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Course contre 
la montre pour
désamorcer la 
crise tunisienne

TÊTE À TÊTE 
KAÏS SAÏED-LAMAMRA« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille
Tous ensemble pour la vaccination 

anti-covid-19 afin de réduire la
propagation du virus !

HAUSSE NON STOP DES CAS DE
CONTAMINATION AU CORONAVIRUS
1.544 nouveaux cas, 

728 guérisons et 25 décès 

Le Président
Tebboune préside
la cérémonie de
distinction des
premiers lauréats

SETRAM
Quand les
mauvaises
programmations
deviennent
vectrices de
coronavirus
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AFIN DE PALIER AU DÉFICIT 
PÉRILLEUX DE CE PRODUIT

Les particuliers
peuvent importer
des concentrateurs
d'oxygène sans
autorisation
préalable P.4
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Lh PoLitique tiDen Donne L’imPRession D’êtRe 
PLus à teRRe � teRRe � que «eLLe De tRumP

 Biden « très sérieux » pour une nouvelle collaboration avec l'Algérie
« sur des objectifs communs »  Nouvel élan des perspectives

commerciales algéro-américaines P.4

UN GROUPE AD HOC DE REPRÉSENTANTS
DES SECTEURS MINISTÉRIELS
CONCERNÉS MIS SUR RAILS

«Tebboune
répond

favorablement 
aux doléances 
des jeunes de
Ouargla» P.3
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Quel bilan tirer de la visite
de Joey Hood à Alger ? 
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Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a félicité  les lau-réats du baccalauréat ses-sion 2021, lors d’une céré-monie organisée au Palaisdu peuple à Alger, tout enleur présentant ses vœux

de “succès et de réussitedans leur cursus universi-taire”.Le ministère de l’Educa-tion nationale avait annon-cé jeudi les résultats dubaccalauréat, avec un tauxde réussite de 61,17 %.
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Les horaires du Tram-estdeviennent de plus en plusaléatoires ; en plus, en périodede pics de la pandémie, lesretards sont synonymes desurplus de voyageurs. Prenonsun cas concret, celui d’hier :dans le début de l’après-midi,et après un très long momentd’attente, un tram en directionde Ruisseau pointe enfin ; il estbombé de voyageurs. Mais àpeine a-t-il démarré que lechauffeur s’arrête et signifieaux voyageurs de descendreparce la rame freine « touteseuls » et peut présenter undanger, et de ce fait, doitimmédiatement être retiréedu circuit et rentrer au dépôt

Mimouni. Donc les usagersdescendent et attendent larame suivante, qui pointebeaucoup plus tard, pour, déjàbombée à l’intérieur, recevoird’autres dizaines de voya-geurs. Le mètre de distancia-tion s’est réduit à un centi-mètre, au mieux. Et bonjour lahausse des cas de contamina-tion. On ne sait vraiment plusde quoi s’étonner : des ramesqui sont devenues, après sipeu d’années, un « tas de fer-raille », ou des mauvaises pro-grammations, ou, enfin, desmesures barrières totalementabandonnées, à un moment oùdes pics effrayants sontatteints.

SETRAM
Quand les mauvaises

programmations
deviennent vectrices

de coronavirus

COMMERCE : RÉACTIVATION 
DES MESURES ANTI-COVID-19

BAC 2021: LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
FÉLICITE LES LAURÉATS

LA JEUNE ACTRICE SIHEM
OUCHELOUCH EMPORTÉE 

PAR LE COVID 

ISRAËL : L'EX-PATRON DU MOSSAD
ENTRE SCANDALE SEXUEL ET

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Une autre « tête d’affiche» du monde du spectaclevient de nous quitter bru-talement. La scène média-tique est totalement cho-quée suite au décès de lajeune actrice et comé-dienne Sihem Ouche-

louche des suites de sacontamination au corona-virus. La jeune actrice de27 ans est décédée dansla soirée de ce lundi 26juillet suite aux complica-tions liées à sa contami-nation au covid-19.

Le ministère du Commerce et de la Promotiondes exportations a reconduit les mesures anti-covid-19 et réédicté l’approvisionnement dumarché mis en place pendant le confinementen 2020, suite aux décisions prises dimanchepar le Premier ministre pour lutter contre l’ex-pansion du virus, a indiqué le ministère dansun communiqué.Le ministre du Commerce etde la Promotion des exportations, Kamel Reziga présidé une réunion consacrée à l’exécutiondes décisions du Premier ministre sur lesmesures de confinement appliquées dansnombre de wilayas, précise la même source.Le ministre a instruit d’appliquer “rigoureuse-ment et à la lettre” les décisions du Premierministre, annonçant la reconduite desmesures anti-covid-19 et le nécessaire appro-visionnement du marché mis en place par leministère durant le confinement en 2020.

Assimi Goïta, le chef del’État malien, arrive à laGrande Mosquée deBamako pour la prière,quelques instants avantd’être la cible d’une ten-tative d’assassinat, le 20juillet 2021. L’homme quia tenté de poignarder leprésident de la transi-tion, le colonel AssimiGoïta, le 20 juillet der-nier, est décédé en déten-tion dimanche. Son iden-tité n’a pas été dévoilée.L’homme, qui était accu-sé d’avoir tenté d’assassi-ner à l’arme blanche leprésident de transition

au Mali, est « décédé », aindiqué le gouvernementmalien.    « Au cours desinvestigations […], sonétat de santé s’est dégra-dé. Admis au CHU GabrielTouré, puis au CHU duPoint G (deux hôpitauxde Bamako, NDLR), il estmalheureusement décé-dé », a indiqué le gouver-nement dans un commu-niqué lu sur la télévisionpublique ORTM. « Uneautopsie a été immédia-tement ordonnée pourdéterminer les causes deson décès », selon le com-muniqué.

MALI – TENTATIVE D’ASSASSINAT 
D’ASSIMI GOÏTA 

LA MORT DU SUSPECT EN DÉTENTION
SOULÈVE DES QUESTIONS

Chaque James Bond a sapart d’ombre. Surnommé le« mannequin » en raison deson côté playboy, YossiCohen, l’ex-patron du Mos-sad qui a passé la main lemois dernier après cinqans et demi de bons etloyaux services, ne fait pasexception à la règle. Desmédias israéliens l’accu-sent d’avoir livré dessecrets d’alcôve à une «amie » et d’avoir utilisé sesrelations pour provoquerle licenciement du mari dela dame. Une affaire quibarre sérieusement le che-min à celui qui se verrait

bien un jour devenir Pre-mier ministre.Un mois après avoir laisséson poste de chef des ren-seignements israéliens,Yossi Cohen alias « le man-nequin » est déjà sous lecoup de plusieursdemandes d’enquête dépo-sées auprès du procureurgénéral. La première affai-re, révélée par la « 13 », lachaîne de télévision israé-lienne la plus impertinente,concerne les relationsextraconjugales entrete-nues pendant deux ans parce père de quatre enfantsavec une hôtesse de l’air.

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES 
NOUVEAU MODE DE CALCUL 

DE LA MOYENNE POUR LES FILIÈRES
D'EXCELLENCEUn nouveau mode de calcul de la moyenned'accès aux filières d'excellence, comme lamédecine, la technologie et les grandesécoles, sera adopté cette année, à l'occa-sion de la rentrée universitaire2020/2021, a annoncé mardi au micro dela radio nationale  le directeur de la For-mation au ministère de l'enseignementsupérieur. Cette moyenne sera calculéeselon le mode suivant: moyenne du bac x 2+ moyenne des deux matières essentiellesde la filière et le tout divisé par 3, expliqueBoualem Saidani, pour qui ce nouveaumode de calcul augmente les chances  desnouveau bacheliers  de se faire accepterdans les filières de leur choix.

LIBAN : NAJIB MIKATI DÉSIGNÉ POUR
FORMER UN NOUVEAU
GOUVERNEMENTHomme d’affaires etancien premierministre, Najib Mika-ti est perçu par leschefs de particomme un candidatconsensuel. Pour lapopulation, il consti-tue plutôt le symbolede la corruption qui gangrène le pays. Sa feuille deroute est claire : lancer des réformes pour sortir leLiban d’une crise socio-économique inédite. NajibMikati, homme d’affaires et ancien premier ministre, aété chargé de former un nouveau gouvernement par leprésident libanais Michel Aoun lundi 26 juillet.Sa dési-gnation intervient après la récusation le 15 juillet deSaad Hariri, après neuf mois d’un bras de fer avec Aounsur la formation d’un gouvernement.

Le secrétaire d'Etatadjoint par intérimdes Etats-Unis pourle Proche-Orient,Joey Hood a déclaréque l'avenir poli-tique du général à laretraite Khalifa Haf-tar sera déterminéuniquement, par lepeuple libyen et queWashington coor-donne avec ses par-tenaires, dont la Tur-quie, au sujet de lacrise qui sévit dansce pays arabe.En réponse à unequestion sur la posi-tion de Washingtonquant au rôle de Haf-tar en Libye, Hood a

affirmé que l’avenirde ce dernier, ainsique celui des autresparties politiques etmilitaires en Libyereviennent unique-ment au peuplelibyen. "Par consé-quent, si le peuplelibyen trouve queHaftar joue un rôlepratique et construc-tif, il appartientalors à lui seul dedécider de son futurrôle".Quand on sait ce quepensent les Libyensdu « contra » Haftar,on devine de quoidemain sera-t-il faitpour lui…

L'AVENIR POLITIQUE DE HAFTAR EN
« BALLOTAGE DÉFAVORABLE » 



     

L’édito
Endettement
extérieur :
L’Algérie inflexible
Les prévisions pessimistes avancées
depuis au moins 2019 dans de
nombreux rapports
d’experts et même
dans le projet de loi
de finances 2020 sur
l’inévitable  recours
de l’Algérie à
l’endettement
extérieur  pour
financer des projets
économiques
structurels, viennent
d’être balayées par  le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune qui
a opposé, lors du dernier Conseil des
ministres, un niet catégorique à cette
option.
Pas question de revenir aux
douloureuses années de la décennie
noire  où l’Algérie s’est retrouvée
soumise à toutes sortes d’injonctions de
la part du FMI , de la Banque Mondiale
et d’autres organismes financiers
internationaux auprès desquels , elle
avait contracté des  prêts !
Contrairement aux scénarios
catastrophistes qui prédisaient une
année 2021 des plus pénibles et des
plus atroces pour le pays, l’Algérie,
malgré la crise sanitaire et les impacts
négatifs qu’elle a induits, s’en sort
globalement assez bien. 
Ni l’effondrement économique, ni le
recours à l’endettement étranger, ni les
désordres sociaux prévus avec force
arguments n’ont eu finalement  lieu. La
situation macro-économique, comme l’a
souligné, le président de la république,
est toujours solide  et va s’améliorer
encore  davantage si les prix du baril de
pétrole se maintiennent à leur niveau
actuel.
On estime déjà  que les réserves de
change qui sont aujourd’hui de l’ordre
de 44 milliards de dollars vont
augmenter pour se stabiliser  autour de
50 milliards de dollars d’ici la fin de
l’année en cours.
Comme quoi, il ne faut pas trop donner
crédit, aux experts alarmistes qui n’ont
pas cessé depuis des années d’augurer
toutes sortes de malheurs au pays et de
le pousser, à l’occasion, pour éviter la
banqueroute de remettre son sort entre
les bras des institutions financières
étrangères.
L’Algérie a toujours été jalouse de sa
souveraineté nationale et l’expérience
des années de braise où elle était
assujettie à un Plan d’ajustement
structurel machiavélique l’a rendu
excessivement prudente à tout recours
à l’endettement étranger !
Ce n’est certainement ni par bravade
encore moins par populisme si le
prédisent de la république a annoncé
dernièrement sa détermination à
pérenniser cette « option algérienne » à
s’en passer des prêts extérieurs qui
donnent aux préteurs le droit
d’ingérence dans la gestion du pays. La
conjoncture actuelle, surtout avec cette
crise sanitaire est certes très difficile,et
cela  personne ne peut le nier, mais
l’Algérie qui s’est engagé dans un
chemin autre que celui emprunté par
l’ancien régime, peut  s’en sortir et
asseoir pour longtemps une économie
solide et diversifiée où la compétitivité
et la concurrence loyale ne seraient plus
de vains mots !

ZZ.. MM..

P lusieurs décisions,dont la reconnaissancede la soi-disant maro-canité des territoires del’Etat du Sahara occidental,ainsi que la reconnaissanced’El Qods comme capitalede l’entité sioniste, avaientgénéré des divergences dif-ficiles à rapprocher.L’après-Trump avait ététout aussi laborieux, avecune série de dérives poli-tiques à l’échelle planétaire,généré par (comme parhasard) les deux principauxalliés de Washington dansla région Mena, Israël et leMaroc, dérives qui  ontramené au point zéro lesrelations desserrées entreles deux pays. Avec larécente nomination d’Eliza-beth Moore Aubin en tantqu’Ambassadrice des États-Unis en Algérie, c’est enquelque sorte le retourd’une « habituée des lieux »qui revient en Algérie.Après une période de flot-tement, équivalent de son

étude au niveau duCongrès, le retour de MooreAubin apaise les soucis quesoulevaient les cases videsgénérées par l’absence d’unambassadeur américain depoids à Alger.En qualifiant ses discus-sions avec les responsablesalgériens de "très produc-tives", en présentant le pré-sident Biden comme unresponsable « très sérieux »au sujet d’une nouvelle col-laboration avec l'Algérie «sur des objectifs communs», le secrétaire d'Etatadjoint américain auxaffaires du Proche-Orient,Joey Hood, donne de nou-veaux gages de crédibilité àun partenariat stratégiquealgéro-américain, qui a tou-jours cumulé avec beau-coup de réussite l’écono-mique, le politique, le sécu-ritaire, mais qui devraitdésormais donner desindices positifs quant auvolet politique, très amochédepuis Trump. F.O.

Quel bilan tirer de la visite
de Joey Hood à Alger ? 
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LA POLITIQUE BIDEN DONNE L’IMPRESSION D’ÊTRE PLUS «TERRE À TERRE»

QUE CELLE DE TRUMP

TTÊÊTTEE  ÀÀ  TTÊÊTTEE  KKAAÏÏSS  SSAAÏÏEEDD--LLAAMMAAMMRRAA
Course contre la montre pour désamorcer la crise tunisienne
Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a clos hier, sa visite
de travail en Tunisie, où il a été reçu par
le président de la République tunisienne,
Kaïs Saïed.
Selon un communiqué du ministère des
Affaires étrangères, Lamamra a transmis
au président tunisien un message de
fraternité et d'amitié de son frère, le
président Abdelmadjid Tebboune, dans
lequel il a affirmé sa ferme volonté de
renforcer les liens de fraternité, de
solidarité et de relations stratégiques

entre les deux pays.
La réception a été l'occasion d'échanger
sur les relations bilatérales et les
perspectives de renforcement de celles-
ci afin de permettre aux deux pays de
relever plus efficacement les défis
communs, notamment ceux liés à la
pandémie de COVID-19 ; ajoutant que
cette rencontre a également représenté
une occasion de discuter des questions
régionales et internationales d'intérêt
commun, notamment la situation au
Maghreb, au Sahel et au Sahara, ainsi
qu'au niveau du monde arabe.

