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La Maroc dans
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CHEVAUCHEMENT AVEC L’AGENDA (TRÈS
CHARGÉ) DU GOUVERNEMENT 

Le débat sur 
le programme 
du Gouvernement
reporté au 14
septembre
Un mouvement
partiel dans le corps
des chefs de daïras 
LE RETARD DES AGRÉMENTS CRÉE DES
TURBULENCES DANS LE MONDE DE
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Les concessionnaires
de véhicules neufs
dans la tourmente
MORT DE JEAN-PAUL BELMONDO 

Une icône du
cinéma s’en va
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 inscription  de 25.000 personnes sur les nouvelles listes
électorales Des imprimés de candidature retirés en Kabylie
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APRÈS PERQUISITION AU DOMICILE 
DES CERTAINS INDIVIDUS ET ORDRE 
DU PARQUET RÉGIONAL 

Arrestation de 27 suspects
appartenant au MAK à
Kherrata et Beni Ouartilane
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DES INSTRUCTIONS 
POUR INTENSIFIER LE
CONTRÔLE APRÈS LA HAUSSE
DES PRIX DES PRODUITS DE
LARGE CONSOMMATION

Rezig avertit 
les contrevenants 

LE PARI DU PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE 
INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS 

«Un fort taux
de participation le 27
novembre prochain »
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Plus de 50 ans de
carrière et 80 films.
L'acteur a tourné dans 80
films et laisse derrière lui
des rôles inoubliables :

jeune premier dans
« A bout de souffle »
ou encore «pendu à
un hélicoptère au-
dessus de Venise
dans «L'homme
de Rio ». Un
grand nom du
cinéma, très
estimé des
cinéphiles
du monde
entier.
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La Banque d’Algérie a procé-dé à l’émission et la mise encirculation d’une nouvellepièce de monnaie de cent(100) dinars algériens, a-t-elle indiqué dimanche dansun communiqué. “Dans lesillage du lancement de lanouvelle série de pièces demonnaie et de billets debanque, la Banque d’Algérie a

procédé à l’émission et lamise en circulation d’unenouvelle pièce de monnaie decent (100) dinars algériens àla faveur du règlement n 21-03 du 11 août 2021 portantémission et mise en circula-tion d’une pièce de monnaiemétallique”, lit-on dans lecommuniqué.“En accord avec la thématique

de la nouvelle série de pièceset billets qui commémorenotre glorieuse guerre delibération et les symboles denotre histoire, la nouvellepièce de cent dinars est gra-vée à l’effigie du combattantet chahid  Ali AMAR, dit Ali lapointe tombé au champd’honneur le 8 octobre 1957”,a-t-elle poursuivi.
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Un avion militaire relevantdes Forces aériennes àatterri, a la base aérienne deBoufarik, transportant deuxmillions de doses de vaccinsanti-covid-19, acquis de laRépublique Populaire deChine,a affirmé le MDN dansun communiqué publié sursa page web.Cette opération qui sera sui-vie par des opérations simi-laires pour l’acheminementde nouvelles livraisons devaccins dans les prochainsjours et semaines afin deconsolider le système desanté nationale, traduit unefois de plus, l’entière dispo-sition de l’Armée Nationale
Populaire a répondre a l’ap-pel de la Patrie et a être auservice du peuple algérienen toute circonstance et aaccomplir parfaitement sesmissions humanitaires.

ACHEMINEMENT DE 2 MILLIONS 
DE DOSES DE VACCIN ANTI-COVID-19 

À BORD D’UN AVION MILITAIRE

RENOUVÈLEMENT DU CONTRAT DU GAZODUC MAGHREB-EUROPE 

La Maroc dans
l’expectative

LA NOUVELLE PIÈCE DE 100 DINARS « ALI LA POINTE » 
EN CIRCULATION

Le contrat de transit qui lie lesdeux voisins maghrébins arriveà expiration le 31 octobre. LeMaroc compte les heures. Dessources très au fait du dossieraffirment à « L’Express » que“l’Algérie n’a pas l’intention derenouveler le contrat” d’approvi-sionnement de gaz à l’Espagnevia le gazoduc qui traverse leMaroc, précisant que l'”Algérien’a entamé aucune discussionavec la partie espagnole à cetégard”.« Le dit-contrat, ajoute notresource, expire le 31 octobre etque les approvisionnements engaz naturel de l’Espagne seferont uniquement via le gazo-duc Medgaz, qui relie les installa-tions algériennes de Béni Saf jus-qu’au port d’Almería en Espagne». De ce fait, il n’est pas nécessai- re de fournir du gaz par le gazo-duc qui traverse le territoiremarocain vers l’Espagne. Ce qui signifie que l’Algérie approvi-sionnera l’Espagne en gaz natu-rel sans passer par le Maroc.Un peu plus de 600 étran-gers en situation irréguliè-re, et soupçonnés de radi-calisation, ont été expulsésdepuis 2018, a indiqué cedimanche 5 septembre leministère français de l’Inté-rieur. «Six cents personnesétrangères connues pourradicalisation ont étéexpulsées», a déclaré Mar-lène Schiappa, ministredéléguée a la Citoyenneté.Interrogé a ce sujet, le

ministère de l’Intérieur aen effet précisé que, depuis2018, 636 personnes ensituation irrégulière, quifiguraient au Fichier dessignalements pour la pré-vention de la radicalisationa caractère terroriste(FSPRT), n’étaient plus surle territoire national, lagrande majorité ayant étéexpulsées, ont rapporté cedimanche des médias fran-çais.

DONT UNE BONNE PARTIE D’ALGÉRIENS
PLUS DE 600 ÉTRANGERS RADICALISÉS
EXPULSÉS DE FRANCE DEPUIS 2018

Le président de la Fédérationalgérienne du handball(FAHB), Habib Labane a étésuspendu de ses fonctions àtitre conservatoire, a annoncédimanche le ministre de la Jeu-nesse et des Sports, AbderezakSebgag. Ce dernier a préciséque "la suspension à titreconservatoire" a été prise suiteà des manquements dans lagestion du mandat olympiqueprécédant, soulignant l'exis-tence de 10 dossiers concer-nant des fédérations sportivesau niveau de "l'instruction etde la justice"."J'ai transmis pour instructionun dossier contenant des man-quements dans la gestion ausein de la FAHB et j'ai ordonnéla suspension à titre conserva-toire de son président (HabibLabane), directement concernépar l'affaire", a déclaré leministre lors d'une conférencede presse tenue, dimanche, aucentre de presse du complexeolympique Mohamed Boudiaf.Pour rappel, Habib Labane aété reconduit à la tête de la

FAHB pour le mandat olym-pique 2021-2024, lors de l'As-semblée générale élective"bis", avec un total de 50 voixcontre 44 pour son rival TaherAllioui, sur un total de 97 voixexprimées. Affirmant que lesservices du ministère de la Jeu-nesse et des Sports se pen-chaient minutieusement sur lasituation de toutes les ins-tances fédérales, M. Sebgag aindiqué concernant l'examendes dossiers relatifs aux précé-dents mandats, que "10 dos-siers sont en instruction auniveau de la justice".Pour le ministre, "le renouvel-lement des fédérations spor-tives avant les JO n'empêche lareddition des comptes car leministère traite avec les ins-tances et non pas avec les per-sonnes". Ainsi, a-t-il ajouté "il aété demandé une situation del'ensemble des instances fédé-rales pour le mandat olym-pique 2017 -2020 et les rap-ports de l'Inspection généraleabordent toutes les lacunes etinfractions enregistrées".

Depuis deux jours, les réseauxsociaux répercutent une déclara-tion de l’ancien diplomate che-vronné Lakhdar Brahim, unedéclaration pour le moins « sau-grenue » et curieuse, pour ne pasdire du mal de l’ancien ministredes Affaires étrangères.En effet,  Lakhdar Brahimi a sus-cité une grande polémique sur laToile en prétendant que le départl’occupant français d’Algérie en

juillet 1962 n’était pas du a unedéfaite militaire. Il n’en fallait pasplus pour les internautes qui n’endemandaient pas moins, et ontencombré la Toile face à cesdéclarations qui sont de nature amettre en doute les sacrifices dupeuple algérien pendant 132 ansavant de chasser définitivementle colonisateur français. La genè-se de cette polémique est que,interrogé lors d’un entretien

accordé au journal français “LeMonde” sur le départ américaind’Afghanistan après vingt ans deprésence (2001-2021), l’anciendiplomate algérien a  jugé que“Ce n’est pas une défaite militai-re. C’est comme pour les Françaiset l’Algérie”. Une comparaisonqui risque de faire beaucoup debruit d’autant plus qu’elle émaned’un diplomate chevronné censépeser chaque mot.
Le Groupement des Forcesspéciales, dirigé par MamadyDoumbouya, est a l’origine ducoup d’Etat en cours en Gui-née, ce dimanche 5 septembre.Ils affirment avoir capturé leprésident Alpha Condé et dis-soudre les institutions. “Nousavons décidé après avoir prisle président, qui est actuelle-ment avec nous, de dissoudrela Constitution”, déclare l’undes putschistes, dans unevidéo qui circule sur lesréseaux sociaux. C’est MamadyDoumbouya, lieutenant-colo-nel du Groupement des Forcesspéciales qui prononce cesmots. Avant de déclarer cela, lelieutenant-colonel, un Malinkéoriginaire de la région de Kan-kan, énumère les différentsfacteurs qui ont poussé cesmilitaires a s’emparer du pou-voir. Les putschistes ont aussidécidé ” de dissoudre les insti-

tutions; nous avons décidéaussi de dissoudre le gouver-nement et la fermeture desfrontières terrestres etaériennes.” Plus tard dans la
journée, une déclaration estfaite par des putschistes a laRTG télévision nationale gui-néenne pour réitérer ces pro-pos.

GUINÉE : QUI EST A L’ORIGINE DU COUP D’ETAT EN COURS?

LAKHDAR BRAHIMI AU CŒUR D’UNE « POLÉMIQUE HISTORIQUE »
SELON LUI, LA FRANCE N’EST PAS PARTIE D’ALGÉRIE APRÈS 
UNE DÉFAITE MILITAIRE

DOSSIERS EN INSTRUCTION AU NIVEAU 
DE LA JUSTICE 
LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DU HANDBALL SUSPENDU

L’ancien chef du Mossad TamirPardo a rejoint NRx Pharma-ceuticals, la société qui termi-ne les essais cliniques du vac-cin israélien COVID-19, en tantque membre du conseil d’ad-ministration, a annoncé lasociété cette semaine. L’arri-vée de M. Pardo, qui a été chefdu Mossad entre 2011 et2016, a pour but d’aider l’en-treprise à faire avancer lacommercialisation du vaccin,a-t-il indiqué.NRx, une société pharmaceu-tique américaine en phase cli-

nique cotée au Nasdaq, a étésélectionnée à la mi-juillet parle ministère israélien de laDéfense pour poursuivre lafabrication et la commerciali-sation de BriLife, le vaccinisraélien développé par l’Insti-tut israélien de recherche bio-logique (IIBR), géré par le gou-vernement. Selon une annoncefaite par le ministère de laDéfense en juillet, NRx arécemment entamé des essaiscliniques en Géorgie et prévoitde commencer des tests enUkraine.

UN EX-CHEF DU MOSSAD REJOINT NRX
PHARMACEUTICAL
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Les concessionnaires de véhicules neufs dans tourmente

Toujours rien à l’horizon, disent lesreprésentants des concessionnaires devéhicules neufs, auteurs d’une « Lettreau Président », dans laquelle ils sollici-tent l’intervention express pour réglerle dossier d'importation de voiture. Lalettre dit que les agents remplissent lesexigences légales du cahier des charges,et souligne  l’impossibilité d'importerdes pièces détachées d'origine, fauted'avoir obtenu l'agrément de l'activitéd'agent de véhicules par le ministère de

l'Industrie, ce qui a conduit à l'entrave àl'entretien des véhicules. Il y a deuxsemaines, le conglomérat des conces-sionnaires a été reçu par Ahmed Zaid,Secrétaire général du ministère de l’in-dustrie, en présence du nouveau direc-teur de l’industrie, Abdelaziz Guend.Cette réunion s’est déroulée à la deman-de du groupement des concession-naires, que les hauts responsables duministère de l’industrie ont reçus dansdes délais très courts. Le sujet qui a été

abordé concerne la délivrance des agré-ments, particulièrement aux opérateursqui ont déjà levé les réserves formuléespar le comité technique interministé-riel. Sur ce point, Ahmed Zaid n’a pashésité à souligner que le dossier a bienavancé et que des agréments serontdélivrés dans les prochains jours. Leretard pris au niveau de l’étude des dos-siers est tout simplement dû à la conta-mination par le Covid19, de troismembres du comité technique.Au cours de cette réunion, d’autressujets ont été abordés, notamment levolet industriel dans le secteur automo-bile. A ce titre, le groupement desconcessionnaires a souhaité être asso-cié dans les discussions sur les projetsindustriels afin qu’il puisse apporter sacontribution. Les hauts responsables duministère de l’industrie se sont montrésenchantés par cette initiative et ontassurés les représentants du groupe-ment des concessionnaires de leurs dis-ponibilités à les associer aux discus-sions sur les projets industriels. 
A. Med

