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Engagement pour des facilitations au profit des investisseurs 

Une délégation de la CGEA chez le wali de Blida 
Page 16

Après une longue attente des usagers

Bonne nouvelle pour les habitants de la capitale. Après plus de 18 mois d'arrêt total, dû à la
pandémie de coronavirus, le métro d'Alger reprendra ses activités demain à partir de 6h00 du
matin. Un grand soulagement pour les usagers de ce moyen de transport rapide et efficace. Et
pas seulement des usagers, puisque cette reprise va réduire considérablement les bouchons

causés par la longue absence de ce moyen de locomotion…

Reprise demain du métro, au grand
soulagement des Algérois  

Pétrole

Page 2

Vers la réactivation du Fonds national de lutte contre le cancer
Prise en charge optimale des patients 

Page 3

Macron 
l'historien
Par Mohamed Habili

P eut-être s'en trouverait-
il pour objecter que
bien loin d'avoir renon-

cé aux voix des Algériens de
France, au deuxième tour de
la présidentielle de 2022,
comme cela a été dit hier
péremptoirement dans cette
chronique, Emmanuel Macron
s'assurait d'elles au contraire,
en montrant clairement qu'il
était pour le hirak et du même
coup contempteur du régime
algérien. Ce qui aurait été une
grande erreur de sa part,
c'était de dire du bien des diri-
geants algériens, eux telle-
ment affaiblis par le hirak. Il y
aurait une sorte de dualité en
Algérie, un dipôle politique en
quelque sorte, avec d'un côté
le pouvoir et de l'autre le hirak,
celui-ci étant pour l'heure seu-
lement à l'arrêt, dans l'attente
de circonstances favorables
pour resurgir plus fort que
jamais. Lui-même un révolu-
tionnaire, Macron ne peut être
que du côté de ses homo-
logues algériens. Cette façon
de voir pourrait à la rigueur se
défendre s'il s'était contenté
de se mêler de nos affaires
internes sans jouer en même
temps à l'historien. Or  il a fait
bien plus : il a nié l'existence
de la nation algérienne au
moment de la conquête fran-
çaise. Il n'est pas évident que
cette remise en cause plaise
aux hirakistes de France,
après tout des Algériens
comme les autres. La pire des
insultes qu'il est possible de
faire à une communauté natio-
nale, c'est de dire qu'elle est
la pure création d'une autre. 

Suite en page 3

Le Brent à plus 
de 81 dollars

Tizi Ouzou/De janvier à juin 2021

Près de 500 logements alimentés en
énergie électrique et 120 en gaz naturel

Abdelhamid Hamdani, ministre de l'Agriculture :

L'actuelle saison agricole sera consacrée
à la production céréalière, le blé dur notamment  
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 L'extension vers l'aéroport Houari-Boumediene réceptionnée en 2026

 Prévalence du cancer / La confusion des chiffres
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Par Louisa Ait Ramdane 

L
e métro d'Alger a été
fermé en mars 2020
pour des raisons sani-
taires liées à la pandé-

mie de Covid-19.  Le gouverne-
ment avait pris de nombreuses
mesures pour faire face à la pro-
pagation de la pandémie, dont
l'arrêt des transports en com-
mun, comme le métro d'Alger, le
tramway d'Alger, les liaisons fer-
roviaires et aériennes. Depuis,
tous les moyens de transport
(trains, bus, avions, taxis) ont
repris leurs activités, à l'excep-
tion du métro d'Alger.  Dans son
communiqué, le ministère des
Transports qui annonce la repri-
se du métro d'Alger, ne donne
pas les vraies raisons de ce long
arrêt.

Cette reprise intervient,
explique le communiqué du
ministère,  «en application de la

décision des pouvoirs publics et
dans le cadre des mesures por-
tant allégement des restrictions
sanitaires appliquées».

A cet effet, le ministre des
Transports a appelé l'Entreprise
de gestion du métro d'Alger à
veiller au respect du dispositif
de prévention conformément au
protocole sanitaire en vigueur,
assurer la sécurité sanitaire des
usagers, tout en augmentant le
nombre des rames pour assurer
le trafic dans de bonnes condi-
tions. Il a, en outre, appelé l'en-
treprise à déployer un nombre
important de ses employés pour
veiller au respect de ces
mesures et accompagner les
voyageurs pour un meilleur
usage de ce mode de transport.
En vue de s'enquérir de l'opéra-
tionnalité de l'entreprise et de
l'état d'avancement des prépa-
ratifs dans ce cadre, le ministre
des Transports a effectué, hier,
une visite d'inspection des diffé-
rentes structures du métro
d'Alger avant la reprise du trafic. 

Lors de cette visite, le
ministre des Transports, Aissa
Bekkaï, a annoncé l'augmenta-
tion du nombre des rames du

métro, en prévention contre le
Covid-19.

Cette mesure a été prise afin
de réduire la pression sur ce
mode de transport et endiguer
ainsi la propagation du Covid-
19, a-t-il déclaré. 

Le ministre a donné, à cet
effet, des instructions «fermes»
afin d'imposer le respect du pro-
tocole sanitaire sur les lignes du
métro d'Alger. L'augmentation

du nombre de rames devra per-
mettre la réduction du temps de
parcours et la durée des trajets
et des voyages.

«Ce plan intervient à l'occa-
sion de la rentrée sociale», a
affirmé Bekkai, soulignant que
«cela permettra aussi de fluidi-
fier le trafic routier à Alger».

Concernant les raisons de la
suspension de l'activité du
métro, le ministre s'est contenté

de dire que «cette décision avait
été prise dans le cadre de la
préservation de la santé des
citoyens». 

Une nouvelle extension du
métro d'Alger est en chantier
entre El Harrach et l'aéroport
d'Alger, via Bab Ezzouar. Elle
permettra de relier la ville d'Alger
à l'aéroport international Houari-
Boumedienne.

L. A. R.

Reprise demain du métro, au grand
soulagement des Algérois  
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L e projet d'extension du
métro d'Alger de la station
d'El Harrach-centre vers

l'aéroport d'Alger Houari-
Boumediene sur une longueur
de 9,5 km, devra être réception-
né au premier trimestre 2026, a
affirmé le directeur général
l'Entreprise du métro d'Alger
(EMA), Ali Arezki.

Le projet d'extension du
métro de la station d'El Harrach-
centre vers l'aéroport d'Alger
Houari Boumediene via Bab
Ezzouar sera réalisé en deux
phases, a fait savoir M. Arezki
dans une déclaration à l'APS,
lors d'une visite d'inspection
effectuée par le ministre des
Transports, Aissa Bekkai, des
projets du métro d'Alger, ajou-
tant que les travaux de la pre-
mière phase inhérents au génie
civil devront prendre fin en 2024,

tandis que la deuxième phase
relative à la réalisation du systè-
me intégral (équipement et amé-
nagement) sera achevée au pre-
mier trimestre 2026.

Selon le DG, le taux d'avan-
cement des travaux relatifs au
génie civil a atteint plus de 
70 %.

Concernant le système inté-
gral qui englobe tous les équi-
pements nécessaires pour la
mise en marche du métro,
notamment le matériel élec-
trique, les système d'aération et
de billetterie et les escaliers
mécaniques,il devra être réalisé,
intégralement et pour la premiè-
re fois, par l'entreprise publique
«Cosider» et des compétences
algériennes.

Ainsi, l'Algérie sera en mesu-
re de renoncer «graduellement»
à l'accompagnement étranger

pour la réalisation de ce systè-
me intégral, a-t-il dit.

Lors de cette visite d'inspec-
tion, il a été procédé à l'ouvertu-
re du tunnel reliant les stations
d'El Harrach et de Bab Ezzouar
(quartier d'affaires).

Le ministre des Transports a
salué, à cet effet, la réalisation
de ce projet «avec une main-
d'œuvre algérienne hautement
qualifiée (Cosider)», relevant

l'appui financier et technique
fourni par son secteur à ces pro-
jets qui permettent de réduire la
congestion routière à Alger.

Insistant sur l'impératif res-
pect des délais de réalisation, M.
Bekkai a appelé à œuvrer sans
relâche afin 
d'éviter les retombées des
retards accusés dans les projets
sur le citoyen et le Trésor public.  

L. A. R.

D eux stations de dessale-
ment de l'eau mer
devraient être réalisées

dans les communes de Souk El-
Tennine et Toudja dans les
quelques prochaines années.
Ces deux nouveaux projets
seront d'un apport pour la wilaya
et contribueront à mettre fin au
stress hydrique que vivent plu-
sieurs municipalités et villages
de Béjaïa, dû au manque de plu-

viométrie qui a affecté la région
depuis quelques années et qui
s’est exacerbé cette année en
période estivale. Le projet de sta-
tion de dessalement de l'eau de
mer, qui devrait être implanté à
Souk El-Tennine, est d'une capa-
cité de production de 300 000 m3

par jour.  Une assiette foncière a
été choisie et l’étude a été réali-
sée à cet effet. Un exposé du
projet a été présenté par le direc-

teur des ressources en eau lors
d'un récent conseil de wilaya
présidé par le wali et une étude
technique a été menée par le
Laboratoire maritime à cet effet.
S'agissant du deuxième projet
du genre, en l'occurrence, la réa-
lisation d'une autre station de
dessalement de l'eau de mer
dans la municipalité de Toudja,
une assiette foncière a égale-
ment été désignée dans la loca-

lité de Tighremt, sur la côte
Ouest, lors d'une visite récente
effectuée par le wali dans la
région, en compagnie du P/APW
et du P/APC de la commune. Ce
projet est d'une capacité initiale
de 50 000 m3, extensible à 
100 000 m3. Ces deux stations
devraient mettre fin au stress
hydrique vécu par la région
depuis près de dix années. 

Hocine C.

L'extension vers l'aéroport Houari-Boumediene réceptionnée en 2026

Stress hydrique à Béjaïa 
Réalisation de deux stations de dessalement de l'eau de mer

Pétrole
Le Brent à plus 
de 81 dollars 

Les cours du pétrole étaient
orientés à la hausse hier, au len-
demain de la décision de l'Opep
et ses alliés de poursuivre l'ap-
plication, en novembre pro-
chain, de la décision de la 19e

session de leur réunion ministé-
rielle, portant augmentation de
la production de 400 000
barils/jour à partir d'août.

Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
décembre était en hausse de
0,58 % par rapport à la clôture
de la veille, à 81,73 dollars à
Londres.

A New York, le baril de WTI
pour le mois de novembre
engrangeait 0,40 % à 77,93 dol-
lars.

Dans la foulée de la décision
de l'Organisation de produc-
teurs lundi, les deux contrats de
référence ont respectivement
atteint 82,00 dollars et 78,38
dollars le baril, une première
pour le Brent depuis octobre
2018 et pour le WTI depuis
novembre 2014.

L'alliance, composée des 13
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de 10 alliés Opep+, a
confirmé l'ajustement à la haus-
se de la production globale
mensuelle de 400 000 barils par
jour pour novembre, dans un
communiqué publié à l'issue
d'un sommet ministériel par
visioconférence.

Durant ce sommet, il a été
également décidé que la pro-
chaine réunion ministérielle de
l'Opep+ se tiendra au début du
mois de novembre prochain.

H. Y.

Bilan des dernières 24 heures 
131 nouveaux contaminés et 5 décès
L'Algérie a enregistré 5 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, 1 cas de plus que le bilan d'hier (4), portant à 5
831 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé. Le
nombre de contaminations a connu une hausse, avec 131 cas, soit
5 cas de plus par rapport au bilan d'hier (126), pour atteindre, au
total, 231 046 cas confirmés. 

R. N. 
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Par Thinhinene Khouchi 

P
résidant, hier, la jour-
née de sensibilisation
pour commémorer le
mois «Octobre rose»,

le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué  que «le
cancer est la deuxième cause de
décès après le cœur et les
artères». Les experts attribuent
les principaux facteurs à «l'aug-
mentation de la pollution de l'en-
vironnement, le changement de
mode de vie, la cigarette et l'ali-
mentation pas saine». A cette
occasion, le ministre de la Santé
a révélé que le cancer est deve-
nu une vraie préoccupation pour
les organisations de santé mon-
diale, précisant qu'en Algérie
«cinquante mille nouveaux cas
de cancer sont enregistrés
chaque année». Le premier res-
ponsable du secteur a précisé
que «parmi les cancers les plus
répandus en Algérie, figurent le
cancer du côlon et du rectum,
qui se classe premier chez les
hommes et deuxième chez les
femmes. En plus du cancer du
sein avec 14 000 nouveau cas
enregistrés cette année». Le
ministre a révélé que son dépar-
tement a élaboré un plan qui
comprend des activités de pré-
vention, de détection précoce,
d'examen et de traitement. Et

d'ajouter que l'État a exploité
toutes les ressources «maté-
rielles et humaines», en plus de
l'activation d'un réseau national
pour surveiller les informations
sur les patients, ce qui permettra
de fournir des données précises
sur la maladie et les moyens de
la prévenir, outre la réactivation
du Fonds national de lutte contre
le cancer pour une prise en char-
ge optimale des patients par la
préparation des services de
radiologie, la maintenance des
équipements, un guide national
des spécialistes du traitement du

cancer et l'achat d'accélérateurs.
Par ailleurs, Il est à noter que le
cancer du sein arrive en tête de
liste des types de cancer préva-
lant en Algérie, dont un taux
important apparaît avant l'âge de
40 ans, contrairement aux pays
occidentaux où le cancer du sein
apparaît après l'âge de 60 ans et
plus, selon les données du
Fichier national du cancer. Selon
les spécialistes en cancérologie,
en particulier le cancer du sein,
et conformément aux recomman-
dations du Plan national de lutte
contre le cancer (2015-2020),

cette situation épidémiologique
exige «une attention particulière
et des enquêtes nationales
approfondies» pour identifier les
principaux facteurs d'atteinte des
Algériennes de ce type de can-
cer à un  âge précoce par rap-
port aux femmes occidentales. A
l'occasion d'Octobre rose des
Nations unies pour la prévention
du cancer du sein, plusieurs
associations régionales et natio-
nales ont tracé des programmes
de sensibilisation des femmes à
l'importance de se protéger
contre cette maladie. T. K.

Vers la réactivation du Fonds
national de lutte contre le cancer
 «L'Algérie enregistre chaque année 50 000 nouveaux cas de tous types de cancer, parmi

lesquels 14 000 concernent celui du sein qui arrive en tête de liste», a indiqué, hier, le
ministre de la Santé, révélant l'élaboration d'un plan de lutte, dont la réactivation du Fonds

national de lutte contre le cancer pour une prise en charge optimale des patients. 

Prise en charge optimale des patients 
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S oixante-cinq mille nou-
veaux cas de cancer, tous
types confondus, ont été

recensés en Algérie depuis le
début de l'année 2021, dont 
15 000 cas de cancer du sein, a
indiqué, hier à Alger, le président
de la Société algérienne d'onco-
logie médicale, le Professeur
Kamel Bouzid.

S'exprimant au forum du quo-
tidien «El-Moudjahid», le Pr

Bouzid, également chef du servi-
ce d'oncologie médicale au
Centre Pierre-et-Marie-Curie
(CPMC) de l'hôpital Mustapha-

Pacha, a fait savoir que ces nou-
veaux cas de cancer ont été
enregistrés à travers «une tren-
taine de wilayas du pays, y com-
pris celles du Sud, dont Adrar, El-
Oued, Ouargla et Béchar».

Les principales causes de
ces cas sont «le tabac, l'alcool et
la consommation de la viande
rouge, qui est un aliment classé
comme cancérigène par
l'Organisation mondiale de la
santé en 2014», a-t-il précisé,
relevant, dans le même cadre,
que «les essais nucléaires fran-
çais menés dans le Sud algérien,

figurent aussi parmi les causes
des cas de cancer même après
plus d'une soixantaine d'an-
nées». 

Le Pr Bouzid a tenu à souli-
gner, à cet effet, que ces essais
nucléaires, qu'il qualifie de
«crimes contre l'humanité»,
avaient d'autres conséquences
sur la santé des populations
locales, citant notamment les
malformations et l'impact négatif
sur la fécondité.A propos du
Plan national anti-cancer (2015-
2019), le Pr Bouzid a souligné
l'importance de «consolider ses

acquis et de poursuivre la sensi-
bilisation des populations et des
soignants».En réponse à une
question sur l'impact de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19)
sur le traitement des personnes
atteintes de cancer, il a indiqué
que cette pandémie a «impacté
lourdement la prise en charge
des malades, notamment en
matière d'actes chirurgicaux, car
beaucoup de services ont été
reconvertis en centres anti-
Covid-19, ainsi que le diagnostic
précoce et le dépistage».

F. T.

Q ue cache l'anarchie des
chiffres sur le nombre
des cas de cancer en

Algérie ? A la qualité de la prise
en charge médicale qui laisse à
désirer, s'ajoute une incompré-
hensible confusion sur le
nombre de patients réellement
existant. Une incapacité des res-
ponsables du secteur à accorder
leurs violons qui en dit long sur
les lacunes que connaissent les
services d'oncologie à travers le
pays. Dans la journée d'hier, le
ministre de tutelle,

Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré que 50 000 nouveaux
cas de cancer sont enregistrés
chaque année en Algérie. Le
ministre s'exprimait à l'occasion
d'une journée de sensibilisation
à l'occasion du mois d'Octobre
rose des Nations unies pour la
prévention du cancer du sein.
De son côté, le Professeur
Kamel Bouzid, président de la
Société algérienne d'oncologie
médicale, a affirmé, dans la
même journée, que 65 000 nou-
veaux cas de cancer, tous types

confondus, ont été recensés en
Algérie depuis le début de l'an-
née 2021. L'on relève aussi une
autre incompatibilité de chiffres
concernant le cancer du sein.
Alors que le Professeur Bouzid
avançait le nombre de 15 000
cas de cancer du sein depuis le
début de l'année, soit durant les
neuf premiers mois de 2021.
Une dépêche de l'agence APS,
citant les données du Fichier
national, fait état de 14 000 nou-
veaux cas enregistrés chaque
année.  L'Algérie, qui ambitionne

d'améliorer la prise en charge
des cancéreux, est censée 
d'abord disposer de données
statistiques fiables, pour mieux
cibler sa stratégie de lutte contre
la maladie. Les pénuries de
médicaments, les pannes récur-
rentes des appareils de traite-
ment par radiothérapie et les
rendez-vous éloignés pour des
malades en extrême urgence
médicale, ont certainement,
pour cause profonde un
manque de visibilité flagrant.
Gérer c'est prévoir, dit-on. En

l'absence d'une base de don-
nées accessible aux respon-
sables administratifs et au per-
sonnel médical, l'on ne peut que
naviguer à vue. Bien qu'un
fichier national existe, il ne
semble pas constituer une réfé-
rence. Pour preuve, ni le ministre
Benbouzid ni le Professeur
Bouzid ne l'ont cité en avançant
leurs chiffres.    Aomar Fekrache 

