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DIFFUSION DE VIDÉOS "
INCITANT À LA VIOLENCE"
ET AU "DISCOURS 
DE LA HAINE" 
8 mois de prison
ferme pour l’auteur 

« 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 !

LE GOUVERNEMENT
PRÉCONISE UNE
RATIONALISATION DE
L’EXPLOITATION DES
RESSOURCES NATURELLES
DISPONIBLES

La nécessaire
émergence d’une
vraie économie
du savoir 
SONATRACH

Des banques
étrangères pour
financer des
projets dans 
la pétrochimie

REVENUS FISCAUX EN 
BAISSE ET RÉSERVES DE
CHANGE EN CHUTE DRASTIQUE

Maigre marge 
de manœuvre pour
Benabderrahmane
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Des augmentations ahurissantes des prix alimentaires 
qui affectent la cohésion sociale
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Lamamra reçoit
le directeur
d'Anadarko
Algérie

LE MINISTÈRE DU COMMERCE PRÉPARE LA
RIPOSTE APRÈS L’ÉROSION DU POUVOIR D’ACHAT

Un peu tardive, mais
ô combien désirée…
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Y FIGURENT UN 
MEMBRE FONDATEUR, 

LE TRÉSORIER, 
LE COORDINATEUR ET 
UN JOURNALISTE, 
TOUS EN CONTACT 

AVEC FERHAT MEHENNI

Une nouvelle
fournée 

du MAK
démantelée
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H.T.Le ministre des Affairesétrangères et de la Commu-nauté nationale à l'étranger,M. Ramtane Lamamra aaccordé une audience auDirecteur d'Anadarko-Algé-rie, Warren Murdoch, qui apermis de passer en revue lesprojets de cette compagniepétrolière en Algérie et lesperspectives de les consoliderà l'avenir. "J'ai eu une ren-

contre fructueuse avec M.Warren Murdoch, Directeurd'Anadarko-Algérie, lors delaquelle il m'a informé desprojets de cette compagnie enAlgérie et des perspectives deles consolider à l'avenir. Nousavons également abordé lesvoies et moyens d'augmenterle volume de ses investisse-ments dans notre pays", atweeté le chef de la diploma-tie algérienne.

2 L’EXPRESS 137 -MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

ITA qui remplacera Alitalia,qui cessera ses activités àcompter du 15 octobre pro-chain en raison de situationde faillite, a déjà entamé lavente des billets à destina-tion de l'Algérie depuis le 26août dernier. Alitalia assu-rait deux vols par semainedepuis la décision des auto-rités algériennes de rouvrirses frontières aériennes. Etles billets commercialiséspar ITA commencent à par-tir du 15 octobre prochain,rapportent plusieurs médiasitaliennes.

LA COMPAGNIE AÉRIENNE ITALIENNE 
ITA VA DESSERVIR L'ALGÉRIE 27 FAUTES DANS UN SEUL TEXTE ! 

Les correcteurs 
de Radio Algérie 
partis en congé ?

ENERGIE : LAMAMRA REÇOIT LE DIRECTEUR D'ANADARKO ALGÉRIE

Le site d’information « radioalgerie.dz »s’est imposé depuis quelques mois commeun des incontournables de l’information enAlgérie. Toutefois, hier, et sur le texte titré «Ali Daoudi explique les principales raisonsde l'augmentation des prix alimentaires »,les correcteurs du site étaient vraisembla-blement en congé. Sur six ou sept petits paragraphes, on pou-vait compter plus d’une vingtaine de fautes,27 exactement, si on prenait en ligne decompte les plus petits détails, les virgules etles accents. On pouvait comprendre que «poduits » était produit, qu’à « notament » ilmanquait un « m », que « pix » voulait dire «prix », qu’à « agmentation » manquait le « u» avant le « g » et que les « poduits amlimentaires » étaient de toute évidence « produits alimentaires».Une telle concentration de fautes (d’inattention surtout) dans un si petit texte était véritablement unasticot dans un plat de salade. Qu’on ne souhaite plus revoir. Le site nous avait habitués à mieux… 

« Ce sont les dernières dis-torsions de l’été », disaientles vieux quand, à la lisièrede l’automne, les chaleursdeviennent insuppor-tables. Hier ce fut le cas deces « smayem ». Des tem-pératures caniculairesatteignant ou  dépassantles 42 degrés ont affectéAlger et les wilayas ducentre. Un bulletin spécialde l’Office national de lamétéorologie mettait engarde, dans un BMS, contre

les grosses chaleurs decette fin de semaine. Les wilayas de Ain-Defla,Tipaza, Blida, Alger et Bou-merdès ont été particuliè-rement affectées. Les tem-pératures ont atteint oudépassé les 42 degrés Cel-sius. Toutefois, la validitéde ces prévisions courtmardi de 09h00 à 21h00,ajoute le BMS, ce qui laisseà penser qu’aà partir d’au-jourd’hui, les températuresseront plus clémentes.

ALGER PLOIE SOUS LA CANICULE

Le tribunal d'Annaba a prononcéune peine de huit (8) mois de pri-son ferme assortie d’une amendede 100 000 DA à l’encontre d’unindividu pour "incitation à la vio-lence et discours de la haine".Le tribunal a acquitté le même pré-venu du chef d'accusation "incita-tion au vol et au trouble à l’ordrepublic", dont il était inculpé, etpour lequel il s’est présenté en

audience de comparution immé-diate, selon la même source. L’accu-sé a fait l'objet de deux poursuitesdans deux affaires, la premièrerelative à "l’incitation à la violenceet discours de la haine" et la secon-de concernant "l’incitation au vol etau trouble de l’ordre public" aprèsson interpellation par les forces del'ordre pour la diffusion d’unevidéo sur les réseaux sociaux, où le

mis en cause tenait des propos hai-neux, appelant à la violence et aucrime.Pour rappel, le procureur de laRépublique près le tribunal d'An-naba avait requis, il y a deuxsemaines, dans ces deux affaires,une peine de cinq (5) ans de prisonferme dans la première affaire, etune seconde peine d'un an de pri-son ferme dans la deuxième affaire.

DIFFUSION DE VIDÉOS " INCITANT À LA VIOLENCE" ET AU "DISCOURS DE LA HAINE" 
8 MOIS DE PRISON FERME POUR L’AUTEUR 

Le président du Syndicat natio-nal algérien des pharmaciensd’officine (SNAPO), MessaoudBelambri, a révélé lundi à Alger,l’implication de 1.200 pharma-ciens à travers le pays dans l’opé-ration de vaccination des
citoyens contre le coronavirus(Covid-19), notant que ce chiffreest appelé à augmenter dans lesprochains jours. En marge de la14e édition de la Conférencenationale du Syndicat, Dr Belam-bri a fait savoir que 1200 offi-cines travers le pays effectuaientà titre gracieux l’opération devaccination contre le coronavi-rus, en plus des établissementset des cliniques publics, dans lebut de “rapprocher la santé ducitoyen d’une part et d’alléger lapression sur les structures rele-vant du ministère d’autre part”. Ila indiqué, à ce propos, qu’entre10 et 30 citoyens pouvaientbénéficier quotidiennement desvaccins disponibles au niveaudes officines, soulignant qued’autres pharmacies sont appe-lés à se joindre à cette importan-te campagne, qui se poursuit jus-qu’à la fin de l’année pouratteindre l’objectif fixé par lespouvoirs publics, à savoir la vac-cination de 70% des citoyenspour endiguer le virus.

