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À NEW YORK

L’ALGÉRIE PLAIDE POUR
LA PROMOTION DE LA PAIX ET
LA STABILITÉ DANS LE MONDE

e représentant permanent de
l'Algérie auprès de l'ONU,
l'ambassadeur Sofiane Mimouni, a
réaffirmé mardi à New York,
l'engagement et le rôle de l'Algérie dans
la promotion de la paix et de la stabilité
aux niveaux continental et mondial,
considérées comme principes cardinaux
de la politique étrangère algérienne. À
l'occasion du Forum annuel de haut
niveau sur la Culture de la paix, dans le
cadre de la mise en œuvre de la
Déclaration et du Plan d'action des
Nations unies, l'Ambassadeur Sofiane
Mimouni, a mis en exergue le concept
de Paix en tant que principe ancré et
enraciné dans la Charte de l'ONU. Dans
son allocution à l'occasion de ce Forum,
le diplomate a souligné "le rôle de
l'Algérie dans la promotion de la paix et
de la stabilité aux niveaux continental et
mondial, mais aussi son rôle en tant que
carrefour des civilisations, qui a toujours été attachée à la promotion de la
culture de la paix et du dialogue au sein
des sociétés et des nations", mettant en
évidence la nécessité de promouvoir la
paix pour continuer à guider l'action de
la communauté internationale. M.
Mimouni a rappelé que l'Algérie
"demeurait une référence dans la promotion du dialogue de respect entre les
nations et un pays exportateur de paix et
de stabilité, qui place ces concepts en
tant que principes cardinaux de la politique étrangère algérienne". Il a expliqué
que c'est dans ce cadre que l'Algérie qui
continue de renforcer sa coopération
avec les pays de son voisinage en particulier les pays du Sahel, a entrepris une
médiation au Mali ayant abouti à la
signature de l'accord de paix et de récon-

L

ciliation nationale, et poursuit également ses efforts de promotion du dialogue inter-libyen, en vue d'ouvrir la
voie à un règlement pacifique des
conflits dans la région. L'ambassadeur a
cité, à ce titre, l'initiative de l'Algérie au
sein de l'ONU, permettant la proclamation du 16 mai "Journée internationale
du vivre ensemble en paix", visant à
promouvoir le vivre ensemble dans la
paix, la tolérance, la coexistence pacifique, la compréhension et le respect
mutuel. Il a relevé la dynamique démocratique qui s'est renforcée pour ancrer
les valeurs intrinsèques du vivre ensem-

ble, en consolidant l'État de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en soutenant la
promotion des droits et de la condition
de la femme et en préservant la cohésion
de la société algérienne. M. Mimouni a
réaffirmé l'attachement de l'Algérie à la
coopération et à la solidarité internationales, qui sont plus que jamais requis,
au moment où le monde fait face à des
défis multiformes parmi lesquels figurent la pandémie du Covid-19, les inégalités, la pauvreté, le discours de haine,
le racisme et l'extrémisme violent, rappelant toutefois, que cette pandémie

FRANCE

DE LA PRISON POUR
UN ALGÉRIEN AGRESSEUR
D'UN CÉLÈBRE CINÉASTE

La chambre de l’Instruction de la cour
d’appel de l’Hérault, à Montpellier, a
confirmé avant-hier son ordonnance de
rejet de remise en liberté de l’agresseur
présumé du cinéaste Alain Françon. En
effet, l’affaire remonte au 17 mars dernier,
où un récidiviste, d’origine Algérienne, a
été accusé d’être impliqué dans une affaire
d’agression avec une arme blanche, à
Hérault dans la ville de Montpellier. Dans
des circonstances floues et mystérieuses,
l’homme de théâtre français, Alain
Françon en l’occurrence, avait été grièvement blessé à l’arme blanche au niveau du
cou par le récidiviste susmentionné.
Après enquête, les autorités françaises ont

réussi à arrêter le présumé auteur de
l’agression, le lendemain de son crime.

Hier, l’ordonnance de rejet de remise en
liberté prononcé le 11 août dernier par le
juge des libertés et de la détention à
l’encontre de l’Algérien, dénommé
Mohammed
K,
présumé
auteur
d’agression, a été confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
l’Hérault. Cette affaire avait engendré un
trouble public considérable, où le trentenaire Algérien, accusé d’être impliqué dans
le crime, a fait l’objet de plusieurs

Le suspect reste en prison

affaires, dont une tentative de meurtre le
12 avril dernier. Le mis en cause, au
casier judiciaire faisant état de 19 condamnations, lui est reproché d’avoir violemment blessé au cou et sans raisons précise, un metteur en scène français, avant
de prendre la fuite. Notons que la victime
se baladait, le jour de l’incident, tranquillement dans la rue de l’Ancien-Courrier à
Montpellier. Il est également utile
d’indiquer que « la chambre de
l’instruction a suivi les réquisitions de
l’avocat général qui avait pointé du doigt
l’absence de garantie de représentation et
les risques de réitération des faits », rapporte le journal Midi Libre.

avait révélé l'importance de promouvoir
davantage la culture de la paix comme
moyen d’assurer la cohésion au sein des
sociétés et la coexistence pacifique en
vue de permettre, entre autres, la mise
en œuvre des objectifs de développement durable. Plaidant en faveur d'un
multilatéralisme renforcé, à travers
notamment une coopération internationale efficace et des partenariats multilatéraux, M. Mimouni a insisté sur la
nécessité d'une action concrète de tous
les États et autres parties prenantes en
vue de réaliser la culture de la paix en
s'attaquant aux causes profondes des
conflits, y compris à travers la décolonisation et la lutte contre l'extrémisme
violent, l'éradication de la pauvreté et la
promotion de la bonne gouvernance et
de l'État de droit. "Au moment où le
monde s'efforce de se reconstruire après
la pandémie de Covid-19, de réformer
les Nations unies et de mettre en œuvre
l'agenda 2030, la communauté internationale est appelée à jeter les bases d'une
paix durable centrée sur les peuples en
s’appuyant sur une approche holistique
de la consolidation de la paix", a conclu
l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts
et 188 blessés
en 24 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et
188 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation, survenus à
travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, a indiqué hier un
bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, le bilan fait état de deux
décès par noyade en mer à Skikda et
Jijel. Il s'agit d'un adolescent âgé de 16
ans mort noyé à la plage surveillée
dénommé Larbi Ben M'Hidi, et d'un
autre âgé de 17 ans, repêché à la plage
interdite dénommée Ezzaoui.
S'agissant de la lutte contre la pandémie
de coronavirus (covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 89 opérations de sensibilisation pour rappeler aux citoyens
la nécessité du respect du confinement et
des règles de la distanciation physique,
outre 35 opérations de désinfection
générale à travers le territoire national
ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. Par ailleurs, les services de
Protection civile de la wilaya de Saida
sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à six (6) personnes incommodées par le monoxyde
de carbone (Co) émanant d'un chauffebain à l'intérieur de leur domicile.
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Médaille d'or pour Chahla Badrouh au concours
international de l'industrie robotique

L'étudiante Chahla Badrouh de la commune de Beida Bordj (Sud de
Sétif) a remporté la médaille d'or au concours international de
l'industrie robotique (2020-2021), organisé à distance en août dernier en Corée du Sud dont les résultats ont été communiqué récemment. Chahla, 17 ans, étudiante au Centre d'apprentissage de la
programmation robotique (start up) implanté au chef-lieu de
wilaya, a fabriqué un robot qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et les probabilités qui lui a permis de décrocher la médaille
d'or lors de la compétition mondiale face à 400 concurrents de
Russie, d'Indonésie, de Malaisie et d'autres pays, a indiqué à
l’APS, le responsable du Centre d'apprentissage de la programmation robotique de Sétif, Riad Azzouz. L’étudiante qui a participé au
concours international de l'industrie robotique, organisé, à distance, le 15 août dernier sous le thème "Les robots, amis de
l'homme", a fabriqué un robot qui pratique le jeu de réflexion (X-O)
rivalisant avec le joueur qui met le symbole (X) dans l’étude du placement du symbole (O) pour ensuite commencer la compétition, at-on détaillé. Chahla a également fabriqué un autre robot miniature
baptisé "Smoly qui effectue plusieurs tâches comme battre le tambour et jouer au golf et autres, av ec lequel elle a participé à la
deux ième section de la compétition,” a ajouté M. Azzouz.
La lauréate du concours international de l'industrie robotique est

une élève en troisième année secondaire. Elle a suivi une formation dans le domaine de la robotique au niveau du Centre
d’apprentissage de la programmation robotique à Sétif pendant
une année avant de prendre part au concours international de
l’industrie robotique, organisé en ligne, depuis Daejeon en Corée
du Sud et remporter la médaille d’or.Dans la même compétition,
les étudiants, Nazim Asfirane (14 ans), Mohamed Lamine Atoui
(15 ans), Younes Abdelsamie (15 ans) et Mohamed Dali (15 ans) du
même centre de la robotique ont décroché le deuxième prix du
même concours et la médaille d’argent pour leur projet d’un hôpital intelligent pour enfant, l'idée qu'ils ont développé au cours de
la période de leur formation au centre de programmation robotique.

Près de 450 établissements livrés
pour la rentrée scolaire 2021/2022

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a annoncé à Alger la livraison au ministère de
l'Éducation nationale de près de 450 établissements éducatifs (primaires, CEM et lycées) pour la rentrée scolaire 2021/2022. Dans
une déclaration à la presse en marge d'une réunion d'évaluation
avec le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, et
des cadres des deux ministères, consacrée à l'examen de la réalisa-

tion des établissements éducatifs confiés à son ministère en prévision de la rentrée scolaire 2021/2022, M. Belaribi a précisé que
les établissements éducatifs livrés dans ce cadre à l'échelle nationale comptaient près de 300 écoles primaires, 92 CEM et 67
lycées. Les résultats obtenus sont "le fruit d'importants efforts et
d'un trav ail mené sur le terrain pour lev er les entrav es rencontrées
et relancer les projets à l'arrêt", a-t-il expliqué.
Et d'ajouter que "malgré les répercussions de la pandémie de Cov id19, les compétences algériennes (architectes, ingénieurs et
bureaux d'études) en charge de ces projets, ont pu relev er le défi et
liv rer env iron 450 établissements éducatifs pour la rentrée solaire
prév ue dans deux semaines". “L'Algérie figure parmi les pay s en
possession de pas mal d'indicateurs en matière du dév eloppement
humain et accorde une importance majeure aux élèv es scolarisés en
leur offrant les équipements nécessaires à leur accueil”, a-t-il
ajouté. Affirmant que la réalisation des projets de logement lancés
en 2021 se fait en parallèle avec celle des structures éducatives, M.
Belaribi a évoqué ses dernières sorties effectuées dans les wilayas
d'Oran, Alger et Sétif où de grands sites de logement ont été livrés
avec les structures éducatives.

399 admis à l'examen d'attestation de niveau
des élèves des écoles coraniques et des zaouïas

Un total de 399 candidats ont été admis à l'examen national
d'attestation de niveau des élèves des écoles coraniques et des
zaouïas, lancé en début du mois courant par le ministère des
Affaires étrangères et des wakfs, a indiqué un communiqué du
ministère.
399 élèves sur un total de 546 candidats ont été admis à
l'examen national d'attestation de niveau des élèves des écoles
coraniques et zaouïas avec un taux de réussite de plus de 73%.
Cette épreuve nationale organisée les 1 et 2 septembre en cours
a concerné les élèves des troisième et quatrième cycles
d'enseignement coranique et a été abritée par les Instituts de
formation des corps communs aux directions des
Affaires religieuses et des wakfs des wilayas de Bouira, Mila,
Tamanrasset, Relizane, Illizi, Biskra, Tlemcen, Batna,
Constantine et Saïda.
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Aminatou Haidar, présidente
de l’Instance sahraouie contre
l’occupation marocaine :

« Les souffrances du peuple sahraoui ont trop duré
et le moment est venu pour que ce peuple en lutte
puisse asseoir sa souveraineté sur l’ensemble de son
territoire national »
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Un mystérieux
poisson aux
dents humaines
capturé aux
États-Unis

Le poisson a été pêché en Caroline du
Nord le 3 août dernier. C’est impressionnant ! Il est doté d’une dentition similaire
à celle de l’Homme.

Une belle surprise
pour le pêcheur

Les mers et les océans regorgent de spécimens stupéfiants ! Nathan Martin, un
Américain, a attrapé un poisson aux dents
bien étranges lors d’une partie de pêche en
Caroline du Nord, aux États-Unis, au début
de ce mois d’août. D’après les médias,
l’espèce de poisson qui a mordu à
l’hameçon avait des dents semblables à
celles des humains. Il avait une rangée
d’incisives à l’avant et plusieurs molaires
à l’arrière.

21h00

11 septembre 2001. Une chaleur étouffante règne dès le
lever du jour dans les rues de New York. Will Jimeno, du
Port Authority Police Department, se demande s'il ne va
pas prendre un jour de congé pour s'adonner à la chasse
à l'arc. Il choisit finalement de se rendre au travail et
rejoint le sergent John McLoughlin, alors que celui-ci et
ses collègues du PAPD commencent leur tournée quotidienne dans les rues de Manhattan. Une journée banale
qui commence comme tant d'autres... Sitôt l'alerte donnée, cinq policiers, dont McLoughlin et Jimeno, se rendent au World Trade Center et s'introduisent dans les
tours jumelles

21h00

En cette année d'élection présidentielle, l'émission prend
le parti de laisser plus de place aux téléspectateurs.
Autour des éditorialistes et d'invités politiques, des
Français venus de tous les horizons seront invités à
débattre, échanger et discuter avec conviction ! Cyril
Hanouna et ses éditorialistes Éric Naulleau, Karim
Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix,
Laurence Sailliet, Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune,
Rokhaya Diallo seront une fois encore au rendez-vous
pour débattre de tous les sujets, apporter différents éclairages et porter la contradiction

Au sommaire : «Des hommes et des algues».
Clément Le Goff a enquêté sur les terres de son
enfance, à Hillion, dans les Côtes-d'Armor, où un
étrange phénomène répète chaque été depuis un
demi-siècle : des algues vertes s'échouent par centaines de tonnes lors des marées. Elles recouvrent le
sable des plages et empoisonnent la vie des habitants. Au-delà des mauvaises odeurs, ces algues
dégagent un gaz toxique - «Liban : un pays en faillite». Le Liban a vécu l'an dernier l'une des pires
catastrophes de son histoire. Et le pire est peut-être
encore à venir : plus d'électricité, plus d'argent dans
les banques, des salaires non versés... le pays
s'effondre

21h00

Faustine Bollaert accueille Pascal Obispo, Natasha St Pier et
Pierre Perret dans une soirée toujours plus festive et émouvante ! Comme la saison passée, chaque invité a le plaisir de
découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Alors préparons-nous à chanter les plus
grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, à tenter de retrouver
l'identité d'un invité mystère, à découvrir des archives personnelles des invités ou à pénétrer dans leur sphère privée avec
des images exclusives tournées avec leur entourage. Joies,
émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront
au menu de cette soirée !
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Un "rondeau mouton" ou
"spare tête de mouton"

Il s’agit d’un poisson appelé rondeau
mouton, ou spare tête de mouton,
puisqu’il a une bouche similaire à celle
d’un mouton. C’est une espèce surtout présente sur la côte Atlantique des ÉtatsUnis. L’animal peut mesurer jusqu’à 90 cm
et peser jusqu’à 9 kg. "C’est toujours un
super combat quand on est au bout de la
ligne. C’était une super prise, c’était
génial", a confié Nathan Martin au média
McClathy News. Ce poisson se nourrit
surtout de mollusques et de crustacés.

21h00

ONE LANE BRIDGE

BASIQUE, LE
CONCERT

9-1-1
SUIS TA ROUTE

MENSONGES

Les premiers intervenants s'activent pour sauver la
vie de travailleurs piégés dans l'incendie d'une
usine. Pendant ce temps, Maddie révèle un douloureux secret de famille, qui pousse Buck à se
confronter à son enfance. Cette plongée dans le
passé va permettre à Buck de savoir pourquoi il est
devenu aussi casse-cou

À la suite d'une séance d'hypnose, Jeanne recouvre
la mémoire et identifie les circonstances de
l'agression. Elle a désormais la conviction que
Thomas l'a droguée puis violée et voudrait que la
police enquête en ce sens, mais découvre avec stupeur que l'affaire est close. Elle va donc devoir
prouver seule la culpabilité de Thomas

La piscine la plus
profonde du
monde se trouve
à Dubaï
près avoir créé le plus haut gratte-ciel du
monde et le plus grand centre commercial
du monde, Dubaï enregistre un nouveau
record : celui de la piscine de plongée la
plus profonde du monde. Le record détenu
par la Pologne et ses 45 mètres de profondeur a été battu. L’émirat du Golfe a récemment inauguré son bassin mesurant 60,2
mètres de profondeur, soit 15 fois plus que
toute autre piscine au monde, selon le
directeur de Deep Dive Dubaï cité par
CNews.

Volume d’eau équivalant
à six piscines olympiques

Jarrod Jablonski a, par ailleurs, affirmé
que cette piscine contenait 14 millions de
litres d’eau chaude, un volume équivalent à
six piscines olympiques. L’académie
Guinness des records l’a validée.
Le bassin a été construit dans une structure
en forme d’huître, abritant deux "habitats
sous-marins". Les plongeurs peuvent
explorer les fonds d’une cité engloutie.
Dubaï attirera sans doute de nombreux touristes. Équipé de plusieurs dizaines de
caméras, le site est parfaitement sécurisé.

21h00

À peine débarqué dans la petite ville de
Queenstown, le jeune et ambitieux inspecteur
maori Ariki Davis est appelé au pont One Lane,
réputé dangereux, où gît, dans la rivière, le corps
sans vie de Grub Ryder, un fermier apprécié de sa
communauté. Si tout porte à croire au suicide,
Ariki, lui, suspecte plutôt un assassinat, s'attirant
aussitôt l'hostilité de son supérieur, Stephen
Tremaine. Des révélations sur la vie privée du
défunt contraignent pourtant ce dernier à ouvrir
une enquête pour meurtre. Alors que des déchirements familiaux liés à des dettes contractées et
des querelles de voisinage entravent
l'investigation, les habitants s'impatientent et la
tension monte

21h00

«Basique, le concert» propose de découvrir «L'école du
micro d'argent», l'album qui a donné ses lettres de
noblesse au rap français, sur scène dans une version
symphonique exceptionnelle. Le 12 juillet dernier sur la
scène Jean-Louis Foulquier des Francofolies de La
Rochelle, IAM a offert un show mémorable pour fêter le
20e anniversaire de cet album, classique des classiques
Hip Hop. Enregistré en partie aux États-Unis, disque
d'or en 24 heures, marquant une génération et la suivante, «L'école du micro d'argent» est une légende du
rap. Pour célébrer l'anniversaire de sa sortie quoi de
mieux qu'une réunion musicale tout à fait unique avec
les musiciens de l'Orchestre Lamoureux
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QUALIFS CM 2022 :

L'Algérie tenue en échec par
le Burkina Faso
Pour le compte de la
deuxième journée du groupe
A, l'Algérie a été tenue en
échec par le Burkina Faso (11). Sofiane Feghouli avait
ouvert marque pour les Verts
avant que Tapsoba n'égalise
pour les Burkinabais. Les
Fennecs enchaînent
néanmoins un 29ème match
consécutif sans défaite.

euxième tour des qualifications
pour la Coupe du Monde 2022,
journée 2. L'Équipe Nationale
d'Algérie, n'a pas su s'imposer ce soir
face au Burkina Faso (1-1) dans cette
rencontre qui s'est déroulée à
Marrakech.
Bien entrés dans le match, les joueurs
de Djamel Belmadi ont très vite pris le
jeu à leur compte et réussiront à ouvrir
le score, à la 17ème minute, par
l'intermédiaire de Sofiane Feghouli
suite à une belle passe d'Islam
Slimani. Pas rassasiés, les Fennecs
vont continuer à pousser et manqueront de peu d'inscrire un deuxième but
avec la tête rageuse de Bensebaini qui
a été miraculeusement arrêté par le
gardien burkinabais, à la 24ème
minute. Gardien qui va de nouveau
s'illustrer à la 30ème minute face à
Slimani en remportant son duel avec
l'attaquant de l'OL. Par la suite, les
Étalons vont se montrer plus entreprenants mais n'arriveront pas à concréti-

D

ser leur temps fort ce qui fait que les
deux équipes rentreront aux vestiaires
avec le score de un but à zéro en
faveur des Verts. En deuxième
période, c'est le Burkina Faso qui va
mettre le pied sur le ballon et se rapprochera davantage de la surface algérienne en se montrant toujours plus
dangereux au fur et à mesure de la
rencontre. Après avoir raté plusieurs
occasions, les Burkinabais vont réussir à égaliser par l'intermédiaire de
Tapsoba qui, trouvé seul dans la surface de réparation, n'a pas eu de mal à
ajuster de près Raïs M'Bolhi.
En fin de match, et malgré les changements opérés de part et d'autre, les
deux équipes vont s'imposer un duel

physique avec beaucoup de fautes, et
aucune d'entre elles n'aura su trouver
la faille pour remporter la victoire
finale, même si un penalty aurait pu
être sifflé en faveur de Riyad Mahrez
après qu'il ait subi une faute dans la
surface burkinabaise. Globalement,
cela reste un match nul logique tant
chaque sélection a eu sa mi-temps.
Cela reste néanmoins une performance insuffisante de la part des
joueurs de Djamel Belmadi qui
devront faire mieux lors des prochaines rencontres de ce groupe A afin
d'accrocher leur qualification pour le
dernier tour des qualifications au
Mondial 2022 du Qatar.

