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Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi 20 septembre un appel télépho-
nique du Président français Emmanuel Macron”, a fait savoir la Présidence de la République.  D’après la
même source, les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets “d’intérêts communs”. Il s’agit entre autres
de dossiers régionaux en lien avec “La Libye et la région du Sahel”.  Alors que le Président français avait
annoncé plus tôt dans la journée l’élaboration d’un projet de loi pour “la reconnaissance et la réparation
à l’égard des Harkis”, la Présidence de la République n’a pas précisé si ce point a été abordé mais a seule-
ment évoqué des discussions sur les “relations entre les deux pays”.  L’Elysée, de son côté, n’a pas encore
communiqué sur le contenu de cet entretien téléphonique.  Pour rappel, Emmanuel Macron a reçu ce
dimanche 19 septembre des Harkis qui ont combattu auprès de la France lors de la guerre de Libération
nationale ainsi que leurs descendants. Le dirigeant s’est excusé auprès d’eux “au nom de la France” et a
promis un projet de loi permettant leur reconnaissance. 

La crise au sein du Front de libération nationale
enregistre un nouveau rebondissement, avec la
convocation par la police de membres du comité
central suite à des plaintes déposées par le secré-
taire général du parti selon le Soir d’Algérie. En ef-
fet, la même source affirme que  c’est le coordina-
teur de l’instance de coordination du vieux Front
qui le confirme. «Près de soixante-dix membres du
Comité central ont été convoqués à l’effet de se pré-
senter au commissariat de police de Tixeraïne, à
Bir-Mourad-Raïs, à Alger. Moi-même j’ai déjà été
entendu dimanche avec pas moins de trois chefs
d’inculpation retenus contre moi», affirmait, hier,
Mohammed Issaâd.  Des présentations qui se font «par vagues, suite à une plainte déposée par Abou el
Fadhl Baâdji pour violation et saccage du siège national», poursuit notre interlocuteur. Accusations que
le mouhafadh de Blida réfute catégoriquement, lui qui dit que les présents au rassemblement d’il y a
quinze jours de cela «n’ont usé d’aucune violence pour s’introduire dans le siège national du parti et y te-
nir une session ordinaire du comité central au bout de laquelle le retrait de confiance à Baâdji a été
adopté». Pour lui, c’est le «contraire» qui s’est passé puisque, poursuit-il, «nous avons été, moi et deux au-
tres cadres du parti, Chara et Mérabet, retenus de force à l’intérieur du siège du parti. Ce à propos de
quoi d’ailleurs nous avons décidé de porter plainte».

FLN : DES OPPOSANTS À BAÂDJI
ENTENDUS PAR LA POLICE 

Un procès très attendu est pro-
grammé aujourd’hui  mercredi 22
septembre au tribunal de Dar-el-
Beïda, a rapporté le quotidien le Soir
d’Algérie. Ali Ghediri, général major
à la retraite et ancien candidat à la
présidentielle de 2019, comparaîtra,
en effet, devant un juge après deux
années d’incarcération, ajoute la
même source. C’est donc un moment
très spécial pour ses avocats, sa fa-
mille et son comité de soutien, très
actif, car tous militent depuis tous
ces longs mois en faveur de l’organi-
sation d’un procès qui permettra à Ghediri de pouvoir s’exprimer, se défendre face à un
tribunal. Son collectif de défense espère bien sûr un non-lieu et appelle à «rendre justice à
un homme poursuivi sur la base d’un dossier vide», un dossier sans «consistance», affir-
ment-ils «car toutes les charges retenues contre lui sont tombées». Explications : Ali Ghe-
diri a été arrêté le 12 juin 2019 et placé le lendemain sous mandat de dépôt pour «intelli-
gence avec l’étranger et entreprise de démoralisation de l’armée».

Après une très longue éclipse et un silence énigma-
tique sur les événements de l’été qui ont secoué l’Algé-
rie, notamment les incendies et l’assassinat de Djamel
Bensmail, voilà que l’activiste  Rachid Nekkaz revient
avec l’intention de déposer plainte contre l’ancien mi-
nistre de la Justice, Belkacem Zeghmati, notamment
pour “abus de pouvoir”, a annoncé son mouvement
(MJC- non agréé) dans un communiqué. “Le jeudi 16
septembre, Maître Yacine Khelifi, avocat au barreau
d’Alger, s’est rendu à la Cour d’Alger (Ruisseau) et à la
Cour Suprême pour déposer plainte contre l’ancien
Ministre de la Justice Belkacem Zeghmati, pour Tor-
tures, Tentative d’homicide volontaire et Usurpation
de fonction ministérielle“, a indiqué le MJC, qui se
constitue en tant que partie plaignante dans cette af-
faire qui concerne, d’après lui, “15.000 détenus”. Nek-
kaz accuse Belkacem Zeghmati de ” tortures, Tenta-
tive d’homicide volontaire, Usurpation de fonction
ministérielle “ainsi que ” la violation de la Constitu-
tion”, “détention arbitraire”, “mise en danger de la vie
d’autrui”, “non assistance à personne en danger”, “obs-
truction à la justice”,” abus de pouvoir”, ” chantage ju-
diciaire”, “violation des droits d’un justiciable”, “refus
de délivrance de documents d’identité”, ” résidence
surveillée illégale” ,”violation de la liberté de circuler
dans le territoire national et de voyager”. Concernant
l’accusation de ‘’l’usurpation d’une fonction ministé-
rielle“, la partie plaignante estime que Belkacem
Zeghmati “a usurpé” sa fonction à la tête du départe-
ment de la Justice et ce, entre le 31 juillet 2019 et le 02
janvier 2020 puisque sa nomination était “illégale”.
D’après la même source, cette “usurpation de fonction
ministérielle” tombe sous le coup de l’article 242 du
Code pénal algérien qui prévoit de 1 an à 5 ans qui
stipule : “Quiconque, sans titre, s’immisce dans des
fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit
un acte d’une de ces fonctions, est puni d’emprisonne-
ment d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de
cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000)
DA, à moins que le fait ne constitue une infraction
plus grave“. Durant cette période, Belkacem Zeghmati
a engagé des procédures qui concernent “autour de 15
000 justiciables algériens lésés depuis le 24 octobre
2019 dont 1000 détenus d’opinions incarcérés illégale-
ment par la justice algérienne”, affirme-t-il.

Confidence
Nekkaz dépose
plainte contre

Belkacem Zeghmati

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UN
APPEL D’EMMANUEL MACRON

TRIBUNAL DE DAR-EL-BEÏDA : ALI GHEDIRI
AUJOURD’HUI FACE AU JUGE 
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Chanegriha souligne la
cohésion entre militaire et civil 

Le général de corps d’Armée
va relevé  que "Le secteur sa-
nitaire de l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération

nationale, est appelé à poursuivre ses
démarches louables visant à consolider
les liens d’unité et de cohésion entre
notre valeureux peuple et son armée,
particulièrement durant les catas-
trophes et les crises. Un exemple en
est votre contribution qualitative et
vos efforts laborieux, face à la pandé-
mie de la Covid-19, où la solidarité et
la conjugaison des efforts entre les sec-
teurs sanitaires militaire et civil ont été
portées à leur apogée et ont réussi,
dans une large mesure, à limiter les
conséquences fâcheuses de cette pan-
démie sur notre pays".  M.Chanegriha
s'exprimait lors d'une allocution

d'orientation, suivie par visioconfé-
rence par les cadres de la santé mili-
taire déployés à travers les Régions mi-
litaires (RM) et ce, à l'occasion d'une
visite au niveau de l’Ecole nationale
de santé militaire (1ère Région mili-
taire), effectuée suite à la désignation
du Général-major Souid Mohammed
El-Bachir dans les fonctions de direc-
teur central des services de santé mi-
litaire par intérim. Le Général de
Corps d’Armée, qui était accompagné
du Secrétaire général du MDN, du
Commandant de la 1ère Région mili-
taire et du directeur central des ser-
vices de santé militaire par intérim, a
tenu, à l'issue de cette visite, une réu-
nion de travail avec les cadres et per-
sonnels de la santé militaire. "Cette
maîtrise quasi-totale de la situation a
apporté à l’ANP un sentiment de sa-
tisfaction et de fierté et une grande

force morale, qui lui servira, sans nul
doute, à œuvrer davantage à réunir les
exigences de la sécurité et de la stabilité
dans notre cher pays. Il va sans dire
que la sécurité sanitaire est indisso-
ciable de la sécurité globale et durable
et celle-ci demeure, pour nous, un ob-
jectif majeur qu’il faut atteindre,
quelles que soient les circonstances",
a ajouté M. Chanegriha. Il a salué, à
ce titre, les personnels de la santé mi-
litaire, parmi les professeurs, les mé-
decins et les infirmiers, pour "le rôle
vital qu’ils ont assumé, aux côtés de
leurs collègues du secteur sanitaire ci-
vil, pour endiguer cette pandémie".
Tout comme il a tenu à "rendre un vi-
brant hommage à tous les personnels,
militaires et civils, qui ont sacrifié leurs
vies pour sauver les malades atteints
par cette dangereuse épidémie".

Par Ismain

La convergence des efforts communs ne peut as-
surer toutes les chances de réussite qu’à travers la
mobilisation d’institutions multilatérales, dans le
cadre d’une riposte mondialisée, coordonnée. Mi-
ser sur l’espoir pour renforcer la résilience face à
la COVID-19, c’est là le thème de la 76e session
de l’Assemblée générale des Nations unies, qui in-
tervient dans un contexte géopolitique complexe
qu’aggrave l’hégémonisme exacerbé de puissances
étrangères. L’occasion est extrêmement propice

aux États membres pour réitérer leur engagement
en faveur d’un multilatéralisme renforcé, plus ef-
ficace et plus inclusif, afin de faire face, non seu-
lement à la pandémie, mais aussi aux problèmes
mondiaux. C’est d’autant plus nécessaire que ce
système (multilatéral) est de fait déjà affaibli par
plusieurs questions très problématiques, comme
les tensions géopolitiques, le changement clima-
tique, les crises migratoire et humanitaire, la pau-
vreté... La pandémie, en fin de compte, n’est que
la partie émergée de l’iceberg. Les effets néfastes
de la crise sanitaire sur la jouissance des droits
civils, politiques, économiques, sociaux et cultu-
rels dans le monde ont été profonds. Ce multilaté-

ralisme doit être redynamisé fortement et dans
l’urgence, car il n’a pas encore réussi à construire
un front mondial suffisamment efficace contre
une pandémie planétaire, dès lors que de nom-
breux pays en développement sont confrontés à
des choix impossibles, comme le service de la
dette ou sauver la vie des citoyens. Il s’avère en-
core incapable de combattre l’inégalité vaccinale
et de réduire les écarts flagrants entre pays riches
et pays pauvres. L'Algérie exprime sans cesse sa
préoccupation face au grave déséquilibre dans la
distribution des vaccins, comme c'est le cas sur le
continent africain, dont certains pays sont
confrontés aux crises et conflits armés. 

La pauvreté, un
facteur d’instabilité

Par Smain

Signature de la Charte d'éthique
par les partis politiques 
Les partis politiques ont signé la Charte d'éthique en prévision
des élections locales prévues le 27 novembre prochain, a af-
firmé, à Alger, le président de l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi. S'exprimant lors d'une
conférence de presse animée à l'issue de l'installation des mem-
bres des deux commissions de répartition du temps d'antenne
consacré aux interventions des candidats via les médias audio-
visuels nationaux et de suivi de la campagne électorale, M.
Charfi a fait savoir que les partis politiques, avec lesquels il s'est
réuni dimanche, avaient signé la Charte d'éthique et convenu
d'adopter la voie du dialogue pour le traitement des différents
problèmes et préoccupations soulevés en prévision de
l'échéance électorale du 27 novembre. Rappelant que les ques-
tions financières soulevées par les représentants des partis avec
lesquels il s'est réuni ont été traitées, Mohamed Charfi a souli-
gné qu'une note avait été adressée aux coordinateurs de l'ANIE
à travers les wilayas. Il ajouté qu'il était ouvert à la consultation
avec les partis politiques, si besoin est.  Nadine

ELECTIONS LOCALES

03 millions d'élèves
concernés 
La prime scolaire pour cette rentrée 2021/2022 concerne
pas moins de 3 millions d'élèves pour les trois paliers, elle
d'un montant de 5.000 dinars et sera versé sur le compte
CCP des parents, a indiqué mardi le ministre de l'Educa-
tion, dans une déclaration à la presse, à l'occasion de la ren-
trée scolaire. Le ministre de l'Education nationale, Abdel-
hakim Belabed, a donné mardi le coup d'envoi officiel de
l'année scolaire 2021-2022 à partir de l'école primaire
"Abraz Mohamed" dans la commune de Mohammadia (Al-
ger). Plus de 10 millions d'élèves des trois cycles de l'ensei-
gnement devront rejoindre ce mardi les bancs de l'école
pour la rentrée scolaire 2021-2022 qui doit se dérouler dans
le respect du protocole sanitaire mis en place par le secteur
pour prévenir la propagation du Covid-19. Pour assurer
une bonne rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de
l'Education nationale a mobilisé tous les moyens matériels,
humains et structurels à même de garantir une année sco-
laire "normale et réussie" et de contribuer à l'amélioration
des performances scolaires des élèves et du rendement édu-
catif et pédagogique des enseignants. Initialement prévue le
7 septembre, la rentrée scolaire a été reportée, avec l'accord
des hautes autorités du pays, pour permettre la vaccination
des personnels du secteur, la finalisation des différentes
opérations liées à la rentrée, mais aussi à la demande de la
famille de l'éducation dans les régions du sud en proie à la
canicule. Cette année, la tutelle a pris des mesures excep-
tionnelles, dont l'adaptation des schémas pédagogiques de
manière à assurer l'enseignement des matières essentielles
en présentiel, le protocole sanitaire imposé par la situation
épidémiologique liée à la propagation du Covid-19 et le re-
cours au système de groupes pour garantir la distanciation
physique et préserver la santé de tous. Ismain

PRIME SCOLAIRESOLIDARITE DURANT LES CATASTROPHES ET LES CRISES 

Le général de corps d’Armée,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP),
Saïd Chanegriha, a mis en
avant la "cohésion" et la
"solidarité" entre les secteurs
sanitaires, militaires et
civils, durant les
catastrophes et les crises,
qualifiant la sécurité
sanitaire d'"indissociable" de
la sécurité globale, a indiqué
un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).

