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UNE ÉCONOMIE EN BERNE, UNE
SITUATION POLITICO-FINANCIÈRE
PARTICULIÈREMENT COMPLIQUÉE 

Montée du chômage
en Algérie, une
véritable bombe 
à retardement

« 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 !

FFS

La participation aux
élections, « un choix
stratégique »

SONATRACH
L’affaire de la raffinerie
Augusta rattrape Ould
Kaddour

REFLUX NOTABLE DES 
CAS DE CONTAMINATION 
AU CORONAVIRUS 

262 nouveaux cas, 
19 décès
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Une hausse inattendue des prix sape le moral des Algériens
 Les autorités devraient expliquer les augmentations

importantes et soudaines 
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Décès de Yacef
Saadi, «héros de 

la Bataille d’Alger»  

FLAMBÉE SANS PRÉCÉDENT 
DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Le SNTE plaide pour une
augmentation des salaires
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MICMACS AU FLN POUR 
LA DESTITUTION DE BAADJI

Des images 
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Le moudjahid Yacef Saadis’est éteint à l'âge de 93 ansLe moudjahid Yacef Saadi estdécédé avant-hier à Alger àl'âge de 93 ans, a révélé hier,le ministère des Moudjahidi-ne et des Ayants-droit. Avec ledécès du moudjahid YacefSaadi, "l'Algérie a perdu un deses symboles et un de sesbraves fils. Il était un valeu-reux moudjahid et un chef

téméraire qui a défié lesarmées du colonisateur et lesa combattu avec une volontéde fer, courage et abnégationjusqu'au recouvrement del'indépendance", a indiqué leministre des Moudjahidineset des Ayants-droit, Laid Rebi-ga. Le défunt "a été fidèle auserment dans l'édification del'Etat national et resté dévouéaux valeurs de son pays et aux
legs des chouhada", a souli-gné le ministre. Le moudjahidYacef Saadi a été inhumé hierau cimetière d'El kettar, àAlger, après la prière d'El Asr.
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L'Agence nationale d'appuiet de développement del'entrepreneuriat(ANADE) a procédé à unmouvement partiel ayantciblé nombre de direc-teurs de wilayas dans lecadre de la prise en chargeoptimale des porteursd'idées et de projets, aindiqué hier un communi-qué du ministère déléguéchargé de la Micro-entre-prise. Il s'agit des agencesdes wilayas de: Oran, AlgerOuest, Alger Sud, Mostaga-nem, Blida, Naama, BordjBou Arreridj, Mila,Constantine, Sétif et Adrar,précise la même source."Dans le cadre da nouvellevision, l'ANADE tend àadopter une méthode de

travail efficace et organi-sée en vue de prendre encharge les jeunes se ren-dant à ses agences, tantpour les porteurs d'idéesdésirant créer des microentreprises que pour l'ac-compagnement des por-teurs de projets proprié-taires de micro entre-prises créées dans le cadrede l'ANADE", conclut lecommuniqué.

ANADE
MOUVEMENT PARTIEL CIBLANT NOMBRE

DE DIRECTEURS DE WILAYAS
Ould Kaddour doit

répondre des soupçons liés
à la raffinerie Augusta

L'ALGÉRIE A PERDU UN DE SES SYMBOLES 
ET UN DE SES BRAVES FILS

L’ancien président-directeurgénéral (PDG) du groupe pétro-lier et gazier Sonatrach, Abdel-moumen Ould Kaddour, a com-paru jeudi dernier, devant lejuge d’instruction de la 4echambre du pôle pénal écono-mique et financier près le tribu-nal de Sidi M’hamed (Alger),dans l’affaire de la raffineried’Augusta, rapportent ce same-di 11 septembre 2021 plu-sieurs médias.Le même magistrat a égale-ment auditionné trois ancienscadres de Sonatrach dans lemême dossier lié à la raffineried’Augusta, selon la même sour-ce.L’ancien patron de Sonatrach aété extradé, le 4 août dernier,par les Émirats arabes unis(EAU) vers l’Algérie, suite àmandat d’arrêt international
lancé par les autorités algé-riennes contre Ould Kaddourimpliqué dans des affaires decorruption. Pour rappel, l’an-cien remier ministre AbdelazizDjerad avait annoncé, en

février dernier, que le pôle judi-ciaire économique et financieravait ouvert une enquête judi-ciaire concernant l’acquisitionde la raffinerie d’Augusta enItalie.Le nombre de cas confir-més de Covid-19 enAfrique a atteint 8.008.802hier, matin, a déclaré leCentre africain de contrôleet de prévention des mala-dies (CDC Afrique).    LeCDC Afrique, l'agence spé-cialisée dans les soinssanitaires de l'Union afri-caine, a précisé que lenombre de décès de la

pandémie à travers lecontinent s'élevait à202.534, tandis que lenombre des patients qui sesont remis de la maladiefrôle les 7.281.000 jusqu'àprésent.   L'Afrique du Sud,le Maroc, la Tunisie etl'Ethiopie font partie despays comptant le plus decas sur le continent, selonle centre.   

AFRIQUE 
LES CAS DE COVID-19 DÉPASSENT 

LES 8 MILLIONS 

L'envoyé spécial du secrétairegénéral de l'ONU pour la Libyeet chef de la Mission d'appuides Nations Unies en Libye(MANUL) Jan Kubis a indiquéavant-hier, que les électionsprévues le 24 décembreétaient importantes pourmaintenir la paix dans ce pays.

Ces élections ont été conve-nues dans le cadre d'unefeuille de route politiquedécoulant du cessez-le-feu his-torique d'octobre dernierentre les autorités rivales de laLibye et de la mise en placed'un gouvernement d'uniténationale (GNU) plus.

Joe Biden a appelé avant-hier, lesAméricains à l'unité, "notre plusgrande force", dans un messagevidéo publié, à la veille de la com-mémoration des vingt ans du 11-Septembre. "C'est pour moi laleçon centrale du 11-Septembre.C'est que lorsque nous sommes

les plus vulnérables (...), l'unité estnotre plus grande force", déclarele président américain, filmé à laMaison Blanche, dans un messaged'un peu plus de six minutes. JoeBiden et son épouse Jill se sontrendeu hier sur les trois lieuxemblématiques des attentats du

11 septembre 2001: à New York,sur le site du Pentagone et enPennsylvanie, où s'est écrasé unavion détourné par des terroristesil y a vingt ans. Mais il n'est pasprévu que le président prenne laparole en public lors des cérémo-nies prévues.
Aziz Akhannouch a été reçu auPalais royal de Fès par le Roi Moha-med VI. L’homme d’affaires maro-cain, a été nommé avant hier à latête du gouvernement. Son parti, leRassemblement national des indé-pendants aux législatives avec 102sièges sur les 395 que compte leParlement marocain. Devançant le

Parti de la justice et du développe-ment (PJD), un parti islamistemodéré qui dirigeait la coalitiongouvernementale depuis unedécennie, mais qui n'a obtenu que13 sièges. Pour gouverner, le RNI,doit composer avec d’autres forma-tions, faute de majorité. « Nousallons maintenant commencer à

négocier avec les autres partis pourarriver à un accord. Le plus impor-tant est d'avoir une majorité cohé-rente et unie, avec des programmescommuns, car les citoyens saventque la campagne électorale a étéconstruite sur des manifestesconcrets », a déclaré le nouveauchef du gouvernement marocain.

MAROC : UN HOMME D’AFFAIRE À LA TÊTE DU GOUVERNEMENT

COMMÉMORATION DES VINGT ANS DU 11-SEPTEMBRE 
BIDEN APPELLE À L'UNITÉ, "NOTRE PLUS GRANDE FORCE", 
DANS UN MESSAGE VIDÉO

LIBYE : DES ÉLECTIONS 
POUR LA STABILITÉ ET L'UNITÉ 

Le site officiel de la Boursede Pékin, nouvellement éta-blie, a été lancé avant hierpour un essai de fonctionne-ment. Le site, www.bse.cn,dispose désormais de troiscatégories, à savoir sesrègles de fonctionnement,les services pour les inves-tisseurs et les informationsde la Bourse. Le site seradavantage amélioré et lesgens sont invités à faire dessuggestions, d'après un com-muniqué sur le site.

PÉKIN 
LANCEMENT DU SITE
OFFICIEL DE LA BOURSE
POUR ESSAIAu moins 174 Palestiniensont été blessés avant-hieren Cisjordanie, lors de larépression par l'arméeisraélienne de manifesta-tions de soutien envers lesPalestiniens emprisonnésdans les geôles sionistes, aindiqué le Croissant-Rougepalestinien. Parmi les bles-sés, 25 ont reçu une balle encaoutchouc, a précisé lamême source  dans un com-muniqué, notant qu'unchauffeur d'ambulance etun photographe ont égale-

ment été blessés. Les autresmanifestants l'ont été parles grenades lacrymogènestirées par les soldats del'entité sioniste pour dis-perser les manifestants ras-semblés dans les villages deBeïta, de Houwara et de BeitDajan près de Naplouse(nord).  Des milliers de per-sonnes avaient participé àune manifestation en soli-darité avec les six détenuspalestiniens qui se sont éva-dés lundi d'une prisonisraélienne.

CISJORDANIE  
AU MOINS 174 BLESSÉS PARMI 

DES MANIFESTANTS PALESTINIENS L'Union africaine (UA) a annon-cé vendredi la suspension de laGuinée de toutes ses "activitéset organes de décision", aprèsle coup d'Etat mené dimanchepar des militaires dans ce paysd'Afrique de l'Ouest. "LeConseil de Paix et de Sécurité(...) décide de suspendre laRépublique de Guinée de toutesles activités/organes de déci-sion de l'UA", a annoncé sur soncompte Twitter cet organe encharge des conflits et questionsde sécurité au sein de l'Unionafricaine, deux jours après une

décision similaire de la Commu-nauté économique des Etatsd'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).L'organisation panafricaine,basée dans la capitale éthio-pienne Addis Abeba, demandeégalement au Conseil de sécuri-té de l'ONU "d'approuver lecommuniqué final de laCEDEAO", qu'elle soutient. Mer-credi, la CEDEAO avait annoncéla suspension de la Guinée etl'envoi d'une mission diploma-tique dans le pays, mais n'avaitprononcé aucune sanction éco-nomique.

CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ
L'UNION AFRICAINE SUSPEND LA GUINÉE 
APRÈS LE COUP D'ETAT
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La participation aux élections, «un choix stratégique»
La participation du Front des forces
socialistes (FFS) aux élections locales
anticipées du 27 novembre prochain,
décidée à l'issue d'une session
extraordinaire du conseil national du
parti, est un choix "stratégique" dicté
par "la responsabilité nationale du parti
et son attachement à l'unité et à la
souveraineté nationales", a déclaré hier
samedi le premier secrétaire national
du FFS, Youcef Aouchiche. 
Lors d'une conférence de presse tenue
au siège national du parti à Alger,
Aouchiche a estimé que "la participation
du FFS aux prochaines élections locales
du 27 novembre est un choix
stratégique qui s'est imposé pour des
raisons politiques, nationales et mêmes
organisationnelles".
La participation du FFS a été dictée,
ajoute Aouchiche, par la "responsabilité
nationale" de ce parti et son
attachement à "l'unité et à la

souveraineté nationales", et répond à
un souci de "préservation de la paix et
de la cohésion sociales", qui font l'objet
de multiples "menaces internes et
externes".
Le premier secrétaire national du FFS a
souligné également que le choix de  la
participation répond à une urgence de
"préserver les espaces de lutte à
l'échelle locale, qui ont été acquis",
ajoutant que le FFS œuvre pour la
consécration d'une "véritable" et
"efficace" représentativité du peuple.

En réponse à une question d'un
journaliste, Aouchiche a affirmé que le
parti va présenter des candidats dans le
plus grand nombre de wilayas, pour
confirmer "l'ancrage à travers tout le
pays du FFS" qui, a-t-il précisé, est un
"parti national".
Par ailleurs, il a tenu aussi à saluer le
rôle des "élus locaux à tous les niveaux"
et les efforts qu'ils ont consentis pour
porter secours aux citoyens lors des
derniers incendies de forêt ayant
endeuillé plusieurs familles,
considérant que l'élan de solidarité qui
s'est formé est à encourager. 
Le Front des forces socialistes (FFS) a
tenu, vendredi, une session
extraordinaires de son conseil national,
au cours de laquelle la décision de la
participation du parti aux prochaines
élections locales anticipées du 27
novembre a été prise à l'unanimité.