Belmadi : « On aurait dû tuer le match »

En marge du match nul 1-1 face au
Burkina Faso lors du deuxième match
des éliminatoires de la Coupe du
Monde 2022, le sélectionneur de la
sélection algérienne Djamel Belmadi
s'est exprimé au micro de la
Fédération Algérienne de Football.
L'Équipe Nationale a été tenue en
échec 1-1 face au Burkina Faso à
l'occasion de la deuxième rencontre
des qualifications pour la Coupe du
Monde 2022. En marge du match,

Djamel Belmadi s'est exprimé sur
cette rencontre. « On est tellement
habitués à aller en conquérant avec
cette idée de l'emporter, de prendre les
3 points même à l'extérieur. C'était
l'objectif encore pour ce match là. On
a réalisé une première période accomplie, à sens unique où on aurait dû
peut être tuer le match. »
« On a eu les situations pour mener 2
ou 3-0, chose qu'on n'a pas faite. On
n'a pas été assez chirurgical, pas assez

tueur. En seconde période, on a mal
démarré. On a eu 15-20 minutes de
temps faibles, c'est là ou le Burkina
Faso a repris de l'allant, l'envie d'aller
marquer, on leur a donné cette possibilité. Le football est fait de temps
forts et de temps faibles, donc quand il
y'a des temps forts, il faut être tueur.
Quand on a ces temps faibles, il faut
être solide. On a manqué de solidité,
c'est un vrai gros point de travail, il
faut revenir à ça. »
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ELECTIONS LOCALES

Sénégal-Algérie
en juillet 2022
en France

FFS : L'heure de vérité

Sept matches dont SénégalAlgérie, comptant pour le
troisième et dernier tour des
qualifications de la zone
Afrique pour la Coupe du
monde 2023 de rugby auront
lieu en France en juillet 2022,
a indiqué mardi le directeur
général
du
comité
d'organisation Claude Atcher.
"Le comité d'organisation
France-2023 a proposé à
Rugby Afrique, qui a accepté,
d'accueillir le tournoi final de
qualification des huit équipes
africaines en juillet 2022. La
place Afrique 1, le premier
qualifié africain pour la
Coupe du monde de rugby, se
jouera donc en France", a
expliqué Atcher, sans préciser
où la compétition aura lieu.
Au total, sept rencontres sont
programmées avec un minitournoi à huit, qui débute au
stade des quarts de finale:
Namibie-Burkina
Faso,
Zimbabwe-Côte
d'Ivoire,
Sénégal-Algérie et OugandaKenya.
Pour rappel, la sélection algérienne est dirigée par l'ancien
international de rugby sénégalais, Ousmane Mané.
Le vainqueur de la compétition se retrouvera dans la
poule A, avec la France, la
Nouvelle-Zélande, l'Italie et
une dernière équipe issue des
éliminatoires Nord-américains.
Treize des vingt équipes qualifiées pour le Mondial-2023
en France, du 8 septembre au
28 octobre, sont déjà connues:
l'Afrique du Sud, championne
du monde en titre, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande, le
Japon, les Fidji, les Samoa,
l'Argentine,
la
France,
l'Ecosse, le pays de Galles,
l'Angleterre,
l'Italie
et
l'Irlande.

Nourine et Benikhlef suspendus dix ans
l'athlète et son coach. Elle a été prise
par la Commission disciplinaire de la
FIJ, nommée par le président de
l'instance, Marius Vizer, lors de sa
réunion, informant les deux intéressés
que cette décision est susceptible
d'appel devant le Tribunal Arbitral du
Sport. Le délai de recours est de vingt
et un jours (21) à compter de la réception de la décision prononcée. La
commission a également notifié sa
décision à la Fédération algérienne de

judo (FAJ), au Comité olympique et
sportif algérien (COA), à la
Fédération Africaine de Judo (UAF) et
au Comité International Olympique
(CIO).
Le 23 juillet dernier, lors des Jeux
olympiques de Tokyo-2020, Fethi
Nourine avait décidé de se retirer de la
compétition, une décision jugée par le
CIO comme "contraires aux règles de
la charte olympique".
Le 6 août 2021, le comité exécutif de

la FIJ avait décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de
Fethi Nourine et Amar Benikhlef,
jugeant que leur comportement relève
pleinement de l'article 50 de la Charte
olympique interdisant toute "sorte de
manifestation ou de propagande politique, religieuse ou raciale dans tous
les sites ou autres zones olympiques",
et de soumettre le cas à la
Commission disciplinaire de première
instance de la FIJ.
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RUGBY/MONDIAL2023
(ÉLIMINATOIRE)

JO-2020 (JUDO)
Le judoka algérien Fethi Nourine et
son entraîneur Amar Benikhlef ont
écopé d'une suspension de dix (10)
ans chacun de toutes manifestations et
activités organisées ou autorisées par
la Fédération Internationale de Judo et
ses Fédérations, pour avoir enfreint
aux "règles de la charte olympique", a
appris l'APS de source très proche du
dossier.
La suspension, effective à compter du
23 juillet 2021, a été notifiée à
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INCENDIES DE TIZI-OUZOU
ET BEJAÏA

Début
d'indemnisation
des sinistrés

Pour le Front des forces
socialistes (FFS) c’est
vraiment l'heure de vérité
s'agissant de sa participation
ou non aux prochaines
élections anticipées du 27
novembre.
PAR KAMAL HAMED

n effet, le plus vieux parti
d'oppositions est appelé à trancher
sur la conduite à avoir pour ce scrutin ; c'est en cela que la session extraordinaire de son conseil national, prévue
demain vendredi, revêt une importance
cruciale ! Les membres de la plus haute
instance entre deux congrès devront ainsi
dire si oui ou non le parti cher au défunt
Hocine Aït Ahmed ira à cette élection :
selon des sources proches du parti la
bataille risque d'être très serrée entre les
partisans de la participation et ceux qui
sont ouvertement contre cette option.
Chaque camp tentera ainsi de peser de
toutes ses forces pour faire pencher la
balance en sa faveur et cela risque d ‘être
assez compliqué tant les avis semblent
très éloignées : Les arguments que présentera chaque camp sont connus ; pour
ceux qui militent pour la participation le
FFS ne peut se permettre de déserter le
terrain pour le laisser libre à d'autres
forces politiques : Selon les arguments
de ce camp, l'enjeu des élections locales
diffère de celui des élections législatives
: lors de ces dernières élections, tenues le
12 juin dernier, le parti du FFS a décidé,
pour rappel, de ne pas participer.
Pour les tenants de l'option de participation, l'enjeu est d'occuper le terrain local
pour être ainsi très proche des populations et de leurs préoccupations.
Il en est autrement des partisans du boycott qui clament que la participation ne
sert pas les intérêts du parti : pour eux

E

en effet, la participation du ffs servira
juste d’alibi démocratique pour le pouvoir comme cela est d'ailleurs le cas
pour toutes les élections organisées ces
dernières années : En d’autres termes ce
seront des élections « fermées » ou les
partisans du pouvoir vont avoir toutes
les chances et les conditions pour cela
afin de remporter ces élections ; Mais
l'argument massue de cette tendance qui
plaide pour le boycott reste incontestablement l'attitude des militants et cadres
du parti ; Cette tendance pense ainsi que
la majorité des cadres et des militants
n'est pas en faveur de la participation.
Mais qu'à cela ne tienne le FFS devra
trancher coute que coute car le temps
presse. Rappelons que lors de la précédente élection, celle des législatives anticipées du 12 juin, le parti n'a pas pris
part à ce rendez-vous électoral.
En plus du FFS d'autres partis ont pris
la même position à l'exemple du RCD ,

du parti des travailleurs pour ne citer que
ces formations politiques.
Les partis politiques qui se disent en
faveur du hirak ont décidé de boycotter
les législatives qui ont été remportées
par les partisans du président de la
République Abdelmadjid Tebboune.
Le FLN, le RND , le front El
Moustakbal et les indépendants ont en
effet remporté la majorité des sièges disposant ainsi l'APN formant ainsi une
solide majorité présidentielle ; D'autres
partis politiques comme le RCD ou le
parti des travailleurs n’ont pas encore
pris de décision s'agissant de leur participation ou non au scrutin du 27 novembre ;
C'est dire que la décision du FFS est très
attendue non seulement par ses propres
militants, mais aussi et surtout par les
autres partis politiques.
K. H.

SÉCURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL

Plusieurs opérations menées par l'ANP
en une semaine
PAR RACIM NIDHAL

Plusieurs opérations ont été menées par
des détachements et des unités de
l'Armée nationale populaire (ANP) en
une semaine, dans le cadre de leurs
nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national contre toute
forme de menaces, qui témoignent de
l'engagement infaillible des Forces
Armées à préserver la quiétude et la sécurité du pays, a indiqué hier un bilan opérationnel de l'ANP rendu public mercredi.
"Dans le cadre de leurs nobles missions
de défense et de sécurisation du territoire
national contre toute forme de menaces,
des détachements et des unités de l'ANP
ont mené, du 1er au 07 septembre 2021,
de multiples opérations qui témoignent
de l'engagement infaillible de nos Forces
Armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays", précise la même
source. Ainsi, dans le cadre de la lutte

antiterroriste, un détachement de l'ANP
"a découvert et détruit, à Jijel, deux (2)
bombes de confection artisanale".
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la "dynamique
des efforts soutenus" visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le pays,
des détachements combinés de l'ANP
"ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des
territoires des 2ème et 3e Régions militaires, (2) narcotrafiquants et saisi 475
kilogrammes de kif traité que les bandes
criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc, tandis
que (10) autres narcotrafiquants ont été
arrêtés en plus de 61.704 comprimés
psychotropes saisis, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes
Régions militaires".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
"ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 112 individus et saisi 16 véhi-

cules, 201 groupes électrogènes, 102
marteaux piqueurs, 5 détecteurs de
métaux, des quantités d'explosifs,
d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite, ainsi que 32 tonnes
de mélange d'or brut et de pierres, 6,5
tonnes de denrées alimentaires, alors que
7 fusils de chasse et 28 quintaux de tabac
ont été saisis à El-Oued, Bordj Bou
Arreridj et Mascara. De même, des tentatives de contrebande de quantités de carburants s'élevant à 6.667 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras". Dans un autre contexte, les
Garde-côtes "ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine de 96 individus
à bord d'embarcations de construction
artisanale, alors que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, Tébessa,
Ouargla et Djanet".
R. N. .

Des sinistrés dont les maisons
ont été endommagées lors des
incendies du mois d'août dernier à Tizi Ouzou et Bejaïa ont
commencé à être indemnisés
depuis hier.
L'indemnisation des sinistrés a
été lancée à partir de la
Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR)
de Ain El Hammam, à Tizi
Ouzou, et 10 autres agences de
la même banque ont été mobilisées pour l'opération dans
cette wilaya, a précisé le directeur général de la caisse
Nationale
du
Logement
(CNL), Ahmed Belayat.
Au total, 1983 habitations
réparties sur 30 communes ont
été endommagées à Tizi
Ouzou, dont 1131 ont été
expertisées dans la catégorie
verte, 753 orange, et 99 rouge.
L'indemnisation a commencé
par les sinistrés de la première
catégorie, a précisé M.
Belayat.
L'aide financière a été fixée à
700.000 DA par maison
endommagée classée dans le
vert et 182 sinistrés sont
concernés par l'indemnisation
au premier jour de son lancement, a encore souligné le
directeur général de la CNL
qui a supervisé le début de
l'opération à l'agence de la
BADR à Ain El Hammam,
accompagné du wali de TiziOuzou.
Samedi
dernier,
l'indemnisation des éleveurs
touchés par les incendies de
Tizi Ouzou et d'autres wilayas
avait été lancée. Des têtes
bovines et ovines leur ont été
remises par le ministère de
l'Agriculture et du développement rural, en coordination
avec les représentants des
Offices professionnels et des
chambres agricoles locales.
Une cinquantaine de communes ont été touchées par les
incendies du 9 août à Tizi
Ouzou qui ont causé la mort de
dizaines de personnes, entre
civils et militaires, et provoqué
d’énormes dégâts au secteur
de l’Agriculture, le plus touché par cette catastrophe.
40% de l'oliveraie de la wilaya
est parti en fumée outre les
près de 4.000 hectares d'arbres
fruitiers, selon le bilan établi
par la direction locale des services agricoles (DSA).
R. N.
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LES VOITURES NEUVES FONT
UNE ENTRÉE TIMIDE

Les prix
explosent

L’interdiction de l’importation des véhicules, la fermeture des usines de montage
automobile et la dépréciation du dinar algérien face aux devises étrangères a fait multiplier par trois voir quatre les prix des voitures en Algérie.
Avec la pandémie du coronavirus, le marché
des voitures neufs et d’occasion en Algérie
était en « standby », mais dernièrement la
réouverture des frontières l’a fait booster du
côté de l’importation particulier, provoquant une nouvelle hausse des prix.
Sur le marché automobile des voitures
neuves, la KIA Picanto toutes options a
atteint les 4 millions de dinars (400 millions de centimes) alors qu’il y a trois ans,
elle ne dépassait pas les 1.5 million.
Outre le prix de la Picanto, les autres voitures neuves ont également connu une
hausse importante. Sur le site Ouedkniss,
on retrouve la Renault Clio 4 à 4,5 millions de DA, soit le double par rapport à
2019. Ces augmentations ne sont pas passées inaperçues. Sur les réseaux sociaux,
ces prix ont provoqué une vague
d’indignation parmi les internautes algériens, mais aussi parmi les associations de
protection du consommateur.
D’où viennent
ces voitures neuves ?
Depuis l’élection du Président Abdelmadjid
Tebboune, un grand chantier a été lancé par
le ministère de l’Industrie afin de reprendre
l’importation des véhicules neufs. Un an et
demi plus tard, aucune voiture n’a encore
été importée via le nouveau mode de
l’activité des concessionnaires automobiles.
En effet, le dossier du cahier des charges ne
semble pas avoir un dénouement de sitôt.
Des sources proches du dossier font état
d’un nouvel amendement, à seulement trois
mois des derniers changements apportés.
Face au blocage du ministère, certains
concessionnaires ne sont pas restés les
bras croisés. Ils se sont tourné vers
l’importation via la formule licence des
Moudjahidines. Avec cette dernière, les
importateurs sont exonérés de plusieurs
taxes, dont celle du dédouanement.
À noter que les services des Douanes algériennes ont enregistré, entre le 15 janvier
2021 et 15 mars dernier, l’importation de
8329 véhicules neufs.

DEVISES

Nouveau plus
bas historique
pour le dinar
face au dollar

L’érosion de la valeur de la monnaie nationale se poursuit dans un contexte de grave
crise économique. Le dinar algérien multiplie les plus bas historiques face au dollar
américain. Hier, il a enregistré un troisième record à la baisse en un mois et demi.
Selon le tableau de cotation des devises sur
le marché interbancaire d’Alger publié par
la Banque d’Algérie, le billet vert valait ce
mercredi 136, 3617 dinars. Les récents
records dataient du lundi 23 août à 135,88
DA, lundi 9 août à 135, 41 DA et du
dimanche 25 juillet à 135,09 DA. Depuis le
début de l’année, le dollar américain a enregistré plusieurs records historiques à la
hausse face à la monnaie algérienne. Le 7
janvier, la cotation était de 132,22 dinars
pour 1 dollar. L’euro, après une stabilité
depuis cette date à laquelle il avait atteint
son record historique à 162,77 dinars,
commence à remonter. Ce mercredi 8 septembre, la monnaie unique européenne était
échangée à 161,38 DA, soit pas très loin de
son plus haut historique. L’euro était à
159,24 le 8 août.Sur le marché noir, l’euro
a légèrement reculé mais reste pas loin des
210 DA l’unité.
R. N.
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

GUINÉE

Nouveaux produits interdits
d’importation

Plusieurs dizaines d'opposants libérés

Le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural
vient de décider de suspendre
l’importation par les
opérateurs économiques, de
plusieurs produits
alimentaires dérivés ou
d’origine animale.

I

Une suspension à compter
du 1er septembre

Il s’agit également du « jaune d’œuf liquide,
de la laine et poils de chameau, des produits
cuits et semi-cuits à base de viandes blanche
et rouge (produits de charcuterie), le cornedbeef et les appâts vivants destinés à la pêche
». Par ailleurs, la Direction des services
vétérinaires relevant du ministère de
l’Agriculture précise, dans la note, que ces
mesures sont entrées en vigueur dès le 1er
septembre et que « les produits cités ci-dessus, embarqués avant cette date et/ou arrivés
au poste-frontière feront l’objet d’examen du
dossier ».
Il convient de noter que le ministère de

n premier groupe de plusieurs
dizaines d'opposants au président
guinéen déchu Alpha Condé, détenus à la prison civile de Conakry, a été
libéré avant-hier en début de soirée. Parmi
eux : Abdoulaye Bah (UFDG), Etienne
Soropogui (Valeurs Communes), Ismaël
Condé (maire adjoint de Matam), Kéamou
Bogolan Haba (porte-parole de l'Anad,
alliance d'une cinquantaine de partis politiques qui soutiennent l'opposant Cellou
Dalein Diallo), ou encore Foniké Mengué,
sorti lui de l'hôpital.
Après le rendez-vous manqué de lundi,
celui de mardi fut le bon. En début de soirée, Abdoulaye Bah, de l’UFDG, et ses
compagnons d’infortune franchissent un à
un le portail de la prison civile de
Conakry. « Nous sommes libres
aujourd’hui, la liberté n’a pas de prix, c’est
une nouvelle naissance quand on quitte la
prison. C’est une joie d’être parmi les
siens, j’estime que c’est une épreuve dans
ma vie, et par conséquent je n’ai de haine
contre personne », confie Abdoulaye Bah à
RFI. Bogolan Keamou Haba est le porteparole de l'Alliance nationale pour
l'alternance et la démocratie (Anad), une
organisation d'une cinquantaine de partis
politiques, de la société civile et d'ONG
qui soutiennent l'ancien premier et leader
du principal parti d'opposition au régime
de l'ex-président d'Alpha Condé. C'est l'un
des premier prisonniers à avoir été libéré
hier soir. il se confie à son tour :
Je suis le dernier prisonnier, arrêté le 14
juillet, d'Alpha Condé [...] Le peuple de
Guinée a demandé que le troisième mandat
soit réversible et évidemment le troisième
mandat est devenu réversible, c'est la victoire que nous avons remporté ensemble.
Maintenant qu'Alpha Condé est parti, il
faut ouvrir rapidement le dialogue. Et
nous demandons à chacun d'accepter de
s'unir parce qu'il faut servir la nation.
Ismaël Condé, incarcéré par le régime
déchu, félicite les nouvelles autorités auxquelles il demande de faire rêver la Guinée.
« Nous espérons que les autorités mili-

U

PAR RIAD EL HADI

l s’agit d’une note adressée par la
Direction des services vétérinaires relevant du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, à l’ensemble des opérateurs économiques s’activant dans le
domaine de l’importation d’animaux de produits animaux et/ou d’origine animale.
« J’ai l’honneur de porter à la connaissance
des opérateurs importateurs, de la suspension, à titre conservatoire, à compter du 1er
septembre 2021, des importations des produits ci-après … », lit-on dans la note.
Ainsi, Direction des services vétérinaires a
donc porté à la connaissance des opérateurs
importateurs la suspension, à titre conservatoire, de l’importation du « Thon et produits de la pêche en conserve, la mortadelle
de poulet et le pâté de volaille ».
Les importateurs seront également interdits, selon la même note datée du 5 septembre 2021, d’importer d’autres produits laitiers d’origine animale, dont le yaourt, la
crème glacée et la crème dessert.

Après le rendez-vous manqué
de lundi, celui de mardi fut le
bon. En début de soirée,
Abdoulaye Bah, de l’UFDG, et
ses compagnons d’infortune
franchissent un à un le portail
de la prison civile de Conakry.

l’Agriculture n’a pas cité les motifs derrière
ces nouvelles suspensions d’importation.
Ainsi, ces nouveaux produits interdits

d’importation viennent s’ajouter à la longue
liste de produits dont l’importation est déjà
suspendue.
R. E.