COVID-19: 1.200 PHARMACIENS ADHÈRENT À
L’OPÉRATION DE VACCINATION DES CITOYENS

Y FIGURENT UN
MEMBRE
FONDATEUR, LE
TRÉSORIER DE
L'ORGANISATION, 
UN PRÉSIDENT DE
COORDINATION ET 
UN JOURNALISTE, 
EN CONTACT  FERHAT
MEHENNIUne nouvelle fournée duMAK démanteléeLes enquêtes de la Policejudiciaire sur les feux deforêts se sont soldées parl'arrestation de 16 mis encause à Tizi-Ouzou et Béjaia,tous membres du mouve-ment terroriste "MAK", aindiqué un communiqué ducommandement de la Gen-darmerie nationale (GN).Les enquêtes de la policejudiciaire sur les feux deforêt "se sont soldées parl'arrestation de 8 individus àTizi-Ouzou et 8 autres àBéjaia. Ces mis en cause,tous membres du mouve-ment terroriste « MAK »seront transférés au pôlepénal de Sidi M'hamed aprèsparachèvement des procé-dures légales", a précise lamême source. Les enquêtes"se sont soldées par l'éta-blissement de l'implicationde 11autres individus parmiles individus arrêtés dans

l'affaire de l'assassinat deDjamel Bensmail", a préciséla même source. Lesenquêtes ont établi "l'appar-tenance de tous les mis encause arrêtés au mouvementterroriste « MAK », et ceavec preuves techniques etscientifiques". Parmi lesindividus arrêtés, figure unmembre fondateur, le tréso-rier de l'organisation et unprésident de Coordinationainsi qu'un journaliste quiétaient tous en contactdirect avec le président dumouvement terroriste «MAK », le dénommé FerhatMehenni et avec d'autresmembres à l'étranger."

UN TOURISTE AMÉRICAIN
FASCINÉ PAR L’ALGÉRIE
Tom Turcich, un Américain de 28
ans, né et élevé aux Etats-Unis
d’Amérique, aime voyager et

voyager, a visité 25 pays, dont
l’Algérie, se dit  fasciné par sa
beauté et la générosité de son

peuple. Tom dit dans l’un de ses
messages sur Facebook: 99% de

la population algérienne est
musulmane, et  vous pouvez

entendre l’appel a la prière de la
mosquée dans chaque ville cinq

fois par jour.Le touriste a parcouru
270 000 km a travers le monde, et

en Algérie, il a voyagé de
Mostaganem, a l’ouest, a Annaba,
a l’est, a pied. Il a décidé de visiter
l’Algérie après que son ami algéro-
américain lui ait parlé de son pays,

ce qui a suscité le désir et la
curiosité de découvrir l’Algérie lui-
même. « Tom affirme que l’Algérie
est l’un des pays merveilleux qu’il

a découvert, en particulier sa
nature pittoresque, ses plages et
ses montagnes uniques », affirme

le touriste citant du site « Top
destination en Algérie ».

FAILLE INFORMATIQUE
LIÉE AU LOGICIEL
D’ESPIONNAGE
PEGASUS : 
APPLE RÉAGIT
Apple a dû réparer en urgence
une faille informatique que le
logiciel controversé Pegasus était
capable d’exploiter pour infecter
les iPhone malgré la vigilance
des utilisateurs, démontrant
qu’aucune société, aussi
avancée technologiquement soit-
elle, n’est a l’abri. Le logiciel
espion de la société israélienne
NSO a réussi a pirater des
appareils de la marque a la
pomme sans avoir recours a des
liens ou boutons piégés, la

technique habituellement
utilisée. La faille avait été
repérée la semaine dernière par
des chercheurs de Citizen Lab,
qui avaient découvert que
l’iPhone d’un militant saoudien
avait été infecté via iMessage, la
messagerie d’Apple. Selon cette
organisation de cybersécurité de
l’université de Toronto, Pegasus
se sert de cette vulnérabilité
«depuis au moins février 2021».
«Après avoir identifié cette faille
(…), Apple a rapidement
développé et déployé un patch
dans iOS 14.8 pour protéger nos
utilisateurs», a déclaré Ivan
Krstic, directeur des systèmes de
sécurité d’Apple, en réponse a
une sollicitation de l’AFP.
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APRÈS LES AUGMENTATIONS AHURISSANTES DES PRIX ALIMENTAIRES

Des bribes d’explications «expertes»
qui peinent à convaincre

Plusieurs experts se sont essayés à ce
périlleux exercice d’exégèse économique
et commerciale pour non pas justifier,
mais au moins tenter de décrypter
pourquoi et comment les prix des
denrées alimentaires de première
nécessité ont connu des hausses aussi
insultantes pour le citoyen. Un paquet de
lait en poudre à 270 dinars ne s’explique
pas, il se vomit. Mais il est toujours de
bon aloi de lire les différents sons de
cloche pour s’en faire une idée assez
claire sur un sujet insaisissable en
Algérie. Hier, c’était au tour de Ali Daoudi,
enseignant et chercheur à l’école
d’agronomie d’Alger, invité de la
rédaction de la Radio, de se frotter à cet
exercice « piquant ». Ainsi, pour lui, du Blé
en passant par le maïs, les prix des
produits alimentaires connaissent une
hausse exponentielle depuis le début de

l'année 2021, au plus haut depuis 2011. 
Les raisons à ces hausses sont variées,
estime celui-ci, en précisant que la
première raison est l’augmentation de la
demande suite à la reprise économique
mondiale, stagné depuis le début de la
crise sanitaire, notamment en Chine, en
Europe et aux USA. L’invité évoque
comme deuxième facteur, l’inflation et
l’augmentation des prix de l’énergie, qui
est un élément de production très
important. «Il y a aussi les conditions
climatiques exceptionnelles connues sur
la majorité des continents ont causé, une
flambée des prix des céréales», ajoute t-
il. Le blé par exemple, pénalisé par les
fortes sécheresses, a vu ses volumes
récoltés chuter ce qui a provoqué une
augmentation des prix.  « Le prix de la
tonne a atteint le cours de 250 dollars
durant les neuf premier mois de 2021,

soit une hausse de 35% par rapport à
l’année précédant », argumente t-il.
Cela va se répercuter sur le coup de
revient des produits alimentaires sur le
marché nationale, dit-il. C’est ce qui
explique d’ailleurs, ajoute-t-il,  la flambée
des prix des produits qui sont issues de
la transformation de la matière première
importée. Selon lui les produits agricoles
frais, produits localement, ne seront pas
épargné par ces augmentations. «
L’impact de la tendance haussière des
prix des intrants de la matière première
sur le marché mondial va les impacter
aussi », explique t-il. Au final, on va avoir
donc une augmentation des coups de
production des biens alimentaires
transformés par l’industrie
agroalimentaire et des produits agricoles
produits par le secteur agricole, conclut-
il. II..MMeedd

