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GÉRER SES DÉPENSES À L’HEURE DE LA HAUSSE DES PRIX GÉNÉRALISÉE

Le dur quotidien des Algériens
Loyer, soins médicaux, alimentation… Les dépenses des ménages algériens augmentent. La majorité d’entre

eux peinent à joindre les deux bouts. Les récentes augmentations des prix des produits alimentaires ont
donné un sacré coup au pouvoir d’achat des Algériens. Témoignages.

La cherté de la vie anime toutes les dis-
cussions. Au marché, à la maison, sur
les lieux de travail…, la question est à

l’ordre du jour.  La vie est de plus en plus
chère. C’est le constat partagé par tous. Mère
de deux enfants, Fatiha, enseignante au pri-
maire, affirme que tout est cher. «Tout a aug-
menté. Aucun article n’est épargné», nous dit-
elle, affirmant que pour la même somme
dépensée il y a quelques mois, elle ne fait,
aujourd’hui, que la moitié de ses achats.
«Avant, l’objectif était de boucler le mois
sans s’endetter. Mais en ce moment, ma paie
«s’évapore» en quelques jours», signale l’en-
seignante qui affirme : «On n’arrive pas à
satisfaire tous nos besoins, alors faire une
épargne, c’est quasiment impossible !» 
«C’est de pire en pire et ça n’augure rien de
bon», précise-t-elle. Pour Samir, c’est le coût
de la location de son appartement qui met à
rude épreuve son budget.  «Je m’en sors dif-
ficilement. Entre le loyer, les frais de la nour-
rice de mon fils et les dépenses quotidiennes,
c’est vraiment tout juste», nous fait savoir ce
quadragénaire qui exerce une profession libé-
rale. Il affirme que l’épidémie du coronavirus
a sérieusement plombé son activité et que la

hausse des prix des produits de large consom-
mation n’a pas arrangé les choses. «Je suis
toujours à la recherche de bons plans,
mais rien à faire. Tout a doublé, voire triplé.
C’est inadmissible !», dit-il indigné, signalant
les frais supplémentaires induits par la crise
sanitaire. Outre l’achat des masques de pro-
tection et des solutions hydroalcooliques, ce
père de famille a dû faire un test PCR dans un
laboratoire privé, en sus de l’achat d’un trai-
tement.
Dans les ménages où seul le mari travaille, les
choses sont plus compliquées. «Subvenir aux
besoins quotidiens de ma petite famille n’est
pas une tâche facile», avoue Hocine, père de
trois enfants scolarisés. «Je n’arrête pas de
faire mes calculs, surtout à l’approche de la
rentrée scolaire. Tout a augmenté. Je ne sais
plus comment gérer mon maigre salaire, qui
reste statique devant toutes ces augmenta-
tions ?», s’interroge Hocine. Yasmina, pour-
tant une retraitée qui dit que sa pension de
retraite lui permet de répondre à ses besoins,
affirme que cette hausse vertigineuse des prix
est ressentie par tous. Elle pense surtout aux
petites bourses.  
Dans des familles où les sources de revenus

sont multiples, le constat est le même : la vie
est chère, et subvenir aux besoins les plus élé-
mentaires devient une mission ardue.
Dans les marchés et dans différents com-
merces, les échanges entre vendeurs et
consommateurs sont permanents. Après avoir
fait le tour des prix des fruits et légumes ainsi
que d’autres produits, les clients s’interro-
gent. Pourquoi cette hausse ? Qu’est-ce qui la
justifie ? Tels sont, entre autres, les questions
auxquelles les commerçants trouvent toujours
des explications. Mais du côté des autorités,
la question est tranchée : c’est la spéculation
qui est derrière ces hausses de prix. Un phé-
nomène que les pouvoirs publics vont traquer
avec la plus grande fermeté. Une peine de 30
années de prison est réservée aux auteurs de
ces pratiques, loin d’être «innocentes». Ces
mesures pour faire barrage à la spéculation
ainsi que les différentes mesures qui seront
adoptées, à l’instar de la réduction de l’impôt
sur le revenu global (IRG) et une augmenta-
tion du point indiciaire - ce qui permettra une
augmentation très significative des salaires -,
sauront-elles améliorer le pouvoir d’achat des
Algériens ?

Lilia Aït Akli

BLIDA

Le lait en sachet se fait rare 
LA CRISE du lait est loin d’être contenue.
Le citoyen peine, ces derniers jours, à s’ap-
provisionner régulièrement en la  matière.
Depuis déjà plus d’un mois, se procurer un
sachet de lait relève de  l’exploit.
Ce sont pratiquement presque toutes les
communes de la wilaya de Blida et d’autres
wilayas aussi qui sont concernées par cette
pénurie. Si les discours rassurants des res-
ponsables ne manquent pas, la crise est tou-
jours là. A Boufarik, hormis le camion de
l’usine de Birkhadem, qui alimente cette
ville au quotidien et qui enregistre une chaî-
ne interminable d’hommes et de femmes qui
se forme très tôt le matin pour acheter trois
à quatre sachets par personne au prix de
l’Etat, soit 25 DA, les autres commerçants
sont approvisionnés par d’autres camions du
privé et vendent le sachet de lait à 30, voire
35 DA, quand il est disponible bien sûr.
«C’est notre calvaire au quotidien. Je suis là

