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BELHIMER POINTE UN DOIGT ACCUSATEUR
SUR LES FÉLONS ET LEURS RELAIS :

« L’Algérie a déjoué
des complots et
démasqué des 
parties étrangères »

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

PUBLICITÉ ÉTATIQUE,
PEGASUS, MÉDIAS, FAKE
NEWS ET TÉLÉ PRIVÉES
FERMÉES

Le ministre de la
Communication
dit tout
JUSTICE

Les 27 personnes
arrêtées à 
Kherrata et 
Beni Ouarthilane 
devant le juge
CRISE D’IMPORTATION 
ET RELANCE DES ACTIVITÉS 
LIÉES AU SECTEUR

Les concessionnaires
d’engins roulants
interpellent le
président Tebboune
LA COURBE DESCENDANTE 
DE LA PANDÉMIE AU
CORONAVIRUS CONTINUE 

332 cas et 26 décès
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Montée en
puissance de
la diplomatie
algérienne 

INCAPABLE DE SE POSITIONNER SUR LE MARCHÉ 
PAR MANQUE DE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 

ET DE GESTION EFFICACE 

Les «mauvaises notes»
du Complexe d’El Hadjar
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Les éléments de la Sûreté natio-nale ont arrêté 31 individusrecherchés et saisi des quantitésde drogues et de psychotropesdans plusieurs circonscriptionsadministratives de la wilayad’Alger en août dernier, a indi-qué un communiqué de la Direc-tion générale de la sûreté natio-nale (DGSN). Les individus arrê-tés faisaient l’objet de rechercheau niveau de la sûreté des cir-conscriptions administratives de

Zéralda, Bir Mourad Raïs, SidiM’hamed, Rouiba, Dar El Beïda,Baraki, El-Harrach, Bouzaréah etBab El Oued, ajoute le communi-qué. L’opération s’est soldée parla saisie de quantités de drogueset de psychotropes, 23 armesblanches prohibées et unesomme d’argent générée par lavente de ces substances, et per-mis la récupération d’un véhicu-le, d’un motocycle et de télé-phones portables, précise la

même source. La salle des opéra-tions de la Sûreté de la wilayad’Alger a reçu, du 1 au 31 août,54.820 appels téléphoniques viales numéros vert 1548 et desecours 17, a-t-on ajouté, notantl’enregistrement de 17 photosexploitables via l’application‘Allo Chorta’ et 31 affaires trai-tées liées au signalement de dif-férentes affaires criminelles etaux demandes de conseils etd’orientation.
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"On les a laissés partir tran-quillement, et regardez cequ'ils ont fait!". Non loin deKaboul, le commandant tali-ban Hasnain observe lesrestes de ce qui fut la der-nière base de la CIA enAfghanistan: un fatras devéhicules, bâtiments etmunitions détruits à la hâte.Ce commandant de la "Badri313", une unité d'élite destalibans, a des choses àmontrer à la presse, qu'il aconvoquée devant le portailde l'ex-base américaine deCamp Eagle, non loin de l'aé-roport de Kaboul. Vêtu d'unample habit traditionnelmarron, gilet, turban etbarbe noirs, il descend d'unconvoi de pick-up avec seshommes lourdement armés,impassibles dans leurstreillis camouflage soignés.Et entre dans l'ex-base de laCIA, déterminé à faire voircomment ses anciens enne-

mis américains ont quitté lepays le 30 août, deuxsemaines après la reconquê-te du pouvoir par les tali-bans."Ils ont tout détruit" avantde partir, insiste le comman-dant de 35 ans dans un trèsbon anglais. "On était là,autour d'eux, pendant neufou dix jours, ça n'arrêtaitpas d'exploser". Il embarquela quinzaine de journalistesdans un bus à travers la plai-ne ocre, aride et poussiéreu-se entre les fortins espacésdu vaste complexe, ou cequ'il en reste.

LA BASE DE LA CIA EN AFGHANISTAN
TOTALEMENT DÉTRUITE L’Institut Pasteur décrit 

le pire scénario que
l’épidémie pourrait prendre

ALGER : 31 INDIVIDUS ARRÊTÉS ET DES QUANTITÉS DE DROGUES SAISIES EN AOÛT

En analysant différents scéna-rios de développement de l’épi-démie, en y comptant le variantDelta, dans les mois à venir, lesscientifiques de l’institut Pas-teur ont conclu que le pire scé-nario aurait lieu si les mesuressanitaires étaient négligées, cardans ce cas même la vaccina-tion ne pourrait pas endiguerl’épidémie. Afin de com-prendre à quoi il faut s’at-tendre dans les mois a venir ence qui concerne la propagationdu variant Delta et la mise enplace de toutes les mesuressanitaires en France, les scien-tifiques de l’institut Pasteuront fait des modélisations pourprévoir, dans une nouvelleétude, l’évolution de l’épidémiedans les mois a venir. Les cher-cheurs préviennent toutefois

que ces pronostics sont deshypothèses et qu’il peut y avoird’importants changements side nouveaux facteurs non prisen compte arrivent. Les per-sonnes non vaccinées contri-buent de manière dispropor-tionnée a la transmission du

virus, estiment les auteurs del’étude, de sorte que lesmesures ciblant ces personnespeuvent contribuer a maximi-ser la lutte contre l’épidémietout en minimisant les coûtspour la société par rapport auxapproches non ciblées.
Selon Yossi Cohen, Israëldoit craindre un scénariode retrait américain d’Irakqui amènerait l’Iran et sesintermédiaires à dominerle Moyen-Orient. YossiCohen, ancien chef du Mos-sad, dont le mandat à la têtedes services de renseigne-ment extérieur israéliens apris fin en juin, a écrit unechronique dans YediothAhronoth qui se penche surles conséquences du retraitaméricain d’Afghanistan etd’une politique étrangèreaméricaine axée sur sesgrands rivaux que sont laChine et la Russie. Quel sera

l’impact du désengagementaméricain sur le Moyen-Orient ? Pour lui, un retraitdes soldats américainsd’Irak déclencherait unconflit confessionnel, ame-nant l’Iran à accroître saprésence militaire. « Unretrait américain hâtif etmal avisé pourrait aboutir àun effondrement completde l’Irak en fonction desdiverses confessions »,écrit-il, faisant valoir que «le triste résultat pourraitêtre une augmentation dela présence terroriste, poli-tique, extrémiste et militai-re iranienne en [Irak]. »

L’ANCIEN CHEF DU MOSSAD REDOUTE
UN RETRAIT AMÉRICAIN D’IRAK

L'annonce du retrait gradueldes soldats français duSahel,  suivie de la décisiondu Tchad de réduire de moi-tié ses troupes engagéesdans la zone des "trois fron-tières" a poussé le G5 Sahel àreconsidérer sa stratégie delutte antiterroriste dans larégion et à chercher de nou-veaux moyens pour faireface à la nouvelle réalité duterrain.Lundi dernier, les ministresde la Défense des paysmembres du G5 Sahel (Mau-ritanie, Mali, Tchad, Niger,Burkina Faso) se sont réunisen session extraordinaireélargie aux chefs d’état-major des armées des pays

membres pour définir unenouvelle approche en vue defaire face aux groupes terro-ristes qui sévissent dans larégion du Sahel.L'objet de cette réunion, dirale ministre de la Défensenationale du Tchad, M.Daoud Yaya Brahim qui aprésidé les travaux de larencontre, est d'échangersur la "nouvelle dimension"de la lutte contre les groupesterroristes. Globalement, lanouvelle vision partagée parles membres du G5 prévoitle renforcement des capaci-tés des troupes opérant surle terrain et une meilleurecoopération entre les paysmembres du groupe.

Comme on peut le voir sur ledocument en possession de «L’Express », des députés ontsaisi le Président de la Répu-blique pour mettre fin au calvai-re qu’endure les travailleurs del’Office National du Développe-ment de l’Elevage Equin etCamelin, sans paie depuis plu-sieurs mois. A plusieursreprises, les employés de l’OfficeNational du Développement del’Elevage Equin et Camelin ontobservé des mouvements dedébrayages et sit-in pour reven-diquer le versement de leurs

mensualités non perçus depuisdes 17 mois. « Une situationintenable qui requiert l’inter-vention du premier responsabledu ministère de l’agriculture »,ont affirmés ces derniers. Bran-dissant des banderoles compor-tant des slogans sommes toutelégitimes, ces derniers se sontrassemblés devant le ministèrede l’agriculture pour interpelléles responsables de ce départe-ment dont ils dépendent direc-tement. « Nous avons été reçupar le DSV en qualité de SG parintérim qui nos a promis de

trouver une solution à notreproblème » a indiqué un dessyndicalistes. Contacté par nossoins, le DSV et SG par intérimnous a affirmé explicitement «qu’un groupe de réflexion a étémis en place pour étudier la pro-blématique de l’ONDEEC, de laSociété des Courses et du sec-teur équin en général ». Le «groupe de réflexion » n’a jamaisdivulgué où est arrivé saréflexion. En attendant, les sala-riés de l’ONDEEC sont dans cetteangoissante attente de lende-mains meilleurs…
Polonais, Estoniens et Ukrai-niens s’inquiètent des grandesmanœuvres militaires que laRussie va lancer le long de sesfrontières, du vendredi 10 sep-tembre au jeudi 16 septembre.L’Otan exhorte, quant à elle, laRussie à la transparence… Il fautdire que l’exercice biélo-russe «Zapad 2021 » (Ouest) a de quoiimpressionner. Selon le ministè-re russe de la Défense, cettemanœuvre conjointe rassemble-ra 200 000 militaires (dont 200fantassins indiens), plus de 80avions et hélicoptères, 290 chars,240 systèmes d’artillerie et jus-qu’à 15 navires. L’édition 2021(la précédente date de 2017) setiendra du vendredi 10 sep-tembre au jeudi 16 septembre.Cette année, les phases dyna-miques auront lieu sur cinq poly-gones de la République de Biélo-

russie et sur neuf polygones de laFédération de Russie, le long de la frontière que la Russie partageavec les pays de l’Otan.
« ZAPAD 2021 » : LES FORCES RUSSES SE DÉPLOIENT 
POUR DE GRANDES MANŒUVRES

A QUAND LA FIN DU CALVAIRE IMPOSÉ AUX EMPLOYÉS DE L'ONDEEC ?

RETRAIT DE BARKHANE ET ALLÈGEMENT 
DU CONTINGENT DES TCHADIENS AU SAHEL
LE G5-SAHEL SE CHERCHE UNE STRATÉGIE

Le 30ème anniversaire ducessez-le-feu entre le FrontPolisario et le Maroc, revientcette année en plein guerreau Sahara Occidental, terri-toire non autonome, en atten-te de décolonisation.Il y a de cela 30 ans, l'accordde cessez-le-feu est entré envigueur le 6 septembre 1991,mettant fin à un conflit mili-taire de plus seize ans entre leFront Polisario qui militepour l'indépendance de ladernière colonie d'Afrique etle Maroc.Depuis, le Conseil de sécuritéde l'ONU a régulièrement

réaffirmé que les accordsmilitaires conclus avec la mis-sion des Nations-Unies pourl'organisation d'un référen-dum au Sahara Occidental(Minurso) concernant le ces-sez-le-feu devaient être plei-nement respectés. La trêve aduré 29 ans avant d'être rom-pue le 13 novembre 2020 parle Maroc. Des forces maro-caines ont agressé des civilssahraouis venant réclamer lafermeture d'une  brèche illé-gale érigée dans la zone tam-pon d'El Guergarat en viola-tion de l'accord de cessez-le-feu.