L’édito

Érosion
du pouvoir
d’achat
La flambée des prix de plusieurs

produits alimentaires de large
consommation constitue, en cette
rentrée sociale, l’une des
préoccupations majeures des familles
algériennes. Réduisant à néant le
budget de nombreux ménages qui
peinent déjà à subvenir correctement
à leurs besoins essentiels, cet
affolement de la mercuriale a laminé
considérablement le pouvoir d’achat
des Algériens, eux qui s’attendaient à
un mieux  en cette rentrée sociale,
après que les  restrictions imposées
par la pandémie  aient été largement
levées et que la machine
économique  ait repris son
fonctionnement normal. 
La faim frappe aux portes de
plusieurs ménages et le risque de
l’explosion du chaudron  social n'est
pas à écarter  si cette insoutenable
situation n’est pas vite maîtrisée. Le
fardeau est très lourd pour les
citoyens.
Supporter indéfiniment les pénuries
de l’eau, de lait, de pain, de
médicaments, des hausses
insupportables des prix …n’est pas du
tout, chose aisée. La succession de
drames de  ses derniers mois
exacerbée par la présente  hausse
vertigineuse des prix  n’augure rien
de bon et  peut déboucher si rien
n'est fait  sur des  explosions de
colère incontrôlables.
Vivement la mise en place de
véritables mécanismes pour arrêter le
désordre actuel du marché et la
dégringolade continue du pouvoir
d’achat. Les annonces faites depuis
des mois pour réguler le marché et
les fermes  engagements  à améliorer
la vie des citoyens viennent d’être
désavoués   par la réalité amère à
laquelle sont confrontés les citoyens. 
Ces derniers comptent les jours
sombres en perdant carrément espoir
de voir ,dans un avenir proche, le bout
du tunnel. Le dinar  perd de sa valeur,
les salaires perdent de leur valeur, les
prix augmentent, le chômage
augmente…tout indique que
l’économie nationale toujours
tributaire des hydrocarbures est en
mauvaise santé. 
Tant que cette économie n’est pas
réellement diversifiée, tant qu’elle
dépend essentiellement des
hydrocarbures, tant les lois et le
climat d’affaires ne seront pas
stables… l’Algérie sera encore et pour
de nombreuses années sujette à
toutes sortes de perturbations et de
marasme social. 
Quand l’économie va tout va ! Sans
une économie forte, point de stabilité
et point de rayonnement social et
politique. Assurer une vie décente aux
citoyens est essentiel pour bâtir un
état fort ! Quand on sait que même
ceux qui travaillent ne peuvent ni
payer leurs factures, ni se soigner, ni
manger à leur faim…on sait l’urgence
d’engager les réformes qui s'imposent
pour éviter de transformer cette
rentrée  sociale en « automne des
affamés ».

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

L’Etat ne pouvait pas rester les bras croisés devant la hausse ahurissante des prix et qui pouvait
aboutir sur des turbulences sociales à la veille de la rentrée scolaire. Plusieurs « modus operandi »
ont été discutés et des plans arrêtés.

LE MINISTÈRE DU COMMERCE PRÉPARE LA RIPOSTE 

UN PEU TARDIVE, MAIS Ô
COMBIEN DÉSIRÉE…

Un des plus urgents étaitcelui de faire des « des-centes » dans les com-merces, les superettes et lesépiceries. Les agents devaientconstater de visu les prix affi-chés, le pourquoi de la hausseet les stocks morts (si stocks ily a) laissés de côté par lesspéculateurs, remonter lesfilières et constater d’où vien-nent les hausses. Autre ripos-te, plus efficiente, celui opéréepar la Coopérative descéréales et des légumes secsde Blida, qui a annoncé hier,avoir démarré une opérationde vente en gros de quantitésde légumineuses au profit descommerçants et des transfor-mateurs. Selon le texte del’annonce, une vente de pro-duits locaux et importés, «pois chiches et lentilles », aété initiée à des prix très rai-sonnables. Le prix d'un kilo-gramme de lentilles parexemple oscille entre 94 et 99 dinars, alors qu’il culmine àplus de 250 dinars chez lesdétaillants. Aussi, le plafonne- ment des prix de premièresnécessités est en débat ausein du gouvernement. Le ministère du Commerce a étéchargé d’en dresser une listeexhaustive des produits depremière nécessité et d’enproposer des prix à la foisabordables et étudiés, l’objec-tif étant de casser les mono-poles et de faire pièce auxspéculateurs de tous poils quichampignonnent en cespériodes de disette comme demauvaises herbes.  Il est detoute première instance pourl’Etat de générer un nouveaufront de guerre (les turbu-lences sociales en sont un),alors même que les périlsendogènes deviennent deplus en plus pernicieux etproches. Un front social uni etsolidaire est un bouclierimpénétrable en ces tempsd’hostilité géopolitique. A laseule condition d’avoir uncitoyen apaisé, et non pas unhomme écrasé par le fardeaudes prix à la veille d’une ren-trée scolaire encore pluséprouvante économique-ment. I.Med Amine

TEBBOUNE REÇOIT LE MINISTRE DES AE DE L’ARABIE SAOUDITE 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, le ministre saoudien des Affaires
étrangères, le prince fayçal ben Farhan. Selon un communiqué de la présidence de la République, le
ministre saoudien des Affaires étrangères a transmis au président Tebounne un message du roi
Salman ibn Abdelaziz, Gardien des Lieux Saints. Le président Tebboune a souligné, lors de son
entretien avec le ministre, l'enracinement et la solidité des relations bilatérales et la constante
recherche à les renforcer pour le bien des intérêts supérieurs des peuples algérien et saoudien, ajoute
le communiqué.

DE COMMANDANT GÉNÉRAL DES SCOUTS À PRÉSIDENT DE L’OBSERVATOIRE
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ABDERRAHMANE HAMZAOUI, L’ASCENSION…
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier, un décret présidentiel,
conformément à l'article 91, paragraphe 07, et à l'article 213 de la Constitution, nommant
Abderrahmane Hamzaoui, chef de l'Observatoire national de la société civile. Hamzaoui occupait
auparavant le poste de Commandant général des Scouts islamiques algériens, où il a été élu le 13 juin
2019 pour succéder au Commandant Mohamed Boualak. On s’en souvient, en avril 2021, le
Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, avait été
reçu, de même que cinq autres représentants de la société et des consommateurs, par le Président de
la République, et avait déclaré après, que sa rencontre avec le Président de la République a permis de
dessiner les contours du mouvement associatif et son rôle dans la moralisation de la vie publique
outre sa contribution dans les questions nationales actuelles", ainsi que sur "le renforcement du front
interne et le rôle attendu de la société civile". OO..FF..
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Par Zacharie S. LoutariEn 2020, l’Algérie a perdu plusde 21% de ses  revenus fiscauxpar rapport à 2019 et lesrecettes d’exportations ont bais-sés de pas moins de 51%. Quantaux réserves de change quiétaient évaluées à 62 milliardsde dollars us en  2019, celles-ciont chuté à moins de 24 mil-liards de dollars Us à fin 2020. L’état Algérien a besoin d’unbaril à 157 dollars pour équili-brer ses comptes budgétairescar en au-deçà de ce prix etmême avec  une baisse desimportations à plus de 35% ilresterait  impossible à notrepays de compenser les déficitsbudgétaires publics provoquéspar le fonctionnement lourd etbureaucratique de l’état. Sachantque désormais un prix d’un barilde pétrole à plus de 100 dollarsrelèverait du domaine de l’uto-pique, on a du mal à imaginerqu’avec son plan d’action pré-senté le staff dirigé par AymaneAbderahmane parviendrait àrésorber les effets de la descente

