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REFLUX IMPORTANT DE LA PANDÉMIE

Fin de la fermeture
des marchés 
de voitures
d'occasion et des
salles de sport

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

LES PRÉCISIONS DE
L’ONOU SUR L’OBLIGATION
DE VACCINATION 
DES ÉTUDIANTS : 

« Un passe
vaccinal pour
bénéficier 
du service
d’hébergement
au niveau de la
résidence » 
MARCHÉ DE LA SARDINE

Les prix baissent 
à une moyenne 
de 400 DA
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Moderniser le système bancaire ou disparaitre 
 Le Plan du Gouvernement s’appuiera sur un système bancaire énergique  

 30 nouvelles agences bancaires en Algérie et à l’étranger 
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L’ « UNITÉ 8200 », 
SERVICE D’ÉLITE 
DU RENSEIGNEMENT
ISRAÉLIEN ET 
INCUBATEUR DE HACKERS

Pourquoi la 
DGED marocaine
bénéficie de 
la High Tech du
Mossad «gratis»…

LE PREMIER MINISTRE A PRÉSENTÉ 
SON PLAN D'ACTION AU PARLEMENT

Les cinq piliers de
Benabderrahmane 
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AZIZ AKHANNOUCH, 
PREMIER MINISTRE AU

MAROC ET HOMME DU ROI

Un «affairiste»
proche des RG
et de la DGST
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Des dizaines de partisans dusecrétaire général du FLNAbou El Fadl Baadji ont orga-nisé ,ce dimanche, un rassem-blement devant le siège duparti en soutien a ce dernierdont des manifestants avaientannoncé jeudi passé la vacan-ce de son poste. Venus de plu-sieurs wilayas du pays, lesdéfenseurs de Baadji ontréitéré ce dimanche devant lesiège du vieux parti leur sou-tien a leur secrétaire général
rejetant ainsi la décision prisepar un certains membres ducomité central. “Militants,parlementaires (députés etsénateurs), mouhafedhs etdes présidents des comités detransition sont venus soute-

nir le frère Baadji Abou ElFadl”, annonce le parti. Sevoulant imperturbable, il aannoncé présider la réuniondu groupe parlementaire deson parti a l’APN pour discu-ter du plan d’action du gou-vernement. Toutefois, HocineSediki, membre du comitécentral du vieux parti a décla-ré que 300 membres du CCvont tenir réunion pour évin-cer Baadji et mettre en placeune instance dirigeante.
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Le Parquet près le Tribunal deTaher, a  annoncé, ce lundi,avoir recu des informationssur ce crime  par la directionde la police judiciaire et lagendarmerie nationale deTaher, dans la wilaya de Jijel…“Nous avons appris que descoups de feu ont été entendus,dimanche à 14 heures, au vil-lage de Beni Mitren. En consé-quence, le procureur de laRépublique, accompagné deséléments de la police, s’estrendu sur le lieu du drame. unpolicier L.N. 43 ans, de le sûre-té de wilaya de jijel a assassinétrois membres de sa famille.En détail, la même sourcerévèle, que ce dernier a utiliséson arme à feu pour com-mettre l’irréparable. Sa

femme de 39 ans et ses deuxfilles L.L. (12 ans) et L.N (9ans) sont mortes sur le coup.Les trois victimes ont reçu desballes dans la tête. Le crime aeu lieu dans leur domicilefamilial dans la communeTaher. Le suspect a été retrou-vé dans l’une des pièces de lamaison gisant au sol. Il étaitblessé.Mais, il n’est pas mort.Son arme à feu était égale-ment à ses côtés.  Le suspect,L.N. a été transféré à l’hôpitalpour y être soigné, en raisonde la gravité de sa blessure.Les trois victimes ont subi uneautopsie. En conséquence, uneenquête judiciaire a été ouver-te pour connaître toutes lescirconstances de ce évène-ment tragique.

TAHER : UN POLICIER TUE SA FEMME 
ET SES DEUX FILLES LES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES EUPHORIQUES 

2,9 milliards $ 
durant les huit

premiers mois 2021

BAADJI NARGUE SES DÉTRACTEURS, MAIS LE CC N’EST PAS LOIN…

Les exportations algériennes hors hydro-carbures, pour les huit (8) premiers mois de2021 ont atteint 2,9 milliards de dollars,contre 1,34 milliards de dollars par rapportà la même période de l’année dernière, soitune hausse de 118%, a indiqué, ce lundi 13septembre 2021, le ministère du Commer-ce, dans un communiqué publié sur sa pageFacebook. Le ministère a rappelé que lesexportations hors hydrocarbures durant lessept premiers mois de l’année en coursavaient enregistré une augmentation de108 % (2,47 milliards de dollars), souli-gnant que le taux des exportations horshydrocarbures s’élevait à 12,3% de lavaleur totale des exportations. S’agissantdes matières exportées les plus importantes, le bilan du ministère du Commerce fait ressortir que lesexportations des engrais minéraux et chimiques azotés ont atteint 886 millions de dollars, contre 524millions $ à la même période de l’année dernière, soit une augmentation de 69,1 %.
Le troisième meilleurbachelier d’Algérie avec19.22 de moyenne – filièremathématiques- a optépour la France pour pour-suivre ses études supé-rieures. Le bachelier GayaLahouazi a publié sur soncompte Instagram unephoto prise devant uneuniversité françaiseaccompagnée d’un com-mentaire: “Je souhaite êtredans le droit chemin”.

LE 3E MEILLEUR BACHELIER
D’ALGÉRIE DÉBARQUE EN FRANCE

Après huit mois de polémiquesavec des mouvements anti-Krem-lin, les électeurs, à de rares excep-tions près, auront le choix entre leparti du pouvoir « Russie unie » et
une foule de candidatures et de for-mations politiques, pour ce scrutinqui se déroule de vendredi àdimanche prochains. Pour doper laparticipation, la mégalopole s’est

recouverte d’affiches encourageantles électeurs à voter électronique-ment depuis leurs canapés. Enprime, une loterie pour gagner unlogement ou un véhicule.
Le Général de corps de l'armée,Mahamat Idriss Déby, Présidentdu Comité Militaire de Transi-tion à la tête du Tchad depuis ledécès son père Idriss Déby Itno,a entamé, dimanche, une pre-mière visite d'amitié et de tra-vail de 48 heures à Doha, auQatar.Mahamat Idriss Déby, présidentde la République du Tchad a étéinvité par Cheikh Tamim BenHamad Al-Thani, Emir du Qatar,pour cette première visite en

terre qatarie, afin d'échangersur plusieurs accords de coopé-ration entre le Tchad et l’État duQatar, et de renforcer les rela-tions diplomatiques, ont rappor-té les médias qataris.À son arrivée à Doha, MahamatIdriss Déby a été accueilli parl’Emir du Qatar autour d'undéjeuner. Le président tchadiena invité les opérateurs écono-miques qataris à venir investirdans son pays, ont indiqué lesmêmes sources.

TCHAD : LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION 
EN QUÊTE D'INVESTISSEMENTS QATARIS

LES RUSSES AUX URNES APRÈS L’ÉLIMINATION DE L’OPPOSITION

Le Premier ministre somalienMohamed Roble a informé leministère des Finances qu'ilavait suspendu tout retrait defonds des comptes du gouver-nement sans son consente-ment. Dans une lettre adresséeaux responsables du ministèredes Finances, au gouverneurde la Banque centrale et autrésorier national, Roble adéclaré qu'il avait pris cettedécision en raison de la pério-de de transition et par mesurede précaution, notant quel'ordre s'étendait également àtous les fonds provenant duFonds monétaire international

(FMI). « Compte tenu de latransition du pays et de lanécessité d'accorder plus d'at-tention au processus dedécaissement et à l'utilisationdes DTS [Droits de tirage spé-ciaux] du FMI, le Premierministre du FGS [Gouverne-ment fédéral de la Somalie] achargé le ministère desFinances et les personnesvisées dans ce lettre qu'aucu-ne dépense de quelque natureque ce soit ne peut être effec-tuée sans le consentement duPremier ministre somalien »,indique le courrier du chef degouvernement somalien.

Roble a ajouté que toutedépense du gouvernementdevait être approuvée par sapersonne, y compris "lessalaires des soldats et du per-sonnel, les rations militaires,les projets et toutes autresdépenses nécessaires au servi-ce du gouvernement".Cette décision intervient dansle contexte d'une lutte de pou-voir entre Roble et le prési-dent Mohamed Farmaajo, quis'est encore intensifiéelorsque le nouveau ministre dela Sécurité intérieure du pays,Abdullahi Mohamed Nur, apris ses fonctions jeudi.

SOMALIE : LE PREMIER MINISTRE INTERDIT L'UTILISATION DES FONDS PUBLICS SANS SON APPROBATION

NIGER
AMNESTY INTERNATIONAL

ALERTE SUR LE
RECRUTEMENT

D'ENFANTS PAR DES
GROUPES ARMÉSL'organisation non gouvernemen-tale Amnesty International a aler-té la communauté internationale,dimanche, contre le recrutementdes enfants par des groupesarmés opérant dans la régionnigérienne de Tillabéri, près de lazone des "trois frontières". Dansun rapport intitulé « Je n'ai plusrien, à part moi-même », l'ONG a

déclaré que "de plus en plus d'en-fants sont tués ou ciblés pour êtrerecrutés par des groupes armésdans le contexte du conflit qui faitrage au Niger, aux frontières avecle Mali et le Burkina Faso". SelonAmnesty international, "les réper-cussions croissantes du conflitsur les enfants dans la région deTillabéri, illustre les consé-quences dévastatrices qu'a sur lesenfants le conflit au Niger, auquelparticipent [les groupes armésterroristes ]État islamique augrand Sahara (EIGS) et le « Grou-pe de soutien à l'Islam et auxmusulmans (GSIM) », affilié à Al-Qaïda".
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LLEE PPLLAANN DD''AACCTTIIOONN DDUU GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT SS’’AAPPPPUUIIEERRAA SSUURR UUNN SSYYSSTTÈÈMMEE BBAANNCCAAIIRREE ÉÉNNEERRGGIIQQUUEE  

30 nouvelles agences bancaires en Algérie et à l’étranger
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a indiqué, hier, à Alger que le
Gouvernement s'emploiera à consolider les piliers de la reprise
économique via une réforme globale et la modernisation du
système bancaire et financier à travers plusieurs mesures, dont
la densification du réseau des banques et des assurances, avec
l'ouverture de 30 nouvelles agences bancaires tous les ans.
Lors de sa présentation du Plan d'action du Gouvernement
devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN),
M. Benabderrahmane a précisé que "le Gouvernement
s'emploiera à consolider les piliers de la reprise économique via
une réforme globale et la modernisation du système bancaire
et financier pour le rendre plus efficace et plus attractif,
renforcer son apport au développement de l'économie
nationale, améliorer sa gouvernance, promouvoir le
professionnalisme de ses différents acteurs et densifier le
réseau des banques et des assurances".
Le Premier ministre a, dans ce cadre, annoncé l'ouverture
d'agences bancaires à l'étranger et l'accélération du rythme de
numérisation des systèmes de paiement, précisant que le
Gouvernement compte ouvrir tous les ans 30 nouvelles

agences bancaires (publiques et privées) et augmenter le
nombre des agences d'assurances de 5% par an.
Benabderrahmane a également indiqué que "le plan d'action du
Gouvernement vise, dans le contexte de la reprise et de la
relance économique, à relever le défi inhérent à assurer la
viabilité de la finance publique, en sus de financer le plan de la
relance économique, dans le but d'accroître l'investissement et
la diversification économique et de s'orienter vers
l'augmentation du niveau des exportations hors-hydrocarbures".
Les mesures que le Gouvernement œuvrera à concrétiser dans
ce cadre, englobent la mise à disposition de plus de 16 millions
de cartes entre réseau d'Algérie Poste et réseau bancaire, tout
en assurant plus de 8.000 distributeurs automatiques de billets
(DAB), outre l'équipement d'un million de commerçants en
Terminaux de paiement électronique (TPE) à l'horizon 2024. De
plus, ces mesures englobent la poursuite du travail en vue de
mobiliser la masse monétaire en circulation dans le secteur
parallèle, ainsi que la résorption du marché parallèle de la
devise, notamment à travers "l'augmentation du taux de
croissance de mobilisation des ressources et l'augmentation du
nombre de comptes bancaires". II..MMeedd

L’édito

Moderniser
le système bancaire
ou disparaitre 
Le premier ministre, Aimene

Benabderahamane, a fait état hier,
devant l’assemblée populaire nationale
(APN), de la nécessité de moderniser le
système bancaire et financier Algérien,
à travers notamment « la densification
du réseau des banques et des
assurances avec l’ouverture de 30
nouvelles agences bancaires tous les
ans ». L'histoire nous a enseigné en
effet que les banques jouissent d'un
rôle important et indispensable dans les
différents systèmes économiques. Cette
importance s'accroit davantage avec les
bouleversements rapides et sans
précédent que connait l'environnement
bancaire et financier international. En
Algérie malheureusement nous avons
raté des opportunités immenses ces
vingt dernières en termes
d’investissements, nationale et
étranger, à cause justement d’un
système financier obsolète qui ne
répond à aucune logique économique.
Nous avons géré notre économie
comme le fait un vieux père de famille
au crépuscule de sa vie sans prendre
en compte l’évolution du reste du
monde qui n’arrête pas de se
moderniser pour offrir à ses citoyens de
l’emploi et une meilleure vie.
Les changements qui se sont opérés à
la faveur des réformes économiques ont
mis à nu les faiblesses et les
défaillances des systèmes de régulation
en place. En ce qui concerne le système
bancaire, les retards d’adaptation ont
rendu les normes d’intervention du
secteur anachroniques voire archaïques
par rapport aux nouvelles exigences de
l’économie et de la société. 
De plus, le sentiment de lassitude qui
prévaut tant chez les opérateurs
économiques que chez les usagers
anonymes des services bancaires
traduit de plus en plus une attitude de
défiance marquée à l’égard du système
bancaire. L’enjeu de la réforme
bancaire est de faire redémarrer la
croissance et de mettre au service de
l’économie les moyens et les
instruments d’une restructuration, d’un
redéploiement et d’un
accompagnement durable des activités.
Cette réforme, que le corps social
appelle de ses vœux, ne pourrait avoir
véritablement de sens que si elle
permet d’assurer un encadrement à la
hauteur des aspirations sociales et des
prétentions de développement
économique. La complexité du dossier
rend le débat difficile compte tenu de
multiples enjeux tout autant
stratégiques les uns que les autres et
de multiples interférences : politiques,
économiques et sociales. Le dossier est
tellement complexe qu’aucun
gouvernement, depuis de nombreuses
décennies, n’a pu appliquer les
réformes qui devaient être salutaires
pour le secteur des banques et des
finances. Il y’a comme des forces
surnaturelles qui bloquent à chaque fois
toute velléité de changement, de
numérisation et de modernisation d’un
secteur pourtant stratégique. Le
gouvernement Tebboune va-t-il réussir
là où tous les autres avaient échoué ?
C’est probable, à condition d’en finir
avec les anciens réflexes qui tirent vers
le bas un pays qui dispose pourtant de
tous les moyens pour tenir le haut du
podium au Maghreb et en Afrique. 