II..MMeedd 

L’édito

Un interventionnisme
inutile et mortel 
 11 septembre 2001, 11

septembre 2021. 20 ans sont
passés depuis que l’humanité ait
assisté, sidérée à travers les écrans de
télévision, à quatre attaques terroristes
simultanées   qui ont frappé en plein
cœur  les Etats-Unis, première
puissance mondiale. 
Ces attaques par avions détournés qui
ont ciblé  les deux tours du World Trade
Center et le Pentagone ont fait  2977
morts et des milliers de blessés.
Jamais le Pays de l’oncle Sam n’a vécu
de toute son histoire une telle
agression, ressentie comme une grave
humiliation qui  doit être lavée quels
que soient le prix à payer… et les
horreurs à commettre. Rapidement, Al
Qaïda et son chef Oussama Ben Laden
sont identifiés comme  étant
responsables de ces attaques  et la
chasse à l’homme  qui va  ouvrir les
portes de l’enfer sur plusieurs pays du
monde et qui va  changer
complètement l’aspect  du monde, va
alors commencer. 
Pour capturer  Oussama Ben Laden et
détruire  l’organisation  d’Al Qaida, les
Etats-Unis et leurs alliés vont  d’abord
envahir l’Afghanistan   qui  abritait des
bases  de l’organisation avant d’aller
semer le chaos et la ruine en
Mésopotamie.  Si toute l’humanité s’est
solidarisé avec les USA et exigeait que
justice soit faite et que les
commanditaires et les auteurs de ces
attenants soient traduits en justice,
personne n’a demandé à
l’administration Bush d’aller détruire
des pays et susciter pour cela le
désordre dans les pays musulmans.
Combien  de  morts, combien
d’handicapés à vie, combien de dégâts
économiques le pays de l’oncle Sam
est-il responsable depuis le
déclenchement de sa  lutte
internationale contre le terrorisme. Et le
drame est que toutes les guerres
lancées dans ce cadre  ne sont
nullement justifiées et n’avaient
d’autres visées, comme le disaient déjà
à l’époque plusieurs analystes, que
celles de s’accaparer des richesses des
pays  envahis et de donner des
débouchés aux entreprises
américaines en difficulté. 
Qu’a apporté en effet au monde cette «
lutte américaine contre le terrorisme »,
rien sinon la mort et la désolation. Les
entreprise guerrières américaines ont-
elles mis fin au terrorisme ? Ont-elles
apporté plus de paix dans le monde ?
Ont-elles aidé des pays à se
démocratiser ?   C’est évidemment non
! Le retour dernièrement  des Talibans
au pourvoir en Afghanistan et la
manière peu honorable avec laquelle
les troupes américaines se sont
retirées du pays 20 ans après l’avoir
envahi, montrent toute l’inanité des
menées guerrières américaines. Et
comme si de rien n’était les Etats-Unis
à peine leur pied ont quitté le sol
afghan, qu’ils  se sont empressés à
déclarer qu’ils vont travailler avec les
Talibans qu’ils ont combattu et traiter
de  terroristes  pendant  20 longues et
coûteuses années.  Si les USA  qui
aiment parler du respect des droits
humains  avaient respecté ceux des
Afghans et Irakiens, le monde serait
certainement autre aujourd’hui !

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
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Les images déplorables d’une classe politique affligeante n’ont cessé de tourner en boucle tant sur
les sites d’informations que sur les réseaux sociaux. 

MICMACS AU FLN POUR LA DESTITUTION DE BAADJI

Des images symptomatiques
de la lente désagrégation
des partis politiques

Des opposants au secrétaire généraldu Front de Libération nationale(FLN), Abou El Fadhl El Baadji, ontmanifesté bruyamment, prenant d’as-saut le siège central de FLN situé àHydra. Les militants du FLN, opposés ausecrétaire général du parti, ont observéun sit-in devant le siège central de partiavant de « passer à l’attaque ». Lors de cerassemblement pro et anti-Baadji, deviolents échanges verbaux ont eu lieuentre les opposants et les partisans duSG du FLN, ce qui a nécessité l’interven-tion de policiers pour les disperser. Ce n’est tant la révocation ou non du SGdu FLN, Abou El Fadhl Baadji (parmi lesplus fades de l’histoire du parti) qui atti-re l’attention et interpelle l’esprit, maisla manière dont les partis, de type FLN,agissent pour destituer, révoquer ouimposer un chef. Nous avions vécu desemblables scénarios, avec des arrière-fonds différents, chez le FFS, le MSP, leRND ou le PT. Tous les patrons de cespartis ont vécu des journées « sans », oùmettre fin au chef du moment était leseul objectif des militants. LouisaHanoune a eu sa dose récemment ;Abderrezak Makri a combattu ses plus
proches collaborateurs pour maintenirle parti à flots ; les exemples ne man-quent pas. Dans quelques semaines, lecoup de starter des élections commu-nales sera donné ; vous observerez avec

dépit, encore une fois, la quantité négli-geable que constitueront ces chefs departis devant l’électorat. Vous observe-rez que peu d’entre eux seront capablesde remplir une salle de cinéma, de mobi-liser une foule de badauds sur le parvisd’une ruelle adjacente au siège de leurparti ; ou de convaincre les membres deleur propre famille de la justesse deleurs idées. Il est vrai que l’ancien système a tout faitpour niveler la classe politique par lebas, mettant à terre toutes les structuresqui pouvaient représenter quelquealternative crédible pour en faire sonagent propre ; mais il y a l’esprit decorps, l’esprit de parti, la foi, la convic-tion, etc. autant d’éléments qui font d’unpoliticien un chef ou une baudruche. Avoir une classe politique pesante etinfluente sert quand l’Etat-nation traver-se des zones de turbulences. Avoir des leviers en temps de disettesert aussi –et surtout – la patrie, quand,comme nous le vivons maintenant, leshostilités étrangères jaillissent de toutesparts. 
I.med Amine

DÉCÈS DU MOUDJAHID YACEF SAADI:
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE
SES CONDOLÉANCES À SA FAMILLE

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a adressé un
message de condoléances à la famille
de Yacef Saadi décédé vendredi 10
septembre 2021. “C’est avec un cœur

résigné devant la volonté d’Allah, que j’ai
appris la nouvelle du décès de Yacef
Saadi” , lit-on dans le message.
Le président Tebboune a ajouté : “le
défunt rejoint ses sœurs et frères
martyrs et les moudjahidines ayant
combattu avec lui durant la glorieuse
révolution armée dans la région de la
capitale”. Le Président Tebboune
poursuit : « Feu le moudjahid Yassef
Saadi était parmi les plus grands
dirigeants de la Zone Autonome, ainsi
que ses camarades, qui ont marqué leur
époque par cette révolution spéciale ».
Le moudjahid Yacef Saadi est décédé
vendredi à Alger à l’âge de 93 ans.
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Le ministre des transports Aissa Bekkai,a appelé la compagnie nationale Air Algé-rie à redoubler d'efforts et améliorer lesservices fournis à ses clients grâce à samodernisation et la numérisation de sesstructures, rapporte un communiqué duministère. Lors d’une réunion tenue jeudidernier, en présence du PDG par intérimet des cadres de la compagne, M. Bekkai,a tenu à saluer « les démarches et les pro-grès enregistrés dans le domaine de l’ou-verture des filiales spécialisées, notam-ment en ce qui concerne l’entretien quicoûte à l’entreprise et au pays dessommes colossales en devises » précise la

même source. De son côté, le PDG de AirAlgérie, a étaler dans son intervention, «la position de la compagnie aux niveauxorganisationnel et opérationnel, ainsique ses équilibres financiers, qui ont étéfortement touchés depuis le début de lapandémie en Algérie à la mi-mars der-nier, et la baisse de son activité et de lamobilité de sa flotte aérienne » ajoute lacommuniqué du ministère. A cette occa-sion, le ministre a étudié le plan de travailproposé par Air Algérie après avoir aug-menté le nombre de ses vols dans lecadre du nouveau programme approuvéle 28 août, ce qui a grandement contribué

à relâcher la pression sur la compagnie età reprendre progressivement son activi-té. Cependant, « les charges importanteset irréductibles que supporte l'entrepri-se, telles que la masse salariale, l'entre-tien des avions et les dépenses endevises, en plus de la récession mondialeque connaît l’activité du transport aérien,hypothèquent les opportunités de déve-loppement de cette entreprise nationaleet menaçant son avenir », confie la mêmesource. Pour sa part, le ministre a souli-gné la nécessité de rationaliser lesdépenses et de mettre en œuvre les ins-tructions du gouvernement concernant

la restructuration de son activité, notam-ment à l’étranger, et a appelé à une révi-sion de certains textes de loi et réglemen-taires encadrant cette activité, en ouvrantune large discussion avec tous les acteursdu domaine de l’aviation civile. Concer-nant certaines des charges financièressupportées par Air Algérie au niveau desvols intérieurs du fait de la subvention duprix des billets, le Ministre a promis delever tous les obstacles pour permettre àla compagnie d’obtenir sa part en coordi-nation avec le Ministère des Financespour soulager la pression. 
DM

MINISTÈRE DU TRANSPORT      
Air Algérie sommée d’améliorer ses services 

La grippe aviaire, qui s’est propagée enEurope entre janvier et avril dernier, aimpacté la filière avicole en Algérie, provo-quant la mortalité de près de 1,5 millionde poules reproductrices d’œufs à couver(génératrices de poussins de chair), a indi-qué le Directeur général de l’Office natio-nal des aliments du bétail (ONAB), HocineBoudina. Cette perte considérable, enre-gistrée en mars-avril derniers, a eu "unimpact direct" sur la filière, engendrant"une baisse de la production des poussinsde chair (destinés à la consommation) etpar conséquence une importante haussedes prix de cet intrant qui s’est répercutéesur les prix du poulet", a fait constater M.Boudina à l'APS, affirmant que de nom-breux opérateurs, notamment les petits

aviculteurs, se sont carrément retirés de lasphère de la production. Il a tout de mêmetenu à assuré que le cheptel de l’ONAB "n’apas été touché par la grippe aviaire".Quant à la part de l’office public sur le mar-ché de la viande de volaille, il a affirméqu’elle ne dépasse pas les 15%.  Selon sesprécisions, les besoins actuels de la filièreavicole en poules reproductrices sesituent entre 5 et 6 millions de poules dont40 % sont produites localement par lesprivés. Pour créer un équilibre entre l’offreet la demande, le directeur général deL’ONAB préconise la régulation des impor-tations des poules reproductrices quiconstituent l’amont de la filière. "Nousdevons importer juste ce qu’il faut carmême la mise en place excédentaire de

poules reproductrices pourrait nuire à lafilière et pénaliser les aviculteurs en pro-voquant une surproduction et par consé-quence un effondrement des prix", a-t-ilprévenu.  Dans le cadre de la régulation desimportations, M. Boudina a rappelé qu’uncahier de charges relatif à la filière a été misen place au deuxième semestre 2020 par leministère de l’Agriculture et du développe-ment rural en étroite collaboration avec lesacteurs de la filière. "L’objectif escompté dece dispositif, entré en vigueur en janvier2021, est la régulation des opérations d’im-portation des intrants biologiques, en iden-tifiant les besoins réels de la filière", a-t-ilfait savoir, en estimant que les résultats dudispositif seront palpables à compter dudébut 2022. 

Suite à la hausse inexplicable des prix de tous les produits enregistrée ces dernières
semaines, le syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) a mis en garde contre les
répercussions négatives de l’évolution des prix sur le pouvoir d’achat du salarié, la productivité

du travail et le climat social dans son ensemble, indique un communiqué du SNTE.

FLAMBÉE DES PRIX ALIMENTAIRE 

Le SNTE Plaide pour  une
augmentation des salaires

Le SNTE requiert l’aug-mentation des salaires,l’augmentation dusalaire minimum garanti,et l’augmentation de lavaleur du point indicatif,qui est encore estimée à(45 dinars) depuis desannées, pour couvrir cesaugmentations successiveset importantes des biensde consommation et impli-quer les indépendants syn-dicats dans les négocia-tions à ce sujet pour plusd’efficacité », confie lamême source.Le syndicat annonce soninquiétude vis-à-vis de lasituation sociale des tra-vailleurs du secteur, suite àla flambé inquiétante desprix des produits surtoutl’alimentaires. « le gouver-nement doit prendre uncertain nombre demesures urgentes visant àcontrôler davantage lesprix en lançant une cam-pagne nationale pour sur-veiller les prix, et luttercontre les spéculateurs,encourager davantage lesagriculteurs à commercia-liser leurs produits direc-tement auprès des

citoyens grâce à des cadresjuridiques transparents etouvrir le fichier des mar-chés de gros et étudier lesvoies de fixation des prixpour réduire la spécula-tion illégale » annonce lamême source.

Par ailleurs, le SNTE appel-le les autorités concernéesà prendre des mesuresrapides et efficaces pouraugmenter le pouvoird’achat des travailleurs etdes employés en mettanten place un observatoire

du pouvoir d’achat, chargéde donner les indicateursréels de la hausse ou de labaisse des prix, puis esti-mation de la valeur de ladotation d’équilibre depouvoir d’achat.
M. D.

