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«basse intensité»

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a signéun décret présidentiel pourconvoquer le corps électoral,en prévision des électionslocales et wilayales le samedi27 novembre 2021.

LES ÉLECTIONS COMMUNALES ET WILAYALES
LE 27 NOVEMBRE 2021
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Le conseil d’administrationde la Société des eaux et del’assainissement d’Alger(SEAAL) tient une réunionextraordinaire qui serasanctionnée par la dési-gnation –pour la premièrefois- d’un nouveau direc-teur général de nationalitéalgérienne. A ce propos,des sources du ministère

des Ressources en Eau ontrévélé que cette réuniondevrait se tenir incessam-ment et serait consacrée ala prise de nombre de déci-sions et de mesures, asavoir entre autre la nomi-nation d’un nouveau DG dela société en remplace-ment du Français YvesFagherazzi.  Il est utile de

rappeler que quatre direc-teurs généraux français sesont succédé à la tête deSeaal depuis sa création ily a quinze ans, soit  en2006. Selon toujours nossources, plusieurs nomsappartenant au secteurdes Eaux sont pressentispour prendre les rênes deSeaal.
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Lors d’une conférence dansle Vaucluse, le polémistefrançais Eric Zemmour s’estmontré pessimiste sur l’ave-nir de la France, qu’il voitbasculer vers un régimeislamique si les dynamiquesdémographiques ne s’inver-sent pas.Objet de tous les regards al’approche de l’élection pré-sidentielle auxquelles ilpourrait participer, EricZemmour a exposé sa visionde la France, lors d’uneconférence organisée dansle Vaucluse par le mouve-ment Objectif France, rap-porte BFM TV. Et c’est peu de dire que l’écrivain s’estmontré pessimiste quant àl’avenir du pays.

ZEMMOUR S’EN-VA-T-EN GUERRE ! 
LA FRANCE RÉPUBLIQUE 
ISLAMIQUE D’ICI 2050

Comment le Maroc voulait 
faire pression par un gaz 
qu’il ne possédait pas…

DEPUIS SA CRÉATION EN 2006 : POUR LA PREMIÈRE
FOIS…UN ALGÉRIEN A LA TÊTE DE SEAAL

Présenté comme le projet pan-africain du siècle, le GazoducMaroc-Nigeria n’était pasquelque chose de réel, maisplutôt un projet gigantesquequi n’avait que peu de chanced’être concrétisé, aux dires desmeilleurs experts en la matière.Mais le Maroc en un fait unatout de pression sur l’Algériedepuis deux années.Pendant ce temps, il profitaitdes « largesses » de l’Algérie,puisque le Maroc bénéficiait dece gazoduc Algérie-Espagne,qui passait par son sol, en rece-vant des revenus financierssous forme de droits de transit,en plus de quantités annuellesde gaz naturel.Maintenant, alors que la déci-sion de faire passer le gazoducpar la mer et non plus par leMaroc, ce dernier pourra comp-ter les jours, les pertes et lesmauvais points cumulés. En attendant de voir se concrétiserson rêve avec le Nigeria et l’hy- pothétique pipe-line Nigéria-Maroc. Plusieurs titres de la pressefrancophone internationales’est appesanti sur la rup-ture des relations diploma-tiques entre Alger et Rabat.Mais c’est le gaz qui ressortcomme sujet principale dela presse économique. Ainsi, est-il dit, le gaz algé-rien qui contourneradésormais le Maroc estl’une des conséquences dela rupture des relationsdiplomatiques entre Algeret Rabat. Idem la possiblefermeture du gazoducMaghreb-Europe, qui reliedepuis 1996 les gisementsalgériens à l’Europe via leroyaume chérifien et dontle contrat expire en octobreprochain. La décision d’Al-

ger est tombée. L’Algérie aaffirmé que l’ensemble desapprovisionnements del’Espagne en gaz naturelalgérien seraient désor-mais assurés via son gazo-duc reliant directement lesdeux pays, sans passer parle Maroc.

IL A FORMÉ UN DES GROS SUJETS DE LA
PRESSE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE
LE GAZ ALGÉRIEN VERS L’EUROPE 
NE PASSERA PLUS PAR LE MAROC

GAZA : MORT D'UN ENFANT PALESTINIEN
BLESSÉ PAR L'ARMÉE ISRAÉLIENNEIl avait été touché par des tirs enmarge d'une manifestation prèsde la barrière de séparationentre la bande de Gaza et l'Etathébreu, contre le blocus imposépar Israël.Un jeune Palestinien blessé lasemaine dernière par des tirs del'armée israélienne lors deheurts à Gaza est décédé dessuites de ses blessures, a indiquéle ministère palestinien de laSanté.Omar Hassan Abu Al-Nile, 12 ans, "a succombé à ses bles-sures", a rapporté le ministèredans un communiqué.Il avait été touché par des tirs del'armée israélienne lors deheurts en marge d'une manifes-tation près de la barrière deséparation entre la bande deGaza et l'Etat hébreu, a indiquél'agence officielle palestinienneWafa.Depuis quelques jours, lefait de révéler l’identitéd’une personne sur Inter-net ainsi que des informa-tions personnelles laconcernant, dans le but delui nuire, est désormaispuni pénalement On l’ap-pelle l’amendement «Samuel Paty », en référenceau professeur d’histoire-géographie assassiné enoctobre dernier après avoirmontré à ses élèves descaricatures de Mahomet.Depuis mercredi 25 août, lefait de révéler l’identitéd’une personne sur Inter-net ainsi que des informa-tions personnelles laconcernant, dans le but delui nuire, est désormais

puni pénalement. La loiconfortant le respect desprincipes de la République,également appelée « loicontre le séparatisme », quiest entrée en vigueurrécemment, introduit cettenouvelle infraction, qu’onappelle le doxing. « Le faitde révéler, de diffuser ou detransmettre, par quelquemoyen que ce soit, desinformations relatives à lavie privée, familiale ou pro-fessionnelle d’une person-ne permettant de l’identi-fier ou de la localiser auxfins de l’exposer ou d’expo-ser les membres de safamille à un risque directd’atteinte à la personne ouaux biens que l’auteur ne

pouvait ignorer », estdésormais puni par l’article36 de la loi.

APRÈS DEUX MOIS DE
DÉTENTION

NOUREDDINE 
AÏT HAMOUDA 

EN LIBERTÉ
PROVISOIREL’ancien député NoureddineAït Hamouda a été remis,hier 29 août 2021, en libertéprovisoire. La décision a étéprononcée par la chambred’accusation près la Courd’Alger. Le 27 juin dernier, lejuge d’instruction près le tri-bunal de Sidi M’hamed avaitordonné de placer Noured-dine Aït Hamouda sous man-dat de dépôt pour des chefsd’inculpations liés a “l’attein-te aux symboles de l’Etat etde la révolution”, “atteinte aun ancien président de laRépublique”, “atteinte al’unité nationale”, “incitationa la haine et discriminationraciale”.

JUSQU’À 5 ANS DE PRISON ET 75.000 EUROS D’AMENDE
FRANCE/LOI « SÉPARATISME » : LE DOXING 

DÉSORMAIS PASSIBLE DE PRISON

L’hebdomadaire JeuneAfrique est plus quejamais à la merci du régi-me marocain, et la rupturedes relations entre l’Algé-rie et le Maroc a montrécomment "le journalismede connivence" est devenula norme chez les respon-sables du magazine.François Soudan, en l'oc-currence, le directeur dela rédaction de Jeune

Afrique et signataire d'unrécent éditorial danslequel il commentait larupture des relationsdiplomatiques entre Algeret Rabat, s’en est pris àRamtane Lamamra.  Eneffet, le titre: "RamtaneLamamra, pompier oupyromane ?" Ce titreinterrogateur est juste uneclause de style pour mieuxsuggérer soi-disant que

Lamamra serait plutôtresponsable d’envenimerles relations bilatéralesdéjà au point mort. EtFrançois Soudan de s’ap-pliquer par la suite à"décrypter" le communi-qué par lequel le chef dela diplomate algérienne aannoncé, le 24 août, larupture des relationsdiplomatiques avec leMaroc.

RUPTURE DES RELATIONS ENTRE L'ALGÉRIE ET LE MAROC: 
POUR QUI ROULE « JEUNE AFRIQUE » ?
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Les monarchies du Golfe au secours du Maroc
Les pays du Golfe ont appelé l’Algérie et le Maroc à la sagesse
et au dialogue; et certains d’entre eux se sont proposés
comme éventuels intermédiaires pour aboutir à faire tourner la
page de la crise entre les deux pays du Maghreb.
Pourtant, durant de longs mois, caractérisés par l’attaque d’El
Guerguaret, la normalisation avec Israël, alors que les
Palestiniens subissaient un calvaire au quotidien (et le
subissent encore), le pillage des ressources naturelles du
Sahara occidentales (cédées au rabais aux puissances

occidentales pour les impliquer), l’affaire Pegasus, etc. aucun
de ces pays n’a élevé la voix pour ne serait-ce appelé le Maroc
à plus de retenue. Il est vrai que les monarchies agissent entre
elles par un curieux code politique prétendument chérifien,
mais bon, les relations étant ce qu’elles sont, en attend
comment ces monarchies vont devoir intercéder et proposer
des choses intéressantes pour l’Algérie, qui pourtant, ne
demande que ce que rabat cesse ses actions résolument
hostiles et agressives contre elle. II..MMeedd AAmmiinnee

L’édito

Maroc, l’art
de dire une chose
et son contraire  
Le Maroc vient encore une fois de
démontrer de façon manifeste  qu’il

excelle dans le double langage. Le
chef du gouvernement marocain,
Saad Eddine El Othmani , connu pour
son talent à  dire une chose et son
contraire sans la moindre gène  a,
dans un entretien accordé  au média
marocain Hespress , soutenu que  la
déclaration de l'ambassadeur
marocain auprès de l'ONU ,
concernant l’autodétermination de la
Kabylie n’est pas une position
politique de l’Etat marocain.
Ce n’est pas une position politique,
soit ! Est-ce une position diplomatique
? Est-ce une position tactique ? Est-ce
une position stratégique ? On n’en
sait rien ! Mais par contre on sait une
chose , les propos de Saad Edine El
Othmani sont flous, énigmatiques et
susceptibles de toutes sortes
d’interprétations. 
Le chef du gouvernement marocain
en grand phraseur qualifie la note
verbale  de Omar Hilale  de « réaction
argumentaire » sans nous dire
quoique ce soit sur le véritable sens à
donner  à cette soi-disant  « réaction
argumentaire » !  On aurait aimé
entendre Saad Edine El Othmani
expliquer la position politique de l’Etat
marocain par rapport à cette affaire,
mais il ne l’a pas fait, préférant
comme d’habitude surfer sur des
concepts à tout-venant comme la
réconciliation, la coopération et le
dialogue.
La vérité crève les yeux !  Saad Edine
El Othmani, contrairement à ce que la
presse s’est empressé d’écrire, ne
s’est pas désolidarisé avec  Omar
Hilale et n’a jamais remis en cause
ses propos ; il les a qualifiés tout
simplement de "réaction
argumentaire" ! Comprenne qui
comprenne ! Comme l’a souligné
l’ancien ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles, Amar Belani, les propos de
l’ambassadeur du Maroc à l’ONU,
Omar Hilale sont officiels et ne sont
prononcés qu’avec l’assentiment du
roi et toutes les institutions de l’État
marocain.
Les prochains jours nous édifieront
encore plus sur les subterfuges  du
royaume chérifien qui tente de leurrer
le monde avec des déclarations
bidons  qui  n’ont ni couleur  ni odeur
!  On s’en souvient qu’en 2020, le
chef gouvernement marocain tenait
un discours antisioniste virulent et
rejetait alors toute idée de
normalisation des relations entre le
Maroc et Israël. On sait aujourd’hui
que c’est lui-même qui a présidé à
cette normalisation ! Comment
donner crédit aux  discours de tels
personnages pour qui  les principes
sont variables d’un jour à l’autre. Il est
établi historiquement et
objectivement que le royaume du
Maroc mène sans relâche des actions
hostiles, inamicales et malveillantes à
l’encontre de l’Algérie, et il va encore
continuer dans cette voie. Donc,
soyons sur nos gardes !

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé samedi, à Alger,
une réunion du Gouvernement  consacrée à l'examen du projet de Plan d’action du Gouvernement et
la présentation de textes de loi relatifs au secteur de la Communication, de l’Agriculture et de la

Numérisation, indique un communiqué des Services du premier ministre. 

