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Le ministre desAffaires étrangèresRamtane Lamamra aécarté tout retour à lanormale avec le Maroc.Il dit non à toutemédiation pour lemoment, envoyant unmessage clair aux paysarabes désireux dejouer les intermé-diaires.  Cette fin denon-recevoir de la partd’Alger s’appuie prin-

cipalement sur despréalables, des rôlesque Rabat doit cesserde jouer, des actionsqu’elle doit cesser demener souterraine-ment et des obligationsde bon voisinage dontelle doit s’acquitter. LeSahara occidental, lekif, Pegasus, la diplo-matie de la corruption,la sous-traitance politi-co-sécuritaire au profit
d’Etats tiers, etc. nesont que quelquesunes de ces menéessouterraines de Rabat ;actions aussi vaines

que dangereuses querabat doit immédiate-ment cesser pour aspi-rer à une relation apai-sée. 
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Le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l’étranger,Ramtane Lamamra, en saqualité d’envoyé spécial duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, aété reçu samedi à Brazza-ville par le président de laRépublique du Congo, DenisSassou Nguessou, indiqueun communiqué du ministè-re. Le chef de la diplomatiealgérienne qui a effectuéune visite de travail de deuxjours en République duCongo, a ” été longuementreçu en audience par DenisSassou Nguessou Présidentde la République du Congo,
à qui il a transmis un messa-ge cordial d’amitié de la partde son frère le président dela République AbdelmadjidTebboune “, précise-t-il.

LAMAMRA REÇU EN AUDIENCE 
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU CONGO Installation du

nouveau président 
de la Cour d’Oran

ALGÉRIE – MAROC : LES RAISINS DE LA COLÈRE

Le premier président de la Cour suprême,Taher Mamouni,a présidé, hier, à Alger, lacérémonie d’installation de AbdelkaderMansour, dans ses fonctions de présidentde la Cour d’Oran.La cérémonie a eu lieu ausiège de la cour d’Alger. Elle s’est dérouléeen présence d’un nombre de responsableset de magistrats. A cette occasion, le pre-mier président de la Cour suprême, a souli-gné, que ce changement a été opéré en vue,de donner “un nouveau souffle” au secteurde la Justice. Et ce, dans le cadre de la lanouvelle dynamique dans le corps desmagistrats.Forbes France, la versionfrançaise de prestigieuxmagazine américainForbes, établit chaqueannée un classement de 40femmes les plus créatives,influentes et talentueusesayant marqué l’année parleurs œuvres et parcours.Cette année une franco-algérienne décroche uneplece parmi les 40 femmesforbes figurant dans l’édi-tion de mois de septembre.il s’agit en effet de KahinaBahloul, islamologue âgéede 42 ans qui a réussi àdevenir le première femmeimam en France. La franco-algérienne a été choisie par

le jury de Forbes France aàcoté de 39 autres femmesexerçant dans différentsdomaines : Laurence Boone(économiste), Clarisse Cré-mer (navigatrice) et Del-phine Ernotte (présidentede France télévision dunumérique), etc.Kahina Bahloul est confé-rencière sur les thèmesislamiques et cofondatricedu projet d’association cul-tuelle « la Mosquée Fatima». La théologienne de tradi-tion soufie, défend un islamlibéral et spirituel tout enencourageant le dialogueinterreligieux, dit le maga-zine Forbes.

LA FRANCO-ALGÉRIENNE KAHINA BAHLOUL
DANS LE TOP 40 DES FEMMES FORBES

Le polémiste français Eric Zem-mour a affirmé que s’il gagnait auxélections présidentielles, il impo-serait aux musulmans de changerleurs prénoms ajoutant qu’ “unFrançais n’aura pas le droit d’appe-ler son fils Mohamed”. Le chroni-queur français qui ne rate presque

jamais une occasion sans s’enprendre à l’islam et aux musul-mans a déclaré sur le plateau deFrance 2 qu’”on peut demanderaux musulmans de limiter leurreligion a la foi et a la patrie et dene pas appliquer leur code politi-co-juridique…”. Zemmour a ajouté

que les musulmans sont appelés achanger leurs prénoms. Interrogépar la journaliste Leila Salamé surle plateau de France 2: “Si vousêtes président, un Français n’a pasle droit d’appeler son fils Moha-med”. La réponse du polémiste futcatégorique: “Non”.
Le directeur de la Central Intelligen-ce Agency (CIA), William Burns, adiscuté avec le chef d'état-majorpakistanais Qamar Javed Bajwa dela situation actuelle en Afghanistanet de la stabilité régionale. Labranche médiatique de l'arméepakistanaise connue sous le nomd'“ISPR“, a déclaré dans un commu-niqué que "la rencontre s'est tenueentre Burns et Bajwa, à Rawalpindi,une ville voisine de la capitale Isla-mabad, en présence du général Faiz

Hamid, chef de l'agence de rensei-gnement pakistanaise, qui s'estrendu récemment en Afghanistan".Le communiqué a souligné que "lesconditions de sécurité régionale, etla situation actuelle en Afghanistan,figuraient parmi les axes d'intérêtscommuns qui ont été abordés lorsde la réunion". La partie pakistanai-se a affirmé l'engagement d'Islama-bad à coopérer avec ses partenairesinternationaux dans le but de par-venir à la paix dans la région et

assurer un avenir stable et prospèreau peuple afghan, selon le mêmecommuniqué.
LE DIRECTEUR DE LA CIA DISCUTE AVEC LE CHEF DE L'ARMÉE PAKISTANAISE 
DE LA SITUATION EN AFGHANISTAN

SI ZEMMOUR DEVIENT PRÉSIDENT, “UN FRANÇAIS N’AURA 
PAS LE DROIT D’APPELER SON FILS MOHAMED”

Menée en urgence après le 11-Septembre,
la « guerre contre la terreur » de la CIA a
révélé, en 2014, son pire secret. Une
méthode ultra-violente, illégale, mais aussi
largement inefficace.  C’est une guerre
menée par l’armée américaine et la CIA
dans l’ombre des « black sites » (« sites
noirs ») au lendemain des attentats du 11-
Septembre. Dans ces prisons fantôme,
mais aussi sur la base militaire de
Guantanamo, l’agence américaine de
renseignement a employé pendant
plusieurs années des « techniques
d’interrogatoire renforcées », autrement dit
des actes de torture, sur des dizaines
d’hommes soupçonnés d’activité terroriste.
Une méthode ultra-violente, révélée dans le
détail en 2014 par une commission
d’enquête du Sénat américain. L’affaire fait
scandale, et interroge : que savait la CIA de
l’efficacité de ces techniques ? Ont-elles eu
le moindre résultat ? À la lumière des
révélations du rapport américain et des
témoignages de prisonniers, il a été
démontré que les actes de torture n’ont eu
aucune incidence sur la suite des
événements. D’où la recherche, par les
scientifiques de la CIA, d’un utopique «
sérum de la vérité ».

11-SEPTEMBRE : LA
TORTURE MENÉE PAR LA
CIA A ÉTÉ INEFFICACE

CONTRE LE TERRORISME 

Les scandales sexuels dumonde de la chanson, ducinéma et du shox-biz, engénérél, ne s’arrêtent pas.Cette fois-ci, c’est le DJ améri-cain Afrika Bambaataa, pion-nier du hip-hop et fondateurde la Zulu Nation, qui est au-devant de la scène judiciare.Un homme a porté plaintecontre le géant du hip-hop,qu'il accuse de pédocrimina-lité et de trafic sexuel. Ildéclare avoir été victime demultiples abus sexuels dansles années 1990, alors qu'ilavait 12 ans. Afrika Bambaataa fait denouveau l'objet d'accusationsconcernant des abus sexuelscommis sur des mineurs. Le 9août 2021, un plaignant ano-nyme a intenté devant la coursuprême du Bronx, à NewYork, un procès au célèbre

rappeur et producteur, LanceTaylor de son vrai nom. Ill'accuse d'avoir abusé de luiquatre années durant, audébut des années 1990, alorsqu'il était âgé de 12 ans. Ilaffirme avoir été «abusésexuellement à plusieursreprises et victime de traficsexuel». Le plaignant, sur-nommé John Doe par la cour,raconte avoir été approchépar Afrika Bambaataa en1991 alors qu'il avait assistéà plusieurs réunions de laZulu Nation, une organisationnée dans le Bronx au débutdes années 1970, qui ras-semble aujourd'hui encoredes aficionados du hip-hop,défendant les valeurs véhicu-lées par leur slogan «Peace,love, unity and having fun»(«paix, amour, unité et amu-sement»).  

L’UNIVERS SORDIDE DU SHOW-BIZ
LE PIONNIER DU HIP-HOP AFRIKA 
BAMBAATAA ACCUSÉ D'ACTES PÉDOPHILES

Il y a vingt ans, les attentats per-pétrés à New York et à Washing-ton par al-Qaïda plongeaient lemonde dans l’effroi. Vingt ansaprès, il est toujours là. KhalidSheikh Mohammed, le cerveauautoproclamé des attaques du 11septembre 2001, n’a toujours pasété jugé ou condamné pour sesactes. « KSM » s’est vanté auprèsd’enquêteurs d’avoir imaginé etorganisé les attentats les plusmeurtriers de l’Histoire. Il crou-pit depuis quinze ans dans unecellule de la prison ultra-sécuri-sée de Guantanamo. Dans cettebase américaine, située sur l’île
de Cuba, l’accusé attend de savoirsi ses aveux seront recevablespar le tribunal militaire censé lejuger, ou si les nombreux actesde torture qu’il a subis par la CIAlors de sa détention rendent cesconfessions irrecevables.

ATTENTATS DU 11-SEPTEMBRE 
KHALID SHEIKH MOHAMMED, LE « CERVEAU» 
DES ATTAQUES, TOUJOURS PAS CONDAMNÉ
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AAPPNN:: 

Le Plan d’action du Gouvernement devant le Parlement

C’est aujourd’hui qu’aura lieu la
présentation en plénière du plan
d'action du Gouvernement par le
Premier ministre, ministre des Finances
Aïmene Benabderrahmane, selon un
communiqué de l'Assemblée.
Le bureau de l'APN s'est réuni, la

semaine dernière, sous la présidence
de Brahim Boughali, Président de l'APN,
et a arrêté le calendrier des travaux
pour la période à venir.
Il a été décidé de reprendre les travaux
dimanche, le 12 septembre en séance
plénière consacrée à la présentation du

plan d'action du Gouvernement par le
Premier ministre. Par la suite, le
programme a été décalé d’une journée,
pour permettre la tenue du Conseil des
ministres. De ce fait, les débat auront
lieu les lundi et mardi, 13 et 14
septembre, alors que la séance du
mercredi, 15 septembre, sera
consacrée aux interventions du Premier
ministre qui répondra aux interrogations
des députés, avant de soumettre le plan
d'action du Gouvernement au vote lors
de la même séance, explique la même
source. Par ailleurs, le Bureau a
examiné et approuvé un projet de note
relatif à la "présentation et au débat du
plan d'action du Gouvernement".
Enfin, le bureau de l'APN a renvoyé à la
Commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés, la
décision du Conseil constitutionnel
concernant "le remplacement d'une
députée suite à la vacance de son siège
pour cause de décès, afin d'établir un
rapport prouvant la qualité du membre
du nouveau député".

II..MMeedd

L’édito

Dégel du champ
politique
Le changement par les urnes  tend de

s’imposer à tous après  que le
brouillard  politique qui a  enveloppé le
pays commence peu à peu à se
dissiper. Les décisions du Front des
forces socialistes (FFS) et du Parti des
Travailleurs (PT), vendredi passé, qui
ont annoncé leur participation aux
élections locales du 27 novembre
prochain ouvrent une nouvelle page
dans le paysage politique du pays
sclérosé, deux années durant, par un
immobilisme  sans nom.
La participation du FFS et du PT au
prochain rendez-vous électoral  va
casser définitivement
l’engourdissement qui s’est emparé
des partis de l’opposition démocratique
et va  redonner sa place et sa vivacité
au discours politique étouffé par les
discours extrémistes  relayés sur les
réseaux sociaux. L’espace politique a
été monopolisé ces dernières années
par des intrus qui ont tout fait pour
disqualifier les partis politiques et les
mettre hors-jeu pour mieux imposer
leurs conceptions et options qui  n’ont,
en réalité d’autres objectifs que
d’entrainer le pays dans des
turbulences interminables.
Le peuple qui s’est soulevé comme un

seul homme en février 2019 a réclamé
l’instauration d’un état de droit où
l’indépendance de la justice  et la
liberté de  la presse  ne seraient pas de
vains mots. Il n’a jamais été question
de la chute du pays ou de sa
dislocation comme le réclament
maintenant ouvertement certaines
parties. Profitant de la colère légitime
du peuple, certains revanchards  se
sont mis à l’action en ajoutant de
l’huile sur le feu. Des mois durant, ils
n’ont fait qu’exacerber les tensions  en
s’opposant à tout dialogue politique et
social et à toute solution à la crise !
Hormis des slogans creux, ils n’avaient
présenté aucune alternative et aucun
programme  aux citoyens  qui
appelaient de tous leurs vœux  à la
naissance  de la nouvelle Algérie. 
Si l’urne a été choisie dès le départ
comme seul instrument du
changement, on aurait  eu
actuellement, un Parlement à majorité
« hirakiste » et on aurait évité bien des
blocages au pays.  Le retour des partis
du camp démocratique au verdict des
urnes est un indice que le politique va
reprendre peu à peu  sa place et ses
droits, accaparés depuis au moins deux
ans par des intrus et des  « youtubeurs
» très actifs.
Les partis politiques, notamment ceux
du camp démocratique,  sensés
montrer le chemin, prendre des
initiatives et guider le peuple pour
mieux servir le pays, se sont laissés
guidés, depuis deux années par ces «
youtubeurs »  qui leur imposaient la
marche à  suivre. Une situation inédite
que la participation du FFS et du PT va
enfin  inverser. Les élections locales qui
s’annoncent vont certainement
décongeler le champ politique, frappé
d’atonie et d’aphonie depuis de longs
mois. ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier, la réunion périodique du
Conseil des ministres. A l'ordre du jour  étaient inscrits l'examen et l'endossement de nombre
d'exposés et décrets relatifs aux secteurs des Affaires étrangères, d'Education nationale,
d'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique et d'Industrie ».