COVID-19
LA CAMPAGNE NATIONALE DE
VACCINATION PROLONGÉE
JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE

AVICULTURE   
Près de 1,5 million de poules reproductrices décimées par

la grippe aviaire  

 Le ministère de
la Santé a

annoncé, vendredi, la
prolongation jusqu'à
la fin de l'année, de la
campagne nationale
de vaccination contre
la Covid-19, lancée la
semaine dernière, en
vue d'atteindre un
taux de vaccination
de 70% de la
population. "La
campagne nationale
de vaccination contre
la Covid-19 a été
prolongée à la fin de
l'année en cours, afin
d'arriver à un taux de
vaccination de 70%
de la population,
permettant ainsi
d'atteindre l'immunité
collective contre ce
virus et un retour à la
vie normale", a
précisé le ministère
dans un
communiqué. Le
ministère de la Santé
a fait état de "plus
d'un (01) million de
personnes vaccinées
durant la période
allant du 04 au 09
septembre courant",
appelant, à
l'occasion, l'ensemble
des citoyens à
continuer "à adhérer
à cette campagne
nationale et à se
conformer aux
orientations des
autorités sanitaires,

tout en respectant les
mesures préventives
avant et après la
vaccination pour
éviter toute
contamination, au vu
de la  propagation de
variants plus
résistants". Le
ministre de la Santé,
Abderrahmane
Benbouzid avait
insisté, samedi
dernier, lors du
lancement de la
campagne nationale
de vaccination,
placée sous le slogan
+Avec la vaccination,
la vie continue+, sur
le "rôle prépondérant"
qu'auront "les
secteurs ministériels,
la société civile et le
partenaire social,
chacun dans son
champ d'intervention,
dans l'endiguement
de la pandémie". Le
ministre a également
appelé à une
"mobilisation totale"
du Gouvernement et
du peuple algérien
pour la réussite de
cette campagne de
vaccination, et ce
jusqu'à ce que "nous
atteignons un grand
nombre de personnes
vaccinées", ce qui
permettra, a-t-il dit,
de réduire l'incidence
de la pandémie et de
soulager les hôpitaux.
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APRÈS AVOIR SUBI UN ÉTÉ DE TOUTES LES ANGOISSES  

Une flambée inattendue des prix
sape le moral des Algériens

Par Zacharie S Loutari

Avec un salaire moyen de30.000 et un SMIG de20.000 DA les Algérienssont désormais confrontés àfaire face aux contraintes qui luisont imposées par des spécula-teurs et des commerçants mer-cenaires. Les nouveaux tarifs qui taris-sent en un clin d’œil les porte-feuilles des ménages interpel-lent et révèlent un problèmeinquiétant le pays, serait enpasse de faire face à de grossesdifficultés d’approvisionne-ment alimentaire à courtstermes.Une situation que les pouvoirspublics ont même reconnue enavouant que la situation deve-nait "tendue", En cause : desfacteurs sur lesquels ils avouentn’avoir  aucune emprise, auxpremiers rangs desquels ilscitent, l’inflation mondiale quin’épargne aucun produit, ladérive du dinar et ses effetsarithmétiques sur la valeur desproduits importés, les insuffi-sances chroniques de notreagriculture et de notre indus-trie manufacturière, auxquellesil faut ajouter une hausse sansprécédent de la démographiealgérienne  avec plus d’un mil-lion de naissances par an.

Se rajoute à cette situation quirappelle les périodes de conflitset de crises majeures,  les mau-vaises récoltes autant en Algé-rie qu’en Europe qui ont faitexploser les cours du blé auniveau mondial, poussant notrepays déjà précarisépar la crisesanitaire vers le risque de neplus avoir les moyens d’acheterdu blé sur les marchés interna-tionaux.Le blé dur destiné aux pâtess’est renchéri de 65 % en un an.Le blé tendre pour la boulange-rie, de presque 30 %. En Algérieon craint des hausses des prixde la baguette et du kilo depâtes d’autant que déjà avantcette flambée surprise, le painqui valait traditionnellement 10DA la baguette se vend depuisquelque temps à 15 DA en dépitde sa fixation officielle à 7,5 DA.Autant reconnaitre que l’Algé-rien subit sévèrement  uneannée de cauchemar pour lesrécoltes de blé, qu’il soit tendre- celui qu’on utilise pour le painet la pâtisserie - ou dur, celuiqui sert à fabriquer pâtes etsemoules. Alors qu’en Algérie lasécheresse a grillé les épis et oùla récolte de blé tendre a baisséà presque de moitié, Les huitprincipaux acteurs mondiauxont enregistré de nettes baissesde production.  La Russie, tou-

chée elle aussi par la sécheres-se, n’a récolté que 75 millionsde tonnes sur les 80 attendues.En France, ce sont les inonda-tions qui ont réduit la récoltedes 38,5 millions de tonnes àmoins de 35 millions.Cette flambée générale des prixqui qui ne tardera pas à embra-ser le front social au cas où

celle-ci persiste longtempsencore met le gouvernementface à de nouveaux défis les-quels viendront s’ajouter auxautres problèmes qui mette àrude épreuve la gouvernementmenée par AymaneBenabede-rahmane qui en sa qualitéd’’argentier du pays sait plusque tout autre que la situation

est carrément explosive  Pour lemoment on constate qu’aucuneaction n’est prévue et ce silencedu gouvernement face auxdérapages insolents des prixdes produits de premièrenécessité, achève d’alimenterune angoisse collective quirisque de mener à un chaosirréversible. Z. S. L.

COLZA : 

LE MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
VEUT ÉLARGIR
LA SUPERFICIE
À 40.000 HECTARES

Par Zacharie S LoutariIndustrie, bâtiment, prestation de ser-vices … De nombreux secteurs pâtissentaujourd’hui de tensions de recrutement,que des crises multiples qui secouentl’Algérie depuis Septembre 2019 se sontrenforcées avec la crise sanitaire.C’est la grande problématique de cetterentrée. Après presque deux années decrise, de nombreux indicateurs sur lefront de l’emploi s’affichent au rouge; etpourtant, les bras ne manquent pas et lesentreprises sont dans l’obligation derelancer leur machines sous peine dechoir de la faillite. Paradoxalement, lesoffres d’emploi des chefs d’entreprise ne

se font plus voir. Une situation qui péna-lise grandement la stabilité sociale et quimenace sérieusement la reprise et parricochet la croissance.Selon les estimations du Fonds monétai-re international, le taux de chômage enAlgérie devrait augmenter plus forte-ment pour atteindre environ 19 % à par-tir de 2021.Plus que tous les autres pays du mondeet compte tenu de la situation politico-sociale plus que jamais tenue, notre paysest sérieusement menacé par le chôma-ge. Ce phénomène affecte une part tropimportante de la population active,n’épargnant désormais aucun des deuxsexes, encore moins les diplômés ou nonet encore moins les jeunes disposant dela maitrise d’un métier, présageant desconséquences très néfastes sur le planéconomique. Avec la présence d’un déficit d’emploisdécents et permanents, l’inadéquationentre l’emploi et la formation, la criseéconomique et les flux migratoires, lesconséquences s’annoncent d’une naturesi gravissime et sur le plan économiqueet sur le côté social qui menace à toutmoment d’exploser.Plus de 3 millions de jeunes sont à pré-sent sans emploi et de nombreux autresmillions se retrouvent piégés dans desemplois à court terme, faiblement rému-nérés ou dans l’économie informelle. 

Toute une génération de jeunes estoubliée, dont les conséquences s’avére-ront très graves pour la société, et legouvernement est plus que jamais appe-lé à réagir de toute urgence afin de faireavancer la création d’emplois, en main-tenant les mesures de relance écono-mique lorsque cela s’avère nécessaireplutôt qu’en réduisant les dépensespubliques. Il est vrai que la crise écono-mique nettement aggravée par les effetsde la crise sanitaire a entraîné unaccroissement explosif du taux de chô-mage, dans la mesure où deux millions etdemi supplémentaires de jeunes sontvenus grossir les rangs des chômeursentre 2017 et 2021, portant le taux totalà 19%. Le plan adopté à  l’ère Djerad n’apas entrainé l’effet escompté à savoircelui de voir le taux de chômage se dimi-nuer plus rapidement parmi les jeunesque parmi les travailleurs plus âgés, et lemodèle de travail à court terme, à tempspartiel et précaire pour les jeunes quisont en mesure de trouver un emploirecule de manière significative. Les effets économiques et sociaux àcourt terme du chômage élevé desjeunes sont bien documentés et le dom-mage causé par les crises multiplesactuelles à la cohésion sociale risqued’être très grave delà à menacer la paixet la cohésion sociale.
Z. S. L.

UUNNEE  ÉÉCCOONNOOMMIIEE  EENN  BBEERRNNEE,,  UUNNEE  SSIITTUUAATTIIOONN  PPOOLLIITTIICCOO--FFIINNAANNCCIIÈÈRREE
PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREEMMEENNTT  CCOOMMPPLLIIQQUUÉÉEE  ::  

Montée du chômage en Algérie,
une véritable bombe à retardement

Ce sont des prix hallucinants. En Algérie et à l’approche de la rentrée social, un kilogramme de poulet coûte 480 Dinars,
les haricots blanc secs, les pois chiches, les lentilles et le riz, ont frisé respectivement à 290 DA, 300 DA, 215 DA et 155
DA le kilo ; une montée des prix comme l’Algérie n’en avait jamais connu auparavant. 

 Le Directeur de l’Institut
technique des grandes cultures

(ITGC) de la wilaya de Sétif, Louahdi
Nasr Eddine, a indiqué, hier, dans une
déclaration faite à la Radio locale
Sétif, que le ministère de l’Agriculture
avait lancé l’an dernier un projet pilote
de production de colza oléagineux sur
une superficie de 3.500 hectares.
Cette année, il ambitionne d’étendre le
domaine à 40.000 hectares, a-t-il
ajouté, précisant qu’au niveau de
Sétif, les pouvoirs publics veulent
porter la superficie à 1.450 hectares,
contre 104 hectares l’an dernier.
Dans la wilaya de Sétif, et dans
plusieurs communes, nous avons
enregistré 10 exploitations agricoles
publiques et privées qui produisaient
de l’huile de colza, a indiqué le
directeur de l’ITGC Sétif.

II.. MM..
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LES AGRICULTEURS AUTORISÉS À VENDRE DANS LES MARCHÉS   

L'UNPA salue la décision
ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Invité par l'APS à s'expri-mer sur cette décision entant que représentant desagriculteurs, le secrétairegénéral de l'UNPA, MohamedAlioui a salué cette instruc-tion ministérielle qui contri-buera selon lui, à "luttercontre la spéculation et à lahausse des prix des fruits etlégumes pratiquées souventpar des intermédiaires illé-gaux".Il a soutenu que l'autorisa-tion des agriculteurs àvendre sans intermédiairesleurs produits aux consom-mateurs constituait une"mesure susceptible decontribuer à freiner la spécu-lation en traquant les inter-médiaires illégaux".Interrogé sur les frais detransport des produits agri-coles vers les marchés degros et de détail et leur éven-tuelle incidence sur les prix,M. Alioui a fait savoir que cesfrais "seront prises en chargepar les coopératives agricolesdesquelles dépendent lesagriculteurs"."Tous les frais de transportdes produits des agriculteursvers les espaces de vente(gros et détail) sont financéspar les cotisations des agri-culteurs, adhérents à descoopératives agricoles", a-t-ilassuré, en avançant que sonorganisation allait organiserdes rencontres avec les agri-culteurs pour vulgariser cettenouvelle démarche.Concernant les espaces amé-nagés aux agriculteurs pourétaler leurs produits auniveau des marchés de groset de détail relevant duministère du Commerce, leDirecteur général de la Régu-lation et l'organisation desmarchés au même ministère,Sami Koli a déclaré à l'APSque cinq marchés de la SPAMagros ont déjà des espacesdédiés aux agriculteurs pourla vente directe de leurs pro-duits aux consommateurs.Il s'agit des marchés se trou-vant dans les wilayas d'AinDefla, Sétif , Ourgla, Béchar etMascara.M.Kolli a fait savoir que lesautres marchés, relevant des

collectivités locales, ont reçudes instructions pour faciliterl'accès aux agriculteurs afind'étaler leurs produits etassurer la vente directe auxconsommateurs, une déci-sion prise, explique-t-il, aprèsavoir constaté une hausse"injustifiée" des prix deslégumes et fruits.Aujourd’hui, le ministère duCommerce a annoncé l’auto-risation des agriculteurs àvendre "directement" leursproduits aux consommateursau niveau des marchés degros et même de détail, justi-fiant sa décision par le soucide "réguler le marché et lut-ter contre la spéculation".
UNE MESURE MAL
DIGÉRÉE PAR LES
COMMERÇANTSAu lendemain de l’entrée envigueur de la décision, unetournée effectuée par l'APSau niveau de quelques mar-chés de la capitale a, cepen-dant, montré que la mesureen question nécessitait dutemps pour son applicationsur le terrain, en raisonnotamment du manque d'es-pace au niveau de certainsmarchés, alors que des com-merçants s'interrogent surl'utilité, voire la légalité d'unetelle démarche.Au marché de gros des Euca-

lyptus, certains mandatairesrencontrés sur place ont faitpart de leur "méconnaissan-ce" et même de leur "mécon-tentement" vis-à-vis de cettenouvelle décisionSelon Nassim, commerçantrencontré au niveau de cemarché a indiqué que "lemandataire est un passageobligatoire et légal  qui per-met la traçabilité et surtout lecontrôle des produits et leursprix".Au niveau du marché dedétail de la cité Hayet dans lacommune de Gué de Constan-tine, les commerçants disentne pas être informés de cettedécision qui, selon eux, "n’ar-range pas les vendeurs".Hakim, un jeune vendeur defruits et légumes, juge quecette  mesure est  "contre l’in-térêt des commerçantsdétaillants".Un autre commerçant ven-deur d’oignons s'attend,quant à lui, à ce que cettedécision "ne suscite pas l’in-térêt des agriculteurs quipréfèrent vendre leurs pro-duits sur le champ aux reven-deurs".Des avis similaires ont étérecueillis auprès de plusieurscommerçants au marché dedétail de fruits et légumes dela commune de Kouba.Vendeur de détail depuis 30

ans, Abdelkader a soutenuque "le fait d’autoriser lesproducteurs de fruits etlégumes à vendre leurs pro-duits directement auxconsommateurs ne pourrapas ramener les prix à la bais-se"."Je pense que le problème dela hausse des prix des fruitset légumes réside dans lamultiplication effrénée desintermédiaires qui échappentau contrôle des services ducommerce", a-t-il ajouté."Une telle décision nécessitebeaucoup de temps pour êtreappliquée sur le terrain:comme vous constatez, lemarché manque d’espaces,où va-t-on accueillir les agri-culteurs?", s'interroge Bachir,un commerçant au niveau dumarché de Birkhadem ."Le marché est complète-ment dégradé, il faut d’abordaménager des espaces pourles commerçants locatairesavant de penser à ramenerdes agriculteurs!", enchaîneun autre vendeur.Il demeure, toutefois, préma-turé, selon plusieurs observa-teurs, de tirer des conclu-sions sur les répercussionsde cette mesure sur la courbedes prix à la consommationdes fruits et légumes et sur samise en œuvre par les agri-culteurs. APS