BENABDERRAHMANE RACCORDE LES PROGRAMMES DE SON
GOUVERNEMENT AVANT LE CONSEIL DES MINISTRES D’AUJOURD’HUI

Le Plan d’action arrêté,
la confusion des médias régulée

Le Premier Ministre, ministre desFinances Aïmene  Benabderrahmane, aprésidé, ce samedi 28 Août 2021, uneréunion du Gouvernement qui s’estdéroulée au Palais du Gouvernement.Conformément à l’ordre du jour, lesmembres du Gouvernement ont entenduquatre 4 communications présentéespar les  ministres en charge de la Com-munication, de l’Agriculture et de laNumérisation", souligne le communiqué. Selon la même source, "le Gouvernementa examiné le projet de Plan d’action duGouvernement en prévision de sa pré-sentation lors du prochain Conseil desministres" et a "entendu un exposé pré-senté par le ministre de la Communica-tion  relatif à : l’avant projet de loi orga-nique relative à l’information   l’avantprojet de loi sur  l’audiovisuel". "En exécution des directives donnéespar monsieur le président de la Répu-

blique lors du Conseil des ministres tenule dimanche 22 août 2021, le  Gouverne-ment a examiné les deux projets detextes et ce, en prévision de leurs pré-sentation lors du prochain Conseil desministres", précise le communiqué. LeGouvernement a entendu, en outre, "unexposé présenté par le ministre de l’En-seignement supérieur et de la Recherchescientifique sur l’avant projet   de loimodifiant la loi n 20-01 du 30/03/2020fixant les missions, la composition etl’organisation du Conseil national de laRecherche  scientifique et des Technolo-gies". "L'avant projet de loi vise à modi-fier certaines dispositions afin de mettreen conformité le texte législatif avec lanouvelle Constitution ainsi qu’avec lesdispositions de la loi n 15-21 du30/12/2015 portant loi d’orientationsur la recherche scientifique et le déve-loppement technologique", explique le

communiqué. Le projet de texte vise éga-lement à "renforcer l’organisation duConseil national de la Recherche scienti-fique et des technologies à travers unestructure d’appui en vue de  prendre encharge notamment la fonction de veilleet de prospective dans le domaine de larecherche et de l’innovation", ajoute-t-on. Les membres du Gouvernement ontsuivi également, lors de cette réunion,«un exposé présenté par le ministre del’Agriculture et du Développement ruralrelatif au  projet de Décret exécutif défi-nissant les conditions et les modalitésd’attribution de terres relevant dudomaine privé de l’Etat, à mettre envaleur dans le cadre de la  concession". "Ce projet de texte, qui abroge le Décretexécutif n 97-483 du 15/12/1997  fixantles modalités et conditions de la conces-sion de parcelles de terre du domaineprivé de l'Etat, dans les périmètres demise en valeur, a pour objet de mettre enplace de nouvelles règles concernant lamise en valeur des terres et leur  conces-sion en application des dispositions de laloi n 08-16 du 03/08/2008  portantorientation agricole", affirme  le commu-niqué. L'objet de ce projet de décret vise, enoutre, à remédier à la situation actuellequi présente des insuffisances en matiè-re d’extension de la superficie   agricoleutile (SAU) par rapport au potentiel deterres disponibles". Enfin, le Gouverne-ment a entendu "une communicationprésentée par le ministre de la Numéri-sation et des Statistiques sur un projetde marché de gré à gré simple  prévuentre l’Office national des Statistiques(ONS) et Algérie Télécom MOBILIS(ATM) dans le cadre de la réalisation dusixième recensement général de la popu-lation et de l’habitat (RGPH)".
I.med Amine/aps

REPORT DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES
MINISTRES À LUNDI 
 La réunion extraordinaire du Conseil des ministres, prévue dimanche, a été

reportée pour aujourd’hui, lundi, a indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. "La réunion extraordinaire du Conseil des ministres, prévue initialement
dimanche, est reportée à lundi 30 août 2021", note la même source.

CHANGEMENT À LA TÊTE DE L’AGENCE PRESSE SERVICE 
SAMIR GAID INSTALLÉ AU POSTE DE DG EN REMPLACEMENT 
DE FAKHREDDINE BELDI
 Samir Gaid a été installé samedi dans ses nouvelles fonctions de Directeur

général de l'Agence Algérie Presse Service (APS) en replacement de Fakhreddine
Beldi. "Dans le cadre de la réorganisation du secteur, le ministre de la Communication,
Pr. Ammar Belhimer a procédé, samedi 28 août 2021, à l'installation de Samir Gaid au
poste de Directeur général de l'Agence Algérie Presse Service (APS), en remplacement
de Fakhreddine Beldi", lit-on dans le communiqué. Le nouveau DG de l'APS est
journaliste et a occupé le poste de directeur régional Ouest de l'APS à Oran", indique
un communiqué du ministère de la communication. II..MM..
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Par Fayçal Oukaci

Ceci expliquant cela, ildevient facile donc d'en-tendre des échoscontraires à ce qui se dit à lasource.Le Maroc, qui ignore s'il agitavec hostilité, peut compter aumoins le nombre de journa-listes, eurodéputés et person-nalités publiques qu'il invitechez lui, ou qu'il soudoie, pourévaluer le niveau de la guerre «à basse intensité » qui est lasienne contre son voisin del’est. Dans le groupe des paysconstituant la grande famillemaghrébine, saharienne etsahélienne, dont l'Algérie faitpartie, il est utile de faire obser-ver que seul le Maroc se dis-tingue par une politique absolu-ment, résolument et ostensible-ment agressive et pernicieusevis-à-vis de l'Algérie et nette-ment expansionniste dans sonespace immédiat. Toute la batterie politique,diplomatique, économique etde lobbying a été mise à contri-bution pour mettre en minoritél'Algérie et les positions algé-riennes. Le Maroc s'est aussidistingué par des visites d'Etatdans toutes les capitales afri-caines, des politiques bancairesfavorables au profit des Afri-cains, des aides épaisses aubénéfice des sub-sahariens, unemachine de propagande bienhuilée, appuyée par celle, extrê-mement puissante, des médiaspro-israéliens, et un rémunéra-tion pour des armés de journa-listes véreux payés à 5 et 6 000l'article (par exemple, les jour-nalistes de « Le Point » grave-ment mis en cause par les Wiki-leaks papers), une diplomatiede sous-sol qui sait corrompreles diplomates et les eurodépu-tés, appuyée efficacement encela par le couple triangulairefranco-israélo-américain; aux-quels s'ajoute une utilisationoutrancière et mensongère del'histoire du Sahara pour endétourner le sens, travestir lecours et s'en approprier lesbénéfices.
UN «PARCOURS FLÉCHÉ»
COÛTEUX  Cependant, face à son puissantvoisin de l'est, l'aventure politi-co-diplomatique marocainemenée depuis un certain tempsdans le voisinage (Mali, Mauri-tanie, Sénégal, Tunisie et Libye)n'aura servi à rien sans l'impli-cation, devenue aujourd'huidirecte, de Tel Aviv, et à undegré plus nuancée, Washing-ton. Un million de Marocainssépharades ont rejoint, àdiverses étapes, la Palestineaprès la proclamation de l'Étatjuif en 1948. 50 000 sont restésau Maroc, dont certains ontoccupé des postes deconseillers au Palais royal. D'oùl'interconnexion puissanteentre les deux pays.

En réalité, le Maroc obéit à unecertaine logique. Obsédé depuisbientôt un demi-siècle par leSahara occidental, il s’allie auxtrois puissances du moment, lesEtats Unis, Israël et la France,en leur faisant concession surconcession, lesquelles au final,seront sans contredit, préjudi-ciables, pour les  Marocainsd'abord. L'affaire Pegasus, qui agrandement incriminé leMaroc, a été en réalité une affai-re de sous-traitance. Israël avaitété le premier bénéficiaire desécoutes et des données récol-tées. Mais c'est le Maroc qui aporté le chapeau, seul. Et sil'Elysée, dont le présidentMacron avait été une cible pri-vilégiée de l'espionnage maro-cain, continue de garder unsilence "assourdissant", c'estparce que les lobbys sionistesont tout fait pour bloquer toutprocessus de condamnation duMaroc et de son allié straté-gique D'israël, suite à l’affaired’espionnage via le logicielPegasus. 
OBJECTIFS SECRETS ET
INFORMATIONS SOUS LE
BOISSEAULe Maroc s’est engagé, au nomde l’entité sioniste, dans unesous-traitance d’espionnagecoûteuse. La monarchie n’es-pionne pas uniquement l’Algé-rie, mais tous les acteurs poli-tiques décisifs qui se greffentautour du dossier Sahara. C’estun processus d’espionnage plusgrand que les seuls besoinsmarocains qui a été mis enplace et dont le premier bénéfi-ciaire n'a pas été le Maroc, maisIsraël, qui a tenu à garder sesdistances avec ce qui s'est passéquand l'affaire s'est ébruitée.Faut-il encore rappeler que leprocessus de normalisationentre l’entité sioniste et leMaroc est un processus secret,développé dans la clandestinité( ce qui est déjà contraire auxprincipes et textes des relationsinternationales), et dont lesbribes mises à la connaissance

du public ne correspondent pasexactement aux objectifs tenussecrets et soigneusement missous le boisseau. De toute évi-dence, le grand public demeu-rera longtemps tenu à l'écart cequi a été décidé et ne sera infor-mé que de la « partie conven-tionnelle » de cette pièce dupuzzle du Pacte d'Abraham. Pour préserver les intérêts d’Is-raël et sauvegarder ses intérêtscoloniaux, le Maroc continuerad’entraver les efforts de règle-ment pacifique en cours descrises dans la région, à l’instardu Mali et de la Libye, mais sur-tout du Sahara occidental.Membre de la triple ententemaroco-israélo-américaine, néede la réunion du 22 décembre2020, le Maroc empruntedepuis lors un parcours fléchéet il lui sera difficile d'enremettre en cause l’itinéraire.Israël n'a jamais fait une guerrede longue durée ou de hauteintensité, parce qu'il n’en a pasla capacité; aussi, fait-il faired'autres à sa place, comme il lefait déjà depuis deux mille ans.Tout le monde sait que le roi duMaroc délègue ses pouvoirs àses principaux collaborateurs,dont certains sont imposé pardes lobbys franco-sionistes,qu'il lit et écoute les rapportsqui lui parviennent et prend lesdécisions déjà esquissées dansces mêmes rapports, qui corro-borent les intérêts du jeu desstratégies de puissance. Histori-quement, ce furent des causespareilles, des compromissionsoutrancières avec des juifs, quimenèrent à des problèmes poli-tiques graves pour les Maro-cains, dont l’exemple-typedemeure l'extinction de labrillante dynastie mérinide auMaroc.  
UNE PRÉSENCE SOUHAITÉE
AUX PORTES SUD DE
L'ALGÉRIE Depuis 2007, lorsque les fau-cons ont chuchoté dans l'oreilledu président Bush la nécessitéde mettre sur pied un comman-

dement militaire pour l'Afrique,ultérieurement dénommé Afri-com, Israël était associé au pro-jet et méditait à la manière laplus efficace de prendre racineau Sahel. Unanimement rejetépar la communauté africaine,Israël adopte la politique desdoses homéopathiques pourréussir son pari. Une stratégiequi s'avérera payante. Jouraprès jour, pays par pays, leMossad s'infiltre, manipule,corrompait, calculait, payait etaidait gratuitement pour parve-nir à ses fins. Proposant sonaide au Sahel pour venir à boutdu terrorisme, tout l'arsenalétait mis à contribution. On saitcomment le Soudan avait étédisloqué et placé sur la trajec-toire d'Israël. Aujourd'hui, cetancien grand pays d'Afrique, aété réduit à quémander auprèsdes instances financières inter-nationales pour éponger sesdettes et acheter à son peuplede quoi manger. En 2020, Khar-toum normalise avec Israël. En2021, elle commence à bénéfi-cier des premières aides finan-cières de la part des banquesinternationales. Le parcours flé-ché ne sert pas uniquement auMaroc. La présence d'Israël au Magh-reb avait été une obsession delongue date. Pour certains rab-bins, il s'agissait d'un retouraux sources : les royaumes duToukrour n’avaient-ils pas étéprospères lorsque les juifsétaient maîtres du commercede la poudre d'or et desesclaves sur les routes carava-nières Tamentit-Tidikelt-Aba-lessa-Tombouctou-Jennée-Aou-daghoust ? Le deal contractépermettait aussi d'étendre lesactivités marocaines de lob-bying vers les pays de l'Afriquede l'Ouest (CEDEAO), et là enco-re, c'est aussi au bénéfice d'Is-raël, qui avait besoin de l'appuide tous pour intégrer l'UnionAfricaine et s’implanter aucœur de la région Maghreb-sahélienne. L'Algérie étant, detoute évidence, et de l’aveu

même des hauts responsablesdu Mossad, le dernier objectif àatteindre. Avant d'intégrer l'UA,Israël avait tenté de contournerle problème et d'espionner l'Al-gérie par la Méditerranée. Pource faire, il a demandé (et obte-nu, dès 2005) une participationau sein des forces de l'Otan sta-tionnées en Méditerranée, sousle motif fallacieux de pouvoirainsi surveiller les navires quipouvaient transporter secrète-ment des armes au profit duHamas et les intercepter dèsqu'ils pénétraient l'embouchu-re du détroit de Gibraltar, avantde pousser plus vers l'est. Cetteinformation a été confirmée pardiverses sources occidentales.Aujourd'hui encore, le Mossadcontinue à jouer les éclaireurset déblayer le terrain politiqueau bénéfice d'Israël. Interdit demettre pied dans le Sahel, ilemprunte des chemins détour-nés, par le biais, par exemple,des entreprises israéliennesspécialisées dans la High Techet les équipements militaires depointe, au point de prendre lemarché de la Minurso au Nord-Mali, et dans d'autres pays de larégion sous le sigle de NSOGroup,  Aéronautique IsraëlIndustries, Elbit Systems, entreautres sociétés de l’industrieguerrière d’Israël.En quelques petites années, il apu convaincre, par divers stra-tagèmes, plus de quarante Etatsafricains pour arriver à faireimposer la présence d'Israël entant que membre observateur àl'Union africaine. Voici, en mots sobres, les objec-tifs, les outils et les itinérairesqu'emprunte le Maroc, en fai-sant en même temps le jeu de lasous-traitance. Ce qui se passeen Palestine ne restera pas enPalestine, note le groupe derecherche Who Profits : «Uneraison essentielle pour laquelleIsraël cherche perpétuellementà diversifier son arsenal estqu’il peut ensuite le transfor-mer en profit économique et engains politiques. » F. O

Pourquoi le Maroc s’est engagé
dans une  guerre de «BASSE INTENSITÉ»

OBJECTIF : GREFFER ISRAËL AU CŒUR DE LA TRIPLE RÉGION MAGHRÉBO-SAHARO-SAHÉLIENNE

La rupture des relations algéro-marocaines continue d’alimenter le débat dans le monde, mais de manière de plus en plus biaisée. Les
médias internationaux, tant français, hégémoniques dans les pays de l'Union européenne concernant les questions maghrébines, qui
anglo-saxons, sont majoritairement entre les mains des banquiers et de la « communauté des usuriers ». 

