bancaires. Sans ou-
blier le frein bureaucratique et
réglementaire (code de l’inves-
tissement et la réglementation de
change) qui impactent l’acte d'in-
vestir, à long terme.
La crise du Covid-19 n’a fait qu’ag-
graver la situation des entreprises
fragilisées par une crise écono-
mique bien antérieure à celle-ci.
A cause de la chute durable de
leurs bénéfices et de leur fort en-
dettement, des centaines d’en-
treprises nationales ont coupé
leur budget et réduit les emplois.
Ce qui a engendré le malaise so-
cial que connaît le secteur de
l’emploi dans le pays et accen-
tué les conflits sociaux.  Une autre
épreuve à laquelle est soumis le
CNESE qui a souligné son rôle im-
portant dans le règlement des
conflits sociaux à travers le dia-
logue. 
Appelant ainsi la collaboration
de la société civile pour résoudre
ces différends sociaux et apaiser
les tensions aiguës sur le marché
du travail.
Investir dans l’action citoyenne
est une nouvelle mission du
CNESE. «Le CNESE va s’autosaisir
impérativement lorsqu’une grève
se déclenche dans un secteur»,
a indiqué son président réaffir-
mant la détermination de son ins-
titution à «œuvrer pour le réta-
blissement de la confiance entre
le citoyen et les pouvoirs pu-
blics».   Le CNESE devra, désor-
mais, tenir compte dans chacune
de ses préconisations les spéci-
ficités des secteurs d'activité et
des différents métiers. Mais aussi
des compétences algériennes de-
vant participer à l’anticipation de
l’après Covid-19 et aider à faire
face aux grandes mutations éco-
nomiques, sociales et environne-
mentales que connaît le monde
aujourd’hui

Samira Takharboucht

La situation économique
et sociale du pays a radica-
lement changé ces deux
dernières années. Un bou-
leversement inédit causé
par le choc massif et bru-
tal issu de la pandémie de
la Covid-19 et des restric-
tions sanitaires ayant une
incidence manifeste sur le
climat social et environne-
mental des institutions et
des entreprises écono-
miques.

Le CNESE veut redorer son blason

n Le CNESE devra, désormais, tenir compte dans chacune de ses préconisations
les spécificités des secteurs d'activité et des différents métiers. (Photo : DR)

U
n réseau international de
trafic de véhicules a été
démantelé par les

gendarmes de la Section de
recherche relevant du
Groupement de la Gendarmerie
nationale de Skikda, deux cadres
du Port d’Alger et de Skikda et
un binational ont été arrêtés
tandis que cinq voitures haute
gamme, volées dans trois pays
européens ont été saisies, c’est
ce qu’a révélé avant-hier un
communiqué du
Commandement de la
Gendarmerie nationale. Le
réseau criminel, indique le
même communiqué, est
spécialisé dans le trafic
international de voitures volées
d'Europe vers l'Algérie,
notamment de l’Italie, la France
et des Pays-Bas. Selon la
Gendarmerie nationale, les
éléments du réseau ont élaboré
un plan criminel qui consistait à
faire parvenir en Algérie des
voitures de luxe volées des pays
européens, via les ports de
Skikda et d'Alger. Les voitures
volées ont été introduites sur le
territoire national après
falsification du numéro de série
et du fichier de base, avec la
complicité de cadres du port de
Skikda et d'Alger, explique ledit
communiqué. Le principal
accusé dans cette affaire
criminelle a été arrêté en
possession d'une luxueuse
voiture de tourisme à quatre
roues motrices (4X4), faisant
l'objet d'une recherche de
l'Organisation international de
police (Interpol), indique la
Gendarmerie nationale. Selon le
même communiqué, il s’agit
d’un expatrié binational qui a
été arrêté dans la commune de
Bouchekouf (Guelma). Les
investigations menées par les
éléments de la Section de
recherche du Groupement de la
Gendarmerie nationale de
Guelma, poursuit le
communiqué de la Gendarmerie,
ont abouti à la saisie de quatre
autres voitures de luxe en cause,
qui ont été introduites sur le
territoire national de la même
manière. Aussi, les investigations
entreprises par les gendarmes
ont démontré que les voitures
ont été volées en Italie, en
Hollande et en France, précise-
t-on dans le communiqué. Outre
le principal coupable, deux
cadres du Port d’Alger et celui de
Skikda ont été interpellés dans le
cadre de cette affaire du crime
organisé. Les présumés ont été
traduits avant-hier devant le
tribunal de Bouchekouf, qui a
ordonné leur placement dans
l'établissement pénitentiaire de
Bouchekouf. Par ailleurs, en
deux ans les différentes Sections
et Brigades relevant de la
Gendarmerie nationale ont
réussi, au cours des deux
dernières années, de récupérer
plus de 800 voitures volées en
Algérie et à l’étranger, alors que
plus de 1.000 trafiquants ont été
arrêtés et plus de 2.500 affaires
liées à ce fléau ont été traitées et
résolues.

Sofiane Abi
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Notre source ajoute en sub-
stance que les autorités se
f ixent pour objecti f  d’at -
teindre le chiffre  de 400.000
personnes, soit un seuil des
deux tiers de la population
l’objectif de 600.000 assigné
pour garantir une immunité
générale à travers la wilaya
de Tiaret. Toutefois, durant
cette campagne, l ’engoue-
ment a été relevé au niveau
des daïras de Tiaret ,  de
Frenda et de Aïn Dheb. Deux
jours âpres la rencontre Pré-
sident de la  République -
gouvernement - walis, une
réunion large a été tenue au
siège de la wilaya présidée
par le wali  Deramchi Med
Amine af in de toucher le
maximum des citoyens pour
le vaccin. À noter que les of-
ficines privées sont autori-
sées à vacciner les citoyens.

S’y ajoute l’apport de l’En-
treprise de transport urbain
et suburbain (ETUSA), qui a
dégagé des bus équipés
d’unités médicales pour
sillonner la ville de Tiaret et
les alentours et opérer des
vaccins à domicile pour les
personnes âgées, a- t-on ap-
pris du DSP Mokrane. Cette
initiative, en collaborations
avec les organismes, nous fa-
cilite à toucher cette frange
et celles qui ne peuvent pas
se déplacer. Par ailleurs, rap-
pelons que l’effectif humain
mobilisé, constitué de plus
de 100 médecins, 300 agents
paramédicaux,  70 secré-
taires et 10 superviseurs, a
été soutenu par une flotte de

36 ambulances et 66 véhi-
cules légers, s'ajoute le nou-
veau parc roulant des huit
ambulances. Pour le secteur
de la santé, on continue a
mener ces opérations par le
contact direct avec la sensi-
bi l isat ion af in d 'atteindre
l 'objectif ,  dira le DSP Mo-
krane.  Les deux hôpitaux
Tiaret et Mahdia sont dotés
de citernes d'oxygènes afin
de prendre en charge nos pa-
tients à travers les quatre
coins de la wilaya.
Par ailleurs, 180 points de
vaccin sont éparpillés sur
les sol du Sersou, indique le
même responsable.