BALANCE COMMERCIALE À FIN AOÛT 2021

Baisse record de la balance
commerciale de l’Algérie

Le déficit de la balance commerciale de
l'Algérie a enregistré une baisse considérable de 87,89% durant les huit (08)
premiers mois de l'année 2021 passant à
- 926 millions dollars à fin août 2021
contre - 7,6 milliards de dollars à fin
août 2020, a indiqué le ministère des
Finances dans un communiqué.
Cette contraction s'explique par la forte
augmentation des exportations globales
des marchandises qui passent de 15,1
milliards de dollars à fin août 2020, à
23,7 Mrds US, à fin août 2021, dont
près de 3 milliards de dollars de recettes
d'exportation hors hydrocarbures, a précisé la même source. Ainsi, le taux de
couverture des importations par les
exportations s'est amélioré, atteignant

96,24% à fin août 202, contre 66,6% à
fin Août 2020, a ajouté le communiqué.
Selon le ministère, "la mise en œuvre
des orientations de Monsieur le président de la République dans le cadre de la
politique du commerce extérieur a permis durant cette année l'atténuation du
déficit de la balance commerciale
notamment par l'augmentation de la
valeur des exportations hors hydrocarbures et l'encadrement des importations". Dans ce contexte, le ministère
des Finances a relevé "une amélioration
notable des agrégats du commerce extérieur au cours des huit premiers mois de
l'année 2021 comparativement à la
même période de l'année 2020".
R. N.

taires sont venus avec de bonnes intentions, nous voulons les croire sur ces
bonnes intentions, que ce départ soit enfin
une nouvelle ère pour la Guinée. Qu’au
moins ce carrefour vers lequel nous tendons ne soit pas encore un rendez-vous
manqué pour l’histoire », implore-t-il. «
Nous osons croire à eux, nous osons
croire à la Guinée et croire enfin à une
Guinée, libre, démocratique et prospère »,
conclut-il. L’imam de Wanidara, El-hadj
Abdoulaye Baldé, écroué depuis octobre
2020, formule des vœux et des prières
pour le succès des nouvelles autorités : «
Nous sommes très contents de l’armée
guinéenne, nous sommes très contents du
colonel Mamadi Doumbouya et son
équipe, nous prions Dieu qu’il les montre
le bon chemin. »
Tout cela s’est déroulé sous la supervision
des colonels Balla Samoura et Moussa
Tiègboro Camara, tous deux membres de
la nouvelle junte.
Foniké Mengué, figure du FNDC (Front
national pour la défense de la
Constitution) est également libre depuis
hier soir. Il était derrière les barreaux
depuis un an. La libération du militant a
provoqué des explosions de joie dans les
rues de la capitale.
Contrairement aux autres prisonniers politiques, c’est de l’hôpital Ignace Deen, où il
était hospitalisé depuis un mois,
qu’Oumar Sylla alias Foniké Mengué a
retrouvé sa liberté, en début de soirée. Les
partisans du Front national pour la défense
de la Constitution acclament leur héros,
avant qu’il ne s’engouffre rapidement dans
un véhicule. À travers le toit ouvrant, le

Foniké Mengué acclamé

militant salue une foule débordant
d’allégresse qui ne cesse de s’accumuler
autour du 4x4 pris dans un interminable
cortège de motos.
Il faudra deux heures pour rejoindre le carrefour de Bambéto, lieu symbolique de la
contestation contre le président déchu
Alpha Condé. Derrière ses célèbres
lunettes noires, le drapeau guinéen sur les
épaules, Foniké Mengué harangue ses
supporters réunis par milliers : « Notre
combat contre le troisième mandat a
abouti ! out ce temps que j'ai fait en prison, je n'ai jamais douté de notre victoire.
C'est vrai que la prison est difficile. Mais
je suis resté moi-même parce que vous,
peuple de Guinée, vous ne m'avez pas
abandonné. Cette victoire est notre victoire : soyons-en fiers ! »
Le militant du FNDC appelle à une
marche pacifique en hommage aux martyrs
samedi prochain, en collaboration avec les
partis d’opposition. Tout en précisant
qu’elle accompagne le processus de transition aux côtés des putschistes du CNRD.
Les avocats des détenus affirmaient qu'une
liste de 79 personnes libérables avait été
approuvée après des consultations entre
eux, les nouvelles autorités et
l'administration pénitentiaire.

temporairement de toutes les instances de
la Cédéao. Le 30 mai dernier, le Mali avait
subi la même sentence après un second
coup d’État militaire en neuf mois.
« C’est le degré de sanctions » qui sera en
discussions ce mercredi, assure un ministre de la région. De quelle ampleur et de
quelle nature seront-elles ? On se souvient
que l’an passé, le Mali avait écopé de sanctions essentiellement économiques jusqu'à
ce que les militaires s'engagent sur la voie
d'une transition de 18 mois maximum.
Lors de ce sommet extraordinaire, les dirigeants ouest-africains pourraient également nommer un envoyé spécial ou un
médiateur chargé d’entrer en contact avec
les putschistes. « En général, on cherche
parmi les anciens présidents disponibles »,
confie le même ministre. Parmi les noms
qui circulent pour occuper le poste, celui
d’Ernest Bai Koroma, l’ancien président
sierra-léonais.
Une fois les décisions annoncées, l’Union
africaine devrait emboîter le pas à la
Cédéao et annoncer les sanctions prises
contre le pays. L'UA pourrait elle aussi
suspendre la Guinée de ses instances,
comme elle l’avait fait pour le Mali début
juin…
R . I. / A gences

Réunion de la Cédéao :
des sanctions vont tomber

INDONÉSIE

Dimanche, la Cédéao avait condamné la
prise de pouvoir par les militaires et
l’arrestation du président Alpha Condé.
Dans son communiqué, l’organisation
sous-régionale avait exigé le retour à
l’ordre constitutionnel en Guinée sous
peine de sanctions. Le pays n’y échappera
donc pas : il devrait d’abord être suspendu

ENSEIGNEMENT À DISTANCE :

AFGHANISTAN

Début des inscriptions mardi prochain

Le chef des talibans demande au nouveau
gouvernement de faire appliquer la charia

PAR : IDIR AMMOUR

L’Office national de l’Enseignement et la
Formation à distance (ONEFD) a
annoncé que le début des inscriptions
pour l’année 2021/2022 commencera
mardi 15 septembre prochain pour les
nouveaux élèves. Selon un communiqué,
les inscriptions devraient se faire sur le
site : http: inscriptic.onefd.edu.dz.
L’ONEFD, a précisé sur sa page
Facebook officielle que les inscriptions
pour les étudiants préalablement inscrits
débuteront après l'annonce de la session
de rattrapage. Comme à l’accoutumée et
à chaque début de la nouvelle année scolaire, les centres régionaux de l’office
national de l’enseignement et de la formation à distance connaissent un engoue-

ment particulier. Pour faire face à cet
engouement qui ne cesse de croître, les
services concernés doivent s’armer de
volonté pour satisfaire tout ce beau
monde. Ce qui est impératif pour renforcer leurs effectifs. Sachant qu’en plus des
élèves exclus du système éducatif classique, ces centres assurent la poursuite du
cursus scolaire pour les détenus des maisons d’arrêt désireux de poursuivre leurs
études à distance. Pour ce qui est de la
qualité des cours et les programmes
exploités, il faut dire que l’ONEFD, est
à la pointe des méthodes d’enseignement
pratiquées dans les pays développés. Les
élèves inscrits ont une remarquable
palette de choix. Soit par les livres, les
cours en cd ou sur la plateforme du site
internet de l’office où les cours sont

consultés sur le web. Les élèves peuvent
même recevoir leurs cours par internet ou
sur les tablettes qui sont configurées par
un ingénieur en informatique de centre.
Ce mode d’enseignement offre une grande
chance pour les recalés et exclus du système éducatif classique, dans la mesure
où ils peuvent continuer leur cursus scolaire à distance tout en exerçant une activité en parallèle. Ces élèves ont la chance
inouïe de rejoindre les bancs de
l’université une fois le bac en poche.
Enfin, l’attestation de niveau qui leur est
délivrée en fin d’année scolaire leur offre
également l’opportunité de s’inscrire
dans les différents centres de formation
professionnelle, institut ou à l’université
de formation continue.
I. A.

Le chef suprême des talibans Hibatullah
Akhundzada a demandé mardi au nouveau
gouvernement afghan de faire respecter la
charia, dans son premier message depuis la
prise de pouvoir des islamistes il y a plus
de trois semaines. Le chef des talibans*,
qui n'est pas apparu en public depuis très
longtemps et dont les interventions
publiques sont très rares, ajoute que le
nouveau gouvernement fera en sorte
d'installer «une paix, une prospérité et un
développement durables», dans le pays.
« J'assure à tous nos concitoyens que les
gouvernants travailleront durement à faire
respecter les règles islamiques et la charia
dans le pays », a-t-il déclaré dans un communiqué en anglais. Il enjoint à ses compatriotes de ne pas quitter le pays, assurant

que le régime taliban «n'a de problème
avec personne», alors que plus de 120.000
Afghans se sont exilés ces dernières
semaines par crainte des talibans.
Dans son long message, il dit également
souhaiter «des relations fortes et saines
avec les voisins de l'Afghanistan et tous
les autres pays», et assure que son régime
prendra «des mesures fortes et efficaces
pour la protection des droits de l'Homme».
Les talibans* sont très attendus sur cette
question, après un premier règne marqué
par des brutalités répétées contre les
femmes.

Il souligne l'importance de l'éducation, «
l'un des premières besoins du pays », assu-

Importance de l'Éducation

rant que son gouvernement fera en sorte de
la développer. Il assure enfin que « tous les
diplomates étrangers, ambassades, consulats, organisations, humanitaires et investisseurs n'auront aucun problème » dans le
pays. Nommé à la tête des talibans en mai
2016, Hibatullah Akhundzada était jusque
là inconnu du grand public, plus impliqué
dans les questions judiciaires et religieuses
que dans les manœuvres militaires.
Il ne diffuse que de rares messages annuels
lors des fêtes islamiques.
Après avoir longtemps gardé le silence sur
l'endroit où il se trouvait, son mouvement
a indiqué fin août qu'il vivait « depuis le
début » à Kandahar et qu'il apparaîtrait
«bientôt en public».
R . I. / A gences

Incendie dans
une prison, au
moins 40 morts

Un incendie s'est déclaré hier mercredi
dans une prison en Indonésie et a fait au
moins 40 morts et des dizaines de blessés, rapportent les médias citant une
porte-parole du gouvernement.
L'incendie a été éteint et les autorités
procédaient à l'évacuation de la prison, a
dit Rika Aprianti, porte-parole du département en charge des prisons au ministère de la Justice et des droits humains.
«Une enquête sur l'origine du sinistre est
en cours», a-t-elle ajouté, sans préciser
le nombre de personnes se trouvant dans
l'unité où l'incendie s'est déclaré, reconnaissant cependant que la prison était
surpeuplée.
La prison de Tangerang, située près de
Djakarta, abritait plus de 2.000 détenus,
bien plus que sa capacité d'accueil de 600
personnes, selon les données publiées
par le gouvernement en septembre.
«D'après les premières constatations,
l'incendie serait dû à un court-circuit
électrique», a déclaré Yusri Yunus, porteparole de la police, citant un rapport de
police indiquant que 73 personnes
avaient été légèrement blessées.
R . I. / A gences
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PLAN D'ACTION POUR RENFORCER L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE

Accélérer la transition numérique
et le développement des start-up

e plan d'action du gouvernement,
qui sera soumis au Parlement
lundi prochain pour débat, prévoit le renforcement de l’économie de
la connaissance, de la recherche et
développement (R&D) et de
l’innovation, tout en accélérant la
transition numérique et le développement des start-up.
Le gouvernement s’engage ainsi à
l’élaboration d’une loi-cadre sur
l'économie de la connaissance, la mise
en place d’une stratégie nationale de
transfert technologique ainsi que la
mise en place des mécanismes pour le
financement des travaux de prototypage et de recherche et développement au profit des start-up.
Il s'agit aussi de la mise en place
d'incitations fiscales pour encourager
les entreprises à investir dans la
recherche et développement, la mise
en place d’un cadre règlementaire
régissant les dépenses qui peuvent être
qualifiées de dépenses R&D en entreprise, ainsi que la mise en place de
mesures incitatives pour encourager
les thèses de recherche en entreprise.
De plus, pour renforcer l'économie de
la connaissance, le plan prévoit la
mise en place d’un mécanisme pour

CAMPAGNE NATIONALE
DE VACCINATION

5200 cas enregistrés en 2020

le ministère
la prolonge

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

armi les cas relevés dans ces délits
figurent 2100 cas rangés comme
délits commis par des auteurs touchant « à la division de l’unité nationale,
des appels à la déstabilisation des institutions de la République et les attaques
contre les personnalités de l’État ». Les
autres cas assure la DGSN relève beaucoup de « diffamation et de publication de
textes incitant à la violence » alors que «
des plaintes ont porté pour intrusion dans
la vie privée de personnes avec menace et
chantage à leur encontre ». Mais le plus
virulent dans cette histoire est « les
attaques répétées à travers des sites postés
en Algérie » et d’autres qui sont répertoriés
à l’étranger. Ces sites au nombre de 80
selon la déclaration du ministre de la
Communication en août dernier tentent «
d’atteindre l’unité nationale et les fondements de l’État à travers la désinformation
et l’intox de leurs auteurs ». En plus de ces
sites connus pour leur dangerosité, il y a
une centaine d’autres qui utilisent des pro-

P

L

soutenir le dépôt de brevet à
l’international, l’encouragement du
recrutement de main-d'œuvre hautement qualifiée dans les entreprises, la
création du statut de chercheur en
entreprise et la digitalisation des procédures de dépôt de brevets.
Il s'agit aussi de la création de zones
franches technologiques et d’ateliers
de prototypage (makerspaces) au profit des porteurs de projets innovants et
du recours aux prestataires nationaux
dans le secteur du numérique et des
nouvelles technologies.
Par ailleurs, le gouvernement
s’engage, à travers son plan d'action, à
promouvoir l’écosystème des start-up
et de l’économie numérique par la
création du cadre réglementaire pour
l’open
innovation
(innovation
ouverte) et les intermédiaires de paiement électronique (PSP), ainsi que la
mise en place des textes d’application
pour le Crowdfunding (financement
participatif).
Il prévoit aussi la révision du cadre

législatif du e-commerce, pour le rendre plus flexible avec les start-up, la
simplification des procédures de création d’entreprises au profit des startup et autres primo-investisseurs, la
création de statuts pour les freelances
et auto-entrepreneurs ainsi que le renforcement du rôle des start-up comme
vecteur d’inclusion financière à travers le e-paiement et le e-commerce.
De plus, le plan d'action envisage la
création d’un réseau national de
"Business Angels", la création de
représentations
régionales
du
"Algerian Startup Fund", le lancement
du programme d'accélération des
start-up via l’accélérateur public
"Algeria venture", la création
d’incubateurs et d’accélérateurs dans
toutes les wilayas du pays ainsi que la
mise en place d’un système
d’évaluation et de mise à niveau des
incubateurs.
Il s'agit aussi de la création d’un
Finlab au profit des start-up activant
dans le secteur des technologies finan-

cières (fintechs), l’encouragement du
capital-risque, compte tenu de son
rôle clé dans le financement de
l’innovation et l’allègement des procédures administratives pour la création de fonds d’investissement et de
fonds communs de placement dans
l’innovation.
En outre, le plan d'action prévoit
l’introduction de mesures incitatives
envers les "Business Angels" et une
défiscalisation des montants investis
sur les start-up, la facilitation de
l’accès au e-paiement au profit des
start-up, l’exploitation des fonds
d’investissement de wilaya pour le
financement des start-up, le renforcement de la collaboration avec les
fonds d’investissement susceptibles
d’investir sur des start-up en Algérie
ainsi que l’encouragement des startup étrangères à s'intégrer dans
l'écosystème algérien.
R. E.

TRANSPORTS

Appel à l'accélération de l'adoption de la stratégie
logistique du ministère

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a appelé les responsables des
ports algériens à accélérer l'adoption
de la stratégie logistique du ministère
des
Transports
à
travers
l'interconnexion, l'interopérabilité et
la complémentarité entre les différents
modes de transport afin de décongestionner les ports, d'organiser leur travail et d'éviter la fuite des devises à
l'étranger.
Selon un communiqué du ministère,
Bekkaï a présidé, lundi, une réunion
en présence de responsables du ministère, du président-directeur général
(P.-dg) du Groupe des services portuaires (Serport) et des P.-dg des ports
de commerce algériens.

BILAN DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Le bilan de la DGSN a fait
ressortir 5200 délits de cybercrime à travers le territoire
national. Un chiffre qui est en
évolution par rapport aux
années précédentes.

L'économie de la
connaissance permet
d'améliorer le taux de
productivité des entreprises et
le rendement, tout en
accélérant le rythme
d'acquisition des technologies
et du savoir-faire concernant
la consolidation des capacités
de développer l'esprit
d'innovation et de recherche
scientifique.

Au cours de cette rencontre, le ministre a souligné que "l'accélération de
l'adoption de la stratégie logistique du
ministère des Transports à travers
l'interconnexion, l'interopérabilité et
la complémentarité entre les différents
modes de transport, à savoir les transports maritime, ferroviaire et routier
de marchandises et les bases logistiques, constitue une étape majeure
pour décongestionner les ports, organiser leur travail et éviter la fuite des
devises à l'étranger".
Selon la même source, les P.-dg des
ports ont présenté, au cours de cette
réunion, des exposés sur l'état des installations et équipements disponibles
dans les ports ainsi que leurs capacités

opérationnelles, le bilan annuel de
leurs activités et les perspectives de
leur développement et leur élargissement au réseau routier national,
notamment à l'autoroute Est-Ouest,
tout en les reliant au réseau ferroviaire. Les exposés ont également
porté sur nombre d'obstacles qui limitent l'efficacité et la capacité de ces
ports, en particulier les opérations de
dragage visant à augmenter leur profondeur pour recevoir des navires de
gros tonnage, accélérer la réalisation
des quais réservés aux conteneurs et
organiser le trafic à leur niveau.
Aussi, l'encombrement enregistré
dans certains ports de commerce a été
soulevé, qui est essentiellement dû

aux "pratiques bureaucratiques, à une
mauvaise chaîne logistique et aux
capacités de stockage de conteneurs
entraînant des amendes de surestaries
en devises", ajoute la même source.
Lors de son intervention, le ministre a
salué la proposition formulée par les
P.-dg concernant la dotation des ports
en stations de gaz naturel liquéfié
(GNL), étant un carburant propre et
un marché prometteur pour le pays,
compte tenu de la forte demande
exprimée par les transporteurs étrangers, appelant à son adoption rapide
en coopération avec le ministère de
l'Energie et Naftal, conclut le ministère.
R. E.
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cédés frauduleux pour arnaquer les citoyens
sur des opérations de vente de produits.
Rappelons que la DGSN a déjà expédié
216 affaires à la justice l’année passée
pour « fraude et usage de faux pour produits fictifs ». D’autres atteintes et non des
moindres sont souvent relayées à travers
les réseaux sociaux où les principaux
délits sont liés aux menaces et chantages
sur des personnes. La nouvelle législation
a durci les peines sur « les fausses informations dont le but est de semer la discorde et la panique chez la population ».
La DGSN signale que « les plaintes de

citoyens dans ce genre de délits sont prises
en charge entièrement par les nouveaux
services de cybercriminalité » précisant
que le code pénal prévoit dans ces récentes
dispositions des sanctions et des peines de
prison selon la nature et la gravité des
délits. Il s’agit également d’inclure les cas
sur « la diffusion et propagation de fausses
informations portant atteinte à la santé
publique » comme ce fut le cas relatif aux
plaintes enregistrées sur l’épidémie du
covid-19.
F. A.

SCHENGEN

La liste des pays qui reconnaissent
Sinovac s’élargit
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Dans le secteur du transport aérien et du
voyage en général, il y aura un avant et un
après-pandémie de coronavirus.
Tout a changé depuis la propagation du
covid-19 dans le monde. La gestion des
vols internationaux n’est plus la même
depuis presque deux ans maintenant.
L’arrivée des vaccins avait suscité beaucoup d’espoir pour une reprise des
voyages. Mais une complication supplémentaire a fait son apparition pour les
voyageurs. Il faut non seulement être vacciné, mais il faudrait aussi l’avoir été par
le bon vaccin pour accéder dans certains
pays. L’Union européenne, l’exemple le
plus édifiant, n’accepte pas tous les vaccins. L’agence européenne des médicaments EMA reconnaît uniquement quatre
vaccins pour le moment. Il s’agit de

AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna et
Johnson & Johnson (Janssen).

La Suisse reconnaît Sinovac
Les personnes vaccinées au Sinovac chinois, vaccin reconnu par l’organisation
mondiale de la santé, sont soumises à des
restrictions dans la majorité des pays européens.- Néanmoins, plusieurs pays de
l’UE ou faisant partie de l’espace
Schengen ont fait des efforts en acceptant
le vaccin chinois Sinovac comme preuve
de vaccination. La liste de ces pays vient
de s’élargir. Selon le site spécialisé Visa
Schengen Info, neuf pays européens ou
faisant partie de l’espace Schengen reconnaissent le vaccin Sinovac actuellement. Il
s’agit de : l’Autriche, Chypre, la Finlande,
la Grèce, l’Islande, les Pays-Bas,
l’Espagne, la Suède et la Suisse qui vient
de rejoindre cette liste.

Qui des voyageurs algériens
vaccinés au Sinovac ?
Parmi ces pays, seul l’Espagne est
concerné par la réouverture des frontières
en Algérie. Depuis le 1er juin dernier.
Actuellement, quatre vols sont au programme entre l’Algérie et l’Espagne. Air
Algérie, la compagnie aérienne nationale,
et Vueling, une low cost espagnole, opèrent des vols entre Alger et Barcelone en
aller-retour. L’Algérie s’est engagée à
refaire son retard dans la vaccination. Le
ministère de la Santé a lancé une vaste
campagne de vaccination baptisée « Big
Day » pour accélérer la vaccination dans le
pays. La majorité des Algériens vaccinés
l’ont été avec le Sinovac. Ils peuvent de ce
fait se rendre en Espagne sans passer par
des mesures restrictives.
R. R.

Le ministère de la Santé a annoncé
hier sa décision de prolonger la campagne nationale de vaccination
jusqu'au 18 septembre, alors qu'elle
devait prendre fin le 04 septembre.
Une décision que le département du
Pr Benbouzid explique par "le succès
populaire rencontré par la vaccination qui se sont massivement rendus
dans les lieux dédiés à cette opération" pour laquelle le ministère a
mis le paquet sur le plan logistique
et humain.
Mais malgré cette campagne, qui a
donné un coup d'accélérateur à la vaccination, l'Algérie demeure encore à
la traîne comparativement à d'autres
pays de la régions, car à peine 5 millions d'Algériens (chiffres révélé la
semaine dernière par le Professeur
Djamel Fourar) son vaccinés avec
une dose et 3 millions avec deux
doses.
Soit à peine un huitième de la population évaluée à environ 40 millions
d'habitants, ce qui place l'Algérie
loin du compte par rapport à
l'immunité collective qui est encore
très loin du compte.

COVID-19 EN ALGÉRIE

27 décès
et 317 nouveaux
cas

Les chiffres quotidiens concernant le
suivi de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus en Algérie continuent
d’afficher une stabilité de plus en
plus constante. Après avoir passé en
dessous de la barre des 400 cas, les
contaminations ont enregistré hier
une nouvelle baisse.
Dans son dernier bilan présenté hier
mercredi 8 septembre 2021 en fin de
journée, le ministère de la Santé a
fait état de 317 nouveaux cas de
contaminations, contre 332 cas enregistrés durant la journée d’avant-hier
mardi.
Pour les guérisons, le dernier bilan
établi sur les dernières 24 heures a
indiqué que 258 nouveaux patients
ont guéris de la maladie contre 264
cas de guérisons durant la journée
d’hier.
Selon la même source, l’Algérie a
enregistré 27 nouveaux décès du
coronavirus contre 26 morts recensés
dans le bilan de la veille. Par ailleurs, 42 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute encore le
ministère dans son bilan.
R. N.

