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FIN DU CONTRAT ENTRE
SEAAL ET LE GROUPE
FRANÇAIS SUEZ

Les Algériens
reprennent en 
main la gestion 
de l’eau 

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

LES NUANCES DE LA
DÉPÉNALISATION DE L’ACTE
DE GESTION

L’Etat protégera
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pas les corrompus
LAMAMRA/OCTROI A L’ENTITÉ
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Le ministre des Affaires étran-gères et de la Communauténationale a l’étranger, RamtaneLamamra a affirmé mardi quel’octroi a l’entité sioniste dustatut d’observateur a l’Unionafricaine (UA) était une déci-sion administrative qui portepréjudice a l’unité de l’organi-sation panafricaine. En répon-se a une question sur les der-

niers développements liés a ladécision de la Commission del’UA d’accorder a l’entité sio-niste le statut d’observateur al’organisation,  Lamamra a pré-cisé que “c’est la une décisionqui porte préjudice a l’unité del’organisation et a l’action afri-caine commune”. Il a en outresouligné que “la crédibilité del’UA ne peut être construite

dans les fora internationaux endéclarant un principe et en fai-sant le contraire”, en faisantallusion a la contradictionentre le soutien de l’organisa-tion panafricaine a la causepalestinienne et la décision duprésident de sa Commission,d’accorder le statut d’observa-teur a une entité occupant lesterritoires palestiniens.
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L’institution sanitaire gardeun œil sur cette nouvellesouche du Covid-19 quiprésente des mutations quipourraient indiquer unrisque d'”échappementimmunitaire”. À chaquenouveau variant, la mêmeinquiétude. L’Organisationmondiale de la Santé (OMS)surveille une nouvellesouche du coronavirus,baptisé “Mu”, qui a étédétectée pour la premièrefois en Colombie en janvier.C’est ce qu’a indiqué l’insti-tution dans la nuit de mardia mercredi. Son nom decode : B.1.621. Pour l’ins-tant, ce variant a été classécomme “variant a suivre”, aprécisé l’OMS dans son bul-letin épidémiologique heb-

domadaire sur l’évolutionde la pandémie. Mais quesait-on de cette nouvellemutation ? L’OMS préciseque le variant présente desmutations qui pourraientindiquer un risqued'”échappement immuni-taire” – autrement dit unerésistance aux vaccins.Cependant, l’institutionbasée a Genève souligneque des études supplémen-taires sont nécessairespour mieux comprendreses caractéristiques. Tousles virus, y compris le SARS-CoV-2 responsable duCovid-19, mutent avec letemps. À noter que la plu-part des mutations n’ontque peu ou pas d’incidencesur les propriétés du virus.

ALERTE À UN NOUVEAU VARIANT DU COVID-19
UN NOUVEAU-NÉ NOMMÉ  « MU » ANP : des aides acheminées depuis

Tamanrasset au profit des victimes
des incendies de Tizi-Ouzou

LAMAMRA/OCTROI A L’ENTITÉ SIONISTE DU STATUT D’OBSERVATEUR A L’UA
« UNE DÉCISION PRÉJUDICIABLE A L’UNITÉ DE L’ORGANISATION »

Deux avions militaires relevantdes Forces aériennes ont assurél'acheminement d'une quantitéconsidérable d'aides (53tonnes), offertes par des habi-tants de Tamanrasset aux vic-times des incendies de la wilayade Tizi-Ouzou, indique mardiun communiqué du ministèrede la Défense nationale."Dans le cadre des missionshumanitaires et de la consoli-dation du lien Armée-Nation etde l'élan de solidarité avec lesvictimes des zones touchéespar les incendies dans la wilayade Tizi-Ouzou, une quantitéconsidérable d'aides, estimée à53 tonnes, a été acheminée àbord de deux (02) avions mili-taires relevant des Forcesaériennes", précise la mêmesource, ajoutant que "ces aidesconstituées de denrées alimen-taires de première nécessité, de
matelas et de fournitures médi-cales, offerts par le Croissantrouge algérien (CRA) et l'Asso-ciation socioculturelle pour leredynamisation de la sociétécivile de Tamanrasset, ont été

acheminées à partir de la Baseaérienne deTamanrasset/6ème Régionmilitaire en direction de la Baseaérienne de Boufarik/1èreRM".

Le sélectionneur national Dja-mel Belmadi a affirmé, hier,que la crise politique entrel’Algérie et le Maroc ne devraitpas avoir un impact sur ledéplacement des Verts a Mar-rakech pour affronter le Burki-na Faso a l’occasion des quali-fications pour le mondial 2022au Qatar. Lors d’une conféren-ce de presse a la veille dumatch Algérie- Djibouti,  lecoach des Verts a dit qu’il nepensait pas que la crise poli-tique avec le Maroc puisseavoir un impact sur le matchdes champions d’Afrique

contre le Burkina Faso. « Nousirons dans un pays voisin[Maroc, ndlr] avec l’ambitionde réaliser un bon résultat.J’espère que les choses vont sepasser comme il se doit et cequi m’intéresse c’est le stadeet le terrain », a déclaré Belma-di en conférence de presse. LesVerts sont en stage de prépa-ration au centre de Sidi Mous-sa en prévision des deuxmatchs comptant pour lesqualifications au mondial duQatar prévus les 2 et 7 sep-tembre face respectivement aDjibouti et Burkina Faso.

BELMADI : LA CRISE POLITIQUE NE
DEVRAIT PAS AVOIR UN IMPACT SUR
NOTRE DÉPLACEMENT AU MAROC

La Chine fait de la protection de ses ressortissants au Pakis-tan une priorité et a obtenu le doublement de la force de sécu-rité chargée de surveiller les chantiers de ce projet colossal.Les violences contre les Chinois se multiplient au Pakistan oùPékin a entrepris depuis 2015 la construction d’un corridoréconomique sino-pakistanais (CPEC), qui doit relier la pro-vince chinoise du Xinjiang à la mer d’Arabie, dans le cadre des« nouvelles routes de la soie », le grand dessein de Xi Jinping. Le coût global du projet, conçu pour ouvrir des voies ter-restres et maritimes au commerce chinois, est estimé à 65milliards de dollars (55,1 milliards d’euros), essentiellementfinancés par Pékin.

DES ATTAQUES CONTRE LES CHINOIS
MENACENT LE PROJET DE CORRIDOR
ÉCONOMIQUE SINO-PAKISTANAIS

QUI VEUT PARASITER
LES « NOUVELLES ROUTES
DE LA SOIE » ?

Emirates, l'une des plusgrandes compagniesaériennes internationalesau monde, a nommé Khal-fan Al Salami en tant quenouveau Directeur auMaroc, pays avec lequel ilentretient des ralationsprivilégiées. Selon nos

sources, cette nominationintervient dans le cadredes nouvelles dispositionsentre les deux pays, néesautour de la normalisationavec Tel Aviv et des volsréguliers que la compa-gnie émiratie devrait fairedans ces deux pays. 

EMIRATES AIRLINE NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL POUR LE MAROC

La brigade de rechercheet d’intervention (BRI)des services de la policejudiciaire de la sûreté dela wilaya de Constantinea appréhendé un indivi-du, âgé 29 ans, dealer decocaïne dans la circons-cription administratived’Ali Mendjeli. L’enquêtedans cette affaire a étéouverte suite à l’exploi-tation d’informationsselon lesquelles un indi-vidu commercialisait dela cocaïne dans le quar-tier où il réside, a indi-qué un communiqué depresse des mêmes ser-vices , relevant que l’in-

tensification desrecherches et les investi-gations ont permisd’identifier l’individu etde confirmer l’informa-tion rapportée.En coordination avec leparquet, une autorisa-tion de perquisition dudomicile du suspect aété délivrée et a permisaux enquêteurs de saisirune quantité de droguesdures (cocaïne) et plusde 400 000 dinars, quiproviendraient vraisem-blablement de la com-mercialisation de cettesubstance prohibée, aprécisé la même source.
Marché de niche, le soutien auxcampagnes électorales par desstratégies offensives en ligneattire de plus en plus de vété-rans du renseignement, à l'ima-ge de la nouvelle société CIY Glo-bal, présidée par l'ancien chef du

Mossad Danny Yatom. Mais pas que ça ; les anciens duMossad, surtout ceux de l’Unitéd’élite responsable du rensei-gnement d'origine électroma-gnétique et du décryptage decodes, se lancent dans la
construction de sociétés spécia-lisés dans les logiciels et leséquipements High Tech. Ce typede société prolifère en Europesous des appellations qui éloi-gnent toute relation avec TelAviv ou le Mossad.

LES ANCIENS DU MOSSAD SÈMENT À TOUT VENT…

UN DEALER DE LA COCAÏNE ARRÊTÉ À CONSTANTINE
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FEUX DE FORÊTS

Les indemnisations
des victimes
effective à partir
d’aujourd’hui 

Le ministre de l’Agriculture et du Déve-loppement rural, a assuré hier, que lesindemnisations concerneront toutes lesrégions sinistrées. En effet, et en margede sa réunion avec les directeurs de 58wilayas, il a rappelé que le président dela République, Abdelmadjid Tebboune,avait donné des instructions strictespour indemniser les agriculteurs et lescitoyens qui ont été touchées par lesfeux de forêts, ce dans les plus brefsdélais. Selon lui, l’étape du recensementdes personnes sinistrées ainsi quel’évaluation des dégâts occasionnés parles feux de forêts est presque terminée.“L’évaluation a atteint 95 %”, a t-ildétaillé. A ce titre, Hamdani a soulignéque l’opération d’indemnisation com-mencera demain jeudi 02 septembre2021. Et concerne  les agriculteurs etles familles qui ont perdu leurs ani-maux. Les frais de transport sont gra-tuits, a assuré le ministre. Pour ce quiest du reboisement des zones incen-diées, l’opération est prévue, selon lui,en début octobre prochain, a t-il préci-sé.Enfin, le premier responsable du Sec-teur, a assuré que l’indemnisationconcerne toutes les wilayas touchées.Et ce, à commencer par les wilayas deTizi Ouzou et Bejaia. Rappelons queTebboune avait décidé, il y a quelquesjours, d’attribuer une allocation d’un(1) million de dinars. Au profit desfamilles des martyrs, civils et militaires.Cette dernière sera octroyée auxparents du martyr s’il était célibataireou à son conjoint. Z.S.Loutari

ELECTIONS COMMUNALES

La dernière ligne
droite L'Autorité nationale indépendante desélections (ANIE) a appelé, hier, dans uncommuniqué, les citoyens non inscritssur les listes électorales, notammentceux âgés de 18 ans au jour du scrutin(le 27 novembre 2021), à s'inscrire auniveau de la commission communale derévision des listes électorales dans lacommune de leur résidence. L'ANIEinforme les citoyennes et citoyens que"la période de révision exceptionnelledes listes électorales s'ouvrira du 5 sep-tembre 2021 au 15 septembre 2021,suite à la signature du décret présiden-tiel fixant la date de la convocation ducorps électoral au 27 novembre 2021pour élire les membres des Assembléespopulaires communales (APC) et dewilayas (APW). A cet effet, ajoute lecommuniqué, "les citoyens non inscritssur les listes électorales, notammentceux ayant dix-huit (18) ans révolus lejour du scrutin, soit le 27 novembre2021, doivent s'inscrire au niveau de lacommission communale de révisiondes listes électorales dans la communede leur résidence, placée sous l'autoritéde l'ANIE".

I.M.

Si l’Algérie est partie prenante du processus visant à assurer le retrait des mercenaires et des
forces étrangères de Libye, comme la souhaité le ministre des Affaires étrangères et de la

communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, beaucoup de parties, et pas des moindres
grinceront des dents, au meilleur des cas. Au pire, ils mettront en marche leurs menées

souterraines, une fois de plus. 