Cinquante deux (52) personnes ont
trouvé la mort et 1585 autres ont été
blessées dans des accidents de la cir-
culation survenus dans plusieurs ré-
gions du pays durant la période allant
du 12 au 18 septembre, a indiqué
mardi un bilan hebdomadaire de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré à Naâma avec 13 morts

et 13 blessées suite à trois (3) accidents
survenus dans cette wilaya. Par ail-
leurs, les unités de la Protection civile
sont intervenues pour éteindre1607
incendies urbains, industriels et autres.
Concernant les activités de lutte contre
la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant la

même période, 289 opérations de sen-
sibilisation à travers le territoire na-
tional, rappelant aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement et
les règles de distanciation physique,
ainsi que 169 opérations de désinfec-
tion générale ayant touché l'ensemble
des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles..Ismain

52 morts et 1585 blessés en une semaine 
ACCIDENTS DE LA ROUTE



Les efforts des autorités pu-
bliques relatifs au dévelop-
pement des zones d'ombre
ont permis de financer,

jusqu'à présent, un programme com-
portant 24.216 opérations auquel ont
été alloués 310 milliards de DA de-
puis 2020, a précisé M. Benabder-
rahmane, lors de la présentation du
Plan d'action du gouvernement de-
vant le Conseil de la Nation. Le nom-
bre de projets dont les travaux ont
été achevés s'élève, quant à lui, à
13.135 projets répartis à travers 1343
communes, a-t-il détaillé, ajoutant

que ces projets concernent, entre au-
tres, des opérations d'alimentation
en eau potable, de raccordement aux
réseaux électricité et de gaz et aux
réseaux d'assainissement des eaux
usées, ainsi qu'à la promotion de la
Santé de proximité et la réalisation
d'espaces de divertissements. Le Pre-
mier ministre a souligné, par la
même occasion, que l'édification de
l'Algérie nouvelle passe inévitable-
ment par l'amélioration du cadre de
vie du citoyen et le développement
socio-économique du pays. Il a rap-
pelé que le gouvernement s'est, ainsi,
engagé à trouver des mécanismes et
moyens de développer et de réhabi-

liter certaines régions, en particulier
les zones d'ombre, et pour lesquelles
le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, accorde "la plus
haute importance". La présentation
du Plan d'action du gouvernement
sera suivie par l'ouverture du débat
animé par les membres du Conseil
de la nation et se poursuivra mer-
credi par les interventions des prési-
dents des groupes parlementaires re-
présentés au Conseil. Pour rappel,
les membres de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) ont adopté,
jeudi dernier, à la majorité, le plan
d'action du gouvernement, présenté
par le Premier ministre.
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Plus de 24000 opérations
engagées entre 2020 et 2021 

SUPPRESSION DU MINARET DE DJAMAA EL DJAZAIR ZONES D'OMBRE

Par Ismain 

Le ministère de la communication
condamne le journal El-Watan
Le ministère de la Communication a qualifié, dans un com-
muniqué, la suppression par le quotidien El-Watan de Dja-
maâ El Djazair sur la photo du convoi funéraire de l’ex-Pré-
sident, Abdelaziz Bouteflika, de “violation flagrante des
lois” et “entorse aux règles du professionnalisme”. “La sup-
pression étonnante de Djamaâ El Djazair de la Une du nu-
méro 9438 du quotidien El-Watan, paru le 20 septembre
2021, a suscité une grande consternation et incompréhen-
sion du fait de la sensibilité de cet acte, bizarre et injustifié,
par apport a l’affect même de la Nation en ce sens qu’il s’agit
du plus fort symbole et fondement de l’identité nationale et
composantes de la personnalité algérienne, ciblés par divers
voies et moyens”, a relevé le ministère de la Communica-
tion. Il souligne, dans ce sens, que cette suppression est in-
tervenue lors de la couverture médiatique du convoi funé-
raire de l’ex-Président moudjahid Abdelaziz Bouteflika,
paix a son âme, “où le minaret de Djamaâ El Djazair,  un
des symboles de l’Algérie indépendante et un monument
important de l’Algérie Nouvelle, a été bizarrement occulté
en arrière-plan de la photo de la commune ou de la zone de
Mohammadia”. D’un autre côté, la direction de journal a
évoqué, dans un erratum une erreur technique. « un mal-
heureux traitement technique au niveau de service pao de
journal, a fait disparaitre le minaret de le grande mosquée
d’Alger de la photo illustrant la « une » de notre édition
d’aujourd’hui », a expliqué la direction d’el watan.Ismain

IMPORTATION DE VEHICULES  

Les concessionnaires
refont une nouvelle
demande
Le groupement des concessionnaires lance un nouvel appel
après le refus prononcé par le comité technique en ce qui
concerne les dossiers d’importation de voitures. En effet, le su-
jet de l’automobile dans le pays est un sujet qui suscite de nom-
breuses controverses. D’autant plus de la part des concession-
naires qui ont, après une longue période d’attente, reçu des
refus sur leurs dossiers d’importation de voitures en Algérie.
De ce fait, le groupement des concessionnaires compte bien
mettre la question au clair cette fois-ci. D’autant plus après que
le comité technique n’a pas attribué d’agréments à un bon
nombre d’opérateurs. Ceux qui étaient les premiers à déposer
leurs dossiers. Cela, sans motif valable. Par conséquent, ce
groupement vient de lancer une nouvelle demande. Celle-ci
consisterait à organiser une rencontre avec le président de
cette organisation et celui du comité technique, Hafid Tahar.
Seulement, cette fois, il souhaite que ce débat soit télévisé. En
plus de ces deux personnes, le groupement veut notamment
voir assister des juristes et le porte-parole de l’organisation
APOCE. Pour ce qui est des raisons derrière cette volonté, les
membres contactés par Carvision DZ ont pu livrer quelques
détails. Au fait, parmi les intervenants, l’un d’eux a précisé que
ce serait : « La nécessité de transparence dont doit être em-
preint le traitement de nos dossiers de prétendants à l’agré-
ment de concessionnaire ». D’autres ont par ailleurs indiqué
que le fait que le débat soit télévisé permettrait aux citoyens al-
gériens d’être au courant de l’aboutissement de l’affaire. Mais
surtout de connaître les vraies raisons derrière cette crise qui
touche le marché de l’automobile. Cette crise qui dure mainte-
nant depuis plus de deux (02) ans.Nadine

POUR DETENTION DE SUBSTANCES PROHIBEES

Un steward d’Air Algérie arrêté à Orly
Un mini-scandale pour Air Algérie
à l’aéroport de Paris Orly. Un steward
d’Air Algérie, faisant partie du per-
sonnel navigant commercial, a été
appréhendé samedi, par les services
de sécurité de l’aéroport parisien
d’Orly, a annoncé la compagnie aé-
rienne nationale dans un communi-
qué publié sur son compte Twitter.
Des substances prohibées ont été

trouvées en sa possession. « Un
membre navigant commercial du vol
AH 1123 assurant la liaison Paris-
Constantine a été appréhendé sa-
medi 18/09/2021 par les services de
sécurité de l’aéroport de Paris Orly
(France) suite à la découverte en sa
possession d’une substance prohibée
», indique la compagnie dans le com-
muniqué. La même source ne précise

pas la nature de la substance prohi-
bée. Air Algérie annonce en outre
avoir entamé à l’encontre de l’employé
mis en cause « des mesures admi-
nistratives et conservatoire », qui
consistent en l’arrêt de vol et la sus-
pension de la relation de travail, et
fait savoir qu’elle se réserve le droit
de se constituer partie civile dans
cette affaire.                     Nadine

ECOLE SUPERIEURE DE LA SECURITE SOCIALE 

Installation de la nouvelle directrice 
La nouvelle directrice de l'Ecole supérieure de la sécurité sociale,
Sihem Bouabbache, a été installée à Alger, a indiqué un com-
muniqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale. La cérémonie d'installation a été présidée au nom du
ministre Abderrahmane Lahfaya par le secrétaire général du
ministère, en présence de cadres de l'administration centrale, a
précisé la même source. Dans une allocution prononcée à cette
occasion au nom du ministre, le secrétaire général a précisé
que "ce changement vise à donner un nouveau souffle à l'école
et à dynamiser son activité, sur la base des critères de compé-

tence et de mérite". Après avoir mis en avant "l'importance ma-
jeure que revêt l'Ecole supérieur de la sécurité sociale en tant
qu'édifice scientifique pourvoyant le secteur de compétences
et de cadres capables d'améliorer les méthodes de gestion et les
performances", le SG a insisté sur "la nécessité de poursuivre
les efforts visant à hisser l'école vers l'excellence, de s'inscrire
dans la démarche de réforme qualitative du système de sécurité
sociale et d'améliorer la qualité du service public au profit des
citoyens". Diplômée de l'Ecole supérieure de commerce, Sihem
Bouabbache a occupé plusieurs postes, dont cheffe de dépar-

tement en charge des classes préparatoires au niveau de l'Ecole
supérieure de gestion et d'économie numérique. Elle a dirigé
une équipe de recherche sur l'entreprise et la numérisation et a
enseigné plusieurs modules dans différents établissement de
l'enseignement supérieur, dont l'Ecole supérieur de commerce
et l'Ecole nationale d'administration, a précisé le communiqué.
La nouvelle directrice "qui a une riche activité scientifique a
participé à plusieurs rencontres scientifiques nationales et in-
ternationales et a publié plusieurs articles à l'échelle internatio-
nale", a ajouté la même source.  Nadine

Le gouvernement a financé plus de 24.000 opérations auxquelles ont été alloués
310 milliards de dinars entre 2020 et 2021, au titre du programme de
développement des zones d'ombre, a annoncé, mardi à Alger, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.



"Une tentative de coup d'Etat man-
qué, menée par un groupe d'offi-
ciers des forces armées et de civils
issus de l'ancien régime (...), a été
maîtrisée à l'aube (mardi)", a dé-
claré à la télévision d'Etat le minis-
tre de l'Information, Hamza Baloul.
Cette tentative de coup d'Etat n'est
pas la première à viser le gouver-
nement de transition soudanais
formé après l'éviction en avril 2019
d'Omar el-Béchir, renversé après 30
ans de règne sans partage. Le Sou-
dan a connu plusieurs coups d'Etat
au XXe siècle, dont le dernier en
date -- un coup d'Etat militaire avec
le soutien des islamistes -- a porté
M. Béchir au pouvoir en 1989. Em-
prisonné à Khartoum depuis sa
destitution, ce dernier est actuelle-

ment jugé pour sa participation à
ce même coup. Mardi, les autorités
ont arrêté "les chefs du complot
manqué" et la situation est désor-
mais "sous contrôle", a ajouté le mi-
nistre de l'Information. "Il y a eu
une tentative de coup d'Etat man-
quée, le peuple doit y faire face",
avaient rapporté les médias d'Etat
plus tôt mardi matin, la télévision
diffusant des vidéoclips de chan-
sons patriotiques en boucle. Des of-
ficiels avaient pour leur part fait état
d'une tentative de la part des au-
teurs du "complot" de prendre le
contrôle du bâtiment des médias
d'Etat, tandis qu'un haut responsa-
ble de l'armée indiquait que des of-
ficiers impliqués dans le putsch
manqué avaient été "immédiate-
ment suspendus". Les autorités ont
"déjoué une tentative de prendre le

pouvoir", avait déclaré à la télévi-
sion d'Etat un membre éminent du
Conseil souverain -- la plus haute
instance décisionnelle du pays --,
Taher Abouhaja, un autre, Moha-
med al-Fekki, affirmant: "tout est
sous contrôle et la révolution est
victorieuse". Le gouvernement a en-
suite annoncé l'arrestation de "l'en-
semble des personnes impliquées",
selon l'agence de presse nationale
(Suna). Dans le centre de Khar-
toum, la circulation semblait fluide,
y compris autour du quartier géné-
ral de l'armée où les manifestants
ont organisé les principaux sit-ins
qui ont mené à la chute de M. Bé-
chir. Les forces de sécurité souda-
naises ont toutefois bloqué le prin-
cipal pont reliant Khartoum à sa
ville jumelle d'Omdourman, de
l'autre côté du Nil.
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TENTATIVE DE COUP D'ETAT AU SOUDAN 

Khartoum accuse des
partisans d’Omar el-Béchir

LEGISLATIVES AU CANADA 

Une victoire en demi-teinte
pour Justin Trudeau
Le prochain gouvernement du Canada sera formé par le
Parti libéral de Justin Trudeau, qui obtient donc un
troisième mandat de Premier ministre après une cam-
pagne très difficile, ont annoncé les médias canadiens,
lundi 20 septembre. Les résultats du vote, pas encore
totalement définitifs mardi matin heure française, ne
permettent toutefois pas à l’actuel chef de gouverne-
ment de redevenir majoritaire à Ottawa. D’après les ré-
sultats préliminaires publiés mardi 21 septembre par
Élections Canada, l’organisateur du scrutin législatif, le
Parti libéral du Canada obtiendrait donc 158 sièges,
soit un chiffre sous la barre des 170 sièges qui permet-
tent d’obtenir une majorité. Justin Trudeau sera donc
contraint de former un gouvernement minoritaire,
comme en 2019. Dans ce pays qui compte six fuseaux
horaires, les derniers bureaux de vote ont fermé leurs
portes à 19 heures (4 heures heure française), à l’ouest,
en Colombie-Britannique, sur la côte pacifique et au
Yukon. Le Premier ministre sortant a déclenché des
élections anticipées à la mi-août pour tenter de rega-
gner la majorité qu’il avait perdue deux ans plus tôt.
Mais il semble donc qu’il n’est pas parvenu à remporter
son pari face au conservateur modéré Erin O’Toole qui
a réussi une percée pendant la campagne.  

Une tentative de coup d'Etat au Soudan impliquant des responsables militaires et des
civils liés au régime de l'ex-autocrate Omar el-Béchir, chassé du pouvoir il y a deux ans, a
"échoué" mardi, a annoncé Khartoum.

PRESIDENTIELLE 2022 EN FRANCE

Macron et Le Pen font course en tête
L’hypothèse d’un duel entre La Ré-
publique en marche (LREM) et le
Rassemblement national (RN) au
second tour de la présidentielle de
2022 tient toujours la corde. Em-
manuel Macron et Marine Le Pen
arriveraient en effet en tête au pre-
mier tour, le président sortant (23
%) devançant la présidente du RN
(18 %), tandis que le polémiste
Éric Zemmour recueillerait 11 %
des voix, selon un sondage Harris
Interactive pour Challenges publié
mardi 21 septembre 2021. Les
chiffres pour Emmanuel Macron
et Marine Le Pen, stables sur une

semaine, sont les mêmes quel que
soit le candidat de droite (Xavier
Bertrand ou Valérie Pécresse) ou
écologiste (Yannick Jadot ou San-
drine Rousseau) testés, hormis
dans une configuration Jadot-Pé-
cresse où Marine Le Pen monterait
à 19 %, selon la 14e vague de ce
sondage. Éric Zemmour, testé
dans tous les cas de figure alors
qu’il n’a pas encore annoncé sa
candidature, gagne de son côté un
point sur une semaine, à 11 %. À
droite, Xavier Bertrand recueille-
rait 14 % (stable par rapport à la
semaine précédente) si Yannick Ja-

dot est le candidat des Verts (15
% si c’est Sandrine Rousseau).
Yannick Jadot serait à 6 % et San-
drine Rousseau, à 2 %. Valérie Pé-
cresse obtiendrait, elle, 12 % (- 1
point). Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la France) recueillerait 2
% quel que soit le scénario. À
gauche, Jean-Luc Mélenchon est
donné à 11 % dans tous les scéna-
rios, Anne Hidalgo à 7 % (Jadot
candidat) ou 8 % (Rousseau can-
didate), Arnaud Montebourg à 2
% (Jadot candidat) ou 4 % (Rous-
seau candidate), Fabien Roussel
(PCF) à 3 %.

Par Ismain 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L'ONU

La France obtient le soutien des
Européens face à Washington
La crise diplomatique transatlantique a bousculé les retrou-
vailles du multilatéralisme à l'ONU : les Européens ont ap-
porté leur soutien à la France, qui ne décolère pas contre les
Etats-Unis, malgré la tentative d'apaisement du président
Joe Biden. Les ministres des Affaires étrangères des Vingt
Sept, réunis à New York en marge de l'Assemblée générale
annuelle de l'ONU, "ont exprimé clairement leur solidarité à
l'égard de la France", a déclaré le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell. Pour eux, la dispute franco-améri-
caine autour de l'annonce d'une alliance indo-pacifique en-
tre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie "affecte"
toute l'UE" par ses implications stratégiques, a-t-il expliqué.
Joe Biden, arrivé lundi à New York pour sa première Assem-
blée générale des Nations unies, a de son côté pris les de-
vants en promettant de rouvrir les frontières américaines,
fermées aux Européens depuis plus d'un an pour cause de
Covid. Si la décision a été prise sur des bases sanitaires, la
solution trouvée est aussi le fruit de la diplomatie, a glissé un
haut responsable américain, laissant entendre que le timing
n'était pas sans lien avec la crise transatlantique. Un lot de
consolation peu goûté par Paris. "C'est une bonne chose. 

TUNISIE 

Mesures d’exception maintenues,
Premier ministre en vue
« Les mesures d’exception se poursuivront et un chef du
gouvernement sera nommé, mais sur la base de provisions
de transition répondant à la volonté du peuple », a déclaré
M. Saïed lors d’un discours retransmis par la télévision
nationale depuis Sidi Bouzid, berceau de la révolte tuni-
sienne de 2011 qui a renversé le régime de Ben Ali. M.
Saïed, dont le discours au siège du gouvernorat de Sidi
Bouzid a été interrompu à plusieurs reprises par une foule
scandant « le peuple veut la dissolution du Parlement », a
en outre annoncé qu’il allait faire adopter « une nouvelle
loi électorale » sans en dévoiler les contours. Le scrutin lé-
gislatif de novembre 2019 qui s’était tenu sur la base de la
loi électorale actuellement en vigueur avait abouti à un
Parlement émietté qui a permis au parti d’inspiration isla-
miste Ennahdha, principal adversaire de M. Saïed, d’y as-
sumer un rôle pivot au sein d’une coalition. Le 25 juillet,
M. Saïed a limogé le Premier ministre Hichem Mechichi,
suspendu les activités du Parlement et s’est arrogé aussi le
pouvoir judiciaire, pour un mois renouvelable, avant de
prolonger ces mesures le 24 août, « jusqu’à nouvel ordre ». 



