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TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

22 individus activant
dans l’organisation
terroriste «MAK» 
sous mandat 
de dépôt, 8 libérés…

« 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 !

Bye bye Yaourt,
pâté de volaille,
corned-beef…
CACHEZ-MOI CETTE PRESSE
QUE JE NE SAURAIS VOIR… 

Gloutons, cupides
et pleurnichards ! 

Le chômage, une
menace à prendre
au sérieux
ACTIONS MUSCLÉES POUR
DESTITUER LE SG DU FLN :

Baadji dénonce
l’engeance de
l’ancien système

P.2

Des projets sérieux s’entassent inutilement 
Apaiser les craintes des managers et des capitaines d’industries 
 distinguer la gestion patriote de l’acte de corruption caractérisée 

P.2

P.2

P.3

P.3

Le Maroc 
dans l’attente 
de la décision 
du tribunal de
l’UE prévue le
29 septembre

LA PHOBIE DES POURSUITES JUDICIAIRES A PLOMBÉ 
L’ACTION ÉCONOMIQUE ET LES DOSSIERS PORTEURS

ENCOMBRENT LES BUREAUX  

Voilà pourquoi il faut
vite dépénaliser 

l’acte de gestion
P.3

P.2
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L’envoyé spécial aux pays duMaghreb arabe et au Saharaoccidental Amar Belani a ditque le régime marocain attendavec appréhensions les arrêtsque prononcera le Tribunal del’Union européenne le 29 sep-tembre prochain sur les deuxaccords agricole et de pêchesignés entre Rabat et Bruxellessans l’accord du Front Polisa-rio. Dans une déclaration a

Echorouk, Belani a soulignéque les dirigeants marocainssavent que le Tribunal de l’UEprocèdera a l’annulation desdeux accords, et c’est ce quiexplique les articles de pressepubliés sur ce sujet a la deman-de de ces derniers. Le diploma-te algérien a fait égalementsavoir que le Front Polisario –représentant légitime dupeuple sahraoui- n’a pas donné

son consentement pour laconclusion des deux accordsqui génèrent, selon lui, quelque500 millions d’euros par an auprofit du Maroc. Selon toujoursBelani, l’annulation de cesaccords devrait entraîner unecrise diplomatique aiguë entrele Maroc et l’Union européen-ne, ce qui devrait être perçucomme un coup de massuecôté marocain.
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Vingt deux (22) suspectsappartenant au Mouve-ment pour l’autonomie dela Kabylie (MAK), ont été,mardi soir, à une heuretardive, placés sous man-dat de dépôt par le tribu-nal Sidi M’hamed. Eneffet, le juge d’instructionprès le tribunal de SidiM’hamed a ordonné leplacement en détentionprovisoire de 22 sus-pects, alors que huit 8autres sont libérés. Maisils restent sous contrôlejudiciaire, précise cettesource.Les principaux accuséscomparaissent avec huitautres prévenus en liber-té, sont poursuivis pourplusieurs chefs d’inculpa-tion à savoir : actes  terro-ristes et de sabotage,visant la sécurité de l’État

et la stabilité de ses insti-tutions. Tentatives pourla création d’un climatd’insécurité au sein de lapopulation. En prévoyantdes actes  de violencemorale et physique àl’égard des personnes. Leplan prévoyait de semerla confusion et les conflitsdans les deux régions deBejaïa et à Beni Ouartila-ne (Sétif).Les services de Sûreténationale ont arrêté, cesdernières 48 heure, 27individus à Kherrata(Bejaïa) et à Beni Ouarti-lane (Sétif), accusés d’ap-partenance à l’organisa-tion terroriste “MAK” etde tentative de “semer laFitna et la terreur auprèsdes citoyens à l’instiga-tion de parties établies àl’étranger”.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
22 INDIVIDUS ACTIVANT DANS 

L’ORGANISATION TERRORISTE «MAK»
SOUS MANDAT DE DÉPÔT, 8 LIBÉRÉS…

CACHEZ-MOI CETTE PRESSE QUE JE NE SAURAIS VOIR…

Gloutons, cupides 
et pleurnichards !

LE MAROC DANS L’ATTENTE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL 
DE L’UE PRÉVUE LE 29 SEPTEMBRE

C’est l’histoire d’un édi-teur de presse, unesurvivance de l’anciensystème, qui a pu faire unjournal quotidien, dont l’au-dience et l’influence sontquasi-insignifiantes, et quipasse son temps à dénigrerl’Etat et ses institutions touten mangeant allègrementdans leurs mains jusqu’à laboulimie. Comme il en existecertaines copies de cet acteuréconomique mauvais payeur,tant vis-à-vis de ses devoirsde contribuable qu’enversson propre personnel rédac-tionnel et technique, il y a lieude s’alarmer véritablement.Après 25 longues années demanne publicitaire, ils trou-vent le secret impénétrablede laisser une facture salée àl’imprimerie. Le comble del’histoire c’est ce siège d’une
ancienne grande agence depresse étrangère qu’il a puacquérir au dinar symboliqueou presque (en fait, pour labagatelle de 15 millions decentimes). Quand la glouton-nerie s’allie à la jérémiade, on

peut alors expliquer pour-quoi cette ancienne clientèledu système encombre le pay-sage médiatique et gênel’émergence d’une presseplus soucieuse d’être à lapointe de l’information. 
Le ministère de l’Agriculturea établi une nouvelle liste deproduits suspendus a l’im-portation a compter du 1erde ce mois (voir en pages 4 et5).  Dans une note de la Directiondes services vétérinairesadressée aux opérateurs éco-nomiques, importateurs

d’animaux, de produits ani-maux et/ou a l’origine ani-mal, il a été décidé de sus-pendre a titre conservatoireun certain nombre de pro-duits entre autres “le thon etproduits de la pêche enconserve, pâté de volaille,yaourt, crème glacée et crèmedessert, corned-beef…”.

BYE BYE YAOURT, PÂTÉ DE VOLAILLE,
CORNED-BEEF…

Une Afrique qui essuiede nombreux hacks –Certes, l'Afrique est vuecomme le nouvel Eldora-do du bitcoin (BTC),mais le continent estaussi la source de nom-breux dangers pour lesfans de cryptomonnaies.Kaspersky a ainsi détec-té plus de 1 500 menacesciblant les crypto-inves-tisseurs, plus particuliè-rement les mineurs.Selon l'étude menée parKaspersky, les crypto-jackers (ou voleurs decryptos) feraient partiedes principales menacesprovenant d'Afrique.Certaines des méthodesles plus courantes pourtromper les investis-seurs cryptos n'ont riende très novateur, maiscontinuent pourtant defonctionner à merveille.Parmi les stratagèmesles plus couramment

utilisés par les cybercri-minels, on retrouve lesclassiques: -Créationsde faux sites webd'échange de crypto-monnaies ;-Ventes de cartes gra-phiques et d'autreséquipements pour leminage : pour acheterdu matériel, l'utilisateurdoit effectuer un paie-ment anticipé. Aprèsl'avoir fourni, l'auteurdes annonces cesse decommuniquer ;-Créations de pages dephishing avec diverscontenus pour voler desclés privées. Au final, la société russede cyber-sécurité Kas-persky a détecté plus de1 500 entités fraudu-leuses ciblant des inves-tisseurs et des mineursde cryptos juste au coursdu premier semestre2021.

Un cryptophile au sein du Mossad –L’agence de renseignement rechercheun expert en cryptomonnaies. Israëls’intéresse de près à ces dernièresdans la mesure où le Hamas utiliseBitcoin (BTC) et certaines crypto-monnaies pour contourner l’isole-ment financier qui lui est imposé.Ainsi, le Mossad, recrute un expert encryptomonnaies disposant d’aumoins 3 ans d’expériences dans la fin-

tech. L’offre d’emploi précise que lespostulants devront avoir « une com-préhension approfondie des techno-logies et une expertise dans le mondedes fintech, de l’e-commerce, de laDEFI et des monnaies numériques. »Quel sera le rôle de cet expert au seinde l’agence de renseignement israé-lienne ? Cette dernière n’a pas donnédes détails sur les fonctions du poste.Elle a tout simplement indiqué que le

candidat aura pour rôle « la direction,le lancement, la planification et l'ac-compagnement d'activités de déve-loppement de systèmes », une des-cription vague sujette à de multiplesinterprétations. Pour le site d’infor-mation israélien Ynet, le Mossadserait également intéressé par lescryptomonnaies pour payer sesagents de manière anonyme, ou pouracheter du matériel.
Les ministres de l’Energie des paysdu G5 Sahel ont validé, le 2 sep-tembre 2021 lors d’une deuxièmeréunion, la feuille de route régionalede l’initiative Desert to Power, unprojet emblématique d’accès àl’énergie durable promu par laBanque africaine de développement.Tenue par visioconférence, laréunion a permis aux ministres defaire le point sur les efforts de mobi-lisation des ressources et d’examinerles moyens d’accélérer la mise enœuvre de l’initiative. Le vice-prési-dent du Groupe de la Banque africai-ne de développement chargé del’électricité, de l’énergie, du climat etde la croissance verte, Kevin Kariuki,a salué l’engagement des pays du G5Sahel, notant que les chefs d’Étatavaient réitéré leur soutien à l’initia-tive lors du sommet extraordinairedes pays du G5 Sahel tenu en juilletdernier à N’Djamena, au Tchad. Lafeuille de route régionale « Desert toPower », élaborée par la Banque afri-caine de développement en collabo-

ration avec ses partenaires et lespays membres du G5 Sahel (BurkinaFaso, Mali, Mauritanie, Niger etTchad), identifie les grands projetsqui permettront à ces cinq pays de
mettre en commun leurs ressourcesafin de développer un réseau élec-trique stable et flexible intégrant unegrande production solaire au servicede la sous-région.

SAHEL / RÉSEAU ÉLECTRIQUE : L’INITIATIVE « DESERT TO POWER » 
OBTIENT L’AVAL DES MINISTRES DE L’ENERGIE DU G5 SAHEL

LE MOSSAD VEUT SON SPÉCIALISTE BITCOIN : A QUOI JOUE LE SERVICE
SECRET ISRAÉLIEN ?

L’AFRIQUE SOUS LE FEU 
DES RANSOMWARES CRYPTOS 

L’EFFRAYANTE ÉTUDE DE KASPERSKY

Des experts en armement d'Am-nesty international ont révélé quedes armes de fabrication euro-péenne ont été utilisées par desgroupes armés dans la région duSahel. Israël, qui a à gagner en pro-pageant ces armes tueuses, faitaussi transiter des armes par l’Eu-rope pour effacer les traces d’origi-ne, comme le fait d’habitude leMossad. Selon un rapport publiémardi sur le site de l'ONG, desarmes de fabrication serbe ont étéidentifiées dans des vidéospubliées par des groupes armés auSahel, notamment un groupe affiliéà l'organisation terroriste autopro-clamée "Etat islamique"

(Daech),.L'analyse des donnéesrelatives aux transactions com-merciales montre aussi que laRépublique tchèque, la France et laSlovaquie exportent de grandesquantités d’armes légères et depetit calibre au Sahel depuis quecette région est en proie à l'insécu-rité. Ces transactions ont été réali-sées, bien que la Serbie, la Répu-blique tchèque, la France et la Slo-vaquie ont ratifié le Traité sur lecommerce des armes (TCA), quiinterdit tout transfert d'armes s’ilexiste un risque qu’elles servent àcommettre ou faciliter des viola-tions des droits humains, relève lerapport.

SAHEL: DES ARMES EN PROVENANCE DE
L'EUROPE UTILISÉES PAR DES GROUPES ARMÉS
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AALLGGÉÉRRIIEE//OONNUU

Plaidoirie pour un monde en paixL'Algérie a plaidé à New York pour promouvoir la paix et la stabilitédans le monde à l'occasion du Forum annuel de haut niveau sur la cul-ture de la paix. Le représentant permanent de l'Algérie auprès desNations Unies, Sofiane Mimouni, a réitéré l'engagement et le rôle del'Algérie dans la promotion de la paix et de la stabilité aux niveauxcontinental et mondial, un des fondamentaux de la politique étrangèrealgérienne. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des NationsUnies a déclaré que l'Algérie est une référence dans la promotion dudialogue de respect entre les nations, un pays qui exporte la paix et lastabilité. Mimouni a indiqué que l'Algérie poursuit ses efforts pourpromouvoir le dialogue entre les Libyens, après avoir mené avec suc-cès l'initiative de médiation au Mali. I.Med

L’édito

Le chômage,
une menace
à prendre au sérieux 
L’Algérie connait ses dernières

années un chômage galopant aux
conséquences humaines et sociales
insoupçonnées. Des 11% enregistré
en 2019, le chômage  est passé  à
presque 15% durant cette année
indiquant ainsi que sa courbe
haussière n’est pas prête de s’arrêter
de sitôt !  Les prévisions du Fonds
monétaire international  annonçant
que le taux de chômage en Algérie va
augmenter  fortement dans les cinq
prochaines années  pour atteindre
environ 19 %, sont à prendre au
sérieux. Avec un tel taux de chômage,
c’est la porte ouverte à  tous les
scénarii  catastrophistes.  Si rien n’est
fait maintenant dans le sens
d’inverser cette courbe haussière et
d’endiguer ce fléau qui met  à mal
actuellement de larges pans de notre
population juvénile, on aura  à
affronter dans les prochaines années
d’innombrables et complexes
problèmes.  Quand on sait l’impact du
chômage sur la santé mentale des
jeunes et sur le développement de
certaines pathologies sociales
comme la criminalité, le suicide, la
harraga…on comprend l’étendue des
défis qui nous attendent si le
chômage continue encore à galoper.
L'actuel  gouvernement qui  s’est
engagé à mettre en œuvre tous les
outils nécessaires pour améliorer
l’économie nationale, doit dés
maintenant peaufiner une politique
de l’emploi qui doit impérativement
réduire  dans les années à venir le
taux de chômage actuel.  Si pour les
années  2020 et 2021, la crise
sanitaire peut être invoquée pour
expliquer l’augmentation du
chômage, ce ne sera pas le cas pour
2022, où la planète  va retrouver
totalement sa vie normale ! Tout doit
être mis en œuvre pour promouvoir
l’emploi  ! Car , l’emploi, comme tout
le monde le répète , est l’outil par
excellence par lequel on peut mettre
les jeunes à l’abri des chants de
sirènes. Un jeune en situation de
chômage  peut être sujet à toutes les
dérives. Le président Tebboune l’a
d’ailleurs souligné récemment en
décidant d’augmenter l’allocation
chômage.  Cette allocation vise, a-t-il
déclaré  à « préserver la dignité du
jeune algérien et interdire à toute
partie de l’instrumentaliser à des fins
politiques ». Ce qui revient  à dire
qu’un jeune sans emploi peut être la
proie de n’importe qui, même des
ennemis du pays. Cela  montre
combien est impérieux d’en finir avec
ce chômage endémique dont les
dangers ne sont plus à démontrer ! Le
travail donne à l’individu sa dignité et
sa place dans la société. C’est un
facteur déterminant de l’intégration
sociale.  Offrons donc  du travail
stable à  nos jeunes et de l’espoir
pour  bâtir leur avenir dans leur
propre pays, et ils ne se précipiteront
plus comme , il le font ,depuis des
années au péril de leur vie, vers les
rivages européens !  