L’ALGÉRIE ASSOCIÉE AU PROCESSUS AU RETRAIT DES MERCENAIRES DE LA LIBYE: 

Les «contras» sur la corde raide

Par Fayçal Oukaci

Lamamra avait bien préci-sé, sans dévoilé ses dis-cussions sur le sujet avecTripoli, que l’Algérie souhai-tait être associée aux travauxdu comité militaire mixtelibyen 5+5 chargé de cettequestion. « Nous entendonsêtre partie prenante en tantque pays voisin de ce proces-sus (de retrait des merce-naires). Normalement c’est lecomité militaire 5+5 qui a lacharge de déterminer lesmodalités de ce retrait, maisnous avons marqué de l’inté-rêt en tant que pays voisinpour être associé, d’unemanière ou d’une autre, auxtravaux de ce comité 5+5comme d’ailleurs au forumpolitique”, a déclaré RamtaneLamamra lors d’une confé-rence de presse co-animéeavec son homologue libyen-ne, Najla Al Manqoush, auterme de la réunion des paysvoisins de la Libye.« Nous ne cherchons pas àfaire de l’intrusion dans lesinstitutions qui se réunissentaujourd’hui pour mettre enœuvre les conclusions deBerlin (conférences de Berlin1 et 2 consacrées à la ques-tion libyenne), mais nouscherchons à être sûrs quenotre point de vue soit enten-du et que nos propositions,que nous considérons commejustes, réalistes et ration-nelles, soient dument prisesen considération ».Le chef de la diplomatie algé-rienne a tenu à préciser que“la question du retrait desmercenaires, des terroristeset des forces irrégulières estune question fondamentale

qui conditionne le succès desélections” présidentielles etlégislatives prévues endécembre prochain en Libye.“Le retrait des troupes nerelève pas de la responsabili-té du gouvernement libyenmais de la responsabilité dela communauté internationa-le. Ceci doit être particulière-ment clair”, a-t-il assuré.“La Libye est la première vic-time de ces éléments irrégu-liers et le risque est réel qued’autres pays voisins soientégalement victimes si leretrait (des mercenaires) nes’effectue pas d’une manièretransparente, organisée et

sous le contrôle et la respon-sabilité de la communautéinternationale”, a-t-il ajouté.D’un autre côté, RamtaneLamamra a exprimé la dispo-nibilité de l’Algérie à “mettreson expertise à la dispositionde nos frères libyens lors dela tenue des prochaines élec-tions”. “Il est attendu que laLibye accepte et accueille desobservateurs pour les élec-tions”. Le retrait des «contras » sera synonymed’une mise en minorité deschefs de pacotille qui n’ontpris de l’épaisseur que parceque des parties influentes leveulent encore à la Cyré-

naïque. Son poste multi-ser-vices et multi-usages seraaussi mis à nu si les Libyensoptent massivement pour lesélections et pour un retraitsans concessions des forcesétrangères qui parasitent ledialogue inter-Libyensdepuis une décennie. Toute-fois, il y a à attendre une réac-tion de la part de ces parties,qui sont la France, les Emiratsarabes unis, l’Arabie, Israël etl’Egypte, même si ce dernierpays, impliqué dans le pro-cessus en cours, risque delâcher Haftar au premiervirage… 
F. O.

LES NUANCES DE LA DÉPÉNALISATION DE L’ACTE DE GESTION 

L’ETAT PROTÉGERA LES RESPONSABLES,
PAS LES CORROMPUS

«Le climat des affaires dans notre paysenregistre ces derniers mois un recul dela cadence des investissements qui setraduit par l’hésitation des investis-seurs à entamer des projets à cause deslenteurs dans le traitement des dossiersrelatifs à l’investissement local», a  écritle Président Tebboune, dans une ins-truction à son gouvernement, renduepublique il y a deux jours. Le Chef del’Etat explique que «La peur de pour-

suites judiciaires empêche les respon-sables de signer les documents néces-saires au démarrage des projets », ajou-tant que «De nombreux projets sontgelés, d’autres non exploités malgréleur finalisation, et ce à cause de plu-sieurs facteurs liés notamment aux pro-cédures de conformité et aux autorisa-tions d’exploitation prévues par laréglementation ». Et de déplorer unesituation qui «a grandement influé surla relance de l’économie nationale etfreiné son affranchissement progressifdes hydrocarbures, ainsi que la créationd’emplois pour les jeunes», a relevé lePrésident.Cette instruction ferme adressée auministre de l’intérieur, des Collectivitéslocales et de l’Aménagement du territoi-re, au ministre de la Justice, le comman-dant de la gendarmerie nationale, ledirecteur général de la sécurité inté-rieure et le directeur général de la sûre-té nationale, enjoint à tous ces destina-taires d’obtenir l’aval du ministre del’intérieur avant d’engager une enquête

ou des poursuites judiciaires contre lesresponsables locaux. En attendantl’adaptation du dispositif législatif yafférent, notamment la décriminalisa-tion de l’acte de gestion, l’instructionprésidentielle précise clairement qu’ «ilest demandé au ministre de la Justice etaux responsables des corps de sécuritéspécialisés  de ne pas initier aucuneenquête ou poursuites judiciairescontre des responsables locaux sansobtenir préalablement l’aval duministre de l’Intérieur, des Collectivitéslocales et de l’Aménagement du territoi-re», est-il souligné. Toutefois, il faudraitbeaucoup nuancer : la protection desresponsables n’est pas protection de lacorruption ; au contraire, d’autresmesures marchent en parallèle aveccette mesure, et qui elles sont coerci-tives et répressives. Donc, l’acte degérer sérieusement et de se tromper, derectifier le tir et avancer, n’est pas, et nesera pas synonyme de pillage et de lais-ser-aller. Les nuances sont grandes.
I.Med Amine
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La 3éme session ordinaire duComité technique spécialisésur le commerce, l’industrieet les mines de l’Union afri-caine (UA), se tiendra ven-dredi, avec la participation deministres de l’Energie et desmines, Mohamed Arkab, encompagnie des ministres duCommerce et de la Promotiondes exportations, KamelRezig et le ministre de l'In-dustrie, Ahmed Zeghdar, aindiqué mercredi un commu-niqué du ministère de l'Ener-gie. "Le ministre de l’Energie etdes Mines, Mohamed Arkab,prendra part en compagniede Messieurs, Kamel Rezigministre du Commerce et dela Promotion des Exporta-tions et Ahmed ZeghdarMinistre de l'Industrie, ven-dredi 03 septembre 2021, ausiège du ministère de l’Ener-

gie et des Mines, aux travauxde la réunion ministérielle dela 3éme session ordinaire duComité technique spécialisésur le commerce, l’industrieet les mines, qui se tiendrapar visioconférence", a préci-sé la même source.Organisée par l’Union Africai-ne, du 31 août au 3 sep-tembre 2021, cette rencontres’intitule "Approfondir l’inté-gration économique grâce àdes chaines de valeur de pro-duits interconnectés et com-pétitifs basés sur des pro-duits de base locaux".A l’issue de cette réunion, lesministres adopteront le pro-jet de Déclaration ministé-rielle de cette 3éme sessionordinaire du Comité tech-nique spécialisé sur le Com-merce, l’Industrie et lesMines, a ajouté le communi-qué. Z.S.L./aps

ALGÉRIE/UNION AFRICAINE :   
Tenue le 3 septembre de la 3e session du Comité
technique du commerce, l’industrie et les mines

Après le cuivre et le fer , la flambé a fini par atteindre l'aluminium ramenant son prix vers de
nouveaux records historiques. Un opérateur du domaine de l’industrie des boissons gazeuses très

cotées mais qui a quand même souhaité garder l’anonymat, croit savoir que les prix de l'aluminium
ont été soutenus par de nouvelles craintes portant sur l'offre au niveau mondial

LES MESURES SUR LES OPÉRATIONS D’IMPORTATION RELANCERONT-ELLES
CETTE BRANCHE DUREMENT ÉPROUVÉE ?

L'aluminium au plus haut depuis
10 ans au niveau mondial

Par Zacharie S LoutariEn Algérie, la quinzainede nationaux produc-teurs d’aluminium s’es-timent heureux du fait queles pouvoirs publics aientdécidé d’opérer un tour devis sur le secteur des impor-tations annulant la domici-liation bancaire pour lesimportations de produitsdestinés à la revente enl’état, du fait que cette déci-sion est de nature à fairebarrage aux importateurspeu scrupuleux, qui inon-dent le marché algérien avecdes produits ne répondantpas toujours aux normes dequalité requises en la matiè-re, leur permettant de ren-forcer la cadence de produc-tion de leurs usines. En effetdepuis 2015, un véritablegâchis s’est installé sur lemarché national, entrainantde graves conséquences surl’outil de production causantdes pertes y compris  pourl’État lui-même. Une situa-tion qui n’a eu de cesse depousser les professionnelsde la branche à montent aucréneau afin d’imposer l’ins-tauration de normes algé-riennes et afin de faire res-pecter par tous, fabricants etimportateurs. Ce gâchis quiprédominait avait fini parouvrir  la voie à une concur-rence déloyale, qui a tôtfavorisé les transferts dou-teux de devises àl’étranger.Il s’agit, en effet,du taux de douane de 5%

appliqué aux importationsde matières premières enprovenance de pays autresque ceux de l’Union euro-péenne (UE) et des paysarabes (Gzale).Les importa-tions provenant de ces deuxespaces bénéficient en effetde l’exonération des droitsde douane. Mais sur un autreplan, les professionnels dusecteur, réclament le plafon-nement à 7%de la TVA appli-quée au profilé aluminiumàl’instar des autres matériauxde construction. Il reste vraiqu’au moment où le gouver-nement tente par tous lesmoyens de relancer ce sec-teur à la traîne, d’autres

types de blocage de l’activitéindustrielle persistent, àl’image des échantillons deproduits ou des demandesde brevets déposés par desopérateurs auprès de l’Inapiet qui, plusieurs annéesaprès, n’ont pas été enregis-trés. Plus de 350 dépôts toutau long de ces huit annéesont été effectués mais aucu-ne réponse, positive ounégative, de cet organismepublic, n’a été prise.Résultat de cette situation,d’importantes pertes d’em-ploi à cause des compres-sions d’effectifs qui sonteffectuées par les opéra-teurs, dans une tentative de

sauver un outil de produc-tion, de plus en plus menacé. Il reste à espérer qu’avec cerecul de la production auniveau mondial et l’annula-tion de de la domiciliationbancaire pour les importa-tions de produits destinés àla revente en l’état, l’indus-trie nationale de l’alumi-nium parviendra àreprendre des couleurs et dereprendre de là à franchir lepas de l’exportation surtoutmaintenant qu’en Chine,premier producteur aumonde, 5 fonderies dans larégion du Xinjiang ont reçuordre de réduire leur pro-duction.

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE DIT
RÉPONDRE EN FONCTION DE
L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION
DE LA PANDÉMIE 
LA 3E DOSE PAS À L'ORDRE
DU JOUR EN ALGÉRIE

 Le Pr Ryadh Mahyaoui a déclaré
hier, que "la troisième dose  n'est

pas encore à l'ordre du jour en Algérie",
ajoutant que "le moment venu, le Comité
scientifique apportera sa réponse en
fonction de l'évolution de la situation
épidémiologique" En revanche, poursuit
le membre du Comité scientifique, le
priorité pour nous est l'accélération de la
vaccination pour un schéma vaccinale
complet , c'est à dire deux doses pour
toutes les personnes âgées de plus de
65 ans"   Le professeur Mahyaoui se
félicite de la décrue des contamination
qi s'est traduit depuis trois semaines par
une baisse considérable des nouveaux
cas de contamination, des morts et des
malades en réanimation. Notant
également que 80 % des tests PCR
effectués dans les différents
laboratoires révèlent une contamination
au variant Delta, au moment où la
campagne vaccinale connait une
accélération avec l'ouverture des
plateformes au niveau de plusieurs
institutions. L’Algérie vit depuis quelques
jours une nette baisse des cas de
contaminations, ce qui a emmené à
déconfiner progressivement et relancer
une vie quotidienne (presque) normale.

II..MM..

TRANSPORTS FERROVIAIRES :  
REPRISE DU TRAFIC DES
TRAINS-VOYAGEURS LE WEEK-
END

 La Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) a annoncé

mercredi la reprise du trafic des trains-
voyageurs le weekend, en application de
la décision du Premier ministère portant
levée de la suspension des activités de
transport les vendredis et samedis.
La reprise du trafic des trains-voyageurs
les vendredis et samedis aura lieu
"conformément aux plages horaires
habituelles", précise la SNTF dans son
communiqué. Ainsi, la SNTF appelle ses
usagers à s'enquérir du planning des
dessertes sur l'application de la société
disponible sur Playstore ou sur son site
officiel. Cette reprise intervient en
application de la décision du premier
ministère portant reconduction des
mesures de confinement partiel à
domicile pour une période de 15 jours
(de 22h00 jusqu'au lendemain à 6h00)
dans 40 wilayas, et ce à partir de lundi
dernier.
Parmi les mesures annoncées par le
gouvernement, la levée de la suspension
des activités de transport urbain des
voyageurs, des transports ferroviaires et
inter-villes durant le weekend.

II..MM..