Abdel Ben
Tiens une réoccupation des maisons rasées à Mostaganem à
la barbe des responsables. C'est pour la prochaine attribution
de logement. Quant aux mostaganemois, ils peuvent attendre
des années encore pour avoir un toit !
Hamechrif Kadirou
Les Mostaganemois connus par leur naïveté, leur sympathie,
modestie, éducation, générosité, ils ne peuvent jamais obtenir
un logement devant ces mal élevés, envahisseurs, qui occu-
pent les bidonvilles sans avoir honte et ne craignent ni Dieu
ni la loi !
Mohktaria Touil
Effectivement les mostaganemois préfèrent louer que d'ha-
biter dans des baraques,  il n y a pas de suivi ni enquêtes
parce que la plupart viennent d'autres willayas et au bout de
quelques mois, ils obtiennent des logements et nous on attend
depuis 18 ans toutes une vie. 
Belhachemi Zoubir
C'est eux ceux qui ont démoli les baraques les responsables
de l'APC,  ils l'ont fait exprès et le (promoteur) des baraques
s'occupe après 50/50 %.
Anne Gaëlle SI Fodil
Mostaganemois ou pas mostaganemois, quand une personne
a besoin de logement, elle a besoin de logement, le problème
du logement est universel et ne regarde pas l’origine des gens,
comme Allah subhanou, on est tous identiques dans les
épreuves. On ne devrait pas se servir d’un problème social
pour diviser les gens. C’est mon avis. Qu’Allah nous facilite à
tous.
Abdel Ben
Ah oui vous donnez votre maison au douar ou au village en
location et vous envahissez la grande ville en construction
illicite et bidonville dans le but de se faire attribuer un loge-
ment vous trouverez que c'est normal ?
Hugo Chavez
Au moins, s’ils ramenaient avec eux un plus pour la ville,
l'environnement, la société, le civisme Y'a sidi ma3lich mais
ce n'est pas le cas alors que chacun reste dans son trou. Com-
plicité avec quelques responsables bien sûr pour la tchippa,
ces squatters ne peuvent pas s'aventurer s'ils n'ont pas l'assu-
rance de ne pas être inquiétés.
Mahmoud Montreuil
Le bidonville de Berrais en face de la cité Chemouma ne
semble pas déranger ces soi-disant autorités qui laissent pous-
ser ces constructions illicites qui défigurent Mostaganem et
portent atteinte aux Mostaganemois !

Lalli Kacemi
Qu'ils rasent d'abord les bidonvilles qui se développent à
une vitesse effarante érigés sur un terrain agricole à che-
mouma! Les complices de cet état de fait leur ont même ac-
cordé l'électricité ! D'où viennent ces gens ? Où habitaient-
ils auparavant ? Depuis le début, c'est à dire depuis les
premières constructions, l'alarme a été tirée mais ! Maintenant
à chaque intervention ces gens brûlent des pneus et barrent
la route ! Jusqu'à quand cette anarchie et ce laisser faire ? Un
manque flagrant de l'autorité de l'Etat qui est absent pour de
nombreux points noirs dans notre ville ! Jusqu'à quand ?
Baghdad Belaouedj
Arrêté la mascarade ! Certains responsables opportunistes
ont trouvé un filon au vu et au su des autorités compétentes
faisant de cette anarchie un registre de commerce au détri-
ment de la ville et de ses enfants qui peinent à avoir un loge-
ment décent par les voies légales. Mostaganem est laissée à
l'abandon avec une complicité administrative criarde que
nous cessons de dénoncer à longueur de journée. C'est cri-
minel d'avoir transformé une ville si paisible en une jungle
honte à vous et à vos pratiques maffieuses.
Touati Khalifa
Alors messieurs les responsables donc les mostaganemois
qui sont dans l'attente et occupent des habitations précaires
et risques d’effondrement. Voir cette habitation qui était oc-
cupée et que ses  locataires ont bénéficié d'un logement et
dans cette même habitation, sont venus d'autres bien sûr
pour avoir un logement à cette wilaya. Il y a complicité des
services concernés et ce n'est pas normal tout ça.
Mohamed Benyekhou
Des travaux inachevés à travers tous les quartiers de la ville
qui offrent des spectacles qui compliquent la circulation des
citoyens .Cette situation risque de devenir plus difficile sa-
chant que nous sommes à la veille de la rentrée sociale.
Malik Belmessabih 
C'est malheureux de le dire que Mosta jamais au grand jamais
a trouvé la normalité des choses comme toutes les autres
villes d'Algérie. Elle a toujours été livrée à elle-même sans
aucune défense ni revendication. Ses irresponsables depuis
1962 l'ont toujours massacré et défiguré d'année en année.
Ahmed Benkedadra 
Quel est votre avis ? Les futurs élus APC-APW devraient sé-
rieusement songer à protéger les opérateurs économiques
locaux qui sont le plus souvent exclus des marchés. 
Nous avons constaté que les bordures de trottoirs ont été ra-
menées d'une autre wilaya alors qu'un investisseur local a
été obligé de fermer son unité faute de commande. 
Du carrelage nous est venu d'ailleurs alors que nous comptons
des dizaines de fabricants locaux. 
L'embellissement de la cité a été confié à un pépiniériste ins-
tallé hors wilaya alors que notre cité a formé des milliers
d'ingénieurs en agriculture. 
À un certain moment, les trottoirs ont été refaits par une en-
treprise qui n'a recruté aucun habitant de Mostaganem.  Les
opérateurs économiques locaux participent au développe-
ment de la cité, fournissent des emplois à nos enfants et
paient leurs impôts ici notamment la TAC qui va directement
aux APC. La meilleure façon de le faire est d'inclure un article
dans le cahier des charges qui donnerait la primauté aux
opérateurs économiques locaux. 
C'est mon avis personnel et chacun est prié de s'exprimer
sur la question. 
Abdelkader Benchehida
J’ai voulu refaire ma carte d’identité (la verte) qui va expirer,
et je suis détenteur du passeport biométrique, alors vous qui
êtes "juriste" dans ce domaine expliquez-moi pourquoi ,je
suis obligé de fournir tout un dossier « comme avant »quoi

,rien n‘a changé ! ( extrait de naissance deux photos ,résidence
,nationalité ,) ou bien dans un autre service (photocopie de
la première page du passeport biométrique , l’original du S
12,résidence ,deux photos , carte de groupage .Et le plus em-
bêtant dans tout cela, c’est que pour la nationalité il faut faire
la chaîne et elle ne vous sera délivrée que 15 plus tard .Vous
avez dit bureaucratie ?Non !C’est pour booster les services
administratifs .Allez comprendre . 
Bleu Azur
Mostaganem ville de culture ses belles plages, son agriculture.
Bien propre. Mostaganem reste un modèle et un exemple à
suivre et veille à son patrimoine, malgré des intrus d'ailleurs
qui n'ont rien à voir avec le bon vivre.
Kacem Ref
L’hypocrisie et les insultes de certains envers Bouteflika me
répugnent. Il est mort, paix à son âme ne parlons pas mal
des morts ! Le prophète Mohamed Qsssl a dit : (Mentionnez
les mérites de vos morts et renoncer à leurs méfaits)
Hales Mohamed
Suite au décès de l'ex-président de la République Abdelaziz
Bouteflika, que Dieu ait son âme.., et ;à la lecture de certains
commentaires et autres réactions non conformes à nos va-
leurs arabo-musulmanes, à notre éducation ou encore aux
préceptes et idéaux moraux de la vie...; je ne pourrais cau-
tionner ni valider ces outrages verbaux, indignes de per-
sonnes.. sensées.., à l'encontre d'un cadavre déjà froid et une
âme rendue à Dieu le Tout Puissant.. qui lui-même, l'a créée..!!
Quelques soient les frustrations vécues par les uns, comme
les joies procurées pour les autres, lors de son vivant.., on ne
pourrait quand même pas se réjouir de la mort d'un homme,
et; ce en termes de moralité, de sagesse et de grandeur d'esprit,
quelques soient, sa valeur, son profil ou sa biographie..!! Le
plus sensé devant pareille circonstance, c'est de méditer, cha-
cun pour soi, car la mort, n'épargnerait aucun vivant, quoique
nul n'est condamné à l'avance ni rassuré d'ailleurs du.. Para-
dis..!! Seules, nos "œuvres" prescrites par notre religion.., se-
ront jugées au millième près, le Jour Dernier..!! Le Hadith
ci-haut mentionné, en est la parfaite référence de base..!
El kadi Ihsane
La mort d’Abdelaziz Bouteflika marque symboliquement la
fin biologique de la génération qui a dominé le pays parce
qu'elle l'a libéré par les armes. Une autre source de légitimité
va émerger. Elle ne peut être que démocratique, venant du
libre suffrage populaire.

Réoccupation des maisons rasées
à Mostaganem: jusqu’à quand ?
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L'âne qui voulait être un zèbre
Il était couché, les pattes repliées sous son ven-
tre, et les branches du pommier dessinaient des
rayures d'ombre sur son dos. En voyant ces
belles rayures, l'âne se mit à penser...« Moi je n'ai
qu'une seule rayure brune le long de mon dos. Je
suis presque invisible dans la nature ! J'aimerais
tellement être beau comme... un zèbre ! Le zèbre
lui est unique ! On le reconnait entre mille. Moi,
on me confond sans arrêt ! Parfois, on m'appelle
mule, ou mulet, ou bardot, ou même cheval !
Mais le zèbre, personne ne le confond. Si j'étais
un zèbre, je pourrais courir à travers les plaines
africaines. Oh ! Comme je suis triste d'être un
âne ! » L'ânesse revint près de son âne, sous
l'ombre délicate du pommier « Pourquoi prends-
tu cet air si renfrogné mon âne ?— Parce que j'en
ai marre d'être un âne, je voudrais être un zèbre
!— Un zèbre ? Quel drôle d'idée ! Être chassé
toute la journée par les lionnes, les guépards, les
hyènes, les humains et leurs fusils. Être toujours
aux aguets. Devoir parcourir des kilomètres
pour trouver un peu d'herbe à partager, parfois,
sans avoir d'eau, ni d'ombre. Mon pauvre âne,
c'est une vie trop dangereuse, nous sommes bien
plus tranquilles comme ça...! El fahem yafham...

HISTOIRE A MEDITER



Le wali accompagné dans
sa visite à Mazagran, par
le président de l'assemblée
populaire de wilaya, des

autorités de sécurité et militaire et
du personnel éducatif, ont assisté à
une première leçon donnée dans
cette école. Ensuite, M. Aïssa Bou-
lahya et la délégation qui l'accom-
pagnait se sont rendus à l'école pri-
maire de la commune de
Benabdelmalek Ramadan pour
s’enquérir des conditions d'entrée
des élèves. En effet, cette année,
219690 élèves ont rejoint les éta-
blissements scolaires dont 7731

élèves du cycle préparatoire, 114
186 élèves du primaire, 70480
élèves du moyen et 27 293 élèves
du secondaire. Sur le même chapi-
tre de la rentrée scolaire, le com-
muniqué de la wilaya indique que
la wilaya de Mostaganem a été ren-
forcée cette année, de 6 nouvelles
structures scolaires, à savoir : 4
écoles primaires dans les com-
munes d’Achaâcha, Hassi Mamache
et Sidi Ali, en plus d’un CEM à
Achaâcha et d’un lycée à Mazagran.
Lors de l'ouverture officielle de la
rentrée scolaire, deux bus de trans-
port scolaire ont été attribués à la
commune de Achaâcha pour le
transport des élèves dans les régions

éloignées. En effet, l’Etat a mis tout
en œuvre pour la préparation des
écoles et au bien-être des élèves de
l’ensemble des paliers de l’enseigne-
ment avec pour objectif : la réussite
éducative de tous dans de bonnes
conditions La wilaya a attribué 14
milliard du budget pour doter  398
écoles primaires en gaz propane, en
chauffage, et aussi pour les repas
chauds. C’est dans ce contexte,
qu’enfants et adolescents avec leurs
habits neufs et leurs cartables ont
été ravis de retrouver leurs écoles
respectives et leurs camarades de
classe en cette journée éducative,
les plus âgés seuls ou accompagnés
et les petits avec leurs parents.
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MOSTAGANEM

Une rentrée scolaire 
bien préparée

Par B. Adda

MOSTAGANEM

Le wali inspecte
plusieurs projets 
Le wali de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya a effectué une visite
de travail à travers laquelle il a inspecté plusieurs projets de dé-
veloppement local dans les secteurs des ressources en eau et des
travaux publics.  La visite a débuté dans la zone industrielle " El
Bordjia" , où il a été présenté au wali le lancement d'un projet de
réalisation d'un transformateur de 80 MVA, d'un coût  estimé à
210 milliards de centimes, pour alimenter la zone industrielle en
énergie électrique et ce, dans le cadre des efforts déployés par la
wilaya  pour encourager les investisseurs et fournir toutes les
conditions appropriées . Le wali a mi l'accent sur le respect du
délai de réception du projet, tout en indiquant qu'il suit quoti-
diennement son état d'avancement, visant le développement du
nouveau  pôle industriel à Mostaganem. Plusieurs autres projets
enregistrés récemment ont fait l'objet d'inspection , dont ceux
de la réhabilitation de la route nationale N°94, reliant les com-
munes de Stidia et Fornaka, sur une distance de 8,6 km, ainsi
que le projet de réhabilitation de la route communale Boukerdal
sur une distance de 2 km, en plus du  projet d'aménagement de
la route nationale n°49 , reliant  entre les communes de  Ain Sidi
Cherif et la route nationale n°17 AB, passant par les douars  de
Cheraifia et Zorg sur une distance  de 10 km , d'un  coût finan-
cier de 8,5 milliards. A cela s'ajoute la route communale  reliant
la route nationale n°42 et le douar  "Gurrarecha" dans la com-
mune de "Touahria" sur  une distance de 1,2 km. Le wali a ins-
pecté également le projet d'aménagement de la route nationale
n°68, sur une distance de 8,7 km, reliant la route nationale n°07
à la commune d'Ain Boudinar, ce qui permettra de faire sortir
de  plusieurs douars de l'isolement dont " Ouled Dani", " Ouled
El Larbi" , " Ouled  Kaddour" "Amamra" et "Chelailiah" , sachant
que ces projets entrent  dans le cadre du plan  de l'aménagement
du  réseau routier à travers la wilaya , visant à faire sortir plu-
sieurs régions notamment les zones d'ombre  de l'isolement  et
faciliter la circulation. Le wali a rencontré quelques citoyens où
il a écouté  leurs  préoccupations, concernant en général l'appro-
visionnement en eau  potable. En ce sens, il a donné des instruc-
tions au directeur des ressources en eau de transférer la gestion à
la direction de l'Agérienne des eaux, tout en poursuivant l'opé-
ration d'installation  des compteurs, ainsi que l'assainissement,
promettant aux  citoyens d' étudier leurs préoccupations selon
les priorités. Lors de cette même visite, il a été procédé à la mise
en service d’un réservoir d'eau d'une capacité de 500 m3 dans la
commune de Hassi Mamèche, pour alimenter le nouveau pôle
urbain de la commune, qui souffrait du problème d'approvi-
sionnement en eau potable.                                     Gana Yacine

MOSTAGANEM 

26 nouveaux bacs à
ordures pour Aïn Nouissy 
La commune d’Ain Nouissy, dans la wilaya de Mostaganem a ré-
ceptionné récemment, 26 nouveaux bacs de collecte à ordures
pour renforcer la gestion des déchets ménagers à travers les loca-
lités et les quartiers de ladite commune. Cette opération s'inscrit
dans le cadre des mesures initiées par la wilaya visant à améliorer
le cadre de vie du citoyen, et ce à travers l'acquisition de matériels
de ramassage des déchets et autres équipements, ainsi que des
bennes de tri sélectif. Des appels ont été lancés en direction des
citoyens de la commune, visant à préserver ces nouveaux bacs ,
en plus de respecter les horaires de l’enlèvement des déchets mé-
nagers , sachant que les services concernés avaient à maintes re-
prises lancé des appel aux habitants pour respecter quelques me-
sures visant à améliorer l’hygiène publique et de  respecter les
horaires de ramassage des ordures et surtout ne pas jeter anarchi-
quement leurs déchets, pour ne pas compliquer le travail aux
agents de nettoyage.                                                    Gana Yacine

Le wali de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya a procédé ce mardi 21 septembre 2021, au
lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022, à partir de l’établissement
scolaire ‘’Chahid Touati Ahmed’’, dans la commune de Mazagran à Mostaganem.