L’édito

Presse: seul un bon
coup dans
la fourmilière… 
Le  président Tebboune s’est engagé à

s’investir pleinement pour
l’avènement d’une presse libre et
indépendante, respectueuse des règles
du professionnalisme, de l’éthique et
de la déontologie, érigée en vecteur de
l’exercice démocratique et protégée de
toute forme de dérive. Presque deux
années depuis l’annonce de cet
engagement et malgré les démarches
soutenues du  ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer  pour
assainir le secteur et l’organiser en
fonction des orientations
présidentielles et des exigences de
l’époque et de la modernité, le flou
continue toujours d’envelopper de son
voile épais ce secteur, véritable
thermomètre du changement et de la
démocratie. Des forces occultes
continuent de tirer vers le bas le
secteur dans la perspective de perdurer
encore. Les anciennes pratiques qui
ont terni l’image du secteur sont
malheureusement toujours en usage.
Les groupes d’influence qui ont fait
main basse sur le secteur  du temps de
l’ancien régime ne semblent pas
s’avouer vaincus. Ils font tout pour
garder les privilèges et le monopole
qu’ils détenaient de façon illégitime.
La gabegie, la déliquescence, la
prévarication, la prédation et l’anarchie
qui  a  caractérisé la gestion des
médias mises en lumière par de
nombreuses révélations qui ont
provoqué des nausées et des
indignations dont les effets ne sont pas
encore effacés. 
On ne peut, en effet,  parler de presse
libre, indépendante et professionnelle
avec de tels agissements dont on
continue malheureusement à en pâtir.
Des journaux qui n’ont aucun impact
sociétal, aucune valeur ajouté  dans le
champ médiatique, rempli le plus
souvent d’articles APS, continuent à  se
remplir les poches, alors que de
nouveaux titres  ambitieux, plus
entreprenants  s’inscrivant totalement
dans  la logique du renouveau
médiatique tant galvaudé, peinent  à
exister.
Le temps presse et le presse ne peut
éternellement vivre dans l’attente des
lendemains qui chantent !  Vivement la
fin de toutes les  pratiques  qui  ont
donné une piètre image  au secteur !
Vivement la promulgation des lois et
des textes  solides pour l’organisation
profonde du secteur. 
Le  processus d'édification d'une
Algérie nouvelle ne peut s’accommoder
avec un secteur de l’information
instable. Rongé depuis longtemps par
des intrus et des affairistes, le secteur
devenu une sorte d’écurie d’Augias doit
être nettoyé au plus vite et encadré par
des textes qui ne laissent aucune
marge de  manœuvre aux affairistes !
Les réformes initiées par   le ministre
de la Communication doivent   être
menées à terme d’ici la fin de l’année
et doivent connaitre leur pleine
concrétisation sur le terrain. 2022 doit
être le début  d'une ère nouvelle pour le
secteur de l’information et de
l'audiovisuel! En fait, seul un bon coup
dans la fourmilière peut redorer son
blason à cette presse martyrisée. 

ZZ.. MM..
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LE PARI DE MILOUD CHORFI

«Un fort taux de participation
le 27 novembre prochain»

Le président de l'Autorité nationaleindépendante des élections  escomp-te un grand taux de participation auxélections locales du 27 novembre pro-chain, comparativement aux législativesdu 12 juin, marquée par une abstentionmassive.« Je parie sur un taux de participationplus grand aux élections locales », a t-ilaffirmé lundi, lors d'une rencontre avecles représentants de la presse pour fairele point sur la révision exceptionnelledes listes électorales. Selon lui 48.000 personnes sont radiéesdes listes électorales qui, en revanche,ont vu l'inscription  de 25.000 autrespersonnes.Mohamed Charfi a également indiquéque des imprimés de candidature sontretirés en Kabylie, ce qui augure d'uneparticipation de cette région aux futuresélections locales, alors qu'elle a boycottémassivement les précédentes consulta-tions électorales, à savoir la présiden-tielle, la révision constitutionnelle et leslégislatives anticipées.  
I.Med Amine

CHEVAUCHEMENT AVEC L’AGENDA (TRÈS CHARGÉ)
DU GOUVERNEMENT 

Le débat sur le programme
du Gouvernement reporté

au 14 septembre

Le débat en plénière du programme duGouvernement, prévu initialement àpartir du 12 septembre est reporté au14 septembre, soit un décalage de 48heures, en raison  de chevauchement

de la date avec l'agenda du Gouverne-ment. Le débat  en plénière se déroule-ra par conséquent  du 14 au 16 sep-tembre, alors que les députés sont ren-dus destinataires  des copies du pro-gramme  qui pour rappel est adoptélors de l'avant dernier Conseil desministres. En prévision de ce débat, despartis politiques ont organisé des jour-nées de formation avec leur députés  enprésence  d'universitaires et de profes-sionnel de la presse  afin des leur don-ner des clés sur les techniques dudébat, d' autant plus que la majoritéd'entre eux sont jeunes et n'ont pasd'expérience parlementaire. 
I.M.

UN MOUVEMENT PARTIEL
DANS LE CORPS DES CHEFS
DE DAÏRAS

 Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du Territoire, Kamel
Beldjoud a opéré, dimanche après aval
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, un mouvement
partiel dans le corps des chefs de
daïras, a indiqué un communiqué du
ministère.
« Après aval du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire a opéré le 27 Muharam 1443
de l'hégire correspondant au 5
septembre 2021, un mouvement
partiel dans le corps des chefs de
daïras. Il a, ainsi été mis fin aux
fonctions de neuf (9) chefs de daïras,
outre la mutation de 73 autres et la
promotion de 43 cadres au poste de
chef de daïra », a conclu la même
source.
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Sonatrach et la compagnie norvégienneEquinor comptent étendre leur partena-riat au-delà du terme des contratsactuels qui s'achèvent en 2027, notam-ment dans les wilayas d'In Salah et d'InAmenas, a indiqué dimanche un commu-niqué de Sonatrach. «Le Président-direc-teur général de Sonatrach, Toufik Hak-kar, a reçu dimanche à Alger, le Prési-dent-directeur général de la compagnienorvégienne Equinor, Anders Opedal,qui effectue sa première visite à l'étran-ger depuis sa nomination, et avec lequel

il a évoqué les relations de partenariat etles perspectives de coopération», a pré-cisé le communiqué. Lors de cette ren-contre, «les deux parties ont évoqué lesrelations de partenariat existantes,notamment à In Salah et In Amenas, quidevraient être étendues au-delà duterme des contrats actuels qui s'achè-vent en 2027», a souligné la même sour-ce. «Les perspectives de coopérationdans divers domaines liés à la réductionde l'impact de l'industrie des hydrocar-bures sur l'environnement, au dévelop-

pement de l'hydrogène bleu et à laréduction des émissions de CO2 et del'empreinte carbone de l'industrie d'hy-drocarbures ont été également explo-rées», a ajouté le communiqué.Pour rappel, la compagnie norvégienneEquinor est présente en Algérie depuis2004. Elle est partenaire avec Sonatrachet BP (British Petroleum) sur les gise-ments en exploitation de In Salah et InAmenas. Equinor est également parte-naire de Sonatrach sur le périmètred'exploration de Timissit.

SONATRACH-EQUINOR: ÉTENDRE LE PARTENARIAT      
In Salah et In Amenas bénéficiaires

au-delà de 2027

Avec le retour de la normalité et de l’effet positif qui commence à caractériser le monde des
transports aériens  suite à la longue fermeture de l’espace aérien causée par la prolifération de la
maladie du coronavirus,  le mouvement des voyageurs de et vers l’Algérie devient de plus en plus

important, alors que le voyageur est fixé par les services des douanes algériennes sur le montant en
devises que tout voyageur  peut transporter soit en sortant du pays ou bien soit en y rentrant. 

ALORS QU’AUCUNE LIMITE N’EST PRÉVUE POUR LES VOYAGEURS ENTRANT EN ALGÉRIE

Le montant en devises en
espèces autorisé par les

douanes s’élève à 7 500 euros

Par Khaled Haddag

C’est ainsi qu’avec lareprise des vols com-merciaux, les voya-geurs sont de plus en plusnombreux à se rendre enAlgérie. Ainsi, sur la seuleligne Algérie-France, plus de12.000 billets sont mis envente chaque semaine par AirAlgérie et ses concurrentesavec des vols spéciaux opéréspar Air France et ASL Air-lines.  Avec cette reprised’activité, une questionrevient souvent  dans lemilieu du tourisme et desvoyages : quel est le montanten devises qu’un voyageurarrivant vers le pays ou quit-tant l’Algérie peut transpor-ter sur lui en espèces ? Unecertaine confusion règneautour de cette questiond’autant que le montant a étémodifié à plusieurs reprisesces dernières années. A titrede rappel, notons qu’en juin2020, les députés algériensavaient rejeté un article de la

Loi de finances complémen-taire prévoyant de ramenerle montant en devises àdéclarer obligatoirement à 1000 euros au lieu de 5.000euros.  Mais la Banque d’Algé-rie a modifié le montant enjuillet de la même année.C’est ainsi que la somme avaitété fixée pour les voyageursau départ d’Algérie à 1000

euros pour les nationaux et5.000 euros pour les étran-gers sans déclaration. A pré-sent le voyageur peut fairesortir d’Algérie jusqu’à 7.500euros à la condition de pré-senter une attestation ban-caire prouvant que la sommea été retirée d’un compte endevises domicilié dans unebanque locale. Tandis que

pour les voyageurs entranten Algérie il n’existe aucunelimite d’importation, maispour les sommes dépassantles 1000 euros, une déclara-tion douanière est obligatoi-re. A et effet, voici le docu-ment à télécharger pour ladéclaration : sur le site webdéclaration de devises (doua-ne.gov.dz). K. H.

DES INSTRUCTIONS POUR
INTENSIFIER LE CONTRÔLE
APRÈS LA HAUSSE DES PRIX
DES PRODUITS DE LARGE
CONSOMMATION
LE MINISTÈRE DU
COMMERCE AVERTIT
LES CONTREVENANTS

 Le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations,

Kamel Rezig a donné des instructions
«fermes» quant à l'impératif
d'intensifier les opérations de contrôle
au niveau des marchés de gros et de
détail pour contrecarrer la
spéculation, suite à la hausse des
prix, relevée récemment, de certains
produits de large consommation,
notamment les fruits et légumes. Le
ministre «a présidé, dimanche par
visioconférence, une réunion urgente
réunissant les cadres centraux du
ministère et les directeurs du
Commerce régionaux et de wilaya,
durant laquelle il a donné des
instructions fermes pour contrecarrer
toute forme de spéculation», a noté un
communiqué du ministère. Il a
rappelé, à ce propos, «la décision
d'autoriser les agriculteurs à vendre
leurs produits directement aux
consommateurs». De même qu'il a
invité les directeurs du commerce à
«appliquer les procédures nécessaires
à l'encontre des commerçants ne
respectant pas les deux instructions
relatives à l'affichage obligatoire des
prix et l'exposition de marchandises
hors des locaux commerciaux, avec
l'obligation de présenter la facture aux
agents de contrôle, a conclu le
communiqué.

ZZ..SS LLoouuttaarrii

TRIBUNAL SIDI M’HAMED :  
LE PROCÈS DE HAMID
MELZI REPORTÉ AU
13 SEPTEMBRE
 Le procès de l’ancien directeur

général de l’établissement public
« Sahel «, Hamid Melzi, a été reporté
au 13 septembre, par le juge du pôle
pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger,
suite à la demande des avocats de la
défense.  Hamid Melzi, placé sous
mandat de dépôt depuis mai 2019,
est poursuivi par le même tribunal, au
même titre que les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que plusieurs
cadres, pour abus de fonction
volontaire à l’effet d’accorder d’indus
privilèges en violation des lois et
réglementations, outre la conclusion
de contrats en violation des
dispositions législatives et
réglementaires en vigueur pour
attribution d’avantages injustifiés à
autrui. Rappelons que l’ouverture de
ce procès a été prévue le 16 août
dernier au niveau de la même
instance judiciaire, et ce après plus
de deux années d’instruction. 

II..MM..AAmmiinnee

Les services de sécurité nationale ontréussi à arrêter 27 suspects appartenantà l'organisation terroriste Mak, au coursdes dernières 48 heures.Selon un communiqué de la Directiongénérale de la sûreté nationale, les per-sonnes concernées ont été arrêtées, dansles villes de Kherrata et Beni et Ouartila-ne ; selon les premières informations,ces éléments cherchaient à semer la dis-corde et la terreur parmi les citoyens ettentaient de réactiver les cellules dor-mantes de cette organisation terroriste,sur instigation de parties étrangères.Le communiqué a révélé que les

membres de ce groupe criminel ont déjàà leur actif des attaques, suivies depillages, ayant ciblé des magasins decitoyens, et ce sont ces actes qui ontabouti à l’arrestation de 25 personnesdans la ville de Kherrata et 2 autres àBeni Ouartilane.Le communiqué indique en outre quel'intervention des forces de police pourrétablir l'ordre et protéger les citoyenset les biens avait abouti à l'arrestationdes suspects. Le même communiquéindique que des blessures ont été enre-gistrées parmi les membres de la Sureténationale à la suite de jets de pierres et à

de matériaux durs et tranchants, selon lemême communiqué.La perquisition au domicile des suspects,sur ordre du Parquet régional compé-tent, a conduit à la découverte de vête-ments militaires, de matériel informa-tique avec toutes ses additifs, d'un détec-teur de métaux, de couteaux, de fauxcachés humides portant le sceau « votez» et « votez par procuration », des docu-ments administratifs, ainsi que des dra-peaux et bannières frappés de l’effigie del'organisation terroriste MAK, et destéléphones mobiles. 
I.Med Amine

APRÈS PERQUISITION AU DOMICILE DES CERTAINS INDIVIDUS ET ORDRE
DU PARQUET RÉGIONAL    

Arrestation de 27 suspects appartenant au MAK
à Kherrata et Beni Ouartilane
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LES AGRICULTEURS AUTORISÉS À VENDRE DIRECTEMENT AUX GROSSISTES

ET AUX DÉTAILLANTS

La rupture de la chaîne d’intermédiaires
sera profitable aux consommateurs 

Par Khaled Haddag

C’est en tout cas ce qu’il y paraît àtravers le communiqué publié cedimanche 05 septembre 2021. Acet effet, effectivement, le ministre duCommerce, Kamel Rezig, a présidé uneréunion d’urgence, en la présence descadres centraux du ministère et desdirecteurs du commerce régional ainsique les walis. Cela s’est fait à travers une

visioconférence. Ainsi, le ministre adonné certaines consignes visant àcanaliser le marché. Le premier respon-sable du secteur du commerce a émisdes instructions strictes concernant lanécessité de renforcer les multiplestournées de surveillance au niveau desmarchés (gros et de détail). Notamment,les marchés de fruits et légumes, afin delutter contre toutes formes de spécula-tions, dans un souci de lutte contre la

surenchère générée autour des mar-chandises de la part des spéculateurs etdes monopolisateurs qui font dans lesens d’augmenter les prix des marchan-dises loin de répondre aux prix qui ontété de mise à l’origine chez le produc-teur. La plus importante décision émisedans ce sens et qui reste louable à plusd’un titre, reste celle liée au fait que lesagriculteurs sont autorisés à vendreleurs divers produits directement auxconsommateurs sans licence ni autori-sation préalable ou encore par le biaisd’intermédiaires. Cela s’applique pourtous les agriculteurs sur le territoirenational. D’un autre côté, le ministres’est également adressé aux directeursrégionaux du commerce en les instrui-sant de prendre les mesures nécessairescontre les commerçants qui n’affichentpas les prix de leurs marchandises. Touten insistant sur l’obligation de présen-ter la facture aux agents de contrôle.Cette décision intervient dans le cadredes efforts entrepris par le ministère duCommerce et de la promotion desexportations, pour réguler et contrôlerle marché, dans le cadre de la luttecontre la spéculation.
K. H.