      2021
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UNE SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE PRÉOCCUPANTE

Les contraintes à lever

Depuis des années, de nom-breux experts nationaux et jour-nalistes alertent sur cette situa-tion et non de certains soi-disant experts aux ordres qui,sur certains plateaux de télévi-sion font des louanges contre-productives pour le pouvoir,créant un sentiment de névroseauprès de la population, doncsans impact.Récemment le rapport de laBanque mondiale de juillet 2021et des organisations patronalesalgériennes annoncent des fer-metures en cascade de certainesactivités. Après une croissancenégative de moins 6% en termesréels, il faut s'attendre à unecroissance très faible en 2021,un taux de croissance même de3% se calculant par rapport à lapériode précédente, donc entre0/1%, taux inférieur à la crois-sance démographique. Il faudraun taux de croissance de 8/9%sur plusieurs années dans lecadre des nouvelles filièresinternationalisées, pour absor-ber le flux de 350 000/400 000emplois, nouveaux qui s'ajou-tent au taux de chômage actueldépassant en 2021 selon le FMI15%, La dette extérieure rap-portée au PIB est faible et lesréserves de change de 44 mil-liards de dollars fin 2021 contre194 le 1er janvier 2014 laissentencore des marges demanoeuvre, mais, ce montantn'est pas dû à la dynamisationde l'appareil de production enberne, mais essentiellement à labaisse drastique des importa-tions, souvent sans ciblages quia conduit à la paralysie de lamajorité du tissu économiquefonctionnant à environ 50% deses capacités.La dévaluation officielle dudinar de plus de 30% unique-ment ces deux dernières annéestant par rapport à l'euro que dudollar, avec un écart de 50% surle marché parallèle, malgré lesrestrictions de voyage, en plusdes 16 milliards de dollars de laplanche à billet (environ 2100milliards de dinars) que labanque d'Algérie projette d'in-jecter dans l'économie en espé-rant qu'ils ne servent pas à desactivités et des salaires non pro-ductifs, des produits non sub-ventionnés dont les prix s'ali-gnent souvent sur le cours dumarché parallèle, du fait dudéséquilibre offre/demandeaccélèrent le processus infla-tionniste.Le cumul du taux officiel del'ONS, non significatif, le besoinétant historiquement daté, nonréactualisé depuis 2011, entre2000-2020 est source de ladétérioration du pouvoird'achat. L'Algérie de 2021 estdonc toujours tributaire avec lesdérivés hydrocarbures qui,d'ailleurs, connaissent une bais-

se en volume(pétrole et gaznaturel) d'environ 30/35% àenviron 97/98% de ses recettesen devises. Il n'y a pas eu de réa-lisation de grands projets en2020, le premier semestre 2021,mais uniquement des lettresd'intention qui n'engagent nul-lement les investisseurs étran-gers. Si on lance sur le terrain etnon sur le papier un projetPMI/PME le premier trimestre2022, sa rentabilité ne se ferapas avant 2 à 3 ans et pour lesprojets hautement capitalis-tiques entre 5/7 ans sous réser-ve d'une véritable stratégie et lalevée des contraintes bureau-cratiques qui constituent leprincipal obstacle.L'annonce par le présidentAbdelmadjid Tebboune lors desa rencontre avec la pressenationale le 8 août 2021 d'ou-vrir le capital des entreprisespubliques y compris lesbanques au secteur privé, per-mettra-t -elle de dynamiser lacroissance sans la levée de 10contraintes devant impérative-ment faute de vision, éviter lepassage d'un monopole public àun monopole privé spéculatifbeaucoup plus néfaste? Premiè-rement, les filialisations nonopérantes par le passé dont l'ob-jectif était la sauvegarde du pou-voir bureaucratique. Or, c'est lefondement de la réussite tant del'ouverture partielle du capitalque d'une privatisation totale.Deuxièmement, le patrimoinesouvent non défini (absence decadastre réactualisé numérisé)pose la problématique de l'in-existence des titres de propriétéfiables sans lesquels aucuntransfert de propriété ne peut seréaliser.Un exemple, en 1998-1999,pour l'hôtel El Aurassi les 50%du terrain n'étaient pascomptabilisés et cela s'appli-quant à bon nombre d'unitéspubliques qui avaient accaparédes terrains annexes sans l'aval

des Domaines, Qu'en est-ilaujourd'hui? Dans ce cadre, lorsdes avis d'appel d'offres, en1998, bon nombre de soumis-sionnaires, à des fins spécula-tives, étaient beaucoup plusintéressés par le patrimoineimmobilier des entreprisespubliques surtout dans lesgrandes agglomérations que parl'outil de production.Troisièmement, les comptabili-tés défectueuses de la majoritédes entreprises publiques et desbanques, (la comptabilité analy-tique pour déterminer exacte-ment les centres de coûts parsections étant pratiquementinexistantes, rend difficile lesévaluations d'où l'urgence de laréforme du plan comptableactuel inadapté, rendant encoreplus aléatoire l'évaluation dansla mesure où le prix réel de ces-sion varie considérablementd'année en année, voire de moisen mois, de jour en jour en Bour-se par rapport au seul critèrevalable, existant un marchémondial de la privatisation où laconcurrence est vivace. Quatriè-mement, la non-préparation del'entreprise à la privatisation,certains cadres et travailleursayant appris la nouvelle dans lapresse, ce qui a accru les ten-sions sociales. Or, la transparen-ce est une condition fondamen-tale de l'adhésion tant de lapopulation que des travailleursà l'esprit des réformes.Cinquièmement, la non-clartépour la reprise des entreprisespour les cadres et ouvriers sup-posant la création d'une banqueà risque pour les accompagnerdu fait qu'ils possèdent lesavoir-faire technologique,organisationnel et commercialla base de toute unité fiable doitêtre constituée par un noyaudur de compétences.Sixièmement, est la résolutiondes dettes et créances dou-teuses, les banques publiquescroulant sous le poids de

créances douteuses et la majori-té des entreprises publiquesétant en déficit structurel,endettées, surtout pour la partielibellée en devises sans unmécanisme transparent en casde fluctuation du taux de chan-ge.Pour ce cas précis, l'actuellepolitique monétaire instable nepeut encourager ni l'investisse-ment productif ni le processusde privatisation où la LF2 021fait les projections de 142dinars pour un dollar fin 2021,149,71 dinars en 2022 et 156dinars en 2023. Avec le dérapa-ge accéléré du dinar et l'infla-tion, comment voulez-vousqu'un opérateur, avec cetteinstabilité monétaire, investit àmoyen long terme sachant quela valeur du dinar va chuter d'aumoins 30/50% sinon plus dansdeux à trois années.Septièmement, les délais troplongs avec des chevauchementsde différents organes institu-tionnels entre le moment desélection de l'entreprise, lesévaluations, les avis d'appeld'offres, le transfert, au Conseildes participations, puis auConseil des ministres et la déli-vrance du titre final de proprié-té ce qui risque de découragertout repreneur, car en cemonde, les capitaux vont s'in-vestir là où les obstacles écono-miques sont mineurs, le tempsétant de l'argent.Huitièmement, la synchronisa-tion clairement définie permet-trait d'éviter les longs circuitsbureaucratiques et revoir lestextes juridiques actuels contra-dictoires, surtout en ce quiconcerne le régime de propriétéprivée, pouvant entraîner desconflits interminables d'où l'ur-gence de leur harmonisation parrapport au droit international.Les répartitions des compé-tences devront être précisées oùil est nécessaire de déterminerqui a le pouvoir de demander

l'engagement d'une opérationde privatisation, de préparer latransaction, d'organiser la sélec-tion de l'acquéreur, d'autoriserla conclusion de l'opération, designer les accords pertinents et,enfin, de s'assurer de leur bonneexécution.Neuvièmement, analyser lucide-ment les impacts de l'Accordd'association avec l'Afrique, leMonde arabe, et de libre- échan-ge avec l'Europe, toujours ennégociations pour certainesclauses, pas l'Accord cadre, pourun partenariat gagnant-gagnant,qui ont des incidences écono-miques sur les institutions et lesentreprises publiques et privéesqui doivent répondre en termesde coûts et qualité à la concur-rence internationale.En résumé, l'Algérie est à la croi-sée des chemins et s'imposed'un discours de vérité, ni sinis-trose ni autosatisfaction avecdes promesses utopiquescontraires à la réalité nationaleet internationale, créant unenévrose collective et la méfiancedes populations vis-à-vis desdiscours officiels. Nous avonsune population merveilleuse, ycompris la diaspora, qui a faitpreuve en des moments où laNation est en danger tant par lepassé que par le présent commerécemment avec cet immenseélan de solidarité, la mobilisa-tion de toutes les sensibilitésqu'il convient de respecter parla tolérance, étant le moteur detout processus de développe-ment afin de faire de l'Algérie unacteur stratégique de la stabilitéde la région méditerranéenne etafricaine, elle en a toutes lespotentialités pour devenir unpays pivot. Cela implique unretour à la confiance, une visibi-lité dans la gouvernance et unsystème de communication offi-ciel transparent et des straté-gies d'adaptation au nouveaumonde en perpétuel change-ment A. M.

La situation socio-économique résultant tant de l’épidémie de coronavirus, des impacts du
réchauffement climatique mais également d’une gouvernance bureaucratique, en panne
d’imagination et d’anticipation est préoccupante, pouvant conduire à de vives tensions sociales
et sécuritaires, voire à la déstabilisation du pays.

Pr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des Universités,

économiste, expert international
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EXPOSITION INTERNATIONALE "EL MOUGGAR" 2021  

Plus de 100 opérateurs
économiques attendus à Tindouf

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Outre la participation algérien-ne, sont attendus plusieursopérateurs de pays africains, àl’instar de la Mauritanie, du Niger,du Mali, et des commerçants de larépublique arabe sahraouie démo-cratique (RASD), a déclaré à l’APS ledirecteur de la chambre Nouh Abiri.Cette exposition internationale quisera organisée sous le signe "L’Algé-rie, un point d’accès aux marchésafricains" représente une opportu-nité pour développer les relations etles échanges commerciaux, et d’of-frir une plate forme logistique auniveau de cette wilaya frontalière, àtravers notamment le poste fronta-lier terrestre entre l'Algérie et laMauritanie, "Chahid Mustapha Ben-boulaid", a expliqué le même res-ponsable.Elle permettra aussi d'assurer lesconditions requises pour leséchanges actuels, à l’instar desconditions de stockage et de trans-port de marchandises, ainsi que degestion des procédures douanièresafférentes, en plus d’assurer desrecettes à la commune de Tindouf, aajouté M.Abiri. La manifestation

constitue également une opportuni-té pour favoriser les exportationshors secteur des hydrocarbures etde promouvoir le produit nationalsur les marchés africains , et uneoccasion aussi pour les opérateurséconomiques nationaux de com-mercialiser leurs produits et deconclure des accords de coopéra-tion dans ce domaine, en plus defaire découvrir à leurs homologuesafricains les produits algériens des-tinés à l'exportation, a-t-il détaillé.Ce rendez-vous économique et com-mercial international, organisé par

le ministère du commerce et de lapromotion des exportations encoordination avec la wilaya de Tin-douf, ouvrira de nouvelles perspec-tives entre les opérateurs écono-miques algériens et des pays afri-cains pour relancer l'activité com-merciale dans les zones fronta-lières.Les services de wilaya de Tindoufont pris toutes les mesures d'orga-nisation nécessaires pour assurer laréussite de la 10ème édition de l’ex-position internationale "El-Mouggar" (2021).

CRISE SANITAIRE 

NOUVEAU PRÊT DE L'ETAT POUR
AIR AUSTRAL

 La compagnie aérienne Air Austral, dont la
rentabilité a été mise à mal par la crise sanitaire,

va bénéficier d'une nouvelle aide de l'Etat sous la
forme d'un prêt de 20 millions d'euros, selon un arrêté
publié hier au Journal officiel. "L'Etat versera vingt
millions d'euros, au titre du programme du fonds de
développement économique et social (FDES), par
l'entremise de Natixis, sous la forme d'un prêt au profit
de la société Air Austral SA", selon cet arrêté. Cette
aide vient s'ajouter, entre autres, à un prêt garanti par
l'Etat de 30 millions d'euros annoncé début avril par le
ministre de l'Economie Bruno Le Maire, et à 120
millions d'euros de financements au titre de 2020,
dont 80 millions via des prêts garantis par l'Etat, pour
soutenir la compagnie basée à la Réunion. "L'Etat
français soutiendra Air Austral (...) qui est vitale pour
l'île de la Réunion, qui représente plusieurs centaines
d'emplois, d'abord avec un prêt garanti par l'Etat de 30
millions d'euros", avait indiqué M. Le Maire le 7 avril
devant les sénateurs.
Spécialiste des vols à destination et en provenance de
l'océan Indien, Air Austral a vu son chiffre d'affaires
chuter de 55% par rapport à fin mars 2020, selon la
Région Réunion. Victime comme l'ensemble du
secteur aérien de l'effondrement du trafic et des
mesures de restrictions aux déplacements, la
compagnie était fin mars "proche de l'équilibre", selon
la Région mais sa trésorerie devrait plonger à -41
millions d'euros en février 2022. Par ailleurs, Air
Austral et la compagnie Corsair avaient annoncé le 17
août une coopération commerciale, soit une mise en
commun de leurs moyens pour desservir l'océan
Indien, afin d'améliorer leur rentabilité.
Basée à La Réunion, Air Austral dessert l'île Maurice,
les Comores, Madagascar, les Seychelles, mais aussi
l'Afrique du Sud, Bangkok et l'Inde du Sud. Corsair
dispose elle de liaisons vers la Guadeloupe, la
Martinique, la Réunion, l'île Maurice, Mayotte, la Côte
d'Ivoire, Montréal et la République dominicaine.

