
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021 // N°127 //PRIX 20 DA// Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

SONATRACH/
HYDROCARBURES

Une recette
prévisionnelle 
de 33 milliards
USD pour 2021

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
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propagation du virus !
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Condamné à réussir
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L’Assemblée populairenationale (APN) a annoncél’ouverture, jeudi 2 sep-tembre,  de la session par-lementaire ordinaire2021-2021.L’APN a indiqué dans uncommuniqué publié sur sapage Facebook que “le Par-lement (APN et Sénat)ouvrira ce jeudi 2 sep-

tembre 2021 sa sessionordinaire de l’exercice2021-2022” et ce “enapplication des disposi-tions de l’article 138 de laconstitution et l’article 5de la loi organique n°16-12 fixant l’organisation etle fonctionnement de l’As-semblée Populaire Natio-nale et du Conseil de la

Nation ainsi que les rela-tions fonctionnelles entreles chambres du Parle-ment et le Gouvernement”.La cérémonie d’ouverturede la session ordinaireaura lieu donc aujourd’hui,a partir de 10 heures dumatin au siège de l’APN,selon le même communi-qué.
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La diaspora établie à l’étran-ger serait très soulagée parl’annonce d’augmentationdu nombre de vols interna-tionaux notamment de etvers la France. A cause duCovid-19, nombreux sontles ressortissants qui n’ontpas revu leurs familles etleurs proches depuis plu-sieurs mois. Huit (8) volscommerciaux ont été pro-

grammés hier, mardi 31août 2021 au départ del’Hexagone, dont la moitiésera assurée par la compa-gnie aérienne Air Algérietandis que les quatre autresvols seront assurés par lacompagnie néerlandaisesTransavia (2 vols) et lescompagnies françaises AirFrance et ASL Airlines (1vol).

ALGÉRIE 
8 VOLS AU DÉPART DE FRANCE HIER Lamamra accuse 

«des puissances étrangères
d’agir en Libye»

OUVERTURE CE JEUDI DE LA SESSION ORDINAIRE 
DU PARLEMENT

Le ministre des Affaires étran-gères, Ramtane Lamamra, accu-se officiellement certaines puis-sances étrangères d’agir enLibye «pour accroître leurinfluence dans le pays, pour enfaire une plateforme leur per-mettant de redessiner les équi-libres internationaux». «Nous devons traiter et inter-agir avec les développementsde la situation en Libye selonune approche proactive et unevision claire», déclare-t-il à l’oc-casion de la réunion ministé-rielle des pays voisins de laLibye, tenue hier Alger, en pré-sence des ministres desAffaires étrangères de la Libye,Tunisie, Egypte, Niger, Tchad,Soudan et République duCongo.
Les ministres des Affairesétrangères des pays voisinsde la Libye et les délégationsqui les accompagnent sesont rendus ,ce mardi, a“Djamaa El Djazaïr” en com-pagnie du chef de la diplo-matie algérienne RamtaneLamamra. Le ministre des

Affaires étrangères et de laCommunauté nationale al’étranger Ramtane Lamam-ra avait donné ,lundi, le coupd’envoi des travaux de laréunion des ministres despays de voisinage de la Libyeau Centre internationale deconférences (CIC) a Alger.

LES MAE DES PAYS VOISINS DE LA
LIBYE VISITENT «DJAMAA EL DJAZAÏR»

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

43 DÉCÈS ET 1612 BLESSÉS
EN UNE SEMAINEQuarante-trois (43) personnes onttrouvé la mort et 1612 autres ont étéblessées dans 1233 accidents de lacirculation survenus a travers le terri-toire national, durant la période du 22au 28 août en cours, indiquait hier, uncommuniqué de la Protection civile.Lebilan le plus lourd a été enregistrédans la wilaya d’Alger avec 4 décès et101 personnes blessées, précise lamême source. En outre, les secours dela Protection civile sont intervenus,durant cette période pour l’extinctionde 1411 incendies dont 144 à Alger,souligne le même communiqué.

Un ancien militaire américaina estimé sur BFM TV que leretrait des troupes améri-caines d’Afghanistan, qu’iljuge hatif, a été décidé à lasuite des «promesses de cam-pagne» du Président qui «estmal conseillé». Joe Biden a «dusang sur les mains», a assénél’ancien militaire américainRobert O’Neill, tireur d’élitequi avait précédemment affir-mé avoir abattu Oussama benLaden en 2011, évoquant surBFM TV le retrait des troupesaméricaines d’Afghanistan. Unretrait qu’il juge un peu hâtifet mal géré.Ainsi, il est revenu sur l’atten-tat du 26 août a Kaboul qui afait au moins 85 morts, dont13 soldats américains. Selonlui, «c’était prévisible». «Voilàce qui se passe quand on laisseles politiques prendre desdécisions […]. Nous savionsque ça allait arriver.» Pour cequi est de la décision mêmedes Etats-Unis de se retirerd’Afghanistan, Robert O’Neillne l’estime pas «forcémentmauvaise». «Je pense qu’onaurait dû partir en 2005 […]mais garder une présence surle terrain», a-t-il indiqué.

Ainsi, il estime que la base deBagram aurait dû rester souscontrôle américain et que sonévacuation est «la plus grandeerreur dans toute l’histoire ducombat moderne».

LE MILITAIRE QUI A TUÉ BEN LADEN JUGE 
BQUE BIDEN «A DU SANG SUR LES MAINS»

L'État, qui continue d'étudierd'autres allégations, constateque les détails prétendumentsecrets, discutés par l'ex-chef duMossad, ont été approuvés par lecenseur militaire. Le procureurgénéral a annoncé dimanchequ’il mettrait fin à une enquêtesur Yossi Cohen, après que l’an-

cien chef de l’agence de rensei-gnement du Mossad eut évoquéde présumées informationssecrètes, lors d’une interviewtélévisée.Cohen, qui a pris sa retraite à latête du Mossad en juin dernier,avait fourni des détails très pré-cis sur les récentes activités de

renseignement contre l’Irandans l’émission d’investigation «Uvda » diffusée sur la Douzièmechaîne d’information israélien-ne. Le bureau du procureurgénéral a déclaré dans un com-muniqué qu’il avait constaté quele censeur militaire israélienavait examiné les remarques de

Cohen à l’avance et avait autori-sé leur diffusion. Le procureurd’État Amit Aisman et le chef desenquêtes de la police israélienne,Yigal Ben-Shalom, ont déclaréqu’il n’y avait aucune raison depoursuivre l’enquête. Le procu-reur général Avichai Mandelblita soutenu leur position.

L’EX-PATRON DU MOSSAD EN A-T-IL TROP DIT ? : FIN DE L’ENQUÊTE SUR LES DÉTAILS MILITAIRES DONNÉS
PAR YOSSI COHEN

MAHMOUD ABBAS RENOUE LE DIALOGUE
AVEC ISRAËLAffaibli par la guerre à Gaza en mai, en butte à un mécon-tentement populaire, le chef de l’Autorité palestiniennecherche une bouffée d’air frais économique. Pour le gou-vernement israélien, il s’agit juste d’un échange « de rou-tine ». L’entrevue est demeurée secrète jusqu’au derniermoment. Elle a eu lieu dans la soirée, sans photographieni discours. Mais Mahmoud Abbas a bien fini par s’yrésoudre : dans son palais de la Mouqata’a, à Ramallah, leprésident de l’Autorité palestinienne (AP) a rencontré,dimanche 29 août, pour la première fois depuis 2014, unministre israélien, Benny Gantz, chargé de la défense.Cette amorce de dialogue entérine la chute de BenyaminNétanyahou, dont M. Abbas boycottait officiellement legouvernement depuis plus de trois ans. Elle confirme aupassage que, pour lui, la coalition qui a déposé Nétanya-hou en juin ne sera pas éphémère. Elle intervient enfinimmédiatement après la première visite du nouveau pre-mier ministre, Naftali Bennett, à Washington.

Après vingt années d’intervention US, Chris-topher Donahue a été le dernier soldat améri-cain a quitter le territoire afghan. C’est uneimage qui restera dans l’Histoire. Celle dudernier soldat américain à quitter le solafghan, après une guerre de 20 ans et la mortde plus de 2400 soldats américains au com-bat. C’est lui, Christopher Donahue, major-général de la 82 ème division aéroportée del’armée de terre américaine, qui a été l’ultimesoldat a monter a bord du dernier avion C-17a partir de l’aéroport de Kaboul. Le Pentago-

ne a dans un premier temps tweeté la fameu-se photo en vision nocturne, identifiant Dona-hue. On y voit le soldat, seul, visage fermé etarme a la main, laissant derrière lui l’aéroportde la capitale afghane, théâtre de multiplesopérations d’évacuations depuis le 15 août etla prise de pouvoir des talibans. Le 18e corpsaéroporté américain, auquel il appartient, apar la suite diffusé le cliché, saluant “le coura-ge, la discipline et l’empathie” de ses troupeslors d’une mission “incroyablement compli-quée et remplie de difficultés multiples”.

PHOTO SYMBOLE
L’IMAGE DU DERNIER SOLDAT AMÉRICAIN À QUITTER L’AFGHANISTAN
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FIN DES TRAVAUX DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE
DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE 

Alger promet à Tripoli tout son
appui pour se relever

Le ministre des Affaires étrangères etde la Communauté nationale à l'étran-ger, Ramtane Lamamra a présidé, hier àAlger, la clôture des travaux de laréunion ministérielle des pays voisinsde la Libye, tenue deux jours durant etconsacrée à l'examen des voies etmoyens de règlement de la crise libyen-ne. Intervenant au terme des travaux,Lamamra a affirmé que la réunionministérielle des pays voisins de laLibye se voulait « une valeur ajoutéeaux efforts de soutien au peuple libyenfrère », laquelle sera, indubitablement,concrétisée dans les mois, voire lessemaines à venir. « C'est à la faveur de

cette nouvelle étape qualitative que lepeuple libyen exercera son droit pourfaire entendre sa voix, décider de sonavenir, et amorcer une étape décisive etimportante". Pour rappel, les travauxde la réunion ministérielle des paysvoisins de la Libye ont débuté hierlundi et connu une participation quali-tative de haut niveau, avec des repré-sentants de pays et organisations régio-nales et internationales.Les ministres des Affaires étrangèresd'Algérie, de Libye, de Tunisie, d'Egyp-te, du Soudan, du Niger, du Tchad et dela République du Congo ont participé àcette réunion, aux côtés du Secrétairegénéral de la Ligue arabe, Ahmed AboulGheit, du Commissaire de l'Union afri-caine aux affaires politiques, à la paix età la sécurité, Bankole Adeoye, et del'envoyé spécial du secrétaire généralde l'ONU pour la Libye, Jan Kubis.

La mise en place d'un cadre juridiqueen prévision des élections générales du24 décembre prochain, l'éviction desmercenaires et groupes armés étran-gers hors du territoire libyen et l'unifi-cation de l'institution militaire sont lestrois priorités sur lesquelles se sontaccordés les participants à la réunion.Ils ont également mis en avant l'impor-tance des pays du voisinage dans lapromotion des efforts d'instauration dela paix et de la stabilité en Libye, aumieux des intérêts des peuples de larégion.Maintenant, il y a lieu d’observer laréaction du maréchal Khalifa Haftar etses marionnettistes. On ne sait que tropque chacune des parties qui le soutien-nent possède son propre agenda. D’oùl’utilité de demeurer concentré les pro-chains jours sur l’évolution interne enLibye. O.F.

L’édito

L’obligation
de résultat  
Le plan d'action du Gouvernementapprouvé  avant-hier prévoit
plusieurs réformes visant a donner un
coup de fouet à la relance et au
renouveau économiques. Les réformes
envisagées portant notamment sur la
modernisation du système bancaire et
financier, la modernisation des
secteurs agricole et de la pèche, la
promotion de l’industrie
pharmaceutique et l'amélioration de
l'attractivité du climat d'investissement
et la garantie de la stabilité juridique et
institutionnelle sont immensément
indispensables pour sortir le pays  de
l’ornière et  du statu-quo où il évolue
depuis plusieurs années. 
L’Algérie ne peut plus supporter
davantage de gabegie, de retards et de
paralysie économique. Une autre
année encore avec toutes ces pénuries
et cette morosité politico-économique
et … bonjour la débâcle !  
Le gouvernement actuel est dans
l’obligation de réussir ces réformes et
de donner une économie viable au pays
en proie actuellement  à toutes sortes
de démons, au risque d’assister  dans
les mois qui viennent à  des
déferlements sociaux sans précédents.
Les centaines d’Algériens qui fuient
ces jours-ci  illégalement le pays vers
les rivages espagnols  est un indicateur
qui ne trompe pas ! Il faut en convenir,
le citoyen algérien a perdu  tout espoir
en son pays et voit  tous ses horizons
bouchés, aussi certains préfèrent--ils
tenter même le diable que de rester  ici
où ils savent que leur avenir n’est pas
garanti. 
Depuis des années tout est fait pour
faire haïr le pays à ses enfants !
L'urgence est  de renverser cette
situation ! Il faudrait  tout faire pour
redonner espoir à la population surtout
à la jeunesse. D’abord, il faut en finir
avec  ces discours lénifiants et creux,
cette politique de promesses sans
lendemains, ces plans d’action qui
n’existent que sur des feuilles, cette
bureaucratie et ces lenteurs
administratives assassines....etc.
Ces pratiques qui sont en quelque
sorte la marque de fabrique des
anciens gouvernements doivent être
éradiquées car elles provoquent la
nausée chez les citoyens et pas
seulement!. Il suffit de se rappeler les
discours des anciens chefs du
gouvernement Ahmed Ouyahia et Sellal
pour comprendre la répugnance  des
citoyens aux faux engagements et aux
fausses promesses ! Que de promesses
et  que de belles choses ces deux ex-
chefs de gouvernement ont fait miroiter
aux algériens, qui se sont finalement
révélées que des mensonges ! 
Le plan d’action  établi par l’actuel
gouvernement doit être concrétisé pour
le plus grand bien du pays. Des
évaluations périodiques de ce plan
doivent être réalisées pour apporter les
rémédiations nécessaires en cas
d’échec. L’Algérie de 2022 doit avoir
une monnaie plus forte, une économie
moins dépendante du baril de pétrole
et un marché de l’emploi plus
dynamique. C’est un défi à  la portée du
pays, et il doit le gagner pour redonner
aux  citoyens abîmés par les années
d'attente et de privations ,l’envie
d’entreprendre et de vivre !

MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le plan d'action du Gouvernement, approuvé lors de la réunion extraordinaire du Conseil des
ministres présidée lundi par le Président Tebboune, prévoit plusieurs réformes visant la

concrétisation de la relance et du renouveau économiques.

LE PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT APPROUVÉ  

Condamné à réussir

I l s'agit de la modernisation du systè-me bancaire et financier, de la conso-lidation de la réforme du secteurpublic marchand et de la gouvernancedes entreprises publiques, précise uncommuniqué de la Présidence de laRépublique.Le plan d'action est, également, axé surl'amélioration de l'attractivité du climatd'investissement et la garantie de la sta-bilité juridique et institutionnelle, ouencore sur la réforme du Guichet uniqueen élargissant ses prérogatives pour luipermettre de jouer un véritable rôle enoffrant des services aux investisseurs.Le renforcement de l'intégration du sec-teur parallèle dans les canaux officielsainsi que le développement du foncieréconomique et l'amélioration de sonexploitation figurent sur le plan d'actionqui prévoit, par ailleurs, l'encourage-ment de l'Initiative par la dépénalisationde l'acte de gestion.La feuille de route du gouvernementinclut, au plan économique, la moderni-sation du secteur agricole, de la pêche etdéveloppement des zones rurales, lapromotion de l'industrie pharmaceu-tique, le soutien du développementindustriel et le renforcement de la pro-duction locale de médicaments.En matière des ressources en eau, le pland'action tend à approvisionner lescitoyens en eau sur l'ensemble du terri-toire national, poursuivre l'intercon-nexion des barrages, exploiter les eaux

souterraines dormantes et assurer lamaintenance des réseaux.Dans le même contexte, le plan met enavant la nécessité de renforcer lesmesures d'économie des ressources eneau et de lutte contre leur gaspillage.Par ailleurs, la feuille de route prévoit "laréunion des conditions d'une véritablerelance de l'industrie cinématogra-phique".

Intervenant au terme de l'exposé, le pré-sident de la République a mis en avantl'importance de maîtriser l'inflation etde hisser le plafond des objectifs dedéveloppement 2021-2022.De même qu'il a souligné l'intérêt d'aug-menter les capacités nationales de stoc-kage des eaux de 10 milliards m3 à 12milliards m3, a conclu le communiqué.
I.Med Amine

SONATRACH/HYDROCARBURES/RECETTES
Une recette prévisionnelle de 33 milliards USD pour 2021Le groupe national pétrolierSonatrach table sur unerecette se situant entre 30 et33 milliards USD pour l'an-née 2021, a affirmé hier, àOran son Président directeurgénéral (P-dg) Toufik Hek-kar."Pour l'année 2021, noustablons sur une recette de 30à 33 milliards USD, en fonc-tion de l'évolution du marché

pétrolier", a affirmé Hekkar,en marge d'une visite de tra-vail à la raffinerie d'Arzew(est d'Oran).Le PDG de la Sonatrach aassuré que les revenus dugroupe connaissent une"nette amélioration" aucours de cette année par rap-port à l'année 2020, dont lesactivités ont été impactéespar la crise sanitaire de la

Covid-19. Le groupe a atteintl'équivalent des revenus del'année 2020 en moins de 9mois de l'année en cours, a-t-il ajouté."Nous avons déjà réalisé,entre le début de l'année et le21 août dernier, quelque 20milliards USD, soit l'équiva-lant des recettes de toutel'année 2020", a-t-il précisé. 
I.M.
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Le plan d'action du Gouvernement,approuvé lors de la réunion extraordi-naire du Conseil des ministres présidéelundi par le Président Tebboune, prévoitplusieurs réformes visant la concrétisa-tion de la relance et du renouveau éco-nomiques. Il s'agit de la modernisationdu système bancaire et financier, de laconsolidation de la réforme du secteurpublic marchand et de la gouvernancedes entreprises publiques, précise un

communiqué de la Présidence de laRépublique. Le plan d'action est, égale-ment, axé sur l'amélioration de l'attrac-tivité du climat d'investissement et lagarantie de la stabilité juridique et insti-tutionnelle, ou encore sur la réforme duGuichet unique en élargissant ses préro-gatives pour lui permettre de jouer unvéritable rôle en offrant des services auxinvestisseurs. Le renforcement de l'inté-gration du secteur parallèle dans lescanaux officiels ainsi que le développe-ment du foncier économique et l'amélio-ration de son exploitation figurent sur leplan d'action qui prévoit, par ailleurs,l'encouragement de l'Initiative par ladépénalisation de l'acte de gestion. Lafeuille de route du gouvernement inclut,au plan économique, la modernisationdu secteur agricole, de la pêche et déve-loppement des zones rurales, la promo-tion de l'industrie pharmaceutique, lesoutien du développement industriel etle renforcement de la production locale

de médicaments. En matière des res-sources en eau, le plan d'action tend àapprovisionner les citoyens en eau surl'ensemble du territoire national, pour-suivre l'interconnexion des barrages,exploiter les eaux souterraines dor-mantes et assurer la maintenance desréseaux. Dans le même contexte, le planmet en avant la nécessité de renforcerles mesures d'économie des ressourcesen eau et de lutte contre leur gaspillage.Par ailleurs, la feuille de route prévoit"la réunion des conditions d'une véri-table relance de l'industrie cinémato-graphique". Intervenant au terme del'exposé, le président de la République amis en avant l'importance de maîtriserl'inflation et de hisser le plafond desobjectifs de développement 2021-2022.De même qu'il a souligné l'intérêt d'aug-menter les capacités nationales de stoc-kage des eaux de 10 milliards m3 à 12milliards m3, a conclu le communiqué.
I.M.Amine

APPROBATION DU PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT  
Toutes les réformes en faveur de la relance

économique prises

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a transmis, le
28 août 2021 aux walis, walis délégués, secrétaires généraux des wilayas et les chefs de daïra, une

instruction présidentielle.

ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES, RÉFORME DU SYSTÈME BANCAIRE
ET CLIMAT DES AFFAIRES

Toute l’armada pour attirer des
investissements directs étrangers

L’ instruction, portant sur« la protection des res-ponsables locaux » a étéadressée le 25 août auministre de l’intérieur, Col-lectivités locales et de l’Amé-nagement du territoire, auministre de la Justice, le com-mandant de la gendarmerienationale, le directeur géné-ral de la sécurité intérieure et‘e directeur général de lasûreté nationale.« Le climat des affaires dansnotre pays enregistre cesderniers mois un recul de lacadence des investissementsqui se traduit par l’hésitationdes investisseurs à entamerdes projets à cause des len-teurs dans le traitement desdossiers relatifs à l’investis-sement local », est-il relevédans l’instruction présiden-tielle signée par le présidentde la République Abdelmad-jid Tebboune.« La peur de poursuites judi-ciaires empêche les respon-sables de signer les docu-ments nécessaires au démar-rage des projets », lit-onencore dans le documentrepris ce lundi dans la presse.La même instruction relèveégalement : « De nombreuxprojets sont gelés, d’autresnon exploités malgré leurfinalisation, et ce à cause deplusieurs facteurs liés notam-ment aux procédures deconformité et aux autorisa-tions d’exploitation prévuespar la réglementation ». «Cette situation a grandementinflué sur la relance de l’éco-nomie nationale et freiné sonaffranchissement progressifdes hydrocarbures, ainsi quela création d’emplois pour les

jeunes», indique la mêmesource. Obtenir l’aval duministre de l’intérieur avantd’engager une enquête ou despoursuites judiciaires contreles responsables locaux Enattendant « l’adaptation dudispositif législatif y affé-rents, notamment la décrimi-nalisation de l’acte de gestion», il est demandé au ministrede la Justice et aux respon-sables des corps de sécuritéspécialisés « de ne pas initieraucune enquête ou pour-suites judiciaires contre desresponsables locaux sansobtenir préalablement l’avaldu ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et del’Aménagement du territoi-re».«Cela s’inscrit dans le cadredes dispositions entaméespar les hautes autorités dupays afin de libérer les initia-tives en rétablissant laconfiance chez les gestion-naires concernés et en lesencourageant à développerl’esprit d’initiative sansappréhender les retombéesdes risques et des erreursprobables d’appréciation,inévitables dans ce registre »,ajoute l’instruction présiden-tielle. Selon le même docu-ment : « Il est plus qu’indis-

pensable de veiller à faire ladistinction entre les actes degestion qui entrent dans lacase de la mauvaise apprécia-tion et ceux qui découlent demalversations intention-nelles visant à servir des inté-rêts personnels » « Si le res-ponsable signataire de l’auto-risation, des membres de safamille ou ses amis, ne tirentaucun profit de l’acte de ges-tion objet de criminalisation,cet acte ne doit être traité quedans le cadre de la fauteadministrative et ne peut êtrepuni qu’en tant que tel »,conclut l’instruction.
Z.S.Loutari

ELLE ASSURE QUE LES PRIX
DES BILLETS SONT
MEILLEURS QUE LES AUTRES
COMPAGNIES
CONCURRENTES 
QUI A DIT QU’AIR ALGÉRIE
FAISAIT PAYER À SES
CLIENTS LES TARIFS LES
PLUS ÉLEVÉS?

 Les tarifs des billets d'avion
appliqués par la compagnie

aérienne nationale, Air Algérie, sont les
moins chers comparés aux tarifs
proposés par ses concurrents sur les
mêmes destinations qu'elle dessert a-t-
on appris auprès de la compagnie.
Selon les données obtenues de la
compagnie, Air Algérie aurait proposé
durant le mois d'août les prix les moins
chers par rapport aux compagnies
méditerranéennes pour ce qui est des
vols reliant l'Algérie aux autres
capitales. 
Ainsi, pour la destination France, Air
Algérie propose, selon ses données, le
billet Alger-Paris à 45.240 Da, pour un
aller simple alors que le prix du même
billet chez Air France est cédé à 60.107
DA, tandis que la compagnie ASL
Airlines (France) le propose à 70.500
Da, selon la même source.
En France, le même billet (aller simple)
depuis Paris vers Alger est vendu à 471
euros par Air Algérie, 763 euros par Air
France et 480 euros par  ASL Airlines.
Pour la destination Espagne, il suffit de
payer 22.400 Da chez la compagnie
nationale, contre 58.510 Da chez la
compagnie espagnole Vueling Airlines,
pour un billet Alger-Barcelone en aller
simple.
A partir d'Espagne, un billet en aller
simple Barcelone-Alger est procuré à
268 euros chez Air Algérie, contre 463
euros chez Vueling Airlines, selon les
données de la compagnie nationale.
Idem pour l'Italie vers laquelle les
billets d'Air Algérie sont fixés à 30.660
Da pour un Alger-Rome en aller simple,
contre 42.560 Da chez Alitalia. Celui de
Rome-Alger, en aller simple, est, quant
à lui, proposé à 342 euros par Air
Algérie, contre 554 euros par Alitalia.
S'agissant des tarifs des billets en aller-
retour, le même constat est enregistré,
car un Alger-Frankfurt est proposé à
38.680 Da chez Air Algérie, contre
69.213 Da chez Lufthansa.
Pour la Turquie, le billet Alger-Istanbul
en aller-retour coute 46.010 DA chez Air
Algérie, contre 136.615 da (1.012
dollars) chez Turkish Airlines. A partir
d'Istanbul, le billet est proposé à 520
dollars par Air Algérie, contre 1.458
dollars par Turkish Airlines.
Alger-Tunis coute 22.865 da chez Air
Algérie, contre 24.635 da chez Tunis
Air, tandis qu'à partir de la Tunisie, le
prix est fixé à 372 dinar tunisien (TND)
par Air Algérie et 602 dinar tunisien par
Tunis Air.
A signaler également que la franchise
bagage d'Air Algerie est de 30 Kg par
passager, contre 23 kg/passager pour
les autres compagnies étrangères,
hormis Vueling Airlines, dont la
franchise bagage est de 25
kg/passager, selon les mêmes
données.          II..MMeedd
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PRODUCTION DE LA VIGNE EN ALGÉRIE

