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RENTRÉE SCOLAIRE 2021 

Les fournitures
scolaires
excessivement
chers cette
année

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !

Le procès de
Houda Feraoun
renvoyé au 
20 septembre

L’énigme de 
la petite fillette
retrouvée morte
à Bejaia demeure
entière
LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE
L'ANP  REÇOIT EN
AUDIENCE LE GÉNÉRAL-
COLONEL ALEXANDRE
FOMINE, VICE-MINISTRE 
DE LA DÉFENSE DE LA
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Les mutations
géopolitiques
multidimensionn-
elles évoquées

RÉUNION FERMÉE 
AU MINISTÈRE 

DES TRANSPORTS 

Les ports, 
cœur battant 
du commerce

extérieur

P.2
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 Le maréchal Khalifa Haftar observera la réaction de ses alliés
Ou comment résoudre une équation à une inconnue  P.3

ALGER TRACE UNE « FEUILLE DE ROUTE » 
DES ÉLECTIONS DU 24 DÉCEMBRE EN LIBYE

Le retrait des
mercenaires et des

forces étrangères exigé

CODE COMMUNAL, « L’EAU POUR TOUS »,
POURSUITE DE LA MODERNISATION DE
L’ARMÉE, RENFORCEMENT DES VALEURS
NATIONALES, STABILITÉ JURIDIQUE ET

MODERNISATION DES BANQUES

Les instructions 
de Tebboune au
Gouvernement
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L’enquête se poursuit au sujetde la mort d'une fillette (B.M)de 3 ans, retrouvée morte dansun village à Bejaia. Disparuedepuis jeudi dernier, dans lamatinée, vers 11h, la petitefillette a fait l'objet d'une vasteopération de recherche par lesservices de sécurité, sa familleet les gens de son village et aété retrouvée vendredi, inerte

et débarrassée de ses habits, àl'orée du village Tala Abdallah.Les proches de la fillette disentqu'elle était venue d'Algerpour passer les vacances avecses parents dans leur village.On n’en sait pas plus pour lemoment. Parions que le crimi-nel (si crime il y a, est c’est unepiste sérieuse) sera vite débus-qué et sévèrement puni.
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Le ministre des Transportsa eu une longue réunionavec les DG des ports lesplus importants d’Algérie.Au centre des discussions,faire des ports algériens, lecœur battant du commer-ce extérieur. Des recom-mandations qui ont cou-ronné une réunion prési-dée par Bekaï au siège de

son département, en pré-sence de cadres du minis-tère, du Directeur général(DG) du groupe Serport,des P-DG des ports d'An-naba, Djen Djen, Oran etAlger, ainsi que le SG de laFédération nationale destravailleurs des ports(FNTP) et des membres deson Bureau.

RÉUNION FERMÉE
LES PORTS, CŒUR BATTANT 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 

Les fournitures scolaires
excessivement chers cette année

L’ÉNIGME DE LA FILLETTE DE 3 ANS 
RETROUVÉE MORTE RESTE ENTIÈRE

La rentrée scolaire approche,et les parents devront raclerle fond des poches et débour-ser ce qui reste d’argent, lecœur serré,  en raison de larécente hausse non inesti-mable des prix des fourni-tures scolaires. Pendant cetemps, le coût d’un cartablepour un élève du primaires’élève en moyenne entre3000 et 9000 dinars. Les four-nitures les plus simples ontconnu une hausse de plus de40% par rapport à 2020. Lesfamilles devront aussi faireface à d’autres dépenses quiaccompagnent la rentrée(vêtements de sport, tablier,frais d’inscription…). Les prixdes stylos et les cahiers ordi-naires ont flambé. Une haussequi varie entre 20 et 40 % ! Demême, les cahiers sont cédés àpas moins de 60 DA l’unité.
Pour ce qui est des produitsde marque ou importés, il fautcompter le double. Voir letriple de la somme. Les prixdes cahiers de 64 pages sont

fixés à 50 dinars, de 96 pagesà 60 dinars l’unité. Les prixdes cahiers scolaires de tra-vaux pratiques oscillent entre100 et 150 dinars l’unité.

Le pôle criminel écono-mique et financier près letribunal de Sidi M’hameda reporté le procès del’ancienne ministre de laPoste Imane HoudaFeraoun et ses coaccusésau 20 septembre pro-chain.Le report a été décidésuite a une demande for-mulée par la défense duTrésor public et le collec-tif de défense des accu-sés. L’ancienne premièreresponsable du secteurde la Poste et des TIC aété écrouée, faut-il lerappeler, en décembredernier suite a l’appelintroduit par le procu-

reur de la Républiqueprès tribunal de SidiM’hamed dans la déci-sion de sa mise souscontrôle judiciaire.

LE PROCÈS DE HOUDA FERAOUN
RENVOYÉ AU 20 SEPTEMBRE

USURPATION D’IDENTITÉ
LES COMPTES OFFICIELS CERTIFIÉS 
DE BENABDERRAHMANE COMUNIQUÉS

Les services du Premier ministreont communiqué lundi lescomptes officiels certifiés du Pre-mier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrah-mane sur les réseaux sociaux,mettant en garde contre une éven-tuelle “usurpation de son identi-té”. “Les services du Premierministre informent l’opinionpublique ainsi que les médias quele Premier ministre, ministre desFinances ne possède que lescomptes officiels certifiés, ci-des-sous mentionnés, sur les pages deréseaux sociaux Facebook, Twitteret Instagram :Page Facebook:  نميأ نب دبع
نامحرلا Aïmene BENABDERRAH-MANE-@ABenabderrahmaneCompte Twitter : Aïmene Benab-derrahmane- نميأ نب دبع
:BAbderrahmane_ACompte Instagram@نامحرلا

aimene_benabderrahmane”,indique un communiqué des ser-vicesdu chef de l’exécutif. “Ainsi,tout autre compte ou profil aunom de Monsieur le Premierministre, ministre des Finances,
sur ces plateformes numériquesou autres, est considéré commeusurpation de son identité etentrainera des poursuites judi-ciaires a l’encontre des auteurs deces actes”, ont-ils averti.

Les autorités algériennesont autorisé 64 vols com-merciaux hebdoma-daires (aller-retour)entre l’Algérie et septpays -dont 48 vols avecla France, et le reste avecl’Allemagne, l’Italie, l’Es-pagne, la Turquie, laTunisie et la Russie, affir-me « Air Journal », médiaspécialiste du transportaérien.Sur les 48 vols hebdoma-daires entre l’Algérie etla France, 24 vols sontopérés par Air Algérie etles 24 autres sont parta-gés entre les compagniesaériennes françaises AirFrance, Transavia et ASLAirlines.Dans la foulée d’Air Algé-rie, Air France et Trans-avia ont annoncé leursvols entre la France etl’Algérie. Sur son site enAlgérie, (airfrance.dz),Air France annoncereprendre ses vols com-merciaux a partir du 29août, en proposant uneliaison quotidienne entre

Paris-CDG et Alger et 2vols hebdomadairesentre Paris-CDG et Oran.Transavia, pour sa part,annonce des vols confir-més uniquement pourles prochains jours :Paris Orly-Oran le30/08; Paris Orly-Algerles 29/08, 30/08, 31/08et 02/09; Lyon-Alger le31/08 (déja complet).Attention, prévientTransavia, les billets sontdisponibles a la ventesur son site internet uni-quement.

ALGÉRIE 
AIR FRANCE ET TRANSAVIA ANNONCENT
LEURS VOLS

Agé de 77 ans aujourd’hui,Sirhan Sirhan, qui avait étéreconnu coupable en 1969du meurtre de Robert Ken-nedy,  frère cadet de l’ancienprésident américain JohnFitzgerald Kennedy, devraitretrouver sa liberté après53 ans de prison.Après quinze refus succes-

sifs, la commission des libé-rations conditionnelles deCalifornie a finalementdonné son accord, vendredi27 août, pour la sortie deprison de Sirhan Sirhan,condamné pour l’assassinatde Robert Kennedy, frèrecadet de l’ancien présidentaméricain John Fitzgerald

Kennedy, a rapporté samedile journal français LeMonde.Sirhan Sirhan avait étéreconnu coupable le 17 avril1969 du meurtre du séna-teur de New York. Il avaitété condamné a mort maissa peine avait été commuéeen réclusion a perpétuité en

1972, a la faveur d’unebrève suppression de lapeine capitale en Californie.Après un délai d’examen de90 jours, la décision de libé-ration conditionnelle de lacommission sera soumiseau gouverneur de Californie,qui a le pouvoir de la refuserou de la modifier.

L’ASSASSIN DU FRÈRE CADET DE JOHN KENNEDY BIENTÔT LIBÉRÉ 
APRÈS 53 ANS DE PRISON
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LLEE MMAARRÉÉCCHHAALL KKHHAALLIIFFAA HHAAFFTTAARR OOBBSSEERRVVEERRAA LLAA RRÉÉAACCTTIIOONN DDEE SSEESS AALLLLIIÉÉSS

Ou comment résoudre une équation à une inconnue
Par Fayçal OukaciHaftar avait bel et bien lancé des escarmouches (destinées àopérer une démonstration de force) aux portes sud-est del’Algérie le même jour de l’ouverture du point frontalier deDebdeb-Ghadamès entre Alger et Tripoli.Le message était clair et a cherché à parasiter le cours deschoses en procédant à des manœuvres militaires illégalesdans la Tripolitaine, délivrant plusieurs messages à la fois, etvisiblement cherchant à peser sur l’échiquier politiquelibyen, avec ses soutiens occidentaux. Premièrement, commeune démonstration de force vis-à-vis de Dbiebeh ; deuxième-ment, pour remonter le moral de ses troupes, démontésaprès la défaite contre l’appui turc à Tripoli ; troisièmement,pour tenir montrer à certains pays, entre autres à l’Algérie,qu’il n’entend pas que les choses prennent la direction pro-Dbiebah. Pour qui Haftar a-t-il agi? Pour quels objectifs ? Etquels sont ses plans dans le cas où sa stratégie de la suren-chère fait long feu ? Cet homme, dont la force réside dans lestroupes de mercenaires et de madkhalis qu’il s’est constituésgrâce à des États du Machrek, est à surveiller littéralementcomme le lait sur le feu.La chaîne « Libya Al-Hadath » avait rapporté que la milice dumaréchal Khalifa Haftar a déclaré la frontière avec l’Algérie «zone militaire fermée » dans laquelle les déplacements sontinterdits. Cette chaîne proche de Haftar a publié des imagesmontrant le déploiement d’un grand nombre de véhicules etde pick-ups armés de mitrailleuses de la « 128e brigade »,relevant de la milice de Haftar, mobilisée à la frontière libyo-algérienne, sans donner de plus amples détails.Mais le plus important est de savoir quels sont les Etats quil’appuient dans son aventure aux contours encore flous, maisdont on devine les visées. En fait, Haftar est l’homme de toutle monde, pourvu qu’on l’appuie et qu’on le promeut person-nage important dans une Libye qui ne cesse de le rejeter. LesEgyptiens, les Emiratis, les Russes, les Israéliens et l’Otan ont,à un moment ou un autre, manipulé Haftar. En fait, n’ayant pas l’appui des Libyens, qui le rejettent depuis

une décennie déjà, le maréchal libyen recourt aux bandesrebelles et aux milices accusées, d’avoir perpétré un génoci-de, ainsi qu’aux mercenaires étrangers « managés » par laRussie (des Syriens, en fait) pour combler le manque généréau sein de ses forces. Pour atteindre Tripoli, son obsession detoujours, il est prêt à s’allier à tous les diables de la planète.Son plus important soutien de meure la compagnie sécuritai-re « Black Shield», relevant des Emirats Arabes Unis, consi-dérée comme un des principaux soutiens de Haftar, aux plansmilitaire, financier et politique, avait embauché des souda-nais en leur promettant de travailler au sein de compagniessécuritaires aux Emirats. Mais il y a aussi des Tchadiens etdes Nigériens, ainsi qu’une minorité de Maliens, ramassésdans le Fezzan, qui font partie de ses troupes de mercenaires.Selon des sources locales, la Russie, qui soutient al-Assad, aaccéléré l’opération d’appui des rangs de Haftar en Libye parde nouveau mercenaires ramenés de Syrie. Moscou a envoyéquelque vers la Libye, 300 mercenaires qui évoluaient dansles zones contrôlées par le régime d’al-Assad à Deir ez-Zor(est). Il s’agit de combattants dans les rangs des milices bap-tisées « Fatimiyoun » (Fatimides), « Zeinebiyoun » et « Liwa’al-Quds » (Le régiment de Jérusalem) relevant de l’Iran,parallèlement aux éléments des « Chabbiha » en contrepartied’un salaire mensuel oscillant entre mille et 1500 dollars(USD). De plus, Haftar bénéficie des « services » des madkha-lis, zélés combattants locaux imbus des thèses politico-théo-logiques du wahhabisme saoudien. Ceux-ci interdisent lacontestation du chef, et Haftar, on ne sait pas quel tour depasse-passe théologico-politique, a été promu « chef », doncréférence religieuse. Il est certain qu’aujourd’hui c’est toute la communauté inter-nationale qui veut aider la Libye à se relever, « or, nous dit lepolitologue Gilles Munier, tous, la France, avec l’Egypte, l’Ara-bie saoudite, les Emirats Arabes Unis, la Russie… et Israël –participent aux ingérences qu’ils dénoncent en soutenantHaftar, homme fort de Cyrénaïque, diplomatiquement et mili-tairement ». F. O.