depuis 6 heures à faire la chaîne pour 4
sachets de lait car il est à 25 DA. Il y a trop
de personnes, il est 7 heures et le camion
n’est toujours pas arrivé», se plaint un père
de famille avant d’ajouter :  «Je ne peux pas
me permettre d’acheter un sachet à 35 DA,
ni les autres d’ailleurs. Il y a une véritable
crise de lait alors que toutes les familles en
ont besoin.» Selon quelques convoyeurs de
camion, le problème réside dans la  mauvai-
se distribution de quelques laiteries. Cepen-
dant, les citoyens continuent de subir, une
fois de plus, les conséquences de la désorga-
nisation qui caractérise la filière lait en
Algérie ; une matière pourtant très prisée.
Mais ce n’est pas tout. Si le manque de lait
se fait sensiblement ressentir, une autre ano-
malie, d’une grande importance, a souvent
été relevée par les consommateurs. Ces der-
niers remettent en cause la qualité du pro-
duit, parfois mauvaise. «Il m’arrive de

prendre 2 à 3 sachets de lait pour que ces
derniers s’avèrent finalement inconsom-
mables. On n’y comprend rien. Initialement,
ce produit ne devrait pas quitter l’usine et
être commercialisé sans avoir été contrôlé
au préalable», regrette Omar, rencontré dans
une épicerie à Oued El-Alleug. Ces dires
sont corroborés par l’épicier lui-même, qui
affirme que des clients sont venus, à maintes
reprises, lui réclamer le remboursement de
la marchandise du fait de la mauvaise quali-
té du lait en sachet. Selon plusieurs spécia-
listes en la matière, la cause essentielle de
cette pénurie reste la faiblesse de la produc-
tion face à une demande de plus en plus
grandissante ainsi que l’abstention de plu-
sieurs commerçants concernant la vente du
lait, la marge bénéficiaire n’étant pas consé-
quente.  Ce constat révèle un paradoxe et
des interrogations.

T. Bouhamidi

CONVERSION DES
VÉHICULES AU
GPLC
L’Aprue lancera
prochainement une
campagne de
communication
L’AGENCE nationale pour la
promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue)
lancera prochainement une
compagne de communication
pour inciter les citoyens à
participer à son programme de
conversion de 150.000 véhicules
au GPLc, a annoncé dimanche
l’agence dans communiqué.
«Afin de permettre une grande
visibilité de ce programme, pour
faire bénéficier un plus grand
nombre de propriétaires de
véhicules particuliers et de taxis
à travers tout le territoire
national, une campagne de
communication sera lancée à
travers les médias et les réseaux
sociaux», est-il indiqué dans le
communiqué.
Le programme de conversion de
150.000 véhicules (taxis et
particuliers) au GPLc sera lancé
officiellement demain lundi.
Le lancement officiel du
programme sera rehaussé par la
présence du ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelable qui sera
accompagné du ministre des
Transports et du ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises.
Cette rencontre regroupera une
centaine de participants
représentant les secteurs
économiques impliqués dans
l’opération, les organisations et
associations de la corporation
des taxis, celles des
professionnels des conversions
GPL, ainsi que la société civile
dont l’association des
consommateurs.
Lors de cette rencontre, l’Aprue
présentera la stratégie globale de
mise en oeuvre du projet de
conversion de 150.000 véhicules
au GPLc à destination des taxis
et des particuliers, et  les
modalités de participation des
citoyens et taxieurs pour
bénéficier de l’aide financière de
50% octroyées par le Fonds
national de l’efficacité
énergétique des énergies
renouvelables et la cogénération
(FNEEERC), a précisé la même
source.
L’Agence a rappelé qu’avec 31,7
% de la consommation finale, le
secteur du transport représente
un enjeu «stratégique» dans le
programme national de maitrise
des énergie en raison des
possibilités offertes dans ce
secteur pour la substitution des
carburants classiques (essence et
gasoil) par les carburants gazeux
tels que le GNC et le GPL et en
mettant en place un
environnement favorable pour le
développement des véhicules.
«La substitution énergétique par
le développement des carburants
les moins polluants et les plus
disponibles et aujourd’hui une
nécessité tant sur le plan
économique que sur le plan
environnemental», a -t-elle
ajouté .
Celle-ci permettra de contribuer
pour assurer une autosuffisance
du marché national en carburant
et aussi réduire la pollution de
l’air plus et plus particulièrement
en milieu urbain, selon l’Aprue. 

M. B.
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CONSOLIDATION DU PROCESSUS DE PAIX EN LIBYE

Le 24 décembre  suspendu aux forces
étrangères

Comprendre l’échiquier libyen équivaut à résoudre des équations à plusieurs inconnus. Si le processus de sortie de crise initié à Berlin I
et II, consolidé à Alger, prévoit des mécanismes pour consolider la reconstruction de l’Etat et des institutions de la Libye, les élections du
24 décembre prochain restent suspendues à plusieurs questions. Quand les forces étrangères et les milices quitteront-elles le territoire
libyen ? Des consensus naîtront-ils autour de quelques pôles et personnalités pour permettre la décantation politique ? Qui aura la

prééminence : l’Est ou l’Ouest du pays 

C’est dire que les questions sontnombreuses et les réponses
encore hypothétiques. D’autant

que le fonctionnement des institutions de
transitions bute sur des rivalités issues
d’anciennes rancœurs et des divisions tri-
bales autant que géographiques. Le 21
septembre dernier, la Chambre des repré-
sentants, chambre basse du Parlement
basé à Tobrouk, a voté une motion de cen-
sure contre le gouvernement d’union
nationale d’Abdelhamid Dbeibeh. Ainsi,
89 députés sur les 113 basés dans l’est du
pays auraient donné leur accord lors d’une
séance tenue cette semaine à huis clos,
pour retirer leur confiance à l’exécutif
basé à Tripoli dans l’Ouest.
Dans la foulée, le Haut Conseil d’Etat
(chambre haute du Parlement libyen basé
dans l’Ouest) a demandé le report d’un an
de l’élection présidentielle, en raison de
divergences sur la loi électorale du pays.
Celle-ci, ratifiée début septembre par le
président de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, sans processus de vote, est
accusée d’être non conforme à la procédu-
re régulière et de favoriser le maréchal
autoproclamé Khalifa Haftar, proche du
Parlement de Tobrouk.
Cependant, et en dépit de tous ces tiraille-
ments, la paix et la stabilité dépendent
d’abord du retrait forces étrangères de
quelque bord qu’elle soit notamment les
troupes turques engagées directement
dans le conflit libyen d’abord sous la ban-
nière de de l’OTAN à partir de 2011 puis
depuis avril 2019 pour contrecarrer selon
l’offensive lancée par l’armée nationale
libyenne (ANL) conduite par le Maréchal
Haftar contre la capitale Tripoli, infestée
de jihadistes. Bien qu’Ankara ait officiel-