L’ALLOCATION CHÔMAGE, LE TOURISME DOMESTIQUE, LE CARTABLE DE L’ÉLÈVE, ETC. 

Voici les principales orientations
du Président lors

du Conseil des ministres 

Parmi les orientations lesplus notables enregis-trés, il y a lieu de signa-ler en premier, au vu desdemandes des parentsd’élèves qui ont été faitesdepuis des années, l’instruc-tion de Tebboune au ministrede l’Education pour alléger lecartable des élèves.  Le trans-port scolaire a été aussi lar-gement évoque, le Présidentallant jusqu’à exiger duministre de l’Intérieur de secharger du suivi de ce trans-port d’élèves, notammentdans les zones d’ombre, ouzones-grisesLe Conseil des ministres aplanché aussi sur plusieurssujets d’importance et a closla réunion par une série derecommandation faites auGouvernement. Celui-ci seranotamment appelé à engagerune réflexion sur l’allocationchômage qui doit être effecti-ve dès que l’âge maximumcontractant sera déterminépour les primo-demandeursd'emploi pouvant prétendreà l'allocation chômage. Cecisera fait selon des critèresraisonnables et objectifs,compte tenu de la lenteur desinvestissements créatifs dansles emplois et de la récessionéconomique causée par lapandémie de corona.Un système de contrôle effi-cace sera également mis enplace sur la carte nationaled'identité des chômeurs afind'en faire un usage transpa-rent et correct, en tenantcompte des opportunités

d'emploi disponibles dans lesdifférentes régions du pays.En plus de trouver des méca-nismes juridiques pour sanc-tionner toute fraude pourbénéficier de cette subven-tion, y compris un suivi pénal,en faisant le distinguo entrel'allocation chômage jeunes-se et le reste des privilèges etallocations offerts aux jeunes.De même, au chapitre del’Education, le Président ademandé à ce que le cartablede l’élève soit allégé au maxi-mum ; cette recommandationa été au cœur des plaintes desparents d’élèves depuis plu-sieurs années.De même, le président de la

République, AbdelmadjidTebboune, a souligné lanécessité de prêter attentionau tourisme domestique, enmettant les services touris-tiques au niveau des aspira-tions des familles algériennes; de ce fait, il a donné des ins-tructions pour relancer lesecteur du tourisme, en pla-çant les priorités comme suit:-une attention particulièredoit être donnée au tourismedomestique, par la mise àniveau des services touris-tiques au niveau des aspira-tions des familles algé-riennes.- la Promotion du tourisme

thermal au niveau national etinternational.-la révision de la politique deprix actuelle, pour créer unevéritable concurrence entreles investisseurs.-Impliquer les représenta-tions diplomatiques algé-riennes dans l'introduction etla promotion des produitstraditionnels nationaux, ycompris l'attribution d'es-paces pour la tenue d'exposi-tions permanentes.-Réglementer les industriestraditionnelles selon lesnormes internationales, pourassurer la qualité et l'authen-ticité des produits tradition-nels. I.Med Amine
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Un paquet de lait en poudre à 270 dinars,un kg de lentilles à 260 dinars, leslégumes secs qui atteignent des pics asso-mants, etc. Voilà de quoi mettre les nerfsdes consommateurs à vif. Pour de nom-breuses familles, la vie quotidienne estdevenue beaucoup plus chère qu’aupara-vant, plus stressante et alarmante. Lesprix à la consommation ont considérable-ment augmentés par rapport à l'annéeprécédente. Les augmentations ont tou-chés tous les denrées alimentaires (len-tilles, haricots et pois chiches), ainsi queles pattes, céréales et farines, et aussi lesfruits et légumes. Les prix des fromages et

des produits laitiers ont augmenté de 5 à20 dinars, et les huiles alimentaires deplus de 50 dinars pour une bouteille de 5litres. Les experts estiment que le reculdes revenus fiscaux issus des hydrocar-bures ainsi que la hausse des produits ali-mentaires sur les marchés internatio-naux, comme la cause principale. La mon-naie nationale traverse une crise sansprécédent de forte baisse, accompagnéed'une hausse significative des prix denombreux produits alimentaires, ce quimenace gravement le pouvoir d'achat descitoyens, qui s'interroge sérieusement dece qu'il leur réserve l'avenir.

UNE HAUSSE SOUDAINE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES:       
Brusque détérioration du pouvoir d’achat des Algériens 

Le Président intérimaire du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole, (CNIFA),
Abderrazak  Abdellaoui, s’est exprimé sur les causes de la hausse des prix du poulet ces

dernières semaines. 

POULET :  

Les raisons
de la hausse des prix

Anoter que les prix du pouletoscillaient depuis plusieurssemaines entre 430 dinars et480 dinars le kilo, frôlant parfois labarre de 500 dinars dans certainsquartiers de la capitale, contre unemoyenne de 320-340 dinars/kiloauparavant.Sur les principales causes de cettehausse, le président intérimaire duCNIFA a évoqué le déconfinementsanitaire (réouverture des restau-rants et hôtels, la reprise sociale…),les feux de forêts et les grosses cha-leurs qui ont considérablement affec-té le cheptel avicole, en plus de lagrippe aviaire qui a provoqué la mor-talité de poules productrices entremars et avril dernier. A tous ces facteurs réunis, s’ajoute laflambée des cours des matières pre-mières sur le marché mondial, lafilière avicole étant fortement dépen-dante d’intrants importés (maïs, soja,poussins reproducteurs, vaccins…) et« toute augmentation des coursinflue automatiquement sur les prixdu poulet », a argué M. Abdellaoui.Selon Abdellaoui, le recours auximportations d’œufs à couver (œufsde poulet de chair)  devrait contenirla flambée conjoncturelle des prix dupoulet sur le marché national. « L’importation temporaire de cetintrant permettrait de faire baisser leprix du poussin de chair, passé de 80dinars l’unité à 150 dinars, provo-quant une envolée des prix du poulet», a soutenu M. Abdellaoui dans unedéclaration à l’agence officielle APS.
POULET : L’ÉQUILIBRE
DU MARCHÉ ATTENDU
VERS LA MI-DÉCEMBREDe son côté, Nadjib Tekfa, vétérinaireet membre du CNIFA, a indiqué à lamême source que le pays subit,comme tout le reste du monde, leseffets des fluctuations des prix desmatières premières sur le marchémondial et leur rareté accentuée parla pandémie du Covid-19 ainsi quedes maladies animales (grippe aviai-re) qui ont affecté la filière.Malgré ces difficultés qui marquentle secteur, cet aviculteur reste opti-miste et escompte « une baisse desprix du poulet dans les 40 à 50 joursà venir » avec les mises en placeactuelle d’œufs à couver chair.« Les prix vont tendre vers l’équilibreau fur et à mesure dans le temps saufincident majeur (confinement, mala-

die contagieuse, crise d’aliment) », a-t-il prévu, en assurant que les pous-sins destinés à la reproduction, misen place à partir de janvier 2021, «n’ont pas été touchés par la grippeaviaire et sont entrés en productionfin août ». Il y aura donc « de plus enplus de poussins disponibles pouratteindre l’équilibre vers la mi-décembre 2021 », a-t-il encore pré-dit. Revenant sur les origines desperturbations ayant touché le mar-ché de la volaille depuis 2020, M.Tekfa a notamment évoqué la « pres-sion subite sur la demande » engen-drée par le déconfinement et l’ouver-ture des cantines, restaurants ethôtels, entraînant une hausse impor-tante de la demande, après que cettedernière ait baissé de 30% durant lapériode de confinement.En outre, l’offre a subit « des fluctua-tions très importantes entre 2020 et2021 impactant  lourdement les avi-culteurs dont certains se sont carré-ment retirés de la profession », a-t-ilfait observer.Selon ses explications, il y a d’abordeu des « importations excessives » depoussins producteurs, cédés souventà crédit aux éleveurs, une situationqui a, par contre, profité aux impor-tateurs-revendeurs.Les éleveurs, eux, ayant produit enabondance, ont été ainsi obligés devendre du poulet à perte duranttoute l’année 2020 et au début de

2021 (janvier), ce qui les a rendusinsolvables et incapables de rem-bourser leurs crédits. Ils ont donc finipar se retirer du marché, a-t-il enco-re expliqué.De ce fait, la plupart des poulaillersétaient « vides » à l’arrivée du moisd’août, alors qu’une très fortedemande sur le poussin de chair estapparue brusquement en prévisiondes fêtes du Mouloud et la rentréesociale. Ainsi, « le poussin de chairdisponible n’a pas suffi et cela s’esttraduit par des prix excessifs despoussins et du poulet de chair ».« Le marché dominé par l’informel etles intermédiaires » Cette conjoncture a été aggravée,poursuit Dr Tekfa, par les spécula-teurs. « Le marché étant dominé parl’informel et les intermédiaires, lesspéculateurs ont profité au maxi-mum des déséquilibres actuels, par-ticipant à accentuer la crise », a-t-ilregretté.Selon les chiffres officiels, les exploi-tations avicoles informelles repré-sentent 70% du nombre global desexploitations avicoles existantes,dont le nombre est estimé à 38.600fermes implantées à travers le pays.La production nationale des viandesblanches dépassait 5 millions dequintaux/an en 2019, alors que celledes œufs destinés à la consommationavoisinait les 6,5 milliardsd’œufs/an.

REMBOURSEMENT DES DETTES DES
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS: 
81 DOSSIERS ACCEPTÉS

 L'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat (ANADE)

(ex-ANSEJ) a accepté 81 dossiers en vue du
remboursement des dettes des micro-entreprises
en difficulté par le Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits.
Cinq cents dossiers (500) d'entreprises en
difficulté sur un total de 10.099 présentés par les
représentants des banques de la wilaya de
Guelma ont été examinés lors de la 20e séance
de travail dont 81 acceptés avec un montant de
remboursement dépassant les 13 mds de
centimes pour la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à travers le
remboursement de leurs dettes ou la relance de
leurs activités selon le cas, a précisé l'Agence
dans son communiqué.
La séance a été marquée par le report pour
réexamen, du traitement de 416 dossiers relatifs
à des entreprises toujours en activité qui seront
accompagnées par l'ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relance de leurs activités
dans le cadre des conventions signées, selon le
communiqué. La même source a également fait
état de la régularisation définitive de 02 dossiers
des promoteurs de micro-entreprises, à travers le
paiement de leurs créances auprès des banques
et de l'Agence et d'un (01) dossier renvoyé à la
banque car ne répondant pas aux conditions.
A noter que l'ANADE programme des séances
hebdomadaires pour l'examen de pas moins de
500 dossiers par séance.
On s’en souvient, le début septembre, « il a été
procédé, lors de la 19e séance de travail, à
l'examen de 500 dossiers (sur un total de 9599
entreprises) présentés par les représentants des
banques de Chlef, Alger, Oran, Illizi et Ain
Témouchent, donnant lieu à la validation de 166
dossiers pour le remboursement de plus de 26
milliards de centimes, et ce dans le cadre du
soutien et du développement de l'entrepreneuriat
et de la prise en charge des micro-entreprises en
difficulté à l'effet de rembourser leurs dettes et
relancer leurs activités au cas par cas", avait
précisé un  communiqué de l'ANADE.
Un total de 331 dossiers ont été ajournés, les
entreprises concernées étant toujours en activité,
et ce pour les réexaminer et assurer à ces
entreprises l'accompagnement nécessaire de
l'ANADE, à travers le rééchelonnement de leurs
dettes et l'octroi de plans de charge pour la
relance de leurs activités à la faveur des
conventions signées. ZZ..SS..LL..
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COMMENT FAIRE AVANCER LE BIEN-ÊTRE COLLECTIF PAR LE BIAIS D’UNE BONNE GOUVERNANCE LOCALE