VISAS D’ÉTUDIANT AUX ALGÉRIENS

L’ambassade de Russie commence à les délivrer

La section consulaire de l’ambassade de la
Fédération de Russie en Algérie a commencé
à délivrer des visas d’études en Russie, a
indiqué hier, la représentation diplomatique
russe à Alger, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Pour obtenir un
visa, le demandeur doit présenter les documents suivants, à savoir le passeport national avec deux pages vierges et d’une durée de
validité d’au moins 18 mois après
l’expiration du visa russe requis, ainsi

qu’une copie de ce passeport (page avec
photo), a précisé l’ambassade russe dans le
même communiqué. Les ressortissants non
algériens doivent présenter une carte de
séjour leur permettant de séjourner en
Algérie pour une durée supérieure à 90
jours, a expliqué le même communiqué. Le
demandeur doit
également
fournir
l’invitation
de
l’établissement
d’enseignement officiel accordée via les systèmes électroniques du ministère russe de

l’Intérieur ou l’invitation du ministère russe
de l’Éducation accordée via les systèmes
électroniques du ministère russe des Affaires
étrangères. Le demandeur doit remplir le formulaire de demande de visa sur le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères, en plus d’une photo couleur et d’une
assurance voyage valable durant le premier
mois d’études. Pour plus de détails sur les
conditions pour se rendre en Russie depuis
le déclenchement de l’épidémie du

Coronavirus Covid-19, la représentation
diplomatique russe à Alger invite les demandeurs ou titulaires d’un visa d’études en
cours de validité à se rendre dans leurs établissements d’enseignement ou consulter le
site Web du ministère russe de l’Éducation a
(https://minobrnauki.gov.ru/action/situatio
nal_center), ou appeler la ligne directe du
centre d’information +79031587523, de
8h00 à 20h00 heure locale.
R. N.
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NÂAMA, DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

Vaccination de près de 31.000
personnes contre le coronavirus
DU STADE 1ER NOVEMBRE W,TIZIOUZOU

Midi Libre n° 4337 - Jeudi 9 septembre 2021 - Anep 2116 015 826

Une quantité importante de
doses de vaccin a été
réceptionnée, mardi 30 août,
par la wilaya, permettant
d’accélérer la cadence de la
seconde dose pour les
bénéficiaires ayant été
vaccinés une première fois, a
précisé la DSP.
Midi Libre n° 4337 - Jeudi 9 septembre 2021 - Anep 2116 015 859

PAR BOUZIANE MEHDI

a Direction locale de la santé et
de la population de la wilaya de
Nâama a annoncé que près de
31.000 personnes ont été vaccinées
contre la Covid-19, a indiqué l’APS,
soulignant que connaissant une
grande affluence de la part des

L

citoyens, l’opération de vaccination se
déroule à travers plus de 30 centres, à
l’instar des polycliniques, des salles
de soins et des espaces relevant des
administrations publiques et précisant
que les établissements scolaires, les
services de médecine du travail prenant en charge les travailleurs des différents secteurs en plus d’équipes
médicales mobiles ont été également
mobilisés. Une quantité importante de
doses de vaccin a été réceptionnée,
mardi 30 août, par la wilaya, permettant d’accélérer la cadence de la
seconde dose pour les bénéficiaires
ayant été vaccinés une première fois, a
précisé la direction, affirmant qu’un
taux de 20% de la population de la
wilaya ciblée par la vaccination a reçu
la première dose du vaccin contre le
virus. Selon l’APS, la DSP a, par ail-

leurs, indiqué que la seconde moitié
du mois d’août à Naâma a vu une augmentation dans les indicateurs épidémiologiques, ainsi que dans les cas
d’hospitalisation et d’occupation des
lits, soit près de 70% au niveau des
services Covid, notamment dans les
établissements de santé de la ville
d’Aïn-Sefra. Les hôpitaux de la
wilaya disposent, actuellement, de
quantités suffisantes d’oxygène médical et sont alimentés régulièrement en
cette matière vitale, en place du renforcement du secteur de la santé, avec
l’entrée en service, dernièrement, d’un
générateur d’oxygène et plus de 40
concentrateurs, acquis sur le budget
de la wilaya et par des bienfaiteurs, a
fait savoir la Direction locale de la
santé et de la population de la wilaya
de Nâama.

MOSTAGANEM, RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Ouverture de plus de 4.200 nouveaux postes
pédagogiques

Plus de 4.200 nouveaux postes pédagogiques ont été ouverts dans la
wilaya de Mostaganem en prévision
de la rentrée de la formation professionnelle, a annoncé la Direction
locale de la formation et de
l’enseignement professionnels.
Le directeur de wilaya par intérim,
Habib Abdelkader Zahmani, a indiqué
à l’APS que les instituts et les centres
de formation professionnelle publics
et privés prévoient l’ouverture de
1.330 postes en formation résidentielle, 1.135 autres en apprentissage et
500 en formation initiale qualifiante.
Au titre de la même session de formation, 330 postes de formation destinés à la femme au foyer seront
ouverts, ainsi que 270 postes de cours
du soir, 120 postes de formation en
milieu rural et 90 postes de formation
à travers les passerelles, en plus des
formations proposées par les écoles
privées (260 postes) et les établissements de rééducation et de réadapta-

tion (180 postes). Le responsable du
secteur a ajouté que la nouvelle rentrée professionnelle verra l’ouverture
de 9 nouvelles spécialités dans les
domaines de traitement des eaux, de la
gestion et tri des déchets, de la
construction, des assurances, de
l’aquaculture, de la réparation des
embarcations de pêche et de plaisance
(mécanique), de la coupe et greffe des
arbres fruitiers, la création de pépinière d’arbres et le montage et la réparation d’équipements de télécommunications.
Ces spécialités s’ajoutent à celles proposées par le secteur, notamment dans
les techniques de gestion et
d’administration
(955
postes),
construction et travaux publics (600
postes), métiers des services (555
postes), agriculture (490 postes),
informatique, numérique et communications (385 postes) et tissage et vêtements (380 postes).
Des postes répondant aux exigences

du marché de l’emploi ont été également ouverts dans le cadre de cette
session, notamment dans les domaines
de l’hôtellerie, la restauration et le
tourisme (235 postes), l’électricité,
l’électronique et l’énergie (215
postes), les métiers traditionnels (150
postes) et près de 310 postes dans les
arts d’imprimerie, les industries du
cuir, du bois, du mobilier, les installations métalliques, la chimie, le plastique, les métiers de l’eau, de
l’environnement, ainsi que la pêche et
l’aquaculture.
Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem dispose de 16 établissements de formation, dont 13 centres et deux instituts
nationaux spécialisés et une antenne,
accueillant, dans l’ensemble, 4.725
stagiaires, disposant de 800 lits en
internat et 1.400 places en demi-pension, en plus de 12 écoles privées disposant de 540 places.
APS

ARZEW
Mise en service de la
ligne de production et
de remplissage des
bidons d’huile moteur

Le président-directeur général du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a présidé, mardi
31 août, la cérémonie de mise en service de
la ligne de production et de remplissage des
bidons d’huile moteur à la raffinerie
d’Arzew (Oran).
Cette ligne a été renouvelée, dernièrement,
au niveau de l’unité de production de lubrifiants et des graisses pour moteurs. Les
nouveaux équipements lui permettent de
produire 1.600 bidons par heure, à partir de
grains de plastique et de les remplir d’huile
moteur, selon les explications fournies par
les ingénieurs de ce complexe industriel.
En marge de sa visite à la raffinerie de
pétrole d’Arzew, M. Hakkar a déclaré à la
presse que cette unité permet de remplir
50.000 tonnes d’huile moteur par année,
soulignant que cette nouvelle installation
« renforcera les ventes des produits
Sonatrach sur le marché national », ajoutant qu’il est possible d’augmenter la capacité de production d’huile moteur pour «
couvrir les besoins des autres sociétés,
publiques ou privées et la réflexion concernant l’exportation de ce produit est envisagée ». Le P.-DG du groupe Sonatrach a fait
savoir que « l’exportation de ces bidons est
possible, car ils répondent à toutes les
normes internationales ».
Le même responsable a révélé que « l’usine
de raffinerie d’Arzew est le seul producteur
d’huiles moteurs. Sonatrach envisage la
possibilité d’ouvrir une seconde unité au
niveau du projet de la nouvelle station de
traitement et de raffinage de Hassi
Messaoud ».
Le P.-dg du groupe Sonatrach a précisé que
la production de ces huiles et leur remplissage dépend entièrement de matières premières produites localement, notamment
au niveau de la raffinerie d’Arzew, alors que
les bidons sont fabriqués de matières plastiques produites par les usines pétrochimiques de Skikda.

TIPASA
Une centrale
de production
d’oxygène pour l’EPH
de Gouraya

L’établissement public hospitalier (EPH)
de Gouraya (ouest de Tipasa) a été doté d'une
centrale de production d’oxygène médical,
grâce à des dons de bienfaiteurs, a indiqué,
samedi 28 août, l'initiateur de cette action.
« Les équipements acquis permettront la
production d’un volume de 30.000 m3
d’oxygène médical par jour au profit de
l’EPH de Gouraya », a indiqué Yemnayène
Youcef, acteur du mouvement associatif et
initiateur de la collecte de dons pour
l’acquisition de la centrale de production
d’oxygène médical. Les équipements réceptionnés vendredi par le même établissement hospitalier permettront d’alimenter
50 lits de réanimation en oxygène médical,
a-t-il ajouté. Le coût de ces équipements, de
fabrication turque, est estimé à près de 19
millions DA. De son côté, l’importateur
algérien de ce matériel s’est désisté d’un
montant de 1,5 million DA, dans le cadre de
l’élan de solidarité initié dans différentes
wilayas, lors de l'enregistrement d'une
hausse importante des malades de la Covid19, pour faire face au manque d’oxygène
médical, a expliqué la même source.
Une commission technique de la Direction
de la santé et de la population de la wilaya
va procéder à l’inspection des équipements
et du dossier technique de la centrale, avant
d'accorder le feu vert pour la production
d'oxygène médical. L’EPH de Gouraya est le
premier hôpital de la wilaya à avoir bénéficié de cet équipement, en attendant
l’acquisition de trois centrales similaires
au profit des établissements hospitaliers de
Tipasa, Hadjout et Koléa, grâce à la solidarité de donateurs et bienfaiteurs.
APS

CULTURE
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Lancement d’un master professionnel
en restauration des biens culturels
L’Ecole Nationale Supérieure
de Conservation et de
Restauration des Biens
Culturels (ENCRBC) annonce
l’ouverture d'une nouvelle
formation pour l’année
universitaire 2021/2022. Ce
nouveau master
professionnalisant «
Conservation et restauration
des biens culturels mobiliers »
est le premier de son genre en
Algérie.

accès à ce master se fera sur la
base d’un concours et par ordre
de mérite après étude de
dossier
et
entretien,
précise
l’ENCRBC dans son communiqué.
Les conditions d’éligibilité au master
Cette formation s’adresse avant tout
aux personnes titulaires d’un des
diplômes suivants :
• Une licence en Conservation-restauration des biens culturels
• Une licence en Archéologie, spécialité « Conservation-restauration »
• Un diplôme supérieur d’études en
Arts plastiques
• Une licence en Arts plastiques
• Une licence en Préservation du patrimoine culturel
• Un diplôme en Architecture
• Une licence en Architecture

L’

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

• Un diplôme en sciences et génie des
matériaux
Enfin, en plus de la nécessité d’être
titulaire de l’un des diplômes, deux
autres conditions doivent être respectées. A savoir :
• Avoir une moyenne supérieure ou
égale à 12/20 en cursus de licence
• Avoir un master dans les spécialités
précitées
Le dossier d’inscription au master
Quant au dossier d’inscription, il comprend en premier lieu les documents
suivants :
• Une lettre de motivation (avec
numéro de téléphone et adresse mail

du candidat ou de la candidate)
• Une copie du baccalauréat ou d’un
titre étranger reconnu équivalent
• Une copie du diplôme de premier
cycle ou attestation de succès de L3
• Les différents relevés de notes du
cursus universitaire suivi
• Le document descriptif annexé au
diplôme
• Une attestation de bonne conduite du
candidat, délivrée par l’établissement
d’origine
• 01 photo d’identité
Envoi du dossier d’inscription
Le dossier une fois complété doit être
envoyé par courrier postal à l’adresse

CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE

Le directeur du PPCA à Marseille

Le directeur du Projet des parcs culturels algériens (PPCA), Salah
Amokrane a pris part aux travaux de
la 5ème journée du Congrès mondial
de la nature organisé par l'Union internationale pour la conservation de la
nature à Marseille du 03 au 11 septembre, selon un communiqué de la direction du PPCA.
Salah Amokrane a présenté, en visioconférence, l’expérience algérienne
des parcs culturels dans la mise à contribution de la Culture en faveur de la

conservation de la nature à travers une
communication intitulée "Réseau des
parcs culturels en Algérie, une reconnaissance OECM pour la contribution
de la culture à la conservation de la
nature: exemple du Parc culturel du
Tassili N’Ajjer". Les travaux de cette
session thématique sont dédiés aux
stratégies de conservation de la biodiversité sous l’angle de l’approche
anthropologique, des actions de conservation découleraient de comportements humains qui mobilisent éthique

environnementale, représentations
sociales, droits et justice.
La session aborde également les relations complexes entre la biodiversité,
société et la diversité culturelle qui
sont ainsi au cœur des enjeux de conservation de la biodiversité.
Les travaux de ce congrès comptent
au titre des activités préparatoires à
l’adoption du Cadre mondiale de la
Biodiversité pour l’après 2020 lors de
la prochaine Conférence des Parties
de la Convention sur la Diversité

L'artiste peintre Thilelli Rahmoun expose à Paris

La plasticienne algérienne Thilelli
Rahmoun expose ses œuvres
jusqu'au 25 septembre dans une
galerie d'art parisienne qui prévoit
également une table ronde autour de
l'exposition et de l'œuvre de l'artiste,
annonce la galerie sur site Internet.
Intitulée "Barna 2020", cette exposition se tient à la galerie d'art "Lala
lande" propose une combinaison
d'espaces et de temps différents qui
refusent l'unité de l'action, du lieu et
du moment en imaginant des situations qui séduisent et dérangent
simultanément.

CULTURE

Thilelli Rahmoune œuvre à renouveler fondamentalement les genres
historiques du paysage et de la
nature morte et représente le mode
d'aujourd'hui en le sublimant et le
dénonçant.
Née à Alger en 1978, Thilleli
Rahmoun vit et travaille entre la
France et l'Espagne. Elle est
diplômée de l'Ecole Supérieure des
Beaux-arts d'Alger (2001) et de
l'Ecole Supérieure des Beaux-arts de
Paris (2007).
Elle participe à partir de 2006 à de
nombreuses expositions collectives à

travers le monde dans des pays
comme la France, les Etats-Unis,
l'Espagne, les Emirats Arabes Unies,
et l'Algérie où elle a participé au 2e
Festival culturel panafricain de 2009
et à une exposition collective au
Musée d'art moderne d'Alger.
Thilelli Rahmoun organise sa première exposition personnelle en
2008 à Paris qui sera suivi de quatre
autres évènements en France et en
Espagne, et décroche une quinzaine
de prix et de bourses de formation
dans différents pays.

suivante :
Ecole Nationale Supérieure de
Conservation et de Restauration des
Biens Culturels, Centre arabe
d’archéologie, Route nationale N°11
Tipaza.
Le dossier peut également être envoyé
via :
• L’adresse électronique suivante :
contact@encrbc.dz (sous format PDF)
• Ou par Fax : 024.34.61.99
Notez, par ailleurs, que la date limite
de dépôt des dossiers a été fixée au 23
septembre.

Des dispositions pour la
préservation et la valorisation
du patrimoine culturel
Le gouvernement, à travers son plan d'action adopté dernièrement en Conseil des
ministres, prévoit des dispositions pour la préservation et la valorisation du patrimoine
culturel aux fins de sa transmission aux générations futures et à la dynamisation de ses
rôles économique, social et éducatif.

Projection-débat
des films de
Hassen Ferhani
demain à Paris

Le cinéma Saint-André des arts de
Paris accueille ce vendredi 10 septembre le cinéaste algérien Hassen
Ferhani.
Au programme une projection à 18h
du film documentaire “143 rue du
désert » sorti en 2019. Le film conte
l’histoire de Malika, femme
attachante vivant au milieu du
désert, qui accueille des routiers
dans son relais.
S’en suivra à 20h30 la projection du
premier long métrage de Hassen
Ferhani “Dans ma tête un rond
point”, sorti en 2016. Petite surprise
des festivals, le documentaire avait
rafalé nombre de récompenses.
“Fi rassi rond-point” raconte
l’histoire d’hommes qui travaillent
et vivent dans le plus grand abattoir
d’Alger. L’espoir, l’amertume,
l’amour, le paradis, l’enfer et le football se racontent comme des
mélodies de Chaâbi et de Raï qui
rythment leurs vies et leur monde.
À la suite de la première séance, une
rencontre et une séance de questions-réponses en présence de
Hassen Ferhani. Elles seront animées par Lucie Garçon, journaliste
pour la revue Débordements.

Lancement d’un master professionnel
en restauration des biens culturels

CULTURE
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Trois artistes peintres exposent au
Musée Ahmed-Zabana

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Des dispositions pour la préservation et
la valorisation du patrimoine culturel
Le gouvernement, à travers
son plan d'action adopté
dernièrement en Conseil des
ministres, prévoit des
dispositions pour la
préservation et la valorisation
du patrimoine culturel aux
fins de sa transmission aux
générations futures et à la
dynamisation de ses rôles
économique, social et
éducatif.

e plan d'action, dont l'APS
détient une copie, prévoit de
finaliser le processus de révision du dispositif législatif et réglementaire du patrimoine culturel, et de
sécuriser les sites archéologiques par
la mise en place de dispositifs
d’alerte et de mécanismes de détection des infractions au patrimoine
culturel et renforcement de la coordination en matière de lutte contre le
trafic illicite des biens culturels.
Dans le domaine de la restauration
des sites du patrimoine, le plan
d'action du gouvernement prévoit
d'intensifier les travaux de restauration et de maintenance des sites
archéologiques et monuments historiques en fonction d’un programme
pluriannuel en accordant la priorité
aux mosquées et aux Zaouias ainsi
qu’aux sites classés sur la liste du patrimoine mondial.
Ce plan qui sera soumis aux débats et
approbation prochainement au
Parlement, prévoit également de
poursuivre
les
opérations
d’inventaires, de classement et de
restauration des sites archéologiques,
des monuments historiques et des
biens culturels.
Concernant le patrimoine culturel

Le musée national AhmedZabana d’Oran a abrité une
exposition collective de trois
artistes connus pour leur
expérience dans l’art abstrait
et l’art contemporain, fruit de
longues années de pratique.

ette exposition comprend 76
toiles des peintres Kaf Nemr
Abdelouahab de Maghnia,
Ahmed Mebarki de Tlemcen et
Mohamed
Bendima
d’AïnTemouchent. Elle braque la lumière
sur leurs œuvres artistiques qui reflètent leurs capacités d’immersion
dans les profondeurs de l’art abstrait
et l’esthétique de la géométrie de
l’art islamique contemporain.
Les trois artistes ont participé chacun avec une série de 30 à 40 toiles,
permettant au visiteur de découvrir
leur talent et savoir-faire dans

C

C

immatériel, le plan d'action prévoit
d'enregistrer et numériser le patrimoine immatériel aux fins de promouvoir les cultures populaires dans
toutes leurs variantes et expressions
linguistiques.
Pour ce qui est de l'exploitation
touristique des sites du patrimoine
culturel, le plan d'action du gouvernement œuvrera à la promotion des
opportunités touristiques en matière
de sites, monuments et musées et à la
mise en place de circuits touristiques
avec les secteurs concernés aux fins
de développement du tourisme culturel.
Le plan prévoit, par ailleurs, la formation de guides touristiques dans
les sites culturels protégés et dans les
musées.
Dans le volet de l'accès des enfants
aux produits culturels et des activités
artistiques en milieu scolaire, le plan
d'action prévoit d'organiser des ateliers de théâtre, du livre et de réflex-

ion participative pour enfants, à travers la participation des associations
pour la formation des jeunes à
l’animation culturelle et artistique.
Il est également prévu d'organiser des
projections cinématographiques, des
représentations théâtrales et des
expositions artistiques dans les
écoles, en consacrant la pratique
"d’un film et d'une pièce théâtrale
dans chaque école" ainsi que la création de clubs de cinéma au niveau des
lycées et des universités.
Le gouvernement s’attellera aussi à
créer un environnement favorable à
l’émergence et à l’éclosion des dons
et des talents artistiques, notamment
par la promotion de cursus scolaires
et universitaires artistiques et la création d’un baccalauréat artistique.
Enfin, le gouvernement accordera
toute l’attention requise à la dimension relative à la préservation, la protection et la promotion de tout le patrimoine national culturel, matériel et

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AMMAN

Deux films algériens primés en Jordanie

Les films "Cigare au miel" de Kamir
Ainouz et "Leur Algérie" de Lina
Soualem ont été primés au Festival
international du film d'Amman qui a
pris fin dans la capitale jordanienne,
indiquent les organisateurs.
En compétition avec cinq autres films
dans la catégorie des longs métrages
documentaires, "Leur Algérie", a
décroché le prix "Iris noir", haute distinction de sa catégorie.
Sorti en 2020, ce documentaire de 72
mn, une coproduction franco-algérienne-qatari, raconte l'histoire de ses
grands parents, séparés après plus de
62 ans de vie conjugale, en plongeant
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dans la mémoire des premiers
migrants algériens en France.
En compétition dans la catégorie de
longs métrages de fiction, "Cigare au
miel" a pour sa part décroché l'Iris
noir de sa catégorie.
D'une durée de 100 mn, ce film relate
le quotidien d'une famille algérienne,
établie à Paris après avoir quitté le
pays en 1993.
A travers la vie de Selma, une adolescente de 17 ans qui rencontre Julien,
un garçon attachant et provocateur
qui l'empêche de s'épanouir, "Cigare
de miel" plonge dans la vie des immigrés, confrontés à cohabiter dans une

société qui a ses propres "codes"
sociaux et religieux.
Ouverte le 23 août dernier, la 2ème
édition du Festival international du
film d'Amman a mis en compétition
des films issus de plusieurs pays
comme l'Egypte, l'Inde ou encore le
Liban. En plus des projections, un
programme d'activités en rapport
avec l'industrie cinématographique a
été au menu de cette édition.
Organisé depuis 2020, le Festival
international du film d'Amman vise à
développer et à promouvoir un cinéma arabe en soutenant les créateurs
dans le 7e art.

Appel à participation
à la 3e résidence
algéro-européenne
des photographes
La délégation de l'Union
européenne en Algérie a lancé
un appel à participation à
l'adresse des photographes amateurs et professionnels afin de
prendre part à la 3e résidence
algéro-européenne des photographes, annonce la délégation
de l'UE. Cette troisième édition
de la résidence algéroeuropéenne des photographes se
déroulera cette année dans la
ville de Boussaâda et devrait
réunir
cinq
photographes
algériens cinq autres européens
résidents en Algérie pour prendre des photos et échanger pendant une semaine dans cette
ville. Les dossiers de candidature doivent être transmis aux
organisateurs avant le 27 septembre. La résidence se fixe
pour objectif d'offrir aux photographes un espace de création,
de permettre aux artistes
d'apporter un regard contemporain sur la région visitée et de
monter une exposition. Comme
lors des éditions précédentes, les
organisateurs prévoient de publier un livre d'art regroupant les
œuvres réalisées lors du séjour.
En 2010, la première édition de
cette résidence avait choisi le
thème du patrimoine culturel et
architectural de la ville d'Alger,
alors que la 2e édition s'était
tenue en 2014 sous le thème
"Constantine, regards croisés,
patrimoine et culture".

l’utilisation du pinceau et dans le
choix des couleurs qui apportent une
esthétique à la toile, différentes significations et dévoilent tout leur professionnalisme à faire progresser les
arts abstraits et contemporains en

Algérie.
Ces œuvres artistiques, basées sur
les techniques de l’acrylique et la
peinture à l’huile, abordent plusieurs
thèmes dont ceux dérivant de l’art
islamique dans lequel Kef Nemr,

PATRIMOINE NATIONAL À TLEMCEN

Quinze sites historiques à classer

La Direction de la culture et des arts
de la wilaya de Tlemcen s’active
actuellement à préparer les dossiers
de classement de 15 sites historiques
comme patrimoine d’importance
nationale, a-t-on appris du directeur
de cette instance, Amine Boudefla.
Des dossiers sont en cours de préparation pour classer des sites remontant à diverses périodes historiques et
implantés dans les villes de Tlemcen,
Ghazaouet, Nedroma, Honaine, Beni
Snouss et Ouled Mimoune, a précisé
Amine Boudefla.
Ces dossiers de classement au patri-

moine national concernent la minoterie d’El Kalaa, la vieille mosquée
d’Ain El Houtz, le foundouk de la
medersa, Hammam Slimane, les bâtiments défensifs, Maqam Sidi
Abdelkader El DJilani, la citadelle
d'Ouardania (commune de Souk
Tleta), la tour de Beni Khellad,
Hammam Benouis, la citadelle de
Taouent à Ghazaouet, la zaouïa de
Sidi Yacoub à Djebala (Nedroma), la
casbah d’Ouled Mimoune, la
mosquée de Sidi Soltane, le site de
Tabahrite à Beni Snous et la medersa
franco-musulmane , précise-t-on.