SAHARA OCCIDENTAL: L'ANNIVERSAIRE DU
CESSEZ-LE FEU REVIENT EN PLEIN GUERRE
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Le ministre de la Communication dit toutLe ministre a évoqué la question d'es-pionnage, à travers notamment le pro-gramme "Pegasus", dont "nous avonsdévoilé l'existence il y a environ deuxans", soulignant que "le scandale d'es-pionnage maroco-sioniste via ce pro-gramme de nombre de pays, de res-ponsables et de personnalités vientconfirmer nos affirmations sur cettedangereuse opération d'espionnage,qui n'est pas la première du genre."Par ailleurs, Belhimer a cité desarticles de presse et des enquêtes, dontle site électronique "Orient XXI ", qui arévélé ces derniers jours que "le Marocmène depuis 2009 des opérations d'es-pionnage au moyen de logicielsespions français et italiens ciblant despersonnes et des organisations tant àl'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc,dont l'Algérie", ajoutant que "les opé-rations récurrentes d'espionnagemarocain pour la répression des liber-tés et la confiscation des droits sont

susceptibles d'attirer l'attention de lacommunauté internationale sur la gra-vité de ces agissements hostiles et vils.Aussi, le ministre a indiqué que l'admi-nistration de Facebook avait confié ladétection des fake-news relatives àl'Algérie à des médias étrangers, unedécision à laquelle "nous nous sommesopposés en prenant des mesures pra-tiques consistant en la formation d'ungroupe de suivi et d'évaluation, sous lasupervision du ministère de la Com-munication avec la participation dereprésentants de nombre de secteurs,d'organismes et d'institutions concer-nés". Il a fait savoir, en outre, que letravail de ce groupe consistait à "trou-ver une plateforme de fact-checking enAlgérie, qui sera active, d'un point devue national, sur les pages Facebook etles sites Web et chargée de détecter lesfake-news pour y faire face grâce auxcompétences et efforts nationaux.Concernant le secteur de la communi-

cation, le ministre a fait savoir que sonsecteur s'attelait à élaborer la loi rela-tive à la publicité définissant les règleset conditions d'octroi de la publicitéaux médias, y compris les médias élec-troniques, selon des normes objectivesrépondant aux règles de la professionet aux exigences du marché. Le caséchéant, il sera procédé à la prise desmesures qui s'imposent pour trouverdes mécanismes supplémentaires afinde renforcer l'application de cette loipour contribuer aux activités écono-miques y afférentes".Il a estimé que "la fermeture temporai-re ou définitive de certaines chaînes detélévision privées entre dans le cadredes missions et prérogatives de l'Auto-rité de régulation de l'audiovisuel(ARAV), prévues dans la loi sur l'audio-visuel", relevant que "les raisons deleur fermeture étaient "strictementprofessionnelles et objectives".
I.Med

L’édito

Montée en puissance
de la diplomatie
algérienne 
La diplomatie algérienne commence
peu à peu à regagner le terrain

qu’elle a perdu  ces dernières années.
Muette, frileuse, recroquevillée, sur la
défense  durant ces dix dernières
années, la diplomatie algérienne,
devient, depuis le retour de Ramtane
Lamamra à la tête de du département
très active et très engagée notamment
auprès de plusieurs pays africains et
arabes.  
En l'espace de quelques  semaines,
l’Algérie  a repris son rôle de médiateur
dans les conflits régionaux et
d’interlocuteur incontournable des
grandes puissances pour tout ce qui
touche aux questions maghrébines
mais aussi africaines.  Les dossiers
concernant la crise libyenne, les
tensions au Sahel, les différends autour
du grand barrage de la renaissance
sur lesquels  se concentrent
actuellement avec minutie  les efforts
de nos diplomates  sont un exemple du
nouveau dynamisme de l’action
algérienne à l’international.
La montée en puissance de notre
diplomatie ces dernières semaines  est
un fait que personne ne peut nier.  
La rupture des relations avec le Maroc
est un indice qui ne trompe pas. Fini le
temps où l’Algérie subit  toutes sortes
d’atteintes et  d’ingérences  sans réagir
vigoureusement ! Fini le temps où  de
pseudo-opposants  installés à
l’étranger font ouvertement dans
l’intelligence avec l’ennemi sans être
inquiétés ! L’Algérie, comme le montre
si bien, sa riposte à la félonie
marocaine, n’acceptera plus à l'avenir
d’atteintes contre  sa souveraineté et
sa sécurité. L’Algérie retrouve avec ce
regain diplomatique peu à peu  le rôle
qui était le sien dans les années
soixante-dix où  elle était crainte et où
ses précieux services  sont demandés
partout dans le monde.  Le vaste
mouvement opéré cette semaine dans
le corps diplomatique et la création de
sept postes d’envoyés spéciaux
tendent justement à consolider  le
dynamise de nos  délégations
diplomatiques  et à leur  conférer plus
d’efficacité. Actuellement,l’Algérie a
des relations diplomatiques avec plus
de 80 pays. Les délégations
diplomatiques où qu’elles se trouvent
sont tenues désormais à  des
obligations de résultats. Fini le temps
où  les ambassades algériennes
servaient de refuges et de retraites
dorées pour les pontes du régime et
leurs progénitures. Les ambassades
algériennes sont appelés désormais à
jouer pleinement leur rôle, à faire
entendre la voix du pays, à vendre la
destination Algérie et ramener des
investisseurs. Les devises dépensées
dans les salaires et l'entretien des
ambassades ne doivent pas être des
dépenses inutiles. Le nouvel élan de la
diplomatie algérienne  ne doit pas être
brisé par les anciennes pratiques où
l’on cherchait à s’enrichir par tous les
moyens et où  personne ne se souciait
de l’intérêt du pays. Le redéploiement
diplomatique en cours  est en tout cas
de bonne augure! Tout en mettant  fin
au repli sur soi, ce redéploiement
annonce  un retour en force de l'Algérie
dans le concert des nations.

ZZ.. MM..
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Dans un entretien livré au quotidien "Aljazaïr al youm", le ministre de la Communication, Ammar Belhimer,
s’est exprimé sur différents sujets ayant trait à la sécurité du pays, à sa gestion et aux outils élaborés pour

définir le profil d’une presse d’avenir, efficiente et pesante. 

BELHIMER POINTE UN DOIGT ACCUSATEUR SUR LES FÉLONS ET LEURS RELAIS :

«Des experts ont permis de déjouer
des complots et de démasquer

des parties étrangères»

S’agissant du redéploiement specta-culaire de la diplomatie algérien-ne, il a affirmé que la politiquenationale de l'Algérie nouvelle avait pourcaractéristique de focaliser sur "l'actionproactive en vue de renforcer le rôle del'Algérie aux  plans, régional et interna-tional, et la vision prospective dans la lec-ture et la compréhension des différentsdéveloppements permettant de les trai-ter avec la méthodologie adéquate, aumoment opportun". Belhimer a soulignéque "l'action proactive visant le renforce-ment du rôle de l'Algérie aux plans,régional et international, et la consolida-tion de ses capacités de résilience faceaux complots ourdis et aux défis aux-quels elle est confrontée, s'inscrit dans lecadre des sept axes des envoyés spéciauxdésignés récemment par le président dela République, Abdelmajid Tebboune,chargés de conduire l'action internatio-nale de l'Algérie", citant parmi "les carac-téristiques de la politique nationale del'Algérie nouvelle, la focalisation sur l'ac-tion proactive et la vision prospectivedans la lecture et la compréhension desdifférents développements permettantde les traiter avec la méthodologie adé-quate au moment opportun". Il s'agit, a-t-il ajouté, de "cadres qui ont engrangé unevaste expérience qui devrait leur per-mettre d'accompagner utilement et col-lectivement le ministre des Affairesétrangères". Ils l'accompagneront

notamment en matière d'analyse et d'an-ticipation dans la perspective tracée parle Chef de l'Etat concernant une diploma-tie réellement dynamique et proactive,qui puisse être en mesure de disposer decapacités d'initiative sur les grands dos-siers régionaux et internationaux et des'inscrire dans une logique d'influencepour conforter le rôle de l'Algérie en tantque puissance médiane productrice etexportatrice de paix, de stabilité et desécurité, a-t-il soutenu. "Des compé-tences nationales, toutes spécialités

confondues, sont à pied d'œuvre pourprocéder à une analyse objective etsérieuse de la réalité", a-t-il observé, cequi a permis, selon lui, de "déjouer lescomplots qui se trament contre l'Algérieet de démasquer les parties étrangèresqui se cachent derrière, ainsi que leursagents traitres". Evoquant la politiqueextérieure de l'Algérie, Belhimer a souli-gné que "tout le monde est conscient dusérieux, de l'intégrité et de l'honnêteté del'Algérie dans le traitement des évène-ments, ce qui lui a valu le respect inter-national, pour la simple raison qu'elle nevend pas l'illusion et ne profère pas lesmensonges, mieux encore elle œuvre,sans cesse, à établir des relations saineset à dénoncer les conspirateurs et lesvéritables manipulateurs des droits del'Homme". Il a rappelé à cet égard "lespositions en faveur de la thèse algérien-ne, exprimées par des instances interna-tionales et de nombreux pays commec'est le cas pour le trafic de drogue, lamigration clandestine, ou encore lesdéplacements massifs de mineurs, ques-tion utilisée comme carte politique depression et de chantage.
I.Med Amine

JUSTICE
LES 27 PERSONNES ARRÊTÉES À KHERRATA ET BENI
OUARTHILANE DEVANT LE JUGE

 Au moins vingt-sept personnes, arrêtées lundi par les services de sécurité à
Kherrata et Beni Ouartilane , ont été déférées hier, devant le juge d'instruction du

tribunal de Sidi Mhamed d'Alger, où un dispositif de sécurité vigoureux a été mis en
place.
Les 27 personnes dont 25 à Kherrata et deux à Beni Ouartilane sont accusés
d'appartenance au MAK et doivent réponde de plusieurs chefs dont "appartenance à
organisation terroriste" et trouble à l'ordre public. L'arrestation des ces 27 personnes
fait suite à l'organisation d'une manifestation, dans le cadre d'une tentative de
relancer le mouvement de contestation ; laquelle a été émaillé par des heurts entre
policiers et manifestants. II..MMeedd
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Après les représentantsdu groupement desconcessionnaires automo-biles, qui ont adressé, il y aquelques jours, une lettreau président de la Répu-blique, en l’appelant àintervenir d’urgence pourrésoudre la crise d’impor-tation de véhicules neufs,et relancer leurs activitésliées à ce secteur. C’est autour des concessionnairesd’engins roulants de sortirde leur silence ce lundi 6septembre.Constitués en Collectif desopérateurs économiquesdéjà en activité assurant ladistribution des machines

de construction, de manu-tention, de travaux rou-tiers, miniers et d’agricul-ture, ils ont adressé unelettre au président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, dans laquelleils préviennent sur le «risque de dépôt de bilanimminent» de leurs socié-tés. «En l’absence d’uneréponse à nos demandesd’audience formulées àMessieurs les Ministres del’industrie le 02 mars, le02 mai et le 22 août 2021en vue de leur exposer lasituation alarmante danslaquelle se trouve nosentreprises suite à la pro-

mulgation du Décret exé-cutif n° 20-227 du 19 août2020, fixant les conditionset les modalités d’exercicede l’activité de conces-sionnaire d’engins rou-lants. Nous venonsaujourd’hui sollicitervotre excellence avec l’es-poir de trouver en vousune oreille attentive à nosrevendications », lit-ondans le document relayépar l’Association pour laprotection et d’orienta-tion du consommateur etson environnement(APOCE) sur sa page Face-book.
I.Med Amine

CRISE D’IMPORTATION ET RELANCE DES ACTIVITÉS LIÉES AU SECTEUR      
Les concessionnaires d’engins roulants interpellent

le président Tebboune

Évoquant le complexe sidérurgique El Hadjar, le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a indiqué
hier, dans un communiqué publié sur sa page Facebook que «depuis sa création, le complexe a

bénéficié d’un important soutien financier et d’un accompagnement des pouvoirs publics pour lui
permettre de répondre à ses besoins nécessaires au renouvellement et à la réhabilitation des

équipements, ainsi qu’à suivre le développement des systèmes de production, et à contribuer à faire
face à la demande croissante de produits sidérurgiques sur le marché national ».

INCAPABLE DE SE POSITIONNER SUR LE MARCHÉ PAR MANQUE DE
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET GESTION EFFICACE 

Les «mauvaises notes»
du Complexe d’ El Hadjar

Malgré ces efforts etindépendamment decertains résultatsenregistrés, le ministre del’Industrie a indiqué : « Lecomplexe n’a pas été à la hau-teur de ses aspirations, car iln’a pas été en mesure d’amé-liorer sa position sur le mar-ché national, et encore moinssur le marché régional etétranger, notamment la ges-tion et la stratégie de déve-loppement ».Abordant la situation finan-cière, le ministre Zeghdar aindiqué que le complexe sidé-rurgique « est actuellementconfronté à de nombreuxproblèmes financiers pourfinancer le cycle d’exploita-tion », précisant que le com-plexe ne devrait plus tropcompter sur l’aide de l’Étatcompte tenu de la situationdes finances publiques.A cet égard, le ministre a pré-cisé : « Compter sur lesmoyens financiers mis à dis-position par l’État pour aiderle complexe n’est plus pos-sible au vu des conditionsfinancières actuelles du pays,qui nécessitent le développe-ment d’une nouvelleapproche pour remédier auxlacunes constatées et éleverle niveau de gestion du com-plexe, en s’appuyant sur lescompétences existantes dansle cadre du dialogue et du tra-vail collectif ».Dans ce contexte, le ministrea insisté sur la nécessité laréduction des coûts de pro-duction en s’appuyant surl’ingénierie financière, afind’améliorer la compétitivité;la valorisation des actifs inex-ploités dans le cadre d’une

vision dépendante de la ren-tabilité économique; la diver-sification et le développe-ment des produits, notam-ment ceux à forte valeurajoutée; le recours auxintrants et matériaux locauxpour réduire les importationset la maintenance préventivepour préserver les moyensde production et prolongerleur durée de vie, ainsi quepour réduire le nombre d’ac-cidents industriels quiconduisent souvent à l’inter-ruption du processus de pro-duction. Le ministre a égale-ment insisté sur l’importance

de développer des partena-riats avec les filiales de diversgroupes industriels publics etde rehausser le dialogue avecles différents partenaires, quidoit tendre vers un objectifpremier qui est de relever lesdéfis du complexe et d’offrirle climat propice au dévelop-pement des activités de pro-duction à l’abri des tensions.Il a par ailleurs souligné que«le complexe El Hadjar nousoblige tous à travailler dur età persévérer pour le sortir dela situation actuelle, quinécessite de changer cer-taines mentalités et d’encou-

rager toutes les initiatives quidonneraient une forte impul-sion au rythme de productionen vue de la phase post-pan-démique, qui connaîtra uneforte demande de produitsindustriels après la reprisede l’économie mondiale ».Et pour conclure, le ministreZeghdar a noté la contribu-tion du complexe à l’effortnational de lutte contre lapandémie de Covid 19, enfournissant environ 5 000 à 7000 litres d’oxygène par jourau profit des hôpitaux et desétablissements de santé.
I.Med 