JAPON   
DES IMPURETÉS DÉCOUVERTES DANS DE NOUVEAUX

LOTS DU VACCIN MODERNA

La région d'Okinawa au Japon a suspendu hier l'utilisation
du vaccin Moderna contre le Covid-19 après la découverte
de nouveaux lots contaminés, ont annoncé les autorités
locales. Cette décision intervient au lendemain de
l'ouverture d'une enquête par le ministère japonais de la
Santé après la mort de deux hommes ayant reçu des
vaccins Moderna provenant de 1,63 million de doses qui

présentaient des impuretés dans certaines fioles.
La préfecture d'Okinawa, située au sud du Japon, a décidé
dimanche de «suspendre l'utilisation des vaccins Moderna
car des substances étrangères ont été repérées dans
certains» lots, selon un communiqué. Les lots concernés
par cette contamination, détectée samedi à Okinawa, sont
différents de ceux suspendus après la découverte
d'impuretés dans certaines fioles de ce produit, selon les
médias locaux. Cette décision intervient au lendemain de
l'annonce par le ministère japonais de la Santé du décès,
en août, de deux hommes, âgés de 30 et 38 ans, qui
avaient reçu une deuxième dose de Moderna provenant
de l'un des trois lots suspendus le 26 août par le
gouvernement. Le ministère a annoncé l'ouverture d'une
enquête pour déterminer la cause de leur décès,
précisant que «le lien de cause à effet avec la vaccination
reste à ce jour inconnu». «Pour l'instant, nous n'avons

aucune preuve que ces décès ont été causés par le vaccin
Moderna COVID-19, et il est important de mener une
enquête pour déterminer s'il y a un lien», ont déclaré
samedi dans un communiqué commun Moderna et
Takeda, qui importe et distribue dans l'archipel nippon.
La nature des particules découvertes dans les flacons, qui
ont été fabriqués par un sous-traitant de Moderna en
Europe, n'est pas encore connue.
«Les fioles ont été envoyées à un laboratoire pour analyse
et les premières conclusions seront connues en début de
semaine prochaine», ont déclaré Moderna et Takeda. La
compagnie américaine suppose que le problème provient
d'une ligne de production de son sous-traitant en
Espagne, Rovi, qui produit ses vaccins contre le Covid-19
pour les marchés hors États-Unis. Rovi a déclaré le 26
août enquêter sur la cause de la contamination de ces
lots, distribués uniquement au Japon.

Plus d’une centaine
d’opérateurs économiques
nationaux et étrangers sont
attendus à la 10ème édition
de l'exposition
internationale "El-Mouggar
(2021) qui se déroulera du
30 août au 2 septembre à
Tindouf, a annoncé hier les
responsables de la chambre
de commerce et d'industrie
(CCI) "Tafagoumt " de
Tindouf.

BBOOUURRSSEE            
Le cours du blé se replie sur des prises de profitsLe cours de blé s’est repliéavant-hier à la Bourse de Chica-go, lesté par des prises de béné-fices à la veille du week-end. Lemaïs, en hausse, a profité d’unevente à l’exportation. « Les opé-rateurs ont lissé leurs positionsavant le week-end », a expliquéDewey Strickler, d’Ag WatchMarket Advisors. Le blé, quiavait nettement augmenté laveille, s’est replié malgré unebaisse des prévisions de la

récolte canadienne, qui risqued’être la plus faible en 14 ans,selon une enquête de Bloom-berg.
APRÈS LA HAUSSE, LES
BÉNÉFICESCes données sur la production «ne semblent pas avoir eu d’im-pact sur les échanges » de blé. «On a simplement eu une belleséance la veille et on en tire lesbénéfices aujourd’hui », a esti-

mé Dewey Strickler. Le maïs aterminé en petite hausse aprèsl’annonce par le ministère amé-ricain de l’Agriculture (USDA)d’une vente de 150000 tonnesvers la Colombie. Quelque129000 tonnes de soja ont aussiété commandées par la Chine,sans aider toutefois le cours, enléger retrait.
AVERSES EN VUEDes averses étaient prévues

pour le week-end, pouvantbénéficier aux récoltes de soja,ce qui est susceptible de pesersur son prix, notait l’analyste.La tempête Ida devrait devenirun ouragan d’ici dimanche,apportant beaucoup de vent etd’humidité dans la région dudelta, au Sud, indiquaient lesanalystes de CHS.Le boisseau de blé (environ 27kg) pour livraison en décembrea clôturé à 7,3250 dollars

contre 7,3925 dollars à la pré-cédente clôture, en baisse de0,91 %.Le boisseau de maïs (environ25 kg) pour livraison endécembre a terminé à 5,5375dollars contre 5,5075 dollars,en hausse de 0,54 %.Le boisseau de soja (environ 27kg) pour livraison en novembrea conclu à 13,2325 dollarscontre 13,2625 dollars jeudi, enrepli de 0,22 %.
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La délégation, composéede 17 membres, accom-pagnée des autorités de lawilaya s’est enquise desgrands efforts déployés parles pouvoirs publics pourprendre en charge les préoc-cupations des habitants de lazone d’ombreOuled Ali, dans la communed'Ouled Idriss (13 km auNord de Souk Ahras), unezone qui a bénéficié de plu-sieurs projets, concrétisésdans le domaine des travauxpublics, d’une salle de soins

et une école primaire.Les hôtes de la wilaya deSouk Ahras se sont égale-ment imprégnés des us etcoutumes de la région à tra-vers une exposition tenue àl'école primaire Taher Tah-raoui dans la même mechta,animée par des associationsde wilayas, dont ‘’La voix dela société civile’’, ‘’l’associa-tion de wilaya de la femmerurale’’ et l’association desapiculteurs.Les hôtes de l’antique Tha-gaste avaient entamé leur

visite dans la wilaya de SoukAhras depuis la villeantique"Madour" à M’daou-rouch (40 km au Sud de SoukAhras), où un guide touris-tique, a relaté, sur les lieux,l’histoire de cette cité, capita-le de la première universitéen Afrique sous le règne deSyfax (220-230 AJC), et d’oùle premier roman dans l’his-toire de l’humanité ‘’L’Aned’or’’ a vu le jour, écrit par lephilosophe Lucius Apulée.Les représentants de l'Insti-tut national des études poli-

tiques et stratégiques duNigeria ont également obser-vé une halte devant l'olivierde Saint-Augustin (354-430)au centre de Souk Ahras, oùle théologien et égalementphilosophe passa à l'ombrede cet immense arbre millé-naire de longues heures àprier, à méditer et à étudier.La délégation, composée de17 hauts cadres spécialisésdans les domaines politique,économique, social et militai-re s'est rendue à Annabapour une visite similaire.

TLEMCEN  
339 ACCIDENTS DE LA ROUTE
DURANT LES SEPT 1ERS MOIS
DE 2021

 Le service de la sécurité publique
relevant de la sûreté de wilaya de

Tlemcen a enregistré 339 accidents de la
route durant les sept premiers mois de
l’année en cours, selon un bilan établi
avant-hier par ce service.
Ces accidents ont fait onze morts et 405
blessés dont 141 femmes a-t-on indiqué
de même source, précisant que les
causes de ces drames sont dus au facteur
humain en premier lieu, notamment le
non-respect du code de la route et ensuite
à l’état des véhicules.
Durant la même période, il a été procédé
au retrait de 5.139 permis de conduire
dont 1.963 retraits immédiats dus
essentiellement à l’excès de vitesse
(radar) outre 751 infractions au code de la
route.
Par ailleurs, la même source a fait état de
328 infractions enregistrées par les
motocyclistes outre la mise en fourrière de
1.543 motos en application de l’arrête de
wilaya portant sur l’obligation de porter le
casque et l’utilisation des silencieux par
les propriétaires des motocyclettes. La
durée de mise en fourrière est de trente
jours, a-t-on ajouté.
Les services de la sûreté de wilaya de
Tlemcen ont intensifié les campagnes de
sensibilisation liées à la sécurité routière,
à travers lesquelles les automobilistes ont

été invités à respecter le code de la route,
afin de promouvoir une bonne culture de
la circulation pour les conducteurs en
général, a-t-on rappelé.

Lancement d'une caravane d'aides au profit
des hôpitaux d'Alger et de BlidaUne caravane d'aides chargée de pro-duits pharmaceutiques et d'hygiènes'est ébranlée, avant-hier à Alger, endirection des hôpitaux d'Alger et deBlida.Cette caravane de solidarité dont le coupd'envoi a été donnée au Palais des expo-sitions par les représentants desministres de la Santé, et du Commerce,comporte 4 cargaisons chargées demédicaments et de produits pharmaceu-tiques notamment des médicamentscontre les brûlures destinés à l'hôpitalde Douera, ainsi que des produits d'hy-giène et de prévention contre le corona-

virus (COVID-19).L'Association Meeting of Algeria's Youth(Rencontre de la jeunesse algérienne) asupervisé la collecte des dons qui serontacheminés vers les hôpitaux d'Algerdont le CHU Mustapha Bacha, et versd'autres hôpitaux à Blida.Le représentant du ministre de la Santé,le Dr Djamel Fourar a affirmé que cetélan de solidarité initié par l'AssociationMeeting of Algeria's Youth et ses parte-naires, vise à "alléger la pression auniveau des hôpitaux d'Alger et de Blidaen leur offrant des équipements médi-caux en cette conjoncture sensible".

La solidarité nationale se poursuit et lasociété civile a joué un grand rôle dans lalutte contre le Coronavirus depuis ledébut de la pandémie, en prolongementdes efforts déployés par l'Etat et leministère de la Santé, a-t-il souligné.Le président de l'Association, Abdelma-lek Benlaouar a précisé pour sa part quecette initiative "a pour objectif de prêterassistance à l'armée blanche et auxmalades hospitalisés, et de soutenir lesefforts de l'Etat dans la lutte contre lecoronavirus", précisant que cette opéra-tion "vient s'ajouter à plusieurs autresréalisées par l'Association dans plu-

sieurs autres wilayas du pays".Après avoir noté que les aides serontorientées vers les hôpitaux d'Alger et deBlida y compris le foyer pour personnesâgées à Alger, M. Benlaouar a salué l'in-tervention rapide de la société "Unile-ver" qui a fait don de produits d'hygièneet de désinfection d'une valeur de 2 mil-lions de DA, ainsi que la contribution desdonneurs avec près de 20 tonnes dematériel médical.L'Association poursuit l'action de solida-rité et répond toujours à l'appel de lapatrie en cette conjoncture difficile, a-t-ilajouté. 

LUTTE ANTI-
COVID19



CONSTANTINE  

COLLECTE DE PLUS DE 26 T DE DÉCHETS AU LAC DE LA RÉSERVE DE DJEBEL EL OUAHCHPlus de 26 tonnes de déchetsménagers et inertes ont été col-lectées avant-hier lors d'unevaste opération de nettoyagedu lac n 4 dans la réserve deDjebel El Ouahch, sur les hau-teurs de Constantine. L'opéra-tion, organisée en coordinationavec la direction locale de l'En-vironnement et des entreprisesspécialisées dans le nettoie-ment et la collecte des déchets,a permis la collecte de plus de26 tonnes de déchets ménagerslégers et inertes, a indiqué à

l'APS le chargé de l'informationet de la communication à laConservation des Forêts, l'ins-pecteur en chef Ali Zegrour.Inscrite dans le cadre des sor-ties de terrain de la Conserva-tion des forets organiséechaque samedi, elle vise à net-toyer le lac asséché des diversdéchets, en prévision desorages de la saison automnaleet les pluies hivernales, périodeà laquelle le lac pourra se revi-taliser. La même source a indi-qué que la Conservation des

forets a récemment procédé àun grand nettoyage de la forêtHaj Baba, au 13 eme km dans lacommune d'Ain S'mara, où 30tonnes de déchets ménagers etinertes ont été collectées. Cettedémarche vise également àpréserver le couvert végétal etles espaces verts, et contribue àassurer la propreté des bergesde ce grand lac, a-t-on ajouté,relevant que l'initiative a étélancée en coordination avec lesreprésentants de 6 associa-tions, dont certaines activant

dans le domaine de la protec-tion de l'environnement.De son côté, le directeur localpar intérim de l'Environne-ment, Salim Grine, a expliquéque le nettoyage de ce lac est"nécessaire compte tenu de lavaleur touristique de cettezone, qui est une destination deprédilection pour de nombreuxhabitants de la wilaya deConstantine", en plus de sonimportance écologique de parsa biodiversité, d'autant quecette réserve occupe environ

50 hectares, au sein d'une forêtde plus de 500 hectares conte-nant environ 48 espèces deplantes.Le président de l'associationpour la protection de la natureet de l'environnement (APNE),Abdelmadjid Sebih, a souligné,pour sa part, la nécessité deréserver des espaces auxfamilles qui visitent ce siteforestier pour mieux le proté-ger, rappelant que le site estconsidéré comme le poumonde Constantine.

Une délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria (NIPSS) s’est
imprégnée avant-hier à Souk Ahras de l'expérience algérienne dans le développement des zones
d'ombre et la prise en charge des préoccupations de leurs habitants.

UUNNEE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN
NNIIGGÉÉRRIIAANNEE  ÀÀ  SSOOUUKK

AAHHRRAASS    

L'expérience
algérienne

dans le développement
des zones d'ombre abordée
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Sanofi, un fiasco français mis à nu
INSTALLÉ EN ALGÉRIE POUR AMÉLIORER L’INDUSTRIE DU MÉDICAMENT, IL A RATÉ SON RENDEZ-VOUS AVEC LE CORONAVIRUS