A l’heure actuelle, la wilaya de
Tlemcen compte quelque 61 sites historiques et archéologiques classés au
patrimoine national. Le dernier site
classé, la mosquée de Sidi Zayed ,
implantée dans l’ancienne ville, date
de 2013.
Parmi ces sites classés figurent
notamment le complexe historique de
Sidi Boumediene, la grande
mosquée, le minaret de Mansourah,
Bab El Khemis, la citadelle d’El
Mechouar, le site du grand bassin,
Bab Zir, note la même source.

Démarche pour l’inventaire du patrimoine
immatériel du bassin de Chlef

Une opération d’envergure pour
réaliser l’inventaire du patrimoine
immatériel du bassin du Chlef a été
lancée par la Direction de la culture et
des arts de la wilaya, dans l’objectif
de sa valorisation et enregistrement,
a-t-on appris auprès de cette structure.
"En application des orientations du
ministère de tutelle portant sur le
recensement et inventaire du patrimoine culturel immatériel, en vue de
l’actualisation de la banque de données du secteur, nous avons entamé le
recensement de différentes us, coutumes et autres activités multiples en
relation avec le patrimoine culturel,
dont regorge la région du bassin de
Chlef", a indiqué à l’APS le directeur
du secteur, Mahmoud Hasnaoui.

Il a précisé que l'inventaire concernera particulièrement différentes festivités, rituels religieux, musiques
populaires, pratiques sociales, arts
traditionnels, chorégraphies, arts dramatiques et de danse.
Selon Mohamed Guendouzi, chef du
service du patrimoine auprès de la
même direction, la wilaya de Chlef
est réputée pour de nombreuses activités du patrimoine immatériel
requérant leur inventoriage, dont
notamment la cavalerie, l’équitation,
les "waàdate (festins) populaires",
les fêtes traditionnelles dites
"Maâmeri", les joutes populaires de
bâtons, les gravures sur bois et cuivre, le tissage de la laine, et bien
d’autres festivités folkloriques
locales.

"Le service du patrimoine œuvre
actuellement à l’élaboration de plus
d’une centaine de cartes techniques
relatives à ces activités, en vue de
leur numérisation et collecte dans une
banque de données relative au patrimoine immatériel du bassin de
Chlef", a-t-il fait savoir, en outre.
A noter, la direction de la culture et
des arts de la wilaya avait élaboré, en
début d’année, 13 cartes techniques
relatives aux composantes de l’habit
traditionnel local (région de Chlef),
en vue de leur présentation lors des
expositions organisées à l’occasion
de différents rendez- vous culturels,
dans le but de leur enrichissement par
des anthropologues, historiens et
autres chercheurs du domaine de la
culture.

connu pour son penchant pour l’art
contemporain, tente de le rendre
encore plus moderne et contemporain, contrairement à ses deux autres
collègues, qui appartiennent à
l’école de l’art abstrait, qui décline
les idées par les couleurs.
L’exposition, qui s’est étalée
jusqu’au 30 septembre en cours, a
été rehaussée par des portraits du
fondateur de l’Etat algérien moderne, L’Emir Abdelkader, et des
toiles comportant des symboles
adaptés du patrimoine populaire
algérien et d’autres de la fantasia.
Les trois artistes, Kef Nemr
Abdelouahab, Ahmed Mebarki et
Bendima Mohamed ont déjà exposé
leurs œuvres dans différentes
wilayas du pays et à l’étranger, rappelle-t-on.

La propriété intellectuelle au centre
de discussions
algéro-américaines

L'Office national des droits
d'auteur et droits voisins (Onda) a
pris part, par visioconférence, à des
discussions sur la propriété intellectuelle, organisées par l'Office
des brevets et des marques des
Etats-Unis d'Amérique (USPTO) et
l'ambassade des Etats-Unis en
Algérie, a annoncé l'Onda dans un
communiqué.
"La rencontre a vu la participation
de plusieurs établissements et
représentants d'instances officielles, notamment du ministère de
la Justice, de celui du Commerce,
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) et de
l'Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi)", a précisé l'ONDA dans le communiqué
publié sur sa page Facebook.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre des échanges et de la
coopération extérieure consacrée à
"la mise en exergue du rôle de
chaque instance et établissement
dans l'application et la consécration
sur le terrain du droit de propriété
intellectuelle", a-t-on souligné.
Au terme des interventions et
exposés des participants sur leurs
propres expériences en matière de
propriété intellectuelle, toutes les
parties ont convenu de la nécessité
de soutenir la formation et
l'échange entre les institutions souveraines (ministère de la Justice et
celui du Commerce), les instances
sécuritaires (DGSN, Gendarmerie
nationale) et les établissements qui
veillent sur la consécration de la
propriété intellectuelle à l'image de
l'Onda".
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Lancement d’un master professionnel
en restauration des biens culturels
L’Ecole Nationale Supérieure
de Conservation et de
Restauration des Biens
Culturels (ENCRBC) annonce
l’ouverture d'une nouvelle
formation pour l’année
universitaire 2021/2022. Ce
nouveau master
professionnalisant «
Conservation et restauration
des biens culturels mobiliers »
est le premier de son genre en
Algérie.

accès à ce master se fera sur la
base d’un concours et par ordre
de mérite après étude de
dossier
et
entretien,
précise
l’ENCRBC dans son communiqué.
Les conditions d’éligibilité au master
Cette formation s’adresse avant tout
aux personnes titulaires d’un des
diplômes suivants :
• Une licence en Conservation-restauration des biens culturels
• Une licence en Archéologie, spécialité « Conservation-restauration »
• Un diplôme supérieur d’études en
Arts plastiques
• Une licence en Arts plastiques
• Une licence en Préservation du patrimoine culturel
• Un diplôme en Architecture
• Une licence en Architecture

L’

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

• Un diplôme en sciences et génie des
matériaux
Enfin, en plus de la nécessité d’être
titulaire de l’un des diplômes, deux
autres conditions doivent être respectées. A savoir :
• Avoir une moyenne supérieure ou
égale à 12/20 en cursus de licence
• Avoir un master dans les spécialités
précitées
Le dossier d’inscription au master
Quant au dossier d’inscription, il comprend en premier lieu les documents
suivants :
• Une lettre de motivation (avec
numéro de téléphone et adresse mail

du candidat ou de la candidate)
• Une copie du baccalauréat ou d’un
titre étranger reconnu équivalent
• Une copie du diplôme de premier
cycle ou attestation de succès de L3
• Les différents relevés de notes du
cursus universitaire suivi
• Le document descriptif annexé au
diplôme
• Une attestation de bonne conduite du
candidat, délivrée par l’établissement
d’origine
• 01 photo d’identité
Envoi du dossier d’inscription
Le dossier une fois complété doit être
envoyé par courrier postal à l’adresse

CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE

Le directeur du PPCA à Marseille

Le directeur du Projet des parcs culturels algériens (PPCA), Salah
Amokrane a pris part aux travaux de
la 5ème journée du Congrès mondial
de la nature organisé par l'Union internationale pour la conservation de la
nature à Marseille du 03 au 11 septembre, selon un communiqué de la direction du PPCA.
Salah Amokrane a présenté, en visioconférence, l’expérience algérienne
des parcs culturels dans la mise à contribution de la Culture en faveur de la

conservation de la nature à travers une
communication intitulée "Réseau des
parcs culturels en Algérie, une reconnaissance OECM pour la contribution
de la culture à la conservation de la
nature: exemple du Parc culturel du
Tassili N’Ajjer". Les travaux de cette
session thématique sont dédiés aux
stratégies de conservation de la biodiversité sous l’angle de l’approche
anthropologique, des actions de conservation découleraient de comportements humains qui mobilisent éthique

environnementale, représentations
sociales, droits et justice.
La session aborde également les relations complexes entre la biodiversité,
société et la diversité culturelle qui
sont ainsi au cœur des enjeux de conservation de la biodiversité.
Les travaux de ce congrès comptent
au titre des activités préparatoires à
l’adoption du Cadre mondiale de la
Biodiversité pour l’après 2020 lors de
la prochaine Conférence des Parties
de la Convention sur la Diversité

L'artiste peintre Thilelli Rahmoun expose à Paris

La plasticienne algérienne Thilelli
Rahmoun expose ses œuvres
jusqu'au 25 septembre dans une
galerie d'art parisienne qui prévoit
également une table ronde autour de
l'exposition et de l'œuvre de l'artiste,
annonce la galerie sur site Internet.
Intitulée "Barna 2020", cette exposition se tient à la galerie d'art "Lala
lande" propose une combinaison
d'espaces et de temps différents qui
refusent l'unité de l'action, du lieu et
du moment en imaginant des situations qui séduisent et dérangent
simultanément.

CULTURE

Thilelli Rahmoune œuvre à renouveler fondamentalement les genres
historiques du paysage et de la
nature morte et représente le mode
d'aujourd'hui en le sublimant et le
dénonçant.
Née à Alger en 1978, Thilleli
Rahmoun vit et travaille entre la
France et l'Espagne. Elle est
diplômée de l'Ecole Supérieure des
Beaux-arts d'Alger (2001) et de
l'Ecole Supérieure des Beaux-arts de
Paris (2007).
Elle participe à partir de 2006 à de
nombreuses expositions collectives à

travers le monde dans des pays
comme la France, les Etats-Unis,
l'Espagne, les Emirats Arabes Unies,
et l'Algérie où elle a participé au 2e
Festival culturel panafricain de 2009
et à une exposition collective au
Musée d'art moderne d'Alger.
Thilelli Rahmoun organise sa première exposition personnelle en
2008 à Paris qui sera suivi de quatre
autres évènements en France et en
Espagne, et décroche une quinzaine
de prix et de bourses de formation
dans différents pays.

suivante :
Ecole Nationale Supérieure de
Conservation et de Restauration des
Biens Culturels, Centre arabe
d’archéologie, Route nationale N°11
Tipaza.
Le dossier peut également être envoyé
via :
• L’adresse électronique suivante :
contact@encrbc.dz (sous format PDF)
• Ou par Fax : 024.34.61.99
Notez, par ailleurs, que la date limite
de dépôt des dossiers a été fixée au 23
septembre.

Des dispositions pour la
préservation et la valorisation
du patrimoine culturel
Le gouvernement, à travers son plan d'action adopté dernièrement en Conseil des
ministres, prévoit des dispositions pour la préservation et la valorisation du patrimoine
culturel aux fins de sa transmission aux générations futures et à la dynamisation de ses
rôles économique, social et éducatif.

Projection-débat
des films de
Hassen Ferhani
demain à Paris

Le cinéma Saint-André des arts de
Paris accueille ce vendredi 10 septembre le cinéaste algérien Hassen
Ferhani.
Au programme une projection à 18h
du film documentaire “143 rue du
désert » sorti en 2019. Le film conte
l’histoire de Malika, femme
attachante vivant au milieu du
désert, qui accueille des routiers
dans son relais.
S’en suivra à 20h30 la projection du
premier long métrage de Hassen
Ferhani “Dans ma tête un rond
point”, sorti en 2016. Petite surprise
des festivals, le documentaire avait
rafalé nombre de récompenses.
“Fi rassi rond-point” raconte
l’histoire d’hommes qui travaillent
et vivent dans le plus grand abattoir
d’Alger. L’espoir, l’amertume,
l’amour, le paradis, l’enfer et le football se racontent comme des
mélodies de Chaâbi et de Raï qui
rythment leurs vies et leur monde.
À la suite de la première séance, une
rencontre et une séance de questions-réponses en présence de
Hassen Ferhani. Elles seront animées par Lucie Garçon, journaliste
pour la revue Débordements.

Lancement d’un master professionnel
en restauration des biens culturels
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NÂAMA, DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

Vaccination de près de 31.000
personnes contre le coronavirus
DU STADE 1ER NOVEMBRE W,TIZIOUZOU

Midi Libre n° 4337 - Jeudi 9 septembre 2021 - Anep 2116 015 826

Une quantité importante de
doses de vaccin a été
réceptionnée, mardi 30 août,
par la wilaya, permettant
d’accélérer la cadence de la
seconde dose pour les
bénéficiaires ayant été
vaccinés une première fois, a
précisé la DSP.
Midi Libre n° 4337 - Jeudi 9 septembre 2021 - Anep 2116 015 859

PAR BOUZIANE MEHDI

a Direction locale de la santé et
de la population de la wilaya de
Nâama a annoncé que près de
31.000 personnes ont été vaccinées
contre la Covid-19, a indiqué l’APS,
soulignant que connaissant une
grande affluence de la part des

L

citoyens, l’opération de vaccination se
déroule à travers plus de 30 centres, à
l’instar des polycliniques, des salles
de soins et des espaces relevant des
administrations publiques et précisant
que les établissements scolaires, les
services de médecine du travail prenant en charge les travailleurs des différents secteurs en plus d’équipes
médicales mobiles ont été également
mobilisés. Une quantité importante de
doses de vaccin a été réceptionnée,
mardi 30 août, par la wilaya, permettant d’accélérer la cadence de la
seconde dose pour les bénéficiaires
ayant été vaccinés une première fois, a
précisé la direction, affirmant qu’un
taux de 20% de la population de la
wilaya ciblée par la vaccination a reçu
la première dose du vaccin contre le
virus. Selon l’APS, la DSP a, par ail-

leurs, indiqué que la seconde moitié
du mois d’août à Naâma a vu une augmentation dans les indicateurs épidémiologiques, ainsi que dans les cas
d’hospitalisation et d’occupation des
lits, soit près de 70% au niveau des
services Covid, notamment dans les
établissements de santé de la ville
d’Aïn-Sefra. Les hôpitaux de la
wilaya disposent, actuellement, de
quantités suffisantes d’oxygène médical et sont alimentés régulièrement en
cette matière vitale, en place du renforcement du secteur de la santé, avec
l’entrée en service, dernièrement, d’un
générateur d’oxygène et plus de 40
concentrateurs, acquis sur le budget
de la wilaya et par des bienfaiteurs, a
fait savoir la Direction locale de la
santé et de la population de la wilaya
de Nâama.

MOSTAGANEM, RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Ouverture de plus de 4.200 nouveaux postes
pédagogiques

Plus de 4.200 nouveaux postes pédagogiques ont été ouverts dans la
wilaya de Mostaganem en prévision
de la rentrée de la formation professionnelle, a annoncé la Direction
locale de la formation et de
l’enseignement professionnels.
Le directeur de wilaya par intérim,
Habib Abdelkader Zahmani, a indiqué
à l’APS que les instituts et les centres
de formation professionnelle publics
et privés prévoient l’ouverture de
1.330 postes en formation résidentielle, 1.135 autres en apprentissage et
500 en formation initiale qualifiante.
Au titre de la même session de formation, 330 postes de formation destinés à la femme au foyer seront
ouverts, ainsi que 270 postes de cours
du soir, 120 postes de formation en
milieu rural et 90 postes de formation
à travers les passerelles, en plus des
formations proposées par les écoles
privées (260 postes) et les établissements de rééducation et de réadapta-

tion (180 postes). Le responsable du
secteur a ajouté que la nouvelle rentrée professionnelle verra l’ouverture
de 9 nouvelles spécialités dans les
domaines de traitement des eaux, de la
gestion et tri des déchets, de la
construction, des assurances, de
l’aquaculture, de la réparation des
embarcations de pêche et de plaisance
(mécanique), de la coupe et greffe des
arbres fruitiers, la création de pépinière d’arbres et le montage et la réparation d’équipements de télécommunications.
Ces spécialités s’ajoutent à celles proposées par le secteur, notamment dans
les techniques de gestion et
d’administration
(955
postes),
construction et travaux publics (600
postes), métiers des services (555
postes), agriculture (490 postes),
informatique, numérique et communications (385 postes) et tissage et vêtements (380 postes).
Des postes répondant aux exigences

du marché de l’emploi ont été également ouverts dans le cadre de cette
session, notamment dans les domaines
de l’hôtellerie, la restauration et le
tourisme (235 postes), l’électricité,
l’électronique et l’énergie (215
postes), les métiers traditionnels (150
postes) et près de 310 postes dans les
arts d’imprimerie, les industries du
cuir, du bois, du mobilier, les installations métalliques, la chimie, le plastique, les métiers de l’eau, de
l’environnement, ainsi que la pêche et
l’aquaculture.
Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem dispose de 16 établissements de formation, dont 13 centres et deux instituts
nationaux spécialisés et une antenne,
accueillant, dans l’ensemble, 4.725
stagiaires, disposant de 800 lits en
internat et 1.400 places en demi-pension, en plus de 12 écoles privées disposant de 540 places.
APS

ARZEW
Mise en service de la
ligne de production et
de remplissage des
bidons d’huile moteur

Le président-directeur général du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a présidé, mardi
31 août, la cérémonie de mise en service de
la ligne de production et de remplissage des
bidons d’huile moteur à la raffinerie
d’Arzew (Oran).
Cette ligne a été renouvelée, dernièrement,
au niveau de l’unité de production de lubrifiants et des graisses pour moteurs. Les
nouveaux équipements lui permettent de
produire 1.600 bidons par heure, à partir de
grains de plastique et de les remplir d’huile
moteur, selon les explications fournies par
les ingénieurs de ce complexe industriel.
En marge de sa visite à la raffinerie de
pétrole d’Arzew, M. Hakkar a déclaré à la
presse que cette unité permet de remplir
50.000 tonnes d’huile moteur par année,
soulignant que cette nouvelle installation
« renforcera les ventes des produits
Sonatrach sur le marché national », ajoutant qu’il est possible d’augmenter la capacité de production d’huile moteur pour «
couvrir les besoins des autres sociétés,
publiques ou privées et la réflexion concernant l’exportation de ce produit est envisagée ». Le P.-DG du groupe Sonatrach a fait
savoir que « l’exportation de ces bidons est
possible, car ils répondent à toutes les
normes internationales ».
Le même responsable a révélé que « l’usine
de raffinerie d’Arzew est le seul producteur
d’huiles moteurs. Sonatrach envisage la
possibilité d’ouvrir une seconde unité au
niveau du projet de la nouvelle station de
traitement et de raffinage de Hassi
Messaoud ».
Le P.-dg du groupe Sonatrach a précisé que
la production de ces huiles et leur remplissage dépend entièrement de matières premières produites localement, notamment
au niveau de la raffinerie d’Arzew, alors que
les bidons sont fabriqués de matières plastiques produites par les usines pétrochimiques de Skikda.