SOMMET SUR LA PALESTINE
À ALGER:

«UNE AVANCÉE
IMPORTANTE»
POUR SORTIR
LA RÉGION
DE SES CRISES

LE MINISTRE DE LA JUSTICE A PRÉSIDÉ LA CÉRÉMONIE
D'INSTALLATION  

TAHER MAMOUNI PREND SES FONCTIONS DE
PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tebbi a présidé, hier, à Alger, la
cérémonie d'installation de Taher Mamouni,
dans ses fonctions de premier président de la
Cour suprême. La cérémonie d'installation
s'est déroulée en présence du président du
Conseil constitutionnel, Kamal Fenniche, de la
présidente du Conseil d'Etat, Farida Benyahia,
ainsi que d'un nombre de responsables et de
magistrats.

II..MM..

L'Algérie a déclaré hier, suivre avec une «profonde pré-occupation» la situation prévalant en République deGuinée», réaffirmant son « attachement aux principes

cardinaux de l'Union africaine, notamment «le rejet detout changement anticonstitutionnel», indique le minis-tère des Affaires étrangères et de la Communauté natio-nale à l'étranger dans un communiqué. «L'Algérie suitavec une profonde préoccupation la situation prévalantactuellement en République de Guinée. Elle réaffirmeson attachement aux principes cardinaux de l'UnionAfricaine, notamment le rejet de tout changement anti-constitutionnel de gouvernement tel qu'énoncé par ladécision d'Alger de 1999 et réaffirmé par la Charte afri-caine de la démocratie, des élections et de la gouver-nance», souligne le MAE. Et « considère que les causesqui ont provoqué ce changement anticonstitutionneldoivent trouver des solutions consensuelles issues d'undialogue responsable ayant pour objectif d'assurer le

respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'inté-grité territoriale et de l'unité nationale de la Guinée,ainsi que tous les acquis du peuple guinéen frère».Avant d'ajouter : « l'Algérie coordonnera avec les autrespays membres du Conseil de paix et de sécurité del'Union africaine dans le contexte de la mise en œuvrede l'acte constitutif de l'organisation continentale et deses positions pertinentes en la matière».«L'Algérie forme le vœu que la République de Guinéesurmontera rapidement cette épreuve et réitère l'assu-rance de sa solidarité fraternelle avec le peuple guinéenavec lequel elle entretient des relations historiquesmarquées du sceau de l'amitié et de la coopération»,indique le ministère.
R.I./communiqué

L'Algérie préoccupée, rejette tout changement
anti constitutionnel en Guinée

Finies les surenchères et les monopoles qui frappent la marchandise, les agriculteurs
sont désormais autorisés à vendre directement aux grossistes et aux détaillants, puisque
dans une publication sur la page du ministère du Commerce et de la promotion des
exportations en Algérie, il a été décidé d’autoriser les agriculteurs à vendre directement
aux grossistes et aux détaillants. 

 «Le sommet sur la Palestine» prévu en
Algérie dans les prochaines semaines,

sera une avancée importante pour sortir la
région de ses crises et renouer avec les
constantes arabes et islamiques», a estimé,
Le journaliste et rédacteur en chef du
journal «Rai alyoum», Abdelbari Atwan a
estimé, dimanche. Dans un éditorial publié
sur le site électronique du journal, le
journalise palestinien a affirmé que l'intérêt
politique et médiatique dans le monde
arabe accordé au Sommet qu'abritera
l'Algérie, s'explique «par la solidarité de
l'Algérie, peuple et gouvernement, avec le
peuple palestinien». Evoquant le plan
d'action du gouvernement algérien où
l'Algérie a affirmé qu'elle «oeuvrera, au cours
des prochains mois, à la refondation de
l’action arabe commune  et à la
consécration du caractère central de la
cause palestinienne au prochain sommet
arabe», le journaliste a indiqué que cette
initiative «mérite d'être saluée». «L'Etat
algérien a commencé à agir avec force pour
rétablir sa place et le rôle qui lui sied au
regard de ses capacités et de son histoire
en tant qu'acteur dans la région», a-t-il écrit,
citant la médiation de l'Algérie dans les
crises dont celle du barrage de la
Renaissance et ses positions contre
l'infiltration israélienne dans le continent
africain. Le rédacteur en chef du journal a
exprimé son souhait de voir «l'Algérie aller
de l'avant en convoquant le sommet sur la
+Palestine+ dans les plus brefs délai. «Tout
sommet arabe n'a aucune valeur sans la
question palestinienne, ni de légitimité sans
la présence de la Syrie», a souligné le même
responsable. Et d'ajouter qu'»aucun pays
arabe n'a osé appelé à la participation de la
Syrie à la Ligue arabe, hormis l'Algérie». Il
estime que «l'Algérie a décidé de hisser
l'étendard de la cause palestinienne
unificatrice, et en faire le point focal du
rapprochement arabe et des réconciliations
face à l'occupation israélienne et à son
extension dans la région et dans le
continent africain, c'est une position qui
compte en sa faveur». Cela est un signe,
selon lui, de «la disponibilité de l'Algérie, de
son peuple et de ses dirigeants à assumer
cette honorable responsabilité historique en
cette circonstance critique».

RR.. II..
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IRAK   

TotalEnergies signe un contrat
pour 27 milliards de dollars

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Ce méga-contrat a une valeurtotale de «27 milliards dedollars», a indiqué IhssanIsmaïl lors d'une conférencede presse à l'issue de la céré-monie de signature à Bagdadavec le PDG de TotalEnergies,Patrick Pouyanné. Sollicitépar l'AFP, le groupe françaisn'a fait aucun commentaire,ni confirmé le montant ducontrat. «Il s'agit du plus grosinvestissement d'une entre-prise occidentale en Irak»,s'est félicité Ihssan Ismaïl.«La mise en place de ces pro-jets est le défi auquel nousfaisons face désormais.»L'exploitation de l'énergiesolaire est censée réduire ladépendance de l'Irak auxénergies fossiles. L'Irak dis-pose d'immenses réserves depétrole et de gaz. C'est ledeuxième pays de l'Organisa-tion des pays exportateurs depétrole (OPEP), mais il estconfronté à une crise énergé-tique aiguë et connaît d'in-cessantes coupures d'électri-cité qui alimentent le mécon-tentement social. 
LE PÉTROLE, PLUS DE
90% DES REVENUS DU
PAYSLes responsables irakienstentent de justifier le manqued'investissements et la vétus-té du réseau par la baisse descours du pétrole, qui repré-sente plus de 90% des reve-nus du pays. L'Irak est doncultra-dépendant de son voi-

sin iranien qui lui fournit untiers de ses besoins en gaz eten électricité. Une dépendan-ce qui sale la note: Bagdaddoit six milliards de dollarsd'impayés à Téhéran pour safourniture d'énergie.Le contrat signé avec TotalE-nergies porte sur quatre pro-jets, a indiqué une source auministère irakien du Pétroleavant la signature du contratdimanche. L'un vise à achemi-ner de l'eau de mer du Golfevers les champs pétroliers dusud de l'Irak. L'eau est utili-

sée pour extraire le pétroleenfoui dans les sous-sols.Deux autres projets concer-nent l'extraction et l'exploita-tion du gaz dans les gise-ments méridionaux de l'Irakqui regorgent d'énergies fos-siles. Enfin, le quatrième pro-jet concerne la mise en placed'un champ de panneauxsolaires à Artawi, près deBassora (sud). À terme, lespanneaux devraient produire«1.000 mégawatts», a précisécette source irakienne, soitl'équivalent de l'énergie

dégagée par un réacteurnucléaire. «L'Irak ne paierarien», selon elle. L'ancienTotal, l'une des cinq «super-majors» mondiales, vient dese renommer TotalEnergiespour symboliser sa diversifi-cation dans les énergies pluspropres. Le groupe, toujourslargement concentré sur lepétrole et le gaz, affiche sonintention de consacrer cetteannée 20% de ses investisse-ments de croissance à l'élec-tricité et aux énergies renou-velables.

TURQUIE 

HAUSSE DE 52%
DES EXPORTATIONS
EN AOÛT 2021,
EN GLISSEMENT
ANNUEL
 Les exportations turques ont

augmenté de 52% en août 2021,
en glissement annuel. Le ministre turc
du Commerce, Mehmet Mus a dévoilé,
jeudi, les données relatives au
commerce turc pour le mois d'août
2021.
Selon ces données, les exportations
turques ont augmenté de 52% en août,
en glissement annuel, atteignant ainsi
18,9 milliards de dollars. "Il s'agit du
plus haut chiffre obtenu au mois d'août
en terme d'exportations, a précisé Mus.
En outre, la valeur de nos exportations
pour les 12 mois, en août, a été de
207,5 milliards de dollars, c'est un
record dans l'Histoire de notre pays."
Mus a ajouté que les exportations dans
la période de janvier-août a augmenté
de 37% en glissement annuel,
s'affichant à 140,2 milliards de dollars.
"Nous avons dépassé notre niveau
d'avant la pandémie de Covid-19, a-t-il
insisté. Nous constatons là une
augmentation de 43% par rapport au
mois d'août 2019. Nos exportations
atteindront certainement les 210
milliards de dollars à la fin de l'année
courante."
Quant aux importations, Mus a annoncé
une hausse de 23,8% en glissement
annuel. "Nos importations ont été de
23,2 milliards de dollars en août 2021,
a-t-il dit. Nos importations dans la
période de janvier-août ont été de 170
milliards de dollars, après une hausse
de 25,5% en glissement annuel."
Le ministre a noté que le déficit
commercial du pays pour la période de
janvier-août a baissé d'environ 10% en
glissement annuel, et a reculé à 29,8
milliards de dollars. "Notre taux de
couverture s'est élevé à 81,5% en août
2021, soit une hausse de 15,1 points
en glissement annuel", a-t-il conclu.

AA.. AA..

Le français TotalEnergies a signé avant-hier un contrat avec l'Irak portant sur 27 milliards de dollars
(près de 23 milliards d'euros) d'investissements dans la production de gaz, de pétrole et
l'exploitation de l'énergie solaire, a annoncé le ministre irakien du Pétrole.

IIMMPPOORRTTAATTIIOONNSS  EENN  ÉÉNNEERRGGIIEE          
La Syrie «prête» à aider le Liban 

Le gouvernement syrien va aider leLiban en crise en autorisant le transit surson territoire de ses importations en gazet en électricité, a indiqué samedi unhaut responsable libanais après la visiteà Damas d'une importante délégationlibanaise, la première en dix ans.En plein effondrement économique, àcourt de devises étrangères, le Libanconnaît de graves pénuries de carburantet des coupures d'électricité qui paraly-sent en grande partie les services et lesactivités des hôpitaux, restaurants,magasins et industries. Avec un feu vertexceptionnel des Etats-Unis, le Liban vaessayer d'acheminer --via la Syrie et sesinfrastructures-- du gaz égyptien maisaussi de l'électricité venue de Jordanie,et ce malgré les sanctions américainesvisant le pouvoir syrien.