       2021
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BASSIN PÉTROLIFÈRE DE TAOUDENNI ENTRE L’ALGÉRIE,

LE MALI ET LA MAURITANIE

Une réserve de pétrole
pour l'avenir

I l y existe un adage qui ditque « qui mène la poli-tique bénéficie des retom-bées économiques ». Pour lecas Algérie, les retombéestardent à prendre forme. Parla faute des stratégies despuissances occidentales dansla région et la suractivité desarmées comme le G5 Sahel,Serval, puis Barkhane, Tabu-ka, etc.Le sous-sol malien largementinexploré renferme cinq bas-sins au potentiel pétrolifère :le bassin de Taoudeni aunord, le fossé de Gao, le bas-sin de Iullemeden, de Tasme-na, à l’est et le fossé de Naraau centre. Le bassin de Taou-deni sur lequel s’est engagéeSonatrach est celui qui pré-sente le plus grand potentielpétrolifère. Ce bassin possè-de une géologie proche decelle du bassin d’Illizi enAlgérie. Taoudeni est un bas-sin pétrolifère situé entrel’Algérie, le Mali et la Mauri-tanie. Ses potentialités sonténormes ! On dit qu’il sera lefutur réservoir de l’Afrique,et c’est pour cette raison qu’ilattise convoitises et appétitsde la part des puissants. Le Groupe pétrolier français,Total, était en train d’explo-rer le bassin pétrolier deTaoudéni, localité situéedans l’extrême nord, non loinde la frontière algérienne.Avec, à la clé, une « autorisa-tion », dûment,  signée desautorités maliennes. Or, offi-ciellement, aucune conces-sion n’a été faite à la Francesur les bassins sédimentairesmaliens. Ni pour leur explo-ration, ni pour leur exploita-tion. Pour le moment Totalobserve un recul tactique etattend comment se dévelop-pent les choses.Fleuron des entreprises fran-çaises, le Groupe Total pèse189 milliards d’euros. Ilemploie près de 100.000personnes dans le monde. Etopère sur tous les continents.Ou presque. En 2011, il a réa-lisé un bénéfice net d’environ11 milliards d’euros. Maisavec le décès, en début de

semaine, de son  capitaine,Christophe De Marjorie dansun accident d’avion à Mos-cou, l’avenir du Groupe s’an-nonce incertain.En dépit de la crise socio-politique, le Mali a toujoursnourri l’espoir d’exploiterson pétrole. Une semaineavant l’élection présidentiel-le, qui s’est soldée par la vic-toire d’IBK, le gouvernementde transition a distribué deslicences pour l’explorationdu bassin pétrolier de Taou-déni. C’était à l’issue de sondernier conseil desministres. Les blocs 21 ET 28sont revenus à la compagnieirlandaise Circle Oil And GasLtd. Et le bloc 4, à la sociététchèque New Catalyst CapitalInvestment. Alors que le pro-cessus de paix commence àprendre forme au Nord-Mali,grace aux accords d’Alger de2015, le groupe public algé-

rien Sonatrach se prépare àreprendre ses activités d’ex-ploration dans le bassin deTaoudeni dans le nord duMali, dès que Bamako auraconcrétisé le processus né del’accord de paix signé avecles forces rebelles occupantle nord du pays.Il avait auparavant priscontact, à cet effet, avec l’Au-torité pour la promotion dela Recherche Pétrolière auMali (Aurep), à un momentoù les autorités maliennesont décidé d’entamer despourparlers avec les groupesrebelles, apprend-on. « LaSonatrach a pris contact avecmoi », a confié le directeurgénéral de l’Aurep, LamineAlexis Dembélé.La société pétrolière algé-rienne engagée dans le bas-sin de Toudenni, à la frontiè-re malienne, à travers uncontrat de recherche et d’ex-

ploration s’était retirée en2012 après les combats quiont éclatés dans la régionNord, suivis par l’enlèvementdu corps diplomatique del’Algérie à Gao et l’interven-tion militaire française. Aprésent, l’Algérie comptereprendre la main dans larégion et « contrer toute vel-léité étrangère ». « Ils vou-laient être rassurés sur nosintentions ».Sonatrach, fleuron de l’in-dustrie pétrolière algérien-ne, travaille avec les paysvoisins avec la sérénité duvoisinage, au contraire desautres compagnies, occiden-tales, dont la présence, prélu-de, en règle générale, d’uneéventuelle implantation poli-tico-sécuritaire. Cela s’estvérifié plus que de mesure.Les Etats africains n’en sontplus dupes.  
A.Dj.-Eddine     

ACTIVITÉS DE L’ANP DANS
LE CADRE DE SES ACTIVITÉS
ANTISUBVERSIVES   

Arrestation
d'un dangereux
terroriste
et destruction d'un
atelier de fabrication
d'explosifs à Jijel

Air Algérie a révélé avoir programmé unvol quotidien vers Paris à partir d’Alger,Oran et Constantine, a indiqué ce hier, 1erseptembre 2021, la compagnie aériennenationale dans un communiqué publiésur sa page Facebook. Air Algérie adétaillé son programme de vols quoti-diens entre l’Algérie et la capitale françai-

se. Un vol quotidien depuis Alger, lenuméro de vol AH1010/11, et tous lesmardis et jeudis, le numéro de vol estAH1086/87Un vol quotidien depuis Oran dont lenuméro est AH1060/61et enfin un volquotidien depuis Constantine, sous lenuméro de AH1122/21. R.N.

LA COMPAGNIE A DÉTAILLÉ SON PROGRAMME AVEC LA CAPITALE
FRANÇAISE:

Air Algérie annonce des vols
quotidiens entre l’Algérie et Paris

L’Algérie parraine le dialogue inter-malien pour un retour à la paix dans la région après
des années de violences qui failli disloquer le pays. Un retour à la paix garantirait la
reprise des activités de la Sonatrach dans le plus important bassin sédimentaire du Mali.

 Un dangereux terroriste a été capturéle 15 août dernier au niveau deDjebel Messaada à El Milia dans la wilayade Jijel par un détachement de l'Arméenationale populaire (ANP), qui a saisiégalement 3 fusils de chasse et détruit unatelier de fabrication d'explosifs contenant13 bombes de confection artisanale,indique un bilan opérationnel de l'ANPpublié hier par le ministère de la Défensenationale.Selon la même source, "cinq (05) narcotra-fiquants ont été arrêtés au niveau des ter-ritoires des 2e et 3e Régions militaires" pardes détachements combinés de l’ANP et lesdifférents services de sécurité qui ont saisi,aussi, durant la période allant du 25 au 31août, (11) quintaux et (51) kilogrammesde kif traité que les bandes criminelles onttenté d'introduire à travers les frontièresavec le Maroc". Le bilan fait état égalementde l'arrestation de (26) autres narcotrafi-quants et la saisie de 120 kilogrammes dekif traité, ainsi que (54989) compriméspsychotropes dans diverses opérationsexécutées à travers les différentes Régionsmilitaires dans le cadre de la lutte contre lacriminalité organisée et dans la dynamiquedes efforts intenses visant à contrecarrerle fléau du narcotrafic dans notre pays.Dans un autre contexte, des détachementsde l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, InGuezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet etTindouf, "(107) individus et saisi (23)véhicules, (242) groupes électrogènes,(158) marteaux piqueurs, (07) détecteursde métaux, des quantités d'explosifs, d'ou-tils de détonation et d'autres équipementsutilisés dans des opérations d'orpaillageillicite, ainsi que (28,5) tonnes de mélanged'or brut et de pierres, (04) tonnes de den-

rées alimentaires", ajoute le bilan.En outre, "(4745) unités de diverses bois-sons et (1181) unités de tabacs ont été sai-sies à Ouargla et Biskra", alors que des ten-tatives de contrebande  de quantités decarburant s'élevant à (9639) litres ont étédéjouées à Tébessa, El Taref et Souk-Ahras.
I.Med
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RÉUNION OPEP+  

Éventuel maintien de l'augmentation
de la production prévue en juillet

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Dans une déclaration à l'APS, l'expert aprévu "un ralentissement des marchés,en raison des appréhensions des paysmembres de l'OPEP+ concernant l'ap-probation d'une éventuelle hausse de laproduction, et partant le maintien durythme des augmentations mensuellesde la production estimé à 400.000barils/jour pour les 16 mois à venirserait prévisible".M. Mahmah prévoit, en outre, "le reportde toute augmentation potentielle desquotas des pays membres à après 2022",ajoutant que le comité de suivi de l'étatdu marché devrait proposer à l'Opep+ lemaintien du niveau de réduction de laproduction décidé lors de la précédenterencontre.La 20e réunion ministérielle des paysOPEP et non OPEP sera présidée par la32e réunion du comité ministérielconjoint de suivi OPEP et non OPEP(JMMC), laquelle sera tenue d'évaluerl'état du marché pétrolier actuel à courtterme, ainsi que le niveau de respect desengagements de réduction de la produc-tion pour les pays signataires de ladéclaration de coopération.Les prévisions de reconduction de l'ac-cord d'augmentation de la production de400.000 barils/jour, à compter du débutaoût en cours, prise lors de la 19eréunion de l'OPEP+ tenue à la fin juilletdernier, sont motivées par l'état actueldu marché pétrolier mondial.L'expert a relevé, dans ce sens, "un creuxdes prix mondial du Brent durant lapériode allant du 12 au 25 août en cours,avec un seuil de 71 dollars le baril,contre 65 dollars à la date du 20 août2021".La détérioration des conditions sani-taires, économiques et logistiques pour

l'approvisionnement du pétrole et lescraintes quant aux répercussions desnouvelles souches de la COVID-19constituent des facteurs suscitant denouvelles inquiétudes d'un éventuelrecul de la demande mondiale sur lepétrole. L'expert a évoqué d'autres facteursimpactant le marché pétrolier et les prix,notamment la baisse, en juillet dernier,des importations de la Chine en matièrede pétrole brut et le fléchissement de lacroissance de ses exportations, outre lapossibilité du recul de la demande mon-diale sur le carburant en raison des nou-velles restrictions imposées par la qua-trième vague de la pandémie qui touchel'Asie en général.A cela s'ajoute "le facteur américainconstamment présent", lié à la hausse dudollar américain pouvant augmenter le

coût du pétrole pour les titulaires desautres devises ainsi que l'ondulation del'état des stocks américains de pétrolequi enregistrent actuellement une cour-be ascendante et la crise profonde qui afrappé les grandes sociétés américaines.Le chevauchement de ses facteurs a faitde l'approvisionnement en pétrole amé-ricain un facteur compliqué à analyser età pronostiquer, voire déroutant pour lesmarchés", a estimé l'expert.Concernant la tendance des prix dans laprochaine période, le même expert pré-sage "la possibilité de la hausse des prixdu baril du pétrole brut au plus hautniveau que celui actuellement (72 USD)en prévision notamment de l'améliora-tion de la demande sur le pétrole enChine", ajoutant que les prix atteindront75 USD/baril à moyen terme.
APS

LOGEMENT RURAL

INSTRUCTIONS
POUR FACILITER
LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
ET VERSER
DES SUBVENTIONS
AU PROFIT
DES BÉNÉFICIAIRES

 Le ministre de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed

Tarek Belaribi, a donné avant-hier, des
instructions strictes concernant la
facilitation des différentes procédures
administratives liées à l'habitat rural et la
nécessité d'accélérer la cadence de
l'étude des dossiers des subventions au
profit des bénéficiaires et les verser aux
méritants, a indiqué un communiqué du
ministère. M.Belaribi a donné ces
instructions en présidant une réunion
technique avec les cadres centraux au
niveau du ministère, a expliqué le
ministère dans une publication sur sa
page officielle sur le site "Facebook".
Cette réunion était consacrée au
programme d'habitat rural, qu'il soit
individuel ou collectif à l'échelle national.
Après avoir écouté une présentation
détaillée du programme, M. Belaribi a
donné des "instructions strictes" pour
œuvrer à la coordination des efforts entre
les différents services concernés afin de
faciliter les différentes procédures
administratives, avec la nécessité
d'accélérer l'étude des dossiers des
subventions au profit des bénéficiaires et
de les verser à ceux qui le méritent afin
d’achever ce programme dans les délais
fixés.

Le 20e sommet ministériel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés
(OPEP+) qui se tiendra, hier, avec la participation de l'Algérie pour l'examen de la situation du
marché pétrolier devrait maintenir la décision d'augmenter la production de 400.000 barils/jour
prise à la fin juillet dernier, selon les prévisions de l'expert en questions énergétiques, Mahmah
Bouziane.

SSAALLAAIIRREESS            
Les augmentations devraient repartir à la hausse en 2022Cadres ou non, la paie médianen'a progressé que de 0,6% en2021, d'après l'enquête annuel-le sur les salaires du cabinet deconseil Deloitte. L'évolution desaugmentations devrait s'amé-liorer à partir de 2022. L'aug-mentation annuelle est un puis-sant levier de fidélisation deséquipes.Et pourtant, cette année, le bud-get des augmentations a été for-tement rogné. Cadres ou non, lapaie médiane n'a progressé quede 0,6% alors qu'avant la crisedu coronavirus, en 2019, lesaugmentations avaient atteint2,8% pour les cadres et 2,4%pour les non-cadres, d'aprèsl'enquête annuelle sur lessalaires du cabinet de conseilDeloitte.Près de 45% des titulaires n'ontpas connu d'évolution de leursalaire de base en 2021, et prèsde 30% ont vu leur salaire aug-menter de moins de 2%. Encause, la crise du coronavirus.«Dans un contexte d'adaptationdu monde du travail, les poli-tiques salariales pratiquées parles entreprises en 2021 reflè-tent les tensions observées lors

de la crise sanitaire de 2020.Bien que des tendances dereprise puissent être observées,avec des budgets d'augmenta-tion salariale optimistes, les dif-férents “stop & go” écono-miques provoqués par lesvagues successives laissenttransparaître une certaine pru-dence», met en avant le rapportpublié par Deloitte.En ce qui concerne la partvariable des salaires, c'est-à-dire la somme des bonus, descommissions et des primesexceptionnelles, son évolutionest hétérogène. Les montants

versés sont notamment en aug-mentation « pour les premiersniveaux cadres et les cadressupérieurs » afin de compenserle gel salarial et de récompenserles efforts des talents clés dansune optique de fidélisation. Maisle montant de la part variableest en recul pour les cadresconfirmés. Du côté des non-cadres, 49% ont reçu une rému-nération variable, en hausse de4% par rapport à l'année der-nière mais encore très loin desniveaux d'avant-Covid. En 2019,ils n’étaient pas moins de 65% àen recevoir une.