lement reconnu avoir injecté des centaines
de jihadistes dans le conflit libyen, l’ob-
servatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH) a fait état de l’envoi de 14 000
djihadistes de Syrie à la Libye. Ces djiha-
distes, combattus en Syrie par la commu-
nauté internationale, constituent le bras
armé du gouvernement de Tripoli. Ils sont
également un casse-tête pour les Libyens
notamment s’agissant de la réunification
de l’armée libyenne, une des conditions de
l’accord de Berlin II et du Forum de dia-
logue politique libyen (LPDF) tenu en
novembre 2020 à Tunis, tenu à l’initiative
de la Mission d’appui des Nations unies en
Libye (MANUL). Les Etats-Unis qui ont
été les plus enthousiastes pour l’aboutisse-
ment des pourparlers inter-libyens en
Tunisie, semblent nonchalants lorsqu’il
s’agit de faire pression sur Ankara pour
qu’elle retire ses soldats et ses mercenaires
de Libye. le départ des forces étrangères et
un des jalons dans l’approfondissement de
l’indispensable dialogue intra-libyen,
comme cela a été possible, à travers le
Forum de dialogue politique libyen
(LPDF) tenu en novembre 2020 à Tunis, à
l’initiative de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (MANUL). Alger
qui a accueilli en l’espace de quelques
semaines tous les protagonistes politiques
de la question libyenne est plus que jamais
à l’avant-garde de ce processus inclusif
devant aboutir à la stabilisation du pays.
Une des plus importantes résolutions de la
rencontre d’Alger de septembre dernier a
été l’impératif du retrait des troupes et
forces étrangères régulières et irrégulières
de Libye. Les pays du voisinage (Algérie,
Tunisie et Egypte) insistent sur ce retrait
afin de créer les conditions de stabilité

nécessaire à l’organisation des élections
de décembre prochain.  
Le règne des milices et des seigneurs de la
guerre devant prendre fin, c’est à la poli-
tique de reprendre ses droits. Ainsi, l’insti-
tut de sondage Opinion Way et le Centre
d’étude et prospective stratégique (CEPS)
qui se sont associés pour sonder les 705
parlementaires européens quant à leur per-
ception de la situation et du rôle qu’ils
entendent jouer pour la stabilisation poli-
tique de la Libye, ont aboutis à des résul-
tats insoupçonnés.
Ce sondage, présenté fin juin dernier, est
particulièrement instructif à plus d’un
titre. Il conforte l’idée que la normalisa-
tion institutionnelle et politique viendra,
en Libye, d’une incarnation et d’une per-
sonnification du pouvoir qui a été l’objet,
jusqu’ici, de guerres fratricides entre
Libyens et aussi – et peut-être surtout –
d’importation des conflits d’acteurs exté-
rieurs. Parmi les grandes tendances que ce
sondage met en exergue, celle de la lutte
contre le terrorisme et les réseaux crimi-
nels – qui jouent sur la désespérance des
milliers de migrants subsahariens désireux
de traverser la mer Méditerranée – appa-
raissent nettement.
Le mot est dit : une incarnation et une per-
sonnification du pouvoir. Est-ce le retour à
un schéma de type gouvernance Kadhafi ?
D’autant plus que son héritier présomptif,
Seïf el-Islam Kadhafi n’a pas exclu l’hy-
pothèse de se présenter en décembre 2021.
En visite à Alger il y a quelques jours,
Aguila Saleh avait, dès son arrivée, dans la
capitale algérienne, affirmé que la «Libye
compte sur le soutien du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et du
peuple algérien pour sortir de sa crise qui