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LE PREMIER MINISTRE À PRÉSENTÉ SON PLAN D'ACTION AU PARLEMENT 

LES CINQ PILIERS
DE BENABDERRAHMANE

Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrah-mane, présentait, hier, le  Pland'action du gouvernement (PAG)devant les parlementaires de lachambre basse (APN), dans une séan-ce plénière sous la présidence d’Ibra-him Boughali. Le Plan du gouverne-ment, axé essentiellement sur l'enga-gement de réformes structurelles des-tinées à relancer l'économie nationaleet moderniser le système bancaire etfinancier, a été adopté  le 30 août der-nier par le Conseil des ministres. Ilrepose sur cinq grands chapitres quivont de la consolidation de l'Etat dedroit et la rénovation de la gouvernan-ce, la relance et le renouveau écono-miques, le développement humain etune politique sociale renforcée, unepolitique étrangère dynamique etproactive, ainsi qu’au renforcement dela sécurité et de la défense nationale. Ilconvient de noter qu’à  l'issue de l'ex-posé du Premier ministre, les députésprocèderont au débat général du PAG,qui  prendra fin demain mercredi avecune séance consacrée aux réponses duPremier ministre aux questions soule-vées des  députés . Enfin, la journée dejeudi sera consacrée à une séance plé-nière pour le vote  du Plan d’action dugouvernement.
I. Med Amine

DÉBAT À L’APN
Les députés appellent à l'application
des engagements du Gouvernement

REFLUX IMPORTANT
DE LA PANDÉMIE
FIN DE LA FERMETURE
DES MARCHÉS DE
VOITURES D'OCCASION
ET DES SALLES DE SPORT

 Hier, lundi, le Premier Ministère a
annoncé la levée de la fermeture

des marchés de voitures d'occasion,
des salles de sport et multisports. La
levée de la fermeture a également
touché les Maisons de Jeunes, les
centres culturels et les bibliothèques.
Selon le communiqué du Premier
ministère, les autorités compétentes
ont maintenu l’extension de la
procédure d'interdiction de tout
rassemblement de personnes et de
réunions de famille de quelque nature
que ce soit. Le gouvernement a
appelé les citoyens à être vigilants
face au risque de rebond de l'infection
par l'épidémie de Corona, qui est
toujours présent. II.. MMeedd

Les membres de l'Assem-blée populaire nationale(APN) ont insisté, lors dudébat du Plan d'action duGouvernement présentéhier, par le Premierministre, ministre desFinances, Aïmene Benab-derrahmane, sur l'impor-tance d'appliquer lesengagements prévusdans le projet sur le ter-rain et de réunir lesconditions idoines pouropérer le développementglobal. Plusieursmembres ont salué lesaxes de ce plan "ambi-tieux", préconisant de"réunir les conditions

idoines" pour son appli-cation effective sur tousles plans, à la faveur"d'une révision" destextes réglementaires, lamise à niveau de la res-source humaine et lapoursuite de la luttecontre la corruption danstous les secteurs pourréaliser le bond qualitatifauquel aspire le Gouver-nement à travers ce pro-jet. Les uns ont plaidépour la restitution desfonds spoliés par lepassé, critiquant "les voixqui appellent au règle-ment amical de ce dossieravec les auteurs de

détournements", affir-mant l'impératif d'accor-der tout l'intérêt de laressource humaine,notamment parmi leshauts cadres que l'Etatdevrait associer auxefforts de développe-ment du pays et de for-mation de la ressourcehumaine. D’autres ontévoqué le cadre législatifrégissant l'investisse-ment, proposant "l'élabo-ration d'un arsenal juri-dique durable en tant quefacteur essentiel à l'en-couragement et à l'attrac-tivité des investisseursétrangers". I. M.
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À quelques semaines de la rentrée univer-sitaire prévue pour le 4 octobre prochain,des informations ont circulé sur l’obliga-tion faite aux étudiants de se faire vacci-ner pour avoir accès aux résidences uni-versitaires. A ce propos, l’Office nationaldes œuvres universitaires (ONOU) a tenuà apporter des précisions. Dans un com-muniqué publié sur sa page Facebook,l’ONOU a démenti ces informationsrelayées par la presse nationale. Il s’agitde l’obligation de la présentation d’unpasse sanitaire pour les étudiants pourpouvoir accéder aux résidences universi-taires. L’ONOU a précisé que les informa-

tions en question, attribuées à une sourcesyndicale, indiquent que la seule solutionpour limiter la propagation du coronavi-rus au niveau des résidences universi-taires est d’obliger l’étudiant à présenterun passe vaccinal pour bénéficier du ser-vice d’hébergement au niveau de la rési-dence. Les services de l’ONOU « démen-tent ce qui a été relayé » et affirment éga-lement avoir contacté à plusieurs reprisesles directions des œuvres universitairespour prendre les mesures préventives,afin de limiter la propagation du virus,selon le protocole sanitaire en vigueur. 
I.Med

LES PRÉCISIONS DE L’ONOU SUR L’OBLIGATION DE VACCINATION DES ÉTUDIANTS :    
«Un passe vaccinal pour bénéficier du service d’hébergement

au niveau de la résidence » 

Nous avions donné dans notre édition d’hier, un compte-rendu des principales orientations du
Conseil des ministres de dimanche. Aujourd’hui, il serait utile de revenir, avec le recul du

temps, d’en apprécier et le contenu et les effets qui en découleront.

ECOLE, ALLOCATION CHÔMAGE, TOURISME, SPORTS ET SANTÉ

Le détail des orientations
du Conseil des ministres 

Donc le président de la République, Abdelmadjid Teb-boune ,a présidé une réunion du Conseil des ministres,consacrée "à l'examen et l'adoption de plusieursdécrets et à l'approbation d'exposés liés à plusieurs sec-teurs", dont voici le nec plus utra dans les secteurs de l'Edu-cation nationale, du Travail, de l'Emploi et de la Sécuritésociale, des Finances, de l'Agriculture, des Hydrocarbures, dela Santé et du Tourisme.Pour l’Education, le Président de la République a donné lesinstructions et orientations suivantes:-Préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022:-Trouver des solutions immédiates à la souffrance des élèvesdue au poids du cartable.-Assurer une exploitation maximale des structures de l'Edu-cation et de l'Enseignement supérieur, et veiller à ne pas lessoumettre aux horaires administratifs.-Confier au ministre de l'Intérieur le contrôle et le suivi conti-nus des conditions de transport scolaire et son améliorationavec la garantie de meilleures prestations, notamment dansles zones d'ombre.-Accélérer le lancement de l'Ecole nationale supérieure pourla formation d'enseignants spécialisés dans l'éducation desmalentendants sous la tutelle du ministère de l'Enseigne-ment supérieur et de la recherche scientifique.-Valoriser la création de livres en braille pour les mathéma-tiques et sciences, une première en Algérie.-Vacciner tout le personnel du secteur de l'Education natio-nale avant la rentrée scolaire.Concernant la Jeunesse et les Sports :-Augmenter la cadence des préparatifs des Jeux méditerra-néens qu'abritera notre pays, notamment l'organisation destages et de compétitions préparatoires à tous les niveaux envue de pallier le bilan négatif enregistré lors des derniersJeux Olympiques.-Eventualité d'établir des partenariats internationaux pourla formation d'athlètes en vue de les encourager à participeraux prochains Jeux méditerranéens.-Accorder davantage d'intérêt aux athlètes spécialisés dansdes disciplines olympiques en vue de réaliser de meilleursrésultats.-Accorder un intérêt particulier aux sports scolaires et uni-versitaires dans diverses spécialités et organiser des cham-pionnats locaux, de wilaya et régionaux en vue de lancer unprojet sportif national.-Réorganiser le Lycée sportif, de sorte à ouvrir des annexesrégionales à Constantine, à Oran et à Ouargla, après défini-tion précise de l'engouement des élèves pour cette spécialitéen milieu éducatif.-Transférer tous les dossiers des projets de réalisation desgrandes infrastructures sportives au ministère de l'Habitat,de l'Urbanisme et de la Ville, en vue d'assurer un suivi per-manent et efficace de leur réalisation.Les mesures d'urgence pour la relance du secteur du touris-me étaient nombreuses, compte tenu de la nécessité de boos-ter un secteur en parfaite léthargie et qui demandait d’êtresérieusement éperonné :-Accorder un intérêt particulier au tourisme interne en pro-mouvant les prestations touristiques à la hauteur desattentes des familles algériennes.-Promouvoir le tourisme thermal aux niveaux national etinternational.

-Revoir la politique des prix en cours, en vue de créer unevéritable compétitivité entre investisseurs.-Impliquer les représentations diplomatiques algériennesdans la promotiondes produits artisanaux, et y réserver des espaces pour orga-niser des expositions permanentes.-Organiser l'artisanat selon les standards internationaux auxfins de garantir la qualité et l'authenticité des produits arti-sanaux.Concernant le monde du Travail, et du fait que les dispositifsrèglementaires et pratiques de l'entrée en vigueur de l'allo-cation chômage étaient les plus attendus, voici ce qui en res-sort :-Définir l'âge maximal pour les primo-demandeurs d'emploiéligibles à l'allocation chômage, selon des critères raison-nables et objectifs, compte tenu de la lenteur des investisse-ments générateurs d'emploi et de la récession économiquedue à la pandémie de Covid-19.-Mettre en place un système efficace de contrôle du fichiernational des chômeurs, afin d'assurer une distribution trans-parente et correcte de ladite allocation, en tenant compte desopportunités de travail disponibles dans différentes régionsdu pays.-Définir les mécanismes juridiques de sanction pour toutefraude pour bénéficier de cette subvention, y compris lapoursuite pénale.-Distinguer l'allocation destinée aux jeunes chômeurs dureste des privilèges et allocations offerts aux jeunes.Concernant le secteur de la santé:-Exploiter le stock national de vaccins importés, en tenantcompte de l'évolution de la cadence de production locale àvenir. Avant la clôture de la séance, le Conseil des ministres aadopté deux décrets présidentiels dans le secteur des hydro-carbures et des décisions individuelles portant nominationset fin de fonctions pour des fonctions supérieures de l'Etat".
I. Med

MARCHÉ DE LA SARDINE
LES PRIX BAISSENT
À UNE MOYENNE DE 400 DA

PPaarr KKhhaalleedd HHaaddddaagg

 Les prix de la sardine qui se sont emballés
pendant plusieurs mois atteignant des seuils

inimaginables en s’affichant à plus de 800 DA le
Kg, sont frappés par un déclin en cette fin de l’été
pour atteindre la moyenne de 400 DA le Kg au
niveau des différents marchés de la capitale au
grand bonheur du consommateur qui a salué
cette décrépitude qu’ils souhaitent voir continuer
dans cette envergure ou du moins se stabiliser
autour des prix actuels. Beaucoup de citoyens
lésés par les prix pratiqués dans le secteur dans
la période écoulée, se sont retrouvés dans la
latitude de se permettre les délices de cet aliment
de nouveau, alors que beaucoup attendent une
baise plus conséquente du produit vu la
dégradation draconienne du pouvoir d’achat qui a
frappé les bourses moyennes en ces deux
dernières années. La vraie sardine tourne autour
de 400 DA alors que la fine on peut se la
permettre sur un prix qui va jusqu’à 250 DA, au
niveau de la plupart des marchés de proximité de
la capitale ce dimanche matin alors que cette
baisse peut continuer à s’afficher jusqu’à la fin de
ce mois de septembre selon les spécialistes en la
matière. Selon les responsables du secteur de la
pêche de la wilaya d’Alger, pas moins de 20
tonnes de poisson sont captées quotidiennement
au niveau des ports de pêche de la capitale. Selon
les dernières statistiques la production nationale
a atteint plus de 104.880 tonnes en 2019 contre
120.354 tonnes en 2018, enregistrant une baisse
de sa croissance annuelle de près de13%, comme
l’avait souligné l'Office national des statistiques
(ONS) il y a quelques mois. Ce recul de la
production des pêches de capture s'explique
principalement par le fait que 44,4% de la flotte
sont des « navires inactifs », selon les dernières
données de l'office sur les principaux indicateurs
du secteur de la pêche. Par ailleurs, il y a lieu de
noter que l’importation dans le secteur a atteint
en termes de valeurs un montant de 117,8
millions de dollars en 2019 contre 99,5 millions
de dollars en 2018, enregistrant ainsi une hausse
de 18,4%. Près de 61% du montant global des
importations résultent de l'importation des filets
de poissons, soit près de 72%, détaille
l'organisme des statistiques. La balance
commerciale du secteur de la pêche a connu un
déficit de 108,7 millions de dollars en 2019,
contre un déficit de 87,2 millions de dollars en
2018, en hausse de 24,7%.
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L’HOSTILITÉ "IMPLACABLE" DU MAROC ENVERS L'ALGÉRIE DATE D’AVANT LES ACCORDS D'ABRAHAM