en enfer. En effet ; le gouverne-ment  que dirige l’argentier dupays s’apprête à affronter unerentrée sociale la plus compli-quée et risquée dans l’histoiredu pays, avec des indicateurséconomiques purement drama-tiques.La pandémie de la covid19 a finipar mettre à nu la fragilité éco-nomique du pays, et à ce rythme,les réserves de changes qui res-tent jusque-là l’unique matelasde sécurité financières pour-raient s’épuiser courant les der-niers mois de 2021, plus tard. Et contrairement à ce qui a étéoffert à médiatiser, c'est l'éner-gie fossile qui finalement a prou-vé sa meilleure résistance à lacrise sanitaire et à la transitionécologique. Le marché mondialdu gaz a certes été affecté en2020, mais nettement moins quele pétrole ou le charbon secontractant àseulement 1,9 %l'an dernier, selon les donnéesde l'Agence internationale del'énergie (AIE) publiées il y aquelques jours, enregistrant unrecul sans précédent depuis plus

de dix ans mais qui reste sanscommune mesure avec celui ducharbon (-4 %) et surtout celuidu pétrole (-9 %) .Cette résilience du marché duGaz s'explique d'abord par lesusages de cette source énergé-tique du fait que contrairement

au pétrole, ce dernier n'ait pasété directement affecté par lecoup d'arrêt au transport routieret aérien dû aux restrictions desdéplacements. Les industries ontun peu moins consommé de lamolécule mais les habitants del'hémisphère Nord n'ont pas

arrêté de se chauffer, malgré unpremier trimestre particulière-ment doux. Le gaz qui est suppo-sé être une bénédiction pournotre pays risque désormais dese transformer en une véritablemalédiction notamment sur leplan géopolitique. L’Algérie n’estpas seule à espérer profiter de lamanne. Tous ses voisins atten-dent des retombées de stocks. Mais au vu de la guerre que s’estlivrée Ankara à l’encontre del’Egypte et d’Israël qui assuredéjà 60 % de ses besoins domes-tiques en électricité, tandis quel’Egypte, forte de ses champsgaziers et de ses deux usines deliquéfaction, espère centraliserles flux venus de Chypre et d’Is-raël, pour les vendre au VieuxContinent, l’Espagne, allié natu-rel de l’Etat hébreu manœuvrepour entrainer l’Algérie à selivrer aux mains des compagnieseuropéennes de transports et desécurisation de transport de gazmajoritairement placés sous lecontrôle et l’autorité de sociétésaméricano-israélienne.   
Z.S.L.

REVENUS FISCAUX EN BAISSE ET RÉSERVES DE CHANGE EN CHUTE DRASTIQUE   
Le gouvernement Benabderrahmane sur la corde raide

L’Algérie est concrètement à la croisée des chemins, une ultime chance pour échapper à un mauvais
sort que des inéluctables défis majeurs tendent à rendre plus aigu, et les lendemains de notre pays

dépendent des choix pour lesquels optera le gouvernement dans sa version Aymane Benabderahmane
et de la capacité de ce dernier à les faire aboutir.

LE GOUVERNEMENT PRÉCONISE UNE RATIONALISATION DE L’EXPLOITATION
DES RESSOURCES NATURELLES DISPONIBLES

La nécessaire émergence d’une
vraie économie du savoir 

Par Zacharie S. Loutari

E t ce ne sont pas les ter-rains de jeu qui man-quent : hydrocarbures,eau, bois, minerais en toutgenre dont l’exploitation lais-se entrevoir de jolies pers-pectives financières en cestemps où le lancement d’uneéconomie de savoir se révèleboiteuse. Dans ce contexte ils’annonce évident que l’eauest à la croisée de deux dyna-miques : une population quiatteindra près de 54 millionsd’habitants d’ici à 2050, etune urbanisation accélérée.Dans ce cadre, ce qui rappor-tera concerne la distributionet la modernisation desréseaux urbains, plus que lefait de puiser l’eau. Le business de l’eau repré-sente plus de 1600 milliardsde dinars annuels, et le mar-ché croît de 17 % par an. Lestitres des sociétés du secteurapparaissent comme desactifs de long terme dans unportefeuille.  L’avantage, c’estqu’il est possible d’investirdans une large variété d’en-treprise: pompage, filtrage,barrage, purification comptetenu de la volatilité plusfaible sur ce type d’actifs quesur d’autres ressources natu-relles.Concernant le secteur desforets, l’on constate que larentabilité éprouvée récem-ment par les feux de forêtsqui ont sévit dans notre pays

oscillerait derechef entre 2 %et 3 %sauf tempêtes, mala-dies ou autres catastrophespouvant survenir n’en déplai-se à dieu, et qui pourraientrendre ces revenus aléa-toires. Le prix de l’hectarevarie de deux millions à troismillions de dinars et  Il fautavoir à l’esprit qu’une forêtdemande du travail, d’allersur place et de l’entretenir.  Ily a aussi une notion de plaisirqui entre en jeu. S’occuper deson bois apporte un bonheurautre que de voir une assu-rance-vie prendre de lavaleur. Ceux qui n’ont pasenvie d’y passer leurs week-

ends peuvent investir dansdes groupements forestiers.Cette solution permet dediluer les risques liés auxaléas naturels et climatiques.Pour ce qui a trait au secteurdes hydrocarbures, Le Pre-mier ministre a fait preuve del’attention qu’il accorde à cesecteur clé annonçant que leGouvernement œuvrerait àpoursuivre les investisse-ments dans l'extraction et ledéveloppement dans le sec-teur des hydrocarbures, enles augmentant de 7,4 mdsUSD en 2021 à près de 10mds USD en 2023. Lors de laprésentation du plan d'action

du gouvernement qu’il dirigedevant les députés de l'APN,le chef du staff gouvernemen-tal a indiqué que son équipeœuvrera à poursuivre lesinvestissements dans l'extra-ction et le développementdans le secteur des hydrocar-bures, en les augmentant de7,4 mds USD en 2021 à prèsde 10 mds USD en 2023, cequi permettra d'augmenter laproduction commerciale pri-maire dans la filière hydro-carbures de 187 millions detonnes d'équivalent pétrole(TEP) en 2021 à 195,9 mil-lions TEP en 2023.
Z.S.L.

SELON LE PDG DE SONATRACH : 
DES BANQUES
ÉTRANGÈRES POUR
FINANCER DES PROJETS
DANS LA PÉTROCHIMIE

Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a fait savoir que des banques
étrangères sont prêtes à financer des
projets dans le domaine de la
pétrochimie en Algérie. Pour la réalisation
de ces projets, M. Hakkar a expliqué que
« nous nous adressons en priorité aux
banques locales pour les financer ». Mais,
si les fonds locaux s’avèrent «
insuffisants, nous ferons appel aux
banques étrangères », a-t-il dit. 
« Elles nous ont proposé des
financements de projets à des taux
intéressants (autour de 1%) », a déclaré le
PDG de Sonatrach, qui est intervenu lors
du Forum de la radio Chaîne 1.
Il a souligné que 2020 a été une année «
difficile pour toutes les compagnies », y
compris pour Sonatrach, en raison de la
pandémie du coronavirus (Covid-19). À ce
propos, il a noté que les investissements
dans les hydrocarbures ont baissé de « 1
000 milliards de dollars ».
Hakkar a rappelé que Sonatrach a investi
seule environ « 17 milliards de dollars
depuis 2005 » dans l’objectif de «
reconstituer » ses réserves en
hydrocarbures. 
Au sujet des activités de Sonatrach à
l’international, Toufik Hakkar a fait savoir
que le gisement de Camisia, au Pérou,
rapporte entre « 100 millions à 150
millions de dollars » à Sonatrach
annuellement. Il a également indiqué que
la compagnie nationale envisage de
reprendre ses activités au Niger où elle
compte dans son portefeuille une «
découverte d’hydrocarbures »
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CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Rencontre sur l’industrie
pharmaceutique et les brevets