Hamzaoui Benchohra

300.000 personnes vaccinées 

é c h o s       

Demande d’aide
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un
petit projet (vendeur ambulant)
pour pouvoir subvenir aux besoins
de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide 
financière

Dame  cancéreuse, démunie,
demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

Immigration : la France
réduit les visas accordés
à l’Algérie et au Maroc
Emmanuel Macron durcit le ton
face aux difficultés rencontrées
par la France pour renvoyer dans
ces pays les ressortissants
faisant l’objet d’une obligation
de quitter le territoire. La France
va fortement durcir le ton
envers l’Algérie, le Maroc et la
Tunisie, a déclaré mardi matin
le porte-parole du
gouvernement Gabriel Attal,
confirmant une information
d’Europe 1. Emmanuel Macron a
en effet décidé de diviser par
deux le nombre de visas délivrés
pour l’Algérie et le Maroc, et de
30% pour la Tunisie par rapport
à 2020, a précisé un conseiller
de l’exécutif auprès du Figaro.
En effet, d’après les
informations d’Europe 1, sur les
six premiers mois de l’année
2020, environ 63.000 visas ont
été délivrés pour 96.000
demandes. Sur les six premiers
mois de l’année 2021, plus de
deux demandes sur trois faites
par l’Algérie ont été accordées
par la France. «Emmanuel
Macron a donc demandé aux
services consulaires du Quai
d’Orsay de délivrer pour les 6
prochains mois 31.500 visas
maximum, soit une division par
deux», précise la chaîne.

I N F O  
E X P R E S S

Aïn Témouchent 

Les potentialités
naturelles favorisent
l'investissement
touristique
Les potentialités naturelles de la wilaya
d’Aïn Témouchent constituent un
facteur d’attraction de l’investissement
touristique sur lequel misent les
autorités locales pour gagner le pari
économique et créer une dynamique
de développement et de création de
nouveaux postes d’emploi. La région
est une destination touristique par
excellence au vu des potentialités
naturelles dont elle dispose,
nonobstant la richesse de son histoire,
à l’instar de son littoral qui s’étend sur
84 kilomètres faisant d’elle une source
essentielle du tourisme côtier avec ses
25 plages dont 17 autorisées à la
baignade, a souligné le directeur du
tourisme et de l’artisanat, Abdallah
Belouadi. La dimension
civilisationnelle de la wilaya,
profondément ancrée dans l’histoire,
est un facteur pour la promotion du
tourisme archéologique, à travers le
mausolée du roi Sifax, fondateur du
royaume de Numidie occidentale, qui
a fait de la région de «Siga» à Beni Saf
sa capitale. Aïn Témouchent dispose
également de nombreuses sources
d’eau, constituant un pilier important
pour le tourisme thermal à travers les
stations minérales de la commune de
Hammam Bouhadjar.
D’autre part, le parc hôtelier de la
wilaya compte actuellement 33
établissements d’une capacité
d’accueil globale de 5.511 lits. Le
secteur compte 92 projets
d’investissement dans le domaine de
l’hôtellerie, dont 17 en cours de
réalisation qui permettront, à court
terme, d’atteindre une capacité
d’accueil de 6.953 lits et la création de
973 nouveaux postes d’emploi, selon le
même responsable. Au vu de
l’importance accordée par l’Etat au
secteur du tourisme, la wilaya de Aïn
Témouchent a bénéficié de projets
d’aménagement de 10 zones
d’expansion touristique (ZET) d’une
superficie totale de plus de 1.900
hectares, répartis tout au long de la
bande littorale, en plus de la ZET de la
commune de Hammam Bouhadjar,
qui se distingue par le tourisme
thermal. 

Tiaret

Mohamed Chorfi

Retrait de 22.674 dossiers de candidature aux élections locales
anticipées du 27 novembre
Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie), Mohamed Chorfi a an-
noncé ce matin lundi, sur les
ondes de la Radio algérienne le
retrait de 22.674 dossiers et le
recensement de 400.000 inscrits
en vue de la participation des
élections locales anticipées du
27 novembre prochain. 
Mohamed Chorfi a également dé-
voilé le retrait 1.116 dossiers de

candidature destinés à la partici-
pation aux élections des assem-
blés de wilayas dont 853 appar-
tiennent à 48 partis politiques
agréés et 263 aux listes indépen-
dantes. En ce qui concerne les as-
semblées locales, le président
de l’Anie a confirmé que 21.558
dossiers de candidature ont été
retirés : 19.741 appartenant à 50
partis agréés, et 1.817 dossiers
aux listes indépendantes. Le

même responsable a ajouté que
6 partis politiques ont déjà pu
s’imposer au niveau de plus de
1.000 collectivités locales, recon-
naissant la dynamique adoptée
par le Front des forces socialistes
qui existe dans plus de 15 wi-
layas. Dans ce sillage, M. Chorfi
a rappelé le recensement d’envi-
ron 400.000 nouveaux inscrits
sur les listes électorales au ni-
veau national, ce qui fait

23.717.491 inscrits du corps élec-
toral. En conclusion, le président
de l’Anie a mis le point sur la
compétitivité qui «donnera le
goût» à ces élections, valorisant
«la confiance qu’a accordée le
président de la République» à
l’Anie dans ses missions de res-
pecter les lois et la déontologie
des élections afin de protéger
les listes électorales de la cor-
ruption.     

La campagne nationale
de vaccination contre la
Covid-19, qui a débuté le
4 du mois en cours, s’est
illustrée par la vaccina-
tion de 50.000 citoyens à
travers la wilaya de Tia-
ret, selon une source cré-
dible. Avec ce chiffre, le
nombre total des vacci-
nés avoisine les 300.000 ,
dont près de 100.000
ont reçu les deux doses
et 200.000 la première
prise.