POUR RÉSOUDRE LEUR
DIFFÉREND SUR L'ACIER 

LES ETATS-UNIS
PROPOSENT UN
SYSTÈME TARIFAIRE
À L'UE

 Les Etats-Unis ont soumis à l'Union
européenne une offre impliquant un

système de contingents tarifaires pour
résoudre leur différend vieux de trois ans
sur l'acier européen importé, a rapporté
avant-hier, l'agence Bloomberg, citant
une source au fait de la situation.
Les représentants des deux parties
discuteront de cette question à
l'ouverture du nouveau Conseil du
commerce et de la technologie Etats-
Unis/UE qui se tiendra le 29 septembre à
Pittsburgh, a-t-elle précisé, ajoutant que
l'offre américaine ne concernait que
l'acier et pas les exportations
d'aluminium.
Les contingents tarifaires permettent aux
pays d'exporter des quantités
déterminées d'un produit vers d'autres
pays à des taux douaniers moins élevés,
mais soumettent les expéditions
dépassant un seuil prédéterminé à des
taxes plus élevées, selon Bloomberg.
Cette proposition survient après que les
dirigeants des Etats-Unis et de l'UE ont
"convenu en mai de tracer une voie qui
mette fin aux différends à l'OMC
(Organisation mondiale du commerce) à
la suite de l'application par les Etats-Unis
de droits de douane sur les importations
en provenance de l'Union européenne en
vertu de l'article 232" de la Loi de 1962
sur l'expansion du commerce.
D'après l'agence, la Commission
européenne a confirmé à ses
homologues américains qu'elle
souhaitait trouver une solution avant le
1er décembre. Invoquant des
préoccupations de sécurité nationale,
l'administration de l'ancien président
Donald Trump avait unilatéralement
imposé en 2018 des droits de douane de
25% sur les importations d'acier et de
10% sur les importations d'aluminium,
suscitant une forte opposition au niveau
national et à l'étranger.
Faute de parvenir à un accord avec
l'administration Trump, l'UE a porté
l'affaire devant l'OMC et imposé des
droits de douane en rétorsion sur une
série de produits américains.

La récente décision du ministère du Commerce d'autoriser les agriculteurs à vendre directement
leurs produits aux consommateurs à travers les marchés de gros et de détail a été saluée par
l'Union nationale des paysans algériens(UNPA), considérant que cette démarche est susceptible de
"freiner la spéculation".

DDEESSSSAALLEEMMEENNTT  DD''EEAAUU  DDEE  MMEERR              
Hasni encourage les entreprises sud-coréennes à proposer des d'investissements Le ministre des Ressources en eau et de la Sécuritéhydrique, Karim Hasni, a reçu en audience, jeudi, à sademande, l'ambassadeur de la République de Corée duSud à Alger, Kim Chang-Mo, au cours de laquelle il a invi-té les entreprises coréennes à proposer des investisse-ments dans la réalisation de stations de dessalement. Leministère a indiqué dans un communiqué que cetteaudience s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail etd’évaluation de la coopération bilatérale dans le domainedes ressources en eau afin d’examiner les voies et moyensà même de la promouvoir davantage.M.Hasni, a profité de cette occasion pour souhaiter labienvenue en Algérie à M. CHANG-MO qui l’a, pour sa part,félicité pour son nouveau poste. Les deux parties ont tenuà préciser que la coopération bilatérale entre les deuxpays dans le domaine des ressources en eau a été très

fructueuse, a souligné la même source. Le ministre aexposé les nouveaux défis auxquels fait face l'Algérie parrapport au contexte actuel du stress hydrique "qui l'obli-ge à s’orienter vers une mobilisation des ressources nonconventionnelles notamment le dessalement de l’eau demer", a précisé le ministère. M.Hasni, a encouragé, dans cecontexte, les entreprises coréennes à faire des proposi-tions d’investissement dans le futur programme gouver-nemental de réalisation de stations de dessalement et dedévelopper aussi la technologie et l’industrie dans cedomaine à travers des projets mixtes entre les entre-prises des deux pays, est-il mentionné dans le communi-qué. Pour sa part, l’ambassadeur a répondu favorable-ment aux propositions du ministre et a précisé qu’il invi-tera des entreprises coréennes à s’intéresser aux proposi-tions de la partie algérienne, conclut le ministère.
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L’ inhumation du défuntBenchaiba, moudjahidde la première heure,compagnon du chahid Musta-pha Benboulaid, s’est dérou-lée en présence des autoritéslocales civiles et militaires, àleur tête le wali, Toufik Mez-houd, des moudjahidine, desdirecteurs des moudjahidinedes wilayas de Batna et celleslimitrophes ainsi que descitoyens et des membres dela famille du défunt.Lors de l'oraison funèbre, ledirecteur des moudjahidinede la wilaya de Khenchela,Saïd Chrikhi, représentant leministre des Moudjahidine etdes Ayants droits, a mis enavant la grandeur de cemoudjahid, ses contributionset ses sacrifices lors de laGuerre de libération pourl'indépendance de l'Algérie,présentant ses condoléancesà la famille du défunt et à lafamille révolutionnaire."Aujourd'hui, nous disonsadieu à une des grandes som-mités de la Guerre de libéra-tion dans les Aurès, un moud-jahid parmi ceux qui ont faitla gloire de l'Algérie et ontcontribué au déclenchementde la Guerre de libérationbénie", a déclaré M. Chrikhi.Et d’ajouter : "Nous faisonsnos adieux aujourd’hui à unhomme dont la maison etcelle de sa famille Benchaibasont témoins de la distribu-tion d’armes aux 39 groupesde moudjahidine pour menerdes attaques contre le coloni-

sateur français dans la nuitdu 1er novembre 1954 sousle commandement du mar-tyr-symbole, Mustapha Ben-boulaid". Amar Benchaiba quia poursuivi sa lutte contre lecolonisateur participant àplusieurs batailles et embus-cades est resté, après l’indé-pendance de l'Algérie, fidèleaux principes du 1ernovembre, plaçant l'intérêtde la nation au dessus detoute autre considération jus-qu'à sa mort. Amar Benchai-ba était toujours disponible à

présenter ses témoignages,des pans de l’histoire de laGuerre de libération dans lesAurès et relatait avec détailset précisions les préparatifsde la révolution libératricesous le commandement dumartyr Mustapha Benbou-laid, l’opération de distribu-tion des armes dans la nuit du1er novembre 1954, qui s’estdéroulée dans sa maisonfamiliale (maison des frèresBenchaiba), située dans unezone stratégique, sur les hau-teurs de dechrat Ouled Mous-

sa (commune d'Ichemoul),convertie depuis des annéesen un musée. Le défunt, né en1924 à Ichemoul, a assisté àla réunion du 22 mars 1956,et était témoin et victime del'explosion d’un poste radioau cours duquel MustaphaBenboulaid était tombé enmartyr, à Djebel Lazreg, présde la localité de Nara, rele-vant actuellement de la dairade Menaa. Amar Benchaibaavait perdu dans cette explo-sion un œil et était griève-ment blessé.
Accords de partenariat entre Sonatrach
et des Universités de l'Est du pays

Sept (7) accords de partenariat et decoopération dans le domaine de l'en-seignement supérieur et la recherchescientifique ont été signés jeudi en find’après-midi à Annaba entre Sonatra-ch et des institutions de l'enseigne-ment supérieur et la recherche scienti-fique de l'Est du pays.Ces accords de partenariat impliquentles universités d'Annaba, El Tarf, SoukAhras, Tébessa et Khenchela en plusde l'Ecole nationale de technologieindustrielle d'Annaba et l’Ecole natio-nale des énergies renouvelables, del'environnement et du développementdurable de Batna.

Ces accords s'inscrivent dans le cadrede la concrétisation de la stratégied'efficacité énergétique et la transitionénergétique à travers l’accompagne-ment des compétences universitairespour concrétiser les programmes derecherche versés dans cette démarche,selon le directeur central de larecherche scientifique et du dévelop-pement du Groupe Sonatrach, Musta-pha Amara.Le même responsable a souligné queces accords visent à investir dans lescompétences universitaires à traversles institutions universitaires et lesdivers laboratoires et centres de

recherche afin de promouvoir la maî-trise des technologies liées à l'énergieet aux énergies renouvelables et oeu-vrer pour une indépendance technolo-gique dans ce domaine.Dans le cadre de ces accords, les diffé-rentes équipes de recherche universi-taire actives dans le cadre des pro-grammes de recherche établis bénéfi-cient de moyens techniques et techno-logiques disponibles au Groupe Sona-trach pour concrétiser des projets derecherche, ajoute le même interve-nant. Aussi, 20 accords de partenariatet de coopération ont été conclusentre Sonatrach et les établissementsd'enseignement supérieur et larecherche scientifique et d’autres par-tenariats seront conclus avec d'autresinstitutions, a-t-on détaillé.Diverses équipes de recherche serontactives dans les domaines liés à l'effi-cacité énergétique et les technologiesmodernes associées à l'exploitation età l'extraction de matières énergé-tiques, ainsi que les énergies renouve-lables, a-t-on encore détaillé.La cérémonie de signature de cesaccords a été organisée au campusAissa Djabelkheir du pôle universitai-re d'El Bouni, de l’université BadjiMokhtar d’Annaba.

ANNABA 



Le moudjahid, Amar Benchaiba appelé Ali Oulhadj, décédé, mercredi soir à l'âge de 97 ans des
suites d’une longue maladie a été inhumé jeudi au cimetière de Bouzourane à Batna, dans le
recueillement.

BATNA  

Le moudjahid Amar Benchaiba inhumé
au cimetière de Bouzourane

DJANET

DE NOUVELLES
STRUCTURES
ÉDUCATIVES EN
PRÉVISION DE LA
RENTRÉE SCOLAIRE
 Le secteur de l'éducation dans la

wilaya de Djanet sera renforcé par
de nouvelles structures en prévision de
la prochaine rentrée scolaire 2021-2022,
susceptible d’améliorer les conditions de
scolarisation des élèves, ont annoncé
hier, services de la wilaya.
Il s'agit d'un nouveau lycée , un collège
d’enseignement moyen (CEM), un
groupement scolaire, une internat (100
lits) et une cantine scolaire (100
repas/Jour) dans la zone d'ombre
"Taourist", en plus des salles d’extension
au niveau de plusieurs  établissements
scolaires, ce qui permettra d'améliorer
les conditions de scolarisation et le
régime alimentaire des élèves, et
d'atténuer le phénomène de la surcharge
des classes dans certains
établissements éducatifs de la wilaya,
selon la même source.
Lors de l'inspection des structures du
secteur en prévision de la nouvelle
rentrée scolaire, le wali de Djanet,
Benabdallah Chaib Eddour, a affirmé que
ses services avaient pris toutes les
mesures nécessaires pour assurer de
bonnes conditions de scolarisation aux
élèves, notamment celles liées au
transport scolaire, servir de repas
chauds régulièrement, ainsi que
l’équipement des établissements
scolaire en moyens de chauffage, en plus
d' assurer  la disponibilité des manuels
scolaires tous titres et paliers confondus.
S’agissant de la prime de solidarité
scolaire, le même responsable, a indiqué
que la préparation des listes des élèves
concernés a été achevée, et la prime
sera versée dans les comptes des
bénéficiaires avant la nouvelle rentrée
scolaire. Le secteur de l'éducation dans
la wilaya de Djanet compte 36
établissements d'enseignement, dont 25
écoles primaires, 8 collèges et trois
lycées, selon les données de la direction
du secteur. 