Les moyens de conditionnement
et de transformation font défaut

Par Khaled Haddag

La production de la vigneest évaluée à quelques 8millions de quintaux paran en Algérie, une quantitéqui s’avère très importantealors que selon les acteursqui activent dans cette filièreles vignerons en Algérie peu-vent donner plus que ça, si cen’était les handicaps qui leurfont face. Ainsi ces derniersdéclarent que descontraintes auxquelles ilsfont face, font que la produc-tion de la vigne reste dansétat stationnaire en Algérie,puisque les moyens deconditionnement et de trans-formation font état d’unmanque criard qui fait que laproduction soit limitée chezbeaucoup de vignerons depeur de voir des formes degaspillage d’une partie desrécoltes qui ne s’écoulent pastotalement sur le marché  encette période de cueillette,vu que les moyens de condi-tionnement n’existent pas oubien font état d’un manquecritique. Selon un vignerondans la wilaya de Boumerdèsle prix référentiel du raisinest resté stationnaire cesdernières années alors queles prix des engrais et destraitements ont presquedécuplé, alors que la crisesanitaire due au coronavirusn’a fait que compliquer leschoses pour le fellah « quidoit s’occuper seulement dela production, et laisser lacommercialisation pour lecompte d’autres parties sanstoutefois qu’elle soit prise en

otage par des spéculateurs »,selon l’un d’entre eux. Ce queles agriculteurs redoutentalors que c’est sur eux que serépercutent les charges duesaux augmentations des prixdes traitements et desengrais qui se sont multipliéspar dix pendant les deux der-nières années, à l’exempledes engrais qui étaient à 400DA ou 500 DA la quintal etqui ont atteint cette annéepas moins de 12 000 DA oudes fois plus, selon eux. Parailleurs, des problèmesadministratifs taraudentaussi les fellahs qui n’arri-vent pas pour la plus part

d’entre eux à rentrer en pos-session de la carte fellah cedocument si précieux quigarantit beaucoup de privi-lèges aux agriculteurs maisque beaucoup de vigneronsne possèdent afin que leurtravail soit facilité à plus d’untitre.Alors que le manque de l’in-dustrie de transformation dela vigne reste aussi un pro-blème majeur auquel fontface les vignerons puisqued’importantes parties de rai-sin qui ne s’écoulent pas surle marché en cette périoded’abondance peuvent êtrerécupérées dans l’industrie

et dans l’agro-alimentaire,faute de quoi de grandes par-ties des récoltes sont per-dues annuellement. Aumoment où cette filièredemande d’importantsmoyens industriels quiferont en sorte de transfor-mer ce produit en différentsjus de fruits, confitures…etc,qui apporteront un plus despas moindres pour l’écono-mie nationale, et dont bénéfi-cieront aussi les citoyens etles ménages auxquels estproposé le raisin seulementcomme fruit et pendant la finde l’été exclusivement.
K. H.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE :   

Une délégation
du Nigéria en
visite en Algérie

Une convention triangulaire, regrou-pant les éleveurs, les abattoirs et lesproducteurs d’aliment de bétail, devraitêtre signée en septembre prochain pourgarantir une coopération durable entreces trois parties, a annoncé lundi à Algerle ministre de l’Agriculture et du Déve-loppement Rural, Abdelhamid Hemdani."La mise en œuvre effective de cettecoopération triangulaire sous forme deconventions de partenariat dès le moisprochain permettra aux trois parties dedévelopper une coopération durable quiprofitera à la fois aux éleveurs et auxabattoirs", a déclaré M. Hemdani à lapresse à l’issue d’une rencontre avec lesreprésentants de la Fédération nationa-le des Eleveurs, l'Algérienne des viandesrouges (ALVIAR), l'Office national desaliments du bétail (ONAB) ainsi que leGroupe agro-logistiques (AGROLOGIS-TIC)Selon le ministre, cette relation triangu-laire devrait "régler le problème récur-rent de l’aliment de bétail qui pèse sur lafilière, en permettant une meilleure tra-

çabilité des opérations de distributiond’orge et de son au profit des éleveurs".Outre la lutte contre la spéculation, l’ob-jectif de ce partenariat consiste égale-ment à promouvoir la production natio-nale en viande rouge en augmentantl’activité des complexes d’abattage quitravaillent actuellement en deçà de leurcapacité."Nous avons des abattoirs réalisés auxnormes de HACCP qui tournent à peine à25% de leur capacité et nous devonsabsolument les propulser en dévelop-pant leur partenariat avec les éleveurs"a-t-il soutenu, assurant que ce travailcoordonné permettra à la filière derépondre aux besoins du marché natio-nal à des prix raisonnables tout en déga-geant des excédents pour l’exportation.Pour une répartition adéquate de l’ali-ment de bétail, M. Hemdani a insisté surl’importance des campagnes de recense-ment du cheptel national qui ont démar-ré en avril dernier et auxquelles il fau-drait associer la fédération des éleveursau même titre que les acteurs du sec-

teur. L'actualisation des bases de don-nées, qui datent de 2001, s'avère indis-pensable pour évaluer les "besoinsréels" en aliments de bétail et d’établirainsi une stratégie pour le développe-ment de la filière, a souligné le ministre.D’après les dernières statistiques, l’Al-gérie compte 29 millions de têtesovines, 1,8 million de vaches, dont plusde 9.000 laitières, et 18 millions de bre-bis, outre 5 millions de têtes caprines etplus de 400.000 têtes pour le cheptelcamelin.Plusieurs questions ont été débattueslors de cette rencontre, notammentl’élevage des troupeaux durant lespériodes de stress hydrique, aggravéesdernièrement par les feux de forêts et lacrise sanitaire qui a engendré une per-turbation du système d’approvisionne-ment en aliment de bétail.Les participants ont suggéré l’encoura-gement de l’activité agro-pastorale pourpermettre aux éleveurs d’avoir une cer-taine autonomie en matière d’orge et deson. Z.S.Loutari

ALIMENT DE BÉTAIL: 
Une coopération éleveurs-abattoirs-producteurs est née 

En allant dans la wilaya de Boumerdès les vignobles nous font face à perte de vue,
surtout dans les environs de Bordj-Menaïel, Cap-Djinet, Légata, Sidi Daoud…qui s’avèrent
comme étant  le fief de cette culture en Algérie, puisque des quantités très importantes
de vigne nous viennent de cette contrée

 L'expérience cumulée par l'Algérie en
matière de développement des

énergies renouvelables a été mise en
exergue, lundi à Ghardaia, devant un panel
de chercheurs de l'Institut national des
études politiques et stratégiques du Nigéria
(NIPSS), en visite dans plusieurs wilayas du
pays pour tirer profit des expériences
algériennes dans divers secteurs.
La délégation nigériane, conduite par Mme
Foumi Joséphine Paramalam et
accompagnée par le directeur général de
l'Institut national d'études de stratégie
globale (INESG), M. Abdelaziz Medjahed,
s’est rendue à l'Unité de recherche
appliquée en énergies renouvelable
(URAER) avant de suivre un exposé détaillé
sur les différentes activités et recherches
de cette unité en matière d'énergies
renouvelables.
Intervenant lors de l'exposé, le directeur de
l'URAER, Djelloul Djaafar, a mis l'accent sur
les objectifs ambitieux en matière des
énergies propres et renouvelables
développés par l'Algérie pour réduire les
énergies fossiles et le développement d'une
énergie propre et durable ainsi que les
différentes recherches en la matière.
Dans une déclaration à l'APS, Mme Foumi
Joséphine Paramalam a souligné que la
visite en Algérie s'inscrit dans le cadre du
"renforcement des relations fortes unissant
les deux pays à plus d'un niveau", dont
l'objectif consiste à "tirer profit de
l'expérience algérienne, notamment dans
les différents domaines" avant de
manifester sa satisfaction devant le pas
franchi par l'Algérie dans le développement
des énergies renouvelables.
La cheffe de la délégation nigériane s'est
dit disposer à travailler et échanger les
expériences et les pratiques en étroite

collaboration avec l'Algérie, dont l'objectif
est d'accélérer le déploiement des énergies
renouvelables sur le continent africain et de
répondre aux besoins énergétiques des
populations.
''L'objectif est d'arriver à établir des
échanges d'expériences, de savoir-faire et
de pratique, visant à rendre compatible les
référentiels pédagogiques entre
spécialistes et à actualiser les
connaissances et s'imprégner des
nouvelles technologies '', a-t-elle souligné.
La délégation a visité le Ksar de Tafilelt, un
Ksar écologique considéré comme une
expérience humaine particulière et une
contribution ''modeste'' des habitants du
M'Zab (Ghardaïa) pour atténuer les effets
du changement climatique et préserver la
biodiversité des oasis.
''Le Ksar de Tafilelt est une expérience
atypique construisant des maisons en
synergie avec les spécificités de
l'architecture locales et des matériaux du
terroir et en alliant l'architecture et le
développement durable avec un intérêt
particulier à la préservation de
l'environnement et le bien vivre ensemble'',
a déclaré le directeur de l'INSG, Abdelaziz
Medjahed, précisant que ce Ksar constitue
un exemple concret de la ''démocratie
participative'' pierre angulaire de l'Algérie
nouvelle.
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT  

Approbation de plusieurs
réformes en faveur

de la relance économique

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

I l s'agit de la modernisation dusystème bancaire et financier, dela consolidation de la réforme dusecteur public marchand et de lagouvernance des entreprisespubliques, précise un communiquéde la Présidence de la République.Le plan d'action est, également, axésur l'amélioration de l'attractivitédu climat d'investissement et lagarantie de la stabilité juridique etinstitutionnelle, ou encore sur laréforme du Guichet unique en élar-gissant ses prérogatives pour luipermettre de jouer un véritablerôle en offrant des services auxinvestisseurs.Le renforcement de l'intégration dusecteur parallèle dans les canauxofficiels ainsi que le développementdu foncier économique et l'amélio-

ration de son exploitation figurentsur le plan d'action qui prévoit, parailleurs, l'encouragement de l'Ini-tiative par la dépénalisation de l'ac-te de gestion.La feuille de route du gouverne-ment inclut, au plan économique, lamodernisation du secteur agricole,de la pêche et développement deszones rurales, la promotion de l'in-dustrie pharmaceutique, le soutiendu développement industriel et lerenforcement de la productionlocale de médicaments.En matière des ressources en eau,le plan d'action tend à approvision-ner les citoyens en eau sur l'en-semble du territoire national, pour-suivre l'interconnexion des bar-rages, exploiter les eaux souter-raines dormantes et assurer la

maintenance des réseaux. Dans lemême contexte, le plan met enavant la nécessité de renforcer lesmesures d'économie des res-sources en eau et de lutte contreleur gaspillage.Par ailleurs, la feuille de route pré-voit "la réunion des conditionsd'une véritable relance de l'indus-trie cinématographique".Intervenant au terme de l'exposé, leprésident de la République a mis enavant l'importance de maîtriserl'inflation et de hisser le plafonddes objectifs de développement2021-2022.De même qu'il a souligné l'intérêtd'augmenter les capacités natio-nales de stockage des eaux de 10milliards m3 à 12 milliards m3, aconclu le communiqué.

ALIMENT DE BÉTAIL 

UNE COOPÉRATION ÉLEVEURS-
ABATTOIRS-PRODUCTEURS
DÈS SEPTEMBRE
 Une convention triangulaire, regroupant les

éleveurs, les abattoirs et les producteurs
d’aliment de bétail, devrait être signée en septembre
prochain pour garantir une coopération durable entre
ces trois parties, a annoncé avant-hier à Alger le
ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,
Abdelhamid Hemdani.
"La mise en œuvre effective de cette coopération
triangulaire sous forme de conventions de partenariat
dès le mois prochain permettra aux trois parties de
développer une coopération durable qui profitera à la
fois aux éleveurs et aux abattoirs", a déclaré M.
Hemdani à la presse à l’issue d’une rencontre avec
les représentants de la Fédération nationale des
Eleveurs, l'Algérienne des viandes rouges (ALVIAR),
l'Office national des aliments du bétail (ONAB) ainsi
que le Groupe agro-logistiques (AGROLOGISTIC)
Selon le ministre, cette relation triangulaire devrait
"régler le problème récurrent de l’aliment de bétail qui
pèse sur la filière, en permettant une meilleure
traçabilité des opérations de distribution d’orge et de
son au profit des éleveurs".
Outre la lutte contre la spéculation, l’objectif de ce
partenariat consiste également à promouvoir la
production nationale en viande rouge en augmentant
l’activité des complexes d’abattage qui travaillent
actuellement en deçà de leur capacité.
"Nous avons des abattoirs réalisés aux normes de
HACCP qui tournent à peine à 25% de leur capacité et
nous devons absolument les propulser en
développant leur partenariat avec les éleveurs" a-t-il
soutenu, assurant que ce travail coordonné permettra
à la filière de répondre aux besoins du marché
national à des prix raisonnables tout en dégageant
des excédents pour l’exportation.
Pour une répartition adéquate de l’aliment de bétail,
M. Hemdani a insisté sur l’importance des
campagnes de recensement du cheptel national qui
ont démarré en avril dernier et auxquelles il faudrait
associer la fédération des éleveurs au même titre que
les acteurs du secteur.
L'actualisation des bases de données, qui datent de
2001, s'avère indispensable pour évaluer les "besoins
réels" en aliments de bétail et d’établir ainsi une
stratégie pour le développement de la filière, a
souligné le ministre.
D’après les dernières statistiques, l’Algérie compte 29
millions de têtes ovines, 1,8 million de vaches, dont
plus de 9.000 laitières, et 18 millions de brebis, outre
5 millions de têtes caprines et plus de 400.000 têtes
pour le cheptel camelin.
Plusieurs questions ont été débattues lors de cette
rencontre, notamment l’élevage des troupeaux durant
les périodes de stress hydrique, aggravées
dernièrement par les feux de forêts et la crise
sanitaire qui a engendré une perturbation du système
d’approvisionnement en aliment de bétail.
Les participants ont suggéré l’encouragement de
l’activité agro-pastorale pour permettre aux éleveurs
d’avoir une certaine autonomie en matière d’orge et
de son.
Ils ont également recommandé une aide de l’Etat
pour multiplier les puits d’eaux dans les zones
pastorales.