Au-delà de l’aspect très diplomatique du
contenu du communiqué, il s’agissait
surtout d’être là, au moment de la crise,
d’être à l’écoute des autorités
tunisiennes, et d’anticiper la situation
dans le voisinage. La Tunisie représente
le commencement de la sécurité
nationale de son côté est et constitue à
agent stabilisateur de toute la région
maghrébine. D’où la nécessité de peser
de tout son poids pour ne pas être pris
de court dans un environnement déjà
hostile. 

OO..FF..

 PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

La visite du secrétaire d'Etat adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, Joey Hood, a eu au
moins le mérite d’avoir brisé le mur de glace que l’ex-président américain, Donald Trump, avait fait
naitre entre Alger et Washington. 

Le représentant du médiateur de laRépublique de Ouargla a affirmé hier,qu’il avait reçu en audience, au siège dela wilaya de Ouargla, les représentantsdes grands quartiers de Ouargla, aunombre de 32 animateurs.Selon un communiqué du représentantdu médiateur de la République, la ren-contre est intervenue à la suite desrécents événements de Ouargla. Et selonles propos du médiateur de la répu-blique, « après avoir reçu les déléguésdes demandeurs d'emploi de Ouargla, le18 juillet au siège du médiateur de laRépublique, lesquels ont formulé parécrit des récriminations et des revendi-cations, avec la nécessité d'œuvrer àl'apaisement des protestations et de sestructurer en un cadre organisé quireprésenterait les demandeurs d'emploi,et soumettre de la sorte toutes les reven-

dications légitimes aux autorités compé-tentes ».      Le communiqué indique enoutre que, le 24 juillet, le délégué localdu médiateur de la République à Ouarglaa reçu les 32 coordinateurs des grandsquartiers de Ouargla, dont les doléancesont été soumis par la suite au ministred'Etat et médiateur de la République.Le communiqué indique que le média-teur de la République a soumis un dos-sier au Président de la République,accompagné de propositions représen-tées dans la constitution d'une déléga-tion de représentants des secteursministériels concernés, accompagnéd'un représentant de la Commission duMédiateur de la République,  dans le butde diagnostiquer objectivement le pro-blème, d’en dégager des solutions pra-tiques et de trouver des mécanismescommuns afin de créer de réelles oppor-

tunités d'investissement dans les Étatsdu Sud, notamment dans le domaineagricole.Le représentant du médiateur de laRépublique a révélé avoir reçu une lettredu ministre d'Etat médiateur de la Répu-blique, par laquelle il informe de l'appro-bation du Président de la République surles propositions du Ministre d'Etat quilui ont été soumises. Cependant, comptetenu de la situation sanitaire actuelle liéeà la propagation de l'épidémie de Coro-na, qui empêche la programmation de lavisite de la délégation ministérielle dansl'État, cette période sera mise à profitpour tenir des réunions consultativesavec les départements ministérielsconcernés, afin d'assurer la préparationde cette visite à une heure qui nous seracommuniquée ultérieurement
I. Med Amine

UN GROUPE AD HOC DE REPRÉSENTANTS DES SECTEURS MINISTÉRIELS
CONCERNÉS MIS SUR RAILS 

«Tebboune répond favorablement aux
doléances des jeunes de Ouargla»
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Le Premier ministre, Aïmene Benabder-rahmane a annoncé, à Alger, le lancementd’une opération d’affectation de struc-tures hôtelières dans les grandes villespour l’accueil des patients Covid-19, afind’atténuer la pression sur les structureshospitalières, affirmant que l’Etat allaitacquérir progressivement des milliers deconcentrateurs d’oxygène. Supervisant encompagnie du ministre de la Santé, Abder-rahmane Benbouzid et du Wali d’Alger,Youcef Cheurfa l’opération d’affectation del’Hôtel Mazafran pour l’accueil de patientsde cinq hôpitaux de la capitale, le Premierministre a indiqué que cette opération“première du genre” permettra “d’atté-

nuer la pression enregistrée au niveau deshôpitaux et sur les personnels médicauxen raison de la hausse du nombre des caset permettra de faciliter la prise en chargedes patients”. Affirmant que cette opéra-tion s’inscrit dans le cadre de “l’applica-tion des instructions fermes du présidentde la République, notamment celles don-nées dimanche lors de la réunion pério-dique du Conseil des ministres”, M. Benab-derrahmane a relevé que cette intervientégalement dans le cadre des effortsconsentis par l’Etat en vue de soutenir etéquiper les hôpitaux, parallèlement auxdifférentes mesures de riposte a la Covid-19. Le Premier ministre a fait état, dans ce

cadre, de décisions portant sur l’affecta-tion de certaines structures hôtelièrespour l’accueil des patients Covid-19,notamment ceux dans le besoin d’une oxy-génothérapie, précisant que cette premiè-re opération sera généralisée a d’autreswilayasDans ce sillage, M. Benabderrahmane asouligné que “l’Etat a mobilisé tous leséquipements médicaux nécessaires etacquis des milliers de concentrateursd’oxygène, mis a la disposition du ministè-re de la Santé”, indiquant que “le premierlot de concentrateurs est arrivé, dimanchesoir a Alger, en attendant la réception,dans les prochains jours, d’autres lots”.

COVID-19:  
Des structures hôtelières pour l’accueil

des patients 

Le ministre du Commerce et de la Promo-tion des exportations, Kamel Rezig a exa-miné avec le secrétaire d'Etat adjoint amé-ricain aux affaires du Proche-Orient, JoeyHood, les perspectives de la coopérationcommerciale entre les deux pays, précisele ministère, lundi dernier, dans un com-muniqué. Lors de cette rencontre, leministre a tenu à rappeler, la profondeurdes relations commerciales et écono-miques avec les Etats-Unis, faisant part dela démarche de son département tendantaujourd’hui à hisser le volume deséchanges commerciaux et à examiner lesopportunités du partenariat dans le cadred’un accord gagnant-gagnant. L’entrée envigueur de la Zone de libre-échange conti-nentale africaine (ZLECAf) permettra à

l’Algérie d’offrir des chances plus efficacesà ses partenaires, a-t-il souligné, expli-quant le plan d’action du Gouvernementqui veille à attirer les investissementsétrangers et à favoriser un climat desaffaires prometteur et créateur de riches-se. De son côté, le diplomate américains’est félicité du niveau du partenariatatteint jusqu’à présent, affichant la dispo-sition de son pays à échanger les expé-riences et expertises dans diversdomaines.  Les deux parties ont convenud’organiser des visites mutuelles deshommes d’affaires des deux pays, ainsique des expositions commerciales pourfaire connaitre les produits locaux respec-tifs.
I. M.

LA VISITE DE JOEY HOOD REDYNAMISE LES ÉCHANGES  
Nouvel élan des perspectives commerciales

algéro-américaines 

«A titre d'exception, l'importa-tion des concentrateursd'oxygène ou tout autre dis-positif médical utilisés en riposte à lapandémie de Covid-19 par des parti-culiers et à usage personnel, n'est passoumis à une autorisation délivréepar les services compétents du minis-tère de l'Industrie pharmaceutique»,est -il indiqué dans une note d'infor-mation publiée sur la  page Facebookofficielle du ministère.Toutefois, l'importation de ces dispo-sitifs médicaux par les établissementspharmaceutiques reste soumise à uneautorisation de dédouanement déli-vrée par les services du ministère etelle bénéficie d'un couloir vert, dudépôt de dossier à son traitement.L'importation de ces produits par lesentreprises et les établissements,autres que les établissements phar-maceutiques, ainsi que par les organi-sations et les associations à titre dedons, est soumise, quant à elle, à uneautorisation d'importation délivréepar les services du ministère pourpouvoir bénéficier de l'exonérationdes droits et taxes, conformément à larèglementation en vigueur, selon lamême note d'information.
I.Med

AFIN DE PALIER AU MANQUE PÉRILLEUX DE CE PRODUIT  

Les particuliers peuvent importer des concentrateurs
d'oxygène sans autorisation préalable

LE GROUPE AGRO-
INDUSTRIES APPELÉ À
«MIEUX FAIRE» 
OPTIMISER
L'EFFICACITÉ DU
GROUPE AGRODIV

 Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar a tenu une

réunion avec les responsables du
Groupe agro-industries «AGRODIV»,
pour examiner la situation de ce
Groupe public, de ses projets et de
ses  perspectives d'avenir, a
indiqué hier, un communiqué du
ministère. Tenue au siège du
ministère, la réunion a été
l'occasion de  passer en revue les
problèmes auxquels est confronté
le Groupe, notamment les créances
et la concurrence qui affecte les
équilibres de ses filiales.
Intervenant au terme des
explications fournies, le ministre a
donné nombre de directives visant
à optimiser l'efficacité du Groupe
Agrodiv et lui permettre
d'augmenter sa part de marché,
investir les marchés des pays
voisins, et recouvrer, partant, sa
place de «leader» des industries
agroalimentaires en Algérie. Il a
relevé, à cet égard, l'importance de
diversifier l'activité et les produits,
de maîtriser davantage les prix et la
qualité afin de faire face à la
concurrence «féroce» dans cette
branche. Il s'agit aussi de
développer une vision prospective
et stratégique pour s'adapter aux
changements et aux
développements continus
survenant dans le domaine de
l'industrie agroalimentaire. Zaghdar
a également invité les
responsables d'»AGRODIV» à
explorer les opportunités de
partenariat avec d'autres Groupes
(en sus des partenariats avec
Tonic, Gitex et Ferrovial) et les
universités, ainsi qu'avec des
particuliers actifs dans cette filière
pour doubler les capacités de
production, atteindre une meilleure
rentabilité économique et créer de
la richesse et des emplois. Le
ministre s'est engagé, à cette
occasion, à prendre en charge les
préoccupations et les problèmes
soulevés, en coordination avec les
départements ministériels
concernés, affirme la même
source. Le Groupe «AGRODIV»
compte six filiales spécialisées
dans la transformation des
céréales, avec une capacité de
production de 51 400 quintaux par
jour de blé dur et 60 500 quintaux
par jour de blé tendre. Le Groupe
emploie plus de 6.000 travailleurs,
selon le document.  Le ministère a
également souligné «le rôle social
important que joue le Groupe dans
l'approvisionnement en denrées
alimentaires de large
consommation, notamment en
temps de crise au détriment de ses
bénéfices  financiers et de sa
situation économique, comme ce
fut le cas au début de  la crise
sanitaire due par la pandémie de
Coronavirus». ZZ..SS..LLoouuttaarrii 

Les particuliers ne sont plus tenus d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Industrie pharmaceutique
pour importer des concentrateurs d'oxygène ou tout autre dispositif médical utilisés pour un usage

personnel afin de faire face à la pandémie de Covid-19, a annoncé hier, le ministère.
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S'exprimant lors de la cérémo-nie de distinction des pre-miers lauréats du baccalau-réat de la session 2021 présidée parle Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune au Palais dupeuple, le ministre de l'Education aindiqué que les résultats du Bac decette année ont fait "un progrèsimpressionnant" grâce aux effortsconsentis par tous et ce, en dépit dela conjoncture sanitaire induite parla pandémie de Corona.Qualifiant le taux national de réussi-te, à savoir 61,17%, de " progrèspédagogique impressionnant", leministre a loué " la sage décision"prise consistant à réduire la moyen-nent de passage à 9,5 sur 20, d'au-tant plus que "les retombées de lapandémie persistent toujours", a-t-il

dit avant de noter que le taux deréussite a augmenté cette année de5,9% comparativement à l'annéedernière, un taux qui avait atteint55,30 %.A l'occasion, M. Belabed a salué lesrésultats obtenus par les premierslauréats, par la catégorie des cadetsde la Nation et des personnes auxbesoins spécifiques, en dépit deleurs difficultés sanitaires, ainsi queles résultats obtenus par les prison-niers des établissements péniten-tiaires.Le ministre a également loué le rôlede l'école dans " la préservation desconstantes de la Nation et dansl'éducation des générations mon-tantes, ainsi que dans la réaffirma-tion chez eux des valeurs de la Répu-blique, en vue de les préparer à la

citoyenneté, " affirmant que la mis-sion de l'éducateur est noble, en cesens qu'elle contribue à conforterl'appartenance à la Patrie et à édu-quer les générations montantes às'attacher à l'unité nationale et terri-toriale et au resserrement desrangs".Le premier responsable du secteur arappelé, dans ce sens, que "l'écoleaujourd'hui tire ses valeurs de laGrande école de l'Algérie dont lesenseignants sont les héros de larévolution de libération et ses pro-grammes sont souverains, natio-naux et libéraux"."Les échecs au baccalauréat sontsouvent une source de motivationpour réaliser d'autres succès à l'ave-nir", a-t-il estimé. Par ailleurs, leministre a tenu à féliciter les lau-réats du baccalauréat en leur sou-haitant davantage de succès à l'ave-nir, tout en encourageant les candi-dats ayant échoué à l'examen. Pour rappel, l'étudiante Chouaïb AyaWissal Chahinez de Ouargla a obte-nu la meilleure moyenne au niveaunational (19,24) dans la filièremathématiques-techniques, suiviede Bebboune Bouchra de M'sila(19,24) dans la filière mathéma-tiques-techniques et de LahouaziGaya de Tizi Ouzou (19,22) dans lafilière des mathématiques.Selon les statistiques de l'Officenational des examens et concours(ONEC), quelques 930 lauréats ontobtenu la mention "excellent",13644 "très bien", 33585 "bien" et69451 "assez bien". 117610 lauréats ont obtenu le bac-calauréat avec mention, a indiquél'ONEC, précisant que le nombre deslauréats scolarisés est de 277804.La cérémonie s'est déroulée en pré-sence de hauts responsables del'Etat, de membres du gouverne-ment, des parents d'élèves et desreprésentants du secteur de l'éduca-tion.
I.M.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed s'est félicité hier, à Alger
du "progrès impressionnant" dans les résultats du Baccalauréat (session 2021),
notamment dans la contexte de la conjoncture sanitaire induite par la pandémie de
Corona, estimant que le taux de réussite qui a atteint les 67,17% " n'as pas été
enregistré par les temps ordinaires".
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ALGÉRIE-USA:     