12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
21.05 The Voice All Stars
22.00 The Voice All Stars
23.20 Esprits criminels
23.25 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

20.40 The Artist

21.10 Envoyé spécial

22.40 On est en direct

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Capital

21.05 Dr Harrow

22.00 Dr Harrow

22.50 Dr Harrow

23.45 Dr Harrow

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.45 Tout le sport

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Amours à mort

23.30 Meurtres à Strasbourg

23.30 Meurtres à Strasbourg

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.23 La chutre de Londres
20.35 L'instant Ciné +
20.50 Terminator renaissance
23.34 Terminator III

16.26 Le cas Richard Jewell
18.32 Elle l'adore
20.50 Pension complète
22.29 The two faces of january

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
19.45 Arte Journal

20.49 A Musée Vous, A Musée Moi
20.51 Tu mourras moins bête
20.55 Un flic
22.30 Le gardien invisible
23.35 Again : Encore une fois

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

18.05 Handball : Ligue des Champions
19.05 Tour de Suisse
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : The Ocean Race Europe
21.35 Arc classique
22.05 Arc à poulies
22.35 Handball : Ligue des Champions
23.30 Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Frisson - 20.50
Terminator renaissance
Film de science-fiction de McG McG

,En 2018, après l'Apocalypse et la défaite de l'humanité face
aux robots, John Connor, chef de la résistance, s'allie à un
mystérieux inconnu pour faire face à l'assaut final des
machines, bien décidées à rayer totalement l'espèce humaine
de la carte du monde.

,Présumé mort, un homme vient bouleverser la
vie de son ancienne compagne désormais rema-
riée à un restaurateur, aux grandes ambitions pour
sa cuisine.

,L'agent Mike Banning et le Président des États-Unis assistent
à Londres aux funérailles du Premier ministre anglais, quand
une attaque terroriste est déclenchée.

Ciné Frisson - 18.23
La chute de Londres
Film d'action de Babak Najafi 

Ciné Premier - 20.50
Pension complète
Comédie de Florent-Emilio Siri
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Annulation des accords Maroc-UE

Le CNASPS salue l'arrêt 
du Tribunal européen

Maroc-UE

L'AREN salue le verdict du Tribunal
européen sur l'annulation des accords
de pêche et de l'agriculture 

m o n d e
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La RASD appelle gouvernements et entreprises
à se conformer à l'arrêt du Tribunal européen

RASD-UE

«La  Républ ique  sah -
raouie et le Front Poli-
sar io  enreg is t rent
avec satisfaction l 'ar-
rê t  de  la  Cour  Euro -
péenne de justice, qui
a annulé les  accords
conc lus  par  l 'Un ion
européenne  avec  le
Royaume du Maroc, du
fa i t  qu ' i l s  inc lua ient
i l légalement  le  terr i -
toire de la République
sahraouie ,  ses  eaux
territoriales et ses ri-
chesses»,  souligne le
communiqué  publ ié
mercredi.
«La  Républ ique  sah -
raouie et le Front Poli-
sario lancent un appel
pressant  à  tous  les
gouvernements, insti-
tutions et entreprises
concernés à se confor-
mer  p le inement  aux
dispos i t ions  de  cet
arrêt de la Cour Euro-
péenne  de  Just ice» ,
poursuit le document.
«Ils renouvellent leur
disposition à conclure
des accords de parte-
nariats avec les Etats
et  entrepr ises  pu -
b l iques  e t  pr ivées
dans le cadre d'inves-
tissement et d'exploi-
ta t ion  des  r ichesses
sur la base du respect
de la souveraineté per-
manente  du  peuple
sahraoui sur son pays
et  ses r ichesses,  qui
ne  peuvent  ê t re  ex -
ploi tées  qu 'avec son
consentement dûment
exprimé à travers ses
autor i tés  e t  ins t i tu -
tions nationales», pré-
cise la même source.
La Cour a confirmé le
contenu de ses précé-
dents  arrêts  concer -
nant l 'absence de tout
l ien  de  souvera ineté

entre le Maroc et le Sa-
hara occidental car ce
sont deux pays sépa-
rés et distincts. 
Elle a également réaf-
f i rmé  le  dro i t  du
peuple sahraoui à l'au-
todétermination et la
représentat iv i té  du
Front Polisario confor-
mément  aux disposi -
tions du droit interna-
tional, rappelle le mi-
n is tère  de
l'Information dans son
communiqué. La Cour
a  reconnu que la  re -
présentat iv i té  du
Front  Pol isar io  e t  la
personnalité juridique
dont il dispose le qua-
lifie pour défendre de-
vant les tribunaux les
intérêts nationaux du

peuple sahraoui, pour-
suit la même source.
Le tribunal a critiqué
l ' amalgame que  le
Conse i l  européen  a
tenté de faire passer
lorsqu'il a voulu utili-
ser la formulation «in-
térêt de la population»
pour  remplacer  « le
consentement  du
peuple sahraoui» dès
le moment qu'il s'agit
de deux questions très
d i f férentes ,  se lon  le
communiqué .  Par
ailleurs, la République
sahraouie  rappe l le
que le territoire du Sa-
hara occidental est en
état de guerre depuis
que le Maroc a violé le
cessez-le-feu le 13 no-
vembre  2020 .  De  ce

fait, «elle décline toute
responsabi l i té  pour
les  dommages  qu i
pourraient être causés
aux intérêts étrangers
qui  par t ic ipent  aux
côtés  de  l 'occupant
marocain, en violation
de la souveraineté de
la  Républ ique  sah -
raouie et en pillant ses
richesses, aidant ainsi
l'agresseur à perpétrer
l'occupation illégale et
les crimes de guerre et
les crimes contre l'hu-
manité qu'il  n'a cessé
de commettre contre
le  peuple  sahraoui
dans les territoires oc-
cupés» ,  conc lut  le
communiqué.