POUR STABILISER LES PRIX
DE LA VOLAILLE
500 000 POULETS
SERONT INJECTÉS
PAR L’ONAB

PPaarr KKhhaalleedd HHaaddddaagg

 Face à le flambée des prix des
viandes blanches l’office national

les aliments de bétail (ONAB ) procèdera
dans les prochains jours, à la
commercialisation progressive de près
de 500 000 poulets stockés au niveau
national, afin d’équilibrer le prix de cet
article qui a pris des aspects exorbitants
en cette fin de l’été. Cette opération sera
lancée en crescendo et se déroulera
graduellement au niveau national, avec
des prix hautement concurrentiels, selon
ce qu’ont déclaré les responsables de
l’ONAB, après une décision qui a été
prise suite à cette hausse sensible
enregistrée dans les prix de la volaille
qui on atteint 430 DA le Kg. Plusieurs
points de vente agréés on été mis en
place au niveau de certaines wilayas
dont Blida, Oran, Annaba, Constantine,
Tlemcen, Mostaganem et Sidi Bel Abbès.
Alors que d’autres points seront mis en
place à travers les wilayas de grand sud
dont Adrar, Illizi, Ghardaïa et El Menea. Ii
y a lieu de préciser en outre que les
points de vente au niveau de la capitale
se trouvent à Chéraga, Ain Benian,
Hussein Dey et Reghaia avec 3 points de
vente. Par ailleurs, cette escalade qui a
frappé les prix des viandes blanches
revient essentiellement à l’arrêt de
l’activité dans le secteur avicole de la
part de beaucoup de professionnels
dans le domaine, en plus du fait que
beaucoup de viticulteurs ont arrêté leurs
activités suite à la crise sanitaire
générée par le coronavirus. A priori, la
cherté de l’aliment de bétail a beaucoup
contribué à cette folle augmentation des
viandes blanches, des augmentations
sensibles des produits de nutrition des
poules ont fait que la production avicole
soit régie par l’augmentation des frais
d’élevage générés par les éleveurs.
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ELECTIONS COMMUNALES/SOUSCRIPTION DES SIGNATURES

1.366 listes de partis et 13 listes
d'indépendants retirent les formules 

Lors d'une conférence de presse ani-mée au siège de l'ANIE, à l'issue d'uneréunion, par visioconférence, avec lescoordonnateurs des délégations de l'au-torité au niveau des wilayas, M. Charfi aprécisé que les préparatifs des électionslocales "vont bon train", 1.366 listes departis (1.327 pour les APC et 39 pour lesAPW) et 13 listes d'indépendants (8 pourles APC et 5 pour les APW) ayant d'ores etdéjà retiré les formulaires de souscriptiondes signatures en prévision de ceséchéances, a-t-il dit. Les formulaires sontdisponibles au niveau de toutes les délé-

gations de l'ANIE à travers le territoirenational, a-t-il rappelé. Concernant larévision exceptionnelle des listes électo-rales, qui a débuté dimanche, le présidentde l'ANIE a indiqué que les "premiersrésultats montrent l'inscription de25.813 nouveaux électeurs et la radiationde près de 42.000 pour cause de décès oude changement de résidence". L'Autoriténationale indépendante des électionss'emploie à "réunir tous les moyens àmême d'assurer la transparence et larégularité du scrutin et de permettre auxcitoyens d'exercer leur droit en toute sou-

veraineté et liberté", a affirmé M. Charfi,appelant l'ensemble des acteurs concer-nés par l'opération électorale à sensibili-ser les citoyens à l'importance du vote àce scrutin pour le "parachèvement del'édification institutionnelle". Il a, parailleurs, fait savoir qu'il sera procédé,pour la première fois durant la campagneélectorale, à l'enregistrement des inter-ventions des candidats à la radio et à latélévision au niveau de leurs wilayas derésidence afin de leur éviter le déplace-ment à Alger.
I.Med

APRÈS LE NIGER

RAMTANE LAMAMRA
ENTAME UNE VISITE
DE TRAVAIL EN
MAURITANIE

L’HÉCATOMBE DES ACCIDENTS
DE LA ROUTE: 

32 MORTS ET 1451
BLESSÉS EN UNE
SEMAINE

RECRUDESCENCE DU PHÉNOMÈNE DU TERRORISME SUR LE CONTINENT  
Tebboune adresse une correspondance

au président de l’Union Africaine

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adresséune lettre au président de l’Union Africaine au sujet de la recru-descence du phénomène du terrorisme sur le continent, révèle,

le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté natio-nale à l’étranger, Ramtane Lamamra, en marge de sa visite offi-cielle au Niger, en tant qu’envoyé spécial du président Tebbounedans ce pays.  « Le président Abdelmadjid Tebboune vientd’adresser une correspondance officielle au président de l’UnionAfricaine, Félix Tshisekedi, précisément pour partager avec luil’analyse de ce que lui inspire ce que nous appelons en Algérieune recrudescence du phénomène du terrorisme avec, malheu-reusement, un accroissement du nombre de victimes, dans notrevoisinage comme dans d’autres régions  à travers le continentafricain », indique le Chef de la Diplomatie algérienne. « Nouspensons que l’Union Africaine et les institutions qu’elle a mis enplace dans le cadre de la lutte antiterroriste devraient êtres sti-mulées plus que jamais pour développer cette coopération anti-terroriste », poursuit Ramtane Lamamra.
Les enseignants  des trois paliers( primaire,moyen , secondaire), dans le public et dans leprivé ont effectué hier leur rentrée des classes,une occasion pour eux  de se réunir avec l'Ad-ministration pour prendre connaissance desnouvelles mesures sanitaires et pédagogiquesqui seront en vigueur cette année qui resteencore  marquée par la crise sanitaire. La prérentrée des enseignants, aprés celle de l'admi-nistration, intervient alors que le doute persistesur celle des élèves qui doivent, en principe,retrouver le chemins des classes le 21 sep-tembre, mais il est possible que la reprise soitdifférée de quelques jours, le temps de per-mettre la réhabilitation des établissements sco-laires touchés par les incendies en Kabylie. Une

réunion  se tient aujourd'hui entre les chefsd'établissements et les directeurs de l'Educa-tion pour faire le point de la situation par rap-port aux différents aspects logistique, sanitaireet pédagogiques . Outre ces questionnements, ily a aussi  les syndicats qui entendent faireentendre leur voix à l'occasion de cette rentréepour poser rappeler au ministres ses engage-ments  à répondre à leur revendications, notam-ment  les salaires, l'ouverture de postes pédago-giques et la retraite sans conditions d'âge. Il estvrai que plusieurs rencontres ont eu lieu entreles différents syndicats de l'Education et latutelle, mais pour le moment cela reste auniveau des promesses et des promesses et desvoeux pieux. I.M.

EEDDUUCCAATTIIOONN::  
Rentrée des classes pour les enseignants

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi,
a indiqué que 1.366 listes de partis et 13 listes d'indépendants avaient retiré à ce jour les
formulaires de souscription des signatures en prévision des élections locales du 27
novembre prochain.

 Le ministre des affaires étrangères et de
la communauté nationale à l'étranger,

M. Ramtane Lamamra entame, ce mardi, en
sa qualité d'envoyé spécial du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, une
visite dans la capitale mauritanienne
Nouakchott, indique un communiqué du
ministère. Lors de cette visite de deux jours,
M. Lamamra aura des entretiens avec les
plus hautes autorités mauritaniennes, en tête
desquelles le président mauritanien, M.
Mohamed Ould El-Ghazaouani, précise le
communiqué. Cette visite s'inscrit dans le
cadre de la concrétisation de la volonté
commune des dirigeants des deux pays et
leurs orientations judicieuses quant à la
nécessaire consécration de la tradition de
concertation et de coordination et au
renforcement des relations stratégiques entre
les deux pays, ainsi que l'accélération du
rythme de la coopération bilatérale dans
divers domaines, ajoute le communiqué.
Elle sera également l'occasion d'examiner les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun notamment les derniers
développements sur la scène maghrébine et
aux niveaux arabe et africain. II..RR..

 La mort ne connait pas de répit sur nos
routes : semaine après semaine, les

accidents succèdent aux accidents et les
morts aux morts, sans interruption. Trente-
deux (32) personnes sont mortes et 1451
autres ont été blessées suite à 1167
accidents de la circulation, survenus entre le
29 août et le 4 septembre 2021 à travers le
territoire national, selon un bilan rendu
public, hier, par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d'Oran avec 3
personnes décédées sur le lieu de l'accident
et 59 autres blessées suite à 54 accidents de
la route, précise la même source. Par ailleurs,
1134 incendies urbains, industriels et autres
ont été enregistrés dans le pays, relève la
Protection civile, qui note que les plus
importants (135 incendies) ont été recensés
au niveau de la wilaya d’Alger.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la protection civile ont effectué,
durant la même période, 595 opérations de
sensibilisation à travers 58 wilayas et 217
opérations de désinfections générales à
travers 58 wilayas, ayant touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publique et
privés ainsi que des quartiers et ruelles.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES   

La réaction doit être mondiale !
ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Lors des travaux de la 1èretable ronde ministérielle surl’énergie, le climat et le déve-loppement durable, organi-sée par l’OPEP par visiocon-férence, qui a réuni les paysmembres de l’OPEP, ses par-tenaires non-OPEP de laDéclaration de Coopération,ainsi que des organisationsinternationales et africainesliées à l’énergie, le ministres’est exprimé en sa qualité dePrésident en exercice duConseil des ministres de l’Or-ganisation africaine des pro-ducteurs de pétrole (APPO),estimant que « l’Afriquesubissait, bien plus que lereste du monde, les effets deschangements climatiques quiont pris de l’ampleur ces der-nières années", expliquantque ces évènements clima-tiques « occupent de manièrepermanente la scène interna-tionale ».Face à ces bouleversements,M. Arkab confie que « la réac-tion doit être mondiale pouradopter des mesures desti-nées à atténuer les facteursqui influent directement ouindirectement sur le climat ».Soulignant que de nombreuxpays membres de l'APPOdépendent "fortement" desrevenus du pétrole et du gazpour financer leur dévelop-pement économique et social,le ministre a indiqué que «l’exploitation, la productionet la commercialisation dupotentiel important en pétro-le et en gaz de l’Afriquenécessitent une expertise,une technologie et un finan-cement qui restent encorefortement dépendants desacteurs extracontinentaux ».Par ailleurs, en sa qualité deministre de l’Energie et desmines, M. Arkab a réitéré la

position de l’Algérie selonlaquelle « notre pays a tou-jours adhéré aux conventionset accords internationauxportant sur l’environnement,le climat et le développementdurable ».« L’Algérie considère que lesprincipes d’équité, de res-ponsabilité commune maisdifférenciée, de capacité res-pective et de circonstancesnationales doivent être plei-nement respectés dans lesactions climatiques et dans lamise en œuvre de l’Accord deParis sur le climat », insiste leministre, ajoutant que « lesoutien financier climatiqueest indispensable pour aiderles pays en développement àlutter contre le changement

climatique ».A rappeler que cette ren-contre offre une plateformede discussions et d’échangessur les défis et opportunitésrésultant de la mise en œuvrede l’action d’atténuation cli-matique collective pour lespays producteurs de pétrole,selon le ministère.Il s'agit également d’at-teindre une compréhensioncommune sur les approcheset moyens pour contribuer àl’effort global pour faire faceaux impacts du changementclimatique, et échanger éga-lement des informations surles solutions adéquates et lestechnologies innovantes d’at-ténuation des émissions degaz à effet de serre pour un

développement prospère etdurable de l’énergie, a souli-gné la même source.Selon le ministère, « cettetable ronde permettra, égale-ment, de développer uneposition commune sur uneapproche équilibrée globaleentre les objectifs d’environ-nement et de développement».Pour rappel, cette table rondeprécède la 26ème conférencesur les changements clima-tiques (COP 26) de la conven-tion-cadre des Nations Uniessur les changements clima-tique (CCNUCC) et certainsévénements mondiauxmajeurs liés à l’environne-ment et à l’énergie.
Meriem.D

SOUS LA PRESSION D’ARAMCO 

LE PÉTROLE
ENTAME LA
SEMAINE EN LÉGER
RECUL 
 Les prix du pétrole baissaient

marginalement lundi, au moment
où les perspectives de la demande
sont en berne, notamment en Asie,
poussant l’Arabie saoudite, premier
exportateur mondial, à abaisser ses
prix. Avant-hier vers 15h30 Gmt, le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre valait 72,24
dollars à Londres, en baisse de 0,54%
par rapport à la clôture de vendredi. A
New York, le baril américain de WTI
pour octobre cédait de son côté 0,51%
à 68,94 dollars.
L’entreprise Saudi Aramaco a abaissé
ses prix à la vente pour ses clients
asiatiques d’au moins un dollar pour
tous ses types de brut, selon la presse
spécialisée. « Quand le géant saoudien
baisse ses prix, ce qui signifie qu’il voit
un changement de l’équilibre entre
l’offre et la demande, les investisseurs
ne peuvent que suivre le mouvement »,
commente Bjornar Tonhaugen,
analyste chez Rystad Energy. « Les
variants du Covid-19 risquent de peser
plus que prévu sur la remontée de la
demande », prévient Bjarne Schieldrop,
analyste chez SEB.
Pourtant, l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et ses
partenaires, alliance où l’Arabie
saoudite est très influente, a décidé la
semaine dernière d’augmenter comme
prévu sa production le mois prochain.
Les investisseurs surveillaient
également la situation aux États-Unis,
où l’ouragan Ida a touché une partie
importante de la production du Golfe
du Mexique et a également affecté de
nombreuses raffineries. Mais le
gouvernement américain a décidé
d’utiliser une partie de ses réserves
stratégiques pour empêcher une
pénurie d’essence en plein week-end
prolongé par un jour férié pour la Fête
du Travail. Cette célébration réduit par
ailleurs les volumes d’échanges, les
investisseurs américains restant loin
de leurs consoles pour le dernier long
week-end de l’été. Ce matin vers 9h30
Gmt, la tendance était plutôt à la
hausse. Le Brent affichait une hausse
de 0,37% à 72,49 dollars le baril.