S anofi met à disposition despatients algériens des produitsinnovants dans plus de 135 spécia-lités différentes - le diabète, l’hy-pertension, la cardiologie, l’oncolo-gie, la thrombose, la psychiatrie, laneurologie, la médecine générale,ainsi que dans le domaine des vac-cins via Sanofi Pasteur et des mala-dies rares via Genzyme ». 
QUI EST SANOFI ALGÉRIE ?Avec un investissement de 10,6 Milliards dedinars, soit près de 85M€, c’est le plus importantsite industriel pharmaceutique en Algérie de parsa couverture géographique, car il est implantésur un terrain de 6,6 hectares et de par sesvolumes, il permettra à terme de fabriquer 80%des produits de Sanofi localement avec 100 mil-lions d’unités par an. A terme, production d’une centaine de spécialitéspharmaceutiques dans différentes aires théra-peutiques, entre autre : la douleur, le diabète, lacardiologie, l’épilepsie. Implantation sur un terrain de 6,6 hectares dontsurface des bâtiments estimée à 3,5 hectaresdédiés à la production, distribution, stockage, uti-lités, administratifs. Capacité de stockage pour ladistribution de 15.000 palettes avec 08 quaisd’expéditions et de réception. L’un des seuls sitesen Algérie qui regroupe la production et la distri-bution sur une seule plateforme pour unemeilleure satisfaction clients en termes d’optimi-sation des flux logistiques et de gain de temps.Transfert de savoir-faire pour la fabrication loca-le pour répondre au mieux aux besoins actuels etfuturs du patient algérien.Tel est Sanofi Algérie dans sa fiche technique.Mais dans la réalité, c’est une tout autre image quiest là. 
LA FACE CACHÉE DE SANOFIEn France, Sanofi a fait l’objet d’une enquête qui adévoilé ses errements. Zoom sur un fleuron quin’en est pas un.Sanofi a l'arrogance poudrée des anciennesgloires du cinéma muet. La certitude d'avoir étéet la crainte de ne plus en être, demain. Dans cettecourse mondiale au vaccin contre le Covid-19, lemastodonte français du médicament a raté son

rendez-vous avec l'Histoire. Pis, voilà une desplus grandes entreprises tricolores reléguée aurang de "façonnier" pour son principal concur-rent, Pfizer-BioNTech. Métamorphosée en sous-traitant de deuxième classe chargé de mettre enflacons le précieux sérum. Certes, une étapeessentielle et très technique. Mais une étape seu-lement. Olivier Bogillot, président de Sanofi Fran-ce, a beau donner le change, redresser la tête enaffirmant participer "à l'effort de guerre", l'humi-liation est rude. Et ce ne sont pas les résultats financiers recordspour l'année 2020 que vient de présenter le labo-ratoire qui font oublier ce camouflet. Comme si leratage du vaccin était le symptôme d'un mal plusprofond, plus pernicieux. Sanofi est un géant ren-table, mais moins que ses concurrents suisses ouaméricains. Boursouflé, lent, miné par desguerres intestines entre les Etats-Unis et la Fran-ce, chahuté par la valse des directeurs générauxdepuis une décennie. Un géant qui, malgré lesplans de départ à répétition, n'a jamais pu aller aubout des restructurations pourtant nécessairesdans une industrie pharmaceutique en pleinerévolution. Un géant sur lequel plane l'ombre del'Etat. Sanofi menacé de déclassement. Une histoi-re française. 
CHAPITRE 1. LE RENDEZ-VOUS
MANQUÉ DU VACCIN CONTRE LE
COVIDCoup de bluff ou assurance excessive ? Au prin-temps dernier, le Britannique Paul Hudson, direc-teur général de Sanofi, fait monter les enchèresentre les Etats-Unis et l'Union européenne pourl'accès à son futur vaccin. Ses déclarations mal-adroites sont alors vues comme une façon d'inci-ter les Européens à sortir leur carnet de chèquespour soutenir son projet à base de protéinesrecombinantes. Un souvenir qui, rétrospective-ment, laisse un goût amer. Car, depuis, Sanofi a dûreporter de juin à décembre 2021 la mise à dis-position de ses doses... Et encore, à condition queles essais cliniques soient probants. Commentexpliquer une telle débâcle pour le français qui seprésente comme un des leaders mondiaux desvaccins ? "Pour gagner du temps, nous avons acheté unréactif auprès d'un centre de recherche, plutôt

que de le développer nous-mêmes. Mais il n'a paspermis de bien évaluer la quantité d'antigènesprésente dans les injections", justifie OlivierBogillot. Le laboratoire a découvert à la fin de l'es-sai de phase 2 que son vaccin était sous-dosé etne déclenchait pas une réponse immunitaire suf-fisante chez les personnes âgées. Il lui a donc fallutout reprendre de zéro. "C'est un loupé mons-trueux, tacle un ancien haut cadre de la maison,qui suit de près le dossier. La raison profonde decet accident, c'est la perte de compétences et d'in-telligence collective dans l'entreprise. Les proto-coles ont pris le pas sur tout, sans que personnene se demande s'il n'aurait pas fallu vérifier que leréactif correspondait bien au cahier des charges." "C'est un loupé monstrueux. La raison profondede cet accident, c'est la perte de compétences etd'intelligence collective dans l'entreprise"Quand le problème est découvert, Sanofi se trou-vait de toute façon déjà loin derrière ses concur-rents : son essai à grande échelle ne devaitdémarrer qu'à la fin de 2020, juste au moment oùPfizer-BioNTech obtenait le feu vert de l'Agenceeuropéenne des médicaments. C'est pourquoi laprécommande auprès du français est encoreoptionnelle : "Tous les autres laboratoires aveclesquels nous avons signé des engagements devolumes à l'été 2020 devaient commencer à livrerau premier semestre 2021, contrairement à Sano-fi, dont la technologie est plus longue à dévelop-per. Nous l'avions donc vu comme la voiture-balaipour compléter notre stratégie vaccinale",décrypte la ministre déléguée à l'Industrie, AgnèsPannier-Runacher, qui supervise pour la Franceles négociations entre Bruxelles et les labora-toires. Est-il raisonnable de poursuivre, alors qued'autres, comme le géant américain Merck (MSDen Europe), ont déjà jeté l'éponge ? "Quand lesproblèmes techniques auront été réglés, il estprobable que le vaccin de Sanofi sera efficace. Et,malheureusement, on peut penser qu'il y auraencore des besoins en fin d'année", estime Marie-Paule Kieny, présidente du comité scientifiquesur les vaccins Covid-19. A condition toutefoisque, d'ici là, l'arrivée de variants n'oblige pas àdévelopper de nouvelles versions des vaccins.Car, à ce jeu, la technologie de l'ARN messager,plus facile et plus rapide à mettre au point, rem-porterait encore une fois la course. 
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 L'échec du géant
français dans la

course au vaccin
contre le Covid-19 a
fait l'effet d'une
bombe. Plus qu'un
simple ratage, le
symptôme d'un mal
profond. Avec cette
question : saura-t-il
rebondir ?
En Algérie, Sanofi se
présente aux Algé-
riens comme leur «
partenaire de votre
parcours de santé » :
« Sanofi est partenaire
du parcours de santé
des patients algériens
depuis plus de 27 ans
et emploie en Algérie
plus de 900 collabora-
teurs. Nous sommes
engagés aux côtés de
tous les acteurs de la
santé à travers des
partenariats de haut
niveau dans de nom-
breux domaines :
l’offre en solutions de
santé, la prévention, la
promotion de la
recherche, la forma-
tion médicale conti-
nue et l’intégration
industrielle. 



L’EXPRESS 125 - LUNDI 30 AOUT 2021

DDOOSSSSIIEERR

   français mis à nu
     DUSTRIE DU MÉDICAMENT, IL A RATÉ SON RENDEZ-VOUS AVEC LE CORONAVIRUS

                                             
                                                                                                                                                                                 
                                                          

                                                                                                                                                                          
   
                                                                                                                              

    us-mêmes. Mais il n'a pasp     la quantité d'antigènesp    ctions", justifie OlivierB     découvert à la fin de l'es-s       vaccin était sous-dosé etn     éponse immunitaire suf-f    es âgées. Il lui a donc fallut     "C'est un loupé mons-t     haut cadre de la maison,q      er. La raison profonde dec     e de compétences et d'in-t   s l'entreprise. Les proto-c       tout, sans que personnen     ait pas fallu vérifier que ler   n au cahier des charges." "    ueux. La raison profonded      perte de compétences etd   dans l'entreprise"Q     écouvert, Sanofi se trou-v      loin derrière ses concur-r      ande échelle ne devaitd      020, juste au moment oùP  t le feu vert de l'Agencee   ments. C'est pourquoi lap   du français est encoreo     autres laboratoires avecl    né des engagements dev     aient commencer à livrera    1, contrairement à Sano-f     t plus longue à dévelop-p     u comme la voiture-balaip   e stratégie vaccinale",d    éguée à l'Industrie, AgnèsP   upervise pour la Francel    Bruxelles et les labora-t     poursuivre, alors qued    t américain Merck (MSDe     té l'éponge ? "Quand lesp   auront été réglés, il estp     e Sanofi sera efficace. Et,m   eut penser qu'il y aurae     n d'année", estime Marie-P    du comité scientifiques    9. A condition toutefoisq     e variants n'oblige pas àd   s versions des vaccins.C      ogie de l'ARN messager,p     e à mettre au point, rem-p    s la course. 

Certes, Sanofi s'est lui aussi positionné sur cettestratégie très innovante pour lutter contre leCovid. Mais le géant français s'est lancé tardive-ment. Car après des collaborations avec CureVacet BioNTech, et des discussions avec Moderna,comme le rapporte son PDG, Stéphane Bancel, àL'Express, c'est avec un acteur de moindre enver-gure, Translate Bio, que Sanofi a fini par signer unaccord, en 2018. Les deux partenaires ont lancéleur projet contre le coronavirus en mars seule-ment, et ils sont en retard sur leurs concurrents.Un retard encore accentué par des difficultéstechniques, cette fois dans la fabrication du maté-riel nécessaire aux essais cliniques. Ce produitn'arrivera donc pas lui non plus avant la fin de2021 et, aujourd'hui, il ne fait pas partie des plansdes dirigeants européens : "Dans la mesure oùnous aurons déjà trois vaccins de cette famille,l'apport de Sanofi paraît plus limité", confie AgnèsPannier-Runacher. "Quand les problèmes techniques auront étéréglés, il est probable que le vaccin de Sanofi seraefficace"A sa décharge, le laboratoire français est le seulgrand acteur de la pharmacie à s'être jeté dans labataille contre le Covid-19 en développant sespropres vaccins, qui plus est avec deux projets.Mais cette ambition initiale s'est trouvée rattra-pée par les difficultés qui caractérisent le groupede longue date : lourdeurs internes et décisionstardives. 
CHAPITRE 2. LE PÉCHÉ ORIGINEL :
QUAND LE VISIONNAIRE DEVINT
MYOPEEt si l'échec du vaccin n'était pas qu'une sombreaffaire de réactif et de dosage approximatif ? Et sice ratage racontait une autre histoire de l'entre-prise ? Sanofi, c'est d'abord un homme : Jean-François Dehecq, un colosse bâtisseur, qui avecun CAP de tourneur en poche finit "gadzart". Ungaulliste social, le "tricolore accroché auxgodasses", comme le décrit Arnaud Montebourg,qui, alors ministre de l'Economie, l'a nommé, en2013, à la tête du Conseil national de l'industrie. Acoups d'acquisitions - 300 au total -, il parvient àhisser en une trentaine d'années cette petite filia-le d'Elf Aquitaine née en 1973 au rang de géantmondial de la pharmacie. Sauf qu'au mitan desannées 2000, le visionnaire manque de flair."Alors que la biotechnologie, la génétique, lamédecine de précision balaie l'industrie, Dehecq,lui, n'y croit pas", raconte un pilier de Sanofi. Symbole de cette myopie, lorsque, en 2004, ilréussit à avaler Aventis, une société deux fois plusgrosse que Sanofi, il choisit de se séparer de sabranche immunologie. Un secteur aujourd'huiextrêmement convoité et surtout très lucratif.Sanofi vit alors grassement sur une poignée demédicaments stars, dont Plavix ou Lantus, quifont l'essentiel de son chiffre d'affaires. Sauf quecette impréparation se paie cher. Dans le milieude la pharma, on appelle ça "la falaise des bre-vets". Dès lors qu'un brevet qui protège un médi-cament tombe dans le domaine public, alors lesgénériques low cost avalent l'essentiel du mar-ché. Au début des années 2010, Sanofi a la plusgrosse falaise de toute l'industrie pharmaceu-tique mondiale. L'entreprise tombe de très haut."Sur le Plavix, un des blockbusters de l'époque, onperd 1 milliard de dollars de chiffres d'affairespar an quand la molécule arrive dans le domainepublic", confie à L'Express Serge Weinberg, le pré-sident du conseil d'administration de Sanofi, qui aremplacé Jean-François Dehecq en 2010. Entre 2009 et 2012, près d'un quart du chiffred'affaires est en danger. Il faut de toute urgenceinvestir, trouver, inventer, développer, commer-cialiser... D'autant plus que le nouveau médica-ment star, Acomplia - un traitement contre l'obé-sité -, censé remplir les caisses, est un échec cui-sant : les Etats-Unis n'autorisent pas sa commer-cialisation. Le Germano-Canadien Chris Viehba-cher, arrivé à la direction générale de l'entrepriseen 2008, secoue alors le cocotier et embauche à

prix d'or Elias Zerhouni, une star de la médecine,pour piloter la recherche. Sauf que, pendant desdécennies, l'entreprise a grossi sans vraiments'occuper d'intégrer toutes ses acquisitions. Le résultat ? "Des laboratoires éparpillés sur laplanète et qui ne travaillent pas entre eux ; deschercheurs talentueux mais claquemurés, à quil'on interdit de publier dans des revues presti-gieuses", raconte Elias Zerhouni. Sanofi va mettredes années à remonter la pente. "Jusqu'en 2017,le taux d'innovation mesuré par la part de médi-caments de moins de trois ans dans notre chiffred'affaires est très faible", confesse Serge Wein-berg. De ce virage raté il y a plus d'une décennie,il reste encore des traces. Celles d'une entreprise,belle endormie, qui a trop longtemps vécu sur sessuccès passés et qui a du mal à s'inventer un ave-nir. 
CHAPITRE 3. SERGE WEINBERG, OU
LA MAIN INVISIBLE DE L'ETATSanofi, c'est un peu le château de Versailles ducapitalisme français. Pendant longtemps, l'entre-prise a été la première capitalisation boursièrefrançaise, un élément clé du "soft power" du pays.L'Etat peut-il être indifférent à ce qui se trame eninterne ? C'est bien pour calmer les rêves degrand soir du directeur général, Chris Viehbachernommé à la fin des années 2000, que Serge Wein-berg arrive à la tête du Conseil d'administrationen 2010. Surveiller le "smiling killer" comme on lesurnomme dans les couloirs. Weinberg est dis-cret, connaît par coeur les chausse-trappes dumonde des affaires tricolores. Il a fait ses armesau cabinet de Laurent Fabius, à Matignon, audébut des années 80 avant de s'encanailler dansla finance. En 2007, au sein de la Commission Attali, il ren-contre un certain Emmanuel Macron et lui ouvreles portes de la banque d'affaires Rothschild dontil est administrateur. Sa mission chez Sanofi ?"Défendre les intérêts de l'entreprise, c'estdéfendre les intérêts de la France. Je n'ai jamaisété un citoyen du monde", explique-t-il. Com-prendre : protéger tant que possible l'activité etl'emploi en France en dépit des velléités derestructurations de la direction générale et desactionnaires majoritairement étrangers. L'oppo-sition entre Weinberg et Viehbacher est frontale,sanglante ; elle déchire l'entreprise. "Il y avait unproblème de loyauté", affirme sobrement Wein-berg. "Il nous mentait, on apprenait par la bandeses projets. Il a même voulu faire racheter lesparts de l'Oréal par des fonds chinois pour des-serrer l'empreinte des actionnaires français",raconte un membre du Conseil. 