65 000 nouveaux cas depuis début 2021, selon Pr Bouzid 

Macron 
l'historien

Suite de la page une

P our Macron, en cela
d'accord avec le Mak,
soit dit en passant, c'est

la France qui par ses crimes
innombrables contre l'humani-
té  algérienne a créé ex-nihilo la
nation algérienne. Un crime
contre l'humanité accoucheur
d'une nation. Un nazi, s'il s'en
trouve, pourrait dire la même
chose aujourd'hui aux
Israéliens : ce sont nos persé-
cutions, notre solution finale
qui vous a donné un pays.
Nous sommes vos véritables
bienfaiteurs, et vos faiseurs.
Vos devriez chanter nos
louanges au lieu de nous vili-
pender sans arrêt. L'histoire
n'avance-t-elle par ses mauvais
côtés ? Le crime est créateur. Il
n'y avait pas de nation algérien-
ne, et puis les Français sont
venus, qui par le moyen de
toutes sortes d'abominations
sont parvenus à faire de peu-
plades diverses une nation.
C'est cela la véritable œuvre du
colonialisme français. Mais si
Macron doute que l'Algérie fût
une nation avant 1830, il ne
doute pas qu'elle fût déjà un
Etat. Ou alors il faudrait qu'il
doute aussi du coup de l'éven-
tail. L'Algérie était un Etat, mais
pas une nation, c'est en tout
cas ce qu'il semble penser. Un
Algérien un peu au fait de l'his-
toire moderne pourrait lui dire
que si son pays était une
nation en 1940, en revanche il
avait cessé 
d'être un Etat. Il y a deux
France sous la forme Etat, celle
depuis son origine supposée,
la conversion de Clovis, jusqu'à
1940, et l'autre, depuis la fin de
la collaboration avec les nazis
jusqu'à aujourd'hui. La deuxiè-
me n'est pas une création fran-
çaise, mais britannique. Elle
doit tout à Winston Churchill.
Rien à Franklin Roosevelt, il
faut le préciser. Sans Churchill,
elle aurait été occupée  par les
Américains, tout comme
l'Allemagne. On aurait vu alors
clairement que la France d'au-
jourd'hui n'est pas la même
que celle d'avant 1940. Celle-ci
n'est pas morte du fait de la
défaite militaire mais de la col-
laboration avec les nazis. Le
régime de Vichy a tué la pre-
mière France, celle des ori-
gines. Il revient aujourd'hui
sous une autre forme, mena-
çant de tuer la deuxième, la
France britannique d'aujour-
d'hui. A la différence de son
premier avatar, l'extrême droite
d'aujourd'hui n'a pas besoin de
s'emparer du pouvoir pour arri-
ver à ses fins. Il lui suffit de s'en
approcher d'assez près pour
que la classe dirigeante fran-
çaise se mette à se convertir à
ses idées.

LA QUESTION DU JOUR

Prévalence du cancer

La confusion des chiffres 
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Abdelhamid Hamdani, ministre de l'Agriculture :

L'actuelle saison agricole sera consacrée 
à la production céréalière, le blé dur notamment  

Par Salah B.

D
es mesures ont été
prises concernant les
engrais, dont l'accord
entre Asmidal et

l'Office des céréales supervisé
par le ministre de l'Energie,
visant à réduire les prix de ces
substances et, par conséquent,
améliorer la qualité de la produc-
tion (céréalière) et assurer son
abondance cette année, a indi-
qué le ministre dans un point de
presse qu'il a animé en marge de
sa visite de travail et d'inspection
dans la wilaya, à l'occasion de la
journée nationale de vulgarisa-
tion agricole, célébrée le 1er

octobre de chaque année, orga-
nisée cette année sous le slogan
«les coopératives agricoles,
leviers du développement agri-
cole et la sécurité alimentaire de
notre pays». «Dans le cadre des
nouvelles procédures, des facili-
tations ont été approuvées pour
permettre à l'agriculteur, notam-
ment dans la filière céréalière, de
travailler confortablement et de
revaloriser le prix de référence du
blé», a-t-il souligné à ce propos.
Par ailleurs, Abdelhamid
Hamdani a fait savoir qu'une
nouvelle mesure a été prise pour
soutenir et renforcer tous les dis-
positifs inclus dans le cadre de
l'irrigation d'appoint, afin d'aider
les agriculteurs à économiser
l'eau face aux changements cli-
matiques et au manque de préci-
pitations, insistant sur la nécessi-
té d'accompagner toutes les par-
ties concernées, que ce soit l'ad-
ministration, les instituts tech-
niques ou la Chambre d'agricul-
ture, mais aussi les agriculteurs
sur le terrain afin d'augmenter la
production.

Dans son intervention à l'oc-
casion de l'ouverture de la jour-
née nationale de la vulgarisation
agricole, le ministre a insisté sur
le rôle que doivent assumer les
coopératives agricoles pour four-

nir les services et les informa-
tions à même de contribuer à
relancer les voies permettant le
développement des filières agri-
coles, affirmant que les privi-
lèges accordés aux coopératives
agricoles permettent d'unifier les
efforts des producteurs, de
négocier les prix et de valoriser
les meilleurs produits agricoles.

Le secteur agricole a connu
d'importantes mutations en
termes d'organisation et de
réunion des conditions favo-
rables au développement des
produits agricoles, a-t-il indiqué,
soulignant que les efforts ont
abouti à des acquis importants
dans une conjoncture marquée
par la crise sanitaire engendrée
par la pandémie de Covid-19 et
la situation prévalant dans le
monde, caractérisée par la haus-
se des prix des intrants agri-
coles.

«Ces résultats ont été atteints
grâce aux efforts considérables
consentis par les agriculteurs, les
éleveurs et les différents opéra-
teurs, afin de concrétiser les pro-
grammes lancés sur le terrain,
tels que le développement des
cultures stratégiques et leur
généralisation pour relancer l'in-
vestissement structuré et la pro-
mulgation d'une législation pour
les coopératives agricoles qui
constituent le slogan de cette
journée, ainsi que la facilitation
de l'accès à la mécanisation agri-
cole renouvelée, la création de
mécanismes incitatifs dans le
cadre de la concession agricole
et l'encouragement de l'investis-
sement dans les régions du nord
et dans le sud du pays à travers
une plateforme numérique», a-t-il
déclaré. Abdelhamid Hamdani a
fait état également de l'opération
de lancement du recensement
des exploitations agricoles, du
patrimoine animalier et du systè-
me triangulaire, à travers la
signature d'une convention de

partenariat entre l'Algérienne des
viandes qui gère les grands
abattoirs, l'Office national de l'ali-
ment du bétail et les éleveurs.
Cette approche, a-t-il affirmé,
permettra une utilisation optima-
le des complexes d'abattoirs en
assurant leur approvisionnement
en cheptel de manière organi-
sée, en plus de réduire les
importations et renforcer les
capacités logistiques pour une
régulation optimale de la produc-
tion agricole. «Le choix de la stra-
tégie du secteur repose actuelle-
ment sur des instituts de
recherche et techniques qui cou-
vrent tous les domaines de
recherche, de la formation et de
la vulgarisation, ainsi que plu-
sieurs fermes pilotes spéciali-
sées en transfert des techniques
modernes, ce qui nécessite des
vulgarisateurs et des respon-
sables de soutien technique
d'être au cœur de ces processus
techniques pour répondre à la
stratégie de modernisation de
l'agriculture», a-t-il souligné. Les
chambres agricoles, a affirmé le

ministre, ont un rôle primordial
dans l'opération de vulgarisation
permettant d'instaurer une dyna-
mique chez les agriculteurs et les
éleveurs, les mobilisant à amélio-
rer leurs performances dans les
différentes filières grâce aussi
aux sessions de sensibilisation
organisées dans ce cadre.

M. Hamdani a valorisé les
efforts des acteurs du secteur de
l'Agriculture après que
l'Organisation mondiale des
Nations unies du programme
d'alimentation ait classé l'Algérie
dans la cellule bleue parmi les
pays avancés qui disposent
d'une haute sécurité alimentaire,
qualifiant ce classement de posi-
tif car il classe l'Algérie meilleur
pays africain dans le domaine
alimentaire. Le ministre a entamé
sa visite d'inspection en hono-
rant, au siège de la wilaya, les
gestionnaires des coopératives
agricoles et le meilleur produit
agricole dans les filières céréa-
lières et laitières, avant de suivre
un exposé sur les données du
secteur agricole dans la wilaya et

d'écouter les préoccupations
des agriculteurs, éleveurs et des
aviculteurs.

A ce propos, le ministre a
insisté sur la mise à niveau de la
filière avicole en cernant les
besoins en vue d'importer les
intrants nécessaires permettant
de rétablir l'équilibre de la filière.

Dans la commune de Sidi Bel-
Abbès, M. Hamdani a inauguré
le nouveau siège de la Chambre
d'agriculture, avant de recevoir
des explications sur le projet de
mise en place d'un centre de for-
mation en vulgarisation agricole. 

Il a visité également une
exposition de production agrico-
le et une exploitation agricole
relevant du secteur privé.

Dans la commune de Sidi
Lahcen, le ministre a inspecté un
abattoir et une unité de séchage
de fruits et légumes appartenant
au secteur privé, pour conclure
sa visite par l'inspection, dans la
commune de Hassi Zahana,
d'une coopérative agricole spé-
cialisée dans la production laitiè-
re. S. B.

 L'actuelle saison agricole sera consacrée à la production céréalière par excellence, surtout au blé dur, notamment
à la faveur des mesures incitatives prises pour renforcer et soutenir cette filière, a affirmé, lundi de Sidi Bel-Abbès, le

ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani.

P lus de 43,92 millions d'abonnés à
l'internet fixe (ADSL, FTTH et 4G
LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G)

ont été enregistrés durant le 2e trimestre
de 2021 en Algérie, contre 43,5 millions
durant le trimestre précédent, selon le
dernier rapport de l'Autorité de régulation
de la poste et des communications élec-
troniques (Arpce).

Le nombre d'abonnés à l'internet fixe a
dépassé les 3,95 millions au 30 juin 2021
(3,8 millions durant le premier trimestre
de 2021) et l'internet mobile a enregistré
plus de 39,97 millions durant le 2e tri-
mestre de 2021 (39,6 millions durant le 1er

trimestre de la même année), détaille le
rapport, précisant que «91,01 % du total
des abonnés de l'internet en Algérie sont
des abonnés de la téléphonie mobile,
contre 8,99 % des abonnés de l'internet
de téléphonie fixe».

Sur les 3,95 millions d'abonnés à l'in-
ternet fixe, 2,58 millions étaient abonnés à
l'internet haut débit (ADSL), 1,25 million à
la 4G LTE fixe, 113 238 à la fibre optique
jusqu'au domicile (FTTH) et 443 à la tech-
nologie Wimax, entre autre.

Sur le nombre global d'abonnés à l'in-
ternet fixe (3,95 millions), 3,85 millions
étaient des abonnés résidentiels contre
98 776 abonnés professionnels.

Pour ce qui est des abonnés aux diffé-
rentes offres internet fixes, 85,27 % dispo-
saient de débits entre 4 Mégas et 10
Mégas au deuxième trimestre de cette
année (86,55 % au 1er trimestre), 14,26 %
entre 10 Mégas et 20 Mégas au 2e tri-
mestre (13,01 % au trimestre précédent), 
0,42 % entre 20 Mégas et 100 Mégas au
2e trimestre (0,32 % au 30 juin de 2021) et
0,02 % plus de 100 Mégas (0,01 % au 31
mars dernier).