L'ÉCART DE SALAIRE ENTRE
L'ÎLE-DE-FRANCE ET LES
AUTRES RÉGIONS
FRANÇAISES DIMINUELes entreprises ont égalementmoins eu recours à la prime«PEPA», un dispositif qui per-met à l'employeur de verser ausalarié une prime exceptionnel-le. Seulement 18% des entre-prises y ont eu recours cetteannée, soit un recul de 5% parrapport à 2020. Sa reconductiona été officialisée au 2ème tri-mestre de cette même année, nelaissant que peu de temps auxentreprises pour se saisir de cedispositif fiscalement avanta-geux.Cependant, l'évolution des aug-mentations devrait s'améliorerà partir de 2022. Les budgetsd'augmentation prévisionnellesont en effet de 1,8 % pour l'an-née prochaine. «La projectiondes budgets d'augmentationssalariales sur les trois pro-chaines années prévoit unretour progressif aux budgetsd'augmentations d'avant-crisesanitaire, sur fond de regain decroissance dès 2022. Il convientde mettre en exergue que lesbudgets d'augmentation prévi-

sionnels sont en général trèsoptimistes par rapport aux aug-mentations réelles perçues»,décrit le rapport. Mais avec uneinflation repartant à la hausse(1,9% sur un an en août), lepouvoir d'achat des salariéspourra être impacté malgré desaugmentations de salaire.Par ailleurs, l'écart de salaireentre l'Île-de-France et lesautres régions françaises dimi-nue. Il est de 5,2%, en recul de0,8 point par rapport à 2020.Une diminution de cet écart quipourrait s'accentuer dans lesprochaines années, lié au télé-travail et au départ de nom-breux cadres parisiens enrégions.Enfin, l'écart salarial moyenentre les hommes et les femmesa augmenté de 0,3% par rap-port à l'année dernière pouratteindre 3,7%. Un niveauproche de celui de 2017 (3,3%).«Cette seconde année blancheliée à la crise a impacté l'égalitéprofessionnelle et a interrompul'évolution progressive que l'onconnaissait depuis plusieursannées», reconnaît le cabinetDeloitte. 
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I l s’agit du Palais des sports"Hammou-Boutelilis" ainsique de l’Institut national deformation supérieure descadres de la jeunesse et dessports (ex-CREPS) à Aïn ElTurck, a précisé Yacine Siefi,soulignant avoir mobilisé 14membres du corps médicalrelevant de la DJS pour assu-rer cette opération.Le DJS d’Oran a lancé pourl’occasion un appel en direc-tion des présidents des clubset des ligues de différentesdisciplines pour faciliter latâche des organisateurs enassurant une bonne coordina-tion. "Les présidents des clubset des Ligues de wilaya sontinvités à exprimer leursbesoins pour permettre ànotre corps médical de s’ap-provisionner en vaccinsauprès des services compé-tents d’une manière organiséeet éviter par là-même de gas-piller ce produit précieux", ainsisté M. Siefi. Il a, en outre,reconnu qu’en raison du gel dela quasi-totalité des activitéssportives depuis une année etdemie, les responsables desclubs ont perdu contact avecplusieurs de leurs sportifs,rendant l’opération de leurvaccination délicate. Le mêmeresponsable a assuré au pas-sage que les deux points devaccination retenus "sont spa-cieux et pourvus de toutes lesconditions nécessaires pourassurer la bonne marche del’opération et ce, dans le res-pect total des gestes barrièrespour prévenir la propagation
de la Covid-19". Le ministèrede la jeunesse et des sports ainvité les sportifs, il y aquelques temps, à se faire vac-ciner en vue de la reprise desactivités dès la saison 2021-2022. Le vaccin contre la

Covid-19 est même devenuune condition à remplir parles athlètes pour renouer avecla compétition, rappelle-t-on.La DJS d’Oran avait déjà initiéune opération de vaccinationdédiée à l’ensemble des
citoyens au niveau du Palaisdes Sports "Hammou-Bouteli-lis", il y a quelques semaines.Cette opération a permis àquelque 1.200 personnes derecevoir leur dose, a faitsavoir M. Siefi. 

INCENDIES/TIZI-OUZOU  
DES AIDES ACHEMINÉS
DEPUIS TAMANRASSET
AU PROFIT DES VICTIMES

 Deux avions militaires relevantdes Forces aériennes ont assurél'acheminement d'une quantitéconsidérable d'aides (53 tonnes),offertes par des habitants deTamanrasset aux victimes desincendies de la wilaya de Tizi-Ouzou,indique avant-hier un communiquédu ministère de la Défense nationale."Dans le cadre des missions humani-taires et de la consolidation du lienArmée-Nation et de l'élan de solida-rité avec les victimes des zones tou-chées par les incendies dans lawilaya de Tizi-Ouzou, une quantitéconsidérable d'aides, estimée à 53tonnes, a été acheminée à bord dedeux (02) avions militaires relevantdes Forces aériennes", précise lamême source, ajoutant que "ces aidesconstituées de denrées alimentairesde première nécessité, de matelas etde fournitures médicales, offerts parle Croissant rouge algérien (CRA) etl'Association socioculturelle pour leredynamisation de la société civile deTamanrasset, ont été acheminées àpartir de la Base aérienne de Taman-rasset/6ème Région militaire endirection de la Base aérienne de Bou-farik/1ère RM"."Ces aides viennent concrétiser l'élande solidarité qui traduit la véritablevolonté de cohésion entre les enfantsdu même pays et de la déterminationdu Commandement de l'Arméenationale populaire à mettre à dispo-sition tous les moyens humains etmatériels pour garantir un accompa-gnement indéfectible à ce genred'initiatives humanitaires à même deconsolider la cohésion entre les Algé-riens", ajoute le communiqué duMDN.

Les lauréats des examens honorés par le waliLes  élèves des établissements sco-laires de la wilaya de Mila ayant obte-nu les meilleures moyennes auxépreuves officielles des examens dubaccalauréat, du brevet d’enseigne-ment moyen et de l’examen d’entréeen première année moyenne durantl’année scolaire 2020/2021, ont étéhonoré par Moulay Abdelouahab, lewali de la wilaya, rapporte le journallocal le Provincial.Accompagnés de leurs parents ont  étéhonorés et récompensés pour lesefforts qu’ils ont consentis et les résul-tats qu’ils ont obtenus. C’est au niveaude la résidence de la wilaya qu’a étéorganisée la cérémonie de remise desrécompenses à laquelle ont assisté,

outre le chef de l’exécutif, le présidentde l’APW, les députés et les autoritésciviles et militaires de la wilaya, dira lemême journal.
LES AUTEURS DU VOL DE 90
MILLIONS DE CENTIMES ARRÊTÉS
À FEDJ M’ZALASelon la même source, deux hommes,âgés de 60 ans et 52 ans, venus de lawilaya de Constantine à Fedj M’Zala,ont été appréhendés par la police de lamême ville pour le vol d’une sommede 90 millions de centimes dérobésdans un véhicule en stationnement,dont le propriétaire avait déposéplainte  auprès du commissariat unefois le vol commis, indique un commu-niqué de la cellule de communication

et des relations humaines de la Sûretéde wilaya de Mila. Les empreintes digitales et autresindices relevés par la police scienti-fique sur les lieux du vol et les imagesenregistrées par des caméras de sur-veillance ont, après de minutieusesinvestigations, menées par les enquê-teurs de la police, permis à ces der-niers d’identifier et d’arrêter ces deuxindividus , des spécialistes  des vols,précise la même source. Soumis à un interrogatoire approfondiaprès leur arrestation, les deuxhommes ont avoué être les auteurs duvol. Présentés par devant le parquet,les deux individus ont été incarcérés,conclu le même journal.

MILA



ORAN 

SONATRACH TABLE SUR UNE RECETTE DE 33 MILLIARDS USD POUR
L’ANNÉE 2021Le groupe national pétrolier Sonatrachtable sur une recette se situant entre 30et 33 milliards USD pour l'année 2021, aaffirmé avant hier à Oran son Présidentdirecteur général (P-dg) Toufik Hekkar."Pour l'année 2021, nous tablons surune recette de 30 à 33 milliards USD, enfonction de l'évolution du marché pétro-

lier", a affirmé M. Hekkar, en marged'une visite de travail à la raffineried'Arzew (est d'Oran).Le PDG de la Sonatrach a assuré que lesrevenus du groupe connaissent une"nette amélioration" au cours de cetteannée par rapport à l'année 2020, dontles activités ont été impactées par la

crise sanitaire de la Covid-19. Le groupea atteint l'équivalent des revenus del'année 2020 en moins de 9 mois de l'an-née en cours, a-t-il ajouté. "Nous avonsdéjà réalisé, entre le début de l'année etle 21 août dernier, quelque 20 milliardsUSD, soit l'équivalant des recettes detoute l'année 2020", a-t-il précisé.

Le Président directeur général du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a présidé, avant-hier, la cérémonie
de mise en service de la ligne de production et de remplissage des bidons d’huile moteur à la raffinerie
d’Arzew (Oran).

ARZEW  

Mise en service de la ligne de production et
de remplissage des bidons d’huile moteur

CHLEF :  
UN BÉBÉ TUÉ
PAR UN CAMION
TRANSPORTANT DE L’EAU
POTABLE 

 Un enfant de 21 mois est mort,
avant-hier, après avoir été percuté

par un camion-citerne, chargé de la
distribution de l'eau potable dans la
localité de Khlaila, wilaya de Chlef. Selon
la cellule de communication et des
relations publiques de la Protection
civile de la wilaya de Chlef, son unité à
Sendjas, une commune située à 12 km
au sud du chef-lieu de Chlef, est
intervenue, hier matin, aux environs de
8h, suite à un accident de la circulation
mortel, survenu dans la localité de
Khlaila dans la commune de Sendjas. Il
s'agit, en effet, d'un enfant âgé de 21
mois, décédé sur le coup, et ce, après
avoir été écrasé par un camion-citerne,
selon les témoins oculaires de la région.
Ces derniers ont confirmé que le camion
en question n'était pas présent sur les
lieux du drame lors de l'arrivée des
secours de la Protection civile. Le corps
sans vie de la victime a été transféré à
la morgue de l'hôpital «Ouled
Mohamed», de Chlef. Une enquête a été
ouverte par les services compétents
pour connaître les circonstances et
déterminer les causes de cet accident,
conclut la même source. RR.. EE.
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Les Algériens reprennent en main la gestion de l’eau des Algériens
FIN DU CONTRAT ENTRE SEAAL ET LE GROUPE FRANÇAIS SUEZ

A cet effet, le conseil d’adminis-tration de SEAAL a installé lanouvelle équipe dirigeanteavec à sa tête Lyes Mihoubi enqualité de directeur général etAmine Hamadene au poste dedirecteur général adjoint, char-gé des services publics de l’eauet de l’assainissement, a ajoutéle communiqué.Pour officialiser les passations de consignes, unecérémonie a eu lieu ce mardi au niveau de la sallede conférence de SEAAL entre le désormais ex-