Soutien au Mak et Pegasus,
les dossiers de trop

Dans une analyse publié lundi sur lesite spécialisé Theconversation.com, Zoubir, relèvequ' "avant les accords d'Abraham, lesresponsables marocains affichaient unehostilité implacable envers l'Algérie et àlaquelle le gouvernement algérien n'apas répondu".Néanmoins, le seuil de tolérance d'Algercontre cette hostilité a été atteint à la mi-juillet lorsque l'ambassadeur du Maroc àl'ONU a distribué une note exprimantson soutien à l'organisation terroriste(mouvement pour l'autonomie de laKabylie), fait-il remarquer.Cela a conduit l'Algérie à rappeler sonambassadeur au Maroc pour des"consultations" et à demander au Marocune clarification officielle, ce qu’Alger n’ajamais reçu.A compter du 24 août, l'Algérie a décidéalors de rompre les relations diploma-tiques avec le Maroc. En effet, selonYahia Zoubi, cette rupture est "le produitd'une longue histoire de tensions".Au cours de la dernière décennie, " leMaroc a fait avancer ses intérêts, sou-vent au détriment de l'Algérie". Ces"actes hostiles" envers l'Algérie sont àl'origine de cette rupture. En 1994,

durant la décennie noire qu'a traverséel'Algérie, les autorités marocaines ontaccusé à tort l'Algérie d'être à l'originedes attentats terroristes de l'hôtel Asni àMarrakech et a imposé, par la suite, desvisas aux Algériens. Par réciprocité, l'Al-gérie a imposé des visas et a fermé sesfrontières terrestres avec le Maroc, rap-pelle-t-il.Au cours des derniers mois, le profes-seur de relations internationales à KedgeBusiness School, relève deux événe-ments qui ont exacerbé les tensions. Lepremier était l'agression menée par lesforces marocaines, le 13 novembre2020, contre des Sahraouis qui manifes-taient pacifiquement à El-Guerguerat.Ensuite, il y a eu le tweet de l'ex-prési-dent des Etats-Unis, Donald Trump,annonçant sa reconnaissance unilatéralede la prétendue souveraineté marocaineau Sahara occidental.L'Algérie a perçu ces deux décisionscomme "une menace réelle pour sa sécu-rité nationale", note l'auteur.L'autre acte hostile a été le scandale d'es-pionnage révélé par un consortium demédias "Forbidden Stories" et AmnestyInternational. Selon les révélations surl'affaire Pegasus, du nom du logiciel
espion commercialisé par la sociétéisraélienne NSO, le Maroc a ciblé 6.000Algériens, dont de hauts responsables.En termes d’impact, M. Zoubir estimeque le projet de l'Union du Maghreb,créé en 1989 est devenu depuis 1996"moribond" en raison des tensions répé-

tées. La rupture risque aussi, pour lui, d'"entraîner des réalignements géopoli-tiques. " Mais tout dépendra de savoir sile Maroc intensifiera les tensions en uti-lisant la carte israélienne contre l'Algé-rie, ou s'il cherchera à réduire les ten-sions". I.Med Amine

AZIZ AKHANNOUCH, LE PREMIER MINISTRE AU MAROC
ET HOMME DU ROI

UN « AFFAIRISTE » PROCHE
DE LA DGED ET DE LA DGST

Par Oukaci FayçalIl faut prononcer : Shmoné-matayim. C’est le nom hébreude l’Unité 8-200, l’un des ser-vices de renseignement lesplus avancés au monde, à éga-lité, assurent les experts, avecson homologue américaine, laNSA. Unité très spéciale, elle estsurtout un incubateur pour lesjeunes surdoués de l’informa-tique. Ils intègrent le service, ytrouve toutes les commoditéspour « avancer ». Avancer estsynonyme au sein de l’Unité 8-200 d’innovation ; chaque étu-diant (c’est ainsi que l’onnomme les agents en « incuba-tion ») et tenu de présenter, aubout de chaque cycle, où en estson projet. Tout le travail, oupour le moins, une bonne par-tie, la plus essentielle, s’articu-le autour de la technologie depointe, le hacking, le piratage,les écoutes, l’espionnageinformation, le pillage de don-

nées à distance, etc. Ceci pour les plus jeunes ;concernant les vétérans, c’estune toute autre histoire. Ceux-ci prennent leur retraite duMossad, mais pour se recycleren patrons de boite de conseilsécurité, informatique, data,analyse de données, cybersur-veillance, etc. Un quart dessalariés du groupe NSO, à l’ori-gine du scandale Pegasus,viennent de ses rangs.Bien avant les accords d’Abra-ham entre le Maroc et Israël,l’Unité 8-200 aidait le rensei-gnement marocain sur lessujets les plus sensibles. Elbit,AIA, NSO, sont la face visiblede cette aide israélienne, quin’a jamais été désintéressée.Pour le Mossad, prendre piedà la lisière des frontières algé-riennes correspond à un vieuxrêve. Les vétérans du Mossadle disent depuis plusieursannées, l’Algérie a constitué lahantise des services secretsisraéliens après la chute du

bloc est des pays dits du Frontde Refus. La désintégration dela Syrie et de l’Irak, la domesti-cation de l’Egypte, la mise enformat poche des pays duGolfe a soudainement réveilléle vieux démon, celui qui sou-haitait mettre sous la loupel’Algérie, pays proche et loin-tain, connu et impénétrable àla fois.Les accords d’Abraham n’ontfait que donner une couvertu-re de légitimité à se qui se fai-sait sous le manteau depuisplusieurs années déjà. Grace àIsrael Aerospace Industries,Elbit Systems et Rafael Advan-ced Defense Systems, le Mos-sad a pu acquérir, dans un pre-mier temps, le marché deséquipements militaires duMinusma, au Nord-mali, et s’yinstaller allègrement. Mais auMaroc, les opportunités onttrouvé un terrain propice : lesintérêts croisés des uns et desautres. NSO et Pegasus n’ontvéritablement pas constituéune surprise pour ceux quisuivent le dossier de la péné-tration israélienne au Magh-reb depuis des années. La sur-prise, ou les surprises en sontde tout autre nature. Le Mos-sad sait mieux que quiconque(et depuis deux longuesdécennies) mener des guerresen utilisant les autres commecombustible. Et le Maroc serale premier à le découvrir à sesdépens. 
OO.. FF..

LL’’  ««UUNNIITTÉÉ  88220000»»,,  SSEERRVVIICCEE  DD’’ÉÉLLIITTEE  DDUU  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT
IISSRRAAÉÉLLIIEENN  EETT  IINNCCUUBBAATTEEUURR  DDEE  HHAACCKKEERRSS
Pourquoi la DGED bénéficie

de la High Tech du Mossad «gratis»…

Le Maroc entretenait une hostilité "implacable" envers l'Algérie bien avant les accords d’Abraham, mais le seuil de
tolérance d'Alger contre cette hostile attitude a été atteint en juillet lorsque l'ambassadeur marocain à l'ONU a distribué
une note exprimant son soutien au mouvement terroriste MAK, indique l'expert en relations internationales Yahia Zoubir.

 Le nouveau Premier ministre
marocain, Aziz Akhannouch,

qui pèse 2 milliards de dollars selon
le magazine Forbes, n’est pas un
homme au-dessus de tout soupçon;
c’est tout le contraire. Pour pouvoir
déboulonner le puissant parti
islamiste au pouvoir depuis dix
longues années, il n’est pas parti de
rien. Son parti, considéré comme
proche du palais, a pris part à
toutes les coalitions
gouvernementales depuis 23 ans,
sauf pendant une brève période
entre 2012 et 2013. « Le principal
engagement du parti est de
travailler sérieusement tant que
nous jouissons de la confiance des
citoyennes et des citoyens, en vue
d’améliorer leur quotidien, de
réaliser leurs aspirations et de
regagner la confiance en leurs
représentants », dit Akhannouch.
Aziz Akhannouch a été surtout un
inamovible ministre de l’Agriculture,
qui évite comme il peut les médias,
et qui garde son poste de ministre
de l’Agriculture même lorsqu’il
quitte la coalition gouvernementale
entre 2012 et 2013 après la
victoire historique des islamistes en
2011 dans le sillage du Printemps
arabe. Signe évident à saisir au vol :
Aziz Akhannouch garde
l’Agriculture, secteur stratégique de
l’économie marocaine, jusqu’à ce
jour. Et qui dit agriculture au Maroc
dit haschisch, kif, cannabis. Donc
proximité nécessaire avec les
services de sécurité marocains,
dont principalement les RG et la
Direction générale de la
surveillance du territoire, DGST. En
fait, c’est, pour les renseignements
marocains, « l’homme de la

situation ». Ceci expliquant cela, on
peut dès lors comprendre sa
longévité dans un secteur réputé
coupe-gorge au Maroc. Cependant,
il ne peut éviter d’être éclaboussé
au Maroc par une polémique en
avril 2018 alors qu’il était à la tête
de la tentaculaire holding Akwa
Group, opérant dans les
hydrocarbures et l’immobilier, Aziz
Akhannouch est particulièrement
visé comme symbole de la collusion
entre affaires et politique. Un
rapport parlementaire le prend
même pour cible, dénonçant les
marges excessives des distributeurs
de carburants depuis la
libéralisation des prix en 2015, à
commencer par son groupe
Afriquia. Le Conseil marocain de la
concurrence se saisit de l’affaire et
conclut en juillet 2020 à une
entente entre géants pétroliers. Il
inflige des sanctions frappant 9 %
du chiffre d’affaires des trois
leaders du marché : Afriquia, le
français Total et l’anglo-néerlandais
Shell. Toujours à la tête de «
l’agriculture », Aziz Akhannouch
était le plus proche des ministres
des services marocains, du fait des
dossiers dont il a connaissance. Ne
perdez pas de vue qu’au Maroc les
caisses noires du renseignement et
les fonds occultes pour la
propagande pro-marocaine
(destinés à corrompre eurodéputés,
journalistes occidentaux et
politiciens) proviennent des saisis
de kif, des ventes et des recettes
secrètes du cannabis, ainsi que de
la collusion avec les gros «
exportateurs » marocains de kif vers
l’Europe et les pays du Sahel. 

OOuukkaaccii FF..
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AFIN DE CONDUIRE SES ACTIVITÉS AVEC INTÉGRITÉ ET TRANSPARENCE

Sonatrach adopte un nouveau
code d'éthique

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«L'éthique du Groupe sedécline d’abord dansnotre engagement àconduire nos activités avec inté-grité, transparence, équité etexcellence pour permettre ànotre Entreprise d’accomplir samission au service du développe-ment et de la prospérité du Pays «a affirmé M. Hakkar dans un mes-sage de présentation du code,publié sur la page Facebook dugroupe. Il a, dans ce cadre, souli-gné que ce code qui vient d'êtreadopté par Sonatrach est un «fruit d’une réflexion collectiveautour des valeurs et principesqui doivent guider nos comporte-ments et inspirer nos décisions,afin de renforcer son capitalconfiance auprès de ses partiesprenantes internes et externes».A ce propos, M. Hakkar a appeléles travailleurs de l'Entreprise  àincarner ces valeurs et à les pro-mouvoir auprès des partenaireset de toutes les autres partiesprenantes et ce, partout où Sona-trach est présente. R. E.

Le groupe Sonatrach a rendu public avant-hier son nouveau code d'éthique qui se veut un engagement
à conduire ses activités avec «transparence» pour permettre à l'Enterprise d'accomplir sa mission au

service du développement et de la prospérité du Pays, a souligné son PDG, Toufik Hakkar.

CCOOVVIIDD--1199            
Valneva annonce que le gouvernement britannique
a «résilié» les commandes de son candidat vaccinLe laboratoire franco-autrichien Valneva aannoncé hier avoir «reçu un avis de rési-liation» de la part du gouvernement bri-tannique concernant «l'accord de fourni-ture» de son candidat vaccin contre leCovid-19, dans un communiqué.«Le contrat inclut une clause permettantau gouvernement britannique d'y mettrefin. Il prétend de plus que Valneva a man-qué à ses obligations, ce que Valnevaconteste vigoureusement», indique, sansplus de détails, le laboratoire auquel leRoyaume-Uni avait commandé 100 mil-lions de doses pour 2021-2022.

RÉSULTATS DES ESSAIS DE PHASE III
ATTENDUS AU QUATRIÈME
SEMESTREValneva utilise un vaccin à virus désactivé,une technologie plus classique que l'ARN,et qui sert notamment pour les vaccinscontre la grippe chaque année. Il avaitsoumis en août sa demande d'autorisationauprès des autorités de santé britannique.Le laboratoire avait indiqué fin août quesur la base des essais de phase I et II, ilespérait «avoir un vaccin qui soit efficacede manière supérieure à 80%». «Il va fal-

loir le démontrer dans l'essai de phaseIII», avait souligné son directeur généralFranck Grimaud.«Valneva a travaillé sans relâche, et s'estinvesti au maximum de ses capacités»dans sa collaboration avec le gouverne-ment britannique, «notamment en enga-geant des ressources significatives et enmontrant une très forte implication afinde répondre à [ses] demandes sur desvaccins adaptés aux variants», met enavant lundi le laboratoire. Il indique qu'il«continue à être pleinement engagé dansle développement» de son candidat vac-cin, le VLA2001, et qu'il «va accroître sesefforts avec d'autres clients potentiels afinde s'assurer que son vaccin inactivé puis-se être utilisé dans la lutte contre la pan-démie».Valneva rappelle que les résultats desessais de phase III - destinés à prouverl'efficacité réelle d'un traitement avantune éventuelle mise sur le marché - «sontattendus au début du quatrième tri-mestre». Ces résultats «feront partie de lasoumission progressive du dossier dedemande d'autorisation conditionnelle deVLA2001 auprès de l'agence de santé bri-

tannique. Sous réserve des résultats dephase III et de l'approbation de l'agencede santé britannique». Valneva pensequ'une autorisation initiale de mise sur lemarché de VLA2001 pourrait être obte-nue fin 2021.Fin août, Franck Grimaud avait affirméque des discussions avec l'Union euro-péenne étaient par ailleurs «toujours encours». Au cours du premier semestre2021, la biotech a triplé sa perte nette,portée à 86 millions d'euros. Elle s'étaitexpliquée en mettant en avant un reculdes ventes de ses vaccins commerciauxdurant la pandémie et de gros efforts d'in-vestissements sur une série de candidatsvaccins, contre le Covid-19 mais aussicontre le chikungunya et la maladie deLyme.En revanche, la trésorerie du groupe avaitgonflé de plus de moitié au 30 juin pouratteindre 329,8 millions d'euros, un affluxd'argent notamment lié au partenariatavec le gouvernement britannique sur levaccin contre le Covid-19 et à son intro-duction en Bourse à New York en mai der-nier. AFP

MARCHÉ DES MÉTAUX
DE LONDRES

L'ALUMINIUM
ATTEINT LES 3.000
DOLLARS LA
TONNE, NOUVEAU
PLUS HAUT DEPUIS
2008 
 Le prix de l'aluminium, qui

grimpe depuis plusieurs
semaines, a atteint lundi 3.000
dollars la tonne, nouveau plus haut
depuis 2008, les investisseurs
s'inquiétant notamment d'un coup
d'État en Guinée, deuxième
producteur mondial de bauxite, un
minerai essentiel à la fabrication du
métal. La tonne d'aluminium, métal
utilisé notamment dans le transport
ou le bâtiment, a culminé à 3.000,00
dollars à 05H49 GMT (07H49 à Paris)
sur le marché des métaux de Londres.
«Il y a des problèmes
d'approvisionnement partout» ce qui
«qui fait grimper les prix de
l'aluminium», a expliqué à l'AFP Daniel
Briesemann, analyste chez
Commerzbank, citant notamment les
prix élevés de l'électricité en Chine qui
forcent les fonderies à limiter leur
production. Le coup d'Etat en Guinée
est venu s'ajouter à de nombreux
facteurs qui influencent le cours du
métal, comme une grève dans une
fonderie d'aluminium au Canada et
l'incendie d'une raffinerie de bauxite
en Jamaïque, a précisé l'analyste.
Mais dans le cas de la Guinée, «la
production et les exportations
fonctionnent comme d'habitude»
jusqu'ici et «les craintes sont peut-être
exagérées», a-t-il ajouté. Après le coup
d'Etat, la junte s'est employée à
rassurer les partenaires de la Guinée
de la poursuite des activités et du
respect des engagements pris.