AAFFPP

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a estimé avant-hier, que la réaction doit être
mondiale pour adopter des mesures destinées à atténuer les facteurs qui influent directement ou
indirectement sur le climat, réitérant, la position de l’Algérie selon laquelle « notre pays a toujours
adhéré aux conventions et accords internationaux portant sur l’environnement, le climat et le
développement durable ».

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  EENN  OOCCTTOOBBRREE            
Mise en place d'un comité national de coordinationUn comité national de coordination pour mener l'opé-ration de reboisement prévue à partir du mois d’oc-tobre prochain au niveau de plusieurs wilayas touchéespar des incendies, a été mis en place par le ministre del’Agriculture et du développement rural, AbdelhamidHemdani, selon un communiqué du ministère.Lors d’une réunion de concertation avec les membresde la société civile (associations, spécialistes, organisa-tions professionnelles) et les responsables de la Direc-tion générale des forêts, M. Hemdani a révélé « la miseen place d’un comité national de coordination pourmener la campagne nationale de reboisement, qualifiéed'opération d’envergure nationale », a annoncé lemême communiqué.Selon le ministère, « l’objectif de cette réunion est depréparer, en concertation avec les membres de la socié-té civile, le plan opérationnel de la campagne de reboi-sement qui se veut être une réponse massive aux actescriminels ayant ciblé le patrimoine forestier dans plu-sieurs wilayas sans compter les pertes en vieshumaines ».Le ministre a souligné l’importance de cette rencontre,qui constitue, selon lui, "une occasion pour expliqueraux différents intervenants que l’opération de reboise-ment ne peut pas être réalisée avec une vision adminis-trative".Il a expliqué, également, que « le reboisement doit obéir

à des normes et des paramètres techniques afin degarantir sa réussite, et ce, à travers le choix des espèceset espaces à planter ainsi que l’entretien des planta-tions ».Le ministre a affirmé, en outre, que « l’opération dereboisement ne concernera pas uniquement lesespaces forestiers, mais aussi les exploitations privéestouchées par les incendies ».« L’objectif étant de permettre à ces citoyens dereprendre leurs activités agricoles rapidement, tout enprenant en compte les aspects techniques », a-t-il faitsavoir.L’opération de reboisement devra aussi prendra encompte l’aspect économique notamment dans les zonestouchées, avec la prise en charge des opérations deplantations et de réhabilitation des vergers arboricolestouchés par les incendies, est-il mentionné dans le com-muniqué.S'agissant de l’opération d’indemnisation des sinistrésen matière de cheptel animal (bovin, ovin et caprin)entamé jeudi dernier au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Bejaia, le ministre de l'Agriculture a assuréque celle-ci se poursuivra pour toucher toutes leswilayas ayant enregistré des pertes dans l’activité agri-cole aussi bien animale que végétale, a-t-on souligné demême source.DM
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S'exprimant en marge d'une ren-contre avec le ministre des Res-sources en eau et de la Sécuritéhydrique, Karim Hasni, M. Belaribi a faitétat des préparatifs en cours pour lalivraison d'un "bon nombre" de loge-ments dans différentes formules dans les58 wilayas, soulignant que les cadres duministère effectuent actuellement dessorties de terrain au niveau de l'en-semble des sites d'habitation en cours deréalisation, afin d'accélérer le rythmedes travaux et trouver des solutions àtous les problèmes pouvant survenir auniveau de ces sites. Il a dans ce sillagerappelé l'opération de distribution de100.000 unités de logements, toutes for-mules confondues, qui a eu lieu le 5juillet dernier, ajoutant que la réalisationdes logements nécessitait davantaged'efforts et de coordination avec plu-sieurs secteurs, en tête desquels celuides Ressources en eau, dans l'optique defournir de l'eau potable et des canalisa-tions sur tous les sites d'habitation.Quant aux grands sites d'habitations, àl'instar du pôle urbain de Hjar El Man-goub (Guelma), le ministre a fait part dela programmation de livraison de 6.000logements, auxquels viennent s'ajouter20.000 autres logements dans la wilayade Blida, qui seront livrés la fin de cetteannée ou le début de l'année prochaine.Par ailleurs, et en réponse à une ques-tion relative à la date de parachèvementdes travaux de Djamaa El Djazair (Gran-de Mosquée d'Alger), M. Belaribi n'a pasdonné de date précise, expliquant qu'il"y a des travaux à caractère techniquequi ont été entamés, avec l'élaborationde la feuille de route".Et de souligner, à ce propos, que tous lesproblèmes techniques en suspens auniveau de la voie d'accès Nord ont étéréglés, alors que la voie de l'Est connaitaussi des travaux, dont le parachève-ment sera dans 20 jours.Après le parachèvement de ces travaux,Djamaa El Djazair sera ouverte auxcitoyens pour accomplir leurs rites reli-gieux "dans les plus brefs délais", a-t-ilpoursuivi. La gestion des réservoirs

d'eau dans les agglomérations, désor-mais à la charge du ministère des Res-sources en eau.Pour ce qui est de la réunion qui aregroupé, aujourd'hui, les deuxministres, elle a été consacrée à trans-mettre la gestion des petits réservoirsd'eau (un dans chaque immeuble) auministère des Ressources en eau et de laSécurité hydrique, et ce afin d'"éviterune double gestion".A ce propos, M. Belaribi dira qu'il a étéconvenu de confier la mission de gestiondes petits réservoirs d'eau existant danschaque immeuble des sites d'habitationau niveau national, au ministère des Res-sources en eau et de la sécuritéhydrique, ajoutant que cette opérationse fait, graduellement, avec un tauxatteint de 60% au niveau des aggloméra-tions à Sidi Abdallah (Alger), Bouinan(Blida) par exemple, jusqu'à atteindre demanière définitive une gestion unifiée deces réservoirs.Pour sa part, M. Hasni a indiqué que sonsecteur soutenait le ministère de l'Habi-tat, de l'Urbanisme et de la Ville, en

œuvrant à assurer l'eau potable et lesprestations d'assainissement au niveaudes ensembles des agglomérations, envue d'améliorer le cadre de vie ducitoyen. Concernant le système de pom-page relevant des cités AADL, il a faitsavoir que les équipes relevant du sec-teur ont entamé la transmission del'opération de gestion unifiée par leministère des Ressources en eau, en vued'éviter la double gestion au niveau deslogements AADL.Ajoutant qu'actuellement il est procédé àla réhabilitation de certains petits réser-voirs se trouvant dans chaqueimmeuble, le même responsable a relevéque la transition vers la gestion unifiéede ces réservoirs se fait de manière pro-gressive.Pour lui, à l'avenir, il sera procédé dansles nouveaux plans d'habitation, à l'ins-tallation d'un réservoir de grand volumeau niveau de chaque cité, en vue d'éviterl'installation de multiples réservoirs auniveau de chaque immeuble.Pour ce qui est des grands ensemblesd'habitation dans lesquels la durée de

réalisation des travaux relatifs à l'assai-nissement et à l'eau potable durent long-temps, à l'instar des ensembles existantà Guelma, Meftah et Bouinan, M. Hasni aaffirmé la possibilité de " mettre dessolutions provisoires, en vue d'assurerl'eau potable dans l'attente de la réalisa-tion du projet qui nécessite un grandtemps pour une solution finale".Pour ce qui est de la nouvelle adminis-tration de la société SEAAL, M. Hasni aindiqué que le contrat avec la sociétéfrançaise "Suez" a pris fin après 15années de collaboration, et ce après l'at-teinte de tous ses objectifs tracés, d'au-tant que "la société SEAAL est géréeactuellement avec des compétencesjeunes à 100% algériennes".
BOUIRA

UN MORT DANS UN
ACCIDENT DE LA ROUTE

Un cinquantenaire a trouvé la mort avant-
hier soir dans un accident de la route
survenu à Bouira sur la voie autoroutière
menant vers Constantine et près de la
gare routière de la ville, ont révélé hier, les
services de la protection civile.
L’accident s’est produit à 22h15 lors
qu’un véhicule touristique a violemment
heurté un homme âgé de 57 ans, le tuant
sur le coup, selon les détails fournis par le
chargé de la communication de la
protection civile, le Sous-lieutenant Abdat
Youcef. "La victime a rendu l’âme sur
place et son corps a été transporté à la
morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf de
la ville de Bouira", a expliqué à l’APS le
Sous-lieutenant Abdat.  Par ailleurs, une
enquête a été ouverte par les services de
la police pour élucider les circonstances
exactes de cet accident.

La culture de maïs suscite l'intérêt
des agriculteurs de la régionLa filière de la maïsiculture suscitecette saison de plus en plus l’intérêtdes agriculteurs de la wilaya d’El-Oued désirant se lancer dans cettenouvelle expérience faisant partie descultures stratégiques, a indiqué avant-hier, la direction des services agri-coles."L’engouement manifesté par les agri-culteurs pour cette filière stratégiques’inscrit au titre de développementdes diverses expériences agricoles auxgrandes incidences économiques,notamment celles ayant fait l’objetd’études prospectives des pouvoirspublics pour le développement del’agriculture saharienne", a affirmé ledirecteur des services agricoles (DSA)de la wilaya d’El-Oued, Ahmed Achour.Le même responsable a expliqué cetintérêt manifesté par les agriculteurs àcette nouvelle expérience au program-me de vulgarisation agricole axé,entre-autres chapitres, sur la nécessai-re diversification des cultures straté-giques au regard de leurs retombées

économiques, notamment en matièrede sécurité alimentaire assurée.Cette culture stratégique a gagné deplus en plus de terrain eu égard à l’in-tensification des campagnes de sensi-bilisation sur les avantages d’investis-sement, soutien et accompagnement,accordées au titre du développementdes cultures stratégiques et la médiati-sation des expériences réussies,appuyées par les conditions clima-tiques et hydro-édaphiques qu’offrentles régions sahariennes, a-t-il dit.Les services agricoles de la wilaya

assurent durant cette phase expéri-mentale et au titre de l’actuelle saisonagricole l’accompagnement de 22 fel-lahs activant à travers 22 exploitationsagricoles répartis sur une superficieglobale de 110 hectares, a fait savoirM. Achour. Les résultats encoura-geants obtenus au titre de la phaseexpérimentale de ce segment ont inci-té les agriculteurs de six (6) com-munes d’opter pour la contribution àl’essor de ce nouveau segment cultu-ral, ont confié à l'APS, des agriculteurs.La direction table, en perspective de laprochaine saison agricole, sur la miseau point d’un "ambitieux" programmede développement de la filière focalisénotamment sur la vulgarisation desexpériences réussies pour encouragerde plus en plus d’agriculteurs à adhé-rer à cette expérience en vued’étendre la surface maïsicole etaccroître la capacité de production dece segment susceptible de réhabiliterla fertilité et la productivité des terresagricoles dégradées.