directeur général, Yves Fagherrazi, du GroupeSuez et le directeur général, Lyes Mihoubi, en pré-sence de la nouvelle équipe dirigeante algériani-sée à 100%», fait savoir le communiqué.Dans sa première intervention, Lyes Mihoubi amis en avant «l'importance de cette étape dans lavie de l’entreprise», assurant qu'elle «représenteune étape décisive et cruciale pour SEAAL».«Il est temps, à présent, de faire confiance auxcompétences algériennes qualifiées pour gérerles services publics de l'eau et de l'assainissementau niveau des wilayas d'Alger et Tipaza. Depuisune année déjà, nous nous préparons à cetteétape et c’est notre équipe avec le support et l’ap-pui du Conseil d’Administration qui a eu à gérer lacrise hydrique», a-t-il souligné.Le premier responsable de la SEAAL a affirméégalement que l'équipe de la société «mesuretoute l'importance de la mission dont elle estinvestie et s’engage à tout mettre en œuvre pourêtre à la hauteur de la confiance placée en elle parla tutelle. Nous sommes totalement mobiliséspour atteindre les objectifs qui nous sont assi-gnés».De son côté, Hamadene, chargé du service publicde l’eau et l’assainissement, et de l’élaboration duprogramme de distribution durant cette crisehydrique, a relevé que «cela fait près d'une annéeque nous étudions la situation et nous nous pré-parons à tous les scénarios possibles pour la ges-tion de la problématique de la baisse de pluvio-métrie ayant mené à une baisse du niveau deseaux de surfaces».«La baisse de la pluviométrie enregistrée durantles trois dernières années a provoqué un déficitdans la quantité d’eau superficielle stockée dansles barrages causant une perte du volume de pro-duction de près de moitié passant de 1,3 millionm3/jour à 750.000 m3/jour», a-t-il rappelé.Remerciant au passage le ministre et le wali d’Al-ger pour la confiance placée dans les jeunescadres déterminés à servir le pays et satisfaire lesclients, Hamadene, a souligné la SEAAL est mobi-lisée avec toutes ses équipes opérationnellespour assurer «une distribution régulière, juste etéquitable à nos clients».La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger(SEAAL) est une société par actions détenue pardeux entreprises publiques, en l’occurrence l’Al-gérienne des eaux (ADE) à hauteur de 70% etl’Office national de l’assainissement (ONA) à 30%.
CHUTE DU PARTENAIRE FRANÇAIS
ET NON RECONDUCTION DU
CONTRAT Le contrat avec le partenaire français assurant lagestion déléguée de l'eau dans les villes d'Alger etTipaza à travers la société SEAAL, qui est arrivé àterme en août, ne sera pas reconduit en raisondes «irrégularités» constatées dans son applica-tion, avait indiqué le ministre des Ressources enEau, Mustapha Kamel Mihoubi. C’était le dernieravertissement que Suez recevait. Le dernier avantrupture. «Le partenaire français a failli à ses enga-gements, notamment dans le cadre de son troisiè-me contrat, puisque il n'y a pas eu d'efforts enmatière de lutte contre les fuites», a déploré M.Mihoubi.Dans ce sens, le ministre a souligné que la SEAAL(Société des eaux et de l'assainissement d'Alger)n'a pas mis les moyens nécessaires pour évalueret résorber le phénomène des fuites d'eau quireprésente le «maillon faible» de cette sociétécréée en 2006.«Il n'y a pas eu d'actions que récemment. C'estl'un des points qui n'ont pas été pris en charge»,affirme Mihoubi.Pour appuyer ce constat, le ministère des Res-sources en eau a engagé deux audits, sur la basedesquels il va trancher sur la reconduction ou pasdu contrat avec le partenaire français.«Le contrat est en vigueur et les engagementsdoivent être respectés, nous verrons à la fin ducontrat s'il sera reconduit ou pas. (...) Mais jepense que pour le contrat III,  il y a eu des irrégu-

larités en matière de gestion. La SEAAL a géréquand la ressource a été abondante mais dans lecontexte actuel de déficit, il y a un effort supplé-mentaire à faire», a-t-il déclaré.En sus, le mode de montage actuel du contrat «nerépond pas aux exigences actuelles» et doit êtrerevu, ajoute le ministre.Détenue respectivement par l'Algérienne deseaux (70%), l'Office national de l'Assainissement(30%), la SEAAL est gérée par le groupe interna-tional Suez depuis sa création en 2006 à traverstrois contrats. Le dernier contrat a été signé en2018 pour une durée de trois ans, et il porte surla performance des services de l'eau et de l'assai-nissement d'Alger et de Tipaza et l'accompagne-ment des deux opérateurs nationaux (ADE etONA) dans l'acquisition de savoir-faire métier.
PERTURBATION DE L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DANS PLUSIEURS
COMMUNESPlusieurs communes de la wilaya d'Alger enregis-trent depuis le début de l’été une perturbation del’alimentation en eau potable, en raison de l’arrêtde la station de traitement d’eau potable de Bou-douaou, ce qui a généré dans la capitale des znesde tensions caractérisées par plusieurs actions decontestation qui ont souvent failli dégénéré enémeutes. Les communes impactées par ces per-turbations sont : Reghaia, Rouiba, Heuraoua, AinTaya, El Marsa, Bordj el Kifan, Bordj el bahri, BabEzzouar, El Mohamadia, Oued Semmar, Dar elBeida, les Eucalyptus, Baraki, Hussein Dey, ElMagharia, Bourouba, Bachdjarrah, El Harrach,Gué de Constantine, précise la même source.Ces perturbation sont dues à un incident survenusur les installations de pompage au niveau dubarrage de Keddara, samedi à 11h, ayant provo-qué l’arrêt de la station de traitement d’eaupotable de Boudouaou et la réduction du trans-fert d’eau depuis ce système vers Alger, expliquela SEAAL, affirmant que l’alimentation en eaupotable des communes de l’Est d’Alger sera per-turbée aujourd’hui.La Société a, dans ce sens, assuré que les travauxde réparation sont en cours par ses équipes «quifont tout leur possible pour rétablir la situationdans les meilleurs délais», rassurant ses clientsdes communes impactées que «la remise en ser-vice de l’alimentation en eau potable se fera pro-gressivement dès l’achèvement des travaux».Par ailleurs, la SEAAL a indiqué qu'un dispositifmobile de dotation en eau potable est mis enplace afin d’assurer les usagers prioritaires (éta-blissements publics et hospitaliers).

JUIN 2021 :  FIN AUX FONCTIONS
DES DIRECTEURS DE LA
DISTRIBUTION ET DE LA
PRODUCTION DE LA SEAALOn s’en souvient, le ministre des Ressources eneau, Mustapha Kamel Mihoubi a mis fin, aux fonc-tions des directeurs de la distribution et de la pro-duction de la Société des Eaux et de l'Assainisse-ment d'Alger (SEAAL) et a chargé le directeur desressources en eau de la wilaya d'Alger d'assurerla gestion sous l'autorité du wali, suite aux per-turbations enregistrées dans certains quartiersde la capitale, a indiqué un communiqué duministère.«Suite aux perturbations enregistrées dans cer-tains quartiers d'Alger, le ministre des Res-sources en eau a mis fin aux fonctions des direc-teurs de la distribution et de la production de laSEAAL et a chargé le directeur des ressources eneau de la wilaya d'Alger d'assurer la gestion sousl'autorité du wali d'Alger», lit-on dans le commu-niqué.
LES FRANÇAIS N’ONT PAS ÉTÉ
CAPABLE DE RAMENER LE PLUS
QUE L’ALGÉRIE ATTENDAITCréée sur demande de l’ancien président de laRépublique, Abdelaziz Bouteflika, la Société desEaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), estune société publique gérée par le groupe françaisde gestion de l’eau et des déchets Suez-Environ-nement depuis 2006. Sa principale missionconsiste à produire et à desservir en eau potableles wilayas d’Alger et de Tipaza, ainsi que demoderniser rapidement le service de l’eau et del’assainissement pour se hisser à un niveau destandard international.Sur le terrain, la réalité est tout autre. 16 ansaprès sa prise de fonction à la tête de la société, legroupe français n’a non seulement pas atteint lesobjectifs fixés dans les contrats de partenariat,mais, en outre, il a généré une crise de l’eau dansla capitale à cause du cumul de sa mauvaise ges-tion durant toutes ces années passées, durant les-quelles SEAAL a toujours fait l’objet d’une récri-minations et des plaintes de la part des usagersen raison  des problèmes liés à l’alimentation eneau. Les habitants de plusieurs régions d'Algérie souf-frent, depuis des mois, des coupures anarchiqueset des perturbations récurrentes en matière d’ali-mentation en eau potable (AEP). La pénurie d’eauen ce temps de chaleur a provoqué des mouve-ments de protestations dans plusieurs régions de
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 Le contrat de
gestion des ser-

vices publics de l’eau
et de l’assainissement
entre la Société des
eaux et de l'Assainis-
sement d'Alger (SEAAL)
et Groupe Suez a pris
fin mardi dernier,
après trois renouvel-
lements successifs,
avait indiqué la SEAAL
dans un communiqué.

«Le contrat de mana-gement pour la per-
formance des ser-
vices publics de l’eau
et de l’assainissement
entre SEAAL et Groupe
Suez, a officiellement
pris fin, aujourd’hui, 31
août 2021 après trois
renouvellements suc-
cessifs depuis la
signature du premier
contrat en 2006, soit
15 années de partena-
riat», a précisé la
même source.
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  ONT PAS ÉTÉ
C   ENER LE PLUS
Q   TENDAITC     l’ancien président de laR   outeflika, la Société desE    ment d’Alger (SEAAL), estu    ée par le groupe françaisd      es déchets Suez-Environ-n    Sa principale missionc      desservir en eau potablel     de Tipaza, ainsi que dem   le service de l’eau et del   e hisser à un niveau des      é est tout autre. 16 ansa     n à la tête de la société, leg     seulement pas atteint leso     contrats de partenariat,m      é une crise de l’eau dansl      mul de sa mauvaise ges-t     nées passées, durant les-q    s fait l’objet d’une récri-m    s de la part des usagerse    des problèmes liés à l’alimentation ene     rs régions d'Algérie souf-f     es coupures anarchiquese    urrentes en matière d’ali-m    e (AEP). La pénurie d’eaue      a provoqué des mouve-m    dans plusieurs régions de

la capitale. Les protestants ont exprimé leurmécontentement et déception du plan de ration-nement  de la distribution de l’eau qui a été mis enplace le 26 juin dernier, passant souvent à l’actionpar des mouvements de protesta, en organisantdes sit-in ou en obstruant les voies d’accès decommunications terrestres.Ainsi, il est vrai que les réserves d’eau ont atteintun niveau critique, et ce, en raison du stresshydrique qui touche l’Algérie depuis des années,l’alimentation en eau potable devrait se pour-suivre par les stations de dessalement d’eau demer et les eaux de forage. Ce qui pose la questionsur l’origine de cette pénurie inédite d'eaupotable dans le pays, alors que le secteur a injec-té des milliards de dollars afin d’éviter à l’Algérieune situation pareille. Pour faire face à cette situation chaotique et com-penser le manque d’eau induit par le tarissementdes barrages, l’Algérie a décidé de lancer un nou-veau plan d’urgence consistant à doter chaquewilaya côtière d’une station de dessalementd’eau. C’est ce qu’a annoncé, le ministre des Res-sources en eau, lors d’une cérémonie de signatu-re de lettres d’engagement entre les entreprisesde construction pour la réalisation de trois sta-tions de dessalement d’eau à l’est d’Alger.Le plan prévoit, selon lui, l’implantation de sta-tions de dessalement d’eau de mer dans 14wilayas situées sur la bande côtière de pays où seconcentre 95% de la population. « Ces stationspermettront d’alimenter les régions situées à 150km de littoral, vers l’intérieur de pays, afin d’enfaire bénéficier les wilayas les hauts plateaux «, a-t-il expliqué.
SEAAL CONDAMNÉE À RÉUSSIR LÀ
OÙ LES FRANÇAIS ONT FAILLILa Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger« SEAAL « se présente comme une SociétéPublique par Actions, détenue à 70% par l’Algé-rienne Des Eaux « ADE « et à 30% par l’OfficeNational de l’Assainissement « ONA «.La principale mission de SEAAL est de produire etde desservir en eau potable, puis de  collecter ettraiter les eaux usées sur le périmètre des wilayasd’Alger et de Tipasa. Elle dessert ainsi 3,8 millionsd’habitants soit environ 10% de la populationNationale.SEAAL gère également la Station de Traitementd’eau potable de Taksebt  (la plus importante sta-tion de traitement algérienne) qui approvisionneen eau potable les Wilayas de Tizi Ouzou, Bou-merdes et Alger.Au total, elle fournit donc, directement ou indi-rectement,  de l’eau potable à une population

d’environ 5 millions d’habitants.SEAAL assure le service auprès de 761 824 clients(ménages, administrations, commerces, indus-triels et sites touristiques) et le nombre de sessalariés s’élève à 6.293 .
LA POLITIQUE SEAAL EN
RESSOURCES HUMAINESThéoriquement, SEAAL se présente aussi dans sapolitique Ressources Humaines comme résolu-ment moderne et sociale. Le contexte dans lequela été créée la SEAAL est marqué par deux déci-sions fondamentales des autorités algériennes :conserver le statut purement public du service etrépondre à une priorité majeure du pays, celle dela sauvegarde de l’emploi, en s’appuyant sur lespersonnes en place. Cela nous a conduits àdéployer, dans la concertation entre les différentspartenaires, une politique Ressources Humainesdont les points clés sont d’assurer le développe-ment des compétences de nos collaborateurs, deleur offrir des opportunités d’évolution de carriè-re et de développer une politique salariale incita-tive. Le tout dans un environnement où le dia-logue social constitue un élément essentiel.