La délégation ministérielle libanaise arencontré samedi à Damas le chef de ladiplomatie syrienne Fayçal Moqdad et leministre du Pétrole, Bassam Tohmé. Enconférence de presse, le haut respon-sable libanais Nasri Khouri a déclaré quela Syrie était «prête» à aider le Liban ence qui concerne «le passage du gaz égyp-tien et de l'électricité jordanienne via leterritoire syrien». «Les deux parties sesont mises d'accord sur le suivi desdétails techniques en mettant en placeune équipe conjointe», a-t-il précisé.Le ministre libanais de l'Energie Ray-mond Ghajar a annoncé qu'une réunionaurait lieu la semaine prochaine en Jor-danie avec des représentants des gou-vernements libanais, syrien, jordanien etégyptien pour notamment établir unplan de travail et un calendrier. La délé-

gation libanaise, emmenée par la vice-Premier ministre du gouvernement inté-rimaire Zeina Akkar, comprend aussi leministre des Finances Ghazi Wazni etl'influent directeur général de la Sûretégénérale, Abbas Ibrahim.
QUESTIONS LOGISTIQUESPlusieurs questions d'ordre logistiquedevront être résolues. Dans une Syrieaux infrastructures ravagées par leconflit déclenché en 2011, des travauxseront nécessaires pour permettrel'acheminement des importations éner-gétiques, depuis la Jordanie voisine et enpassant par la mer Rouge pour le gazégyptien. Concernant l'achat du gazégyptien et les coûts de transport, la pré-sidence libanaise avait auparavant évo-qué des négociations menées parWashington avec la Banque mondialepour sécuriser des financements. Lecomité conjoint va évaluer «dans quelétat se trouvent les infrastructures», aindiqué à des journalistes le ministresyrien Bassam Tohmé, car «les infra-structures, gazières ou électriques, ontessuyé des dommages importants».Il s'agit de la première visite officiellelibanaise à un tel niveau en une décen-nie. Le conflit syrien avait profondémentdivisé la classe politique et ouvert undébat sur la nature des relations à entre-tenir avec Damas. Les deux pays ontmaintenu leurs relations diplomatiques,

mais les visites officielles sont restéesquasi inexistantes. Seuls des ministresde partis libanais alliés de Damas,notamment le Hezbollah, se sont rendusen Syrie à titre individuel.La visite s'inscrit aussi sur fond de riva-lités géopolitiques entre les Etats-Unis etl'Iran, parrain du mouvement libanaisdu Hezbollah. Si le Liban négocie avec LeCaire depuis plus d'un an sur la questionde l'énergie, comme l'avait affirmé àl'AFP une source proche du dossier, lessanctions américaines contre la Syrieont toujours constitué un obstacle.
RIVALITÉ RÉGIONALEEn août, la position américaine s'estassouplie: la présidence libanaise avaitévoqué un feu vert donné par Washing-ton pour autoriser le Liban à obtenir del'énergie et du carburant transitant parla Syrie, malgré les sanctions améri-caines. Cette annonce faisait suite à celledu Hezbollah concernant l'achemine-ment vers le Liban de carburant iranien.Lors d'un déplacement début septembreà Beyrouth, une délégation du Congrèsaméricain avait réitéré la volonté decontourner les sanctions pour le Liban,tout en fustigeant l'initiative du Hezbol-lah. «Nous ne pensons pas que le Liban abesoin de s'appuyer sur les pétroliersiraniens pour résoudre la crise», avaitasséné le sénateur Chris Murphy.

AFP
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Les centres de vaccination fixes etmobiles à travers plusieurs wilayasdu pays ont enregistré l'arrivée d'unplus grand nombre de citoyens pour sefaire vacciner.  Des staffs médicauxnécessaires à cet effet ont été mobilisésavec l'association de tous les acteurs.Dans les wilayas de l'Est du pays, cettecampagne a été favorablement accueilliepar les citoyens qui se sont rués sur lesdifférents centres pour se faire vacciner.Des équipes mobiles de vaccinationsillonnent les zones reculées pour ciblerle plus grand nombre possible decitoyens, à l'image de la wilaya deConstantine où 654 éléments, dont desmédecins, des paramédicaux et desagents administratifs, ont été mobiliséspour mener à bien cette campagne, encoordination avec de nombreux acteurs.La même ambiance a prévalu dans leswilayas du sud, notamment à Biskra quia réquisitionné 151 unités fixes et 9équipes mobiles, en plus de 4 équipesmédicales fixes à travers les mosquées,tandis que dans la wilaya d'Ouargla, 70espaces de vaccination sont ouverts,avec l'exploitation des lieux publics, desmaisons de culture et de jeunesse, et lamise à disposition de moyens matérielsimportants pour assurer le bon déroule-ment de cette campagne, qui vise la vac-cination de 50 % de la population.Dans la wilaya d'Oran, pas moins de 260points de vaccination ont été affectés àcette opération, dont le coup d’envoi aété donné à partir du siège de la direc-tion de la protection civile, d’où unevingtaine d’ambulances ont pris ledépart pour rejoindre les différentspoints de vaccination.Les 260 points englobent 85 établisse-ments de santé relevant de la DSP, 114écoles mobilisées pour la vaccination dupersonnel de l’éducation nationale,quelque 35 chapiteaux aménagés auniveau des jardins citadins et les placespubliques, en plus d’une cinquantaine depharmacies.A Tamanrasset, 18 points de vaccinationont été consacrés à cette campagne à tra-vers les différentes communes de lawilaya, en plus de la mobilisation de six(6) équipes médicales mobiles, tandisqu'Adrar compte 45 points de vaccina-tion, en plus de la mobilisation deséquipes médicales mobiles pour prendreen charge (vaccination) les personnesâgées et les personnes à besoins spéci-fiques.Donnant le coup d'envoi de cette cam-pagne, le ministre de la Santé, Abderrah-mane Benbouzid avait insisté sur le"grand rôle" que vont jouer "les secteursministériels, la société civile et le parte-naire social qui ont déjà contribué, cha-cun dans son domaine, à lutter contre lapandémie".Il avait appelé à une "totale mobilisa-tion" du Gouvernement et du peuplealgérien pour la réussite de cette cam-pagne de vaccination, et partant "réduirel'incidence de la pandémie et soulagerles hôpitaux".Le ministre avait mis en garde contre cevirus qui reste "toujours redoutable",notamment après l'apparition d'autressouches, ce qui n'écarte pas la possibilitéd'une quatrième vague, appelant égale-ment les personnes majeures à se fairevacciner au niveau des espaces mis à

leurs dispositions à travers tout le pays,et où toutes "les conditions nécessaires ysont réunies".Il avait aussi convié la presse nationalequ'il considère comme un "partenaireefficace" à se mettre de la partie et jouerun rôle "positif" au cours de cette cam-pagne de vaccination, en sensibilisant lecitoyen sur les risques du Coronavirus.De son côté, le porte-parole du Comitéde suivi de l'évolution de la pandémie deCoronavirus, Dr. Djamel Fourar a faitsavoir que 8 millions de citoyens avaientété vaccinés depuis le début de l'année,dont 5 millions ont reçu une seule dose,soulignant que le ministère présenteraquotidiennement des chiffres de la cam-pagne nationale de la vaccination avecune évaluation générale le 11 sep-tembre, dernier jour de cette campagne.Le ministère de la Santé compte à tra-

vers cette campagne nationale organiséesous le thème "Big day de vaccination",vacciner le plus grand nombre decitoyens, travailleurs et écoliers, pourassurer une rentrée sociale et scolairecalme et sécurisée.Une cartographie sanitaire a été élabo-rée en coordination avec les walis etwalis délégués pour définir les régionsconcernées. Les médias contribueront,de leur côté, notamment les radioslocales et la société civile pour sensibili-ser les citoyens à l'importance de cetteinitiative.La Protection civile a contribué en mobi-lisant 500 agents, tous grades confon-dus, médecins, infirmiers et secouristes. Les services de la Sûreté d'Alger ont éga-lement mobilisé à cette opération tousleurs staffs médicaux et paramédicauxpour vacciner les citoyens.

CONFINEMENT 
PLUS DE 18.000 INFRACTIONS
ENREGISTRÉES DEPUIS LE 17
AOÛT

 Les services de sûreté nationale ont
enregistré 18.022 infractions liées au

non respect du confinement sanitaire
durant la période allant du 17 août au 3
septembre en cours, a indiqué, avant-hier,
un communiqué de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).
Il s'agit de 2.990 infractions liées au
rassemblement  et au non respect de la
distanciation physique, 2646 infractions
liées au non respect des mesures
préventives lors de la vente commerciale,
ajoute le communiqué, citant la mise en
fourrière de 12.386 véhicules.
Les services de police veillent à
"intensifier" les patrouilles et les
opérations de contrôle, de même que les
actions de sensibilisation, à travers leur
territoire de compétence pour contribuer
aux efforts de "lutte" contre la propagation
de la pandémie, conclut le communiqué.

BMS 
PLUIES ORAGEUSES ET
CHUTES DE GRÊLE SUR L'EST 

 Des pluies orageuses, accompagnée
parfois de chutes de grêle,

affecteront plusieurs wilayas de l'Est du
pays du pays à partir d’avant-hier, après-
midi, indique l'Office national de la
météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS).
Les wilayas concernées par ce BMS de
niveau de vigilance "Orange", sont Sétif,
Batna, Khenchela, Oum-El-Bouaghi, Souk-
Ahras, et Tébessa, précise la même
source, ajoutant que les quantités de
pluies prévues sont estimées entre 20 et
30 mm pouvant atteindre ou dépasser
localement 40 mm, durant la validité du
BMS qui court de 14h00 à 23h00.

Malgré sa maladie chronique, Hadja H’lima
reçoit la dose de l’espoirLa maladie chronique n’a pas empêché Hadja H’lima de sediriger vers l’un des points de vaccination de la ville de Mos-taganem pour recevoir sa dose contre le virus corona, à l’oc-casion de la semaine nationale de vaccination. La sexagé-naire espère que cette injection la débarrassera de l’obses-sion permanente du danger et sera un allié aidant au retourde la vie à son cours naturel.Hadja H’lima, femme au foyer âgée de 66 ans, affirme qu’el-le veille constamment sur la prévention contre ce virus et legrand respect des mesures de précaution, notamment ladistanciation sociale et corporelle, ainsi que le port dumasque protecteur. Ce qui lui a permis, malgré son état desanté, car souffrant de tension artérielle et d’inflammationdes articulations cervicales, de dépasser cette période diffi-cile. "Le virus a complètement bouleversé notre vie et nousa rendu plus prudents dans nos relations et nos comporte-ments quotidiens avec les gens les plus proches de nous,nos enfants et petits enfants", déplore-t-elle.Au centre médico-social " Benalou Fatiha ", relevant de lasûreté de wilaya de Mostaganem, Hadja H’lima a engagé laconversation avec le médecin qui l’interrogeait sur son étatde santé, alors qu’il mesurait sa tension sanguine, et lui afait part de quelques détails sur son état de santé, avant derecevoir sa dose de vaccin. Elle a assuré qu’elle sera au ren-dez-vous pour la seconde dose du vaccin, avant d’appelertoutes les femmes au foyer de se rapprocher des servicessanitaires, durant la semaine nationale de vaccination, pourrecevoir, à leur tour, le vaccin contre le virus corona, le seulmoyen efficace pour la protection de la famille. Hadja H’li-ma a, en outre, indiqué que "l’engagement de la femme àpréserver la santé de la famille équivaut, dans ces condi-tions exceptionnelles, à tous les devoirs de soins, d’éduca-tion et des autres missions de la femme au foyer".

Après avoir salué les efforts de l’Etat visant à assurer l’im-munité collective aux citoyens, Hadja H’lima a exhorté lafemme, de manière générale, à être le catalyseur du restedes catégories pour parachever cette opération vitale.Hadja H’lima est l’une des personnes concernées par le vac-cin, dans le cadre de la semaine nationale de vaccinationintensive des citoyens, qui a commencé samedi et s’achève-ra le 11 septembre en cours. L’objectif étant d’atteindre lenombre de 100.000 citoyens vaccinés dans la wilaya deMostaganem.Les responsables locaux de la santé attendent que la semai-ne nationale de vaccination multiplie le taux de vaccinationde la wilaya pour se rapprocher des 50% de l’ensemble dela catégorie ciblée et estimée à 447.000 personnes, rappel-le-t-on.

VACCINATION À
MOUTAGANEM



La semaine nationale de vaccination anti-COVID19, organisée du 4 au 11 septembre 2021, par le
ministère de la Santé, a vu, à son premier jour, une affluence considérable des citoyens à travers les
wilayas du pays, à la faveur de la mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour la
réussite de cette opération et la réalisation de l'objectif escompté consistant à vacciner 70 % des
Algériens avant la fin de cette année.