Les APC, une première manifestation
de l’Etat à l’échelle de la cité

A lors que les élections communalespointent, il était de toute premièreinstance de savoir comment on peutfaire des APC une première manifesta-tion de l’Etat à l’échelle de la cité ; com-ment faire avancer le bien-être collectifpar le biais d’une bonne gouvernancelocale, etc. Et c’est pour ces raisons quel’intervention de Kacimi est tombée à picpour parler de la nécessité d’aller versune gouvernance saine au niveau com-munal. « Un grand pays comme l’Algérie,qui a 2 millions 380 milles km2, ne peutabsolument pas être géré à partir d’Al-ger. On ne peut pas administrer des ter-ritoires comme Tamanrasset, Adrar etIllizi à partir d’Alger. Les secteurs doi-vent absolument décentraliser les préro-gatives les plus importantes au niveaude chaque wilaya », a souligné Kacimi.Relevant « une volonté très dangereuse,constatée depuis des décennies, de cen-tralisation de la gestion des affaires del’état », ce dernier plaidé pour « le ren-forcement des institutions au niveaulocal, citant les walis, les exécutifs com-munaux, les walis délégués et les chefsde daïra, pour pouvoir mieux adminis-trer le territoire ». A ceux qui pourraientnourrir des craintes à l’endroit de cetteperspective de décentralisation, M. Kaci-mi rassure en affirmant que « nous

avons un gouvernement central quigarantie l’unité de la nation ».Par ailleurs, L’Invité de la rédaction de lachaine 3 a tenu à saluer la décision duFFS de participer aux prochaines élec-tions locales, la qualifiant de « courageu-se, qui va permettre de faire barrage àune tentative d’isolement de la Kabylie ».« Il y a un plan dans les coulisses, un plansubversif, qui consiste à vouloir isolertotalement la Kabylie en refusant de par-ticiper et en boycottant les électionslocales. Ce plan a été heureusementdéjoué par des patriotes et des militantsqui ont été courageux et qui ont mis lesintérêts de la nation avant tout », s’estréjoui Kacimi.D’un autre côté, il a conseillé d’éviter «les conflits et les divisions, en période derisques et de crise, en essayant par tousles moyens de mobiliser et de rassem-bler pour défendre les intérêts de lanation ».« Les partis sont agréés naturellementpour participer aux élections et à toutesles élections, mais quant on essaye dedéplacer les joutes politiques sur un ter-rain extra légal, on glisse de manièredangereuse vers la subversion », aconclu « L’Invité de la rédaction ».
I. Med

COVID-19:  

LINDE GAS
AUGMENTE DE 33%
SA PRODUCTION
D'OXYGÈNE

Par Khaled HaddagAprès les incendies ravageurs qui onttouché la Kabylie, les habitants de larégion se remettent à planter des arbrespour apporter une lueur d’espoir aprèscette tragédie. La wilaya de Tizi Ouzoureste de loin la région la plus touchée, depar les dégâts matérialisés par despertes considérables en matière de végé-tation, surtout en ce qui concerne les oli-viers, c’est ainsi que les campagnes deplantation et de remplacement desarbres a commencé dans la plupart deslocalités touchées pour redonner unenouvelle vie cette terre ancestrale. C’est

ainsi, qu’une commission de wilayasecondée par des représentants duministère de l’agriculture s’est déplacéece samedi dans la wilaya afin de consta-ter les pertes sèches générées par cesincendies ravageurs, et à l’occasionessayer de mettre en place un program-me de reboisement et de remise en placedes plantations incendiées. Cette com-mission a sillonné plusieurs localités auniveau de la wilaya, et a appelé à l’urgen-ce de ressusciter les oliveraies à traverstoutes les parties brulées. En appelantles citoyens à se remettre à leurs habi-tudes oléicultures ancestrales. A com-mencer par l’essartement des surfaces

incendiées alors que nous sommes enplein saison des premières pluies. Lesravages sont inestimables mais il resteque la culture de l’olivier qui est chère àla Kabylie, ne s’estompera jamais de laculture et du mode de vie des habitants.La commission a par ailleurs, fait sonconstat en la présence de plusieurs oléi-culteurs sur les méthodes et  les moyensà apporter en urgence afin de restaurerles oliviers brulés au niveau de la wilaya.Selon les chiffres officiels rapportés parl’APS, les feux ont détruit plus de 8000ha d’oliviers, soit plus de 113.000 arbresà travers les 51 communes où les incen-dies ont été dénombrés, ainsi que 800autres ha de divers arbres fruitiers.Sachant que le développement de la cul-ture de l’olivier est lié à l’alimentation del’homme en Kabylie et à la mise en placede ce que l’on a appelé la trilogie médi-terranéenne : blé, raisin et huile d’olive.Cette arboriculture a été et reste fonda-mentale dans toute la frange septentrio-nale de l’Afrique du Nord. Notons, queles services agricoles de la wilaya de TiziOuzou ont annoncé la saison passée unediminution considérable de la produc-tion d’huile d’olive. Seuls 7,2 millions delitres d’huile d’olive sont en effet pro-duites à la fin de cette saison contre 19,6millions de litres recueillis l’annéed’avant. La quantité d’olives récoltée lorsde la saison 2019 était d’un million dequintaux alors qu’en 2020 il a été recen-sé une récolte d’environ 390 900 quin-taux seulement. Le manque de pluvio-métrie est la principale cause de cettebaisse de la production, viendront lesincendies pour empirer la situation en cequi concerne cette denrée essentielledans la gastronomie des Kabyles à tra-vers les siècles. 
K. H.

OOLLIIVVIIEERRSS  IINNCCEENNDDIIÉÉSS  ÀÀ  TTIIZZII  OOUUZZOOUU
La commission ministérielle

fait son constat

Hassan Kacimi, expert des questions géopolitique, sécuritaire et de l’immigration, a mis l’accent hier, au cours de son
intervention à la Radio, sur l’importance de donner des prérogatives aux collectivités locales.

 La société de production
d'oxygène liquide, Linde Gas

Algérie a annoncé dimanche dans un
communiqué l'augmentation de 33 %
de sa production globale d'oxygène
depuis le mois de juillet afin de
répondre à la forte demande des
établissements sanitaires. "Face à
cette troisième vague de la pandémie
(covid19) qu'a connue l'Algérie depuis
le début du mois de juillet qui s'est
traduite par une demande croissante
en oxygène à usage médical dans
divers établissements hospitaliers,
Linde Gas Algérie continue de
mobiliser la plénitude de ses moyens
humains et matériels afin de répondre
présent aux besoins des
établissements sanitaires", a précisé
la même source. "Avec ces différentes
unités de production, l'entreprise
enregistre une augmentation de la
production globale à 33% par rapport
à la même période de l'année
dernière", a ajouté le communiqué.
L'entreprise a participé également, en
collaboration avec d'autres opérateurs
économiques activant dans le
domaine du gaz industriel, dans le
cadre d'une opération de don, à
l'acheminement et la livraison de près
de 130.000 L d'oxygène à titre
gracieux aux différents établissements
hospitaliers à travers le territoire
national, a fait savoir Linde Gaz.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                  

    

 

 
 

               
             

             
   

 

   
     

  

         
         
        
        
        

         

         
        

           
         
          

         
        

    Ces œuvres artistiques, basées sur les
t          

          
         
        

         
         

          
        

       
          

       
         
  

      
        

      
       

         
      
       
        

       
          

        
      

       
      
     
        
        

        
          

          
          
        
        
         

        
        

       
        
       
       

      
      

    
        

        
      
       

      
        

    
       
      
       

       
        
       

      
          

      
         

         
       

         
     

      

   
   

   



L’EXPRESS 135 - LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
6

AVICULTURE  

L'importation temporaire d’intrants
pourrait équilibrer les prix de la volaille

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«L’ importation temporaire de cetintrant permettrait de fairebaisser le prix du poussin dechair, passé de 80 dinars l’unité à 150dinars, provoquant une envolée des prixdu poulet», a soutenu M. Abdellaoui dansune déclaration à l’APS.Les prix du poulet oscillaient depuis plu-sieurs semaines entre 430 dinars et 480dinars le kilo, frôlant parfois la barre de500 dinars dans certains quartiers de lacapitale, contre une moyenne de 320-340 dinars/kilo auparavant.Sur les principales causes de cette haus-se, jugée vertigineuse par les consomma-teurs, le président intérimaire du CNIFAa évoqué le déconfinement sanitaire(réouverture des restaurants et hôtels,la reprise sociale...), les feux de forêts etles grosses chaleurs qui ont considéra-blement affecté le cheptel avicole, enplus de la grippe aviaire qui a provoquéla mortalité de poules productrices entremars et avril dernier.A tous ces facteurs réunis, s’ajoute laflambée des cours des matières pre-mières sur le marché mondial, la filièreavicole étant fortement dépendante d’in-trants importés (maïs, soja, poussinsreproducteurs, vaccins... ) et «toute aug-mentation des cours influe automatique-ment sur les prix du poulet», a argué M.Abdellaoui.Abondant dans le même sens, NadjibTekfa, vétérinaire et membre du CNIFA, aindiqué à l'APS que le pays subit, commetout le reste du monde, les effets desfluctuations des prix des matières pre-mières sur le marché mondial et leur

rareté accentuée par la pandémie duCovid-19 ainsi que des maladies ani-males (grippe aviaire) qui ont affecté lafilière.Malgré ces difficultés qui marquent lesecteur, cet aviculteur reste optimiste etescompte «une baisse des prix du pouletdans les 40 à 50 jours à venir» avec lesmises en place actuelle d’œufs à couverchair.
POULET: L'ÉQUILIBRE
DU MARCHÉ ATTENDU VERS LA MI-
DÉCEMBRE«Les prix vont tendre vers l’équilibre aufur et à mesure dans le temps sauf inci-dent majeur (confinement, maladiecontagieuse, crise d’aliment)», a-t-ilprévu, en assurant que les poussins des-tinés à la reproduction, mis en place àpartir de janvier 2021, «n’ont pas ététouchés par la grippe aviaire et sontentrés en production fin août».Il y aura donc «de plus en plus de pous-sins disponibles pour atteindre l’équi-libre vers la mi-décembre 2021», a-t-ilencore prédit.Revenant sur les origines des perturba-tions ayant touché le marché de lavolaille depuis 2020, M. Tekfa a notam-ment évoqué la «pression subite sur lademande» engendrée par le déconfine-ment et l'ouverture des cantines, restau-rants et  hôtels, entraînant une hausseimportante de la demande, après quecette dernière ait baissé de 30% durantla période de confinement.En outre, l’offre a subit «des fluctuationstrès importantes entre 2020 et 2021impactant  lourdement les aviculteursdont certains se sont carrément retirésde la profession», a-t-il fait observer.Selon ses explications, il y a d’abord eudes «importations excessives» de pous-sins producteurs, cédés souvent à créditaux éleveurs, une situation qui a, par

contre, profité aux importateurs-reven-deurs.Les éleveurs, eux, ayant produit en abon-dance, ont été ainsi obligés de vendre dupoulet à perte durant toute l’année 2020et au début de 2021 (janvier), ce qui lesa rendus insolvables et incapables derembourser leurs crédits. Ils ont doncfini par se retirer du marché, a-t-il enco-re expliqué.De ce fait, la plupart des poulaillersétaient «vides» à l'arrivée du moisd'août, alors qu’une très forte demandesur le poussin de chair est apparue brus-quement en prévision des fêtes du Mou-loud et la rentrée sociale.Ainsi, «le poussin de chair disponible n’apas suffi et cela s’est traduit par des prixexcessifs des poussins et du poulet de

chair». Cette conjoncture a été aggravée,poursuit Dr Tekfa, par les spéculateurs.«Le marché étant dominé par l’informelet les intermédiaires, les spéculateursont profité au maximum des déséqui-libres actuels, participant à accentuer lacrise», a-t-il regretté.Selon les chiffres officiels, les exploita-tions avicoles informelles représentent70% du nombre global des exploitationsavicoles existantes, dont le nombre estestimé à 38.600 fermes implantées à tra-vers le pays.La production nationale des viandesblanches dépassait 5 millions de quin-taux/an en 2019, alors que celle desœufs destinés à la consommation avoisi-nait les 6,5 milliards d’œufs/an. 
APS

Le recours aux importations d’œufs à couver (œufs de poulet de chair)  devrait contenir la flambée conjoncturelle des prix du poulet
sur le marché national, a suggéré avant-hier à Alger, le Président intérimaire du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole,
(CNIFA), Abderrazak  Abdellaoui.

AAVVIICCUULLTTUURREE            
Près de 1,5 million de poules reproductrices décimées

par la grippe aviaire

La grippe aviaire, qui s’est propagée enEurope entre janvier et avril dernier, aimpacté la filière avicole en Algérie, pro-voquant 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) et

par 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 petitsaviculteurs, se sont carrément retirés dela sphère de la production. Il a tout demême tenu à assuré que le cheptel del’ONAB «n’a pas été touché par la grippeaviaire». Quant à la part de l’office publicsur le marché de la viande de volaille, il aaffirmé qu’elle ne dépasse pas les 15%.Selon ses précisions, les besoins actuels de

la filière avicole en poules reproductricesse situent entre 5 et 6 millions de poulesdont 40% sont produites localement parles privés.Pour créer un équilibre entre l’offre et lademande, le directeur général de L’ONABpréconise la régulation des importationsdes poules reproductrices qui constituentl’amont de la filière.«Nous devons importer juste ce qu’il fautcar même la mise en place excédentairede poules reproductrices pourrait nuire àla filière et pénaliser les aviculteurs enprovoquant une surproduction et parconséquence un effondrement des prix»,a-t-il prévenu.Dans le cadre de la régulation des impor-tations, M. Boudina a rappelé qu’un cahierde charges relatif à la filière a été mis enplace au deuxième semestre 2020 par leministère de l’Agriculture et du dévelop-pement rural en étroite collaboration avecles acteurs de la filière.«L’objectif escompté de ce dispositif, entréen vigueur en janvier 2021, est la régula-tion des opérations d’importation desintrants biologiques, en identifiant lesbesoins réels de la filière», a-t-il fait savoir,en estimant que les résultats du dispositifseront palpables à compter du début2022.