Cela a été rendu possible grâce à la mise en placed’une organisation claire, stable et transparenteoù chacun a une fonction définie et légitime dansl’entreprise. Cette clarté est le résultat des effortsfournis pour moderniser, dynamiser et objectiverle management.
LE TRANSFERT DU SAVOIR-FAIRE
A-T-IL EU LIEU ?La méthode WIKTI (Water International Know-ledge Transfer Initiative) se base sur un constatsimple : « Un salarié qui dispose de toutes lescompétences requises pour les missions qui luisont confiées peut exercer son rôle avec sérénitéet efficacité «.Cette méthodologie, déployée par Suez environ-nement depuis 2006, a permis de :Réaliser le diagnostic de départ du niveau de maî-trise de l’ensemble des métiers de l’entreprisedans un référentiel international.Organiser avec méthode l’acquisition des compé-tences nécessaires grâce à des repères précis dematurité et des outils d’appui construits à partirdes meilleurs pratiques déployées par Suez envi-ronnement à travers le monde.Évaluer régulièrement la montée en compétencessur des critères objectifs.Afin d’atteindre ces résultats, l’investissementfourni pour la formation a été intense. Sur Alger,depuis 2006,  plus de 100.000 jours de formation(donnée mi-2014) ont été réalisés dans tous lesmétiers et à tous les niveaux professionnels. Cesformations sont réalisées par des organismesextérieurs, des formateurs internes ou encore desexperts Suez environnement en Assistance Tech-nique. Sur Tipasa, 7.000 jours de formation ontété dispensés, depuis janvier 2012 (donnée mi-2014) Ce dispositif intègre 200 jours par an deformation à l’étranger, orientée exclusivementvers des acquisitions de compétences non dispo-nibles en Algérie. La particularité de la démarcheest l’engagement formalisé des stagiaires de res-tituer les acquisitions de connaissances au sein dela SEAAL selon un contenu qu’ils proposent enfonction des besoins locaux et dans un périmètreconvenu avec la hiérarchie.Par ailleurs, les pratiques managériales ou lescompétences spécialisées sont ajustées sur mesu-re grâce au binômat mis en place entre expertsSuez environnement et cadres de la SEAAL. Laprésence au quotidien de 27 expatriés s’avèreêtre ainsi un levier essentiel pour le partage et laconfrontation des connaissances.
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Dans un communiqué sanctionnantles travaux de la réunion ministé-rielle des pays voisins de la Libye,abritée par l'Algérie pendant deux jours,"les participants ont mis l'accent sur lanécessité de la mise en œuvre effectivedes priorités contenues dans la feuille deroute approuvée, dont la tenue d'élec-tions en Libye dans les délais arrêtésconformément à la résolution 2570 duConseil de sécurité et aux conclusion dela conférence de Berlin /2/ outre lafeuille de route issue du forum du dia-logue politique libyen à condition queles institutions libyennes compétentespréparent le terrain juridique et consti-tutionnel", soulignant l'impératif d'uni-fier l'institution militaire et de réaliser laréconciliation nationale.Les participants ont appelé, en outre, auretrait de toutes les forces étrangères etles mercenaires, insistant sur l'associa-tion, à part entière, des pays voisins auxpourparlers ou au processus lancés à cetégard.A ce propos, les ministres des Affairesétrangères des pays voisins de la Libye,ont souligné le besoin "impérieux" de"rétablir la confiance pour assurer unclimat propice afin de faire aboutir lesprochaines élections en Libye", mettanten exergue l'importance majeure d'uneréconciliation nationale globale et cré-dible dans le cadre des efforts de l'Unionafricaine (UA) et les pays voisins de laLibye.Par ailleurs, ils ont mis en avant le rôleaxial du mécanisme des pays voisinsdans l'appui au processus libyen sous lesauspices de l'ONU, outre l'importance dela concertation au sein du forum du dia-logue politique libyen et  la coordinationau niveau du Comité militaire mixte"5+5" et des pays voisins de la Libyeconcernant le retrait des mercenaires etdes forces étrangères en vue de mettreen place un mécanisme efficace et opé-rationnelle entre la Libye et ses voisins.                
PRÉPARER LE TERRAIN À LA TENUE
D'UNE CONFÉRENCE SUR LA
RÉCONCILIATION LIBYENNELes participants ont accueilli avec satis-faction les démarches annoncées et qui

seront prises dans un avenir proche parl'équipe de l'UA de haut niveau concernépar la Libye et la Commission de l'UA, etce en vue de préparer le terrain à latenue de la Conférence sur la réconcilia-tion nationale inter-libyenne en coordi-nation avec les pays voisins.Affirmant leur engagement aux recom-mandations des conférences de Berlin (1et 2), les participants ont réitéré leurattachement à la souveraineté et l'uniténationale de la Libye.Ils ont exprimé leur rejet absolu detoutes les formes des interventionsétrangères dans les affaires libyennes etde la poursuite de la livraison des armeset des mercenaires aux formationsarmées, en violation flagrante à l'inter-diction des armes imposée par l'ONU,aussi bien que des tentatives délibéréespour semer la discorde entre Libyens etcompromettre tous les efforts visant lerèglement de la crise.Il s'agit également de l'importance derenforcer la coordination et la complé-mentarité entre les efforts de l'ONU,l'UA, la Ligue arabe et l'UE qui agissentétroitement avec les pays voisins.Les participants ont salué l'améliorationde la situation en Libye marquée parl'arrêt des actions hostiles et la forma-tion de l'autorité de transition à savoir le

Conseil présidentiel et le gouvernementd'union nationale qui a gagné la confian-ce de la Chambre des représentants,ainsi que la réouverture de la routecôtière reliant l'est et l'ouest de la Libye.Ils ont recommandé d'accorder un inté-rêt particulier à l'impact des évène-ments en Libye sur les pays voisins sudet d'associer ces derniers dans toutes lesréunions régionales et internationalesayant trait à la crise.Les participants ont convenu à ce qu'unedélégation ministérielle effectue unevisite en Libye pour exprimer la solidari-té avec le peuple libyen frère et dialo-guer avec toutes les parties libyennes envue d'évaluer le processus de l'opéra-tion politique précédant les électionsprévues à la fin de l'année en cours.          
SOUTIEN À L'INITIATIVE VISANT LA
STABILITÉ DE LA LIBYELes participants ont affiché leur soutienen faveur de l'initiative visant la stabilitéde la Libye, en exécution des résolutionsdu Conseil de sécurité N 2570 et 2571ainsi que les conclusions des confé-rences de Berlin (1 et 2), et jugé impéra-tif de coordonner les efforts et prévoirdes réunions consultatives avant la pro-chaine échéance électorale.Les participants ont plaidé pour la mise

en application de l'accord quadripartiteentre la Libye et les pays du voisinagepour la sécurisation des frontières com-munes, l'intensification des contactsavec les parties étrangères pour affir-mer que la solution politique "s'avère laseule alternative" pour la crise libyenne.Ont été soulignés, au bout de cetteréunion, la réactivation de deux sous-commissions ad-hoc politique et sécuri-taire, devant être présidée respective-ment par l'Egypte et l'Algérie, avec ladéfinition des questions à prendre encharge, tout en prévoyant une premièreréunion à tenir incessamment.Ils ont, par ailleurs, favorablementaccueilli la proposition de l'Egypted'abriter la prochaine réunion desministres des AE du voisinage libyen enattendant d'en fixer la date.La réunion a été une occasion pour lesministres des AE de passer en revue lasituation en Libye et ses répercussionssur la région, d'évoquer les voies etmoyens susceptibles de permettre auxpays du voisinage de soutenir efficace-ment les efforts déployés sous l'égide del'ONU afin de parvenir à un processuspolitique en mesure de mettre un termeaux différends et de préserver la sécuri-té et la stabilité des pays voisins.Initiée par l'Algérie, la réunion ministé-rielle des pays du voisinage libyen,tenue pendant deux jours et présidéepar M. Lamamra, a connu la participa-tion des ministres des Affaires étran-gères de la Libye, de la Tunisie, del'Egypte, du Soudan, du Niger, du Tchadet de la République du Congo.Le SG de la Ligue arabe, Ahmed AboulGheit, le Commissaire aux affaires poli-tiques, à la paix et à la sécurité del'Union africaine, Bankole Adeoye etl'envoyé spécial du SG de l'ONU pour laLibye, Jan Kubis ont également pris partà cette réunion. Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune a reçu lesministres et chefs de délégations partici-pant à la réunion, qui lui ont présenté unexposé sur les résultats de la rencontretenue dans un climat marqué par l'espritde fraternité et de coopération, et lui ontfait part de leur reconnaissance desefforts que ne cesse de déployer l'Algé-rie pour contribuer à l'instauration desfondements du dialogue entre les frèreslibyens pour aboutir à une solution poli-tique, diront-ils, qui garantirait la res-tauration de la paix, de la sécurité et dela stabilité partout en Libye.De son côté, le chef de l'Etat a donné desorientations aux participants aux fins depoursuivre les efforts et intensifier lacoordination et la coopération afin detraduire sur le terrain ce qui a été décidéet, partant, assurer l'aboutissement duprocessus politique en cours en Libye.
I.Med

RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE: 

Mise en œuvre impérative de la feuille de route

Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont insisté mardi sur "la mise en
œuvre impérative et effective" des priorités majeures prévues dans la feuille de route approuvée, en
tête desquelles "la tenue d'élections en Libye dans les délais impartis".

La prolongation des pouvoirs
d'exception du président
tunisien Kaïs Saïed le 24 août
dernier est très largement
soutenue dans le Sud
tunisien, qui a longtemps été
un bastion du parti islamo-
conservateur Ennahda. Mais
la popularité du chef de l'État
ne règle pas toutes les
inquiétudes économiques.
Les départs clandestins vers
l'Europe dans l'espoir d'y
trouver une vie meilleure se
poursuivent. Loin des
soubresauts politiques de

Tunis, l'activité bat son plein
sur le port de Zarzis en cette
fin de mois d'août. Sous un
soleil de plomb, des hommes
poncent dans un bruit
assourdissant les coques de
chalutiers. La pêche est, avec
le tourisme, l'une des activités
principales de cette localité
du sud de la Tunisie. Des
carcasses d'embarcations
abandonnées à 100 mètres
de l'espace de carénage
témoignent d'une autre
activité qui a rendu Zarzis
célèbre de l'autre côté de la

Méditerranée : les passages
clandestins vers l'Europe.
"C'est plus difficile qu'avant
de trouver de la bonne main
d'œuvre car beaucoup de
Zarzisiens sont partis",
déplore Majdi Khouildi, un
constructeur de bateaux. Avec
l'un de ses dix employés, ils
peaufinent patiemment les
arches en bois qui formeront
l'ossature d'une petite
embarcation de pêche. La
discussion sur la prolongation
des pouvoirs d'exception de
Kaïs Saïed tourne autour des

risques économiques d'une
instabilité prolongée. "C'est
pas une solution d'interdire
aux gens de voyager", affirme
l'entrepreneur, en référence
aux dizaines de personnes
visées par des restrictions
administratives. "Les pays
étrangers ne comprennent
pas ce qu'il se passe en
Tunisie et ils auront peur
d'investir. Kaïs Saïed doit
s'attaquer à la corruption,
mais il faut qu'il le fasse
pendant que les institutions
fonctionnent". RR..II..

DANS LE SUD TUNISIEN, KAÏS SAÏED SUSCITE ESPOIR ET IMPATIENCE:

«MAINTENANT, ON ATTEND DES ACTES»
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Neuf pays africains dont l'Algériefigurent au tableau provisoiredes médailles aux 16es Para-lympiques de Tokyo qui se poursui-vent jusqu'au 5 septembre 2021,dominé par la Chine avec un total de132 médailles. L'Algérie occupe pro-visoirement la 43e position avec septmédailles, une en or en Judo, deuxargents en athlétisme et 4 en bronze(3 en athlétisme et une en powerlif-ting). Mais, c'est le Nigéria quiconduit le contient au classement des

médailles (26e) avec six breloquesdont trois en or, suivi de l'Afrique duSud (27e) avec cinq (3 or et 1 argent)et la Tunisie (31e) et qui totalise 7médailles (2 or et 4 argent). Si leNigéria s'est illustré en powerlifting,la Tunisie et l'Afrique du Sud se sontdistinguées en para-athlétisme, alorsque l'Algérie (43e) a intégré le classe-ment des médailles grâce à la nouvel-le championne paralympique dejudo, Abdelaoui Cherine, médailled'or dans la catégorie des -52kg. Les

autres médailles algériennes ont étégagnées en para-athlétisme etpowerlifting. L’Ethiopie (51e) compteune seule médaille, devant l'Egypte(54e) qui n'a pas réussi à gagner unebreloque en or mais compte sixmédailles dont 4 en argent, grâce àses pawerlifteurs. Trois autres paysafricains figurent au tableau desmédailles. Il s'agit de la Namibie(63e) avec une médaille d’argent, duKenya,  l'Ouganda et le Maroc (70e),avec chacun une médaille de bronze.