tire à sa fin». Selon des indiscrétions, le
président de la Chambre des Représen-
tants de Tobrouk serait à la recherche d’un
soutien algérien à son éventuelle candida-
ture. Quant au maréchal autoproclamé
Haftar, sans le soutien d’Alger, il n’a
aucune chance dans la Libye de demain.
La décantation commence à porter ses
fruits et le seuil de violence a baissé consi-
dérablement, reste les ententes nécessaires
dans un processus inclusif pour dégager
les derniers écueils et respecter le rendez-
vous de décembre prochain. Autre facteur
important et pas des moindres, la position
des Etats-Unis. En effet, l’enjeu initial,
pour les Américains, se limitait à éradi-
quer le terrorisme islamique dans la
région. L’administration Biden semble
nettement plus encline à jouer un rôle poli-
tique dans la résolution de la crise libyen-
ne, comme en témoigne la désignation
d’un envoyé spécial pour la Libye, le
diplomate chevronné Richard Norland,
qui était déjà ambassadeur en Libye
depuis 2019. Aujourd’hui, les Américains
voudraient voir les hostilités cesser afin
que la production et l’exportation de
pétrole puissent reprendre, ce qui donne-
rait un semblant de normalité à la situation
et ouvrirait la voie à une sortie de conflit,
tout en ne lésant aucune partie.
Ne léser aucune partie est la ligne directri-
ce de l’approche algérienne. Si les arran-
gements inter-libyens aboutissent, le pro-
cessus de state building et de consolida-
tion de l’Etat libyen avancera à grand pas.
Il sera la preuve de la pertinence de la
démarche d’Alger respectueuse de la sou-
veraineté libyenne et hostile à toute ingé-
rence étrangère sous quelque forme que ce
soit. Mahmoud Benmostefa
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LE MINISTRE de la
Communication,Ammar Belhimer a
affirmé dimanche que le décret exécutif
régissant l’information en ligne vise à
«encadrer et organiser l’information en
ligne et à réguler cette activité pour mettre
fin à l’anarchie qui prévalait, l’objectif
étant de garantir une large protection des
droits et des libertés des parties exerçant
dans la diffusion électronique».
Soulignant que l’information en ligne est
caractérisée par «la possibilité d’y accéder
rapidement et en permanence et que la loi
n’a pu maitriser totalement ses
répercussions et incidences sur l’ordre
public», le ministre a indiqué dans une
interview accordée, au site «Akhbardzair»
que «bien qu’elle renforce la capacité de
diffusion des informations, elle compte,
en parallèle, sur un intermédiaire dont les
spécificités reflètent la difficulté de définir
une réglementation protégeant
efficacement les droits concurrents
(liberté de la presse et les droits des
personnes et des entreprises)».
D’autre part, le ministre a indiqué que
l’information en ligne «peut contribuer
efficacement aux efforts collectifs de
démocratie et de conscience morale dans
la vie publique», rappelant que le texte
réglementaire a défini «les règles
régissant la forme de la déclaration
relative à la création d’un journal
électronique ou des services audiovisuels
en ligne, le directeur du dispositif

médiatique renseigne le formulaire de la
déclaration en ligne, avant son dépôt
auprès des services concernés pour
consacrer le principe de liberté
d’investissement dans les dispositifs
médiatiques via internet, outre la liberté
expression».
S’agissant des «principales conditions»
prévues par le décret exécutif fixant les
modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne, il a cité l’article 6
stipulant que «l’activité médiatique en
ligne obéit à la publication en tant que site
électronique, dont l’hébergement matériel
et logique est exclusivement domicilié en
Algérie dans le domaine dz», précisant
que «l’hébergement matériel et logique
signifie que toutes les ressources
(équipements, programmes, main
d’oeuvre, créativité et exploitation)
nécessaires pour l’hébergement d’un site
sont disponibles en Algérie».
Le ministre a souligné que la
promulgation du premier texte
réglementaire de la presse électronique en
Algérie «a permis à plusieurs sites
électroniques de régulariser leur situation
et de mener leurs activités de façon légale,
et partant mettre terme à la confusion
marquant ce genre de médias pendant plus
de 8 ans de vide juridique».
Répondant à une question sur les normes
de publicité électronique, le ministre a
indiqué «même si elles sont en termes de
référence et de principes généraux

presque similaires à celles régissant
l’octroi de la publicité à la presse écrite»,
ce volet «sera
défini+catégoriquement+par la loi sur la
publicité qui compte parmi l’un des
principaux chantiers du secteur de la
communication». 
Le ministère, poursuit-il, «a défini
plusieurs critères pour bénéficier d’un
soutien et d’un accompagnement, dont
certains sont techniques puisés des
dispositions du décret exécutif régissant
ce type d’activité médiatique, en tête
desquelles figure la réservation d’un nome
du domaine (.dz) et son activation, en plus
d’autres critères liés à la mesure de
l’interaction avec le public en termes de
nombre de visiteurs du site de son
audience sur les médias sociaux.
A ce propos, M. Belhimer a indiqué que le
ministère de la Communication avait
organisé un «workshop interactif» sur les
médias électroniques le 20 février 2020,
suite aux instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, sur
«la nécessité de régler le statut juridique
des journaux électroniques domiciliés en
Algérie.
Il a affirmé avoir appelé, par cette
occasion, à «l’accompagnement et à
l’organisation de la presse électronique en
Algérie et à lui donner un cadre juridique,
de manière sûre et ordonnée, qui lui
permette de consolider les acquis dans ce
domaine, et d’actualiser en permanence

les innovations dans le domaine de la
communication numérique, au motif que
le choix stratégique de l’Etat est
désormais axé autour de la production de
contenus algériens de forte présence sur la
toile».
A cet égard, le ministre de la
Communication a expliqué que cette
mesure était intervenue comme «une
prospection des événements de l’heure, en
particulier ceux qui concernent l’escalade
de l’agression sioniste-marocaine contre
l’Algérie après l’empressement pour la
normalisation et l’atteinte aux droits du
peuple sahraoui à l’autodétermination».
Le ministre a rappelé que «plus de 140
accusés de réception de déclarations de
sites électroniques ont été remis durant le
premier semestre de l’année 2021» et ce,
aux fins de les domicilier «physiquement
et logiquement» avec l’extension du nom
de domaine (.dz).
«Il a été procédé durant le premier
semestre 2021 à la remise de plus de 140
accusés de réception de déclarations de
sites électroniques aux fins de les
domicilier physiquement et logiquement
avec l’extension du nom de domaine (.dz),
et leur octroyer une attestation
d’enregistrement, ce qui révèle que les
services du ministère de la
Communication ont atteint l’objectif tracé
à la faveur de la mobilisation de tous les
moyens matériels et humains».