L’édito

Fin d'un
processus et
début d'un autre  
Le président de la république vient designer un décret portant convocation
du corps électoral pour les élections
locales anticipées fixées pour le 27
novembre prochain.  Attendu au
lendemain des législatives du 12 juin
passée, cette décision  vient à point
nommé compléter et clore l’agenda
présidentiel  relatif au renouvellement
des institutions élues héritées  du
règne de Bouteflika. 
Le 27 novembre prochain  va ouvrir
une nouvelle page dans la vie  des
assemblées locales. D’autres élus avec
un nouveau souffle et une nouvelle
vision  des affaires locales qui cadre
avec les  exigences de  du moment vont
prendre le  relais  pour donner du sens
à  cette  « Nouvelle Algérie »  que des
parties hostiles  veulent noyer dans des
luttes intestines et d’arrière-garde.
Chose promise, chose due !  Tebboune
s’est engagé à  redonner à l’Algérie  de
nouvelles institutions élues avant
2022, et il l’a fait malgré la complexité
de la situation et les manœuvres de
parties hostiles qui  tentaient à tout prix
de bloquer toute initiative  allant dans
le sens de la consécration de la volonté
populaire.
L’urne transparente, voie royale de la
démocratie, est rejetée par ceux-là
même qui  la glorifiaient du temps de
Bouteflika et qui ne juraient que par
elle pour tout changement. Aujourd’hui
que les  brouillards créés par des
parties connues de tous , commencent
peu à peu à se dissiper, on prend de
plus en plus conscience des périls
qu’auraient fait peser  l’option du «
processus transitoire » que
revendiquaient avec acharnement
certaines formations politiques qui ne
faisaient, en fait, que relayer les
discours de certains influenceurs
algériens établis à l’étranger.
On a tenté d’engager l’Algérie dans
une voie sans issue, une voie qui
aurait conduit le pays à l’irréparable vu
les diverses forces du mal qui activent
et qui veulent tirer profit de la crise.
Des pontes de l’ancien système à ceux
qui travaillent ouvertement à la
dislocation du pays, ils sont nombreux
à souhaiter voir  le pays sombrer dans
le chaos.
La vigilance citoyenne et la
détermination des autorités à faire face
à tous les agissements nuisibles à la
paix sociale ont fait  heureusement
échouer tous les complots ourdis ici et
ailleurs pour « syrianiser » le pays. 
Le rendez-vous électoral prochain sera
une sorte de sas et montrera au grand
jour ceux qui œuvrent pour le bien du
pays et ceux qui travaillent pour des
agendas établis en dehors des
frontières. La lutte pour l’instauration
d’une véritable démocratie, le respect
des libertés individuelles et collectives,
une justice et  une presse  libre et
indépendante et autres revendications
tout à fait légitimes  doit se faire dans
un cadre propre , serein , apaisé, loin
des complots et  des appels à la haine
et à l’ingérence étrangère. Les
élections qui s’annoncent doivent être
mises à profit pour débattre
sereinement et en tout liberté  de tous
ces sujets !

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

En impliquant les pays voisins de la Libye dans une solution négociée de la crise libyenne, l’Algérie
gagne plusieurs points d’un seul coup. 

ALGER SOUTIENT LES AUTORITÉS LIBYENNES POUR LA FEUILLE DE ROUTE
DES ÉLECTIONS DU 24 DÉCEMBRE

Le retrait des mercenaires
et des forces étrangères exigé

Donnée pour acteur majeur, l’Algériejoue la partie avec modestie etimplique tout le voisinage immé-diat ; pour ceux qui disaient qu’Algerreprend les «affaires libyennes » enmain, la réunion d’hier à été une réponseimmédiate ; l’Egypte, qui soutien lemaréchal Haftar (et derrière elle lesEAU), va devoir revoir sa position, pourne pas être isolée et être en marge de lalégalité ; de ce fait, une solution consen-suelle aura plus de chance et gagneral’adhésion des instances internationales,comme l’ONU, impliquées dans le pro-cessus de paix. De toute évidence, il yaura toujours un hic de dernière minute.Dans notre cas, il s’agira de savoir quefera le maréchal Khalifa Haftar, maitrede la Tripolitaine, ainsi que ses alliés(lire l’article ci-dessous) ?Ainsi, et dans son discours d’hier, lors dela séance d'ouverture de la réunionministérielle des pays voisins libyens, leministre des Affaires étrangères, Ramta-ne Lamamra, a souligné la nécessité desoutenir les autorités libyennes pourmettre en œuvre la feuille de route desélections du 24 décembre.Sept pays prennent part à cette réunionsur la Libye qui débute lundi à Alger avecla présence de MM. Abou El-Ghait,  JanKubis et Bankole Adeoye respectivementS.G de la Ligue arabe, l’envoyé spécial del'ONU pour la Libye et le Commissaireaux affaires politiques, à la paix et à lasécurité de l'Union africaine, à l’objetd'établir une feuille de route pour latenue des élections en Libye prévues le24 décembre prochain.Lamamra a également souligné la néces-sité de travailler au retrait des merce-

naires et des forces étrangères de Libyedans les plus brefs délais : « Les effortsinlassables déployés par nos pays pourcontribuer à la résolution de la criselibyenne, par conviction de l'importancedu rôle que doivent jouer les pays voi-sins pour soutenir les autorités de tran-sition libyennes, et la tenue d'électionsprévues le 24 décembre prochain. Cettevoie nécessite de poursuivre les effortspour achever l'unification des institu-tions de l'État libyen, parvenir à laréconciliation nationale et œuvrer auretrait des mercenaires et des forcesétrangères du sol libyen dans les plusbrefs délais. Il s’agit, outre le pays d’ac-cueil et de la Libye, de l’Egypte, du Niger,du Tchad, du Soudan et du Congo. 

Le ministre a déclaré que le groupe depays voisins de la Libye reste principale-ment préoccupé par les répercussionsdirectes résultant des conditions turbu-lentes dans le pays. Cela a été confirmépar les événements tragiques auxquelsnos pays ont été soumis en raison de l'in-stabilité en Libye. Cette réunion des pays du voisinagelibyen qu’abrite l'Algérie est consacrée àétablir une feuille de route pour la tenuedes élections en Libye dans les délaisprévus afin de parvenir à une paixdurable. Le ministre des Affaires étran-gères et de la Communauté nationale àl'étranger a eu plusieurs activités prépa-ratoires à Alger et à l’étranger.
I.Med Amine
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La vente du lait en sachet avec des camions mobiles non frigo-rifiques  pourrait  devenir un véritable danger  pour la desanté des consommateurs, notamment en cette période dechaleur où la température  dépasse les 30° Celsius. Cescamions se déplacent quotidiennement en proposant le sachetde lait au prix de 30 DA pourtant subventionné par l’état à 25DA. A Timezrit, dans la wilaya de Bejaia, à l'exemple du villageAkabiou, le sachet est, non seulement  cédé à 30 DA,  mais lescommerçants imposent  également un sachet de Lben (lait fer-menté) à 100 DA,  "Si tu ne prends pas du Lben, on vous donnepas du lait pasteurisé" s’indigne  Djamel,  un des clients ren-contré hier aux alentours du camion stationné aux abords

d’un épicier du village. Malgré les risques de transmission duvirus corona, des  centaines de personnes  se rassemblent àchaque arrivage   autour du camion pour s’approvisionner ensachet de lait. Comme ,il est un produit de large consomma-tion, les citoyens ne se soucient guère de leur santé, l’essentielest de s'en procurer. Contacté par téléphone, le responsablecommercial de la laiterie d’Amizour, nous dira  ’’ Je ne suis pashabilité à vous dire quoi que ce soit, veuillez-vous rapprocherde la direction pour voir le Directeur, d’ailleurs je vais directe-ment l’informer’’  et  après une deuxième tentative de joindrece responsable, le téléphone sonne mais ne répond pas.Par ailleurs, quoiqu’ il existe un service qui, justement contrô-le et veille sur l’application de la réglementation d’hygiène,notamment les services d’hygiène et de sécurité des APC  cettedernière brille par son absence et malgré nos tentatives dejoindre avant-hier les responsables de ce service, en vainAvec l’absence de l’état et également les agents de contrôlecommercial et de lutte contre la fraude,  les commerçants fontce qu’ils veulent, nous dit Mourad un citoyen. Malgré les ins-tructions  du ministre du commerce, Kamel Rezig, ces venteset les prix imposés par les commerçants échappent à toutcontrôle Idir.M 

VENTE DU SACHET DE LAIT À BEJAIA :   
Des camions non

frigorifiques et le diktat
des commerçants

Le ministre des Transports, Aissa Bekaï a mis en avant l'impératif de promouvoir l'action des ports
algériens à la hauteur des standards internationaux et intégrer l'économie nationale dans son
environnement régional et international de manière à développer le commerce extérieur et
redynamiser le segment des exportations, a indiqué le ministère dans un communiqué.

LES PORTS ALGÉRIENS DOIVENT ÊTRE HISSÉS À LA HAUTEUR
DES STANDARDS INTERNATIONAUX

Objectif, booster le commerce
extérieur  

Des recommandations qui ont cou-ronné une réunion présidée par M.Bekaï au siège de son département,en présence de cadres du ministère, duDirecteur général (DG) du groupe Ser-port, des P-DG des ports d'Annaba, DjenDjen, Oran et Alger, ainsi que le SG de laFédération nationale des travailleursdes ports (FNTP) et des membres de sonBureau.A noter que la réunion, tenue jeudi der-nier, intervient dans le cadre de la sériede rencontres présidées par le ministreavec les partenaires sociaux, note lamême source.Un large débat a marqué cette rencontreau sujet de la situation des différentsports algériens et les préoccupationssoulevées par le partenaire social, enformulant des propositions pour l'amé-lioration des conditions de travail, lemaintien des postes d'emploi et la redy-

namisation de la performance des éta-blissements portuaires.Il a cité, dans ce contexte, les textesréglementaires régissant l'activité por-tuaire, dont le décret exécutif N 99-199du 18 août 1999 définissant les statutsde l'autorité portuaire.Dans ce contexte, la Fédération a émisson avis quant à l'application de ce textedans son état actuel, proposant "l'ouver-ture à grande échelle d'ateliers dedébats sur le développement et lamodernisation des ports, l'élargisse-ment des prérogatives exercées actuel-lement par les structures de l'adminis-tration portuaire de manière à lui per-mettre d'exercer les véritables missionsde l'autorité". De son côté, le ministre asouligné "l'importance de promouvoirl'action des ports algériens aux stan-dards internationaux en vigueur et l'in-tégration de l'économie nationale dans

son environnement régional et interna-tional en prévoyant de nouvelles préro-gatives structurelles et légales, demanière à développer le commerce exté-rieur, redynamiser les exportations etréduire la recette des importations".Cette démarche a pour objectif de"conférer à l'Algérie une place leader audiapason de la nouvelle vision du Gou-vernement", relève le document."Le dialogue serein et fructueux entre latutelle, les établissements et le partenai-re social constitue un des éléments lesplus pertinents pour mener à bien cettedémarche", poursuit le ministre, "en vuede parvenir à des solutions consen-suelles préservant les acquis des tra-vailleurs et soutenant les ports du pointde vue stratégie de développement,structure, administration et gestionpour pouvoir cadrer avec les exigencesdes défis futurs

OUARGLA :  
ETUDE PROCHAINEMENT
DE TOUS LES PROJETS
D'INVESTISSEMENT
EN SUSPENS 
 Des démarches sont entreprises

pour étudier prochainement tous
les projets d'investissement en suspens
dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris
lundi auprès des services de la wilaya .
Cette action, qui s'inscrit dans le cadre
du suivi et la promotion de
l'investissement industriel dans la
wilaya, concernera "l'ensemble des
dossiers relatifs aux projets
d'investissement en suspens'', selon la
réglementation en vigueur, a-t-on
souligné. Il s'agit de projets
d'investissement à l'arrêt ou non-lancés
pour diverses raisons, notamment celles
liées aux lacunes constatées dans les
procédures de conformité et l'obtention
du permis d'exploitation, a expliqué la
même source.
Plus de 700 projets d'investissements
ont été approuvés dans la wilaya
d'Ouargla depuis 2012, selon les
données de la direction locale de
l'Industrie et des Mines (DIM). Ces
investissements se répartissent sur
divers créneaux économiques, tels que
l'industrie, la fabrication de matériaux de
construction, les services, l'industrie
agroalimentaire, le bâtiment et les
travaux publics.
S'agissant de l'assainissement des listes
des bénéficiaires du foncier industriel
visant à recouvrer l'assiette foncière
non-exploitée, une superficie de plus de
400 hectares attribuée au titre de la
concession de terrains a été récupérée,
en plus de l'annulation de 209 décisions
de concession de terrains, à cause du
retard accusé par leurs bénéficiaires
dans les délais d'exécution, selon la DIM
de la wilaya d'Ouargla

II..MMeedd

EXPORTATIONS :   
LA 10ÈME ÉDITION
DE L'EXPOSITION
INTERNATIONALE
«EL-MOUGGAR»
AUJOURD’HUI À TINDOUF 

 Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel

Rezig accompagné d'une importante
délégation ministérielle, inaugure
aujourd’hui à Tindouf, la 10ème édition
de l'exposition internationale "El-
Mouggar", a indiqué un communiqué du
ministère.
Cette manifestation économique qui se
déroulera jusqu'au 2 septembre
prochain, se veut un rendez-vous
important dans la région sud-ouest de
l'Algérie et s'inscrit parmi les mesures
adoptées par le Gouvernement dans le
cadre de la stratégie du secteur visant à
augmenter le volume des exportations
hors hydrocarbures", a précisé le
communiqué.
Les activités économiques et sectorielles
des entreprises participant à cette
édition concernent l'industrie, les
industries agroalimentaires, l'agriculture,
les services, les transports et la
logistique ainsi que le bâtiment et les
travaux publics.
L'exposition verra la participation de plus
de 100 opérateurs économiques,
encadrés et supervisés par le ministère
du Commerce et de la Promotion des
exportations à travers la Société
algérienne des foires et des exportations
(Safex), la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie (CACI) et
l'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex), outre les
organismes et entreprises activant dans
ce domaine. Le ministère du Commerce
avait annoncé l'inauguration de cette
manifestation pour lundi avant de la
reporter au mardi 31 août. II..MMeedd
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LES PRIX ONT PRESQUE DOUBLÉ