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Les dossiers s’entassent sur les bureaux des ministres ; il s’y trouve de tout, et de quoi faire
redémarrer la lourde machine de la production. Pourtant, rien n’y fait, ministres et hauts
responsables de l’administration sont  « indéboulonnables ». 

LA PHOBIE DES POURSUITES JUDICIAIRES A PLOMBÉ L’ACTION ÉCONOMIQUE

Voilà pourquoi il faut vite
dépénaliser l’acte de gestion

Aucun ne se décide à signer quoi quece fût. Chacun tente de faire signerune autre partie que lui. On se ren-voie la balle, et au final, les choses trai-nent, tergiversent, atermoient, sans quel’Algérie ne puisse profiter de ce qui pou-vait faire son bien-être.Quand on parle de bureaucratie, elle estaussi un peu ça : la peur de se compro-mettre, de se mouiller, de se retrouver «sur le carreau ». Les diverses fournéesqui se sont trouvées en prison pour avoirdonner le cachet de la légalité à un actede corruption, dont les dizaines de hautsresponsables de l’administration algé-rienne, ont été un cas d’école. Aujour-d’hui, chaque responsable, aussi petit,fut-il un élu communal, hésite cent foisavant de toucher à la caisse, aux docu-ments, et encore moins à l’argent. Dansune certaine mesure, c’est une choseexcellente, et les Algériens ne pouvaientrêver mieux que voir un jour leurs res-ponsables hésiter à toucher un seul dinarde la caisse indûment. Mais il y a aussil’envers du décor, qui consiste à produirel’effet contraire, et paralyser totalementl’action des responsables.  Dans cette perspective que survient l’ins-truction de Président Tebboune à songouvernement et qui affirme que « le cli-mat des affaires dans notre pays enre-gistre ces derniers mois un recul de lacadence des investissements qui se tra-duit par l’hésitation des investisseurs à
entamer des projets à cause des lenteursdans le traitement des dossiers relatifs àl’investissement local». Le Chef de l’Etatexplique que «la peur de poursuites judi-ciaires empêche les responsables designer les documents nécessaires au

démarrage des projets », ajoutant que «de nombreux projets sont gelés, d’autresnon exploités malgré leur finalisation, etce à cause de plusieurs facteurs liésnotamment aux procédures de conformi-té et aux autorisations d’exploitation pré-vues par la réglementation ». Et de déplo-rer une situation qui «a grandementinflué sur la relance de l’économie natio-nale et freiné son affranchissement pro-gressif des hydrocarbures, ainsi que lacréation d’emplois pour les jeunes», arelevé le Président. Cette instructionferme adressée au ministre de l’intérieur,des Collectivités locales et de l’Aménage-ment du territoire, au ministre de la Jus-tice, le commandant de la gendarmerienationale, le directeur général de la sécu-rité intérieure et le directeur général dela sûreté nationale, enjoint à tous ces des-tinataires d’obtenir l’aval du ministre del’intérieur avant d’engager une enquêteou des poursuites judiciaires contre lesresponsables locaux. En attendantl’adaptation du dispositif législatif y affé-rent, notamment la décriminalisation del’acte de gestion, l’instruction présiden-tielle précise clairement qu’ «il estdemandé au ministre de la Justice et auxresponsables des corps de sécurité spé-cialisés  de ne pas initier aucune enquêteou poursuites judiciaires contre des res-ponsables locaux sans obtenir préalable-ment l’aval du ministre de l’Intérieur, desCollectivités locales et de l’Aménagementdu territoire», est-il souligné.
Fayçal Oukaci

ACTIONS MUSCLÉES POUR DESTITUER LE SG DU FLN  :
BAADJI DÉNONCE L’ENGEANCE DE L’ANCIEN SYSTÈME

 Le patron du FLN n’est
pas prêt à se laisser

évincer par un groupe de
détracteurs au sein du FLN et
entend se battre avec les
armes de la légalité contre ses
adversaires qui contestent son
statut de SG ; ceux-ci, depuis
plusieurs semaines, lui
contestent toute autorité et
réclament  la convocation
d’une session du comité
central pour désigner une
direction provisoire du parti
afin de préparer le prochain

congrès. "Ce sont les cachiristes de la couple du 5 juillet (allusion au rassemblement
en faveur du cinquième mandat de Bouteflika) qui s'agitent en m'accusant de
marchander les listes électorales", avait-il lancé la semaine passé au siège de son
parti sans coup férir."Les agissements de cette bande sont claires comme l'eau de
roche, surtout que nous sommes en pleine préparation des élections locales, une
opportunité qu'ils cherchent à utiliser pour nous mettre sur le chemin de l'aventure,
comme par le passé quand la logique de la Chekkara était la loi dans le parti",
poursuit Baâdji. Ce dernier a pris l'engagement de mettre en place une commission
pour préparer le prochain congrès du parti, justifiant le retard par l'agenda politique
avec les différentes échéances électorales organisées au lendemain de la destitution
du président Bouteflika. II..MMeedd
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Le ministère des Finances annonce une amélio-ration notable des agrégats du commerce exté-rieur au cours des huit premiers mois de l’année2021 comparativement à la même période del’année 2020. En effet, il est relevé une atténua-tion du déficit de la balance commerciale pas-sant de – 7,6 Mrds US à fin Août 2020 à – 0,926Mrds US à fin Août 2021, soit une diminution de87,89%. Selon le ministère des Finances, cette

contraction s’explique par la forte augmentationdes exportations globales des marchandises quipassent de 15,1 Mrds US à fin Août 2020 à 23,7Mrds US, à fin Août 2021 dont 2,9 Mrds US d’ex-portation hors hydrocarbures. Le taux de cou-verture des importations par les exportationss’est ainsi amélioré puisqu’il atteint 96,24% à finAoût 2021, contre 66,6% à fin Août 2020
Z. S. Loutari

COMMERCE EXTÉRIEUR:      
Le déficit de la balance commerciale

passe à – 0,926 Mrds US

La politique adoptée par l’Algérie pour la promotion d’une industrie de recyclage notamment la
branche liée au traitement  de déchets plastiques, et malgré les espoirs suscités par de nouvelles
techniques comme l'utilisation d'enzymes, la diversité des plastiques utilisés et la rentabilité de

l'activité restent des obstacles de taille.

NÉCESSITÉ DE BOOSTER L’INDUSTRIE DU RECYCLAGE :  

La réglementation et la fiscalité
du secteur déterminantes pour

l’avenir de cette industrie 

Par Zacharie S Loutari

En effet; au-delà des nom-breux acteurs conjonctu-rels, l’industrie Algérien-ne du recyclage est surtoutagitée par des dynamiques dechangement inhérentes auxévolutions du métier, à laréglementation ou aux inno-vations technologiques.Ce sont autant de facteurs quiviennent bouleverser sonmode de fonctionnement etle métier, tel que les entre-prises de recyclage leconnaissaient jusque-là, estamené encore à se transfor-mer en profondeur dans lesannées à venir. Dans tous les secteurs, lacrise économique a joué unrôle d’accélérateur de ten-dances et de catalyseur demutations.Ces évolutionsqu’incarnent l’économie dupartage ou la révolutionnumérique bouleversentd’ores et déjà nos modes deproduction et de consomma-tion. Traditionnellement, l’activitédes entreprises de recyclageconsiste à transformer undéchet en une nouvellematière première directe-ment consommable par l’in-dustrie. Les entreprises derecyclage offrent une possibi-lité de substitution desmatières premières viergeset contribuent ainsi à la pré-servation des ressources denotre Terre. La création de valeur reposesur la revente de cette nou-velle matière première quitrouvera un débouché à uncoût inférieur ou égal à celuide la matière vierge. Dans cecontexte de mutation, qu’enserait-il à l’horizon 2030 ? età quel niveau de développe-ment se trouveront les entre-prises activant dans ce sec-teur ? Car si tous les secteursd’activité subissent l’influen-ce de facteurs externes déter-minants pour leur santé, lerecyclage est un secteur par-ticulièrement exposé à la

variabilité de son environne-ment et surtout l’environne-ment politique global.PaEn effet ; les entreprisesactivant dans le secteur durecyclage ne peuvent agirdirectement ni sur la nature,ni sur le volume de ce gise-ment qui est à la base de leuractivité, ainsi, la réglementa-tion et la fiscalité peuvent,elles, être déterminantes. Enaval, leur marge demanœuvre dans la fixationdes prix des matières qu’ellestransforment dépend avanttout des cours des matièresvierges et non de la valeurcréée par leur intervention.Cours des matières pre-mières, coût de l’énergie,réglementation, fiscalité,nouvelle économie, révolu-tion numérique : tous ces fac-teurs conditionneront gran-dement l’avenir du recyclageà l’horizon 2030Concernant le rapport ; utilitééconomique-rentabilité, lesétudes prospectives surl’évolution du prix desmatières s’accordent à pen-ser que, sur un horizon detemps long, la raréfaction desmatières premières et l’épui-sement de nos ressourcesnaturelles devraient avoirpour effet de renchérir le prix

des matières premières et del’énergie. À court et moyenterme, ces prédictions sontbeaucoup plus hasardeuses :il demeure difficile d’antici-per les variations et lesbrusques retournements descours. Cette vision de longterme va surtout à l’encontrede la situation qu’ont connuenombre d’entreprises derecyclage ces dernièresannées qui ont subi de pleinfouet les baisses successivessur le marché des matièrespremières. La récente plon-gée des cours du pétrole a eupour effet de rendre certainsplastiques recyclés moinscompétitifs que les plastiquesvierges. L’effondrement duprix du minerai de fer cesdernières années est tel qu’ilimpacte tout un pan de l’in-dustrie sidérurgique, enremettant en question lacompétitivité de la filièreélectrique qui produit del’acier à partir de ferraillesrecyclées. Afin de pérenniserl’industrie du recyclage, toutl’enjeu pour les entreprisesest de trouver les moyens,individuellement ou collecti-vement, de réduire la dépen-dance des entreprises auxévolutions de ces marchésafin d’atténuer la violence

des cycles courts. Aussi, laréglementation et la fiscalitédu secteur seront détermi-nantes pour assurer l’avenirde l’industrie Algérienne durecyclage ; les orientationsréglementaires actuelles vontdans le sens de l’accompa-gnement du développementdu secteur. Certes quelques coups d’ac-célérateurs ont été donnés,comme ce fut le cas récem-ment avec la Loi de transitionénergétique pour une crois-sance verte, mais rien dans lerythmetraditionnel de la pro-duction réglementaire nelaisse supposer de la part despouvoirs publics un choclégislatif qui viendrait brus-quement doper le secteur etbouleverser durablement leséquilibres dans le traitementdes déchets. Inévitablement, les profes-sionnels du recyclage sontcondamnés à continuer à agirauprès des pouvoirs publicspour assurer en amont la pré-sence de gisements destinésau recyclage, mettre en placedes conditions d’exploitationrespectueuses de leurs équi-libres économiques et favori-ser la consommation desmatières recyclées en aval. 
Z. S. L.