Cette rencontre aura lieu àl’Ecole supérieure d’hôtel-lerie et de restaurationd'Alger (ESHRA), en présencedes représentants des diffé-rents départements ministé-riels directement concernés parcette problématique, des insti-tutions spécialisées nationaleset internationales, des associa-tions professionnelles, des opé-rateurs socioéconomiques, deschercheurs et universitaires etdes représentants de la sociétécivile, a précisé la même source.Elle sera une occasion pour lesparticipants, "d’échanger et dedébattre des enjeux, défis, pers-pectives et la dynamique dedéveloppement du secteur del’industrie pharmaceutique,notamment sur les aspects de laRecherche et le Développementet les aspects technologiquesliés à l’exploitation des Brevets,comme moteur de développe-ment de l’Industrie pharmaceu-tique et plus particulièrementcelle ayant une haute valeurajoutée", a expliqué leCNESE.Ce séminaire constituera, égale-ment, une opportunité d’évo-quer le cadre juridique et règle-mentaire notamment en ce quia trait à "la Protection de la Pro-priété Intellectuelle qui régit etrèglemente l’appropriation et

l’utilisation de ces brevets phar-maceutiques et d’examiner, lesretombées de la suppression dela règle 51/49 sur l’investisse-ment et la construction de par-tenariat public/privé avec desopérateurs nationaux ou inter-nationaux en tant que levier dedéveloppement et de position-nement du secteur de l’indus-triepharmaceutique algérien",ajoute le CNESE.Il sera question aussi d’identi-fier le ou les modèles écono-miques dans lesquels peuts’inscrire le secteur de l’indus-trie pharmaceutique algérien àla lumière des expériences despays qui ont réussi leurs transi-tions et pu mettre en place uneindustrie pharmaceutiqueforte.Les participants s’attelleront,aussi, à proposer un mode opé-ratoire pouvant contribuer à lamise en place d’un SystèmeNational d’Assurance Qualitédes Médicaments répondantaux normes internationales,notamment en matière de bre-vetage et de la protection de lapropriété intellectuelle avec enligne de mire l’atteinte de "lasouveraineté et la sécurité sani-taires" de notre pays en assu-rant aux citoyens d’une part unaccès équitable aux médica-

ments, et s’orienter vers l’ex-portation, d’autre part , " uneorientation mainte fois réitéréepar le Président de la Répu-blique", note le communiqué.Des recommandations visantune meilleure cohérence etcoordination des politiques dedéveloppement de ce secteurseront émises en direction des

pouvoirs publics tout en met-tant l’accent sur la protectiondu citoyen et la promotion del’environnement sanitaire quidoit être, au demeurant, aucœur des objectifs de croissan-ce économique et de dévelop-pement social en passant par ladéfinition des mécanismes derégulation économique les plus

appropriés pour asseoir unepolitique sanitaire durable.A rappeler que ce workshops’inscrit dans le cadre de lasérie de rencontres "CNESEEconomic Perspectives", ini-tiées par le CNESE, rappelle lecommuniqué.
I. Med

Par Khaled HaddagLa direction de l'informationlégale et administrativeauprès du Premier ministrefrançais, a mis a jour ce lundiun le régime de séjour dansl’hexagone qui se matérialiseen la carte de séjour visiteur.Ainsi, les autorités françaisesprécisent que tout étrangersouhaitant  séjourner en Fran-ce plus de 3 mois en tantqu'inactif, peut obtenir unecarte de séjour visiteur. Cettecarte est délivrée sous condi-tions de ressources si vousvous engagez à ne pas tra-vailler en France. Elle concer-

ne notamment les étrangersvenant exercer des fonctionsreligieuses en France. Elle estvalable 1 an maximum et elleest renouvelable. Cette cartede séjour temporaire visiteurpermet ainsi  de séjourner enFrance plus de 3 mois sanspouvoir travailler.En général  cette carte concer-ne tout étranger qui souhaiteséjourner en  France pour unedurée supérieure à 3 mois,alors que la personne doitdétenir un visa de long séjourvalant titre de séjour (VL-TS)mention visiteur. Les déten-teurs de cette carte doivents’engager à ne pas travailler

en France et à disposer de res-sources suffisantes pour vivrependant toute la durée de leurséjour. Le montant minimalvital des ressources exigépour une personne seule estde 1 231 € nets mensuels, surune année. Il peut s'agir res-sources propres à la personne(rentes ou pensions, revenusimmobiliers, etc.) ou de cellesd'un membre de sa famille, surprésentation des attestationsbancaires ou des cautions oudes preuves de revenus four-nies par des personnes sol-vables.Les conditions de logementsont également prises encompte dans l'évaluation desressources (propriétaire, loca-taire, hébergement gratuit) etéventuellement des cautionsfournies par des personnessolvables dont la famille dudemandeur notamment. Alorsque les allocations familialesne sont pas prises en comptepuisqu’elles sont versées pourassurer l'entretien desenfants. Tout demandeur peutnotamment obtenir ce titre entant que parent à charge d’en-fants qui résident légalementen France, ou religieux  si  lapersonne vient  pour exercerses fonctions en France.
K. H.

CCAARRTTEE  DDEE  SSÉÉJJOOUURR  TTEEMMPPOORRAAIIRREE  ««VVIISSIITTEEUURR»»  EENN  FFRRAANNCCEE
Une nouvelle procédure

mise en place

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organisera, demain mercredi, à Alger, une rencontre
sur l’industrie pharmaceutique et les brevets, a indiqué hier,  un communiqué de cette institution.

 Dans un rapport publié lundi,
par la Cour des comptes

européenne sur l’immigration
irrégulière, l’instance européenne a
souligné l’inefficacité de la politique
européenne pour faire face à ce
phénomène, tout en dénonçant un
système qui encourage l’immigration
clandestine. En effet, la Cour des
comptes européenne a souligné le
manque d’efficacité de la
coopération de l’UE avec les pays
tiers pour garantir le retour, dans leur
pays d’origine, des migrants qui
séjournent de manière irrégulière sur
le territoire de l’Union.
« Au cours de la période 2015-2020,
les négociations d’accords de
réadmission menées par l’UE avec
des pays tiers n’ont guère progressé.
En outre, les actions entreprises par
l’UE ont été trop fragmentées pour
faire en sorte que les pays tiers
s’acquittent de leurs obligations en
matière de réadmission », a expliqué
l’instance de l’UE dans son rapport.
Concernant le retour des migrants
en situation irrégulière, le rapport a
indiqué que « moins d’un sur cinq

rentre effectivement dans son pays
d’origine situé hors d’Europe », alors
qu’environ 500.000 migrants en
situation irrégulière venus de pays
tiers reçoivent, chaque année depuis
2008, l’ordre de quitter le territoire
de l’Union. Le même rapport indique
que le faible nombre de retours de
migrants en situation irrégulière
s’explique notamment par « la
coopération difficile avec leurs pays
d’origine. L’UE a déjà conclu 18
accords de réadmission
juridiquement contraignants et
ouvert officiellement des discussions
avec six autres pays »
Le rapport explique le manque
d’efficacité de la politique
européenne en matière de lutte
contre l’immigration irrégulière par
des points de friction persistants qui
« viennent mettre en péril les
négociations d’accords de
réadmission de l’UE », précisant que
c’est le cas de l’inclusion obligatoire
de la clause relative aux
ressortissants de pays tiers,
fréquemment rejetée par les pays
extérieurs à l’UE. RR..II..