HUILE ALIMENTAIRE-SUCRE
BLANC 

EXAMEN D'UN
DÉCRET RELATIF
AU PLAFONNEMENT
DES PRIX 
 Un projet de décret exécutif qui

plafonne les prix à consommateurs
et des marges plafonds à la production,
à l’importation et à la distribution, aux
stades de gros et de détail, de l’huile
alimentaire raffinée ordinaire et du
sucre blanc a été examiné avant-hier
lors de la réunion du gouvernement
présidée par le Premier ministre,
Ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Selon un
communiqué du Cet exposé présenté
par le ministre du Commerce et de la
Promotion des Exportations est relatif
au projet de décret exécutif modifiant
et complétant le décret exécutif n 11-
108 du 06/03/2011 fixant le prix
plafond à consommateur ainsi que les
marges plafonds à la production, à
l’importation et à la distribution, aux
stades de gros et de détail, de l’huile
alimentaire raffinée ordinaire et du
sucre blanc. Ce projet de texte «vise à
mieux rationnaliser les importations
des produits intermédiaires et des
produits finis pour cette catégorie de
denrées alimentaires, à travers
notamment l’élargissement de la
compensation des prix à d’autres
matières produites localement afin de
protéger la production nationale», a
précisé la même source.
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Selon un communiqué des servicesdu Premier ministère, ces deuxtextes présentés par le ministre del’Agriculture et du DéveloppementRural, en application de la Loi n 11-02 du17/02/2011 relative aux aires proté-gées dans le cadre du développementdurable, mettent l’accent sur la préser-vation de ce patrimoine national com-prenant la diversité biologique et lesprocessus écologiques des sites naturels,tout en assurant un développementsocio-économique durable des popula-

tions locales. Le territoire de Taghit-Guir renferme, selon la même source,«une diversité spécifique forgée par desconditions climatiques extrêmes et unegéomorphologie des plus spectacu-laires». Ce territoire est marqué par ladiversité floristique et faunistique dontune espèce de gazelle inscrite commetrès rare et en danger d’extinction, enplus que par des traditions humainesséculaires qui s'y sont forgées dans lesnombreux ksours et oasis historiques,est-il souligné dans le communiqué.

Cette région est située dans la grandevoie de migration de l'Ouest et restedonc un corridor indispensable à la sur-vie des oiseaux migrateurs, a-t-on expli-qué. Quant au territoire Chélia - OuledYagoub, il se caractérise par des espècesrares de la région, ainsi qu’une biodiver-sité faunistique, des paysages naturelstraduisant la diversité des habitats de larégion. Il compte également plusieursespèces qui figurent sur la liste desespèces protégées par la Loi, a conclu lecommuniqué.
Réception du projet d’extension

du terminal à conteneurs en octobre

Le projet d’extension du terminal àconteneurs du port d’Oran sera récep-tionné en octobre prochain, ce qui per-mettra d’impulser une plus grandedynamique au trafic de marchandises,a annoncé, avant-hier, la directrice destravaux publics de la wilaya.Mokdad Djamila a indiqué que le pro-jet sera réceptionné au plus tard enoctobre prochain, soulignant que letaux d’avancement des travaux, prisen charge par le groupe algéro-chinois«Méditram Check» a dépassé les 98%et que les gros œuvres ont été achevésà 100%. La même responsable a affir-

mé que cette extension permettra auport d’Oran, qui appliquera les normesinternationales, d’améliorer la qualitédes prestations de services.Avec la réception de cet importantprojet, 500.000 conteneurs seronttraités chaque année dans une pre-mière étape pour atteindre progressi-vement 1 million de conteneurs par andans les prochaines années, a indiquéle Président directeur général de l’En-treprise portuaire d’Oran (EPO),Korba Mokhtar, soulignant que le portaccueillera des navires de gros tonna-ge du type «Panamax» dont la capacité

du chargement varie entre 4.000 à8.000 conteneurs.Pour rappel, les travaux programmés,dotés d'une enveloppe de 12 milliardsde dinars allouée par les autoritéspubliques, portent sur un remblais sur16,5 hectares pour atteindre unesuperficie totale d’environ 24 ha et laréalisation d’un quai d’accostage de460 mètres de long et de 14 mètres detirant d’eau conformément auxnormes internationales en vigueur auniveau du bassin méditerranéen, a faitsavoir M. Korba.L’EPO a également accordé une enve-loppe de près de 300 millions DA pourla réalisation de quelques installationset de commodités, à l’instar de l’éclai-rage public et la réalisation d’un siègede l’administration en charge de lagestion du terminal des conteneurs etd’un atelier technique, entre autres, a-t-on indiqué.Parallèlement au projet d’extension duterminal à conteneurs, le port d’Oransera renforcé par l’acquisition de deuxmécanismes de déchargement desconteneurs et de 7 autres pour le char-gement et le transfert des conteneursdu quai au terminal, ce qui donneraune nouvelle dynamique à l’activitéportuaire.

PORT
D’ORAN 



Deux projets de décrets exécutifs portant sur le classement des territoires de Chélia-Ouled Yagoub
(wilayas de Khenchela et Batna) et de Taghit-Guir (wilayas de Béchar et Béni Abbès) en parcs
nationaux ont été examinés lors de la réunion du Gouvernement qui s'est tenue avant-hier sous la
présidence du Premier ministre, Ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

DÉCRETS EXÉCUTIFS

Classement de Chélia-Ouled
Yagoub et de Taghit-Guir

en parcs nationaux

GARANTIR UN SERVICE
D'INFORMATION CONTINU   
RADIO CULTURE ET LES
CHAINES RÉGIONALES DE
MOSTAGANEM ET SÉTIF
DIFFUSENT 24/24 
La Radio culture a rejoint, depuis
d’hier, le bouquet des radios nationales
qui diffusent 24h/24. Ce qui permettra
à cette chaine thématique de garantir
un service d'information continu au
profit de ses auditeurs. Avec cette
décision, la Radio culture renforcera sa
présence sur la scène médiatique
nationale et elle élargira objectivement
son public en gagnant l'attention et la
confiance de nouveaux auditeurs aux
niveaux national et international. Les
radios locales de Mostaganem et de
Sétif connaîtront, également, une
extension de leurs émissions à 24
heures, portant ainsi le nombre de
radios régionales qui diffusent sans
interruption à 8 qui sont la Radio de
Tamanrasset, Illizi, Adrar, Oran,
Mostaganem, Sétif, Tizi Ouzou et El
Bahja dans la capitale. La Direction
générale de la Radio Algérienne a fait
savoir qu’elle accorde une attention
particulière à l'extension de la diffusion
et à la diversification du contenu des
réseaux du reste des radios régionales
chaque fois que des données
objectives sont réunies pour y parvenir.

ANNABA

129 FAMILLES
RELOGÉES À EL BOUNI
 Une opération de relogement de

129 familles, habitant les
bidonvilles de la localité de Bouaouj,
relevant de la commune d’El Bouni, a été
organisée hier, par les services de la
daïra d’El Bouni, en coordination avec
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de la wilaya
d’Annaba.
Les familles, ayant bénéficié des
logements publics locatifs (sociaux), ont
été relogés au niveau de la cité des 500
logements au 1er Mai, ainsi que la
localité  de Kherraza 02. 
Cette démarche intervient suite à
l’instruction donnée par le chef de
l’exécutif de la wilaya d’Annaba, M.
Djamel Eddine Berimi, portant sur le
relogement de ces familles avant la
rentrée sociale prévue ce mois-ci. Ainsi,
ces familles auront suffisamment de
temps pour inscrire leurs enfants au
niveau des établissements scolaires,
situés à proximité de leurs nouveaux
logements dans la cité du 1er Mai et
Kherraza, comme le rapporte la presse
locale. 
Selon la même source, l’opération a été
suivit par la démolition des constructions
illicites des familles concernées par le
relogement, dans le but d’endiguer la
propagation des bidonvilles dans la
commune.
La dernière opération du tirage au sort,
ayant déterminé la localisation des
logements de 47 familles bénéficiaires, a
été effectuée dans la journée d’avant-
hier, jeudi 9 septembre, en présence du
directeur général de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI), des représentants de la daïra d’El
Bouni ainsi que ceux de l’Assemblé
populaire communale et les services de
sécurité de la wilaya d’Annaba.
Il convient de préciser, dans le même
contexte, que la dernière opération de
recensement, effectuée par les services
de l’APC de la commune d’El Bouni en
2019, a montré que la commune en
question compte plus de 11.000
constructions illicites, situées
notamment au niveau de la cité Sidi
Salem et Boukhadra.
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LA RELANCE SOUHAITÉE PAR BIDEN SERA TRIBUTAIRE DES MATIÈRES PREMIÈRES QUI SONT ENTRE LES MAINS DE XI JINPING

Outre la naissance de ce dernier,les attentats reflètent la pré-gnance de la globalisationcomme son ambivalence. La dif-fusion de leurs images à la terreentière consacre l’avènementdu « village planétaire » : la plu-part des habitants du globe nepeuvent que se sentir impli-qués, qu’ils éprouvent du désar-roi à sentir l’ordre mondial ébranlé, de la joie àvoir un pays perçu comme injustement riche àson tour affligé ou, plus communément, une ins-tinctive solidarité envers des New-Yorkais appré-hendés comme les victimes d’un nouveau et ter-rible danger.Le « 9/11 » marque en effet l’irruption brutale dela face sombre du nouveau système global. Jus-qu’ici, ce dernier avait été surtout perçu commerenforçant le pouvoir des États-Unis. Le 11 sep-tembre, les terroristes, membres d’al-Qaida, uneorganisation islamiste, démontrent que la révolu-tion des communications et les percées de la tech-nologie peuvent tout autant, sinon plus, servirleurs ennemis et que ceux-ci ne sont plus fatale-ment d’autres pays, mais des groupes et individushostiles à leur puissance, à leur culture ou à leurdiplomatie…Plus près de nous, en injectant dans l'économiedes Etats Unis 4000 milliards de dollars, le prési-dent Joe Biden comptait relancer l'économie d'unbond exceptionnel; or la relance est tributaire desmatières premières, lesquelles se trouvent déjàentre les mains des Chinois. 

Image symbolique de cette déchéance américainevis-à-vis des Chinois, le président Joe Biden, aprèssept mois d'arrogance, a pris le téléphone et s'estentretenu avec Xi Jinping, une première sa prisede fonction à la Maison Blanche. 
APRÈS SEPT MOIS DE
DÉMONSTRATION DE FORCE, BIDEN
BAISSE LES BRASLe président chinois s'est entretenu, vendredidernier, au téléphone avec son homologue améri-cain Joe Biden, un premier appel depuis le moisde février. Xi Jinping a déclaré que les politiquesaméricaines à l’égard de la Chine pesaient sur lesrelations entre les deux pays.Pour la première fois en sept mois, le présidentaméricain Joe Biden s'est entretenu, jeudi 9 sep-tembre, avec son homologue chinois Xi Jinping, aannoncé la Maison Blanche. Les deux dirigeantsont discuté de la nécessité d'éviter que la compé-tition entre les deux premières économies mon-diales ne dégénère en conflit.Il s'agit du premier entretien téléphonique entreles deux dirigeants depuis février. Joe Bidenvenait alors de succéder depuis peu à DonaldTrump, et avait passé deux heures au téléphoneavec Xi Jinping.Dans un communiqué, la Maison Blanche a décla-ré que Joe Biden et Xi Jinping avaient eu une "dis-cussion stratégique", notamment sur "des sujetsoù nos intérêts convergent et d'autres où nosintérêts, valeurs et attentes divergent". Lesmédias d'État chinois ont eux rapporté que laconversation avait été "profonde" et "franche".
BIDEN AUGMENTE LE PLAN DE
RELANCE ÉCONOMIQUE À 4 000
MILLIARDS DE DOLLARSLe président Joe Biden a annoncé que le plan derelance financier destiné à relancer l'économieaméricaine devrait atteindre les 4 000 milliardsde dollars, en comptant le montant de 1,9 millemilliards de dollars du plan précédent, qui avaitété approuvé le mois dernier.Biden a ajouté, dans son premier discours au seindu Congrès américain pour marquer le 100èmejour depuis son entrée à la Maison-Blanche, que lenouveau plan de dépenses et de crédits d'impôtest un investissement vital pour l'avenir desÉtats-Unis. Washington tente de sortir de sescrises économiques et financières causées par lapandémie de coronavirus, en injectant des mil-liards de dollars dans le marché local.Dans son discours, dont le texte a été publié sur lesite de la Maison-Blanche, Biden a déclaré : "LesÉtats-Unis se relèveront pour transformer lescrises en opportunités prometteuses. L'Amériquea recommencé à bouger et nous ne nous incline-rons pas".Et d’ajouter : "Nous traversons la pire pandémiedepuis un siècle ... la pire crise économiquedepuis la Grande Dépression ... et la pire attaquecontre notre démocratie depuis la guerre civile"."Le plan de sauvetage national a été adopté etnous avons déjà commencé à ressentir les résul-tats", a affirmé le président américain, soulignantla création de 1,3 millions d'emplois au cours des100 premiers jours de son mandat.Biden a noté que "le plan susmentionné met lesÉtats-Unis sur la bonne voie pour réduire de moi-tié la pauvreté infantile au cours de l'année2021"."Nous avons élaboré le plan d'emploi le plusimportant depuis la Seconde Guerre mondiale ...Nous visons un soutien de la classe moyenne quia construit ce pays, et les entreprises améri-caines, ainsi que les personnes les plus riches doi-vent payer leur juste part d'impôt", a-t-il précisé.Les marchés financiers américains ont été négati-vement touchés la semaine dernière, après lesallusions de Biden à une possible augmentationdes impôts des riches sur le marché intérieur.Le président américain a fait savoir qu'il introdui-rait des amendements aux régimes fiscaux desti-