Des progrès «impressionnant»
réalisés, selon le ministre

de l’Education

PRÉINSCRIPTION DES BACHELIERS 2021: 
LA MOYENNE D’ADMISSION À
CERTAINES SPÉCIALITÉS REVUES

 Le directeur général des enseignements et de la
formation supérieure au ministère de

l’enseignement supérieur, Boualem Saïdani, a révélé,
hier, l’adoption d’un nouveau système de calcul des
moyennes d’admission dans les disciplines nécessitant
une moyenne élevée. Invité ce mardi 27 juillet 2021
sur les ondes de la radio chaîne I, le même
responsable a indiqué que le ministère a fixé les dates
et délais exacts des inscriptions et des recours pour les
bacheliers, révélant l’ouverture de 1400 nouveaux
postes d’emploi dans le secteur. Saidani a indiqué que
le taux de réussite au baccalauréat cette année a
enregistré une augmentation significative par rapport à
l’année dernière, puisque 345 000 candidats ont
réussi, contre 280 000 l’année dernière, selon le
même média. Il a également révélé l’adoption d’un
nouveau système d’orientation dans les disciplines
nécessitant une moyenne élevée, basé sur le calcul
d’une moyenne « pondérée », sous-tendant la moyenne
du BAC et les notes des deux matières dites
essentielles obtenues lors de cet examen.
La moyenne pondérée est calculée comme suit :
moyenne du Bac x 2 + notes de deux matières
essentielles / 3, a-t-il expliqué, cela double les chances
des bacheliers dont la moyenne relativement faibles,
mais qui ont obtenu de bonne notes dans les matières
principales, d’être admis dans les disciplines qu’ils
désirent, comme la médecine, la technologie et les
écoles supérieures. Le même responsable a ajouté
que le ministère de l’Enseignement supérieur a adopté
le système d’inscription à distance cette année en
raison de la détérioration de la situation sanitaire due
à la pandémie de Covid-19, à partir des journées
portes ouvertes virtuelles sur l’université qui ont
débuté depuis le 24 juillet, jusqu’au début des
orientations et des choix du 27 juillet au 29 juillet.
Il a également souligné que les résultats du traitement
des fiches de vœux seront annoncés le 8 août, tandis
que les inscriptions officielles débutent le 4
septembre, et la reprise officielle des cours est prévue
pour le 18 septembre, selon la même source.
Saidani a par ailleurs indiqué que le ministère a
réservé une semaine aux inscriptions exceptionnelles,
du 11 au 18 septembre, pour donner une seconde
chance aux retardataires. ZZ.. SS.. LLoouuttaarrii

HAUSSE DU NOMBRE DES NOUVEAUX
INSCRITS SUR LE REGISTRE
DU COMMERCE DURANT LE 1E SEMESTRE
2021 
97.359 COMMERÇANTS EN EXERCICE
EN ALGÉRIE 

 Le nombre des nouveaux inscrits au registre de
commerce a connu une hausse de 37,90 durant

le premier semestre 2021, par rapport à la même
période 2020, a indiqué un communiqué du ministère
du Commerce. Le nombre de nouveaux inscrits au
registre de commerce a atteint, durant le premier
semestre 2021, un total de 97.359 pour les personnes
physiques et morales, contre 70.603 nouveaux inscrits
durant la même période de l'année 2020, soit une
hausse globale de 37,90%. Par rapport au premier
semestre 2019 où le nombre des personnes physiques
et morales inscrites nouvellement au registre du
commerce avait atteint 69.020, la hausse enregistrée
est estimée à 2,3%, précise le ministère. Les chiffres
avancés par le ministère révèlent une hausse des
inscriptions, tous types confondus, de 26,39% lors du
premier semestre 2021 par rapport à la même période
2020, notamment en ce qui concerne les inscriptions
au registre de commerce et la création de nouvelles
entreprises. Le ministère explique cette hausse
"positive" par une série de mesures prises pour
encourager l'investissement et la stabilité de
l'économie nationale en dépit des répercussions de la
pandémie. ZZ.. SS.. LL..

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE DE
DISTINCTION DES PREMIERS
LAURÉATS
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
hier, à Alger, la cérémonie de
distinction des premiers lauréats
à l'examen du baccalauréat
(session 2021). Lors de cette
cérémonie qui s'est déroulée au
Palais du peuple, M. Tebboune a
remis des médailles en or, en argent et en bronze aux trois premiers
lauréats. Les premiers lauréats de la catégorie des personnes aux besoins
spécifiques ainsi que les premiers lauréats par filière ont également été
honorés. Chouaïb Aya Wissal Chahinez de Ouargla a obtenu la meilleure
moyenne au niveau national (19,24) dans la filière mathématiques-
techniques, suivie de Bebboune Bouchra de M'sila (19,24) dans la filière
mathématiques-techniques et de Lahouazi Gaya de Tizi Ouzou (19,22)
dans la filière des mathématiques.  Le taux de réussite national à l'examen
du baccalauréat (2020-2021) tenu du 20 au 25 juin dernier a atteint 61,17
%. 930 lauréats ont obtenu la mention "excellent", 13644 "très bien",
33585 "bien" et 69451 "assez bien".
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«U tilisez toutes les stratégiesd'économie de carburant dispo-nibles lorsque cela est pos-sible", a écrit le responsable des opéra-tions de vols, John Dudley, dans un mes-sage aux pilotes. "Chaque litre de kérosè-ne économisé est utile", est-il ajoutédans ce mémo consulté par l'AFP.Le problème, explique-t-il, est principa-lement lié à la logistique: manque dechauffeurs, manque de camions, et danscertains cas, problèmes d'allocationsdans les oléoducs."Toutes les compagnies aériennes conti-nuent de subir des retards de livraisonde carburant dans plusieurs aéroportsde petite et moyenne taille", affirme leresponsable des opérations de vol pourAmerican.Ces retards touchent non plus seulementles zones dans l'ouest du pays mais sontdésormais constatés dans l'ensembledes Etats-Unis. Et ils devraient durerjusque mi-août. Le problème "affectenon seulement les aéroports et les com-pagnies aériennes, mais aussi les effortsde lutte contre les grands incendies deforêt sur la côte ouest", remarque aussi

M. Dudley.Un porte-parole du lobby des compa-gnies aériennes aux Etats-Unis, Airlinesfor America, a confirmé que les stocks decarburant étaient "bas dans certainsaéroports, principalement les plus petitsdans l'ouest" du pays.
RETOUR RAPIDE DES PASSAGERS"Les compagnies aériennes américainess'efforcent de s'adapter à cette situationen minimisant les perturbations poten-tielles pour les passagers ou les expédi-teurs", a-t-il ajouté. Plusieurs respon-sables de l'Etat du Nevada, dont le gou-verneur Steve Sisolak, s'étaient déjàinquiétés samedi dans un communiquéde "possibles pénuries de carburantpouvant retarder les vols de cargos et depassagers à l'aéroport international deReno-Tahoe dans les jours à venir". Cesdifficultés s'ajoutent aux soucis de sous-effectifs rencontrés par certaines com-pagnies face au retour rapide des passa-gers dans les avions après le trou d'airlié au Covid-19. "Le problème dominantest que le kérosène a perdu de la placedans les réseaux d'oléoducs au profit de

l'essence et du diesel au cours de l'annéepassée en raison de la pandémie", a affir-mé la compagnie Delta en appelant lesdivers acteurs concernés à régler cettesituation.Delta a assuré dans un message à l'AFPavoir pris dans l'immédiat des "mesuresextraordinaires" pour que ses opéra-tions à Reno ne soient pas affectées. Sou-thwest a souligné pour sa part ne pasavoir rencontré de difficultés spécifiquesen raison de problèmes de carburantmais surveiller de près la situation "pourminimiser toute perturbation"
UNITED N'A PAS SOUHAITÉ FAIRE DE
COMMENTAIRESPour s'adapter, les pilotes vont parfoisdevoir voler avec plus de kérosène qu'ha-bituellement quand ils se dirigent versune destination où le carburant manque,a souligné un porte-parole du syndicatdes pilotes d'American Airlines, DennisTajer, auprès de l'AFP. Pour conserver lemême poids, des avions devront peut-être voler avec moins de passagers, a-t-ilprévenu.

AFP

AMERICAN AIRLINES PREND DES MESURES CONTRE UNE POSSIBLE PÉNURIE DE KÉROSÈNE

Utilisez toutes les stratégies d'économie
de carburant disponibles

American Airlines a prévenu avant-hier, que des retards de livraison de kérosène pourraient gêner
ses opérations comme celles des pompiers luttant contre les incendies, et a demandé en

conséquence à ses pilotes de limiter leur consommation de carburant.

COMMERCE 
RÉACTIVATION DES MESURES
ANTI-COVID-19
 Le ministère du Commerce et de la

Promotion des exportations a
reconduit les mesures anti-covid-19 et
réédicté l’approvisionnement du marché
mis en place pendant le confinement en
2020, suite aux décisions prises
dimanche par le Premier ministre pour
lutter contre l’expansion du virus, a
indiqué le ministère dans un
communiqué.
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig a présidé avant-hier, une réunion
consacrée à l’exécution des décisions
du Premier ministre sur les mesures de
confinement appliquées dans nombre
de wilayas, précise la même source.
Le ministre a instruit d’appliquer
"rigoureusement et à la lettre" les
décisions du Premier ministre,
annonçant la reconduite des mesures
anti-covid-19 et le nécessaire
approvisionnement du marché mis en
place par le ministère durant le
confinement en 2020.
Le ministre a mis en avant "l’obligation
pour les cadres du secteur et les
employés d’assurer l’approvisionnement
du marché en produits de première
nécessité et de large consommation au
niveau des 35 wilayas où a été décrété
le confinement". Ont assisté par
visioconférence à la réunion tenue au
siège du ministère, des cadres centraux
ainsi que les directeurs régionaux et de
wilaya des 58 wilayas", a conclu le
communiqué.

RR.. EE..

SUITE À LA CONJONCTURE
SANITAIRE ACTUELLE 
LE DÉLAI DE DÉPÔT DES
COMPTES SOCIAUX POUR
L'EXERCICE 2020 PROROGÉ

 Le délai de dépôt des comptes
sociaux pour l'exercice 2020, a été

prorogé à « titre exceptionnel » jusqu'au
31 décembre 2021, et cela par décision
du ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, indique avant-hier, un
communiqué du ministère.
« Fixé initialement pour le 31 juillet
2021, le délai a été prorogé au 31
décembre 2021 eu égard à la
conjoncture sanitaire actuelle »,
annonce la même source.
Les opérateurs économiques peuvent «
déposer leurs comptes sociaux via le
portail électronique du Centre national
du registre de commerce (CNRC) sur le
lien https//sidjilcom.cnrc.dz » conclut le
communiqué. xMM..DD

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a rencontréavant-hier, les responsables du Groupe public desindustries locales "Divindus", spécialisé dans le préfa-briqué et la gestion des zones industrielles, et de sesfiliales en vue d'examiner les difficultés et les projetsfutures du Groupe, indique un communiqué du ministè-re. La réunion a été l'occasion de présenter la situationdu Groupe et ses principaux projets futurs ainsi que lesdifficultés et les problèmes auxquels il se heurte,notamment en ce qui concerne l'aspect financier et lerecouvrement des créances, a précisé le communiqué.

A ce titre, il a été question "d'examiner en détail lessolutions et les voies susceptibles de relancer le Grou-pe", en particulier "les filiales qui pâtissent de grandesdifficultés", et de relever la nécessité d'opérer desrefontes structurelles lui permettant de réaliser undéveloppement durable".Le ministre a par la même souligné la nécessité deprendre "des mesures d'urgence" devant permettre auGroupe Divindus de renforcer sa place sur le marchénational au regard de la grande importance qu'il revêt,notamment en ce qui a trait à la création des postesd'emploi, estimant que le Groupe dispose de toutes lescompétences et les moyens nécessaires pour réaliserses objectifs.M. Zeghdar a également mis l'accent sur l'impératif dedoubler les capacité d'exportation dans les filières où leGroupe possède des capacités, et saisir les offres de par-tenariat avec les opérateurs privés locaux, en vue derenforcer la place du Groupe sur le marché.

Il est tout de même nécessaire de "recourir à tous lesmoyens de production disponibles et créer une sorte desynergie entre les diverses filiales du Groupe pourdiversifier les produits et services et décrocher de nou-veaux marchés prometteurs", souligne le ministre.Divindus est aujourd’hui un des groupes industrielspublics les plus importants, implanté dans la plus partdes wilayas. Il compte plus de 15.000 collaborateursrépartis sur 14 filiales activant essentiellement dans laproduction des matériaux de construction, la transfor-mation du bois et dérivés, l’éclairage public et la gestiondes zones industrielles.Le Groupe détient 54% de la part du marché deconstruction préfabriquée, 35% du marché de la céra-mique, 43% dans l’éclairage public, 40% en matière decollecte de déchets industriels et ménagers.La réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres tenuespar le ministre avec les responsables des groupesindustriels publics. R. E.

ZZEEGGHHDDAARR  RREEÇÇOOIITT  LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDUU  GGRROOUUPPEE  ««DDIIVVIINNDDUUSS»»  
L'aspect financier et le recouvrement

des créances abordés  

ÉÉCCOONNOOMMIIEE
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Ces instructions ont étédonnées lors d'uneréunion qui s'est dérou-lée en présence d'un nombredes cadres du ministère et del'Etablissement de gestion deservices aéroportuairesd'Oran (EGSA), a précisé leministère sur sa page Face-book. La réunion visait à "s'en-quérir de l'état d'avancementdes travaux du projet de lanouvelle aérogare de l'Aéro-port international "AhmedBen Bella" et de ses infrastruc-tures". Après avoir suivi unexposé des responsables duprojet, et s'être enquis de l'en-semble des problèmes entra-vant le bon déroulement del'opération de réalisation,poursuit la même source, leministre a instruit à l'effet de"livrer le projet dans les délaisimpartis". M. Bekkai a égale-ment souligné la nécessité decette infrastructure qui "joue-ra un rôle pivot dans le déve-loppement de la wilaya et del'Ouest du pays en général",d'autant qu'elle "fait partie desprojets majeurs programméspour la réussite de la manifes-tation sportive qu'abritera l'Al-gérie, à savoir les Jeux médi-terranéens d'Oran 2022".

NOUVELLE AÉROGARE D'ORAN

Le ministre des Transports ordonne
la livraison du projet avant fin 2021

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï, a donné avant-hier, des instructions fermes pour la
livraison, avant la fin de l'année en cours, du projet de la nouvelle aérogare de l'Aéroport
international Ahmed Ben Bella d'Oran ainsi que ses différentes infrastructures, relevant

l'importance de cette infrastructure pour le développement de la wilaya et l'Ouest du pays en
général, indique un communiqué du ministère des Transports.