MASCARA

DISTRIBUTION DE 100
CONCENTRATEURS
D’OXYGÈNE À SIX
HÔPITAUX
 Le comité de wilaya de Mascara du

Croissant-Rouge algérien (CRA) a
distribué jeudi 100 concentrateurs
d’oxygène médical à six hôpitaux de la
wilaya, a révélé son président, Benali
Derrir. Le comité de wilaya du CRA a
acquis dernièrement, a indiqué son
responsable, 100 concentrateurs
d’oxygène d’une capacité de 10 litres
équipés de deux sorties, simultanément
pour deux malades, remis aux hôpitaux
des villes de Mohammadia, de Ghriss, de
Tignenif, d'Oued El-Abtal et aux hôpitaux
"Yessâad Khaled" et "Meslem Tayeb" de
Mascara. De son côté, le directeur de
wilaya de la santé et de la population,
Amri Mohamed, a fait part de
l’augmentation du nombre de
concentrateurs exploités dans les
hôpitaux de la wilaya à 150
concentrateurs dont 15 sont des dons
dernièrement de bienfaiteurs, ce qui
permet d’améliorer la prise en charge
des malades et des personnes atteintes
de la Covid-19. D’autre part, plus de
170.000 citoyens ont reçu la première
dose du vaccin contre le coronavirus et
près de 100.000 les deux doses depuis
le début.

     

                                                                                                                                                         

                                                

                                                     

                                               

                                              
 

     

     
    

  
    
   

  
 

    
  

  
 

   
     

                                                                                                                

                                                     

                                                

     
     

         
     
       

       
 

     
     
      

    
    

     
      
         

      
      

       
       

       

        
 
      

        
     

       
      

      
     

   

   
             

    
7 CIVILS TUÉS DANS UNE ATTAQUE PRÈS
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APRÈS LES ATTENTATS DU 11-SEPTEMBRE

«A vant le 11-Sep-tembre, l'islamétait un non-sujetaux Etats-Unis.»Une casquette vis-sée sur la tête,Mussab Alimarque une cour-te pause. «Lesattentats ont faitbasculer la vie des musulmans et on en voit enco-re les effets aujourd'hui», reprend l'étudiant de24 ans, assis dans un bâtiment municipal de Jer-sey City (New Jersey). Comme lui, des millions demusulmans américains ont dû faire face au trau-matisme des attentats de 2001, qui ont ébranlétout le pays et fait 2 977 morts à New York, àWashington et en Pennsylvanie. Mais ils ont aussidû surmonter une vague d'islamophobie sansprécédent.Le choc a été particulièrement violent à JerseyCity, où les habitants ont une relation toute parti-culière avec le World Trade Center. La deuxièmeville la plus peuplée du New Jersey s'étire le longdu fleuve Hudson, en face de la côte ouest de l'îlede Manhattan (Etats-Unis). Ici, on s'enorgueillitd'ailleurs d'avoir la «plus belle vue de la régionsur les gratte-ciel new-yorkais». Impossible derater le One World Trade, qui s'élance loin au-des-sus du reste du quartier des affaires de The BigApple. La traversée en ferry jusqu'à l'embarcadè-re de Brookfield Place, à une rue du World TradeCenter, prend moins de dix minutes. Et le train debanlieue qui permet de rejoindre New York s'ar-rête juste sous le gratte-ciel.
«J'AI COMMENCÉ À AVOIR PEUR DE
DÉVOILER MES ORIGINES»Rifa Yousafzai, résidente du New Jersey qui tra-vaille à Manhattan, connaît bien cette ligne detrain. La jeune femme de 27 ans a migré auxEtats-Unis depuis l'Afghanistan en 1999, avec ses

parents, ses trois frères et sa sœur. Après lesattaques, le «pays qui a fait de nous ce que noussommes» est devenu celui «où nous étions harce-lés parce que nous étions musulmans», explique-t-elle. Sa mère, parce qu'elle portait le voile. Sonpère, parce qu'il avait «un très fort accent».«Pourtant, les attentats du 11-Septembre ne sontpas le résultat de l'islam, mais le fait d'extré-mistes comme il en existe dans toutes les reli-gions», martèle Rifa Yousafzai, qui rappelle que«des musulmans figurent parmi les victimes».«Nous [les musulmans] sommes devenus desétrangers dans notre propre pays», confirme You-sef Saleh, né aux Etats-Unis de parents palesti-niens. Au collège, ses camarades commencentrapidement à «prêter attention aux noms àconsonance arabe». Yousef est victime d'insultesracistes, de moqueries. En 2002, des élèvesessaient même de «le rouer de coups». «Il y aaussi eu une fois où des gens ont mis le feu à notrepoubelle», complète le conseiller municipal de 32ans, assis dans un restaurant de Jersey City.Ces exemples sont loin d'être des cas isolés. LeNew York Times* évoque ainsi «une vague d'actesislamophobes» après le 11-Septembre. Si tousn'ont pas donné lieu à des plaintes, le FBI a enre-gistré un record de 481 crimes haineux contredes musulmans en 2001, contre seulement 28l'année précédente*. «J'ai commencé à avoir peurde dévoiler mes origines et à me demander com-ment j'allais pouvoir être moi-même dans ce cli-mat», confie Yousef Saleh.Saisis par cette même crainte, certains musul-mans «se sont repliés sur eux-mêmes et se sontcachés», rapporte Mussab Ali, étudiant en droitd'origine pakistanaise. «Je connais des hommes

qui ont rasé leur barbe, d'autres qui ont dissimu-lé leur religion», confirme Hammad Choudhry,médecin dont les parents ont eux aussi émigrédepuis le Pakistan. Les deux hommes ont, aucontraire, choisi de proclamer plus publiquementleur religion.«J'ai décidé de porter la barbe après le 11-Sep-tembre. Je voulais être un exemple pour ma com-munauté.»Hammad Choudhry à franceinfoAvant cela, il lui a néanmoins d'abord fallu dépas-ser «les doutes» qui l'assaillaient après les atten-tats. «Je venais de me marier, mon fils n'avaitqu'un mois. Je me suis demandé : 'Est-ce que jesuis une religion qui appelle à tuer de manièreaveugle ? Est-ce que je vais la transmettre à mesenfants ?'» détaille Hammad Choudhry. «Jusque-là, je n'avais jamais été confronté à des musul-mans qui voulaient faire du mal à autrui, opineYousef Saleh, qui avait 12 ans au moment desattaques. J'ai été comme propulsé dans le mondedes adultes : il a fallu dès cet instant que je défi-nisse mon identité, ce que signifiait être musul-man à mes yeux comme aux yeux des autres.»
«LES FEMMES VOILÉES SONT
PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES»Jessica Berrocal a, elle aussi, essayé de com-prendre «quelle était cette religion qui semblaitdemander à ses croyants de tuer». La trentenairea grandi dans le quartier du Queens, «très métis-sé», avec plusieurs amis musulmans. «Ils m'ontdit que l'islam n'avait rien à voir avec ces atten-tats, retrace-t-elle. Alors je les ai accompagnés à

la prière du vendredi. La mosquée, c'était leurrefuge.» A l'époque, Jessica n'a que 16 ans. Elledoit mentir à ses parents, colombiens et «chré-tiens très pratiquants», qui veulent qu'elle «resteà l'écart des musulmans».«Au début, j'étais intriguée par cette religion. Etpuis j'ai été profondément touchée lors d'uneprière. Début 2002, je me suis convertie.»Jessica Berrocal à franceinfo

L                                                                          
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Les Etats-Unis ont
enregistré une forte
hausse des actes isla-
mophobes après les
attaques de 2001. Cinq
musulmans de Jersey
City, ville du New Jer-
sey voisine de Man-
hattan, racontent à
franceinfo comment
ces attentats ont
chamboulé leur vie.

Les musulmans américains ont dû faire face à une vague d'islamophobie sans précédent après les attentats du 11 septembre
2001. 

                

Mussab Ali prend la parole dans les bureaux de la commis-
sion d'éducation de la ville de Jersey City (New Jersey,

Etats-Unis), le 25 août 2021. 

Les musulmans américains sont devenus
«des étrangers dans leur propre pays»

Envoyée spéciale à Jersey
City - Marie-Violette

Bernard
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    La mosquée, c'était leurr    sica n'a que 16 ans. Elled     ts, colombiens et «chré-t    qui veulent qu'elle «resteà l'écart des musulmans».«    uée par cette religion. Etp    ment touchée lors d'unep     e suis convertie.»J    

La jeune New-Yorkaise cache ses croyances à sesparents, «devenus islamophobes après le 11-Sep-tembre». Elle ne leur annonce la nouvelle qu'aubout de sept ans, lorsqu'elle refuse de rompre lejeûne du ramadan lors d'un repas de famille. Unchoc pour ses proches. «Ils m'ont dit que j'étaisfolle et la conversation a tourné à l'altercation.»Les parents de Jessica refusent de lui parler jus-qu'à la naissance, en 2013, de sa troisième fille.C'est pourtant à cette époque que la New-Yorkai-

se décide de porter le voile, creusant encore lefossé entre elle et sa famille. «Jusqu'à sa mort [en2020], ma grand-mère m'a suppliée de renier mareligion», confie Jessica Berrocal avec tristesse. Cechoix lui vaut aussi d'être prise à partie par unhomme alors qu'elle se trouve dans une laverie,en 2015. «Il m'a dit de 'retourner dans mon pays'.Je lui ai répondu que j'étais née aux Etats-Unis,que ça n'avait aucun sens, détaille la trentenaire,la voix encore blanche de colère en repensant à la

scène. Il a rétorqué que je le dégoûtais et il m'acraché dessus.» Hammad Choudhry assure que«les femmes voilées sont particulièrement expo-sées car leurs croyances sont très visibles». Lemédecin de 49 ans estime en outre que l'islamo-phobie se conjugue souvent avec «du racisme».«J'ai moi-même été victime de profilage racial àl'aéroport pendant des années après les attentats: je faisais presque systématiquement l'objet decontrôles supplémentaires à la sécurité et auxdouanes, relate-t-il. Cela ne s'est pas produitdepuis un moment mais, désormais, je suisanxieux dès que je dois prendre l'avion.»
L'ÉLECTION DE TRUMP A RAVIVÉ
LES TENSIONSSelon les musulmans interrogés par franceinfo, lasituation s'est encore dégradée avec l'élection à laprésidence de Donald Trump. Durant la cam-pagne, fin 2015, le milliardaire républicain a spé-cifiquement visé les musulmans de Jersey City.«Ils se réjouissaient pendant que le World TradeCenter s'effondrait», a-t-il affirmé durant uneinterview, ajoutant avoir vu des images à la télé-vision. Cette fausse information a été démentie àplusieurs reprises par la presse américaine*. Maiselle «prouve qu'on ne peut pas minimiser l'im-pact qu'a eu le 11-Septembre sur notre commu-nauté», insiste Mussab Ali, le regard ferme.Le «Muslim ban», un décret anti-immigrationpromulgué début 2017 par Donald Trump, a étéun coup dur supplémentaire. Le texte, qui a faitl'objet d'une longue bataille judiciaire avec lesassociations de défense des libertés, interdisaitl'accès aux Etats-Unis aux ressortissants de septpays à majorité musulmane. «Cela revenait à direà tout le pays : 'Nous n'avons aucune preuve, maisl'islam est une menace'», estime l'étudiant.«Donald Trump a retourné le couteau dans uneplaie qui avait à peine commencé à cicatriser.»Mussab Ali, membre de la Commission d'éduca-tion de Jersey City  à franceinfoC'est ce qui a poussé le jeune homme à se lanceren politique. En 2017, il est élu d'une très courtetête à la commission d'éducation de Jersey City, àl'occasion d'une élection spéciale. Puis il est lar-gement réélu lors des élections de mi-mandat, unan plus tard. «Cela montre que les gens étaientplus à l'aise avec ma religion : ils ont vu que jen'étais pas si différent que ça d'eux, analyse Mus-sab Ali. Ils ont aussi compris que je ne me battaispas seulement pour les musulmans, mais pourtoutes les communautés.»Plus que de la rancœur, l'islamophobie a suscitéchez les musulmans interrogés par franceinfo unevolonté de «contribuer à donner une nouvelleimage, plus positive», de leur religion. «Je suisconscient d'être un ambassadeur de l'islam, expli-cite Yousef Saleh. Les gens vont se faire une opi-nion sur les musulmans à partir de ce qu'ils pen-sent de moi.» Le conseiller municipal de JerseyCity le sait bien, «il peut impressionner» avec sacarrure de rugbyman, sa haute taille et sa voixgrave. D'où son désir d'être perçu comme «ungentil géant». Yousef Saleh parle doucement, sou-rit beaucoup et répond avec bienveillance à cha-cun des électeurs potentiels qu'il croise dans larue.«C'est épuisant de devoir toujours justifier quil'on est, admet Rifa Yousafzai, qui ressent elleaussi le sentiment de devoir toujours «se montrerexemplaire». «Mais lorsqu'on aime quelquechose, que ce soit une religion, un sport ou quoique ce soit d'autre, on est prêt à en parler autourde soi», estime la jeune femme de 27 ans. Avec unobjectif en tête, selon Mussab Ali : «Faire com-prendre que les valeurs de l'islam et les valeursaméricaines ne sont pas incompatibles.»