EL-OUED



Une vaste opération de distribution d'un nombre important de logements, toutes formules confondues, aura lieu le 1er novembre
prochain au niveau national, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, a indiqué avant-hier,
à Alger le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

58 WILAYAS CONCERNÉES   

Distribution de 100 000 logements
à l’occasion du 1er novembre 

     

                                                                                                         L’incertitude règne enG                                            

                                     

                                        

                                                 

                                      

   
   

  
    

  
   

  

 
      

    

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                                             

          
     
  

     
  

     
      
    
    

  
  

    
     

    
    

     
    

   
     

    

    
   

    
      

   
   

    
    
     
   

   
     
    
     
    
   
  

    
    
      

   

     
      

      
     

    
   

    
   

    
   

   
    

      
   

     
    

   
    

   
   

    
   

    
    

   
     

    
   
  
      

   
     

    
    
    
   
   

     



899 DDOOSSSSIIEERR
     

70 ans de coups d’État et d’assassinats
  

Lors de son audition d’intronisation enfévrier, le dernier directeur en datede la CIA, William J. Burns, a poursui-vi la longue tradition de l’Agenceconsistant à mettre en avant la mena-ce que représentent la Russie et laChine, ainsi que la Corée du Nord, et adéclaré que l’Iran ne devrait pas êtreautorisé à se doter de l’arme nucléai-re.Le nouveau livre de Vijay Prashad, WashingtonBullets : A History of the CIA, Coups, and Assassi-nations, détaille comment les menaces étrangèresfabriquées ont historiquement été utilisées parl’Agence pour mener une guerre contre le tiers-monde – afin d’étendre la domination des entre-prises américaines.Dans sa préface, Evo Morales Ayma, l’ancien pré-sident de la Bolivie qui a été déposé lors d’uncoup d’État soutenu par les États-Unis en 2019,écrit que le livre de Prashad est consacré aux «balles qui ont assassiné les processus démocra-tiques, qui ont assassiné les révolutions et qui ontassassiné l’espoir. »Prashad est un éminent analyste politique, auteurd’importantes études sur les interventions impé-riales, le capitalisme d’entreprise et les mouve-ments politiques du tiers-monde.Son dernier livre synthétise la richesse de sesconnaissances. On y trouve des révélations per-sonnelles d’anciens agents de la CIA, comme feuCharles Cogan, chef de la division Proche-Orientet Asie du Sud au sein de la direction des opéra-

tions de la CIA (1979-1984), qui a confié à Pra-shad qu’en Afghanistan, la CIA avait « dès ledépart financé les pires individus et ce, bien avantla révolution iranienne et bien avant l’invasionsoviétique. »Washington Bullets commence au Guatemalaavec le coup d’État de 1954 qui a renversé JacoboArbenz, dont le programme modéré de réformeagraire menaçait les intérêts de la United FruitCompany.Le cabinet d’avocats du secrétaire d’État améri-cain John Foster Dulles, Sullivan & Cromwell,avait représenté la United Fruit, et Dulles et sonfrère, Allen, le chef de la CIA (1953-1961), étaientde gros actionnaires.L’ancien directeur de la CIA Walter Bedell Smithest devenu président de la United Fruit après ladestitution d’Arbenz, et la secrétaire personnelledu président Dwight Eisenhower, Ann Whitman,était l’épouse du directeur de la publicité de laUnited Fruit, Edmund Whitman.Après le coup d’État, le successeur d’Arbenz, Cas-tillo Armas, a déclaré que « s’il est nécessaire detransformer le pays en cimetière afin de le paci-fier, je n’hésiterai pas à le faire. »La CIA a contribué à ce bain de sang en fournis-sant à Armas des listes de communistes et en luifaisant cadeau de son protocole d’assassinat.Ce protocole a ensuite été appliqué dans des opé-rations dirigées contre des nationalistes du tiers-monde tels que Patrice Lumumba au Congo(1961), Mehdi Ben Barka au Maroc (1965), CheGuevara (1967) et Thomas Sankara au BurkinaFaso (1987).Entrée de l’ancien bâtiment de la United FruitCompany, avenue Saint-Charles, Nouvelle-Orléans. Il abrite aujourd’hui une banque (Wiki-media Commons)Sankara aurait été tué dans le cadre d’un complotmené en étroite coordination entre un agent de laCIA à l’ambassade des États-Unis au Burkina Fasoet les services secrets français, le SDECE.Selon Prashad, si « beaucoup des balles des assas-sins ont été tirées par des gens qui avaient leurspropres intérêts de clochers, des rivalités déri-soires et des gains insignifiants, le plus souvent, ils’agissait de balles signées Washington. »Leur principal objectif, dit-il, était de « freiner leraz-de-marée qui déferlait depuis la Révolutiond’octobre 1917 et les nombreuses vagues qui ontbalayé le monde pour former le mouvement anti-colonialiste. »Prashad, comme ces commentaires l’indiquent,enracine les crimes de la CIA dans l’histoire plusvaste du colonialisme et de l’hostilité des élitescapitalistes mondiales vis à vis de l’émancipationde la classe ouvrière engendrée par la révolutionrusse.L’impérialisme, nous rappelle-t-il, est la tentativede « soumettre les gens pour maximiser le vol desressources, du travail et des richesses. »Les cibles des balles de Washington, à leur tour,ont été ceux qui, comme Sankara et bien d’autres,ont essayé d’affirmer la souveraineté économiquede leur nation.Le modèle du comportement de la CIA a été établiau lendemain de la Seconde Guerre mondiale,lorsqu’elle a soutenu des factions politiques quien Europe avaient collaboré avec les nazis contreles communistes, qui eux avaient mené la résis-tance contre le nazisme.Le travail de l’Agence, comme l’écrit Prashad, acontribué à « ramener à la vie le cadavre du blocpolitique réactionnaire européen. »Au Japon, cela a signifié la création d’un nouveauparti (le Parti libéral démocrate – LDP) pourvaincre les socialistes, parti qui a absorbé devieux fascistes (Ichiro Hatoyama et NobusukeKishi) et développé des liens durables avec lesgrandes entreprises et le crime organisé (YoshioKodama).En 1953, la CIA a réussi à renverser le Premierministre démocratiquement élu d’Iran, Moham-med Mossadegh, qui avait entrepris de nationali-ser l’industrie pétrolière du pays.De 1960 à 1965, l’agence a tenté d’assassiner le

leader révolutionnaire cubain Fidel Castro à aumoins huit reprises en envoyant des gangsters dela mafia qui ont tenté d’utiliser des pilules empoi-sonnées, des stylos empoisonnés, un cigareempoisonné, un scaphandre contenant de latuberculose, de la toxine botulique et d’autrespoudres bactériennes mortelles. Au total, il y a eu638 tentatives d’assassinat – toutes ont échoué.La CIA a également orchestré un coup d’État auSud-Vietnam en 1963 contre les frères Diemlorsque ceux-ci ont cherché à se rapprocher duFront de libération nationale (FLN), un parti degauche.Avril 1959 : L’agent spécial Leo Crampsey duBureau de la sécurité (SY), à gauche, escorte lenouveau Premier ministre cubain Fidel Castro(au centre) lors d’une visite à Washington, DC,peu après la révolution de janvier à Cuba (Dépar-tement d’État américain).Un autre coup d’État a été perpétré contre le gou-vernement socialiste indonésien d’AchmedSukarno, dont l’éviction en 1965 a déclenché unbain de sang anticommuniste.Le coup d’État indonésien de 1965 – comme sesprédécesseurs au Guatemala et en Iran et celuiqui l’a suivi au Chili – a suivi un modus operandicomportant neuf étapes différentes :-faire pression sur l’opinion publique-nommer l’homme idoine sur le terrain-s’assurer que les généraux sont prêts-faire hurler l’économie [référence à l’ordredonné par Nixon à la CIA concernant le Chili «Make the economy scream » voulant dire ainsi  »faire tout ce qui est en notre pouvoir pourcondamner le Chili et les Chiliens au plus granddénuement et à la pauvreté. »,NdT]-isoler diplomatiquement-organiser des manifestations de masse-donner le feu vert-assassiner-tout nier-Détruire la souveraineté économiquePerfectionnées et affinées au fil des ans, presquetoutes ces étapes ont été appliquées tout récem-ment lors du coup d’État de Maidan en 2014 enUkraine, et du coup d’État de la droite contre EvoMorales en Bolivie en 2019.Le mémorandum qui décrit l’organisation par laCIA de la déposition du président Jacobo Árbenzen juin 1954 par les paramilitaires. (US CentralIntelligence Agency Domaine public)En ce qui concerne l’économie, Prashad a mis aujour une étude de la CIA datant du début desannées 1950 sur la manière de mettre en périll’industrie du café au Guatemala afin de saper legouvernement d’Arbenz.Il s’agissait d’un précurseur de la campagnemieux connue de l’administration Nixon visant à« faire hurler l’économie du Chili » après que lesChiliens aient eu l’audace d’élire un socialiste, Sal-vador Allende, qui a nationalisé l’industrie ducuivre (cette industrie a été contrôlée par deuxsociétés américaines, Kennecott et Anaconda, quiont fait pression en faveur d’un coup d’État).Le chef de la station de la CIA au moment du coupd’État de 1973 au Chili, qui a porté au pouvoir legénéral fasciste Augusto Pinochet, était Henry

Hecksher. Il avait travaillé sous couverturecomme acheteur de café au Guatemala aumoment du coup d’État d’Arbenz et avait soudoyéle colonel Hernán Monzon Aguirre qui devint lechef de la junte qui remplaça Arbenz.Après avoir obtenu une promotion, Hecksher acontinué à diriger les opérations de subversionde la CIA au Laos et en Indonésie à la fin desannées 1950 et au début des années 1960, avantde diriger un projet contre la révolution cubaineau Mexique.Hecksher était le pendant de sinistres person-nages tels que Lincoln Gordon – un anticommu-niste impitoyable qui a contribué à orchestrer lecoup d’État de 1964 au Brésil –, Marshall Green,qui a aidé à déclencher le coup d’État de 1965 enIndonésie, ainsi que l’agent de la CIA Kermit Roo-sevelt et l’agent du département d’État Loy Hen-derson, qui ont contribué à faire aboutir le coupd’État contre Mossadegh.L’ambassade des États-Unis a joué un rôle sidirect dans les coups d’État dans un si grandnombre de pays qu’une blague populaire pendantla Guerre froide avait cours : « Pourquoi n’y a-t-iljamais de coup d’État aux États-Unis ? Parce quelà bas, il n’y a pas d’ambassade américaine. »L’une des astuces du métier consistait à recruter
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Les cibles des balles
de Washington ont été
les dirigeants qui ont
tenté d’affirmer la sou-
veraineté économique
de leur nation, écrit
Jeremy Kuzmarov dans
cette critique d’un nou-
veau livre de Vijay Pra-
shad.
Résumé du livre cri-
tique de Vijay Prashad,
Washington Bullets : «
A History of the CIA,
Coups, and Assassina-
tions » (« Les balles de
Washington : une his-
toire des coups d’Etat
et des assassinats de
la CIA », NdT), avec une
préface d’Evo Morales
(New York : Monthly
Review Press, 2020).
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   vaillé sous couverturec    café au Guatemala aum     d’Arbenz et avait soudoyél    on Aguirre qui devint lec      plaça Arbenz.A     promotion, Hecksher ac     pérations de subversiond       n Indonésie à la fin desa     t des années 1960, avantd     tre la révolution cubainea     ant de sinistres person-n     Gordon – un anticommu-n     contribué à orchestrer lec      Brésil –, Marshall Green,q      e coup d’État de 1965 enI    ent de la CIA Kermit Roo-s     rtement d’État Loy Hen-d    é à faire aboutir le coupd   .  Unis a joué un rôle sid     d’État dans un si grandn     blague populaire pendantl     urs : « Pourquoi n’y a-t-ilj     ux États-Unis ? Parce quel       assade américaine. »L     tier consistait à recruter

des militants syndicaux capables de débusquerles communistes pour s’en débarrasser et d’orga-niser des grèves contre les gouvernements degauche afin de faciliter leur chute. « Tout étaitacceptable, écrit Prashad, pour saper la lutte desclasses, tant en Europe que dans les États qui selibéraient de la domination coloniale. »L’attention portée par Prashad aux divisions declasse offre un antidote rafraîchissant aux his-toires libérales de la CIA – comme le livre de TimWeiner, Legacy of Ashes – qui présentent debonnes informations mais ne parviennent pas àanalyser ce qui a motivé l’activité dévoyée del’Agence.Le cadavre de Che Guevara avant d’être attachéaux patins d’atterrissage d’un hélicoptère etd’être transporté de La Higuera à Vallegrande, enBolivie. Image prise par Gustavo Villoldo, agentsecret de la CIA.(Wikimedia Commons)D’anciens nazis comme alliésPrashad écrit : « Que ce soit au Guatemala ou enIndonésie, ou par le programme Phoenix (ouChien dich Phung Hong) de 1967 au Sud-Vietnam,le gouvernement américain et ses alliés ont incitéles oligarques locaux et leurs amis des forcesarmées à décimer complètement la gauche. »En Amérique du Sud, l’opération Condor menée

par la CIA a tué environ 100 000 personnes et ena emprisonné environ un demi-million.La CIA s’est associée à d’anciens tortionnairesnazis comme Klaus Barbie, agent de renseigne-ment du général Hugo Banzer, président de laBolivie de 1971 à 1978, et personnage clé deCondor.De nombreuses victimes de Condor étaient despartisans de la théologie de la libération, qui cher-chait à appliquer l’évangile chrétien pour soute-nir des causes de justice sociale. La CIA a contri-bué à tuer le progrès en Afrique en soutenant desactions tels que le coup d’État du colonel GafarNimiery au Soudan en 1971, qui a déposé le majorcommuniste Hashem al-Atta et entraîné l’exécu-tion du fondateur du parti communiste souda-nais, Abdel Khaliq Mahjub.Lorsqu’un projet du tiers-monde a émergé dansles années 1970 pour faire avancer l’idée d’unNouvel ordre économique international (NOEI)s’appuyant sur le principe du nationalisme éco-nomique, Washington s’est efforcé de saper sonavancement en délégitimant l’Assemblée généra-le des Nations Unies, qui avait approuvé le NOEIen 1974.C’est à cette époque que les États-Unis ont com-mencé à faire pression sur le Fonds monétaireinternational (FMI) afin de lier les prêts à des pro-grammes d’ajustement structurel qui réduisaientles services publics et profitaient aux multinatio-nales.Au XXIe siècle, Washington a effrontément utiliséles sanctions pour tenter de saper les gouverne-ments qui se rebellent. Il a également contribué àfabriquer [ou exploiter] des scandales de corrup-tion, comme ceux qui ont fait tomber les gau-chistes Lula et Dilma Rousseff au Brésil, dont lespolitiques avaient permis à près de 30 millions deBrésiliens de sortir de la pauvreté.