A fin juin dernier, 53,85 % des
ménages disposaient d'un accès internet
fixe en Algérie (52,61 % à la fin mars der-
nier).Le total du trafic Data international
consommé au 30 juin dernier était de 587
millions de Gigaoctet (Go), contre 679
millions de Go au 31 mars dernier, ce qui
représente une diminution de 14 % de ce
trafic.

Sur les 587 millions de Go du trafic
Data international consommé au 2e tri-
mestre, 543 millions Go ont été consom-
més par les abonnés XDSL/FTTH (629
millions Go au 1er trimestre), 44 millions
Go par les abonnés 4G LTE fixe (50 mil-
lions de Go au trimestre précédent),

Le trafic Data national consommé a,
quant à lui, connu une importante aug-
mentation au 2e trimestre de 2021. En
effet, il est relevé un total de 992 millions
Go de Data national consommé au 30 juin

(812 millions Go au 31 mars dernier), soit
un taux d'évolution de 22 %.

Sur les 992 millions Go de Data natio-
nal consommé durant le 2e trimestre, 889
millions Go ont été consommés par les
abonnés XDSL (728 millions Go durant le
1er trimestre), 65 millions Go par les abon-
nés 4G LTE fixe (59 millions Go au 31
mars dernier) et 38 millions Go par les
abonnés FTTH (25 millions de Go au 1er tri-
mestre de 2021).

Le revenu mensuel moyen par abonné
DATA est de 664 Dinars au 30 juin 2021
(941 Dinars au 31 mars 2021).

Le volume moyen mensuel du trafic de
la Data consommée par abonné est
passé de 3,74 Go au premier trimestre de
l'année 2021 à 4,14 Go au deuxième tri-
mestre de l'année 2021, soit une évolution
de 10,70 %.

Hani H.

Internet fixe et mobile

Plus de 43,92 millions d'abonnés au 2e trimestre en Algérie 
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Par Salem K.

A
près avoir salué la
décision du président
de la République,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, de réduire la TVA sur
les produits halieutiques, le
ministre a déclaré, en marge de
sa visite d'inspection à la wilaya,
que cette décision «aura un
impact économique très positif
en termes de relance de l'inves-
tissement dans les produits

halieutiques et leur commerciali-
sation».

Cette décision devra égale-
ment, poursuit le ministre, «boos-
ter le métier de la pêche en adé-
quation avec le Plan du gouver-
nement pour accroître la produc-
tion halieutique en s'orientant
vers la pêche en haute mer et la
pisciculture», des activités très
importantes et étroitement liées
à la sécurité alimentaire du pays.

Concernant la construction et
la réparation navales, M.

Salaouatchi a indiqué que
l'Algérie disposait de grandes
potentialités dans le domaine,
citant l'entreprise privée
Corenav, spécialisée dans la
construction et la réparation des
bateaux au niveau du port de
Zemmouri, à l'est de
Boumerdès, laquelle fabrique
plusieurs bateaux de différents
types et gabarits.

Au sujet de cette entreprise
ayant débuté son activité dans
les années 1990 et qui emploie

plus de 80 travailleurs, le
ministre a assuré que son dépar-
tement lui apportera toute l'aide
et les incitations nécessaires,
notamment l'accès au foncier
supplémentaire au sein du port
pour élargir son activité et ses
investissements.

Evoquant la nécessaire relan-
ce de l'industrie et la maintenan-
ce navales à la faveur de la
longue expérience de l’Algérie
en la matière, le ministre a indi-
qué que le secteur visait la
réduction des importation de
bateaux à 50 %, à travers la
conclusion d'accords de parte-
nariat entre des opérateurs algé-
riens et des opérateurs d'autres
pays, notamment l'Espagne et
l'Italie, pour le développement et
la promotion de cette industrie
(navires et moteurs). Concernant
l'industrie de transformation des
poissons d'eau de mer et d'aqua-
culture, M. Salaouatchi a fait état
d'une réflexion, conformément
au Plan du gouvernement, pour
la relance d'une véritable indus-
trie à travers l'encouragement
des start-up et des micro-entre-
prises souhaitant accéder à ce
créneau vital, d'autant que le
pays recèle d'importantes
réserves en la matière.

Lors de sa visite au port de
Zemmouri El Bahri (est de
Boumerdès), le ministre s'est
rendu à un atelier privé de
construction et de maintenance
navales, où il a écouté les expli-
cations sur la fabrication de trois
bateaux, dont un thonier de 35

mètres dont l'entrée en activité
est prévue avant fin décembre
prochain.

Après avoir suivi un exposé
sur l'état et les perspectives du
secteur à Boumerdès, M.
Salaouatchi a pris connaissance
du plan d'amarrage et du taux
d'avancement de travaux au
niveau du même port et a écouté
les préoccupations des
pêcheurs, artisans et autres opé-
rateurs de la région. 

S. K.

Produits halieutiques 
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

La réduction de la TVA, un
encouragement à l'investissement 

 Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a affirmé, lundi à
Boumerdès, que la décision portant réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19 % à 9 % sur les produits

halieutiques est à même d'encourager l'investissement et relancer la profession et le secteur, en général.

Sofiane Salaouatchi, ministre de la Pêche

L e marché postal algérien
soumis au régime de
l'autorisation (courrier

accéléré international) a aug-
menté de 33,22 % en 2020 par
rapport à 2019, selon le dernier
rapport de l'Autorité de régula-
tion de la poste et des commu-
nications électroniques
(Arpce). Le marché algérien du
courrier accéléré international a
été estimé à 925 017 envois en

2020, soit 230 655 objets de
plus par rapport à l'année 2019,
représentant une augmentation
de 33,22 % en l'espace d'une
année, précise la même sour-
ce. En 2020, les objets expor-
tés représentaient environ un
cinquième des objets importés.
Le nombre d'objets (docu-
ments et colis) exportés à l'in-
ternational a diminué de 8,7 %
en 2020, alors qu'il avait aug-

menté de 21,28 % en 2019,
relève l'Arpce, notant que les
objets exportés vers l'Europe,
l'Afrique, les pays arabes, l'Asie
et l'Amérique, ont subi une
baisse en 2020.

Le trafic import a, quant à
lui, augmenté de 245 119
envois. Les flux d'import repré-
sentent 83,58 % du trafic inter-
national (+7,54 points par rap-
port à 2019), souligne l'Arpce,

ajoutant que le trafic des envois
en provenance de l'Europe a
progressé de 28,46 %.

Le nombre d'objets a connu,
pour sa part, une baisse de 
12 % en 2020 par rapport à
2019, le segment des colis
express a, par contre, connu
une hausse de 210 %. Les
envois représentent 53 % du
volume global.

S. K.

Marché postal en Algérie 

Hausse de 33,22 % en 2020 

L e ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, a passé
en revue, lundi à Alger, avec l'am-

bassadeur de la République arabe
d'Egypte, Aymane Mechrafa, l'état des
relations bilatérales en matière de touris-
me et d'artisanat ainsi que les méca-
nismes de les renforcer et les promouvoir,
a indiqué le ministère dans un communi-
qué.

Le ministre a reçu M. Mechrafa qui lui a
rendu une visite d'adieu au terme de sa
mission en Algérie, note la même source,
relevant que les deux parties «se sont féli-
citées du niveau des relations historiques
et ancrées entre l'Algérie et l'Egypte», tout

en exprimant «leur attachement à l'élargis-
sement de la coopération, notamment en
matière de tourisme et d'artisanat».

La rencontre a été l'occasion de passer
en revue et d'évaluer l'état des relations
bilatérales dans les domaines du tourisme
et de l'artisanat, mais également d'évo-
quer «les mécanismes susceptibles de
renforcer et de promouvoir ces liens».

Les deux parties ont mis en avant «l'im-
portance de raffermir les liens entre les
instances et les opérateurs touristiques
des deux pays, afin d'échanger les expé-
riences particulièrement dans les cré-
neaux de la formation touristique et hôte-
lière, la publicité et l'animation touristique,

ou encore dans l'investissement touris-
tique et hôtelier, afin de booster le partena-
riat bilatéral au mieux des intérêts des
deux pays», conclut le communiqué. 

Algérie-Egypte : Rezig plaide
pour le renforcement de la

coopération bilatérale 
Le ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a plaidé, lundi, lors de l'audience
qu'il a accordée à l'ambassadeur sortant
d'Egypte en Algérie, Aymen Mechrafa,
en faveur du renforcement de la coopé-
ration bilatérale, a indiqué un communi-

qué du ministère.
La rencontre a été l'occasion de «rap-

peler l'importance de la poursuite de
l'action bilatérale» et de plaider «en
faveur de l'encouragement des investis-
sements entre l'Algérie et l'Egypte et de
la réactivation de toutes les conventions
de partenariat et de coopération signées
entre les deux pays dans un cadre
gagnant-gagnant», a précisé la même
source.

L'ambassadeur d'Egypte rendait une
visite d'adieu à M. Rezig au terme de sa
mission en Algérie, a souligné le com-
muniqué.

Maya H. 

Tourisme et artisanat 

Les relations bilatérales au cœur des discussions entre M. Hamadi et l'ambassadeur d'Egypte en Algérie 

Monnaies
Le dollar se reprend

face à l'euro
Le dollar avançait hier face à

l'euro, dans un marché favo-
rable aux valeurs refuges et
tourné vers les données sur
l'emploi américain, vendredi,
qui pourraient augurer un
changement de la politique
monétaire américaine.

Le billet vert gagnait 0,21 %
face à l'euro, à 1,1597 dollar.

Après une petite baisse
lundi, le dollar américain a
retrouvé l'élan qui l'a propulsé
très haut la semaine passée,
constatent des analystes. 

Jeudi dernier, le billet vert
avait atteint un plus haut en 14
mois face à la monnaie unique
européenne, à 1,1563 dollar.

Le Dollar index, qui compare
la devise américaine à d'autres
grandes monnaies, avait atteint
ce jour-là 94,50 points, un plus
haut depuis un an.