JP-2020 

9 pays africains dont
l'Algérie au tableau des
médailles provisoire,
après huit journées
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La 8e journée des 16es Jeux paralympiques de Tokyo(24 août-5 septembre), disputée avant-hier, a été trèscompliquée pour les athlètes algériens qui n'ont pasréussi à décrocher la moindre médaille.A commencer par le Champion paralympique en titredu 1500m (T13) à Rio en 2016, Abdellatif Baka qui acomplètement raté sa course à Tokyo, se contentantd'une 8e place en 3:59.56, qui constitue néanmoins sonmeilleur chrono de la saison.Le titre paralympique est revenu au Russe AntonKulialtin (RCP) en 3:54.04, devant le Tunisien RouayJebabli (3:54.55) et l'Australien Jaryd Clifford (3:54.69).De son côté, Mohamed Berrahal a pris la 4e position au200m (T51), une course parcouru en 40.04 et qui a étéintégrée pour la 1re fois aux Jeux paralympiques. Lemédaillé de bronze dans la même épreuve au dernierchampionnat du Monde en 2019 à Dubaï, peut secontenter d'un nouveau record d'Afrique établi àTokyo.La médaille d'or du 200m (T51) a été remportée parl'un des favoris, Toni Piispanen (Finlande) en 36.81.L’athlète finlandais, âgé de 45 ans, a été médaille d'ar-gent au Mondial de 2019 en 38.32. Le podium a étécomplété par le champion du monde en titre à Dubaï, leBelge, Peter Genyn (37.11), devant son compatriote,Roger Habsch (38.33) et 5e à Dubaï.La 3e finale dans laquelle, l'Algérie était engagée, estcelle du lancer de javelot (Dames/F56), avec la doyen-ne du handisport algérienne, Nadia Medjmedj (47ans),qui n'a pu garder sa médaille de bronze de Rio. A Tokyo,Medjmedj, opérée, récemment, a terminé le concoursau pied du podium (4e place) avec un jet à 20.02m,réussi à son 5e essai.La surprise du concours de javelot (F56) a été créée parl'Iranienne, Motaghian Moavi qui a ravi l'or à ses adver-saires avec un jet à 24.50, établissant du coup un nou-

veau record du Monde. L'athlète de 35 ans a obtenuainsi le premier titre paralympique de sa carrière, aprèsla 4e position à Rio en 2016.En 2019 à Dubai, pour le compte des Mondiaux de para-athlétisme, Moavi avait remporté la médaille d'argent,avec un jet à 22.67m, alors l'Algérienne s'était aussicontentée d'une 4e position (21.00m).La médaille d'argent de Tokyo a été gagnée par la Bré-silienne, Rocha Machado (24.39m), elle qui n'était que6e lors des paralympiques de Rio. L'athlète brésilienne,âgée de 25 ans, avait été médaillée de bronze aux Mon-diaux 2019 où elle avait réalisé 22.28m.Par contre, la championne paralympique et du mondeen titre, la Lituanienne, Diana Dadzite a pris le bronzeen 24.22m.Au lancer de poids (F32), le trio algériens, LahouariBahlaz (4e), Amchi Mohamed Nadjib (5e) et MehidebAhmed (7e) n'ont pas réussi à s'imposer dans un

concours dominé par le Chinois Liu Li (médaillé d'or) etauteur d'un nouveau record du monde (12.97m) réali-sé à son 5e essai.Bahlaz, vice-champion paralympique en titre et vice-champion du monde-2019, a lancé à 10.37 (le meilleurde sa saison), mais le seul réussi parmi les six qu'il avaità effectuer. Son compatriote Amchi a lancé à 9.62m, lorsde son dernier essai, alors que Mehideb a fini avec unjet à 9.51m (son meilleur de la saison). Si Bahlaz, âgé de42 ans, est à ses 3es Jeux paralympiques, ses compa-triotes Amchi (30 ans) et Mehideb (26 ans) effectuaientleur baptême de feu.Le podium des paralympiques du concours de poids(F32) à Tokyo a été complété par le Russe Aleksei Chur-kin (11.31) et l'Omanais Al Mashaykhi Mohammed(10.84m).En finale du 400m (T36), l'Algérien Sid Ali Bouzourines'est contenté de la 6e place en 57.91 (nouveau recordd'Afrique), dans une course dominée par l'AustralienJames Turner  (52.80), devant le Russe, Evgenii Shvet-sov (53.60) et William Stedman (Nouvelles Zélande) en54.75.Pour le compte du match de classement pour la 9e placedu tournoi de handi-basket (Dames), les Algériennesont perdu face à l'Australie sur le score de 71-32 (17-42), et terminent à la dernière place, comme lors desJeux paralympiques 2016 à Rio, alors que les messieursjoueront, mercredi face à la Colombie, pour le match declassement de la 11e place. Là aussi, les handi-basket-teurs algériens avaient pris la dernière position de leurgroupe B.Après les compétitions de la 8e journée, l'Algérie occu-pe la 43e position au classement général des médaillesavec un total de 7 breloques dont 1 en or, alors que laChine domine les débats avec 131 médailles dont 61 enor, devant l'Angleterre (29 or) et la Russie (RPC) 25 or.

FOOT : 
LE BARÇA RECRUTE LUUK DE JONG

 Faisant partie des principauxprotagonistes des dernières minutesdu mercato, le FC Barcelone a officialisél’arrivée en prêt de Luuk De Jong.L’attaquant de Séville de 31 ans rejointdonc les Blaugrana afin de pallier ledépart d’Antoine Griezmann à l’AtleticoMadrid. Du haut de son mètre 92,l’international néerlandais va donc tenterde se faire une place sur le front del’attaque barcelonaise, lui qui connaîtd’ailleurs bien Ronald Koeman.  Le coachdu Barça l’avait appelé à plusieursreprises lorsqu’il était encore à la tête dela sélection hollandaise. À Séville depuis2019, De Jong a inscrit 19 buts pour 5passes décisives en 92 matchs etretrouvera d’ailleurs son homonymeFrenkie De Jong sous les couleurs du clubcatalan.
FOOT  
RIBÉRY DEVRAIT SIGNER 
À L’HELLAS VÉRONELibre depuis la fin de son contrat avec laFiorentina, Franck Ribéry serait en passede rebondir à l’Hellas Vérone selon lesinformations de Sky Sport Italia. Le Fran-çais de 38 ans aurait donné son accord au10e du dernier championnat italien. Selon L’Équipe, l’OL aurait même un tempsenvisagé de recruter l’ancien internationalfrançais, mais les Rhodaniens ont rapide-ment refermé le dossier. En Serie A depuisdeux saisons, Franck Ribéry a inscrit 5buts et 10 passes décisives en 52 matchssous les couleurs de la Viola.

JP-2020/ATHLÉTISME 

Une 8e journée très compliquée pour les athlètes algériens
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«Les lauréats des deuxplateformes de com-mercialisation de pro-jets au Festival internationaldu film d'Amman qui ont duréquatre jours, ont été annon-cés avant-hier. Les cinéastesen compétition ont présentéleurs projets cinématogra-phiques devant un jury indé-pendant en présence d'ungroupe de professionnels del'industrie cinématogra-phique » confie le CADC.Le Festival avait annoncé surson site électronique "lasélection de 13 projets sur 45propositions de participationaux portails de commerciali-sation de la deuxième éditiondes Journées d'Amman pourles réalisateurs de films".Les acteurs de ce long métra-ge, qui bénéficie du soutiendu ministère de la Culture etdes Arts, viendront au boutdu tournage dans une semai-ne, avant que le produit nerentre dans la phase de post-production.Écrit par Youcef Baaloudj, lescénario du film retracel'aventure, agrémentée descènes comiques, d'un groupe

d'étudiants en voyage vers leSud algérien.  A noter que « LaMain de Meriem » a réuni lesartistes Farouk Boudjemline,plus connu sous le pseudo deRifka, Mohammed Aberkane,alias Stanley,  Nahla, LydiaChabout, Amine Teffaha, deson vrai nom Amine Gueroud-ja, et Raouf Belkacemi. Le filmrelate les aventures d’un

groupe de camarades de fac,qui partent pour quelquesjours dans le Sud, plus préci-sément à Tamanrasset. Là-bas, ils feront face à des situa-tions à la fois drôles et inat-tendues. Le projet de YoucefBaaloudj, devait voir le jouren 2017, dans le cadre des ini-tiatives lancées par la plate-forme Podcast Arabia pour la

promotion des jeunes artistesalgériens. Soumis au ministè-re de la Culture du temps deAzzedine Mihoubi, le projetcommençait à se concrétisermais a toutefois accusé duretard en raison du gel de plu-sieurs projets en 2019, et en2020, suite aux conséquencesde la crise sanitaire.
Meriem.D

TTOOUUTT en se dédouanant de toute participation
directe au système triangulaire, l'institution
britannique va désormais travailler à mieux
prendre en compte ses «liens historiques» avec la
traite atlantique.
Les portraits de Robert Clayton ou de Gilbert
Heathcote n'honoreront plus le siège de la
Banque d'Angleterre. Ce ne sont pas les seuls.
Dix-sept œuvres d'art - dix peintures à l'huile et
sept bustes - ont été retirées des galeries de la
vénérable Bank of England a annoncé vendredi
un porte-parole de l'institution britannique cité
par l'agence Reuters. 
Les tableaux et les sculptures représentaient
plusieurs figures de la banque centrale du
Royaume-Uni, des gouverneurs, des directeurs,
des marchands, des hommes politiques et
quelques maires de Londres des XVIIIe et XIXe
siècles. De «grands hommes», à qui la vénérable
institution ne semble plus reconnaissante. Car
ils avaient tous un point commun : avoir participé
de près ou de loin à la traite négrière.

BBAANNQQUUEE DD''AANNGGLLEETTEERRRREE 

Des portraits
d'anciens
directeurs

accusés d'avoir
profité de

l'esclavage
décroché

La productrice du film "Zaphira, dernière princesse du royaume
d’Alger" Adila Bendimered a annoncé, avant hier, à Tlemcen la
reprise du tournage de son film à partir du mois d’octobre
prochain. L’actrice et productrice de ce long métrage de fiction a
souligné à l’APS que son équipe dispose de quatre semaines de
préparation pour reprendre le tournage du film devant s’étendre
sur quatre autres semaines. Ce film dans lequel figurent à la
distribution de nombreuses vedettes algériennes à l’instar d’Adila

Bendimered, Imene Nouwal , Nabil Asli , Dali Bensalah et Tarik
Boughrara, retracera la vie de la princesse Zaphira et l’arrivée en
1529 de Kheireddine Baba Arroudj à Alger pour la secourir de
l’envahisseur espagnol. Le premier tour de manivelle de ce long
métrage de fiction a été donné, le 11 mars 2020 au niveau de la
mosquée royale, située au sein de la citadelle d’El Mechouar de
Tlemcen. Le tournage a été interrompu le 17 du même mois suite
à la propagation de la pandémie de la Covid-19, rappelle-ton.
Le film dont le scénario a été co-écrit par Damien Ounouri et
Adila Bendimered sera tourné au niveau du palais et de la
mosquée royale à l’intérieur de l’enceinte de la citadelle du
mechouar, au complexe historique de Sidi Boumédiéne, au
plateau de Lalla Setti et au niveau de la daïra côtière de Marsa
Ben M’hidi, a indiqué l’actrice. Pour les besoins du tournage de
ce film, un casting pour sélectionner des figurants a été organisé,
depuis plus d’un mois au niveau de la maison de la culture
"Abdelkader Alloula" de Tlemcen, rappelle-t-on. AAPPSS

Le projet de film "La main de Meriem" de Yahia Mouzahem a remporté, avant-hier, un Prix de
10.000 USD du soutien à la Post-production, offert par MAD SOLUTIONS, en Jordanie, avec des
garanties de distribution dans le monde arabe, a annoncé un communiqué du Centre algérien de
développement du cinéma (CADC), également producteur du film. 

FESTIVAL DU FILM D'AMMAN 

«La main de Meriem» décroche 10.000
USD du soutien à la Post-production

FILM "ZAPHIRA, DERNIÈRE PRINCESSE
DU ROYAUME D’ALGER" 

Reprise du tournage 

 Le créateur de La Ballade des gens
heureux sort une nouvelle collection

de chansons, dont deux sont composées
par son jeune confrère et ami, Vianney.
Le titre de ce nouveau disque dans les
bacs le 8 octobre ? «Le goût du bonheur».
Le gentil Dauphin a désormais soixante-
seize printemps mais n'a rien perdu de
son amour de la chanson et des gens
heureux. Vingt ans après avoir sorti son
dernier disque, il vient de dévoiler à son
fidèle public, une chanson, intitulée
Changer. Elle inaugure un nouvel album,
Le Goût du bonheur, qui sera dans les
bacs le 8 octobre prochain.
Ce titre et tout le millésime 2021 sont
donc nés d'une longue maturation
artistique et de la rencontre décisive en
2015 avec Vianney, le chanteur star
d'aujourd'hui. De cette amitié ont
accouché deux titres, qui en disent long
sur leur communauté d'esprit: Regarder
s'en aller les choses et Changer.
Pour ces retrouvailles avec l'actualité
Gérard Lenorman a souhaité, outre
Vianney, s'entourer aussi de ce que la
chanson française fait de mieux. Claude
Lemesle, le parolier historique de Joe
Dassin, Nicolas Peyrac, le chantre du
Saint-Germain de Juliette Gréco,
l'indomptable Serge Lama et l'intarissable
Bénabar ont apporté leur touche à ce
nouveau disque qui devrait retrouver les
accents humanistes des plus grands
succès de Lenorman.
Dans un entretien accordé à nos
confrères du Parisien, le créateur du
Gentil Dauphin triste est revenu sur les
deux premières décennies du XXIe siècle,
sur le temps qui passe et file depuis
l'épidémie: «J'ai une chance inouïe, je n'ai
jamais quitté la scène. Je n'ai jamais
arrêté sauf depuis un an et demi. Les
concerts, c'est ma bouée de sauvetage.
Et on m'en prive. Je vis un calvaire, cela
me tue.
Là, je suis à moitié mort. Heureusement
que j'ai fini l'album. Le confinement a été
une torture...»
Un peu plus loin, lors de cet entretien,
Gérard Lenorman n'a pas hésité à faire
une déclaration fracassante. Dans la
chanson Maman, écrite à sa demande
par Serge Lama, il racontera ce qui a été
le traumatisme de sa vie. Il n'a su qu'à 35
ans qu'il était le fils d'un Allemand. Un
soldat prénommé Erich, violoniste et chef
d'orchestre dans le civil, qui faisait partie
des troupes d'occupation. Un homme qu'il
n'a jamais voulu rencontrer et qui lui a
déjà inspiré une chanson, Warum mein
Vater, Pourquoi mon père...