CULTURE DU MAÏS 
DANS LES WILAYAS DU SUD  
L’ONAB ENTAME LA SIGNATURE
DES CONTRATS AVEC LES
AGRICULTEURS

 L'Office national des aliments du
bétail "ONAB" a entamé la signature

des contrats commerciaux en vue de
l'acquisition de la récolte des agriculteurs
désirant adhérer au programme de culture
du maïs pour la saison 2021-2022 au
niveau des wilayas du Sud, a indiqué,
avant-hier, le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural.
Ces contrats commerciaux s'inscrivent
dans le cadre de la concrétisation de la
feuille de route du secteur de l'Agriculture
et du Développement rural 2020-2024,
concernant le développement des
agricultures stratégiques, a indiqué le
ministère dans un communiqué posté sur
les réseaux sociaux. Selon la même
source, ces contrats sont conclus au
niveau des unités d'aliments du bétail
relevant de l'ONAB et au niveau des
directions des Services agricoles des
wilayas concernées. A ce titre, l'ONAB
porte à la connaissance des agriculteurs
désirant cultiver le maïs de cette saison,
qu'ils peuvent se rapprocher des agences
de la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR) au niveau
local, en vue de déposer leurs dossiers
pour l'obtention du crédit saisonnier
"Rafik" , à l'effet  d'acheter des semences
et autres intrants. Selon le communiqué, le
ministère a pris récemment plusieurs
mesures incitatives au profit des
agriculteurs adhérents au programme de
production du maïs à partir de la saison
actuelle 2021-2022, dans le but
d'encourager la production du maïs et de
contribuer à la réduction de ses
importations. Il s’agit notamment de porter
le prix du quintal de maïs vendu aux
Coopératives des Céréales et des
Légumes Secs (CCLS) à 5.000 DA contre
4.500 DA auparavant. Et de fixer un délai
maximal de 72 heures pour payer les
agriculteurs juste après le dépôt de leurs
récoltes dans le cadre d'un dispositif de
soutien et d'accompagnement à cette
filière. La signature des contrats
commerciaux aura lieu, selon le calendrier
arrêté, les 25, 26, 27 et 28 juillet courant

comme suit: du 25 au 28 juillet, l'unité de
Djelfa ( Djelfa, Menia, Ghardaia et
Laghouat), le 25 juillet (l'unité de M'sila),
les 25 et 26 l'unité de Bougtab (Adrar et
Timimoune). Pour l'unité de Tébessa
(Tébessa et Khenchla) la signature aura
lieu les 26 et 27 juillet, l'unité de Biskra
(Ouled Djelal) le 29 juillet, l'unité de Ouled
Hamla (Batna) , le 26 juillet et l'unité de
Bougtab (Béchar, El Bayadh et Naama) du
27 juillet au 1er aout.

Plus de 56 hectares de forêts de diffé-rentes essences végétales ont étédétruits par les incendies déclarés du1er juin jusqu'au 25 juillet courant, dansla wilaya d'El Tarf, a fait savoir, lundi ladirection locale de la Protection civile(PC).Cette région frontalière a, durant cettepériode, déploré une quinzaine defoyers d'incendie ayant ravagé près de57 hectares de forêts dont, entre autres,six (6) hectares et 14 ares de forêts, 18,5hectares et 6,3 ares de maquis ainsi que

32 hectares et 10,5 ares de broussailles,un (1) hectare et 5,4 ares de blé et 173arbres fruitiers, a précisé le chargé de lacommunication de la direction locale dela protection civile (PC), le lieutenantSeif Eddine Madaci.Selon la même source, les flammes ontégalement ravagé 1.154 bottes de foin et15 ruches d'abeille.Tout en signalant que les effortsdéployés par les agents d'interventionont permis de circonscrire, durant lajournée d'hier (dimanche), les incendies

de forêts ayant ciblé Sebaa Rgoud etFedj Nekhla, le lieutenant Madaci a indi-qué que près de deux (2) hectares demaquis et broussailles ont été détruits àKhenguet Aoun, précisément à Khalou-da près de Meskna auxquels s'ajoutentprès de 12 hectares de broussailles àSebaa Rgoud relevant de la communed'El Tarf.Il est à rappeler que durant le week-enddernier, 12 foyers d'incendie avaient étédéplorés au niveau des forêts relevantde dix (10) communes de la wilaya d'El

Tarf où une canicule, sévissant depuisplusieurs jours, incite à la vigilance. Cesincendies ont ravagé, faut-il le rappeler,près de neuf (9) hectares de forêtsconstituées de diverses essences, locali-sées à travers le village Bensebti, SoukR'Giibet et la cité Djefel Torki, relevantde la daïra d'El Kala, Djenane Ouarda,dans la commune de Ain Kerma, FedjNekhla, à Ain Assel, Magren, à Ain Kebirà Bougous, Mechta Boumia dépendantde la commune de Bouhadjar, OuledAnen à Boutheldja et Cheffia.

EL TARF
Plus de 56 hectares de forêts détruits depuis juin dernier

SNTF
TRANSFERT DU DÉPART DES
TRAINS À LA GARE D’AGHA
SUITE À UN ACCIDENT

 Suite à l’accident des deux trains au
niveau de l’entrée de la gare d’Agha,

la société nationale de transport ferroviaire
(SNTF), a changé le départ des trains, qui
se fera à partir de la gare d’Agha (Alger) au
lieu de la Gare d’Alger, a indiqué avant-hier
un communiqué de presse. « Le train
assurant la liaison Alger-El affroun a touché
un autre train, au niveau de l’entrée de la
gare d’Agha (Alger), cet après-midi
(dimanche), à 16h45 » dira la même
source, qui précise qu’aucune victime ni
blessé, n’est à déplorer suite à cet incident.
Par ailleurs, « tous les trains de cette
journée partiront au départ de la gare
d’Agha, au lieu de la Gare d’Alger », a
annoncé l'entreprise, précisant « qu'une
enquête est en cours pour déterminer les
causes de cet accident ». MM..DD

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

46 décès et 1917 blessés
en une semaineLe bilan le plus lourd a étéenregistré dans la wilayad'Alger avec sept (07)personnes décédées surle lieu d'accident et 98autres blessées, précise lamême source.Les équipes de secours dela Protection civile onteffectué 6.003 interven-tions durant la mêmepériode pour l’exécutionde 5.471 opérations d'as-sistance aux personnesen danger et des opéra-tions diverses, ajoute lecommuniqué. Elles ontégalement effectué 3.276

interventions pour procé-der à l'extinction de 2.501incendies urbains, indus-triels et autres, selon lasource. Par ailleurs, dansle cadre des activités delutte contre la propaga-tion du coronavirusCovid-19, les unités de laProtection civile onteffectué 301 opérationsde sensibilisation à tra-vers le territoire nationalportant sur la pandémieCovid-19, tout en rappe-lant aux citoyens la néces-sité du respect du confi-nement ainsi que les

règles de la distanciationsociale. Pas moins de 440opérations de désinfec-tion générale à travers leterritoire national ont étéaussi effectuées par lesunités de la Protectioncivile, touchant l'en-semble des infrastruc-tures et édifices publics etprivés, quartiers etruelles.La DGPC a mobilisé pourles deux opérations 1.772agents, tous gradesconfondus, 240 ambu-lances et 220 engins d'in-cendies.
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1 – UN ANTI DOTE AU DÉLIRE ISLAMOPHILISTE.Tranchant, tel un couperet s’abattant sur la nuque ducondamné. Tel est l’effet du constat dressé par l’universitaireHaoues Seniguer sur le parcours sinueux de la confrérie desFrères Musulmans, dans un ouvrage «Les (Néo) FrèresMusulmans Et Le Nouvel Esprit Capitaliste Entre RigorismeMoral, Cryptocapitalisme Et Anticapitalisme».Première étude d’ensemble sur la confrérie après sa déconfi-ture de la séquence dite du «printemps arabe», cet ouvragese présente comme un antidote au délire islamophiliste de lacaste académique française, grandement responsable dudésastre de Syrie.Le constat est d’importance en ce que Haoues Seniguer estun des rares universitaires de France à n’avoir pas succombéau délire de l’intelligentzia française sous l’effet d’entraine-ment de leur chef de meute François Burgat, le bachaga del’islamologie néocoloniale, l’homme qui passera à la postéri-té pour avoir parrainé deux thésards de choix, le qatarophileNabil Nasri et le djihadologue Romain Caillet, alias colonelSalafi, le fameux fiché S des services français.Fils d’une famille d’authentiques patriotes algériens et nonun supplétif de la pensée bureaucratique française, cet uni-versitaire franco-algérien, maître de conférences à SciencesPo Lyon, est un être parfaitement bilingue, qui puise sa docu-mentation à la source, dans le texte arabe.Non un hémiplégique de la pensée, qui baragouine une«chouya darja arabiya», le sabir caractéristique des officiersdes affaires indigènes de l’époque coloniale, en usage au seind’une cohorte d’intellectoïdales dont les informations sontsouvent colportées par ouïe dire au téléphone à la manièred’un téléphone arabe, dont ils sont tributaires pour leursprébendes.Haouess Seniguer maîtrise aussi bien le français, que lalangue dialectale arabe «Ad Darija», que la langue littérairearabe (Al Fousha’a), la langue de communication trans-arabe, symbole de l’unité du Monde arabe, en dépit desmenées répétitives des pays occidentaux en vue de provo-quer sa balkanisation. C’est dire la pertinence de son constat,nullement déformé par le prisme d’une traduction.Dans ce panorama, le portrait consacré au qatarologue auto-proclamé, Nabil Nasri vaut son pesant de cacahuètes. «Nidroite, ni de gauche, à droite toute…Nabil Nasri», résumebien le parcours du thésard de François Burgat et son appé-tence pour la richissime pétromonarchie du Qatar.Ce marocain se distinguera par un comportement exemplai-re d’objectivité: Nabil Nasri abreuvera quotidiennement lerégime syrien de ses imprécations, l’accusant de tous lesmaux de la terre, mais demeurera étrangement mutique surson pays d’origine, le Maroc, l’autoritarisme monarchique,son népotisme, la corruption endémique de sa bureaucratie,la «diplomatie de la Mamouniya», qui tient en laisse la classepolitico-médiatique française, victime de son tropismeimmodéré pour les galipettes à l’ombre des tropiques dicta-

toriaux. Ancien animateur d’une meurtrière au sein du jour-nal Le Monde, ce médiactiviste, dont la grille de lecture estsoumise au filtre religieux, a consacré sa thèse, comme dejuste, au mufti de l’OTAN, Youssef Al-Qaradawi, celui-làmême qui a imploré la coalition atlantiste à bombarder laSyrie. Beau sujet de méditation. Sa besogne accomplie, l’hom-me s’est reconverti dans l’enseignement, prudemment repliésur l’Institut islamique de Château Chinon, où il officie désor-mais sur la «dé-radicalisation» après avoir abondammentsoufflé sur les braises.L’IREMAM-Marseille, le laboratoire où officiait François Bur-gat s’est d’ailleurs démarqué de ce parrainage, donnant àsavoir qu’il n’avait pas cautionné la thèse de Nabil Ensari,pointant du doigt la Faculté de Sciences po Aix, «un véritablenid d’espion» pour reprendre l’expression du journaliste dujournal «La Provence» Florent Bonnefoy auteur d’une corro-sive enquête sur cet établissement universitaire.Le livre de Haoues Seniguer aborde en outre les parcoursd’Abdel Aziz Chaambi, Yamine Makri, Yanis Mahli, Réda Ben-kirane, Soufiane Méziane et de l’Université Habib Chrifi. Demême le sujet hautement explosif du Burklini, dont il pointel’ambivalence de la démarche et l’objectifsous-jacent de son instrumentalisation:«Chapitre 13: Le burkini, un produit «reli-gieux» contradictoire de la modernitécapitalistique».
2 – LE TROPISME CAPITALISTIQUELe constat est imparable: «L’islam et lesmusulmans, même les plus résolumentdogmatiques, théoriciens, activistes ousimples militants, n’échappent pas auximpitoyables griffes du Capital…… «Pis, ils sont généralement les servantsrelais, sinon serviles, conscients ou incons-cients, d’une doxa capitalistique qui ne dit pas son nom. Sou-vent, les figures de l’islam étudiées, connues (à l’instar deTariq Ramadan), militent pour une offre religieuse «intégra-liste», ouvertement antimoderne. Rares  alors sont ceux qui,parmi elles, adoptent une vision et un comportement radica-lement anticapitalistes au nom d’une foi musulmane moinsmatérialiste que spirituelle».Le tropisme permanent de Saïd Ramadan vers le grand capi-tal est de notoriété publique. De mémoire d’homme, le pèrede Tariq Ramadan et gendre d’Hassan Al Banna, fondateur dela confrérie, n’a pas laissé le souvenir impérissable d’un gué-rillero révolutionnaire, menant combat au maquis dans lajungle pour abolir les inégalités et l’injustice.Mais plutôt le souvenir d’un agitateur professionnel à lasolde de ses commanditaires, la dynastie wahhabite. Titulai-re d‘un passeport diplomatique jordanien, Saïd Ramadanrésidait dans des villes cossues d’Europe occidentale, Muni-ch (Allemagne), puis Genève (Suisse). Les exclus de la socié-té d’abondance ont été le cadet de ses soucis. La sociétéd’abondance, oui, son souci majeur, dans laquelle il a baignéabondamment.Saïd Ramadan roulait en limousine, une Cadillac, -une grossecylindrée consommatrice de carburants-, pour ses déplace-ments quotidiens, quand Ernesto Che Guevara, icône révolu-tionnaire de l’Amérique latine, gisait son corps criblé deballes dans la jungle de Bolivie et qu’Ali La Pointe (Algérie) sesabordait à la dynamite pour ne pas se livrer à l’armée colo-niale française.Sa mission ne consistait pas à accompagner les revendica-tions des travailleurs immigrés, ni à soulager la misère de sescoreligionnaires.   Loin de là. Sous l’égide de l’Arabie saoudi-te, instrumentalisant la religion musulmane dans une straté-gie anti soviétique, sa mission était plus noble déstabiliserl’Union soviétique, le principal pourvoyeur en armes des huitpays arabes du champ de bataille de la Palestine et les paysde soutien (Egypte, Syrie, Irak, OLP, Algérie, Libye, Soudan,Somalie). Au diapason de l’objectif mené trente ans plus tardpar Oussama Ben Laden en Afghanistan (1980-1989) pour lecompte de l’Arabie saoudite et des Etats Unis, le principalprotecteur d’Israël.Un déraillement identique à celui effectué cinquante ans plustard par Khaled Mecha’al, le chef politique du Hamas, labranche palestinienne de la confrérie, qui empruntera lemême chemin, désertant le champ de bataille, et ses frèresd’armes –(Syrie, Iran, Hezbollah) à l’origine de son arme-ment et de l’entrainement de ses combattants– pour unecage dorée à Doha, à trente kms de la base d’Aydid, la plusimportante base militaire américaine hors Otan. Unedémarche à tous égards suicidaires.A-t-on jamais vu Ho Chi Minh le chef du combat nationalistevietnamien, installé son quartier général à Pearl Harbour, lagrande base américaine du pacifique? Ou le FLN algérien sonPC à Taverny, le poste de commandement stratégique de l’ar-