SEMAINE NATIONALE DE VACCINATION ANTI-COVID  

Afflux considérable des
citoyens au premier jour
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Depuis le Capitole jusqu’à Beacon Hill
  

D ans la première partie, Gravelapporte les documents auCapitole pour les rendrepublics en les intégrant auxarchives du Congrès. Dans ladeuxième partie, Gravelobtient les documents d’Ells-berg par le biais d’un intermé-diaire. La troisième partie estconsacrée à l’histoire de lacommunication orale empreinte d’émotion desdocuments par Gravel. Dans la quatrième partie,la décision de la Cour suprême d’annuler la res-

triction préalable du gouvernement ouvre denouveaux risques juridiques.Les extraits publiés ici sont tirés du livre A Politi-cal Odyssey du sénateur Mike Gravel et de JoeLauria (Seven Stories Press). Il s’agit de l’histoirede Gravel racontée et écrite par Lauria.
CINQUIÈME PARTIE : DU CAPITOLE À
BEACON HILLSi la presse ne voulait pas continuer à publier lesPapers, je le ferais. J’ai cherché un éditeur com-mercial pour le dossier de 4 100 pages de la sous-commission. Il fallait que les Américains soientmis au courant de toute l’histoire sur la façondont les mensonges du gouvernement avaientfinalement tué plus de 58 000 Américains et troismillions d’habitant s en Asie du Sud-Est – toutcomme nous avons besoin aujourd’hui d’exposertous les mensonges sur l’Irak.J’ai reçu de nombreux refus au cours dedet été làen 1971, entre autres de la part de Harvard Uni-versity Press et de MIT Press. Les éditeursconnaissaient le risque. Mais Gobin Stair, direc-teur exécutif de Beacon Press à Boston, s’enfichait. Comme moi, il pensait que la presse lais-sait tomber le public. Il a expliqué les motivationsde Beacon :« Nous estimons que le public est en droit debénéficier d’une divulgation publique adéquatede ces documents plutôt que de résumés journa-listiques sommaires. Nous nous lançons dans ceprojet essentiel parce que nous sommes préoccu-pés par la rapidité avec laquelle la presse améri-caine s’est désintéressée de l’étude du Pentagoneune fois que la Cour suprême a confirmé le droitdu public à cette information. »Gobin s’en prend également à ses collègues édi-teurs qui n’ont pas fait preuve du même cran. « Àune époque où la plupart des maisons d’éditionsont vendues à de plus grands conglomératsindustriels, c’est la multinationale et non plusl’éditeur qui contrôle le commerce du livre. Nouspouvons nous considérer très chanceux que notrepresse adopte une attitude différente. »L’attitude de Nixon était de s’en prendre à nous.L’idée qu’un sénateur, que la presse et mainte-nant qu’une maison d’édition défient l’exécutif atellement enragé le paranoïaque Nixon qu’il s’estimpliqué personnellement. Je n’ai jamais entenducela directement de Gobin, mais lors d’une confé-rence à Boston en octobre 2002, il a raconté qu’ilavait finalement décidé de publier les Papersaprès que Nixon ait décroché le téléphone pour lemenacer.« J’ai reconnu sa voix et il a dit :  » Gobin, nousavons fait une enquête sur vous dans le coin deBoston », a dit Stair, « il paraît que vous allezpublier cette série d’articles qui vient de ce type,Gravel ». » Gobin se souvient : « Il était évidentqu’il allait me demander de ne pas publier. Lerésultat est qu’en tant que mec qui était respon-sable de Beacon, je courais au devant de gros pro-blèmes. Le fait que Nixon m’ait dit de ne pas[publier ce livre], m’a convaincu que c’était lelivre à faire. »
CITÉ À COMPARAÎTREUn donateur anonyme de Long Island a fait undon important à Beacon pour financer le projet. Jene sais toujours pas qui c’était. Beacon a annoncéla publication le 17 août, six semaines après quej’ai lu les Papers. En moins d’une semaine, l’exé-cutif était à nos trousses. Le 24 août, mon assis-tant Leonard Rodberg a été cité à comparaître parle grand jury à Boston. J’avais engagé Rodbergpour organiser les Papers le jour avant que je leslise. Il m’a ensuite aidé en trouvant Beacon. Je luiavais dit qu’en tant que membre du personnel, ilbénéficiait d’une immunité.Rodberg avait trois jours pour se présenterdevant le tribunal. Lui et moi avons immédiate-ment demandé l’annulation de l’assignation àcomparaître. J’ai déposé une motion à part poursavoir ce que le grand jury voulait lui demander.Nous pensions que la Constitution nous offraitune protection contre les interrogatoires. Comme

dans le cas du privilège avocat-client, un membrede mon personnel devrait être protégé contretoute enquête lorsqu’il m’aide à accomplir desactes législatifs, tel que la lecture d’un rapport desous-comité.La clause de la Constitution de  » discours etdébat  » ne permet à aucun membre du Congrès(ou, selon nous, à son assistant) de faire l’objetd’une enquête pour une prise de parole pendantla législature, quoi qu’il ou elle dise, même s’ils’agit de la révélation de secrets gouvernemen-taux. Le libellé précis de l’article Un, section six dela Constitution est que les membres des deuxchambres :« Ils jouiront du privilège de ne pouvoir en aucuncas, sauf pour trahison, crime et violation de lapaix publique, être mis en état d’arrestation pen-dant leur présence à la session de leurs chambresrespectives, ni pendant qu’ils s’y rendent ou qu’ilsen reviennent; et, pour tout discours ou débatdans l’une ou l’autre chambre, ils ne pourrontêtre mis en cause dans aucun autre lieu. »Cette clause trouve son origine dans le Bill ofRights anglais de 1689. Elle protégeait lesmembres du parlement qui s’exprimaient contrela monarchie pendant qu’ils étaient au Parlement.Les rois de la dynastie Stuart avaient envoyé denombreux députés en prison pour des discoursprononcés à la tribune. Cette interdiction a étéinscrite dans le texte après que Sir WilliamWilliams, président de la Chambre des com-munes, ait publié en privé un rapport de laChambre critiquant l’exécutif – le roi Charles II.Williams a été condamné à une amende pour dif-famation.Le Bill of Rights garantit donc la liberté d’expres-sion et de débat pendant une législature « pour lebien d’un seul… Sir William Williams, qui a étépuni hors du Parlement pour quelque chose qu’ilavait fait au sein du Parlement ». Cette insertiondans le Bill of Rights anglais a été un tournantdécisif dans la montée progressive du pouvoir duParlement au détriment de la monarchie.Mais cela restait un enjeu pour les assembléescoloniales américaines, qui revendiquaientauprès des gouverneurs royaux leur droit de cri-tiquer la Couronne en séance. Madison a inclus laclause dans la Constitution comme un» obstaclepragmatique » à la séparation des pouvoirs.Mais bien des siècles plus tard, Nixon, tel unmonarque élu, tentait toujours de faire taire toutcritique de l’exécutif parmi les représentants dupeuple qui voulaient publier un rapport. Cetteclause était ma seule défense dans l’espace dusous-comité. Elle serait ma seule défense au tri-bunal. Et ce serait aussi celle de Rodberg.Selon notre interprétation de la clause, la Consti-tution stipulait que personne ne pouvait m’inter-roger, pas plus qu’un de mes assistants, dans untribunal, dans un poste de police ou ailleurs,quant à la légalité de ce que moi ou un assistantavions dit ou fait au cours d’un acte législatif. Maisj’apportais maintenant mon discours protégé, lesPentagon Papers, du Capitole à Beacon Hill. Nousne savions pas très bien quelles en seraient lesconséquences.

LES DURS À CUIREAlors que le tribunal de district examinait notrerequête pour annuler l’assignation à comparaîtrede Rodberg, deux hommes de main du Pentagoneportant chapeaux de feutre, trench coats et arbo-rant cigarettes se sont présentés le 17 septembredans les bureaux de Beacon dans une rue ver-doyante sur la colline surplombant Boston Com-mon. Ils ont essayé d’intimider Gobin. Ils ontexigé que les Papers soient soumis à des analystesmilitaires pour examen. Ils ont vérifié la photoco-pieuse pour voir si Ellsberg l’avait utilisée.Mais le numéro des durs à cuire a échoué. Gobin agagné du temps en acceptant une réunion desuivi, mais le Pentagone a tout à coup laissé tom-ber l’affaire. Le conseiller juridique du Pentagone,Fred Buzhardt, aurait déclaré quatre jours plustard que la décision concernant le New YorkTimes l’avait finalement arrêté. (Nashua Telegra-ph, 21 septembre 1972, cité dans Beacon Pressand the Pentagon Papers, Allison Trzop).Le 4 octobre, le juge du tribunal de district W.Arthur Garrity Jr. (plus tard célèbre pour avoirdécrété l’intégration raciale par le biais du busingà Boston) a rejeté notre requête visant à annulerl’assignation de Rodberg. Les procureurs avaientmême tenté de me retirer ma protection parceselon eux, j’avais organisé une réunion « nonautorisée » du sous-comité. Garrity a rejeté cettepartie là mais a décidé que Rodberg devait témoi-gner. Le juge a précisé qu’il ne pouvait pas êtreinterrogé sur ce qu’il avait fait pour moi auCongrès. Mais le juge a déclaré que les questionsconcernant Beacon étaient de bonne guerre carselon lui la Constitution ne protégeait pas lapublication privée d’un compte-rendu de sous-comité. Nous avons décidé de continuer à nousbattre et avons porté notre affaire devant la Courd’appel des États-Unis.
PUBLICATION DU PENTAGONEÀ cette époque, le ministère de la Défense a prou-vé sa duplicité. Douze jours avant la date de publi-cation de Beacon Press, le Pentagone a publié sapropre édition de poche. Tant pis pour l’atteinte àla sécurité nationale. Si vous ne pouvez pas lesvaincre, provoquez-les. Il s’agissait là de pure vin-dicte nixonienne pour couper l’herbe sous le piedde Beacon et réduire ses ventes. Ce qu’il considé-rait comme une propriété volée, il l’a mis en venteau prix de 50 $ pour la série de 12 volumes. À lami-juillet, le New York Times a vendu son proprelivre de poche, en compilant les reportages qu’ilavait déjà publiés.J’ai ressenti un certain soulagement une semaineplus tard lorsque j’ai vu pour la première fois unexemplaire de l’édition en 4 volumes de Beacon,ceint d’une bande de papier rouge portant lamention « Top Secret ». Les livres étaient poséssur un piano à queue lors de la fête du livre à l’hô-tel Sheraton-Carlton de Washington. Je ne mesouviens pas précisément de ce que j’ai dit à lafête, mais le Washington Post m’a cité le lende-main disant :« J’étais prêt à renoncer à mon siège de sénateurpour que le peuple américain puisse avoir ces
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Dans le cinquième
épisode de cette série
de huit articles, le
sénateur Mike Gravel
prend le risque de faire
publier les Pentagon
Papers en dehors du
Congrès, chez Beacon
Press à Boston. Ceci
est la cinquième partie
de la série en plusieurs
épisodes de Consor-
tium News sur le 50e
anniversaire du jour où
le sénateur Mike Gravel
a obtenu les Pentagon
Papers des mains de
Daniel Ellsberg et les
conséquences aux-
quelles Gravel a dû
faire face pour avoir
divulgué ces docu-
ments top secrets au
Congrès, quelques
heures seulement
avant que la Cour
suprême ne se pronon-
ce sur l’affaire le 30
juin 1971.
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   E     district examinait notrer    ssignation à comparaîtred    es de main du Pentagonep    tre, trench coats et arbo-r     résentés le 17 septembred     acon dans une rue ver-d     urplombant Boston Com-m     ntimider Gobin. Ils onte     nt soumis à des analystesm    Ils ont vérifié la photoco-p     erg l’avait utilisée.M      à cuire a échoué. Gobin ag     ceptant une réunion des     a tout à coup laissé tom-b    r juridique du Pentagone,F    éclaré quatre jours plust     oncernant le New YorkT    arrêté. (Nashua Telegra-p     cité dans Beacon Pressa    s, Allison Trzop).L      u tribunal de district W.A     tard célèbre pour avoird   ale par le biais du busingà Boston) a rejeté notre requête visant à annulerl   g. Les procureurs avaientm     rer ma protection parces    nisé une réunion « nona    ité. Garrity a rejeté cettep      ue Rodberg devait témoi-g      qu’il ne pouvait pas êtrei     avait fait pour moi auC      déclaré que les questionsc   ent de bonne guerre cars    n ne protégeait pas lap    compte-rendu de sous-c    idé de continuer à nousb     tre affaire devant la Courd   
  PENTAGONEÀ cette époque, le ministère de la Défense a prou-v     urs avant la date de publi-c     le Pentagone a publié sap     Tant pis pour l’atteinte àl     vous ne pouvez pas lesv   l s’agissait là de pure vin-d    uper l’herbe sous le piedd      ventes. Ce qu’il considé-r    é volée, il l’a mis en ventea        série de 12 volumes. À lam     imes a vendu son proprel     ilant les reportages qu’ila       oulagement une semainep      pour la première fois une    en 4 volumes de Beacon,c     papier rouge portant lam      Les livres étaient poséss      s de la fête du livre à l’hô-t    Washington. Je ne mes   nt de ce que j’ai dit à laf    n Post m’a cité le lende-m        à mon siège de sénateurp     éricain puisse avoir ces

Papers. Rien d’autre que ma famille ne m’est pluscher que mon siège au Sénat – je veux être séna-teur depuis l’âge de 12 ans. Ce [livre] est ma seulerécompense […] S’il y a la moindre question sur lefait que je le referais, je le referais. Je le feraisencore et encore, et encore et encore. »Le 22 octobre 1971, Beacon a publié 20 000exemplaires de l’édition Senator Gravel des Pen-tagon Papers, avec couverture rigide et en livre depoche.
C’EST À CE MOMENT-LÀ QUE LES
ASSIGNATIONS À COMPARAÎTRE
ONT VRAIMENT COMMENCÉ À
PLEUVOIR.Avec la publication de la propre édition du Penta-gone, on ne penserait pas que cela les ennuieraitautant. Mais cinq jours plus tard, le 27 octobre,des agents du FBI sont entrés à la New EnglandMerchants Bank pour saisir les dossiers de l’Uni-tarian Universalist Church, la société mère deBeacon Press. La banque a refusé. Les agents sontdonc allés devant le grand jury et sont revenus lelendemain avec une assignation à comparaître. Ilsvoulaient voir tous les chèques liés aux Papers.J’ai pris l’avion pour Boston afin de protester.Avec l’Église, nous avons demandé et obtenu uneinjonction pour stopper le FBI. La veille, j’avaisfait appel devant la Cour d’appel des États-Unisdans l’affaire Rodberg. L’injonction que nousavons obtenue ordonnait l’arrêt de l’enquête duFBI jusqu’à ce que la cour d’appel statue dansnotre affaire. Le grand jury a continué de siéger,mais ne pouvait plus alors délivrer d’assignationsà comparaître.
SUSPENSION DU GRAND JURYAu cours de l’hiver, nous avons appris que le FBIrecommençait de nouveau, harcelant la banqueen violation de l’ordonnance du tribunal. Le jugede la Cour d’appel était furieux. Il a émis uneinjonction interdisant complètement au grandjury de siéger. Chuck Fishman, mon avocat à