nés aux entreprises, ce qui devrait rétablir le tauxd'imposition au seuil qu’il avait à l'époque deGeorge Bush.Biden a affirmé que " plan de l'ancien président(Donald Trump) visant à réduire les impôts surles sociétés a creusé l’écart entre les riches et laclasse ouvrière, et n’a couvert aucune dépense,mais a plutôt augmenté les charges de l’écono-mie".Il a aussi souligné que la situation pandémique acréé plus de 650 nouveaux riches, dont la fortunea augmenté de plus de mille milliards de dollars.Le président Biden a également exhorté lesDémocrates et les Républicains à soutenir sesplans ambitieux de reconstruction du pays.Ce plan de relance est le troisième du genre pro-posé par Biden. Le président américain avait déjàproposé un plan d'infrastructure de 2,3 mille mil-liards de dollars et un plan de relance écono-mique complet de 1,9 mille milliards de dollars.Concernant le dossier de la santé, Biden a indiquéque 220 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 ont été fournies, ce qui signifie que plus de lamoitié des adultes ont reçu au moins une dose.Il a également souligné que les décès parmi lespersonnes âgées ont diminué de 80 % depuis jan-vier dernier.Au sujet des relations commerciales avec laChine, le président américain a déclaré : "Jedéfendrai les intérêts des États-Unis à l'étrangeret je résisterai aux pratiques commercialesdéloyales qui sapent les activités des travailleurset des industries américaines".Biden a dénoncé les pratiques chinoises dont lessubventions aux entreprises appartenant au gou-vernement, le vol des technologies et celui despropriétés intellectuelles américaines.Il a averti que certains des concurrents des États-Unis se précipitent pour combler le vide laissépar les Américains en matière de leadership mon-dial. Biden faisait notamment allusion au prési-dent chinois Xi Jinping.
LA CHINE PROFITERA DU PLAN DE
RELANCE JOE BIDENAlors que l'administration Joe Biden déploie sonplan de relance de 1.900 milliards de dollars, laChine peut se frotter les mains... Si l'Empire duMilieu sera le principal bénéficiaire de ce "NewDeal", en Europe, c'est l'Allemagne qui devrait leplus tirer son épingle du jeu. C'est en effet notrevoisin qui devrait voir ses exportations le plus sti-mulées par la demande américaine, selon uneétude d'Euler Hermès. Les retombées de ce sti-mulus budgétaire exceptionnel, dont des chèquesde jusqu'à 1.400 dollars par personne qui ontcommencé à être envoyés aux foyers américains,devraient générer un surplus d'exportations de360 milliards de dollars d'ici à la fin 2022, a cal-

culé l'assureur-crédit. Car si une partie de l'argentsera utilisé par les Américains pour rembourserleurs dettes, une partie sera également dépenséeet "la hausse de la demande intérieure ne sera pascomplètement absorbée par les producteursaméricains", pronostique Euler Hermès. Le sti-mulus budgétaire devrait ainsi "générer unecroissance additionnelle des exportations chi-noises vers les Etats-Unis de 60 milliards de dol-lars en 2021-2022", principalement sous la formed'ordinateurs et de téléphones, d'électroménageret de textile.En conséquence, le déficit commercial américaindevrait se creuser pour atteindre 4,5% du PIBd'ici 2022, contre une moyenne de 2,9% lors descinq dernières années, selon la filiale d'Allianz. Lavolonté de rééquilibrer les échanges entre lesdeux premières puissances économiques mon-diales était pourtant à l'origine de la guerre com-merciale déclenchée par l'ancien présidentDonald Trump à coups de hausses de droits dedouane. Après la Chine, le Mexique (+45 mil-liards) et le Canada (+38 milliards) devraientaussi fortement bénéficier du stimulus. En Euro-pe, les exportations allemandes vers les Etats-Unis devraient croître de 22 milliards, portantleur total en 2021-2022 à 56 milliards. Le Royau-me-Uni (+16 milliards) et l'Irlande (+13 mil-liards) sont aussi bien placées pour profiter desretombées du plan Biden.Mais les exportateurs français devraient aussitirer leur épingle du jeu : la hausse attendue estde 10 milliards de dollars grâce au stimulus, àégalité avec la Suisse. En France, "la machinerie,
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Image symbole : le
11 septembre 2001, ce
que l’imaginaire de
Hollywood n’avait pas
encore envisagé,
moins d’une vingtaine
de terroristes l’ont fait
en portant des coups
meurtriers à deux
symboles de la puis-
sance des États-Unis :
les tours jumelles du
World Trade Center,
icône de leur emprise
financière, et le Penta-
gone, siège de leur
force militaire. Tandis
que, inlassablement
diffusées, les images
de l’inimaginable
s’inscrivent dans la
mémoire collective de
l’humanité, le XXIe
siècle vient d’éclore.

Pourquoi le XXIe siècle sera chinois et ne sera pas américain...
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les équipements de transport, l’industrie pharma-ceutique, l’agroalimentaire (en particulier lesboissons alcoolisées) et les services seront lesprincipaux bénéficiaires de cette demande addi-tionnelle depuis les Etats-Unis", prédit Euler Her-mès.
POURQUOI LA CHINE PÈSE SI
LOURD SUR LE MARCHÉ DES
MATIÈRES PREMIÈRESL’environnement et le climat associés à la Chinepèsent de plus en plus lourds sur les marchés desmatières premières qui ont connu de forteshausses en début d’année. Mais les experts deCyclope ne parient pas sur un nouveau super-cycle de hausse comme le prédit la banque Gold-man Sachs.La pandémie, dont personne ne sait vraiment sielle touche à sa fin, est partie de Chine. Pékin a sumieux que les pays occidentaux y faire face. Lapage est tournée.Comparé au mois de novembre 2019, l’excédentcommercial chinois a été de 75 milliards de dol-lars en novembre 2020. « La Chine laisse surplace le reste du monde. La vraie question estmaintenant de savoir si notre coureur chinois vase contenter de lauriers économiques ou s’il ne vapas aussi vouloir une victoire politique dans sazone d’influence tout d’abord comme cela vientd’être le cas à Hong Kong et comme la Chine enmenace aujourd’hui l’Australie et puis au-delà enAfrique et en Amérique Latine, s’interroge Philip-pe Chalmin dans cette édition 2021 du rapportCyclope qui souligne l’importance de plus en plusgrande des enjeux climatiques sur les marchésdes matières premières. Les politiques publiquesseront amenées à intégrer une part de plus enplus importante de contraintes environnemen-tales et climatiques. » Historien de l’économie,Philippe Chalmin en est aussi persuadé : « Lesmatières premières vont continuer à avoir uneplace essentielle dans les tensions géopolitiques.»
PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES :
LA CONTROVERSEC’est ce qui s’appelle un début d’année en fanfare.La plupart des marchés de commodités ontdémarré 2021 sur les chapeaux de roues avec defortes hausses pour les minerais, le coton, lepétrole. La banque américaine Goldman Sachs n’apas hésité à parler d’un nouveau « super-cycle »comme en 1948-1953 ou en 2007-2012 pour lecours des matières premières. Philippe Chalminet Yves Jégourel, les deux chevilles ouvrières durapport Cyclope, sont sceptiques. Et tout en poin-tant la responsabilité de la Chine parlent plutôtd’un effet rattrapage. L’indice Cyclope 2021 pariesur une hausse de 19 % cette année et de 11 %hors énergie et métaux précieux.

POURQUOI LE PRIX DU BOIS
S’ENVOLEDepuis 2018, l’Europe était excédentaire et lesprix avaient chuté. Les forêts d’Europe centralesont en effet dévastées par un scolyte (coléoptè-re). Les forestiers ont décidé de faire des coupespréventives. A vec le plan de relance décidé parles autorités américaines, le marché de laconstruction a rebondi aux États-Unis. 1,6 millionde maisons ont été construites l’an dernier, lechiffre le plus élevé depuis 2007 et 80 % de cesmaisons sont en bois. C’est donc vers l’Europeque les professionnels de ce secteur ont jeté leurdévolu pour s’approvisionner. S’y ajoute l’influen-ce de la Chine, premier importateur de grumes(troncs) et de sciage et premier exportateur mon-dial de panneaux dérivés de bois. Ces tensions surle marché du bois pourraient se prolonger enEurope car le marché ne bénéficiera plus à courtterme des coupes préventives et désormais ter-minées faites en Europe Centrale.
BLÉ, VIANDE, SOJA, BOIS : PÉKIN
FAIT LA PLUIE ET LE BEAU TEMPSLa Chine est déjà le premier producteur mondialde viande sans parvenir pour autant à être auto-suffisante. Elle souffre par ailleurs des consé-quences de la peste porcine africaine qui a dévas-té ses élevages et doit donc désormais se tournersur les marchés mondiaux. « Ses achats ont dou-blé depuis trois ans et représentent un tiers deséchanges mondiaux » , explique Jean-Paul Simier,spécialiste de ces marchés. La Chine est aujour-d’hui le premier importateur mondial de viandeporcine, bovine, ovine et depuis 2020 de volaille.Elle a faim de viande et contribue à faire le mar-ché. Le prix moyen du kilo de viande porcine sesitue dans une fourchette comprise entre 4 et 5 €le kilo contre 1,50 € en France. Elle joue aussi parailleurs un rôle clé, ce qui est plus nouveau, sur lemarché des céréales avec 50 millions de tonnesimportées en 2020. La Chine a importé en 2020environ 700 millions de tonnes de ce métal clépour les batteries électriques, soit un tiers de lademande mondiale. 413587812/Sebastian -stock.adobe.com Première à redémarrer après leCovid, la croissance chinoise est avide de miné-raux, produits agricoles et autres matériaux debase. Depuis quelques mois, les cours desmatières premières s’envolent. Or, cuivre, palla-dium, minerai de fer, bois de construction, fretmaritime ou encore puces électroniques, les prixflambent parfois. «On assiste à un rattrapage de lademande au lendemain d’une crise économiquemajeure», résume Philippe Chalmin, pilote durapport CyclOpe sur les matières premières, quidévoilait mercredi sa 35e édition. La crise sanitai-re, devenue la crise économique la plus aiguë