Agence

Des organisations agricoles
espagnoles se sont félicitées du
verdict rendu par le Tribunal de
l’Union européenne portant
annulation des accords de
pêche et d'agriculture entre le
Maroc et l'Union européenne
étendus au Sahara Occidental
occupé.
«L'Association espagnole des
jeunes agriculteurs a demandé
le soutien du gouvernement
espagnol, à travers le ministère
de l'agriculture, pour le
lancement d'un front avec les
autres pays lésés et à assurer le
respect de l'arrêt du Tribunal
de l'UE», ont rapporté des
médias. La coordination

espagnole des organisations
des agriculteurs et éleveurs a
appelé l'UE à suspendre
immédiatement l'accord
agricole UE-Maroc.
Une étude de la Commission
européenne, publiée décembre
dernier, avait révélé que le
Maroc avait exporté vers
l'Union européenne des
produits originaires du Sahara
occidental, particulièrement du
poisson, d'une valeur de 435
millions d'euros, au cours de la
seule année de 2019. Mercredi,
le Tribunal de l'Union
européenne a annulé les deux
accords liant le Maroc à l'Union
européenne (UE) et étendus au

Sahara occidental occupé,
affirmant que le Front Polisario
est le seul représentant légal
du peuple du Sahara
occidental.
Le Tribunal a précisé que ces
deux accords ont été conclus
en violation de la décision de
la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) de 2016 et
sans le consentement du
peuple du Sahara occidental.
A l'issu de l'arrêt de l'UE, le
Gouvernement sahraoui et le
Front Polisario ont appelé les
parties concernées,
gouvernements, entreprises et
sociétés à respecter l'arrêt.

Agence

La République arabe
sahraouie démocra-
tique (RASD) et le
Front Polisario «enre-
gistrent avec satisfac-
tion» l'arrêt de la
Cour européenne de
justice, qui a annulé
les accords conclus
par l'Union euro-
péenne (UE) avec le
Royaume du Maroc,
pressant tous les
gouvernements, insti-
tutions et entreprises
concernés de «se
conformer pleine-
ment» aux disposi-
tions de cet arrêt, in-
dique un communi-
qué du ministère
sahraoui de l'Infor-
mation. 

Le Comité national algérien
de solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS) a salué
mercredi l'annulation, par le
Tribunal de l'Union euro-
péenne, des nouveaux ac-
cords commerciaux étendus
au Sahara occidental occupé,
évoquant un «immense suc-
cès juridique» pour les Sah-
raouis.
«Les membres du CNASPS
ont pris connaissance avec
une profonde satisfaction, de
l'arrêt juridique du tribunal
de l'Union européenne
concernant les accords
Maroc/UE et le recours en an-
nulation introduit par le Front
Polisario (...) saluent le
contenu de cet arrêt juridique
et félicitent chaleureusement
le Front Polisario pour cette
éclatante victoire», lit-on dans
le communiqué du Comité de
solidarité. Pour le CNASPS, le
contenu de cet arrêt est
d'abord «un immense succès
juridique pour les Sahraouis,
dans la mesure où il invalide
les nouvelles formulations
"bricolées" des accords, opé-
rées après les contraintes des
jugements de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne
(CJUE) en décembre 2016 et
février 2018». Mais aussi «un
véritable triomphe politique
pour les Sahraouis dans la
mesure où il reconnait expli-
citement la représentativité
juridique au Front Polisario, ce
qui permet à ce dernier main-
tenant d'ester en justice, si
besoin est et pour toute rai-
son valable, n'importe quel

pays et n'importe quelle struc-
ture».
«L'UE avec toutes ses institu-
tions, est maintenant inter-
pellée pour respecter ses
propres lois, et sa propre jus-
tice, en n'usant d'aucun sub-
terfuge ou artifice pour les
contourner, mais d'entre-
prendre avec honnêteté et
responsabilité leur applica-
tion pleine et entière, recon-
naissant ainsi au peuple sah-
raoui son droit à l'existence, à
la dignité, à la liberté et à l'in-
dépendance», souligne le
communiqué. Le comité pré-
cise que «cet arrêt vient éga-
lement conforter la justesse
de la position de l'Algérie qui
a toujours défendu le respect
du droit international et qui a
demandé avec constance la
mise en œuvre des résolu-
tions pertinentes du Conseil
de sécurité de l'ONU qui re-
connaissent au peuple sah-
raoui son droit à bénéficier
de l'organisation d'un référen-
dum d'autodétermination lui
permettant de choisir libre-
ment son destin». Le Tribu-
nal de l'Union européenne a
prononcé mercredi l'annula-
tion des deux accords de
pêche et d'agriculture liant le
Maroc à l'Union européenne,
étendus au Sahara occiden-
tal occupé, affirmant qu'ils ont
été conclus en violation de la
décision de la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE)
de 2016 et sans le consente-
ment du peuple du Sahara
Occidental.

Agence

L'Association pour le
contrôle des richesses na-
turelles et la protection de
l'environnement du Sahara
occidental (AREN) a ac-
cueilli favorablement, mer-
credi, le verdict du tribunal
de l'Union européenne
(UE) portant annulation
des accords de pêche et
d'agriculture entre le
Maroc et l'Union euro-
péenne étendus au Sahara
occidental occupé, affir-
mant que le Front  Polisa-
rio est le seul représentant
légitime du peuple sah-
raoui. «Nous saluons ce
verdict qui vient parache-
ver et confirmer les précé-
dentes décisions, en ce
sens qu'il se veut un appel
clair à tous les dispositifs
de l'UE à cesser de braver
les principes et lois euro-
péennes pour sauver l'oc-
cupation marocaine et
couvrir ses crimes», lit-on
dans un communiqué de
l'Association. «Il vient rap-
peler que le Front Polisario
est le seul représentant
légal du peuple sahraoui

et lui confère la capacité
d'agir devant le Tribunal
de l'Union, et partant le
rejet de tout investisse-
ment étranger par le front
Polisario traduira la vo-
lonté libre et souveraine
du peuple sahraouie», a
souligné l'AREN. 
«Cette décision vient cou-
ronner les efforts diploma-
tiques et populaires que le
Front Polisario et les diffé-
rentes organisations et as-
sociations solidaires avec
le peuple sahraoui n'ont eu
de cesse de déployer pour
faire aboutir notre cause
juste et permettre au
peuple sahraoui d'exercer
son droit à l'autodétermi-
nation et à l'indépen-
dance», a ajouté la même
source. 
L'Association a appelé, en
outre, «à la poursuite des
batailles ouvertes contre
l'occupation marocaine»,
saluant les efforts de tous
les solidaires et sympathi-
sants avec la cause sah-
raouie.

Agence

Des organisations agricoles
espagnoles se félicitent du verdict 
du Tribunal européen

n La RASD et le Front Polisario enregistrent avec satisfaction l 'arrêt de la Cour euro-
péenne de justice.
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Les mesures de partenariat public-privé et l’ouverture 
du capital des entreprises publiques permettront-elles 
de relancer une économie en berne ?