LLee FFiiggaarroo

LLEE NNOOUUVVEEAAUU DDIISSQQUUEE SSEERRAA
DDAANNSS LLEESS BBAACCSS LLEE 88 OOCCTTOOBBRREE      

GÉRARD LENORMAN,
UN NOUVEL ALBUM
APRÈS VINGT ANS

DE RÉFLEXION
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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 t s  f l échésMots Croisés

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

EN  13  LETTRES  :  
Mise en cause dans un acte blâmable
ABOLITION
ACCUSER
ARRETER
ASSASSINAT
ASSASSINER
ATTENTE
AVIS
BOURREAUX
CABANON
CACHE
CAHOT
CAPITALE
CAPTIF
CAPTIVE
CAPTIVITE
CELLULE
CESSE
CHAINES
CHAISE
CHATIER
CONDAMNE
CONDITIONNEL
CONTRE

CRIME
CRIMINEL
DECISION
DEFENSE
DETENU
DOSSIER
ENFERMER
ENNUI
EXECUTE
EXECUTION
GEOLE
GEOLIER
GRACE
GRAVE
GRIEF
INCARCERE
JUGER
JUSTICE
LARME
LIBERA
LIBERTE
LUTTE
MEURTRE

MORT
MOURIR
OFFENSE
PEINE
PENDAISON
PENDRE
POLICE
POUR
PREVENTION
PRISON
PROTEGE
PUNI
RECLUS
REFORME
RELACHER
RETOUR
SENTENCE
SURSIS
TIRER
TUER
VIE
VIOLENCE

HORIZONTALEMENT
1- ANCIEN - RAMDAM - DALAILAMA - PU -
PEROU - AVEREES - FIS - ODEUR - BEL - DU -
ETETES - CLAIRS - RAI - STOP - SEC - VAUT -
INITIAUX - NB - TENUE - MUTE - LIONS - IVOIRE
- GEMIT - CLOUTEE - PEAU - LISES - OSAS -
TAIES - OU - OC - EIRE - AIRS - ARTICLE - ENVIE
NOE - OUTREE - ASE - STARS - ERS.

VERTICALEMENT
1- INDEFECTIBLE - SORTS - CARILLON -
IMPACT - SILOS - APITOIES - IN - EAU - DI -
TENTA - ECOT - UNI - OURSINS - UTILES - LAD
- SEAU - ARE - GRAVEE - CUEILLIE - OR -
AMEUTE - VOUE - EUS - AMARRE - MOUSSANT
- TRADUITE - IVRE - LAPEREAU - TRESORIER -
MUS - SITUEES - USEES.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- TOTALISER. 2- EVITI - AME. 3- LARDONS.
4- ETAIN - EAS. 5- PI - CICERO. 6- HOU - NB
- RU. 7- ON - PS - NID. 8- DU - AIVE. 
9- ETIRRILER.

VERTICALEMENT
1- TELEPHONE. 2- OVATION. 3- TIRA - DI. 
4- ASDIC - PUA. 5- LIONINS. 6- CB - AI. 
7- SASEE - NIL. 8- EM - ARRIVE. 
9- RESSOUDER.

BIFFE-TOUT : ROCK AND ROLL

Horizontalement
1-  Porte à battant généralement assez bas. 
2- Carte maîtresse - Préfixe qui marque l'égalité. 
3- Endroit où l'on peut passer. 4- Colère du passé -
Habiter. 5- Mesure itinéraire chinoise - 
Le sang-gêne prend les siennes. 
6- Parties charnues qui entourent la bouche -
Symbole du technétium. 7- Qui sont de la nature 
du feu. 8- Enregistras par écrit - Elimé par usage.
9- Es en sueur - Marque le superlatif absolu.

Verticalement
1-  Très léger avec des ailes colorées. 
2- Jongleuse aquatique - Adverbe de lieu. 
3- Belle fleur - Rapidement. 4- Gardés secrets -
Parasite externe des oiseaux. 5- Habitants de
l'Italie. 6- Enfant familier. 7- Matière de bouchon -
Digne de confiance. 8- Le péroné en est un - 
Face à l'ouest - Symbole du sélénium. 
9- De la couleur 
la plus foncée - Pour ouvrir les portes.

Passe-poile
Pacepoile
Passepoile
Pâssepoile 

Cloîsonner
Cloisonner
Cloisoner
Kloisonner 

Dégraissage
Déguraissage
Dégraiçage
Degraissage

Crompon
Crampan
Cramppon
Crampon 

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Parmesan - Ganache
Idiotisme - Pinède 4x4

PRÉPON-
DÉRANCE
PARDON-
NÉES

INEXACT
DISCIPLINE
DE L’INDE

T’EN VA DE
NOUVEAU
GONFLÉ

PRÉJUDICE
DÉCOLORÉ

PETIT
ENNUI

PARASITE
EN TÊTE

TROISIÈME-
MENT

DISQUE
COMPACT
DÉVELOP-

PÉE

12 MOIS
POUSSÉE

DE 
BOUTONS

HAUSSA
TRAN-

QUILLES

REPRÉSEN-
TATION

PREND
TOUT 

POUR LUI
CHÉRUBINS

PISTE D’AT-
TERRISSAGE
COMMAN-

DER

LIGUE
OFFICIELLE
CACHA

BONS
À RIEN

HÉSITAIT
FEMME
D’ADAM

ÉGARER
UN AMOUR
DE ZEUS

FOUILLIS
ROI DES
HUNS

VOLE
NOUVELLE
FRAÎCHE

ENGIN
SOUS-
MARIN

PARESSEUX

PETITS
REPOS

DIRECTION

APPARUES 

DÉFRAÎCHIS
LONGUES
PÉRIODES

S’ÉCOULE
IL SE 

FAIT PRIER

FRAPPÉE
POUR MOI

E GREC
TRAVAUX
D’ÉCOLE

PRONOM
RELATIF
AVANT DO

ARRÊTS
DES

TRAINS

COLÈRE
D’AUTREFOIS

DISPERSES
LES

GRAINES

DÉMOLIS

VOLCAN
SICILIEN
FLEUR
ROUGE

FAMEUX
DORMEUR
DES MONTS
CÉLÈBRES

MOT DE
LIAISON

PRÈS DE
ON Y
DANSE

DIEU
ÉGYPTIEN
BOUQUINE

IL HAIT
BIEN 

SAGES...

EN 
MATINÉE
TISSU

AJOURÉ

FLEUVE
D’ITALIE
EXAMEN

NON ÉCRIT

BANDE
DE TISSU

PREMIER
REPAS

CRIAILLE

ACERBES

EXTENSION

CHEVILLES
DE GOLF

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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ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Quatre quarante‐sept(447) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), plus de300 guérisons, et 33décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aindiqué hier le ministèrede la Santé dans un com‐muniqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla
29°

35°
27°46°

CORONA : 447 CAS ET 33 DÉCÈS

La compagnie aérienne lowcost Transavia reliera le moisprochain Paris à Alger, Oranet Constantine, ainsi queLyon et Montpellier à la capi‐tale algérienne.Après l’autorisation donnéela semaine dernière par lesautorités algériennes à 64vols commerciaux hebdoma‐daires (aller‐retour) entrel’Algérie et sept pays, dont 48vols avec la France partagés àégalité entre les compagniesaériennes des deux pays, lafiliale d’Air France spéciali‐sée dans le vol pas cher aannoncé le 30 aout 2021 lamise en place pour sep‐tembre de cinq routes versl’autre rive de la Méditerra‐née, au départ de trois de sesbases :Paris‐Orly – Alger‐HouariBoumediene : rotationsmardi, jeudi et samedi àcompter du 4 septembre,quotidiennes à compter du31 octobre selon son site ;Paris‐Orly – Oran‐Ahmed benBella : départs lundi, jeudi etsamedi à partir du 2 sep‐tembre, puis jeudi et samedien octobre selon son site ;

Paris‐Orly – Constantine‐Mohamed Boudiaf : vols uni‐quement le samedi en sep‐tembre, puis jusqu’à trois parsemaine en novembre selonson site.Depuis sa base à Lyon‐SaintExupéry, une rotation versAlger tous les samedis estaffichée en ligne par Trans‐

avia, avec des départs quoti‐diens en novembre. Enfinentre Montpellier‐Méditerra‐née et la capitale algérienne,des vols le mercredi sont affi‐chés à compter du 8 sep‐tembre, puis le mercredi et lesamedi à compter denovembre.Air Journal

FADJR
04:31

DOHR
12:51

ASR
16:33

MAGHREB 
19:29

ISHA
20:58

TRANSAVIA  

Cinq routes vers 
l’Algérie en septembre
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Le président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Teb‐boune, a présidé, hier,une cérémonie de distinc‐tion des lauréates duchampionnat du mondede calcul mental organiséen ligne à Taipei (Taï‐wan).Il s'agit de Ritaj SoujoudRehahla, âgée de 11 ansqui a remporté le titre dechampionne du monde decalcul mental et de AdalaAnfel Hibat Errahmane etMalak Ayat Errahmane

classées parmi les 10 pre‐miers lauréats dans lamême compétition.La cérémonie s'est dérou‐lée au siège de la Prési‐dence de la République,en présence du ministrede l'Education nationale,Abdelhakim Belabed, duDirecteur de cabinet à laPrésidence de la Répu‐blique, Noureddine Bar‐dad Daidj et du Secrétairegénéral de la Présidencede la République, Moha‐med El Amine Messaid.

LE PRÉSIDENT 
TEBBOUNE DISTINGUE 
LES LAURÉATES DU

CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE CALCUL MENTAL

COVID-19
DÉCÈS DE L’HOMME DE
THÉÂTRE OMAR GUENDOUZ

Le comédien et homme de théâtreOmar Guendouz s’est éteint hier, àl’âge de 71ans, dès suite à son infec‐tion au virus du Covid‐19, a annoncésa famille sur les réseaux sociaux.Le  grand    artiste  algérien  OmarGuendouz,  une  ancienne école parexcellence. Il a également régalé sesfans lors de ses nombreux passages àla Télévision  et  au  cinéma. Il  a  tra‐

vaillé  à côté de l’icône de 4e artAbdelkader Aloula.Ce natif des années 50 à la Casbah, undes bastions de la culture et de l'iden‐tité nationale au lendemain de l'indé‐pendance, est lauréat du conservatoi‐re d'Alger ou son passage a étérécompensé de plusieurs prix et dis‐tinctions, de surcroit dans plusieursdomaines dont le chant lyrique et, lechant arabe, la comédie.
DM

COVID-19
UN NOUVEAU VARIANT
BAPTISÉ « MU »Repéré en Colombie en janvier et cir‐culant activement depuis dans plu‐sieurs pays d'Amérique du Sud, levariant Mu est surveillé par l'OMS caril présente des mutations qui pour‐raient indiquer un risque d'"échappe‐ment immunitaire".L'Organisation mondiale de la santé(OMS) surveille un nouveau variantdu coronavirus, baptisé "Mu", qui a

été identifié pour la première fois enColombie en janvier, a‐t‐elle indiquédans la nuit du mardi 31 août au mer‐credi 1er septembre. Le variant –B.1.621 d'après la nomenclaturescientifique – a pour l'instant été clas‐sé comme "variant à suivre", a précisél'OMS dans son bulletin épidémiolo‐gique hebdomadaire sur l'évolutionde la pandémie. L'OMS précise que levariant présente des mutations quipourraient indiquer un risqued'"échappement immunitaire" (résis‐tance aux vaccins) et souligne que desétudes supplémentaires sont néces‐saires pour mieux comprendre sescaractéristiques.
SÉTIF
DÉCÈS DU DOCTEUR 
OMAR DJEMIL, CHEF DE
DÉPARTEMENT MÉDECINE 
DE L'UNIVERSITÉ SÉTIF 1Le chef de département médecine del’université Ferhat Abbès (Sétif 1), le

docteur, Omar Djemli est décédéavant‐hier au centre hospitalo‐univer‐sitaire CHU Mohamed Abdenour Saâd‐na de Sétif des suites de la Covid‐19,a‐t‐on appris des responsables del’hôpital. Le défunt âgé de 67ans étaitun médecin spécialiste en maladiespulmonaires et a rendu l’âmeaujourd’hui après la complication deson état de santé suite à sa contami‐nation au Covid‐19. Le défunt a étéinhumé après la prière El Asr au cime‐tière Sidi El Khier au sud de Sétif et ceà partir du CHU où ses collègues ontobservé une minute de silence à samémoire.

                     