"Défendre les intérêts de l'entreprise, c'estdéfendre les intérêts de la France. Je n'ai jamaisété un citoyen du monde"Dans le clan d'en face, on dénonce à travers Wein-berg, la main invisible de l'Etat. "Impossible defaire bouger les choses avec lui", explique unproche de Viehbacher. "Smiling killer" sera finale-ment viré en un quart d'heure un petit matin de2014. La tâche n'est guère plus facile pour sonsuccesseur Olivier Brandicourt, transfuge dulaboratoire Bayer. "L'homme était loyal, mais lecostume était trop grand. Il était incapable d'ac-coucher d'une stratégie claire", souffle un autremembre du Conseil. Lui aussi sera éjecté en 2019.Pendant plus d'une décennie, cette valse dans lagouvernance va plomber le géant français dumédicament. Pas de vision affirmée, des allers-retours perma-nents, des guerres picrocholines suicidaires. L'ar-rivée en septembre 2019 du britannique PaulHudson va-t-elle changer la donne ? Weinberg l'asoigneusement choisi. Et l'entreprise a sorti soncarnet de chèque. En langage de financier, PaulHudson a reçu un "golden hello qui pourraitatteindre 3,6 millions d'euros", décortique LoïcDessaint, du cabinet Proxinvest. "Hudson a par-faitement compris la personnalité française del'entreprise, le poids de l'environnement poli-tique et social", explique Serge Weinberg. Si cen'était pas encore le cas, le voilà désormais pré-venu. 
CHAPITRE 4. TROP PRUDENT, TROP
FERMÉ, TROP LENT, LE LABO
FRANÇAIS PERD LA COURSE AUX
RACHATSLongtemps, Sanofi a eu les fiançailles heureuses.Voire salvatrices. "Sans le partenariat avec Rege-neron depuis 2003 et le rachat de Genzyme, en2011, deux boîtes américaines, le groupe n'existe-rait plus", assure un ancien haut dirigeant dulaboratoire français. Mais tout a une fin. Ces der-nières années, c'est plutôt au rayon des coeursbrisés que le champion tricolore traîne sonspleen. Difficile d'oublier l'échec Medivation, unebiotech californienne spécialisée en oncologie -l'un des secteurs les plus prometteurs du marchéde la santé -, que Sanofi a poursuivi de ses assi-duités pendant plusieurs mois, jusqu'à déposer àses pieds une offre de 10 milliards de dollars. Unedéclaration bien trop timorée pour les fondateursde la pépite, qui finiront par convoler avec l'amé-ricain Pfizer a l'été 2016 contre un chèque de 14milliards de dollars.

I.Med Amine/l’Express
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MAURITANIE :  
Chinguitel lance à son tour la 4G, huit mois après

Mauritel et MattelLes abonnés des trois opéra-teurs télécoms de Mauritanieaccèdent désormais au trèshaut débit sur mobile. Chin-guitel a enfin rattrapé sonretard sur ses concurrentsMauritel et Mattel. La sociétécouve de grandes ambitions :séduire davantage de clientsdu segment des particulierset des entreprises.L’opérateur de téléphoniemobile Chinguitel a lancé sonservice 4G lundi 23 août. Lasociété a opté pour cette dateafin de commémorer égale-ment son quinzième anniver-saire sur le marché télécommauritanien. Chinguitel arejoint ainsi ses concurrentsMauritel et Mattel sur ce seg-ment, huit mois après. Lafiliale du groupe télécomssoudanais Sudatel a choisi les

capitales régionales Nouak-chott, Nouadhibou, Zouerate,Atar, Akjoujt, Rosso et Kaédipour démarrer son aventuredans le très haut débit mobi-le. Selon Hani Arabi Karrar, ledirecteur général de Chingui-tel, cet investissement se

poursuivra dans les autresrégions du pays d’ici la fin del’année. Il traduit la volontédu groupe Sudatel de «prendre part à la transforma-tion numérique à laquelle legouvernement a décidé d’ac-corder une plus grande atten-

tion ».En avril dernier lors de latoute première conférencesur la Blockchain organiséedans le pays Hashim Hasabel-rasoul Hashimen, le ministredes Télécoms et de la trans-formation numérique, indi-quait qu’une stratégie detransformation numériqueest en préparation pourconduire un changement pro-fond dans le pays, après «trente ans de sanctions ettrente ans de mauvais régime».Les trois sociétés télécomsavaient reçu la licence enoctobre 2020 pour répondreà la demande en connectivitéà haut débit qui a connu uneforte croissance depuis 2019avec la Covid-19.
I.M./agences

Les vitrines se succèdent, s'enchevê-trent, rivalisent de promotions pourattirer les chalands. Bibelots, prêt-à-porter, fausses grandes enseignes derestauration rapide... le long de l'avenuecommerçante de Gargaresh, à Tripoli, ily a autant de boutiques que de généra-teurs électriques installés sur la chaus-sée.Quand il y a coupure, c'est-à-dire plu-sieurs fois par jour pour un total d'aumoins douze heures en été, un brouhahaininterrompu s'empare de la ville, quivibre au vrombissement des généra-teurs. La fumée âcre et grisâtre qui s'endégage envahit les rues. "Parfois c'est leblackout", soupire Soufiane Zerkani, unpharmacien de 23 ans, visiblement excé-dé. L'électricité c'est un "besoin fonda-mental que l'Etat doit garantir", pour-suit-il.Coupures incessantes, inflation galopan-te, insécurité... les Libyens subissent deplein fouet le chaos qui frappe leur paysdepuis la chute en 2011 du régime deMouammar Kadhafi.Les infrastructures sont à plat, l'écono-

mie à terre. Pourtant, le pays est riche enhydrocarbures et ses sept millionsd'âmes peu nombreuses pour se parta-ger les dividendes des plus abondantesréserves pétrolières d'Afrique.Après la fin des combats à l'été 2020, ladésignation en mars d'un gouvernementde transition a sonné comme l'espoirque l'on n'attendait plus.Mais les Libyens souffrent toujours durationnement de l'approvisionnementélectrique. "Rien n'a changé. Les pro-messes faites par les gouvernementssuccessifs n'ont pas été tenues", pointeNader al-Naas, un étudiant de 25 ans,sur fond de bourdonnement de généra-teur.La situation est désastreuse, surtoutl'été quand le thermomètre tutoie les 40degrés. Elle l'est encore plus pour ceuxqui n'ont pas les moyens de s'offrir ungénérateur. Comme Ahmed (prénomchangé), qui "dort sur le toit de sonimmeuble pour échapper à la canicule"et "éclaire son appartement d'une

simple torche". A l'autre bout du pays, lapénurie d'électricité empoisonne toutautant la vie des habitants de Benghazi(est), berceau du soulèvement de 2011.Longtemps épargnée, la région orientaledécouvre à son tour les galères de la viesans courant.Comment expliquer ces coupures chro-niques? Dans un récent rapport, leBureau d'audit libyen, organisme decontrôle des comptes publics, fustige lamauvaise gestion de la Compagnie géné-rale libyenne d'électricité (Gecol), sesprojets inachevés et ses investissementsqui n'ont "rien apporté au réseau".Un responsable de la compagnie met encause "des infrastructures en déliques-cence depuis dix ans nécessitant d'im-portants travaux de maintenance".Durant l'offensive du maréchal KhalifaHaftar, homme fort de l'Est, pour tenterde s'emparer de la capitale entre avril2019 et juin 2020, des centaines d'ins-tallations haute tension ont étédétruites. Les entreprises étrangères ont

déserté le pays, retardant la construc-tion de nouvelles centrales. Des pilleursprospèrent dans ce chaos en arrachantles câbles pour en extraire le cuivre,vendu au marché noir.La production, elle, tourne autour de"5.000 à 5.500 mégawatts (MW) pourune consommation journalière de 7.000à 8.000 MW en hiver et en été", selon leresponsable de la Gecol ayant requisl'anonymat.Deux nouvelles centrales sont enconstruction à Misrata (ouest) et Tripolipar un consortium germano-turc. D'unecapacité de 1.300 MW, elles entreront enservice au premier trimestre de 2022,d'après cet interlocuteur. Une troisièmesuivra à Tobrouk, à l'extrême est dupays.D'ici là, la crise énergétique favorise unfructueux business de générateurs, pro-posés autour de 400 euros pour lesappareils les plus sommaires et plu-sieurs milliers pour les plus fiables.
I.R./Agences

LIBYE

Une vie rythmée par les coupures
d'électricité

NIGER : 

LE BILAN DU CHOLÉRA
S'ALOURDIT
À 75 DÉCÈS
 Les autorités sanitaires nigériennes

ont publié, samedi, un nouveau
bilan de l'épidémie de choléra faisant
état de soixante-quinze (75) décès.
Dans son "rapport de situation", la
direction de surveillance et de la riposte
aux épidémies du ministère de la Santé
a indiqué que 2091 cas de choléra ont
été enregistrés au Niger, dont 75 décès.
Un précédent bilan publié le 19 août par
la même direction faisait état de 35
décès.
Six des huit régions du pays ont été
touchées par l'épidémie.
Il s'agit des régions de Zinder (sud-est),
de Maradi (sud), de Tahoua (nord-ouest),
de Dosso(sud-ouest), de Tillaberi (ouest)
et de la capitale Niamey.
Les régions de Maradi et de Tahoua sont
les plus touchées avec, respectivement,
1129 cas avec 24 décès et 189 cas
avec 27 décès.
Elles sont suivies de Zinder avec 250
cas et 14 décès, Niamey avec 59 cas et
9 décès et Dosso avec 50 cas et 1
décès.
L'épidémie du choléra a été
officiellement déclarée le 9 août courant
par le ministre de la Santé Idi Illiassou
Mainassara dans un communiqué.
"La plupart des cas sont en lien avec
une épidémie qui sévit depuis plusieurs
mois au niveau des régions voisines
transfrontalières", avait-il précisé.
Le Niger a connu une autre épidémie de
choléra en 2018. Les régions de Maradi,
Zinder et Dosso étaient les plus
touchées. Au moins soixante-huit (68)
personnes avaient perdu la vie.

II..MM..//

"C'est le blackout": en Libye,
des quartiers entiers sont
quotidiennement plongés dans
le noir, victimes des coupures
intempestives de courant. Une
situation qui perdure depuis
dix ans et qui n'a pas été
résolue par l'éclaircie politique
en cours.
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Les buts de la rencontreont été inscrits parRahima Benaichouche(24', 58', 86'), et NaimaBouhani (80') pour l'Algé-rie. Tandis que le seul butdes palestiniennes a étéinscrit par Lana Abd-Rabou (57'). A la faveur dece succès, le second desuite après celui remportécontre la Jordanie (3-1), lesAlgériennes consolidentleur place en tête du grou-pe B avec 6 points tandisque la Palestine occupe ladernière place en compa-gnie de la Jordanie qui s'af-frontent  pour le secondbillet qualificatif pour lesdemi-finales.Dans un groupe B, à troiséquipes, l'équipe nationaleest assurée de terminer àl'une des deux premièresplaces du groupe, qualifi-cative pour le dernier carréde cette 3e édition de laCoupe arabe.Outre la Coupe arabe, lesjoueuses de la sélection- neuse Radia Fertoul, pré-parent la double confron-tation face au Soudan, pré- vue en octobre, comptantpour le 1e tour des élimi-natoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022, dont la phase finaleaura lieu au Maroc.

FOOT/ COUPE ARABE (DAMES) 2E JOURNÉE - GR.B/

L'Algérie domine 
la Palestine (4-1)
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Avec le départ officialisé vendredi deCristiano Ronaldo pour ManchesterUnited, une nouvelle histoire débute àla Juventus, qui perd un buteur horspair mais parfois compliqué à gérerpour ses entraîneurs et devenu pesantpour les finances turinoises.Résolue au départ de sa superstar, laJuventus a reçu dans l'après-midi"l'offre" qu'elle attendait, pas de Man-chester City comme on le pensait ven-dredi matin mais du club de sesdébuts, Manchester United. Les Turi-nois souhaitaient une indemnité de 25à 30 millions d'euros pour libérer lastar avant la fin de son contrat, en juin2022, selon des médias."CR7" avait informé jeudi la Juventusqu'il n'avait "plus l'intention" de resterà Turin, a annoncé en début d'après-midi l'entraîneur Massimiliano Allegri.Il y a moins d'une semaine, il avaitpourtant assuré que le quintuple Bal-lon d'or allait bien honorer sa quatriè-me et dernière année de contrat."Il faut remercier Ronaldo pour ce qu'ila fait, y compris comme exemple pourles jeunes. Mais il faut avancer", a sou-ligné Allegri."Aujourd'hui, je pars d'un club fantas-tique, le plus grand en Italie et certai-nement l'un des plus grands d'Euro-pe", a de son côté déclaré "CR7" surson compte Instagram vendredi, aprèsl'officialisation du transfert."Nous avons réalisé de grandes choses,pas toutes celles que nous voulions,mais nous avons malgré tout écrit unetrès belle histoire ensemble."La dernière image "italienne" du Por-tugais, qui ne s'est pas entraîné ven-dredi, restera donc celle de dimanchedernier à Udine (2-2): Ronaldo torse

nu, exultant pour un but dans le tempsadditionnel qui lui sera finalementrefusé pour un hors-jeu millimétrique.Comme un signe annonciateur d'unenouvelle Juve, c'est du banc de touche,comme remplaçant surprise mais plu-tôt conciliant, qu'il avait d'abord vu laJuve débuter sa saison sans lui.
QQuuaassii iinnaammoovviibblleeLe message envoyé par Allegri étaitlimpide: l'attaquant de 36 ans, surlequel s'est appuyé le développement -sportif et commercial - de la Juvedepuis 2018, n'était plus au centre duprojet bianconero.Sur le terrain, Allegri a désormais

confié les clés de l'équipe (et le bras-sard) à l'Argentin Paulo Dybala, 27ans. Et l'avenir appartient désormaisaux jeunes recrutés ces dernières sai-sons: Federico Chiesa, Dejan Kulusevs-ki, Manuel Locatelli, Matthijs de Ligt...La présence pesante de CristianoRonaldo, titulaire quasi inamovible etindispensable buteur des dernièressaisons (101 buts en 134 matches), aparfois été un frein au développementd'une nouvelle Juventus. Les entraî-neurs Maurizio Sarri (2019-20) puisAndrea Pirlo (2020-21) n'ont ainsijamais réussi à renouveler le jeu d'uneéquipe trop dépendante des perfor-mances - et parfois des humeurs - de

"CR7".  Hors du terrain, Ronaldo a per-mis à la marque Juve de franchir unnouveau palier, tant en termes de visi-bilité mondiale que de revenus issusde la billetterie et du sponsoring, avecdes contrats revus à la hausse avecAdidas et Jeep. Mais il pesait aussilourdement sur les finances, fragili-sées par la crise sanitaire liée auCovid-19. "CR7" coûtait quelque 86millions d'euros chaque année au club,entre son salaire hors normes (31 MEUR net, 57 M EUR brut) et l'amortis-sement de l'investissement consentien 2018 pour le faire venir du RealMadrid (115 M EUR, soit près de 29 MEUR par saison jusqu'en 2022).
CASTING EXPRESSAu-delà des chiffres, la vraie déceptiondu mariage Ronaldo-Juventus reste laLigue des champions avec trois élimi-nations précoces (en quarts, puis hui-tièmes de finale deux fois).Or la "Coupe aux grandes oreilles"était clairement l'objectif partagé,entre un joueur qui rêve de conquérirun 6e Ballon d'or pour égaler songrand rival Lionel Messi et un club quirestait sur deux échecs en finale en2015 et 2017."Le bilan nous dit que la Juventus adonné à Ronaldo davantage que ce quele grand N.7 a amené aux Bianconeri",affirmait vendredi la Gazzetta delloSport. "Dire adieu à Ronaldo est diffici-le à digérer pour tous, mais si person-ne n'est vraiment convaincu, c'estmieux de se quitter immédiatement".Sans attendre l'officialisation du trans-fert, la Juve s'est lancée depuis enquête d'un nouvel attaquant.