CRISE ÉCONOMIQUE
AU LIBAN

L'UE APPELLE
À DES RÉFORMES
«URGENTES» 
 L'Union européenne (UE) a appelé

avant-hier, le nouveau
gouvernement libanais à mettre en
place des réformes de toute urgence
ainsi qu'à conclure un accord avec le
Fonds monétaire international (FMI)
afin de stopper l'effondrement du
pays. «Voilà ce sur quoi le nouveau
gouvernement doit se concentrer, avec
le soutien actif du Parlement et des
autres institutions publiques», selon
un communiqué publié par la
délégation de l'UE au Liban. La
délégation a également mis l'accent
sur le fait que les autorités libanaises
doivent lancer les préparatifs pour la
tenue l'année prochaine des élections
municipales, législatives et
présidentielles, tout en assurant que
celles-ci soient libres, justes et
transparentes. L'UE a réitéré «son
soutien au peuple libanais dans ses
efforts pour surmonter les défis
auxquels le pays est confronté». Le
Liban s'est doté vendredi d'un
nouveau gouvernement après 13 mois
d'attente marqués par d'interminables
tractations politiques ayant aggravé
une crise économique inédite qui a fait
sombrer des millions de Libanais dans
la pauvreté. Le nouveau
gouvernement dirigé par Nadjib Mikati
tient, ce lundi, son premier Conseil des
ministres.

REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS

81 dossiers acceptés L'Agence nationale d'appui et de déve-loppement de l'entrepreneuriat(ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté 81 dos-siers en vue du remboursement desdettes des micro-entreprises en difficul-té par le Fonds de caution mutuelle degarantie risques/crédits. Cinq centsdossiers (500) d'entreprises en difficul-té sur un total de 10.099 présentés parles représentants des banques de lawilaya de Guelma ont été examinés lorsde la 20e séance de travail dont 81acceptés avec un montant de rembour-

sement dépassant les 13 mds de cen-times pour la prise en charge des micro-entreprises en difficulté à travers leremboursement de leurs dettes ou larelance de leurs activités selon le cas, aprécisé l'Agence dans son communiqué.La séance a été marquée par le reportpour réexamen, du traitement de 416dossiers relatifs à des entreprises tou-jours en activité qui seront accompa-gnées par l'ANADE à travers le rééche-lonnement de leurs dettes à la faveur deplans de charges pour la relance de

leurs activités dans le cadre des conven-tions signées, selon le communiqué.La même source a également fait état dela régularisation définitive de 02 dos-siers des promoteurs de micro-entre-prises, à travers le paiement de leurscréances auprès des banques et del'Agence et d'un (01) dossier renvoyé àla banque car ne répondant pas auxconditions. A noter que l'ANADE pro-gramme des séances hebdomadairespour l'examen de pas moins de 500 dos-siers par séance.
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«Nous avons reçu sept blessésadmis vers 17h00 à l'hôpital,transférés par les éléments de la Protection civile, sachant que toussouffrent de multiples fractures et bles-sures notamment au niveau de la tête etd'autres parties du corps et dont cer-taines ont nécessité des interventionschirurgicales en urgence», a déclaré Dr.Belhaska Lahcène, spécialiste en réani-mation au service des urgences de l'hô-pital précité.«Il a été procédé immédiatement à lamobilisation d'un staff médical composéde chirurgiens, de médecins spécialisteset de paramédicaux de l'hôpital desfrères Chenafa et d'autres établisse-ments hospitaliers», a-t-il indiqué avantd'ajouter: « nous enregistrons actuelle-ment cinq blessé dans un état stable,mais les deux autres blessés sont dansun état critique car gravement atteints».Selon un blessé, un des pneus du semi-remorque aurait éclaté juste avant sacollision avec le bus.«J'étais assis à l'avant du bus (de Saïdavers la commune de Boussemghounedans la wilaya d'El-Bayadh) à la droitedu chauffeur.Sur le tronçon reliant les communesd'El-Bayoudh et de Mecheria, nous

avons remarqué qu'un des pneus dusemi-remorque arrivant en sens inverseavait éclaté, faisant perdre au chauffeurle contrôle du véhicule qui nous a percu-tés violemment sur le côté gauche», a-t-ildit.Le wali de Naâma Derradji Bouziane adonné des instructions pour la prise encharge des blessés et leurs familles, ycompris à travers un accompagnementpsychologique.Le président de la République, Abdel-madjid Tebboune, a présenté ses sin-cères condoléances aux familles des vic-times.«Quelle douloureuse épreuve pour l'Al-gérie que de perdre ses enfants dans desinistres accidents, tel celui survenu àOued Khebaza à Naâma», a tweeté lePrésident Tebboune.L'accident qui a fait 13 morts et 7 blessésest intervenu suite à une collision entreun camion et un bus de transport devoyageurs activant sur la ligne Sidi BelAbbes-Boussemghoune (wilaya d'El-Bayadh), sur la route nationale (RN) 6,au lieu-dit Oued Khebaza (20 km aunord de la ville de Mecheria).
Ouverture d’une ligne Alger-nouvelle-ville

de BouinaneUne nouvelle ligne directe de trans-port qui va relier la ville-nouvelle deBouinane (Blida) à la capitale Alger, aété ouverte hier par l'Entreprise detransports urbain et suburbain d'Alger«ETUSA», a-t-on appris, avant hier,auprès de directeur des transports deBlida. La nouvelle ligne a été ouvertedans le cadre du plan de transport dela ville nouvelle de Bouinane (Est deBlida) afin de faciliter les déplace-ments d'un nombre d'habitants deBouinane qui travaillent à Alger, aindiqué à l’APS, Idir Ramdane.Il a fait part de l’affectation pour cetteligne de transport, dans une premièreétape, de trois bus d’une capacité de

54 places chacun, dans l’attente de sonrenforcement, à l’avenir avec d’autresbus selon les besoins exprimés par lesrésidents de la ville-nouvelle quicompte des milliers d’unités de loge-ments, dont un nombre considérablerelevant de souscripteurs issus de lacapitale.L’itinéraire de ces bus a été fixé à par-tir de la cité Amroussa, en passant parle centre ville de Bouinane, avec unarrêt à Baba Ali, puis à Bir MouradRais, avant d’arriver au terminus deTafourah, a-t-on appris de même sour-ce. Le premier bus de cette ligne pren-dra le départ demain lundi à 6h00 dumatin, suivi d’un 2eme départ, 15

minutes plus tard, puis d'un 3eme à6H30, selon la même source, qui asignalé que le retour du dernier busvers la nouvelle-ville de Bouinane estfixé à 18H30. Le plan de transport dela nouvelle-ville prévoit égalementl'ouverture, lundi, d'une ligne entre lacité des 4.500 logements et la gare fer-roviaire de Boufarik et d'une autreentre Bouinane et le centre-ville deBlida.Le directeur des transports a, en outre,fait part de l’élaboration d’un autreplan de transport interne à la ville-nouvelle de Bouinane, prévoyant l’ou-verture de lignes de transport pourrelier ses différents quartiers.

ETUSA 



Cinq des 7 blessés transférés vers l'hôpital des frères Chenafa à Mecheria ( Naâma) qui étaient
parmi les victimes de l'accident de la circulation survenu dimanche à Oued Khebaza sur la RN 6
dans son tronçon reliant les deux communes d'El Bayoudh à Mecheria, se trouvent dans un état
stable, a affirmé une source médicale du même établissement hospitalier.

NAÂMA

État stable pour cinq
des victimes de la collision
entre un bus et un camion

BADR    
LANCEMENT DE L'ACTIVITÉ DE
LA FINANCE ISLAMIQUE À
ADRAR ET OUARGLA 

 La Banque de l'Agriculture et du
Développement Rural (BADR) a

lancé hier l'activité de la finance
islamique au niveau de ses agences
locales d'exploitation d’Ouargla et
d'Adrar, a indiqué l'institution financière
publique dans un communiqué.
«L'offre de lancement propose à
l'ensemble des segments de la clientèle
de la banque, particuliers, professionnels
et entreprises 14 produits conformes aux
préceptes de la Chariaa islamique
certifiées par le Haut Conseil Islamique
(HCI)», fait savoir la même source.
Ces produits sont répartis en deux
catégories. La première catégorie
concerne les produits d'épargne et de
placement de fonds, à travers le compte
chèque islamique (Istithmari), le compte
courant islamique, le livret épargne
islamique, Istithmari et istithmari Fellah
ainsi que le livret épargne islamique
Achbal. La seconde catégorie concerne
les produits de financement, à savoir,
Mourabaha matériel roulant, Mourabaha
exportation, Mourabaha travaux,
Mourabaha Ghelatti, Mourabaha matière
première, Mourabaha production
agricole, Mourabaha équipement
professionnel ainsi que Mourabaha
marchés publics.

TIZI-OUZOU

PLUS DE 3.200 TÊTES
DE BÉTAIL REMISES
AUX ÉLEVEURS
VICTIMES DES
INCENDIES
 Quelque 3.216 têtes de bétail ont

été distribuées aux éleveurs qui
ont perdu leurs cheptels durant les
incendies du mois d’août dernier, à Tizi-
Ouzou, selon un bilan provisoire
communiqué, à l'APS par la direction
locale des services agricoles (DSA).
Selon le bilan arrêté à hier, samedi, le
cheptel a été remis à un total de 473
éleveurs issus de différentes localités
touchées par les incendies dont Larbaa
n’Ath Irathen, Aïn El Hammam, Aït
Agouacha, Azazga, Bouzeguene, entre
autres.
Sur le nombre de têtes de bétail
distribuées, 2.038 sont des ovins qui
ont été remis à 330 bénéficiaires, 289
bovins remis à 124 éleveurs et 89
caprins remis à 19 éleveurs sinistrés, a-
t-on précisé de même source,
soulignant que l’opération
d’indemnisation des éleveurs qui ont
perdu leurs cheptels dans les incendies
se poursuit toujours.
A noter qu’entre le 27 août dernier et le
4 septembre courant la wilaya de Tizi-
Ouzou a réceptionné un total de 597
têtes bovines et 3.013 ovins. En outre,
un quota de 500 têtes de caprins a été
réceptionné, vendredi dernier par la
wilaya et sa distribution aux concernés
a débuté hier samedi, selon la DSA.
Au lancement de l'opération
d’indemnisation des éleveurs sinistrés,
le 2 septembre dernier, le conseiller du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Miloud Tria, avait
précisé que ce département ministériel
a décidé, comme première étape,
d’entamer l’indemnisation des
éleveurs, en attendant d’indemniser les
agriculteurs qui ont perdu leurs vergers
arboricoles, soulignant que le
lancement de la campagne de
plantation répond à des exigences
climatiques.
Concernant la filière apicole,
l’indemnisation des éleveurs qui ont
perdu leurs ruchers durant les
incendies interviendra au printemps
prochain, afin de pouvoir relancer la
filière, avait-il souligné.
Le dernier bilan des dégâts causés au
secteur agricole par les feux du mois
d’août dernier, à Tizi-Ouzou, ayant
causé la mort de dizaines de
personnes, entre citoyens et militaires,
fait état de la perte de 643 bovins,
3.407 ovins, 2.578 caprins, 142.122
poulets de chair, 24.600 poules
pondeuses, 7.854 lapins et 31.347
ruches pleines, entre autres, rappelle-t-
on. 
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APRÈS LES BELLES ANNÉES QUI ONT FAÇONNÉ SA PRÉPONDÉRANCE SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