depuis la Seconde Guerre mondiale, a entraînédes reculs extrêmes. Si le rhodium a bondi de 184% l’an dernier, le pétrole est à l’inverse tombé enterritoire négatif il y a un an pour les contrats debrut américain.Le Covid a un peu limité les capacités de produc-tion dans les secteurs miniers et agricoles. Lademande, en recul de 5 % à 10 % selon les pro-duits, a en revanche été plus affectée. Cela s’esttraduit par une forte chute des prix sur la plupartdes marchés au premier semestre 2020 suivie d’«un rebond important".
ÉTATS-UNIS / CHINE : LE CHOC DES
PUISSANCES ÉCONOMIQUESMême si les États-Unis ne dominent plus massi-vement l’économie mondiale, ils continuent de lasurplomber et de l’influencer de manière décisi-ve. La montée en puissance de la Chine suscitepourtant une inquiétude croissante parmi lesdirigeants américains. Il est probable que la per-sistance de l’hégémonie économique américainerestera l’horizon de notre époque, tant il est plusfacile pour Washington d’user et d’abuser desatouts de la puissance économique américaineque pour les autres pays de se donner les moyensd’ignorer les marchés des États-Unis, de se passerdes technologies américaines ou de contourner ledollar. Pour beaucoup dans le monde, la préémi-nence des États-Unis dans l’économie mondiale,naguère encore avérée, est toutefois menacée,voire déjà abolie, au profit de la Chine.Pour se convaincre de l’inquiétude américaine, iln’est que de considérer l’usage de plus en plusfréquent, par les administrations américainessuccessives, de mesures de politique commercia-le agressives ou de sanctions économiques à l’en-contre de leurs adversaires, voire de leurs parte-naires ou alliés, en tablant, de leur propre aveu,sur la puissance et l’incontournabilité de l’écono-mie américaine pour le reste du monde.Beaucoup de commentateurs perçoivent cepen-dant dans cette posture un signal de faiblesseplus que de force des États-Unis face à la montéede la Chine. Celle-ci est désormais qualifiée derivale stratégique dans les documents officiels del’administration américaine.Faut-il en effet y voir l’expression de l’arroganced’un hégémon contesté comme le craignent cer-tains observateurs ? Ou au contraire l’apprécia-tion lucide des atouts dont jouit aujourd’hui enco-re, et pour les années à venir, la puissance écono-mique américaine ? L’examen des données dispo-nibles suggère que la vraisemblance se situe plu-tôt du côté de la seconde branche de l’alternative.La montée en puissance des Chinois signe déjà, là,sous nos yeux, la fin de l'hégémonie américaine. 
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Un nouveau gouvernementsera «formé dans les plusbrefs délais» après «sélec-tion des personnalités les plusintègres», a indiqué Kaïs Saïedaux télévisions Wataniya et SkyNews Arabia, s’arrêtant devantles micros des deux chaînespour répondre à quelques ques-tions après avoir déambulé,sous bonne garde, sur l’avenueBourguiba.Le chef de l’État n’a pas donnéde date précise pour la forma-tion du gouvernement, ajoutant: «nous continuons la recherchedes personnalités qui vontassumer cette responsabilité».Kaïs Saïed a aussi évoqué laConstitution de 2014, affirmantqu’il la «respecte mais que l’onpeut introduire des amende-ments au texte».Selon lui, «le peuple tunisien arejeté la Constitution» et «lesConstitutions ne sont pas éter-nelles». Il faut donc, à ses yeux,«amender en respectant laConstitution», en gardant à l’es-prit que «la souverainetéappartient au peuple».Ces derniers jours, de nom-breux médias ont spéculé surl’annonce prochaine d’un gou-vernement provisoire suivied’une révision de la Constitu-tion devant ensuite être soumi-se au suffrage universel via unréférendum, avant de nouvellesélections législatives. Le 25juillet, Kaïs Saïed a limogé le

Premier ministre, suspendu lesactivités du Parlement et s’estarrogé aussi le pouvoir judiciai-re, pour un mois renouvelableavant de prolonger ces mesures
le 24 août, «jusqu’à nouvelordre».Théoricien du droit et ensei-gnant, Kaïs Saïed se présentedepuis son élection surprise à

une ample majorité fin 2019comme l’interprète ultime de laConstitution. Il s’est appuyé surson article 80 qui envisage desmesures exceptionnelles en cas
de «péril imminent» à la sécuri-té nationale, pour justifier lesdécisions prises il y a plus d’unmois et demi.

I.Med/agences

TUNISIE :  

Kaïs Saïed évoque une réforme
de la Constitution

Lors d’un bain de foule
nocturne à Tunis, le
président Kaïs Saïed a
annoncé samedi soir la
nomination «dans les
plus brefs délais» d’un
nouveau gouvernement
et évoqué une réforme à
venir de la Constitution.

SAHARA OCCIDENTAL 
Le Pérou reprend langue avec la

République arabe sahraouie après 25 ans

Célébrations pour le 45ème anniversaire de la créa-tion de la République arabe sahraouie, à Tindouf, le27 février 2021. Le Pérou vient de rétablir le 8 sep-tembre ses relations diplomatiques suspenduesdepuis 25 ans avec le Front Polisario au Saharaoccidental. Célébrations pour le 45ème anniversai-re de la création de la République arabe sahraouie,à Tindouf (Algérie), le 27 février 2021. Le Pérouvient de rétablir le 8 septembre ses relations diplo-matiques suspendues depuis 25 ans avec le FrontPolisario au Sahara occidental.Le Pérou et la République arabe sahraouie démo-cratique (RASD), autoproclamée en 1976 par leFront Polisario au Sahara occidental, vont rétablirleurs relations diplomatiques suspendues depuis25 ans, annonce le gouvernement péruvien le 8septembre. "Les gouvernements des républiquesdu Pérou et sahraouie ont accepté de reprendre

leurs relations diplomatiques et ont réaffirmé leurrespect du droit international et du principe d'au-todétermination des peuples", indique un commu-niqué du ministère des Affaires étrangères péru-vien ce 8 septembre. Le Pérou avait reconnu laRASD le 16 août 1984, sous le gouvernement deFernando Belaunde (1980-1985). Mais ses rela-tions avec la RASD ont été suspendues en 1996 pardécision du président suivant, Alberto Fujimori(1990-2000), sous la pression du Maroc. Le Pérourejoint ainsi huit autres pays de la zone Amériquelatine Caraïbes ayant à leur tour reconnu l’organi-sation indépendantiste : Cuba, l'Equateur, leMexique, le Nicaragua, le Panama, le Venezuela etl'Uruguay. La République arabe sahraouie démo-cratique a été autoproclamée il y a 45 ans par lesindépendantistes du Front Polisario sur l'anciennecolonie espagnole du Sahara occidental, en Afrique.Le Front Polisario exige la tenue d'un référendumd'autodétermination prévu par l'ONU au momentde la signature d'un cessez-le-feu entre les belligé-rants en 1991. Le Maroc, qui contrôle près de 80%de ce vaste territoire désertique, riche en phos-phates et avec de fortes ressources maritimes(pêche), propose pour sa part un plan d'autonomiesous sa souveraineté. Toutes les tentatives de règle-ment du conflit ont échoué jusqu'à présent.
In SpsRasd

L'envoyé spécial du secrétaire général de
l'ONU pour la Libye et chef de la Mission
d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL)
Jan Kubis a indiqué vendredi que les
élections prévues le 24 décembre étaient
importantes pour maintenir la paix dans ce
pays. Ces élections ont été convenues dans
le cadre d'une feuille de route politique
découlant du cessez-le-feu historique
d'octobre dernier entre les autorités rivales
de la Libye et de la mise en place d'un
gouvernement d'unité nationale (GNU) plus
tôt cette année. "La Libye est à un carrefour
où des résultats positifs ou négatifs sont
également possibles. Avec les élections, il y a
une opportunité pour la Libye de passer
progressivement et de manière convaincante

à une voie plus stable, représentative et
civile", a déclaré M. Kubis lors d'un point de
presse. "Ne pas organiser d'élections
pourrait gravement détériorer la situation
dans le pays, pourrait entraîner des divisions
et des conflits", a-t-il averti. L'envoyé de l'ONU
a par ailleurs exhorté "les acteurs libyens à
unir leurs forces et à garantir des élections
parlementaires et présidentielles inclusives,
libres et équitables, qui doivent être
considérées comme une étape essentielle
pour stabiliser et unir davantage la Libye",
soulignant que la communauté
internationale a également la responsabilité
de soutenir les développements positifs en
Libye et de rester ferme contre les tentatives
de déraillement. II.. MM..

L'ENVOYÉ SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU JAN KUBIS :   
«Les élections représentent une opportunité pour la stabilité en Libye»

ACCORDS UE/MAROC ÉTENDUS AU SAHARA
OCCIDENTAL/VERDICT LE 29 SEPTEMBRE  
L’INTERMINABLE ET STRESSANTE
ATTENTE DU MAROC
 Le Maroc observera une

attente longue et
stressante après les accords
contractés illégalement sur les
territoires étendus au Sahara
occidental.  En effet, le Tribunal
de l'Union européenne se
prononcera le 29 septembre à
11h par deux arrêts sur la
légalité des nouveaux accords
UE-Maroc, étendus au Sahara
Occidental occupé, a annoncé
mardi la représentation du Front
Polisario à Bruxelles.
En décembre 2016, par un arrêt
d'une importance majeure, la
Cour de justice de l'Union a jugé
que l'accord d’association UE-
Maroc ne s'appliquait pas au
Sahara occidental car le
territoire sahraoui dispose d’un
statut séparé et distinct de celui
du Royaume du Maroc, rappelle
le Front Polisario dans un
communiqué.
En outre, le peuple Sahraoui
n’avait pas donné son
consentement à l’application de

cet accord à son territoire
national. "Par une série trois
arrêts rendus en 2018 et 2019,
les juridictions européennes ont
ensuite généralisé cette solution
à l’ensemble des accords UE-
Maroc, excluant le Sahara
occidental du champ
d’application de l’accord de
pêche et de l’accord d’aviation
UE-Maroc. C'était la fin de -
l’application de facto- ", rappelle
encore la partie sahraouie
Toutefois, " se détournant de la
voie saine ouverte par la Cour,
la Commission européenne,
sous l’influence de la France, a
négocié deux nouveaux accords
avec le Royaume du Maroc – un
accord agricole et un accord de
pêche – incluant explicitement
la zone sous occupation
marocaine du Sahara
occidental, en mettant en avant
de prétendues consultations
avec l'occupant marocain et les
colons ", dénonce-t-elle.

AAppss



     

  

  
      

                                                                                                                                                                                                      

                                               
 

                                                                                                            hôtels, entraînant une haussei                            lourdement les aviculteursd                                 

                                                                                                     

                                                                                  

                     
                   

   

      
P        

   

                                                                           

                                                                                    

                                                                                                                                                          

 
 

 
 

 
  
     

    
      
      

       
    

     
     

    
   

  
    

       
    

     
      
     

     
     

     
       

    
       
   

    
     
   

   
    

    
    
   

Commençant par la repri-se et l’ambiance autourdu travail qui se faitdurant ce stage, Mellal aconfirmé que les conditionssont bonnes et  le climat quirègne autour du groupe estau beau fixe, et les infra-structures nécessaires aubon déroulement de ce stagesont impeccables et irrépro-chables « tout ce que herchel’équipe de la JSK a été trou-vé ici à Tikjda » dira le prési-dent de la JSK. « On estentrain de travailler et toutest en place, concernant lessoucis posés par l’existenced’un nouveau staff dirigeantavec un nouveau registre, ilfaut leur répondre calme-ment t avec vigilance et évi-ter tout affrontement…Jesuis d’accord pour un Sit-inmais dans le calme », ajoute-ra Mellal pour appeler lessupporters du club phare duDjurdjura à plus de raison etde bon sens, en cette périodede crise. « Depuis que nous

sommes arrivés à la tête duclub il y a trois ans nousavons fait un bon parcours,et on a joué sur tous lesfronts…mais nos détracteurssont là afin de déstabiliser leclub malgré notre parcourspositif à plus d’un titre», pré-cisera Mellal, avant d’expli-quer que le registre de com-merce que détient la partieopposante composée essen-tiellement d’Ait Mouloud etYarichène, « Ne sert à rien ».Avant d’ajouter : « Ils ne sontalloués ni à recruter, ni àouvrir les comptes du club, …Ils ne peuvent pas tout est

bloqué». « Ces personnesétaient dans le Conseil d’ad-ministration du club avantnotre arrivée pendant huitans mais ils ont rien fait »,concédera aussi Mellal avantde préciser que « depuisnotre arrivée ils nous lissentpas travailler sereinement età chaque fois ils nous désta-bilisent et nous attaquent ».Avant de révéler que desdettes cumulées avant 2017au niveau du club sont tou-jours inscrites au nom de sesopposants. Pour finir « si onaime tous la JSK asseyonsnous autour d’une table afin

de trouver des solutions.Ceci au moment où la partieopposante se dit installée auniveau du directoire du Club.Comme ça la JSK se retrouveavec deux registres de com-merce, deux présidents etdeux conseils d’administra-tion…dans une affaire qui nepeut être réglée que par lajustice, qui doit aller enbesogne le pu vite possibleafin de remettre de l’ordredans la maison du club pharedu Djurdjura, pour que l’en-tame de la saison ne soit pasperturbés pour autant.
Khaled Haddag

CRISE À LA JSK

Mellal explique !
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LIGUE DES CHAMPIONS
(TOUR PRÉLIMINAIRE
ALLER)

LOURDE DÉFAITE 
DE L'ESS CHEZ LES
GAMBIENS DU FC
FORTUNE (3-0)
 L'Entente Sportive de Sétif, un

des deux représentants
algériens dans l'édition 2022 de la
Ligue des Champions africaine de
football s'est lourdement incliné (3-
0, mi-temps 1-0) face aux
Gambiens du FC Fortune, en
match disputé avant-hier après-
midi au stade de l'Indépendance
(Bakau), pour le compte du tour
préliminaire "aller" de l'épreuve.
Les locaux ont ouvert le score dès
la 22e minute, par l'intermédiaire
d'Ebrima Camara, avant que
Patrick Sylva et Alieu Barry ne
doublent la mise, respectivement
aux 59e et 82e. 
Un score relativement conséquent
pour les Gambiens, et qui risque
de compliquer la tâche aux
Sétifiens lors du match "retour",
prévu dans une semaine. 
A noter que les joueurs de l'ESS
ont été perturbés le matin du
match, car l'équipe adverse
n'avait pas mis de bus à leur
disposition pour les emmener au
stade. 
Ce qui a contraint le coach Nabil
Kouki et ses poulains à se répartir
en plusieurs petits groupes de
quatre, pour pouvoir emprunter
des véhicules légers. 
Les matchs "aller" du ce tour
préliminaire de la Ligue des
Champions ont débuté vendredi,
et ils se poursuivront dimanche,
avec le déroulement de sept
autres rencontres, dont celle du
deuxième représentant algérien
dans cette compétition, en
l'occurrence : le CR Belouizdad,
qui sera en déplacement chez les
Nigérians d'Akwa United.