Les cambistes «continuent à
se positionner» avant la publi-
cation, vendredi, du rapport
mensuel de l'emploi américain,
soulignent les analystes.

Après des créations d'em-
plois très décevantes en août,
ils attendent de voir si le mar-
ché du travail américain est
resté assez robuste en sep-
tembre pour justifier un durcis-
sement de la politique monétai-
re de la Banque centrale améri-
caine (Fed).

R. E. 
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Par Kamel L.

U
ne commission tech-
nique du ministère
des Ressources en
eau a été dépêchée

lundi dans la wilaya spéciale-
ment à cet effet et œuvrera à
mettre fin à toutes les entraves à
l'origine des retards dans la
livraison du projet, a-t-on préci-
sé.

Cet important projet hydrau-
lique, entamé en juillet 2018 et
devant initialement être livré en
avril 2019, a accumulé trop de
retards, malgré son importance
pour l'alimentation en eau
potable (AEP) des habitants des
communes Béchar, Kenadza,
Abadla, Mechraa Houari
Boumediene et Erg Farradj, a
affirmé le wali de Béchar,

Mohamed Said Benkamou.
D'ores et déjà, le secteur des

Ressources en eau a résilié les
contrats avec les entreprises pri-
vées réalisatrices des deux châ-
teaux d'eau de 15 000 et 20 000
m3, à l'origine de ces retards et
dont les responsables sont pour-
suivis en justice pour différentes
infractions à la loi, a-t-il fait savoir
à ce sujet.

Malgré cette situation, ce pro-
jet est exploité à 20 % de ses
capacités, grâce aux quatre
grandes stations de pompage et
ce, pour renforcer l'approvision-
nement des habitants de Béchar
en eau, en attendant son exploi-
tation maximale après l'achève-
ment de ces deux châteaux
d'eau, a expliqué le chef de l'exé-
cutif de la wilaya.

Ce projet, qui fait partie d'un
programme d'urgence de sécuri-
sation de l'AEP des communes
précitées, de même que pour

mettre un terme à la dépendan-
ce des villes de Béchar et
Kenadza de l'alimentation en
eau potable du barrage de Djorf-
Ettorba, en plus du renforce-
ment de l'offre en eau potable
dans ces régions.

Il a été entamé au titre des
efforts de l'Etat pour la mobilisa-
tion des ressources hydriques
souterraines de cette wilaya
pour permettre le transfert quoti-
diennement de 40 000 m3 d'eau
à partir d'une dizaine de forages
d'une profondeur variant entre
400 et 500 mètres, localisés près
de la zone d'ombre de Boussir,
dans la daïra frontalière de Béni-
Ounif (nord de Béchar), selon
les responsables locaux du sec-
teur des Ressources en eau et
ceux de l'Agence nationale des
transferts et des barrages
(ANBT).

«Actuellement, et avec la
baisse du taux du remplissage

du barrage de Djorf-Ettorba, dont
la station de traitement des eaux
alimente les populations des
villes de Béchar, Kenadza et
Abadla, nous prévoyons avec la
contribution de la commission
technique du ministère des
Ressources en eau, de mettre fin

aux retards constatés dans la
livraison de cet important projet,
et permettre l'amélioration de
l'AEP des habitants de la commu-
ne de Béchar et des autres col-
lectivités concernées», a souli-
gné le wali de Béchar. 

K. L.

 Les retards accumulés dans la réalisation du projet d'envergure de transfert des eaux albiennes du champ de
captage de la région de Boussir (commune de Béni-Ounif) sur plus de 190 km vers la commune de Béchar seront

totalement pris en charge, a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya de Béchar.

Vers une prise en charge des retards
du projet de transfert des eaux de Boussir 

Béchar

Pas moins de 14 523 loge-
ments, tous segments
confondus, ont été réalisés

à Khenchela durant les dix der-
nières années, a-t-on appris,
lundi, du directeur de wilaya du
logement.

Au cours d'un exposé sur les
réalisations du secteur de
l'Habitat à Khenchela, à l'occa-
sion de la célébration de la
Journée arabe et mondiale de
l'habitat, coïncidant avec le pre-
mier lundi du mois d'octobre de
chaque année, Tarek Ben
Belembarek a précisé que dans
le cadre de deux programmes

quinquennaux du secteur de
l'Habitat, il a été procédé à 
l'achèvement des travaux de réa-
lisation de 14 523 logements sur
un programme global inscrit esti-
mé à 17 772 logements tous seg-
ments confondus.

M. Ben Belembarek a fait état
de la remise des clés de 12 681
unités durant les 10 dernières
années, en attendant la remise
prochainement des clés de 1 842
autres unités, dès la publication
des listes des bénéficiaires et 
l'achèvement de toutes les pro-
cédures administratives et finan-
cières y afférentes.

Le programme en cours de
réalisation avec des taux d'avan-
cement qui varient d'un projet à
un autre comprend 3 249 loge-
ments de différentes formules fait
l'objet d'un suivi de la direction
du logement et de l'Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(Opgi) pour permettre sa récep-
tion dans les meilleurs délais et
selon les normes de qualité et de
sécurité requises.

Le chef de l'exécutif local, Ali
Bouzidi a procédé lundi à l'Office
des établissements de jeunes
(Odej) à l'inauguration d'un expo-
sé sur les réalisations du secteur

de l'Habitat à Khenchela, organi-
sé à l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale et arabe
de l'habitat placée cette année
sous le slogan «Respect de la
qualité de la vie, un des fonde-
ments d'une planification urbaine
saine».

Le wali a sillonné les différents
stands de l'exposition et insisté,
dans une allocution prononcée à
l'occasion, sur l'importance 
d'achever tous les projets de
logements accusant des retards,
dans les meilleurs délais pour les
distribuer à leurs bénéficiaires. 

Tahar B.

Khenchela

Réalisation de plus de 14 000 logements 
durant les dix dernières années

U n deuxième brevet d'in-
vention, après celui de
l'année passée, vient 

d'être déposé par le Dr Farouk
Benali, enseignant chercheur à
l'Institut d'optique et mécanique
de précision de l'Université
Ferhat-Abbas Sétif -1 et membre
du laboratoire des matériaux
non-métalliques, selon un com-
muniqué de l 'Université.

La nouvelle invention de ce

chercheur, également membre
de la cellule assurance qualité et
membre de la cellule de veille
technologique de cette
Université, est «une coudière de
musculation constituée de deux
armatures se fixant sur le bras et
l'avant-bras», a souligné le com-
muniqué.

Cette coudière aide les débu-
tants en musculation et facilite la
rééducation de patients souffrant

de problèmes au niveau des
coudes, selon la même source
qui a souligné que cette innova-
tion amovible, qui se place direc-
tement sur les membres supé-
rieurs du sportif ou du patient,
«remédie aux inconvénients des
techniques utilisées jusque-là».

«Sa configuration particulière
le rend adaptable à tous les exer-
cices de musculation du haut du
corps avec une poussée de

poids réglable qui offre un large
panel d'utilisation de systèmes
de rappel de mouvement offrant
plus de force de poussée», est-il
indiqué.

La nouvelle innovation du Dr

Farouk Benali a été enregistrée
le 27 septembre 2021 au niveau
de l'Institut national algérien de la
propriété industrielle (Inapi), a
précisé le communiqué.

M. L.

Université Sétif 1 

Dépôt d'un nouveau brevet d'invention du Dr  Farouk Benali

L es éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale ont saisi
dimanche, dans la commune de

Menaouar (Mascara), 190 quintaux de son
(aliment de bétail et de volaille) destinés à

la spéculation, a-t-on appris lundi auprès
de la cellule d'information du groupement
territorial de ce corps de sécurité. La mar-
chandise était chargée à bord d'un trac-
teur avec une remorque qui se dirigeait de

la wilaya de Relizane vers celle de Saïda et
son propriétaire a été arrêté au niveau du
point de contrôle dressé par les éléments
de la brigade de la GN au niveau du che-
min de wilaya (CW 15) reliant les com-

munes de Tighennif et Menaouer, a-t-on
indiqué. Le prévenu a été inculpé d'exerci-
ce d'une activité commerciale sans
registre du commerce et d'absence d'éti-
quetage sur le produit. N. F.

Mascara

Saisie de 190 quintaux de son pour spéculation 

Aïn Defla 
Arrestation de 31

individus recherchés par
la justice durant le mois

de septembre 
Les services de sécurité de

Aïn Defla ont lancé, durant le
mois de septembre dernier, 111
opérations inopinées de lutte
contre la criminalité au niveau de
nombre de villes de la wilaya,
arrêtant 147 individus dont 31
recherchés par la justice pour
leur implication dans divers
crimes commis, a-t-on appris,
lundi, de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.

Au cours de ces opérations
ayant ciblé les endroits réputés
être le fief de la criminalité ainsi
que nombre d'autres endroits, à
l'image des placettes publiques
et les marchés ainsi que les
gares routières et ferroviaires, il a
été procédé à la vérification de 
l'identité de 3 200 personnes de
différentes tranches d'âge, a-t-on
signalé, faisant état de l'arresta-
tion de 147 personnes dont 31
recherchées par la justice pour
leur implication dans divers
crimes commis.

La même opération a égale-
ment donné lieu à l'arrestation de
sept personnes en possession
d'armes blanches, de six en pos-
session de kif traité et de psycho-
tropes ainsi que de 103 autres
pour leur implication dans divers
autres affaires criminelles rele-
vant du droit général. 

G. H.
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Par Mourad M.

C
réée en 1994 pour lut-
ter contre la criminali-
té et les trafics divers
dans le bassin de

cette vaste étendue d'eau et de
marécages constellée d'îlots aux
confins du Tchad, du Niger, du
Nigeria et du Cameroun, la FMM
a été ravivée en 2014 pour com-
battre le groupe islamiste fonda-
mentaliste nigérian Boko Haram
qui a rapidement essaimé dans
toute la région.

Mais elle est régulièrement
dépeinte comme inefficace et
Boko Haram – tout comme son
aile dissidente ralliée au groupe
Etat islamique (EI), l'Etat isla-
mique en Afrique de l'Ouest
(Iswap, son acronyme en
anglais) – ont installé leurs
repaires dans la zone et multi-
plient les attaques meurtrières
contre les civils et les militaires
des pays riverains du lac.