l’époque, pense que c’est la première fois qu’untribunal américain suspendait un grand jury.En janvier 1972, la Cour d’appel a pris sa décisionconcernant Rodberg. Elle a confirmé son immuni-té contre tout interrogatoire concernant son tra-vail pour moi au Capitole. Mais elle est allée plusloin. La cour a déclaré que, bien que la publicationprivée ne soit pas protégée par la Constitution,Rodberg avait un privilège de droit commun, celuide ne pas être interrogé non plus sur nos rela-tions avec Beacon Press. La cour a considéré quec’était un acte législatif, même en dehors du Capi-tole. C’était une grande victoire. Rodberg n’a paseu à témoigner. C’était l’objectif de cinq mois detracas juridiques. Mais la cour d’appel a déclaréque les tierces parties ayant connaissance de l’af-faire Beacon n’étaient pas protégées et pouvaientêtre interrogées, y compris les agents de Beaconeux-mêmes. Fishman m’a fortement conseillé departir avec la victoire en poche. Nous avons obte-nu le droit de Rodberg de ne rien divulguer sur lesPentagon Papers. Il était temps de rentrer à lamaison. Mais je ne pouvais pas laisser Beacontraîner là, entre deux eaux. Ils avaient pris unrisque avec moi. Ils avaient déjà reçu deux assi-gnations à produire devant le grand jury tous lesdocuments que moi ou Rodberg avions donnés àBeacon – à savoir les Pentagon Papers. J’ai dit àFishman qu’il fallait aller jusqu’à la Cour suprêmepour faire annuler ce dernier point. Il a pensé quej’étais fou. Ma dispute avec lieu a été réglée quandl’exécutif a fait appel de sa défaite devant la Coursuprême. Nous allions de toute façon le fairemaintenant, alors nous avons aussi intenté unprocès contre l’exécutif devant la plus haute cour.Nixon voulait s’en prendre à Rodberg, entreautres, pour coincer Ellsberg. Rodberg, bien sûr,avait beaucoup de choses à cacher. Il avait reçudes sections des Papers des mains même d’Ells-berg des mois avant moi, et en fait c’est cela qui aconduit à son embauche. Mon action devant laCour suprême est devenue célèbre dans le milieuanti-guerre à la mode. J’ai passé beaucoup detemps à Hollywood à cette époque, prenant

l’avion dès que j’en avais l’occasion. J’admets que,même si mes motivations étaient fondées sur desprincipes, j’appréciais la notoriété que ma posi-tion m’avait apportée. C’est bien humain. Mais j’aifait en sorte que cela ne me monte pas à la tête.En particulier, lorsque Jane Fonda s’est manifes-tée après ma divulgation des Papers et a voulum’aider à me défendre contre les attaques del’exécutif. Je ne l’avais rencontrée qu’une fois,brièvement, auparavant. Elle avait organisé unecollecte de fonds pour notre défense dans la mai-son de son père à Beverly Hills. Il y avait plein destars présentes, dont Henry Fonda et JackieCooper. Tout ça est un peu flou maintenant. Je mesouviens juste d’avoir été le centre d’attentionparmi une foule de personnes habituées à se trou-ver dans cette position. J’ai fait un discours contreNixon qui a été applaudi. Nous avons même récol-té de l’argent. Nous en avions besoin. Nous étionsen train de nous préparer juridiquement à affron-ter le président devant la juridiction de dernierrecours.Lundi : Gravel se présente devant la Cour suprê-me pour se défendre et prendre la défense deBeacon Press. Mike Gravel a siégé au Sénat améri-cain pendant deux mandats en tant que représen-tant de l’Alaska de 1969 à 1981. Au cours de sadeuxième année au Sénat, Gravel a diffusé rendupublics les Pentagon Papers à une époque où lapublication par les journaux avait été bloquée.Gravel est un farouche opposant au militarismeaméricain et s’est présenté à l’investiture du partidémocrate pour la présidence en 2008 et en2020. Joe Lauria est rédacteur en chef de Consor-tium News et ancien correspondant à l’ONU pourle Wall Street Journal, le Boston Globe et de nom-breux autres journaux. Il a été journaliste d’inves-tigation pour le Sunday Times de Londres et a com-mencé sa carrière professionnelle en tant que pigis-te pour le New York Times. On peut le joindre àl’adresse joelauria@consortiumnews.com et suivisur Twitter @unjoe.
Consortium News,

Mike Gravel, Joe Lauria
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«Pegasus ne représente que ledernier outil en date utilisépour museler la presse indé-pendante et plus généralementla société civile. Certains, àl’image de Maâti Monjib, OmarRadi, Fouad Abdelmoumni, ouencore Aboubakr Jamaï ontappris avoir été ciblés par Pega-

sus en 2019 lors des révélationsdu Citizen Lab de l’université deToronto.D’autres ont été avertis enjuillet 2021 lors de la publica-tion du Projet Pegasus commeTaoufik Bouachrine, Souleima-ne Raissouni, Maria Moukrim,Hicham Mansouri, Ali Amar,

Omar Brouksy», indique le sitespécialisé dans  le monde arabe,Orient XXI.«Ce n’est pas la première foisque le Maroc achète ce typed’outils, avec la bénédictiond’Etats peu regardants de l’uti-lisation qui en est faite. L'Italie apermis l’exportation des diffé-

rents logiciels espions de lasociété Hacking Team qui pro-posaient une surveillance simi-laire à ce que permet aujour-d’hui Pegasus. Des documentsinternes ont révélé que leroyaume a dépensé plus detrois millions d’euros à traversdeux contrats en 2009 et 2012pour s'en équiper», indiquel'article.«L’Etat français (...) a égalementestimé qu'un outil de sur-veillance massive du web seraitentre de bonnes mains (cellesde Mohammed VI) au Maroc»,ajoute-t-il.«La société Amesys/Nexa Tech-nologies, dont quatre dirigeantssont actuellement poursuivispour complicité d'acte de tortu-re en Egypte et en Libye a éga-lement vendu son logiciel dedeep package inspectionnommé Eagle. Au Maroc, lecontrat révélé par le sitereflet.info et surnommé Pop-corn, se chiffre à un montant de2,7 millions d'euros pour deuxannées d'utilisation», révèlel'enquête. «Pour les Etats euro-péens, ces contrats permettentégalement de sceller desaccords de collaboration avecles services de renseignementmarocains bénéficiant de cesoutils. L’Etat marocain est libredans l’utilisation qu’il en fait,mais en échange il fournit àParis les informations dignesd'intérêt, notamment en matiè-

re terroriste comme lors de latraque d’Abdelhamid Abaaoud,terroriste d'origine belge etmarocaine qui a dirigé le com-mando du Bataclan», précise lesite. Pour Fouad Abdelmoumni,économiste marocain et mili-tant des droits humains, «leslogiciels Pegasus et Amesysreprésentent la suite plussophistiquée de la ligne sousécoute et de l’ouverture ducourrier d'antan. Hassan IIcomme son successeur et filsMohamed VI ont toujours eurecours à la surveillance massi-ve». Lorsque Mohamed VI suc-cède à son père en 1999, le nou-veau roi n'a de cesse de s'atta-quer à la presse et aux mili-tants», signale le site.En juillet dernier, le scandale dulogiciel Pegasus a été révélé parplusieurs médias sur la based'un travail mené par Forbid-den Stories et Amnesty Interna-tional, grâce à Citizen Lab del’université de Toronto, qui onteu accès à une liste de télé-phones espionnés, à travers lemonde par ce logiciel mis aupoint par la société israélienneNSO Group. Le Maroc, l'un despays utilisant ce logiciel ontespionné des personnes sur sonterritoire mais également àl'étranger. L'Algérie figureparmi le pays ciblés par les ser-vices marocains à travers celogiciel.
R.I./Aps

MAROC

Pegasus n'est pas le premier logiciel
espion utilisé par les Marocains

Le logiciel espion israélien Pegasus, utilisé par les autorités marocaines, n'est
par le premier outil technologique du genre à avoir été employé par le Maroc
qui, depuis 2009 déjà a opté pour des logiciels espions français et italiens,
révèle une enquête du site Orient XXI.

GUINÉE 
Qui est Alpha Condé, le président guinéen que des militaires putschistes

affirment avoir capturé ?La situation est pour le moins confuse, cedimanche 5 septembre, en Guinée. Desofficiers des forces spéciales guinéennesont en effet affirmé avoir capturé le chefde l’Etat Alpha Condé et «dissoudre» lesinstitutions, mais le ministère de laDéfense a pour sa part assuré avoirrepoussé l’attaque des forces spécialescontre la présidence, malgré la diffusiond’une vidéo montrant le président Condéentre les mains des putschistes. Le prési-dent guinéen Alpha Condé est un ancienopposant historique qui a fait modifier laConstitution, lui permettant de briguerun troisième mandat controversé, écor-nant davantage son ancienne image deréformateur et de démocrate. En 2010, ildevient le premier président démocrati-quement élu de cette ex-colonie françai-se d’Afrique de l’Ouest, jusqu’alors sousla coupe de régimes autoritaires, voiredictatoriaux. «C’est extraordinaire que jesois considéré comme un dictateur»Dix ans après, sa réputation d’opposantintraitable, en exil pendant de longuesannées, puis embastillé sous le régimedu militaire Lansana Conté (1984-2008),est ternie par les accusations d’avoirplongé son pays dans la crise pour s’ac-crocher au pouvoir. A 83 ans, cet hommeencore svelte qui boîte légèrement, né àBoké (Ouest), issu de l’ethnie malinké, ladeuxième du pays, se présente invaria-blement comme un modernisateur,opposé à l’excision et aux mariages for-cés, «candidat des femmes et desjeunes». «Je me suis battu pendant 45ans, j’étais opposant, mes adversairessont des fonctionnaires qui sont devenus

Premiers ministres après avoir mis lepays à terre. C’est extraordinaire que jesois considéré comme un dictateur anti-démocrate !», lançait-il lors de la cam-pagne pour sa réélection en octobre2020. Il vante aussi son bilan : réalisa-tion de barrages hydroélectriques, révi-sion des contrats miniers et retour del’armée dans les casernes, alors que lepays a traversé la pire épidémie d’Ebolade l’Histoire (décembre 2013-2016).Mais malgré la richesse du sous-sol de laGuinée, plus de la moitié de la popula-tion vit sous le seuil de pauvreté, avecmoins d’un euro par jour, selon l’ONU.Les ONG comme Human Rights Watch(HRW) dénoncent les conséquencesdésastreuses qu’a sur l’environnement

et les populations la «croissance fulgu-rante» de l’exploitation de la bauxite,principal minerai permettant la produc-tion d’aluminium, dont le pays détientles plus importantes réserves mondiales.Mais c’est surtout sa volonté intransi-geante de faire adopter par référendumune nouvelle Constitution, afin selon sesdétracteurs de pouvoir se représenter,qui a divisé le pays.La répression de la contestation a faitdes dizaines de morts. Les défenseursdes droits humains ont accusé de bruta-lité les forces de sécurité et le régimed’Alpha Condé qui a balayé les «rapportsunilatéraux» selon lui d’organisationscomme Amnesty International
Par maliweb

La National Oil Corporation (NOC)
libyenne a annoncé samedi la fin de la
division du secteur pétrolier entre l’Est et
l’Ouest de la Libye en fusionnant tous les
employés de la société parallèle de l’est
avec celle basée à Tripoli. Le Premier
ministre Abdul Hamid Dbeibah a salué la
fin de la division de la NOC, la décrivant
comme «une grande réussite pour le
secteur le plus important et la seule
source de revenus du pays». Depuis
2014, la Libye était politiquement divisée
entre les autorités de l’Ouest et de l’Est
du pays, qui disposaient de leurs propres
banques centrales et sociétés
pétrolières. «Le Gouvernement d’unité
nationale, depuis son approbation, a tenu

à unifier toutes les institutions
économiques de l’Etat libyen et a accordé
une attention particulière à cette
question. Il a fallu un certain temps pour
atteindre cet objectif et aujourd’hui, nous
mettons définitivement fin à l’ère de la
division dans le secteur pétrolier tout en
publiant une décision nommant,
intégrant et fusionnant toutes les
personnes affiliées à la société
(anciennement) parallèle», a déclaré le
président de la NOC, Mustafa Sanalla.
Le Gouvernement d’unité nationale de M.
Dbeibah a été nommé en février par le
Forum de dialogue politique libyen sous
l’égide des Nations Unies.

RR..II..

LIBYE :  
La National Oil Corporation annonce la fin de sa division entre Est et Ouest
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La situation financière se com-plique davantage au MC Oran(ligue 1) après les verdicts queviennent de prononcer la Chambrenationale de résolution des litiges(CNRL) au profit de sept joueurs.Ces verdicts portent à plus de 110millions DA les dettes du club auniveau de cette instance, a-t-onappris lundi de la formation de Ligue1 de football.Les sentences de la CNRL obligent ladirection oranaise à s’acquitter deprès de 70 millions DA au profit dessept joueurs plaignants. Trois élé-ments de l’effectif de l’exercice 2019-2020 avaient eu auparavant gain decause auprès de la même structurerelevant de la Fédération algériennede football, contraignant la trésoreriedes "Hamraoua’’ à leur payer unesomme globale estimée à 40 millionsDA, souligne-t-on de même source.L’addition risque d’être salée davan-tage, étant donné que d’autresjoueurs de l’effectif de l’exercice pré-cédent attendent que la CNRL netranche sur leurs plaintes, souligne-t-on encore.Toutes ces dettes ont causé au clubphare de la capitale de l’Ouest l'inter-diction de recrutement au cours del’actuel mercato qui a commencé le 6août passé, rappelle-t-on.Et comme un malheur n’arrive jamaisseul, la direction mouloudéenneassiste impuissante au départ de plu-sieurs joueurs clés de son effectif dela saison passée. Jusque-là, six élé-ments ont signé des contrats avecd’autres clubs, à savoir Boutiche et

Motrani (ES Sétif), Hamidi (MCAlger), Mellal (JS Saoura), Litim (AlAin Essaoudi) et Benhammou (CRBelouizdad). D’autres devraient leuremboîter le pas dans les prochainsjours et n’attendent que leurs lettresde libération de la CNRL pour allermonnayer leurs talents sous d’autrescieux, affirme-t-on dans l’entouragedu club. Le conseil d’administrationdu MCO, réuni jeudi passé, a décidéde mettre en place une commission

de recrutement qui sera chargée dedésigner un nouvel entraineur poursuccéder à Fouad Bouazza et renfor-cer l’effectif par de nouveaux joueursen vue du prochain exercice quidébute le 23 octobreMais tout celapasse obligatoirement par le paie-ment des dettes actuelles et futures,ce qui ne serait pas une mince affaire,surtout en ces moments de vachesmaigres que traverse le MCO, esti-ment les observateurs.