M. V. B.

   
  

   
  

   
  

    
   

  
 

  
  

                  
 

Yousef Saleh se rend dans sa circonscription, à Jersey City (New Jersey, Etats-Unis), le 26 août 2021.

     ans les bureaux de la commis-
s      de Jersey City (New Jersey,

E   25 août 2021. 

  ricains sont devenus
«   s leur propre pays»

E    
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Des soldats américains ontété aperçus dans la fouleavec des membres desforces spéciales guinéennes,laissant planer le doute sur leurparticipation au coup d'État.Qu'en est-il vraiment ? Une vidéo partagée depuis mer-credi 8 septembre prétendprouver l’implication de soldatsaméricains dans le coup d’Étatdu 5 septembre en Guinée. On yvoit des soldats américains enuniforme dans un pick-up,escortés par des forces spé-ciales guinéennes. Mais en réa-lité, cette vidéo montre unsimple convoi de soldats améri-cains revenant d’une missionpour retourner à l’ambassadedes États-Unis à Conakry.Relayée par plusieurs pagesFacebook africaines, comme iciau Mali ou au Gabon, et par desmédias guinéens sur Twitter, lavidéo montre au moins troismilitaires dans un pick-up avec,des uniformes sur lesquels ledrapeau américain est visible. Àl’arrière du véhicule, plusieursmilitaires armés portant desuniformes guinéens, dont cer-tains cagoulés, sont visibles.Pour ceux qui partagent lavidéo, il s’agirait d’une preuveque "les militaires américainsont participé au coup d'État enGuinée", d'après une deslégendes associées à la vidéo.Les images ont été filmées àConakry, dans la commune de

Ratoma, plus précisément dansle quartier de Bambéto. Desbâtiments visibles au secondplan ainsi que des panneauxpublicitaires permettent desituer la scène précisément aurond-point de Bambéto, où descélébrations spontanées ont eulieu dès l’après-midi du 5 sep-tembre, peu après l’annonce del’arrestation du président gui-néen Alpha Condé. En haut àdroite et à gauche, capture

d'écran de la vidéo virale. Enbas, capture d'écran du mêmeendroit au rond-point de Bam-béto sur Google Street View.En haut à droite et à gauche,capture d'écran de la vidéovirale. En bas, capture d'écrandu même endroit au rond-pointde Bambéto sur Google StreetView. © Google street view /Observateurs "Les forces desécurité guinéennes ont fourniune escorte jusqu'à Conakry

pour assurer le passage del'équipe en toute sécurité"Contactée par la rédaction desObservateurs de France 24,l’ambassade des États-Unisaffirme que la vidéo a été filméele 6 septembre, au lendemaindu coup d’État, et a apporté lesprécisions suivantes:"Avant les événements du 5septembre, une petite équipede militaires américains étaitengagée dans un exercice d'en-

traînement conjoint à l'exté-rieur de Conakry. Compte tenude l'évolution de la situationsécuritaire, il a été décidé quel'équipe soit transférée à l'am-bassade des États-Unis à Cona-kry [le lendemain, le 6 sep-tembre, NDLR]. Les forces desécurité guinéennes ont fourniune escorte jusqu'à Conakrypour assurer le passage del'équipe en toute sécurité.
R.I./ observers.france24

ÉTAT EN GUINÉE :  

Que faisaient les soldats américains avec
les forces spéciales guinéennes ?

Des soldats américains
ont été aperçus dans la
foule avec des membres
des forces spéciales
guinéennes, laissant
planer le doute sur leur
participation au coup
d'État. Qu'en est-il
vraiment ?

RÉOUVERTURE DE LEURS FRONTIÈRES
La Tunisie et la Libye parviennent

à un accord de principe Le président tunisien KaïsSaïed et le chef du gouverne-ment d'union nationale libyenAbdel Hamid Dbeibah sontparvenus jeudi 9 septembre àun accord de principe sur lamise en place d'un protocolecommun pour reprendre letrafic terrestre et aérien aussirapidement que possible, adéclaré la présidence tunisien-ne dans un communiqué.Accompagné des ministres dela Santé, de l'Intérieur etd'autres membres de hautniveau de son gouvernement,M. Dbeibah, qui est arrivéjeudi 9 septembre à Tunis, aété reçu par M. Saïed au palaisprésidentiel de Carthage.Les deux parties sont conve-nues de renforcer la coordina-tion bilatérale entre les minis-tères de la Santé et de l'Inté-rieur des deux pays afin demettre en place d'un protocolecommun pour reprendre letrafic terrestre et aérien aussi

rapidement que possible, aindiqué la présidence tuni-sienne dans le communiqué.Selon le communiqué, cetterencontre a été l'occasion de"passer en revue les liens fortsde fraternité et les relationsfructueuses de coopérationentre la Tunisie et la Libyedans divers domaines", et de"réaffirmer l'unité de destin etla cohérence du développe-ment, de la stabilité et de lasécurité dans les deux pays".

Le chef de l'État tunisien aégalement évoqué avec le Pre-mier ministre libyen lesefforts consentis par les auto-rités tunisiennes pour mieuxcontribuer à la reconstructionde la Libye, ainsi que la néces-sité d'intensifier la coordina-tion et les échanges d'informa-tions pour sécuriser les fron-tières et lutter contre le terro-risme et la criminalité organi-sée.
R.I.

Le Premier ministre de transition Choguel
MaÏga a rencontré jeudi les diplomates
accrédités à Bamako. Il leur a fait l'état de la
nation en demandant leur concours afin
d'aider son pays dans cette période. Mais il
a également abordé la suite du processus et
ses priorités.
Devant les diplomates étrangers, le Premier
ministre malien Choguel Maïga a clairement
indiqué que la priorité de son gouvernement

est d’abord l’organisation des Assises
nationales. Ces rencontres vont commencer,
à la base, pendant quelques semaines
avant une grande réunion de toutes les
forces vives de la nation à Bamako. « Il ne
faut pas d’une transition bâclée » a-t-il
notamment déclaré lors de la rencontre. 
Il a ensuite, sans trop de précisions, donné
la suite de son plan. Après les Assises
nationales annoncées, il y a des réformes à

mener. Et il faut les inscrire dans le marbre,
a-t-il indiqué.
C’est seulement après ces étapes que les
élections auront lieu. Et pas de date pour le
moment. Si les élections étaient maintenues
fin février 2022, on voit mal comment elles
peuvent se tenir puisque le processus n’a
pas été lancé afin de respecter les
préalables, les actes nécessaires à poser
pour respecter la loi. RR..II..

MALI:   
Pour le Premier ministre de la transition, les élections ne sont pas une priorité

NIGER :   
7 CIVILS TUÉS DANS UNE ATTAQUE PRÈS
DE LA FRONTIÈRE MALIENNE
 Au moins sept civils ont été

tués, jeudi, dans l'attaque
d'un village de la région de
Tillabéri, dans l'ouest du Niger
et près de la frontière malienne,
a rapporté une source de la
société civile locale. "Le jeudi 09
septembre, aux environs de
18h30, des hommes armés à
bord de motos, ont attaqué le
village de Tcharba Koira, situé à
quelques 35 km au nord-ouest
de la commune de
Tondikiwindi", a indiqué le
mouvement de veille
sécuritaire"Urgence Tillabéri"
dans un communiqué consulté
par l'agence Anadolu.
"Les assaillants ont tué 07
personnes et emporté du
bétail", a précisé la même
source, ajoutant que "cette
attaque intervient quelques
heures seulement avant le
déplacement officiel du
président de la République
Mohamed Bazoum dans la
région de Tillabéri".
Aucune revendication n'a été
enregistrée et aucune

déclaration officielle n'a été
faite au sujet de l'attaque,
samedi à 7h30 GMT.
La commune de Tondikiwindi
est située dans le département
de Ouallam de la région de
Tillabéri. Ces derniers mois, ce
département et son voisin de
Banibangou enregistrent des
attaques armées au cours
desquelles de nombreux civils
sont tués. En août dernier, 37
civils ont été tués dans l'attaque
du village de Darey Dey situé
dans la commune de
Banibangou. Depuis 2017 la
région de Tillabéri est en proie à
des attaques armées attribuées
aux groupes terroristes opérant
dans le nord du Mali.
Un état d'urgence a été instauré
dans toutes la région appuyé
des mesures restrictives comme
l'interdiction de circulation des
motos au cours de la journée.
Face à la pression des
organisations de la société civile
de la région, cette mesure a été
levée le 1er septembre courant.

RR.. II..
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Cette commission, pré-sidée par M. AmeurManssoul, en rempla-cement de M. MohamedMecherara, est composéedes représentants du MJS, àsavoir les membres Moha-med Nadir Belayat et SidAhmed Amrouni et AdelLechat, comme rapporteur. Cette commission aura,parmi ses missions, « à dia-gnostiquer l’état du profes-sionnalisme en Algérie etde proposer des solutions

pour remédier aux pro-blèmes auxquels il fait facedepuis plus d’une décennie,conformément aux lois etrèglements de la FIFA et dela CAF » révèle la FAF.« Elle se réunit, quand c’estnécessaire, sur demande deson président, et dont lesconclusions de chaque

réunion seront consignéesdans un procès-verbal et unregistre numéroté, maisnon exécutables qu’aprèsaccord du Ministre » préci-se la même source.Pour rappel, cette commis-sion a été installée le mer-credi 9 juin 2021 au siègedu MJS lors d’une cérémo-

nie présidée par l’ex-ministre de la jeunesse etdes sports, M. Sid Ali Khal-di, avant qu’elle ne fassel’objet d’une décisionministérielle signée parl’actuel ministre et qui serapubliée dans le bulletinofficiel du MJS.
Meriem.D

FOOTBALL PROFESSIONNEL 

Abderrazak Sebgag 
signe la décision de la

commission mixte MJS-FAF
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BOXE (MONDIAUX-2021
MILITAIRES) 
39 PAYS DONT L'ALGÉRIE
ANNONCÉS AU RENDEZ-
VOUS DE MOSCOU

 Trente neuf (39) pays dont l'Algérie
sont annoncés par l'AIBA, pour

prendre part aux 58es Championnats
du monde de boxe militaire qui se
tiendront du 18 au 25 septembre à
Moscou (Russie).
Parmi ce total, 37 pays se sont inscrits
pour participer aux compétitions du
Conseil International du Sport Militaire
(CISM).
Ces pays sont représentés par près de
300 athlètes, dont 49 femmes qui
concourront dans 10 catégories de
poids hommes et 5 catégories
femmes. Les compétitions
préliminaires auront lieu au complexe
sportif CSKA " Igrovoy", les finales û à
la VTB Arena. En mai, l'AIBA et le CISM
ont signé la convention historique de
collaboration. " Nous soutenons
pleinement le CISM dans le
développement de la boxe dans
l'armée", a déclaré le président de
l'AIBA, M. Umar Kremlev. " 
C'est le sport des braves et des forts.
Tout le monde sait que l'armée protège
les gens dans le monde entier. Je suis
heureux de voir comment la boxe se
développe parmi les militaires et j'ai
hâte de voir le succès des
championnats".
Les pays engagés sont : Algérie,
Angola, Arménie, Azerbaïdjan,
Bangladesh, Biélorussie, Brésil, Cap-
Vert, Colombie, République
dominicaine, RPD de Corée, RD Congo,
France, Gabon, Guinée, Inde, Iran,
Irlande, Italie, Jordanie, Kazakhstan,
Kenya, Libye, Luxembourg, Mongolie,
Mozambique, Népal, Pakistan,
Pologne, République du Congo, Russie,
Serbie, Sri Lanka, Suisse, Syrie,
Tunisie, Venezuela, Ouzbékistan,
Zambie. Les catégories de poids sont :
Hommes : 46-49kg, 52kg, 56kg, 60kg,
64kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg, +91kg
Femmes : 48-51kg, 57kg, 60kg, 69kg,
75kg.