La FMM a du mal «à assurer

l'efficacité de ses actions», a
concédé son commandant en
chef, le général nigérian Ibrahim
Manu Yusuf, au premier jour
d'une réunion annuelle, à
Yaoundé, des gouverneurs des
huit régions, provinces et Etats
des pays riverains du lac. Il a
invoqué «l'insuffisance des équi-
pements de ses troupes et
réclamé davantage de moyens»,
lors de cette rencontre prévue
pour deux jours, à laquelle a
assisté un journaliste de l'AFP.

Le général Yusuf a déploré
notamment la faiblesse du
nombre de véhicules blindés,
de drones et aéronefs, capables
d'infliger des frappes aériennes
aux jihadistes, mais aussi des
«moyens de communication».

«La situation est exacerbée
par l'absence de forces amphi-
bies», a-t-il ajouté, appelant les
Etats membres à honorer cer-
taines de leurs promesses, non
tenues selon lui.

Depuis la mort en mai du

chef de Boko Haram, Abubakar
Shekau, lors d'affrontements
entre son groupe et l'Iswap,
devenus récurrents ces derniers
mois, le gouverneur de la
région camerounaise de
l'Extrême-Nord, Midjiyawa
Bakari, a assuré avoir noté un
«changement clair». «Shekau
s'attaquait aux populations et à

leurs biens. L'Etat islamique, en
ce moment, s'attaque à nos
forces de sécurité et épargne
les populations civiles pour s'at-
tirer leur sympathie», a-t-il affir-
mé.

«L'Etat islamique consolide
ses positions depuis la mort de
Shekau», a renchéri François
Louncény Fall, représentant

spécial du Secrétaire général
de l'ONU pour l'Afrique centrale.

Le diplomate guinéen a plai-
dé pour une «montée en puis-
sance de la FMM», dont l'état-
major est basé à N'Djamena,
face à cette nouvelle donne,
prêchant pour un «mandat clair»
et des «ressources adéquates».

M. M.

Tchad 

Le chef de la force mixte réclame plus
de moyens pour combattre les jihadistes 
 Le commandant de la Force multinationale mixte (FMM), regroupant des unités des armées tchadienne,

camerounaise, nigérienne, nigériane et béninoise pour combattre les jihadistes dans la région du lac Tchad, a
déploré, lundi à Yaoundé, l'insuffisance de ses équipements et réclamé davantage de moyens.

E mmanuel Macron a reçu,
hier à Paris, le secrétaire
d'Etat américain, Antony

Blinken, dans une ambiance stu-
dieuse mais sans effusions, pour
préparer les «décisions
concrètes» que le président fran-
çais et Joe Biden annonceront
fin octobre afin de sceller la
réconciliation après une crise
inédite.

«Le long tête-à-tête, qui 
n'était initialement pas à l'agen-
da, doit contribuer à restaurer la
confiance entre la France et les
Etats-Unis après la crise des
sous-marins qui a éclaté mi-
septembre», a déclaré l'Elysée.

Les deux pays alliés «pour-
suivent leur travail de coordina-
tion sur les enjeux d'intérêt com-
mun, qu'il s'agisse de la coopé-
ration UE-OTAN, du Sahel, ou
de l'espace Indo-Pacifique».

Selon un haut responsable
américain, qui a salué un entre-
tien «positif» et «productif», il y a
un «commun accord que nous
avons une opportunité à présent
d'approfondir et renforcer la
coordination franco-
américaine». «Mais beaucoup
de travail difficile reste à faire
pour identifier les décisions
concrètes qui seront soumises
aux deux présidents en vue de
leur propre rencontre prévue fin
octobre en Europe», a-t-il expli-
qué. Le coup de froid a éclaté le
15 septembre, quand le prési-
dent des Etats-Unis a annoncé
une nouvelle alliance avec
l'Australie et le Royaume-Uni
dans la région Indo-Pacifique,
dans le cadre de sa grande
priorité internationale : contrer
la Chine. Ce partenariat baptisé
AUKUS a suscité une rare colè-

re de la France, car il a torpillé
un mégacontrat de sous-marins
français passé avec les
Australiens. Il aura fallu un coup
de fil entre Joe Biden et
Emmanuel Macron, après une
semaine de vives tensions,
pour amorcer un certain apaise-
ment. Le locataire de la Maison-
Blanche a reconnu que les
Etats-Unis auraient pu mieux
communiquer avec leur allié de
longue date. Et les deux chefs
d'Etat ont lancé un «processus
de consultations approfondies».

Selon le haut responsable
américain, l'ambiance hier était
«sérieuse», et les conversations
n'ont plus porté sur les récrimi-
nations françaises au sujet
d'AUKUS, comme lors d'un pré-
cédent entretien entre Antony
Blinken et son homologue
Jean-Yves Le Drian, fin sep-
tembre à New York. Les retrou-
vailles parisiennes ont néan-
moins été marquées par un
accueil moins chaleureux que
par le passé.Jean-Yves Le Drian
a certes reçu longuement son
homologue en tête-à-tête au
Quai d'Orsay avant la rencontre
formelle, mais il ne s'est affiché
qu'à minima avec lui. Aucune
conférence de presse commu-
ne n'a été programmée. En juin,
le ministre français avait chaleu-
reusement lancé «bienvenue
chez toi» à Antony Blinken, par-
fait francophone qui a vécu
dans la capitale française toute
son adolescence et considère
la France comme sa «deuxième
patrie». Depuis mi-septembre,
changement de ton : Jean-Yves
Le Drian a dénoncé un «coup
dans le dos» digne de la métho-
de tant honnie de l'ère Trump.

Pour montrer que la France
n'est pas isolée, le ministre a eu
lundi des échanges avec ses
homologues allemand, espa-
gnol, polonais et avec le chef
de la diplomatie européenne
Josep Borrell et devait s'entrete-
nir hier avec l'Italien et le
Néerlandais. «Cette crise met
en jeu les intérêts de tous les
Européens concernant le fonc-
tionnement de nos alliances et
l'engagement des Européens
dans l'Indo-Pacifique», insiste-t-
on de source diplomatique fran-
çaise. Une source européenne
espérait récemment que la crise
se révèle être in fine un mal
pour un bien, en permettant
une «clarification» entre les
deux rives de l'Atlantique au
sujet des ambitions d'une
défense européenne complé-
mentaire de l'Otan, un projet
poussé notamment par
Emmanuel Macron.

Ce dernier veut aussi que le
statut de «puissance indo-paci-
fique» de la France soit reconnu,
dans un cadre qui reste à définir.
«Il semble utile de baisser d'un
ton notre rhétorique sur les agis-
sements de nos partenaires»,
estiment le chercheur Bruno
Tertrais et l'ex-ambassadeur
Michel Duclos dans une note du
cercle de réflexion Institut
Montaigne. Ils recommandent
aux autorités françaises de miser
désormais davantage sur l'Inde,
mais aussi sur le Japon, dans
leur stratégie indo-Pacifique.

Antony Blinken devait égale-
ment participer hier et aujourd'hui
à deux jours de réunions à
l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(Ocde).

Retrouvailles studieuses pour Blinken
à Paris après la crise franco-américaine

E n juin 2020, au lendemain du second tour des élections
municipales en France, le premier secrétaire du Parti socia-
liste, Olivier Faure, avait créé la polémique en annonçant

être prêt à ranger le PS derrière le candidat écologiste, si celui-ci
était le mieux placé pour remporter la présidentielle. Mais un an et
demi plus tard la situation a bien changé et les socialistes,
oubliant toute notion d'union, veulent à tout prix soutenir leur can-
didate quasi-officielle, Anne Hidalgo, qui ne brille pourtant pas
dans les sondages. L'alliance promise entre écologistes et socia-
listes n'est ainsi pas encore à l'ordre du jour. Alors que les diffé-
rents candidats de gauche plafonnent dans les sondages, l'heure
n'est visiblement pas au rassemblement. Cette semaine, Olivier
Faure a évoqué les discussions entre le Parti socialiste et Europe
Écologie-Les Verts. Selon le premier secrétaire du PS, «le lien a
toujours été maintenu entre les deux partis», qui se parlent en cou-
lisses. «J'ai toujours tendu la main», rappelle-t-il, précisant que le
PS n'a d'après lui «pas d'adversaire à gauche». Malgré ce dia-
logue, les deux formations politiques ne semblent pas prêtes à
franchir le pas. «Il y a des nuances fortes avec les écologistes (...)
Je considère qu'il y a des offres différentes et qu'elles ne sont pas
toutes interchangeables», explique Olivier Faure. Et d'ajouter qu'il
n'est pas forcément d'accord avec tout ce que propose le candi-
dat Yannick Jadot, par exemple sur la fin de l'élevage intensif. Le
premier secrétaire du PS estime qu'il n'est pour l'instant pas envi-
sageable de se ranger derrière les Verts. «Les Français, lors des
élections municipales, régionales et départementales, ont dit que
la force motrice de la gauche était les socialistes», explique-t-il,
évitant soigneusement de citer les européennes de 2019 lors des-
quelles EELV est arrivé troisième (13,47 %), loin devant le PS 
(6,19 %). Il n'empêche, au lendemain du second tour des régio-
nales, il a lui-même évoqué un «plafond vert», estimant que «les
socialistes sont plus crédibles». Pour l'instant, Olivier Faure fait
donc confiance à Anne Hidalgo, qui sera bientôt désignée par le
PS pour mener la gauche à la victoire. «Une fois que nous aurons
un candidat, nous partirons ensemble en campagne», lance-t-il. Et
de conclure, au sujet d'une potentielle alliance : «Une coalition ça
se prépare, ça suppose que l'on puisse se mettre autour d'une
table et que l'on se dise les choses». De toute évidence, Olivier
Faure, qui est l'un des plus grands soutiens de Hidalgo, refuse de
voir que sa candidate non seulement plafonne depuis des mois à
moins de 6 % et que l'annonce officielle de sa candidature pour
2022 n'ont seulement n'a pas créé une dynamique, mais a au
contraire fait encore baisser ses scores dans les études d'opi-
nions. Les socialistes semblent ainsi refuser d'admettre qu'il est
possible que Hidalgo ait atteint son plafond et qu'une alliance
avec les Verts, comme cela avait été évoqué en juin 2020, serait
aujourd'hui la meilleure des stratégies pour le PS. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Plafond
Commentaire 
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Par Mahfoud M.