L’attentat à la bombe contre le parlement chilienlors du coup d’État de 1973 contre SalvadorAllende, qui avait nationalisé l’industrie du cuivreau Chili (Wikipedia)Prashad termine son livre par une citation d’OttoRené Castillo (1936-1967), un poète qui avaitamené avec lui ses carnets lorsqu’il s’est rendudans la jungle du Guatemala dans les années 1960pour lutter contre la dictature imposée par lesÉtats-Unis. Castillo a écrit :« La plus belle chosePour ceux qui se sont battus toute leur vieC’est d’arriver à la fin et de se dire ;Nous avons eu foi dans les gens et la vie,Et la vie et les gensNe nous ont jamais laissés tomber. »Ces mots devraient hanter toute personne ayanttravaillé pour la CIA, une agence qui se trouve dumauvais côté de l’humanité depuis sa création.Dans le paysage politique actuel, de plus en plusautoritaire, les critiques contre la CIA sont rares.De nombreux libéraux ont cru à la désinformationde la CIA concernant la Russie – en particulierlorsque Donald Trump a été accusé d’être unagent russe – et portent aux nues un président,Barack Obama, qui était un grand partisan del’agence. Le livre de Prashad est particulièrementimportant à ce titre. On peut espérer qu’il provo-quera la réémergence d’un mouvement visant àabolir la CIA et ses ramifications comme la Natio-nal Endowment for Democracy (NED), ce qui n’aque trop tardé.Jeremy Kuzmarov est directeur de la rédaction deCovertAction Magazine. Il est l’auteur de quatrelivres sur la politique étrangère américaine, dontObama’s Unending Wars (Clarity Press, 2019) etThe Russians Are Coming, Again, avec John Mar-ciano (Monthly Review Press, 2018).
R.I./LesCrises.fr
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La première fois que le colo-nel Mamady Doumbouya estapparu aux yeux du grandpublic, ce colosse de deuxmètres bâti comme une armoireà glace marchait au ralenti, pluslentement encore que lorsqu’ilportait le képi blanc de la Légionétrangère française. C’était le 2octobre 2018, dans un stade deConakry, pour le 60e anniver-saire de l’indépendance de laGuinée, ancienne colonie fran-çaise d’Afrique de l’Ouest.Robotique, Mamady Doum-bouya défilait à la tête de seshommes cagoulés devant le chefsuprême des armées gui-néennes, le président AlphaCondé. Son apparition à la têted’une toute nouvelle unité avaitfait sensation auprès d’unepopulation davantage habituéeà subir les nuisances et le racketd’une soldatesque en guenilles.Article réservé à nos abonnésLire aussi  L’incertitude règne enGuinée après le renversementdu président Alpha CondéDimanche 5 septembre, il n’étaitplus question de parade. C’esten formation commando et àballes réelles que son groupe-ment des forces spéciales a prisd’assaut le palais Sékhoutou-reya. Sans coup férir, ils ontdéfait les bérets rouges de lagarde présidentielle, un corps

pourtant relativement bienéquipé et entraîné, «concur-rent» des forces spéciales, selonle terme d’un officiel français, enréférence à la lutte que selivrent les différentes unitéspour l’accès aux financements,aux matériels et aux formationsau sein d’une institution militai-re disloquée. Puis, ce dimanche-

là, les hommes cagoulés se sontemparés d’Alpha Condé, qu’ilsont mis aux arrêts.Qu’est-ce qui a poussé ce soldat,qu’un de ses proches décrit«comme très respectueux de lahiérarchie et des patriarches», àcommettre l’acte ultime derébellion d’un militaire à l’égardde son chef suprême ? Alpha

Condé, 83 ans, doit aussi rumi-ner cette question. N’a-t-il passigné lui-même son acte dedéchéance le jour où il a porté àla tête du groupement, dès sacréation, cet ancien caporal dela Légion étrangère ? Marié àune Française et père de troisenfants, ce dernier y «a servicinq ans, le temps d’un contrat,

avant de rentrer à Conakry en2011 puis de passer par l’écolede guerre en France sept ansplus tard, nous indique unesource officielle française. Sesétats de service dans la Légionne présentent rien de notable, nidans un sens ni dans un autre»,précise-t-elle.
R.I./agences

GUINÉE

L’ascension-éclair du colonel putschiste
DoumbouyaL’ancien caporal de la

Légion étrangère avait
été placé en 2018, par
Alpha Condé lui-même,
à la tête d’un
groupement de forces
spéciales.

MALI 
La CEDEAO réitère son appel au respect

du calendrier de la Transition

Le médiateur de la CEDEAOdans la crise malienne, Good-luck Jonathan, a été reçu lundipar le chef du gouvernementmalien de la Transition, Cho-guel Kokalla Maïga, dans lecadre du suivi du processus detransition politique dans lepays. Les échanges ont princi-palement porté sur l'évolutiondu processus de la transition, lerespect du calendrier électoralainsi que les défis à releverdans le délai restant. «Je félicitele gouvernement pour lesefforts qui ont été faits jusqu'àce jour notamment la libérationde l'ancien Président BahN'Daw et l'ancien Premierministre Moctar Ouane», adéclaré l'ancien Président nigé-rian Goodluck Jonathan, média-teur de la CEDEAO. Il a en outre

souligné que le gouvernementdispose de peu de temps pourrépondre à un nombre d'aspi-rations du peuple malien, ajou-tant que “c'est un grand défi quin'est pas facile de relever”.«Lors de notre dernière ren-contre ce que le gouvernementenvisageait de faire et ce qui aété fait par la suite : nous avonsle sentiment que certaines dequestions ont pu être traitées»a expliqué Jonathan. Pour sapart, le Premier ministre, Cho-guel Kokalla Maïga a rappelé àla délégation de la CEDEAO, queles Maliens ont aujourd'hui soifde sécurité, de justice et deréformes.S'exprimant sur les questionsdes réformes, le chef du gouver-nement de Transition a affirméqu'»aller aux élections sans

aucune réforme, est suicidaire».Maïga a en outre rappelé aumédiateur qu'en 2018, les chefsd'États ouest-africains avaientappelé les autorités maliennesà mener des réformes coura-geuses avant d'aller auxéchéances électorales prévuesla même année.Choguel Kokalla Maïga a rassu-ré la CEDEAO que des réformesconsensuelles et inclusivesseront engagées.Arrivé dimanche à Bamako, lemédiateur de l'organisationouest africaine a invité les auto-rités maliennes au respect ducalendrier établi par la Chartede la Transition et de s'atteler àl'organisation d'élections cré-dibles et transparentes.Goodluck Jonathan et sa déléga-tion ont ensuite rencontré lesforces vives de la société civile.Mardi, le médiateur de laCEDEAO s'entretiendra avec lePrésident de la Transition, Assi-mi Goïta.Le Mali s'est engagé, depuis lecoup d'État militaire du 18 août2020, dans une transition poli-tique que la communauté inter-nationale appuie à travers laCEDEAO, en vue de préparer unretour apaisé à l'ordre constitu-tionnel.
InMaliweb

IL AVAIT FUI AU NIGER OÙ IL A ÉTÉ CAPTURÉ 
SAADI KADHAFI, FILS DE L’EX-DIRIGEANT LIBYEN,
LIBÉRÉ DE PRISON

 Il avait fui au Niger au
moment du renversement

de son père avant d’être extradé
vers la Libye en 2014. Il était
depuis lors en détention à
Tripoli. Libre. Saadi Kadhafi, fils
de l’ex-dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi, détenu
dans la capitale, Tripoli, depuis
2014, est sorti de prison. «Saadi
Mouammar Kadhafi a été libéré,
en exécution d’une décision de
justice» rendue il y a plusieurs
années, a affirmé à l’Agence
France-Presse (AFP) une source
du ministère de la justice sans
préciser s’il était encore en
Libye.
De nombreux médias locaux ont
annoncé dimanche soir que
Saadi Kadhafi avait déjà quitté
le territoire libyen sur un vol en
direction de la Turquie.
Interrogée par l’Agence France-
Presse, une source du bureau
du procureur général a affirmé
que le fils Kadhafi avait été
libéré sur recommandation du
procureur. «Le procureur général
avait demandé, il y a plusieurs
mois, l’exécution de la décision
relative à la libération de Saadi
Kadhafi dès que toutes les
conditions requises auraient été
satisfaites», a-t-elle affirmé,
rappelant qu’il était «libre de
rester ou de partir». Saadi
Kadhafi, 47 ans, qui avait fui au
Niger au moment du

renversement de son père, a été
extradé vers la Libye le 6 mars
2014. Il a été jugé et acquitté
en avril 2018 par la cour
d’appel de Tripoli du meurtre,
en 2005, d’un ancien
entraîneur du club de football
Al-Ittihad de Tripoli, Bachir
Rayani. Il devait également être
jugé pour son implication
présumée dans la répression
meurtrière de la révolte ayant
mis fin au régime de son père,
Mouammar Kadhafi, en 2011.
Depuis, la Libye a sombré dans
le chaos, marqué ces dernières
années par l’existence de
pouvoirs rivaux dans l’Est et
l’Ouest sur fond d’ingérences
étrangères. Malgré l’arrêt des
combats en 2020 et la
conclusion d’une trêve, suivis
de mois de négociations pour
trouver une solution au conflit,
les divisions ont rapidement
refait surface, et la tenue des
élections devient de plus en
plus hypothétique en l’absence
d’un cadre constitutionnel
censé les régir. Un autre fils de
Mouammar Kadhafi, Saïf Al-
Islam Kadhafi, a donné en juillet
une interview au New York
Times après quatre ans de
silence. Il y déclare son
intention d’être candidat à
l’élection présidentielle prévue à
la fin de décembre dans son
pays. RR..II..
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Les athlètes algériens ont
décroché 12 médailles (4 or, 4
argent et 4 bronze) aux Jeux
paralympiques de Tokyo, qui
ont pris fin dimanche,
terminant à la 29e position sur
86 pays classés au tableau
final des médailles, dominé,
comme prévu, par la Chine,
pour la cinquième édition de
rang.

Pour cette 8e participation de suite,les athlètes paralympiens algériens,de para-athlétisme, judo et para-powerlifting, ont été encore une fois, à lahauteur d'un événement très spécial quis'est déroulé dans des conditions parti-culièrement inhabituelles, avec desmesures sanitaires draconiennes impo-sées à tous les présents, en raison de lapandémie du Covid-19. En plus desdouze médailles, pas facile à récolterpour plusieurs raisons dont une prépa-ration loin d'être à la hauteur du rendez-vous, les représentants algériens ont eule mérite de réaliser deux records dumonde sur un total de 67 battus à Tokyo,deux records des Jeux et quatre recordsd'Afrique, en plus des performances per-sonnelles. Les Jeux ont permis égale-ment l'émergence de quelques noms quiferont mal à l'avenir à l'image d'Abdeka-rim Krai (1500 m/T13),  Walid Ferhah(poids/F32), Ahmed Mehideb(Club/F32), Mohamed Nadjib Amchi(poids/F32), Salah Khelaifia(100m/T13) et Athmani Skander-Djamil(100ù et 400m/T13).
ATHMANI SKANDER-DJAMIL,
DÉCOUVERTE DES JEUXLa palme d'or revient à Athmani Skan-der-Djamil, auteur de deux médaillespour ses premiers Jeux qu'il a entaméavec une argent au 100m (classe T13),ratant d'un dixième de seconde l'or,après avoir couru la course en 10.54,derrière le détenteur du titre l'IrlandaisSmyth Jason (10.53). L'Algérien récidive,quatre jours après, avec cette fois-ci, letitre suprême du 400m, remporté nonseulement haut la main, devant le cham-pion en titre et recordman de l'épreuve(46.92), le Marocain MohamedAmguoun, mais avec à la clé, un nouveaurecord du monde de l'épreuve (46.70)."C'est mon premier titre international.Faire entonner l'hymne national dans unrendez-vous aussi prestigieux était monrêve le plus cher.Je dédie  ses titres au peuple algérien età tout les gens qui ont cru en mon poten-tiel et m'ont encouragé tout au long dema carrière", a déclaré le doublemédaillé des Jeux de Tokyo.Sa compatriote Safia Djelal a confirmé deson côté son statut de grande spécialistedes concours, en décrochant l'or aupoids, classe (F57), ponctué par unrecord du monde de la spécialité (11.26mètres). La native de Batna a étoffé ainsison palmarès international déjà riche deonze médailles dont cinq titressuprêmes. Toute en larmes lors de lacérémonie remise des médailles, Djelaln'a pas pu trouver les mots pour expri-mer sa joie. " J'ai souffert, trop souffertmême (..) pour moi, cette médaille est laplus importante de ma carrière qui estpourtant riche en consécrations. Durantce mandat, on a connu beaucoup de tur-bulences et de problèmes que nous espé-rons ne plus revivre à l'avenir", a-t-elle