Economie

L a privatisation bien menée
peut être le moteur de la crois-
sance de l’économie nationale
car favorisant l’émergence de

structures concurrentielles, de nou-
veaux comportements fondés sur le
risque et une nouvelle culture de l’en-
treprise (intervention du Pr A. Mebtoul
suite à l’invitation de M. Steve Gunder-
son Président et Directeur Général du
Council on Foundations (Conseil des
fondations de Washington ) et Miss Jen-
nifer Kennedy «GCDF Gunderson Coun-
cil Foundation» qui s’ est tenue du 26
au 30 mai 2008 à New York (USA) ren-
contre co-organisée avec la fondation
Bill et Melinda Gates et sponsorisée
notamment par les importantes fonda-
tions Rockefeller, Ford, MacArthur, An-
drew Mellon, Carnegie et Hewlett). Il
appartiendra à l’Etat régulateur, garant
de la cohésion sociale à laquelle je suis
profondément attachée surtout en cette
période de tensions budgétaires et in-
ternes et à nos frontières (voir revue
la revue Djeich pour un Front social in-
terne 2020/2021), de faire respecter le
contrat entre les employeurs et les sa-
lariés afin que la logique du profit ne
porte pas atteinte à la dignité des tra-
vailleurs. 
La bureaucratie, héritage d’une écono-
mie administrée, constitue une des
contraintes les plus fortes dont l’éra-
dication est absolument nécessaire
pour insuffler au marché la dynamique
et la fluidité attendues. Sur le plan du
système financier, la mise à niveau du
système bancaire est un des axes ma-
jeurs car c’est au sein de cette sphère
que les rythmes de croissance seront

arbitrés à titre principal. L’objectif est
d’aboutir à un système bancaire affran-
chi des ingérences, plus efficient et
plus en harmonie avec les exigences
d’une intermédiation financière perfor-
mante et orientée vers l’économie de
marché de capitaux. Pour ce qui est
du système fiscal, celui-ci doit être plus
incitatif, l’impôt pouvant tuer l’impôt,
tout en autorisant une grande rigueur
dans son application en vue de la lutte
contre l’évasion fiscale par la mise en
place d’un système d’information et de
communication plus moderne et moins
sujet à interprétation.
2.2.- Les conditions de réussite de l’ou-
verture du capital des entreprises pu-
bliques supposent de lever neuf
contraintes. Premièrement, les filiali-
sations non opérantes par le passé dont
l’objectif était la sauvegarde du pouvoir
bureaucratique. Deuxièmement, le pa-
trimoine souvent non défini (absence
de cadastre réactualisé numérisé) pose
la problématique de l’inexistence des
titres de propriété fiables sans lesquels
aucun transfert de propriété ne peut
se réaliser. Dans ce cadre, lors des avis
d’appel d'offres, bon nombre de sou-
missionnaires, à des fins spéculatives,
sont beaucoup plus intéressés par le
patrimoine immobilier des entreprises
publiques surtout dans les grandes ag-
glomérations que par l’outil de produc-
tion. Troisièmement, des comptabilités
défectueuses de la majorité des entre-
prises publiques et des banques, la
comptabilité analytique pour détermi-
ner exactement les centres de coûts
par sections étant pratiquement inexis-
tantes et les banques ne répondant pas
aux normes internationales, rend diffi-
cile les évaluations d’où l’urgence de
la réforme du plan comptable actuel
inadapté. rendant encore plus aléatoire
l’évaluation dans la mesure où le prix
réel de cession varie considérablement
d’année en année, voire de mois en
mois, de jour en jour en bourse par
rapport au seul critère valable , existant
un marché mondial de la privatisation
où la concurrence est vivace. Quatriè-
mement, la non-préparation de l’entre-
prise à la privatisation, certains cadres
et travailleurs ayant appris la nouvelle
dans la presse, ce qui a accru les ten-
sions sociales. Or, la transparence est
une condition fondamentale de l’adhé-
sion tant de la population que des tra-
vailleurs à l’esprit des réformes liées
d’ailleurs à une profonde démocratisa-
tion de la société. Cinquièmement, la
non-clarté pour la reprise des entre-
prises pour les cadres et ouvriers sup-
posant la création d’une banque à
risque pour les accompagner du fait
qu’ils possèdent le savoir-faire techno-
logique, organisationnel et commercial
la base de toute unité fiable doit être
constituée par un noyau dur de com-
pétences. 
Sixièmement, la résolution des dettes
et créances douteuses, les banques pu-
bliques croulant sous le poids de
créances douteuses et la majorité des
entreprises publiques étant en déficit
structurel, endettés, surtout pour la
partie libellée en devises sans un mé-
canisme transparent en cas de fluctua-
tion du taux de change. Pour ce cas
précis, l'actuelle politique monétaire
instable ne peut encourager ni l’inves-

tissement productif ni le processus de
privatisation. La loi de finances 2021
fait les projections de 142 dinars pour
un dollar en 2021, 149,71 dinars en 2022
et 156 dinars en 2023 donnant en ten-
dance 250 euros sur le marché paral-
lèle, sous réserve de la maîtrise de l’in-
flation qui en cas de hausse entraîne
la hausse des taux d’intérêts des
banques freinant l’investissement pro-
ductif. L’anticipation d’une dévaluation
du dinar dont la cotation est liée à plus
de 70% au niveau des réserves de
change, qui en même temps sont dé-
terminées par de l’évolution des re-
cettes de Sonatrach qui avec les déri-
vées procurent 97/98% des recettes en
devises, qui sont passées de 194 mil-
liards de dollars au 01 janvier 2014 à
44 milliards de dollars fin mai 2021
(avec toutes les restrictions qui ont pa-
ralysé la majorité de l’appareil de pro-
duction) favorise les actes spéculatifs
au lieu de l’investissement productif. 
Septièmement, les délais trop longs
avec des chevauchements de différents
organes institutionnels entre le moment
de sélection de l’entreprise, les évalua-
tions, les avis d’appel d’offres, le trans-
fert, au Conseil des Participations, puis
au Conseil des ministres et la déli-
vrance du titre final de propriété, ce
qui risque de décourager tout repre-
neur, qui ira investir là où les obstacles
économiques et politiques sont mi-
neurs, le temps étant de l’argent.
Huitièmement, la synchronisation clai-
rement définie permettrait d’éviter les
longs circuits bureaucratiques et revoir
les textes juridiques actuels contradic-
toires, surtout en ce qui concerne le
régime de propriété privée, pouvant
entraîner des conflits interminables
d’où l’urgence de leur harmonisation
par rapport au droit international. Les
répartitions de compétences devront
être précisées où il est nécessaire de
déterminer qui a le pouvoir de deman-
der l’engagement d’une opération de
privatisation, de préparer la transac-
tion, d’organiser la sélection de l’ac-
quéreur, d’autoriser la conclusion de
l’opération, de signer les accords per-
tinents et enfin de s’assurer de leur
bonne exécution. 
Neuvièmement, analyser lucidement
les impacts de l’Accord d’Association
avec l’Afrique, le monde arabe pour
des zones  de libre échange, et surtout