FOOT-LIGUE 1/MC ORAN 

Les dettes du club 
revues à la hausse
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L'Italie, a de nouveau été accrochéeavant-hier soir, par la Suisse 1-1, tan-dis que l'Espagne, l'Allemagne, la Bel-gique et l'Angleterre ont déroulé,s'offrant de beaux festivals offensifsface à des adversaires plus faibles.Un record, mais peu de sourires surles visages italiens au terme dumatch nul concédé en Suisse: si l'Ita-lie a enchaîné un 36e match consécu-tif sans la moindre défaite, du jamaisvu pour une sélection nationale, elle abuté sur un groupe suisse dans lacontinuité de son Euro-2020 réussi.Les champions d'Europe ont pour-tant eu les occasions pour s'imposerà Bâle mais ils sont tombés sur ungrand Yann Sommer, qui a mêmestoppé un penalty de Jorginho (53e).L'Italie conserve quatre pointsd'avance sur son dauphin suisse, enembuscade.L'Angleterre, finaliste du dernierEuro, a elle fait le travail à domicilecontre de modestes Andorrans.Emmenés par l'ailier de ManchesterUnited Jesse Lingard, auteur d'undoublé (18e et 78e), les «ThreeLions», remaniés, ont également pucompter sur leur avant-centre HarryKane, qui a inscrit son 40e but ensélection sur penalty (72e). Le jeune

Bukayo Saka a alourdi la marque enportant le score à 4-0 de la tête (85e).Les hommes de Gareth Southgatepoursuivent la belle dynamique lan-cée pendant l'Euro, puisqu'ils comp-tent cinq victoires en autant dematches lors de ces qualifications, enn'ayant encaissé qu'un seul but pour17 marqués.Grâce à un carton 7-1 sur la pelousede Saint-Marin, ponctué par un tripléd'Adam Buksa et un doublé deLewandowski, la Pologne a pris seulela deuxième place du groupe avec dixpoints.

BASKET-BALL 

LA TUNISIE EST
CHAMPIONNE D'AFRIQUE
POUR LA TROISIÈME FOIS 
DE SON HISTOIRE
 La Tunisie a conservé son titre dechampionne d'Afrique de basket-ball,qu’elle remporte pour la troisième fois deson histoire, après avoir battu la Côted'Ivoire, 78-75, avant-hier, lors de la finalequi s'est déroulée dans la capitalerwandaise, "Kigali".Les "Aigles de Carthage" ont imposé leuravantage dans le premier quart-temps, queles camarades de Saleh Mejri ont terminéavec un score de 25-18, avant que l'équipetunisienne ne confirme sa longueur d'avanceen menant 22-16 à la fin du deuxième quart-temps.Le troisième quart-temps a vu un grand sur-saut de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui lui apermis de l'emporter 18-25, ce qui a conti-nué dans le dernier quart-temps avec lesIvoiriens menant par 13-16. L'équipe deTunisie a finalement remporté le match partrois points.La Tunisie a fait montre d'un niveau remar-quable depuis le début des compétitions del'Afrobasket, le 24 août dernier, en battantau premier tour la Guinée (82-46), l'Egypte(87-81) et la Centrafrique (68-51).
FOOT  

PLONGÉ DANS LE COMA
DEPUIS 1982,
L'ANCIEN INTERNATIONAL
JEAN-PIERRE ADAMS
EST DÉCÉDÉ
 C'est la fin d'un combat acharné, unelutte étalée sur 39 ans longues années.L'ancien footballeur français, Jean-PierreAdams, s'en est allé hier à Nîmes (France) àl'âge de 73 ans. Mais sa vie, il n'en auramême pas vécu la moitié. Le 17 mars 1982,le défenseur central, alors en fin de carrière,doit se faire opérer du genou suite à uneblessure. Une intervention somme touteanodine. Mais l'anesthésie ne se passe pascomme prévu. Les doses injectées sont malcalculées. Adams est alors plongé dans lecoma. Il n'en sortira jamais.Un destin tragique que celui d'un homme néà Dakar, au Sénégal, qui a grandi à Montargis,dans le Loiret. Ses belles années sur les ter-rains de football à Nîmes et à l'OGC Nice luiouvrent la porte des Bleus. Il revêtira 22 foisle maillot frappé du coq, et formera unecharnière centrale redoutable avec MariusTrésor. Sa fin de carrière l'emmène au PSG,au FC Mulhouse et au FC Chalonnais jusqu'en1981. Avant, donc, cette opération au genou.
FOOT 

BLESSÉ AVEC L'ESPAGNE,
GAYA EST REMPLACÉ 
PAR REGUILON
 Après s’être inclinée contre la Suèdeplus tôt dans la semaine, la Roja s'estreprise en infligeant un 4-0 à la Géorgiedans un match comptant pour laqualification au Mondial 2022. La soirée aurait pu être parfaite pour leshommes de Luis Enrique, mais ils ont perduJosé Gaya, sorti sur blessure en cours dematch. Blessé au mollet, le latéral gauche deValence avait pourtant ouvert le score à la14e minute de jeu. Ainsi, pour le derniermatch de cette trêve, que l’Espagne ira jouercontre le Kosovo, le sélectionneur de la Rojaa appelé en renfort le latéral de TottenhamSergio Reguilon.

FOOT 

L'Italie piétine,
Allemands, Espagnols
et Anglais déroulent

FOOT 
LES ÉTATS-UNIS ET LE
CANADA SE NEUTRALISENT
 Les qualifications pour la Coupe

du Monde 2022 battent aussi leur
plein dans la zone Concacaf. Avant-hier
soir se tenait le très attendu États-Unis-
Canada et les deux équipes se sont
quittées dos à dos.  Les Étasuniens
avaient pourtant ouvert le score à la
55e minute de jeu mais les Canadiens
sont parvenus à revenir au contact
dans la foulée avec un but de Cyle
Larin à la 62e. À noter que le latéral
gauche du Bayern Munich Alphonso
Davies, qui avait manqué la Gold Cup
cet été, a été passeur décisif sur le but
canadien.

FOOT 
L'URUGUAY S'IMPOSE FACE
À LA BOLIVIE SANS CAVANI
ET SUAREZ
 Alors que nous avons eu le droit à

des scènes surréalistes lors du
choc Brésil-Argentine, les autres
matchs de la zone Amérique du Sud
ont pu avoir lieu. Dans sa course à la
qualification à la Coupe du Monde
2022, l’Uruguay s’est défait la Bolivie
(4-2). Privés d’Edinson Cavani et Luis
Suarez, les Uruguayens se sont
facilement imposés, notamment grâce
à un doublé de Giorgian de Arrascaeta
(15e, 67e). Federico Valverde, le milieu
du Real Madrid, a également scoré à la
demi-heure de jeu, avant qu’Augustin
Alvarez Martin ne vienne lui aussi
ajouter son nom au tableau des
buteurs (47e).
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Leur maison de disquesPolydor avait pour l’occa-sion organisée un événe-ment dans une tour de l'Estde Londres, retransmis surinternet dans le mondeentier. Un rendez-vous quetous les fans pouvaient eneffet suivre en direct sur lachaîne YouTube du groupe.Il y a quelques jours, surTwitter, les quatre membresd'ABBA - un acronymeconfectionné avec les ini-tiales de leurs prénoms -Anni-Frid Lyngstad, 75 ans,Agnetha Fältskog, 71 ans,Björn Ulvaeus, 76 ans, etBenny Andersson, 74 ans -,avaient remercié leur publicd'avoir «patienté» et mysté-rieusement annoncé que «levoyage était sur le point dedébuter».
UN SPECTACLE
ÉVÉNEMENT EN MAI 2022C’est désormais officiel : lesinterprètes de «DancingQueen», «Waterloo» et«Money money money» quiont connu un méga-succèsdans les années 1970, pro-longé par des albums rétros-pectifs, une comédie musica-le et des films, vont de nou-veau faire danser la planète.Un concert digital révolution-naire sera présenté dès le 27mai 2022 dans une salleconstruite à cet effet, situéedans l'Est de la capitale bri-tannique et d’une capacité de3.000 personnes. Ce show secomposera de 22 chansons,déroulant en une heure etdemie leurs tubes qui serontinterprétés par des holo-grammes améliorés les pré-sentant jeunes.«Les versions digitales d'AB-BA ont été créées après dessemaines et des mois de tech-niques de motion capture et

performance avec les quatremembres du groupe et uneéquipe de 850 personnesd'Industrial Light & Magic, lasociété fondée par GeorgeLucas, dans ce qui est le pre-mier pas de cette entreprisedans l’industrie de lamusique», a indiqué la mai-son de disques dans un com-muniqué.«Les billets pour «ABBAVoyage» seront disponibles àpartir de 10h dimanche 5septembre pour les fans quiont précommandé l’albumsur le site officiel du groupeet leur boutique officiellefrançaise. A partir du lundi 6septembre, un deuxièmeaccès prioritaire sera rendu

disponible pour ceux qui sesont enregistré sur abba-voyage.com. La vente généra-le du concert commencera à10h le mardi 7 septembre»,a-t-elle ajouté.  
DES CHANSONS INÉDITES En avril 2018, l'ex-groupeavait annoncé être retournéen studio pour la premièrefois depuis près de quatredécennies. Deux chansonsavaient été enregistrées :l'une baptisée «I Still HaveFaith in You» («Je crois tou-jours en toi») et l'autre«Don't Shut Me Down» («Nem'arrête pas»).Mais la promesse de sortirces nouveaux titres - lesmembres d'ABBA ont depuis

évoqué cinq chansons dansdes interviews - n'a cesséd'être repoussée, puis la pan-démie de Covid-19 est venuejouer les trouble-fête.Ce jeudi 2 septembre, lavidéo du morceau «I StillHave Faith in You» a étédévoilée montrant desimages d'archives des quatremembres. Il figurera sur l’al-bum «Voyage» qui a été enre-gistré au Benny’s Studio Riks-mixningsverket à Stockholm. «Il ne faut pas laisser plus dequarante ans entre chaquealbum», a ironisé BjörnUlvaeus, précisant que celui àvenir comprenait «un mélan-ge de ce que (le groupe) avaitfait, et un chant de Noël».

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem,
Zendaya... La pléiade de stars à l'affiche de Dune, la grosse
production la plus attendue de la Mostra de Venise, ont débarqué
sur le Lido, où doit être projetée vendredi la nouvelle version de
cette œuvre mythique de science-fiction. Une projection a été
organisée vendredi matin pour la presse, mais aucun détail sur
ce film évènement, signé Denis Villeneuve, ne doit être révélé
avant la première officielle en fin d'après-midi de cette

adaptation signée Denis Villeneuve. Le réalisateur canadien est
attendu au tournant, bien au-delà de la lagune : Dune, série de
romans de Frank Herbert, est un chef-d’œuvre de la science-
fiction, dont aucune adaptation n'avait jusqu'ici franchement
convaincu.
“Le plus gros défi (du tournage) était, de loin, de gérer et de
maîtriser la chevelure de Timothée Chalamet”, a plaisanté en
conférence de presse le réalisateur, assis aux côtés de son
casting de stars, dont le jeune acteur de 25 ans, cheveux mi-
longs en bataille.  Nouvelle étoile d'Hollywood, le Franco-
Américain incarne le héros Paul Atréides, reprenant le flambeau
porté par Kyle MacLachlan dans la version de David Lynch. Plus
sérieusement, souhaitant éviter les écueils auxquels ont pu se
heurter au XXe siècle le réalisateur de Mulholland Drive où le
cinéaste culte Alejandro Jodorowsky dans leurs tentatives de
s'attaquer à Dune, Villeneuve a dit avoir cherché “un équilibre
entre les détails qui donnent sa force au livre et la simplification
nécessaire pour le grand écran”. Villeneuve (Sicario, Premier
Contact) a déjà prouvé sa capacité à s'attaquer aux mythes de la
SF, avec Blade Runner 2049 (2017), suite du film de Ridley Scott,
et pour son Dune, il a pu dépenser un budget colossal de 165
millions de dollars. Le film, 37 ans après l'échec commercial de
celui de David Lynch, représente un enjeu de taille pour la
Warner, qui rêve que Dune devienne une nouvelle saga qui fasse
venir et revenir les foules en salles, comme a pu l'être Star Wars.
Au-delà, c'est un test pour les studios, qui sortent essorés de la
pandémie, couplée au triomphe du streaming et à
l'essoufflement du modèle des super-héros. AFP

MMOOSSTTRRAA DDEE VVEENNIISSEE 22002211

DENIS
VILLENEUVE
ATTENDU AU
TOURNANT

AVEC “DUNE”

Après quarante ans d’absence, le groupe suédois qui a vendu des millions de disques, a annoncé
ce jeudi son grand retour avec la sortie d'un nouvel album, «Voyage», le 5 novembre prochain, et
une tournée de leurs hologrammes, des «ABBA-tars».