Le marché de
l’électroménager flambe

Par  Khaled Haddag

Les familles algériennes nechangent plus leurs équi-pements électroména-gers sauf dans le cas d’unenécessité absolue, puisqueselon les marchands de cesappareils les prix ont aug-mentés de la moitié ou ontpresque doublé dans les deuxdernières années. C’est ainsique les vendeurs spécialisésdans ce créneau crient à unecrise sans précédent danscette filière, puisque la mar-chandise stagne dans lesmagasins et ne s’écoule d’uniota vu la cherté terrible qui amarqué cette filière, suite àl’augmentation des taxes dic-tées par la dernière loi definances mais aussi vu lacherté du fret en bateau qui aété marqué par des augmen-tations au triple ou au qua-druple lors de ces deux der-nières années. C’est ainsi queles vendeurs de ces appareilsont expliqué que la marchan-dise ne s’écoule aucunementau rythme espéré vu que lesprix affichés sont vraimentexorbitants, ce qui fait que lecitoyen s’est retrouvé dému-ni de tout pouvoir d’achatafin de s’offrir de nouveauxoutillages domestiques. Etces appareils ne se vendentqu’en cas de nécessité abso-lue, selon les citoyens quiavouent ne plus acheter denouveaux appareils, alors

que les étals des magasinsspécialisés en la matière res-tent en l’état et la marchandi-se ne s’écoule plus. C’est ainsique les commerçants expli-quent cette crise est dictéesurtout par l’augmentationdes taxes, puisque ces taxesqui étaient de 2% ont atteintdes taux qui vont de 25% jus-qu’à 60%. Ceci alors que lesproducteurs de ces appareilstrouvent que la cherté estfaite par l’augmentation sen-sible dans les prix desmatières premières qui sontpassées du simple au doubleen l’espace d’une année seu-lement en plus de la taxe

douanière qui est passée de5% à 35 %. Tout ceci ajoutéau coût du fret puisquel’acheminement d’un contai-ner de marchandise qui sefaisait il y a une année avec leprix de 2 500 Dollars à 3 000Dollars, à atteint cet annéeentre les 18 000 Dollars à 20000 Dollars. C’est ainsi queles producteurs trouvent queles augmentations impor-tantes qui ont touché lesappareils électroménagers,ne sont pas vraiment le faitdu hasard et ne sont que légi-times tenant compte detoutes ces considérations. Uncréneau ainsi qui va vers la

stagnation si le cahier decharges le régissant ne soitpas revu au plus vite, afin depermettre une meilleurechaîne régissant cette indus-trie, en allant de l’importa-tions des matières pre-mières, à la fabrication desappareils et à la vente endétail. Une urgence ! disentles acteurs de la filière, sinonque nous assisterons à unscénario néfaste au sein decette spécialité, selon lesintéressés.  Un sort qui peutêtre similaire à celui de l’au-tomobile, qui est bloquédepuis maintenant quatreans en Algérie. K. H.

L'OPEP+ VA CONFIRMER LA
HAUSSE DE SA PRODUCTION DE
PÉTROLE À PARTIR DE
SEPTEMBRE  
L’Algérie doit
impérativement tirer
son épingle du jeu

Par  Khaled HaddagDes milliers d’enseignants sortants del’ENS persistent dans le chômage, alorsque la nouvelle année scolaire arrive entrombe, sans que ces diplômés ne soientcasés alors que beaucoup d’entre eux seretrouvent inactifs pendant déjà desannées durant. A l’orée de la nouvelleannée scolaire 2021/2022 des milliersd’enseignants diplômés de l’école natio-

nale supérieure (ENS) ne savent pas àquel saint se vouer alors qu’ils risquentde se retrouver une nouvelle fois au chô-mage, puisque les concours de recrute-ment n’ont pas eu lieu dans les diffé-rentes spécialités.C’est ainsi que ces diplômés qui n’ontjamais cessé de revendiquer des emploisà travers différentes formes de protesta-tion notamment en organisant plusieurssit-in devant les directions de l’éduca-

tion des wilayas mais aussi devant lesiège du ministère de l’éducation natio-nale à El Mouradia ; se sont retrouvésencore une fois lésés par le départementde tutelle qui a promis depuis 2017 dedonner la priorité dans le recrutementdes enseignants dans les trois paliers àces diplômés afin d’absorber petit à petitle chômage qui persiste et perdure ausein de cette catégorie.Tenant compte de ces considérations cesenseignants sortants de l’ENS s’organi-sent un tant soit peu afin de faire pres-sion sur la tutelle, pour un éventuelrecrutement alors que le ministère apromis de les enrôler à travers des déci-sions redues publiques auparavant.Mais malgré ces promesses ces ensei-gnants qui attendent pour quelques uns,depuis des années n’ont pas été encoreintégrés, alors que de nouveaux diplô-més arrivent pour s’inscrire dans ceslistes d’attentes interminables.Cette problématique fait actuellementdes remous à travers beaucoup dewilayas du pays, où certaines renfer-ment des centaines d’enseignants auchômage et ressentent un besoin criarden postes budgétaires afin d’enrôler cesdiplômés qui scrutent l’horizon d’unerentrée sociale à l’autre dans l’espoir de

se voir finalement casés au sein de lafamille éducative.Ce diplômés donc, crient fort cotre l’in-justice dont ils sont la cible, puisqu’àtous les aléas s’ajoutera cette année leproblème qui touchera spécifiquementles enseignants d’Anglais et de physiquequi n’ouvreront pas le droit d’enseignerdans le cycle primaire, suite à la décisiondu ministère dans une circulaire de miseen conformité de la spécialité avec lamatière enseignée.Chose à laquelle ont réagi les diplômés endemandant à la tutelle, de trouver dessolutions aux diplômés dans ces deuxspécialités afin de les recruter dansd’autres créneaux. C’est ainsi que la listedes enseignants au chômage risque enco-re une fois de s’allonger, encore que lesrecrutements dans la fonction publiquerisquent de rester dans l’état d’hiberna-tion généré surtout par la crise sanitairemondiale et d’autres conditions socio-économiques spécifiques au pays. Cecidit, alors que les enseignants diplômésscrutent l’horizon dans l’espoir d’êtrerecrutés alors que trois semaines seule-ment nous séparent du jour J du retouraux classes en Algérie.
K. H.

DES MILLIERS DE DIPLÔMÉS DE L’ENS AU CHÔMAGE 
La tutelle sollicitée ouvertement

Téléviseur, machine à laver, lave-linge, fer à repasser, réfrigérateur… Trop chers ! Les
appareils électroménagers sont devenus inaccessibles pour les petite bourses, vu les
augmentations qui vont du simple au double, compte tenu de plusieurs paramètres qui
ont jailli cette dernière année.

 L’Opep+ devrait opter pour le statu quo
lors de sa réunion de mercredi en

confirmant la légère augmentation de
production prévue à partir de septembre,
ont déclaré trois sources à Reuters.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés, parmi lesquels la
Russie, se réuniront le 1er septembre pour
discuter de l’augmentation de 400.000
barils par jour (bpj) convenue
précédemment pour les mois à venir.
L’administration Biden avait exhorté il y a
trois semaines l’OPEP+ à accroître
davantage leur production de pétrole afin
de contrer la hausse des prix, perçue
comme une menace à la reprise
économique mondiale.
Les sources au sein du cartel ont fait savoir
que la hausse récente des cours était
provisoire, principalement due aux
perturbations de l’offre au Mexique et au
passage de l’ouragan Ida dans le golfe du
Mexique.
Le Brent qui reculait de 0,59% à 72,27
dollars le baril lundi à 09h30 GMT, a pris
plus de 11% la semaine dernière. « Les prix
actuels du pétrole autour de 70 dollars
sont corrects. L’OPEP+ va probablement
rester sur sa décision d’augmenter de
400.000 bpj la production« , a déclaré une
source.
Une autre source a déclaré qu’il était « très
probable » que cette augmentation de
l’offre prévue se fasse à partir de
septembre.
Le ministre koweïtien du Pétrole,
Mohammad al-Fares, a déclaré à Reuters
que l’OPEP+ discuterait cette semaine de la
nécessité de maintenir l’augmentation
prévue ou de la suspendre, ajoutant que
certains pays d’Asie, parmi lesquels la
Chine, étaient toujours affectés par la
pandémie de COVID-19 et qu’il fallait faire
preuve de prudence.
Il a fait savoir par la suite à l’agence de
presse KUNA que le Koweït soutenait toute
décision prise par les ministres de l’OPEP+
sur la base d’un consensus.

II..MMeedd
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SÉTIF : 

Formation aux premiers
secours au profit

des agents de l’ADE

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

L' initiative s'inscrit dans lecadre d'un programme de for-mation annuel, qui regroupetoutes les wilayas du pays, et vise àfamiliariser les apprenants de l'ADEavec les premiers secours et lesméthodes de lutte contre les incen-dies et l'utilisation correcte, adéqua-te et efficace des moyens de luttecontre l'incendie, notamment aprèsla récente vague d'incendies, a indi-qué à l'APS Amar Mezahem, direc-teur central de la Société l'Algérien-ne des eaux, à l'ouverture de cettecession de formation Le responsablea expliqué que la formation vise àinitier les agents participants de l'Al-gérienne des eaux, dont les agentsde prévention et de sécurité, venusdes wilayas de Sétif, Bejaïa et BordjBou Arreridj, aux modalités d'inter-vention en cas de catastrophes, enparticulier les incendies.Il a ajouté que les agents de l'Algé-rienne des eaux sont exposés, dansle cadre de leur travail à de nom-breux accidents, tels que les incen-dies, les évanouissements, les suffo-cations et autres, ce qui requièrentpour eux "de connaître les voies etmoyens d'y faire face''.Selon M. Mezahem, les bénéficiairesde cette formation participerontégalement, en coordination avec lesservices de la Protection civile, à unexercice de simulation d'extinctiond'un incendie à l'aide des extinc-teurs disponibles sur place, auCentre de distribution de l'unitéAlgérienne des eaux de Sétif, sis à lacité 1006 logements.De son côté, le lieutenant RiadMihoub, de la direction de wilaya dela Protection civile a souligné quel'accompagnement des agents del'ADE et leur familiarisation avec lesinterventions et les premierssecours, lors de cette formation, faci-litent, sur le terrain, la mission de la
Protection civile. Selon l'officier, plu-sieurs axes seront abordés au coursdes deux jours de formation, notam-ment les premiers secours prodi-gués au travailleur en cas de catas-

trophes, notamment les incendies etles types d'accidents auxquels fontface les agents de l'ADE, particuliè-rement lors du nettoyage des grandsréservoirs. I.F.

ESPAGNE

LA FLAMBÉE DE L'ÉLECTRICITÉ
FAIT GRIMPER L'INFLATION
À 3,3% EN AOÛT
 La flambée des prix de l'électricité a entraîné une

forte accélération de l'inflation en Espagne en
août, à 3,3% sur un an, contre 2,9% en juillet, selon
une première estimation publiée hier. L'augmentation
de l'indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres
pays de la zone euro, s'explique en particulier par la
hausse des prix de l'électricité, a souligné l'Institut
national de la statistique (INE) dans un communiqué.
Avec des climatiseurs tournant à plein régime, la
canicule a entraîné en août une accélération de la
hausse des prix de l'électricité qui ont atteint des
records historiques après des mois de forte hausse
dans le sillage des cours mondiaux du gaz. Sur un
mois, les prix à la consommation ont augmenté de
0,4% dans la quatrième économie de la zone euro, a
ajouté l'INE. Après être restée en territoire négatif
durant la majeure partie de l'année 2020 en raison de
l'impact économique du confinement et des
restrictions sanitaires, l'inflation a entamé son rebond
en début d'année et sa progression sur un an ne
cesse depuis d'accélérer en Espagne. La Banque
centrale européenne (BCE) a révisé début juillet son
objectif d'inflation, le faisant passer à 2% à moyen
terme, après avoir prôné un taux «proche mais
inférieur à 2%» pendant 18 ans.