l’Europe principal partenaire, toujours
en négociations pour certaines clauses,
pas l’Accord cadre, pour un partenariat
gagnant-gagnant, qui ont des incidences
économiques sur les institutions et les
entreprises publiques et privées qui
doivent répondre en termes de coûts
et qualité à la concurrence.
En conclusion, comme je le rappelais
déjà en 2013 (voir mes interviews sur
ce sujet à l’Agence France Presse – AFP-
4 août 2013 et à Radio France Interna-
tionale 6 août 2013 «l’Algérie et les
transferts illicites de capitaux»), il reste
beaucoup à faire pour que nos respon-
sables s’adaptent aux arcanes de la
nouvelle économie, où se dessinent
d’importants bouleversements géos-
tratégiques mondiaux, croyant que l’on
réalise des réformes à partir de lois,
de commissions et de circulaires, igno-
rant tant les mutations mondiales que
la morphologie sociale interne, avec
cette l’instabilité juridique, monétaire
et le manque de vision stratégique qui
démobilisent les cadres du secteur éco-
nomique publics, les investisseurs lo-
caux et étrangers montrant clairement
la dominance de la démarche bureau-
cratique au détriment de opérationnelle
économique assistant à un gaspillage
des ressources. Concilier l’efficacité
économique et une profonde justice
sociale dans le cadre d’une économie
ouverte, la maîtrise du temps étant le
principal défi des gouvernants au XXIe

siècle, constitue en fin de parcours, le
défi principal de l’Algérie. Force est de
constater qu’au moment où les entre-
prises grandes et PMI/PME s’organisent
en réseaux correspondant à une phase
historique, où l’entreprise tend à se
concentrer sur ses métiers de base en
externalisant bon nombre d’activités
secondaires, où l’industrie manufactu-
rière connaît une crise rarement égalée
au niveau mondial, avec la nécessaire
transition numérique et énergétique, il
y a lieu d’éviter des expérimentations
théoriques avec des coûts faramineux
pour le pays qui ne peut que le
conduire à l’impasse faute de vision
stratégique, étant à l’aube de la qua-
trième révolution économique mon-
diale où préfigure un bouleversement
mondial.                               (Suite et fin)

Professeur des universités
Expert international

DR Abderrahmane Mebtoul

,La libéralisation maîtrisée
afin d’éviter un bradage du
patrimoine public, un
monopole privé plus
néfaste qu’un monopole
public, suppose une totale
transparence dans la mise
en œuvre et complexe de la
transition d’une économie
étatisée bureaucratisée, à
une économie de marché
concurrentielle à finalité
sociale, une opération
éminemment politique
portée par de nouvelles
forces sociales. Il faut
préciser qu’il ne faut pas
confondre le partenariat
public-privé avec
l’ouverture du capital des
entreprises publiques. Une
privatisation est la vente ou
cession par l’État au secteur
privé d’une partie ou de la
totalité d’une entreprise
publique. Dans le cadre d’un
PPP, l’État verse une somme
au secteur privé en
contrepartie de l’offre de
service et de la prise en
charge éventuelle de la
construction et de la
gestion des infrastructures.



Délaissé pendant des décades, ce
patrimoine a subi, au fil du temps,
les aléas du climat, mais, surtout,
l’agression des mains prédatrices
de l’homme, peu soucieux de l’im-
portance et la valeur de ce legs
patrimonial, que certaines bonnes
volontés tentent, depuis quelques
années, de préserver et promou-
voir, dans la perspective de lui
assurer une attractivité touris-
tique à la mesure de son statut
d’ancienne capitale du Beylik du
Titteri.
Ainsi, une série de projets de pré-
servation a été lancée, à partir de
2004, pour la sauvegarde des sites
historiques, considérés comme
les symboles de la ville et sa ri-
chesse culturelle et patrimoniale,
situés à l’intérieur de l’ancien
noyau urbain de la ville de Médéa,
bâtit sur les ruines d’une bour-
gade romaine.
L’opération de sauvegarde,
concrétisée grâce aux fonds dé-
bloqués par les pouvoirs publics,
dans le cadre de la mise en va-

leur et la promotion du patri-
moine local, a ciblé l’ancienne ré-
sidence de l’Emir Abdelkader, qui
abrite, actuellement, le musée ré-
gional des arts et des traditions
populaires, le mausolée de Sidi-
Sahraoui, l’un des saints patrons
de la ville et le minaret de la mos-
quée «Cheikh Lahmar», seul élé-
ment architectural de ce lieu de
culte, construit vers le 16e siècle,
resté en l’état. L’ambitieuse opé-
ration de sauvegarde, qui devait
toucher d’autres sites, va
connaitre, entre 2010 et 2012, une
période d’arrêt, en raison du
manque de liquidités financières,
mais également par les nouvelles
orientations décidées par la di-
rection locale de la culture, qui

s’était fixée comme priorité d’in-
tégrer l’ensemble des opérations
de sauvegarde à venir dans un
plan d’intervention global, selon
le directeur de cette structure,
Brahim Benabderahmane. Le pre-
mier objectif de cette démarche,
freiner l’expansion urbaine anar-
chique à l’intérieur du périmètre
à préserver, identifier les sites et
édifices, qui ont une portée his-
toriques, nécessitant des travaux
de préservation, associer d’autres
parties, principalement les habi-
tants, et l’impliquer dans la réali-
sation des objectifs tracés pour le
cours et moyen terme, a-t-il ex-
pliqué. Après plusieurs années
de travail laborieux, le site abri-
tant l’ancienne ville de Médéa est
classé en patrimoine national et
une étude préliminaire portant
élaboration d’un plan de mise en
valeur du secteur sauvegardé est
lancée, à partir de 2018, dans le
sillage de la nouvelle démarche
prônée par la direction locale de
la culture. Une mouture du plan
permanent de préservation et de
sauvegarde de l'ancien noyau ur-
bain de la ville de Médéa, qui ren-
ferme des édifices séculiers de
styles romain, ottoman ou colo-
nial a été examiné le mois d’avril
passé pour enrichissement, à l’oc-
casion d’une séance qui a re-
groupé, en sus des cadres du sec-