AIR ALGÉRIE EN LUTTE POUR
LES PRIX DES BILLETS DANS
LES TRANSPORTS AÉRIENS
GUERRE DANS LE CIEL 

PPaarr KKhhaalleedd HHaaddddaagg

 Les compagnies aériennes
desservant entre l’Algérie et la

France Air Algérie, Air France, Transavia,
ASL  sont en passe d’aller vers une guerre
des prix, puisque le marché des vols entre
l’Algérie et la France s’emballe après
quelques jours de polémique sur les prix
des billets jugés très élevés, et les
compagnies aériennes commencent à
faire des efforts sur ce volet. En prémices
à cette concurrence rude et dans un
premier temps, c’est Air Algérie qui  a
lancé les hostilités en affirmant proposer
des billets moins chers que ses
concurrentes et depuis ce lundi, les
autres compagnies aériennes répondent
sur le terrain des offres. A cette enseigne,
c’est ASL Airlines qui a lancé l’offensive,
avec une promotion très intéressante. En
effet, la compagnie low cost a annoncé
que ses billets à destination de Paris au
départ d’Algérie sont mis en vente à partir
de 23 500 dinars, c’est ainsi que sur
l’ardoise du taux de change officiel, le
billet d’ASL Airlines vers Paris revient  à
111 euros. C’est du jamais-vu, puisque la
compagnie vient de casser les prix sur le
marché des vols dans le sens Algérie –
France. Toujours lundi, une autre
compagnie Transavia baisse fortement
les prix sur les vols entre l’Algérie et la
France : 129 euros en aller-simple pour
Montpellier – Alger et 189 euros vers
Paris. En ce mois de septembre, la
demande sur les vols vers la France
connaît une hausse considérable ce qui
coïncide avec la reprise de la délivrance
des visas par VFS Global, les départs des
étudiants algériens et les retours des
voyageurs entrés en Algérie depuis la
réouverture de l’espace aérien, puisque
ceux-ci  effectuent également leur retour
en France qui coïncide avec la rentrée
sociale. C’est le moment a été bien choisi
par ASL Airlines et Transavia qui mettent
le paquet en espérant  ainsi attirer le
maximum de clients durant cette période.
Ceci dans l’attente d’une éventuelle
riposte des autres compagnies. A cette
enseigne, il faut s’attendre à des
réactions sur le plan commercial de la
part d’Air France et d’Air Algérie, qui sont
désormais les plus chères sur le marché
entre les deux pays et ces deux
compagnies aériennes devraient
proposer des offres capables de
concurrencer celle d’ASL Airlines et de
Transavia, dans un proche avenir. Dans
cette course, les voyageurs sont les
grands gagnants et  Ils pourraient ainsi
avoir des billets à des prix jusque-là
inimaginables, puisque depuis la
réouverture des frontières, c’est la
première fois que le billet Alger-Paris
atteint un prix aussi bas. La concurrence
est totalement relancée, surtout depuis
l’augmentation des liaisons aériennes
entrée en vigueur le 28 août dernier et
les prix qui sont en constante évolution
pourraient baisser encore plus dans les
prochains jours après les grands départs
de septembre. KK.. HH..

       2021
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DE NOUVEAUX PRODUITS INTERDITS D’IMPORTATION

Nouveau tour de vis sur l’activité
du commerce extérieur 

Par Zacharie S Loutari

A insi, la direction les services vétéri-naires relevant de ministère del’agriculture et de développementrural a adressé une note à l’ensemble lesopérateurs économiques s’activant dansle domaine de l’importation d’animauxde produits animaux et/ou d’origine ani-male.Ladite note porté à la connaissance lesopérateurs importateurs la suspension,à titre conservatoire, de l’importation de; thon et produits de la pêche en conser-ve, la mortadelle de poulet et le pâté devolaille.La note précise que désormais, lesimportateurs seront également interditsd’importer d’autres produits laitiersd’origine animale, don le yaourt, lecrème glacée et la crème dessert.La note indique que sur la liste des pro-duits interdits d’importation sont ajoutéégalement ; le jaune d’œuf liquide, lelaine et poils de chameau, les produitscuits et semi-cuits à base de viandesblanche et rouge (produits de charcute-rie), le corned-beef et les appâts vivantsdestinés à la pêche.La même note émise par la direction lesservices vétérinaires relevant de minis-tère de l’agriculture précise indique queces mesures sont entrées en vigueur dèsle 1er septembre et que les produitscités ci-dessus, embarqués avant cettedate et/ou arrivés au poste-frontièreferont l’objet d’examen de dossier.Il importe de souligner que ce genre de
mesures vise à soutenir l’améliorationdes agrégats du commerce extérieur quiont enregistré au cours des huit pre-miers mois de l’année 2021 comparati-vement à la même période de l’année2020. En effet, l’Algérie a enregistré une

atténuation du déficit de la balance com-merciale passant de – 7,6 Mrds US à finAoût 2020 à – 0,926 Mrds US à fin Août2021, soit une diminution de 87,89%.Aussi, les pouvoirs publics visent à aug-menter les exportations globales des
marchandises, soit à améliorer le taux decouverture des importations par lesexportations ont réduisant le nombre deproduits alimentaires autorisés d’impor-tation.

Z. S. L.

LE «TERRORISME ROUTIER»
CONTINUE SUR NOS ROUTES : 

5 MORTS ET 188
BLESSÉS EN 24
HEURESPar Zacharie S LoutariParce que notre pays n'a pasencore atteint l'autosuffisan-ce en blé, dont le marché locala grand besoin, les pouvoirspublics ont décidé d’opter aurecours au fournisseur Russepour couvrir les besoinsinterne en cette matière vita-le.En effet, l’Algérie s’apprête àréceptionner deux cargaisonstransportant 60 000 tonnesde blé russe au cours de cemois dans le cadre d’unetransaction convenue suite àun appel d'offres lancé parl’Office algérien interprofes-sionnel des céréales (Oaic) lasemaine dernière, danslequel il a été convenud'acheter jusqu'à 290 000tonnes de farine de blé.Il faut savoir que jusque-là leblé russe n'a pas pénétrer lemarché Algérien a cause desa non-conformité avec lecahier des charges fixé parl’OAIC, mais l'assouplisse-ment de ces conditions enoctobre dernier, a donné auxRusses l'opportunité de par-ticiper aux appels d'offresorganisés par cet organepériodiquement pour l'acqui-

sition de cette denrée vitale,où il est devenu possible deproposer du blé de la merNoire, malgré qu’il contientun pourcentage élevé en pro-téines. Autant dire que laRussie qui est le premierexportateur mondial de blé afinalement réussi à pénétrerle marché algérien, générale-ment dominé par le blé fran-çais. Pour rappel, Abdelha-mid Hamdani, ministre del'Agriculture et du Dévelop-

pement rural, avait récem-ment reconnu qu'il existe unretard dans la production deblé, et que sa facture d'impor-tation est toujours élevée,dépassant 1,5 milliard de dol-lars par an. Il a par ailleursfait savoir que la productioncéréalière de la campagnemoisson-battage 2020-2021risque d’enregistrer une bais-se en raison des facteursmétéorologiques.De son côté Mohamed El-

Hadi Sakhri, directeur géné-ral de l’Institut technique desgrandes cultures (ITGC), afait savoir que comparative-ment au rendement réalisélors de la saison précédenteet qui s'élève à 3,9 millions detonnes, une baisse de produc-tion est attendue durantl’exercice courant. Selon des données issuesd’une expertise orchestréerécemment, la productiondevrait diminuer de 35 à 40%, en raison de la sécheressequi a frappé toutes leswilayas de l'est et de l'ouestdu pays. Pour pallier à cettesituation, le gouvernementenvisage de déployer unestratégie sensée améliorer laproduction de blé tendredans le but de réduire la fac-ture d’importation de 60%, àtravers l’accompagnementdes agriculteurs, en les inci-tant à respecter la voie tech-nique pour augmenter le ren-dement, ainsi pour dévelop-per les moyens de fertilisa-tion et de lutte contre lesdommages à la culture, et ledéveloppement des outilsd'irrigation pour faire face auphénomène de sécheresse.
Z. S. L.

DDUU  BBLLÉÉ  RRUUSSSSEE  PPOOUURR  CCOOMMBBLLEERR  LLEESS  BBEESSOOIINNSS  IINNTTEERRNNEESS  
60 000 tonnes de blé sera acheminé
de la Russie vers le marché algérien

Fidèle à ses engagements qu’il n’a eu de cesse de défendre, Abdelhamid Hemdani, ministre de l’agriculture et du
développement rural vient de décider de suspendre l’importation par les opérateurs économiques, de plusieurs produits
alimentaires dérivés ou d’origine animale.

 Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 188 autres ont été

blessées dans des accidents de la
circulation, survenus à travers le
territoire national durant les dernières
24 heures, indique, ce mercredi, un
bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, le bilan fait état de deux
(2) décès par noyade en mer à Skikda
et Jijel. Il s'agit d'un adolescent âgé de
16 ans mort noyé à la plage surveillée
dénommé Larbi Ben M'Hidi, et d'un
autre âgé de 17 ans, repêché à la
plage interdite dénommée Ezzaoui.
S'agissant de la lutte contre la
pandémie de coronavirus (covid-19),
les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 89
opérations de sensibilisation pour
rappeler aux citoyens la nécessité du
respect du confinement et des règles
de la distanciation physique, outre 35
opérations de désinfection générale à
travers le territoire national ayant
touché des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles.
Par ailleurs, les services de Protection
civile de la wilaya de Saida sont
intervenus pour  prodiguer des soins
de première urgence à six (6)
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (Co) émanant
d'un chauffe-bain à l'intérieur de leur
domicile. AAppss
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ALGÉRIE-ALLEMAGNE    

Consolider l'échange commercial
et activer le conseil d'affaires 

TOKYO 

La Bourse en petite hausse 

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Lors de la rencontre, « leministre a salué les relationsbilatérales profondes quilient l'Algérie à l'Allemagne,se félicitant de tous les parte-nariats réalisés à ce jour«dira la même source. Les deux parties  ont « conve-nu de la nécessité de consoli-der l'échange commerciale etd'activer le conseil d'affairesalgéro-allemand, notammentaprès l'entrée en vigueur del'accord de la Zone de libre-échange continentale africai-ne (Zlecaf), ce qui permettrade créer de nouvelles oppor-tunités, augmenter le volumedes échanges commercialessans conditions douanières «,affirme le même communi-qué. A la même occasion leministre Rezig a passé enrevue « la stratégie du Gou-vernement dans son voletrelatif au secteur du commer-ce, qui vise à diversifier lesexportations et attirer lesinvestisseurs étrangers à tra-vers une panoplie deréformes initiées, à l'instar dela suppression de la règle51/49 dans les secteurs nonstratégiques « précise lamême source.

Pour sa part, Monika Erath, asouligné « l'efficacité du par-tenariat entre les deux paysdans plusieurs domaines,ajoutant que les hommesd'affaires de son pays sontpleinement disposés à accé-der au marché algérien et de

rechercher des perspectivesoffertes en vue de réaliserl'intérêt économique dans lecadre de la règle gagnant-gagnant «.Les deux parties ont, égale-ment convenu de « créer ungroupe de travail conjoint en

coordination avec la CACI,lequel se chargera de l'exa-men de toutes les proposi-tions qui sont à même de pro-mouvoir les relations com-merciales entre les deux pays«, conclu le communiqué.
Meriem.D

DÉFICIT DE LA BALANCE
COMMERCIALE À FIN AOÛT 2021 

BAISSE
CONSIDÉRABLE DE
87,89% DURANT LES
08 PREMIERS MOIS
DE 2021 
 Le déficit de la balance

commerciale de l'Algérie a
enregistré une baisse considérable de
87,89% durant les huit (08) premiers
mois de l'année 2021 passant à - 926
millions dollars à fin août 2021 contre -
7,6 Milliards de dollars à fin août 2020,
a indiqué avant-hier le ministère des
Finances dans un communiqué.
Cette contraction s'explique par la forte
augmentation des exportations globales
des marchandises qui passent de 15,1
Mrds US à fin août 2020 à 23,7 Mrds
US, à fin août 2021, dont 2,9 Mrds US
d'exportation hors hydrocarbures, a
précisé la même source.
Ainsi, le taux de couverture des
importations par les exportations s'est
ainsi amélioré, atteignant 96,24% à fin
août 2021, contre 66,6% à fin Août
2020, a ajouté le communiqué.
Selon le ministère, «la mise en œuvre
des orientations de Monsieur le
Président de la République dans le cadre
de la politique du commerce extérieur a
permis durant cette année l'atténuation
du déficit de la balance commerciale
notamment par l'augmentation de la
valeur des exportations hors
hydrocarbures et l'encadrement des
importations».
Dans ce contexte, le ministère des
Finances a relevé «une amélioration
notable des agrégats du commerce
extérieur au cours des huit premiers
mois de l'année 2021 comparativement
à la même période de l'année 2020».

RREE

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu, avant-hier au
siège du ministère, la directrice générale de la chambre algéro-allemande du commerce et de
l'industrie, Monika Erath, où les deux parties ont abordé de nombreuses questions économiques et
commerciales d'intérêt commun, a révélé un communiqué du ministère.

UUGGCCAAAA            
La spéculation et la monopolisation à l'origine de la hausse des prixLe Secrétaire général (SG) del'Union général des commer-çants et artisans algériens(UGCAA), Hazab Benchahra aimputé la raison principale der-rière la hausse des prix de cer-tains produits de consomma-tion au commerce parallèle quiconstitue «une issue sûre pourles spéculateurs», a indiquélundi l'Union dans un commu-niqué. Lors d'une réunion,tenue au siège de l'UGAA,regroupant M. Benchahra et leSG de l'Union général des parti-sans algériens (UNPA), Moha-med Alioui, ont été examinés etdébattus la situation et les der-niers développements desdépartements marchand etagriculteur ou encore du sec-

teur économique en général.Les deux parties ont démontré,à ce propos, «à quel point lessecteurs agriculteur et com-mercial sont liés et complémen-taires, constituant un cercleessentiel dans la chaine écono-mique nationale», note la mêmesource. Plus précis, M. Benchah-ra a expliqué que la hausse desprix constatée récemment était«due au commerce parallèle quireprésente une issue sûre pourles spéculateurs t monopoleursafin de vendre leurs marchan-dises et imposer leur loi».Il a été convenu, relève le com-muniqué, de mettre en placedans le futur une stratégie et unplan d'action commun pourassurer «la coordination, la

coopération et la concertationentre les paysans et les com-merçants afin de maintenir lastabilité des prix des produitsdits de large consommation»,avec la nécessaire «implicationdes partenaires et des profes-sionnels, en coordination avecle gouvernement, pour pouvoircontrecarrer toute forme despéculation».Pour ce faire, il est nécessaired'organiser «les marchés et demettre en place des méca-nismes à même d'éliminer lecommerce chaotique et d'orien-ter ses acteurs vers un commer-ce légitime, en ouvrant desperspectives d'investissementdans les grands marchés com-merciaux et en travaillant dans

des coopératives conjointesentre agriculteurs et commer-çants afin d'encadrer le marchéparallèle». Il a également étédécidé d'organiser desréunions périodiques de suiviet de coordination entre com-merçants, artisans, agriculteurset cadres syndicaux des deuxorganisations, à l'effet de «par-ticiper à la construction d'uneéconomie forte pour une Algé-rie nouvelle, conformément auxengagements et promesses duPrésident de la République,Abdelmadjid Tebboune».A noter que cette rencontres'est déroulée dans le cadre dela concertation et de la promo-tion du dialogue et de l'échangeentre les partenaires sociaux et

les acteurs de l'économie natio-nale, dans le but de soutenir lesefforts de l'Etat et d'assurer laréussite du plan de la relanceéconomique auquel a appelé lePrésident Tebboune.La rencontre avait égalementpour objectif d'accompagner leGouvernement vers une ren-trée sociale sereine, d'assurer lastabilité du front social, de pré-server le pouvoir d'achat ducitoyen et de faire face à toutesformes de spéculation et demonopole, notamment la stabi-lité des prix sur fond de la der-nière hausse de certains pro-duits de consommation, en par-ticulier les légumes, les fruits etla viande blanche, a conclu lecommuniqué.