BANQUE CENTRALE 

MOSCOU APPELLE
LES ÉTATS-UNIS À DÉBLOQUER
LES AVOIRS AFGHANS
 La Russie a appelé hier à débloquer les réserves

monétaires de la Banque centrale afghane gelées
aux États-Unis depuis que les talibans ont pris le
contrôle du pays, sous peine de voir les trafics
exploser.
«Si nos collègues occidentaux s'inquiètent vraiment du
sort du peuple afghan, il ne faut pas lui créer de
problèmes supplémentaires en gelant les réserves
d'or et de devises», a estimé à l'antenne de la chaîne
Rossiya-24 l'émissaire du Kremlin pour l'Afghanistan,
Zamir Kaboulov. Selon lui, il est urgent de «dégeler ces
avoirs (...) pour soutenir le cours de la monnaie qui
s'écroule». M. Kaboulov a en outre jugé que, sans ces
réserves, le nouveau pouvoir afghan sera tenté de se
tourner vers «le trafic d'opiacés illégaux» et «d'écouler
sur le marché noir les armes» abandonnées par
l'armée afghane et les États-Unis. Les réserves brutes
de la Banque centrale afghane s'élevaient à 9,4
milliards de dollars fin avril, selon le Fonds monétaire
international (FMI). La majorité de ces fonds sont
détenus en dehors de l'Afghanistan. Washington a
indiqué que les talibans n'auront pas accès aux avoirs
détenus aux États-Unis, sans préciser le montant
concerné. AAFFPP

BRÉSIL  
L'ANEEL ANNONCE UN "DRAPEAU TARIFAIRE" ROUGE EN SEPTEMBRE 

L'Agence nationale de l'énergie
électrique (Aneel) a annoncé que
le "drapeau tarifaire" pour le mois
de septembre sera rouge, tout
comme il était en août,
expliquant que le maintien du
drapeau rouge est justifié par le
fait que les bassins fluviaux qui
alimentent les centrales

hydroélectriques du pays restent
à des niveaux critiques, exigeant
l'activation maximale des
centrales thermoélectriques, qui
produisent de l'électricité à un
coût plus élevé.
Aneel a également déclaré qu'il
n'y a aucune perspective
d'amélioration significative des

conditions des bassins
hydrographiques au cours du
mois de septembre, appelant la
population à renforcer les actions
pour un usage consciencieux et
la lutte contre le gaspillage
d'électricité, écrit l’agence de
presse EBC. Le système
d'indicateurs tarifaires a été créé

par Aneel pour indiquer le coût
réel de l'énergie produite au
Brésil. Les couleurs verte, jaune
et rouge indiquent si l'énergie
coûtera plus ou moins cher,
selon les conditions de
production d'électricité.
La sécheresse prolongée a déjà
réduit le "volume utile" des

principaux réservoirs de
production d'électricité de Rio de
Janeiro et de Sao Paulo, les deux
plus grandes villes brésiliennes,
à moins 40 %. 
Le manque de pluie nuit
également à l'approvisionnement
en eau de certaines villes.

Pas moins de 150 agents de l'Algérienne des eaux (ADE) de Sétif prennent part lundi à
une formation de deux jours aux premiers secours et la lutte contre les incendies.

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  ""EELL--MMOOUUGGGGAARR""            
Rezig inaugure la 10e édition aujourd’hui à TindoufLe ministre du Commerce et de la Promotion des expor-tations, Kamel Rezig accompagné d'une importantedélégation ministérielle, inaugurera aujourd’hui à Tin-douf, la 10ème édition de l'exposition internationale "El-Mouggar", a indiqué un communiqué du ministère. Cettemanifestation économique qui se déroulera jusqu'au 2septembre prochain, se veut un rendez-vous importantdans la région sud-ouest de l'Algérie et s'inscrit parmiles mesures adoptées par le Gouvernement dans lecadre de la stratégie du secteur visant à augmenter levolume des exportations hors hydrocarbures", a préciséle communiqué. Les activités économiques et secto-rielles des entreprises participant à cette édition concer-

nent l'industrie, les industries agroalimentaires, l'agri-culture, les services, les transports et la logistique ainsique le bâtiment et les travaux publics. L'exposition verrala participation de plus de 100 opérateurs économiques,encadrés et supervisés par le ministère du Commerce etde la Promotion des exportations à travers la Sociétéalgérienne des foires et des exportations (Safex), laChambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI)et l'Agence nationale de promotion du commerce exté-rieur (Algex), outre les organismes et entreprises acti-vant dans ce domaine. Le ministère du Commerce avaitannoncé l'inauguration de cette manifestation pourlundi avant de la reporter au mardi 31 août.
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La commémoration de cet anniversaires’est déroulée dans la commune deMerouana, ville natale de la chahida,en présence des autorités locales, de plu-sieurs moudjahidine de la région, decitoyens, ainsi que des membres de lafamille de la martyre.En plus des activités, organisées en l'hon-neur de la mémoire de la martyre, les pré-sents se sont recueillis, au cimetière deSidi Aissa, à Meraouna, devant la stèlecommémorative érigée à la mémoire desmartyrs de la Révolution libératrice avantde déposer une gerbe de fleurs et lire laFatiha. A l’occasion, le secrétaire dewilaya de l'Organisation nationale des

moudjahidine (ONM), Abed Rahmani, amis en avant la bravoure et l'héroïsme dela martyre Ziza Massika, tombée auchamp d’honneur alors qu'elle ne dépas-sait pas 25 ans.Il a ajouté que la martyre, qui a décrochéson baccalauréat en 1953 et partit à l’uni-versité de Montpellier (France), a préférérejoindre les rangs de l'Armée de libéra-tion nationale (ALN) pour l'indépendancede l'Algérie, sacrifiant ses études.La martyre retourna au pays, où elle rejoi-gnit la Guerre de libération en tant qu'in-firmière, accompagnée de Meriem Boua-toura et Leila Bouchaoui, dans la régionde Collo (Skikda) dans la wilaya 2 histo-

rique, où elle resta 4 ans et participa à denombreuses batailles et secourut les bles-sés parmi les moudjahidine, a-t-il ajouté.Ziza Massika tomba en martyre le 29 août1959, à Ouled Attia (Skikda), lors d'unbombardement de l'armée coloniale d'undes centres de l'Armée de libérationnationale.Plusieurs témoignages de moudjahidinede la région, soulignent que la martyre,née le 28 janvier 1934 dans la communede Merouana, était connue pour sonpatriotisme et sa bravoure au champ debataille ou en tant qu’infermière secou-rant les moudjahidine, blessés lors desbatailles. 

NÂAMA  
LE NOUVEAU WALI INSTALLÉ
DANS SES FONCTIONS

 Le nouveau wali de Nâama,
Derradji Bouziane, a été installé

avant-hier  dans ses fonctions, suite
au mouvement partiel décidé
récemment par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. La cérémonie de prise de
fonction et de passation des
consignes entre le nouveau wali et
son prédécesseur, Idir Medbeb, démis
de ses fonctions, a eu lieu à la salle
de réunion du siège de la wilaya, en
présence des autorités civiles,
militaires et judiciaires, ainsi que des
élus locaux. Derradji Bouziane a
occupé plusieurs fonctions dans
l'appareil exécutif de l'Etat, dont la
plus récente est wali délégué de la
circonscription administrative de Bab
El-Oued, dans la wilaya d'Alger.
Dans une allocution à l'occasion,
Derradji Bouziane a souligné que la
wilaya de Nâama connait une
importante dynamique de
développement et sa nomination
comme wali intervient pour lui donner
un nouveau souffle.
De leur côté, des élus locaux ont
souhaité que le nouveau responsable
de l'exécutif local oeuvre à donner une
nouvelle impulsion au développement
de plusieurs secteurs importants,
notamment ceux de l'élevage, de
l'activité agricole, des zones d'activité,
et à l'activation du rôle de la nouvelle
zone industrielle, la promotion et la
création d'investissements et d'unités
de production qui font défaut dans la
wilaya.

Lancement hier de la souscription à AlgerL’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) aannoncé avant-hier le lancement, dès hier, de la souscriptionen faveur des citoyens pour l'acquisition d'un logement pro-motionnel public (LPP) dans la wilaya d'Alger, dans la limitedu nombre de logements disponible au niveau de la commu-ne de Réghaïa. "L’ENPI invite tous les citoyens, au niveaunational, souhaitant se porter candidats à l'acquisition d'unLPP dans la wilaya d’Alger, plus précisément la cité des 552logements, la commune de Réghaïa, dans la limite du nombrede logements  disponible, à s'inscrire sur le site électroniquede l’entreprise www.enpi.dz à partir du lundi 30 août 2021",a publié l'ENPI sur sa page Facebook. La même source a éga-lement indiqué que les citoyens souhaitant se porter candi-dats devaient remplir les conditions prévues par le décretexécutif n 14-203 du 15 juillet 2014, ainsi que le décret exé-cutif n 311-18 du 10 décembre 2018.Pour plus d'informations, l’entreprise a appelé, les personnes intéressées à se rapprocher de ses services commerciauxauprès de la Direction des Projets d'Alger Est (commune deRouiba) à Alger, conclut le communiqué.

LPP



ANNABA  
INSTALLATION DU NOUVEAU
CHEF DE SÛRETÉ DE LA
WILAYA  
Le Commissaire divisionnaire de police,
Kafi Abdeldjallil a été installé, avant-hier,
dans ses nouvelles fonctions de chef de
Sûreté de la wilaya d'Annaba, a indiqué
un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
La cérémonie d'installation a été présidée
par le directeur de la santé, de l'action
sociale et des activités sportives qui
représentait le Directeur général de la
Sûreté nationale en présence des
membres de la commission sécuritaire et
des autorités locales civiles et judiciaires
de la wilaya, précise la même source.

FEUX DE FORÊTS  

UNE EXCURSION AU PROFIT DES ENFANTS DE TIZI-OUZOULe Ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé,avant-hier, à l'hôtel Mazfran de Zeralda (ouest d'Alger),une excursion au profit des enfants touchés par lesincendies de forêt dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dans lebut d'alléger leur pression psychologique et de les pré-parer à la rentrée scolaire. A l’occasion, le Ministre duSecteur, Yacine Hammadi, a affirmé que cette initiatives'inscrivait dans le cadre de "l’engagement dans ladémarche des pouvoirs publics de solidarité avec lesvictimes des feux de forêts, notamment dans la wilayade Tizi-Ouzou. Ainsi, et en coordination avec le prési-dent de l’Assemblée populaire communale (APC) d'Al-ger Centre, environ 110 enfants touchés par ces incen-dies dans plusieurs communes de Tizi-Ouzou ont étéaccueillis et ont bénéficié d'une journée à l'hôtel Maz-

fran, qui comprenait diverses activités et ateliers dansle but d’alléger leur pression psychologique et remon-ter leur moral afin d'effacer toute trace de peur et depanique qu'ils ont vécues lors de cette période difficileet les préparer à la prochaine rentrée scolaire". Concer-nant les efforts de son secteur dans la prévention duCoronavirus (Covid-19), M. Hamadi a expliqué que leministère "suit le rythme des efforts déployés par l'Etatpour lutter contre le virus. Tous les hôtels publics et pri-vés ont été consacrés aux opérations de mise en qua-rantaine ainsi qu'aux soins pour alléger la pression surles hôpitaux". Le secteur du tourisme est "le premiertouché par cette pandémie, car il est lié au secteur destransports, suspendu depuis un an et demi en raisondes mesures préventives, ce qui a affecté négativement

tous les opérateurs", notant à cet égard que l'Etat "neles a pas abandonnés en prenant plusieurs mesures,dont celles évoquées par le président de la Républiquelors du Conseil des ministres tenu le 26 juillet 2020, quenous sommes entrain de concrétiser. Dans le mêmecadre, il a relevé que le ministère avait consulté tous lesacteurs dans le but "d'échanger des idées sur leurs per-ceptions de la période post-Covid-19 ou de la phase decoexistence avec la pandémie", soulignant "la nécessitéde revenir à l’activité tout en maintenant des réunionspériodiques et en ouvrant la porte au dialogue et à laconcertation au profit de l'ensemble du secteur". A lamême occasion, le Ministre a distribué des cartablesaux enfants qui ont été accueillis afin de leur apporterde la joie.

La wilaya de Batna a commémoré, avant-hier, dans le recueillement le 62e anniversaire de la mort de
la chahida et héroïne, Sakina Ziza, dite Ziza Massika.

BATNA  

Célébration du 62e anniversaire de
la mort de la Chahida Ziza Massika
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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 ix mois plus tard, rebelote. Alorsque tout semble ficelé pour pas-ser la bague au doigt à Actelion,la plus grosse biotech d'Europe,fondée par Martine et Jean-PaulClozel, un couple de chercheursfrançais, Sanofi se fait doublerdans la dernière ligne droite parun autre américain, Johnson &Johnson. Certes, il n'y a riend'humiliant à se faire griller la politesse par ungroupe deux fois plus gros, capable de déboursersans sourciller près de 28 milliards d'euros. MaisSanofi a manifestement manqué d'habileté aumoment de conclure. "Johnson & Johnson a rem-porté la mise, car ses équipes se sont montréesbien plus conciliantes avec les époux Clozel, enleur permettant notamment de partir avec lesinnovations en développement pour créer unenouvelle start-up, Idorsia", raconte Sacha Pouget,directeur associé de Kalliste Biotech Adivsors,spécialisé dans les fusions-acquisitions. 
CHOC DES CULTURES, PROCESS
TROP COMPLIQUÉS POUR UNE
START-UPA côté de ces love stories manquées très médiati-sées, il y a toutes les autres jeunes poussespleines de promesses que Sanofi n'a pas sucueillir faute d'avoir su les repérer. "Leurséquipes n'ont jamais été bonnes dans le "scree-ning" des biotechs, par manque à la fois de com-pétences et de relais dans cet écosystème", tacleun ancien haut cadre. Une sorte de peur paniquedu monde extérieur, selon certains ex-salariés,ancrée dans l'ADN des chercheurs maison."Quand je suis arrivé, ils avaient même l'interdic-tion de se rendre dans les colloques scientifiques! Je leur avais dit : "Il faut s'ouvrir, sinon on vas'atrophier"", se souvient Elias Zerhouni, qui adirigé la R&D de Sanofi jusqu'en 2018. Les chosesont évolué, bien sûr, mais le géant français sembletoujours aussi emprunté dans ses relations avecles jeunes pousses de la pharma. Dans le domaine