Alors que la crise
persiste à la JSKabylie
avec l’arrivée inopinée
d’un second staff
dirigeant, Cherif
Mellal a intervenu ce
samedi en marge du
stage d’intersaison qui
se déroule à Tikjda,
afin de mettre les
points sur les I à ses
adversaires en les
invitant à vérifier
qu’ils ont tort à tous
les niveaux. 

Le multiplex de Premier League de cesamedi après-midi, comptant pour la 4ejournée, offrait six rencontres de hautevolée. Cristiano Ronaldo a signé sonretour à Manchester United par un dou-blé contre Newcastle (4-1). ManchesterCity s'est imposé à Leicester (0-1), Arse-nal a enfin marqué et gagné (1-0) !À l'occasion de la 4e journée de PremierLeague, l'Angleterre avait les yeux rivéssur Manchester, où Cristiano Ronaldo fai-sait son grand retour sur la pelouse d'OldTrafford, douze ans après. C'est le New-castle d'Allan Saint-Maximin, sur deuxdéfaites et un nul, qui était invité. L'atta-quant portugais était titulaire dans lesrangs des Red Devils, tout commeRaphaël Varane, Paul Pogba, Bruno Fer-nandes ou Jadon Sancho. Passements dejambes, provocation dans la surface etfrappe en bout de course. Petit filet exté-rieur (10e). Cristiano Ronaldo avait àcoeur de bien faire. Quitte à forcer unpeu. Manchester United évoluait hautmais se montrait imprécis. Alors qu'au-cun but n'avait été marqué sur les sixpelouses à l'approche de la mi-temps, enrenard, «CR7» profitait d'un ballon relâ-ché par le portier des Magpies sur un tirde Greenwood pour ouvrir le score deprès (1-0, 45e+2). Le sourire ne trompaitpas. En seconde période, Newcastleréagissait sur un maître contre. Enorme

différence faite par Miguel Almiron, beaurelais d'Allan Saint-Maximin et finitionprécise de l'ancien Marseillais JavierManquillo (1-1, 56e). Les Magpies fai-saient douter Ole Gunnar Solskjaer, maisil était écrit que personne ne viendraitgâcher les retrouvailles entre Ronaldo etMU. Lancé par Luke Shaw, le Portugaissprintait plein axe comme à ses débuts ets'en allait glisser le ballon entre lesjambes de Woodman (2-1, 62e). Man-chester City s'impose à Leicester, Arsenalgagne enfin; Du côté du King Power Sta-dium, les Foxes accueillaient le championen titre, Manchester City, un mois après

l'avoir fait tomber à l'occasion du Com-munity Shield. Pep Guardiola se payait leluxe de laisser De Bruyne, Foden, Mahrezet Sterling sur le banc. Les Citizens domi-naient les débats dans le premier acte,mais Gabriel Jesus, Ferran Torres et JackGrealish ne trouvaient pas la faille. Auretour des vestiaires, Leicester menaitune offensive à cent à l'heure. Centre deVardy et tête de Barnes. C'est le haut dela transversale qui sauvait Ederson(47e). Deux minutes plus tard, JamieVardy pensait ouvrir le score, servi pleinaxe par Ndidi et plein de sang froid pouréliminer Ederson, mais un hors-jeu

refroidissait ses ardeurs (49e). Finale-ment, Bernardo Silva profitait d'unemauvaise intervention de Soyuncu pourinscrire le seul but du match aux sixmètres (0-1, 62e). Les entrées desremuants Lookman et Iheanacho nechangeaient rien à la donne. A l'EmiratesStadium, les Gunners d'Arsenal jouaientla tête de leur entraîneur face au Norwi-ch City de Pierre Lees Melou. Face aupromu, aussi mal embarqué que les Lon-doniens, Mikel Arteta devait à tout prixl'emporter. Et cela passait par inscrireun premier but en 4 matches. La lanter-ne rouge de Premier League devaitattendre la 67e minute pour inscrire sonpremier but de la saison. Un tir de Pépéqui heurtait le poteau, un cafouillagedevant le but et Pierre-Emerick égalisaitavec réussite (1-0, 67e). Peut-être la findu calvaire. Belle surprise de ce début desaison de Premier League, West Hamavait l'occasion de dépasser Tottenham(giflé 3-0 par Crystal Palace) et deprendre seul la tête du championnat. Surla pelouse du Southampton de RomainPerraud, les Hammers poussaient dans ledeuxième acte, mais ne trouvaient pas lecadre (Soucek, 55e), ni même les filets deMcCarthy. Declan Rice sauvait même lesLondoniens dans le temps additionnel(0-0).
Foot Mercato

CRISTIANO RONALDO BRILLE POUR SON RETOUR À MANCHESTER UNITED

Manchester City bat Leicester, Arsenal gagne enfin
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Cette société aura produitquatre films, le documentaire"Main libre" en 1964, "Labataille d'Alger" en 1966, "L'étran-ger", adaptation du célèbre romand'Albert Camus en 1967, et "Troispistolet contre César" en 1967reconnu pour être le premier etunique western africain et arabe,selon la cinémathèque algérienne.Avec la production de "La batailled'Alger", Yacef Saadi aura marqué lecinéma algérien par une œuvre dontle scénario, signé par l'Italien FrancoSolinas, a été puisé dans le premierlivre du moudjahid "Souvenirs de labataille d'Alger, décembre 1956-septembre 1957".Dans ce film réalisé par l'italien GilloPontecorvo et qui a reçu le Lion d'orde la Mostra de Venise et le PrixFipresci (Prix attribué par un jury decritiques cinématographique), YacefSaadi a également tenu à jouer sonpropre rôle. Le film avait égalementreçu de nombreux prix aux Etats-Unis, en France, au Japon et auRoyaume-Uni.En 1967, la société Casbah Films estégalement coproducteur du film"L'étranger", réalisé par le cinéasteitalien Luchino Visconti sur la based'une adaptation du célèbre romand'Albert Camus, et de "Trois pistoletcontre César" réalisé par Enzo Peri.Selon la cinémathèque algérienne,Yacef Saadi s'est retiré du paysagecinématographique après avoir cédégracieusement son matériel au pro-ducteur public Oncic, mais le film "Labataille d'Alger" reste l'œuvre algé-rienne la plus regardée et la plus sol-licitée par les cinémathèques et uni-versités du monde.Il a également publié un autre ouvra-ge en trois tomes sur son parcoursmilitant lors de la "Bataille d'Alger"en 1982 qui sera réédité de nom-breuses fois.Né en 1928 à la Casbah d'Alger, YacefSaadi a obtenu un certificat d'étudeprimaire. Après la réquisition de sonécole, il arrête ses études à l'âge de14 ans pour travailler dans la bou-langerie familiale avec son père, quiétait un point de contact important

entre les militants du Parti populairealgérien (PPA).Yacef Saadi a, ainsi, rejoint de 1947 à1949, l'Organisation spéciale (OS),l'aile paramilitaire du Mouvementpour le triomphe des libertés démo-cratiques (MTLD) où il était considé-ré comme l'un de ses combattantsles plus en vue de la région d'Alger.En 1954, date du déclenchement dela Révolution algérienne, YacefSaadi, accompagné des dirigeants duFront de libération nationale (FLN),aété chargé de constituer un groupede commando prêt à entrer enaction. Il a abrité dans sa maison dela Casbah des révolutionnaires etmilitants, ainsi que des dirigeants dela Révolution à l'image de Krim Bel-kacem et Abane Ramdane.Il a été désigné responsable de l'aile

militaire de la zone militaire autono-me, et suite à son succès sur le ter-rain, les dirigeants de la Révolutionont décidé de focaliser la lutte aucentre d'Alger, où se trouvent lapresse internationale et les autoritéscoloniales officielles.Le moudjahid Yacef Saadi a été, ainsi,nommé commandant de la Zoneautonome d'Alger en 1957. Il acontribué en compagnie de Hassibaben Bouali, Ali Lapointe et autresfeddayin à l'intensification de l'ac-tion de "guérilla" dans la capitale.Yacef Saadi a poursuivi sa luttearmée jusqu'à son arrestation le 23septembre 1957, subissant les piressévices et tortures. Condamné àmort, la peine n'a pas été exécutée.Yacef Saadi a été libéré après le ces-sez-le-feu.

OORRAANN  

TROIS ARTISTES
PEINTRES
EXPOSENT 
AU MUSÉE

AHMED-ZABANA

Le moudjahid Yacef Saadi, décédé vendredi à Alger à l'âge de 93 ans, est considéré comme
l'un des architectes de la Bataille d'Alger, ayant combattu l'armée coloniale, mais aussi le
premier producteur algérien privé de cinéma qui a créé la première société de production
cinématographique algérienne "Casbah films".

CINÉMA 

Yacef Saadi, un symbole
de la Bataille d'Alger et 1er
producteur de cinéma

CCUULLTTUURREE12

Une exposition collective de trois artistes connus pour leur art
abstrait et contemporain, est abrité par le musée national Ahmed-
Zabana d’Oran, et cela jusqu'au 30 Septembre. Cette exposition
comprend 76 toiles des peintres Kaf Nemr Abdelouahab de
Maghnia, Ahmed Mebarki de Tlemcen et Mohamed Bendima d’Aïn
Témouchent. Elle braque la lumière sur leurs œuvres qui reflètent

leurs capacités d’immersion dans les profondeurs de l’art abstrait et
l’esthétique de la géométrie de l’art islamique contemporain. Les
trois artistes participent chacun avec une série de 30 à 40 toiles,
permettant au visiteur de découvrir leur talent et savoir-faire dans
l’utilisation du pinceau et dans le choix des couleurs qui apportent
une esthétique à la toile, différentes significations et dévoilent tout
leur professionnalisme à faire progresser les arts abstrait et
contemporain en Algérie.  Ces œuvres artistiques, basées sur les
techniques de l’acrylique et la peinture à l’huile, abordent plusieurs
thèmes dont ceux dérivant de l’art islamique dans lequel Kef Nemr,
connu pour son penchant pour l’art contemporain, tente de le
rendre encore plus moderne et contemporain, contrairement à ses
deux autres collègues, qui appartiennent à l’école de l’art abstrait,
qui décline les idées par les couleurs. L’exposition, qui s’étale
jusqu’au 30 septembre en cours, est rehaussée par des portraits du
fondateur de l’Etat algérien moderne, l’Emir Abdelkader, et des
toiles comportant des symboles adaptés du patrimoine populaire
algérien et d’autres de la fantasia. Les trois artistes, Kef Nemr
Abdelouahab, Ahmed Mebarki et Bendima Mohamed ont déjà
exposé leurs œuvres dans différentes wilayas du pays et à
l’étranger, rappelle-t-on. DD.. MM..

 L’Algérie est représentée dans la catégorie des
courts métrages par le film «Je me suis mordue

la langue» de la réalisatrice franco-algérienne Khada
Nina, en lice avec 28 productions de réalisateurs
africains, à l’instar de « MADA ou l'histoire du premier
homme» de Pantaleon Laurent (La réunion), «Nos
voisins» de Kabore Delphine (Burkina Faso) et «
Prisoner and jailer « Lamin Muhannad (Libye). Le film
relate la vie d’une jeune femme d’origine algérienne
élevée en France, qui  tente de saisir les subtilités de
sa langue maternelle dans les rues de Tunis. Une
balade marquée par des rencontres enrichissantes et
pittoresques. Khada Nina explore à travers son court
métrage, certains aspects perdus de son double
héritage, notamment son échec à apprendre
l'algérien. « La langue est l’un des moyens par
lesquels nous pouvons créer des liens les uns avec
les autres. Mon père n'a jamais parlé algérien avec
moi et grandir dans la France des années 1990 à une
époque où il y avait la guerre civile en Algérie signifiait
que je me sentais toujours si loin de mes racines «,
dit-elle à la presse. Khada décide de visiter Tunis,
territoire plus familier que l'Algérie, où elle tente de
renouer avec ces racines, errant dans les rues de la
ville la nuit pendant le ramadan demandant aux gens
s'ils peuvent l'aider à retrouver sa «langue perdue». En
dehors de la compétition officielle pour l’Etalon d’or
du Yennenga, le public sera au rendez-vous avec les
films algériens «Tahia Ya Didou» de Mohamed Zinet»,
«Omar Gatlato» de Merzak Allouache dans la sélection
retrospective «Fespaco classics», en sus d’un film
d’animation du réalisateur Boukhari Boubaker dans la
sélection retrospective des films d’animation
africains. Les longs métrages «Le choix d’Ali» de Amor
Hakkar et «La vie d’après» de Anis Djaad (201ç)
seront projetés dans la sélection «Panorama» du
Festival. Deux films algériens participent à ce rendez-
vous panafricain dans la catégorie  «Documentaire
long métrage», à savoir «Fanon, hier et aujourd’hui» du
réalisateur franco-algérien Meziane Hassane qui
renferme des témoignages vivants sur le militant et
psychiatre Frantz Fanon, en hommage à sa
contribution à la guerre de libération nationale, et
«Janitou» de Hattou Amine, en compétition avec les
films «En route pour le milliard» de Hamadi Dieudo
(R.D Congo), «Faya Dayi» de Beshir Jessica (Ethiopie)
et «Le dernier refuge» de Samassekou Ousmane
(Mali). Lors de la présentation de la liste des films en
compétition pour «l’Etalon d’or de Yennenga», les
organisateurs ont affirmé le choix de 17 films sur un
total de 1132 fictions long métrage. Créé en 1969, ce
rendez-vous culturel biennal a été reporté pour plus
d’une année en raison de la crise sanitaire induite par
la propagation de la pandémie (Covid-19).