La Bourse de Tokyo évoluait en légèreprogression hier en matinée, soutenuenotamment par la baisse du yen quicontrebalançait la tentation des investis-seurs de prendre des bénéfices aprèsune série de sept séances de hausse dumarché.L'indice vedette Nikkei s'appréciait de0,45% à 30.051,66 points vers 01H20GMT, et l'indice élargi Topix gagnait0,51% à 2.073,93 points.«Les prises de bénéfices pèsent sur lemarché, mais les attentes concernant unnouveau gouvernement et la baisse duyen soutiennent les achats» de titres,

selon une note de Mizuho Securities.La Bourse de Tokyo est dopée depuisvendredi dernier par le prochain départde l'impopulaire Premier ministre japo-nais Yoshihide Suga, qui laisse le champlibre à divers prétendants. Les investis-seurs s'attendent à ce que le futur gou-vernement mette rapidement sur piedun nouveau plan de relance budgétairepour accélérer la reprise économique dupays.Le rebond du PIB nippon au deuxièmetrimestre a été légèrement révisé hier àla hausse (+0,5% sur un trimestre contre+0,3% lors d'une première estimation

mi-août), grâce notamment à une repri-se plus forte des investissements desentreprises. Mais la conjoncture actuelledemeure fragile, alors que l'archipelconnaît depuis fin juin une vague recordde Covid-19 qui pèse sur la consomma-tion et les services. Le yen était stablepar rapport au dollar, à raison d'un dol-lar pour 110,27 yens vers 01H10 GMTcontre 110,28 mardi à 21H00 GMT. Maisle yen a significativement reflué par rap-port au dollar durant les échangesmardi, une tendance de change favo-rable pour les valeurs japonaisesexpor-tatrices. La monnaie japonaise évoluait

peu également par rapport à l'euro,lequel valait 130,63 yens contre 130,57yens la veille.La monnaie européenne était presquestable vis-à-vis du dollar, un euro valant1,1846 dollar contre 1,1840 dollarmardi.Le pétrole partait en rebond mercredimatin en Asie, après une séance négativemardi: vers 01H00 GMT le cours du barilaméricain de WTI regagnait 0,32% à68,57 dollars et celui du baril de Brentde la mer du Nord reprenait 0,08% à71,75 dollars.
AFP
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«La vie doit continuer malgré ledrame», affirment les habitantsdes villages sinistrés, qui ont hâtede voir la noirceur environnante cédersa place à la verdure qui peignait, jadis,les beaux paysages de la wilaya.Un vaste élan de solidarité pour lareconstitution des vergers arboricolesfruitiers (notamment les oliveraies) par-tis en fumée est né et de nombreuxcitoyens, pépiniéristes, associations etautres, de Tizi-Ouzou et d’autres wilayasdu pays, veulent participer à cettedémarche, qui toutefois «ne doit êtremenée n’importe comment, afin d’éviterde commettre des erreurs qui pour-raient compromettre cette régénéra-tion», avertissent des experts.Pour constater de visu l’état réel des ver-gers oléicoles, des membres du Conseilnational interprofessionnel de la filièreoléicole (CNIF-Oléicole), en collabora-tion avec la direction de Tizi-Ouzou desservices agricoles, de la chambre d’agri-culture de wilaya et de la conservationlocale des forêts, se sont déplacés, en cedébut de semaine, sur le terrain afind’arrêter les mesures urgentes à engageret donner des orientations pour la régé-nération (naturelle, assistée ou planta-tion) des oliveraies.
À LA MÉMOIRE DES VICTIMES
MORTES POUR SAUVER LEURS
CONCITOYENSC’est par un recueillement au cimetièredu village Ikhlidjen (Larbaa n’Ath Ira-then) à la mémoire des victimes mortesen luttant contre les flammes pour sau-ver leurs concitoyens, que la visite a étéentamée. Les villageois se préparaient àenterrer la 20eme victime des incendies(5ème membre décédé de la familleAbdiche), morte des suites de ses brû-lures, a-t-on appris sur place.A proximité du cimetière aménagé suiteau sinistre pour y enterrer les victimesmortes dans les feux qui ont ravagé levillage, des plants d’oliviers attendentd’être mis en terre, deux arbustes ont étéplantés à proximité de la fontaine enbord de route, contrastant avec le paysa-

ge composé de centaines d’arbres cra-més.«Ce n’est pas le moment pour planter», alancé l’inspecteur phytosanitaire à laDSA, Kaci Boukhalfa. Selon lui, il fautattendre la saison des pluies, entreoctobre et novembre, pour réussir l’opé-ration en choisissant des plants jeunesde deux ou trois ans maximum.C'est aussi à partir de cette même pério-de que l'oléiculteur saura commentmener la taille de régénération, lorsqu'ily aura des repousses, il n'aura qu'à cou-per les branches sèches et choisir cellesqu'il veut garder en évitant de garder lesrejets qui montent des racines, car ils'agit de futurs oléastres et non d'oli-viers, a-t-il expliqué.
POUR LA RELANCE DE LA CULTURE
OLÉICOLEA ce propos, le maître-tailleur ArezkiMakhmoukhe, riche d’une expérience deplus de 40 ans, a observé lors d’unedémonstration sur un olivier léché parles feux et qui a déjà commencé à donnerde nouvelles feuilles, qu’il faut tailler àun mètre ou deux, au-dessus du point degreffage pour avoir un olivier.«Si on coupe en dessous du point degreffage de l’arbre, on aura un oléastrequ’il faudra greffer ce qui représenteraune perte de temps supplémentaire àl’agriculteur», a-t-il signalé.La délégation d'experts a visité des oli-veraies brûlées de Larbaa n’Ath Irathen,Ain El Hammam et Bouzeguène, pourconstater les dégâts et proposer dessolutions pour la relance de la cultureoléicole.Le président du CNIF-oléicole MhamedBelasla a souligné avec insistance l’im-portance de «laisser la nature réagiraprès l’incendie et voir comment lesarbres se comportent afin de décider desactions à mener, car tailler actuellementpourrait nuire à la reprise des oliviersdont les racines sont encore saines», a-t-il dit.«Le plus important pour le moment estde réaliser des gabions et des fascinespour protéger le sol de l'érosion, ainsi

que des retenues collinaires pour faireface non seulement aux feux de forêts,mais aussi à la sécheresse.Pour nous, la plantation doit interveniren dernier. Cette mesure doit être précé-dée par la régénération et le greffage», a-t-il dit.
PRÉSERVER LES VARIÉTÉS
ADAPTÉES À LA RÉGIONL’expert oléicole Mahmoud Mendil, qui aparticipé à cette sortie, a indiqué luiaussi qu’il est important de respecter lesvariétés adaptées à la région où l’on veutmener une opération de plantation.«Nous sommes en zone de montagne etune variété de plaines ne peut être adap-tée aux conditions d’une région monta-

gneuse», a-t-il souligné.  Le même expertoléicole a même conseillé de procéder augreffage des oléastres dans les régionsoù cela est possible, afin d'avoir des oli-viers vigoureux qui entreront en produc-tion rapidement. L’inspecteur phytosani-taire, Boukhalfa Kaci a insisté, pour sapart, sur l’importance de préserver lepatrimoine génétique oléicole local,appelant les oléiculteurs à ne pas intro-duire de variétés étrangères à la wilaya.Il a rappelé que la variété dominante àTizi-Ouzou est la «Chamlal», qui estadaptée au terroir montagneux de lawilaya étant résistante à la sécheresse,aux fortes chaleurs et au froid. «C’est unevariété qui a fait ses preuves et il fautéviter d’introduire de nouvelles varié-tés», a-t-il dit.
CONTRIBUER À LA CAMPAGNE
DE PLANTATION PAR DES DONS
DE PLANTSIl a aussi mis en garde contre le risqued’introduction de maladies. Tout ensaluant les initiatives visant à contribuerà la campagne de plantation par desdons de plants, M. Kaci a averti contre lesdangers des plants non certifiés par desorganismes spécialisés dont le Centrenational de contrôle et de certification.«Il faut impérativement utiliser deplants certifiés pour éviter d’introduiredes maladies telles que la tuberculosequi affecte la qualité de l’huile d'olive ou,pire, des maladies bactériennes qui n’ontpas de traitement à l’exemple de la dan-gereuses Xylella fastidiosa qui a déjàravagé des oliveraies entières dans cer-tains pays européens», a-t-il souligné.Le président du CNIF Oléicole a souligné,lors de cette visite de travail, l'importan-ce d'observer les bonnes pratiques agri-coles, de préserver la variété oléicolelocale (la Chamlal), dans cette démarchede reconstitution des vergers brûlés, afinde pouvoir relancer la filière et entrer enproduction, dans les zone brûlées, dansles trois prochaines années.

APS

Levée du gel sur plus de 4.500 logements
promotionnels aidésLe projet de réalisation de plus de4.500 logements de la formule promo-tionnel aidé sera relancé, après la levéedu gel sur ce programme, dernière-ment, a annoncé, avant-hier, les ser-vices de la wilaya. Lors d’une visite aunouveau pôle urbain « Chahid AhmedZabana « de la commune de Misserghi-ne, effectuée lundi, le wali d’Oran SaïdSayoud a annoncé la levée du gel sur4.500 logements promotionnels aidéset la relance du projet dans les plusbrefs délais.Le premier responsable de la wilaya arassuré les souscripteurs et les promo-teurs immobiliers concernés par cequota de logements que la réalisationde ce programme sera relancée inces-samment.Il a aussi annoncé que les opérationsd’affichage des listes de bénéficiairesdes logements sociaux, débuteront, lasemaine prochaine à travers les diffé-rentes communes, ainsi que les opéra-tions de relogement des habitants deslogements précaires et des construc-

tions illicites. Un exposé sur les diffé-rents projets de logements de la for-mule location-vente (AADL), ainsi queles structures et équipements publicsen cours de réalisation au niveau de cenouveau pôle urbain, a été présentélors de cette visite. Au pôle urbaind’Oued Tlelat, le wali d’Oran a inspectéles projets de réalisation de 8.000 et2.000 logements publics locatifs et 700

autres similaires réservés aux habi-tants de cette collectivité locale, insis-tant à ce propos de ce projet sur lanécessité de renforcer les chantierspour achever les travaux d’aménage-ment extérieur, notamment en ce quiconcerne le raccordement aux diffé-rents réseaux, ainsi que le raccorde-ment du pôle urbain à l’autoroute est-ouest. R. E.

ORAN 



Un mois après les incendies qui ont embrasé une cinquantaine de communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, faisant des dizaines de morts
et détruisant des dizaines de milliers d’hectares d'arbres fruitiers et de forêts, les populations se relèvent doucement du sinistre et
pensent déjà à régénérer leurs vergers brûlés.

TIZI-OUZOU/INCENDIES  

Accompagner la régénération des
vergers en évitant les erreurs
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Clés pour comprendre les dessous de l’Empire
GUINÉE : LE PUTSCH QUI A SIDÉRÉ LE MONDE

Muet lorsqu’un militairecagoulé lui demande s’il aété maltraité. AlphaCondé, qui a entamé ennovembre un troisièmemandat à 83 ans, vientd’être victime d’un coupd’État. Il est retenu par leshommes des forces spé-ciales, une élite qu’il a lui-même créée en 2018. Cette unité, à l’origine duputsch, s’est retournée contre lui.La France était-elle derrière le coup ? Certainsexperts disent que non, et que là où putsch il y aFrance il y a ; ils assurent que l’épouse lieutenant-colonel auteur du putsch Mamady Doumbouyaest une Française ; d’autres disent non, puisque laFrance condamne la tentative de putsch et appel-le à la libération du président Alpha Condé, répu-té être proche de l’Elysée. En fait les choses sontloin d’être aussi simples et demandent une lectu-re sous diverses coutures. Tenez-vous bien. 
QUELLE EST LA SITUATION SOCIO-
ÉCONOMIQUE DU PAYS ?Plus de la moitié de la population vit sous le seuilde pauvreté, avec moins d’un euro par jour. «Ilssont dans une situation de très grande précaritéqui a pu être amplifiée par la pandémie et l’aug-mentation du prix des produits, le pays étantachalandé par des navires étrangers, préciseCaroline Roussy, chercheuse à l’IRIS spécialistedes questions de territoires en Afrique de l’Ouest.