du diabète, par exemple, le groupe a mis fin cesquatre dernières années à ses partenariats avectrois biotechs prometteuses, Zealand, MannKindet Lexicon, faute de résultats suffisants. "Cela s'estmal passé à cause du choc des cultures, les pro-cess étaient trop compliqués pour une start-up",raconte un proche du dossier. Ce qui est sûr, rap-pelle Sacha Pouget, c'est qu'une fois "libérée" deson contrat "Zealand s'est tournée vers RoyaltyPharma et a ensuite vu son cours progresser de150 % en dix-huit mois" ! Mais la romance avortée qui vient souligner leplus douloureusement l'absence de flair et devista de Sanofi reste le rendez-vous manqué avecModerna. Il s'en est pourtant fallu de peu. En2018, Olivier Brandicourt, alors directeur géné-ral, et Serge Weinberg rencontrent longuementson PDG, Stéphane Bancel. Tout le monde est inté-ressé, les choses semblent bien engagées pourenclencher un partenariat. Mais le coût de l'opé-ration effraie le duo. Ils préfèrent se reporter surTranslate Bio, qui travaille elle aussi sur l'ARNmessager. On connaît la suite, cruelle, terrible-ment cruelle... Heureusement les temps changent.Sur les six derniers mois, Paul Hudson a dépenséplus de 4 milliards d'euros pour mettre la mainsur trois biotechs prometteuses spécialisées dansles maladies rares (Principia Biopharma, Kiadis etKymab). De quoi assurer, espère-t-il, les succèsfuturs du groupe. 
CHAPITRE 5. DES DÉBOIRES
EN CHAÎNE DANS LES VACCINSL'ARN messager sera-t-il au vaccin ce que lenumérique a été à la photographie argentique et àKodak ? L'ancien directeur de la recherche deSanofi Elias Zerhouni, qui a aussi été à la tête desNational Institutes of Health (Instituts américainsde la santé), l'équivalent de l'Inserm en France,est convaincu de son caractère disruptif : "L'ARNmessager, c'est un tournant révolutionnaire, quiva bouleverser toute l'industrie", affirme-t-il. De quoi menacer Sanofi ? Aujourd'hui, le groupedispose de positions bien établies. Des capacités

de production sans pareil et une part de marchéimportante dans de grands domaines derecherche tels que la pédiatrie, les maladies duvoyageur, les rappels et, bien sûr, la grippe. Maisl'innovation n'est pas au rendez-vous. "Noussommes plutôt sur de l'amélioration de nos pro-duits", regrette Matthieu Boutier, délégué syndi-cal central CFE-CGC de Sanofi-Pasteur. A uneexception près (le nirsevimab, un anticorpsmonoclonal qui pourrait prévenir les infectionspar le virus responsable des bronchiolites chez lenourrisson, toujours en cours de développe-ment), les derniers grands projets se sont soldéspar des échecs. En 2017, les recherches contreClostridium difficile, un pathogène responsabled'infections nosocomiales, doivent être stoppéesen plein essai de phase 3. Mais il y a surtout eul'affaire de la dengue - "Un traumatisme en inter-ne", reconnaît Matthieu Boutier. Malgré vingt ansde travaux et 1,5 milliard d'euros d'investisse-ments, le lancement de ce produit en 2016 a viréau cauchemar, après qu'il a été soupçonné d'en-traîner dans certains cas une aggravation de lamaladie, notamment chez des enfants jamaisinfectés auparavant. Et voici qu'arrive la vague de l'ARN messager.Sanofi l'a vue venir de loin. Au début des années1990, un de ses chercheurs, Pierre Meulien, estun des premiers à explorer cette voie, avant derenoncer. En 2011, le groupe obtient un finance-ment de la Darpa, l'agence de recherche de l'ar-mée américaine, pour développer un vaccin àARN messager. Il se lance avec CureVac et unepetite société française, In-Cell-Art, cofondée parBruno Pitard, un ancien de la maison, aujourd'huidirecteur de recherche au CNRS. "C'était un beauprojet, avec un budget de 33 millions de dollars. Ily a eu des publications, des premiers résultats surdes maladies infectieuses", rappelle le biologiste.Mais, en 2017, le financement s'arrête et le projetavec. Chacun repart de son côté. Sanofi cherche d'autres alliances dans le domainede l'ARN messager. Discute avec Moderna, et finitpar signer, en 2018, avec Translate Bio pour de

futurs vaccins. Mais cette biotech est surtout spé-cialisée dans les maladies rares, notamment lamucoviscidose. Il faudra attendre l'épidémie deCovid et les avancées formidables de ses concur-rents pour que Sanofi se décide à donner un coupd'accélérateur à ce partenariat. Cela suffira-t-ilpour tenir tête aux pionniers ? "Cette technologiene restera pas l'apanage de Moderna et de BioN-Tech. Sanofi et Translate ont un vrai projet dedéveloppement de vaccin à ARN messager", esti-me Marie-Paule Kieny, présidente du comitéscientifique sur les vaccins Covid-19. Le groupes'en donne désormais les moyens : "Nous inves-tissons massivement sur le site de Neuville-sur-Saône [Rhône], et d'ici à cinq ans, nous auronsnos propres capacités de production d'ARN mes-sager", annonce le président de Sanofi France, Oli-vier Bogillot. Il est sans doute encore un peu tôt pour évaluerl'ampleur du bouleversement. Les vaccins à ARNmessager sont pour l'instant coûteux et com-plexes à manipuler. "Sans compter que cela nemarchera pas forcément pour toutes les maladies,il y a une part de chance à chaque fois", indiqueBruno Pitard. Mais pour ce qui concerne le gigan-tesque marché de la grippe, Moderna et Sanoficommencent déjà à montrer les muscles... Labataille s'annonce rude. 
CHAPITRE 6. DÉPAKINE,
UN ÉPISODE DÉVASTATEURBien plus qu'un boulet judiciaire. Un véritablescandale sanitaire qui porte un nom : la Dépakine.Pendant des décennies, cet anti-épileptique com-mercialisé par Sanofi a été administré à desfemmes enceintes provoquant chez les nouveau-nés malformations, troubles de l'attention, dulangage ou du spectre autistique. Un rapport dejuin 2018 réalisé par l'agence nationale de sécuri-té du médicament et de la Caisse nationale d'as-surance-maladie situe le nombre de victimesentre 16000 et 30000 en France entre 1967 et2016. Depuis l'éclatement de l'affaire, "Plusieursfronts ont été ouverts contre le laboratoire,
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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 ?
Dans cette seconde
partie, nous reprenons
le fil rompu de l’en-
quête menée 
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U   STATEURB     judiciaire. Un véritables    rte un nom : la Dépakine.P    cet anti-épileptique com-m    a été administré à desf   quant chez les nouveau-n   ubles de l'attention, dul     utistique. Un rapport dej     ence nationale de sécuri-t      la Caisse nationale d'as-s   le nombre de victimese     en France entre 1967 et2   nt de l'affaire, "Plusieursf     contre le laboratoire,

devant l'Office national d'indemnisation des vic-times d'accidents médicaux, devant le tribunal degrande instance et au pénal", détaille CharlesJoseph-Oudin, avocat de plusieurs plaignants. Le 20 juillet, Sanofi a été mis en examen pourhomicides involontaires, à la suite de plaintes dequatre familles, et la justice lui a demandé unegarantie bancaire de 80 millions d'euros pours'assurer que le laboratoire paiera bien les éven-tuelles indemnisations. De son côté, la firme refu-se de reconnaître sa responsabilité et fait valoirqu'"à ce jour aucune décision de justice définiti-ve" n'est encore intervenue. Dernier rebondisse-ment, en fin d'année dernière, les parlementairesont augmenté la sanction financière de Sanofi autitre du dédommagement des victimes. Si lerisque économique reste pour l'instant impos-sible à évaluer, l'effet en termes d'image est déjàterrible. D'autant que, Sanofi a été mis en causedans d'autres dossiers notamment aux États-Unisavec le Zantac, retiré du marché après que lesautorités se sont rendu compte qu'il contenaitune substance cancérogène. Dévastateur. 
CHAPITRE 7. LE VIRAGE HUDSON,
COMME UN AIR DE DÉJÀ-VUPour survivre, Sanofi doit gagner en agilité, sefocaliser sur les domaines où il peut faire la diffé-rence et réduire son train de vie. Voilà, en sub-stance, ce que le directeur général Paul Hudson aannoncé aux salariés français en décembre 2019,cent jours après son arrivée, en dévoilant sonplan "Play to win" (Jouer pour gagner). En Flori-de, dans sa villa de Key West, Chris Viehbacher adû rire sous cape tant le projet du Britanniquesemble labourer le sillon qu'il avait lui-mêmecreusé quand il était à la tête de l'entreprise il y adix ans. Et qui a fini, pense-t-il, par lui coûter sonposte. "L'habillage est différent, car Paul Hudsonest plus rond, il a le tutoiement facile, mais on yretrouve exactement les mêmes recettes", lâcheJean-Marc Burlet, coordinateur CFE-CGC du grou-pe tricolore. "L'habillage est différent, car Paul Hudson est plusrond, il a le tutoiement facile, mais on y retrouveexactement les mêmes recettes"Dans le détail, le plan prévoit de recentrer le por-tefeuille sur les aires thérapeutiques les plus pro-metteuses : l'oncologie, les pathologies rares, ouencore les vaccins. L'ancien de Novartis a ainsidécidé d'arrêter la recherche sur le diabète et lesmaladies cardiovasculaires, des champs pourtanthistoriques. "Un choix fort mais nécessaire : cesdeux domaines subissent une grosse pression à labaisse sur les prix, et les possibilités de trouverdes innovations de rupture avec des marges éle-vées sont minces", explique Martial Descoutures,analyste financier au sein d'Oddo BHF. Ce planprévoit par ailleurs la suppression de 1 700postes en Europe, dont 1 000 dans l'Hexagone,"mais sans départ contraint", promet le patron deSanofi France, Olivier Bogillot ; la cession de plu-sieurs centaines de médicaments à faible valeurajoutée ; et un programme d'économies de 2 mil-liards d'euros d'ici à 2022. Si la filiation entre les stratégies des deux capi-taines d'industrie est indéniable, Chris Viehba-cher voulait, lui, aller bien plus loin avec son plan"Phoenix". Un projet secret dont l'objectif était derestructurer, en France, 18 sites fabriquant desproduits à faible valeur ajoutée, menaçant ainsiplus de 2000 emplois. Révélé dans la presse,Phoenix enflamme les salariés, qui se mettent engrève au cri de "Sanofric", et Arnaud Montebourg,alors ministre de l'Economie, n'hésite pas à trai-ter le Germano-Canadien de "patron voyou". Leconseil d'administration siffle la fin de la partie enmettant son veto. Autre différence, l'actuelle équipe dirigeante a lapleine confiance de son conseil d'administration.Enfin, Paul Hudson souhaite réinvestir dans larecherche. Si le plan de restructuration prévoit lasuppression de 364 postes de chercheurs enFrance, nombre d'entre eux devraient à termeêtre remplacés par de jeunes doctorants spéciali-

sés dans les nouvelles aires thérapeutiques prio-ritaires. "Une bonne chose", applaudit Sacha Pou-get, directeur associé de Kalliste Biotech Advi-sors, qui rappelle que, depuis treize ans, Sanofiétait tombé de la 4e à la 11e place dans le classe-ment des grands labos en termes de budget derecherche. Parallèlement, les 11,7 milliards d'eu-ros dégagés par la vente de ses parts dans Rege-neron permettront au champion tricolore de pou-voir mettre la main sur des pépites de la biotech.A noter également l'autonomisation de la divisionsanté grand public (Doliprane, Allegra...), quipourrait, selon les syndicats, aboutir à une ventepour un montant oscillant entre 20 et 30 milliardsd'euros. De quoi faire de bien jolies emplettes. 
CHAPITRE 8. PLUTON, OUTIL DE
SOUVERAINETÉ OU NOUVEL
ENFUMAGE ?En astronomie, Pluton se range parmi les pla-nètes naines. Mauvais présage pour l'un des pro-jets phares de Sanofi : créer un ¬leader européendes principes actifs, ces molécules essentielles àla fabrication des médicaments. Au printempsdernier, le grand public découvrait, effaré, l'extrê-me dépendance de l'industrie pharmaceutiqueeuropéenne aux fournisseurs chinois et indiens.Entre 60 et 80 % des principes actifs entrant dansla composition des anti-infectieux, anticancéreuxou des médicaments d'urgence-réanimation¬proviennent d'Asie. Une fragilité maintes foisdénoncée par l'Académie nationale de pharmacie.Depuis des lustres, l'idée de monter de toutespièces un sous-traitant européen indépendantqui pourrait travailler pour tous les laboratoiresdu continent est sur la table. Pour Sanofi, ce projet porte un nom : Pluton,rebaptisé récemment Euroapi. Un Meccano habi-le qui vise à sortir du giron du groupe six usinesspécialisées dans la fabrication de ces précieusesmolécules, de filialiser l'ensemble et de ¬l'intro-duire en Bourse en 2022, Sanofi ne conservantque 30 % du capital. "Ces usines travaillent déjàpour des laboratoires tiers. Les rendre auto-nomes leur permettra d'aller trouver de nou-veaux clients peu enclins jusqu'à présent à nousfaire travailler. D'autres acteurs pourront aussis'y associer", détaille Olivier Bogillot. A première vue, rien à redire : un beau projetindustriel qui fleure bon la souveraineté. Pour-quoi fait-il alors tiquer certains observateurs ? "Sil'idée est de fédérer d'autres acteurs, pourquoiSanofi y va-t-il seul ?" s'interroge l'un d'eux. ABercy, Agnès Pannier-Runacher affirme soutenir¬l'approche de l'entreprise. On a vu plus empres-sé... Alors que la promesse de relocalisation est undes points forts du plan de relance, pour l'heure,ni les fonds publics, ni ceux de Bpifrance ou de la