Le plan d'action du Gouvernement, approuvé lors de la réunion extraordinaire du Conseil
des ministres présidée avant-hier par le Président Tebboune, prévoit plusieurs réformes
visant la concrétisation de la relance et du renouveau économiques.

CCOOVVIIDD--1199        
Le Sri Lanka, en grave crise économique, déclare l'état d'urgence alimentaireConfronté à la hausse des prixdes produits essentiels et à unedévaluation de sa monnaie enpleine vague de Covid-19, legouvernement sri-lankais tentede juguler la spéculation sur lesaliments et d’économiser lesdevises étrangères et le carbu-rant Le Sri Lanka, en proie à unegrave crise économique etmonétaire, s’est déclaré hier enétat d’urgence alimentaire,alors que les banques privées àcourt de devises ne sont plus enmesure de financer les importa-tions. Le président GotabayaRajapaksa dit avoir ordonnél’instauration de mesures d’ur-gence pour contrer la thésauri-sation de sucre, de riz et

d’autres aliments essentiels. Il anommé un officier supérieur del’armée au poste de «commis-saire général des servicesessentiels, chargé de coordon-ner l’approvisionnement enpaddy, riz, sucre et autres biensde consommation».Le gouvernement a notammentalourdi les sanctions contre lesstocks de denrées alimentaires,alors que de longues files d’at-tente se forment devant lesmagasins. Cette mesure faitsuite à la forte hausse des prixdu sucre, du riz, des oignons etdes pommes de terre dans cepays de 21 millions d’habitantsqui souffre aussi de pénuries delait en poudre, de kérosène et

de gaz de cuisine. Des files d’at-tente se sont formées devant lesmagasins d’alimentation. Cespénuries surviennent en pleinevague de Covid-19 qui faitactuellement plus de 200 vic-times par jour. Depuis le débutde la pandémie, le pays adénombré officiellement 436081 contaminations et 8991décès.
VICTIME DE LA CHUTE
DU TOURISMELa chute du tourisme à partir demars 2020 en raison de la pan-démie a entraîné une contrac-tion de 3,6% de l’économie l’andernier et frappé ses réservesde devises étrangères. Dans lebut de les économiser, le gou-

vernement a interdit les impor-tations de nombreux produitsnon essentiels comme les véhi-cules, les équipements sani-taires mais aussi les huiles ali-mentaires ou encore le curcu-ma, épice essentielle dans lacuisine locale. Les importateursdisent ne plus être en mesurede se procurer des dollarsnécessaires à l’achat autoriséde certains produits et médica-ments. Le ministre de l’Énergie,Udaya Gammanpila, a appeléles automobilistes à consom-mer le carburant avec parcimo-nie afin que le pays puisseconsacrer ses devises à l’achatessentiel de médicaments et devaccins. Un collaborateur du

président a prévenu que lerationnement du carburantpourrait être introduit d’ici lafin de l’année si la consomma-tion n’était pas réduite. Il y adeux semaines, la Banque cen-trale du Sri Lanka a augmentéles taux d’intérêt dans le but desoutenir la monnaie locale. Sesréserves de changes sont tom-bées à 2,8 milliards de dollarsfin juillet, contre 7,5 milliardsde dollars en novembre 2019,au moment où le gouvernementa pris les commandes du pays.La roupie a perdu plus de 20%de sa valeur par rapport au dol-lar américain dans ce mêmelaps de temps, selon les don-nées officielles. 
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I l s’agit du Palais des sports "Hammou-Boutelilis" ainsi que de l’Institut natio-nal de formation supérieure des cadresde la jeunesse et des sports (ex-CREPS) àAïn El Turck, a précisé Yacine Siefi, souli-gnant avoir mobilisé 14 membres ducorps médical relevant de la DJS pourassurer cette opération.Le DJS d’Oran a lancé pour l’occasion unappel en direction des présidents desclubs et des ligues de différentes disci-plines pour faciliter la tâche des organisa-teurs en assurant une bonne coordina-tion."Les présidents des clubs et des Ligues dewilaya sont invités à exprimer leursbesoins pour permettre à notre corpsmédical de s’approvisionner en vaccins auprès des services compétents d’unemanière organisée et éviter par là-mêmede gaspiller ce produit précieux", a insistéM. Siefi.Il a, en outre, reconnu qu’en raison du gelde la quasi-totalité des activités sportivesdepuis une année et demie, les respon-sables des clubs ont perdu contact avecplusieurs de leurs sportifs, rendant l’opé-ration de leur vaccination délicate.Le même responsable a assuré au passageque les deux points de vaccination rete-nus "sont spacieux et pourvus de toutesles conditions nécessaires pour assurer labonne marche de l’opération et ce, dans lerespect total des gestes barrières pour

prévenir la propagation de la Covid-19".Le ministère de la jeunesse et des sports ainvité les sportifs, il y a quelques temps, àse faire vacciner en vue de la reprise desactivités dès la saison 2021-2022. Le vac-cin contre la Covid-19 est même devenuune condition à remplir par les athlètespour renouer avec la compétition, rappel-le-t-on.La DJS d’Oran avait déjà initié une opéra-tion de vaccination dédiée à l’ensembledes citoyens au niveau du Palais desSports "Hammou-Boutelilis", il y aquelques semaines. Cette opération a per-mis à quelque 1.200 personnes de rece-voir leur dose, a fait savoir M. Siefi. 

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION 
43 DÉCÈS ET 1612 BLESSÉS
EN UNE SEMAINE

 Quarante-trois (43) personnes
ont trouvé la mort et 1612 autres

ont été blessées dans 1233 accidents
de la circulation survenus à travers le
territoire national, durant la période
du 22 au 28 août en cours, indique
hier un communiqué de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d’Alger avec 04 décès
et 101 personnes blessées, précise la
même source.
Dans le cadre des activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué durant la même
période, 349 opérations de
sensibilisation à travers le territoire
national, portant sur la pandémie
Covid-19, rappelant aux citoyens la
nécessité du port de la bavette,
respect de confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique,
note le communiqué.
Les mêmes unités ont effectué
également 359 opérations de
désinfection générale à travers le
territoire national, touchant
l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés, quartiers
et ruelles, souligne la même source.
(APS) En outre, les secours de la
Protection civile sont intervenus,
durant cette période pour l’extinction
de 1411 incendies dont 144 à Alger,
souligne le même communiqué.

Consolidation de l'Etat de Droit
et la politique sociale soutenue La consolidation de l'Etat de Droit etde la gouvernance rénovée ainsi que ledéveloppement humain et la politiquesociale soutenue étaient au centre desprincipaux axes de la réunion extraor-dinaire du Conseil des ministres, tenueavant-hier et consacrée à la présenta-tion du Plan d'action du Gouverne-ment pour la mise en œuvre du pro-gramme du Président de la Répu-blique au titre de ses 54 engagements.Selon un communiqué de la Présiden-ce de la République, les travaux de laréunion extraordinaire du Conseil desministres ont débuté par un exposé duPremier ministre sur le Plan d'actiondu Gouvernement visant la mise enœuvre du programme du président dela République au titre de ses 54 enga-gements, lequel repose sur cinq axessuivant une approche participative,puis l'approbation de ce plan avant saprésentation à la prochaine session duParlement.Le premier axe examiné durant laréunion porte sur la consolidation del'Etat de Droit et de la gouvernancerénovée qui passe par "la modernisa-tion de la Justice et le renforcement deson indépendance et des principesqu'elle garantit conformément auxdispositions de la Constitution", ainsique "l'instauration de la gouvernancerénovée pour une meilleure perfor-mance et davantage de transparenceet le parachèvement du processus demoralisation de la vie publique et delutte contre la corruption".La concrétisation de cet axe repose

également sur "la réforme de l'organi-sation de l'Administration publique etla révision des modalités de sa gestiondans le cadre de transition numé-rique" et "la consécration, le renforce-ment et la protection des fondementsde l'identité nationale et de la Mémoi-re", selon la même source.Quant au volet "Développementhumain et politique sociale soutenue",la même source a relevé que cet objec-tif est axé sur "le développement dusystème de santé, l'amélioration de laqualité de l'enseignement et la garan-tie de la qualité de l'enseignementsupérieur et de la formation profes-sionnelle et leur adaptation aux exi-gences du marché de l'emploi", et"l'augmentation et le soutien du pou-voir d'achat, l'amélioration de la priseen charge des catégories les plus vul-nérables et la protection des per-

sonnes aux besoins spécifiques".Ce volet prévoit également "la créationde pôles d'excellence et d'incubateursau sein des universités pour encoura-ger la recherche scientifique" ainsi que"la préservation du patrimoine cultu-rel et activation de son rôle".Durant la réunion, le président de laRépublique a mis en avant l'importan-ce de ce plan dans "la concrétisationde ses engagements devant le peuplealgérien".Après présentation du projet de loiorganique relatif à l'information et àl'audiovisuel, le président de la Répu-blique a ordonné l'implication desdeux chambres du Parlement pour"enrichir le débat autour de ces deuxtextes fondamentaux liés directementà un projet conciliant décision démo-cratique et préservation de la sécuriténationale du pays".

PLAN D'ACTION
DU GOUVERNEMENT 



La direction de la jeunesse et
des sports (DJS) de la wilaya
d’Oran a ouvert deux points de
vaccination contre la Covid-19
dédiés aux sportifs de la région
en vue de l’exercice à venir
2021-2022, a indiqué, hier,
l’APS, le premier responsable
de cette structure.

ORAN/COVID-19 : 

Ouverture de deux points
de vaccination dédiés aux sportifs 

ANADE 
EXPOSITION DES MICRO-
ENTREPRISES À GHARDAÏA EN
PRÉVISION D'UNE ÉVENTUELLE
EXPORTATION VERS LE NIGÉRIA  

 L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat

(ANADE) a organisé une exposition
restreinte à Ghardaïa regroupant des
micro-entreprises pour faire connaître les
produits algériens susceptibles d'être
exportés vers le Nigéria. L'organisation de
cette exposition intervient, selon un
communiqué du ministère délégué chargé
des micro-entreprises, dans le cadre d'une
visite officielle entamée avant-hier à
Ghardaïa par une délégation de l'Institut
national d'études de stratégie globale
(INESG) et une délégation officielle de
l'Etat nigérian. Cette initiative s'inscrit dans
la prospective de la coopération et de
l'échange d'expériences entre l'Algérie et le
Nigéria, et vise la présentation devant la
partie nigériane de l'expérience algérienne
notamment dans le secteur des micro-
entreprises.La délégation a assisté à un
exposé sur les avantages offerts par
l'ANADE et son rôle dans la création et le
financement des micro-entreprises.
Parmi les micro-entreprises participant à
cette exposition figurent l'entreprise "SALIS
CHOCOLAT", qui se distingue par
l'emballage des dattes avec du chocolat et
la production de dattes de luxe, l'entreprise
"BIOGOLEA " spécialisée dans la production
d'huiles médicinales, ainsi que de savons
médicinaux et des extraits de plantes,
l'entreprise "MANY TOYS" spécialisée dans
la fabrication de jouets pour enfants afin
de les aider à développer leurs capacités
mentales et l'entreprise "SARL GLOB SINK"
spécialisée dans la production industrielle
de produits en céramique, selon le
communiqué. Outre ces entreprises, on
signale également la participation de
l'entreprise "Ayhar Aïcha" pour la
fabrication de tapis traditionnels, et
l'entreprise Aouf Mohamed pour la
tannerie et fabrication de cuir et d'articles
en cuir. La délégation officielle a exprimé
son admiration pour les produits de ces
entreprises, mettant l’accent sur
l'encouragement des futurs échanges
commerciaux entre les deux pays, ajoute la
même source.
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Etats-Unis-Chine: la guerre des data est déclarée
LUTTE SANS MERCI POUR LE CONTRÔLE DE L’INFORMATION