C
es deux joueurs ont
été autorisés par le
sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi,

à différer leur arrivée, car étant
blessés. Ils devraient déclarer
forfaits pour le premier match
qui se déroulera au stade
Mustapha- Tchaker de Blida,
alors que leur participation au
deuxième match à Niamey reste
incertaine.      

Le sélectionneur national
Djamel Belmadi a dirigé lundi en
fin d'après-midi la première
séance d'entraînement, en pré-

sence de 24 joueurs. On notera
la présence pour la première fois
du jeune attaquant du FC
Lugano (Suisse), Mohamed
Amine Amoura (21 ans), et du
milieu offensif du Stade de
Reims (France), Ilan Kaïs Kebbal
(23 ans), appelés en renfort pour
suppléer la défection du milieu
offensif de Naples (Serie A ita-
lienne de football) Adam Ounas,
blessé au muscle fémoral droit.
Ounas allonge la liste des
absences, puisque Belmadi doit
déjà se passer des services du
défenseur Mehdi Tahrat (Al-
Gharafa/ Qatar) et du milieu
offensif Rachid Ghezzal

(Besiktas/ Turquie), blessés.
Avec toutes ces absences, le
coach de l'EN devrait trouver
une solution pour équilibrer son
onze et donc compter sur des
éléments qui seraient capables
d'apporter ce plus qu'on attend
d'eux.  A l'issue des deux pre-
mières journées de qualifica-
tions, l'Algérie et le Burkina Faso
occupent la tête du groupe A
avec 4 points devant le Niger (3
pts). Djibouti ferme la marche (0
pt). Le premier à l'issue de la
phase de poules se qualifie pour
le troisième et dernier tour (bar-
rages). 

M. M.

Eliminatoires du Mondial 2022/ Equipe nationale 

Feghouli et Bensebaïni
attendus aujourd'hui 

 Le milieu de terrain Sofiane Feghouli (Galatasaray/Turquie) et le
défenseur Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach/Allemagne)

sont attendus aujourd'hui, mercredi, au Centre des équipes
nationales de Sidi Moussa pour rejoindre la sélection nationale qui a
entamé son stage en préparation de la double confrontation face au
Niger, dont le match aller est prévu le 8 octobre, en prévision des

troisième et quatrième journées des éliminatoires du Mondial 2022
du Qatar.  
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L'absence de Feghouli risque
d'influer sur le groupe 

Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football des moins
de 20 ans (U20), Mohamed
Lacete, a fait appel à 22 joueurs,
dont 11 évoluant à l'étranger, pour
un stage prévu du 4 au 12
octobre à Alger, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF) lundi
sur son site officiel. «Au cours de
ce stage d'évaluation et de revue
d'effectif, le premier après la
Coupe arabe des nations 2021 où
l'Algérie avait terminé finaliste, le
staff technique a programmé
deux matchs amicaux les 7 et 11
octobre, ce qui lui permettra de
voir de plus près les nouveaux
joueurs, dont ceux évoluant à
l'étranger et qui rejoindront la
sélection pour la première fois»,
précise l'instance fédérale, sans
préciser l'identité des adver-
saires. La sélection des U20 res-
tait sur une défaite en finale de la
Coupe arabe de la catégorie, dis-
putée en juillet dernier en Egypte.
Les coéquipiers du gardien de
but Hamza Boualem (USM Alger)
se sont inclinés face à l'Arabie
saoudite (2-1), au stade du 30-Juin
de la Défense aérienne du Caire.

Voici par ailleurs la liste des
22 joueurs convoqués :

Gardiens : Hamza Boualem
(USM Alger), Radaoui
Chamseddine (ES Sétif), Djemoui
Malek (Montpellier/ France)

Défenseurs : Dehilis Rayane
(O. Marseille/ France), Bendriss
Salah-Eddine (Mouscron/
Belgique), Messali Rafik
(Toulouse FC/ France), Gaid
Ahmed (CR Belouizdad),
Charchour Kamel (MC Alger),
Megy Yannis (Clermont Foot/
France)

Milieux : Ghanem Adel (MC
Alger), Naâmani Abdelkrim (USM
Alger), Mahor Samy (KAA Gent/
Belgique), Bounas Idriss (O. Lyon/
France), Belhadj Chekal Afari (CS
Constantine), Bouaoune Issam
(FC Valenciennes/ France)

Attaquants : Aït Amer Younes
(Bayern Munich/ Allemagne),
Benyezli Islam (JS Saoura),
Hamoudi Mohamed (CR
Belouizdad), Bouteba Maisse
Ramy (CS Constantine), Tebbani
Abdelghani (MC Alger), Oussama
Ammar (O. Lyon/ France), Slini
Zakaria (RFC Seraing/ Belgique). 

Equipe nationale (U20)

Lacete retient 22 joueurs pour un stage du 4 au 12 octobre

La JS Kabylie (Ligue 1 algé-
rienne de football) s'est imposée
lundi face au pensionnaire de la
division amateur de football, le CR
Zaouia (4-1), en match amical pré-
paratoire disputé à Alger. Il s'agit
du deuxième test amical des
«Canaris», après la victoire décro-
chée samedi face au nouveau pen-
sionnaire de la Ligue 2 amateur, la
JS Bordj Menaïl (2-1), en match
disputé à Alger en trois mi-temps
de 30 minutes chacune. Après un
premier stage effectué en altitude
au complexe sportif de Tikjda
(Bouira), sous la conduite du nou-

vel entraîneur français Henri
Stambouli, les «Canaris» ont enta-
mé la semaine dernière un deuxiè-
me stage à Alger, qui s'étalera jus-
qu'au 8 octobre. Exempte du 1er

tour préliminaire de la Coupe de la
Confédération, à l'instar de l'autre
représentant algérien dans cette
compétition la JS Saoura, la JSK
se rendra à Rabat pour défier les
Forces armées royales (FAR) à
l'occasion du match aller du 2e tour
prévu entre le 15 et le 17 octobre,
avant de disputer la seconde
manche à domicile entre le 22 et
le 24 octobre. 

En match Amical

La JSK s'impose face au CR Zaouia 

L'entraîneur Karim Zaoui est
revenu sur les raisons qui l'ont
poussé à jeter l'éponge, moins
de dix jours seulement après son
arrivée sur le banc du NA
Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne
de football), évoquant l'immixtion
d'un dirigeant dans son travail.
«J'ai tenu samedi une réunion
technique avec les joueurs, au
cours de laquelle je leur ai expli-
qué mon projet de jeu. Juste
après, j'ai rencontré un dirigeant
qui voulait engager un joueur de
31 ans qui n'a plus joué depuis
deux ans et dont je préfère taire
le nom. J'ai catégoriquement
refusé sa proposition car je ne
suis pas le genre à qui on impo-
se quoi que ce soit au travail, je
ne suis pas là pour faire du
social. J'ai préféré alors me reti-
rer. Ma décision est irrévocable»,
a déclaré Zaoui.

Enfant du club, Karim Zaoui
(51 ans) avait préféré s'engager
avec le Nasria, alors qu'il avait
été approché par la direction de
l'Olympique Médéa. «Je n'ai pas
hésité à dire ‘’oui’’ au NAHD, j'ai-
me beaucoup ce club, je suis un
enfant du quartier. Je suis venu
travailler avec de bonnes inten-
tions, mais de là à vouloir m'im-
poser un joueur, c'est inadmis-
sible. J'ai reçu lundi un coup de

fil de Sofiane Bouderouaya (pré-
sident du directoire, ndlr), me
demandant de rester, mais je
répète que ma décision est irré-
vocable», a-t-il ajouté. Pour rap-
pel, le NAHD a traversé un été
assez mouvementé au niveau de
la direction, avec la démission
actée du président Mahfoud
Ould Zmirli. Lors de l'assemblée
générale des actionnaires du
club, tenue la semaine dernière,
il a été décidé d'installer Sofiane
Bouderouaya à la tête d'un direc-
toire pendant 90 jours, avant l'ou-
verture du capital, suivie par
l'élection d'un nouveau président
de la SSPA. 

NA Husseïn-Dey

Zaoui : «J'ai démissionné car on a voulu m'imposer un joueur» 

L ' attaquant de la JS
Kabylie (Ligue 1 algé-
rienne de football),

Kouceila Boualia, «sérieusement
touché au genou», a déclaré for-
fait pour le match amical face au

Bénin de l'équipe nationale A',
composée essentiellement de
joueurs locaux, samedi au nou-
veau stade d'Oran, a-t-on appris
auprès du staff technique des
«Canaris». «Boualia a contracté
une sérieuse blessure lors du
match amical disputé samedi
face à la JS Bordj Menaïl (2-1). Le
ligament croisé antérieur du
genou a été touché, il est d'ores
et déjà forfait pour le match de la
sélection des locaux», a indiqué
l'entraîneur-adjoint de la JSK,
Mounir Dob. Boualia (20 ans)
figurait sur une liste de 25
joueurs, dévoilée dimanche par
la Fédération algérienne (FAF),
pour prendre part au match face
au Bénin, adversaire qui est venu
remplacer les Comores, dont le
rassemblement qui devait se
dérouler en octobre a été annulé.
Les coéquipiers de Mouad
Hadded (MC Alger) ont entamé

lundi un stage à Mostaganem. Il
s'agit du troisième stage depuis
la nomination de Bougherra à la
tête de la sélection des locaux,
après ceux organisés en juin et
août derniers, ponctués par des
matchs amicaux face au Liberia à
Oran (5-1), à la Syrie (2-1) et le
Burundi (3-0) à Doha (Qatar).
L'équipe nationale A' prépare la
Coupe arabe de la Fifa 2021 au
Qatar (30 novembre-18
décembre), rendez-vous qui
verra l'Algérie évoluer dans le
groupe D, en compagnie de
l'Egypte, du Soudan et du Liban.
L'Algérie entamera le tournoi le
mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben-
Ali à Doha (11h00 algériennes),
avant d'affronter le Liban, le
samedi 4 décembre au stade Al-
Janoub (14h00), puis l'Egypte, le
mardi 7 décembre, toujours au
stade Al-Janoub (20h00).  