teur de la culture, des élus locaux,
des architectes et des urbanistes,
ainsi que des représentants d’as-
sociations activant dans le do-
maine du patrimoine et de l’ar-
chéologie. L’approbation de ce
plan de préservation, qui devrait
intervenir, dans les prochains
mois, selon Benabderahmane,
offre une «meilleure visibilité» sur
la nature des actions urgentes à
entreprendre, les sites à cibler,
les missions dévolues à chaque
partie impliquée dans ce travail
de sauvegarde, que ce soit les col-
lectivités locales, les services de
l’urbanisme, l’Office national d’as-
sainissement, les Affaires reli-
gieuses, propriétaires de certains
lieux de cultes et biens wakfs ou
les résidents. Le diagnostic du
site classé, lors de l’élaboration
de ce plan de préservation, per-
mis une «bonne maitrise des ac-
tions qui seront menées dans le
futur, de pouvoir agir efficace-
ment sur le terrain et atteindre
graduellement les objectifs tra-
cés», note, pour sa part, Ahmed
Merbouche, chef du service pa-
trimoine au niveau de la direc-
tion locale de la culture. En dépit
de la complexité de la tâche et
de l’envergure des actions qui se-
ront entreprises pour la matéria-
lisation de ce plan de préserva-
tion et de sauvegarde, le promo-
teur de ce projet, en l’occurrence
la direction locale de la culture,
«est décidé à aller au bout de sa
démarche» et reste «optimiste»
sur les chances de faire aboutir ce
grand chantier.
Le défi mérite d’être relevé, car,
sans ce travail de préservation,
c’est accepter de voir de pans im-
portants de ce patrimoine dispa-
raitre et, avec une partie de l’his-
toire de la ville, estime M. Mer-
bouche, confiant, toutefois, quant
à la volonté des pouvoirs publics,
des protecteurs du patrimoine et
des citoyens de la ville, à s’inves-
tir pleinement dans cette tâche
et d’en faire une destination tou-
ristique qui profiterait à tous.

Agence

Médéa
Insertion professionnelle
dans l'Education nationale

Environ 19.000 cas
régularisés
Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya a fait
état lundi de la régularisation de
18.915 cas d'insertion, jusqu'à
mi-septembre courant, des
bénéficiaires du dispositif d'aide
à l'insertion professionnelle
(DAIP) et des contrats d'insertion
des diplômés (CID) dans le
secteur de l'Education
nationale.
Dans une déclaration à la presse
à l'issue d'une séance de travail
tenue avec le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, M.
Lahfaya a affirmé que le secteur
de l'Education «est classé en
deuxième position compte tenu
du nombre des concernés par
l'insertion, estimé à 104.406
inscrits, soit 30,16 %», indiquant
qu'il a été procédé, jusqu'à mi-
septembre courant, à «la
régularisation de 18.915 cas,
c'est-à-dire 12,1 % des
concernés». «L'insertion dans le
secteur de l'Education sera
boostée par le recours aux
postes budgétaires et à ceux
autorisés par le Premier
ministre, selon les procédures
administratives prévues par la
loi», a-t-il expliqué, faisant
remarquer la coordination et la
concertation établies entre les
secteurs concernés dans le cadre
du travail des commissions,
lesquelles «ont permis de
trouver des solutions en mesure
de stimuler l'insertion et aplanir
les obstacles qui l'entravent à
l'échelle nationale».

I N F O
E X P R E S S

, Ville ancestrale, dont
l’architecture a été façon-
née, au gré des séjours des
multiples communautés
qui se sont succédées sur
la région, Médéa recèle un
trésor patrimonial pluri-
culturel menacé, aujour-
d’hui, de disparition par
l’extension urbaine anar-
chique qui s’est opérée sur
place.

régions La NR 7175 - Samedi 2 octobre 2021

8

Une ville ancestrale en quête 
d’attractivité touristique

Le parc national de Belezma
de Batna a révélé aux amou-
reux de la nature, invités à
une sortie, organisée à la
fin de la semaine passée par
la  direct ion de cette  ré -
serve, une mosaïque natu-
relle riche et variée où trô-
nent  les  peuplements du
majestueux cèdre de l’Atlas
s’étendant à perte de vue.
L’initiative a été une pré-
cieuse opportunité pour les
chanceux participants, dont
l ’APS,  de découvrir  les
zones vierges de ce parc
que peu de gens connais-
sent en dehors du person-
nel du secteur forestier. Ar-
rivés sur les hauteurs de la
commune de Hidoussa,
après avoir parcouru à bord
de 4x4 une piste rocailleuse
s’étendant sur huit km et
qui est  en fait  le  l i t  d’un
oued sec,  les  invités  du
parc poursuivent leur as-
cension à pied de Ras Tar-
baâth jusqu’à la maison de
fortune de Tayeb Oumou-
hand Yahiaoui, unique ha-
bitant de ce site reculé. De
prime à bord, le visiteur a

l’impression qu’il n’y a pas
âme qui vive à plusieurs ki-
lomètres du site, alors que
ce paysan affirme fièrement
son attachement à sa terre
qui renferme non loin de sa
maison les restes de deux
refuges en pierre uti l isés
par les moudjahidine et qui
appartenaient à son grand-
père Bachir et son père Mo-
hamed. A ce propos, Tayeb
a assuré qu’avant l’aména-
gement l ’année passée
d’une piste, les ânes et les
mulets  étaient  les  seuls
moyens d’accéder à ce site
dénommé «Imedhraouène»
qui signifie en chaoui la poi-
tr ine dont  i l  épouse la
forme. Il a confié quitter ra-
rement ce site qui était déjà
occupée par ses aïeuls, où
il s’adonne à l’élevage de
quelques volai l les  et  de
vaches et la culture de pom-
miers et de pêchers en total
symbiose avec la nature qui
lui  fournit  du bois  et  de
l ’eau de source en atten-
dant l’installation de pan-
neaux solaires dont il vient
de bénéficier. Selon la char-

gée du service de protec-
t ion de la  faune et  de la
flore du parc, Hind Samaî,
cette localité est «peuplée
de porc-épic, de perdrix et
de reptiles ainsi que cer-
tains mammifères dont le
loup et l’hyène rayée qui re-
vient en force».
De son côté, le directeur du
parc national de Belezma,
Mohamed-Lamine Dehimi, a
relevé que sur ce site ap-
parait clairement la régé-
nération naturelle du cèdre
de l ’At las  ref létée par  la
présence de jeunes arbres
d’âge très divers au côté
des plus vieux spécimens,
en plus de la présence de
plusieurs autres espèces
dont l’aubépine ou cratae-
gus monogyna Ce circuit
pittoresque est parsemé de
paysages à couper le souffle
qui concentrent, selon les
explications des cadres de
la réserve, les atouts natu-
rels que renferme le parc
de Belezma situé à sept ki-
lomètres à  l ’Ouest  de la
ville de Batna.
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Mosaïque naturelle et cèdres 
à perte de vue