L’ armée chinoise a interdit àson personnel d’utiliser desvéhicules Tesla. Ses dirigeantscraignent en effet que la col-lecte de données par les équi-pements embarqués à borddes véhicules ne favorise lafuite d’informations sensibles.Les voitures produites parl’entreprise d’Elon Musk sontdésormais interdites d’accès dans les complexesappartenant à l’Armée populaire de libérationqu’ils soient militaires ou civils.Il y a encore quelques années, la mise en œuvrede la construction d’une autoroute en Chine s’or-ganisait entre bureaucrates et géants locaux duBTP. Il s’agissait de bâtir des kilomètres supplé-mentaires de bitume sans autres considérations.Depuis les années 2010, la création de nouvellesinfrastructures, qu’elles soient routières ou ferro-viaires, n’est jamais lancée sans que des entre-prises de la high-tech ne soient présentes. A Suz-hou, à l’ouest de Shanghai, Alibaba ou encore Ten-cent ont ainsi été invités à participer aux discus-sions portant sur une nouvelle autoroute. Leurcontribution porte essentiellement sur la fourni-ture de big data à partir desquelles les gestion-naires de la nouvelle infrastructure ont pu élabo-rer au mieux son tracé et ses installations pour larendre la plus pratique pour ses futurs utilisa-teurs. Cet exemple montre à quel point la maîtri-se des données accumulées par les grandsgroupes Internet est importante pour permettrel’amélioration des conditions de vie de la popula-tion.A l’époque où le projet était discuté, la questiondu big data commençait à susciter l’intérêt desautorités chinoises. Xi Jinping, lui-même, lorsd’une visite chez Tencent peu de temps après sonaccession à la tête du Parti communiste en 2012,se félicite de voir l’entreprise être « en mesure defaire une analyse objective et précise des donnéesrécoltées » et ne manque pas de congratuler PonyMa, le fondateur de l’entreprise, pour « ses pré-cieuses suggestions faites au gouvernement ».L’Etat considère les acteurs de la high-tech chi-noise comme des soutiens objectifs de la politiqued’innovation qu’il veut mettre en œuvre pour que

la Chine devienne leader dans des secteurs d’ave-nir comme l’intelligence artificielle...En sanctionnant Didi, le Uber chinois, Pékinsignale aux entrepreneurs chinois qu’une intro-duction en Bourse aux Etats-Unis ne suffit pas àéchapper à la poigne du pouvoir.Dans sa campagne pour contrôler les géants de latech et leurs données, Pékin n’a que faire desdommages collatéraux, comme l’illustre la séried’annonces de l’Autorité chinoise de surveillancede la cybersécurité visant Didi, leader local de lacommande de taxis : ouverture d’une enquête,interdiction faite à la société d’accepter de nou-veaux utilisateurs et consignes données auxplates-formes d’applications de retirer Didi deleur offre.Pour les investisseurs qui ont acheté des actionsDidi lors de l’introduction à Wall Street, le 30 juin,ce sont près d’un milliard de dollars (847 000euros) qui se sont envolés en une semaine. Pourl’entreprise, c’est 17 milliards de dollars (14,4milliards d’euros) de valeur qui sont partis enfumée. Si les détails des faits reprochés à Didi nesont pas connus, outre un problème de « sécuritédes données », le contexte montre une campagnedélibérée de Pékin avec deux objectifs : contrôlerles données des Chinois et punir les entreprisesqui cherchent à s’introduire en Bourse aux Etats-Unis.Jusqu’ici, on aurait pu croire que l’affaire concer-nait seulement Didi, mais, lundi 5 juillet, deuxautres start-up chinoises, qui venaient de leverdes fonds sur les marchés américains, étaient, àleur tour, visées par des enquêtes de l’agence chi-noise de la cybersécurité. Mardi, le conseil desaffaires d’Etat, qui joue le rôle de gouvernement,clarifiait la situation en annonçant un renforce-ment des règles encadrant l’introduction sur desplaces financières étrangères.
LA PRESSION SUR LES
ENTREPRISES CHINOISES DE
TECHNOLOGIE N’A PAS BAISSÉDix mois après l’annulation à la dernière minutede l’introduction à la Bourse de Shanghaï etd’Hongkong d’Ant Group, la filiale financière

d’Alibaba, la pression sur les entreprises chi-noises de technologie n’a pas baissé. Après la fin-tech, le régulateur s’est attaqué aux pratiquesanticoncurrentielles, punissant notamment Ali-baba d’une amende record de 18,2 milliards deyuans (2,3 milliards d’euros) et Didi d’une amen-de de 500 000 yuans. Depuis, la sécurité des don-nées est devenue la priorité des autorités chi-noises : en juin, une nouvelle loi de cybersécuritéa été adoptée, qui renforce la protection des don-nées, interdit leur utilisation à l’étranger, maisfacilite leur accès par les autorités.
UNE GUERRE SANS MERCI POUR LA
S’ACCAPARER L’INFORMATIONL'administration américaine continue sa croisadecontre les géants chinois, accusés de collusionavec Pékin. Et ne se limite plus seulement aux casde Huawei et ZTE...Washington déclare la guerre aux géants techno-logiques chinoisL'administration Trump durcit encore le ton vis-à-vis des géants technologiques chinois, soupçon-nés de collusion avec Pékin. Sous Trump déjà, lesecrétaire d'État américain Mike Pompeo a eneffet annoncé ce mercredi l'extension du pro-gramme Clean Path, qui ne se limite désormaisplus au seul secteur des télécoms et englobe doré-navant les transporteurs, les magasins d'applica-tions, les entreprises spécialisées dans le cloudcomputing et les opérateurs de câbles sous-marins.Le tout sous l'égide du Clean Network, qui classeles entreprises certifiées par Washington et celles- surtout chinoises - qui constituent un risqueselon la Maison Blanche. Avec cette nouvelle ini-tiative, le message est clair du côté de la MaisonBlanche : les entreprises technologiques sontsommées de faire toute la lumière sur leurs rap-ports avec Pékin.C'est du moins ce qu'a indiqué Mike Pompeo,pour qui cette procédure vise à se prémunircontre les "intrusions agressives" du Parti com-muniste chinois et à créer une "forteressepropre" autour des données des citoyens améri-cains. Car c'est bien le régime chinois que lesEtats-Unis visent avant tout avec cette nouvelle

initiative, qui s'en prend autant à Huawei qu'àd'autres géants de l'Empire du Milieu, comme Ali-baba, Baidu ou Tencent. "Le programme Clean Network constitue l'ap-proche globale de l'administration Trump pourprotéger la vie privée de nos citoyens et les infor-mations les plus sensibles de nos entreprisescontre les intrusions agressives d'acteurs mal-veillants, tels que le Parti communiste chinois(PCC)", a ainsi fait savoir le secrétaire d'Etat lorsd'un point presse tenu ce jeudi. On ne saurait plusclair.
TOUS LES SECTEURS CONCERNÉSSi la croisade de Washington se limitait jusqu'àmaintenant au seul secteur des réseaux de télé-communications, ce n'est désormais plus le cas.Bien sûr, sous le label "Clean Carrier" (réseauxpropres), les Etats-Unis cherchent d'abord à s'as-surer que les opérateurs chinois ne sont pasconnectés aux réseaux de télécommunicationaméricains. "Ces entreprises représentent undanger pour la sécurité nationale des États-Uniset ne devraient pas fournir de services de télé-communications internationales à destination eten provenance des États-Unis", fait ainsi savoirMike Pompeo. Mais cela ne s'arrête pas là. Sous lenom de "Clean Cable" (câbles propres), les États-Unis souhaitent également empêcher la Chine derecueillir des renseignements en se basant sur les"dorsales de l'Internet", ces câbles de fibreoptique sous-marins qui permettent la connecti-vité mondiale. Washington se penche aussi sur lesfournisseurs de services de Cloud Computing,afin d'empêcher que les informations "les plussensibles" des citoyens et des entreprises améri-caines soient stockées ou traitées sur des plates-formes cloud "accessibles à nos adversairesétrangers" d'Alibaba, Baidu et Tencent.Enfin, en ce qui concerne les applications etmagasins d'applications, l'administration Trumpse dit prête à supprimer les "applications nonfiables" des magasins d'applications mobilesaméricains et à empêcher les fabricants de télé-phones chinois de préinstaller des applicationscertifiées "fiables" sur leurs magasins d'applica-tions. Et d'en appeler au patriotisme des géantstechnologiques américains. "Les entreprises amé-ricaines devraient retirer leurs applications del'app store de Huawei pour s'assurer qu'elles nes'associent pas avec un auteur de violations desdroits de l'homme", explique Mike Pompeo, encitant explicitement Huawei, "une branche del'État de surveillance chinois qui fait du commer-
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 Pour devenir
leader dans des

secteurs de pointe
comme l’intelligence
artificielle, le contrôle
de ce qu’on appelle le
big data est essentiel.
De part et d’autre de
l’océan Pacifique, les
autorités multiplient
les mesures pour pro-
téger cette ressource
stratégique
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ce sur les innovations et la réputation de grandesentreprises américaines et étrangères".
WASHINGTON SE CHERCHE
DES ALLIÉS CONTRE PÉKINSi Washington vise explicitement le secteur chi-nois des nouvelles technologies, la MaisonBlanche se cherche aussi des alliés dans cettecroisade qui prend chaque jour un ton plus belli-queux. Mike Pompeo relève, sans les citer, queplus de 30 pays avaient été étiquetés comme"pays propres" et que "beaucoup" des plus grandsopérateurs mondiaux ont été certifiés comme"opérateurs propres", sans toutefois préciser les-quels."Les États-Unis appellent leurs alliés et parte-naires gouvernementaux et industriels du mondeentier à se joindre à la marée montante poursécuriser nos données provenant de l'État de sur-veillance du Parti communiste chinois et d'autresentités malveillantes", relève le secrétaire d'État.Le mois dernier, les États-Unis ont ajouté 11autres sociétés à leur liste d'entités pour leurimplication présumée dans la répression desmusulmans ouïgours et d'autres minorités eth-niques musulmanes en Chine. Les États-Unis ontinitialement bloqué 28 entreprises chinoises enoctobre. En juin dernier déjà, la Commission fédé-rale américaine des communications avait offi-ciellement désigné Huawei et ZTE comme desmenaces pour la sécurité nationale.
QU’EST-CE QUE LE BIG DATA ?L’explosion quantitative des données numériquesa obligé les chercheurs à trouver de nouvellesmanières de voir et d’analyser le monde. Il s’agitde découvrir de nouveaux ordres de grandeurconcernant la capture, la recherche, le partage, lestockage, l’analyse et la présentation des don-nées. Ainsi est né le « Big Data ». Il s’agit d’unconcept permettant de stocker un nombre indi-cible d’informations sur une base numérique.Selon les archives de la bibliothèque numériquede l’Association for Computing Machinery (ouACM) dans des articles scientifiques concernantles défis technologiques à relever pour visualiserles « grands ensembles de données », cette appel-lation est apparue en octobre 1997.
LE BIG DATA, C’EST QUOI ?Littéralement, ces termes signifient mégadon-nées, grosses données ou encore données mas-sives. Ils désignent un ensemble très volumineuxde données qu’aucun outil classique de gestion de

base de données ou de gestion de l’information nepeut vraiment travailler. En effet, nous procréonsenviron 2,5 trillions d’octets de données tous lesjours. Ce sont les informations provenant de par-tout : messages que nous nous envoyons, vidéosque nous publions, informations climatiques,signaux GPS, enregistrements transactionnelsd’achats en ligne et bien d’autres encore. Ces don-nées sont baptisées Big Data ou volumes massifsde données. Les géants du Web, au premier rangdesquels Yahoo (mais aussi Facebook et Google),ont été les tous premiers à déployer ce type detechnologie.Cependant, aucune définition précise ou univer-selle ne peut être donnée au Big Data. Etant unobjet complexe polymorphe, sa définition varieselon les communautés qui s’y intéressent en tantqu’usager ou fournisseur de services. Uneapproche transdisciplinaire permet d’appréhen-der le comportement des différents acteurs : lesconcepteurs et fournisseurs d’outils (les informa-ticiens), les catégories d’utilisateurs (gestion-naires, responsables d’entreprises, décideurspolitiques, chercheurs), les acteurs de la santé etles usagers.Le big data ne dérive pas des règles de toutes lestechnologies, il est aussi un système techniquedual. En effet, il apporte des bénéfices mais peutégalement générer des inconvénients. Ainsi, ilsert aux spéculateurs sur les marchés financiers,de manière autonome avec, à la clé, la constitu-tion des bulles hypothétiques.L’arrivée du Big Data est maintenant présentéepar de nombreux articles comme une nouvellerévolution industrielle semblable à la découvertede la vapeur (début du 19e siècle), de l’électricité(fin du 19e siècle) et de l’informatique (fin du 20esiècle). D’autres, un peu plus mesurés, qualifientce phénomène comme étant la dernière étape dela troisième révolution industrielle, laquelle  esten fait celle de « l’information ». Dans tous les cas,le Big Data est considéré comme une source debouleversement profond de la société.
BIG DATA : L’ANALYSE DE DONNÉES
EN MASSEInventé par les géants du web, le Big Data se pré-sente comme une solution dessinée pour per-mettre à tout le monde d’accéder en temps réel àdes bases de données géantes. Il vise à proposerun choix aux solutions classiques de bases dedonnées et d’analyse (plate-forme de BusinessIntelligence en serveur SQL…). Selon le Gartner,ce concept regroupe une famille d’outils qui