me atomique française?Indice patent de l’asservissement totaldes Frères Musulmans à la stratégie del’Otan, la supplique de leur prédicateuren chef Youssef Qaradawi, réclamant àcor et à cri l’intervention de l’Otan,c’est à dire la coalition des ancienscolonisateurs du Monde arabe, contrela Syrie, un pays qui a livré 4 guerres contre Israël. Comble decourage, cette supplique a été adressée depuis Doha, où lemufti millionnaire s’était planqué à l’abri de la grande baseaméricaine de la principauté. On aurait rêvé meilleurexemple de militantisme de la part des «frérots»… dont leparcours fut souvent ceux de «planqués».A la manière des télévangélistes américains modernes, SaïdRamadan, lui,   était en fait un prédicateur médiatique dont latâche majeure, au plus fort de la guerre froide soviéto améri-caine (1945-1990), a été d’inciter à la dissidence les soldatsmusulmans de l’armée Rouge. Et non à dissuader les soldatsafro américains, ces descendants d’esclaves africains, des’engager dans la guerre du Vietnam contre un peuple dutiers monde colonisé luttant pour son indépendance et sadignité.«Une constante semble nettement se dégager: un ancrageparticulièrement marqué à droite, voire à l’extrême droite,un attrait aiguisé pour l’argent et les bénéfices, et un rigoris-me moral à toute épreuve», relève Haoues Seniguer.Dans le même ordre idée, sans vouloir porter le moindrejugement sur la vie libidineuse de son fils, Tariq Ramadan,mais le fait que les accusatrices soient des coreligionnaires àlui, et non de farouches partisans de laïcité, d’un anarchistevoire même d’un islamophobe d’extrême droite, a eu unimpact dévastateur sur ce prédicateur, jadis objet d’un véri-table engouement au sein de la population musulmane del’Union européenne, désormais objet d’un opprobre quasigénéral au sein de sa communauté.Mis en examen pour viols et agressions sexuelles dans deuxaffaires, Tariq Ramadan, 57 ans, a été mis en examen, le 13février 2020, dans deux autres dossiers après son auditionpar les juges instructeurs.Par la dérive du chef politique du Hamas Khaled Mecha’al, leparrainage des Frères Musulmans de Syrie par BernardHenry Lévy, la déviance de Tareq Ramadan, la séquence ditedu «printemps arabe» aura été fatale à la crédibilité de laconfrérie, mettant brutalement un terme au magistère cin-quantenaire de la dynastie Ramadan (Said, Tareq, Hani) ausein de l’Islam politique européen à laquelle l’Europe en agrandement contribué par son laxisme, en vendant son âmepour une poignée de dollars.Soixante dirigeants islamistes résidaient en Europe occiden-tale depuis la guerre anti soviétique d’Afghanistan, dans ladécennie 1980, où les djihadistes étaient gratifiés du titre de«combattants de la liberté» par le fourbe du Panshir, BernardHenry Lévy, l’interlocuteur virtuel du Lion du Panshir, lecommandant Massoud Shah. Quinze d’entre eux disposaientdu statut de «réfugié politique», dans la plupart des payseuropéens, Royaume Uni, Allemagne, Suisse, Norvège, Dane-mark, Parmi eux figuraient notamment Ayman Al Zawahiri,actuel N0 1 d’Al Qaida et Abou Moussa’b As Soury (Syrie),alias Moustapha Abdel Kader Sitt Mariam), théoricien des«loups solitaires» Wahhabisme, à la Carbon Democracy

3 – L’ARABIE SAOUDITE, «CARREFOUR ARCHÉTYPAL
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Cryptocapitalisme Et
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3 – L’ARABIE SAOUDITE, «CARREFOUR ARCHÉTYPAL
DE TOUTES LES CONTRADICTIONS», OU LA THÉORIE
DE LA SACRALITÉ MONARCHIQUE. ET DE LA «CARBON
DEMOCRACY»...… «Carrefour archétypal de toutes les contradictions etexcès observables chez de nombreux musulmans politique-ment engagés, ce royaume des ténèbres, est le «temple dudespotisme dynastique, du littéralisme religieux, du consu-mérisme, du capitalisme et… de la piété !». Equarisseur dujournaliste Jamal Khashoggi, chef de file de l’agression pétromonarchique contre le Yémen, auteur du piratage de la mes-sagerie du milliardaire américain Jeff Bezos, patron d’Ama-zon et du Washington Post, le royaume fait l’objet d’une pros-ternation quasi générale des «grandes démocraties occiden-tales» en application de la théorie de la «Carbon Democracy».Face à l’effet dominos du printemps arabe, les dictaturesarabes ont développé un discours de propagande basé sur leconcept de spécificité locale. L’Arabie saoudite, gardiennedes lieux Saints, n’est pas l’Égypte. Le Roi du Maroc, com-mandeur des croyants, n’est pas la Tunisie de «l’époux de lacoiffeuse». Avec une variante dictature kamikaze, au Bahreïnet au Yémen, se posant en dépassement du dilemme: Moi oule chaos.L’argument majeur de la propagande des dictatures monar-chiques a reposé sur la sacralité du mandat du souverain,élu» par Dieu et gratifié de ses bienfaits, le pétrole, s’ap-puyant sur une culture politique religieuse de soumissioncritique au Gouverneur, même «injuste», par logique de sta-bilité de Dar Al islam (La maison de l’islam), face à Dar AlKofr (le territoire des impies) ou Dar Al Harb (La maison dela guerre).Arguant de la «légitimité religieuse» de son Roi, le GrandMufti d’Arabie saoudite, Cheikh Abdel Aziz al-Cheikh, a été lepremier, en février 2011, à condamner les soulèvementsdans les pays arabes, dénonçant le «chaos» programmé parles ennemis de l’islam en vue de diviser la Oumma.Les Frères musulmans ont été le bras armé de ce Royaume.Son vecteur déstabilisateur. Nombreux sont les exemplesdes dérives de la confrérie et de son rôle subversif. Ainsi, larévolte des Frères Musulmans de Hama (Syrie) en Février1982 est intervenue cinq mois avant l’invasion israéliennedu Liban, en juin 1982, visant à propulser à la tête de lamagistrature libanaise le chef phalangiste Bachir Gemayel, lemassacreur des Palestiniens et des Musulmans. Dans uneopération de diversion, son objectif était de détourner laSyrie des préparatifs guerriers israéliens.
***BERNARD HENRY LÉVY, FER DE LANCE
MÉDIATIQUE DE LA PROPAGANDE ISRAÉLIENNE De même le soulèvement populaire syrien a pris son envol àla suite d’un congrès tenu à Paris, en juillet 2011, sous le par-rainage conjoint des Frères Musulmans de Syrie et BernardHenry Lévy, le fer de lance médiatique de la propagandeisraélienne sur le théâtre européen.Quelle indigence mentale que cette connivence entre lesFrères Musulmans de Syrie et le plagiaire philosophe dubotulisme qui a frappé d’emblée de discrédit l’opposition off-shore pétro monarchique.Enfin, Le Hamas, rompant sa solidarité militante avec l’axe dela résistance à l’hégémonie israélo-américaine dans la zone,

se retournera contre la Syrie, son refuge pendant 14 ans,pour opérer un alignement sectaire sur les pétromonarchiessunnites, un geste qui a marqué un grand dévoiement de lapensée de la branche palestinienne de la confrérie.La rupture entre la dynastie wahhabite et les Frères Musul-mans interviendra dans la foulée du raid terroriste du 11septembre 2001 contre les symboles de l’hyperpuissanceaméricaine. Pour se dédouaner aux yeux des Américainsalors que 15 membres du commando terroriste étaient denationalité saoudienne, les Wahhabites se débarrasseront,tels des laquais, de leurs sous-traitants, désormais encom-brants. En quatre temps.1 er temps : Incubateur absolu du djihadisme erratique tak-firiste, le royaume prendra ses distances avec la Confrérie enles privant de subsides, conduisant les Frères musulmans àbasculer son allégeance vers le petit wahhabiste le Qatar. LesFM constituait l‘ossature politique et militaire d’Al Qaida:L’aile politique d’Al Qaida était constituée par la brancheégyptienne des «Frérots» autour d’Ayman Al Zawahiri et l’ai-le militaire par la branche syrienne autour de Mohamad Jou-lani.La 2eme étape a été l’inscription de la confrérie sur la listenoire du terrorisme :La 3eme, la mise en faillite du conglomérat Ben Laden, à l’ori-gine des grands projets d’infrastructures du royaume au pré-texte d’un accident d’une grue à la Mecque.Enfin, la 4eme étape aura été la liquidation du journalisteJamal Khashoogi, ancien porteur de valises de l’Arabie saou-dite pour Al Qaida en Afghanistan, sous la supervision duchef des services de renseignements saoudiens, le princeTurki Ben Faysal, éliminant ainsi les témoins gênants de cetteséquence. Pour rappel, le prince Turki est celui-là même qui,son forfait accompli, prône désormais une coopération entrele royaume wahhabite et Israël en conformité avec la straté-gie américaine.Indice de la duplicité de l’Arabie saoudite, si les FrèresMusulmans font l’objet d’une criminalisation absolue et tota-le, exception est faite pour la branche yéménite de la confré-rie, le Parti Al Islah, qui sert de chair à canon pour les wah-habites dans leur guerre contre les Houthistes
4 – HASSAN AL BANNA, UN CLONAGE IDÉOLOGIQUE
DU PAKISTANAIS ABOU AL AL‘A AL MAUDUDI.L’erreur majeure du plus ancien parti trans-arabe a été laconfusion mentale dans laquelle il a baigné. Le fait notam-ment de n’avoir pas établi une claire démarcation entre laprophétie, qui est d’essence divine, et son interprétation, quiest une œuvre humaine, susceptible d’erreurs et d’interpré-tations diverses. Entre croyance, qui implique un acte de foid’un fidèle envers son créateur en un rapport direct sansintermédiation, et la religion, qui constitue l’organisationpolitique de la communauté des croyants.
MODÈLE STALINIEN L’exemple le plus criant aura été son inclination au totalita-risme en ce que ce penchant totalitariste au sein des mouve-ments relevant de l’Islam politique est revenu, en premierlieu à un pakistanais, Abu Al Ala’ Al Maududi, premier isla-miste du XX me siècle à prôner le retour au Jihad. Fondateurdu parti pakistanais Jamaat-e-islami, ce théoricien fonda-mentaliste a envisagé la création d’un État Islamique Uni,fondé sur l’application rigoureuse de la loi religieuse (Cha-ria).Dans sa conception, un tel état devait être hégémonique,totalitaire sur les divers aspects de la vie. La Gouvernanced’Allah (Al Hakimiya) au Pakistan relevait de Dieu, le gou-vernement se devant d’être fidèle à la Charia.S’inspirant du modèle stalinien en vigueur en Union Sovié-tique, Maududi a substitué l’idéologie islamique à l’idéologiemarxiste, érigeant, le premier, un «parti de Dieu» (Hezbol-lah) équivalent au parti communiste, de même que le Califaten guise de substitut au Secrétaire général du PC.Les Frères Musulmans lui emboiteront le pas, adoptant laconception totalitaire du stalinisme pour l’appliquer à la reli-gion musulmane. Hassan Al Banna, fondateur de la confrérie,répétait, tel un perroquet, les prescriptions de Maududi,affirmant que l’Islam est une soumission à Dieu, une obéis-sance au gouverneur, un livre saint, une épée. (CF. Hassan alBanna, «Mémoires de la prédication et du prédicateur», page173.«Les (Néo) Frères Musulmans Et Le Nouvel Esprit Capitalis-te Entre Rigorisme Moral, Cryptocapitalisme Et Anticapita-lisme». Si le titre de l’ouvrage peut paraitre laborieux pourun lecteur adepte d’une lecture sommaire, son décryptageest lumineux:…. «Le capitalisme ou le nouvel esprit capitaliste (qu’il soitd’orientation néo-libérale ou libérale) est incontestablementun rouleau compresseur. Rien ne semble pouvoir l’arrêter ni

même lui résister, y compris depuis les lieux saints de la reli-gion musulmane en Arabie saoudite», assure Haoues Seni-guer.«L’Arabie saoudite est  le carrefour archétypal de toutes lescontradictions et excès observables chez de nombreuxmusulmans politiquement engagés: temple du despotismedynastique, du littéralisme religieux, du consumérisme, ducapitalisme et… de la piété ! L’islam et les musulmans, mêmeles plus résolument dogmatiques, théoriciens, activistes ousimples militants, n’échappent pas aux impitoyables griffesdu Capital. Pis, ils sont généralement les servants relais,sinon serviles, conscients ou inconscients, d’une doxa capita-listique qui ne dit pas son nom.«Souvent, les figures de l’islam étudiées, connues (à l’instarde Tareq Ramadan) ou moins connues, militent pour uneoffre religieuse «intégraliste», ouvertement antimoderne ou,de manière plus nuancée, critique de la modernité, au traversde certains effets jugés pervers du point de vue de la Loi reli-gieuse.«Mais tout en développant et entretenant en parallèle desattitudes et un imaginaire capitalistiques. Rares  alors sontceux qui, parmi elles, adoptent une vision et un comporte-ment radicalement anticapitalistes au nom d’une foi musul-mane moins matérialiste que spirituelle.«Des résistances s’organisent bon gré mal gré. Toutefois, demanière plus significative, l’adoption d’un ethos capitaliste,avoué ou non, ne signe en rien la fin de la critique politique,et encore moins la dissolution de l’idéologie islamiste et letriomphe d’un individualisme supposément émancipateur.«C’est sur la base d’un examen théorique et empirique dequelques personnalités du champ islamique national et

arabe que cette réflexion se fonde en grande partie. «Uneconstante semble nettement se dégager: un ancrage particu-lièrement marqué à droite, voire à l’extrême droite, un attraitaiguisé pour l’argent et les bénéfices, et un rigorisme moral àtoute épreuve!»
CONCLUSIONPour toutes ces raisons, –la conclusion est l’œuvre du signa-taire de ce texte et non de l’auteur de l’ouvrage–, le plusancien parti transnational du Monde arabe qui fut à son zéni-th au début du «printemps arabe», avec un président néo-islamiste en Egypte (Mohamad Morsi), un co pilotage de laTunisie dans une alliance contre nature entre An Nahda, labranche tunisienne de la confrérie et une figure de proue àde l’opposition à la dictature Ben Ali, Mouncef Marzouki, seretrouve au nadir de sa popularité au terme de cette séquen-ce, criminalisé par son ancien parrain saoudien…objet d’unedétestation inexpiable d’une large fraction de la populationde l’ensemble arabe, pour son rôle ravageur dans le naufra-ge du Monde arabe.*****Haoues Seniguer est maître de conférences en sciencepolitique à Sciences Po Lyon et chercheur au laboratoire Tri-angle, UMR 5206, Lyon. Il est spécialiste de l’islamisme etmène des travaux sur les rapports entre islam et politique encontexte arabe et français.