AFP

MEETING DE PARIS
YASSER TRIKI 2E DU CONCOURS
DE TRIPLE SAUT
 L'Algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a pris,avant-hier, la deuxième place du concours detriple saut au meeting de Paris (France) comptantpour la Ligue de Diamant 2021, avec un saut à16.71m au 6e essai.Malgré un saut à 17.16m au premier essai (tour dequalification), Triki a été devancé au classementfinal par le Burkinabé Fabrice Hugues Zongo(16.97m - 6e essai), alors que la troisième place estrevenue au Portugais Tiago Pereira (16.11m - 4eessai). Selon les règlements de la Ligue de diamant2021, un tour de qualification suivi d’un tour final alieu pour le saut en longueur, le triple saut, le lancerdu poids, du javelot et du disque.Ce nouveau format, appelé "Finale des 3", permetaux trois athlètes ayant sauté et lancé le plus loinlors des qualifications de se retrouver dans un tourfinal, où tous les résultats précédents seront remis àzéro, tandis qu’ils s’affronteront pour le podium.De son côté, Miloud Laredj engagé dans l'épreuve du400m (régional), a réussi à prendre la 3e place avecun chrono de (47.84). La course a été remportée parle Belge Julien Wartin (46.56) devant le FrançaisYanis Meziane (47.60).Après Paris, Triki sera engagé dans quatre autrescompétitions, entre le 8 septembre et le 15 du mêmemois, à commencer par le meeting de Zurich (Suis-se). Le jeune algérien y sera engagé le 8 septembre,également pour le compte de la Ligue de Diamant,avant d'enchaîner avec Berlin (Allemagne) le 12septembre. Deux jours plus tard, Triki se rendra enCroatie, pour y disputer un autre meeting interna-tional, avant de conclure en Italie, où il disputera sadernière compétition le 15 septembre. "Lors destrois premiers meetings, à Paris, Zurich et Berlin,Triki concourra en triple saut, alors que dans lesdeux dernières compétitions, prévues respective-ment en Croatie et en Italie, il sera engagé en saut enlongueur", a précisé la Fédération algérienne d'ath-létisme.

ITALIE

La Juventus dit "ciao" à Ronaldo

La sélection algérienne de football (dames), a battu son homologue palestinienne sur le
score de (4-1), mi-temps (1-0) avant-hier soir au Caire, pour le compte de la 2e journée de la
Coupe arabe des nations qui se déroule en Egypte (24 août - 6 septembre).
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Ebranlée par la pandémie et laconcurrence des plateformes destreaming, l'industrie du cinématente de se redresser et compte sur desgrosses productions comme le prochain"Spider-Man" et un nouveau "Ghostbus-ters", présentées au festival profession-nel CinemaCon de Las Vegas, pour inci-ter le public à revenir dans les salles.Maintenant que près de 90% des ciné-mas nord-américains ont rouvert leursportes, Sony Pictures a dévoilé labande-annonce de "Spider-Man: NoWay Home", prochain volet des aven-tures du super-héros, puis en montranten avant-première "S.O.S Fantômes:L'Héritage", la suite du Ghostbusterssorti en 1984. La présentation de Sonycomportait également des brèvesimages de "Bullet Train", avec Brad Pitt,et un autre film de super-héros intitulé"Morbius", suite de la série entaméeavec "Venom"."Au cours des 19 derniers mois, il y a eubeaucoup de pessimisme et d'idéessombres", a reconnu Josh Greenstein,qui préside le département cinéma dugéant Sony. "Mais nous savons que lessalles de cinéma et l'expérience du

cinéma en salle vont triompher", a-t-illancé. Les premières images du trèsattendu "Mission: Impossible 7" ont étéprésentées aux propriétaires de sallespar le célèbre acteur Tom Cruise mobi-lisé par les studios  Paramount.D'autres films figuraient également aumenu de ce festival dont "A Journal forJordan",réalisé par Denzel Washington,et une adaptation cinématographiquedu roman à succès "Là où chantent les

écrevisses", produite par ReeseWitherspoon. Pour leur part, les studiosMGM ont confirmé que le nouveau voletdes aventures de James Bond, "Mourirpeut attendre" - censé être la dernièreperformance de Daniel Craig dans lerôle de l'espion-, sortirait en octobre,après une série de retards principale-ment liés à la pandémie. D'autres stu-dios traditionnels, comme Warner, Uni-versal et Paramount, ont également faitle déplacement. Depuis le début de lapandémie, chacun d'eux a eu recoursd'une façon ou d'une autre aux plate-formes de vidéo à la demande pour dif-fuser ses oeuvres, au grand dam desexploitants de salles de cinéma qui s'in-quiètent pour leur avenir.

CCUULLTTUURREE

Après des 16 mois de fermeture, un
accord a été signé sur quatre ans,
impliquant des baisses de salaire de
3,7% avec la promesse d'un ajustement
partiel une fois que les recettes auront
atteint 90% de leurs niveaux de l'avant-
pandémie.
Après des mois d'incertitude, les
membres de l'orchestre du prestigieux
Metropolitan Opera de New York ont
annoncé mardi avoir signé leur contrat
avec la direction, ouvrant la voie à la
réouverture de l'établissement le mois
prochain. «Nous sommes très heureux de
revenir à nos spectacles réguliers très
bientôt et avons hâte de retrouver notre
public», indique un communiqué.
Cette convention collective intervient
après des mois de négociations parfois
houleuses notamment sur des baisses de
salaires des musiciens, qui n'ont pas été
payés pendant presque un an, à cause de
la pandémie. «Les membres du grand
orchestre du Met sont passés par des
défis herculéens au cours des 16 mois de
confinement, quand nous luttions pour
préserver» l'institution, a déclaré le
directeur général du Met, Peter Gelb.
«Maintenant, nous avons hâte de
reconstruire et de revenir à nos activités.»
Les termes de l'accord n'ont pas été
rendus publics mais selon des
documents cités par le New York Times,
les musiciens et la direction ont signé un
accord sur quatre ans, impliquant des
baisses de salaire de 3,7% avec la
promesse d'un ajustement partiel une
fois que les recettes auront atteint 90%
de leurs niveaux de l'avant-pandémie.
L'absence d'accord avait menacé la
saison 2021-2022 du Met, qui doit
s'ouvrir le 27 septembre avec à l'affiche
pour la première fois un opéra composé
par un musicien noir, Fire Shut Up in My
Bones de Terence Blanchard. La direction
doit encore parvenir à des accords avec
d'autres syndicats, plus petits.

Face à une demande toujours plus élevée
de contenus sur les plateformes, le comté
du Hertfordshire va bientôt être secoué par
l'installation de vastes studios de cinéma.
Ce campus pourra contenir jusqu'à 25
scènes destinées à accueillir tous les types
de tournage.
Des champs, des cités-dortoirs, de petits
villages... Et d'énormes studios: grâce à
l'explosion du streaming, le calme comté
anglais du Hertfordshire est en passe de
devenir une plaque tournante de l'industrie
du cinéma.
À une trentaine de kilomètres au nord de
Londres, la petite ville de Broxbourne et ses
quelque 15.000 habitants vont bientôt être
secoués par l'installation de vastes studios
de cinéma: les Sunset Studios occuperont
près de 37 hectares, en lisière d'un champ
de céréales.
«Cet endroit était vraiment notre premier
choix pour quelque chose de cette
ampleur», assure à l'AFP Victor Coleman,
directeur de Hudson Pacific Properties, co-
financeur du projet avec le fonds
Blackstone. Avec la croissance de
plateformes comme Netflix et les retards
de tournage accumulés pendant la

pandémie, les studios existant ont été
rapidement débordés cet été, ouvrant la
voie à une expansion.
Si bien que, même si un monde et des
milliers de kilomètres séparent le
bucolique comté du Hertfordshire
d'Hollywood, cette région anglaise déjà
entichée de cinéma est en train de devenir
une véritable plaque tournante de
l'industrie. Avec son patrimoine
cinématographique et ses infrastructures
industrielles, Victor Coleman pense que la
région a le potentiel pour devenir «la zone
de production vers laquelle les gens
voudront graviter».
Ce comté d'environ 1,2 million d'habitants
accueille en effet depuis plusieurs
décennies de grosses productions
hollywoodiennes, comme les trilogies
originales de Star Wars et Indiana Jones,
liées aux studios d'Elstree. D'autres grands
studios y sont déjà implantés, comme le
site de Warner Bros à Leavesden, célèbre
pour la franchise Harry Potter.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Mais «l'appétit vorace pour des contenus»
au niveau mondial a accéléré les choses et

poussé Hudson Pacific, qui possède à Los
Angeles le studio ayant produit Lalaland, à
investir 700 millions de livres (818 millions
d'euros) dans les Sunset Studios.
Ce nouveau campus, dont la construction
devrait prendre deux ans et demi après
l'obtention du permis, pourra contenir
jusqu'à 25 scènes destinées à accueillir
tous les types de tournage, mais
s'adressera en particulier aux sociétés
comme Amazon et Apple. Car les
productions cinématographiques sont
désormais considérées comme
«secondaires» par les exploitants des
studios, par rapport aux séries télé ou
productions pour les géants du streaming.
Construit à côté de l'autoroute la plus
fréquentée du pays, le gigantesque studio
de Broxbourne offrira «l'échelle, la
connectivité et la base de compétences»
nécessaires pour ce genre de productions,
affirme Victor Coleman. Pour le comté, en
plus des projets d'expansion d'autres
studios, c'est une aubaine: les Sunset
Studios devraient créer plus de 4500
emplois et apporter 300 millions de livres
(350 millions d'euros) par an à l'économie
du Hertfordshire.

HHEERRTTFFOORRDDSSHHIIRREE 

Grâce au
streaming, un
comté anglais
devient une

plaque
tournante de
l'industrie du

cinéma 

MMEETT OOPPEERRAA DDEE NNEEWW YYOORRKK     

MUSICIENS
ET DIRECTION

NÉGOCIENT AVANT
LA RÉOUVERTURE

EN SEPTEMBRE

LA 17E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM BLACK EN SEPTEMBRE
« WITH DRAWN ARMS » EN OUVERTURE 
Le Festival International du Film Black ouvrira le 22 septembre prochain avec la
première québécoise de With Drawn Arms, de Glenn Kaino et Afshin Shahidi.
L’évènement se poursuivra jusqu’au 3 octobre, en formule hybride, en salles et sur le
web. With Drawn Arms est un documentaire sur le médaillé d’or d’athlétisme Tommie
Smith, qui a levé son poing lors des Jeux olympiques de 1968 afin de protester
contre les inégalités raciales aux États-Unis. Un peu plus de 50 ans plus tard, Glenn
Kaino raconte son histoire à travers l’art, en conversant avec feu John Lewis, Colin
Kaepernick, Megan Rapinoe, Jesse Williams et plusieurs autres.
« Nous sommes honorés d’ouvrir la 17e édition du Festival International du Film
Black de Montréal avec une histoire aussi puissante et chargée d’émotion ! With
Drawn Arms touchera l’âme du spectateur d’une manière marquante. Ce film est tout
simplement un chef-d’œuvre », a déclaré Fabienne Colas, présidente et fondatrice du
FIFBM, dans un communiqué.

L'industrie mondiale du cinéma a exposé, pendant une semaine
au festival professionnel CinemaCon de Las Vegas, ses plus

belles productions attendues prochainement afin de tenter de se
redresser après une année très difficile marquée par une
fermeture massive des salles pour cause de pandémie du

coronavirus.