répondent à une triple problématique dite règledes 3V. Il s’agit notamment d’un Volume de don-nées considérable à traiter, une grande Variétéd’informations (venant de diverses sources, non-structurées, organisées, Open…), et un certainniveau de Vélocité à atteindre, autrement dit defréquence de création, collecte et partage de cesdonnées.
GOUVERNANCE ET MÉGADONNÉESLa gouvernance des données peut se faire auniveau des entreprises, dans l'objectif de gérerefficacement leurs données; et aussi des états,pour réguler le bon usage des données. Ellenécessite un débat citoyen constant ainsi que desmodes de gouvernance et de surveillance adaptéscar des États, des groupes ou des entreprisesayant des accès privilégiés au big data peuvent enextraire très rapidement un grand nombre de «données personnelles diffuses » qui, par croise-ment et analyse, permettent un profilage de plusen plus précis, intrusif et parfois illégal (faisant fide la protection de la vie privée) des individus,des groupes, des entreprises, et en particulier deleur statut social, culturel, religieux ou profes-sionnel (exemple du programme PRISM de laNSA), de leurs activités personnelles, leurs habi-tudes de déplacement, d’achat et de consomma-tion, ou encore de leur santé. Cette question ren-voie directement à la Déclaration Universelle desdroits de l'Homme qui indique, dans l'article 12,que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitrairesdans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sacorrespondance, ni d'atteintes à son honneur et àsa réputation. Toute personne a droit à la protec-tion de la loi contre de telles immixtions ou detelles atteintes ».« La montée des big data amèneaussi de grandes responsabilités ». En matière desanté publique notamment, des enjeux éthiquesforts existent.Sur la scène européenne, un nouveau règlement aété mis en place dans le courant de l'année 2015:le RGPD ou GDPR (General Data Protection Regu-lation). Il s'agit d'un règlement qui modifie lecadre juridique relatif à la protection des donnéespersonnelles au sein de l’union européenne. LeRGPD rappelle que toute personne physiquedevrait avoir le contrôle de données à caractèrepersonnel la concernant. Tout opération écono-mique se doit, de plus, d'être transparente, lerèglement en assure la sécurité juridique (article13). Enfin la protection des données personnellesest garantie par ce nouveau règlement (article17). I.M./syntheses agencies
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Le Conseil de sécurité doit voter, lundi,un projet de résolution portant renou-vellement des sanctions contre le Mali,dont un gel des avoirs, une interdictionde voyager et une prolongation du man-dat du Groupe d'experts sur le Mali.La France, porte plume des résolutionssur le Mali, a fait circuler le projet derésolution la semaine dernière auxmembres du Conseil de sécurité et a tenuune série de consultations le 19 août.Le projet de résolution comprend un geldes avoirs et une interdiction de voyagerjusqu'au 31 août 2022, et une prolonga-tion du mandat du Groupe d'experts surle Mali jusqu'au 30 septembre 2022.Le Conseil de sécurité a établi le régimede sanctions au Mali en 2017 pouraccroître la pression sur les partiessignataires, le gouvernement et lesgroupes armés du nord du Mali, afinqu'ils mettent en œuvre l'Accord de paixet de réconciliation au Mali, issu du pro-cessus d'Alger, signé en 2015.Depuis lors, le Comité des sanctions aimposé des sanctions à huit personnes,en décembre 2018 et juillet 2019, pourentrave à la mise en œuvre de l'accord,ainsi que d'autres violations telles quel'attaque des forces armées maliennes etl'entrave à l'acheminement de l'aidehumanitaire. Le Conseil de sécuritéexprime dans le projet de résolution son

impatience à l'égard des parties respon-sables du retard persistant dans la miseen œuvre de l'accord de paix.Le texte aborde en outre les troublespolitiques au Mali provoqués par lechangement non-constitutionnel du 18août 2020 qui a poussé le président Ibra-him Boubacar Keïta à la démission, et ledeuxième coup de force contre les auto-rités de transition du pays le 24 mai.
Aps

Pour des raisons surtoutéconomiques et sécuri-taires, les Tunisiens esti-ment que si Tunis doit choi-sir un camp, après la ruptu-re des relations diploma-tiques entre Alger et Rabat,c’est pour l’Algérie qu’elledoit opter« Ils [les gouvernants] par-tiront tous, seul les peuplesresteront unis comme lescinq doigts de la main «, aécrit l’ex-président tunisienMoncef Marzouki sur sa

page Facebook à la suite del’annonce de la rupture desrelations diplomatiquesentre l’Algérie et le Maroc.Traduction : « À nos compa-triotes au Maroc et en Algé-rie, pour ces deux hommes,l’émir Abdelkader et l’émirAbdelkrim…Pour leur exemplarité...Pour leurs honorablesvaleurs… Ne suivez pas lestensions entre politiques,les conflits des dirigeants etles appels des personnes

immatures à la haine entreles frères. Ils partiront tous,seuls les peuples resterontunis comme les cinq doigtsde la main. «Les Tunisiens ne sont bienentendu pas restés indiffé-rents à la nouvelle crise quisecoue la région, en particu-lier l’ex-président tunisienqui avait, en février 2012,relancé l’initiative del’Union du Maghreb arabe(UMA, sorte d’Union euro-péenne en Afrique du

Nord), en panne depuis sacréation en 1989.Lors d’une tournée dans lespays d’Afrique du Nord,Moncef Marzouki avait plai-dé en faveur de la libre cir-culation entre les cinq paysde l’UMA – l’Algérie, laLibye, le Maroc, la Maurita-nie et la Tunisie – et unemonnaie unique à l’instarde l’espace Schengen, maisaussi, pour la liberté derésider et d’investir.
I.M.

LA SITUATION AU MAGHREB AUX YEUX DE MARZOUKI

Pour les Tunisiens, mieux vaut rester proche de l’Algérie

MALI
Le Conseil de sécurité vote le

renouvellement du régime des sanctions

«Nous devons traiter et interagiravec les développements de lasituation en Libye selon uneapproche proactive et une vision claire»,a affirmé M. Lamamra dans une allocu-tion à l'ouverture des travaux de laréunion ministérielle des pays voisinsde la Libye.Cette vision «doit tenir compte des

considérations qui préoccupent de plusen plus les décideurs et l'opinionpublique dans nos pays, à la lumière desplans de certaines puissances étran-gères qui cherchent à accroître leurinfluence en Libye et faire de ce pays uneplate-forme pour redessiner les équi-libres internationaux, au détriment desintérêts stratégiques de la Libye et de

ses voisins», a ajouté le chef de la diplo-matie algérienne.Lamamra a réaffirmé que «notre sécuri-té et notre stabilité à tous sont étroite-ment liées à la sécurité et à la stabilité dela Libye et sa prospérité dépend de lanotre». «Une Libye stable et forte consti-tuera sans nul doute le pilier de la sécu-rité et de l'intégration économiquerégionales», a-t-il soutenu.Il a rappelé que «les pays voisins de laLibye sont plus concernés que d'autrespar les répercussions directes de lasituation tumultueuse dans ce pays voi-sin et frère». «De nombreux événementstragiques auxquels nos pays ont étéconfrontés faute de stabilité en Libyel'ont malheureusement prouvé», a-t-ilpoursuivi.Le ministre des Affaires étrangères a,par ailleurs, souligné que «la réuniond'aujourd'hui entre dans le cadre desefforts soutenus que nos pays n'ont eude cesse de déployer pour contribuer aurèglement de la crise libyenne, convain-cus du rôle vital et central que doiventjouer les pays voisins pour soutenir lesautorités de transition libyennes en vuede la concrétisation de toutes leséchéances inscrites dans la feuille deroute et la tenue des élections prévues le24 décembre 2021» 
LE RÈGLEMENT DE LA CRISE N'EST
POSSIBLE QUE PAR UN
PROCESSUS INTER-LIBYENLamamra a indiqué que la participationde la ministre libyenne des Affairesétrangères, Najla Al-Manqoush à laréunion avec ses homologues «est unindicateur significatif de la grande avan-cée réalisée par le processus politiquedans le règlement de la crise libyenne,aussi bien qu'une preuve éloquente denotre attachement tous à être à l'écoutede la voix libyenne, car profondémentconvaincus que le règlement de la crise

ne saurait intervenir qu'à travers unprocessus inter-libyen, avec le soutiende la communauté internationale,notamment les pays voisins».Il a rappelé que «la tenue de cetteréunion s'inscrit dans le cadre de l'acti-vation des résolutions du Conseil desécurité relatives à la crise libyenneainsi que les recommandations de laConférence de Berlin prévoyant de per-mettre aux pays voisins de s'acquitter deleur rôle dans le contexte des effortsinternationaux et régionaux pour aiderle peuple libyen frère». «La période cru-ciale actuelle dans l'histoire du peuplelibyen frère nous impose indubitable-ment une solidarité absolue et un sou-tien efficace pour lui permettre de pré-server sa souveraineté et l'unité de sonterritoire, de même qu'une actiondevant mettre un terme à toutes lesinterventions étrangères dans sesaffaires internes», a soutenu M. Lamam-ra.Et d'ajouter: «Nos concertations dans lecadre de cette réunion vont nous per-mettre d'élaborer des propositions opé-rationnelles pour anticiper les évène-ments aussi bien positifs que négatifs etcontribuer au renforcement des effortslouables visant à trouver un règlementdéfinitif à la crise libyenne qui n'a quetrop duré».Se félicitant «de la participation des troisorganisations qui n'ont ménagé aucuneffort depuis le début de la crise pourappuyer les frères libyens», le ministredes Affaires étrangères a indiquéattendre les communications qui serontprésentées par les représentants de laLigue arabe, de l'UA et de l'ONU «sur lesdéveloppements de la situation dans cepays frère et les voies et moyens de faireavancer le processus politique à mêmede permettre à la Libye de tourner lapage des différends et recouvrer sécuri-té et stabilité». I.M.

ALGER SANS COMPROMIS POUR POINTER LE CURSEUR SUR LE JEU DE STRATÉGIES DES PUISSANCES 

«Des puissances étrangères cherchent à redessiner
les équilibres internationaux à travers la Libye»

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a révélé lundi à Alger
l'existence de plans par lesquels certaines puissances
étrangères cherchent à accroître leur influence en Libye et à
faire de ce pays une plate-forme pour redessiner les équilibres
internationaux au détriment des intérêts stratégiques de la Libye
et de ses voisins.
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La campagne de l’équipenationale pour les élimi-natoires de la Coupe duMonde de la FIFA Qatar 2022zone Afrique (Groupe A) estlancée avec le début du pre-mier stage préparatif pourles deux rencontres face res-pectivement à Djibouti,demain au stade MustaphaTchaker de Blida, et au Bur-kina Faso, le 7 aout au grandstade de Marrakech, auMaroc, a annoncé, hier, laFédération Algérienne de

Football (FAF) dans un com-muniqué. Les 25 joueursretenus pour ce regroupe-ment par le sélectionneurnational, M. Djamel Belmadi,étaient tous au rendez-vousavant-hier au Centre tech-nique national (CTN) de SidiMoussa, a indiqué la mêmesource. Pour ces retrou-vailles, « le staff technique achoisi le terrain T2 pour pré-parer la première séanced’entraînement qui a démar-ré à 17h45 sous la houlette

du coach national qui a saluéles joueurs un par un avantde donner le feu vert aurituel échauffement avecballon durant plus d’unedemi-heure, dans uneambiance très décontractée» confie la FAF. La mêmesource confiera : « S’en sui-vront deux tours du terrainpuis deux ateliers techniqueset des toros avec l’effectifscindé en deux groupes.Après une heure dix minutes,le staff passe à un jeu d’oppo-

sition sur terrain réduit avectoujours deux groupes dejoueurs ». « Ensuite, place àune autre opposition, cettefois avec les grands buts quiclôturera cette séance auxcoups de 20h00, laissant laplace aux attaquants, à savoirles Mahrez, Belaili, Bouned-jah et Delort de s’essayer auxfrappes et autres reprises devolet, servies par le pieddroit de … Belmadi en per-sonne ! » conclu le mêmecommuniqué. M.D

ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2021

La campagne des 
Verts est lancée 
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L'ancien international de rugbysénégalais, Ousmane Mané, a étédésigné nouveau sélectionneur duXV d’Algérie, en prévision des pro-chaines échéances internationales, aindiqué avant-hier la Fédérationalgérienne de la discipline (FAR)."Ousmane Mané (38 ans) prendrases fonctions de sélectionneur del’équipe nationale A de rugby, à par-tir de ce lundi, en succession de Bou-medienne Allam que la FAR remer-cie chaleureusement pour le travailaccompli avec son staff", a indiquéun communiqué de la FAR. Formé auRacing Club de France 92 et fortd’une expérience de plusieursannées en qualité de joueur interna-tional sénégalais, Mané possède unesolide expérience africaine et uneparfaite connaissance du rugbyalgérien. Il a dirigé avec succès lasélection algérienne des U18 puisdes U20, depuis 2018, et aura pourobjectif d’apporter une nouvelledynamique à la sélection A d’Algé-rie. "Ousmane Mané a accepté le défique nous lui avons présenté, et jesuis persuadé qu’il aura l’appui detous dans la poursuite de l’expan-sion du projet du rugby algérien quenous avons amorcé ensemble", adéclaré le président de la FAR,

Sofian Ben Hassen. "Le nouveausélectionneur doit me communiquertrès prochainement le choix desadjoints-entraîneurs qui l’accompa-gneront dans cette nouvelle aventu-re", a-t-il ajouté. La sélection algé-rienne de rugby à XV s'était qualifiéepour la phase finale de la Couped'Afrique des nations-2021 (CAN-2021), en battant son homologueougandaise par 22-16 (mi-temps15-13), à Kampala, pour le comptedes éliminatoires du groupeC. Le XVnational avait arraché son billet auTop-8 africain, grâce à sa deuxièmeplace au classement, à la faveur desa victoire par six buts d'écart sur leterrain de l'Ouganda.