Banque européenne d'investissement ne sontparties prenantes. Pour les syndicats, c'est unefaçon de se délester de certaines activités qui nesont plus stratégiques pour la nouvelle direction.De là à dire que Pluton est un projet gazeux... 
CHAPITRE 9. SANOFI PEUT-IL SE
RÉINVENTER UN AVENIR ?Si la stratégie est affichée clairement ¬- recentra-ge, innovation, réorganisation -, les résultatsseront-ils au rendez-vous ? Actuellement, la crois-sance du groupe repose pour une large part surun seul médicament : le Dupixent, hissé au rangde blockbuster potentiel. Les ventes de ce produitcontre l'eczéma ont déjà rapporté plus de 2 mil-liards d'euros. Paul Hudson espère les pousserjusqu'à 10 milliards, par une politique agressived'extension d'indications : asthme, polypesnasaux, allergies... "Le véritable enjeu, mainte-nant, c'est de préparer 2025-2030", souligneMartial Descoutures, d'Oddo BHF. Outre les vaccins, le nouveau patron mise sur lesmaladies rares, l'immunologie et l'oncologie, àtravers six médicaments avec lesquels il espèrebien rafler la mise, et un "pipeline" (une liste deproduits en développement) qui se remplit peu àpeu. "Pour l'instant, les investisseurs n'y croientpas et ne les intègrent pas dans la valorisation dela société. Néanmoins, des paris sont pris, ce quin'était plus le cas depuis longtemps", ajoute l'ana-lyste. "Sanofi va dans la bonne direction, mais cesont les performances cliniques qui seront le jugede paix", confirme Jean-Jacques Le Fur, spécialis-te de la pharmacie au sein de la banque d'inves-tissement Bryan, Garnier & Co. Les performances ¬cliniques, ainsi que la capaci-té de devancer ses concurrents plutôt que de lessuivre - devenir à la fois "les meilleurs" et "lespremiers", comme le répète Paul Hudson. Parmises potentiels futurs médicaments vedettes, lelaboratoire français mise notamment sur deuxtraitements contre l'hémophilie. "Mais les essaisde l'un d'eux ont été suspendus temporairementpour des questions de sécurité, et un produit dulaboratoire Roche prend déjà des positions fortesdans ce domaine", note Jean-Jacques Le Fur. Unmédicament contre la sclérose en plaques quis'administre par la voie orale soulève davantaged'enthousiasme chez les analystes. En oncologie,en revanche, tout est à reconstruire : l'ancien lea-der du secteur redémarre presque de zéro. Et,pour l'instant, les experts interrogés par L'Ex-press sont à l'unisson : le groupe peine à présen-ter des stratégies originales. "Ils arrivent tard, surdes terrains déjà labourés par leurs concurrents,et ils doivent se contenter de marchés de niche",résume l'un d'eux. 

I.Med Amine/L’Express.fr
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SAHEL:   
L'escalade des conflits contribue à faire allégeance aux bandes

du crime organiséL'escalade des conflits internes dans larégion du Sahel a conduit ses popula-tions à faire allégeance aux bandes ducrime organisé ou aux rebelles, en vue debénéficier des revenus des activités decontrebande ou obtenir la protection, aindiqué dimanche le Colonel MounirMerrouche. Lors d'une conférence tenuedans le cadre des travaux d'une journéed'étude sur le terrorisme, organisée parl'Institut national d'études de stratégieglobale (INESG), M. Merrouche a préciséque "les conflits internes dans le Sahelafricain ont conduit les populations de larégion à faire allégeance aux bandes ducrime organisé ou aux rebelles, pourbénéficier des revenus des activités decontrebande ou obtenir la protection".Cette escalade de conflits avait égale-ment entrainé "un état de chaos qui acontraint des milliers d'individus et deréfugiés à se déplacer anarchiquement",ce qui a contribué, selon lui, à "l'exacer-bation du phénomène de l'immigrationillégale". Dans une intervention intitulée"Stratégie de la Gendarmerie nationale(GN) de lutte contre la criminalité trans-nationale organisée au Sahel", le mêmeresponsable a précisé que les réseaux ducrime organisé opèrent dans la région duSahel à travers de nombreux axes, deNiamey et Agades au Niger, et Gao auMali, considérés comme points de tran-

sit et centres importants d'activités cri-minelles, en sus du Triangle des mon-tagnes du Tibesti, dans le nord du Tchad,qui est une autre zone de concentrationpour les lignes d'activités criminelles, cequi "a contribué à la propagation desréseaux criminels avec des manifesta-tions de corruption au sein de la commu-nauté locale". Dans le même sillage, leColonel Merrouche a rappelé que "lesréseaux terroristes n'hésitent pas às'adonner à toute activité criminelle envue de financer leurs activités, en impo-sant des tributs et des frais de transit

aux trafiquants de drogue en échange deleur protection". Dans le cadre de la stra-tégie globale du Haut Commandementde l'Armée nationale populaire (ANP),en matière de lutte contre la criminalitétransnationale organisée et le terroris-me, poursuit M. Merrouche, le Comman-dement de la GN "a accordé un intérêtparticulier à la lutte contre ces activitéscriminelles transfrontalières au Sahel etau Grand Sahara, en mettant au pointune stratégie intégrée dans le but derelever les défis futurs". Cette stratégierepose, a-t-il dit, sur "l'adaptation du

déploiement de ses unités, notammentles garde-frontières, la coordination etl'intégration opérationnelle, la moderni-sation des structures des unités desgarde-frontières postées dans le désertalgérien, la fortification de la bande fron-talière par des équipements d'ingénierieet du matériel de pointe, le renforcementde la surveillance des frontières à tra-vers le déploiement d'un système de sur-veillance électronique et de camérasthermiques et l'intensification despatrouilles de reconnaissance terrestreset aériennes". I.Med/agences

Les ministres des Affaires étrangèresde Libye, de Tunisie, d'Egypte, duNiger, du Tchad, du Soudan et de laRépublique du Congo participent à cetteréunion présidée par le ministre desAffaires étrangères et de la communauténationale à l'étranger, Ramtane Lamam-ra.La liste des participants comprend éga-lement les représentants de trois orga-nisations internationales et régionales,dont le SG de la Ligue arabe, AhmedAboul Gheit, le Commissaire de l'Unionafricaine aux affaires politiques, à la paixet à la sécurité, Bankole Adeoye, et l'en-voyé spécial du SG de l'ONU pour laLibye, Jan Kubis.L'allocution de Lamamra sera suivied'un exposé de la cheffe de la diplomatielibyenne, Najla Al-Manqoush sur  lespréparatifs des élections, espérées endécembre.Il est attendu que l'émissaire onusienfasse une présentation sur les récentsdéveloppements en Libye et le proces-sus de la mise en œuvre des recomman-dations de la Conférence de Berlin 2.La réunion qui se tient à huis clos discu-tera d'une feuille de route pour la tenuedes prochaines élections devant mettrefin à la période de transition dans cepays, alors que des désaccords persis-tent entre belligérants libyens sur labase juridique qui devrait encadrer l'or-

ganisation de ces élections. " Il est ques-tion d'une feuille de route, et noussommes en Algérie pour passer en revuela situation en Libye et la possibilité d'ai-der les frères libyens afin d'aller versl'exécution de ladite feuille et convergerautour des moyens idoines pour parve-nir à ces échéances", a déclaré dimancheà Alger le chef de la diplomatie tunisien-ne Othman Jerandi à l'issue de sonentretien avec M. Lamamra.Mardi, au cours d'une conférence depresse à Alger, le chef de la diplomatiealgérienne a jugé "indispensable" queles pays limitrophes de la Libye puissentse réunir pour aider les Libyens à par-achever le processus politique de laréconciliation nationale menée sousl'égide des Nations unies. Lamamra a

réaffirmé que le règlement de la criselibyenne doit émané des Libyens, souli-gnant l'urgence de "mettre fin aux ingé-rences extérieures, à l'afflux des armeset d'obtenir le retrait des combattantsétrangers et des mercenaires".En juin dernier, les participants à laconférence Berlin 2 sur la Libye ontinsisté dans leur déclaration finale, surla nécessité de tenir, dans les délais, lesélections présidentielles et législativeslibyennes. Le départ des mercenaires etdes forces étrangères, ainsi que la pour-suite du dialogue interlibyen figuraientparmi les points évoqués lors de cetteconférence.Les participants avaient loué le soutienapporté par les organisations régionaleset les pays voisins au processus de

réconciliation nationale ainsi que le rôlejoué par l'Union africaine et la volontéde l'Algérie de partager son expériencedans le domaine de la réconciliationnationale.Partant de l'esprit de solidarité avec lepeuple libyen et afin d'assurer la coordi-nation et la consultation avec toutes lesparties libyennes et les pays voisins, l'Al-gérie a initié, en mai 2014, la création du"Mécanisme des pays voisins de laLibye" qui a tenu sa première réunion àAlger.L'Algérie a également abrité différentscycles de dialogues depuis mars 2015entre les parties libyennes dans le cadredu processus du dialogue supervisé parl'ONU.
R.I./aps

LIBYE: 

Réunion ministérielle des pays
voisins à Alger

Les travaux de la réunion
ministérielle des pays voisins
de la Libye ont débuté lundi à
Alger avec pour objectif d'aider
les Libyens à parachever le
processus de réconciliation
nationale à travers,
notamment la tenue, dans les
délais, des élections générales
prévues le 24 décembre 2021.

Après l'échec militaire
américain et le retrait
précipité de Kaboul, les
regards se tournent vers le
Mali : un même scénario est-il
possible, et si oui, comment
l'éviter ?
«Retrait annoncé de la force
française sur le sol malien :
faut-il s'attendre au même
scénario qu'à Kaboul ?», titrait
Le Soir de Bamako le 18 août.
Trois jours après la chute
éclair de l'Afghanistan aux
mains des talibans, le

quotidien malien énonçait
tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas dans la zone
sahélienne. L'ancien ministre
malien des Affaires
étrangères, Tiébilé Dramé,
réagissait lui aussi sur Twitter
en affirmant qu'un tel échec
devait «faire réfléchir au Mali
et au Sahel».
Une crainte partagée jusque
dans la classe politique
française, alors qu'en juin
dernier, Emmanuel Macron
annonçait « la fin de

l'opération Barkhane en tant
qu'opération extérieure» dans
les pays du Sahel gangrenés
par le terrorisme islamiste.
«Ne faisons pas au Sahel la
même erreur que les
Américains en Afghanistan», a
mis en garde le candidat à la
présidentielle Xavier Bertrand
le 25 août. «La France se doit
de continuer, avec l'aide des
Européens, à y assumer ses
responsabilités. 
Cette vision est d’abord,
française. Les maliens,

principaux acteurs du Sahel
en danger, ont développé
depuis le début de l’année
une rhétorique qui ne plait
pas à la France, et surtout
pas à Macron. Cette
rhétorique s’appuie sur la
prise de langue avec certains
chefs terroristes pour le
mener à baisser l’arme et à
s’assoir autour de la table des
négociations, mais surtout à
réactiver le processus de paix
né des accords d’Alger.

II..MMeedd AAmmiinnee

QUELLES LEÇONS LA FRANCE DOIT-ELLE TIRER DE LA CRISE AFGHANE ?
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La sélection algériennede football A', compo-sée de joueurs locaux,s'est imposée avant-hierface au Burundi sur lescore 3-0 (mi-temps: 1-0),en match amical disputéau stade d'Al-Wakra àDoha, en prévision de laCoupe arabe des nationsde la Fifa 2021, prévue auQatar (30 novembre -18

décembre). Les buts de larencontre ont été inscritspar Mohamed Islam Bel-kheir (19'), Billel Benha-mouda (53') et ZinédineBoutmene (71').Les "Verts" avaient dominélors de la première ren-contre amicale disputéejeudi, l'équipe première dela Syrie 2-1.En vue de ces joutes ami-

cales, le sélectionneurnational Madjid Bougherraa fait appel à 26 éléments,dont quatre évoluent enLigue 1 tunisienne : YoucefLaouafi, Hocine Benayada,et Zinédine Boutmene (ESSahel), et Nabil Lamara quivient de s'engager avec leClub Africain.L'équipe A' avait effectuéson premier stage sous la

houlette de Bougherra enjuin dernier, ponctué parun match amical, disputéau nouveau stade d'Oranface au Liberia (5-1).Outre la prochaine Coupearabe de la Fifa, la sélec-tion algérienne prépareégalement le Championnatd'Afrique des nations(CHAN), prévu en 2023 enAlgérie.

FOOT

La sélection algérienne 
A' s'impose face 
au Burundi (3-0)
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L'Algérie occupe provisoirement la32e place au classement desmédailles des 16es Jeux paralym-piques de Tokyo, après les épreuvesde la 6e journée disputées dimanche,marquée essentiellement par lamédaille d'argent de Athmani Skan-der-Djamil au 100m (T13) et la bron-ze de la sauteuse Lynda Hamri (T12 àla Longueur), qui permet à la déléga-tion de totaliser 7 consécrations (1 or,2 argent et 4 bronze), en attendantl'entrée en lice des autres athlètesmédaillables. L'athlète Athmani Skan-der-Djamil, un nouveau en handi-sport, a gagné la médaille d'argent,son premier titre paralympique, enterminant le 100m (T13) en secondeposition avec 10.54, derrière le triplechampion paralympique, l'IrlandaisJason Smyth  (10.53) et le ColombienMina Aponza Jean Carlos (10.64).Déjà en demi-finale, Skander avaitmontré ses capacités en remportantsa série en 10.59, devant l'AustralienChad Perris (10.90). L'Algérien estaussi engagé sur le 400m où il viseraaussi une médaille. De son côté,Lynda Hamri, favorite au podium duconcours de Longueur dans sa classe(F12), n'a pas déçus son publique, enmontant sur la 3e marche après sonpremier essai à 5.33m, rééditant ainsile bronze des derniers Jeux à Rio en

2016, mais aussi réalisant sa meilleu-re performance d'une année pleined'embuche. Le titre paralympique dela Longueur est revenue, commeattendu, à la triple championne para-lympique, l'Ukrainienne, Oksana Zub-kovska (5.54m), suivi de l'EspagnoleSara Martinez, médaillée d'argentavec un saut à 5.38m. La 6e journéen'a pas souris, par contre, à KhelaïfiaSalah qui n'a pas pu se qualifier enfinale du 100m (T13), après s'êtrecontenté d'une 4e place dans la 2esérie, mais surtout d'un chrono à11.36 (son meilleur chrono de l'an-née). En judo, la participation algé-rienne a pris fin, avec l'athlète Abder-rahmane Chetouane (B1) qui a termi-né en 9e position du concours des -90kg, après une élimination précoceen 8es de finale où il avait été avertisà trois reprises pour non combativité,devant le Japonais Haruka Hirose quis'est éliminé au tour suivant. Le titrede la catégoire des -90kg est revenu àl'Iranien Vahid Nouri, vainqueur duBritannique Elliot Stewart, alors quele Français Belios Latchoumanaya etl'Ukrainien Oleksandr Nazarenko ontpris le bronze.En sport collectif, unenouvelle débâcle s'est ajoutée à laparticipation de l'équipe nationalemessieurs de goal-ball qui a enregis-tré sa 3e défaite en quatre matchs.