AAPPSS

ARTS MARTIAUX /
CHAMPIONNAT ARABE U23
2 MÉDAILLES, DONT UNE EN
OR POUR L'ALGÉRIE

 La sélection algérienne
(messieurs/dames) de Muay Thai

a récolté deux médailles (1 or et 1
argent) à la troisième édition des
Championnat arabes de Muay Thai,
catégorie des moins de 23 ans, clôturés
dernièrement dans la ville irakienne de
Souleimaniya. La médaille d'or a été
l'œuvre de Chahinez Bouaïcha dans la
catégorie des moins de 60 kilos, alors
que son compatriote Fahim Aït Oudia
s'était contenté de l'argent dans la
catégorie des 63,5 kilos. Bouaïcha avait
réussi un sans faute dans son combat
contre l'Egyptienne, en remportant
notamment ses trois Rounds, alors que
Oudia avait échoué contre le
représentant du pays organisateur, se
contentant ainsi de la médaille
d'argent. "Oudia a eu un combat difficile
contre l'Irakien. Il était mené aux
points, et la seule solution qui lui
restait pour l'emporter c'était le KO.
Malheureusement, il n'avait réussi à
terrasser son adversaire" a expliqué à
l'APS l'entraîneur national, Rabah
eghraba. L'Algérie n'a engagé que deux
athlètes dans ces Championnat arabe
des moins de 23 ans, qui se sont
déroulés en un combat unique pour
chaque catégorie de poids, comme
stipulé dans les règlements de l'Union
arabe de Muay Thai.

Le Ministre de la
Jeunesse et des
sports, M. Abderrazak
Sebgag a signé, mardi
passé, la décision
ministérielle n°165
portant mise en place
d’une commission
mixte entre le MJS et
la Fédération
algérienne de football
chargée de l’examen
et suivi de la situation
du professionnalisme
en Algérie, sa
composante, ses
missions et son
fonctionnement,
indique avant-hier, un
communiqué de la
Fédération Algérienne
de Footbal (FAF).

La cycliste algérienneNesrine Houili, entiè-rement remise d'uneblessure, a repris lesentraînements jeudi àOran, pour entamer lapréparation des Cham-pionnats du monde"juniors" sur route,prévus du 19 au 26septembre courant enBelgique.La championned'Afrique "juniors"avait contracté cetteblessure aux Cham-pionnats du monde surpiste de sa catégoried'âge, disputés du 1erau 5 septembre cou-rant au Caire (Egypte).C'était en finale del'épreuve de l'élimina-tion, disputée le 3 sep-tembre, et pendantlaquelle Houili avait

chuté en même tempsqu'un important grou-pe de filles, contrac-tant au passage uneblessure qui l'avaitobligée à déclarer for-fait pour les deuxépreuves restantes.En effet, après le scrat-ch, l'omnium et l'élimi-nation, la multiplechampionne d'Afriqueen titre devait disputerles épreuves de pour-suite individuelle et decourse aux points,mais sa blessure avaittout remis en cause.Seulement, le repos, etsurtout les soins dontelle bénéficié à sonretour d'Egypte ontsuffi à la remettreentièrement sur pied.Ce qui lui a d'ailleurspermis de reprendre

les entraînement dèsmercredi, "sur uneportion du parcoursdes Jeux méditerra-néens de 2022" a pré-cisé son entraîneur enclub, AbdelkaderMerabet.Ce jour-là, et pour undébut, Houili s'étaitcontentée d'un travailspécifique, en solo,avant de réintégrer legroupe, le lendemainjeudi, avec en ligne demire les prochainsChampionnats dumonde sur route.Outre Houili, l'Algérieavait engagé troisautres cyclistes dansces Mondiaux 2021 surpiste, en l'occurrence :Akram Belabessi, SalahEddine El Ayoubi Cher-ki et Achraf Amellal.

BELGIQUE 

L'Algérienne Nesrine
Houili prête pour les

Championnats du monde
«juniors» sur route

BRÉSIL
PELÉ SE REMET 
«DE MANIÈRE
SATISFAISANTE» MAIS
RESTE EN SOINS INTENSIFS
 La légende du football brésilien

Pelé, 80 ans, se trouvait toujours
vendredi dans une unité de soins
intensifs à Sao Paulo où il se remet
"de manière satisfaisante" de
l'ablation d'une tumeur "suspecte" au
côlon samedi dernier.

"Le patient Edson Arantes do
Nascimento se rétablit de manière
satisfaisante, il est conscient, parle
normalement et maintient des signes
vitaux normaux", a indiqué vendredi
dans un communiqué l'hôpital Albert
Einstein de Sao Paulo.
La tumeur a été découverte durant
des examens de routine, avait
expliqué lundi l'hôpital, où "le Roi"
Pelé se trouve depuis le 31 août.
Dans ce précédent rapport médical,
un transfert en chambre dès mardi
dernier avait été évoqué. Cependant,
le triple champion du monde (1958,
1962, 1970) reste dans une unité de
soins intensifs (ICU), précise vendredi
l'hôpital.
"Je récupère bien", avait déclaré Pelé
mercredi sur les réseaux sociaux,
dans un message de condoléances
envoyé au chanteur brésilien Roberto
Carlos qui a perdu l'un de ses enfants,
victime d'un cancer.
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«La vie d’après», le pre-mier long métrage deAnis Djaad, coproduit en2019, par le CADC et AlegriaProduction, aborde la théma-tique de la condition fémininedans notre société, illustrée parl’histoire d’une dame qui tra-vaille comme femme de ména-ge, qui vit seule avec son filsadolescent, dans un douar del’Ouest algérien. La dame qui trime pour gagnerhonnêtement sa vie se retrouveau centre de vifs commérages etde rumeurs persistantes sur lefait qu’elle entretient des rela-tions illégales avec deshommes. Ne pouvant supporterces rumeurs qui lui empoison-nent son quotidien, la femmequitte son village pour s’instal-ler dans la ville où commencepour elle et son enfant une viedure et pénible. Le réalisateur adébuté ses premiers pas dans lecinéma lorsqu’il était assistantstagiaire dans le film «França yaFrança», de Djamel Belloud, en2003. Il a ensuite fait une pose,et a choisi de poursuivre sa car-rière de journaliste, en se spé-cialisant dans les reportages et,ensuite, en tant que chroni-queur de politique internatio-nale. C’est suite à l’écriture duscénario de «L’odeur du violon»qu’il bénéficie d’une résidenced’écriture et ce scénario serafinalement publié sous formede roman. Il faudra attendrel’année 2011 pour qu’il renoue

avec la passion du cinéma avecl’écriture du scénario «Lehublot», avec lequel il obtient lepremier prix d’un concours descénario grâce auquel il réussità avoir des fonds pour la réali-sation de ce premier court-métrage. Anis Djaad a quitté lapresse en 2012 pour plonger deplain-pied dans l’aventure ciné-matographique. 
« JANITOU » OU LE REGARD
D’UNE JEUNESSE RÊVEUSEDe son côté, le film documentai-re « Janitou » réalisé par AmineHattou, une œuvre émouvante,qui revient sur ce film culte àtravers le regard d’une jeunesserêveuse en quête d’amour, qui aconnu la déchirure durant ladécennie noire. Le titre Aa GaleLag Jaa du réalisateur Manmo-han Desai n’évoque rien pourbeaucoup de cinéphiles ! Pour-tant, ce film sorti en 1973 estdevenu culte en Algérie. Le réalisateur Amine Hattou afait ressusciter de vieux souve-nirs sur un pan de notre histoi-re, celui des années 80-90.Sélectionnée au festival italienAsolo Art Film et au festival deDurban (Afrique du Sud), cetteproduction d’une heure vingtminutes a été projetée enavant-première en octobre àl’Institut français d’Alger (IFA).Après son premier court métra-ge « Les pieds sur terre »(2011), Hattou revient avec cepremier long métrage docu-mentaire, qui aborde une thé-

matique fort intéressante etatypique dans notre cinéma.Intitulé Janitou, le film s’ouvresur le réalisateur en compagniede sa maman, dans lequel ilnous offre des instantanésd’une vie à travers des photosde famille. Il se remémore à sescôtés sa découverte du film, uncertain été à Jijel, alors qu’iln’avait que 10 ans : « À cettepériode, les Algériens connais-saient la chanson du film plus

que l’hymne national. »  Dans ce voyage temporel, leréalisateur fait ressurgir à sesinterlocuteurs de doux et par-fois douloureux souvenirs, liésnotamment aux assassinatsperpétrés durant la décennienoire. Ces tranches de vie sontracontées à travers les photo-graphies de famille, qui à ellesseules racontent et font revivredes moments magiques de l’en-fance, une enfance confisquéepour beaucoup d’Algériens. Lyès Dehliz, quarantenaire,n’espère que « lahna » (le bon-heur), trouver sa moitié, maiscela semble relever de l’impos-sible faute de moyens. Pour sescopains, l’amour est une affaired’adolescents, à 40 ans il fautêtre responsable… Diversesréflexions qui en disent long surla situation de notre jeunesse etson rapport avec l’autre. Abordées avec la sensibilité quel’on connaît du cinéaste, lesquestions amoureuses sontlivrées avec délicatesse et unecertaine amertume. Comme lesouligne Hattou, un certain 29juin 92 était assassiné Moha-med Boudiaf, et depuis ce jourune nouvelle histoire s’estouverte en Algérie où « il n’y aplus de place à l’amour et aux

rêves ». Il n’y a plus place aussià la culture, notamment au 7eart, car « le cinéma est mort »dans les années 90.
UN FESPACO PLACÉ SOUS
LE SIGNE DES DÉFISCette nouvelle édition du Fes-paco aura pour thème « Ciné-mas d’Afrique et de la diaspora: nouveaux regards, nouveauxdéfis », et pour pays invité, leSénégal. Malgré le contextesécuritaire et sanitaire, le comi-té d’organisation entend réus-sir ce rendez-vous avec le main-tien de toutes les activités pré-vues, comme le très couru mar-cher du cinéma et de la télévi-sion, les rencontres profession-nelles, les projections dans lessalles ouvertes au grand public. Sur une prévision de 800 filmsattendus, 1 132 films provenantde 50 pays africains et de la dia-spora et 27 pays d’Asie, d’Euro-pe et d’Amérique ont été ins-crits. 239 films ont été sélec-tionnés par le comité de sélec-tion. Initialement prévue du 27février au 6 mars, l’édition 2021du Fespaco a été repoussée enoctobre en raison de la pandé-mie de coronavirus dont unedeuxième vague frappait lepays. Meriem.D

IILL AA RRÉÉAALLIISSÉÉ "" HHIISSTTOOIIRREE
DD''UUNNEE RREENNCCOONNTTRREE"",, UUNN
FFIILLMM PPRRIIMMÉÉ AAUU FFEESSPPAACCOO 

LE CINÉASTE
BRAHIM TSAKI

TIRE SA
RÉVÉRENCE 

Le long métrage «La vie d’après», d’Anis Djaad et le documentaire « Janitou » de Amine Hattou ont été sélectionné en catégorie
(documentaire, long métrage) du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), un événement majeur
du cinéma en Afrique, qui se tiendra du 16 au 23 octobre 2021. 

27E FESPACO

«La vie d’après», d’Anis Djaad
et «Janitou» d’Amine Hattou en lice

CCUULLTTUURREE12

Le cinéaste algérien Brahim
Tsaki, réalisateur de " Histoire
d'une rencontre", un film primé
au Fespaco est décédé jeudi à
Paris à l'âge de 74 ans,
annoncent ses proches. Né en
1946 à Sidi Bel Abbès, Brahim
Tsaki a étudié à l'Ecole d'art
dramatique à Alger avant de
poursuivre ses études de
réalisation en Belgique.
En 1980 il signe son premier
court métrage "La boite dans le
désert" qui sera suivi de "Les
enfants du vent" en 1981 puis de
"Histoire d'une rencontre" primé

de l'Etalon de la Yenenga au
festival panafricain du cinéma et
de la télévision de Ouagadougou
(Fespaco) en 1985. En 1990
Brahim Tsaki, réalisateur et
scénariste, sort "Les enfants du
néon"  puis en 2007 "Ayrouwen,
l'ivresse d'un voyage à l'intérieur
de l'amour". Dans un message
de condoléances adressé à la
famille du défunt, la ministre de
la Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal, a regretté la perte d'un
grand nom de la culture qui a fait
l'âge d'or du cinéma algérien".

RR.. CC..

Un programme de formation à la critique de
cinématographique, dispensé par des experts
critiques européens, sera organisé en ligne du 11
au 16 septembre en cours par le réseau des
instituts culturels européens "Eunic Algérie" en
collaboration avec des établissements
cinématographiques du ministère de la Culture et
des Arts, ont indiqué les organisateurs.
Intitulé "Jil Cilima, rencontres des critiques
cinéma", ce programme est le premier du genre en
Algérie, organisé par les instituts culturels de pays
comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, ou
encore l'Espagne en collaboration avec le Centre
algérien pour le développement du cinéma (Cadc)
et le Centre algérien de la cinématographie (Cac).
Cette formation sera dispensée par des experts
comme Laila Aoudj (Algérie), Pere Ortin Andres
(Espagne), Andrea Chimento (Italie), Helena
Lindblad (Suède), Valentina Manzoni (Italie),
Christian Mong-gaard (Danemark), Baptiste Pépin
(Suède), et Ian Haydn Smith (GB).
La formation comporte des masters class sur

l'écriture de la critique, des panels de discussion
sur l'avenir du cinéma et de la critique, des ateliers
sur la programmation cinématographique et sur le
rôle de la critique dans la promotion du cinéma
local. L'objectif de cette formation est d'examiner
l'importance de la culture cinématographique -en
particulier, l'écriture et la diffusion sur les films- à
travers une série de projections et de conférences.
Les participants auront l'occasion de regarder, de
discuter et d'écrire des critiques autour de films
européens et algériens sélectionnés.