TIPASA
Une centrale
de production
d’oxygène pour l’EPH
de Gouraya

L’établissement public hospitalier (EPH)
de Gouraya (ouest de Tipasa) a été doté d'une
centrale de production d’oxygène médical,
grâce à des dons de bienfaiteurs, a indiqué,
samedi 28 août, l'initiateur de cette action.
« Les équipements acquis permettront la
production d’un volume de 30.000 m3
d’oxygène médical par jour au profit de
l’EPH de Gouraya », a indiqué Yemnayène
Youcef, acteur du mouvement associatif et
initiateur de la collecte de dons pour
l’acquisition de la centrale de production
d’oxygène médical. Les équipements réceptionnés vendredi par le même établissement hospitalier permettront d’alimenter
50 lits de réanimation en oxygène médical,
a-t-il ajouté. Le coût de ces équipements, de
fabrication turque, est estimé à près de 19
millions DA. De son côté, l’importateur
algérien de ce matériel s’est désisté d’un
montant de 1,5 million DA, dans le cadre de
l’élan de solidarité initié dans différentes
wilayas, lors de l'enregistrement d'une
hausse importante des malades de la Covid19, pour faire face au manque d’oxygène
médical, a expliqué la même source.
Une commission technique de la Direction
de la santé et de la population de la wilaya
va procéder à l’inspection des équipements
et du dossier technique de la centrale, avant
d'accorder le feu vert pour la production
d'oxygène médical. L’EPH de Gouraya est le
premier hôpital de la wilaya à avoir bénéficié de cet équipement, en attendant
l’acquisition de trois centrales similaires
au profit des établissements hospitaliers de
Tipasa, Hadjout et Koléa, grâce à la solidarité de donateurs et bienfaiteurs.
APS
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PLAN D'ACTION POUR RENFORCER L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE

Accélérer la transition numérique
et le développement des start-up

e plan d'action du gouvernement,
qui sera soumis au Parlement
lundi prochain pour débat, prévoit le renforcement de l’économie de
la connaissance, de la recherche et
développement (R&D) et de
l’innovation, tout en accélérant la
transition numérique et le développement des start-up.
Le gouvernement s’engage ainsi à
l’élaboration d’une loi-cadre sur
l'économie de la connaissance, la mise
en place d’une stratégie nationale de
transfert technologique ainsi que la
mise en place des mécanismes pour le
financement des travaux de prototypage et de recherche et développement au profit des start-up.
Il s'agit aussi de la mise en place
d'incitations fiscales pour encourager
les entreprises à investir dans la
recherche et développement, la mise
en place d’un cadre règlementaire
régissant les dépenses qui peuvent être
qualifiées de dépenses R&D en entreprise, ainsi que la mise en place de
mesures incitatives pour encourager
les thèses de recherche en entreprise.
De plus, pour renforcer l'économie de
la connaissance, le plan prévoit la
mise en place d’un mécanisme pour

CAMPAGNE NATIONALE
DE VACCINATION

5200 cas enregistrés en 2020

le ministère
la prolonge

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

armi les cas relevés dans ces délits
figurent 2100 cas rangés comme
délits commis par des auteurs touchant « à la division de l’unité nationale,
des appels à la déstabilisation des institutions de la République et les attaques
contre les personnalités de l’État ». Les
autres cas assure la DGSN relève beaucoup de « diffamation et de publication de
textes incitant à la violence » alors que «
des plaintes ont porté pour intrusion dans
la vie privée de personnes avec menace et
chantage à leur encontre ». Mais le plus
virulent dans cette histoire est « les
attaques répétées à travers des sites postés
en Algérie » et d’autres qui sont répertoriés
à l’étranger. Ces sites au nombre de 80
selon la déclaration du ministre de la
Communication en août dernier tentent «
d’atteindre l’unité nationale et les fondements de l’État à travers la désinformation
et l’intox de leurs auteurs ». En plus de ces
sites connus pour leur dangerosité, il y a
une centaine d’autres qui utilisent des pro-

P
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soutenir le dépôt de brevet à
l’international, l’encouragement du
recrutement de main-d'œuvre hautement qualifiée dans les entreprises, la
création du statut de chercheur en
entreprise et la digitalisation des procédures de dépôt de brevets.
Il s'agit aussi de la création de zones
franches technologiques et d’ateliers
de prototypage (makerspaces) au profit des porteurs de projets innovants et
du recours aux prestataires nationaux
dans le secteur du numérique et des
nouvelles technologies.
Par ailleurs, le gouvernement
s’engage, à travers son plan d'action, à
promouvoir l’écosystème des start-up
et de l’économie numérique par la
création du cadre réglementaire pour
l’open
innovation
(innovation
ouverte) et les intermédiaires de paiement électronique (PSP), ainsi que la
mise en place des textes d’application
pour le Crowdfunding (financement
participatif).
Il prévoit aussi la révision du cadre

législatif du e-commerce, pour le rendre plus flexible avec les start-up, la
simplification des procédures de création d’entreprises au profit des startup et autres primo-investisseurs, la
création de statuts pour les freelances
et auto-entrepreneurs ainsi que le renforcement du rôle des start-up comme
vecteur d’inclusion financière à travers le e-paiement et le e-commerce.
De plus, le plan d'action envisage la
création d’un réseau national de
"Business Angels", la création de
représentations
régionales
du
"Algerian Startup Fund", le lancement
du programme d'accélération des
start-up via l’accélérateur public
"Algeria venture", la création
d’incubateurs et d’accélérateurs dans
toutes les wilayas du pays ainsi que la
mise en place d’un système
d’évaluation et de mise à niveau des
incubateurs.
Il s'agit aussi de la création d’un
Finlab au profit des start-up activant
dans le secteur des technologies finan-

cières (fintechs), l’encouragement du
capital-risque, compte tenu de son
rôle clé dans le financement de
l’innovation et l’allègement des procédures administratives pour la création de fonds d’investissement et de
fonds communs de placement dans
l’innovation.
En outre, le plan d'action prévoit
l’introduction de mesures incitatives
envers les "Business Angels" et une
défiscalisation des montants investis
sur les start-up, la facilitation de
l’accès au e-paiement au profit des
start-up, l’exploitation des fonds
d’investissement de wilaya pour le
financement des start-up, le renforcement de la collaboration avec les
fonds d’investissement susceptibles
d’investir sur des start-up en Algérie
ainsi que l’encouragement des startup étrangères à s'intégrer dans
l'écosystème algérien.
R. E.

TRANSPORTS

Appel à l'accélération de l'adoption de la stratégie
logistique du ministère

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a appelé les responsables des
ports algériens à accélérer l'adoption
de la stratégie logistique du ministère
des
Transports
à
travers
l'interconnexion, l'interopérabilité et
la complémentarité entre les différents
modes de transport afin de décongestionner les ports, d'organiser leur travail et d'éviter la fuite des devises à
l'étranger.
Selon un communiqué du ministère,
Bekkaï a présidé, lundi, une réunion
en présence de responsables du ministère, du président-directeur général
(P.-dg) du Groupe des services portuaires (Serport) et des P.-dg des ports
de commerce algériens.

BILAN DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Le bilan de la DGSN a fait
ressortir 5200 délits de cybercrime à travers le territoire
national. Un chiffre qui est en
évolution par rapport aux
années précédentes.

L'économie de la
connaissance permet
d'améliorer le taux de
productivité des entreprises et
le rendement, tout en
accélérant le rythme
d'acquisition des technologies
et du savoir-faire concernant
la consolidation des capacités
de développer l'esprit
d'innovation et de recherche
scientifique.

Au cours de cette rencontre, le ministre a souligné que "l'accélération de
l'adoption de la stratégie logistique du
ministère des Transports à travers
l'interconnexion, l'interopérabilité et
la complémentarité entre les différents
modes de transport, à savoir les transports maritime, ferroviaire et routier
de marchandises et les bases logistiques, constitue une étape majeure
pour décongestionner les ports, organiser leur travail et éviter la fuite des
devises à l'étranger".
Selon la même source, les P.-dg des
ports ont présenté, au cours de cette
réunion, des exposés sur l'état des installations et équipements disponibles
dans les ports ainsi que leurs capacités

opérationnelles, le bilan annuel de
leurs activités et les perspectives de
leur développement et leur élargissement au réseau routier national,
notamment à l'autoroute Est-Ouest,
tout en les reliant au réseau ferroviaire. Les exposés ont également
porté sur nombre d'obstacles qui limitent l'efficacité et la capacité de ces
ports, en particulier les opérations de
dragage visant à augmenter leur profondeur pour recevoir des navires de
gros tonnage, accélérer la réalisation
des quais réservés aux conteneurs et
organiser le trafic à leur niveau.
Aussi, l'encombrement enregistré
dans certains ports de commerce a été
soulevé, qui est essentiellement dû

aux "pratiques bureaucratiques, à une
mauvaise chaîne logistique et aux
capacités de stockage de conteneurs
entraînant des amendes de surestaries
en devises", ajoute la même source.
Lors de son intervention, le ministre a
salué la proposition formulée par les
P.-dg concernant la dotation des ports
en stations de gaz naturel liquéfié
(GNL), étant un carburant propre et
un marché prometteur pour le pays,
compte tenu de la forte demande
exprimée par les transporteurs étrangers, appelant à son adoption rapide
en coopération avec le ministère de
l'Energie et Naftal, conclut le ministère.
R. E.
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cédés frauduleux pour arnaquer les citoyens
sur des opérations de vente de produits.
Rappelons que la DGSN a déjà expédié
216 affaires à la justice l’année passée
pour « fraude et usage de faux pour produits fictifs ». D’autres atteintes et non des
moindres sont souvent relayées à travers
les réseaux sociaux où les principaux
délits sont liés aux menaces et chantages
sur des personnes. La nouvelle législation
a durci les peines sur « les fausses informations dont le but est de semer la discorde et la panique chez la population ».
La DGSN signale que « les plaintes de

citoyens dans ce genre de délits sont prises
en charge entièrement par les nouveaux
services de cybercriminalité » précisant
que le code pénal prévoit dans ces récentes
dispositions des sanctions et des peines de
prison selon la nature et la gravité des
délits. Il s’agit également d’inclure les cas
sur « la diffusion et propagation de fausses
informations portant atteinte à la santé
publique » comme ce fut le cas relatif aux
plaintes enregistrées sur l’épidémie du
covid-19.
F. A.

SCHENGEN

La liste des pays qui reconnaissent
Sinovac s’élargit
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Dans le secteur du transport aérien et du
voyage en général, il y aura un avant et un
après-pandémie de coronavirus.
Tout a changé depuis la propagation du
covid-19 dans le monde. La gestion des
vols internationaux n’est plus la même
depuis presque deux ans maintenant.
L’arrivée des vaccins avait suscité beaucoup d’espoir pour une reprise des
voyages. Mais une complication supplémentaire a fait son apparition pour les
voyageurs. Il faut non seulement être vacciné, mais il faudrait aussi l’avoir été par
le bon vaccin pour accéder dans certains
pays. L’Union européenne, l’exemple le
plus édifiant, n’accepte pas tous les vaccins. L’agence européenne des médicaments EMA reconnaît uniquement quatre
vaccins pour le moment. Il s’agit de

AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna et
Johnson & Johnson (Janssen).

La Suisse reconnaît Sinovac
Les personnes vaccinées au Sinovac chinois, vaccin reconnu par l’organisation
mondiale de la santé, sont soumises à des
restrictions dans la majorité des pays européens.- Néanmoins, plusieurs pays de
l’UE ou faisant partie de l’espace
Schengen ont fait des efforts en acceptant
le vaccin chinois Sinovac comme preuve
de vaccination. La liste de ces pays vient
de s’élargir. Selon le site spécialisé Visa
Schengen Info, neuf pays européens ou
faisant partie de l’espace Schengen reconnaissent le vaccin Sinovac actuellement. Il
s’agit de : l’Autriche, Chypre, la Finlande,
la Grèce, l’Islande, les Pays-Bas,
l’Espagne, la Suède et la Suisse qui vient
de rejoindre cette liste.

Qui des voyageurs algériens
vaccinés au Sinovac ?
Parmi ces pays, seul l’Espagne est
concerné par la réouverture des frontières
en Algérie. Depuis le 1er juin dernier.
Actuellement, quatre vols sont au programme entre l’Algérie et l’Espagne. Air
Algérie, la compagnie aérienne nationale,
et Vueling, une low cost espagnole, opèrent des vols entre Alger et Barcelone en
aller-retour. L’Algérie s’est engagée à
refaire son retard dans la vaccination. Le
ministère de la Santé a lancé une vaste
campagne de vaccination baptisée « Big
Day » pour accélérer la vaccination dans le
pays. La majorité des Algériens vaccinés
l’ont été avec le Sinovac. Ils peuvent de ce
fait se rendre en Espagne sans passer par
des mesures restrictives.
R. R.

Le ministère de la Santé a annoncé
hier sa décision de prolonger la campagne nationale de vaccination
jusqu'au 18 septembre, alors qu'elle
devait prendre fin le 04 septembre.
Une décision que le département du
Pr Benbouzid explique par "le succès
populaire rencontré par la vaccination qui se sont massivement rendus
dans les lieux dédiés à cette opération" pour laquelle le ministère a
mis le paquet sur le plan logistique
et humain.
Mais malgré cette campagne, qui a
donné un coup d'accélérateur à la vaccination, l'Algérie demeure encore à
la traîne comparativement à d'autres
pays de la régions, car à peine 5 millions d'Algériens (chiffres révélé la
semaine dernière par le Professeur
Djamel Fourar) son vaccinés avec
une dose et 3 millions avec deux
doses.
Soit à peine un huitième de la population évaluée à environ 40 millions
d'habitants, ce qui place l'Algérie
loin du compte par rapport à
l'immunité collective qui est encore
très loin du compte.

COVID-19 EN ALGÉRIE

27 décès
et 317 nouveaux
cas

Les chiffres quotidiens concernant le
suivi de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus en Algérie continuent
d’afficher une stabilité de plus en
plus constante. Après avoir passé en
dessous de la barre des 400 cas, les
contaminations ont enregistré hier
une nouvelle baisse.
Dans son dernier bilan présenté hier
mercredi 8 septembre 2021 en fin de
journée, le ministère de la Santé a
fait état de 317 nouveaux cas de
contaminations, contre 332 cas enregistrés durant la journée d’avant-hier
mardi.
Pour les guérisons, le dernier bilan
établi sur les dernières 24 heures a
indiqué que 258 nouveaux patients
ont guéris de la maladie contre 264
cas de guérisons durant la journée
d’hier.
Selon la même source, l’Algérie a
enregistré 27 nouveaux décès du
coronavirus contre 26 morts recensés
dans le bilan de la veille. Par ailleurs, 42 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute encore le
ministère dans son bilan.
R. N.

VISAS D’ÉTUDIANT AUX ALGÉRIENS

L’ambassade de Russie commence à les délivrer

La section consulaire de l’ambassade de la
Fédération de Russie en Algérie a commencé
à délivrer des visas d’études en Russie, a
indiqué hier, la représentation diplomatique
russe à Alger, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Pour obtenir un
visa, le demandeur doit présenter les documents suivants, à savoir le passeport national avec deux pages vierges et d’une durée de
validité d’au moins 18 mois après
l’expiration du visa russe requis, ainsi

qu’une copie de ce passeport (page avec
photo), a précisé l’ambassade russe dans le
même communiqué. Les ressortissants non
algériens doivent présenter une carte de
séjour leur permettant de séjourner en
Algérie pour une durée supérieure à 90
jours, a expliqué le même communiqué. Le
demandeur doit
également
fournir
l’invitation
de
l’établissement
d’enseignement officiel accordée via les systèmes électroniques du ministère russe de

l’Intérieur ou l’invitation du ministère russe
de l’Éducation accordée via les systèmes
électroniques du ministère russe des Affaires
étrangères. Le demandeur doit remplir le formulaire de demande de visa sur le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères, en plus d’une photo couleur et d’une
assurance voyage valable durant le premier
mois d’études. Pour plus de détails sur les
conditions pour se rendre en Russie depuis
le déclenchement de l’épidémie du

Coronavirus Covid-19, la représentation
diplomatique russe à Alger invite les demandeurs ou titulaires d’un visa d’études en
cours de validité à se rendre dans leurs établissements d’enseignement ou consulter le
site Web du ministère russe de l’Éducation a
(https://minobrnauki.gov.ru/action/situatio
nal_center), ou appeler la ligne directe du
centre d’information +79031587523, de
8h00 à 20h00 heure locale.
R. N.
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LES VOITURES NEUVES FONT
UNE ENTRÉE TIMIDE

Les prix
explosent

L’interdiction de l’importation des véhicules, la fermeture des usines de montage
automobile et la dépréciation du dinar algérien face aux devises étrangères a fait multiplier par trois voir quatre les prix des voitures en Algérie.
Avec la pandémie du coronavirus, le marché
des voitures neufs et d’occasion en Algérie
était en « standby », mais dernièrement la
réouverture des frontières l’a fait booster du
côté de l’importation particulier, provoquant une nouvelle hausse des prix.
Sur le marché automobile des voitures
neuves, la KIA Picanto toutes options a
atteint les 4 millions de dinars (400 millions de centimes) alors qu’il y a trois ans,
elle ne dépassait pas les 1.5 million.
Outre le prix de la Picanto, les autres voitures neuves ont également connu une
hausse importante. Sur le site Ouedkniss,
on retrouve la Renault Clio 4 à 4,5 millions de DA, soit le double par rapport à
2019. Ces augmentations ne sont pas passées inaperçues. Sur les réseaux sociaux,
ces prix ont provoqué une vague
d’indignation parmi les internautes algériens, mais aussi parmi les associations de
protection du consommateur.
D’où viennent
ces voitures neuves ?
Depuis l’élection du Président Abdelmadjid
Tebboune, un grand chantier a été lancé par
le ministère de l’Industrie afin de reprendre
l’importation des véhicules neufs. Un an et
demi plus tard, aucune voiture n’a encore
été importée via le nouveau mode de
l’activité des concessionnaires automobiles.
En effet, le dossier du cahier des charges ne
semble pas avoir un dénouement de sitôt.
Des sources proches du dossier font état
d’un nouvel amendement, à seulement trois
mois des derniers changements apportés.
Face au blocage du ministère, certains
concessionnaires ne sont pas restés les
bras croisés. Ils se sont tourné vers
l’importation via la formule licence des
Moudjahidines. Avec cette dernière, les
importateurs sont exonérés de plusieurs
taxes, dont celle du dédouanement.
À noter que les services des Douanes algériennes ont enregistré, entre le 15 janvier
2021 et 15 mars dernier, l’importation de
8329 véhicules neufs.

DEVISES

Nouveau plus
bas historique
pour le dinar
face au dollar

L’érosion de la valeur de la monnaie nationale se poursuit dans un contexte de grave
crise économique. Le dinar algérien multiplie les plus bas historiques face au dollar
américain. Hier, il a enregistré un troisième record à la baisse en un mois et demi.
Selon le tableau de cotation des devises sur
le marché interbancaire d’Alger publié par
la Banque d’Algérie, le billet vert valait ce
mercredi 136, 3617 dinars. Les récents
records dataient du lundi 23 août à 135,88
DA, lundi 9 août à 135, 41 DA et du
dimanche 25 juillet à 135,09 DA. Depuis le
début de l’année, le dollar américain a enregistré plusieurs records historiques à la
hausse face à la monnaie algérienne. Le 7
janvier, la cotation était de 132,22 dinars
pour 1 dollar. L’euro, après une stabilité
depuis cette date à laquelle il avait atteint
son record historique à 162,77 dinars,
commence à remonter. Ce mercredi 8 septembre, la monnaie unique européenne était
échangée à 161,38 DA, soit pas très loin de
son plus haut historique. L’euro était à
159,24 le 8 août.Sur le marché noir, l’euro
a légèrement reculé mais reste pas loin des
210 DA l’unité.
R. N.

MIDI LIBRE
N° 4337 | Jeudi 9 septembre 2021

13

MONDE

MIDI LIBRE
N° 4337 | Jeudi 9 septembre 2021

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

GUINÉE

Nouveaux produits interdits
d’importation

Plusieurs dizaines d'opposants libérés

Le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural
vient de décider de suspendre
l’importation par les
opérateurs économiques, de
plusieurs produits
alimentaires dérivés ou
d’origine animale.

I

Une suspension à compter
du 1er septembre

Il s’agit également du « jaune d’œuf liquide,
de la laine et poils de chameau, des produits
cuits et semi-cuits à base de viandes blanche
et rouge (produits de charcuterie), le cornedbeef et les appâts vivants destinés à la pêche
». Par ailleurs, la Direction des services
vétérinaires relevant du ministère de
l’Agriculture précise, dans la note, que ces
mesures sont entrées en vigueur dès le 1er
septembre et que « les produits cités ci-dessus, embarqués avant cette date et/ou arrivés
au poste-frontière feront l’objet d’examen du
dossier ».
Il convient de noter que le ministère de

n premier groupe de plusieurs
dizaines d'opposants au président
guinéen déchu Alpha Condé, détenus à la prison civile de Conakry, a été
libéré avant-hier en début de soirée. Parmi
eux : Abdoulaye Bah (UFDG), Etienne
Soropogui (Valeurs Communes), Ismaël
Condé (maire adjoint de Matam), Kéamou
Bogolan Haba (porte-parole de l'Anad,
alliance d'une cinquantaine de partis politiques qui soutiennent l'opposant Cellou
Dalein Diallo), ou encore Foniké Mengué,
sorti lui de l'hôpital.
Après le rendez-vous manqué de lundi,
celui de mardi fut le bon. En début de soirée, Abdoulaye Bah, de l’UFDG, et ses
compagnons d’infortune franchissent un à
un le portail de la prison civile de
Conakry. « Nous sommes libres
aujourd’hui, la liberté n’a pas de prix, c’est
une nouvelle naissance quand on quitte la
prison. C’est une joie d’être parmi les
siens, j’estime que c’est une épreuve dans
ma vie, et par conséquent je n’ai de haine
contre personne », confie Abdoulaye Bah à
RFI. Bogolan Keamou Haba est le porteparole de l'Alliance nationale pour
l'alternance et la démocratie (Anad), une
organisation d'une cinquantaine de partis
politiques, de la société civile et d'ONG
qui soutiennent l'ancien premier et leader
du principal parti d'opposition au régime
de l'ex-président d'Alpha Condé. C'est l'un
des premier prisonniers à avoir été libéré
hier soir. il se confie à son tour :
Je suis le dernier prisonnier, arrêté le 14
juillet, d'Alpha Condé [...] Le peuple de
Guinée a demandé que le troisième mandat
soit réversible et évidemment le troisième
mandat est devenu réversible, c'est la victoire que nous avons remporté ensemble.
Maintenant qu'Alpha Condé est parti, il
faut ouvrir rapidement le dialogue. Et
nous demandons à chacun d'accepter de
s'unir parce qu'il faut servir la nation.
Ismaël Condé, incarcéré par le régime
déchu, félicite les nouvelles autorités auxquelles il demande de faire rêver la Guinée.
« Nous espérons que les autorités mili-

U

PAR RIAD EL HADI

l s’agit d’une note adressée par la
Direction des services vétérinaires relevant du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, à l’ensemble des opérateurs économiques s’activant dans le
domaine de l’importation d’animaux de produits animaux et/ou d’origine animale.
« J’ai l’honneur de porter à la connaissance
des opérateurs importateurs, de la suspension, à titre conservatoire, à compter du 1er
septembre 2021, des importations des produits ci-après … », lit-on dans la note.
Ainsi, Direction des services vétérinaires a
donc porté à la connaissance des opérateurs
importateurs la suspension, à titre conservatoire, de l’importation du « Thon et produits de la pêche en conserve, la mortadelle
de poulet et le pâté de volaille ».
Les importateurs seront également interdits, selon la même note datée du 5 septembre 2021, d’importer d’autres produits laitiers d’origine animale, dont le yaourt, la
crème glacée et la crème dessert.

Après le rendez-vous manqué
de lundi, celui de mardi fut le
bon. En début de soirée,
Abdoulaye Bah, de l’UFDG, et
ses compagnons d’infortune
franchissent un à un le portail
de la prison civile de Conakry.

l’Agriculture n’a pas cité les motifs derrière
ces nouvelles suspensions d’importation.
Ainsi, ces nouveaux produits interdits

d’importation viennent s’ajouter à la longue
liste de produits dont l’importation est déjà
suspendue.
R. E.