Les jeunes se voient sans avenir et n’en pouvaientplus du régime d’Alpha Condé.»
CE COUP D’ÉTAT ÉTAIT-IL
PRÉVISIBLE ?Il y avait des signaux d’exaspération, mais «ilsemblait qu’Alpha Condé et ses forces spécialestenaient bien le pays», observe la chercheuse.Entre mars et octobre 2020, des manifestationscontre la révision constitutionnelle autorisant untroisième mandat ont secoué le pays. Une dizainede manifestants sont morts lors de violentesrépressions. Le 7 novembre, Alpha Condé estdéfinitivement proclamé président, malgré lesrecours et les soupçons de bourrage d’urnes.Toutefois, cette fronde populaire «paraissait enrégression», poursuit Caroline Roussy. Selon elle,un coup d’État fomenté par les forces spécialesest «très étonnant, car les gardes prétoriennessont bien payées pour acheter leur fidélité». Leproblème vient d’ailleurs de là, et non de la rue :le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, à latête du putsch, était soupçonné d’avoir priscontact avec Assimi Goïta, auteur du coup d’Étatau Mali l’an passé. Il «prenait de plus en plus delumière et commençait à agacer certains». À com-mencer par le président.Prévenu de son arrestation imminente, MamadyDoumbouya n’a alors eu aucun mal à s’emparerdu palais présidentiel : son équipe est parfaite-ment entraînée et équipée. Ces forces spéciales sesont complètement retournées contre leur créa-teur, Alpha Condé.«Si le coup d’État avait été prémédité, l’arméeaurait profité des manifestations de l’an passépour prendre le pouvoir», estime Aliou Barry,directeur du Centre d’analyse et d’études straté-giques de Guinée. Pour lui, ce putsch est histo-rique : «J’ai été bluffé, c’est la première fois dansl’histoire de la Guinée qu’on renverse un prési-dent vivant. L’armée a toujours fait un coup d’Étatsur un cadavre.»En lisant le discours des putschistes, Aliou Barrya compris que le coup de force n’était pas bienpréparé. «Normalement dans ce genre de situa-tion, l’une des toutes premières décisions est delibérer tous les opposants politiques. Là, ils l’ontannoncé seulement 24 heures plus tard».
QUI EST LE LIEUTENANT-COLONEL
MAMADY DOUMBOUYA, L’AUTEUR
DU COUP DE FORCE ?Le leader de la rébellion est à la tête du groupe-ment des forces spéciales de l’armée guinéenne.Sa première apparition publique remonte à 2018,lors du défilé militaire pour célébrer l’indépen-dance. Il y paradait avec sa nouvelle unité : seshommes arboraient le béret rouge, des cagouleset des lunettes de soleil, comme dans la vidéoproclamant le coup d’État.Passé par l’École de guerre à Paris, MamadyDoumbouya est formé en Israël, au Sénégal et auGabon. Il a servi en Afghanistan, en Côte d’Ivoireet en République centrafricaine. Le porte-paroledu ministère de la Défense le présente alorscomme «un colosse au physique impression-nant».
L’AMBIGUÏTÉ D’UN PUTSCH AUTANT
CONSPUÉ QU’APPLAUDISuite au coup d’État mené par le commandantguinéen Mamady Doumbouya, dimanche 5 sep-tembre, la communauté internationale a condam-né unanimement la prise de pouvoir militaire. EnGuinée, l’éviction du président Alpha Condé estpourtant bien accueillie.La condamnation unanime de la communautéinternationale malgré la fête dans les rues deConakry, c’est toute l’ambiguïté du coup d’Étatmilitaire mené par le commandant MamadyDoumbouya, ce dimanche 5 septembre en Guinée.“Le contraste est patent”, souligne Le Djely. Lescommuniqués de la communauté internationale –des Nations unies à la CEDEAO (Communauté

économique des États de l’Afrique de l’ouest), enpassant par l’Union africaine, les États-Unis et laFrance – dénoncent l’arrestation du présidentAlpha Condé. Mais à l’intérieur du pays, “les enti-tés sociales et politiques, les unes après lesautres, admettent et saluent l’acte posé par leComité national pour le rassemblement et ledéveloppement (CNRD)” :Du Front national pour la défense de la constitu-tion, la plateforme qui s’est opposée au troisièmemandat du président déchu, au Conseil nationaldes organisations de la société civile, en passantpar l’UFDG-ANAD de l’opposant Cellou DaleinDiallo, le ton est sensiblement le même, à savoirqu’on salue le coup d’État perçu comme un actelibérateur.”Cette situation n’a en réalité rien de surprenant,poursuit Le Djely : «Comment s’étonner que ceuxqui, de l’intérieur, subissaient le martyre ne puis-sent pas avoir du coup d’État un point de vueopposé à celui de ceux qui, de l’extérieur, n’ontjamais tenu compte de la gravité de la situation ?”Pour en finir avec les coups d’État sur le continentafricain, les instances sous-régionales et panafri-caines devraient “sortir de la logique de la solida-rité mécanique entre les présidents”, affirme lesite qui note la défiance des populations enversdes institutions africaines et internationales inca-pables de rappeler à l’ordre les présidents à ten-dance autocratique.La CEDEAO et l’Union Africaine dans le viseurLe journal burkinabé Le Pays pointe tout particu-lièrement la responsabilité de l’Union Africaine etde la CEDEAO, “incapable de défendre sa Chartede la démocratie et de la bonne gouvernanceauprès des chefs d’État”.La situation est “d’autant plus désespérante” queles institutions sous-régionales ou même conti-nentale comme l’Union africaine, semblent ellesaussi “impuissantes à se faire respecter”, poursuitle quotidien :En ne respectant pas les règles du jeu démocra-tique, les chefs d’État africains sont en train dedérouler le tapis rouge aux militaires pour unretour en force sur le devant de la scène poli-tique.”Le “disque rayé” de la condamnation des coupsd’État militaire ne sert à rien, abonde le WakatSéra. Le journal burkinabé estime que la condam-nation des “brimades subies au quotidien par lepeuple, le musellement de la presse, l’embastille-

ment des opposants, la répression de manifesta-tions aux mains nues, l’asphyxie de la société civi-le, la mauvaise gouvernance et les coups d’Étatsconstitutionnels”, aiderait davantage les popula-tions locales dans leur aspiration démocratique
LA CHUTE DU PRÉSIDENT ALPHA
CONDÉ ÉTAIT UNE QUESTION DE
TEMPS SEULEMENT Au pouvoir depuis onze ans, le président guinéena été arrêté dimanche lors d’un coup d’État mili-taire. Très critiqué depuis sa réélection contestéeà un troisième mandat, Alpha Condé a égalementfait les frais d’un contexte régional propice à laprise de pouvoir par l’armée.Ses opposants l'accusent d’avoir mené un "hold-up électoral". Moins d’un an après sa réélectioncontroversée à un troisième mandat, le présidentguinéen Alpha Condé a été arrêté, dimanche 5septembre, par l’armée, qui a annoncé la dissolu-tion des institutions, la fermeture des frontièreset l’instauration d’un couvre-feu."Toute l’armée guinéenne, de Nzérékoré jusqu’àConakry, nous allons nous donner la main pouraider le pays" et "mettre fin au mal guinéen", adéclaré le chef du Groupement des forces spé-ciales (GFS), Mamady Doumbouya, instigateur ducoup d’État, au micro de France 24, confirmantl’abrupte fin de règne du président après onzeans passés au pouvoir. Une opération d’une rapi-dité déconcertante, sans effusion de sang, qui ren-force encore un peu plus le contrôle des militairesdans la sous-région.
AUTORITARISME ET CRISE SOCIALEEn octobre 2020, à quelques semaines de l’élec-tion présidentielle en Guinée, le président AlphaCondé, candidat à un troisième mandat, est sousle feu des critiques. "C’est extraordinaire que moi,qui me suis battu durant quarante-cinq ans, jesois considéré comme un dictateur antidémocra-te !", s'indigne-t-il alors dans un entretien à Fran-ce 24.Dix ans après son accession au pouvoir, le pre-mier président démocratiquement élu de Guinée,opposant historique aux régimes dictatoriaux, està son tour accusé de dérive autoritaire. Il a faitmodifier la Constitution qui fixe un maximum dedeux mandats présidentiels pour pouvoir se pré-senter à nouveau. Un pari réussi, puisqu’il lui vaut
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Des officiers des
forces spéciales gui-
néennes ont capturé
dimanche dernier, le
président Alpha
Condé, pris le contrôle
de Conakry et «dis-
sous» les institutions,
lors d’un coup d’Etat
qui a donné lieu à des
scènes de liesse.
Aucun mort n’a été
rapporté, mais la
situation reste très
fragile. La scène est
surprenante : une
vidéo, diffusée le
même jour, montre le
président guinéen
Alpha Condé affalé
dans un canapé, en
jean et chemise
débraillée. 
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    répression de manifesta-t     sphyxie de la société civi-l    ance et les coups d’Étatsc  it davantage les popula-t     spiration démocratique
L    SIDENT ALPHA
C    QUESTION DE
T  T A     ans, le président guinéena été arrêté dimanche lors d’un coup d’État mili-t    s sa réélection contestéeà un troisième mandat, Alpha Condé a égalementf     xte régional propice à lap     mée.S   t d’avoir mené un "hold-u    n an après sa réélectionc    ème mandat, le présidentg     été arrêté, dimanche 5s    qui a annoncé la dissolu-t     fermeture des frontièrese    uvre-feu."   ne, de Nzérékoré jusqu’àC    us donner la main poura     e fin au mal guinéen", ad     upement des forces spé-c    umbouya, instigateur duc     e France 24, confirmantl     du président après onzea     ne opération d’une rapi-d    effusion de sang, qui ren-f      le contrôle des militairesd   

 T CRISE SOCIALEE     ques semaines de l’élec-t    uinée, le président AlphaC     oisième mandat, est sousl     t extraordinaire que moi,q     nt quarante-cinq ans, jes    n dictateur antidémocra-t     dans un entretien à Fran-c      sion au pouvoir, le pre-m   tiquement élu de Guinée,o    régimes dictatoriaux, està son tour accusé de dérive autoritaire. Il a faitm    qui fixe un maximum ded   iels pour pouvoir se pré-s     i réussi, puisqu’il lui vaut

d’être réélu avec près de 60 % des voix le 24octobre 2020, mais qui a terni considérablementson image. "Alpha Condé est allergique à la cri-tique et son modèle de gouvernance est de ne pasdiscuter avec l'opposition, radicale comme modé-rée", explique sur France 24 Doudou Sidibe,enseignant-chercheur en sciences politiques àl'université Gustave-Eiffel. "Cela a créé une cris-pation de la vie politique guinéenne, qui a fini parpousser les militaires à prendre le pouvoir pourassouvir les besoins de la population."Pour Alioune Tine, fondateur du think tank pro-démocratie AfrikaJom Center et ancien proched’Alpha Condé contacté par France 24, la fronde àlaquelle fait face le président dépasse de loin lechamp politique : "Il en était arrivé à exercer unerépression totale, que ce soit vis-à-vis de l’opposi-tion, de la société civile mais aussi des organisa-tions internationales", déplore-t-il. "Moi-même,qui ai soutenu activement son engagement démo-cratique par le passé, j’en ai fait les frais, enfévrier, lorsque ma mission de prévention desconflits en Guinée a été interrompue abrupte-ment sans motif valable, car elle ne plaisait pas aupouvoir. Certains dirigeants comme Paul Kagaméau Rwanda parviennent à mener ce genre de poli-tique en s’abritant derrière le développementéconomique et la paix sociale. Alpha Condé, lui, nepeut se prévaloir de tels arguments."Dans ce pays en proie à des difficultés écono-miques aggravées par la pandémie de Covid-19,l’augmentation de plusieurs taxes, décrétées enjuillet par le gouvernement, notamment sur l’es-sence, a encore accentué le sentiment d’abandond’une partie de la population et donné lieu à desviolences. Dimanche dernier, l’annonce de l’arres-tation d’Alpha Condé a été accueillie par desscènes de liesse dans plusieurs quartiers de lacapitale Conakry.
UN CONTEXTE RÉGIONAL PROPICE
AUX MILITAIRESSi certains observateurs se sont étonnés de lafacilité avec laquelle les militaires étaient parve-nus à prendre le pouvoir en Guinée, peu se disentsurpris de la survenue d’un coup d’État militairepour chasser l’ancien démocrate désormais large-ment considéré comme un dictateur. Un scénariod’autant plus envisageable qu’il s’était déjà pro-duit au Mali voisin en août 2020, pour chasser leprésident Ibrahim Boubacar Keïta, égalementconfronté à une profonde crise sociale et poli-tique.À l’époque pourtant, le président guinéen affir-mait qu’une telle situation ne pouvait advenirdans son pays : "Il n’y a jamais eu de coup d'Étaten Guinée. L’armée a pris le pouvoir après la mortdu président Sékou Touré. Ensuite, l’armée a prisle pouvoir après la mort du président Conté. LaGuinée n’a jamais eu de rébellion, jamais eu deguerre civile, jamais de coup d'État. Depuis que jesuis venu [au pouvoir], l’armée a été réformée.Aujourd’hui, nous avons une armée républicaine.Donc la situation n’a rien à voir [avec le Mali]",déclarait-t-il en octobre 2020.Quelques mois plus tard, en avril, un autre paysde la région passait aux mains des militaires, leTchad, où un conseil militaire, formé et dirigé parle fils du défunt président Mahamat Idriss Déby,prenait le pouvoir en dépit des règles constitu-tionnelles. Une transition alors soutenue par laFrance malgré son caractère antidémocratique."La contagion de prise de pouvoir militaire estaujourd’hui un phénomène indéniable dans larégion", juge Alioune Tine. "Cette tendance estnotamment due à la perte d’influence des orga-nismes internationaux et régionaux censés fairerespecter la démocratie, comme l’Union africaine,la Cédéao (Communauté économique des États del'Afrique de l'Ouest), les Nations unies ou l’Unioneuropéenne, face à des pays comme la Chine, laRussie ou la Turquie qui étendent leur influenceen Afrique et ne demandent aucune contrepartiedémocratique pour faire du business. Dans cecontexte, pourquoi l‘armée guinéenne protége-