IMMIGRATION CLANDESTINE : 

UN NOUVEAU RAPPORT
MET EN CAUSE L’UE
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Plus de 1.000 produits localement
fabriqués en dénomination
commune internationale

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«Dans le cadre de la régulation dumarché des médicaments à lalumière des développementsdes tendances des marchés national etinternational  en ce qui concerne les dif-férents produits pharmaceutiques envue de réduire la facture d'importationdu secteur, le ministère veille à maîtriserles importations sans pour autantentraîner des pénurie de médicaments»,indiqué Mme Khoudir dans une allocu-tion lors des travaux de la journée natio-nale de Pharmacie.Parmi les mesures prises dans ce sens,figurent l'établissement de certificats derégulation et l'élaboration d'un nouveaucahier des charges pour l'importation,ainsi que la création d'une plateformenumérique afin de traiter les pro-grammes de production et d'importa-tion.Il s'agit également de l'accélération del'enregistrement des premiers médica-

ments bio-thérapeutiques similaires etdes médicaments génériques pour«mettre fin au monopole et réduire lesprix des médicaments coûteux». «Depuisjanvier 2021, 17 médicaments bio-thé-rapeutiques similaires ont été enregis-trés pour la première fois», a-t-elle ajou-té.Par ailleurs, Mme Khoudir a indiqué quedes licences d'importation sont accor-dées pour les médicaments essentiels,en complément de la production locale,évoquant le développement industrielen cours pour se libérer de l'importa-tion. «Le gel sur les unités de productiona été levée et 60 accréditations ont étéaccordées», a-t-elle dit.Une nouvelle politique des prix a étéadoptée à travers «la mise en placed'une équation algérienne pour l'écono-mie pharmaceutique», selon la mêmeresponsable.
APS

Le nombre des produits
pharmaceutiques

localement fabriqués a
atteint 1.102 sur la liste

des Dénominations
communes internationales
(DCI) tandis que le nombre

des produits exclusivement
importés s'élève à 247

produits, a annoncé avant-
hier à Alger la secrétaire
général du ministère de

l'Industrie pharmaceutique,
Drifa Khoudir.

PPRROOJJEETT  DDEE  PPHHOOSSPPHHAATTEE  IINNTTÉÉGGRRÉÉ  DDEE  BBLLEEDD  EELL  HHAADDBBAA        
Démarrage de la réalisation début 2022La réalisation du projet de phosphateintégré de Bled El Hadba (Tebessa)devrait être lancée au début de l'année2022, a indiqué, avant-hier à Alger, le PDGdu groupe pétrolier public, Sonatrach,Toufik Hakkar. Invité du Forum de la Chai-ne 1 de la Radio nationale, M. Hakkar aprécisé que l'entreprise qui réalisera ceprojet, qui traversera quatre wilayas del'Est du pays (Tebessa, Souk Ahras, Anna-ba et Skikda), «sera choisie d'ici la fin del'année». Le P-DG de Sonatrach a expliquéque ce sera l'une des trois entreprisesrépondant aux conditions du cahier descharges exigeant que le partenaire contri-buera au financement de ce projet, estiméà 6 milliards de dollars, en plus d'offrir desconditions avantageuses pour l'économiealgérienne. Suite à la signature du contratde partenariat, «la réalisation du projetdevrait démarrer début 2022», a annoncéM. Hakkar.Dans le domaine des industries de trans-formation, le responsable du groupepétrolier a indiqué que Sonatrach conti-nuait de réaliser des projets dans le raffi-nage à l'instar de la station de Hassi Mes-saoud, d'une capacité de 5 millions detonnes.Cette station, qui «sera lancée au cours dudernier trimestre de l'année en cours»,doit couvrir la demande locale évitantl'importation de ces produits qui coûtentdes devises aux caisses de l'Etat.

Cela en plus de petits projets qui concer-nent la production de nouveaux carbu-rants tels que d'hydrogène et les bio-car-burants vu que Sonatrach veut suivrel'évolution des grandes entreprises acti-vant dans le secteur des énergies.M. Hakkar a expliqué que l'hydrogène etl'essence et le gasoil d'origine végétaleauront un «bel avenir», surtout lorsque lescoûts de production de ce genre de bio-carburants baisseront.L'autre projet arrivé à maturité, est celuide l'unité de production de polypropylèneen Turquie dans laquelle Sonatrach estengagée à hauteur de 34%. Le nom dupartenaire qui sera chargé de la réaliser«devrait être annoncé dans les prochainsjours», selon lui.Concernant la production de pétrole, M.Hakkar a évoqué le retard, allant de 6

mois à une année, accusé dans la concréti-sation des projets d'investissement dansle domaine de la prospection, en raison dela rupture de la chaine logistique causéepar la pandémie de la Covid-19.De ce fait, Sonatrach s'est fixée commeobjectif le maintien du niveau actuel deproduction, faute de pouvoir l'augmenter.Il a assuré que Sonatrach œuvrait avec sespartenaires afin de réaliser les projets deprospection en évitant des retards supplé-mentaires.Le PDG de Sonatrach a estimé, en outre,que les capacités nationales d'exportationde gaz devraient rester «stables» jusqu'en2030, bien que certains projets pourraientdonner plus de souplesse dans les expor-tations, à l'instar de l'extension du port deSkikda pour pouvoir accueillir les trèsgrands bateaux permettant à Sonatrachde pénétrer les marchés asiatiques et del'Amérique du sud.En plus du projet de réalisation d'unréservoir spécial de gaz liquéfié de trèsgrande capacité, toujours au niveau deSkikda.En réponse à une question relative à l'im-pact des affaires de corruption impliquantde hauts responsables du groupe surl'image de Sonatrach, M. Hakkar a tenu àsouligner que «la majorité des employésdu groupe respecte la loi et la réglementa-tion», réitérant sa détermination à amélio-rer la gouvernance de l'entreprise.