BALANCE COMMERCIALE À FIN AOÛT 2021

Baisse record de la balance
commerciale de l’Algérie

Le déficit de la balance commerciale de
l'Algérie a enregistré une baisse considérable de 87,89% durant les huit (08)
premiers mois de l'année 2021 passant à
- 926 millions dollars à fin août 2021
contre - 7,6 milliards de dollars à fin
août 2020, a indiqué le ministère des
Finances dans un communiqué.
Cette contraction s'explique par la forte
augmentation des exportations globales
des marchandises qui passent de 15,1
milliards de dollars à fin août 2020, à
23,7 Mrds US, à fin août 2021, dont
près de 3 milliards de dollars de recettes
d'exportation hors hydrocarbures, a précisé la même source. Ainsi, le taux de
couverture des importations par les
exportations s'est amélioré, atteignant

96,24% à fin août 202, contre 66,6% à
fin Août 2020, a ajouté le communiqué.
Selon le ministère, "la mise en œuvre
des orientations de Monsieur le président de la République dans le cadre de la
politique du commerce extérieur a permis durant cette année l'atténuation du
déficit de la balance commerciale
notamment par l'augmentation de la
valeur des exportations hors hydrocarbures et l'encadrement des importations". Dans ce contexte, le ministère
des Finances a relevé "une amélioration
notable des agrégats du commerce extérieur au cours des huit premiers mois de
l'année 2021 comparativement à la
même période de l'année 2020".
R. N.

taires sont venus avec de bonnes intentions, nous voulons les croire sur ces
bonnes intentions, que ce départ soit enfin
une nouvelle ère pour la Guinée. Qu’au
moins ce carrefour vers lequel nous tendons ne soit pas encore un rendez-vous
manqué pour l’histoire », implore-t-il. «
Nous osons croire à eux, nous osons
croire à la Guinée et croire enfin à une
Guinée, libre, démocratique et prospère »,
conclut-il. L’imam de Wanidara, El-hadj
Abdoulaye Baldé, écroué depuis octobre
2020, formule des vœux et des prières
pour le succès des nouvelles autorités : «
Nous sommes très contents de l’armée
guinéenne, nous sommes très contents du
colonel Mamadi Doumbouya et son
équipe, nous prions Dieu qu’il les montre
le bon chemin. »
Tout cela s’est déroulé sous la supervision
des colonels Balla Samoura et Moussa
Tiègboro Camara, tous deux membres de
la nouvelle junte.
Foniké Mengué, figure du FNDC (Front
national pour la défense de la
Constitution) est également libre depuis
hier soir. Il était derrière les barreaux
depuis un an. La libération du militant a
provoqué des explosions de joie dans les
rues de la capitale.
Contrairement aux autres prisonniers politiques, c’est de l’hôpital Ignace Deen, où il
était hospitalisé depuis un mois,
qu’Oumar Sylla alias Foniké Mengué a
retrouvé sa liberté, en début de soirée. Les
partisans du Front national pour la défense
de la Constitution acclament leur héros,
avant qu’il ne s’engouffre rapidement dans
un véhicule. À travers le toit ouvrant, le

Foniké Mengué acclamé

militant salue une foule débordant
d’allégresse qui ne cesse de s’accumuler
autour du 4x4 pris dans un interminable
cortège de motos.
Il faudra deux heures pour rejoindre le carrefour de Bambéto, lieu symbolique de la
contestation contre le président déchu
Alpha Condé. Derrière ses célèbres
lunettes noires, le drapeau guinéen sur les
épaules, Foniké Mengué harangue ses
supporters réunis par milliers : « Notre
combat contre le troisième mandat a
abouti ! out ce temps que j'ai fait en prison, je n'ai jamais douté de notre victoire.
C'est vrai que la prison est difficile. Mais
je suis resté moi-même parce que vous,
peuple de Guinée, vous ne m'avez pas
abandonné. Cette victoire est notre victoire : soyons-en fiers ! »
Le militant du FNDC appelle à une
marche pacifique en hommage aux martyrs
samedi prochain, en collaboration avec les
partis d’opposition. Tout en précisant
qu’elle accompagne le processus de transition aux côtés des putschistes du CNRD.
Les avocats des détenus affirmaient qu'une
liste de 79 personnes libérables avait été
approuvée après des consultations entre
eux, les nouvelles autorités et
l'administration pénitentiaire.

temporairement de toutes les instances de
la Cédéao. Le 30 mai dernier, le Mali avait
subi la même sentence après un second
coup d’État militaire en neuf mois.
« C’est le degré de sanctions » qui sera en
discussions ce mercredi, assure un ministre de la région. De quelle ampleur et de
quelle nature seront-elles ? On se souvient
que l’an passé, le Mali avait écopé de sanctions essentiellement économiques jusqu'à
ce que les militaires s'engagent sur la voie
d'une transition de 18 mois maximum.
Lors de ce sommet extraordinaire, les dirigeants ouest-africains pourraient également nommer un envoyé spécial ou un
médiateur chargé d’entrer en contact avec
les putschistes. « En général, on cherche
parmi les anciens présidents disponibles »,
confie le même ministre. Parmi les noms
qui circulent pour occuper le poste, celui
d’Ernest Bai Koroma, l’ancien président
sierra-léonais.
Une fois les décisions annoncées, l’Union
africaine devrait emboîter le pas à la
Cédéao et annoncer les sanctions prises
contre le pays. L'UA pourrait elle aussi
suspendre la Guinée de ses instances,
comme elle l’avait fait pour le Mali début
juin…
R . I. / A gences

Réunion de la Cédéao :
des sanctions vont tomber

INDONÉSIE

Dimanche, la Cédéao avait condamné la
prise de pouvoir par les militaires et
l’arrestation du président Alpha Condé.
Dans son communiqué, l’organisation
sous-régionale avait exigé le retour à
l’ordre constitutionnel en Guinée sous
peine de sanctions. Le pays n’y échappera
donc pas : il devrait d’abord être suspendu

ENSEIGNEMENT À DISTANCE :

AFGHANISTAN

Début des inscriptions mardi prochain

Le chef des talibans demande au nouveau
gouvernement de faire appliquer la charia

PAR : IDIR AMMOUR

L’Office national de l’Enseignement et la
Formation à distance (ONEFD) a
annoncé que le début des inscriptions
pour l’année 2021/2022 commencera
mardi 15 septembre prochain pour les
nouveaux élèves. Selon un communiqué,
les inscriptions devraient se faire sur le
site : http: inscriptic.onefd.edu.dz.
L’ONEFD, a précisé sur sa page
Facebook officielle que les inscriptions
pour les étudiants préalablement inscrits
débuteront après l'annonce de la session
de rattrapage. Comme à l’accoutumée et
à chaque début de la nouvelle année scolaire, les centres régionaux de l’office
national de l’enseignement et de la formation à distance connaissent un engoue-

ment particulier. Pour faire face à cet
engouement qui ne cesse de croître, les
services concernés doivent s’armer de
volonté pour satisfaire tout ce beau
monde. Ce qui est impératif pour renforcer leurs effectifs. Sachant qu’en plus des
élèves exclus du système éducatif classique, ces centres assurent la poursuite du
cursus scolaire pour les détenus des maisons d’arrêt désireux de poursuivre leurs
études à distance. Pour ce qui est de la
qualité des cours et les programmes
exploités, il faut dire que l’ONEFD, est
à la pointe des méthodes d’enseignement
pratiquées dans les pays développés. Les
élèves inscrits ont une remarquable
palette de choix. Soit par les livres, les
cours en cd ou sur la plateforme du site
internet de l’office où les cours sont

consultés sur le web. Les élèves peuvent
même recevoir leurs cours par internet ou
sur les tablettes qui sont configurées par
un ingénieur en informatique de centre.
Ce mode d’enseignement offre une grande
chance pour les recalés et exclus du système éducatif classique, dans la mesure
où ils peuvent continuer leur cursus scolaire à distance tout en exerçant une activité en parallèle. Ces élèves ont la chance
inouïe de rejoindre les bancs de
l’université une fois le bac en poche.
Enfin, l’attestation de niveau qui leur est
délivrée en fin d’année scolaire leur offre
également l’opportunité de s’inscrire
dans les différents centres de formation
professionnelle, institut ou à l’université
de formation continue.
I. A.

Le chef suprême des talibans Hibatullah
Akhundzada a demandé mardi au nouveau
gouvernement afghan de faire respecter la
charia, dans son premier message depuis la
prise de pouvoir des islamistes il y a plus
de trois semaines. Le chef des talibans*,
qui n'est pas apparu en public depuis très
longtemps et dont les interventions
publiques sont très rares, ajoute que le
nouveau gouvernement fera en sorte
d'installer «une paix, une prospérité et un
développement durables», dans le pays.
« J'assure à tous nos concitoyens que les
gouvernants travailleront durement à faire
respecter les règles islamiques et la charia
dans le pays », a-t-il déclaré dans un communiqué en anglais. Il enjoint à ses compatriotes de ne pas quitter le pays, assurant

que le régime taliban «n'a de problème
avec personne», alors que plus de 120.000
Afghans se sont exilés ces dernières
semaines par crainte des talibans.
Dans son long message, il dit également
souhaiter «des relations fortes et saines
avec les voisins de l'Afghanistan et tous
les autres pays», et assure que son régime
prendra «des mesures fortes et efficaces
pour la protection des droits de l'Homme».
Les talibans* sont très attendus sur cette
question, après un premier règne marqué
par des brutalités répétées contre les
femmes.

Il souligne l'importance de l'éducation, «
l'un des premières besoins du pays », assu-

Importance de l'Éducation

rant que son gouvernement fera en sorte de
la développer. Il assure enfin que « tous les
diplomates étrangers, ambassades, consulats, organisations, humanitaires et investisseurs n'auront aucun problème » dans le
pays. Nommé à la tête des talibans en mai
2016, Hibatullah Akhundzada était jusque
là inconnu du grand public, plus impliqué
dans les questions judiciaires et religieuses
que dans les manœuvres militaires.
Il ne diffuse que de rares messages annuels
lors des fêtes islamiques.
Après avoir longtemps gardé le silence sur
l'endroit où il se trouvait, son mouvement
a indiqué fin août qu'il vivait « depuis le
début » à Kandahar et qu'il apparaîtrait
«bientôt en public».
R . I. / A gences

Incendie dans
une prison, au
moins 40 morts

Un incendie s'est déclaré hier mercredi
dans une prison en Indonésie et a fait au
moins 40 morts et des dizaines de blessés, rapportent les médias citant une
porte-parole du gouvernement.
L'incendie a été éteint et les autorités
procédaient à l'évacuation de la prison, a
dit Rika Aprianti, porte-parole du département en charge des prisons au ministère de la Justice et des droits humains.
«Une enquête sur l'origine du sinistre est
en cours», a-t-elle ajouté, sans préciser
le nombre de personnes se trouvant dans
l'unité où l'incendie s'est déclaré, reconnaissant cependant que la prison était
surpeuplée.
La prison de Tangerang, située près de
Djakarta, abritait plus de 2.000 détenus,
bien plus que sa capacité d'accueil de 600
personnes, selon les données publiées
par le gouvernement en septembre.
«D'après les premières constatations,
l'incendie serait dû à un court-circuit
électrique», a déclaré Yusri Yunus, porteparole de la police, citant un rapport de
police indiquant que 73 personnes
avaient été légèrement blessées.
R . I. / A gences
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QUALIFS CM 2022 :

L'Algérie tenue en échec par
le Burkina Faso
Pour le compte de la
deuxième journée du groupe
A, l'Algérie a été tenue en
échec par le Burkina Faso (11). Sofiane Feghouli avait
ouvert marque pour les Verts
avant que Tapsoba n'égalise
pour les Burkinabais. Les
Fennecs enchaînent
néanmoins un 29ème match
consécutif sans défaite.

euxième tour des qualifications
pour la Coupe du Monde 2022,
journée 2. L'Équipe Nationale
d'Algérie, n'a pas su s'imposer ce soir
face au Burkina Faso (1-1) dans cette
rencontre qui s'est déroulée à
Marrakech.
Bien entrés dans le match, les joueurs
de Djamel Belmadi ont très vite pris le
jeu à leur compte et réussiront à ouvrir
le score, à la 17ème minute, par
l'intermédiaire de Sofiane Feghouli
suite à une belle passe d'Islam
Slimani. Pas rassasiés, les Fennecs
vont continuer à pousser et manqueront de peu d'inscrire un deuxième but
avec la tête rageuse de Bensebaini qui
a été miraculeusement arrêté par le
gardien burkinabais, à la 24ème
minute. Gardien qui va de nouveau
s'illustrer à la 30ème minute face à
Slimani en remportant son duel avec
l'attaquant de l'OL. Par la suite, les
Étalons vont se montrer plus entreprenants mais n'arriveront pas à concréti-

D

ser leur temps fort ce qui fait que les
deux équipes rentreront aux vestiaires
avec le score de un but à zéro en
faveur des Verts. En deuxième
période, c'est le Burkina Faso qui va
mettre le pied sur le ballon et se rapprochera davantage de la surface algérienne en se montrant toujours plus
dangereux au fur et à mesure de la
rencontre. Après avoir raté plusieurs
occasions, les Burkinabais vont réussir à égaliser par l'intermédiaire de
Tapsoba qui, trouvé seul dans la surface de réparation, n'a pas eu de mal à
ajuster de près Raïs M'Bolhi.
En fin de match, et malgré les changements opérés de part et d'autre, les
deux équipes vont s'imposer un duel

physique avec beaucoup de fautes, et
aucune d'entre elles n'aura su trouver
la faille pour remporter la victoire
finale, même si un penalty aurait pu
être sifflé en faveur de Riyad Mahrez
après qu'il ait subi une faute dans la
surface burkinabaise. Globalement,
cela reste un match nul logique tant
chaque sélection a eu sa mi-temps.
Cela reste néanmoins une performance insuffisante de la part des
joueurs de Djamel Belmadi qui
devront faire mieux lors des prochaines rencontres de ce groupe A afin
d'accrocher leur qualification pour le
dernier tour des qualifications au
Mondial 2022 du Qatar.

Belmadi : « On aurait dû tuer le match »

En marge du match nul 1-1 face au
Burkina Faso lors du deuxième match
des éliminatoires de la Coupe du
Monde 2022, le sélectionneur de la
sélection algérienne Djamel Belmadi
s'est exprimé au micro de la
Fédération Algérienne de Football.
L'Équipe Nationale a été tenue en
échec 1-1 face au Burkina Faso à
l'occasion de la deuxième rencontre
des qualifications pour la Coupe du
Monde 2022. En marge du match,

Djamel Belmadi s'est exprimé sur
cette rencontre. « On est tellement
habitués à aller en conquérant avec
cette idée de l'emporter, de prendre les
3 points même à l'extérieur. C'était
l'objectif encore pour ce match là. On
a réalisé une première période accomplie, à sens unique où on aurait dû
peut être tuer le match. »
« On a eu les situations pour mener 2
ou 3-0, chose qu'on n'a pas faite. On
n'a pas été assez chirurgical, pas assez

tueur. En seconde période, on a mal
démarré. On a eu 15-20 minutes de
temps faibles, c'est là ou le Burkina
Faso a repris de l'allant, l'envie d'aller
marquer, on leur a donné cette possibilité. Le football est fait de temps
forts et de temps faibles, donc quand il
y'a des temps forts, il faut être tueur.
Quand on a ces temps faibles, il faut
être solide. On a manqué de solidité,
c'est un vrai gros point de travail, il
faut revenir à ça. »
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Sénégal-Algérie
en juillet 2022
en France

FFS : L'heure de vérité

Sept matches dont SénégalAlgérie, comptant pour le
troisième et dernier tour des
qualifications de la zone
Afrique pour la Coupe du
monde 2023 de rugby auront
lieu en France en juillet 2022,
a indiqué mardi le directeur
général
du
comité
d'organisation Claude Atcher.
"Le comité d'organisation
France-2023 a proposé à
Rugby Afrique, qui a accepté,
d'accueillir le tournoi final de
qualification des huit équipes
africaines en juillet 2022. La
place Afrique 1, le premier
qualifié africain pour la
Coupe du monde de rugby, se
jouera donc en France", a
expliqué Atcher, sans préciser
où la compétition aura lieu.
Au total, sept rencontres sont
programmées avec un minitournoi à huit, qui débute au
stade des quarts de finale:
Namibie-Burkina
Faso,
Zimbabwe-Côte
d'Ivoire,
Sénégal-Algérie et OugandaKenya.
Pour rappel, la sélection algérienne est dirigée par l'ancien
international de rugby sénégalais, Ousmane Mané.
Le vainqueur de la compétition se retrouvera dans la
poule A, avec la France, la
Nouvelle-Zélande, l'Italie et
une dernière équipe issue des
éliminatoires Nord-américains.
Treize des vingt équipes qualifiées pour le Mondial-2023
en France, du 8 septembre au
28 octobre, sont déjà connues:
l'Afrique du Sud, championne
du monde en titre, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande, le
Japon, les Fidji, les Samoa,
l'Argentine,
la
France,
l'Ecosse, le pays de Galles,
l'Angleterre,
l'Italie
et
l'Irlande.

Nourine et Benikhlef suspendus dix ans
l'athlète et son coach. Elle a été prise
par la Commission disciplinaire de la
FIJ, nommée par le président de
l'instance, Marius Vizer, lors de sa
réunion, informant les deux intéressés
que cette décision est susceptible
d'appel devant le Tribunal Arbitral du
Sport. Le délai de recours est de vingt
et un jours (21) à compter de la réception de la décision prononcée. La
commission a également notifié sa
décision à la Fédération algérienne de

judo (FAJ), au Comité olympique et
sportif algérien (COA), à la
Fédération Africaine de Judo (UAF) et
au Comité International Olympique
(CIO).
Le 23 juillet dernier, lors des Jeux
olympiques de Tokyo-2020, Fethi
Nourine avait décidé de se retirer de la
compétition, une décision jugée par le
CIO comme "contraires aux règles de
la charte olympique".
Le 6 août 2021, le comité exécutif de

la FIJ avait décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de
Fethi Nourine et Amar Benikhlef,
jugeant que leur comportement relève
pleinement de l'article 50 de la Charte
olympique interdisant toute "sorte de
manifestation ou de propagande politique, religieuse ou raciale dans tous
les sites ou autres zones olympiques",
et de soumettre le cas à la
Commission disciplinaire de première
instance de la FIJ.

3

EVENEMENT

RUGBY/MONDIAL2023
(ÉLIMINATOIRE)

JO-2020 (JUDO)
Le judoka algérien Fethi Nourine et
son entraîneur Amar Benikhlef ont
écopé d'une suspension de dix (10)
ans chacun de toutes manifestations et
activités organisées ou autorisées par
la Fédération Internationale de Judo et
ses Fédérations, pour avoir enfreint
aux "règles de la charte olympique", a
appris l'APS de source très proche du
dossier.
La suspension, effective à compter du
23 juillet 2021, a été notifiée à
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INCENDIES DE TIZI-OUZOU
ET BEJAÏA

Début
d'indemnisation
des sinistrés

Pour le Front des forces
socialistes (FFS) c’est
vraiment l'heure de vérité
s'agissant de sa participation
ou non aux prochaines
élections anticipées du 27
novembre.
PAR KAMAL HAMED

n effet, le plus vieux parti
d'oppositions est appelé à trancher
sur la conduite à avoir pour ce scrutin ; c'est en cela que la session extraordinaire de son conseil national, prévue
demain vendredi, revêt une importance
cruciale ! Les membres de la plus haute
instance entre deux congrès devront ainsi
dire si oui ou non le parti cher au défunt
Hocine Aït Ahmed ira à cette élection :
selon des sources proches du parti la
bataille risque d'être très serrée entre les
partisans de la participation et ceux qui
sont ouvertement contre cette option.
Chaque camp tentera ainsi de peser de
toutes ses forces pour faire pencher la
balance en sa faveur et cela risque d ‘être
assez compliqué tant les avis semblent
très éloignées : Les arguments que présentera chaque camp sont connus ; pour
ceux qui militent pour la participation le
FFS ne peut se permettre de déserter le
terrain pour le laisser libre à d'autres
forces politiques : Selon les arguments
de ce camp, l'enjeu des élections locales
diffère de celui des élections législatives
: lors de ces dernières élections, tenues le
12 juin dernier, le parti du FFS a décidé,
pour rappel, de ne pas participer.
Pour les tenants de l'option de participation, l'enjeu est d'occuper le terrain local
pour être ainsi très proche des populations et de leurs préoccupations.
Il en est autrement des partisans du boycott qui clament que la participation ne
sert pas les intérêts du parti : pour eux

E

en effet, la participation du ffs servira
juste d’alibi démocratique pour le pouvoir comme cela est d'ailleurs le cas
pour toutes les élections organisées ces
dernières années : En d’autres termes ce
seront des élections « fermées » ou les
partisans du pouvoir vont avoir toutes
les chances et les conditions pour cela
afin de remporter ces élections ; Mais
l'argument massue de cette tendance qui
plaide pour le boycott reste incontestablement l'attitude des militants et cadres
du parti ; Cette tendance pense ainsi que
la majorité des cadres et des militants
n'est pas en faveur de la participation.
Mais qu'à cela ne tienne le FFS devra
trancher coute que coute car le temps
presse. Rappelons que lors de la précédente élection, celle des législatives anticipées du 12 juin, le parti n'a pas pris
part à ce rendez-vous électoral.
En plus du FFS d'autres partis ont pris
la même position à l'exemple du RCD ,

du parti des travailleurs pour ne citer que
ces formations politiques.
Les partis politiques qui se disent en
faveur du hirak ont décidé de boycotter
les législatives qui ont été remportées
par les partisans du président de la
République Abdelmadjid Tebboune.
Le FLN, le RND , le front El
Moustakbal et les indépendants ont en
effet remporté la majorité des sièges disposant ainsi l'APN formant ainsi une
solide majorité présidentielle ; D'autres
partis politiques comme le RCD ou le
parti des travailleurs n’ont pas encore
pris de décision s'agissant de leur participation ou non au scrutin du 27 novembre ;
C'est dire que la décision du FFS est très
attendue non seulement par ses propres
militants, mais aussi et surtout par les
autres partis politiques.
K. H.

SÉCURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL

Plusieurs opérations menées par l'ANP
en une semaine
PAR RACIM NIDHAL

Plusieurs opérations ont été menées par
des détachements et des unités de
l'Armée nationale populaire (ANP) en
une semaine, dans le cadre de leurs
nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national contre toute
forme de menaces, qui témoignent de
l'engagement infaillible des Forces
Armées à préserver la quiétude et la sécurité du pays, a indiqué hier un bilan opérationnel de l'ANP rendu public mercredi.
"Dans le cadre de leurs nobles missions
de défense et de sécurisation du territoire
national contre toute forme de menaces,
des détachements et des unités de l'ANP
ont mené, du 1er au 07 septembre 2021,
de multiples opérations qui témoignent
de l'engagement infaillible de nos Forces
Armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays", précise la même
source. Ainsi, dans le cadre de la lutte

antiterroriste, un détachement de l'ANP
"a découvert et détruit, à Jijel, deux (2)
bombes de confection artisanale".
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la "dynamique
des efforts soutenus" visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le pays,
des détachements combinés de l'ANP
"ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des
territoires des 2ème et 3e Régions militaires, (2) narcotrafiquants et saisi 475
kilogrammes de kif traité que les bandes
criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc, tandis
que (10) autres narcotrafiquants ont été
arrêtés en plus de 61.704 comprimés
psychotropes saisis, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes
Régions militaires".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
"ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 112 individus et saisi 16 véhi-

cules, 201 groupes électrogènes, 102
marteaux piqueurs, 5 détecteurs de
métaux, des quantités d'explosifs,
d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite, ainsi que 32 tonnes
de mélange d'or brut et de pierres, 6,5
tonnes de denrées alimentaires, alors que
7 fusils de chasse et 28 quintaux de tabac
ont été saisis à El-Oued, Bordj Bou
Arreridj et Mascara. De même, des tentatives de contrebande de quantités de carburants s'élevant à 6.667 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras". Dans un autre contexte, les
Garde-côtes "ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine de 96 individus
à bord d'embarcations de construction
artisanale, alors que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, Tébessa,
Ouargla et Djanet".
R. N. .