rait un dirigeant certes élu mais qui règne seul entyran ?", interroge l’ancien soutien d’AlphaCondé. "En ne permettant pas d’option démocra-tique de sortie du pouvoir, le président guinéen alui-même mis en place les éléments de sa chute.Et il a été le seul à ne pas la voir venir."
ET MAINTENANT ? PREMIÈRES
LIBÉRATIONS DE DIZAINES DE
DÉTENUS DU RÉGIME DÉCHUUne vingtaine de prisonniers, dont les opposantsAbdoulaye Bah et Etienne Soropogui, arrêtés en2020 pour avoir contesté la réélection d’AlphaCondé, ont été vus alors qu’ils sortaient de l’éta-blissement pénitentiaire de Conakry.Deux jours après le coup d’Etat qui a renversé leprésident guinéen, Alpha Condé, un premiergroupe de plusieurs dizaines d’opposants au régi-me déchu, détenus à la prison civile de Conakry, acommencé à être libéré, mardi 7 septembre, dansla soirée.Un correspondant de l’Agence France-Presse(AFP) a vu une vingtaine de ces prisonniers sortirde l’établissement pénitentiaire, parmi lesquelsles opposants Abdoulaye Bah et Etienne Soropo-gui, arrêtés en 2020 lors de la contestation de laréélection de M. Condé, ou encore le vice-mairede Matam, une des communes de Conakry, IsmaëlCondé.Ce dernier, transfuge du parti au pouvoir, arejoint l’opposition quand le chef de l’Etat aentrepris de faire adopter une nouvelle Constitu-tion pour briguer un troisième mandat. Poursuivipour avoir publié sur Facebook des propos lais-sant entendre que seules les armes pourraientfaire partir Alpha Condé, il a été condamné enjuillet à trois ans et quatre mois de prison ferme.
SOIXANTE-DIX-NEUF DÉTENUS
LIBÉRABLESLes militaires qui ont renversé dimanche Condés’étaient engagés à accélérer la libération des«détenus politiques» de son régime. Au total, uneliste de soixante-dix-neuf détenus libérables a étéapprouvée à la suite de consultations entre lesnouvelles autorités, l’administration pénitentiai-re et les avocats des détenus.Les militaires emmenés par le chef des forces spé-ciales, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouyainsistent sur la prochaine ouverture d’une

«concertation» nationale pour définir les modali-tés de la transition politique conduite par unfutur gouvernement d’union nationale dans cepays pauvre d’Afrique de l’Ouest aux importantesressources minières.Et ces premières libérations interviennent à laveille d’un sommet extraordinaire sur la Guinéede la Communauté économique des Etats del’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui a condamné laprise de pouvoir éclair et l’arrestation de  Condé.A la suite d’un putsch similaire au Mali voisin enaoût 2020, la Cédéao avait pris des sanctions,essentiellement économiques, jusqu’à ce que lesmilitaires s’engagent sur la voie d’une transitionde dix-huit mois maximum pour rendre le pou-voir à des dirigeants civils issus d’élections. Unedélégation au Mali, conduite par le médiateur dela Cédéao dans cette crise, l’ex-président nigérianGoodluck Jonathan, a d’ailleurs exprimé mardison inquiétude quant au respect des échéances,se disant «préoccupée par l’insuffisance d’actionsconcrètes dans la préparation effective du pro-cessus électoral».
BILAN DU PUTSCH ENCORE
INCONNUL’épilogue de plus de dix années de régime d’Al-pha Condé en Guinée a suscité une large réproba-tion internationale, notamment de l’Union africai-ne (UA), qui a appelé à la «libération immédiate»de M. Condé et au «retour à l’ordre constitution-nel».Aucune mort liée au putsch n’a été rapportée offi-ciellement. Mais des médias guinéens ont fait étatd’une dizaine à une vingtaine de morts dans lesrangs de la garde présidentielle, des informationsinvérifiables faute d’accès aux hôpitaux. Les pho-tos et noms d’au moins une dizaine de victimes,accompagnés de messages de condoléances, cir-culaient sur les réseaux sociaux.Les forces spéciales disent avoir agi pour mettrefin à «la gabegie financière» et au «piétinementdes droits des citoyens». Elles ont dissous le gou-vernement et les institutions, et aboli la Constitu-tion qu’avait fait adopter Condé en 2020 en invo-quant ce changement de loi fondamentale pour sereprésenter après deux mandats, malgré desmois de contestation réprimée dans le sang.
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Lors de cette réunion, tenueen présence du vice-ministre libyen aux Affairespolitiques au ministère desAffaires étrangères, Muham-mad Khalil Issa, les deux partiesont examiné les derniers déve-loppements en Libye et lesefforts consentis pour mettrefin à la crise et parvenir à l'or-ganisation des prochaines élec-tions prévues le 24 décembreprochain, lit-on sur la page offi-cielle du ministère libyen desAffaires étrangères.Les deux parties ont égalementexaminé "les résultats encoura-geants obtenus lors desréunions (5+5), notamment lecessez-le-feu total et la réouver-ture de la route côtière reliantles parties Est et Ouest (Misra-ta-Syrte), ainsi que les progrèsréalisés dans la questiond'échange de détenus.En outre, elles ont évoqué l'ini-tiative de stabilité de la Libye etses efforts visant à organiser etprésider une conférence inter-nationale, début octobre pro-chain, "comme première initia-tive purement libyenne visant àmettre en place des méca-

nismes pratiques pour mettreen œuvre les conclusions desconférences de Berlin 1 et 2 etaboutir aux prochaines élec-tions. Lors de sa rencontre avecl'émissaire onusien en Libye, levice-président du Conseil prési-dentiel libyen, Moussa Al Kounia réaffirmé l'importance duretrait des combattants étran-gers des territoires Libyens.Il s'agit d'une démarche àmême de sécuriser les fron-tières sud de la Libye avec lespays voisins et d'établir un par-tenariat pour la maîtrise desflux migratoires, l'interdictionde la contrebande et de l'infil-tration des groupes criminels,en vue de sécuriser le sud de cepays", lit-on sur la page officiel-le du Conseil présidentiellibyen. Le responsable libyen a

insisté, dans ce sens, sur l'im-portance de "mettre en placeune stratégie favorable auretrait des combattants étran-gers et leur retour à leurs pays,en collaboration avec les paysconcernés par la crise enLibye". Al Kouni a réaffirmé, enoutre, "l'engagement du Conseilprésidentiel à organiser desélections parlementaires etprésidentielles en tempsvoulu", citant "les efforts encours pour la réunion desconditions adéquates à l'orga-nisation de ce rendez-vousauquel aspire les Libyens endécembre prochain".M. Jan Kubis a souligné l'impor-tance pour le vice-président duConseil présidentiel "d'inviterles pays voisins à participer auxréunions tenues par les pays

concernés par la crise libyenne,et leur association, dans lefutur, aux entretiens sur l'ave-nir de ce pays".L'Algérie avait abrité les 30 et31 août derniers, les travaux dela réunion ministérielle despays voisins de la Libye, mar-quée par une participation qua-litative de haut niveau des payset organisations régionales etinternationales pour l'examendes moyens de règlement de lacrise libyenne.Outre Lamama, les ministresdes Affaires étrangères deLibye, de Tunisie, d'Egypte, duSoudan, du Niger, du Tchad etde la République du Congo ontparticipé à cette réunion, auxcôtés de l'envoyé spécial dusecrétaire général de l'ONUpour la Libye, Jan Kubis, du

Secrétaire général de la Liguearabe, Ahmed Aboul Gheït, duCommissaire de l'Union africai-ne aux affaires politiques, à lapaix et à la sécurité, BankoleAdeoye. La mise en place d'uncadre juridique en prévisiondes élections générales du 24décembre prochain, l'évictiondes mercenaires et groupesarmés étrangers hors du terri-toire libyen et l'unification del'institution militaire sont lestrois priorités sur lesquelles sesont accordés les participants àla réunion. Ils ont égalementmis en avant l'importance despays du voisinage dans la pro-motion des efforts d'instaura-tion de la paix et de la stabilitéen Libye, au mieux des intérêtsdes peuples de la région. 
I.M./agences

LES CONCLUSIONS DE LA RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE AU CŒUR DE RENCONTRES À TRIPOLI: 

Les Libyens eux-mêmes doivent trouver
les mécanismes de remise sur rails du pays
La ministre libyenne des
Affaires étrangères,
Najla al-Mangoush et le
chef de la Mission de
soutien des Nations
Unies en Libye (MANUL),
Jan Kubis ont passé en
revue à Tripoli, les
conclusions de la
réunion ministérielle
des pays voisins de la
Libye, tenue récemment
en Algérie, et dont la
déclaration finale a été
saluée par M. Kubis.

GUINÉE
Premières libérations de dizaines

de détenus du régime déchuUne vingtaine de prisonniers,dont les opposants AbdoulayeBah et Etienne Soropogui, arrê-tés en 2020 pour avoir contestéla réélection d’Alpha Condé, ontété vus alors qu’ils sortaient del’établissement pénitentiaire deConakry.Deux jours après le coup d’Etatqui a renversé le président gui-néen, Alpha Condé, un premiergroupe de plusieurs dizainesd’opposants au régime déchu,détenus à la prison civile deConakry, a commencé à êtrelibéré, mardi 7 septembre, dansla soirée.Un correspondant de l’AgenceFrance-Presse (AFP) a vu unevingtaine de ces prisonnierssortir de l’établissement péni-tentiaire, parmi lesquels lesopposants Abdoulaye Bah etEtienne Soropogui, arrêtés en2020 lors de la contestation dela réélection de M. Condé, ouencore le vice-maire de Matam,une des communes de Conakry,
Ismaël Condé. Ce dernier, trans-fuge du parti au pouvoir, arejoint l’opposition quand lechef de l’Etat a entrepris defaire adopter une nouvelleConstitution pour briguer untroisième mandat. Poursuivi

pour avoir publié sur Facebookdes propos laissant entendreque seules les armes pourraientfaire partir Alpha Condé, il a étécondamné en juillet à trois anset quatre mois de prison ferme.
R.I./Afp

MALI:  
LA CÉDÉAO S'INQUIÈTE POUR LA TENUE
DES ÉLECTIONS EN FÉVRIER
 La Communauté

économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a
terminé, mardi 7 septembre,
une mission visant à évaluer
l'avancée du processus de
transition au Mali. Au terme de
son séjour, la mission a exprimé
sa préoccupation concernant la
tenue des élections
présidentielle et législatives. Ce
double scrutin doit en principe
se tenir en février prochain. Il
est censé marquer la fin d'une
période de transition de 18
mois au Mali et un retour à
l'ordre constitutionnel. Mais
alors que de nombreuses voix
s'élèvent pour émettre des
doutes sur la possibilité de tenir
ce délai, la mission de la
Cédéao, conduite par l'ancien
président nigérian Goodluck
Jonathan, exprime sa
préoccupation.
« Insuffisance d’actions
concrètes » « La mission reste
préoccupée par l’insuffisance
d’actions concrètes dans la
préparation effective du

processus électoral, souligne le
général Francis Béhanzin,
commissaire paix et sécurité de
la Cédéao au micro de Lamissa
Sangaré. La mission a rappelé
l’importance du respect de la
date des élections annoncée
afin de montrer la crédibilité du
processus de transition. Elle a
encouragé le gouvernement de
transition à présenter
rapidement un chronogramme
détaillant le calendrier, les
réformes et actions prioritaires
qu’il est urgent d’entreprendre
pour la tenue des élections
présidentielle et législatives ».
Préparation de la liste électorale
Parmi ces actions considérées
comme prioritaires, la Cédéao
cite notamment la préparation
de la liste électorale et le choix
du ou des organes devant
conduire ces élections. La
mission demande aussi aux
acteurs socio-politiques maliens
de travailler ensemble, dans
cette période de transition pour
garantir la réussite du
processus. RR..II..
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Démarrant la première mi-temps, avec un très beaujeu, ouvrant ainsi le scoreà la 18' minute de jeu, grâce aumeneur de jeu Sofiane Feghou-li, qui après avoir bénéficiéd'une belle passe en retrait dela part d'Islam Slimani, s'étaitprésenté seul devant le gardienHerve Koffi, avant de le trom-per d'un tir à bout portant (1-0).Un scénario logique vu la phy-sionomie de la rencontre, carles poulains du coach DjamelBelmadi avaient outrageuse-ment dominé le début dematch, en se procurant deuxbelles occasions au passage. Lapremière par Ramy Bensebaï-ni, d'une belle tête croisée,suite à un coup franc bien bros-sé par Youcef Belaïli (8'), et laseconde par Islam Slimani d'untir croisé à l'interieur du carrédes 18, après un service magis-tral du capitaine Ryad Mahrez(10').La domination des Verts s'estpoursuivie avec la même inten-sité, devant un adversairequasi absent, qui a d'ailleursattendu la 30' minute de jeupour se procurer sa premièreoccasion dans ce match. C'étaitpar l'intermédiaire de LassinaTraoré, dont le tir croisé a étécapté difficilement par le gar-dien Raïs M'Bolhi.Une chaude alerte qui avaitsuscité une réaction quasiimmédiate de la part des Verts,puisque moins d'une minuteplus tard, et suite à une belleaction collective, orchestréepar Youcef Belaïli, l'intenableSlimani avait hérité d'une bellepasse en profondeur et s'étaitprésenté seul devant le gardienHerve Koffi, qu'il a dribbléavant de tirer au but, mais leportier Burkinabé s'était bienressaisi, et d'un reflexe inouï,avait réussi à écarter le danger.
UNE DEUXIÈME MI-TEMPS
DIFFICILE !Après la pause, et pensantpeut-être avoir fait le plus durdans ce match en menant auscore, Les Verts ont radicale-ment changé de stratégie, enabandonnant l'initiative du jeuaux Etalons, et en se conten-tant de jouer uniquement lecontre.Un choix qui s'est avéré fatal,puisque les Etalons n'ont pasmanqué d'exploiter cette géné-reuse offrande, et leurs effortsont été récompensés par uneégalisation méritée dès la 64'.C'était suite à une action bienconstruite sur le côté gauche,suivi d'une belle passe enretrait de Lassina Traoré pourAbdoul Tapsoba,  qui seul dansle carré des six mètres a fusilléM'Bolhi d'un tir à bout portant(1-1). Une situation qui a obli-gé le coach Djamel Belmadi aprocédé dès lors à quelqueschangements offensifs, avec

l'espoir de reprendre l'avanta-ge au score, notamment, enincorporant Baghdad Bouned-jah et Saïd Berrahma, maissans succès.Malgré quelques belles occa-sions dans le dernier quartd'heure, le score est resté d'unbut partout jusqu'au coup desifflet final de l'arbitre Botswa-

nais. Un score de parité quimaintient l'Algérie et le Burki-na Faso ensemble à la premiè-re place du Groupe «A», avecquatre points chacun, maisavec un meilleur Goal-averagepour les Verts (ndlr : +8, contre+2 pour les Etalons). Dansl'autre match de ce Groupe «A»,disputé lundi après-midi à