L’ Organisation mondiale ducommerce (OMC) qui a impo-sé de nouvelles règles aucommerce en a été le moteuressentiel. Elle a égalementrendu les chaînes d’approvi-sionnement mondiales pourla livraison des marchandisesplus fragiles que jamais dansl’histoire. L’augmentation ducoût du transport maritime par conteneurstémoigne de cette fragilité. À cette augmentationdes prix s’ajoutent d’énormes pénuries de main-d’œuvre dues aux mesures mondiales prisescontre le Covid.Les origines de la criseSelon le département de recherche de «Statista»,basé en Allemagne, environ 80 % de toutes lesmarchandises sont transportées par voie mariti-me, notamment le pétrole, le charbon et lescéréales. Sur ce total, en termes de valeur, le com-merce maritime mondial de conteneurs représen-te quelque 60 % de l’ensemble du commercemaritime, évalué à environ 14 000 milliards dedollars US en 2019. Ce transport maritime estdevenu le pivot de l’économie mondiale, pour le

meilleur et pour le pire.Il s’agit d’une conséquence directe de la créationde l’OMC dans les années 1990, avec de nouvellesrègles favorisant l’externalisation de la fabricationvers des pays où la production était bien moinschère, tant que le transport maritime était bonmarché. Après son adhésion à l’OMC en 2001, laChine, appelée «l’atelier du monde», est devenuela plus grande bénéficiaire de ces nouvelles règles.Des industries entières telles que l’électronique,les produits pharmaceutiques, les textiles, les pro-duits chimiques ainsi que les plastiques ont ététransférées en Chine, où les salaires étaient alorsles plus bas au monde, pour y être assemblées enusine. Cela a fonctionné car le coût de l’expéditionvers les marchés occidentaux était comparative-ment faible. Au fur et à mesure de la croissance desa production économique, la Chine est elle-mêmedevenue un géant mondial du transport maritime,expédiant ses marchandises à bas prix vers desendroits tels que Long Beach ou Los Angeles, enCalifornie, aux États-Unis, ou Rotterdam, en Euro-pe. Le géant du commerce de détail Walmart a étéle destinataire d’une part considérable des mar-chandises chinoises, puisque 80 % de ses produitssont d’origine chinoise. Ce n’est pas de la petitebière comme on dit au Texas. Walmart est la plusgrande entreprise au monde en termes de chiffred’affaires, avec des ventes annuelles de 549 mil-liards de dollars. Aujourd’hui, grâce à cette mon-dialisation, la Chine dispose de 8 des 17 plusgrands ports du monde en termes de volumes detransport pour gérer ses exportations.L’expansion du transport maritime chinois, combi-née à celui du Japon et de la Corée du Sud, consti-tue le principal trafic maritime de conteneursdans le monde. Ce flux économique vital estaujourd’hui soumis à une pression sans précé-dent, qui pourrait bientôt avoir des conséquenceséconomiques mondiales catastrophiques sur leschaînes d’approvisionnement en marchandises.Lorsque ce que l’OMS a qualifié de nouveau coro-navirus, apparu pour la première fois à Wuhan, aété déclaré pandémie mondiale en mars 2020,l’impact sur le commerce mondial a été immédiatet énorme, les pays verrouillant leurs économies,ce qui est sans précédent en temps de paix. Lescommandes de produits en provenance de Chineet d’autres producteurs asiatiques ont été geléespar les acheteurs occidentaux. Les porte-conte-neurs ont été annulés partout en 2020. Puis, main-tenant que les gouvernements des États-Unis et del’Union européenne débloquent des milliers demilliards de dollars de mesures pour une relancesans précédent, la demande de conteneurs en pro-venance d’Asie et à destination de l’Occident aexplosé en termes relatifs, par rapport à l’offre, carles gens ont commencé à utiliser les mesures derelance, en particulier aux États-Unis, pour ache-

ter en ligne des produits dont la plupart étaienttoujours «Made in China».Cela a eu un impact perturbateur sérieux sur cequi était autrefois un coût mineur – le transportmaritime par conteneurs. Les ports à conteneurs,en particulier ceux de Chine, sont ultramodernes,automatisées, chargeant des milliers de conte-neurs par jour au moyen de grues automatisées.Dans les ports de destination tels que Long Beachou Hambourg, les conteneurs sont ensuite déchar-gés dans des camions ou des trains et acheminésvers leur ville de destination avant d’être ren-voyés au port pour être réexpédiés. C’est cettechaîne d’approvisionnement complexe qui estaujourd’hui en crise.En 2019, avant la crise de la pandémie, le coût del’expédition par voie maritime d’un conteneur de40 pieds de long, de la Chine vers l’Europe, sesituait entre 800 et 2500 USD. Pour l’essentiel desproduits tels que les textiles, les produits pharma-ceutiques ou les smartphones, les conteneursmaritimes étaient clairement la meilleure option àfaible coût pour le commerce Asie-Europe, malgréla possibilité du rail. Pour le commerce entre l’Asieet l’Amérique du Nord, c’est quasiment la seuleoption, l’avion étant une alternative coûteuse.Aujourd’hui, avec une réduction de 50 % desvoyages aériens liée à l’effet corona, les porte-conteneurs sont pratiquement la seule option surles longues distances.Aujourd’hui, les tarifs de port à port, par exemplede Shanghai, le plus grand port à conteneurs deChine, à Los Angeles, ont explosé, passant d’envi-ron 1 500 dollars par conteneur de 40 pieds juste

avant la pandémie de l’OMS au début de 2020, à 4000 dollars en septembre 2020, et à 9 631 dollarsau jour du 8 juillet 2021, selon «Drewry SupplyChain Advisors». Il s’agit d’une augmentation deplus de 600 % par rapport au début de 2020,avant la pandémie. Et ce n’est là qu’une des ori-gines de l’inflation mondiale que nous voyonsmaintenant arriver.Ce n’est pas le pire. Selon Drewry, «Nous avonsentendu des rapports faisant état de 15 000 dol-lars de la Chine vers la côte ouest et nous savonsque les transporteurs facturent des primes sup-plémentaires en plus pour donner la priorité auchargement d’une réservation tardive avant lescargaisons normales au tarif FAK [Freight AllKinds].» Passer de 1 500 à 15 000 dollars en deuxans représente une multiplication par dix. Et lestarifs de Shanghai à Rotterdam ont égalementexplosé, passant de moins de 2 000 dollars début2020, à plus de 12 000 dollars en juillet, soit 600%. Pour citer un produit qui a connu des achats depanique au début de la pandémie, la Chine est leleader mondial des exportations de papier toilet-te, avec 11 % de l’offre mondiale. Une augmenta-tion de 600 % du coût du fret maritime rend inévi-table une hausse significative du prix d’un produitaussi ordinaire que le papier toilette, ou alors unepénurie dans des endroits clés du monde. Lorsquede telles pressions s’exercent sur l’ensemble de lagamme de produits, les tarifs des conteneursmaritimes deviennent un facteur important del’inflation générale.
DES GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT DE
CONTENEURSAu début de l’année 2020, alors que les nations dumonde entier se sont confinées dans une paniquesans précédent par crainte des coronavirus, letransport maritime mondial s’est paralysé. Lesusines ont été fermées partout. Plus tard en 2020,les flux ont lentement repris avec l’ouverture de laChine. Lorsqu’il est devenu évident, à la fin de l’an-née 2020, que les diverses mesures de relanceéconomique mises en place par les gouverne-ments allaient relancer la demande de produitsasiatiques, notamment via des plateformes decommerce électronique comme Amazon, unepénurie dramatique de conteneurs disponibless’est développée. Rien qu’aux États-Unis, un totalcombiné de 9 000 milliards de dollars de mesuresde relance budgétaire et monétaire a été débloquédepuis le début de 2020. C’est un record mondial.Les flux commerciaux mondiaux peuvent êtrecomparés au système de circulation sanguine ducorps humain. Lorsque des goulets d’étrangle-ment se développent avec la congestion des ports,ou le blocage du canal de Suez, cela fait comme descaillots de sang pour le système de circulation san-guine. En mars 2021, le blocage dans le canal deSuez du porte-conteneurs géant Ever Given appar-
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Au cours des
dernières décennies,
le commerce maritime
mondial s’est
développé de manière
presque exponentielle,
à mesure que la sous-
traitance des activités
de fabrication des
sociétés américaines
et européennes se
développait, sous
l’effet de la
mondialisation
économique. En
conséquence, l’Asie, et
plus particulièrement
la Chine, est devenue
la source essentielle
de fabrication de tout,
des iPhones aux
antibiotiques et de
tout ce qui se trouve
entre les deux.

Le transport maritime international vit une crise jamais égalée

Par : F. William
Engdahl*

*(Consultant en risques
stratégiques et
conférencier

Titulaire d’un diplôme en
politique de l’université
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tenant à la société taïwanaise Evergreen Co., ainterrompu le trafic maritime pendant près d’unesemaine sur l’une des principales voies navigablesdu monde entre la Chine et l’Europe, provoquantdes goulets d’étranglement dans les livraisons deconteneurs qui ne sont pas encore complètementrésolus. Ensuite, en Chine, de nouveaux cas decorona dans le grand port à conteneurs de Yantian– qui fait partie du quatrième port à conteneurs dumonde, Shenzhen – ont provoqué de nouvellesperturbations majeures du transport maritime,aggravant encore la hausse des tarifs. Ces pertur-bations sont susceptibles de se poursuivre.Lorsque les confinements ont touché le mondeentier en avril 2020, des millions de conteneurs sesont soudainement retrouvés bloqués dans diversports, incapables de retourner en Chine. Cesboîtes vides ont été laissées dans des endroits oùelles n’étaient pas nécessaires, et aucun reposi-tionnement n’a été prévu. Les perturbations mas-sives de la main-d’œuvre dues aux confinements àtravers les États-Unis en 2020 et en 2021 ontaffecté non seulement les ports, mais aussi lesdépôts de cargaisons de conteneurs de tout lepays ainsi que les lignes de transport intérieures.Il n’y avait aucun moyen de ramener les conte-neurs en Chine lorsque celle-ci a commencé àrelancer l’industrie. De plus, comme les transpor-teurs ont introduit des «traversées à vide», ou ontsauté des escales, l’inadéquation entre l’offre et lademande de conteneurs vides a été exacerbée, carces boîtes vides ont été laissées derrière et n’ontpas pu être repositionnées vers les ports chinois.Des «caillots de transport» mondiaux sont appa-rus. La société de conseil danoise «Sea-Intelligen-ce» estime que pas moins de 60 % du déséquilibreen conteneurs en Asie est dû à l’Amérique duNord, la plupart en raison du manque d’investis-sements en Californie et dans d’autres ports de lacôte ouest qui connaissent les pires problèmes decongestion portuaire. Une société de conseil japo-naise a estimé que la productivité des terminauxen Amérique du Nord était jusqu’à 50 % inférieu-re à celle de ses homologues asiatiques, en partieà cause de la réduction du nombre d’heures de tra-vail et de l’opposition des syndicats à une automa-tisation accrue qui leur ferait perdre des emplois.La déclaration selon laquelle l’autorité de régula-tion américaine, la «Federal Maritime Commis-sion», «examine» la question de la disponibilitédes équipements dans le cadre d’une vaste enquê-te sur le chaos de la chaîne d’approvisionnementqui a frappé les ports, les détaillants et les expor-tateurs du pays au cours des huit derniers mois,n’est guère rassurante. Les problèmes de goulotsd’étranglement dans les ports à conteneurs améri-cains sont chroniques et graves depuis au moins2015. Le travail de la Commission maritime est de

surveiller justement ces goulots d’étranglementavant qu’ils ne deviennent problématiques. Ellen’y arrive manifestement pas. Lorsque la demandede produits en provenance de Chine a repris fin2020, tout cela a eu un impact sur les taux deconteneurs. Aux pénuries de conteneurs se sontajoutés les blocages au niveau mondial qui ontgelé d’énormes pans du commerce mondial. Laconstruction des nouveaux conteneurs néces-saires est également fortement limitée en raisondes pénuries d’acier et de bois de constructionainsi que de main-d’œuvre, en raison des mesuresde lutte contre la pandémie. La dépendance mon-diale écrasante à l’égard des marchandises expé-diées par la Chine ces dernières années est deve-nue un talon d’Achille flagrant de l’économie mon-diale dans le contexte de ces blocages. Une telleinterdépendance mondiale n’a pas été un facteurde la dépression mondiale des années 1930,contrairement au mythe économique selon lequella loi sur les tarifs douaniers Smoot-Hawley enétait la cause principale. Il s’agissait alors desstructures de la dette internationale centrées surles banques de New York.
CRISE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
MARITIMELa crise de la disponibilité des conteneurs et lesembouteillages dans les principaux ports mon-diaux sont aggravés par une crise croissante de lamain-d’œuvre maritime. La plupart des marinsnon-officiers qui travaillent pour le transport deconteneurs sont recrutés en Asie. Selon la

Chambre internationale de la marine marchande,les Philippines sont le plus grand fournisseur demarins qualifiés, suivies par la Chine, l’Indonésie,la Fédération de Russie et l’Ukraine. Les confine-ments mondiaux et, plus récemment, l’inquiétudesuscitée par le variant dite «indien» ou «Delta»,malgré le manque de données sur sa létalité, ontaugmenté la catastrophique situation de la main-d’œuvre des navires. Avant la déclaration de lapandémie de corona en 2020, l’offre de main-d’œuvre des navires était déjà très restreinte. Ceproblème de main-d’œuvre a également un impactsur les taux de fret des navires.En juillet, on estime que 9 %, soit 100 000 marinstravaillant à bord de porte-conteneurs et d’autresnavires, sont restés bloqués sur les navires au-delà de la durée légale de leur contrat, car despays, de la Chine aux États-Unis, leur interdisentde descendre à terre en raison de restrictions liéesà la peur du coronavirus. Cela signifie que leschangements d’équipage n’ont pas lieu et que leséquipages bloqués en mer sont soumis à un stresspsychologique et physique croissant, pouvantmême conduire à des suicides. Ensuite, on estimeque 100 000 marins supplémentaires, voire plus,sont bloqués à terre dans divers pays en raisondes restrictions liées à la pandémie, sans pouvoirtravailler. La durée maximale autorisée d’uncontrat est de 11 mois, comme le stipule uneconvention maritime des Nations unies. Normale-ment, il y a une rotation de quelque 50 000 marinspar mois sur et hors des navires. Aujourd’hui, il n’yen a plus qu’une fraction. Selon le syndicat de la«Fédération internationale des transports», il y ajusqu’à 25 % de marins en moins sur les naviresqu’avant la pandémie. Le secrétaire général dusyndicat a déclaré : «Nous avons prévenu que lesmarques mondiales doivent être prêtes pour lemoment où certaines de ces personnes fatiguéeset épuisées finiront par craquer.»À terre, alors que les confinements, en particulieren Californie, ont tenu des milliers de travailleurséloignés des principaux ports américano-asia-tiques de Los Angeles et de Long Beach, il n’a pasété possible de résorber le très important arriéréde conteneurs avant que d’autres ne commencentà arriver. L’Amérique du Nord est actuellementconfrontée à un déséquilibre de 60 %, ce qui signi-fie que sur 100 conteneurs qui arrivent, seuls 40repartent. Soixante conteneurs sur 100 conti-nuent de s’accumuler. Drewry estime que ces fac-teurs négatifs entraîneront également une pénu-rie d’officiers par rapport aux équipages dans laflotte marchande mondiale au cours des pro-chaines années. Tout cela souligne à quel point lesystème de livraison des chaînes d’approvisionne-ment mondialisées est aujourd’hui extrêmementfragile et au bord de la fracture. Les blocages mon-diaux dus au Covid ont des impacts à long termebien plus graves que la plupart des gens ne lesavent. F. W. E.
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C’est ce qu’il a affirmé,samedi 11 septembre ausoir, annonçant, par lamême occasion, la formationprochaine d’un gouvernement.En plein cœur de la capitale, surl’avenue Habib Bourguiba, leprésident s’est offert l’un de cesbains de foule qu’il affectionne.S’adressant à ses partisans et àune poignée de médias, KaïsSaïed a précisé ses intentions. Ilsemble évoquer la piste d’amen-dements pour la Constitution.    « Il faut faire des modificationsdans le cadre de la Constitution.Les constitutions ne sont paséternelles, elles peuvent êtrechangées ! Il faut que les modifi-cations conviennent au peupletunisien, parce qu’après tout, lasouveraineté lui appartient », a-t-il déclaré. Et pour faire adopterses révisions constitutionnelles,Kaïs Saïed pourrait donc recou-rir au référendum. Le chef del’État serait aussi sur le pointd’annoncer la formation d’ungouvernement : « Je veille auchoix des personnes, que les per-sonnes désignées soientintègres, loyales, ne trahissentpas leurs promesses », a-t-ilajouté. Il y a sept semaines, M.Saïed s’arrogeait tous les pou-voirs exécutifs, et gelait l’activitédu Parlement.  Levée de bou-cliersL’annonce du chef de l’Etat