JJIILL CCIILLIIMMAA       

UN PROGRAMME DE FORMATION
À LA CRITIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE EN SEPTEMBRE
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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

L’EXPRESS DU 12/09/2021 ANEP : N° 2123003517

Anniversaire
A l'occasion de son 7e anniver-saire, les parents ainsi quel'oncle de Yaniss-Yahia Kamellui souhaitent une longue viepleine de joie et de bonheur.Né le 11 septembre 2014 Yahiava cette année rejoindre égale-ment le banc de l'école. 

          



Le 
dernier
MOT

ADÉQUATE
AMANITE
ARGUS
ASTROLOGIE
AUTOPSIE
AVATAR
BESOGNE
BICHROMATE
BRICOLAGE
BUDGÉTAIRE
CARTE
CAVALIÈRE
CHAPELIER
CHEMIN

COELIAQUE
COMPRESSE
CONTRE
CORRECTION
DISCRÉDITÉ
EFFICACE
EGALITÉ
ELOGIEUX
ENLEVÉS
EPARS
EPINGLER
FACTURE
FAMILLE
FEUILLETAGE

FLÉCHETTES
FROIDE
GARDIENNE
GÉNÉRAL
GHARDAÏA
GROIN
JUSTIFIABLE
KAOLIN
LIBANAIS
LION
LUXATION
MELON
MODELEUSE
MOINDRE

MONITEUR
MONTAGNE
PARTIELLE
PÉPITE
PORC
PRÉLUDE
RACHAT
RETOUCHE
SEMAINE
SOIN
SUPERLATIF
TERRE

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres : 
Tissu 

exclusivement
féminin

HORIZONTALEMENT
1- ALGER - DINA. 2- MER - AMERES. 3- INERTE - ITS. 4- ET - OASIS - I. 
5- ELUS - METS. 6- ASIE - AISE. 7- R - OSENT - SE. 8- EIN - AGENTS. 9- TONDUE - OAS. 
10- ENEE - SENSE.
VERTICALEMENT
1- AMIE - ARETE. 2- LENTES - ION. 3- GRE - LIONNE. 4- E - ROUES - DE. 5- RATAS - EAU. 
6- MES - ANGES. 7- DE - IMITE - E. 8- IRISES - NON. 9- NET - TESTAS. 10- ASSIS - ESSE.

HORIZONTALEMENT
IRRITABLE - REGALAIT - DETECTIVE - PISTOLET - PART - NL - RAID - ARE
- SA- - FER - ES - BA - NOEL - ELITISMES - EROSIONS - US - MERITE.
VERTICALEMENT
IRREPARABLES - RETIRA - AIR - DIGESTIF - TOM - TACT - DENISE - DAL-
TON - ROSIR - BAILLA - EMOI - OLIVE - RELENT - ETETEES - SSE.

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
MIROIR

Traînard - Rabâcheur - Rhéteur - Rhumatisme

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.

Fésceau
Faisceau
Faiseau
Faiceau

Arponnage
Harponage
Harpponnage
Harponnage

Naudosité
Nodosité
Noddosité
Nodosyté 

Imprudamment
Imprudement
Impruddemment
Imprudemment

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

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

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

ALLONGEANT
GRIFFÉ

RUMINANT
D’ASIE
REPLIS

RÉGIMES
QUI A

CONNU SIX
LUSTRES

DE
NAISSANCE
CHOUCHOUTÉ

SERRE
DANS SES
BRAS

AMUSANT
VOLER EN
PIOQUÉ

NON
ANGLAIS
STUPIDES

APPARUE
PETITS
POÈMES

REDIRE

ÉTÉ GAI

CAPITALE :
NEW DELHI
PORTÉ AVEC
VIOLENCE

PRÉCÈDE
BOULAÏD
LUEUR
VIVE

PARTI DES
TRAVAILLEUR
INTERJEC-
TION

RABIOT

FORME DU
VERBE SAVOIR
EXAMEN

IMPORTANT

EUT CHAUD

TERRES
EN MER
DIEU

SOLAIRE

RACONTA
ET LA SUITE ATTRAPÉ

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

Quotidien L'express Edité
par  la SARL ADRA COM 

Adresse : Maison de la presse
Abdelkader safir, 02 Rue Farid
Zouiouache, Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité: 
023.70.99.92  

Directeur de la publication 
ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com
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www.lexpressquotidien.dz    

TEL: 023.70.99.92 

Directeur de l'administration 
et des finances 

Nourdine  Brahmi 

Tel/FAX: 023.70.99.92  
Impression

SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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Deux cents soixante‐deux (262) nouveauxcas confirmés de Coro‐navirus (Covid‐19), 285guérisons et 19 décèsont été enregistrés cesdernières 24 heures enAlgérie, a annoncé, hier,le ministère de la Santédans un communiqué.
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Alger
ConstantineOranOuargla 28°

28°
29°40°

REFLUX NOTABLE DES CAS DE CONTAMINATION AU
CORONAVIRUS : 262 NOUVEAUX CAS, 19 DÉCÈS 

Le général‐major SouidMohamed El‐Bachir a étéinstallé samedi dans lesfonctions de directeur cen‐tral des Services de santémilitaire par intérim, lorsd'une cérémonie présidéepar le général‐majorMohammed Salah Benbi‐cha, secrétaire général duministère de la Défensenationale, a rapporté hierun communiqué du minis‐tère. « Au nom de Mon‐sieur le président de laRépublique, chef suprêmedes Forces armées,ministre de la Défensenationale, Monsieur legénéral‐major MohammedSalah Benbicha, secrétairegénéral du ministère de laDéfense nationale, a prési‐dé, ce samedi 11 sep‐tembre 2021, la cérémonied'installation officielle dugénéral‐major SouidMohamed El‐Bachir, dansles fonctions de directeurcentral des Services desanté militaire par intérim,en remplacement du géné‐ral‐major BendjelloulAbdelkader, qui a bénéficiéde son droit à la retraite »,précise la même source. Acette occasion, le secrétai‐re général du ministère de

la Défense nationale adonné « des orientations etdes instructions aux cadresde cette Direction centrale,portant, en substance, surla nécessité de la poursuitedes efforts, pour la promo‐tion de la santé militaireaux niveaux escomptés, etce, à travers l'améliorationdes conditions de prise encharge médicale multifor‐me, des personnels duministère de la Défensenationale et leurs ayants‐droit, la préservation des

matériels et équipementsmédicaux mis à disposi‐tion, ainsi que le maintiend'une disponibilité perma‐nente, pour soutenir le sec‐teur de la santé civile,notamment en périodesd'épidémies, de catas‐trophes et de risquesmajeurs », affirme le com‐muniqué. Le secrétairegénéral du ministère de laDéfense nationale a signéle procès‐verbal de passa‐tion de pouvoir, conclu lamême source. MD

FADJR
04:59

DOHR
12:44

ASR
16:17

MAGHREB 
19:00

ISHA
20:22

MDN
Le général-major Souid Mohamed

El Bachir nommé directeur 
central des Services de santé

militaire par intérim

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



TLEMCEN
SAISIE DE PLUS DE 23 KG
DE KIF TRAITÉ À
MAGHNIA
Les éléments de la sûreté de la
daira de Maghnia ont saisi une
quantité de kif traité estimée à
23,3 kg, a indiqué hier, un
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya de Tlemcen. Cette opération
a été effectuée suite à
l’exploitation d’informations
faisant état de stockage d’une
quantité de kif traité dans une
maison sise à Maghnia, selon la
même source, qui a fait savoir
qu’une perquisition dans cette
domicile a permis aux éléments de
la deuxième sûreté urbaine de
Maghnia de mettre la main sur la

quantité de kif précitée et la saisie
de deux motocyclettes utilisées
dans le transport de la
marchandise prohibée. Le
communiqué qui ne précise pas
l’arrestation d’une ou des
personnes impliquées dans cette
affaire a fait savoir que les saisies
ont été transférées vers la sûreté
de daira. Une enquête a été
ouverte pour mettre la lumière sur
cette affaire, a-t-on souligné.
Par ailleurs, les éléments de la
sûreté de daira de Hennaya ont
opéré la saisie de 58 comprimés
psychotropes, des armes blanches
et une somme d’argent estimée à
plus de 200.000 dinars et
l’arrestation de trois mis en cause,
a-t-on détaillé, ajoutant que les
trois personnes arrêtées ont été
présentées devant la justice. 

Le milieu internationalalgérien Hicham Boudaoui,auteur d'une excellent enta‐me de saison, a été élumeilleur joueur de l'OGCNice "Aiglon du mois"d'août, selon les résultatsdu sondage mensuel orga‐nisé par le club azuréen deLigue1 de football.Titulaire lors des deux der‐nières rencontres du moisd’août, l’Algérien a pesé detout son talent dans le bondébut de saison du Gym.Buteur et passeur, le numé‐ro 28 a récolté 40% des suf‐frages devant Amine Gouiri(24%) et Kasper Dolberg

(12%). Pour Hicham Bou‐daoui, la saison a débuté enfin de match contre Reims.Entré à l’entame des 10 der‐nières minutes, le numéro28 s’est rapidement mis enévidence. Quelques récupé‐rations bien senties, desprojections rapides et, déjà,un danger constant dansune rencontre qu’il n’esttoutefois pas parvenu àdébloquer.Mais le joueur algérien n’apas traîné pour ouvrir soncompteur statistique dès ladeuxième journée à Lillepuis contre Bordeaux lorsde la sortie suivante. Titu‐

laire sur l'aile droite du 4‐4‐2 niçois, le " Prince deBéchar" a réussi le breakdans le Nord, d'une frappepure depuis l’extérieur de lasurface avant de mettre leGym sur la voie du succèsface aux Girondins le week‐end suivant en offrant à Jus‐tin Kluivert son premier buten Rouge et Noir.En 152 minutes de jeu,Boudaoui a grandementpesé sur le bon début desaison des Aiglons en Ligue1 et les supporters l’ontrécompensé en faisant delui leur premier Aiglon de lasaison.

FOOT/ LIGUE 1 FRANÇAISE 
HICHAM BOUDAOUI MEILLEUR JOUEUR NIÇOIS EN AOÛT

COVID-19 
TROIS MILLIONS DE DOSES DE VACCIN

ACHEMINÉES PAR LES FORCES AÉRIENNESTrois millions de dosesde vaccins chinois ontété acheminés par lesforces aériennes del’armée nationalepopulaire (ANP) poursoutenir les efforts dugouvernement dans lalutte contre la Covid‐19.   « Dans le cadre du ren‐forcement des effortsdu système de santénationale, et afin d’as‐surer la disponibilitédes moyens néces‐saires pour endiguerla propagation duCoronavirus, un (01)avion militaire rele‐vant de nos ForcesAériennes a atterri, lasoirée d’hier VENDRE‐DI 10 septembre 2021à la Base Aérienne deBoufarik/1ère RégionMilitaire, à son bord

une livraison de trois(03) millions de dosesde vaccins anti‐covid‐19, acquis de la Répu‐blique Populaire deChine », indique à ceteffet une communiquédu ministère de ladéfense nationale(MDN). Cette opéra‐tion, ajoute la même

source, traduit unefois de plus, l’entièredisposition de l’ArméeNationale Populaire àrépondre à l’appel dela Patrie et à être auservice du peuple algé‐rien en toute circons‐tance et à accomplirparfaitement ses mis‐sions humanitaires.

Une vaste campagne de
nettoiement de la wilaya
d'Oran pour éradiquer les
points noirs et améliorer

le cadre de vie des
citoyens a été lancée

hier avec la
participation de

différents organismes
publics. Le wali d'Oran,

Said Sayoud, qui a
placé l'assainissement

de l'environnement
parmi ses priorités dès
son arrivée à la tête de
l'exécutif, a donné le

coup d'envoi de
l'opération, qui "durera
aussi longtemps qu'il le

faut, jusqu'à
l'éradication de tous les
points noirs". Ces points
noirs se comptent par

centaines, a estimé, de
son côté, la directrice

locale de
l'Environnement,

Samira Dahou, chargée
de chapeauter les

différentes opérations
de la campagne, partie
pour durer plusieurs
jours, voire plusieurs

semaines. Les
différentes directions
techniques, comme

celle de
l'Environnement, de

l'Urbanisme et de
l'Hydraulique, ainsi que
plusieurs entreprises

publiques et privées, en
plus de la société civile,
prennent part à cette

campagne d'envergure,
a-t-on précisé. Les

instructions du chef de
l'exécutif sont de

multiplier les
opérations jusqu'à

l'éradication de tous les
points noirs. "Les

communes devront par
la suite reprendre le

relais", a-t-on fait savoir.
"La collecte des

déchets est l'une des
missions principales des
Assemblées populaires
communales (APC)", a-t-

on souligné. 
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