S. N.

décReT suR L’infoRMaTion en Ligne

Protéger les droits et libertés dans
la diffusion électronique

L aïd Rebiga a indiqué dans
une allocution lue en son
nom par le chef de cabinet,

Abdelhadifh Khellah, lors d’une
conférence commémorant le 60e
anniversaire de la Journée natio-
nale de l’émigration, que l’écritu-
re et la vulgarisation de l’histoire
nationale «ne se limite pas aux
ministères, aux instances offi-
cielles, aux historiens et universi-
taires, mais concerne également
toutes les franges de la société et
est prise en charge par toutes les
forces actives du pays», souli-
gnant «l’importance capitale
accordée par l’Etat algérien à
cette tâche qui devra réaffirmer la
fidélité des enfants de l’Algérie
nouvelle aux sacrifices de nos
héros Chouhada et vaillants
moudjahidine».
Evoquant les manifestations
pacifiques du 17 octobre 1961 à
Paris, que la France coloniale a
réprimées par la violence, le
même responsable a affirmé que
les résultats de ces manifestations
«ont dépassé toutes les prévi-
sions, d’autant que les chercheurs
et les universitaires sont una-
nimes à affirmer que la Fédéra-
tion du Front de libération natio-
nale (FLN) de France a été félici-
tée par le Gouvernement provi-
soire, au vu de l’écho de ces

manifestations au plan mondial».
Le ministre qui a pris part à cette
Conférence organisée sous le
thème «Octobre de la cohésion...
une leçon de fidélité», a souligné
que ceci n’était possible que
grâce à l’esprit de cohésion qui a
prévalu entre les membres de la

Fédération de France et à leur
sens élevé des responsabilités».
La conférence qui a vu la présen-
ce de certains moudjahidine et
des enseignants universitaires
s’est distinguée par la présenta-
tion d’un documentaire sur l’évè-
nement et de deux interventions

axées sur les massacres du 17
octobre 1961, animée par les
deux enseignants d’histoire
moderne et contemporaine, Hadj
Moussa Ben Omar et Allal
Bitour.
Les deux enseignants ont réaffir-
mé, à l’occasion, le caractère du
crime d’Etat pour les massacres
dont ont été victimes des Algé-

riens pacifiques sans défense,
indiquant que 60 ans après ces
massacres «les Algériens se
remémorent leurs martyrs et ne
cesseront de revendiquer avec
insistance la reconnaissance par
la France de ses crimes commis à
l’encontre du peuple algérien
durant la période coloniale». 

M. D.

Laïd Rebiga :

«L’ÉCRITURE DE L’HISTOIRE
EST L’AFFAIRE DE TOUS»

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebiga, a affirmé dimanche que l’écriture de l’Histoire nationale
et sa vulgarisation «ne se limite pas» uniquement aux ministères et instances officielles, mais «concerne toutes les franges de la société».

Tebboune se recueille au
sanctuaire du Martyr

LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est recueilli
dimanche au sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de
la Révolution et en commémoration des victimes des massacres du 17
octobre 1961 à Paris. Après avoir salué un détachement de la Garde répu-
blicaine qui lui a rendu les honneurs, le Président Tebboune a déposé une
gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative et récité la Fatiha du
Coran à la mémoire des martyrs. La cérémonie commémorative s’est
déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil,
du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Bougha-
li, du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahma-
ne, du chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, de membres du gouvernement et de
hauts responsables de l’Etat. Au cours de cette cérémonie commémorati-
ve, le Président Tebboune a échangé des propos avec d’anciens moudja-
hidine et des membres de la famille révolutionnaire, notamment ceux de
la Fédération de France du Front de libération nationale. Le Président
Tebboune a décidé, samedi, de décréter l’observation d’une minute de
silence, le 17 octobre de chaque année à 11h à travers le territoire natio-
nal, à la mémoire des Chouhada des massacres du 17 octobre 1961 à Paris
et ce, à compter de ce dimanche.
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5 AGRICULTURE
Instructions pour
actualiser en continue
la cartographie de la
production nationale

LE PREMIER ministre Aïmene
Benabderrahmane a donné, lors de la
réunion du gouvernement tenue samedi
à Alger, des instructions pour
l’actualisation continue de la
cartographie de la production agricole
nationale afin de réguler efficacement le
marché. M. Benabderrahmane «a chargé
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural d’assurer une
actualisation continue de la cartographie
de la production agricole nationale ainsi
que celle afférente aux capacités de
stockage», ont indiqué les services du
Premier ministre dans un communiqué.
Cela permettra aux institutions et
organismes concernés de réguler le
marché d’une manière «efficace et
maîtrisée» et d’assurer par conséquent,
un approvisionnement régulier du
marché national tout en préservant le
pouvoir d’achat des citoyens, explique la
même source. Ces instructions ont été
données à l’issue d’une une
communication présentée par le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural sur l’évaluation du rôle du
dispositif Syrpalac (Système de
régulation des produits agricoles de large
consommation). L’exposé a porté sur le
mode opératoire du Syrpalac notamment
en matière d’opérations de stockage et
de déstockage des principaux produits
agricoles ainsi que le suivi et
l’évaluation de ces opérations. Il a
également porté sur les actions
entreprises par le secteur de l’agriculture
pour assurer un approvisionnement
régulier et en quantités suffisantes du
marché national en pommes de terre,
notamment durant les périodes ou l’offre
de produits frais n’est pas encore
disponible, selon le communiqué. 