BANQUE MONDIALE 

Le changement
climatique pourrait
déplacer 216 millions
de personnes à
l'intérieur de leur
pays d'ici 2050
 Le changement climatique pourrait

contraindre 216 millions de
personnes à travers le monde à se
déplacer à l'intérieur de leur pays d'ici
2050, a indiqué la Banque mondiale
dans un rapport publié lundi.
Le changement climatique est un
puissant moteur de migration interne en
raison de son impact sur les moyens de
subsistance des populations et la perte
d'habitabilité dans les lieux très exposés,
note le rapport, qui ajoute que des points
chauds de migration climatique interne
pourraient apparaître dès 2030 et
«continuer à s'étendre et à s'intensifier»
d'ici 2050.
D'ici 2050, l'Afrique subsaharienne
pourrait compter jusqu'à 86 millions de
migrants climatiques internes, l'Asie de
l'Est et le Pacifique, 49 millions, l'Asie du
Sud, 40 millions, l'Afrique du Nord, 19
millions,  l'Amérique latine, 17 millions,
l'Europe orientale et l'Asie centrale, 5
millions, précise le document.
Le rapport est un «rappel brutal» du coût
humain du changement climatique, en
particulier pour les plus pauvres du
monde, ceux qui contribuent le moins à
ses causes, a déclaré Juergen Voegele,
vice-président du développement durable
à la Banque mondiale.
«Il indique aussi clairement la voie à
suivre pour que les pays s'attaquent à
certains des principaux facteurs à
l'origine des migrations liées au climat», a
ajouté M. Voegele.
Le rapport note par ailleurs que des
actions immédiates et concertées visant
à réduire les émissions mondiales et à
soutenir un développement écologique,
inclusif et résilient pourraient réduire
l'ampleur de la migration climatique de
jusqu'à 80%. 

PÉTROLE  

Après 3 mois de
contraction, l'AIE
anticipe un fort
rebond de la
demande 
 Dans son rapport mensuel sur le

pétrole, l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a dit mardi s'attendre à un
fort rebond de la demande pétrolière
mondiale. «Le marché devrait se
rapprocher de l'équilibre à partir d'octobre
si l'Opep+ continue d'abandonner ses
restrictions de production», note l'AIE.
Lundi, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) avait
estimé que la demande mondiale de brut
devrait dépasser son niveau d'avant la
pandémie l'an prochain, tirée par la
vaccination et la reprise économique. Le
cartel et ses alliés au sein de l'Opep+,
après avoir restreint leur production
durant la crise afin de soutenir les cours,
pompent graduellement un peu plus de
brut pour alimenter un marché qui se
reprend.
Cette hausse de la demande
interviendrait après 3 mois de contraction
cet été, causée par la résurgence de cas
de Covid en Asie. Contraction qui persiste
encore. «La demande pétrolière mondiale
reste sous pression du virulent variant
Delta du Covid-19 dans des régions
consommatrices clefs, particulièrement
en Asie», écrivent les experts de l'AIE.

IMPACT DE L'OURAGAN IDA
Mais cette persistance devrait disparaître
car «des signes émergent déjà sur une
baisse des cas de Covid et la demande
devrait rebondir fortement de 1,6 millions
de barils (mb/j) par jour en octobre et
continuer à croître jusqu'à la fin de
l'année», ajoute l'AIE.
Au final, l'agence basée à Paris s'attend à
une croissance de la demande un tout
petit peu moindre que prévu auparavant
cette année (+5,2 mb/j) mais un peu plus
importante (+3,2 mb/j) en 2022. «Mais
même dans ce cas, ce n'est qu'au début
de 2022 que l'offre sera suffisante pour
permettre aux stocks d'être reconstitués»,
selon elle.

                                                                                                                                                             

                                                                                    

                                                                                                 

                                                                               

 

   
  

   

    

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

   
  

   
   

  
  

  
  

 
 

                                                                                                                                                   

                                                                                               
                                                

                                
                                                                                                         

    
     



7L’EXPRESS 137 - MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 RRÉÉGGIIOONNSS

O rganisée  au niveau de l’Auditoriumdu campus Aboudaou  en présencedes deux Directeurs des ŒuvresUniversitaires de Bejaia et d’E-lkseur ,cette réunion est à la fois une réunion deréconciliation et de compromis  à l’effetde trouver des solutions quant auxconditions d’hébergement et de sécurité,notamment pour les étudiants étran-gers. Ces derniers réclament  «une rési-dence spéciale» à tous les ressortissantsétrangers, surtout après ce qui s’estpassé le lundi 12 juillet 2021 où une vio-lente rixe a éclatée entre les étudiantsétrangers et  les étudiants algériens a àla cite université d’Amizour et qui aoccasionné 35 blessées, 30 étudiantsalgériens et 5 étrangers dont 3, dans unétat grave.Suite à cet incident le directeur desœuvres universitaires d'El-Kseur et celuide la résidence universitaire Amizour 01ont été suspendus par le Ministère del’Enseignement Supérieur et de laRecherche Scientifique pour « manque-ments à leurs obligations «.Contacté par  « L’Express «,  le représen-tant des étudiants étrangers, M.  LUAK

John, étudiant en 2e année Science Ali-mentaire au campus Targa Ouzemour,  adéclaré   « Au début c’était une réunionde réconciliation comme mentionnédans l’ordre du jour mais après, lesreprésentants  des étudiants algériensont proposé la répartition des ressortis-sants étrangers sur 12  résidences uni-versitaires , sous prétexte, que laconcentration des étudiants étrangersest très  importante au niveau de la citéuniversité d’Amizour,  et cette réparti-tion  évitera probablement  d’autresdérapages à l’avenir» .  «Une chose queles représentants étrangers ont refusé etréclament une résidence spéciale pourles étudiants étrangers» ajoute LUAKJohn. «Nous allons entamer en collabora-tion avec la DOU de Béjaia, des consulta-tions  avec les étudiants étrangers  pourconnaitre ceux  qui souhaitent changerde résidence. 180 lits et tous les moyensnécessaires sont mis  au profils des étu-diants  étrangers pour une meilleureprise en charge» déclare  pour sa part, àL’express le directeur des Œuvres Uni-versitaires d’El-kseur  M. BENBOUZABrahim. Pour rappel, l’université deBejaia  573 étudiants étrangers répartissur différentes résidences et ce, selon lesspécialités et les orientations pédago-giques. Idir .M

Des députés appellent à un plan d'urgence
pour l'éradication de la pauvretéDes membres de l'Assemblée populaire nationale (APN),ont mis en avant lors du débat du Plan d'action du Gouver-nement (PAG) l'impératif de mettre sur pied "un plan d'ur-gence" pour éradiquer la pauvreté. Lors de la séance dedébat, présidée par M. Brahim Boughali, président de l'APN,en présence du Premier ministre, ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmane et nombre de ministres, plu-sieurs députés ont mis l'accent sur la nécessité de dégager"un plan d'urgence pour éradiquer la pauvreté et luttercontre l'envolée vertigineuse des prix". S'agissant du PAG, laplupart des députés ont relevé sa richesse "dans la forme etdans le fond", et ce en dépit du fait qu'il manque de chiffres.Ils ont souligné, dans ce cadre, la nécessité de fixer desdélais précis pour une concrétisation effective de ce plansur le terrain, et permettre partant à l'instance législatived'exercer ses missions de contrôle et renforcer l'état dedroit. A ce titre, le député Hichem Safar du parti du Ras-semblement national démocratique (RND) a plaidé pour laconsolidation de la régulation et le contrôle des matières delarge consommation, proposant l'activation de la subven- tion orientée en passant d'un régime global à régime cibléen matière de subventions. R. I.

ZONES
D’OMBRE



Le recteur de l’université de Bejaia a reçu, mardi passé, les représentants des étudiants étrangers et algériens pour trouver une
solution quant aux conditions d’hébergements et de sécurité au niveau des différentes résidences universitaires de la wilaya de
Bejaia.