Plus de 5,8 mds de DA de créances à fin août
SADEG de Gué de Constantine 

Les créances détenus par la Di-
rection de distribution d'électri-
cité et de gaz de Gué de Constan-
tine auprès de ses clients ont dé-
passé les 5,8 mds DA à la fin du
mois d'août dernier, a  indiqué
lundi un communiqué de cette Di-
rection relevant de la Société de
distribution d'électricité et de gaz
(SADEG), filiale du groupe Sonel-
gaz. Ces créances sont réparties
entre clients ordinaires à hauteur
de 3,57 mds DA, secteur écono-
mique pour 0,53 milliard de DA,
administrations et communes de
1,11 milliard de DA, outre 0,58 mil-
liard de DA au titre de coûts de
raccordement. Dans ce contexte,
la direction a indiqué avoir lancé
une large campagne ciblant les dif-

férentes catégories de débiteurs,
en coordination avec les agences
commerciales et les circonscrip-
tions de l'électricité et du gaz, en
vue du recouvrement de ces
créances qui entravent l'avance-
ment des projets et programmes
inscrits dans le «Plan de dévelop-
pement des réseaux d'électricité et
de gaz». Par ailleurs, la direction
œuvre à l'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation pour la
rationalisation de la consomma-
tion d'énergie et la lutte contre le
gaspillage, tout en vulgarisant les
différents moyens de paiement et
les facilités disponibles pour le rè-
glement aisé des créances cumu-
lées à la charge de ses clients,
conclut la même source.

Selon le directeur de l’Environne-
ment de la wilaya, Wahid Tchachi,
Blida compte près de 5 millions de
tonnes de déchets inertes, entassés,
dans leur grande partie, au niveau
des chantiers de construction de lo-
gements dans la nouvelle ville de
Bouinane et au pôle de Sefsaf (Mef-
tah).
Il a fait part d’un «besoin urgent» de
la wilaya pour au moins six sites à
travers son territoire, notamment,
dans sa partie Est, comptant de nom-
breux projets de construction de lo-
gements, déplorant «les tas d’agré-
gats et de déblais, abrités par les
sites de construction à Bouinane et
Sefsaf, qui entravent la réalisation
des commodités annexes program-
mées».
«Un problème posé avec insistance
par les entreprises de réalisation et
nécessitant une solution urgente», a-
t-il soutenu.
Le responsable a, également, attiré
l’attention sur les quantités de dé-
blais présents, actuellement, sur les
bords des routes et des cours d’eau,
adoptés par beaucoup comme «sites
de prédilection pour le dépôt de ces
déchets, pouvant constituer un vé-
ritable danger pour les riverains, en
cas de crues. Une situation requé-
rant une intervention urgente», a-t-il
souligné. Encore plus, M. Tchachi a
mis en garde contre la transforma-

tion, dans de nombreux cas, des sites
de rejets de déchets inertes en dé-
charges anarchiques, constituant,
ainsi, un gros problème pour l’en-
treprise «Mitidja Nadhafa», qui ren-
contre de grandes difficultés pour
l’enlèvement de ce type de déchets,
outre les dommages affectant son
matériel.
C’est pourquoi la direction locale de
l’environnement à envoyer une cor-
respondance à l’ensemble des As-
semblées populaires communales
(APC), de la wilaya, pour affecter des
sites spéciaux pour le rejet des dé-
chets inertes,  à condition qu’i ls
soient situés en pente, et éloignés
des cours d’eau et des récifs, a fait
savoir le même responsable. «Une
majorité des P/APC n’ont pas fait
échos à cette demande», a –t-il dé-
ploré, néanmoins. M.Tchachi a sou-

ligné l’impératif pour les P/APC de la
partie Est de la Blida de procéder à
une prospection «urgente» de sites
pour abriter des centres de déchets
inertes, ceci d’autant plus que ces
«déchets sont généralement consti-
tués de terre et sont inoffensifs pour
l’environnement, à l’opposé des dé-
chets ménagers dont la présence est
décriée par les citoyens», a-t-il ob-
servé.

Vers l’ouverture de deux sites 
pour les déchets inertes
Pour remédier à cette situation, la
direction de l ’environnement de
Blida prévoit l’affectation de deux
sites pour les déchets inertes, dont
la mise en service interviendra
«avant la fin de l’année en cours», en
vue d’une prise en charge «partielle
de ce problème au niveau des diffé-

rentes communes de la wilaya», a in-
diqué M.Tchachi.
Ces deux sites sont prévus à l’ou-
verture au niveau des communes de
Djebabra (Est) et Oued Djer (extrême
Ouest).
Le premier site, d’une superficie de
4,5 ha, est situé au lieu dit «Bab Rih»
de la commune de Djebabra. Il s’agit
d’un terrain en pente où seront re-
jetés les déblais jusqu’à saturation,
dans un objectif d’une éventuelle ex-
ploitation, à l’avenir, en tant que es-
pace vert.
Le second site, prévu à Oued Djer,
était initialement destiné à abriter
un centre de déchets ménagers, mais
le projet fut suspendu à cause de
l’opposition des riverains. Il s’agit
d’une carrière d’une superficie de 11
ha, dont la période d’exploitation
est achevée, et que les autorités
comptent remblayer (avec les agré-
gats et déblais des constructions)
pour que le site retrouve son état
d’origine, en vue de son exploitation
comme espace vert, selon les expli-
cations de M. Tchachi.
Ces deux nouveaux sites s’ajoute-
ront à l’unique centre des déchets
inertes de la wilaya, sis à Chiffa, ar-
rivé actuellement à un «état avancé
de saturation», a-t-il ajouté.
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La réalisation des projets entravée 
par 5 millions de tonnes de déchets inertes

Blida

La réalisation d’un grand nombre de pro-
jets, notamment de logements, est entra-
vée à Blida en raison des «tas de déchets
inertes», dont le volume est estimé à près
de 5 millions de tonnes, constituant une
contrainte pour la poursuite des chantiers,
par les entreprises de réalisation.
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