Elle a été battue par les USA sur unscore sans appel 13-5 (mi-temps 4-5).Logée en 5e et dernière position avec1 point et un but-avérage défavorable(-23), les Verts devront attendre lematch Lituanie-USA, de la dernièrejournée, prévue hier, pour connaitreson sort (qualification ou élimina-tion). Par contre, le sort des sélec-tions de handi-basket (messieurs etdames) a été déjà scellé, commeattendu, puisque elles ont perdu tousleurs matchs jusqu'ici.   Les messieursse sont inclinés dans le groupe B, faceà l'Allemagne 50-71, mi-temps (37-25), alors les dames n'ont pas purésisté aux Américaines 21-62 (5-32).Les équipes algériennes occupent la5e et dernière place de leurs groupesB, avec 4 points et joueront lesmatchs de classement 9/10 place,mais avant cela, les messieurs affron-tent les USA pour leur dernier match,avant de connaitre leur adversairepour la rencontre de classement (9-10e place). La 6e journée se poursuitavec l'athlète Mohamed Berrahal(F51) qui prendra part au disque,mais avec la classe F51. Le concourslui permettra seulement de rentrerdans le bain de la compétition, enattendant les deux épreuves du 100met 200m où il compte monter sur lepodium.

SORTI SUR BLESSURE 
FACE À VILLARREAL

LUIS SUAREZ NE
JOUERA 
PAS AVEC L'URUGUAY
 Face à Villarreal avant-hier (2-2), Luis

Suarez vivait sa première titularisation de
la saison, après deux périodes de trente
minutes jouées lors des premiers matchs face
au Celta et à Elche. Permettant aux siens
d'égaliser seulement quatre minutes après
l'ouverture du score par Trigueros, le buteur
uruguayen est ensuite sorti sur blessure : une
forte gêne à l'arrière de sa jambe gauche. 
Le club a annoncé qu'il passera des tests dans
les prochaines heures pour déterminer
l'étendue du malaise.
La Fédération uruguayenne a déjà fait une
déclaration, affirmant que Suarez ne
participera pas aux prochains matchs de la
Celeste après avoir terminé «le match
d'aujourd'hui avec un processus inflammatoire
aigu dans le genou gauche». Il sera au repos
pendant une semaine avec «des traitements de
physiothérapie et un retour progressif à la
tolérance».

FOOT 

ICARDI RETENU
PAR LE PSG MALGRÉ
L'INTÉRÊT 
DE LA JUVE
 Avec le départ de Cristiano Ronaldo, la

Juventus se cherche un buteur avant la fin
du mercato ce soir. Sky Sport Italia affirme que
les Bianconeri négocient avec le Paris Saint-
Germain pour Mauro Icardi. 
Considéré comme presque indésirable au
début de l'été, l'avant-centre argentin (28 ans)
s'est relancé en ce début de saison avec 2 buts
en 3 matches de L1. La Juve aimerait un prêt
d'un, voire deux ans, mais le PSG ferait la
sourde oreille pour deux raisons : il préférerait
un transfert définitif plutôt qu'un prêt, et il ne
voudrait céder Icardi alors qu'un départ de
Kylian Mbappé au Real Madrid n'est toujours
pas exclu (voir plus bas).

FOOT 

LE REAL NE DEVRAIT
PAS  JOUER
LA SURENCHÈRE
POUR MBAPPÉ
 A en croire le quotidien Marca, le Real

Madrid n'ira pas au-delà de son offre de
170 M€ plus 10 M€ de bonus pour Kylian
Mbappé. Et le Paris Saint-Germain, qui espère
toujours prolonger son attaquant de 22 ans,
devrait garder sa porte fermée.
Les dirigeants parisiens auraient un prix en
tête, mais le Real refuserait d'augmenter son
offre. D'autant que Mbappé, lui, ne serait pas
malheureux du tout au PSG et serait en paix à
l'idée de ne rejoindre le Real que dans un an, à
l'issue de son contrat.

FOOT 

RONALDO A PASSÉ 
SA VISITE MÉDICALE
AVEC MANCHESTER
UNITED
 Selon Sky Sports, Cristiano Ronaldo a

passé sa visite médicale sans encombre
ce week-end avant de rejoindre Manchester
United. 
L'attaquant portugais (36 ans) va quitter la
Juventus pour signer jusqu'en juin 2023 avec
les Red Devils, avec une autre année en option.
L'obtention de son Visa afin de se rendre en
Angleterre est en cours.

JP-2020
L'Algérie à la 32e place au classement 

provisoire de médailles
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«Avant d'être humain, j'étais unpoisson»... Mystique, excen-trique, Lee «Scratch» Perry,décédé avant-hier en Jamaïque, aura étéle producteur qui a permis au reggae deconquérir le monde, en guidant la carriè-re du légendaire Bob Marley.Véritable figure dans son pays, le Pre-mier ministre de Jamaïque Andrew Hol-ness a annoncé sa disparition sur soncompte Twitter: «Lee Scratch Perry estmort ce matin alors qu'il se trouvait àl'hôpital Noel Holmes. Il avait 85 ans.»Né en 1936 à Kendal, en Jamaïque, Rain-ford Hugh «Lee» Perry avait quitté l'éco-le à 15 ans avant de s'installer à Kingstondans les années 1960. «Mon père tra-vaillait à la rue, ma mère dans leschamps. Nous étions très pauvres. Je n'airien appris à l'école. J'ai tout appris dansla rue», a-t-il dit en 1984 au magazine derock britannique New Musicalm Express(NME). «Sorcier du reggae», «SalvadorDali du dub» (prolongement du reggaebasé sur des échos), «The Upsetter»(«L'emmerdeur» en français): les sur-noms ne manqueront pas pour qualifiercette figure insaisissable et marquantede l'histoire de la musique.Il restera donc, désormais pour l'éterni-té, celui qui poussa Marley en studio à sehisser aux sommets.«Sans lui, Bob Marley serait peut-êtreresté une flèche orpheline de son arc», aécrit Francis Dordor, connaisseur de lageste de Perry, dans les Inrockuptibles.Sans oublier de préciser: «Il réintrodui-sit l'Afrique dans la musique jamaïcaine.Non seulement la pluralité rythmiquemais aussi la résonance culturelle et phi-losophique».

Mais il ne faudrait pas réduire le chama-ne jamaïcain à ce fait de gloire. Cettefrêle silhouette soufflant de la ganja surson micro pour en chasser les mauvaisesprits avant ses performances expé-riences sur scène, a insufflé nombre demotifs musicaux. «C'est le son de Perryet celui des «toasters (DJ qui prend lemicro, NDLR) jamaïcains qui nous ontinspirés au début du hip-hop» a admisAfrika Bambaataa, pionnier du rap US,dans Rolling Stone. Et certaines desboucles hypnotiques jaillies des consolesde mixages - élevées au rang d'instru-ments à part entière - de Perry s'enten-dent encore et encore dans la techno.L'homme ne nourrira d'ailleurs aucunerancœur à entendre ses signatures ici etlà. «Si je frappe mes ennemis, ils conti-nuent de vivre. Parce que je les frapped'amour», avait-il dit dans une formulecryptique dont il avait le secret, lancéeau Temps, journal suisse, pays où il avaitfini par s'installer à la fin des années1990.
UN COMPORTEMENT EXCENTRIQUE
ET PROVOCATEURD'autres artistes ont collaboré au grandjour avec la légende, de The Clash auxBeastie Boys en passant par Moby, cer-veau électro assurant les chœurs - auxcôtés d'une ex-star du porno, Sasha Grey- pour une de ses œuvres.Il fallait voir le phénomène parler à unevache dans les environs d'Einsiedeln -son point de chute helvète, haut-lieu depèlerinage pour sa Vierge noire - dans ledocumentaire Lee Scratch Perry's visionof paradise signé Volker Schaner. Pour-quoi les Alpes suisses? Pour suivre sadernière épouse, une Suisse, ancienne

dominatrice et ex-«patronne de maisonclose», «experte du fouet qui s'appelaitMadame Devil» (Madame Démoniaque)comme le précise Le Temps.Le film de Volker Schaner est riche enscènes étonnantes. On y entend le sculp-teur de sons dire qu'il fut poisson avantd'être humain, ou répéter qu'il «vainc lesvampires». On y admire ses différentescoiffes, des plumes d'Indien façon far-west, des algues fraîchement sorties desflots ou des casquettes surchargées debreloques ou miroirs.Ses chaussures arborent sur un côté unportrait de l'empereur éthiopien HailéSélassié - considéré par les rastafariscomme un messie - et recèlent dans unesemelle un croquis, soigneusement pro-tégé, de la Reine d'Angleterre. Tout ununivers, né de son esprit labyrinthique,souvent comparé à celui du Facteur Che-val. Un décorum-fatras qui s'est retrouvédans son mythique studio à Kingston, leBlack Ark.Qu'est-ce qui l'a conduit derrière despupitres à façonner des sons ? La légen-de lui prête mille vies - conducteur debulldozer, danseur professionnel, joueurde dominos... - avant qu'il ne deviennepetite main dans des studios d'enregis-trement de la capitale jamaïcaine puisfonde son label Upsetter.Un studio qui finira dans les flammes audébut des années 1980 sans que l'origi-ne de l'incendie ne soit jamais établie. Etdans les années 2010, c'est son nouvelantre atelier, en Suisse, qui connaîtra lemême sort. Perry dira alors sur sesréseaux sociaux qu'il avait oubliéd'éteindre une bougie... Lui qui a provo-qué tant d'étincelles dans la musique.

CCUULLTTUURREE

L'un des plus anciens festivals de cinéma
au monde, la Mostra de Venise, reprend
pleinement ces droits du 1 au 11

septembre avec une vingtaine de films en
compétition pour le Lion d'Or, malgré
l'obligation du pass sanitaire et des
mesures strictes. Les organisateurs avaient
décidé l'an dernier de maintenir coûte que
coûte le festival malgré la pandémie de
coronavirus, et avait remis le Lion d'Or à
l'un des très rares films américains
sélectionnés, "Nomadland" en l'absence de
la réalisatrice Chloé Zhao.
Le jury, présidé par Bong Joon-Ho,
réalisateur de "Parasite", Palme d'Or 2019
et Oscar du meilleur film l'année suivante,
devra départager 21 films en lice pour le
Lion d'or dont "Madres paralelas" de Pedro
Almodovar (Espagne), "Illusions perdues"
de Xavier Giannoli (France), ou encore
"Mona Lisa and the Blood Moon" de Ana
Lily Amirpour (Etats-Unis).

Le géant du streaming Netflix, toujours en
quête d'une place dans le monde des
festival de cinéma et qui est sorti très
renforcé de la pandémie face aux grands
studios, prétend à un Lion d'Or avec deux
films, "La Main de Dieu" de l'Italien Paolo
Sorrentino, et surtout "Le pouvoir du chien"
de Jane Campion, Palme d'Or en 1993
avec "La leçon de piano".
La 78e Mostra de Venise propose
également des films en provenance de 59
pays dans la catégorie "Orizzonti" et en
hors compétition dont des courts métrages
et des films documentaires.
Créé en 1932, la Mostra de Venise reste
l'un des trois festivals européens de
cinéma les plus important avec le festival
de Cannes (France) et la Berlinale
(Allemagne). DDMM

LLEE 7788EE MMOOSSTTRRAA DDEE
VVEENNIISSEE SS’’OOUUVVRREE DDEEMMAAIINN  

21 films en lice
pour le Lion

d'Or

Le musicien jamaïcain est décédé avant-
hier à l'âge de 85 ans. En tant que

producteur, il a eu une influence décisive
sur le reggae en poussant, celui qui

restera dans l'histoire comme le symbole
de la musique jamaïcaine, à enregistrer

en studio.

SYMBOLE DE LA MUSIQUE JAMAÏCAINE

Lee «Scratch»
Perry, le mentor
historique de Bob
Marley n’est plus

 La batterie prompte de Charlie Watts
s'élance sur des images d'archives

du batteur le plus malicieux et
flegmatique du rock britannique.
Quelques jours après la disparition à 80
ans du batteur historique des Rolling
Stones, le groupe de rock endeuillé s'est
fendu vendredi d'une vidéo entraînante
pour rendre hommage à son pilier
rythmique frappé de jazz. 
Diffusé sur les réseaux sociaux, propulsé
par le dynamique If You Can't Rock Me,
tiré de It's Only Rock'n’roll (1974), le clip
de deux minutes compile extraits
d'interviews et images d'archives autour
du rayonnant personnage qui, pendant
42 ans, a tenu la batterie de la plus
vénérable des formations rock encore en
activité. Et a même, selon Keith Richards,
a contribué à façonner le son Stones.
Facétieux et appliqué, aussi discret que
joyeusement insouciant, le plus sage des
quatre mauvais garçons du rock apparaît
baguettes en main et sourire en coin au
fil des images. Des vieilles captations
frissonnantes en noir et blanc aux
enregistrements du XXIe siècle évoquent
et retracent - sans fausse mélancolie -
une carrière qui aura traversé les plus
belles années du rock et de la musique
actuelle.