Des sinistrés dont les maisons
ont été endommagées lors des
incendies du mois d'août dernier à Tizi Ouzou et Bejaïa ont
commencé à être indemnisés
depuis hier.
L'indemnisation des sinistrés a
été lancée à partir de la
Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR)
de Ain El Hammam, à Tizi
Ouzou, et 10 autres agences de
la même banque ont été mobilisées pour l'opération dans
cette wilaya, a précisé le directeur général de la caisse
Nationale
du
Logement
(CNL), Ahmed Belayat.
Au total, 1983 habitations
réparties sur 30 communes ont
été endommagées à Tizi
Ouzou, dont 1131 ont été
expertisées dans la catégorie
verte, 753 orange, et 99 rouge.
L'indemnisation a commencé
par les sinistrés de la première
catégorie, a précisé M.
Belayat.
L'aide financière a été fixée à
700.000 DA par maison
endommagée classée dans le
vert et 182 sinistrés sont
concernés par l'indemnisation
au premier jour de son lancement, a encore souligné le
directeur général de la CNL
qui a supervisé le début de
l'opération à l'agence de la
BADR à Ain El Hammam,
accompagné du wali de TiziOuzou.
Samedi
dernier,
l'indemnisation des éleveurs
touchés par les incendies de
Tizi Ouzou et d'autres wilayas
avait été lancée. Des têtes
bovines et ovines leur ont été
remises par le ministère de
l'Agriculture et du développement rural, en coordination
avec les représentants des
Offices professionnels et des
chambres agricoles locales.
Une cinquantaine de communes ont été touchées par les
incendies du 9 août à Tizi
Ouzou qui ont causé la mort de
dizaines de personnes, entre
civils et militaires, et provoqué
d’énormes dégâts au secteur
de l’Agriculture, le plus touché par cette catastrophe.
40% de l'oliveraie de la wilaya
est parti en fumée outre les
près de 4.000 hectares d'arbres
fruitiers, selon le bilan établi
par la direction locale des services agricoles (DSA).
R. N.

LE MI-DIT
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Délinquants
fugitifs dans les
filets de la police
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Morts
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Médaille d'or pour Chahla Badrouh au concours
international de l'industrie robotique

L'étudiante Chahla Badrouh de la commune de Beida Bordj (Sud de
Sétif) a remporté la médaille d'or au concours international de
l'industrie robotique (2020-2021), organisé à distance en août dernier en Corée du Sud dont les résultats ont été communiqué récemment. Chahla, 17 ans, étudiante au Centre d'apprentissage de la
programmation robotique (start up) implanté au chef-lieu de
wilaya, a fabriqué un robot qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et les probabilités qui lui a permis de décrocher la médaille
d'or lors de la compétition mondiale face à 400 concurrents de
Russie, d'Indonésie, de Malaisie et d'autres pays, a indiqué à
l’APS, le responsable du Centre d'apprentissage de la programmation robotique de Sétif, Riad Azzouz. L’étudiante qui a participé au
concours international de l'industrie robotique, organisé, à distance, le 15 août dernier sous le thème "Les robots, amis de
l'homme", a fabriqué un robot qui pratique le jeu de réflexion (X-O)
rivalisant avec le joueur qui met le symbole (X) dans l’étude du placement du symbole (O) pour ensuite commencer la compétition, at-on détaillé. Chahla a également fabriqué un autre robot miniature
baptisé "Smoly qui effectue plusieurs tâches comme battre le tambour et jouer au golf et autres, av ec lequel elle a participé à la
deux ième section de la compétition,” a ajouté M. Azzouz.
La lauréate du concours international de l'industrie robotique est

une élève en troisième année secondaire. Elle a suivi une formation dans le domaine de la robotique au niveau du Centre
d’apprentissage de la programmation robotique à Sétif pendant
une année avant de prendre part au concours international de
l’industrie robotique, organisé en ligne, depuis Daejeon en Corée
du Sud et remporter la médaille d’or.Dans la même compétition,
les étudiants, Nazim Asfirane (14 ans), Mohamed Lamine Atoui
(15 ans), Younes Abdelsamie (15 ans) et Mohamed Dali (15 ans) du
même centre de la robotique ont décroché le deuxième prix du
même concours et la médaille d’argent pour leur projet d’un hôpital intelligent pour enfant, l'idée qu'ils ont développé au cours de
la période de leur formation au centre de programmation robotique.

Près de 450 établissements livrés
pour la rentrée scolaire 2021/2022

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a annoncé à Alger la livraison au ministère de
l'Éducation nationale de près de 450 établissements éducatifs (primaires, CEM et lycées) pour la rentrée scolaire 2021/2022. Dans
une déclaration à la presse en marge d'une réunion d'évaluation
avec le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, et
des cadres des deux ministères, consacrée à l'examen de la réalisa-

tion des établissements éducatifs confiés à son ministère en prévision de la rentrée scolaire 2021/2022, M. Belaribi a précisé que
les établissements éducatifs livrés dans ce cadre à l'échelle nationale comptaient près de 300 écoles primaires, 92 CEM et 67
lycées. Les résultats obtenus sont "le fruit d'importants efforts et
d'un trav ail mené sur le terrain pour lev er les entrav es rencontrées
et relancer les projets à l'arrêt", a-t-il expliqué.
Et d'ajouter que "malgré les répercussions de la pandémie de Cov id19, les compétences algériennes (architectes, ingénieurs et
bureaux d'études) en charge de ces projets, ont pu relev er le défi et
liv rer env iron 450 établissements éducatifs pour la rentrée solaire
prév ue dans deux semaines". “L'Algérie figure parmi les pay s en
possession de pas mal d'indicateurs en matière du dév eloppement
humain et accorde une importance majeure aux élèv es scolarisés en
leur offrant les équipements nécessaires à leur accueil”, a-t-il
ajouté. Affirmant que la réalisation des projets de logement lancés
en 2021 se fait en parallèle avec celle des structures éducatives, M.
Belaribi a évoqué ses dernières sorties effectuées dans les wilayas
d'Oran, Alger et Sétif où de grands sites de logement ont été livrés
avec les structures éducatives.

399 admis à l'examen d'attestation de niveau
des élèves des écoles coraniques et des zaouïas

Un total de 399 candidats ont été admis à l'examen national
d'attestation de niveau des élèves des écoles coraniques et des
zaouïas, lancé en début du mois courant par le ministère des
Affaires étrangères et des wakfs, a indiqué un communiqué du
ministère.
399 élèves sur un total de 546 candidats ont été admis à
l'examen national d'attestation de niveau des élèves des écoles
coraniques et zaouïas avec un taux de réussite de plus de 73%.
Cette épreuve nationale organisée les 1 et 2 septembre en cours
a concerné les élèves des troisième et quatrième cycles
d'enseignement coranique et a été abritée par les Instituts de
formation des corps communs aux directions des
Affaires religieuses et des wakfs des wilayas de Bouira, Mila,
Tamanrasset, Relizane, Illizi, Biskra, Tlemcen, Batna,
Constantine et Saïda.
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Aminatou Haidar, présidente
de l’Instance sahraouie contre
l’occupation marocaine :

« Les souffrances du peuple sahraoui ont trop duré
et le moment est venu pour que ce peuple en lutte
puisse asseoir sa souveraineté sur l’ensemble de son
territoire national »
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Un mystérieux
poisson aux
dents humaines
capturé aux
États-Unis

Le poisson a été pêché en Caroline du
Nord le 3 août dernier. C’est impressionnant ! Il est doté d’une dentition similaire
à celle de l’Homme.

Une belle surprise
pour le pêcheur

Les mers et les océans regorgent de spécimens stupéfiants ! Nathan Martin, un
Américain, a attrapé un poisson aux dents
bien étranges lors d’une partie de pêche en
Caroline du Nord, aux États-Unis, au début
de ce mois d’août. D’après les médias,
l’espèce de poisson qui a mordu à
l’hameçon avait des dents semblables à
celles des humains. Il avait une rangée
d’incisives à l’avant et plusieurs molaires
à l’arrière.

21h00

11 septembre 2001. Une chaleur étouffante règne dès le
lever du jour dans les rues de New York. Will Jimeno, du
Port Authority Police Department, se demande s'il ne va
pas prendre un jour de congé pour s'adonner à la chasse
à l'arc. Il choisit finalement de se rendre au travail et
rejoint le sergent John McLoughlin, alors que celui-ci et
ses collègues du PAPD commencent leur tournée quotidienne dans les rues de Manhattan. Une journée banale
qui commence comme tant d'autres... Sitôt l'alerte donnée, cinq policiers, dont McLoughlin et Jimeno, se rendent au World Trade Center et s'introduisent dans les
tours jumelles

21h00

En cette année d'élection présidentielle, l'émission prend
le parti de laisser plus de place aux téléspectateurs.
Autour des éditorialistes et d'invités politiques, des
Français venus de tous les horizons seront invités à
débattre, échanger et discuter avec conviction ! Cyril
Hanouna et ses éditorialistes Éric Naulleau, Karim
Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix,
Laurence Sailliet, Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune,
Rokhaya Diallo seront une fois encore au rendez-vous
pour débattre de tous les sujets, apporter différents éclairages et porter la contradiction

Au sommaire : «Des hommes et des algues».
Clément Le Goff a enquêté sur les terres de son
enfance, à Hillion, dans les Côtes-d'Armor, où un
étrange phénomène répète chaque été depuis un
demi-siècle : des algues vertes s'échouent par centaines de tonnes lors des marées. Elles recouvrent le
sable des plages et empoisonnent la vie des habitants. Au-delà des mauvaises odeurs, ces algues
dégagent un gaz toxique - «Liban : un pays en faillite». Le Liban a vécu l'an dernier l'une des pires
catastrophes de son histoire. Et le pire est peut-être
encore à venir : plus d'électricité, plus d'argent dans
les banques, des salaires non versés... le pays
s'effondre

21h00

Faustine Bollaert accueille Pascal Obispo, Natasha St Pier et
Pierre Perret dans une soirée toujours plus festive et émouvante ! Comme la saison passée, chaque invité a le plaisir de
découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Alors préparons-nous à chanter les plus
grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, à tenter de retrouver
l'identité d'un invité mystère, à découvrir des archives personnelles des invités ou à pénétrer dans leur sphère privée avec
des images exclusives tournées avec leur entourage. Joies,
émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront
au menu de cette soirée !
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Un "rondeau mouton" ou
"spare tête de mouton"

Il s’agit d’un poisson appelé rondeau
mouton, ou spare tête de mouton,
puisqu’il a une bouche similaire à celle
d’un mouton. C’est une espèce surtout présente sur la côte Atlantique des ÉtatsUnis. L’animal peut mesurer jusqu’à 90 cm
et peser jusqu’à 9 kg. "C’est toujours un
super combat quand on est au bout de la
ligne. C’était une super prise, c’était
génial", a confié Nathan Martin au média
McClathy News. Ce poisson se nourrit
surtout de mollusques et de crustacés.

21h00

ONE LANE BRIDGE

BASIQUE, LE
CONCERT

9-1-1
SUIS TA ROUTE

MENSONGES

Les premiers intervenants s'activent pour sauver la
vie de travailleurs piégés dans l'incendie d'une
usine. Pendant ce temps, Maddie révèle un douloureux secret de famille, qui pousse Buck à se
confronter à son enfance. Cette plongée dans le
passé va permettre à Buck de savoir pourquoi il est
devenu aussi casse-cou

À la suite d'une séance d'hypnose, Jeanne recouvre
la mémoire et identifie les circonstances de
l'agression. Elle a désormais la conviction que
Thomas l'a droguée puis violée et voudrait que la
police enquête en ce sens, mais découvre avec stupeur que l'affaire est close. Elle va donc devoir
prouver seule la culpabilité de Thomas

La piscine la plus
profonde du
monde se trouve
à Dubaï
près avoir créé le plus haut gratte-ciel du
monde et le plus grand centre commercial
du monde, Dubaï enregistre un nouveau
record : celui de la piscine de plongée la
plus profonde du monde. Le record détenu
par la Pologne et ses 45 mètres de profondeur a été battu. L’émirat du Golfe a récemment inauguré son bassin mesurant 60,2
mètres de profondeur, soit 15 fois plus que
toute autre piscine au monde, selon le
directeur de Deep Dive Dubaï cité par
CNews.

Volume d’eau équivalant
à six piscines olympiques

Jarrod Jablonski a, par ailleurs, affirmé
que cette piscine contenait 14 millions de
litres d’eau chaude, un volume équivalent à
six piscines olympiques. L’académie
Guinness des records l’a validée.
Le bassin a été construit dans une structure
en forme d’huître, abritant deux "habitats
sous-marins". Les plongeurs peuvent
explorer les fonds d’une cité engloutie.
Dubaï attirera sans doute de nombreux touristes. Équipé de plusieurs dizaines de
caméras, le site est parfaitement sécurisé.

21h00

À peine débarqué dans la petite ville de
Queenstown, le jeune et ambitieux inspecteur
maori Ariki Davis est appelé au pont One Lane,
réputé dangereux, où gît, dans la rivière, le corps
sans vie de Grub Ryder, un fermier apprécié de sa
communauté. Si tout porte à croire au suicide,
Ariki, lui, suspecte plutôt un assassinat, s'attirant
aussitôt l'hostilité de son supérieur, Stephen
Tremaine. Des révélations sur la vie privée du
défunt contraignent pourtant ce dernier à ouvrir
une enquête pour meurtre. Alors que des déchirements familiaux liés à des dettes contractées et
des querelles de voisinage entravent
l'investigation, les habitants s'impatientent et la
tension monte

21h00

«Basique, le concert» propose de découvrir «L'école du
micro d'argent», l'album qui a donné ses lettres de
noblesse au rap français, sur scène dans une version
symphonique exceptionnelle. Le 12 juillet dernier sur la
scène Jean-Louis Foulquier des Francofolies de La
Rochelle, IAM a offert un show mémorable pour fêter le
20e anniversaire de cet album, classique des classiques
Hip Hop. Enregistré en partie aux États-Unis, disque
d'or en 24 heures, marquant une génération et la suivante, «L'école du micro d'argent» est une légende du
rap. Pour célébrer l'anniversaire de sa sortie quoi de
mieux qu'une réunion musicale tout à fait unique avec
les musiciens de l'Orchestre Lamoureux

Web : www.lemidi-dz.com

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemididz.com

Standard :
021.18.22.67
Rédaction : Tél-Fax :
023.18.22.67
Publicité : Tél-Fax :
023.18.22.67
publicite@lemidi-dz.com
Pour vos publicités
sʼadresser à lʼANEP
01, avenue Pasteur, Alger

21h00

Impression :

Centre : SIA Diffusion : Midi libre

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA
Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16

Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe Rostomia Clairval
Alger.

21h00

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre
document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas
rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 4337 | Jeudi 9 septembre 2021

04:56
12:45
16:21
19:09
20:29

LA LISTE DES PAYS QUI RECONNAISSENT
SINOVAC S’ÉLARGIT
Page 5

27 DÉCÈS
ET 317

À NEW YORK

L’ALGÉRIE PLAIDE POUR
LA PROMOTION DE LA PAIX ET
LA STABILITÉ DANS LE MONDE

L

ciliation nationale, et poursuit également ses efforts de promotion du dialogue inter-libyen, en vue d'ouvrir la
voie à un règlement pacifique des
conflits dans la région. L'ambassadeur a
cité, à ce titre, l'initiative de l'Algérie au
sein de l'ONU, permettant la proclamation du 16 mai "Journée internationale
du vivre ensemble en paix", visant à
promouvoir le vivre ensemble dans la
paix, la tolérance, la coexistence pacifique, la compréhension et le respect
mutuel. Il a relevé la dynamique démocratique qui s'est renforcée pour ancrer
les valeurs intrinsèques du vivre ensem-

ble, en consolidant l'État de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en soutenant la
promotion des droits et de la condition
de la femme et en préservant la cohésion
de la société algérienne. M. Mimouni a
réaffirmé l'attachement de l'Algérie à la
coopération et à la solidarité internationales, qui sont plus que jamais requis,
au moment où le monde fait face à des
défis multiformes parmi lesquels figurent la pandémie du Covid-19, les inégalités, la pauvreté, le discours de haine,
le racisme et l'extrémisme violent, rappelant toutefois, que cette pandémie

FRANCE

DE LA PRISON POUR
UN ALGÉRIEN AGRESSEUR
D'UN CÉLÈBRE CINÉASTE

La chambre de l’Instruction de la cour
d’appel de l’Hérault, à Montpellier, a
confirmé avant-hier son ordonnance de
rejet de remise en liberté de l’agresseur
présumé du cinéaste Alain Françon. En
effet, l’affaire remonte au 17 mars dernier,
où un récidiviste, d’origine Algérienne, a
été accusé d’être impliqué dans une affaire
d’agression avec une arme blanche, à
Hérault dans la ville de Montpellier. Dans
des circonstances floues et mystérieuses,
l’homme de théâtre français, Alain
Françon en l’occurrence, avait été grièvement blessé à l’arme blanche au niveau du
cou par le récidiviste susmentionné.
Après enquête, les autorités françaises ont

réussi à arrêter le présumé auteur de
l’agression, le lendemain de son crime.

Hier, l’ordonnance de rejet de remise en
liberté prononcé le 11 août dernier par le
juge des libertés et de la détention à
l’encontre de l’Algérien, dénommé
Mohammed
K,
présumé
auteur
d’agression, a été confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
l’Hérault. Cette affaire avait engendré un
trouble public considérable, où le trentenaire Algérien, accusé d’être impliqué dans
le crime, a fait l’objet de plusieurs

Le suspect reste en prison

affaires, dont une tentative de meurtre le
12 avril dernier. Le mis en cause, au
casier judiciaire faisant état de 19 condamnations, lui est reproché d’avoir violemment blessé au cou et sans raisons précise, un metteur en scène français, avant
de prendre la fuite. Notons que la victime
se baladait, le jour de l’incident, tranquillement dans la rue de l’Ancien-Courrier à
Montpellier. Il est également utile
d’indiquer que « la chambre de
l’instruction a suivi les réquisitions de
l’avocat général qui avait pointé du doigt
l’absence de garantie de représentation et
les risques de réitération des faits », rapporte le journal Midi Libre.

NOUVEAUX
CAS
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avait révélé l'importance de promouvoir
davantage la culture de la paix comme
moyen d’assurer la cohésion au sein des
sociétés et la coexistence pacifique en
vue de permettre, entre autres, la mise
en œuvre des objectifs de développement durable. Plaidant en faveur d'un
multilatéralisme renforcé, à travers
notamment une coopération internationale efficace et des partenariats multilatéraux, M. Mimouni a insisté sur la
nécessité d'une action concrète de tous
les États et autres parties prenantes en
vue de réaliser la culture de la paix en
s'attaquant aux causes profondes des
conflits, y compris à travers la décolonisation et la lutte contre l'extrémisme
violent, l'éradication de la pauvreté et la
promotion de la bonne gouvernance et
de l'État de droit. "Au moment où le
monde s'efforce de se reconstruire après
la pandémie de Covid-19, de réformer
les Nations unies et de mettre en œuvre
l'agenda 2030, la communauté internationale est appelée à jeter les bases d'une
paix durable centrée sur les peuples en
s’appuyant sur une approche holistique
de la consolidation de la paix", a conclu
l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts
et 188 blessés
en 24 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et
188 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation, survenus à
travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, a indiqué hier un
bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, le bilan fait état de deux
décès par noyade en mer à Skikda et
Jijel. Il s'agit d'un adolescent âgé de 16
ans mort noyé à la plage surveillée
dénommé Larbi Ben M'Hidi, et d'un
autre âgé de 17 ans, repêché à la plage
interdite dénommée Ezzaoui.
S'agissant de la lutte contre la pandémie
de coronavirus (covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 89 opérations de sensibilisation pour rappeler aux citoyens
la nécessité du respect du confinement et
des règles de la distanciation physique,
outre 35 opérations de désinfection
générale à travers le territoire national
ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. Par ailleurs, les services de
Protection civile de la wilaya de Saida
sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à six (6) personnes incommodées par le monoxyde
de carbone (Co) émanant d'un chauffebain à l'intérieur de leur domicile.

LES VOITURES NEUVES FONT
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e représentant permanent de
l'Algérie auprès de l'ONU,
l'ambassadeur Sofiane Mimouni, a
réaffirmé mardi à New York,
l'engagement et le rôle de l'Algérie dans
la promotion de la paix et de la stabilité
aux niveaux continental et mondial,
considérées comme principes cardinaux
de la politique étrangère algérienne. À
l'occasion du Forum annuel de haut
niveau sur la Culture de la paix, dans le
cadre de la mise en œuvre de la
Déclaration et du Plan d'action des
Nations unies, l'Ambassadeur Sofiane
Mimouni, a mis en exergue le concept
de Paix en tant que principe ancré et
enraciné dans la Charte de l'ONU. Dans
son allocution à l'occasion de ce Forum,
le diplomate a souligné "le rôle de
l'Algérie dans la promotion de la paix et
de la stabilité aux niveaux continental et
mondial, mais aussi son rôle en tant que
carrefour des civilisations, qui a toujours été attachée à la promotion de la
culture de la paix et du dialogue au sein
des sociétés et des nations", mettant en
évidence la nécessité de promouvoir la
paix pour continuer à guider l'action de
la communauté internationale. M.
Mimouni a rappelé que l'Algérie
"demeurait une référence dans la promotion du dialogue de respect entre les
nations et un pays exportateur de paix et
de stabilité, qui place ces concepts en
tant que principes cardinaux de la politique étrangère algérienne". Il a expliqué
que c'est dans ce cadre que l'Algérie qui
continue de renforcer sa coopération
avec les pays de son voisinage en particulier les pays du Sahel, a entrepris une
médiation au Mali ayant abouti à la
signature de l'accord de paix et de récon-
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