a provoqué une levée de bou-clier de nombreux partis poli-tiques. Ennahdha bien sûr, maisaussi des formations qui avaientsalué certaines initiatives duprésident comme le Courantdémocrate. Dimanche soir, plusde 1 500 personnes, parmi ellesdes activistes, mais aussi plu-sieurs députés avaient signé unepétition en ligne pour dénoncerles menaces qui pèsent, affir-ment-elles, sur la loi fondamen-tale. L’opposition qui doit le plusinquiéter le chef de l’Etat estsans doute celle de l’UGTT. Lapuissante centrale syndicalen’est pas d’accord sur la métho-de. Elle a appelé à des électionslégislatives anticipées pourqu'un nouveau Parlement se sai-sisse d'une réforme de la Consti-tution.Le président est toujours soute-nu par quelques partis, mais sessoutiens se trouvent surtoutailleurs, dans l’opinion où KaïsSaïed reste très populaire. Selonun sondage publié au moisd’août, près de 95% des per-sonnes interrogées disaient sou-tenir les décisions du chef del’Etat.

TUNISIE: 

Le président promet de nommer un gouvernement
et de réviser la Constitution

Toujours pas de feuille
de route en Tunisie,
mais les contours du
projet de Kaïs Saïed
commencent à se
dessiner. Après avoir
instauré l’état
d’exception, le 25 juillet
dernier, le président
souhaite désormais
modifier la Constitution
de 2014. 

MALI : 
5 militaires tués par des jihadistes

dans le centre du pays

Selon un bilan "provisoire", cinq soldats ont ététués dimanche dans le centre du Mali, victimesd'"une embuscade tendue par un groupe armé ter-roriste non encore identifié", a annoncé l'arméemalienne, qui a fait état de trois morts du côté desjihadistes. Cinq militaires maliens ont été tués,dimanche 12 septembre, dans une embuscade ten-due par des jihadistes dans le centre du Mali, aannoncé l'armée malienne.Une patrouille de militaire malienne a "énergique-ment réagi à une embuscade tendue par un groupearmé terroriste non encore identifié" à la mi-jour-née dans le cercle de Macina, a affirmé l'armée dans

un communiqué. Elle a fait état d'un "bilan provi-soire humain" de cinq morts dans ses rangs et detrois parmi les jihadistes.De plus, cinq véhicules militaires maliens ont étébrûlés et trois véhicules des assaillants ont étédétruits, selon la même source.Auparavant, la Mission de l'ONU au Mali (Minusma)avait annoncé que trois de ses Casques bleusavaient été blessés samedi par un engin explosifprès de son camp à Kidal, dans le nord-est du pays.Par ailleurs, deux camionneurs marocains ont ététués samedi à plusieurs centaines de kilomètres aunord de Bamako, où ils acheminaient des marchan-dises, par des assaillants non identifiés, selon dessources diplomatique marocaine et sécuritairemalienne.Depuis le déclenchement de rébellions indépen-dantiste et jihadiste dans le Nord en 2012, le Maliest plongé dans une tourmente multiforme qui afait des milliers de morts, dont de très nombreuxcivils, malgré le soutien de la communauté interna-tionale et l'intervention de forces de l'ONU, fran-çaises et africaines.Les violences, entremêlées à des conflits intercom-munautaires, se sont propagées du nord au centredu pays, qui en est devenu le principal foyer, puisau Burkina Faso et au Niger voisins.
InMaliweb

Le secrétaire national du Parti Communiste
Français (PCF), Fabien Roussel, a réitéré la
solidarité de son parti avec "la juste lutte du

peuple sahraoui", après avoir reçu dimanche
à Paris, une délégation sahraouie conduite
par Mohamed Sidati, membre du secrétariat
national et Représentant du Front Polisario
en France. Le responsable communiste a
réitéré la solidarité du PCF avec "la juste lutte
du peuple sahraoui", indique un
communiqué du PCF, publié à l'issue de la
réception organisée par le parti à l'occasion
de la Fête de l'Humanité à laquelle la
délégation sahraouie a pris part.
Il a, à cette occasion, rappelé que "la
politique française au Sahara occidental doit
se départir d’un parti pris en faveur de
l’occupation, un parti pris aux conséquences

néfastes, et se conformer au droit
international", avant d'ajouter: "car il y va de
la paix et de la stabilité au Maghreb...",
souligne le texte. D'après le communiqué, le
combat du peuple sahraoui a été souligné
par plusieurs intervenants lors des débats
qui ont jalonné la Fête de l'Humanité.
Par ailleurs, des associations des
communautés sahraouies en France ont
animé des stands consacrés au peuple
sahraoui, à sa culture et à sa résistance
contre l'oppression et la répression dans le
territoire du Sahara occidental illégalement
occupé par le Maroc depuis 1975, selon la
même source. AAppss

SAHARA OCCIDENTAL:   
Le PCF réitère sa solidarité avec la juste lutte du peuple sahraoui

NIGER :   
AVEC QUI MAHAMADOU ISSOUFOU
CONSTRUIT-IL SA NOUVELLE VIE ?
 Depuis qu’il a passé la

main à Mohamed Bazoum
en avril dernier, l’ancien
président nigérien consulte,
voyage et se consacre à sa
fondation. Avec, pour l’épauler,
d’anciens collaborateurs, des
cadres du parti au pouvoir mais
aussi sa famille. Le 3 septembre
dernier, Mahamadou Issoufou
était l’invité du président
français Emmanuel Macron à
Marseille, à l’occasion du
Congrès mondial de la nature.
L’ex-chef de l’État nigérien a
revêtu pour l’occasion ses
nouveaux atours de président
de la Fondation Issoufou
Mahamadou (FIM), qu’il a créée
en 2021 après avoir quitté le
pouvoir.
Accompagné par la ministre
nigérienne de l’Environnement,
Garama Saratou Rabiou
Inoussa, et par le haut
commissaire à l’Initiative 3N
(Les Nigériens nourrissent les
Nigériens), Ali Bety, il a livré un
discours sur l’écologie en

Afrique, faisant part, entre
autres, de son ambition de
relancer un projet ancien dans
les pays sahéliens, la Grande
muraille verte. Le 8 septembre,
l’ex-président socialiste a dîné
en tête-à-tête, en Mauritanie,
avec Mohamed Ould Ghazouani,
qui l’a reçu dans la maison
d’hôtes de la présidence. Il
s’était également entretenu, le
1er août en Côte d’Ivoire, avec
Alassane Ouattara et avait
croisé les Nigérians Goodluck
Jonathan et Muhammadu
Buhari lors du mariage du fils
de ce dernier, Yusuf, à Kano, le
20 août. Certes, les contours de
sa fondation, dont la première
assemblée générale a eu lieu le
12 juin dernier à Niamey, ne
sont pas encore totalement
dessinés – des experts
internationaux sont appelés à
rejoindre ses rangs
prochainement afin de lancer
concrètement des projets. Mais
Issoufou mobilise déjà ses
fidèles. RR.. II..
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Le président de la Répu-blique a donné des ins-tructions pour "augmen-ter la cadence des préparatifsdes Jeux méditerranéensqu'abritera notre pays,notamment l'organisation destages et de compétitionspréparatoires à tous lesniveaux en vue de pallier lebilan négatif enregistré lorsdes derniers Jeux Olym-piques", indique un commu-niqué de la présidence de laRépublique. M. Tebboune ainsisté sur "l'éventualitéd'établir des partenariatsinternationaux pour la for-mation d'athlètes en vue deles encourager à participeraux prochains Jeux méditer-ranéens 2022", appelant à"accorder davantage d'inté-rêt aux athlètes spécialisésdans des disciplines olym-

piques en vue de réaliser demeilleurs résultats". Le prési-dent de la République a insis-té également sur l'importan-ce "d'accorder un intérêt par-ticulier aux sports scolaireset universitaires dansdiverses spécialités et organi-ser des championnats locaux,de wilaya et régionaux en vuede lancer un projet sportifnational", appelant à "la réor-ganisation du Lycée sportif,de sorte à ouvrir des annexesrégionales à Constantine, àOran et à Ouargla, après défi-nition précise de l'engoue-ment des élèves sur cette spé-cialité en milieu éducatif".

LES PROJETS DES
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES TRANSFÉRÉS
AU MINISTÈRE DE
L'HABITATLe Président de la Répu-blique, a ordonné, lors duConseil des ministres, letransfert de tous les dos-siers des projets de réalisa-tion des grandes infrastruc-tures sportives au ministèrede l'Habitat de l'urbanismeet de la ville, indique uncommuniqué de la présiden-ce de la République. Aprèsl'ouverture de la séance parle Président Tebboune, laprésentation de l'ordre dujour et l'exposé du Premier

ministre sur l'action du Gou-vernement durant la derniè-re quinzaine, et après avoirécouté les exposés desministres, le Président de laRépublique a donné desorientations concernant plu-sieurs secteurs dont celuides Sports. Parmi ces orien-tations, le Président Tebbou-ne a ordonné "le transfert detous les dossiers des projetsde réalisation des grandesinfrastructures sportives auministère de l'Habitat, del'Urbanisme et de la Ville, envue d'assurer un suivi per-manant et efficace de leurréalisation".

JM ORAN-2022 

Tebboune ordonne
d'augmenter la cadence 

des préparatifs
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UN TRIPLÉ, BERNABEU 
AUX ANGES ... 
BENZEMA 
DÉJÀ EN (TRÈS)
GRANDE FORME 
AVEC LE REAL
MADRID
 Karim Benzema est sur un

petit nuage. Le numéro 9 du
Real Madrid n'a pas manqué ses
retrouvailles avec le public du
Bernabeu avant-hier soir face au
Celta-Vigo (5-2). Karim Benzema
est déjà pressé. Et surtout en
grande forme. 
Preuve en est de son triplé avec le
Real Madrid ce dimanche soir face
au Celta Vigo (5-2). 
Réjouissant avant les retrouvailles
avec la Ligue des champions dès
cette semaine. Mal embarqués à
la mi-temps, les Merengues
perdaient 1-2 malgré l'égalisation
de Benzema. 
Lors du deuxième acte,
l'international français a une
nouvelle fois pris le jeu à son
compte, et délivré les siens. 
Auteur d'un «triplete espectecular»
pour Marca et d'une passe
décisive, l'ancien de l'OL est
devenu le joueur français ayant
inscrit le plus de buts avec le
même club, avec plus de 282
réalisations sous les couleurs du
Real Madrid. 
Le numéro 9 n'est plus qu'à 6 buts
d'égaler Santillana, avec en ligne
de mire Alfredo Di Stefano.
Dantesque.

MEILLEUR BUTEUR, 
MEILLEUR PASSEUR

 Inarrêtable depuis plusieurs
années, Karim Benzema

confirme son statut de taulier au
sein du Real Madrid. 5 buts et 4
passes décisives en 4 rencontres
de Liga, le Real Madrid est
dépendant de la forme de son
capitaine. 
Personne ne fait mieux en
championnat, c'est tout
simplement le meilleur buteur et le
meilleur passeur de la ligue.
Une forme resplendissante qui
ravit le principal intéressé,
heureux de retrouver son public :
«C'est une nuit spéciale pour nous,
les supporters (qui étaient de
retour au stade Santiago-
Bernabeu après 18 mois
d'absence) ont tout donné pour
nous et ça a porté ses fruits en
deuxième période. 
Pour ma part, je me sens bien, j'ai
le soutien de mon entraîneur, du
président, de mes coéquipiers et
des supporters, donc si je peux
aider avec des buts et des passes
décisives, tant mieux».

UN CAPITAINE 
EXEMPLAIRE

 L'occasion également de
glisser un petit mot rempli

d'affection pour la nouvelle recrue
Eduardo Camavinga, auteur de
son 1er but au Real Madrid : «
Eduardo Camavinga est très jeune
lui aussi et il nous apportera
énormément de choses. » 
Il couve également de louanges
son compère d'attaque, Vinicius
Junior « C'est un phénomène, il est
jeune, j'adore jouer avec lui, on se
parle beaucoup en dehors du
terrain et il a prouvé qu'il a sa
place dans cette équipe. »

AFP

Le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a appelé,
avant-hier lors de la
réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidé,
à la nécessité
d'augmenter la cadence
des préparatifs des Jeux
méditerranéens 2022
d'Oran en vue de pallier
le bilan négatif
enregistré lors des
derniers Jeux
Olympiques.