HHOOMMMMAAGGEE ÀÀ CCHHAARRLLIIEE WWAATTTTSS      

LES ROLLING STONES
DIFFUSENT UN CLIP À
LA MÉMOIRE DE LEUR

BATTEUR 
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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

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

EN  7  LETTRES  :  
Peut être dangereuse

AIME
ALLIANCE
AMOUR
ANNEAU
ARGENT
AUTEL
AVEU
BAGUE
BANS
BIGAMES
CEREMONIE
CIVIL
CONCUBINE 
CONJOINTS
CONJUGAL
CONTRAT
CONVOLER
COUPLE
DEMANDE
DIVORCER
EPOUSER

EPOUX
FEMME
FIANCE
FILLE
FUTUR
GAGE
GENDRES
GRISE
HOMMES
JONC
LIENS
LOTIS
LUNE
MAIN
MAIRE
MARIABLE
MARIAGE
MARIS
MENAGE
MERES
MESSE

MIEL
MOITIE
MOTIF
MUNIR
NEUF
NOCE
NUBILE
NUPTIAL
PARTI
PEINE
PERES
PROMISE
RELIGIEUX
SEPARES
TEMOIN
TRAHIR
UNIE
UNIR
VEUFS
VEUVE

HORIZONTALEMENT
1- PATATE - ISOLER - DENOMBRE - ALI - CEM -
RER - LYCEE - NONSTOP - RU - SCIEE - DEPE-
RIS - EGO - PERIRA - YEN - POUFS - IL - EVE -
SUEZ - AS - GERANTES - ECRASE - TARN - LAR-
RON - LICHEN - ADO - ZIG - AVANTBRAS - SOU-
TIRE - LIN - RENNE - FOURBU - RARETES -
USEES.

VERTICALEMENT
1- CADENCEE - EGALISERA - TEMOIGNER -
RIGOLER - HAN - NEO - VAINC - NE - TORSE -
PEND - HATANT - REMET - PO - TELEVISEE -
BRODEUSE - ANARS - NEUF - SEL - PISE -
CRUT - MOU - IO - YSER - ZERO - BLEUS - LAC
- RAI - CANARI - RE - CELERI - LAOS - DANUBE
- RIEUSE - STENOS - SUS.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- PATINETTE. 2- ETROIT - EN. 3- KOALA -
FES. 4- IMMENSE. 5- NEE - TI - GA. 
6- SS - LEUR. 7- ID - ISOLEE. 
8- SORTE - URE. 9- ENCENDEES.

VERTICALEMENT
1- PEKINOISE. 2- ATOME - DON. 
3- TRAMES - RC. 4- IOLE - SITE. 
5- NIANT - SEN. 6- ET - SILO. 7- FE - ELUE.
8- TEE - GUERE. 9- ENSSAREES.

BIFFE-TOUT : LYRIQUE

Horizontalement
1- Notre capitale - Mangera. 2- Elle peut être de
sable - Sont de saveur désagréable. 3- Sans
activité - Impôts. 4- Conjonction - Ilot de verdure
dans un désert. 5- Choisis - Pose. 6- Continent -
Riche. 7- Ont le courage de dire ou d’agir -
Indique qu’un verbe est pronominal. 8- Chiffre
Allemand - Tous ceux qui agissent ou s’occupent
d’une certaine fonction. 9- Rasée - Organisation
secrète. 10- Prince Troyen -Significatif.

Verticalement
1- Celle d’enfance... - Angle saillant en architec-
ture. 2- Qui n’agissent pas rapidement - Particule
chargé. 3- Volonté - Femelle d’un carnassier très
puissant. 4- Le vélo n’en a que deux - Petit cube
de six faces différentes. 5- Manquas - Ennemie
du feu. 6- Possessif - Créatures célestes. 
7- Préposition - Mime. 8- Colorés - Refus. 
9- Différence entre le brut et la tare - Examinas. 
10- Pas debout - Son nom indique sa forme.

Pannifiable
Paniffiable
Panifiabble
Panifiable 

Interrampre
Interompre
Interrompre
Intérrompre 

Malappris
Mal-appris
Malapris
Male-appris

Jangleur
Jongleur
Jonguleur
Jonglleur

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Porphyre - Régalade
Rembourrage - Tautologie 4x4

LOCALISERA
ÉVOQUER

UN 
PARCOURS

COURS
INTÉRIEURES
AGRÉABLE
À VOIR

ROUTE
NATIONALE
ÉPROUVÉ

SE 
MARRANT
CONSTRUITE

LIEU DE
BAIGNADE

PAS
CHRÉTIEN
QUOTIENT
INTELLEC-

TUEL

DEUX 
FOIS LOU
CÉLÉBRA

FILES
PERCÉE

SYMBOLE
DU NICKEL
MESURES
DE BOIS

AMATEUR
D’ART

FERONT LA
PEAU LISSE

MOT DE
MARMOT
PASSERA

VOISINE DU
PHOQUE

MALENCON-
TREUSE
ES AU

COURANT

METS
EXQUIS

SAURIEN DES
TROPIQUES

ATTACHÉES

MOUSSANT
COURS 
DU NORD

SEXISTES
BAIE

VITRÉE

DÉBLAYÉE

DÉTÉRIORÉ
DÉRANGE

SPORTIF
RAPIDE

ADEPTE DE
RELIGION

APPEL
GÉNÉRAL
ENNUI

RICHESSE
JUSTE

PERCER

COLLÈGE

APRÈS
VOUS

POSSÉDÉS

CONCEVAIS
EN QUEL
LIEU ?

DONNE
FAIM

DOUBLE
POINT
DENT

CASSÉE

BOUQUI-
NAIS
DANS

LE COUP

CÉLÉBRITÉS
INSUCCÈS

S”EFFON-
DRER (S)

CERCLE
FERMÉ
RIVAL

DU CAFÉ

CAPITALE
DU PEROU
PETITES
VOIES

LENTILLES
BRAMER

BELLE
SAISON

COURANTE

ARGENT
PRONOM
RÉFLÉCHI

MOT
DE DOUTE
NETTOYÉES

CALE
RANGEAS

MOT DE
NÉGATION

TROUBLE

TRADUC-
TIONS

MOT
DE DOUTE

STOPPÉES

TRANSPI-
RATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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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ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Quatre cents douze(412) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), plus de400 guérisons et 31décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aindiqué hier, le minis‐tère de la Santé dans uncommuniqué.
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CORONAVIRUS : 412 NOUVEAUX CAS ET 31 DÉCÈS 

I.Med AmineLe Conseil des ministres apris fin hier, sur une série demesures visant à renforcer lacohésion nationale et les capaci‐tés de l’Etat à faire face aux défisqui l’entourent, le retour aux ins‐titutions élues et la relance de lamachine économique. Le Conseildes ministres a adopté lors d'uneréunion extraordinaire présidéepar le Président de la République,Abdelmadjid Tebboune, un projetd'ordonnance modifiant cer‐taines dispositions du code com‐munal afin de les harmoniseravec le nouveau régime électoral,notamment dans ses aspects liésau président de l'Assembléepopulaire communale et sesadjoints. Cette adoption inter‐vient au lendemain de la signatu‐re par le président de la Répu‐blique d'un décret présidentielportant convocation du corpsélectoral en vue des électionsanticipées des Assemblées popu‐

laires communales (APC) et dewilayas (APW), prévues le 27novembre prochain. Le décretprévoit également la révisionexceptionnelle des listes électo‐rales durant la période allant du5 au 15 septembre 2021. Enoutre, le président Tebboune ainstruit les ministres concernésde la nécessité de faire parvenir àtous les citoyens, où qu’ils pus‐sent être, l’eau potable. De même,la poursuite de la modernisation

de l’armée et renforcement desvaleurs identitaires nationales dela mémoire nationale ont étéautant de points que le présidentà ordonné de renforcer et raffer‐mir.  Au plan économique, il a éténotamment question de lamodernisation du système ban‐caire, l’assainissement du secteurpublic commercial et l’améliora‐tion de l’attraction du climat desaffaires, ainsi que la stabilisationjuridique et institutionnelle. 
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CODE COMMUNAL, « L’EAU POUR TOUS », POURSUITE DE LA MODERNISATION DE L’ARMÉE,
RENFORCEMENT DES VALEURS NATIONALES, STABILITÉ JURIDIQUE ET MODERNISATION DES BANQUES

Les instructions de 
Tebboune au Gouvernement 
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COVID-19
LA PARTIE CONTINENTALE 
DE LA CHINE NE SIGNALE AUCUN
NOUVEAU CAS TRANSMIS
LOCALEMENT
La partie continentale de la Chine n'a signalé
avant-hier aucun nouveau cas de COVID-19
transmis localement, a annoncé hier la
Commission nationale de la santé dans son

rapport quotidien.   Un total de 23 nouveaux
cas importés ont été enregistrés, dont neuf
au Guangdong, cinq à Shanghai, trois au
Yunnan, deux à Tianjin, un au Shanxi, un au
Zhejiang, un au Fujian et un au Shandong.
Quatre nouveaux cas suspects venant de
l'extérieur de la partie continentale de la
Chine ont été signalés, à savoir trois à
Shanghai et un à Pékin. Aucun nouveau
décès lié à la COVID-19 n'a été rapporté
dimanche, a ajouté la commission.

AFGHANISTAN
CINQ ROQUETTES TIRÉES
CONTRE L'AÉROPORT 
DE KABOUL
Cinq roquettes ont été tirées tôt hier contre
l'aéroport de Kaboul, la capitale de
l'Afghanistan, où l'évacuation des
troupes dirigées par les Etats-Unis est
en cours, ont rapporté des
médias."Les roquettes attachées à

une berline ont été tirées en direction
de l'aéroport depuis la localité de
Khair Khana Minia", selon des médias.
Aucune victime n'a encore été
signalée. Des médias ont cité un
communiqué de la Maison Blanche
selon lequel le président américain
Joe Biden a été informé de cette
attaque et que les opérations à
l'aéroport de Kaboul se sont
poursuivies "sans interruption".

Le Général de Corps d’ArméeSaïd CHANEGRIHA, Chef d’état‐major de l’Armée NationalePopulaire, a reçu en audience, cematin du lundi 30 août 2021, ausiège de l’état‐major de l’ArméeNationale Populaire, le Général‐colonel Alexander FOMINE,Vice‐ministre de la Défense de laFédération de Russie.Ont pris part à cette rencontre leSecrétaire Général du Ministèrede la Défense Nationale par inté‐rim, les Commandants de Forceset de la Gendarmerie Nationale,des Chefs de Départements, leContrôleur Général de l’Armée,et des Officiers Généraux duMinistère de la Défense Nationa‐le et de l’état‐major de l’ArméeNationale Populaire, ainsi queles membres de la délégationrusse. Lors de cette rencontre,les deux parties ont tenu des dis‐

cussions sur l’état de la coopéra‐tion militaire entre les deuxpays, examiné les voies etmoyens de sa consolidationpour atteindre le niveau d’excel‐lence, et échangé les analyses etpoints de vue sur les questionsd’intérêt commun.A cette occasion, les deux partiesont évoqué les mutations géopo‐litiques multidimensionnellesenregistrées au double planinternational et régional, indui‐sant de nouveaux défis et desmenaces réelles, qui impactentla sécurité et la paix dans lasous‐région. A l'issue de la ren‐contre, les deux parties ontéchangé des présents symbo‐liques et le Général‐colonelAlexander FOMINE a signé lelivre d'or de l'état‐major de l'Ar‐mée Nationale Populaire.
I.M.

FOOT/TRANSFERT 
AYOUB ABDELLAOUI (FC SION)
REJOINT EL ETTIFAQ ESSAOUDI Le défenseur international algérien du FCSion (division 1 suisse de football), AyoubAbdellaoui, s'est engagé avec le club saou‐dien d'El Ittifaq, a annoncé le club dans uncommuniqué officiel. La durée du contrat n'apas été dévoilée par le club saoudien. Aprèsune aventure en Suisse, Abdellaoui vaconnaître sa deuxième aventure à l'étrangeret va rejoindre désormais son coéquipier ensélection, le gardien Raïs Mbolhi. Le FC Sionavait décidé de ne pas prolonger le contratdu défenseur international après 78 matchsdisputés. Abdellaoui (28 ans) avait rejoint leFC Sion durant l'été  2018, en provenance del'USM Alger  (Ligue 1/ Algérie), pour uncontrat de trois saisons

FOOTBALL / LIGUE 1
ALGÉRIENNE 

LE CRB RECEVRA SON TROPHÉE
DE CHAMPION DEMAIN Le Chabab Riadhi de Belouizdad, Championd'Algérie de football pour la saison 2020‐2021,recevra son trophée demain, lors d'une cérémo‐nie prévue spécialement à cet effet, au CentreInternational de Conférences (CIC), a annoncélundi la Ligue de football professionnel (LFP)."La cérémonie débutera à 18h00" a ajouté l'ins‐tance, en précisant qu'outre la famille du Cha‐bab et les différents invités d'honneur, la pressesera présente à l'évènement, pour pouvoir enassurer la couverture médiatique. Il s'agit dudeuxième titre consécutif pour le Chabab, et lehuitième à son palmarès général, après ceux de1965, 1966, 1969, 1970, 2000, 2001 et 2020. 

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L'ANP  REÇOIT EN AUDIENCE 
LE GÉNÉRAL-COLONEL ALEXANDRE FOMINE, VICE-MINISTRE 

DE LA DÉFENSE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

LES MUTATIONS GÉOPOLITIQUES
MULTIDIMENSIONNELLES ÉVOQUÉES  

                     