indiqué. L'autre titre algérien des Jeux aété l'œuvre de l'athlète Asmahane Boud-jadar qui s'est distinguée au poids (F33)avec une médaille d'or et un record desjeux (7.10 mètres), distançant ses pre-mières concurrentes de 38 centimètres.Cependant, c'est la consécration en or dela judokate Abdellaoui Cherine qui amontré la voie à ses compatriotes,puisque c'était le premier titre paralym-pique algérien à Tokyo. Elle a confirmétout son talent devant des adversairespourtant mieux préparées, en rempor-tant  avec l'art et la manière ses matchspar Ippon. "Je tenais à cette médaillepour laquelle, j'ai sacrifié beaucoup dechoses. Gagner de cette manière estquelque chose de grandiose. Depuis lesJeux de Rio-2016, j'ai travaillé dur touten progressant. Le manque de tournoisde préparation me faisait énormémentpeur, mais, j'avais cette envie de ne pasdécevoir, tout ceux qui étaient derrièremois et me soutenaient à chaque sortie.Je dédie cette médaille d'or au Présidentde la République, à mon public et aupeuple algérien", a indiqué Abdellaouitoute contente de sa seconde médailleaprès le bronze à Rio 2016. Les quatremédailles d'or algérienne (trois en para-athlétisme et une en judo) n'enlève enrien au mérite des autres athlètesmédaillés en argent et ou en bronze quiont réalisé un parcours honorable.
LE BILAN DE LA PARTICIPATION
ALGÉRIENNE À TOKYO RESTE
CEPENDANT LE MOINS BON DEPUIS
L'ÉDITION 2004 À ATHÈNESL'Algérie pouvait espérer une meilleureplace dans le classement final des Jeuxde Tokyo, malheureusement plusieursathlètes pourtant habitués aux podiumssont passés à côté de l'événement. Ainsi,Nassima Saifi (disque F57) a été déchuede son titre, en se contentant de lamédaille d'argent (30.81 mètres), ellequi était imbattable depuis les Mon-diaux 2011 et détient le record dumonde (35.76 mètres) depuis 2019.Abdellatif Baka (T13), Samir Nouioua(T46), aussi déchus de leurs titres sur le1500m. S'ajoutent à ceux là, MohamedBerrahal (F51), un  habitué despodiums, mais qui est revenu bredouille

sur le 100m et 200m,  tout commeLahouari Bahlaz, détrôné de son titre aupoids (F32).Au delà des résultats obtenus, il faudraretenir l'émergence des athlètes commeAbdekarim Krai (argent au 1500m/T13), avec un record d'Afrique(4:3.07), Walid Ferhah (bronze auClub/F32) et un record d'Afrique (35.34mètres) et Nadjet Bouchref (CLUB/F51)qui s'est contentée d'un record africain(13.01m).
LES SPORTS COLLECTIFS ENCORE À
LA TRAINESi les sports individuels ont été une nou-velle fois au rendez-vous, ce n'est pas lecas pour les deux sports collectifs(handi-basket - messieurs et dames - etle goalball/messieurs) dont la participa-tion a été une copie conforme de la pré-cédente à Rio de Janeiro en 2016 où ellesavaient terminé aux dernières loges.A Tokyo comme à Rio, les équipes algé-riennes n'ont pas pu rivaliser avec lesmeilleures nations. Que ce soit en basket(messieurs et dames) ou en goal-ball(messieurs), l'apprentissage a été trèsdouloureux, d'où une évaluation objecti-ve et une nouvelle approche sont deve-nues plus que nécessaires afin de trou-ver les voies et moyens pouvant permet-tra à ces disciplines de faire mieux àl'avenir. Enfin, l'arrivée à Alger, dusecond contingent de la délégation para-lympienne algérienne, composé des ath-lètes médaillés et autres et annoncéepour le mercredi 8 septembre. Pour rap-pel, le premier contingent constitué desathlètes ayant terminé leurs compéti-tions est arrivé jeudi à Alger et dont lesmembres ont eu droit à un honteuxaccueil. D'ailleurs suite à cette négligen-ce dans l'accomplissement de leurs mis-sions, à l'absence du sens des responsa-bilités et au manquement à l'obligationde l'accueil des athlètes, après leur parti-cipation aux Jeux paralympiques, et surordre du Président de la République,Abdelmadjid Tebboune, le Premierministre, ministre des Finances, AïmeneBenabderrahmane a mis fin aux fonc-tions du Secrétaire général du ministèrede la Jeunesse et des sports et du direc-teur général des Sports au même minis-

tère. Une poursuite de l'enquête est encours afin de demander des comptes àchaque responsable impliqué dans cetincident.

JP TOKYO-2020

Chapeau bas champions !
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7E ÉDITION DES JEUX
MILITAIRES INTERNATIONAUX 

L'ALGÉRIE TERMINE 
À LA 4E PLACE
 La sélection nationale militairedans la spécialité "SectionAéroportée" a terminé à la 4e placepar équipes lors de la 7e éditiondes Jeux Militaires internationauxorganisés du 22 août au 2septembre en Fédération de Russie,a annoncé avant-hier, uncommuniqué du ministère de laDéfense nationale (MDN). L'équipenationale militaire a démontré lorsde cette compétition "une grandevolonté en se classant la 4e placepar équipes derrière la sélectionrusse en première position, suiviede celles de la Chine et duKazakhstan à la 2e place  et lasélection Biélorusse en troisièmeposition", précise la même source.En outre, La sélection nationalemilitaire a décroché le prix de "l'es-prit solide de la section", le prix du"meilleur tireur de lance roquetteRPG-7", le prix de "l'esprit solidedes meilleurs participants", ainsique trois médailles pour la contri-bution au développement des Jeuxmilitaires, quatre médailles pour lerenforcement de la cohésion aucombat et le prix de "l'esprit soli-de", remis à l'équipe nationale mili-taire par le ministère de la Défenserusse, souligne le communiqué.La sélection nationale militaire aregagné dans la soirée de dimanchele territoire national à l'issue de sa4e participation consécutive dans laspécialité "Section Aéroporté". Ladélégation a été accueillie à sonarrivée à la base Aérienne de Boufa-rik en première Région Militairepar des hauts cadres de l'Arméenationale populaire.

M. D.
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Relevant d'emblée que le tourismeest un «secteur économique qui necesse d’évoluer et de se parfaire enfonction des exigences des touristes, desnouvelles données économiques et desavancées technologiques», le gouverne-ment propose de  mettre en œuvre unplan «destination Algérie» par une sériede mesures, lit-on dans le Plan d'actionqui sera soumis prochainement au Par-lement.A ce titre, le gouvernement envisage desoutenir l’action des agences de voyageet la facilitation des procédures de visasau profit des touristes étrangers, d'en-courager le recours aux formules incita-tives de voyage par le biais des volscharters afin de renforcer l’attractivitéde la destination touristique Algérie touten s’appuyant sur l’apport des représen-tations diplomatiques et consulaires àl’étranger.Il compte aussi favoriser l’émergence depôles touristiques d’excellence, répon-dant aux standards internationaux,notamment de nature culturelle, cultuel-le et au niveau des régions du Sud, ainsique développer le tourisme domestiquepar l’achèvement du programme demodernisation et de réhabilitation duparc hôtelier public.Les actions envisagées englobent égale-ment l’orientation des investissementstouristiques et leur adaptation en fonc-tion des besoins de la demande touris-tique interne et de la spécificité dechaque région, ainsi que la mise en placede circuits touristiques thématiques.Pour les investisseurs, il sera questionde mettre à leur disposition des assiettesfoncières pour la réalisation de struc-tures légères et modulables, au titre dudéveloppement durable et dans le cadredu développement du tourisme interne,avec ses différentes filières et particuliè-rement le thermalisme.Le gouvernement œuvrera à la relancedu plan qualité tourisme Algérie (PQTA)et l’amélioration de la performance del’appareil de formation.Il est prévu aussi la mise à disposition dufoncier touristique au profit des inves-

tisseurs et des promoteurs qui se char-geront de la prise en charge de l'aména-gement et la viabilisation d'une ou plu-sieurs zones d'expansion touristique, encontrepartie de la réduction de la rede-vance locative de la concession, ainsique l'encouragement des différentes for-mules de partenariat public-privé.Réactiver le Conseil national du touris-me (CNT) et élaborer un projet de loid'orientation sur le tourisme, figurentaussi parmi les actions inscrites.A cela s'ajoute, la protection des pro-duits de l’industrie artisanale nationaleet la lutte contre la contrefaçon enmatière de produits artisanaux, notam-ment par rapport à ceux importés, l’in-tensification et la professionnalisationdes opérations de promotion et de com-mercialisation des produits issus de l’ar-tisanat sur le marché national et interna-tional et la mise en place de nouveauxmécanismes financiers pour soutenir lesactivités de l’industrie artisanale.Quant à l’économie de la culture, l’action

portera sur «la mise en place de «méca-nismes qui permettront d’asseoir lesconditions appropriées et efficientespour le lancement d’une véritable indus-trie cinématographique, basée sur l’inci-tation à l’investissement et la libéralisa-tion des initiatives aux fins de faire del’Algérie un pôle de production et detournage cinématographiques régionalet international».Dans ce cadre, le gouvernement comptemener des actions immédiates, dontnotamment, la restructuration desentreprises publiques chargées du ciné-ma à travers la création du centre ducinéma algérien de manière à uniformi-ser et faciliter les procédures d’organisa-tion, de gestion et de suivi de l’industriecinématographique. Pour attirer lesinvestisseurs dans les industries etinfrastructures cinématographiques,des mesures incitatives seront mises enplace et les contraintes entravant la réa-lisation des projets seront levées.
APS

Le grand acteur de cinéma et de théâtre Hadj Smaïn Mohamed
Seghir est décédé lundi matin aux Etats-Unis d'Amérique à l'âge
de 89 ans, après un riche parcours artistique, a indiqué le
président de l'association artistique et cinématographique

«Adwaa». «Le grand acteur de cinéma et de théâtre algériens est
décédé aux Etats-Unis d'Amérique où il était parti pour une visite
familiale», a précisé M. Rabia Omar. Né en 1932 à Constantine,
Hadj Smail avait fait ses débuts avec la troupe de théâtre «Alf
Leila Wa Leila» auprès d'El Ammouchi et Cherif Chouaïb. Il fait
parti des pionniers à avoir posé les jalons du quatrième Art en
Algérie. Outre le théâtre, le défunt avait présenté des émissions
radiophoniques et participé à des films algériens avant de
retourner en 1978 à Constantine pour être nommé directeur de
son théâtre régional à la tête duquel il resta 16 années. Durant
cette période, il mit en scène la pièce «Er-rafd» (Le Rejet) en 198
puis «Es-sakhra» (Le Rocher) en 1983 ainsi de d'autres pièces
théâtrales. Dans le cinéma, le défunt compte plusieurs
participations à de célèbres films tels que «La bataille d'Alger»
du réalisateur italien Giulio Pontecorvo, «Le vent des Aurès»,
«Les chroniques des années de braise», «La dernière image» de
Mohamed Lakhdar Hamina et «Patrouille vers l'Est» de feu Amar
Laskri. «Les aventures d'un héros» de Merzak Allouache,
«Suicide» de Mustapha Badie', «Cri de pierre» de Bouguermouh
et «Les enfants de novembre» de Moussa Haddad sont d'autres
oeuvres de la filmographie de Hadj Smaïn. Le défunt avait brillé
également par son interprétation dans les pièces «La vie est un
songe» de Pedro Calderon de la Barca, «Roses rouges pour moi»,
adapté par Allal El Moheb d'après une oeuvre de Chean O'Casey
et «Ivan Ivanovic» de Nazim Hikmet, réalisé par Mustapaha
Kateb, et d'autres œuvres artistiques. RR.. CC..
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HADJ SMAÏN,
L’UN DES

FONDATEURS
DU 4 E ART

CONSTANTINOIS
S’EN VA 

Le gouvernement mise, dans son plan d'action, sur le tourisme et l’économie de la culture comme
secteurs porteurs de croissance économique et s'engage à développer une «vraie» industrie
touristique et culturelle en encourageant l'investissement dans ces domaines.

ENCOURAGEANT L'INVESTISSEMENT DANS CES DOMAINES

Le gouvernement s'engage
à développer une «vraie»

industrie touristique et culturelle Johnny Depp a présenté dimanche
soir au festival de Deauville «City of

lies» (ville des mensonges) qui narre
l'enquête sur la mort du rappeur
Notorious BIG, film qui a été «kidnappé»
pendant plusieurs années selon l'acteur
américain.
«Je suis très honoré d'être invité et on
est très fier de ce film, kidnappé
pendant trois ans, parce qu'il y avait des
gens (...) à Hollywood ? Pendant trois
ans le film c'était mort. On a retrouvé le
film», a expliqué l'acteur dans un
français un peu hésitant, en référence
aux difficultés de diffusion du film.
Présenté dimanche pour la première
fois en France, ce long métrage, produit
en 2018, n'a pas trouvé de distributeur
pour une sortie en salles.
«City of lies» emmène le spectateur dans
les années 1990 et les morts par balles
de deux des plus grands rappeurs
américains, Tupac et Notorious BIG,
avec en toile de fond la rivalité musicale
entre la côte ouest et la côte est des
Etats-Unis.
L'inspecteur Russell Poole, interprété
par Johnny Depp, replonge vingt ans
après le meurtre dans ce dossier après
qu'un journaliste alcoolique, Forest
Whitaker, l'a sollicité. Mêlant fiction et
quelques images d'archives, le film
montre une enquête bâclée par la
police de Los Angeles, gangrénée par la
corruption, et infiltrée par les gangs
dont celui du puissant producteur de
rap Suge Knight.
Le film réalisé par Brad Furman apporte
plus de questions que de réponses sur
les circonstances du meurtre alors que
les coupables des deux homicides n'ont
jamais été retrouvés.
Tout au long de la journée, Johnny
Depp, 58 ans, a pu mesurer que sa cote
de popularité était intacte auprès de ses
fans français alors qu'une récente saga
judiciaire l'a opposé à un tabloïd sur
fond d'accusations de violences
conjugales.
Environ 300 personnes, venant même
spécialement de Savoie, ont participé à
une rencontre avec l'acteur dont c'est la
troisième apparition au festival
normand après 2001 et 2019. De très
nombreux admirateurs de l'acteur
d'»Edwards aux mains d'argent»,
majoritairement des femmes, ont tenté
de lui arracher un autographe.