PROTECTION CIVILE

Simulation de secours d'une personne tombée dans un puits
Dans le cadre de l’application de programme d’entrainement et
de perfectionnement annuel  au profit des agents de la protec-
tion civile,  pour simuler des interventions et des sauvetages en
cas de catastrophes telles que les séismes, les inondations et les
accidents industriels, un exercice simulant une opération de
secours d'une personne , ayant chuté dans un puits d'une pro-
fondeur de 25 mètres  , a été organisé avant hier  par l’unité de

principale   , a-t-on appris de la cellule de communication. Les
secouristes ont fait usage de plusieurs  techniques qui nécessitent
des compétences particulières en matière d’escalade de parois
abruptes .L’exercice de simulation est destiné à évaluer le degré
de préparation des sauveteurs de la protection civile. Il s'agit
également, ajoute la même source, de tester les équipements
dont se sont dotés les services de la protection civile, notamment

en matière de recherche de victimes et de communication entre
les équipes d'appui et de première intervention. Cet exercice
qui rentre dans le cadre de la formation continue, permet aussi
le perfectionnement des équipes d'intervention , faisant savoir
que d’autres exercices sont prévus les jours prochains pour éva-
luer la capacité des agents à intervenir rapidement en cas d’ac-
cident, a souligné la même source.                       Gana Yacine



AMérine, plus au sud de
la ville, à peine deux
semaines après son
installation, le nouveau

chef de la Daïra, Mr Taâne, a pro-
cédé tôt ce matin de mardi 21 sep-
tembre 2021, à l'inauguration of-
ficielle d'une nouvelle école
primaire dans le quartier des 40
logements sociaux, au grand sou-
lagement de la population locale,

a-t-on appris d'une source autori-
sée.  Étaient présents à  la  joyeuse
cérémonie d'inauguration de cette
nouvelle infrastructure pédago-
gique, les autorités municipales, les
services techniques et administra-
tifs de la Daïra, les sages de la ville,
les  membres de la société civile,
et les représentants des services sé-
curitaires dont les éléments de la
police nationale. La structure en
question, flambant neuf, selon
d'autres  sources proches, bien

conforme, a été édifiée dans les dé-
lais impartis et renferme tous les
équipements et commodités né-
cessaires. Néanmoins, la cantine
scolaire y ferait défaut. Selon la di-
rectrice, appelée au téléphone, la
cantine restant le seul point noir
de ce chef-d'œuvre architectural,
serait réalisée dans les tous pro-
chains jours, afin de pouvoir ré-
pondre au besoin de la couche in-
fantile scolarisée, issue de familles
généralement démunies.  
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SIDI BEL-ABBÈS

Par Noui Moussa 

BÉCHAR 

Découverte du corps sans vie 
d’un enfant disparu depuis 5 jours
Les efforts déployés par la popula-
tion de Béchar aux côtés des élé-
ments de la protection civile et de la
gendarmerie nationale ont abouti à
la découverte du corps sans vie de
l’enfant Ahmed Houachi, âgé de 4

ans, porté disparu depuis jeudi der-
nier aux environs de 20 heures. Des
recherches ont été organisées nuits
et jours dans les parages de l’oued
longeant Béchar Djedid.  Lundi der-
nier, aux environs de 14 heures, le

corps sans vie de l’enfant disparu a
été retrouvé  dans le nid de l’oued à
sec près de Hay Kettara à Béchar
Djedid. Une affaire à suivre à la lu-
mière des résultats de la procédure
judiciaire ouverte.Ahmed Messaoud

ORAN

Ouverture d'un centre de visas pour l'Ukraine 
Un nouveau centre de demande visas
pour l’Ukraine a été inauguré, à Oran,
en présence du Premier Secrétaire aux
Affaires Consulaires, Consul de l’Am-
bassade d’Ukraine en Algérie, Olek-
sandr Demianiuk, a indiqué lundi 20
septembre 2021, la représentation di-
plomatique de l’Ukraine en Algérie,
dans un communiqué publié sur sa
page Facebook. Le nouveau centre de

visas pour l’Ukraine d’Oran a com-
mencé à recevoir les visiteurs le 21
septembre 2021, selon la même source
qui a précisé que ce centre était le
deuxième centre de visas pour
l’Ukraine en Algérie. Le premier centre
des visas en Algérie a été ouvert le 21
juin 2018. L’élargissement du réseau
des centres de visas pour l’Ukraine en
Algérie est une étape importante dans

le développement des relations bila-
térales entre l’Ukraine et l’Algérie dans
le domaine consulaire, a précisé le
même communiqué. La présence de
deux centres de visas pour l’Ukraine
en Algérie améliorera également
considérablement les services dans le
domaine de l’octroi des visas pour les
citoyens algériens désireux de se ren-
dre en Ukraine.Medjadji Habib 

Inauguration de 
10 établissements scolaires
Comme prévu précédemment, la rentrée scolaire 2021-2022 a été marquée par l'inauguration
officielle de 10 établissements scolaires, tous cycles confondus. Ce sont les autorités locales qui ont
présidé la cérémonie d'ouverture d'écoles primaires, de collèges et autres lycées.

BÉCHAR  

La CASNOS multiplie ses
actions de vulgarisation
L’agence de la Casnos à Béchar multiplie ses actions de vulga-
risation envers ses affiliés pour leur rendre accessible le
contenu  de l’ordonnance 21-12 du 25 août 2021 sur les pro-
cédures exceptionnelles dues à la pandémie de Covid-19 sur
l’exonération totale et complète des augmentations de sécu-
rité sociale et des amendes de retard dans le paiement des co-
tisations. Sa chargée de communication a tout d’abord fait
une déclaration à la presse écrite et lancé un appel sur les
ondes de la radio locale. Elle a ensuite programmé une table
ronde passée en direct sur les ondes de Radio Béchar et à la-
quelle le public est appelé à intervenir par téléphone. Di-
manche dernier, l’agence de la Casnos à Béchar a organisé
une journée porte ouverte au niveau de son siège sis en plein
centre-ville et procédé à l’affichage des dépliants sur la de-
vanture de l’entrée de l’APC. Lundi dernier, Mme Asma Aït
Youcef, la directrice de l’agence de la Casnos à Béchar a fait
une déclaration à des chaînes de télévisions privées au cours
de laquelle elle a expliqué le contenue de l’ordonnance 21-12
du 25 août 2021 sur les procédures exceptionnelles dues à la
pandémie de Covid-19 sur l’exonération totale et complète
des augmentations de sécurité sociale et des amendes de re-
tard dans le paiement des cotisations. Le même jour, l’agence
de la Casnos à Béchar a dressé un chapiteau en plein centre-
ville pour aller au devant du public et lui expliquer le
contenu de l’ordonnance. Des dépliants ont été scotchés sur
les vitres des ambulances de l’agence qui circulent en ville.
Aux dernières nouvelles, la directrice de l’agence de la Cas-
nos à Béchar fera des déclarations à la chaîne publique et à
d’autres chaînes de télévisions privées, de même qu’elle aura
recours à un crieur public qui sillonnera les rues de la ville
avec un mégaphone à la main.         Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

Le gardiennage et le nettoiement
des écoles confié à l’Epic Nour 
Lors de sa première réunion avec les représentants des diffé-
rents médias nationaux la veille de la rentrée scolaire 2021-
2022, M.  Mohamed Saïd Ben Kamou, le nouveau wali de
Béchar, a déclaré avoir confié le gardiennage, le nettoiement
et la préparation des repas des cantines scolaires à l’Etablis-
sement public communal d’éclairage public, EPIC NOUR
BECHAR. Il dit avoir pris cette décision après constat et
consultation sur la gestion qui faisait défaut dans le do-
maine du gardiennage, du nettoiement et de la préparation
des repas des cantines scolaires. Le wali cite le cas de vol et
de vandalisme de certains établissements scolaires par
manque de gardiennage, de saleté des salles de classe par
manque de femmes de ménage et du service de repas froids
par manque de cuisiniers et de cuisinières dans les cantines
scolaires. Pour clôturer ce chapitre, le chef de l’exécutif  dit
avoir donné des instructions fermes pour que des repas
chauds soient servis aux élèves à travers tout le territoire de
la wilaya à partir du premier jour de la rentrée scolaire pré-
vue pour le mardi 21 septembre.          Ahmed Messaoud

SIDI BEL-ABBÈS

La DASS à la rescousse 
des élèves
Fidèles à leurs louables actions entreprises chaque année, à
pareille époque, les responsables de la direction de l'action
sociale et de solidarité (DASS) de Sidi Bel-Abbès, viennent
d'établir, ces derniers jours, un programme rentrant dans le
cadre des élans de solidarité accordés aux enfants scolarisés
issus de familles nécessiteuses, apprend-on de sources géné-
ralement concordantes. Ce programme élaboré au profit de
ces couches infantiles, porterait sur la distribution prochaine
d'un quota de plus de 10900 trousseaux scolaires.L'opération
de distribution des manuels et fournitures scolaires aura lieu
prochainement, selon d'autres sources fiables, et devra cibler
la majeure partie des établissements scolaires de l'ensemble
des communes de la wilaya. 5 établissements relevant de la
DASS et plusieurs autres, comptant des centaines d'élèves au
besoin spécifique, en bénéficieront également. Noui Moussa 



En effet, hier mardi, les
quelques averses qui se
sont abattues sur la ré-
gion et la ville de Tissem-

silt en particulier ont déjà montré
les faiblesses de la ville, c'est-à-dire
qu’à chaque intempérie ou catas-
trophe naturelle l’on repose, encore
une fois, l’utilité et les limites de ces
plans ORSEC confectionnés pour
être déclenchés en pareille situation
de catastrophe naturelle. Visible-
ment, ce sont les mêmes lacunes de
dépassement que celles de l’hiver
dernier qui apparaissent au grand
jour, la prévention des contraintes
de ces averses n’a jamais été prise
au sérieux. Des avaloirs bouchés,
des ruissellements de l’eau des
pluies sur la quasi-totalité des
routes, bref c’est l’embourbement
général. Autres faits révélés par les
intempéries, le manque de coordi-
nation entre services de l’Etat en
pareille circonstance est une situa-
tion déplorée par tout le monde
pourtant on avait longtemps évo-

qué le problème des avaloirs bou-
chés et de la présence des étangs
d’eau presque aux quatre coins de
la ville de Tissemsilt à la moindre
tombée des averses, l’absence des
avaloires au niveau des quartiers de
la haute ville. Mais au delà de cette
dénonciation, l’inconscience et la
déliquescence ont malheureuse-
ment toujours trouvé des formes
chez certains responsables insou-
cieux et inconscients et pour
preuve, les dernières averses de
pluie étaient plus qu’un indice
d’alerte. C’est l’alarme mobilisateur,
mais malheureusement la situation
est toujours la même et en un laps
de temps, les routes du centre-ville
sont devenues de vrais bourbiers
au point de faire honte. Des avaloirs
encore bouchés et de simples crues
font des dégâts un peu partout, elles
charrient tous genres de détritus
laissant apparaître déchets, fossés
et crevasses par endroits. Apparem-
ment les regards d’égouts qui ont
été bouchés et remplis par tous
genres de détritus et autres gravats
n’avaient pas fait l’objet au moment

opportun d’une opération de net-
toyage. En somme, les intempéries
révèlent à chaque fois que Dieu fait
que ces plans ORSEC confection-
nés par les autorités locales ne sont
en fin de compte que des projets
sur papier qui ornent les bureaux
feutrés sans plus d’efficacité. Aussi,
il faut dire que certains responsa-
bles, notamment des élus, accor-
dent peu de crédits aux intempéries
et à ces plans d’urgence pour ne pas
dire les ignorent carrément sans
oublier qu’en pareille circonstance,
ces membres et autres, censés être
sur le terrain. Enfin, la situation in-
terpelle en urgence M. le wali afin
de dégager les fonts nécessaires et
mobiliser les personnes notam-
ment la société étatique Ouarsenis
Net, l’ONA et le service de net-
toyage de la commune pour lancer
d’éventuels travaux concernant la
multiplication des regards d’égouts
notamment au niveau de la partie
haute de la ville et ordonner de pro-
céder régulièrement aux opérations
de curage et de nettoyage des ava-
loirs. 
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TISSEMSILT 

Les premières averses 
changent le visage de la ville

Par A. Ould El-Hadri

TIARET 

Plusieurs établissements
scolaires raccordés 
à l’électricité 
La société algérienne de distribution d'électricité et du
gaz de la wilaya de Tiaret et multipliant ses efforts en
vue d'offrir des prestations satisfaisantes aux élèves et
étudiants et encore procurer des conditions de bonne
quiétude pour l'année en cours 2020/2021, vient de rac-
corder en gaz et en électricité, 8 établissements scolaires
dont 2 écoles au chef-lieu de la commune de Tiaret. Il
s'agit d'une école au niveau de la cité"303 logements" et
une autre école primaire à la cité"750 logements" à
Oued-Tolba ainsi qu'un C.E.M à la cité"1900 logements»,
dénommée cité" El-Atrak", lit-on dans un communiqué
de presse adressé à notre rédaction, par les services d'in-
formation et de communication relevant de la société de
distribution d'électricité et de gaz de la wilaya de Tiaret.
Le communiqué précise, entre autres, que dans le même
contexte, 3 lycées ont été raccordés à l’électricité et au
gaz. Il s'agit d'un lycée de 600 places pédagogiques, doté
d'un service de demi-pension à la commune de
Chehaima, à 75 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et
d'un lycée à Dahmouni, à 17 km du chef-lieu de wilaya,
ainsi qu'un lycée à la ville de Tiaret. S’agissant des infra-
structures universitaires, le communiqué indique que la
faculté de droit et de sciences politiques de 2.000 places
pédagogiques, ainsi que 2 résidences universitaires ont
été raccordées en électricité et en gaz et dont la mise en
service est déjà opérationnelle, selon le communiqué,
dont une nouvelle résidence universitaire de 1.000 lits.
Par ailleurs, et selon un autre communiqué, adressé à
notre rédaction, par les services d'information et de
communication, relevant du cabinet du wali, le coup
d'envoi de la rentrée scolaire, a été donné par Mr Moha-
med Lamine Deramchi",wali de Tiaret, lequel était ac-
compagné des autorités locales de la ville et ce à partir
du nouveau C.E.M "Chahid Dahmani Abdelkader", situé
à la cité "Chahid Kharroubi Miloud" de Tiaret. Ce
C.E.M, faisant l’objet d'une surcharge auparavant a ac-
cueilli 680 élèves durant cette année en cours. Saisissant
cette occasion, le wali a rappelé devant l'assistance, les
grands efforts déployés par l’Etat pour assurer une
bonne scolarité à 278.609 élèves des 3 cycles confondus
et qui sont encadrés par 12.838  professeurs, répartis en-
tre 753 établissements scolaires que recense la wilaya de
Tiaret. En marge de sa rencontre avec les parents d’élèves
et les acteurs de la société civile, le wali a mis l'accent sur
le devoir d'entretien et la bonne veille sur les nouvelles
infrastructures scolaires, tout en insistant sur la néces-
sité de respect de rigueur du protocole de santé, dans le
cadre de la lutte contre le COVID 19, indique le commu-
niqué. Faut-il rappeler que la chose la plus remarquable
durant cette année, c’est ce rythme très accéléré mani-
festé par le wali qui a pu, et en un temps record, répon-
dre aux préoccupations de la population et ce en mettant
à sa disponibilité 7 lycées, 2 C.E.M,20 cantines scolaires
et 30 bus ,et ce à travers tout le territoire de la wilaya et à
cela s'ajoutent des raccordements en énergie solaire pour
67 écoles .Selon des observateurs du milieu d’éducation,
le problème de surcharge, a été réglé avec un taux dépas-
sant les 80%.                                Abdelkader Benrebiha 

Prenant exemple, les catastrophes naturelles comme modèle d’un cours généralisé au niveau national
pour cette entrée scolaire, l’école en général donne une très grande importance à ces phénomènes et
parmi ces dernières, on cite les pluies notamment celles du début de l’automne qui se distinguent par
leur effet sur les villes et sur l’environnement. 

MASCARA 

265128 élèves rejoignent les écoles 
La wilaya de Mascara comme le reste des wilayas du
pays a connu ce mardi une ambiance extraordinaire
marquée par la rentrée scolaire qui s’est déroulée au ni-
veau de l’école Bouziane Miloud inaugurée en cette jour-
née par le Wali de Mascara  M. Seyouda Abdejkhalek.
Cette année 265128 ont rejoint les bancs scolaires dont
11605 pour le préparatoire, 127312 pour le primaire,
86736 pour le cycle moyen et 39475 pour le cycle se-
condaire. Le Wali a insisté sur la vaccination des ensei-
gnants et a donné instruction à ce que les enseignants
non vaccinés n’entrent à l’établissement et seront consi-
dérés comme absents sans justification, ‘’j’invite les pré-
sents dans cet établissement à faire passer le message.’’