CARNET NOIR 
DÉCÈS DE FRANCESCO MORINI,
EX-DÉFENSEUR ET DIRIGEANT 
DE LA JUVENTUS
 Francesco Morini, grande figure del'histoire de la Juventus en tant quedéfenseur central, puis dirigeant durantles riches années 80 du club, est décédé àl'âge de 77 ans, a annoncé hier le clubturinois.«Francesco Morini (...) a été quelquechose de plus qu'un stoppeur bianconeropendant plusieurs années, comme onappelait alors les défenseurs centraux. Ila été l'élément de sécurité, le joueurextraordinairement fiable et toujoursprésent chaque fois que le match s'élevaiten intensité», écrit la Juventus dans uncommuniqué.Morini a remporté cinq titres de cham-pion d'Italie avec la Juventus, disputant372 matches entre 1969 et 1980.Il fut ensuite directeur sportif du clubpendant une dizaine d'années, complé-tant comme dirigeant son riche palmarèsavec notamment la première Coupe d'Eu-rope des clubs champions (ancien nomde la C1, ndlr) remportée par la Juve, en1985.C'était lors de la finale dramatique contreLiverpool au stade belge du Heysel, où 39personnes sont mortes, principalementdes supporters turinois, lors de bouscu-lades en tribunes, avant la rencontre,provoquées par des fans anglais.«Nous a quittés un morceau de nous,merci pour tout», conclut la Juve.
RONALDO SIGNE À MANCHESTER
UNITED POUR DEUX ANS
CR7 A COÛTÉ ENTRE 15 ET 23
M€ AU CLUB
Manchester United a annoncé hieravoir finalisé le recrutement del'attaquant portugais Cristiano Ronaldopour deux saisons, avec une troisième enoption.La Juventus Turin, dont le joueur a portéle maillot de 2018 à 2021, a précisé quele montant de ce transfert s'élevait à 15millions d'euros, payables sur cinq sai-sons, plus huit millions d'euros en optionen fonction des performances sportivesdu joueur. A 36 ans, Ronaldo fait doncson retour dans le club anglais où il ajoué de 2003 à 2009 et où il avait exploséau plus haut niveau.
FOOT 
MOISE KEAN DE RETOUR 
À LA JUVENTUS
 La Juventus annonce le retour de

Moise Kean, remplaçant de Cristiano
Ronaldo. Arrivé à Turin en 2015 où il a fini
sa formation, l'international italien y était
resté jusqu'en 2019 avant d'être transféré
à Everton. Après trois saisons passées en
Angleterre, dont une en prêt au PSG, Moise
Kean retourne à la Juventus en prêt de
deux ans avec une option d'achat
obligatoire en fonction de certaines
conditions. Le prix évoqué par la Sky est de
20 millions d'euros.

FOOT 
LE FC BARCELONE DEMANDE LE
PRÊT DE JOAO FELIX À
L'ATLÉTICO DE MADRID
 Selon la radio catalane RAC1, le Barça a

demandé que João Félix soit prêté par
l'Atlético de Madrid. Il s'agirait d'un prêt pur et
simple, sans option d'achat. La nouvelle, confirmée
par la radio COPE et Radio MARCA, n'a choqué
personne dans les bureaux du Wanda
Metropolitano, car l'Atlético exclut tout mouvement
de son attaquant portugais. Le joueur âgé de 21
ans n'a que très peu joué la saison passée, victime
d'une blessure à la cheville dont il a dû être opéré
cet été.

RUGBY 
Le Sénégalais Ousmane 

Mané nouveau sélectionneur 
du XV d’Algérie

FOOT 
HENDERSON PROLONGE 

À LIVERPOOL Après des négociations quelque peutendues, le milieu anglais Jordan Hen-derson (31 ans) a bien prolongé soncontrat à Liverpool jusqu'en 2025. Ilavait rejoint les Reds en 2011 etporte le brassard de capitaine depuis2015.
FOOT 

LE PSG ET L'OM DOIVENT
VENDRE AVANT LA FIN 

DU MERCATOComme le rapporte L'Équipe dans sonédition d’hier, le Paris saint-Germainet l'Olympique de Marseille ont unpoint en commun : ils doivent encoreboucler des ventes sur ce mercato.Pour l'OM, le milieu offensif AmineHarit est bien arrivé de Schalke 04,mais il est impossible d'officialiser cetransfert sans la vente de Duje Cale-ta-Car. Wolverhampton a offert 18M€ pour le défenseur croate (24ans), mais ce dernier, tout juste deve-nu papa, ne serait pas pressé de par-tir. Envie similaire pour l'attaquantMauro Icardi mais à Paris. Le non-départ de Kylian Mbappé pourraitaccélérer les discussions entre le PSGet la Juventus. L'ailier Pablo Sarabiaet le gardien Sergio Rico sont aussiconvoités, mais ça coince sur le paie-ment de leurs salaires, notammentdans l'optique de prêts en Espagneou en Angleterre.
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Destiné à un large public, celivre en bilingue (arabe/fran-çais), qui sortira à la fin del’année retracera l’histoire ducinéma algérien, indique uncommuniqué de CAC.«Dans le cadre de ses mis-sions d’édition d’ouvragesfaisant la promotion du ciné-ma algérien, le Centre Algé-rien de la Cinématographie(CAC), qui gère la cinéma-thèque algérienne lance unappel à contribution pour larédaction d’un livre sur lamémoire du cinéma algérien» informe le même communi-

qué. Ajoutant : «La directionde la cinémathèque algérien-ne appelle tous les critiques,journalistes et chercheurs àcontribuer à cet ouvrage quisera édité avant la fin de l’an-née 2021 ». La même sourceconfie que cet œuvre destinéà un large public, «prendra laforme d’une publicationbilingue (arabe/français),retraçant l’histoire du cinémaalgérien». Les thèmes choisispour cette édition sont«l’hommage aux cinéastesalgériens disparus et les filmsimmortels du cinéma algé-

rien, cela pourra concernerun film algérien célèbre, leparcours d’une personnalitédu cinéma algérien disparueou le succès d’un film algé-rien à l’international » dira laCAC. Afin de donner la chanceà tous les cinéphiles de parti-ciper, il ne sera accepté qu’unseul article par auteur. Ladirection de la cinémathèquealgérienne sélectionnera lesmeilleurs articles pour leséditer dans le livre et infor-mera les auteurs de leursélection. Les auteurs peu-vent envoyer leurs proposi-

tions d’articles avant rédac-tion, dans un court texte (100à 300 mots) expliquant lechoix de leur sujet et sonimportance pour le cinémaalgérien et cela avant le 05septembre 2021. Les articlesfinaux envoyés ne doiventpas dépasser les 3000 motset peuvent être rédigés dansl’une des deux langues, enarabe ou en français. Lesarticles doivent envoyés àl’adresse suivante cinema-thequedz@gmail.com avantle 15 septembre 2021.
Meriem.D

Un mariage princier, une femme bafouée,
un destin tragique… La vie de Diana est
un scénario merveilleusement ficelé et
une source d'inspiration inépuisable pour
les réalisateurs du petit et du grand
écran. Retour sur les fictions récentes qui
ont marqué les fans.
Revoilà la famille royale: Kristen Stewart
s'apprête à briller sur le Lido de Venise
dans Spencer, l'un des films les plus
attendus de la Mostra, où elle interprète
la princesse Diana. Sur petit ou grand
écran, l'appétit des admirateurs de la
monarchie britannique ne semble jamais
rassasié, pour le meilleur comme pour le
pire. Tour d'horizon en cinq œuvres
récentes.

DIANA AND ME (1997)
Une très malheureuse coïncidence: cette
comédie devait sortir en septembre 1997

mais a été déprogrammée en raison de la
mort de Diana. Dans ce film «perdu»,
l'actrice Toni Collette interprète une
Australienne admiratrice de la princesse
et qui s'appelle exactement comme elle,
Diana Spencer. Elle part finalement pour
l'Angleterre avec son petit ami.
Les distributeurs ont bien tenté de
tourner à nouveau certaines scènes, pour
pouvoir ressortir le film, mais en vain. Il
faut dire que le scénario compte une
scène pas franchement bienvenue, où le
personnage de Toni Collette fait équipe
avec un paparazzi pour prendre en
chasse la princesse…

DIANA (2013)
Interprété par Naomi Watts, ce film est à
la fois le plus cher de ceux qui ont été
consacrés à la princesse Diana et l'un
des plus mauvais, de l'avis général.
L'actrice a depuis reconnu que le film
était un naufrage, tandis que le
réalisateur allemand, Oliver Hirschbiegel,
qui s'était fait remarquer avec son biopic
d'Hitler La Chute, n'a plus vraiment fait
parler de lui.
«Encore plus kitch et horrible qu'on aurait
pu l'imaginer», a tranché le magazine
Empire, quand The Guardian estimait
même que seize ans après la mort de
Diana à Paris en 1997, à 36 ans, dans un
accident de voiture, le film signait «une
nouvelle mort horrible» de la princesse.
En France, le long-métrage a fait 313.000
entrées.

WILLIAM AND KATE (2011)
Après Diana, la nouvelle génération
inspire également les scénaristes, à la
télé américaine au moins, où la chaîne
Lifetime a tourné William and Kate, à
l'époque de leur mariage.
La presse britannique n'a pas apprécié,
mais le film a récolté de bonnes critiques
sur Amazon, plateforme sur laquelle il
peut être vu. Et Lifetime a ensuite offert
trois autres films aux spectateurs : A Royal
Romance, Becoming Royal et Escape from
the Palace, bientôt disponible.

THE CROWN (DEPUIS 2020)
En matière de famille royale, c'est cette
série Netflix qui fait référence. Et
l'interprétation d'Emma Corrin en Lady
Diana, qui lui a valu un Golden Globe,
vaudra mètre-étalon pour juger de la
prestation de Kristen Stewart dans le film
présenté à Venise. Très populaire, la série
a même alarmé le frère de Diana, Charles
Spencer, qui s'est inquiété à la télévision
britannique que «les gens voient un
programme comme ça et oublient qu'il
s'agit de fiction. Des Américains me disent
qu'ils ont regardé "The Crown" et qu'ils ont
reçu une leçon d'histoire. Mais ce n'est
pas le cas!».
La série va à nouveau changer de casting
pour les saisons à venir, l'actrice Elizabeth
Debicki (vue notamment dans Tenet )
incarnant cette fois la princesse, face à
Dominic West dans les habits du Prince
Charles.

UUNNEE SSOOUURRCCEE
DD''IINNSSPPIIRRAATTIIOONN

IINNÉÉPPUUIISSAABBLLEE PPOOUURR LLEESS
RRÉÉAALLIISSAATTEEUURRSS  

Vingt-quatre
ans après sa
mort, Lady Di
continue de
fasciner le
cinéma

La cinémathèque algérienne lance un appel à contribution à tous les critiques, journalistes
et chercheurs pour l’édition d’un ouvrage sur la mémoire du cinéma algérien. 

ÉDITION D’UN LIVRE EN HOMMAGE AU CINÉMA ALGÉRIEN

La cinémathèque algérienne
lance un appel à contribution 

 La galerie le Paon représentera
l’Algérie à la première édition de la

foire internationale d'art contemporain
qui se tiendra du 24 au 29 juin 2022 au
Centre des expositions d'Izmir, Turquie.
Crée Khaled Al Raz, co-fondateur de cette
entreprise culturelle, cette manifestation
artistique et commerciale est le lieu de
rencontre internationale entre galeristes,
collectionneurs, conservateurs, directeurs
de musées et personnalités du monde de
l'art contemporain international. 
Amal Mihoub, la responsable de la galerie
d'art Le Paon affirmera sur sa page
Facebook sa joie de représenter son
pays. «Je suis très honorée de faire partie
de l'équipe International Contemporary
Art Aegean étant chef de projet
international et galeriste, mais surtout
fière de présenter notre pays à
l'international pour promouvoir l'art
contemporain Algérien ». 
La Galerie le Paon œuvre depuis ses
débuts à la mise en valeur de l'art
contemporain algérien, des artistes
confirmés ainsi que des talents
émergents. L'art est une œuvre destinée
à toucher les sens et les émotions du
public et à donner la possibilité de créer,
de renouveler et de partager nos valeurs
aux nouvelles générations de manière
ludique de l'art contemporain.
En effet, International Contemporary Art
Aegean est une foire d'art contemporain
qui rassemble et met en lumière des
œuvres des artistes les plus réputés au
monde. Cette exposition artistique et
commerciale est le lieu de rencontre
internationale entre galeristes,
collectionneurs, conservateurs, directeurs
de musées et personnalités du monde de
l’art contemporain international.
La Foire vise aussi, à rassembler des
œuvres artistiques du monde entier pour
créer une combinaison poétique et établir
une relation significative entre le riche
patrimoine culturel mondiale.