ABBA 

Après 40 ans d’absence, le groupe
revient, enfin, sur la scène musicale 

 Une opération d’envergure pour
réaliser l’inventaire du patrimoine

immatériel du bassin du Chlef a été
lancée par la direction de la culture et
des arts de la wilaya, dans l’objectif de
sa valorisation et enregistrement, a
révélé avant-hier, cette structure. "En
application des orientations du ministère
de tutelle portant sur le recensement et
inventoriage du patrimoine culturel
immatériel, en vue de l’actualisation de
la banque de données du secteur, nous
avons entamé le recensement de
différentes us, coutumes et autres
activités multiples en relation avec le
patrimoine culturel, dont regorge la
région du bassin de Chlef", a indiqué à
l’APS le directeur du secteur, Mahmoud
Hasnaoui. Il a précisé que l'inventaire
concernera particulièrement différentes
festivités, rituels religieux, musiques
populaires, pratiques sociales, arts
traditionnels, chorégraphies, arts
dramatiques et de danse. Selon
Mohamed Guendouzi, chef du service
du patrimoine auprès de la même
direction, la wilaya de Chlef est réputée
pour de nombreuses activités du
patrimoine immatériel requérant leur
inventoriage, dont notamment la
cavalerie, l’équitation, les  "waàdate
(festins) populaires", les fêtes
traditionnelles dites "Maàmeri", les
joutes populaires de bâtons, les
gravures sur bois et cuivre, le tissage de
la laine, et bien d’autres festivités
folkloriques locales. "Le service du
patrimoine œuvre actuellement à
l’élaboration de plus d’une centaine de
cartes techniques relatives à ces
activités, en vue de leur numérisation et
collecte dans une banque de données
relative au patrimoine immatériel du
bassin de Chlef", a-t-il fait savoir, en
outre. A noter, la direction de la culture
et des arts de la wilaya avait élaboré, en
début d’année, 13 cartes techniques
relatives aux composantes de l’habit
traditionnel local (région de Chlef), en
vue de leur présentation lors des
expositions organisées à l’occasion de
différents rendez- vous culturels, dans le
but de leur enrichissement par des
anthropologues, historiens et autres
chercheurs du domaine de la culture.

CCHHLLEEFF       

DÉMARCHE POUR
L’INVENTAIRE

DU PATRIMOINE
IMMATÉRIEL
DU BASSIN 
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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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2
3
4
5
6
7
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Le 
dernier
MOT

ACCIDENT
ACCORDEON
AFFICHE
ANNABA
APOSTROPHE
ARCHIPEL
ARCHIVE
ATTRACTION
AVANT
AVERSE
AVION
CALIBRE
CAMARADE
CAPITAINE
CAR
CARACTERE
CHEMISE

COL
CENE
CONSTANTINE
CONSTAT
CYCLONE
DRAGON
EMIR
ETAGERE
ETERNITE
GRAPHIQUE
GREVE
HIDEUSEMENT
HISTOIRES
INDIENNE
IVRE
JOURNAL
KYSTE

LOGARITHME
LONGEVITE
MEDEA
MERITANT
MIEL
MINISTRE
MOISIR
MOULE
NATURE
NEGOCIER
NOMADES
NOTE
ONDE
PANTALON
POLYGAMIE
RACISME
RAMASSIS

RAPACE
ROTURIER
SASSE
SOURIRE
STERE
TEMPS
TENDRESSE
TOUR
TRACE
TRAHISON
UNIVERSEL
VENTOUSE
VICTOIRE
VITAL

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres : 
Roi de
Numidie

HORIZONTALEMENT
1- FIGNOLAGE. 2- IRRESOLUS. 3- GOUT - ILES. 4- UNE - USITE. 5- RI - AN
- ET. 6- ASEPTISEE. 8- TNT - LEPRE. 9- ETUS - OISE.
VERTICALEMENT
1- FIGURANTE. 2- IRONISANT. 3- GRUE - ENTE. 4- NET - APT. 5- OS -
UNTEL. 6- LOIS - ISEO. 7- ALLIES - PI. 8- GUETTEURS. 9- ESSE - ENNE.

HORIZONTALEMENT
RECONNAIT - RENIFLER - CRI - LIGUE - ANE - NETS - ESTUAIRES - SUT -
TIRA - VER - REE - MOLE - NUL - PENAUD - NL - INOUIE - ATTEINTES.
VERTICALEMENT
TERRASSEMENT - CEINTURON - ION - EUT - LAIE - NIL - REUNI - 
INFINITE - DON - ALGERIEN - UT - ZIEUTER - UNIE - TRESSAILLES.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
HONOLULU

Cotonnier - Cynégétique - Licenciement - Plénipotentiaire 

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Canonière
Canonniére 
Canonnière
Canaunnière

Erotique
Érotic
Érautique
Érotique 

Mémorandum
Mémorandaum
Mémorondum
Memorandum 

Guet-apen
Guet-apans
Guet-apens
Get-apens 

Horizontalement
1- Elle indique la direction du vent. 
2- Enlevant - Atome ou groupe d'atomes. 
3- Insecte des eaux stagnantes - 
Organisation des Nations unies. 
4- Frangins - Région militaire. 
5- Entre sol et si - Apprécie beaucoup. 
6- Carte maîtresse - Monnaie en Extrême-Orient. 
7- Pas avoués - Gardé en main. 
8- Animaux protecteurs d'un clan - Règle de dessinateur. 
9- Ecole nationale d'administration - Résultat d'une action.

Verticalement
1- Qui a ou peut prendre du volume. 
2- Action de répéter, de faire de nouveau. 
3- Réduit en poudre - Montagne de Grèce. 
4- Qui coûte cher. 
5- Autre nom du do - Opposé à l'ouest - 
Pronom personnel. 
6- Armée du Moyen Age - Télégraphie sans fil. 
7- Pièce de bois pour soutenir 
un navire en construction - Baie du Japon. 
8- Qui est en proie à  l'angoisse. 
9- Adverbe de lieu - 
Ancienne danse à trois temps.

PLÉTHORE
MOUVE-
MENT

BRUSQUE

ENSEMBLE
DE MARCHES
RENDU LA
PAREILLE

ARBUSTE
LES BOEUF
Y BOIVENT

UNITÉ DE
CHALEUR
GÉNISSES

ÉPROUVES

NETTOYAGE
DESTRUC-
TEURS

ARCHIPEL DE
MÉDITERRANÉE

BIEN
ÉDUQUÉ

UNION DE
L’EUROPE
REPOS

APRÈS REPAS

LA MÊME
QUANTITÉ

SANS RIEN
IDEM

AVANT
FRANCISCO
PRÉNOM
DE JHON

SE MARRE
ABAT

LES AVIONS

COUTUMES
POUR LES
BULLETINS
DE VOTE

EN RADE
TRÈS VIEUX

NOMMA AUX
ÉLECTIONS
DÉSERT
DE DUNES

ARTICLE
DÉFINI

GARNE
PETIT
CUBE

ARBRIS-
SEAUX

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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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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Trois cent neuf (309)nouveaux cas confir‐més de Coronavirus(Covid‐19), 285 guéri‐sons et 25 décès ontété enregistrés cesdernières 24 heuresen Algérie, a annoncé,hier, le ministère de laSanté dans un com‐muniqué.
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Alger
ConstantineOranOuargla
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REFLUX DES CAS DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS : 
309 NOUVEAUX CAS, 25 DÉCÈS

Boualem B.Paroles ! Paroles ! Paroles ! En2014, le ministre de l’Habitatde l’époque promettait que  leslogements mal faits, c’est fini enAlgérie ! Que dorénavant  leslogements  seront  de qualité,dotés de toutes les commoditéset pourvus de toutes les infra‐structures pour le bien‐être del’habitat urbain. On avait alorspoussé  la promesse jusqu’àparler même de l’utilisation dematériau noble dans laconstruction des logements(bois rouge, marbre, ferronne‐rie d’art…).  Sept ans après cesengagements, le bâclage destravaux et les malfaçons dans laconstruction des logementscontinuent d’être dénoncéespartout en Algérie. Il n y a pasune distribution de logementssur le territoire national quin’est pas suivie  de moult récla‐mations de la part des bénéfi‐ciaires  qui se plaignent detoutes sortes de malfaçons.C’est le cas, à Bejaia,  des acqué‐reurs  des logements AADL dunouveau  Pole urbain IghzerOuzarif , commune de Oued –Ghir. Passé le moment  attendudepuis 20 longues années d’en‐trer en possession de leurslogements, les acquéreurs  aux‐quelles ont été remises les clésde leurs appartements ont vitedéchanté. Outre les malfaçonsconstatées dans les travaux definition  et  qui nécessitent desréparations coûteuses, le mini‐mum de condition pour résiderdans les lieux  n’existe pas.  Malachevés, dépourvus de viabili‐sation et de réseaux divers, leslieux ne payent pas de mine etcommencent déjà  à faire  fuirles hardis occupants qui s’ysont hasardés. «  Je me suis ins‐tallé tout feu tout flamme,après avoir reçu mes clés, maisaprès une semaine, j’ai du quit‐ter les lieux en raison d’absen‐ce totale de commodités  et sur‐tout  des odeurs nauséabondesqui se dégagent de la déchargesauvage sise à proximité deslogements », déclare à « L’Ex‐press » l’un des acquéreurs.Les insuffisances constatéessur les lieux  se comptent en

dizaines et sont d’une impor‐tance telle que la vie est quasiimpossible  sur les lieux  sansleur résolution. Les logementsne sont pas  alimentés  en eaupotable ni en gaz de ville. Ils nesont pas raccordés au réseaude téléphonie. On ne trouve pas dans  ce pôleurbain ni école primaire, niCEM, ni lycée, ni salle de soin, nibureau de poste, ni crèche pourenfants, ni  desserte par lestransports publics, ni pou‐belles,  ni commerces…  lesquelques occupants contraintspar la force des choses d’y rési‐der sont obligés de faire plu‐sieurs kilomètres  pour  s’ap‐provisionner en denrées ali‐mentaires.  La rentrée scolaireprévue pour le 21 du mois encours met déjà les occupantsdans un extrême embarrasconcernant la scolarité de leurprogéniture.  «  Comment vou‐lez‐vous habiter ici avec detelles conditions. Ça relève qua‐siment de l’impossible ! Mêmepour quelqu’un qui possède unvéhicule, c’est insupportablequ’il se déplace chaque jour,pour chercher de l’eau, du gaz,du pain, pour jeter ses ordures,pour emmener ses enfants àl’école… c’est infernal ! On sedemande comment les respon‐sables ont laissé  tous cesénormes  retards dans les tra‐vaux de  viabilisation et de VRDs’accumuler ! », fulmine Abdel‐kader K. un acquéreur dépité,qui a préféré continuer à  habi‐ter dans l’appartement qu’il a

loué à Bejaïa ville que d’alleroccuper son logement qu’il apourtant impatiemment atten‐du depuis 20 ans.  Ce qui a leplus déplu aux  acquéreurs,c’est la précipitation aveclaquelle la direction généralede l'AADL (Gestion Immo) les asommés de payer les facturesdu loyer rubis sur ongle.  «  Onn’est même pas entré dans noslogements et on nous sommesdéjà  de payer des facturesexorbitantes » se plaint unacquéreur âgé de plus d’unesoixantaine d’années.  Outred’exiger la révision des facturesen annulant les charges pourdes services non faits , lesacquéreurs exigent égalementde la direction générale deAADL de ne prélever que 30%de leur salaire, car ce n’est pasde leur faute  si leurs logementsont mis 20 ans pour qu’ils leursoient livrés.  Les acquéreurs qui ont déjà tiréla sonnette d’alarme en organi‐sant un rassemblement sur leslieux   samedi passé , où ils ontfait l'inventaire de toutes lesinsuffisances et des revendica‐tions qu'ils vont défendre,comptent alerter tous les pou‐voirs publics sur les conditionsinvivables de ce site sur lequelle jour ne semble pas vouloir selever.  « 20 ans d'attente  et lecauchemar continue » tel est lerésumé lapidaire de la vie deses acquéreurs qui ne sont pas,après vingt années d'attente, aubout de leur peine.
Boualem B.
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Vingt ans d’attente, et 
le cauchemar continue !
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I.M.Poursuivant sa visite de travail en Répu‐blique du Niger en qualité d’Envoyéspécial du Président de la République, leMinistre des Affaires Étrangères et de laCommunauté Nationale à l’Étranger,Ramtane Lamamra, a été reçu hier, parle Premier ministre, chef du gouverne‐ment, Mahamadou Ouhoumoudou, à quiil a transmis les salutations sincères deson frère le Premier ministre, AymenBenabderrahmane.  ette audience a per‐mis de passer en revue les différentsprojets de coopération bilatérale dansle cadre de la mise en œuvre des orien‐tations stratégiques des deux Chefsd’Etat, le Président Abdelmadjid Teb‐boune et le Président MohamedBazoum. Les questions régionales etinternationales d’intérêt commun, ycompris la menace terroriste dans l’es‐pace sahélo‐saharien ont été égalementabordées. A cet égard, il a été relevé

avec satisfaction la dynamique positivequi caractérise la coopération bilatéraleainsi que la parfaite convergence desvues sur les principales questions d’ac‐tualité aux niveaux régional et interna‐tional, résultats de la concertation et dudialogue réguliers entre les deux paysvoisins. Dans ce contexte, les deux par‐ties ont envisagé la programmation desprochaines sessions de la Grande Com‐mission Mixte et du Comité BilatéralFrontalier.
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