Rabat (Maroc), le Niger avaitdominé Djibouti (4-2), empo-chant ainsi ses trois premierspoints dans la compétition. Latroisième journée de ces élimi-natoires du Mondial 2022 estprévue au mois d'octobre pro-chain. L'Algérie recevra le Nigeralors, que le Burkina Fasodéfiera le Djibouti. Le sélection-neur des verts Djamel Belmadia affirmé lors de la conférencede presse qui a suivit la ren-contre que « nous avons eu lessituations pour mener 2 ou 3 à0, chose qu’on n’a pas faite. Onn’a pas été assez chirurgical, niassez tueur. En seconde pério-de, on mal démarré. Nousavons eu 15 à 20 minutes detemps faibles, c’est là ou le Bur-kina Faso a repris de l’allant,l’envie d’aller marquer, on leura donné cette possibilité.Le football est fait de tempsforts et de temps faibles, doncdes temps forts, il faut êtretueur. Quand on a ces tempsfaibles, il faut être manqué desolidité, c’est un vrai gros pointde travail, il faut revenir à ça.»
FICHE TECHNIQUE :Fiche technique du match Bur-kina Faso - Algérie (1-1, mi-temps 0-1), disputé mardi soirau stade de Marrakech(Maroc), pour le compte de ladeuxième journée (Groupe A)des éliminatoires de la Coupedu monde 2022 : Stade de Mar-rakech.Temps relativement doux.Pelouse en très bon état. Matchà huis clos, en raison de la pan-démie.Arbitrage du botswa-nais Joshua Bondo, assisté deSorro Fustoni (Lesotho) etMathieu Kanianga (Namibie).

DM

ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2022 / BURKINA FASO - ALGÉRIE (1-1)

«Un nul» au sens 
propre et figuré !

11L’EXPRESS 133 -JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 SSPPOORRTTSS
COVID-19
LANCEMENT, BIENTÔT,
D'UNE CAMPAGNE 
DE VACCINATION 
EN MILIEU SPORTIF

 Le directeur de la prévention
et de la promotion de la santé

au ministère de la Santé, Dr.
Djamel Fourar a tenu, avant-hier à
Alger, une réunion de coordination
avec le président de la
Commission médicale fédérale de
la Fédération algérienne de
football (FAF), Djamel Eddine
Damerdji et le représentant de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Chellam Azzedine, à l'effet
de lancer, bientôt, une campagne
de vaccination contre le
Coronavirus (Covid-19) en milieu
sportif, a indiqué un communiqué
du ministère.
Cette réunion s'inscrit dans le
cadre de «l'intensification et la
généralisation de la campagne de
vaccination anti-Covid-19, placée
sous le slogan +Avec la
vaccination, la vie continue+, en
milieu sportif, et ce pour garantir
le bon déroulement de la
prochaine saison sportive à
l'occasion du début du
championnat national de
football», a précisé le
communiqué.
Lors de cette réunion, les trois
parties ont examiné «une feuille
de route pour mener à bien la
campagne de vaccination qui
touchera les joueurs, les staffs
techniques et médicaux, et les
gestionnaires, avant de la
généraliser aux supporteurs».
A cette occasion, Dr. Fourar a
assuré que «toutes les conditions
seront réunies pour la réussite de
cette opération qui sera lancée
bientôt et touchera toutes les
wilayas du pays».

MINISTÈRE DE LA
JEUNESSE ET DES
SPORTS
MISE EN SERVICE 
DE LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE DE
SIGNALEMENT 
DE LA CORRUPTION

 Le ministère de la Jeunesse
et des Sports a annoncé

avant-hier le début de mise en
service d'une plateforme
numérique, mise à la disposition
de tous les acteurs, à l'effet de
leur permettre de déposer leurs
requêtes et de signaler toute
forme de corruption, et ce pour
éviter la bureaucratie et résoudre
les problèmes soulevés.
«La plateforme numérique, mise
en service avant-hier, permettra
au ministre de s'enquérir des
requêtes, à travers le site, et de
toute forme de corruption en vue
d'éviter la bureaucratie et de
résoudre les problèmes soulevés
et signalés par l'ensemble des
acteurs du secteur de la Jeunesse
et des Sports», a précisé le
communiqué du ministère.
Cela est intervenu conformément
aux engagements faits par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag lors
de la réunion tenue le 23 août
dernier avec les athlètes qui ont
participé aux Jeux olympiques de
Tokyo 2020».

La sélection algérienne de football et
le Burkina Faso, se sont quittés, avant-
hier soir, dos à dos (1-1) au stade de
Marrakech (Maroc), en match disputé
pour le compte de la deuxième journée

des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022.
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Aux médiévistes et aux amoureuxtransis de la culture scandinave, lenom de Jelling résonne comme unesonate d'olifants vikings. Située dans larégion du Syddanmark, au Danemark,l'ancienne capitale dynastique estaujourd'hui un site archéologiquemajeur et l'un des plus importants

points de concentration de vestiges et demonuments relatifs à l'ère viking. Riche de ses imposants tertres funé-raires et de ses stèles runiques érigés auXe siècle par les rois Gorm puis Harald àla Dent bleue, le site est égalementconnu pour porter la trace de la christia-nisation du royaume. La découverte en

décembre 2020 d'un trésor en or àproximité de Jelling aurait ainsi de quoiravir les spécialistes du site scandinave.À un détail près : celui-ci précéderaitd'au moins quatre siècles l'âge desVikings.Quel trésor pourtant ! Découverte par undétectoriste dûment habilité, à 8 kilo-mètres du site archéologique classé aupatrimoine mondial de l'Unesco, l'ines-pérée trouvaille était constituée de 22pièces : quelques monnaies, un braceletet surtout une quinzaine de bractéatesd'or. Ces médailles monétaires se distin-guaient par la grande finesse de laplaque de métal, qui ne permettait de lesfrapper que d'un seul côté. Attestéesdepuis le Ve siècle, elles auraient été ins-pirées par le monnayage romain tardif etl'usage impérial des médaillons commé-moratifs. Témoignage de ces échanges entre le suddu monde scandinave et l'espaceromain, quelques solidi - la monnaieromaine tardive en or - faisaient aussipartie du trésor. Frappées à l'effigie del'empereur Constantin (272-337), ellesavaient été retravaillées avec des ansespar des artisans scandinaves afin depouvoir être portées au cou.
AFP

DDEEVVEENNUU PPOOPPUULLAAIIRREE
GGRRÂÂCCEE ÀÀ LL’’AADDAAPPTTAATTIIOONN DDEE
«« II PPRROOMMEESSSSII SSPPOOSSII »» 

L’ACTEUR
ITALIEN NINO
CASTELNUOVO

TIRE SA
RÉVÉRENCE 

Trouvé près du site royal danois de Jelling, un inestimable ensemble scandinave daterait du VIe
siècle. D'une grande valeur archéologique selon les spécialistes, il sera présenté au public en 2022.

SITE ROYAL DANOIS DE JELLING

Un trésor d'or pré-viking
découvert au Danemark

Un hommage national aura lieu ce jeudi,à 16h30, dans la cour des Invalides, àParis. Un millier de places seront offertesau grand public, sans réservation.Les obsèques de Jean-Paul Belmondo,décédé lundi à l'âge de 88 ans, se dérou-leront vendredi à 11 heures en l'égliseSaint-Germain-des-Prés à Paris, a annon-cé mardi son conseil Me Michel Godest àl'AFPTV.«Vendredi 11 heures à l'église Saint-Ger-main pour (la) cérémonie», a-t-il affirméen réponse à une question sur le calen-drier de l'inhumation de la star, figureemblématique du cinéma français de laseconde moitié du XXe siècle.La cérémonie sera suivie d'une créma-tion dans l'intimité, a-t-il précisé à l'AFP.Un hommage national lui sera rendujeudi aux Invalides, à 16h30. EmmanuelMacron prononcera l'éloge funèbre,devant sa famille et ses proches, desreprésentants du monde de la culture etdu sport, des membres du gouverne-ment mais aussi devant un millier depersonnes. Ces places seront offertes augrand public dans la cour, sans réserva-

tion - mais avec un passe sanitairerequis. Ceux qui n'auront pas pu entrerpourront suivre l'événement sur desécrans géants installés sur l'esplanadedes Invalides. L'hommage «sera sûre-ment solennel parce qu'il doit l'être.Mais en même temps il va falloir qu'onapplaudisse très fort», a affirmé l'acteurJean Dujardin, un des «héritiers» de«Bébel», mardi sur BFMTV. «On perd unguide. Ça a été un guide, Jean-Paul, ça a

été quelqu'un qui nous a dit: ne vousencombrez pas avec des angoisses, amu-sez-vous». «Il faudra tous aller aux Inva-lides parce que c'est là-bas qu'on pense-ra encore plus fort à lui», a déclaré égale-ment le délégué général du Festival deCannes Thierry Frémaux. «Il a enterrétous ses copains, ça l'attristait beaucoup(...) mais là il est parti les rejoindre».
AFP

BELMONDO 
Obsèques demain à l'église Saint-Germain-des-Prés

Le Directeur du Projet des parcs culturels
algériens (PPCA), Salah Amokrane a pris
part mardi aux travaux de la 5ème journée
du Congrès mondial de la nature organisé
par l'Union internationale pour la
conservation de la nature à Marseille du
03 au 11 septembre, selon un
communiqué de la direction du PPCA.
Salah Amokrane a présenté, en visio-
conférence, l’expérience algérienne des
parcs culturels dans la mise à contribution
de la Culture en faveur de la conservation
de la nature à travers une communication
intitulée "Réseau des parcs culturels en
Algérie, une reconnaissance OECM pour la
contribution de la culture à la conservation
de la nature: exemple du Parc culturel du
Tassili N’Ajjer". Les travaux de cette
session thématique sont dédiés aux
stratégies de conservation de la
biodiversité sous l’angle de l’approche
anthropologique, des actions de
conservation découleraient de
comportements humains qui mobilisent
éthique environnementale,
représentations sociales, droits et justice.
La session aborde également les relations
complexes entre la biodiversité, société et
la diversité culturelle qui sont ainsi au
cœur des enjeux de conservation de la
biodiversité. Les travaux de ce congrès
comptent au titre des activités
préparatoires à l’adoption du Cadre
mondiale de la Biodiversité pour l’après
2020 lors de la prochaine Conférence des
Parties de la Convention sur la Diversité
Biologique (COP15), précise le
communiqué. RRCC

CCOONNGGRRÈÈSS MMOONNDDIIAALL
DDEE LLAA NNAATTUURREE ÀÀ MMAARRSSEEIILLLLEE       

L’EXPÉRIENCE ALGÉRIENNE
AU MENU
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L’acteur italien Nino Castelnuovo
a succombé lundi à Rome à une
longue maladie selon sa femme,
l’actrice Maria Cristina Di Nicola,
et leurs deux enfants, cités par la
presse italienne. Il était âgé de 84
ans. Né Francesco Castelnuovo le
28 octobre 1936, Nino
Castelnuovo avait commencé par
jouer les seconds rôles dans des
films relativement modestes à la
fin des années 1950, avant
d’apparaître dans « Rocco et ses
frères » (1960) de Luchino
Visconti, avec Alain Delon, Annie
Girardot et Claudia Cardinale.

Devenu un acteur populaire grâce
à l’adaptation télévisée du chef-
d’œuvre de la littérature italienne
« I promessi sposi » (« Les fiancés
») d’Alessandro Mazoni, il était
connu en France pour avoir
incarné le jeune Guy, amoureux
de Geneviève (Catherine
Deneuve) dans « Les parapluies
de Cherbourg », film culte de
Jacques Demy, Palme d’Or à
Cannes en 1964. Il avait aussi
interprété l’archéologue
D’Agostino dans « Le patient
anglais » d’Anthony Minghella en
1996.