M. B.

STRESS HYDRIQUE
Benabderrahmane
insiste sur l’achèvement
des plans d’urgence 
LES PROJETS inscrits dans le cadre des
plans d’urgence visant à atténuer
l’impact du stress hydrique doivent être
achevés «dans les délais contractuels», a
souligné le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, lors de la réunion du
gouvernement tenue samedi à Alger.
M. Benabderrahmane «a chargé le
ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique à l’effet de prendre
toutes les dispositions qui s’imposent
pour assurer l’achèvement de l’ensemble
des opérations inscrites au titre des plans
d’urgence dans les délais contractuels»,
est-il indiqué dans un communiqué des
services du Premier ministre. Il a
également insisté sur le caractère
«prioritaire et urgent» de la
réhabilitation des stations de
dessalement d’eau de mer d’El Mactâa
(wilaya d’Oran) et Souk Tleta (wilaya de
Tlemcen), selon la même source. Ces
instructions ont été données à l’issue
d’une communication présentée par le
ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre du
programme national d’urgence mis en
place pour contenir les effets du stress
hydrique. La présentation a porté sur les
actions initiées par le secteur sous forme
de plans d’urgence successifs, visant à
atténuer l’impact de la crise de
l’alimentation en eau potable des
populations des wilayas impactées et ce,
en fonction des niveaux de déficit
enregistrés au niveau de chacune d’elles,
selon le communiqué. 

H. B.

L’AVANT-PROJET de Loi orga-
nique relative à l’organisation
judiciaire a été examiné samedi
lors de la réunion du gouverne-
ment présidée par le Premier
ministre, ministre des Finances,
M. Aïmene Benabderrahmane.
L’avant-projet de loi, qui a fait
l’objet d’un exposé du ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
s’inscrit dans le cadre de la
«mise en conformité du dispo-

sitif législatif relatif à l’organi-
sation judiciaire avec la révi-
sion constitutionnelle du 1er
Novembre 2020 (Article 179),
ayant consacré le principe du
double degré de juridiction en
matière administrative, à tra-
vers la création du Tribunal
administratif d’appel», indique
un communiqué des services
du Premier ministre.
Ce texte constitue une «étape

importante dans le processus de
mise en œuvre de l’engament
de Monsieur le président de la
République pour une réforme
globale de la justice, dans la
mesure où il s’agit d’une refon-
te totale et d’une unification du
cadre régissant l’organisation
des juridictions de première
instance et d’appel des deux
ordres judiciaires (ordinaire et
administratif), conformément à

l’esprit et à la lettre de la nou-
velle Constitution, qui prévoit
la définition de l’organisation
judiciaire par loi organique»,
souligne le communiqué rendu
public à l’issue de cette
réunion.
Cet avant-projet de Loi orga-
nique sera examiné lors d’un
prochain Conseil des ministres,
indique la même source. 

M. D.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de l’avant-projet de Loi organique
relative à l’organisation judiciaire

A QUELQUES heures de la fin du délai
accordé aux partis et aux listes indépen-
dantes pour compléter leurs dossiers, le
coordinateur de wilaya de l’Autorité natio-
nale des élections(ANIE), Haroune Aroua-
ne, a déclaré que «la fin de la phase de véri-
fication des dossiers s’est achevée. Des
rejets ont été envoyés aux concernés et
concernant les listes dans leur globalité
pour non-conformité aux critères fixés,
ainsi que des rejets de candidature indivi-
duels. Jusqu’alors près de 99 % des déci-
sions ont été envoyées à leurs destinataires
et des cas de rejet ont donné lieu à des
recours déposés auprès de la justice,
comme prévu par la loi organique relative
aux élections». L’on rappelle que la vérifi-
cation des dossiers de candidature pour les

prochaines élections locales, l’ANIE a
notifié un grand nombre de rejets de candi-
dature des listes pour l’élection à l’APC et
à l’APW, dont des noms de certains élus
ainsi que des figures connues sur la scène
politique locale.
Ainsi, ce sont pas moins de 15 anciens
APC ont vu leurs noms rejetés, notamment
le P/APC de Sedraya (70 km à l’est du
chef-lieu de wilaya) qui a fait l’objet d’une
mesure de suspension par la tutelle ou
encore le vice-président de l’APC d’Aïn
Ouksir(80 km au sud du chef-lieu de
wilaya) pour délit de conduite d’un poids
lourd sans permis correspondant à cette
catégorie de véhicule, l’on cite également
le nom du P/APC d’El Azizia qui a brigué
un mandat sous la bannière du MSP.

D’autres noms de P/APC sortants ou ayant
déjà brigué des mandats à la tête de leurs
communes ont été éjectés des listes de can-
didatures dont des «poids lourds» tels que
les précédents maires de Béni-Slimane,
ceux de Tletat Douair, Ksar El Boukhari, El
Aouinet... Les rejets sont motivés par le
nomadisme politique dans certains cas ou
l’implication dans des affaires d’argent sale
ou dans des affaires de poursuites par la
justice, dans d’autres. Le RND est le grand
absent des listes de candidature à l’APW
qui compte 9 listes déposées, une absence
qui ne manquera de marquer cette forma-
tion politique qui a toujours été présente
dans les différents rendez-vous électoraux
passés. 

De Médéa, Nabil B.

ELECTIONS LOCALES À MÉDÉA 

99 % des décisions notifiées
à leurs destinataires 

D ans un communiqué
rendu public hier, le
MSP a directement

accusé l’ANIE de «massacrer»
ses listes de candidats dans plu-
sieurs circonscriptions électo-
rales. Il a dénoncé l’exclusion
dont sont victimes les listes de
son parti, présentées lors de ces
joutes. Le parti islamiste a clai-
rement déclaré que «les candi-
dats de ses listes électorales
subissent de véritables mas-
sacres». «Les raisons d’une
telle boucherie politique sont
loin d’être légales», selon le
parti de Makri, qui souligne
que l’on peut observer cela
dans «le refus massif de signa-
tures sous prétexte de ne pas
s’être inscrits au corps électo-
ral, alors même qu’ils détien-
nent le carte d’électeur et on
participé à tous les scrutins
antérieurs».
Il y a quelques jours, Makri
avait critiqué les démarches de
l’organe de Chorfi, notamment
concernant ce qui est commu-
nément appelé le dossier de la
validation des signatures.
Comme d’autres partis poli-
tiques, le MSP avait demandé à
l’ANIE une «souplesse», avant