La première leçon programmée dans tous les établisse-
ments est les catastrophes naturelles. Le Wali a égale-
ment inauguré l’école Lahrech Abdelkader, où il a
constaté que l’eau et l’électricité ne sont pas branchées
et a instruit le DLEP et le Directeur de l’école à ce que
le branchement soit fait et achevé le jour même. Au ni-
veau de la ville de Khalouia, le Wali a inauguré une
cantine scolaire, il s’est rapproché des agents chargés de
cette infrastructure pour préserver ces lieux et de pren-
dre soins des élèves en leur offrant un repas propre et
sain. Il a également instruit le Directeur de l’école La-
roussi Mostefa et le maire de faire un bon choix de cou-
leur pour la peinture : ‘’ soyez en rapport avec l’aspect

psychologique de l’enfant en matière de couleur.’’ En-
suite, le chef de l’exécutif s’est rendu au niveau du pôle
urbain de Teguagra pour l’inauguration d’un rassem-
blement scolaire. Sachant que les élèves de cette localité
poursuivent leur scolarité dans une bibliothèque trans-
formée en école. Devant cet établissement un citoyen
qui dit être de l’association des parents d’élèves a incité
les enfants à ne pas rejoindre cette école, avant que soit
programmé un élargissement, le wali a ordonné au Da-
rak, l’arrestation de cet individu qui cherche a perturbé
la rentrée scolaire. Le wali a fait savoir aux présents que
l’intéressé cherche à faire une campagne de vote avant
l’heure.                                                       B. Boufaden     



Le minerai de fer pour li-
vraison en octobre est
tombé à 90 $ la tonne
lundi 20 septembre sur la

bourse de Singapour, son plus bas
niveau depuis plus d’un an. La ma-
tière première poursuit ainsi une
tendance baissière démarrée il y a
quelques mois, avec une baisse de
plus de 120 % par rapport au som-
met de 203 $ la tonne atteint en mai
dernier. Si la Chine a déjà été le
principal moteur du rallye du fer
entre la fin de l’année dernière et le
premier semestre 2021, elle est en-
core présente quand il faut expliquer
cette chute prolongée. Pékin a en ef-
fet durci ses règles antipollution et
mis en place des mesures pour in-
citer, voire obliger les aciéries, qui
utilisent le minerai de fer comme

matière première, à réduire leur
production. Ces dispositions du
gouvernement chinois portent dés-
ormais leurs fruits puisque la pro-
duction d’acier a baissé début sep-
tembre. « Nous prévoyons une
nouvelle baisse des chiffres hebdo-
madaires de la production chinoise
d’acier, ce qui minera à nouveau les
prix du minerai de fer », avance
Atilla Widnell, DG de Navigate
Commodities, dans des propos re-
layés par Bloomberg. Le minerai de
fer a été le produit minier le plus
performant sur les marchés en 2020
et son bon début d’année a profité
aux compagnies minières et aux
pays producteurs, notamment en
Australie et au Brésil. Alors que
l’Afrique du Sud, la Mauritanie et le
Liberia, les trois principaux produc-

teurs africains ont également tiré
profit de la situation, ils devraient
désormais voir baisser leurs recettes
d’exportation dans ce secteur. Par
ailleurs, si la tendance se poursuit,
le développement de certains projets
miniers pourrait être ralenti. En
Mauritanie par exemple, la Société
nationale industrielle et minière
compte doubler sa production an-
nuelle d’ici 2026, mais des cours
plus bas peuvent freiner ses plans.
Au Botswana, c’est la junior minière
Tsodilo Resources qui sera affectée,
elle qui comptait sur une hausse du-
rable des prix pour lancer la pro-
duction au projet Xaudum. Rappe-
lons que selon les estimations de
Fitch, le minerai de fer devrait se
négocier à 75 $ la tonne d’ici 2025
et tomber même à 63 $ en 2030.
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FER 

La Chine fait plonger le minerai
de fer à moins de 100 $ la tonne 

PRODUITS AGRICOLES

La Tanzanie achètera 420 000
tonnes de maïs en 2021/2022
En Afrique de l’Est, le maïs est la principale denrée de base.
Dans cette région, le commerce transfrontalier joue un rôle
important sur le plan de la circulation des flux de la céréale en-
tre les pays en déficit et les nations enregistrant des surplus.
En Tanzanie, l’Office des céréales et autres produits (CPB) pré-
voit d’acquérir 420 000 tonnes de maïs chez les exploitants du-
rant la campagne 2021/2022. Cette opération d’un coût de 200
milliards de shillings (86 millions $) sera effectuée sur la base
d’un tarif de 500 shillings par kg (0,2 $), un niveau au-dessus
des prix du marché tournant autour de 200-300 shillings.  Elle
permettra notamment à l’organisme public de disposer d’un
stock suffisant pour faire face à ses obligations commerciales.
Le CPB s’est en effet engagé à fournir cette année 144 000
tonnes de maïs à l’entreprise industrielle kenyane Grain Indus-
tries Ltd et finalise des discussions avec le Programme alimen-
taire mondial (PAM) pour lui fournir un volume de 50 000
tonnes. Par ailleurs, l’Office compte envoyer plus de 100 000
tonnes de la céréale vers un entrepôt de stockage au Kenya
géré par Kapari Limited. Au-delà de l’exportation, l’institution
qui est également responsable de la valorisation des céréales
dans le pays, envisage d’allouer 54 000 tonnes de la matière
première au fonctionnement de ses minoteries installées à Do-
doma, Arusha et Iringa. Pour rappel, la Tanzanie produit envi-
ron 6 millions de tonnes de maïs par an selon le Département
américain de l’agriculture. Dans le pays, 80 % de la récolte est
fournie par les petits producteurs.  

HÔTELLERIE

L’Américain Hilton va installer
un nouvel hôtel au Cameroun 
Après la capitale politique Yaoundé, l’enseigne hôtelière
américaine Hilton, a annoncé le 20 septembre son instal-
lation prochaine à Douala, la métropole économique,
Douala. Pour ce faire, la chaîne leader mondial de l'hôtel-
lerie avec un portefeuille de 18 marques, informe qu’elle a
procédé à la signature d'un accord avec la Société locale
Nouvelle des Cocotiers (SNC) pour lancer sa marque de
luxe DoubleTree by Hilton à Douala. Selon le chrono-
gramme, l'hôtel devrait ouvrir en 2023, après une rénova-
tion de plusieurs millions de dollars de l'hôtel Douala Ra-
bingha détenu préalablement par la SNC. Andrew
McLachlan, Directeur général du développement en
Afrique sub-saharienne, de Hilton, a déclaré : « Hilton a
une forte tradition d'hospitalité au Cameroun, accueillant
des clients depuis plus de 30 ans. Je suis ravi que nous
élargissions notre portefeuille et que nous lancions une
deuxième marque sur le marché. DoubleTree by Hilton
Douala nous permet d'être présents dans la capitale éco-
nomique du pays, dans un emplacement bien établi et
bien connu des visiteurs internationaux de la ville. » Ma-
moudou Fadil, Vice-président de SNC, a déclaré : « Hilton
est un nom bien établi dans le secteur hôtelier au Came-
roun. Nous sommes donc fiers de nous associer à eux
pour redévelopper cet hôtel et amener DoubleTree by Hil-
ton au Cameroun pour la première fois. Après l'achève-
ment de notre passionnant plan de rénovation, nous
sommes convaincus que la propriété établira un nouveau
standard d'hébergement moderne et luxueux dans la ville
de Douala. » Situé à Bonanjo, le quartier des affaires de
Douala, le nouvel hôtel Hilton, apprend-on, comprendra
141 chambres, à proximité d'une multitude d'entreprises
et de bâtiments administratifs. Il est à environ 6 km de
l'aéroport international de Douala. L'hôtel comprendra
cinq restaurants, dont un restaurant de spécialités, un res-
taurant ouvert toute la journée, un bar panoramique ainsi
qu'un bar et un café dans le hall. Les espaces de réunion
comprendront quatre salles de réunion individuelles et
une salle de bal. L'hôtel disposera également d'un spa et
d'installations de remise en forme, ainsi que d'une aire de
jeux pour enfants. La marque DoubleTree by Hilton pos-
sède plus de 18 propriétés en exploitation ou en cours de
développement sur le continent africain, qui viennent
s'ajouter à un portefeuille mondial de plus de 600 hôtels
répartis dans 48 pays, dont des destinations comme Ad-
dis-Abeba, Le Cap et Nairobi.

TOGO 

Une application pour tracker les cargaisons de Soja 
Le Togo va développer une appli-
cation pour suivre les cargaisons
de Soja lors de leur achemine-
ment vers le Port de Lomé,
comme l’indique un communi-
qué conjoint des ministères en
charge du commerce et de l'agri-
culture. L’outil numérique qui
s’annonce, s’inscrit dans le cadre
des « nouvelles innovations
consensuelles discutées entre les
acteurs de la filière », selon la
note officielle. Dans la même op-
tique d’améliorer le suivi des car-
gaisons dans le secteur, les deux
ministères annoncent également
la mise en place de postes de

contrôle, au niveau du Pont de
Djéréhoué (au Nord d'Atakpamé,
situé à environ 160 km de Lomé),
et de la douane de Lilikope (vers
la ville de Tsévié, à une trentaine
de kilomètres de la capitale). « En
outre, les acteurs de la filière sont
informés que l'exercice de la pro-
fession d'acheteur ou d'exporta-
teur de soja (conventionnel et
biologique) et ses produits déri-
vés est subordonné à l'obtention
d'un agrément délivré par le Se-
crétaire exécutif du comité du
conseil interprofessionnel de la
filière de soja au Togo (CIFS-
Togo) pour transmission au

CCFS (Comité de Coordination
de la Filière Soja », ajoute le do-
cument. Ces efforts de structura-
tion et de contrôle interviennent
dans un secteur de plus en plus
robuste au Togo, et pour l’un des
produits d’exportation agricole
les plus importants du pays. Le
Togo a, de fait, pendant deux an-
nées consécutives (en 2019 et
2020), été reconnu comme pre-
mier exportateur de soja bio vers
l'Europe. Sur la période, les vo-
lumes des ventes du bio sont pas-
sées de 42 300 t à 51 000 t vers le
Vieux continent, soit une hausse
annuelle de plus de 20 %.

Au premier semestre, le minerai de fer a battu des records de prix, porté par la forte
demande des aciéries chinoises. Depuis quelques mois néanmoins, Pékin a mis en place des
mesures pour freiner cette hausse et réduire aussi ses émissions de gaz à effet de serre. 



BASKETBALL - ÉQUIPE DE FRANCE  

Les énormes ambitions
d’Evan Fournier 
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – PREMIER LEAGUE 

Mino Raiola s’est une nouvelle
fois exprimé au sujet de l’avenir
de Paul Pogba, dont le contrat
avec Manchester United se ter-
mine en juin prochain. Pour cal-
mer les choses, il ne fait surtout
pas compter sur Mino Raiola.
L’agent Italo-néerlandais est un
adepte des sorties cinglantes et il
l’a encore montré tout récem-
ment, lorsqu’il a abordé l’avenir
de Paul Pogba dans un entretien
accordé à Rai Sport. « Paul Pogba
est en fin de contrat en juin,
donc nous allons discuter avec
Manchester United et nous ver-
rons ce qui se passe » a déclaré
Raiola, évoquant directement un

retour à la Juventus. « La Juven-
tus ? Paul aime toujours Turin. Il
y a une chance que Pogba re-
vienne à la Juventus, oui, mais
cela dépend aussi des plans de la
Juventus ». La Juventus n’est pas
la seule piste pour Pogba,
puisque le Paris Saint-Germain et
le Real Madrid seraient égale-
ment prêts à sauter sur la moin-
dre occasion s’il ne prolonge pas
avec Manchester United.  Une
deuxième partie de cet entretien
de Mino Raiola à Rai Sport est
sorti ce lundi soir. On y apprend
notamment que la possibilité de
voir Paul Pogba quitter Manches-
ter United à la fin de son contrat

est réelle, avec Raiola qui a une
nouvelle fois abordé un retour à
la Juventus. « S'il arrive effective-
ment à la fin de son contrat, ce
qui est pour le moment le cas, et
que la Juventus le considère im-
portant pour son projet, cela
pourrait arriver » a-t-il expliqué.
« Pourtant, nous n'avons pas en-
core parlé de son avenir, égale-
ment par respect pour Manches-
ter. Mais la possibilité est
toujours là. Au foot, rien n'est
impossible ». Plusieurs sources
en Italie assurent toutefois ces
derniers jours que Pogba ne se-
rait aucunement une cible pour
la Juventus, à l'heure actuelle.

Raiola lâche une
bombe sur Pogba 

En clôture de la 5ème journée de
LaLiga, le FC Barcelone n'a pas
réussi à faire mieux qu'un triste
match nul face à Grenade (1-1), qui
n'est pas passé loin d'obtenir sa pre-
mière victoire de la saison au Camp
Nou. Les Blaugranas, inoffensifs
pendant une longue partie de la
partie, ont égalisé en toute fin de
match grâce à une tête rageuse de
Ronald Araujo, alors que les
hommes de Ronald Koeman
avaient concédé l'ouverture du
score prématurément dans la ren-
contre. Le buteur du soir a fait part

de son sentiment à chaud juste
après le coup de sifflet final. «C'est
dommage. Nous voulions gagner ce
match devant nos supporters. Mon
but est arrivé un peu tard. Ils se sont
repliés (pour défendre) et nous
avons dominé tout le match. Nous
avons dominé tout le match malgré
l'ouverture du score rapide de Gre-
nade. Les buts sur coups de pied ar-
rêtés sont des erreurs de concentra-
tion. Nous devons corriger ces
choses. Nous devons aller prendre 3
points à Cadix (lors de la première
journée, NDLR).

FOOTBALL (ESPAGNE) –LIGA   

Ronald Araujo estime que les
Blaugranas méritaient de gagner 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN UNITED   

RR iyad Mahrez fait mieux que plusieurs stars mondiales du
ballon rond, a l’instar de Didier Drogba, Steven Gerrard ou
encore Luis Suarez ! S’il y a un entraîneur qui a été très cri-
tiqué en cette première partie de la saison, c’est certainement celui de

Manchester City, Pep Guardiola. En s’entêtant à ne pas compter sur un joueur
comme Riyad Mahrez, pourtant un élément très performant à chacune de ses sor-
ties. En effet, et malgré tout son talent, le champion d’Afrique est victime des choix
biscornus du technicien espagnol. Par ailleurs, le nom de l’international algérien fi-
gure dans une liste de joueurs de Premier League qui ont reçu à de nombreuses re-
prises le prix d’homme du match depuis la saison 2009/2010. Surclassant ainsi les
meilleures stars du championnat anglais. En effet, l’ailier droit algérien sur une liste ac-
compagné de stars de premier plan telles que Hazard, De Bruyne, Van Persie, Rooney et Sa-
dio Mane. Ainsi, le compte Twitter français “Pop Foot” spécialisé dans les statistiques et les
chiffres, a publié un classement des meilleurs joueurs ayant reçu le plus grand nombre de prix
de Men Of The Match en Premier League anglaise. Le triple champion d’Angleterre pointe à la
dixième place avec 29 récompenses d’homme du match en 229 rencontres de Premier League
avec Leicester City et Manchester City (le dernier match contre Southampton n’a pas été comptabi-
lisé). Dépassant donc la star égyptienne Mohamed Salah, qui compte 28 récompenses en 160 matchs.
Il est à noter que, le capitaine des verts reste le seul joueur africain à avoir remporter le titre indivi-
duel de meilleur joueur de la saison en Premier League (en 2016).

Alors qu’il avait été limogé par
la direction du PSG après la
première partie de saison der-
nière, Thomas Tuchel pourrait
bien avoir quelque peu lassé en
interne avant son départ. De-
puis janvier dernier, Mauricio
Pochettino est l’entraîneur du
PSG. Le technicien argentin a
été nommé au poste à la suite
du renvoi de Thomas Tuchel
juste avant Noël à six mois de

la fin de son contrat. Ne béné-
ficiant pas d’un contexte sim-
ple, entre le Covid-19 et l’en-
chainement des matchs dans
un calendrier infernal ayant
provoqué des blessures, l’Alle-
mand ne parvenait plus à se
montrer sous son meilleur
jour comme ce fut le cas lors
du Final 8 de la Ligue des
champions quelques mois au-
paravant.

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Des précisions sur 
le départ de Tuchel 

Le défenseur, Matthijs de Ligt est
sous contrat avec la Juventus de
Turin jusqu’en 2024. Alors que le
Hollandais aurait une clause li-
bératoire de 150 M€, valable dès
l'été 2022, le FC Barcelone aime-
rait en profiter pour le recruter.
Toutefois, la Juventus Turin sou-
haiterait tout faire pour conser-
ver Matthijs de Ligt. En 2019,
Matthijs de Ligt aurait été cour-
tisé par les dirigeants du FC Bar-
celone, mais il avait préféré choi-
sir la Juventus Turin. L’actuel
président du Barça, Joan La-
porta, souhaiterait tenter sa
chance en 2022 avec le défenseur
néerlandais malgré l'échec de
son prédécesseur Josep Barto-

meu. Et comme l’a révélé Tutto-
sport, Matthijs de Ligt aurait une
clause libératoire à 150 M€, qui
serait active dès l’été 2022. Mal-
gré tout, la Juve espérerait tou-
jours le conserver à Turin.  Mal-
gré la concurrence avec Giorgio
Chiellini et Leonardo Bonucci,
Massimiliano Allegri aimerait
garder Matthijs de Ligt. Selon
Fabrizio Romano, la Juventus
Turin aurait toujours l'espoir de
conserver leur défenseur central
néerlandais. Et ce, malgré la der-
nière sortie de Mino Raiola : «  Il
a un contrat avec la Juventus,
mais attention car il pourrait
aussi quitter le club à la fin de la
saison. »

Enorme
obstacle pour

Matthijs de Ligt 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE  

Après sa médaille d’argent à Tokyo, l’Équipe
de France ne compte pas s’arrêter là et sou-
haite remporter la plus belle des breloques à
Paris en 2024. Evan Fournier a évoqué les in-
grédients qui conduiront à la réussite. Dans
une phase ascendante, l’Équipe de France de
basket se veut toujours plus ambitieuse. Tout

proches de triompher lors des Jeux Olym-
piques de Tokyo, les Bleus voudront al-

ler chercher le titre lors des JO de
Paris en 2024. Mais avant cela,

l’Euro a lieu l’année prochaine et les
hommes de Vincent Collet auront à

coeur là aussi de performer. 