La délégation de l'Union européenne en
Algérie a lancé avant-hier, un appel à
participation à l'adresse des
photographes amateurs et
professionnels afin de prendre part à la
3e résidence algéro-européenne des
photographes, annonce la délégation de
l'UE. Cette troisième édition de la
résidence algéro-européenne des
photographes se déroulera cette année
dans la ville de Boussaâda et devrait

réunir cinq photographes algériens cinq
autres européens résidents en Algérie
pour prendre des photos et échanger
pendant une semaine dans cette ville.
Les dossiers de candidature doivent être
transmis aux organisateurs avant le 27
septembre. La résidence se fixe pour
objectif d'offrir aux photographes un
espace de création, de permettre aux
artistes d'apporter un regard
contemporain sur la région visitée et de

monter une exposition. Comme lors des
éditions précédentes les organisateurs
prévoient de publier un livre d'art
regroupant les oeuvres réalisées lors du
séjour. En 2010 la première édition de
cette résidence avait choisi le thème du
patrimoine culturel et architectural de la
ville d'Alger, alors que la 2e édition s'était
tenu en 2014 sous le thème
"Constantine, regards croisées,
patrimoine et culture". RR.. CC..

RÉSIDENCE ALGÉRO-EUROPÉENNE DES PHOTOGRAPHES 

La 3e édition lance un appel à participation 
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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

AGENCE
ALPAGA
ARQUER
BÉLUGA
BIOGRAPHIE
BOLIDE
CAMBODGE
CASCADEUR
CHIMISTE
CONVOQUER
COSMOS
CURRY
DÉMASQUER
DIFFUS
EFFICACITÉ

ENCROÛTER
ENNUYÉ
EQUITABLE
ESQUILLE
FOUDROYER
GENÈVE
GLAIVE
GOUJATERIE
HUMER
INFINI
JOUET
LARME
MÉDINA
MICMAC
MINOIS

OCULISTE
OLIGARCHIE
PALABRER
PHOQUE
PION
PLONGEOIR
PORRIDGE
POSITIF
PRESTIGE
PROMENEUSE
RADOTAGE
RAMSÈS
RAUQUE
SABOTÉ
SALER

SÉJOUR
SOUDOYÉ
STÈLE
STRATÈGE
SURVOLTAGE
TATOUAGE
TROMBE
TRUAND
TRUQUÉ
VÉLO
WATT
ZAOUÏA

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres : 
Plantes 
en forme 
d’icône

HORIZONTALEMENT
1- JARDINIER. 2- ACOUP - OTE. 3- PETREL - AG. 4- OR - ECOUTA. 
5- NECTARS. 6- RE - DADA. 7- ICI - OS - AD. 8- SA - IL - STE. 9- EPINETTES.
VERTICALEMENT
1- JAPONAISE. 2- ACERE - CAP. 3- ROT - CRI. 4- DURETE - IN. 5- IPECA -
OLE. 6- LORDS. 7- IO - USA - ST. 8- ETAT - DATE. 9- REGALADES.

HORIZONTALEMENT
FRAUDEUSE - ENTORSES - ASSOUVIES - SE - BEN - NE - ALLIER - CE -
ELEVA - GIRL - ERES - TRESSER - IRA - SES - ONDEE - SA - INTERNATS.
VERTICALEMENT
PRESSECITRON - ANSE - ERRANT - AUTO - LE - DE - DOUBLE - SURE -
CERVELLES - EN - USINIERES - USEE - EVEREST - ESSORAS - SAS.

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
VENUS

Pilonnage - Basané - Desquation - Dévergondage

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.

Créssonnière
Cressonière
Cressonnière
Cressaunnière

Croc-mort
Croque-mort
Croq-mort
Crauque-mort

Vile-brequin
Vilebreqin
Vilebrequin
Villebrequin

Grenadnine
Grenadnine
Grennadine
Grenadine

Horizontalement
1-  Trottinette. 
2- Qui a peur de largeur - Les «Verts» en foot. 
3- Mammifère marsupial grimpeur d'Australie - 
Ville du Maroc. 
4- Très grand. 
5- Venue au monde - Symbole du titane - 
Symbole du grade. 
6- Sécurité sociale - A eux. 
7- Mis pour idem - Seule, séparée des autres. 
8- Catégorie de choses - Autre nom de l'aurochs. 
9- Trop flattées.

Verticalement
1-  Habitante de Pékin. 
2- Très petite quantité - Aptitude naturelle. 
3- Prépares un complot - Registre du commerce. 
4- Fille d'Eurytos - Endroit  pittoresque. 
5- Refusant d'admettre - Monnaie, en Extrême-Orient. 
6- Conjonction de coordination - Réserve à grains. 
7- Symbole du fer - Choisie par élection. 
8- Cheville de golfeur - Pas 
beaucoup. 9- Enfermées à l'étroit.

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

APPRENTIS-
SAGE
PRIX

AVANTAGEUX

PLIS DE LA
PEAU

LA FOLIE DES
GRANDEURS

VISAGE
CASSE-COU

SIFFLÉES
PASSE 
À L’EAU
CLAIRE

FER EN
CHIMIE

ART DU
TOUBIB
DEMEURE

POUR
ATTIRER

L’ATTENTION

COUPE AU
PLUS PRÈS
CÉRÉALE

PIED
DE VIGNE
BOÎTE À
VOTE

COURSES
FOLLES

REMARQUE

RADAR
EN MER
PETITS
ENFANTS

ANNONCE
UNE

CONDITION
COUPER
LE BOIS

LE PAYS
DE GANDHI

DEMI TATA
ACHEVÉE

NARRATION
APRÈS
VOUS

A LA MODE
DÉMONS-
TRATIF

EN LES

VIEUX OUI
QUE L’ON

N’ATTENDAIT
PAS

VENDU

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

Situé à peine 10 minutes de l'aéroport international d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse  Appartement situé au 1er étage et complètement refait 
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Trois cent dix‐sept(317) nouveaux casconfirmés de Coro‐navirus (Covid‐19) et27 décès ont étéenregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé,hier, le ministère dela Santé dans uncommuniqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla
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BILAN CORONAVIRUS : 317 NOUVEAUX CAS ET 27 DÉCÈS 

Meriem.DLe ministre de l’Industrie etdes mines Ahmed Zeghdar, ainspecté au terme du deuxiè‐me jour de sa visite de tra‐vail dans la wilaya d’Annaba,la société Mansouri MétalBox (MMBOX), spécialiséedans la fabrication de boîtesd’emballage et l’impressionsur métal pour l’industriealimentaire, a indiqué hier,un communiqué du ministè‐re. Accompagné du ministredes Transports Aïssa Bekkaï,M. Zeghdar a tenu à saluerles efforts déployés par lasociété afin de fournir des

produits de haute qualité etrépondre aux besoins desdifférentes industries agroa‐limentaires qui selon le lui, «non pas eu recours à l’im‐portation, ce qui a permisd’économiser plus de 100millions de dollars dedevises ». La même source arappelé : «  Cette entrepriseproduit deux millions d’uni‐tés par jour de produitsd’emballage, principalementdestinés à l’industrie agroa‐limentaire». En 2020, «  lasociété a produit environ360 millions d’unités, avecdes attentes de 450 millionsd’unités en 2021 » a‐t‐on

poursuivit. Le ministre àcependant affirmé son sou‐tien à « de tels investisse‐ments », qui s’inscriventdans le cadre de la politiquedu gouvernement visant à «encourager l’exportation desproduits algériens vers lesmarchés africains et mon‐diaux », qui selon lui  répon‐dent aux normes internatio‐nales avec une qualité dansce domaine.Le ministre a révélé, dans cecontexte que « l’usineMMBOX a été la première enAfrique à obtenir des certifi‐cats concernant les normesde qualité».
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MMBOX PRODUIT DEUX MILLIONS D’UNITÉS D’EMBALLAGE PAR JOUR
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BIG DAY 
LA CAMPAGNE
NATIONALE DE LA
VACCINATION PROLONGÉ
JUSQU’AU 18
SEPTEMBRE  DM
Le ministère de la santé a
annoncé avoir prolongé d’une
semaine la campagne nationale de
vaccination, lancée le 04
septembre passé. La campagne
qui devait se terminer le samedi
11 septembre, a été prolongée par
le ministre après avoir enregistré «
une forte participation des
citoyens à la vaccination contre le
coronavirus, et suite à cette
décision, la campagne de
vaccination se poursuivra jusqu’au
samedi 18 septembre » a indiqué
un communiqué du ministère. A
noter, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
indiqué, lors de son allocution
prononcée à l’occasion du
lancement de cette campagne de
vaccination à grande échelle, que
8 millions de citoyens algériens ont
été vaccinés à ce jour.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION
5 MORTS ET 188
BLESSÉS EN 24 HEURES
Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 188 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation, survenus à travers le
territoire national durant les
dernières 24 heures, a indiqué,
hier, un bilan de la Protection
civile. Par ailleurs, le bilan fait état
de deux (2) décès par noyade en
mer à Skikda et Jijel. Il s'agit d'un
adolescent âgé de 16 ans mort
noyé à la plage surveillée
dénommé Larbi Ben M'Hidi, et d'un
autre âgé de 17 ans, repêché à la
plage interdite dénommée Ezzaoui.
S'agissant de la lutte contre la
pandémie de coronavirus (covid-
19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même
période, 89 opérations de
sensibilisation pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement et des règles de la
distanciation physique, outre 35
opérations de désinfection
générale à travers le territoire
national ayant touché des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles.

BAD  
L'ALGÉRIE PARTICIPE 
À L'AUGMENTATION 
DU CAPITAL 
L'Algérie participe à l'augmentation
spéciale temporaire du capital
appelable de la Banque africaine
de développement (BAD) à
hauteur de 141.212 actions,
selon un décret présidentiel

paru au dernier journal officiel. "
L'Algérie est autorisée à
concurrencer de cent quarante
et un mille deux cent douze
(141.212) actions appelables
temporaires à l'augmentation
spéciale du capital de la banque
africaine de développement",
stipule le décret. 

MÉDÉA 
PLUS DE 1560
APPRENANTS
RÉINSCRITS AUX
COURS
D’ALPHABÉTISATION 
Plus de 1560 apprenants se
sont réinscrits aux cours
d’alphabétisation, dans la wilaya
de Médéa, au titre de l’année
scolaire 2021/2022, favorisés
par les dispositions prises pour
lutter contre la propagation du
Covid-19, a indiqué, hier, le
directeur de l’antenne locale de
l’office national d’enseignement
pour adulte et d’alphabétisation.
Ces réinscriptions concernent
les apprenants des trois niveaux
d’enseignement qui avaient
interrompu "momentanément"
leurs cursus scolaire, en raison
de la pandémie du Covid-19, ou
échoué dans les examens de
passage de niveau, a expliqué à
l’APS, le directeur de l’annexe,
Lakhdar Mokdache. L’opération
d’inscription de nouveaux
apprenants est ouverte jusqu’au
21 du mois de septembre, a
ajouté ce responsable, précisant
que les différents bureaux de
l’office, éparpillés à travers les
64 communes de la wilaya,
multiplient les actions
d’information et de
sensibilisation afin de drainer
de nouveaux apprenants
désireux de sortir de leur
illettrisme. Pour garantir des
conditions de santé optimale au
sein des classes
d’’enseignement pour adulte,
susceptible d’éviter toute
propagation du coronavirus
parmi le personnel
d’encadrement et les
apprenants, une campagne de
vaccination au profit de ces
catégories à été lancé, ce
mercredi, avec le concours de la
direction locale de la santé, a
fait savoir Lakhdar Mokdache.
Les conditions sanitaires liées à
la Covid-19 ont eu un impact
"limité" sur les cours
d’alphabétisation, grâce au
dispositif de prévention mis en
place au niveau des structures
d’accueil, a-t-il noté, révélant
que plus de 9000 personnes
(hommes et femmes) se sont
inscrits, lors de l’année scolaire
2020/2021, aux cours du
premier niveau d’enseignement,
dont 1959 ont réussi les
épreuves de passage au
deuxième niveau, parmi lesquels
1811 femmes.

La Section consulaire del’Ambassade de la Fédéra‐tion de Russie en Algérie acommencé à délivrer lesvisas d’étude pour la Rus‐sie, a révélé, hier, l’ambas‐sade dans un communiquépublié sur sa page Face‐book. Cependant, pour l’ob‐tention du visa le deman‐deur doit présenter desdocuments à l’instar dupasseport national avec aumoins 2 pages vierges,valable au moins 18 moisaprès l’expiration du visarusse demandé, accompa‐gné d’une photocopie de cemême passeport (seule‐

ment la page avec la photo).« Les ressortissants nonalgériens doivent présenterune carte de séjour leurpermettant de séjourner enAlgérie pour une duréesupérieure à 90 jours «  aprécisé la même source. Lesintéressés doivent égale‐ment présenter une invita‐tion officielle de l’établisse‐ment d’enseignementoctroyée par le systèmenumérique du Ministèrerusse d’Intérieur ou invita‐tion officielle du Ministèrerusse de l’Education et de laScience octroyée par le sys‐tème numérique du Minis‐

tère russe des AffairesEtrangères. Un  Formulairede demande de visa doitêtre rempli sur le sitehttps://visa.kdmid.ru avecune photographie récentecollée (une photographieen couleur de 35 x 45). Leformulaire doit être signéet daté. Il est aussi questiond’une assurance de voyagevalable pendant le premiermois d’étude et d’un certifi‐cat de l’absence de H.I.V.(pour les visas valablesplus de 90 jours). La pré‐sence du demandeur estobligatoire.
DM

VISAS D’ÉTUDES : La Russie commence 
à délivrer les visas aux algériens

                     