2277EE FFEESSPPAACCOO     

«JE ME SUIS MORDUE
LA LANGUE» DE KHADA

NINA EN LICE 
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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 13/09/2021 ANEP : N° 2116015962

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

ADAGIO
AFFERMI
AGRONOMIE
AJUSTEUR
ALLÉCHER
AMOUR
BALTE
BANALISER
BRADERIE
BRICOLEUR
BUNKER
CABAN
CAHIER
CANYON
CHAHUTER

CHEVILLE
CIEL
CLOCHARDE
COLORANT
CORRECTIF
DÉCLIN
DÉPOUSSIÉRER
EMPLOYÉE
ENZYME
ESCAPADE
GARNIR
GIGOLO
ICÔNE
IMAGINER
INOUÏ

JUMENT
LIBÉRAL
MICROSILLON
MOUTARDE
MUTATION
NOIX
NOUVELLE
ONDULEUR
ORAN
ORANGE
OUÏE
PAGE
PARAPHRASER
PÉTARADE
PHOSPHATE

PLANNING
PROLIXE
PUDEUR
RAVIOLI
RECEVOIR
RÉVOCATOIRE
RONGER
SAFARI
SÉNILE
SOIR
SOULIER
TANNAGE
VESTON

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 6 lettres : 
Tout le
monde 

veut l’avoir

HORIZONTALEMENT
1- TOTALISER. 2- EVITI - AME. 3- LARDONS. 4- ETAIN - EAS. 5- PI - CICE-
RO. 6- HOU - NB - RU. 7- ON - PS - NID. 8- DU - AIVE. 9- ETIRRILER.
VERTICALEMENT
1- TELEPHONE. 2- OVATION. 3- TIRA - DI. 4- ASDIC - PUA. 5- LIONINS. 6-
CB - AI. 7- SASEE - NIL. 8- EM - ARRIVE. 9- RESSOUDER.

HORIZONTALEMENT
EGRATIGNE - RECREANT - RACKETTER - NO - NEE - IDIOTS - RI - INDE -
BEN - ASSENE - PT - SACHE - RAB - ILOTS - NARRA - EU - ETCAETERA.
VERTICALEMENT
AGRANDISSANT - RECOINS - BAC - YACK - ODES - RA - TRENTENAIRE -
DIETES - ECLAT - GATE - HO - INNE - REPETER - ETREINT - USA.

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
DENTELLE

Faisceau - Harponnage - Imprudemment - Nodosité 

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.

Quadruple 
Quaddruple
Qwadruple
Quoidruple

Jugote
Jugeotte
Juggeote
Jugeote

Rizette
Risete
Risette
Risaitte

Klaxonner
Klaxoner
Klacxonner
Claxonner

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

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

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

REMISE
EN ÉTAT
DONNANT

CRIER
COMME 

LE CHEVAL
FRUIT DU
HASARD

MILAN
EN FOOT

DISTINGUÉES

NATUREL
NAGEOIRE
DE REQUIN

FOUDROYÉ

PETITE
OEUVRE
MUSICALE
SCINTILLER

CONDUCTRICE
D’ÂNES
DOUX

DE GOÛT

CITANT
CHAQUE
LETTRE

ROUE
À GORGE
ASSASSINÉ

FAIT LE GAI
BASSIN

D’UN PORT

ARRÊTS
MET EN

CIRCULATION

AVANT
LES AUTRES
PROFESSEUR

PARTIE DE
LA TÊTE
PASSER
À TABLE

BOUT DE
FICELLE

CROYANCE

APRÈS MI
GRANDE
BRETAGNE

TU
PENSES,
DONC TU...

POLYGONE
À HUIT CÔTÉS
MAUVAIS
ÉLÈVE

CUITS À
L’HUILE

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
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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 cent quarante‐six(246) nouveaux cas confir‐més de Coronavirus (Covid‐19), 196 guérisons et 20décès ont été enregistrés cesdernières 24 heures en Algé‐rie, a annoncé, hier, le minis‐tère de la Santé dans un com‐muniqué. Le total des cas confirmés

s'élève ainsi à 200.068, dont246 nouveaux cas durant lesdernières 24 heures, celuides décès à 5.578 cas, alorsque le nombre de patientsguéris est passé à 136.662cas. Par ailleurs, 33 patients sontactuellement en soins inten‐sifs, ajoute la même source.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 28°

28°
29°40°

BILAN CORONAVIRUS : 246 NOUVEAUX CAS, 
196 GUÉRISONS ET 20 DÉCÈS 

Dix‐huit (18) per‐sonnes ont été tuéeset sept autres ont étégravement blessées dansun grave accident de la cir‐culation survenu hierdimanche dans la wilaya deNâama, selon un bilan pro‐visoire des services de laProtection civile. L'accidenta eu lieu suite à une colli‐sion entre un camion et unbus de transport de voya‐

geurs activant sur la ligneSidi Bel Abbes‐Boussem‐ghoune (wilaya d'El‐Bayadh), sur la route natio‐nale (RN) 6, au lieu‐ditOued Khebaza ( 20 km aunord de la ville de Meche‐ria), faisant, selon le bilanprovisoire, 12 morts et 7blessés graves. Les servicesde la Protection civile ontmobilisé 34 agents et cinqofficiers, ainsi que six

ambulances et troiscamions de secours pourtransférer les victimes versles services de la morgue etdes urgences médico‐chi‐rurgicales de l'Etablisse‐ment public hospitalier"Frères Chenafa" deMecheria. Les services de laGendarmerie nationale ontouvert une enquête pourdéterminer les circons‐tances de ce drame.

FADJR
04:59

DOHR
12:44

ASR
16:17

MAGHREB 
19:00

ISHA
20:22

L’HÉCATOMBE CONTINUE SUR NOS ROUTES
18 morts à Naama 
dans un accident 
de la circulation
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ALGÉRIE POSTE 
UNE PLATEFORME 
À LA DISPOSITION
DES NOUVEAUX
BACHELIERS
POUR
L’OUVERTURE 
DE COMPTES CCP
Les nouveaux
bacheliers peuvent
désormais ouvrir un
compte CCP en ligne,
via la nouvelle
plateforme numérique
d’Algérie Poste, a
rapporté hier,
communiqué d’Algérie
Poste. Plus la peine de
se déplacer, en ces
temps difficile à cause
de la pandémie. Le

bachelier, peut, grâce à
son ordinateur
acquérir, un compte
CCP. Une procédure
mise en place par
Algérie Poste afin
d’accélérer le rythme
de traitement de la
demande en
remplissant le
formulaire via le site
internet. Le Bachelier
recevra  par cette
opération tous les
moyens de paiement, à
l’instar du chéquier et
de la carte magnétique
« EDAHABIA», comme
l’indique le même
communiqué. Après
l'enregistrement de la
demande d'ouverture,
trois documents sous
format pdf seront

générés et envoyés
dans la boite mail des
demandeurs, qui
auront sept jours, à
partir du lendemain de
l'enregistrement de la
demande d'ouverture,
pour déposer le dossier
d'ouverture au niveau
du bureau de poste du
lieu de sa résidence,
précise Algérie poste. «
Toutes les étapes de
l’opération d’ouverture
d’un compte postal
courant, ainsi que les
pièces administratives
nécessaires au dossier
s’effectueront via le
lien suivant :
https://ccpnet.poste.d
z/ », conclu le
communiqué.

DM

Les Etats‐Unis ont com‐mémoré samedi le 11‐Septembre lors d'hom‐mages aux quelque 3.000personnes tuées il y a 20ans dans les pires atten‐tats terroristes de l'His‐toire contre la premièrepuissance mondialeaujourd'hui politique‐ment fracturée et enquête d'unité. Une céré‐monie très solennelle, quia toutefois laissé unegrande place aux émo‐tions, s'est tenue quatre

heures durant sous unciel bleu limpide ‐ commelors de ce matin du mardi11 septembre 2001 ‐ autrès impressionnantmusée mémorial de Man‐hattan, à New York, là oùse dressaient les toursjumelles du World TradeCenter détruites par lesattaques d'Al‐Qaïda. Enprésence du président JoeBiden, de ses prédéces‐seurs Barack Obama etBill Clinton, une premièreminute de silence a été

observée à 08H46, préci‐sément vingt ans aprèsque le premier avion pira‐té par le commando isla‐miste a percuté la tourNord. A la tribune dumémorial, sous les arbreset une brise de fin d'été,Mike Low, qui a perdu safille Sara, hôtesse de l'airdans cet avion, a parléd'un "lieu de mémoireapaisant" construit sur lesruines de "Ground Zero",où s'élèvent aujourd'huide nouveaux gratte‐ciels.

LES ETATS-UNIS COMMÉMORENT LE 11-SEPTEMBRE
HOMMAGE AUX QUELQUE 3.000 PERSONNES 

TUÉES IL Y A 20 ANS

ÉLECTIONS LOCALES 
LA PARTICIPATION DU FFS FERA BARRAGE CONTRE
TOUTE TENTATIVE D’ISOLEMENT DE LA KABYLIEL’Invité de la rédactionde la chaine 3 a tenu àsaluer va permettre defaire barrage à unetentative d’isolementde la Kabylie, a préciséhier Hassan Kacimi,expert des questionsgéopolitique, sécuri‐taire et de l’immigra‐tion. Intervenant surles ondes de la Chaine3 de la radio national,Hassan Kacimi, a saluéla décision du FFS departiciper aux pro‐chaines électionslocales, la qualifiant de« courageuse ». « Il y a un plan dans les

coulisses, un plan sub‐versif, qui consiste àvouloir isoler totale‐ment la Kabylie enrefusant de participeret en boycottant lesélections locales. Ceplan a été heureuse‐ment déjoué par despatriotes et des mili‐tants qui ont été cou‐rageux et qui ont misles intérêts de lanation avant tout »,s’est réjoui M. Kacimi.D’un autre côté, il aconseillé d’éviter « lesconflits et les divi‐sions, en période derisques et de crise, en

essayant par tous lesmoyens de mobiliseret de rassembler pourdéfendre les intérêtsde la nation ».« Les partis sontagréés naturellementpour participer auxélections et à toutesles élections, maisquant on essaye dedéplacer les joutespolitiques sur un ter‐rain extra légal, onglisse de manière dan‐gereuse vers la sub‐version », a concluL’Invité de la rédactionde la chaine 3.
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AFGHANISTAN
LA COMPAGNIE
AÉRIENNE
PAKISTANAISE
REPREND SES VOLS
VERS KABOUL
La compagnie Pakistan
International Airlines (PIA) a
annoncé, hier, qu'elle allait
reprendre ses vols
commerciaux d'Islamabad
vers la capitale afghane,
Kaboul, à partir du lundi
prochain. L'information a été
donnée par Abdullah Hafez
Khan, le porte-parole de
Pakistan International
Airlines. La compagnie
pakistanaise deviendra ainsi
la première compagnie
étrangère à reprendre ses
services après la prise du
pouvoir du mouvement
taliban en Afghanistan.
Abdullah Hafez Khan a, en
effet, déclaré, "nous avons
obtenu toutes les

autorisations techniques pour
les opérations aériennes. Nos
premiers vols commerciaux
depuis Islamabad vers
Kaboul devraient reprendre
dès le 13 septembre". ‐‐
SINOVAC 
L’ALGÉRIE
RÉCEPTIONNERA 15
MILLIONS DOSES EN
OCTOBRE 

DM
15 millions de doses du
vaccin chinois contre le
Covid-19 seront réceptionnés
avant le 15 octobre, révèle Pr
Fawzi Derrar, Directeur
général de l’Institut pasteur
Algérie.
Intervenant sur les ondes
de la Radio National, Pr
Fawzi Derrar affirmera
que 15 millions de doses
du vaccin chinois
(Sinovac), seront
réceptionnés, et ce après

une signature d’un
contrat avec le partenaire
chinois, notant que «
l’objectif du ministère est
de vacciner 75 pour cent
des citoyens Et si possible
avant la fin du mois
d’octobre prochain, «
étant donné la
disponibilité d’une
quantité suffisante de
vaccins, mais le succès
de ce processus dépend
du désir des citoyens
d’adhérer à l’opération de
vaccination étant donné
qu’elle n’est pas
obligatoire ».  Concernant
les stocks de vaccins
disponibles au niveau de
l’Institut Pasteur qu’il
dirige, Pr Derrrar a fait
savoir que ces derniers
s’élève à près de sept
millions de doses sans
compter les quotas
distribués aux  directions
de santé au niveau
national.

                     