Mahrez mieux
que Drogba,
Gerrard et Suarez 

La Commission de Discipline de la
Ligue de Football Professionnel a dé-
voilé les premières sanctions suite aux
débordements lors du derby entre Lens
et Lille samedi (1-0, 6e journée de
Ligue 1). «À la hauteur de la gravité de
ces débordements et incidents, il faut à
la fois prendre les premières mesures
rapidement, et le temps de ces deux se-

maines d'instruction. Surtout pour éva-
luer de manière complète les responsa-
bilités de chacun. Nous sommes une
instance disciplinaire, qui doit faire la
lumière pour juger de la façon la plus
juste», a ainsi expliqué le président de
l'instance Sébastien Deneux au micro
de RMC Sport. Ce dernier a ensuite tiré
la sonnette d'alarme après un début de

saison particulièrement agité dans les
tribunes de France. «Comme tous,
nous constatons une séquence très
préoccupante. Quatre incidents depuis
la reprise en Ligue 1 impliquant des
groupes de supporters alors que nous
sommes à la sixième journée, c’est évi-
demment beaucoup trop», a-t-il alerté.
À bon entendeur...

LFP  (FRANCE)

La Commission de Discipline sonne l'alerte 
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Niger-Algérie
finalement à 20h00 

L’Algérienne Maria Badache
en quarts de finale 
L'Algérienne Maria Badache s'est qualifiée pour les quarts de
finale du Circuit africain des moins de 14 ans actuellement
en cours en Tunisie, en dominant la tête de série N.1, l'Egyp-
tienne Gana Houssem Salah-Eddin Mohamed Omar sur le
score de 6-0, 6-1. En quart de finale, la jeune algérienne dé-
fiera la gagnante du match mettant aux prises la Tunisienne
Yassmine Aljene et sa compatriote Sarah Ben Aba. Maria Ba-
dache s'est également qualifiée pour les quarts de finale du
double, en faisant équipe avec sa compatriote Wissal Boudje-
maoui. Elles seront opposées au duo Egyptien, composé de
Gana Houssem Salaheldin Mohamed Omar et Nehad Nar-
dine. Lors du premier tour, les Algériennes avaient dominé
un tandem composé de la Marocaine Camelia Hadab et de la
Tunisenne Khadija Ben Salem 7-5, 7-6 (4). L'Algérie est re-
présentée par dix jeunes tennismen (six garçons et quatre
filles) dans ce tournoi continental, entamé dimanche en Tu-
nisie. Outre Badache et Boudjemaoui, les huit autres repré-
sentants algériens dans cette compétition sont : Chakib Laï-
hem, Mohamed-Chérif Amir Hamdouda, Ouassim
Benguergoura, Belkacemi Zakaria, Yacine Meghari et Nacer
Ghouli chez les garçons, ainsi que Cerine Kaïdi et Imène
Ghettas chez les filles. 

TENNIS (U14)  – CIRCUIT AFRICAIN ITF/CAT 

L’Algérien Hamza
Mansouri en 56e position 
Le cycliste algérien Hamza Mansouri a pris la 56e place
au contre-la-montre individuel des Championnats du
monde 2021 sur route, catégorie des moins de 23 ans,
disputé dans les Flandres, en Belgique. L'épreuve a été
disputée sur une distance de 30,3 kilomètres et que
Mansouri a bouclé avec 3 minutes et 52 secondes de re-
tard sur le Danois Price Pejtersen Johan, vainqueur en
34:29.75, devant l'Australien Plapp Lucas, qui a pris la
deuxième place (à 10.24), au moment où le Belge Flo-
rian Vermeersch a complété le podium (à 11.39). L'Al-
gérie a engagé un total d'onze représentants dans ces
Mondiaux sur route (toutes catégories), dont deux se-
niors "Elite", à savoir : Azzedine Lagab et Lotfi Tcham-
baz. Le groupe des moins de 23 ans, lui, se compose de
Hamza Mansouri, Oussama Cheblaoui, Aymen Merdj et
Mohamed Amine Nehari, alors que le groupe des "ju-
niors", conduit par le coach Ilyès Laroui, comporte Ous-
sama Mimouni, Khaled Mansouri, Ayoub Ferkous, Ab-
delkrim Ferkous et Redouane Brinis. Outre Ilyès Laroui,
le staff technique national se compose du coach Abdel-
basset Hannachi, avec le soutien du mécanicien Kamel
Benganif et du soigneur Abderrahmane Bourezza.

CYCLISME - "CLM INDIVIDUEL" DES U23  

L’ES Sétif et le CR
Belouizdad qualifiés

FOOTBALL – LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE)  

Sur le banc en début de la rencontre
lors de la réception de Lierse, l'ailier
algérien Ishak Boussouf a fait son
apparition en deuxième période
avec Lommel, réussissant même à
inscrire son tout premier but sous
les couleurs de son club. Ishak
Boussouf lance sa saison 2021-2022

et son aventure européenne. L'an-
cien joueur de l'ES Sétif a pourtant
débuté sur le banc avec Lommel,
qui recevait Lierse en D1B Pro
League (seconde division de Bel-
gique). Il a finalement fait son ap-
parition à la 67ème minute de jeu
alors que Lommel menait déjà 2-0.

Le natif de Jijel n'a eu besoin que
de 6 minutes pour profiter d'une
contre-attaque qu'il conclut intelli-
gemment. Ce but, son tout premier
en Europe, parachève le succès des
siens (3-1) qui remontent à la 5ème
place au classement général avec 7
points en 5 journées.

Ishak Boussouf inscrit son premier but 
FOOTBALL (BELGIQUE)  - LOMMEL

Surprise! Le très prometteur milieu
offensif de 19 ans Bachir Belloumi,
fils du célèbre Lakhdar, est libre de
tout contrat. Le MC Oran a, en ef-
fet, été contraint à résilier son en-
gagement avec l'international U20.
C'est avec une grande et mauvaise
surprise que risquent de se réveiller
les dirigeants du Mouloudia Club
d'Oran. En effet, la Commission

des Litiges de la Ligue a décidé de
rompre le contrat qui liait le MCO
et l'international algérien U20, en
raison de salaires impayés. Bel-
loumi, qui a marqué 3 buts et fait
3 passes décisives la saison der-
nière, est considéré comme un
grand talent en devenir du football
algérien. Sur les traces de nom-
breux clubs européens l'été passé,

dont notamment la Real Sociedad
(D1 Espagnole), le fils de Lakhdar
Belloumi pourrait éventuellement
s'entretenir du côté de Mascara, en
D2, dans l'attente du prochain
Mercato hivernal. Son frère, qui a
démenti l'information Mascara, a
cependant officiellement confirmé
que son joueur était libre de tout
engagement.

Belloumi résilie son contrat 
FOOTBALL (LIGUE 1)- MC ORAN

FOOTBALL – QUALIFICATIONS MONDIAL 2022 

L a rencontre Niger - Al-
gérie comptant pour la
4e journée des élimina-
toires de la Coupe du

monde Qatar-2022, prévue le 12
octobre à Niamey à 14h00, a été
décalée à 19h00 GMT (20h00 al-
gériennes), a annoncé la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF).  "La FIFA a apporté un
autre changement concernant,
cette fois-ci, l'horaire de la ren-
contre Niger-Algérie comptant
pour la 4ème journée des élimi-
natoires de la Coupe du Monde

de la FIFA - Qatar 2022 prévue
le mardi 12 octobre 2021 au
stade du Général Seyni Kountché
de Niamey, puisqu'elle a été dé-
calée à 19h00 GMT (20h00 heure
algérienne) au lieu de 14h00", in-
dique un communiqué de la FAF
publié sur son site officiel. Pour
rappel, la FAF a demandé, dans
le même sillage, de décaler l’ho-
raire du match de la 3e journée,
Algérie - Niger, prévu le vendredi
8 octobre au stade du Chahid
Mustapha-Tchaker de Blida pour
20h00 au lieu de 17h00, comme

fixé au préalable. A noter que
trois plages horaires sont rete-
nues par la FIFA pour la diffu-
sion des rencontres des élimina-
toires du Mondial-2022 à savoir
: 13h00 GMT, 16h00 GMT et
19h00 GMT, et où chaque fédé-
ration a la latitude de choisir
l’horaire qui lui convient. Après
deux journées jouées, l'Algérie et
le Burkina Faso sont en tête du
groupe A avec quatre points cha-
cun, suivis du Niger (3 pts) et de
Djibouti qui ferme la marche
avec zéro point.

L'Entente Sportive de Sétif et le CR Belouizdad ont as-
suré leurs places au prochain tour de la plus grande
compétition africaine. Ils se sont qualifiés, grâce à leurs
victoires lors des matchs retour du tour préliminaires
joués en terre algérienne. Lourdement battue par les
Gambiens du FC Fortune (3-0) au match aller de ce tour
préliminaire, l’E Sétif a réussi l'exploit de se qualifier au
prochain tour de l'épreuve, après sa victoire 3-0 (5-4 aux
tirs aux but), dimanche soir, au stade du 8-Mai 1945 à
Sétif, pour le compte du match "retour". Les buts de la
rencontre ont été inscrits par Muhammed Sawaneh (3
CSC), Benayad (20) et Djabou (67). Le deuxième repré-
sentant algérien dans cette compétition, le CR Belouiz-
dad a également décroché sa qualification au prochain
tour de l'épreuve, après avoir dominé les Nigérians
d'Akwa United (2-0) au tour préliminaire "retour", dis-
puté dimanche soir au stade Omar Hamadi. Un résultat
ayant suffi au bonheur des Belouizdadis, champions
d'Algérie en titre, qui s'étaient petitement inclinés au
match "aller" (1-0).



Dans "Hatab Sarajevo",
Said Khatibi met à nu
la "laideur" du conflit
entre frères apparte-

nant à une même terre, à travers
l'histoire de Salim (algérien) et
Ivana (bosniaque) qui ont fui leurs
pays respectifs, car devenus proies
à d'intenses conflits internes, cau-
sés par des divergences politiques,
ethniques et religieuses. "En Algé-
rie, comme en Bosnie-Herzégo-
vine, le XXe siècle a connu une fin
tragique", brillement répercutée
dans le roman de Said Khatibi, à
travers les parcours de vie malheu-
reux de Salim et Ivana qui n'ont

désormais en commun que le deuil
et la douleur. Se retrouvant en Slo-
vénie, chacun d'eux va tenter de
dissiper de son esprit meurtri,
l'"odeur de la guerre" et recons-
truire sa vie en reconsidérant les
valeurs humaines et nationales
communes qui ont permis la dé-
colonisation et la libération du
pays. Roman à succès de 327 pages,
d'abord paru aux éditions, El Ikh-
tilef en 2018 et Difaf, (Beyrouth)
en 2020, "Hatab Sarajevo", qualifié
de "roman labyrinthique, coura-
geux et extraordinaire", a été retenu
en 2020 dans la "Short List" des ro-
mans proposés au Booker Prize

arabe. Né en 1984 dans la ville de
Boussaâda, Said Khatibi a étudié à
l' Université d'Alger, avant de pour-
suivre une formation supérieure
approfondie en littérature à la Sor-
bonne (Paris). Poète et auteur s'ex-
primant en langues, arabe et fran-
çaise, il a été distingué à différentes
occasions et compte à son actif une
dizaine de romans, dont "Kitab El
Khataya" (2013), "Jana'in a sharq
el moultahiba" ou voyage dans les
Balkans (2015), "Quarante ans d'at-
tente pour Isabelle" (paru en 2016
et traduit en espagnol par Noemi
Fierro Bandera) et "Bois de chauf-
fage de Sarajevo" (2018).
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ROMAN DE SAID KHATIBI 

Parution de la version
anglaise de "Hatab Sarajevo" 
La version anglaise de "Hatab Sarajevo", roman de Saïd Khatibi initialement écrit en langue
arabe, est récemment parue sous le titre "Sarajevo Firewood", aux éditions Banipal - Londres,
sous la plume de Paul Starkey.

ÉDITIONS FRANTZ FANON 

Le journaliste et écrivain algérien Amer Ouali vient de
publier aux éditions Frantz Fanon un ouvrage intitulé Le
Coup d’éclat. De la naissance du FIS aux législatives avor-
tées de 1991, a fait savoir l’éditeur. Ce livre, enrichi d’une
préface frappante du journaliste et chroniqueur Musta-
pha Hammouche, s’organise autour de plusieurs parties,
subdivisées avec une minutieuse chronologie, qui re-
prend les principales étapes traversées par le Front Isla-
miques du Salut, depuis sa création jusqu’à l’assassinat du
président Boudiaf et le basculement irréversible de l’Algé-
rie dans ce qui allait être appelé la « décennie noire ». Te-
nant face à la thèse répandue dans les greniers des isla-
mistes et des «qui-tue-quistes», cet ouvrage très
documenté d’Amer Ouali démontre que le FIS n’a pas
commencé à attenter à la paix civile et à recourir specta-
culairement à la violence après l’arrêt du processus élec-
toral en janvier 1992 mais bien avant. « Malgré l’atrocité
et l’ampleur des crimes qui l’ont marquée, la  »décennie
noire » a su créer et entretenir un doute tenace sur les
motivations réelles de ses initiateurs et acteurs ainsi que
sur leur identité et celles de ses vraies victimes », écrit
Mustapha Hammouche dans la préface.En s’appuyant sur
des faits, les communiqués du FIS et ses brochures, les
écrits de ses deux journaux (El Mounqid et El Forqane)
ainsi que sur les déclarations et les prêches de ses diri-
geants les plus emblématiques, notamment Ali Belhadj,
Abassi Madani, Abdelkader Hachani, Abderrezak Red-
jam, Mohammed Saïd, Amer Ouali expose des faits irré-
futés qui attestent du caractère éminemment violent de ce
parti. « Le FIS, déterminé à en découdre, serait prêt à sa-
crifier des millions d’Algériens. Il les appelle à  »se pren-
dre en charge du verbe au fusil, après les appels vains au
dialogue »‘. L’appel n’est pas contenu dans un communi-
qué du parti mais dans son bulletin clandestin Minbar El
Djoumouaa (Tribune du Vendredi) », témoigne-t-il.
Amer Ouali relate ainsi les moindres violences induites
par les actions et les discours du FIS, les conjuguant les
uns avec les autres, pour aboutir à l’implacable conclu-
sion que le terrorisme islamiste est, plus qu’une dérive
politique conjoncturelle, est une conspiration théocra-
tique dont le but est l’anéantissement de l’État algérien et
l’instauration du «Règne de Dieu». « Pour toutes ses rai-
sons et pour d’autres, écrire aujourd’hui sur cette sé-
quence douloureuse de l’histoire contemporaine du pays
revêt une importance capitale. En plus du devoir de mé-
moire qui aide à mieux comprendre notre passé, l’assu-
mer et dépasser, il est moralement et intellectuellement
vital de faire face au révisionnisme islamo-conservateur
décomplexé qui,  en manipulant la dimension islamique
de la société algérienne à son profit, tente de dédouaner
le FIS de ses crimes contre les Algériennes et les Algé-
riens et de jeter la responsabilité de la décennie noire sur
la seule institution militaire désignée sous le nom «ta-
ghout» tyran) », lit-on dans le communiqué de l’éditeur.
Le coup d’éclat. De la naissance du FIS aux législatives
avortées de 1991 est un ouvrage destiné à divers publics:
jeunes, moins jeunes, militants, acteurs politiques, ar-
tistes, intellectuels, paysans, journalistes, cadres supé-
rieurs, militaires. Il sert également de document pour
tout chercheur qui pencherait sur l’histoire politique et
sociale de l’Algérie contemporaine ainsi que sur l’isla-
misme. À la croisée de l’enquête journalistique et du té-
moignage, cet ouvrage d’Amer Ouali, journaliste de ter-
rain à l’époque des faits qui a couvert la majorité des
meetings du FIS et interviewé plusieurs de ses dirigeants,
met la lumière sur toutes les zones qui sont restées dans
l’ombre durant ces trente dernières années et nous invite
à regarder la réalité, notre propre réalité, avec un regard
sincère, neutre mais incrédule.