R. N.
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En Tunisie le Premierministre s’engage dans lavoie d’une transition paci-fique. Au lendemain de sonlimogeage par le présidentKaïs Saïed, qui a égalementsuspendu les activités du Par-lement, Hichem Mechichi s'estdit prêt, lundi 26 juillet, àcéder le pouvoir au futur Pre-mier ministre désigné par leprésident. "J'assurerai la passation depouvoir à la personnalité quisera désignée par le présidentde la République", a déclaréHichem Mechichi, dans sa pre-mière déclaration depuis lesmesures de dimanche soir. Leparti au pouvoir, Ennahda, quisoutenait Hichem Mechichi,les avait qualifiées de "coupd'État". Les développements en Tuni-sie, pays souvent représentécomme le seul où a réussi lePrintemps arabe, ont suscitél'inquiétude à l'étranger. LaFrance a dit souhaiter un"retour, dans les meilleursdélais, à un fonctionnementnormal des institutions" etappelé à éviter toute violencetandis que les États-Unis,"préoccupés", ont appelé au"respect des principes démo-cratiques".Dimanche soir, après unejournée de manifestationsdans de nombreuses villes deTunisie, notamment contre lagestion de l'épidémie de coro-navirus par le gouvernementMechichi, Kaïs Saïed a limogéce dernier et annoncé "le gel"des activités du Parlementpour 30 jours. Le président, également chefde l'armée, s'est en outreoctroyé le pouvoir exécutif,bouleversant l'organisationdu pouvoir dans un pays régidepuis 2014 par un systèmeparlementaire mixte, enannonçant son intention dedésigner un nouveau Premierministre. Il a en outre limogé le ministrede la Défense, Ibrahim Bartagi,et la porte-parole du gouver-nement, Hasna Ben Slimane,également ministre de laFonction publique et ministrede la Justice par intérim. 

Ennahda, principal parti auParlement, a fustigé "un coupd'État contre la révolution etla Constitution", et lundi, sonchef de file Rached Ghannou-chi a campé douze heuresdurant devant le Parlementbouclé par l'armée, pour enréclamer l'accès. 
“L'ÉTAT EST LÀ"En revanche, l'Union généraledes travailleurs tunisiens(UGTT), influente centralesyndicale, a estimé que lesdécisions de Kaïs Saïed étaient"conformes" à la Constitution,tout en appelant à la poursuitedu processus démocratique,plus de dix ans après le soulè-vement populaire qui a menéà la chute du dictateur Zine ElAbidine Ben Ali en janvier2011. Signe d'un début de concerta-tions, le président Saïed a ren-contré, lundi soir, les repré-sentants de l'UGTT, de la Liguedes droits de l'Homme et dupatronat, des acteurs quiavaient tiré la Tunisie d'uneprécédente crise en 2013.  "La situation a atteint un stadeinacceptable dans toutes lesinstitutions de l'État", a décla-ré Kaïs Saïed à l'issue de cetteréunion pour justifier ses

décisions, évoquant "la cor-ruption". "Je rassure les Tuni-siens que l'État est là, et iln'est pas question de porteratteinte aux droits et libertés",a-t-il assuré, réitérant que cesmesures d'exception respec-tent selon lui la Constitution. Pour l'analyste d'InternationalCrisis Group Michael Ayari, "ily a un objectif de restaurerl'efficience de l'État, mais ilfaudra s'assurer d'impliquerun large nombre d'acteurs":"on est dans l'inconnu, avec unrisque de dérives y comprissanglantes". Dans la journée,plusieurs centaines de parti-sans du président Saïed etd'Ennahda ont échangé desjets de bouteille et de pierredevant le Parlement, à Tunis.Mais la situation est ensuiterevenue à la normale. 
LA CRAINTE D’UN RETOUR
EN ARRIÈRE    Selon Ennahda, le bureau del'Assemblée, réuni en dehorsdu Parlement, a appelé l'ar-mée et les forces de sécurité à"se placer du côté du peuple età remplir leur rôle de protec-tion de la Constitution". La crainte d'un retour enarrière sur les libertés a étéaccentuée après la fermeture,

lundi, du bureau de la chaîneqatarie Al-Jazeera à Tunis pardes policiers, sans décision dejustice ni explications. Amnes-ty International et Reporterssans frontières ont condamnécette fermeture et appelé lesautorités à garantir la libertéd'expression. En fin de journée, la présiden-ce a annoncé que le couvre-feunocturne officiellement ins-tauré pour lutter contre leCovid-19 avait été étendu dedeux heures, désormais de19h00 à 06h00. Elle a aussiinterdit des rassemblementsde plus de trois personnes. Cecoup de théâtre fait suite à sixmois de bras de fer entreRached Ghannouchi et KaïsSaïed, qui paraissait sans issueen l'absence de dialogue poli-tique. Ces bouleversementsmarqués par de nombreuxrassemblements de fouleinterviennent alors que laTunisie, déjà frappée parailleurs par le chômage et l'in-flation, fait face à un pic épidé-mique, avec l'un des pires tauxde mortalité officiels aumonde. Le pays de 12 millionsd'habitants a enregistré offi-ciellement plus de 560 000 casde Covid, dont plus de 18 000décès. R. I.

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE : 

Le Premier ministre
se dit prêt à se retirer

Le Premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, s’est dit prêt, lundi, à céder le pouvoir, alors
qu’un nouveau chef du gouvernement devrait être désigné par le président Kaïs Saïed. La veille,

ce dernier a limogé l’actuel  chef du gouvernement et suspendu les activités du Parlement. 

CONGO-B: 

L’UA ENTEND S’IMPLIQUER DAVANTAGE DANS LA RÉSOLUTION DE LA CRISE LIBYENNEEn sa qualité de président du Comité de haut niveaude l’Union africaine (UA) sur la crise libyenne, le pré-sident congolais Denis Sassou-Nguesso reçoit ce lundi26 juillet à Brazzaville le chef du Conseil présidentiellibyen, Mohamed Younis el-Menfi. L’UA veut davantages’impliquer dans la résolution du conflit libyen qui ades répercussions dans d’autres parties du continentdepuis dix ans.La visite de Mohamed Younis el-Menfi fait suite à celleeffectuée le 20 juin dernier, à Brazzaville, par le Tuni-sien Cheikh Farhat Jaabiri, le leader spirituel des iba-

dites, un homme qui avait pris part aux pourparlerssur la sortie de la crise libyenne tenus en 2015 Mohamed Younis el-Menfi, qui arrive ce lundi 26 juilleten milieu d’après-midi, doit, selon le programme offi-ciel, avoir des entretiens en tête-à-tête avec le chef del’État congolais. Denis Sassou-Nguesso devrait quant àlui, et selon des sources diplomatiques, indiquer à soninterlocuteur la démarche que l’UA entend mettre enœuvre pour que la Libye puisse régler son conflitarmé, et comment elle entend accompagner les autori-tés libyennes jusqu’à l’organisation d’élections, dont

les conditions et la date restent à déterminer.Cette démarche passe notamment, selon les mêmessources, par l'envoi par l’Union africaine deconseillers et autres émissaires auprès des autoritéslibyennes. Car la situation en Libye inquiète la Com-munauté économique des États de l’Afrique centrale.Lors d’un sommet tenu début juin à Brazzaville, lesdirigeants de cet ensemble ont évoqué les consé-quences de cette crise libyenne dans la sous-région,notamment au Tchad, qui subit parfois des incursionsdes bandes armées. I.M./Agences

TRANSITION AU MALI:  
DES TÉNORS DE LA CLASSE
POLITIQUE EXIGENT LE
«RESPECT SCRUPULEUX
DU DÉLAI» INITIALEMENT
PRÉVU

 En prêtant serment, après avoir
renversé le président Bah

N’Daw, le Colonel Assimi GOITA avait
juré de tenir les élections dans le
délai prévu par la Charte de la
transition. Mais, des signaux
contraires émanant des nouvelles
autorités de la transition ne
rassurent pas une partie de la
classe politique.
Bocary Treta, président du RPM ;
Soumeylou Boubèye Maïga, ancien
Premier ministre et président l’ASMA
; Moussa Mara, ancien Premier
ministre et président de YELEMA,
Tièmoko Sangaré, président de
l’ADEMA ; Housseini Amion Guindo,
président de la CODEM ; Younouss
Hamèye Dicko, président du RDS ;
Blaise Sangaré, président du CDS
Mogotiguiya. Tous ces leaders
politiques, et bien d’autres encore,
étaient rassemblés ce lundi 26
juillet pour une déclaration
commune sur la transition.
Dans la déclaration lue par Moussa
Mara, les leaders politiques
réaffirment leur soutien à toutes les
initiatives pour la réussite de la
transition. Cependant, affirment-ils,
la sortie durable du pays de la crise
ne peut se faire avec les seules
actions de la transition. Le prochain
pouvoir ‘’ plus légitime’’ doit se
préparer à mener les réformes
nécessaires. Aussi, à l’hôtel de
l’Amitié, les leaders politiques ont
souligné leur « attachement au
respect scrupuleux de la période de
la transition ». Ils exigent à ce que
l’élection présidentielle se tienne à
la date du 22 février 2022 retenue
par les anciennes autorités de la
transition, notamment Moctar
Ouane et Bah N’Daw, toujours en
détention. La déclaration qui sera «
transmise » aux autorités et aux
partenaires du Mali, exige des
autorités de la transition qu’elles
montrent leur attachement au délai
prévu par la Charte en publiant un
chronogramme détaillé des actions
à mener dans les prochains jours.
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En battant l'Ougandais Ssemu-jju Kavuma David (5-0), lundi àla salle Kokugican Arena,Nemouchi (75 kg) rejoint, austade des huitièmes de finale,ses coéquipiers AbdelhafidBenchabla (91 kg) et MohamedHoumri (81 kg), qualifiés pré-cédemment.Nemouchi (27 ans) sera oppo-sé, jeudi, au Philippin MarcialEumir, exempt du premiertour. Benchabla, lui, boxera

mardi contre le Russe MuslimAdzhimagomedov, alors queHoumri (28 ans) défiera mer-credi le Cubain Lopez Arlen,champion du monde 2015 àDoha et olympique 2016 à Rio.En escrime, la mission est ter-minée pour les représentantsalgériens avec l'élimination deKaouthar Mohamed-Belkebir(sabre féminin) et SalimHeroui (fleuret masculin) autableau de 64 des épreuves.Mohamed-Belkebir a été bat-tue par la Chinoise Yang Hen-gyu 15 touches à 1, alors quechez les messieurs, Heroui aperdu son duel face au RusseMylnikov Vladislav 15 à 6.L'élimination des deux Algé-riens s'ajoute à celles de lajeune Meriem Mebarki (18ans) qui a été battue au fleuretféminin par la Hongroise Pasz-tor Flora 15 à 8 et Akram Bou-

nabi, battu samedi dès le pre-mier tour des épreuves desabre individuel masculin parle Japonais Streets Kaito 15 à 9.La 3e journée des compétitionsdes JO-2020 a par ailleurs per-mis au véliplanchiste algérienHamza Bouras de remonter àla 20e place au classementgénéral provisoire de la spé-cialité RSX. Sa coéquipièreAmina Berrichi occupe, elle, la26e place, à l'issue de ladeuxième journée desépreuves de voile, disputéelundi à Kamakura.Les épreuves de planche àvoile (RSX) se poursuivrontjusqu'au 31 juillet. Douzecourses sont prévues danscette spécialité. Les véliplan-chistes Amina Berrichi etHamza Bouras sont les deuxseuls Algériens qualifiés aux JOde Tokyo dans cette épreuve.

JO-2020 (3e J)

La boxe algérienne
continue son chemin,
l'escrime quitte la scène
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BOXE-JO-2020
BENCHABLA BATTU PAR LE RUSSE
MUSLIM ADZHIMAGOMEDOV EN 8ES
DE FINALE
Abdelhafid Benchabla a été battu en huitième de
finale du tournoi de boxe des Jeux olympiques, ce
27 juillet, par le Russe Muslim Gadzhimagomedov.
Pour l’Algérien de 34 ans, qui a également
participé aux JO 2008, 2012 et 2016, c’est la fin
de l’aventure à Tokyo 2021.
Abdelhafid Benchabla ne s’est pas arrêté pour
parler. Pour savoir ce qu’il y a dans sa tête et dans
son cœur, il faudra encore attendre. Pour ce qui
est de ses tripes, on savait déjà. Le boxeur algérien
a encore prouvé son courage, ce 27 juillet au
tournoi olympique des Jeux de Tokyo 2021.
En quart de finale, le pugiliste africain faisait face
à Muslim Gadzhimagomedov. Une référence : le
Russe est champion du monde amateur en titre. Il
y a d’ailleurs eu un net écart entre lui et Abdelhafid
Benchabla, un genou à terre et compté par
l’arbitre après un violent direct au visage.
Dominé, le natif de Zemmouri a essayé de faire
son retard durant la dernière reprise. En vain, tant
il était à bout de souffle. Les juges ont donné
Gadzhimagomedov vainqueur 5-0.

JO-2020 - NATATION (100M NAGE
LIBRE)
SAHNOUNE ÉLIMINÉ 
DÈS LE PREMIER TOUR
Le nageur algérien, Oussama Sahnoune, a été
éliminé dans les séries de l'épreuve du 100m nage
libre des JO-2020, disputées mardi au Centre
aquatique de Tokyo.
Engagé dans la 6e série, Sahnoune a terminé la
course à la 8e et dernière place avec un chrono de
49.65, alors que la première place est revenue au
Britannique Whittle Jacob (48.44),  seul nageur de
la série ayant obtenu sa qualification en demi-
finales. Au classement général des huit séries de
qualification, l'Algérien, dont c'est la 2e
participation à une compétition olympique, a
terminé à la 37e place. Les demi-finales auront
lieu mercredi.  Sahnoune prendra part également
à l'épreuve du 50m nage libre, prévue vendredi. Il
sera engagé dans la 7e série. La natation
algérienne est représentée par trois athlètes aux
JO de Tokyo. Il s'agit d'Oussama Sahnoune sur 50
et 100m nage libre, Souad Cherouati sur le 10 km
en eau libre et Amel Melih sur 50m nage libre. 