EN A' (Amical)

Boualia, blessé, forfait face au Bénin  

L'ES Sétif, l'un des représen-
tants algériens en Ligue des
champions d'Afrique de football,
poursuit sa préparation à Tunis,
en vue de la double confrontation
face aux Mauritaniens du FC
Nouadhibou, dans le cadre du 2e

tour préliminaire de l'épreuve.
Sous la houlette de l'entraîneur
tunisien Nabil Kouki, l'Entente a
disputé dimanche son premier
test amical, soldé par une large
victoire face à l'AS Soukra (5-0),
avant de défier le CA Bizertin,
mercredi (15h30) au stade de

Bizerte. «Je tiens à remercier la
direction de l'AS Soukra pour son
chaleureux accueil. C'était un
match d'application qui nous a
permis d'appliquer sur le terrain le
travail accompli aux entraîne-
ments. Ce n'était pas un match
référence pour nous. Il nous reste
encore deux matchs amicaux les
6 et 8 octobre, à l'issue desquels
nous allons arrêter le groupe qui
fera le voyage à Nouakchott», a
réagi le coach tunisien dans une
déclaration accordée à la page
officielle Facebook de l'Entente.  

Ligue des champions (2e tour préliminaire)

L'ESS peaufine sa préparation à Tunis
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Par Hamid M.

S
elon un bilan fourni
par l'entreprise, pas
moins de 448 loge-
ments ont été rac-

cordés au réseau électrique
et 120 logements au gaz
naturel, alors que 10 établis-

sements scolaires ont été ali-
mentés en  électricité et 7
autres raccordés au réseau
de gaz naturel. 

Pour ce qui est des inves-
tisseurs et au vu de l'impor-
tance extrême pour le tissu
industriel, 7 investisseurs ont
été raccordés en énergie, 5

autres au réseau électrique et
2 au réseau de gaz naturel. «Il
a été procédé également au
raccordement de 7 forages en
électricité, permettant aux
citoyens de bénéficier de
l'eau potable», précise la
même source.  

H. M.

Tizi Ouzou/De janvier à juin 2021

Près de 500 logements alimentés en énergie
électrique et 120 en gaz  naturel 

Durant le premier semestre 2021, la direction de distribution de Tizi-Ouzou a
raccordé pas moins de 9 782 nouveaux foyers en électricité et 12 494 en gaz
naturel, portant ainsi à un total de 441 298 clients en électricité (+3.84 % ) et

un nombre total des clients en gaz de 275 422 (+9.35 %). 

Une quantité de 20 300 com-
primés psychotropes a été saisie
par les services de sûreté de la
wilaya d'Adrar, lors d'une opéra-
tion menée en coordination avec
les différents corps de sécurité,
a-t-on appris, hier, auprès de la
cellule de communication et des
relations publiques de cette ins-
tance sécuritaire.

Cette opération a été exécu-
tée suite au démantèlement d'un
réseau criminel activant dans le

trafic illégal de psychotropes au
niveau de la wilaya, selon la
même source. Trois téléphones
portables, dont un satellitaire
(Thuraya), et un véhicule tout-
terrain utilisé par cette bande cri-
minelle ont été également sai-
sies, a-t-on expliqué. Deux indivi-
dus impliqués dans cette affaire
ont été interpellés. Ils ont été
présentés devant les instances
judiciaires,  a-t-on précisé.

H. Y. 

Adrar

Saisie de 20 300 comprimés psychotropes 

L'Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) a levé
le voile sur le slogan officiel des
élections locales, prévues le 27
novembre prochain : «Veux-tu le
changement», «l'édification insti-
tutionnelle», «signe et appose
ton empreinte», dans les deux
langues, arabe et amazighe.

Le slogan des prochaines
élections des Assemblées popu-
laires communales (APC) et de
wilaya (APW) est placé sur un
arrière plan vert clair avec au
milieu la carte géographique de
l'Algérie dans une ossature
d'une construction symbolisant
l'ère de l'édification de l'Algérie
nouvelle. Les phrases «veux-tu le

changement» et «l'édification ins-
titutionnelle» sont placées en
tête du slogan, suivi de «signe et
appose ton empreinte» et l'ima-
ge d'une enveloppe représen-
tant l'urne et l'empreinte du
citoyen qui a fait son devoir élec-
toral. La phrase «la République
algérienne démocratique et
populaire» est également placée
sur l'entête du slogan dévoilé par
l'Anie, en sus de la date des pro-
chaines élections locales, à
savoir le 27 novembre 2021. Le
logo de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections a été
placé en bas, orné de l'emblème
national.

T. G.

Vote

L'ANIE lève le voile sur le slogan des élections
locales du 27 novembre 2021

Mostaganem 

L es services du commerce
et de la promotion des
exportations de la wilaya

de Mostaganem ont procédé, en
collaboration avec la
Gendarmerie nationale, à la sai-
sie de plus de 105 tonnes de
produits alimentaires de base
destinés à la spéculation, a-t-on
appris, hier, des services du
commerce.Cette quantité de
105,166 tonnes de produits ali-
mentaires a été saisie lundi par

une brigade d'enquêtes écono-
miques relevant de l'Inspection
territoriale du commerce et de la
promotiondes exportations d'Aïn
Tedelès, en collaboration avec la
brigade de la Gendarmerie
nationale de Kheïredine. La bri-
gade a découvert cette mar-
chandise dans un entrepôt illé-
gal et non déclaré au village de
Ouled Hamou, dans la commu-
ne de Kheïredine. Ces produits
saisis, dont la valeur vénale glo-

bale a atteint 3,867 millions DA,
sont des dérivés du blé entre
autres semoule et farine, des
pâtes, du sucre, du sel, des
boites de tomate concentrée,
confitures de fruits et autres.

Ces mêmes services ont pris
des mesures juridiques contre le
contrevenant en élaborant un
dossier judiciaire pour le présen-
ter à la justice. Les saisies ont
été remises aux services des
domaines publics.  L. B.

Saisie de plus de 105 tonnes de produits alimentaires
destinés à la spéculation

Insalubrité à Mostaganem

A Mostaganem,  la
question de l'insalu-
brité  enflamme les

réseaux sociaux et exaspère
les associations de l'environ-
nement. Des déchets ména-
gers et autres jonchent les
rues, les avenues et parsè-
ment le pavé des jours durant.
Le spectacle est tellement
accablant et tellement courant
que le citoyen  a fini par s'en
accommoder. Les associa-
tions de protection de l'envi-
ronnement ont bien constaté
l'importance du phénomène
des décharges anarchiques

qui ternissent l'image de cer-
taines cités de la ville. La
désorganisation du  ramassa-
ge d'ordures est un énorme
problème que l'Epic «Mosta
Propre» est incapable de
résoudre. Cette incapacité  à
réorganiser le ramassage des
ordures en milieu urbain est
due principalement à l'incom-
pétence des responsables de
cette entreprise. Le diktat des
camions bennes tasseuses en
est l'autre cause. Une cause
un peu énigmatique qui ne
trouve peut-être pas d'issue,
car certains camions appar-

tiennent à des élus de l'APC.
Des bacs à ordures dans état
déplorable, inutilisables dans
leur majorité, sont une partie
de la cause de «l'hécatombe».
Le citoyen de Mostaganem
tente de comprendre mais
souvent il abdique devant la
léthargie des responsables de
l'EPIC. Des quartiers totale-
ment  envahis par les détritus,
hormis les itinéraires emprun-
tés par les officiels qui sont
jusque-là épargnés. Aux quar-
tiers de Chemouma, Djebli, les
Castors, El Arssa et Tigditt, l'on
se croirait dans un centre d'en-

fouissement. A un simple
souffle de vent, des tourbillons
de sachets en plastique et de
papiers se déclenchent. Des
puanteurs insupportables s'y
dégagent, favorisant ainsi la
prolifération d'insectes nécro-
phages et de mouches qui
virevoltent autour d'une inqua-
lifiable saleté.  Au vu de cette
situation alarmante, par l'insa-
lubrité souvent fréquente dans
les quartiers par lesquels les
autorités ne transitent jamais,
les associations de protection
de l'environnement interpellent
rigoureusement les pouvoirs

publics pour une prise en
charge adéquate de cette pro-
blématique. Tout ce laxisme de
l'EPIC «Mosta Propre»,
engendrant une insalubrité
jamais connue dans les quar-
tiers de Mostaganem, finira
par des problèmes de santé.
Les citoyens de Mostaganem
n'arrêtent pas de se plaindre
des conséquences de la
mauvaise gestion des EPIC
CET et «Mosta Propre».
Finalement,  à Mostaganem
l'incompétence est devenue
plutôt un management.

Lotfi Abdelmadjid 

Les associations de protection de l'environnement exaspérées 

La présidente de la
Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saida
Neghza, et des cadres de l'organi-
sation patronale, ont été reçus,
lundi, par le wali de Blida M.
Kamel Nouisser. Le premier
magistrat de wilaya s'est montré
très attentif aux préoccupations
exprimées par la délégation de la
CGEA. Lors de cette audience, il a
exprimé son entière disposition à
accompagner et assurer un climat
d'investissement approprié à
toutes les entreprises. Comme il
s'est engagé à offrir toutes les faci-
litations aux chefs d'entreprises
activant dans tous les domaines,

notamment l'investissement créa-
teur de richesse et de main
d'œuvre.  

La Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA)
s'est, à cet effet, félicitée pour l'ac-
cueil ainsi que les promesses for-
mulées de prise en charge de tous
les aspects liés à l'activité d'inves-
tissement des hommes d'affaires
et des industriels, en leur accor-
dant les facilitations nécessaires. Il
est à préciser que cette visite de
Mme Neghza est la première
depuis l'installation du bureau de
la wilaya de Blida, présidé par M.
Mohamed Lassenami.  

R. E.  

Engagement pour des facilitations au profit des investisseurs 

Une délégation de la CGEA chez 
le wali de Blida 