Un nouveau livre d’Amer Ouali

Une conférence de Naget Belkaid-Khadda en France
Dans la cadre d’un colloque intitulé «Le théâtre des
genres dans l’œuvre de Mohammed Dib», qui s’est tenu,
dernièrement au Centre Culturel International de Cerisy
en France, l’universitaire algérienne Naget Khadda a
animé une conférence ayant pour titre «D’un genre, l’au-
tre : vers une esthétique de l’abstraction». «C’est parce

que l’œuvre de Mohammed Dib, principal écrivain algé-
rien francophone avec Kateb Yacine, a été déformée par
des lectures de circonstance, qu’on n’a ainsi perçu que
tardivement que cette œuvre était d’abord une réflexion
originale et sans cesse renouvelée sur les pouvoirs du
langage face au défi de l’indicible», c’est du moins ce que

précisent les organisateurs de ce colloque. Plusieurs uni-
versitaires de nationalités différentes se sont relayés pour
tenter de décortiquer l’œuvre majeure de Mohammed
Dib. Comme à chacune de ses interventions, la profes-
seure de langue et littérature françaises, Naget Belkaid-
Khadda, a donné une brillante communication.

CENTRE CULTUREL INTERNATIONAL DE CERISY 

Décès du poète et chanteur Julos Beaucarne 
Le poète et chanteur belge Julos

Beaucarne, qui dénonçait depuis un
demi-siècle toutes les injustices dans
des textes engagés, est décédé ce
week-end en Belgique à l'âge de 85
ans, ce qui a  suscité de nombreuses
réactions dans tout l'espace franco-
phone.  «Un rebelle au cœur large»,
titrait lundi le journal La Libre Bel-
gique, tandis que Le Soir célébrait
ce «citoyen de l'Univers» ayant
«porté haut les  couleurs de la tolé-
rance, de la justice et de l'amour».

Au Québec, cet artiste humaniste
aux 49 albums et à l'éternel pull over
arc-en-ciel était considéré comme
«le Vigneault wallon».     En France,
pays de ses débuts, il a connu le suc-
cès au point d'être longtemps un ha-
bitué des festivals d'été. Sur Twitter,
le festival des Francofolies de La Ro-
chelle lui a rendu  hommage di-
manche en rappelant qu'il s'y était
produit pour la première fois à  75
ans, en 2011, «à guichets fermés».
«Il nous laisse ses mots, sa poésie et

cette injonction précieuse : ‘’Je pense
de toutes mes forces qu'il faut s'aimer
à  tort et à travers’’», a ajouté la di-
rection du festival.    «Julos Beau-
carne était indiscutablement le chan-
sonnier wallon le plus inspirant», a
réagi de son côté l'ex-Premier mi-
nistre belge Elio Di Rupo, président
de la région wallonne.    Né en juin
1936 à Ecaussines, en Wallonie
(Sud), Beaucarne est toujours  resté
fidèle à ses origines. Il chantait par-
fois en patois wallon.

BELGIQUE 
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Reconnaître les maux de tête de la
grossesse
Il s’agit généralement de douleurs modérées,
bilatérales, à la différence de la migraine qui
touche un seul côté de la tête avec une do-
uleur vive, pulsatile, souvent accompagnée
de nausées, vomissements, intolérance à la
lumière, à certaines odeurs et au bruit. A
noter que chez les femmes prédisposées aux
migraines, la grossesse signe généralement une période d’accalmie après le premier tri-
mestre, une fois le climat hormonal bien installé.
Les causes
Les maux de tête du premier trimestre sont la conséquence des différentes modifications
physiologiques qui s’opèrent avec la grossesse qui s’installe. Le volume sanguin augmente,
la pression artérielle fluctue, les hormones sont sécrétées en quantité, les hypoglycémies
sont plus fréquentes. A cela s’ajoutent la fatigue et la tension psycho-émotionnelle du
début de grossesse. Tous ces éléments créent un climat propice aux maux de tête.
Les différents maux de l’hiver (rhinopharyngite, syndrome grippal, grippe…) peuvent
également occasionner des maux de tête chez la future maman.
Comment prévenir les maux de têtes de grossesse ?
La future maman peut essayer d’identifier les situations favorisant ses maux de tête
(fatigue, certaines odeurs, soif, hypoglycémie, consommation de café, atmosphère bruyante
ou surchauffée, etc) et si possible, fera en sorte de les éviter. Le repos et l’air frais sont,
dans tous les cas, bénéfiques. Des exercices de relaxation, de respiration ou encore le
yoga prénatal le sont aussi car la composante « stress » des maux de tête n’est pas à nég-
liger.
Soigner les maux de tête pendant la grossesse
Durant la grossesse, l’automédication est par principe déconseillée. Par précaution il
est recommandé de consulter en cas de maux de tête violents ou ne passant pas, de

fièvre, d’état grippal. En attendant, il est possible de prendre certains médicaments
pour soulager le mal de tête. 

le paracétamol est l’antalgique de premier intention, quel que soit le terme de la
grossesse. Attention à bien respecter les dosages (maximum 3 g/jour). De ré-

centes études ont cependant attiré l'attention sur les risques d’une prise
excessive de paracétamol pour le fœtus et la santé de l’enfant à naître. 

Pantalon : les tendances automne-hiver 2021-2022 sur lesquelles
miser
Parmi toutes les coupes qui s’offrent à vous, il y a forcément celle par-
faitement adaptée à vos gambettes.
Niveau style cette saison, la coupe large a particulièrement la vedette,
version longue ou croppée. Avec l’envie d’oversize, de confort et de
fluidité. Des pièces à porter de préférence avec un top ajusté, un
pull ou un cardigan près du corps ou une chemise glissée à l’intérieur,
pour équilibrer la silhouette.
Le pantalon flare ou évasé sous influence seventies allongera aussi
toutes les jambes cet automne. Ou LA pièce pour affiner en un clin
d’œil.
Plus casual mais tout aussi chic, le pantalon cargo reste une valeur
sûre tout comme les – désormais – indémodables pantalon carotte
et pantalon paper bag à dégainer en toute circonstance.
Le pantalon en cuir quant à lui a toujours tout d’un grand pour ga-
rantir un look rock et glam’ sans fausse note.
Enfin, exit la taille basse cet automne et à nous le pantalon taille haute
pour affiner la taille avec style et élancer le tout. Féminité garantie.
Côté palette, on continue de se faire plaisir avec des couleurs et imprimés
pepsy pour prolonger l’été, sans oublier les teintes naturelles ultra-chic
et faciles à dompter. A l’honneur également, les couleurs pastel à
l’instar du bleu ciel, vert amande, rose poudré ou encore le mauve
star de l’automne-hiver 2021-2022. Place également à l’imprimé :
carreaux en stars, mais aussi motifs floraux et pied-de-poule gra-
phique, tout est permis !
Avec quoi porter son pantalon pour rester stylée cet au-
tomne-hiver ?
Une fois que vous aurez trouvé pantalon à votre morphologie, à
vous de le mixer à vos tops de saison pour des ensembles allurés.
On se rappelle donc de privilégier du moulant lorsque le bas
reste oversize ou évasé. Et vice versa.
Au cœur des tendances cette saison, le chemisier à grand col
large fera sensation. Tout comme les petits gilets et autres pulls
fins en automne et à grosse maille en hiver.Les must à dégainer
sans hésiter : la surchemise à maxi poches portée ouverte ou la
veste matelassée, plus fine qu’une doudoune, parfaite pour ap-
porter ce supplément d’âme fashion à votre ensemble.

Les maux de tête de
grossesse : comment

les prévenir ?

Ingredients
U600g Filets de sardines
35g Riz
1gousse Ail
2cuil. à café Ras-el-hanout
1Blanc d’oeuf
2cuil. à soupe Farine
1Citron jaune
4Courgettes jaunes
1Poivron orange
2Oignons nouveaux
4Branches de coriandre
6cuil. à soupe Huile d’olive
Sel
Poivre 

Instructions
Faites cuire le riz dans une casserole
remplie de 2 fois son volume d’eau sa-
lée.
Passez votre gousse d’ail au presse-ail
pour en récupérer la pulpe.
Mixez les filets de sardines avec 2
branches de coriandre effeuillée.
Dans un saladier, mélangez les sardines
avec le riz, un peu de blanc d’œuf, la fa-
rine, une cuillère à café de ras-el-ha-
nout, la moitié de l’ail, le jus d’une moitié
de citron, du sel et du poivre.
Lavez votre poivron. Coupez-le en 2,
ôtez le pédoncule, éliminez les cotes

ainsi que les parties blanches. 
Lavez vos courgettes. Coupez-les en
rondelles. Otez la première peau de vos
oignons nouveaux et émincez-les.
Poêlez le poivron, les oignons et les
courgettes dans 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive avec une cuillère à café
de ras-el-hanout, le reste d’ail et un peu
de sel sur feu moyen doux pendant 10
minutes.
Façonnez entre vos paumes des bou-
lettes avec la farce à la sardine. Poêlez-
les dans 4 cuillères à soupe d’huile
d’olive. Déposez-les sur du papier ab-
sorbant.     

Pantalon : toutes les
nouveautés tendance de

l'automne 2021

Boulettes de sardines



Pourquoi faut-il nettoyer ses murs ?
Nombre d'entre nous font souvent l'impasse sur

le nettoyage des murs parce que, qu'on se le dise,
c'est long et laborieux. Pourtant, c'est une étape

nécessaire. Pour ce qui est des murs dans les pièces
à vivre comme le salon, les chambres, etc. on a ten-
dance à les nettoyer uniquement en cas de tache (de
frottement, de gras, de doigts, etc.). 
Comment nettoyer ses murs peints ?
Pour bien nettoyer ses murs de façon efficace et sans
les agresser, vous avez plusieurs options. En ce qui
concerne les murs peints, voici comment les nettoyer

lorsqu'ils sont tachés ou jaunis. Si votre mur est peint à
l'acrylique, un simple mélange eau et savon (noir ou de

Marseille) devrait suffire pour venir à bout des traces. Si
les taches sont coriaces et que vous ne souhaitez pas abîmer

la peinture en frottant trop fort, utilisez quelques gouttes
de vinaigre blanc sur un chiffon pour en venir à

bout. 

Balayage miel : tout sur cet
éclat doré de la chevelure

Que vous souhaitiez masquer vos cheveux
blancs ou apporter un peu d'éclat à votre
couleur, le balayage semble être la technique
de coloration la plus adaptée pour un ré-
sultat naturel qui se fond de façon invisible
dans votre chevelure. Le procédé est simple
: il s'agit pour votre coloriste d'éclaircir des
mèches plutôt fines sur les demi-longueurs
et les pointes, tout en gardant la couleur

d'origine au niveau des racines. Une
technique qui se différencie de

celle des mèches, au rendu
plus contrasté, et qui né-

cessite un entretien plus
régulier. Vous pourrez

ensuite choisir un
éclaircissement
plus ou moins im-
portant selon vos
envies mais aussi
et surtout selon la
couleur de votre
peau et de vos

yeux.
Pour quelle couleur

de cheveux réserver le
balayage miel ?

De manière générale, le ba-
layage miel sera recommandé

pour les cheveux plutôt clairs, du
blond au châtain en passant par le
blond foncé. Votre coloriste s'adaptera
ensuite à cette couleur de base ainsi

qu'à votre carnation pour trouver le balayage
miel qui vous mettra le plus en valeur. Vous
l'éviterez cependant pour des teintes froides
comme le blond cendré ou polaire : les
mèches paraîtraient alors beaucoup trop
jaunes.
Et si votre cheveu est plus foncé, du brun au
châtain, préférez un balayage caramel aux
reflets plus visibles sur votre couleur et tout
aussi gourmand.
Pour quel type de cheveux ?
Bonne nouvelle, tous les types de cheveux
peuvent se faire plaisir avec un balayage miel,
qui saura de toutes façons minimiser leurs
points faibles. Ainsi, des cheveux fins sem-
bleront retrouver du volume alors que des
cheveux bouclés ou frisés pourront gagner
en profondeur.
Comment entretenir un balayage miel ?
Comme pour tout cheveu coloré, on nourrit
à fond la fibre capillaire fragilisée et désor-
mais poreuse avec des soins spécialement
adaptés qui la protégeront sur la durée. On
pense par exemple à un masque nourrissant
pour cheveux colorés à appliquer à "re-
brousse-écailles", c'est-à-dire en faisant re-
monter le produit des pointes vers la racine,
et en s'arrêtant là où le cheveu n'est pas
abîmé.On contrôle aussi des reflets trop
jaunes en demandant à son coiffeur d'utiliser
une patine ou un toner lors du prochain
rendez-vous et en misant sur un shampoing
anti-jaune.

Délaissé depuis plusieurs
années au profit du bois
blond, plus doux et large-
ment associé au style scan-
dinave, il semble retrouver
la première place du po-
dium dans les catalogues
déco. Figure phare de ce re-
tour en force du bois foncé
dans nos intérieurs : le noyer
! Très 70's et surtout très re-
connaissable avec son veinage
marqué, il est aujourd'hui as-
socié aux intérieurs les plus
contemporains et les plus des-
ign. Utilisé pour la confection
d'enfilades, de commodes ou
encore d'étagères épurées, il
contribue à la touche chic de

chaque pièce qui ose adopter ces meubles et objets au chaleureux coloris brun.
Quels bois foncés adopter ?
Alors que le noyer semble mener la danse dans l'éventail de bois foncés existants,
d'autres essences nobles tirent également leur épingle du jeu. C'est notamment le cas
du palissandre et du teck. Très appréciés pour leur résistance à l'humidité, c'est tout
naturellement dans la salle de bains ou en extérieur qu'on mise sur eux. L'acacia et
l'ébène, plus discrets, jouent eux la carte de la déco exotique. Quant au frêne foncé et
au chêne teinté, ils sont largement plébiscités par les marques qui proposent du
mobilier en bois brun à des prix plus abordables.
Quelles couleurs associer aux bois foncé ?
Moins facile à mixer que le bois blond, le bois foncé a tout de même quelques teintes
alliées qui le subliment à merveille.  D'abord les coloris naturels et sobres comme le
beige dans toutes ses déclinaisons, le gris, le rose nude ou encore le rouille. 

Le bois foncé fait son 
grand retour à la maison !

Est-ce que vous pensez à les
lessiver régulièrement ? Découvrez ce

que vous ne pensez pas à nettoyer et qui
pourtant s'encrasse autant que le reste de

votre maison.
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Cet endroit de la maison que l'on oublie souvent
de nettoyer et qui grouille de bactéries
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gros pistolet -B - Mouvement affectueux - Parasite végétal
C - Laisser une commission -D - Evalues - De l'argent pour le physicien

E - Fuites involontaires -F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional -G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même saison  -I - Qualification - Ville d'Afrique -J - C'est-à-dire plus petit - Distant
K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au petit jour -L – Patraques

Verticalement

FFOORRCCEE

33

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ERE 
ERG 
RAT 
RUT 

- 4 -
ACTE 
ENEE 
EPIE 
ERIN 
LEGS 
LENT 
OPEN 
REIN 
SETE 

TEAM 
TUAS 

Charade

Madeleine 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AGENT 
BISET 

EGARE 
EPILE 
ETIER 
ETUIS 
GOSSE 
INNES 

MANAS 
PIGEE 
RIOTE 
SIGNE 
SMART 
TROUE 

- 7 -
ASSIEGE 
CASSEES 
LEONINE 
MANEGES 
PLEINES 
RIGOLES 
TEMPLES 

Vous retrouverez votre vitalité après
une légère baisse de tonus. La pla-
nète Mars vous soutiendra et vous
permettra de vous livrer à une foule
d'activités sans vous sentir fatigué.
Faites un peu de sport.

BBééll iieerr

Vous aurez des possibilités d'expan-
sion et de création dans le domaine
du travail. Faites en sorte de profiter
des chances qui vous seront offertes
par les astres, en adoptant une atti-
tude persévérante et courageuse.

GGéémmeeaauuxx

Vous obtiendrez de réelles satisfac-
tions dans la vie associative, sur-
tout si vos activités concernent le
domaine de l'humanitaire. Ecartez
toute personne qui essaierait de
s'immiscer dans votre vie privée.

LLiioonn

Uranus vous fera quelques misères.
Vous aurez bien envie de briller, de
vous imposer dans votre métier,
mais rien ne sera facile, et vous de-
vrez constamment faire du forcing.
Attention à la crise de nerfs.

BBaallaannccee

Grâce aux influences astrales très
positives de la journée, la chance
devrait vous sourire sur le plan
financier. La gestion et le sens de
l'économie se révéleront être vos
principales qualités.

SSaaggii ttttaaiirree

Uranus en bonne position dans
votre Ciel, mettra l'accent sur la
vie familiale. Elle accordera aux
femmes un dévouement em-
pressé, et aux hommes une fibre
paternelle développée.

VVeerrsseeaauu

Ceux qui se sont montrés trop
dépensiers dernièrement feront
bien de freiner leurs dépenses.
Comme beaucoup de vous
consacreront plus de temps à
leur travail qu'à leurs loisirs. 