de critiquer les récentes déro-
gations émises concernant le
remplacement des candidatures
rejetées dont, apparemment, le
FLN avait largement profité.
L’imbroglio juridique et le
brouillard médiatique autour de
cette histoire de signatures ou
de parrainages a créé une
ambiance morose et une vive

tension entre les partis poli-
tiques et l’ANIE. De plus, le
manque de communication fla-
grant chez l’ANIE a provoqué
des appréhensions alors que
cette autorité devait être à jour,
quotidiennement, prête à
répondre aux questionnements
et autres clarifications. Le MSP
n’est pas resté sur cet aspect. Il

a dénoncé également les «opé-
rations de calomnie», quali-
fiées d’»illégales et immo-
rales», mais aussi «les déci-
sions arbitraires sécuritaires,
politiques et administratives
qui ne sont pas basées sur les
décisions judiciaires défini-
tives». 
Pour le MSP, «cette opération
(exclusion des listes, ndlr) cible
leurs éléments les plus compé-
titifs et «constitue une sorte de
fraude anticipée et un contrôle
flagrant sur les résultats des
élections». 
Plus virulent que jamais, le
MSP pense que ce qui s’est
passé est une «vraie farce et
une page noire dans le front de
la démocratie dans le pays».
En conclusion, Makri a évoqué
clairement dans son communi-
qué l’éventualité d’un retrait de
ces élections. Il a notamment
souligné qu’au vu de tous ces
dépassements, il «garde la
décision finale concernant ces
élections ouverte à toutes les
probabilités». Autrement dit, il
menace de se retirer de ces
élections et même d’appeler au
boycott, à moins que...

Mohamed Kouini

ELECTIONS LOCALES 

Le MSP menace de se retirer 
Le Mouvement de la société de paix hausse le ton contre l’Autorité nationale indépendante

des élections. Il a menacé même de prendre une décision sans précédent dans l’histoire politique
de ce parti islamiste, qualifié de «modéré». En effet, son patron, Abderrezak Makri, a brandi la menace

de retrait, pur et simple, des élections locales, prévues dans un mois, soit le 27 novembre prochain. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:13        12:14      15:22        17:49      19:10

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:23        12:24      15:37        18:05      19:20

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:39        12:40      15:48        18:17      19:36

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:44        12:45      15:53        18:22      19:41

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:47        12:48      15:57        18:25      19:43

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:18        12:19      15:27        17:58      19:14

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:32        12:33      15:41        18:11      19:29

DRAME
AU LARGE D’ALGER 
Quatre corps
de harraga repêchés 
QUATRE harraga morts noyés ont
été repêchés et 13 autres secourus
par les garde-côtes samedi lorsque
leur embarcation a chaviré au
large d’Alger a indiqué, hier
dimanche, un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre des missions des
Garde-côtes du Commandement
des Forces Navales notamment à
caractère humanitaire, deux unités
de recherche et de sauvetage
relevant du Groupement
Territorial des Garde-côtes
d’Alger et un hélicoptère de
recherche et de sauvetage des
Forces Navales ont procédé, hier
16 octobre 2021, au sauvetage de
(13) immigrants clandestins et au
repêchage de (04) corps d’autres
immigrants noyés suite au
chavirement de leur embarcation à
(16) miles nautiques au nord de la
ville d’Alger», précise le MDN.
«Cette intervention reflète les
efforts consentis par nos Forces
Navales dans le cadre de
l’accomplissement de leurs
missions au large et de la
préservation de la vie de nos
concitoyens», souligne le texte.
En août dernier, 473 harraga qui
tentaient de rejoindre les côtes
espagnoles ou italiennes ont été
interceptés en une semaine par les
garde-côtes algériennes.
En juillet dernier, 2 217 harraga
ont débarqué sur les côtes
espagnoles selon le Centre
international espagnol
d’identification des migrants
disparus (Cipimd). 

S. N.

CORONAVIRUS
87 nouveaux cas,
71 guérisons
et 2 décès
en 24 heures

QUATRE-VINGT-SEPT nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 71 guérisons et 2
décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, dimanche, le ministère
de la Santé dans un communiqué
Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 205.286, celui des décès à
5872 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 140758.
Par ailleurs, 13 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source.
En outre, 28 wilayas n’ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 17 autres ont enregistré de
1 à 9 cas, tandis que 3 wilayas
ontenregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même
occasion, que la situation
épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de
distanciation physique, tout en
insistant sur le respect du
confinement et du port du
masque. 

S. N.

MOBILIS participe à la 2ème édi-
tion du Salon du DIGITAL TECH-
NOLOGIE & IOT «DIGITECH»
qui se tient du 16 au 18 octobre
2021 au Centre International de
Conférences Abdelatif-Rahal
(CIC) Alger. 
Organisé sous le parrainage des
ministères du Commerce, de la
Poste, des Télécommunication et
des Technologies, ce salon réunira
le plus grand écosystème IT,
des plus grands constructeurs aux

intégrateurs de solutions (banques,
assurances et Mobile paiement),
avec plus de 90 exposants dont
quatre pays étrangers que sont, les
États-Unis, le Liban, le Sénégal et
la France.
Cette manifestation technologique
d’envergure, se veut un carrefour
de rencontres et une opportunité
pour les sociétés participantes
d’échanger entre elles leurs expé-
riences et faire découvrir aux visi-
teurs férus du monde digital et

numérique comment mener le
changement et la construction de
l’avenir de leur entreprise, à travers
notamment, le numérique respon-
sable, la cybersécurité, l’intelligen-
ce artificielle, l’IOT, la réalité vir-
tuelle et augmentée, le Big Data,
les outils collaboratifs, le télétra-
vail, le cloud computing, le busi-
ness intelligence, les solutions
dématérialisées, etc. 
Mobilis leader dans l’innovation
et les nouvelles technologies,

marquera sa présence au salon à
travers un stand regroupant les
filiales du Groupe Télécom Algé-
rie, au niveau duquel, ses
conseillers technico-commerciaux,
exposeront les dernières solutions
innovantes de l’entreprise.
À travers sa participation à cet
important espace technologique,
Mobilis confirme son implication
dans le processus de transforma-
tion numérique du pays et de son
écosystème digital.