«SPIDER-MAN»,
«GHOSTBUSTERS»

Les grosses
productions
à la rescousse
des cinémas
pour ramener
le public dans
les salles

     

                                                                                                                                                                                                                                
  

                                                                          

                                        Marocainsd                                                                              
  

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                               
U   

   
                  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            Aéronautique IsraëlI                                                                                              

    
   guerre de «BASSE INTENSITÉ»

O           

                    
               

                

      2021

                                                 Appartement situé dansu               
 

     

          



     

                                                                                                                                                                                                                                
  

                                                                          

                                        Marocainsd                                                                              
  

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                               
U   

   
                  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            Aéronautique IsraëlI                                                                                              

    
   guerre de «BASSE INTENSITÉ»

O           

                    
               

                

PublicitéL’EXPRESS 125 - LUNDI 30 AOUT  2021 13

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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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 ts  f l é chésMots Croisés

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

EN  6  LETTRES  :  
Rouge ou blanche, la bonne chair

ABRI
AFFUT
AGILE
AGUETS
ANIMAL
ANTRE
ASPECT
AUTOMNE
BEC
BETE
BLANC
BOIS
BRANCHE
BRUIT
BUISSON
CACHETTE
CARTE
CHAIR
CHASSE
CIVET
CLAPIER
COULEUR
CRAINTE
DANGER
ECORCE
ELEVAGE
FACE
FAIBLE
FAIM
FEMELLE
FEUILLE
FIN
FLAN
FORET

FUITE
FURET
FUSIL
GARENNE
GAVE
GIBIER
GITE
GRACE
GRIS
GUET
HABITUDE
HASE
HERBE
INSTINCT
LEVRAUT
LIEVRE
LUTTE
MANGE
MEFIANCE
METS
MONTAGNE
MUE
NATURE
NOCTURNE
ODORAT
PAS
PATTE
PEAU
PETIT
PIEGE
PISTE
PLAINE
POIL
PRAIRIE

PRE
PROIE
RACE
RAGE
RAPIDE
RARE
REFLEXE
REGAL
REPAS
REPOS
RUSE
RUT
SENTE
SENTIER
SOIF
SOIN
SUEUR
TANIERE
TEINTE
TERRAIN
TERRIER
TETE
TOMBE
TRACE
TROU
VENT
VIF
VITE
VUE

HORIZONTALEMENT
1- RADICALE - NAIS - NEVADA - MOISE - FINAL -
BRIBE - GO - ABOIE - UNI - HAUSSA - KLAXON -
NEE - SAISI - RE - OC - SNACK - DAME - ETAU -
RIVERA - GRIMACE - REPLI - GENA - VASE - PAR
- CREAI - NUE - BETE - THEATRE - YSER - ICI -
FEE - OSAIS - NEF - SA- -OR - IN - JETAS - BON-
DEE - ALIAS - DESSUS - BLESSE.

VERTICALEMENT
1- MANIGANCER - ABSORBE - DENOUE - TIG-
REES - OS - DIVA - SESAME - TRAINS - CALAS
- NUANCE - INDU - LAD - BASA - CAR - IS - ES -
LABO - ACRE - ETC - JE - CE - RIKIKI - VAHINE
- MIELS - VRAIE - ETAL - SNOB - AIDEES - AFFA-
LE - AIEUX - ARPENTE - SIS - DIS - NORMAL -
URES - AS - SERINEE - IDEE - AISE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- PROVISION. 2- RAVIR - RIA. 3- ECU -
EPIS. 4- CILS - ISIR. 5- INEPTE - FA. 
6- PE - OUST. 7- ISERE - OUS. 
8- UTERINE. 9- ERE - SITES.

VERTICALEMENT
1- PRECIPICE. 2- RACINES. 3- OVULE - EUE.
4- VI - SPORT. 5- IRE - TUESS. 
6- PIES - RI. 7- IRIS - TOIT. 8- OISIF - UNE. 
9- NA - RASSES.

BIFFE-TOUT : INQUIETER

Horizontalement
1-  Dire des remontrances. 2- Qui se rapporte à un 
empereur. 3- A moi - Partie de la plante qui est en
terre. 4- Avec les autres - Embarrassé. 5- Matière
de chandail. 6- Ventile - Empereur de Russie. 
7- Mis pour ceci - Préposition indiquant le moyen -
Mammifère arboricole du Brésil. 8- Lieu planté 
de roseaux. 9- Dans l'encrier - Asticot.

Verticalement
1-  Ce qui n'a que l'apparence de ce qu'il prétend
être. 2- Odeur qui se dégage de certains corps. 
3- Rapport de police - Titre donné en Angleterre -
Symbole du scandium. 4- Grande étendue d'eau
salée - Mathématicien écossais. 5- Perturbation
atmosphérique - Bière anglaise. 
6- Ville du sud de la France - Répartition du cour-
rier. 7- Petites femmes - Symbole de l'électonvolt.
8- Petite ville de France - Rivière de Suisse. 
9- Crie comme un cerf - Choisir parmi d'autres.

Greffage
Grefage
Greffâge
Graiffage

Herbauriste
Herboriste
Herbboriste
Herborriste

Jactonce
Jacktance
Jactonce
Jactance

Insubmerssible
Insubmersible
Insubbmersible
Insubmerçible 

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Trépanation - Ombrelle
Trombine - Vilipender 4x4

LIBERTINAGE
IL VOIT
TROP
GRAND

VILLE DE
FRANCE
DÉFAITE
CUISANTE

ROUTE
NATIONALE

FAIS
QUELQUE 
CHOSE

ENTERRER

HAUTE 
À TAGHIT
REMISE

DANSEUSE
DE REVUE
AVANT TU

PAS 
TRISTE

COURSE
VIVE

MANGEA

IL FAIT
ILLUSION
CORREC-
TION

FLEUVE
D’ITALIE
REMUE

CERCLE
LUMINEUX
ÉQUIPÉ

CONSEIL
D’ÉTAT
TUNISIEN
ENDURÉ

PROVENU
INSTRUMENT

DE
SKANDRANI

ROUSPÉ-
TEURS

CANEVAS
D’UN FILM

PRIT 
LA FUITE
PLANS
D’EAU

TOUCHE,
RENCONTRE

À EUX

AVANCÉES 
EN MER

SORTIES DU
SOMMEIL

ÉVOLUÉ
NOTE

AU DESSUS
DU LOBE

BIFFÉ

AVEC LES
COUTUMES

NOMBRE
INSIGNE
ROYAL

PAS LÀ !

CONCEVANT
ÇA

LÉGER
DÉCHIFFRÉ

VILLE DE
FRANCE
PAS CRU

UN PEU
D’EAU

AXE DES
ROUES

MARQUE
DE DÉDAIN
ALOURDI

APRÈS TIC
POSE UNE
CONDITION

PETITE
QUANTITÉ 
ENFOUIE
DANS 

LE SABLE

ARRIVER
DÉCLINER

PARTIES DE
CHEMISES
RUMINANTS
D’AFRIQUE

COPAIN

MOUILLE
LE FRONT
PASSAGE
D’UN SUJET
À L’AUTRE

SOLUTION

BOURRI-
COTS

SA FIN EST
FÊTÉE

À LUI
L’ÉTÉ EN
EST UNE
BELLE

AVANT DO
AVANT
DEVANT

EN
BOURGOGNE

PLAQUE
SUISSE

MIS POUR
ICI

DES TAS
DE

GERBES

DIX
DÉCENNIES

IMPÉRATRI-
CES

RUSSES

TERRES
EN MER

MOT
D’HÉSITA-

TION

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9
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 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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

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

AANNNNOONNCCEESS

Publicité
Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Quatre cent quatre‐vingt‐onze (491) nou‐veaux cas confirmés decoronavirus (Covid‐19),376 guérisons et 30décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aindiqué hier, le ministè‐re de la Santé dans un

communiqué. Le totaldes cas confirmés s'élè‐ve ainsi à 195.162 dont491 nouveaux casdurant les dernières 24heures, celui des décès à5209 cas, alors que lenombre de patientsguéris est passé à132.667 cas.
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BAISSE D’INTENSITÉ DES CAS DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS :
491 NOUVEAUX CAS, 376 GUÉRISONS ET 30 DÉCÈS

Ministère de tutelle, syndicatde la corporation et représen‐tants de parents d’élèves s’ac‐cordent à assurer une saisonscolaire sereine avec moins decontraintes et des perteshumaines face à la pandémiequi continue de faire mal etendeuiller des familles.Les concernés exhortent aumicro de la chaine 3, de la RadioAlgérienne, que « la distancia‐tion sociale et la vaccinationdes corps d’enseignants et d’ad‐ministration soient obligatoires».Pour le coordinateur du Sna‐pest, Meziane Meriane, "la dis‐tanciation physique est d’éta‐blir une répartition des classesen groupes auxquels les courssont dispensés de façon alter‐native." Membre de l’associa‐tion des parents d’élèves, Fati‐ha Pacha exige l’obligation deconduire le même protocolesanitaire suivi l’année scolaireécoulée et afin d’offrir un milieu sain et sécurisé la locu‐trice souhaite que les person‐nels éducatif et administratif soient vaccinés pour bien seprotéger et protéger les élèves.
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POUR UNE RENTRÉE SEREINE SCOLAIRE 

Distanciation et vaccination,
deux dispositions 

obligatoires à l’école
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AADL
61.344 LOGEMENTS
LIVRÉS DEPUIS LE 5
JUILLET
61.344 logements AADL ont été
livrés à travers le territoire national
depuis le lancement de la large
opération de distribution à l'occasion
de l'anniversaire de la fête de
l'indépendance et de la jeunesse.
C’est ce qu’a annoncé, avant-hier,
l'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement
(AADL). Dans un communiqué rendu
public, l'AADL a rappelé "avoir livré
plus de 58.000 logements de type
location-vente à l'occasion de la fête
de l'indépendance et de la jeunesse,
ce qui porte le nombre d'unités
livrées à 61.344 après le
parachèvement de tous les travaux
notamment ceux liés au
raccordement au gaz, à l'électricité et
à l'eau". Ce chiffre a été atteint après
la livraison de 14.072 logements
AADL, mercredi dernier à Oran.
L'opération a été supervisée par le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Tarek Belaribi qui était
accompagné des ministres de
l'Industrie pharmaceutique et de

l'Industrie ainsi que du Directeur
général de l'AADL, Fayçal Zitouni.

AGRICULTURE
ASSAINISSEMENT ET
NETTOYAGE DES ESPACES
FORESTIERS RAVAGÉS 
PAR LES INCENDIES
Une opération d'assainissement et de
nettoyage a été lancée avant-hier au
niveau des forêts touchées par les
incendies qui ont touché récemment
plusieurs wilayas du pays, a annoncé
le ministère de l'Agriculture et du
développement rural. "Cette
opération de nettoyage organisée
dans plusieurs wilayas affectées par
les incendies intervient en application
des orientations du ministre de
l'Agriculture et du développement
rural, Abdelhamid Hemdani", a
précisé le ministère sur sa page
Facebook. Cette opération
"importante" sera exécutée par le
Groupe Génie rural (GGR) en
coordination avec les Conservations
des forêts à travers 5 wilayas à
savoir: Khenchela, Tizi-Ouzou,
Bejaia, Tébessa, Souk Ahras, où
tous les moyens ont été mobilisés

pour son parachèvement dans les
plus brefs délais.

CHAMPIONNATS DU
MONDE DE CYCLISME
JUNIORS SUR PISTE 2021 
LES ATHLÈTES
ALGÉRIENS ENGAGÉS
DANS 13 SPÉCIALITÉS  
L'Algérie sera représentée par quatre cyclistes
aux championnats du monde juniors sur
piste prévus du 1er au 5 septembre
2021, a indiqué avant hier la Fédération
algérienne de cyclisme. Les quatre
représentants algérien sont: Nesrine
Houili,Akram Belabessi ,Salah Eddine El
Ayoubi Cherki et Achraf Amellal . Ce
quatuor est à pied d'œuvre au Caire
(Egypte) encadré par les experts du
Centre mondial de l'UCI, précise la
même source. Nesrine Houili, Mohamed
Salah Cherki qui s’étaient préparés au
centre mondial de l’UCI en Suisse
depuis le mois de juillet ainsi que
Akram Belabessi et Mohamed Amellal
dans la capitale égyptienne depuis le 6
aout courant, sont accompagnés par
l'international Yacine Chalel pour
défendre les couleurs nationales lors de
cette compétition mondiale.

Idir M.Dans le cadre de la luttecontre la propagation ducoronavirus, la direction dela jeunesse et des sports deBejaia et en collaborationavec la sûreté nationale, lagendarmerie les établisse‐ments de jeunes, les associa‐tions locales et la sociétécivile ont organisé jeudi 26août 2021 une compagne desensibilisation contre laCOVID‐19  au niveau de lacommune de M’sisna daïrade Seddouk  à 70 km du chef‐lieu de la wilaya de Bejaia. Des prospectus et desaffiches ont été distribuésaux automobilistes, auxcommerçants de la région  età la population locale. Cette

compagne a pour but de sen‐sibiliser le citoyen quant aurespect des gestes barrières,‘’ces gestes sont les moyensefficaces de se protéger soi‐même de protéger sa familleet ses amis ‘’ nous dit DjamelTebbakh, respectivementConseiller à la direction de laJeunesse et des Sport auniveau de la wilaya de Bejaia. Par ailleurs, une compagnesimilaire a été organiséelundi 23 août 2021 à BeniMaouche tout en sillonnanttous les villages mêmes lesplus reculés notammentceux limitrophes de la wilayade Sétif, et ce en adoptant lesgestes barrières pour limiterla transmission du virusCOVID 19.
I.M.

M’SISNA –BEJAIA 
UNE COMPAGNE DE SENSIBILISATION

CONTRE LA COVID 19

IL A ÉTÉ ACCUEILLI  PAR LE 
SG PAR INTÉRIM DU MDN 

LE GÉNÉRAL-COLONEL ALEXANDER
FOMIN, VICE- MINISTRE DE LA
DÉFENSE DE RUSSIE À ALGER

A l’occasion de l’organisationpar l’Algérie de la Compéti‐tion "l'Ami Fidèle", au titredes jeux militaires interna‐tionaux‐2021, et dans lecadre de la consolidation desliens d’amitié et de coopéra‐tion  entre les deux pays etles deux armées, Monsieur leGénéral‐Major MohamedSaleh Benbicha, SecrétaireGénéral du Ministère de laDéfense Nationale par inté‐

rim, a accueilli, aujourd’hui29 août 2021, le Général‐Colonel Alexander FOMIN,Vice‐Ministre de la Défensede la Fédération de Russie etla délégation qui l’accom‐pagne, au niveau de la BaseAérienne de Boufarik en1ère Région Militaire, et ce,en présence des Comman‐dants de Forces et de Direc‐teurs Centraux du Ministèrede la Défense Nationale. I.M.

                     