JO-2020 - KAYAK SLALOM
1ER TITRE POUR L'ALLEMAGNE
ΜAVEC RICARDA FUNK
L'Allemande Ricarda Funk a remporté son premier
titre olympique en kayak slalom en dominant mardi
à Tokyo l'Espagnole Maialen Chourraut et
l'Australienne Jessica Fox, qui montent toutes les
deux sur leur troisième podium olympique
consécutif.
Avec 105,5 points (zéro pénalité), la vice-
championne du monde 2015 a fait mieux que
Chourraut (106,63, zéro pénalité) et que Fox,
pourtant beaucoup plus rapide, mais doublement
pénalisée (106,73, quatre secondes de pénalité).
A 29 ans, Funk apporte à l'Allemagne son premier
titre olympique à Tokyo, le deuxième dans la
discipline chez les femmes après Elisabeth
Micheler-Jones (1992).
Grande favorite et meilleur temps de la demi-
finale, Fox s'est élancé en dernière position mais a
craqué en finale en touchant une porte en tout
début de parcours (la 4e), puis l'avant-dernière
porte (24e) qui lui a coûté la médaille d'or.
C'est le seul titre qui manque au palmarès de
l'Australienne, onze fois championne du monde et
médaillée d'argent olympique à Londres en 2012,
puis de bronze, déjà, à Rio-2016.
Elle retrouve pour les 3 e fois sur le podium
l'Espagnole Maialen Chourraut, en bronze à
Londres puis en or à Rio.Jessica Fox se voit offrir
une nouvelle occasion de remporter l'or olympique
mercredi (qualifications) puis jeudi (demie et
finale) avec la grande première olympique du
canoë féminin, qui remplace le canoë bi-place
masculin.

La vie va totalement changer elle.Devenue avant-hier, la première Phi-lippine à conquérir un titre olym-pique, avant hier à Tokyo, l’haltérophi-le Hidilyn Diaz (-55 kg) recevra unemaison et un chèque de 655.000 $(555.000 €). Cette première médailled’or de l’histoire olympique des Phi-lippines qui comptaient dix podiumsjusqu’alors, a été saluée comme il sedoit à Manille. « Merci Hidilyn Diazpour cette toute première médailled’or pour les Philippines ! Noussommes si fiers de toi », s’est enthou-siasmée sur Twitter Manny Pacquiao,légende philippine de la boxe.
NOUVELLES AIDES POUR 
LES ATHLÈTES ?En récompense pour son exploit, l’hal-térophile va recevoir une somme de33 millions de pesos (555.000 €), ver-

sés par les autorités et des entreprisesprivées. Dix millions de pesos sontpromis par l’État à chaque vainqueurd’une médaille d’or et deux hommesd’affaires ont indiqué à l’AFP qu’ilsallaient verser chacun 10 millions depesos. Un autre versera 3 millions depesos. En plus de cette somme quireprésente une petite fortune dans unpays où le salaire moyen est d’environ250 €, la jeune femme recevra unemaison. La société immobilière Mega-world Corporation a en effet annoncémardi qu’elle allait lui offrir une rési-dence d’une valeur de 14 millions depesos (236.000 €). Ce titre olympiquepourrait aussi changer le sort desautres sportifs philippins, a indiquémardi le porte-parole de la présidenceHarry Roque, reconnaissant que lesaides financières publiques étaientinsuffisantes.

JO TOKYO 2021 

500.000 euros et une maison
pour l’haltérophile philippine

championne olympique

La qualification du boxeur
Younes Nemouchi lundi à
Tokyo, aux huitièmes de

finale des Jeux olympiques
2020, et l'élimination des
escrimeurs, sont les faits

marquants de la
participation algérienne
lors de la 3e journée des

compétitions.

JO-2020 - JUDO
CLARISSE
AGBÉGNÉNOU 
(-63 KG) SACRÉE 
À TOKYO 
La Française Clarisse
Agbégnénou a remporté hier,
la médaille d'or olympique de
judo dans la catégorie des -
63 kg en battant par waza-ari
dans le golden score la
Slovène Tina Trstenjak, qui
l'avait battue en finale des JO-
2016 à Rio. Déjà cinq fois
championne du monde et
cinq fois championne
d'Europe, la judokate
française  confirme sa
suprématie mondiale.
Les médailles de bronze ont
été remportées par la
Canadienne Catherine
Beauchemin-Pinard et
l'Italienne Maria Centracchio.
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Le film du réalisateur américain de«Sixième Sens» et «Incassable»raconte l'histoire d'une famille quise retrouve coincée sur une plage oùles vacanciers subissent un vieillisse-ment ultra-accéléré.«Old», avec Gael Garcia Bernal etVicky Krieps, a battu ce week-end uneautre nouvelle sortie aux Etats-Unis etau Canada, «Snake Eyes», nouveauvolet de la saga «G.I. Joe», qui a encais-sé 13,35 millions de dollars de ven-dredi à dimanche, selon le cabinetExhibitor Relations.A la troisième place arrive «BlackWidow», le dernier Marvel, spin-off

des Avengers, qui a enregistré 11,6millions de dollars de recettes (154,8millions en trois semaines d'exploita-tion).Premier la semaine dernière pour sasortie, le film familial «Space Jam:Nouvelle Ere», avec la superstar dubasket LeBron James, descend à laquatrième place ce week-end avec 9,6millions (51,3 millions en deuxsemaines).Le neuvième volet de la saga «Fast &Furious» arrive cinquième avec 4,6millions, pour un total sur cinqsemaines de 163,3 millions de dollars.A la sixième place on y retrouve

«Escape Game 2: Le monde est unpiège», avec 3,4 millions (16 millionsen deux semaines). Derrière lui,  c’est«Baby Boss 2: Une affaire de famille»:2,7 millions (50,1 millions en 4semaines).«American Nightmare 5: Sanslimites», vient à la huitième place avec2,3 millions (40,3 millions en 4semaines), puis «Sans un bruit 2»,avec 1,25 million (157,5 millions enneuf semaines). La dernière place surce top dix, revient à «Roadrunner»avec 830.000 (3,7 millions en deuxsemaines).
AFP

CINÉMA  

«Old», de M. Night
Shyamalan, en tête du
box-office américain

Le nouveau thriller fantastique de M. Night Shyamalan, «Old», s'est hissé immédiatement en
tête du box-office nord-américain avec 16,5 millions de dollars d'entrées pour son premier
week-end dans les salles, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par un cabinet
spécialisé.

CCUULLTTUURREE

PROJECTION   

Le musée des Oscars ouvre
en septembre avec le «Magicien d'Oz»Une projection du «Magicien d'Oz»lancera le bal des festivités prévuespour l'inauguration du très attendumusée des Oscars à Los Angeles. Pro-bablement l'un des films les plusconnus aux Etats-Unis, la diffusion du«Magicien d'Oz» le 30 septembre seraaccompagnée en direct par unorchestre de l'American Youth Sym-phony. Les chansons du film de 1939, «Overthe Rainbow» et «Follow the YellowBrick Road» sont encore chantées pardes millions d'Américains.Au programme des premièressemaines du musée, consacré à lamagie du 7e art, figurent égalementune projection de «Malcolm X», avecSpike Lee et Denzel Washington, ainsi

que tous les films du japonais HayaoMiyazaki.Une exposition temporaire seraconsacrée au réalisateur du «Voyagede Chihiro» et «Mon voisin Totoro». Ilaura fallu près d'un siècle pour quel'idée d'un musée consacré au cinémavoie le jour. Et le bâtiment conçu parl'architecte italien Renzo Piano, censéouvrir ses portes en 2017, a accuséretard sur retard.Une gigantesque sphère de verre,d'acier et de béton se dresse sur unflanc du musée, semblant flotter au-dessus du sol pour incarner «la magiedes films». Reliée par des passerellesau bâtiment principal, elle abrite unesalle de cinéma de 1.000 places équi-pée des technologies dernier cri.

La mission du musée sera de retracerl'histoire du cinéma, ses innovations,et de montrer aux visiteurs les tech-niques mises en oeuvre pour réaliserun film.Côté curiosités, on trouvera justementdans les vitrines les célèbres escarpinsrouges de Judy Garland dans «LeMagicien d'Oz», et d'autres trésors:une robe portée par Claudette Colbertdans le «Cléopâtre» de 1934, une com-binaison spatiale du film de StanleyKubrick «2001: L'Odyssée de l'espa-ce»...La plupart des restrictions imposéespar la Californie pour la pandémie ontété levées, mais le port du masquereste obligatoire à Los Angeles, qu'im-porte que l'on soit vacciné ou non.

IL ALLAIT CÉLÉBRER À L’AUTOMNE
SES 103 ANS   
HENRI VERNES, ÉCRIVAIN ET CRÉATEUR
DE BOB MORANE, EST MORT

 Le romancier belge Henri Vernes, né Charles-
Henri Dewisme, s’est éteint ce dimanche, a

annoncé avant-hier, son éditeur Le Lombard, sur
son site internet. Né à Ath, le 16 octobre 1918, il
allait célébrer à l’automne ses 103 ans. « Il est
l’auteur de plus de 230 romans d’aventures,
souvent mêlés de science-fiction, se déroulant dans
le monde entier, voire dans des univers parallèles
ou encore dans les arcanes de l’espace-temps (le
Cycle du Temps) «, rappelle ce lundi la RTBF. Mais ce
sont les aventures de son héros Bob Morane qui
restent les plus connues, immortalisées notamment
dans les paroles d’une célèbre chanson d’Indochine
L’Aventurier. Près de 40 millions d’exemplaires de
livres de Bob Morane ont été vendus dans le
monde. Sa série de plus de 200 romans a
également été adaptée en bande dessinée.

UN ROMAN-FEUILLETON QUI INSPIRE
UN TUBE
De son vrai nom Charles-Henri Dewisme, l’auteur
était né à Ath, près de Tournai (ouest de la
Belgique), le 16 octobre 1918. Il vivait ces dernières
années dans un appartement de la commune
bruxelloise de Saint-Gilles, entouré de masques,
statuettes et autres tableaux ramenés de ses
nombreux voyages lointains. Alors qu’il est
journaliste à Paris, après la seconde guerre
mondiale, son heure de gloire arrive en 1953
lorsque la maison d’édition Marabout se lance dans
le roman-feuilleton pour jeunes et fait appel à lui.
Bob Morane est né : Français, 33 ans, costaud,
polyglotte et justicier sans peur contre les pirates,
les monstres de l’espace, la troublante Miss Ylang-
Ylang ou son ennemi juré, l’Ombre jaune. A partir
des années 1960, les romans sont adaptés en BD
par l’auteur lui-même avec des dessins du Belge
Gérald Forton. Bob Morane avait eu les honneurs du
groupe de rock français Indochine, en 1982 dans le
tube L’Aventurier.

MUSIQUE   
GIBSON, LE LABEL LE PLUS ROCK'N'
ROLL DU MOMENT ?
 Cela fait 127 ans que les amateurs de musique

connaissent Gibson pour ses guitares. Mais
cela va bientôt changer. Le fabricant américain vient
d'annoncer la création de son propre label
indépendant, avec le guitariste Slash comme
première signature. Cette nouvelle maison de
disque «travaillera avec les artistes Gibson pour
produire, enregistrer et promouvoir leur musique
auprès des fans du monde entier». Le premier à
rejoindre son écurie n'est autre que le guitariste
anglo-américain Slash. Le rockeur de 56 ans sortira
son prochain album avec Myles Kennedy et The
Conspirators avec l'aide de Gibson Records. Il fera
suite à «Living the Dream», que Slash avait sorti en
2018 sous son propre label, Snakepit Records. 
«C'est un honneur d'être la première sortie sur le
nouveau Gibson Records», a-t-il déclaré. «C'est un
zénith dans notre partenariat, c'est certain, et après
avoir travaillé si étroitement avec Gibson pendant si
longtemps, je sais qu'ils seront un label qui soutient
véritablement leurs artistes sur le plan créatif. Pas
seulement moi, mais tous les artistes avec lesquels
ils choisissent de travailler». La sortie de ce nouvel
opus est également rendue possible par la
signature d'un partenariat stratégique entre Gibson
Records et BMG (Bertelsmann Music Group). Ces
dernières années, la filiale de l'allemand
Bertelsmann a conclu des accords similaires avec
des labels indépendants comme Union Square,
Mute, Sanctuary, Vagrant, S-Curve, Rise, RBC et,
plus récemment, Intertwine. Pour Cesar Gueikian, le
président de Gibson Brands, le lancement de
Gibson Records est une évidence pour le géant
américain des guitares électriques. «Le lancement
d'un label de disques au service de nos artistes est
l'évolution naturelle de nos 127 ans d'histoire.
Gibson Records travaillera avec les artistes Gibson
pour capturer, enregistrer et promouvoir leur
musique dans le cadre d'un partenariat favorable
aux artistes», a-t-il affirmé. Et il n'est pas le seul de
cet avis. Yamaha a lancé en 2012 le label Yamaha
Entertainment Group avec un album du groupe
londonien Leogun. Quatre autres artistes ont depuis
rejoint cette maison de disque, à savoir Nathan
East, Pull Start Rockets, Jason Webb et Frederic
Chih.
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ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab
Ezzouar Alger 

Situé à côté station tramway et à 100
mètres de la future station métro.

Situé à peine 10 minutes de l'aéroport
international d'Alger et 5 minutes du

centre commercial Suisse
Appartement situé au 1er étage et

complètement refait 
Climatisation, téléphone et internet

disponible 
Appartement situé dans une cité

fermée qui dispose d'espace de jeux
pour les enfants Acte notarié et livret

foncier disponibles

Tel: 0770829271

L’EXPRESS DU 28/07/2021 ANEP : N° 2116013621

          



T P O R T E E D E N T I E R P E L L E P
O F R A G M E N T G E R U T C U R T S R
X M C A R T I L A G E O R A N G E S T E
I I L T O E P M N D D X E J N R B E E V
N S A G C A P O A E G M T E U A O M R E
E S I T Y A M U T S I R Y E T I N A E N
E I R S R B T E O T S O A O R O N I E T
S L E A R O N N N R M E N C S N R N H I
E E C E R D F I O U G N E S E O E E C O
H E N G R E F F E C E C I T S U J N U N
T T E E R O T T E T H A O S H U Z R O E
N T I E R U E E E I C I E U K E B U S C
Y E R T E J E C E O E R M E R A R E E N
S L E F E N N T R N T L B E N S N L L E
E E P R I A N G T I M O U Q R N E L L R
G U X O H L A O A A X A U O U E E I E E
A Q E C L N M M D R B E D I P I A A O F
M S E R E G N A R T E M A D M A R T M F
I C E R N E S N E F E D N O T U O L G I
M A L A D I E C N A S S I A N O C E R D

EN  10  LETTRES  :  
Fromage italien

BANQUE
BÂTONNET
BATTEUR
CAISSON
CARTILAGE
CERNE
CHANCE
CHIMÈRE
CLAIRE
CONTACT
COURSE
DAMNÉ
DÉFENSE
DENTIER
DESTRUCTION
DÉTENDRE
DIFFÉRENCE
DONNÉES
EFFORT
ENNUI
ESSOR
ETHER
ETRANGÈRE

EXPÉRIENCE
EXTERNE
FILM
FORTE
FRAGMENT
GLOUTON
GRÂCE
GREFFE
GROUPE
IMAGE
INTIME
JUIN
JUKE-BOX
MAÎTRE
MALADIE
MASSE
MIEL
MISSILE
MOELLE
MOYEN
NOMBRE
ORANGE
ORGANE

PAYS
PELLE
PORTÉE
POULE
PRÉVENTION
RAMDAM
RARETÉ
RECONNAIS
SANCE
REJET
SEMAINE
SOUCHE
SQUELETTE
STÈRE
STRUCTURE
SYNTHÈSE
TAILLEUR
TOXINE
TRAIN

HORIZONTALEMENT
VETU - ROULADES - BOMBARDEMENT - TUR-
BAN - EVENT - TRONCS - ENTRE - ASE - JOUR
- TIEN - NEO - ROBES - LOTO - GENA - TRI -
MINER - CREEES - UNE - CACHOT - VA - ILLU-
SION - REG - ISLAM - AN - BALE - CEREMONIE
- AS - FI - DUE - ECLAT - ETES - EMIGRES -
ONU - ELLE - EMUE - TENSIONS - ARA - ESSE -
SITES - SU.