Mobilis participe au salon Digitech

BONNE nouvelle pour les clients Jumia ! Ils
peuvent désormais récupérer leurs colis dans les
boutiques de Djezzy. Dans le cadre d’un parte-
nariat conclu avec le leader du e-commerce en
Algérie et numéro un en Afrique. Djezzy vient
d’ouvrir des points de retrait des commandes
Jumia dans trois boutiques à Alger (Bir Mourad
Rais), Oran (Haï Essalem) et Constantine
(Lotissement Ain El Bey Ali Mendjeli).
Cette opération permettra aux clients ayant
acheté des produits par le biais de la plateforme
Jumia de les réceptionner au niveau des espaces
de Djezzy en attendant de l’élargir vers d’autres

wilayas du pays. A cette occasion, Matthieu Gal-
vani, PDG de Djezzy a déclaré : «les magasins
Djezzy vont ainsi permettre à nos clients de se
faire livrer en toute sécurité, ce qui va pousser
encore plus l’essor du e-commerce dans le
pays» De sont cote, Tanguy Leriche, Directeur
Général Jumia Algérie, a indiqué : «Avec les
points retraits, nous offrons à nos clients une
solution de livraison proche de chez eux, dispo-
nible à toute heure de la journée. A terme, le par-
tenariat avec Djezzy va permettre de déployer
cette solution sur tout le territoire nationale».
Djezzy rappelle avoir conclu une alliance en

novembre 2020 avec Jumia afin de faire bénéfi-
cier ses clients d’une multitude d’avantages.
Dans le cadre de cet accord, les clients Djezzy
reçoivent gratuitement des Gigas pour leurs
commandes à travers les plateformes de e-com-
merce Jumia Mall et Jumia Food. 
En plus de ces bonus, Djezzy offre la possibilité
à ses clients d’accéder gratuitement au site et à
la plateforme Jumia. 
Le développement et la promotion du e-com-
merce renforce le positionnement de Djezzy en
tant qu’entreprise engagée dans la transforma-
tion numérique et technologique en Algérie. 

COMMERCE EN LIGNE 

Djezzy ouvre des points de retrait
«Jumia» dans ses boutiques 

N otons qu’un jeune a trouvé
la mort et deux autres ont
été blessés suite à une col-

lision entre deux véhicules : un
véhicule léger et un fourgon avant-
hier soir vers 21h40mn sur la
RN26 près de la mosquée de Rémi-
la, commune de Sidi-Aïch. 
La victime qui est un jeune homme
âgé de 25 ans a, malheureusement,
rendu l’âme. Les deux blessés qui
se trouvaient à bord du fourgon ont
été évacués vers l’hôpital de Sidi-
Aïch pour soins. Durant le même
soir, un autre accident de la route
s’est produit sur la RN24, à hauteur
de la décharge de Boulimat, com-
mune de Béjaïa. Il s’agit d’un déra-
page suivi d’un renversement d’un
véhicule léger. L’accident n’a pas
fait de victimes. Dans le cadre de la
régulation routière, les services de
police chargés de la sécurité
publique ont rédigé 2481 amandes
forfaitaires dont 57 liées aux deux
roues dont la majorité pour des
infractions pour non-port de
masque de sécurité, défaut de
papiers, manœuvres dangereuses. 
Par ailleurs, il a été recensé 220
délits routiers dont 128 liées
aux deux roues comme il a été pro-
cédé au retrait de 817 permis de

conduire dont 23 à l’encontre des
motards. Dans le même sillage,
8181 véhicules de différents types
et 752 motos ont été vérifiés et à
l’issue de ces contrôles, les ser-
vices de police ont mis 101 véhi-
cules et 23 motos en fourrière.
Dans le registre du respect du code
de la route et limitation de vitesse,
19 opérations de contrôle par
radars ont été effectuées durant le
même mois. 

S’agissant de l’activité de la police
d’urbanisme et de protection de
l’environnement (PUP), il a été
enregistré 06 interventions pour
construction illicite dont les dos-
siers ont été transmis à la justice,
39 interventions de lutte contre le
commerce informel, 07 autres pour
jet d’ordures et détritus dans des
lieux interdits. Aussi, la PUP a
recensé 13 interventions pour obs-
truction de la voie publique, en

l’occurrence l’abandon des maté-
riaux sur la voie entravant la circu-
lation routière à l’issue des des-
quelles 07 dossiers ont été élaborés
et transmis à la justice. Ajouter à
cela 04 autres interventions de la
PUP au sujet de la commercialisa-
tion de viande de volaille abattue
en dehors des abattoirs agrées qui
ont donné lieu à l’élaboration de 04
dossiers qui ont été transmis à la
justice. N. Bensalem 

BÉJAÏA

45 ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN SEPTEMBRE

Les service de police ont enregistré 45 accidents de la route le mois écoulé. Selon la cellule
de communication de la sureté de wilaya «ces accidents ont fait 04 décès et 54 blessés», soulignant

par la suite que «le facteur humain est à l’origine de la majorité de ces accidents». 