TTaauurreeaauu

La Lune vous incitera à obtenir les
bonnes grâces de votre entourage
familial afin de préserver une am-
biance harmonieuse. Mais ce ne
sera pas une raison pour vous
laisser marcher sur les pieds ! 

CCaanncceerr

Il sera temps pour vous de
cesser la surconsommation
d'aliments trop riches, non
pas dans le simple but d'être
raisonnable, mais dans celui
d'être plus en forme.

VViieerrggee

Les influx favorables vous ren-
dront charmant, sociable, ou-
vert. Vous vous sentirez bien
dans votre peau et vous com-
muniquerez votre joie de vivre
à vos proches.

SSccoorrppiioonn

Incité par Mars, vous ne tiendrez
pas en place. Couché tard et levé
tôt, vous passerez sans répit d'une
activité à l'autre. Doucement
quand même, sinon c'est votre
santé qui en fera les frais !

CCaapprriiccoorrnnee

L'action simultanée de plusieurs
planètes amènera de la chance
dans les placements à long terme
et les investissements immobiliers.
A vous de savoir en profiter ! Ce
serait dommage rater le coche!

PPooiissssoonn

- 6-
CITERA 
ECUEIL 
EPATER 
EPINES 
ERIGER 
MIAULE 
MINUIT 
NUAGES 
PESEES 
PIRATE 
RIGIDE 

Mon premier porte les voiles d’un
bateau.
Mon deuxième est compris entre
1 et 5.
Mon troisième se boit au petit dé-
jeuner.
Mon quatrième est la lettre qu’il
faut enlever à Blanc pour que ça
fasse Black.
Mon tout est un petit gâteau.

1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coincé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre -
Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour
tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille fer-
raille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est
dans la lune - Assemblages de
feuillets

-8 -
MOLESTAI 
SESSIONS 

TARDERAI 

- 9 -
ARTERIOLE 
PELERINES 

RANGERAIT 
TEMERAIRE

- 10 -
IRRITATIONS   
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Mercredi 22 Septembre 2021 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER (Agha)
Départ Arrivée
08h00 12h00
10h00 14h07
06h10 11h15
14h00 19h24
ALGER (Agha)– ORAN
08h00 12h00
10h00 14h07
06h10 11h15
14h00 19h24
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h32
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h40 06h58
ORAN – TLEMCEN
12h50 15h12
TLEMCEN – ORAN
05h51 08h28

ORAN – CHLEF
16h15 18h35
CHLEF – ORAN
06h50 09h15
ORAN – RELIZANE
16h45 18h04
RELIZANE – ORAN
05h45 07h32
ORAN – TÉMOUCHENT
08h10 09h11
13h30 14h31
TÉMOUCHENT – ORAN
06h00 07h00
09h20 10h24
14h40 15h40
ORAN     –    BECHAR 
10h20   17h11
BECHAR   – ORAN  

06h15 13h10

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:19
Chourouq 06:45
Dohr                 12:53
Asr 16:22
Maghreb 19:01
Isha 20:22

MOSTAGANEM 

Fajr 05:22
Chourouq        06:48
Dohr 12:56
Asr 16:25
Maghreb 19:04
Isha 20:27

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le 9 octobre 2021, Tesla or-
ganise une « Giga Fest » à la Giga-
factory de Berlin, marquant l’ouver-
ture de sa première usine
européenne.Le feuilleton de la Gigafac-
tory de Berlin va bientôt toucher à sa fin,
après presque deux ans de travaux et de re-
bondissements. En novembre 2019, Tesla je-
tait son dévolu sur la capitale allemande pour
construire son tout premier site industriel eu-
ropéen en charge de fabriquer des Model 3
et Model Y.Si pendant un temps, certains

pensaient que Tesla serait en avance sur son calendrier — à l’image de la Gigafactory de
Shanghai –, les retards se sont finalement accumulés. Entre la résistance de militants écolo-

gistes, une histoire de caution non versée, mais aussi et surtout la fameuse approbation
finale des autorités officielles, la partie n’était pas gagnée.Il n’empêche, la firme cali-

fornienne s’en tire plutôt bien, elle qui souhaitait initialement lancer les opérations
industrielles à l’été 2021. Elle n’aurait finalement que quelques petits mois

de retard, puisque le lancement de la Gigafactory berlinoise aura
lieu le 9 octobre prochain, d’après un événement —

Giga Fest — spécialement créé pour
l’occasion.

Les nouvelles moutures d'iOS sont
connues pour prendre en charge
chaque année de nombreux modèles
d'iPhone. La dernière version du sys-
tème, iOS 15, fait toutefois quelques
compromis en réservant une part de
ses fonctionnalités aux iPhone les plus
récents.iOS 15 fait une nouvelle fois
honneur à son principe de compati-
bilité étendue, mais avec tout de
même quelques bémols. Si la nouvelle
version de l’OS d’Apple prend bien en
charge une quantité honorable de
modèles, allant jusqu’aux iPhone 6S
et 6S Plus (lancés en 2015 tout de même), certaines fonctionnalités sont exclusivement
réservées aux iPhone les plus récents. Certaines nouveautés ne sont ainsi compatibles
qu’avec les iPhone équipés de puces Apple A12 Bionic. En d’autres termes, seuls les
iPhone XR/XS, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE (de seconde génération), iPhone 12/12
Pro et iPhone 13/13 Pro seront concernés.

iOS 15 : certaines 
fonctionnalités sont exclusives 

aux derniers iPhone

ZAPPING

Le retour d'Adele est-il enfin imminent ? Après des années de rumeurs, la chanteuse
pourrait sortir son nouvel album en novembre prochain. Et, selon le tabloïd anglais
The Mirror, elle devrait donner le 10 décembre un concert depuis Las Vegas diffusé
dans le monde entier.  Quand Adele va-t-elle enfin sortir son quatrième album ? De-
puis l'immense succès de "25", sorti en 2015 et écoulé à plus de 20 millions d'exem-
plaires dans le monde, les rumeurs les plus folles courent sur son successeur. On a
pu entendre parler d'un potentiel duo avec Taylor Swift, d'une résidence à Las
Vegas, de la mi-temps du Super Bowl tandis que l'artiste elle-même a préféré
ironiser en parlant d'une orientation drum and bass pour ses prochaines chansons.
Mais désormais, le retour d'Adele semble plus imminent que jamais ! Si les bruits
de couloir sont toujours aussi forts, il semblerait que le quatrième disque de la star puisse sortir au mois de novembre prochain.
A en croire le tabloïd britannique The Mirror, cette date a été judicieusement choisie afin de signer d'énormes ventes juste
avant les fêtes de fin d'année. Le média précise que « son label Sony a prévu des dates en novembre pour la sortie de l'album,
prévu pour être le best-seller de Noël ».
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Votre

soiree

2211hh0055
Good Doctor *2017 

Atteint du syndrome d'As-
perger, tout juste diplômé
de médecine, Shaun Mur-
phy obtient un poste à l'hô-
pital de San José. 

2211hh0055
Les invisibles 

L'équipe de Darius doit en-
quêter pour identifier une dé-
pouille réduite à l'état de cen-
dres découverte dans un lieu
isolé. 

Sept ans
après le dé-
cès de son
épouse et
compl ice
artistique
J e a n n e -
C l a u d e ,
avec la-
quelle il
avait empa-

queté le Reichstag à Berlin ou encore
le Pont Neuf à Paris, l'artiste d'origine
bulgare Christo s’attelle à la réalisa-
tion de « The Floating Piers » .
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2211hh0055
Cuisine ouverte 

Après le succès de sa première
saison, "Cuisine ouverte" revient
avec une seconde saison, mais
aussi avec ce prime time.

2211hh0099
Riders of Justice

Rentré au Danemark après la
mort de sa femme dans un
accident de métro, un mili-
taire apprend d'un rescapé
qu'il s'agirait en fait d'un at-
tentat.

2222hh5555
Les liaisons scandaleuses 

A sa publication en 1782,
le roman "Les Liaisons dan-
gereuses" scandalise et dé-
chaîne les passions.

2200hh0000

Journal Télévisé

Christo : Marcher sur l'eau

Adele : son nouvel album pourrait sortir en
novembre, un concert en livestream prévu

Les trous noirs ont la fâcheuse tendance à
avaler tout ce qui passe à leur proximité.
Fâcheuse ? Pas tant que ça. Car les cher-
cheurs peuvent profiter de l'occasion pour
percer quelques-uns de leurs secrets.De pe-
tits morceaux de pâtes collés dans de la sauce
tomate. Quelques éclaboussures de yaourts.
Autant d'indices laissés sur une chaise haute
qui peuvent vous aider à savoir de quoi était
fait le repas du petit dernier... Pour un trou
noir, c'est un peu pareil, nous apprennent
les chercheurs aujourd'hui. Le déferlement
de rayonnements qui se produit lorsqu'un
tel objet déchire une étoile avant de l'en-
gloutir peut fournir aux astronomes des in-
formations précieuses sur sa nature. Les
chercheurs parlent d'événement de rupture
par effet de marée. Et la lumière qui est alors
émise peut éclipser celle de toutes les étoiles
de la galaxie hôte du trou noir pendant des
mois. Voire des années.Un tel événement a
été enregistré sous le nom de J2150.

Quand un trou noir déchiquette une
étoile, il livre une partie de ses secrets

Tesla : en route vers les 
Model 3 et Model Y européennes



ÀÀ l’époque, il avait accepté de
vendre sa somptueuse villa de
Malibu en Californie, une Fer-
rari et six statues grandeur na-

ture de Michael Jackson pour échapper à un
procès pour corruption aux États-Unis.
C’est le produit de ces ventes qui est au-
jourd’hui redistribué. Téodorin Obiang
avait toutefois pu conserver son avion d’af-
faires Gulfstream, un yacht de luxe et le
reste de sa collection d’objets ayant appar-
tenu au roi de la pop, dont des gants blancs
incrustés de cristaux. Concrètement,
quelque 26 millions de dollars serviront à fi-
nancer des programmes de santé dans son
pays, a annoncé lundi 20 septembre le mi-
nistère américain de la Justice. Près de 20
millions de dollars seront remis à l’ONU qui
les utilisera pour distribuer des vaccins anti-
Covid en Guinée équatoriale et plus de 6
millions à une ONG spécialisé dans l’achat
et la distribution de médicaments, a précisé
le ministère dans un communiqué. Cet
achat de vaccins anti-Covid-19 intervient
dans un moment crucial pour le petit pays
d’Afrique centrale qui doit affronter une
troisième vague inquiétante. Le président a
étendu de manière drastique l’obligation
vaccinale, réinstauré un couvre-feu et durci
les conditions de voyage. Le décret impose
désormais un cycle complet de vaccination
à tous les fonctionnaires quand seuls ceux
relevant de la santé, de la sécurité et de l’édu-
cation y étaient soumis. Mais aussi et sur-
tout à toute personne qui effectue physique-
ment une démarche auprès d’une
administration. Même obligation pour tout
étudiant de plus de 18 ans pour s’inscrire
dans une école ou à l’université. Seules 161
000 personnes ont reçu deux injections de
vaccin à ce jour, et plus de 214 000 une seule
pour une population de 1,4 million d’habi-
tants, selon le ministère. Le décret durcit

également les conditions de voyage : en plus
du test PCR négatif maintenu, tout passager
d’un avion ou d’un navire devra produire un
certificat de vaccination. Et le président
Obiang réduit le nombre de rotations aé-
riennes autorisées à une par semaine par
compagnie pour les vols internationaux et
trois pour les liaisons entre les parties conti-
nentale et insulaires. Teodoro Nguema
Obiang Mangué, surnommé Téodorin, a été
condamné en France à trois ans de prison
avec sursis et 30 millions d’euros d’amende
pour s’être frauduleusement bâti un patri-
moine considérable (hôtel particulier pari-
sien, voitures de course et de luxe, costumes
de marque par dizaines, jets privés…) dans
l’affaire dite des « biens mal acquis ». Le Par-
lement français a adopté définitivement en
juillet la réforme de l’aide au développement
qui crée un dispositif de restitution aux po-
pulations des « biens mal acquis » – des
avoirs et biens publics détournés par des di-
rigeants étrangers ou leurs proches à des
fins personnelles. Cette disposition était ré-
clamée par les ONG depuis près de quinze
ans. Le texte prévoit que soient rendues, « au
plus près de la population », les « recettes
provenant de biens confisqués aux per-
sonnes définitivement condamnées pour
blanchiment, recel ». Là encore, l’Équato-
Guinéen Téodorin Obiang pourrait être le
premier cas concret après que la Cour de
cassation a confirmé sa condamnation le
28 juillet. En 2019, il a aussi renoncé à 25
voitures de luxe pour mettre fin à des
poursuites en Suisse. Malgré tout, il semble
voué à succéder à son père Teodoro
Obiang Nguema, 79 ans, dont 42 à la tête
de la Guinée équatoriale. Ce petit pays pé-
trolier est, selon Transparency Internatio-
nal, l’un des plus corrompus au monde et
une grande partie de sa population vit sous
le seuil de pauvreté.
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Par Ismain

26 MILLIONS DE DOLLARS RENDUS
PAR LE FILS DU PRÉSIDENT 

C’est le montant
auquel Téodorin
Obiang a renoncé
afin d’éviter des
poursuites pour
corruption. Ils
serviront en
partie à financer
des vaccins anti-
Covid dans son
pays.
Cette annonce
est l’épilogue
d’une saga
judiciaire
marquée par la
conclusion en
2014, d’un accord
entre les
procureurs
américains et
Téodorin Obiang
– qui est aussi le
premier vice-
président de ce
petit pays
d’Afrique
centrale. 

Les taliban nient
toute présence de
l'EI ou d'Al-Qaïda
Les taliban ont démenti mardi la présence sur le sol af-
ghan de cellules d'Al-Qaïda, dont l'Afghanistan fut le
sanctuaire, ou du groupe Etat islamique, qui a revendi-
qué les attentats à la bombe commis le week-end der-
nier à Jalalabad (est). Une rivalité de longue date op-
pose les taliban, qui ont repris le pouvoir en août après
le retrait chaotique des troupes américaines, et le
groupe Etat islamique au Khorasan (EI-K), qui a fait
son apparition dans l'Est afghan en 2014 avant des in-
cursions dans le Nord. Quant à l'organisation Al-Qaïda,
elle a prospéré sous le précédent règne des taliban
(1996-2001) avant d'être démantelée lors de l'interven-
tion de l'armée américaine en Afghanistan, à la suite
des attentats du 11 septembre 2001. Les taliban et Al-
Qaïda ont toujours été liés, et les Occidentaux soup-
çonnent le nouveau régime d'abriter des djihadistes. 

AFGHANISTAN

Nouvelles coulées de lave
et nouvelles évacuations
à Las Palmas
Les coulées de lave provoquées par l'éruption du
volcan Cumbre Vieja, sur l'île espagnole de Las
Palmas, dans l'archipel des Canaries, ont contraint
les autorités à ordonner de nouvelles évacuations à
El Paso (centre), a déclaré mardi le maire de la lo-
calité, Sergio Rodriguez. Les habitants du quartier
de Tacande Alto ont été évacués lundi en fin de
journée et mardi matin après un nouvel écoule-
ment de lave provenant d'une autre fissure du vol-
can dans le parc national de Cumbre Vieja, a-t-il
indiqué sur la chaîne de télévision espagnole TVE.
"La lave, sur son chemin vers la mer, a été un peu
capricieuse et a dévié de son cours", explique-t-il.
Selon TVE, environ 6.000 des 80.000 habitants de
l'île ont dû quitter leur domicile afin d'échapper à
l'éruption, la première à Las Palmas depuis 1971.

ESPAGNE 

Les restrictions 
aux voyages
internationaux levées
Les Etats-Unis lèveront le 1er novembre, pour les
personnes vaccinées, les restrictions en place de-
puis mars 2020 sur les voyages internationaux, et
dont le maintien agaçait nombre de leurs parte-
naires, Européens en tête. En dix-huit mois, le "tra-
vel ban" a causé d'innombrables situations person-
nelles et familiales douloureuses. En plus de
présenter une preuve de vaccination contre le Co-
vid-19, les voyageurs devront se faire tester dans
les trois jours précédant leur voyage vers les Etats-
Unis, et porter un masque, a indiqué le coordina-
teur de la lutte contre la pandémie à la Maison
Blanche, Jeff Zients. La levée des restrictions
concernera les personnes immunisées avec les vac-
cins reconnus par l'agence américaine du médica-
ment, la FDA, soit ceux de Pfizer/BioNTech, Mo-
derna et Johnson&Johnson (Janssen). Elle devrait
aussi englober les millions d'Européens et de Bri-
tanniques vaccinés avec le sérum AstraZeneca, se-
lon le commissaire européen Thierry Breton,
chargé de coordonner l'approvisionnement de
l'Union européenne en vaccins anti-Covid.

ETATS-UNIS 

GUINÉE ÉQUATORIALE 
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