MMeerriieemm..DD
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LA GALERIE LE PAON
REPRÉSENTERA
L’ALGÉRIE DANS

CETTE 1ERE ÉDITION 
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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

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

EN  11  LETTRES  :  
Genre de musique

ADMIRATEUR
AGE
AIDE
ALBUM
AMERICAIN
AMOUR
ARGENT
AUTOPSIE
BEAU
CARDIAQUE
CARRIERE
CASINO 
CELEBRE
CHANTEUR
CINEMA
DANSE
DECEDER
DECOUVERTE
ENREGISTREMENT
ENTERREMENT

ETAT
FAMILIARITE
FEMME
FILM
FUNERAILLES
GENS
GUITARE
HOPITAL
IDOLE
IMPRESARIO
INTERNATIONAL
INTERVIEW
JEUNESSE
KING
LEGENDE
MEMOIRE
MENPHIS
MICROSILLON
MORT
MUSICIEN

ORCHESTRE
PEINE
PERE
PLEURER
POLICE
POPULAIRE
REGRET
REPORTAGE
RESPECT
RESPIRATION
RICHE
ROI
SOUVENIR
SPECTACLE
SUCCES
TALENT
TRISTESSE
VOIR
VOITURE

HORIZONTALEMENT
1- RETRACER - CLUB - PREAUX - TREMA -
BEAU - MACHOS - RN - FACHEUSE - RESSENTI
- LIMA - RIANT - CREVER - BATIE - COUREUR -
ESTHETE - ETE - MER - RIS - LUIS - PAIEN - ILS
- VE - QI - DENEIGEE - LOULOU - STARS - FETA
- USE - ERS - RANGS - CREAIS - FOREE - OHE -
SOU -NI - NOUEES - NE - STRES - CREUSE.  

VERTICALEMENT
1-REPERERA - EPILERONT - TRANSITERA -
OTARIE - AREU - SAIS - IGUANE - AA - FENET-
RE - GENE - ECUMANT - HINDOUS - OU -
ECHEC - THE - RUELLES -REER - ECROULER -
GARAS - HUM - EMEUT - VERSIONS - BAH -
ARRETEES - SUEE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- ALGER - DINA. 2- MER - AMERES. 
3- INERTE - ITS. 4- ET - OASIS - I. 5- ELUS -
METS. 6- ASIE - AISE. 7- R - OSENT - SE. 
8- EIN - AGENTS. 9- TONDUE - OAS. 
10- ENEE - SENSE.

VERTICALEMENT
1- AMIE - ARETE. 2- LENTES - ION. 3- GRE -
LIONNE. 4- E - ROUES - DE. 5- RATAS - EAU. 
6- MES - ANGES. 7- DE - IMITE - E. 8- IRISES -
NON. 9- NET - TESTAS. 10- ASSIS - ESSE.

BIFFE-TOUT : LIAISON

Horizontalement
1-  Faire le total de quelque chose. 2- Large, bien
ouvert - Conscience. 3- Petits morceaux de lard. 
4- Métal blanc grisâtre - Tamis. 5- Demi pipi - Il sert
d'unité de longueur en imprimerie. 6- Interjection
pour faire peur - Drame lyrique japonais - Ruisselet.
7- Pronom indéfini - Post-scriptum - Refuge 
d'oisillons. 8- Qui est à payer - Agile, preste. 
9- Tirailler de divers côtés.

Verticalement
1-  Moyen de communication. 2- Acclamations 
rendues à quelqu'un par la foule. 3- Pesa 
l'emballage - Particule pour renforcer le oui. 
4- Appareil de détection antisous-marine - 
Non vicié. 5- Qui se rapportent au lion. 
6- Symbole du cobalt - Interjection méridionale. 
7- Utilise le sas - Fleuve de l'Egypte. 
8- Etat-major - Parvient au but. 
9- Souder de nouveau.

Parmesan
Parmmesan
Parmeson
Parmaisan

Gannache
Ganâche
Ganache
Gânache

Pinede
Pinaide
Pinède
Pinèdde 

Idiotisme
Iddiotisme
Idiotissme
Idiautisme 

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Panifiable - Interrompre
Jongleur - Malappris 4x4

QUI DURE
TOUJOURS

VIEUX

CHEF
TIBÉTAIN
CAPITALE :

LIMA

EX-PARTI
ISLAMISTE

BEAU
DEVANT
L’HOMME

LIMPIDES
PANNEAU
ROUTIER

DU DÉBUT
NOTA BENE

PRÉDA-
TEURS

AFRICAINS
SE PLAINT

EUS
L’AUDACE

DE

OMBRE
CHINOISE
LE EN 
EST UN

ENZYME

ÉPIDÉMIE
MALÉFICES

RÉSERVOIRS
AGRICOLES
GROUPE DE
CLOCHES

CONSERVÉE
COLLISION

HÉROS
DU 

DÉLUGE

À PAYER
COMPATIS

(T)

CAPITALE :
DUBLIN
DANS

LE COUP

EMPEREURS
SLAVE

SANS
INÉGALITÉ
LIQUIDE
PRÉCIEUX

SENTEUR
DÉFUNTE
LADY

BRUSQUE
DONNA
ENVIE

HOUSSES
D’OREILLERS
COTISATION

PROUVÉES
HÉRISSONS
DE MER

PASSAGES
AVEC CLOUS
QUI RENDENT
SERVICE

TRCÉE EN
CREUX

VACARME
DIMINUTIF
DE LAD-
PHARMA

COUPES
LA CIME

RÉCIPIENT
À ANSE

MATIÈRE
DE

DÉFENSE

BOUQUINES
CENT 

MÈTRES 
CARRÉS

EXCESSIVE

RAMASSÉE

DÉSIR
CEPENDANT

CÂBLE
AU PORT

RASSEMBLE

COÛTE

DÉPLACÉ
CHEMIN
D’ACCÈS

MÉLODIES
TROMPÉS

FILET
LUMINEUX

ÉCUMANT

LENTILLES

JEUNE
LAPIN

ÉTÉ
CAPABLE

DE

INTERPRÉ-
TÉE

MOT D’AL-
TERNATIVE

SOÛL

GÉRANT
DE FONDS

MIS EN
MOUVE-
MENT

PLACÉES

ABÎMÉES

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

 AUTO - MOTO
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Publicité
Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Cinq cent six (506)nouveaux cas confir‐més de coronavirus(Covid‐19), 358 gué‐risons et 29 décèsont été enregistrésces dernières 24heures en Algérie, aindiqué hier, leministère de la Santédans un communi‐

qué. Le total des casconfirmés s’élèveainsi à 196.080 dont506 nouveaux casdurant les dernières24 heures, celui desdécès à 5269 cas,alors que le nombrede patients guérisest passé à 133.395cas.
16





Alger
ConstantineOranOuargla
29°

35°
27°46°

CORONA : 506 CAS, 29 DÉCÈS

Les tarifs des billets d'avionappliqués par la compagnieaérienne nationale, Air Algérie,sont les moins chers comparésaux tarifs proposés par sesconcurrents sur les mêmes des‐tinations qu'elle dessert aannoncé la compagnie. Selonles données obtenues de lacompagnie, Air Algérie auraitproposé durant le mois d'aoûtles prix les moins chers parrapport aux compagnies médi‐terranéennes pour ce qui estdes vols reliant l'Algérie auxautres capitales.  Ainsi, pour la destination Fran‐ce, Air Algérie propose, selonses données, le billet Alger‐Paris à 45.240 Da, pour un allersimple alors que le prix dumême billet chez Air France estcédé à 60.107 DA, tandis que lacompagnie ASL Airlines (Fran‐ce) le propose à 70.500 Da,selon la même source.En France, le même billet (allersimple) depuis Paris vers Algerest vendu à 471 euros par AirAlgérie, 763 euros par Air Fran‐ce et 480 euros par  ASL Air‐lines. Pour la destinationEspagne, il suffit de payer22.400 Da chez la compagnienationale, contre 58.510 Dachez la compagnie espagnoleVueling Airlines, pour un billet

Alger‐Barcelone en allersimple. A partir d'Espagne, unbillet en aller simple Barcelo‐ne‐Alger est procuré à 268euros chez Air Algérie, contre463 euros chez Vueling Air‐lines, selon les données de lacompagnie nationale. Idempour l'Italie vers laquelle lesbillets d'Air Algérie sont fixés à30.660 Da pour un Alger‐Romeen aller simple, contre 42.560Da chez Alitalia. Celui de Rome‐Alger, en aller simple, est,quant à lui, proposé à 342euros par Air Algérie, contre554 euros par Alitalia. S'agis‐sant des tarifs des billets enaller‐retour, le même constatest enregistré, car un Alger‐Frankfurt est proposé à 38.680Da chez Air Algérie, contre69.213 Da chez Lufthansa. Pourla Turquie, le billet Alger‐Istan‐

bul en aller‐retour coute46.010 DA chez Air Algérie,contre 136.615 da (1.012 dol‐lars) chez Turkish Airlines. Apartir d'Istanbul, le billet estproposé à 520 dollars par AirAlgérie, contre 1.458 dollarspar Turkish Airlines.Alger‐Tunis coute 22.865 dachez Air Algérie, contre 24.635da chez Tunis Air, tandis qu'àpartir de la Tunisie, le prix estfixé à 372 dinar tunisien (TND)par Air Algérie et 602 dinartunisien par Tunis Air.A signaler également que lafranchise bagage d'Air Algerieest de 30 Kg par passager,contre 23 kg/passager pour lesautres compagnies étrangères,hormis Vueling Airlines, dont lafranchise bagage est de 25kg/passager, selon les mêmesdonnées.

FADJR
04:31

DOHR
12:51

ASR
16:33

MAGHREB 
19:29

ISHA
20:58

NOUVEAUX VOLS 

Air Algérie casse les prix

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



Le général de Corps d'Armée,Saïd Chanegriha, chef d'Etat‐Major de l'Armée nationalepopulaire (ANP), a présidé lacérémonie de clôture duConcours militaire internatio‐nal cynotechnique "Ami Fidèle2021", lundi au Centre deregroupement et de prépara‐tion des équipes sportivesmilitaires "Chahid MessaoudBoudjriou" à Ben Aknoun(Alger), a indiqué un commu‐niqué du ministère de laDéfense nationale. La cérémo‐nie de clôture a été rehausséepar la présence du Premierministre et ministre desFinances, Aïmene Benabder‐rahmane, des membres dugouvernement, aux côtés duvice‐ministre russe de laDéfense, Alexander Fomine etdes représentants de corpsdiplomatiques accrédités enAlgérie ainsi que d'officiersgénéraux du ministre de laDéfense nationale et de l'Etat‐Major de l'Armée nationalepopulaire. A l'entame de lacérémonie de clôture, le géné‐ral de Corps d'Armée, SaïdChanegriha, le Premierministre et ministre desFinances, Aïmene Benabder‐rahmane, et vice‐ministrerusse de la Défense, AlexanderFomine, ont procédé à la plan‐tation de l'arbre de l'amitiémettant en valeur le rôle dusport dans la promotion et ledéveloppement des liens decoopération militaire entre lesarmées, avant de distribuer lescoupes et médailles aux lau‐réats dans les diverses spécia‐

lités disputées lors de cettecompétition internationale.Lors de son allocution pronon‐cée pour la circonstance, legénéral de Corps d'Armée asouhaité la bienvenue au vice‐ministre russe de la Défense,Alexander Fomine, réitérant saconviction que les résultatspositifs obtenus constituerontune pierre qui s'ajoutera àl'édifice de la coopération mili‐taire dans tous les domaines.Le général de Corps d'Armée a,par la suite, présenté ses félici‐tations aux lauréats, en lesexhortant à préserver sur cettevoie, afin de réaliser davantagede succès et être à la hauteurdes attentes de leurs armées. Illes a également fait porteursd'un message d'amitié et derespect, de la part de l'en‐semble des personnels del'ANP, à leurs homologues ausein des armées amies, avantd'annoncer la clôture officiellede cette manifestation sportiveinternationale.

CONCOURS "AMI FIDÈLE 2021" 
CHANEGRIHA PRÉSIDE 

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

I.MedL’Algérie peut aussiexporter et devenir unemarque commercialequi gagne. La preuve aété donnée par Condor.¨Présent à la Foire deTindouf, le DG du Grou‐pe Condor a révélé que «les prix des articles élec‐troménager sont lesmêmes que ce soit ici àTindouf ou au nord, l'en‐treprise (Condor, ndlr)prend sur elle le coût dutransport. Aussi, le ser‐vice après‐vente existeaussi à Tindouf, Bechar

et les environs ».Concernant l'exporta‐tion, une question qui aété posée par le ministredu Commerce, présent àla Foire, et qui a dit sou‐haiter voir Tindoufdevenir la rampe de lan‐cement des exportationsvers les pays africains,Abderrahmane Benha‐madi a répondu queCondor a déjà exportéde Tindouf vers la Mau‐ritanie, par route, et quel'entreprise travailleavec Logitrans par lebiais d'exportation par

conteneurs, notammentavec le Sénégal. Et dedonner ce chiffre trèsprometteur pour undébut d'exportations :"Nous en sommesaujourd'hui à 9 millionsde dollars pour la Mauri‐tanie et le Sénégal ". Etde préciser encore :"Hormis la parenthèsedu covid, qui avaitempêché d'exporter,Condor est devenu lamarque commerciale n°1 en Mauritanie, auTunisie et en Libye, et la4e au Sénégal".

ALORS QU'IL A PRIS RAPIDEMENT LA 4E PLACE AU SÉNÉGAL

Condor, marque commercial 
N°1 en Libye, en Mauritanie et en Tunisie

                     