L'Entente Sportive de Sétif, un desdeux représentants algériens dansl'édition 2022 de la Ligue des Cham-pions de la CAF s'est lourdementincliné (3-0, mi-temps 1-0) face auxGambiens du FC Fortune, en matchdisputé samedi après-midi au stadede l'Indépendance (Bakau), pour lecompte du tour préliminaire "aller"de l'épreuve. Les locaux ont ouvertle score dès la 22e minute, par l'in-termédiaire d'Ebrima Camara,avant que Patrick Sylva et AlieuBarry ne doublent la mise, respecti-vement aux 59e et 82e. Un scorerelativement conséquent pour lesGambiens, et qui risque de compli-quer la tâche aux Sétifiens lors dumatch "retour", prévu dans unesemaine. A noter que les joueurs del'ESS ont été perturbés le matin dumatch, car l'équipe adverse n'avaitpas mis de bus à leur dispositionpour les emmener au stade. Ce qui acontraint le coach Nabil Kouki et sespoulains à se répartir en plusieurspetits groupes de quatre, pour pou-voir emprunter des véhicules

légers.  Les matchs "aller" du ce tourpréliminaire de la Ligue des Cham-pions ont débuté vendredi, et ils sepoursuivront dimanche, avec ledéroulement de sept autres ren-contres, dont celle du deuxièmereprésentant algérien dans cettecompétition, en l'occurrence : le CRBelouizdad, qui sera en déplace-ment chez les Nigérians d'AkwaUnited. Les débats de se tour préli-minaire "aller" se clôtureront ledimanche 19 septembre courant,avec le déroulement du derniermatch inscrit à leur programme, etqui mettra aux prises les Guinéensdu CI Kamsar aux Ghanéens d'AccraHearts Of Oak. Un duel initialementprévu en même temps que lesautres matchs, et qui fut finalementreporté au dimanche 19 septembre,à cause de la situation politique quetraverse actuellement la Guinée.Ainsi, ce match se déroulera enmême temps que les matchs"retour" de ce tour préliminaire,programmés par la CAF entre le 17et le 19 septembre courant.

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF 

Lourde défaite de 
l'ESS chez les Gambiens

du FC Fortune (3-0)

FOOT 
LE PSG DÉVOILE SON MAILLOT
THIRD

 Le PSG vient de dévoiler son 3eme maillot
pour la saison à venir. Grandement inspiré

par les maillots du club à la fin des années 90, ce
maillot affiche une teinte noire lumineuse.
La collection du maillot third aspire à rendre
hommage à Paris. «Plusieurs pièces de la
collection rendent hommage aux supporters du
Grand Paris en figurant les numéros des
départements d'Ile-de-France.» peut-on lire sur le
communiqué du club.
L'occasion peut-être, d'arborer ce nouveau
maillot pour le lancement de la nouvelle édition
de la Ligue des champions ce mercredi face à
Bruges.

FOOT  
SAMIR NASRI, NOUVEAU
CONSULTANT CHEZ CANAL +

 En prévision du retour de la Ligue des
Champions aujourd’hui, Canal + a enregistré

l'arrivée de Samir Nasri comme consultant.
La chaîne cryptée continue son mercato, après
avoir enrôlé Éric Abidal et Rudi Garcia
dernièrement. L'ancien meneur de jeu de l'OM
donnera son analyse dans l'émission Canal
Champions Club consacrée aux soirées
mouvementées de la Ligue des Champions.
Sans contrat depuis 2020 et une expérience à
Anderlecht, le natif de Marseille âgé de 34 ans
n'a toujours pas officialisé sa retraite sportive. Il
fera sa première ce mardi dans le Canal
Champions Club.
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Cet essai de 123 pages,publié aux éditions"Medias Index", évoqued'abord le mode de vie deMalika Challal dans son enfan-ce, lors de son installation àAlger depuis sa Kabylie natale,où existait "un mélange d'héri-tage culturel colonial et demode de vie et de pensée arri-vé de tous les coins du pays".L'auteure raconte son expé-rience à l'école, ses interroga-tions relatives à l'utilisation età l'apprentissage de la langueamazigh, et son rapport à"l'Autre" qui est devenu, danssa perception, un "rival" nour-rissant, dans l'esprit de la col-légienne, une image sombresur la culture, la langue et lapensée arabe. L'auteureexplique que ce sentiment derejet s'est vite transformé ensentiment d'appartenancequand elle a découvert "l'ap-

port considérable de la civili-sation musulmane à la renais-sance de l'Europe". A partir decette découverte, l'auteureévoque une "réconciliationavec la culture arabe" et l'ap-propriation d'une "double cul-ture". Dans sa construction de"sa conception de l'identité",elle évoque des événementscharnières, comme la guerredu Liban et la découverte de lacause palestinienne et l'am-pleur de la violence du conflitau Moyen-Orient.  Après ladécennie noire et ses consé-quences, l'auteure aborde l'ar-rivée de l'outil informatique etd'Internet qui a égalementremis en cause certaines deses convictions, une fois lesbarrières géographiques, cul-turelles et linguistiques tom-bées d'un seul coup. MalikaChallal revient également surles plus grands événements

ayant secoué le monde arabedepuis 2011, comme la chutede plusieurs régimes et lamontée du terrorisme et de laviolence, et défend la nécessitédu dialogue au sein d'unmême pays, entre les pays etentre les civilisations et reli-

gions. Malika Challal a ensei-gné les sciences physiques ausecondaire avant d'embrasserune carrière dans l'édition.Après une expérience de septans dans le domaine de l'édi-tion, elle publie son ouvrage"L'illusion de l'identité".

PPAARRUUTTIIOONN  

« SEG TALLAST
GHER TAFAT »,
DE CYLIA
MOULLA

D'un cru exceptionnel, la 78e édition dufestival international du film de Venise acouronné le long métrage tricolore de laFranco libanaise Audrey Diwan, quiraconte l'histoire d'un avortement clan-destin. L'Événement a créé l'événement,au terme d'une cérémonie de clôturedont le final peut, cette année, se targuerde reflets tricolores. La réalisatriceAudrey Diwan, 41 ans, a reçu samedi leLion d'Or à Venise pour L'Événement, unfilm cru, intimiste et féministe sur unejeune femme qui avorte clandestinement.Le film, adapté du récit autobiographiqueéponyme de la romancière Annie Ernaux,se déroule dans la France des années1960, avant la légalisation de l'avorte-ment. Il montre le parcours d'une jeuneétudiante qui tombe enceinte, interprétéepar la Franco-Roumaine Anamaria Varto-lomei. Avec son Lion d'or, Audrey Diwansuccède à la Sino-Américaine Chloé Zhao,sacrée l'an dernier pour Nomadland.«Malheureusement quand vous travaillezsur l'avortement vous êtes toujours dansl'actualité», a déclaré Audrey Diwan enrecevant son prix. «J'ai fait ce film aveccolère et désir, je l'ai fait avec mon ventre,

avec mes tripes avec mon coeur, a-t-elleajouté. Je voulais que ce soit une expé-rience», un «voyage dans la peau de cettejeune femme».Journaliste et romancière qui a écrit pourla télévision, Audrey Diwan a co-signé lescénario de plusieurs films français dontBac Nord , un film sur les violences poli-cières actuellement sur les écrans fran-çais ou La French de Cédric Jimenez,avant de passer à la réalisation.La star espagnole Penélope Cruz a égale-ment remporté samedi soir à Venise leprix de la meilleure interprétation fémini-ne pour son rôle dans Madres Paralelas,sa nouvelle collaboration avec son com-patriote Pedro Almodovar. Le réalisateurlui avait déjà permis d'être récompenséeen 2007 par le prix d'interprétation àCannes pour Volver. «Merci Pedro, tu ascréé une magie, je t'adore», a réagi Pené-lope Cruz en recevant son prix.Film qui a ouvert la 78e édition de la Mos-tra, Madres Paralelas est construit sur leparcours croisé de deux femmes quiaccouchent le même jour dans la mêmematernité, et Penélope Cruz incarne unephotographe quadragénaire qui tombe

enceinte d'un ami archéologue et marié,qui lui a promis de l'aider à retrouver lasépulture de son arrière-grand-père, dis-paru aux débuts de la guerre civile espa-gnole. Un rôle sur mesure pour l'actricede 47 ans, née en 1974 dans une famillemodeste de la banlieue de Madrid.Deux prix pour La main de DieuDu côté du meilleur rôle masculin, c'estl'acteur philippin John Arcilla qui a rem-porté samedi le prix d'interprétationmasculine au festival de Venise. Star dansson pays, l'acteur de 55 ans a été récom-pensé pour son rôle de journalisteconfronté aux fake news et à la corrup-tion dans On the Job: The Missing 8, unfilm fleuve d'Erik Matti de trois heures etdemie. «Mille grazie, mille grazie, a-t-ilréagi en italien. Je suis l'acteur le plusheureux du monde ce soir, car je sais quenous venons de différents pays, de diffé-rentes cultures, mais ce soir nous nouscomprenons tous grâce au cinéma», a-t-ilajouté. Bien que présenté en tant quelong-métrage en compétition à Venise, Onthe Job: The Missing 8 sera découpé enune mini-série pour la chaîne de télévi-sion américaine HBO.

Dans son premier essai intitulé "L'illusion de l'identité", Malika Challal partage avec ses lecteurs sa
propre conception de "l'identité", telle qu'elle l'a vécue et ressentie, résultat d'un cumule d'éducation,
de lectures et d'expériences personnelles aboutissant à une conception culturelle de l'identité.

EDITIONS MEDIAS INDEX

Parution de «L'illusion de l'identité»,
premier essai de Malika Challal

MOSTRA DE VENISE
«L’Événement», de la franco-libanaise Audrey Diwan,

remporte le Lion d'or
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« Après la pluie, le beau temps
», telle est la morale  que nous
livre  le roman  « Seg Tallast
gher tafat » de Moulla Cylia que
vient d’éditer  Aframed Editions.
Étale sur 133 pages, le roman
raconte l’histoire de Tusman,
une  jeune étudiante kabyle qui
fait le  dur apprentissage de la
vie. Elle découvre tôt le sens
des amours brisés et le lourd
fardeau de la perte de la mère.
Délaissée par son premier
amour qui s’est avéré n’être
qu’un fieffé trompeur, et par
son père qui s’est  rapidement
remarié après la mort de sa
mère  avec une femme qui  va
se montrer être une vraie
mégère,Tusman éplorée  passe
des jours insipides que seule la

compagnie de Sabrina, sa
copine de chambre, rendent
moins insupportables. Son frère
Belaïd qui la protégeait n’a plus
donné signe de vie depuis qu’il
a quitté le domicile familial  à la
suite d’une dispute avec  son
père et  sa belle-mère.
Malheureuse, déprimée
Tusman vivote en espérant la
dissipation des ténèbres et le
retour de son frère. Sa
rencontre avec Aksil, un
étudiant, président d’une
association humanitaire, va
concrétiser ses vœux.
Cylia Moulla est né en 1993 à
Tifra est titulaire d’une master
en Tamazight. Elle signe avec «
Seg Tallast gher tafat » son
premier roman. BBoouuaalleemm BB..

 Le jury du prix Goncourt a dévoilé sa
toujours très scrutée première liste de

sélection des meilleurs romans publiés cette
année. Parmi eux, "Soleil amer", le second
roman signé de la journaliste Lilia Hassaine,
que les téléspectateurs connaissent grâce à
sa chronique dans l'émission de TMC
"Quotidien". Lilia Hassaine, originaire des
Aurès figure dans la prestigieuse liste des
premiers sélectionnés du prix littéraire. Une
liste temporaire de 16 noms toujours très
scrutée, avec son roman sur l'intégration des
Algériens en France après la guerre
d'indépendance.
Le juré du Goncourt a en effet retenu Soleil
amer, le deuxième roman de la journaliste,
publié deux ans après Œil du paon. Soleil
amer est sorti le mois dernier chez
Gallimard. Il traite de la question de
l'intégration des populations algériennes
dans la société française entre le début des
années 1960 et la fin des années 1980.
Le nom de Lilia Hassaine figure dans cette
liste aux côtés de ceux de Christine Angot,
Sorj Chalandon, David Diop, Philippe
Jaenada, notamment. La liste sera resserrée
à deux reprises durant le mois d'octobre,
avant la remise du prix.
Le prix sera décerné le 3 novembre prochain
D’autres livres dont la presse a énormément
parlé, comme celui de Philippe Jaenada sur
l’affaire Lucien Léger, ou la fiction de Maria
Pourchet sur l’adultère, côtoient des
découvertes comme le roman d’inspiration
autobiographique sur le viol d’Elsa Fottorino.
Les éditions Grasset placent trois titres dans
cette sélection, Gallimard deux, et d’autres
éditeurs un seul. Le seul premier roman de
la liste est celui de François Noudelmann,
mais ce dernier a derrière lui une longue
oeuvre d’essayiste. L’académie Goncourt a
prévu de décerner son prix le 3 novembre,
après avoir resserré sa sélection à deux
reprises, les 5 et 26 octobre.
Voici la première sélection complète : Le
Voyage dans l’Est de Christine Angot,
(Flammarion), La Carte postale d’Anne
Berest (Grasset), Enfant de salaud de Sorj
Chalandon (Grasset), Milwaukee Blues de
Louis-Philippe Dalembert (Sabine
Wespieser), L’Éternel Fiancé d’Agnès
Desarthe (L’Olivier), La Porte du voyage sans
retour de David Diop (Seuil), S’adapter de
Clara Dupont-Monod (Stock), Parle tout bas
d’Elsa Fottorino (Mercure de France), S’il
n’en reste qu’une de Patrice Franceschi
(Grasset), Soleil amer de Lilia Hassaine
(Gallimard), Au printemps des monstres de
Philippe Jaenada (Mialet-Barrault), Les
Enfants de Cadillac de François Noudelmann
(Gallimard), Feu de Maria Pourchet (Fayard),
Le Voyant d’Étampes d’Abel Quentin
(L’Observatoire), La Plus Secrète Mémoire
des hommes de Mohamed Mbougar Sarr
(Philippe Rey), et La Fille qu’on appelle de
Tanguy Viel (Minuit).