AAFFPP

DDEEAAUUVVIILLLLEE       

JOHNNY DEPP
PRÉSENTE «CITY OF

LIES», FILM QUI A ÉTÉ
«KIDNAPPÉ»
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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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Le 
dernier
MOT

ABDOMEN
AMPÈRE
ANANAS
ANATOMIE
ANGLES
BALCONNET
BARÈME
BLASPHÈME
BOXEUR
CELA
CHINE
CONSENSUS
CORTICALE
COSMIQUE

DÉDALE
DELÀ
DÉSORMAIS
DIALECTE
DOUCE
DRAMATIQUE
ENZYME
EXCLURE
FACIÈS
FAVELA
FENNEC
FIBROME
FLAMAND
FUMOIR

GÉOGRAPHIE
GLAIVE
GORDIEN
INJECTÉ
INSOMNIAQUE
JOVIALE
JUSTICE
KARTING
LÂCHETÉ
MANQUE
MINEUR
PALMERAIE
PANTOUFLARDE
PATINOIRE

PRÉSIDENT
PROCHE
RADIN
REBOND
RÉPÉTITIF
REQUIN
SWAHILI
TABLE
TANGER
TARTINE
TRADUCTION
VAMPIRISME
VOGUE

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 7 lettres : 
Vin algérien
portant 
le nom 

d’un grand
personnage

HORIZONTALEMENT
1- INTIMIDER. 2- NARRATIVE. 3- TU - AROMES. 4- EST - TUE. 5- NEIGE -
SIL. 6- TENIAS - SU. 7- IUT - UELE. 8- OSEE - NOUS. 9- NERVOSITE.
VERTICALEMENT
1- INTENTION. 2- NAUSEEUSE. 3- TR - TINTER. 4- IRA - GI - EV. 5- MAR-
TEAU. 6- ITOU - SENS. 7- DIMES - LOI. 8- EVE - ISENT. 9- RESOLU - SE.

HORIZONTALEMENT
DESERTION - NAGEAS - STORE - ONU - RUE - GLAS - HALTERE - LE -
CAMPE - PI - PRIEE - SE - ANNIE - CALIN - TNT - NUL - USEE - -ATTELE - SS.
VERTICALEMENT
CENTRALISANT - SAOULE - ELUT - REGRET - ILE - REE - ECRAN - OTA -
GRAIN - UE - ISOLEMENTS - NO - NA - PEINES - NAUSEE - ETES.

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
HARLEM

Remailler - Rémunérer - Rouge- gorge  - Somnambule

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.

Ultramontain
Ultramantain
Ultramontin
Ultra-montain

Vérranda
Véronda
Veranda
Véranda

Bondoulière
Bandoulière
Bandouliere
Bandoullière

Etendard
Étandard
Étendard
Étendar

Horizontalement
1-  Celle qui encaisse. 
2- Inquiets, anxieux. 
3- Habitude bizarre, souvent agaçante - Quantité d'objets
mis les uns sur les autres. 
4- Partie dure qui recouvre le bout des doigts -
5- On le respire - Nom gaélique de l'Irlande. 
6- Formée de graisse - N. Stambouli 
7- Jeune fille - Liquide qui circule dans les plantes. 
8- Frère du père ou de la mère - Partie tendre du pain. 
9- Nom gaélique de l'Irlande - 
Devant les sciences ou les lettres.

Verticalement
1-  Petit rongeur de la taille d'une souris, 
qui vit dans les champs. 
2- Recueil de  bons mots - Téhéran en est la capitale. 
3- Manque de connaissances. 
4- Application - Rendu sale. 
5- On s'assoit dessus - Terminaison de verbes. 
6- En bourgogne - Parcourues des yeux. 
7- Intenter un procès - Etat-major. 
8- Roue creusée en forme de gorge - Désir soudain 
d'avoir, de faire quelque chose. 
9- Crochet en S - Ville de France.

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

PROCLAMÉES
MALADIE
INFANTILE

CAPITALE DE
LA LETTONIE

COURS
D’EAU

UTILE EN
CUISINE

PALPABLES

PRÉNOM
DE BABA
DE DILEM
NETTOYÉE

CROCHET

TE MARRAIS
CANAPÉ

BEAU
SOURIRE
D’ENFANT

CLUB DE
FOOT

PARISIEN

MESURE
CHINOISE
FANÉES

CAOUTCHOUC
POUR

SEMELLE

CRIER
COMME
LE CERF

RICHESSE
IMMOBILES

EXISTES
DEMEURE

GRANDE-
BRETAGNE
MONSIEUR
ANGLAIS

VIRIL

MANCHE 
DE TENNIS

APPRÉCIA
EXPLOSIF

TRAMWAY
ERBIUM

GREFFÉE
PLANTE

DÉCORATIVE

BOUT
DE FICELLE

ELLE EST
SALÉE

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 trente‐deux(332) nouveaux casconfirmés de Coronavirus(Covid‐19), 264 guérisonset 26 décès ont été enre‐gistrés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, le ministè‐re de la Santé dans uncommuniqué.Le total des cas confirmés

s'élève ainsi à 198.645dont 332 nouveaux casdurant les dernières 24heures, celui des décès à5.471 cas, alors que lenombre de patients guérisest passé à 135.694 cas. En outre, 36 patients sontactuellement en soinsintensifs, ajoute la mêmesource.
16





Alger
ConstantineOranOuargla
29°

35°
27°46°

BILAN CORONAVIRUS : 332 NOUVEAUX CAS, 
264 GUÉRISONS ET 26 DÉCÈS 

I.MedLe ministre des Affairesétrangères et de la Commu‐nauté nationale à l'étranger,Ramtane Lamamra a étéreçu à son arrivée, hier, àNouakchott, en qualité d'En‐voyé spécial du Président dela République, par le prési‐dent mauritanien, MohamedOuld Cheikh El‐Ghazaouani,a indiqué le ministère desAffaires étrangères dans uncommuniqué. Lamamra a transmis au pré‐sident mauritanien " lessalutations fraternelles et unmessage de son frère, le Pré‐sident de la République,

Abdelmadjid Tebboune". A son tour, le Président mau‐ritanien a chargé le ministreLamamra de "transmettreses sincères salutations,ainsi que sa profonde estimeà son frère, le PrésidentAbdelmadjid Tebboune",ajoute‐t‐on dans le commu‐niqué.  La rencontre a consti‐tué, selon le communiqué,"une occasion de passer enrevue les relations bilaté‐rales et réaffirmer les liensfraternels et historiquesentre deux pays et les deuxpeuples frères". Les deux parties se sont éga‐lement félicitées de l'évolu‐tion continue que connais‐

sent ces relations dans tousles domaines, ainsi que dusoutien et de l'intérêt accor‐dés par les deux dirigeantsdes deux pays". "Les entretiens ont porté surla situation actuelle audouble plan maghrébin etarabe, les défis communsdans la région sahélo‐saha‐rienne, ainsi que les voies etmoyens, à même de consoli‐der la tradition de la concer‐tation et de la coordinationen ce qui concerne les ques‐tions africaines et arabesd'intérêt commun, notam‐ment la prochaine échéancedu sommet arabe en Algé‐rie".

FADJR
04:31

DOHR
12:51

ASR
16:33

MAGHREB 
19:29

ISHA
20:58

PÉRÉGRINATIONS NON STOP DANS LES PAYS VOISINS

Lamamra reçu 
à Nouakchott par le

Président mauritanien

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



MOBILIS  
PROBABLES PERTURBATIONS
DU RÉSEAU DANS PLUSIEURS
COMMUNES D’ALGER

Quelques perturbations sur le réseau
pourront être ressenties par les clients de
Mobilis au niveau de plusieurs communes
de la capitale, suite à une opération de
maintenance réseau, débutée dans la
soirée d'hier et qui se poursuivra jusqu'au
12 septembre, a indiqué avant-hier un
communiqué de l'opérateur public de la
téléphonie mobile. "Dans le cadre de la
concrétisation de son plan d’action de
modernisation et de déploiement technique
de la couverture de son réseau, Mobilis
informe ses clients, qu’un plan
d’intervention est programmé sur plusieurs
sites relevant de la wilaya d’Alger, durant
les soirées allant du dimanche 5 au
dimanche 12 septembre 2021", a précisé
la même source.
Ainsi, "quelques perturbations sur le réseau
pourront être ressenties par les clients
suite à cette opération", a ajouté le
communiqué. Ces perturbations
concernent les communes de Ain Bénian, Al
Achour, Alger Centre, Bab Ezzouar, Beni
Messous, Bologhine, Bordj El Kiffan,
Bourouba, Cheraga, Dar El Beida, Douera,
Djisr Ksentina, Draria, El Biar, El
Hammamet, El Harrach, El Mouradia,
Hydra, Staoueli, Souidania, Oueled Fayet,
Rouiba, Saoula,  Sidi El Kebir et Sidi
M'hamed", a fait savoir Mobilis.

M’SILA
PRODUCTION DE 80.000
QUINTAUX DE TOMATES 
Une production de 80.000 quintaux de
tomates a été réalisée à M’sila durant
l'actuelle saison agricole, ont révélé hier les
services de la wilaya.
Cette quantité de tomate a été produite sur
une superficie de 400 ha, ont précisé les

mêmes services, ajoutant que le
rendement par hectare dépasse les 220
quintaux. Comparativement à la saison
agricole précédente, la production de la
tomate a connu dans la wilaya de M’sila
une augmentation de 4.000 qx. Cette
augmentation est expliquée par l’entrée en
exploitation de nouvelles superficies et
l’introduction de techniques permettant
d’augmenter la production de la tomate par
hectare. Afin de mettre en valeur la
production de la tomate, les services de
l’agriculture de la wilaya de M’sila
intensifient les campagnes de vulgarisation
agricole en direction des producteurs en
plus de les accompagner dans le cadre des
programmes de soutien initiés par l’Etat, a-
t-on indiqué de même source. 

GISEMENT DE GARA DJEBILET :   
UNE DÉLÉGATION DU
CONSORTIUM CHINOIS BIENTÔT
SUR LE PROJET
Une réunion du Comité Intersectoriel de
Coordination sur le projet d’exploitation du
gisement de fer de Gara Djebilet s’est
tenue, mardi, au siège du ministère de
l’Energie et des mines en vue de préparer
la visite prévue à partir du 10 septembre
prochain d’une délégation du consortium
chinois appelée à se déplacer à Tindouf et
Béchar pour entamer les études du projet.
Selon un communiqué du ministère de
l'Energie et des mines, cette réunion
présidée par le Secrétaire général a été
consacrée à la présentation du projet et sa
situation actuelle depuis la signature du
mémorandum d'entente le 30 mars 2021
avec le consortium d’entreprises chinoises.
"Cette rencontre vient en préparation de la
visite à partir du 10 septembre d’une
délégation du consortium chinois. Cette
délégation est appelée à se déplacer à
Tindouf et Béchar pour entamer les études
du projet", a précisé le ministère.
La réunion s’est articulée principalement
sur les projets connexes à prendre en
charge par les différents départements
ministériels chargés du Transport, des
Travaux publics, des ressources en eau, des
Energies renouvelables ainsi que de
l’Energie et des Mines, a ajouté le
communiqué. 
Pour rappel, le ministre de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab, a présidé en août
dernier la première réunion de coordination
intersectorielle sur le projet Gara Djebilet
en présence des ministres des
départements concernés. SS.S.TS.T.S.T.

L’approvisionnement en électri‐cité dans des quartiers et locali‐tés des wilayas d’Ouargla etTouggourt a été rétabli après lesperturbations causées par lesfortes tempêtes de sable qui ontparcouru les deux régions lesjournées du dimanche et lundi, aindiqué hier, la société algérien‐ne de distribution de l’électricitéet du gaz (SADEG) dans un com‐muniqué.   Des équipes tech‐niques mobilisées par l’entrepri‐se sont intervenues aussitôt pour

préparer les pannes provoquéespar la chute de câbles et poteauxélectriques causant des perturba‐tions dans l’alimentation en élec‐tricité à de nombreux clients del'entreprise, selon la même sour‐ce.   Ces interventions ont permisle rétablissement du réseaux auprofit de quelque  2.430 foyers auniveau des localités et quartiersde la daïra de N’Goussa et au cheflieu de wilaya, a‐t‐on expliqué.Les travaux d'entretien et deréparation se poursuivent pour

réapprovisionner en électricitéles habitants de la région d'El‐Ougla, a ajouté le même commu‐niqué. Dans la wilaya de Toug‐gourt, des équipes techniquessont intervenues également pourréparer les réseaux électriquesendommagés par les fortes tem‐pêtes de sable, a‐t‐on expliqué.L’approvisionnement en électri‐cité a été rétabli au profit de tousles clients de l’entreprise touchéspar les pannes dans cette wilaya,a‐t‐on signalé.

OUARGLA/ÉLECTRICITÉ : APPROVISIONNEMENT RÉTABLI 
APRÈS DE FORTES TEMPÊTES DE SABLE 

                     