VERTICALEMENT
DEBUTS - OMNISCIENTS - TORRENTIELLE -
TUES - DUMBO - EON - LARDE - NE - BANJO -
ECUMEUSES - FRANCO - GRAS - ME - LIS - OR
- SURE - CIAO - ELOI - RUDE - RONCHONNE-
MENT - LEVE - BARON - ICI - SE - LAMENTE -
ET - BELGE - DENTISTE - RA - ARMA - VENTRE
- REVELATEURS - ST - ENVISAGES - SEAU.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- CORRECTRICE. 2- ODE - PORE - ON.
3- REPTILIENNE. 4- DOUILLES - CI. 5- ENTREES
- AOD. 6- ASER - ACRE. 7- EST - RAID. 
8- TOIT - BORNEE. 9- TROUBADOURS. 
10- ETNA - CENS. 

VERTICALEMENT
1- CORDELETTE. 2- ODEON - SORT. 3- REPUTA-
TION. 4- TIRS - TUA. 5- EPILEES. 6- COLLER -
BAC. 7- TRIES - RODE. 8- REES - ARON. 9- ACI-
NUS. 10- CONCORDER. 11- ENEIDE - EST.

BIFFE-TOUT :: SEYBOUSE

Horizontalement
1- On diffuse celui du fugitif. 2- Se prépara 
à tirer - Eau poétique. 3- Tel - Préfixe. 
4- Pas ailleurs - Casse le vase près de 
l'ouverture. 5- Crustacé. 6- Grugé - Canaux.
7- Secondés. 8- Sans effets - Bizarre. 
9- Possessif - Arrivée dans l'autre sens - Vis.
10- Transformés au rugby - Essai.

Verticalement
1-  Vive et gaie. 2- Vomitif - Je pense donc...
3- Fillettes - Existes. 4- Sans effets - Sacré est
celui du chêne - Caprice de môme. 
5- Symbole - Points opposés - Personnel. 
6- Productrices de vibrations. 7- Rigoureuse.
8- Préférant le papier à l'or. 9- Comme une
étoffe purifiée. 10- Bouts de noeud - Elles font
baver. 11- Repas de bébé - Point de côté.

Créssonnière
Cressonière
Cressonnière
Cressaunnière

Croc-mort
Croque-mort
Croq-mort
Crauque-mort

Vile-brequin
Vilebreqin
Vilebrequin
Villebrequin

Grenadnine
Grenadnine
Grennadine
Grenadine

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

- Pilonnage - Basané
- Desquation - Dévergondage4x4

TRÈS
ÉNERVANTE
PETITES
VALISES

ÉTABLIRA
UNE LIAISON
NE DIS PAS
LA VÉRITÉ

IL SE FAIT
PRIER

ANCIENNE
IMPÉRATRICE

APÉRITIF
PARFUMÉ
OBSTINÉ

METTEUR
EN SCÈNE

PROFIT

RÉCHAUF-
FÉES
À MOI

PLAQUE DE
NEIGE
ARTICLE
INDÉFINI

ILS
PUBLIENT
DES LIVRES
REMPLIE

DE BONHEUR

FRUIT
ASIATIQUE
LIVRÉE À

UNE PASSION

DURILLONS
SÉDUISANT

À ELLE
MALADE
MENTAL

MOT DE
SOULAGEMENT
SOMME
À PAYER

RAPPORT
EN MATHS
VIN DE
FRANCE

MOIS
REGARDER

ON Y FAIT
DU FEU
DEVANT

DEVANT OU
APRÈS

CONDUIRE
PRENAIT

EN
FILATURE

DROIT DE
PRIORITÉ
RÉVOLTE
POPULAIRE

FABRIQUE
UNE OEUVRE
THÉÂTRE
DE MILAN

TRÈS
CHAUD

DÉTÉRIO-
RANT

ÉPOQUE

MOUCHE
MOT DE
LIAISON

ODEUR
AGRÉABLE
CARNETS
D’ÉCOLIERS

ILLIMITÉ
COUTUMES

DISPARAÎTRE
TRANCHE
DE PAIN

ALLURE
COLÈRE
D’AUTRE-
FOIS

IRISÉE,
TELLE UNE
HUÎTRE

CETTE
CHOSE-CI
ESCOMPTÉE

PERÇA
TE 

TROUVES

PETIT
ÉCRAN

AU MOINS
24 MOIS

COQUINE

SALUT
ROMAIN
BASE

D’OMELETTE

PIÈCE DE
CHARRUE
CHEVEU
FAMILIER

OBTINT

DÉTERMI-
NANTES
SÉLÉNIUM

IDEM
VÉHICULE
SUR RAIL

TERME DE
CONDITION
“VACHE-
RIES”

PAS
IMAGINAIRE

DÉVÊTUE

STUPÉFAIT

CONVIEN-
DRA

PAS BIEN
HAUTE

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

Les  mo t s  f l échésMots Croisés

L’EXPRESS 104 - MERCREDI 28 JUILLET 2021
14

 
 

   
     

 
  

    
   

  
  

  
  

 
       

   
      

     

    
    

     
     

        
   

    
     

  
   

      
     

      
     

   
    

     
    
      

   
     

      
  davantage si les prix du baril de

p      

       
     

     
      

       
  
       

     
     
       

      
     

    

      
   

      
    
   

    
   
     

     
     

   
      

     
    

      
    

     
       

     
     
    s’en sortir et

a     
     

      
   

 

                                                        ontr                                         

                                                                                             

     
      

     

         
   

    
        

      
    

      
         
     

 
     
    

     
      
   

       
     
    

   
     
     

    
       

    
     
     

    
     

   
    
      

    

     
    
       

    
    

     
    

       
     

     
        
     

 

  

               
               
     

                                                                                                             

           Le communiqué indique eno                                                                              dans le butd                     

                                                                                                 
  

        
    

   
    



L’EXPRESS 104- MERCREDI 28 JUILLET 2021 15

 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trésbien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 OFFRES D'EMPLOI

 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaitede se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,dollar, dinar algérien, dirham.

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel
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ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway et à 100 mètres de la future station métro.

Situé à peine 10 minutes de l'aéroport international d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse  Appartement situé au 1er étage et complètement refait 

Climatisation, téléphone et internet disponible 
Appartement situé dans une cité fermée qui dispose d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Mille cinq cent quarante‐quatre (1544) nouveauxcas confirmés de corona‐virus (Covid‐19), 728guérisons et 25 décès ontété enregistrés ces der‐nières 24 heures en Algé‐rie, a annoncé, hier, le

ministère de la Santé,dans un communiqué. Letotal des cas confirmés decoronavirus s'élève ainsià 165.204, dont 1.544nouveaux cas durant lesdernières 24 heures, celuides décès à 4.112 cas,

alors que le nombre depatients guéris est passé à112.050 cas, précise lecommuniqué.Par ailleurs, 36 patientssont actuellement ensoins intensifs, ajoute lamême source.
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HAUSSE NON STOP DES CAS DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS 

1.544 NOUVEAUX CAS, 728 GUÉRISONS ET 25 DÉCÈS 

Ce n'est désormais un secretpour personne qu'à la suite duboycott de notre judoka FethiNourine afin d'éviter sa confron‐tation contre le sioniste, la délé‐gation algérienne toute discipli‐ne confondue, était à deux doigtsd'être bannie de ces JO deTOKYO, si ce n'était bien évidem‐ment, l'intervention de nosreprésentants du COA. Mais ce qui n'a pas été dit danscette mésaventure, c'est l'autresanction de la fédération interna‐tionale de Judo "IJF", qui allaitréserver à l'encontre de notresélection nationale de Judo, lemême sort que celui de la sélec‐tion iranienne en 2019 lors dumondial de Judo à Tokyo et qui aété suspendue pour exactementle même motif pour une périodede quatre ans. En effet, suite à cetincident politico‐sportif, l'étatsioniste avait enclenché son lob‐bysme auprès des instancessportives internationales notam‐ment avec la complicité d'unpays maghrébin voisin pourexclure le Judo Algérien pour unelongue durée de toute sorte decompétition internationale, saufqu'au grand dam des pro‐sio‐nistes, la fédération internatio‐nale de Judo, avait délégué pources JO de TOKYO, une grandefigure Algérienne, il s'agit denotre ancienne championne deJudo, Mme Salima Souakri, selon

des sources bien informées, cettedernière n'avait laissé aucunechance aux ennemis de l'Algériede concrétiser la moindremanœuvre contre la Mecque desmartyrs, nous avons effective‐ment appris, qu'additivement aucombat des procédures, l'ex‐secrétaire d'état était mêmecontrainte de rester  jusqu'à desheures très tardives au niveau dela réception dans un hôtel desti‐né aux VIP rien que pour inter‐cepter les malintentionnés et de

faire décliner tout approche auxofficiels de l'IJF qui sont invitéspar le CIO pour assister auxépreuves olympiques de leur dis‐cipline. Nos contacts à Tokyo,affirment également, que notredame patriote est en train demener un combat atroce dans lescoulisses de l’IJF pour défendreles intérêts de la nation notam‐ment pour la préservation duCHAN de JUDO prévu L’annéeprochaine en Algérie.
R.I.
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LA DÉLÉGATION ALGÉRIENNE TOUTES DISCIPLINES 
CONFONDUES À DEUX DOIGTS D'ÊTRE BANNIE DES JO

La riposte de Mme Salima
Souakri à l’entité sioniste
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COVID-19
LES PARTICULIERS

PEUVENT 
IMPORTER DES

CONCENTRATEURS
D'OXYGÈNE SANS

AUTORISATIONLes particuliers ne sont plustenus d'obtenir l'autorisationdu ministère de l'Industriepharmaceutique pour impor‐ter des concentrateurs d'oxy‐gène ou tout autre dispositifmédical utilisés pour un usagepersonnel afin de faire face àla pandémie de Covid‐19, aannoncé hier, le ministère. "A

titre d'exception, l'importa‐tion des concentrateurs d'oxy‐gène ou tout autre dispositifmédical utilisés en riposte à lapandémie de Covid‐19 par desparticuliers et à usage person‐nel, n'est pas soumis à uneautorisation délivrée par lesservices compétents du minis‐tère de l'Industrie pharmaceu‐tique", est ‐il indiqué dans unenote d'information publiée surla page Facebook officielle duministère. Toutefois, l'impor‐tation de ces dispositifs médi‐caux par les établissementspharmaceutiques reste soumi‐se à une autorisation dedédouanement délivrée par

les services du ministère etelle bénéficie d'un couloirvert, du dépôt de dossier à sontraitement. L'importation deces produits par les entre‐prises et les établissements,autres que les établissementspharmaceutiques, ainsi quepar les organisations et lesassociations à titre de dons,est soumise, quant à elle, à uneautorisation d'importationdélivrée par les services duministère pour pouvoir béné‐ficier de l'exonération desdroits et taxes, conformémentà la règlementation envigueur, selon la même noted'information.



EL TARF 
3 600 NOUVEAUX

ÉTUDIANTS
ATTENDUS 

À L'UNIVERSITÉ
CHADLI BENDJEDID Pas moins de 3.600 nou‐veaux bacheliers sontattendus à l'universitéChadli Bendjedid d'El Tarf àla prochaine rentrée uni‐versitaire 2021‐2022, soitune hausse de 20% compa‐rativement à l'année der‐

nière, a indiqué mardi, lerecteur de cet établisse‐ment d'enseignement supé‐rieur, Abdelmalek Bach‐khaznadji. S'exprimant àl'occasion du lancementdes préinscriptions desnouveaux bacheliers, le rec‐teur de l'université a ajoutéque cette opération ''s'ef‐fectue en ligne conformé‐ment aux mesures préven‐tives mises en place dans lecadre de la lutte contre lecoronavirus''.

Le Président de la République,Abdelmadjid Tebboune aadressé un message de condo‐léances à la famille et prochesde la défunte moudjahidaMeriem Belmihoub Zerdani,décédée hier. "Nous avonsappris avec une profondeaffliction la triste nouvelle dela disparition de la moudjahi‐da Meriem Belmihoub Zerda‐ni", a écrit le Président dansson message, ajoutant "nouscompatissons à la douloureu‐se perte de la moudjaihda,avocate et activiste, mais éga‐lement compagne desradieuses chahidate etvaillantes moudjahidate,ayant voué sa jeunesse pour lapatrie". Dès son jeune âge, lit‐on dans le message, "le nomde la défunte a été inscrit auregistre des combattantes etmoudjahidate de la Glorieuserévolution, réalisant un par‐cours imprégné de courage,de sacrifice et de patriotisme".Et de poursuivre "Demeurantfidèle aux principes et idéauxancrés en sa personne carappris à l’école des héros et ausein même de sa cellule dansla prison coloniale, notre sœurétait connue pour son engage‐ment patriotique et son atta‐

chement au Message deschouhadas". La regrettée, aécrit le Président, "a continuéà faire don de soi avec abnéga‐tion à la tête des postes de res‐ponsabilité qu’elle a eus àoccuper, élue au sein de l’As‐semblée constituante en 1962,puis ministre et membre duConseil de la nation. Elle a éga‐lement mené, paix à son âme,ses activités dans son domai‐ne de compétence juridiqueavec autant de conviction, deprobité et de haut sens dunationalisme".

DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA MERIEM
BELMIHOUB ZERDANI 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL PRÉSIDENTIEL
LIBYEN EL-MENFI À ALGERLe président du Conseilprésidentiel libyen, Moha‐med Younes El‐Menfi enta‐mera aujourd’hui, une visi‐te officielle de deux joursen Algérie, indique mardiun communiqué de la Pré‐sidence de la République."Le président du Conseilprésidentiel libyen, Moha‐med Younes El‐Menfi enta‐mera, mercredi, une visiteofficielle de deux jours en Algérie et sera reçu par le prési‐dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadrede la poursuite de la coopération et en confirmation de lasolidité des relations de fraternité existant entre les deuxpeuples frères", lit‐on dans le communiqué.

                     