PPRRIIXX GGOONNCCOOUURRTT      

« SOLEIL AMER »
DE LILIA HASSAINE

SÉLECTIONNÉ 
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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 14/09/2021 ANEP : N° 2116016074

L’EXPRESS,

          



Le 
dernier
MOT

ACTIVITÉ
ACTRICE
ADHÉSIF
AGRUMES
ALIMENTS
AMERTUME
BÉJAÏA
BREF
CARNET
CENDRIER
CERNES
CEUX
CIGARES
COUDE
DÉÇU
DÉFENDRE
DYNASTIE
ECRIT
ESTIME

ETRENNE
EVITER
EXCUSE
FLEURS
GÉNÉRAL
GIVRÉE
GOMME
HABITATION
INTERNE
IVRESSE
MAJESTUEUX
MASQUE
MÉCANISME
MENTALE
MÉTHODE
MIGRAINE
MONTAGE
MOQUETTE
MOULINETTE

MOUTARDE
NATAL
NETTOYAGES
NOEUD
NUTRITION
OREILLE
ORGANISATION
OUVRIER
PÉNAL
PRIÈRE
QUALITÉ
RÊVE
REVOLVERS
ROI
SALIN
SARDINE
SAUVAGE
SECTION
SEIZE

SNOB
SORTILÈGE
SOURDINE
STAR
STÈRE
SUPPORTER
TAILLEUR
TAROT
TARTINE
TERRE
TIGRESSE
TOUR
TOURTE
TRAVESTI
URÉE
VIEUX
VIS
XÉNON

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 10 lettres : 
Instrument
qui mesure
l’intensité 

de la lumière

HORIZONTALEMENT
1- CARAVANIER. 2- ANIMALIERE. 3- RATE - TER. 4- ALERTE. 5- CO -
ETRIERS. 6- TGV - CELEES. 7- EUES - SO. 8- RENIE - TIR. 9- EST - TASSER.
VERTICALEMENT
1- CARACTERE. 2- ANALOGUES. 3- RITE - VENT. 4- AMERE - SI. 5- VA -
TTC - ET. 6- ALTERES. 7- NEE - ILOTS. 8- NI - OREPRE.

HORIZONTALEMENT
ALTERNANT - ORGANISE - GUILLEMET - SOIE - AS - GRISAS - ETE - AMI -
CAFES - EBRANLEE - UNION - TATONNES - ASSIED - SE.
VERTICALEMENT
GLOUSSEMENTS - TRIO - TIBIAS - NEGLIGE - ROTI - RALER - CANOE -
INNE - IRAN - ND - AIMES - FLAN - ANSE - AXEE - ES - TETUS - SENSE.

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
ARBALETE

Barricade - Bergeronnette - Binoculaire - Bourgmestre

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.

Rapiècement
Rapiécement
Rapièssement
Rapiecement

Convexcité
Convaixité 
Convexité
Canvexité

Exaussement
Exhaussement
Exhaucement
Exauscement 

Efritement
Effrittement
Effritement
Effritement 

HORIZONTALEMENT
1- L’ancienne Constantine - 
Différence entre le brut et le net. 
2- Chiffre anglais - Massif et col des alpes français. 
3- Petit noeud - Repose. 
4- Préposition - Habitant de l’Europe Orientale. 
5- Vigoureuse - Petite baie. 
6- Posessif - Paysage. 
7- Fruit délicieux - Possessif. 
8- Article - Ancien nom de l’Espagne. 
9- Arquer - Nous transmet à distance 
infos et images (inversé). 
10- Indidvidu - Gréffée.

VERTICALEMENT
1- Volume géométrique - Animal sauvage. 
2- Envahi par l’eau - Négation anglaise. 
3- Couleur anglaise - Bruit confus de de voix. 
4- Intérêt perçu au dessus du taux du légal - Interjection.
5- Forme d’aller - Unit. 
6- Mer dans l’écriture anglaise - Qui se contente du peu.
7- Son nom et sa forme se confondent - Sans résultat. 
8- Mieux le jeter par la fenêtre 
que le laisser dormir - Petit mammifère. 
9- Rayon - Race de laquelle dérivent Arabes et Juifs. 
10- Préposition - Ventilé.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESSAGE
À MARIE
CANDEUR

IL LOUE UNE
MAISON
L’OTAN EN
ANGLAIS

CONNUS
DE TOUS
CACHAIT

ETENDUE
D’EAU

NOUVELLE
LUNE

PAS
ENTOURÉS

PANIERS
DE BALLONS
COMPLÈTE

IL EST LE
MEILLEUR
EXISTES

AJOUT
VIEUX OUI

MÉLODIES
FIXÉE SUR
UN MUR

FUSÉE
EUROPÉENNE

COPIE
SE DIT D’UN
HARENG

ARTICLE
ARABE (PHO)
RELIGION

EST PARFOIS
TRISTE
S’IL VOUS
PLAÎT

A UN HAUT
DEGRÉ
FOIRE
D’ALGER

PLACÉS
APPEL

DÉROBA
TERME DE
TENNIS

APRÈS JE

PETIT COR
AVANT LES
AUTRES

NOM D’UN
OISEAU

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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            Pland                                             le 30 août der-n                                                         l'issue de l'ex-p             prendra fin demain mercredi avecu             députés . Enfin, la journée dej            du Plan d’action dug
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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
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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
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programmation.regie@anep.com.dz
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L’Algérie a enregistré 233nouveaux cas de contamina‐tion au coronavirus Covid‐19durant ces dernières 24heures, selon le ministère dela Santé, dans un communiquépublié hier, sur sa page Face‐book. L’Algérie a égalementenregistré 18 nouveaux décèset 198 guérisons durant la

même période, selon la mêmesource. 29 personnes se trou‐vent aux soins intensifs. Lenombre total de personnesinfectées par le coronavirusCovid‐19 en Algérie s’est éta‐bli à 200301, alors que celuides décès est de 5596, et letotal des guérisons est de137058 personnes guéries.
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COVID-19 EN ALGÉRIE : 233 NOUVEAUX CAS, 
198 GUÉRISONS ET 18 DÉCÈS

Les dernières déclarationsde Lakhdar Brahimi susci‐tent encore la polémique.Cette fois, c’est le secrétairegénéral par intérim de l’Or‐ganisation nationale desMoudjahidine, qui a réfuté ladernière sortie médiatiquede diplomate algérien.Pour rappel, le diplomatealgérien était, lui aussi,moudjahid et mêmemembre fondateur de l’Uge‐ma. Ces derniers jours, il acependant fait une compa‐raison pour le moins insoliteet qui n’est passée.Lakhdar Brahimi, en répon‐se à une question d’un jour‐naliste français, n’a déclaréque le départ des Améri‐cains d’ Afghanistan, « c’estcomme pour les français etl’Algérie. Ce son les Etats‐Unis qui ont décidé de partir».Ces déclarations, si elles neportent pas atteinte à lamémoire des chouhadas,remettent en cause le récitfondateur de l’Algériemoderne. De ce fait, etcomme attendu, elles ont étédénoncées par  MohandOuamar Benelhadj, le secré‐taire général par intérim de

l’Onm. Dans une vidéo miseen ligne sur le chaine youtu‐be de l’Onm, Mohand Oua‐mar Benelhadj s’est montrésidéré. Il affirme « qu’un diplomateet un politicien algérien adéclaré ces derniers joursque le départ les américainsd’Afghanistan ressemble àcelui de la France d’Algérie». Et de commenter : « C’estune chose ahurissante ! », adéclaré Benelhadj. Le secretaire de l’onm ajou‐te : « Quelle comparaisonpourrait y avoir entre le pré‐sence de la France en Algé‐rie, en tant qu’état colonia‐

liste qui est resté pendant130 avec les effectifs dépas‐sant les 1 million de mili‐taires, armés par l’AllianceAtlantique, et celle des amé‐ricains en Afghanistan, quisoutenait le gouvernementafghan ».Pour Benelhadj « il n’y aaucune comparaison ». Touten qualifiant Brahimi defrère, il indique que le diplo‐mate algérien « semble hal‐luciner ». « La France est partie d’Algé‐rie après avoir tué un millionet demi d’algériens entre1954 et 1962», a‐t‐il conclue.
I.Med

FADJR
04:55

DOHR
12:43

ASR
16:15

MAGHREB 
18:58

ISHA
20:21

POLÉMIQUE HISTORIQUE

L’organisation des
moudjahidine recadre

l’ancien diplomate
Lakhdar Brahimi

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



BECHAR 
UN RÉSEAU DE TRAFIC
INTERNATIONAL DE

DROGUE DÉMANTELÉ,
PLUS DE DEUX QUINTAUX

DE KIF SAISISUn réseau criminel spécialisé dansle trafic international de drogue aété démantelé et une quantité de2,8 quintaux de kif traité a été sai‐sie, par les éléments de la suretéde daïra frontalière de Lahmar(35 km au nord de Bechar), rele‐vant de la sûreté de wilaya deBechar, a indiqué hier ce corps desécurité. L’opération a été menéeà la suite de l'exploitation de ren‐seignements sur l'existence d'unréseau criminel organisé activantdans le trafic international dedrogue, depuis les frontièresouest du pays, et d'une tentatived’introduction à Bechar par lesmembres de ce réseau criminel(éléments âgés entre 30 à 39 ans)

d’une grande quantité de ladrogue à destination d’autreswilayas du pays, a‐t‐on précisé.La mise en place d’un dispositif desurveillance et de recherche parles éléments de la sureté de daïra,sous supervision de la justice, ontpermis l’identification desmembres du réseau et leur arres‐tation, en plus de la saisie de laquantité de drogue susmention‐née, d’un véhicule touristique,ainsi que de deux (2) armesblanches, a détaillé la source. Pré‐sentés à la justice, les trois (3) misen cause ont été placés en déten‐tion provisoire par le magistratinstructeur près le tribunal deBechar pour les chefs d’inculpa‐tion de ‘’possession de droguedans le but de commercialisation,achat, transport et stockage illé‐gaux de drogue par une bande cri‐minelle et contrebande d'une gra‐vité menaçant l'économie nationa‐le et la santé publique’’, a‐t‐on faitsavoir.

Un réseau long de 62 kmd’électrification agricolea été réalisé cette annéeà travers les régions etpérimètres agricoles dela wilaya d’Illizi, a affir‐mé hier, la directionlocale de la société algé‐rienne de distribution del’électricité et du gaz(SADEG).Fruit d’un programmecommun entre les sec‐teurs de l’Agriculture etde l’énergie pour la pro‐motion des activités agri‐

coles, cette opération,ayant nécessité un inves‐tissement de 200 mil‐lions DA, a permis l’élec‐trification de 28 zonesagricoles à travers le ter‐ritoire de la wilaya, aprécisé la chargée de lacommunication à laSADEG, Zohra Ouadda.L’opération, qui a cibléles périmètres agricolesde Belbachir, El‐Haloufa,Tin‐Teberket, Ain El‐Beida et Ain‐Bensalem, adonné lieu également à

la mise en place de 39transformateurs élec‐triques et de 62 km deréseau de moyenne etbasse tension en plus de83 raccordements, adétaillé Mme. Ouadda.La SADEG fait état égale‐ment de l’alimentationen énergie électrique dequatre périmètres etexploitations agricolesau niveau des zones deTagherghert et Tidjen‐tourt, dans la wilaya deDjanet.

ILLIZI  PLUS DE 60 KM D’ÉLECTRIFICATION 
AGRICOLE RÉALISÉS CETTE ANNÉE  

ALLÉGEMENT DU CONFINEMENT 
LES  SALLES DE SPORT, LES MARCHÉS DE VÉHICULES

ET CENTRES CULTURELS PEUVENT ROUVRIR  
DM

Le Premier ministre,
ministres des Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, a
décidé de réaménager
les horaires de
confinement partiel à
domicile (de 22h00 à
5h00) dans 31 wilayas,
à compter d’aujourd’hui,
dans le cadre du
dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à
la pandémie du
Coronavirus (Covid-19),
indique hier un
communiqué des
services du Premier
ministre. La même

source, annonce ainsi,
la levée de la procédure
de fermeture de
certaines activités dans
les wilayas concernées
par le confinement
partiel à domicile. Il
s’agit en l’occurrence
des marchés
hebdomadaires de
voitures d’occasion,
salles de sport et
multisports, des centres
des jeunes, des centres
culturels et des
bibliothèques. Par
ailleurs, les
rassemblements de
personnes et réunions
de famille de toute

nature sont toujours
interdit. Toute fois, les
walis peuvent, après
accord des autorités
compétentes, prendre
toutes mesures qu'exige
la situation sanitaire de
chaque wilaya,
notamment
l'instauration, la
modification ou la
modulation des
horaires, de la mesure
de confinement à
domicile partiel ou total
ciblé d'une ou de
plusieurs communes,
localités ou quartiers
connaissant des foyers
de contamination.

Le nouveau procureurgénéral près la Cour dejustice de Tlemcen,Mahboubi Noureddinea été installé, hier, dansses fonctions en rem‐placement de ChemlalMohamed, en présencedes autorités civiles etmilitaires et de lafamille de la justice.Le premier présidentde la Cour suprême,Mamoune Tahar,représentant leministre de la Justice,garde des sceaux, aprésidé la cérémonied’installation du nou‐veau procureur généraldans le cadre du mou‐vement partiel opérédans le corps de lamagistrature décidépar le président de

République, M. Abdel‐madjid Tebboune.Dans une allocutionprononcée à cetteoccasion, M. Mamounia indiqué que "le chan‐gement opéré permet‐tra de donner undynamisme et unsouffle plus fort à l’ac‐tion des instances judi‐ciaires et l’instaurationdavantage d’immunitépour l’autorité judi‐ciaire". Ce mouvementvise également, a‐t‐il

ajouté,  "la consolida‐tion du rôle de l’auto‐rité judiciaire dans lecadre de l’édificationde l’Etat de droit etdes institutions, ainsique l’optimisation duniveau de rendementet d’efficacité dans cespostes de responsabi‐lité", avant de mettrel’accent sur "l’impor‐tance que représentele secteur de la Justicedans notre pays, qui semanifeste chaque jourdans le cadre des mis‐sions constitution‐nelles traditionnellesou dans l’accompagne‐ment de l’effort natio‐nal pour la protectiondes intérêts du pays etde la société en géné‐ral". 

JUSTICE
INSTALLATION DU

NOUVEAU
PROCUREUR

GÉNÉRAL PRÈS LA
COUR DE TLEMCEN

                     