UNIVERSITÉ DE BEJAIA 

Réunion de réconciliation entre
étudiants Algériens  et étrangers

MASCARA    
INSTALLATION DU NOUVEAU
PRÉSIDENT DE LA COUR
DE JUSTICE  

 Une cérémonie d’installation du
nouveau président de la Cour de

justice de Mascara, Antar Menoueur, a
été organisée, avant-hier, suite au
mouvement partiel opéré,
dernièrement, par le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
dans le corps des présidents de cours et
des procureurs généraux.
L’inspecteur au ministère et
représentant du ministre de la justice,
garde des sceaux, Harkat Fouad, a
présidé la cérémonie d’installation qui a
eu lieu au siège de la Cour de Mascara,
en présence des autorités civiles et
militaires, ainsi que du corps des
magistrats et des cadres de la wilaya.
Dans une allocution à l’occasion, Fouad
Harkat a rappelé que «le changement
opéré par le président de la République
dans le corps des présidents des cours
et des procureurs généraux, vise à
donner une nouvelle dynamique au
travail des instances judiciaires pour
leur permettre de jouer leur rôle dans le
cadre de la réédification des institutions
et en réponse aux attentes des citoyens
de la justice». Le même responsable a
relevé que «le système judiciaire
national  connaît des changements
importants induits par la Constitution,
dans le cadre de la consécration de
l’Etat de droit et la protection des droits
individuels et collectifs des citoyens».
Le nouveau président de la Cour de
justice de Mascara a rejoint le corps de
la magistrature en 1984 et a occupé
plusieurs postes à la tête des
institutions judiciaires, dont le dernier
en date a été celui de président de la
Cour d’Oran. D’autre part, la membre du
Conseil d’Etat, Mme Driss Khodja
Saâdia, représentante du ministre de la
justice, garde des sceaux, a procédé à
l’installation de Mme Derghal Houaria
en qualité de présidente du tribunal
administratif de Mascara, en
remplacement de Mme Benhadj Tahar
Malika, mutée au Conseil d’Etat. 

LAGHOUAT

Installation du nouveau procureur général et président
de la Cour et commissaire d’Etat près le tribunal administratif

Le nouveaux procureur général et président de la Cour de
justice et commissaire d’Etat près le tribunal administratif de

Laghouat, MM. Brahim Cherif, Kamel Hadj Mihoub Sidi-Moussa
et Mohamed Belarbi Zahmani respectivement, ont été installés
avant-hier dans leurs fonctions. La cérémonie d’installation a
été présidée conjointement par les conseillers au conseil

d’Etat, M. Djamel Nedjimi et Mme. Halima Saïl, représentants
du ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Cette nomination s’inscrit au titre du mouvement partiel opéré
par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans
le corps des procureurs généraux et présidents de Cours, a
indiqué M.Nedjimi. Il a ajouté que «ce mouvement tend à
valoriser les compétences humaines dans le secteur et à
renouveler les institutions judiciaires pour répondre aux

attentes du citoyen, avant d’appeler à veiller à l’application des
lois de la République». Mme. Hakima Saïl, a affirmé, lors de
l’installation du nouveau commissaire d’Etat près le tribunal
administratif de Laghouat, que ce mouvement partiel «devra

contribuer à l’amélioration des missions de la justice
administrative à la hauteur des attentes du peuple algérien».
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LA CRISE SANITAIRE A EU UN IMPACT MAJEUR SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE ET SUR LES MARCHÉS PÉTROLIERS

CE QUI S'EST PASSÉ LE DÉBUT AOÛT
2021:
LE BRENT A PLUS DE 77 $/B LE 30
JUILLET, PROCHE DES SOMMETS DE
DÉBUT JUILLETPrix du Brent en hausse de près de 5 % la semai-ne passée (Fig. 1). Après la baisse à moins de 70$/b le 19 juillet, les prix spots du pétrole sontrepartis à la hausse la semaine passée passant de72,2 $/b à 75,7 $/b pour le Brent (69,7 $/b à 72,7$/b pour le WTI). En moyenne hebdomadaire, lesprix à terme à 1 mois sont en progression de 5 %environ pour le Brent (75,2 $/b) et de 4,4 % pourle WTI (72,7 $/b). Cette hausse des prix a mis decôté les inquiétudes liées à la propagation duvirus, qui avaient entrainé, le 19 juillet dernier,des corrections importantes des marchés finan-ciers (Fig. 2) et du prix du pétrole. La progressiona été accentuée à partir du 29 juillet par l’attaquecontre un pétrolier en merd'Oman, attaque attribuée àl’Iran qui nie toute implica-tion. Le marché pétrolier apar ailleurs pris en compte,la semaine passée, les indi-cateurs positifs en particu-lier le soutien économiqueréaffirmé de la FED et labaisse des stocks aux Etats-Unis reflet de la progressionde la demande de produitspétroliers. Au niveau mon-dial, les dernières anticipa-tions économiques du FMI,publiées le 21 juillet, appor-tent également une certainecrédibilité au scénario dehausse de la demande. Celle-ci pourrait dépasser les 99Mb/j au 4e trimestre contre98,1 Mb/j au 3e trimestred’après la dernière publica-tion de l’AIE. L’évolution duprix du pétrole dépendraaussi de la politique del’OPEP+, politique redéfiniele 18 juillet dernier. Elle pré-voit, dans un premier temps,une hausse mensuelle progressive et limitée de laproduction et un bilan établi en décembre pro-chain.
12 JUILLET 2021
BAISSE PASSAGÈRE DU PRIX DU
PÉTROLE BRENT SPOTPrix du Brent en recul de 4 % en milieu de semai-ne passée, recul suivi d’une forte progression le 9juillet (Fig. 1). Les prix spots du pétrole ont connuun recul significatif au cours de la semaine passéepassant de 78,3 $/b à 74,0 $/b pour le Brent (75,9$/b à 72 $/b pour le WTI), avant de fortementprogresser le 9 juillet (77 $/b pour le Brent). Enmoyenne hebdomadaire, les prix à terme à 1 mois

sont en léger retrait à hauteur de 1% environpour le Brent (74,4 $/b) et le WTI (73,3 $/b). Lemarché pétrolier a été ébranlé par les deuxreports de la réunion OPEP+ initialement prévuele 1er juillet et par l’absence de décision le 5juillet en raison de l’opposition exprimée par lesEmirats arabes unis (voir TB du 5 juillet). Le mar-ché a d’abord été haussier après cette réunion,retenant probablement l’hypothèse d’un déficitd’offre faute de décision de la part de l’OPEP+. Lemarché pétrolier, soutenu par les dernières sta-

tistiques américaines, a été plus heurté à partirdu 6 juillet pour deux raisons principales. La pre-mière tient aux corrections ponctuelles obser-vées sur les marchés financiers (Fig. 2) sous l’ef-fet des incertitudes diverses (reprise jugée fragile(BCE), hausse des contaminations ; Fig. 3 & 4). Laseconde est liée à l’incertitude concernant la poli-tique pétrolière future de l’OPEP+ susceptible desuivre deux scénarios : choix du compromis pourdéfinir un nouvel accord ou politique non coor-donnée. Deux scénarios aux conséquences oppo-sées pour le prix du pétrole, ce qui explique lavolatilité observée la semaine passée. L’idée d’unaccord semble néanmoins privilégiée si l’on seréfère aux déclarations américaines. En fin desemaine, les analyses de la FED et de la BCE ont

par ailleurs rassuré les marchés.
5 JUILLET 2021
LE PRIX DU PÉTROLE EN HAUSSE
APRÈS LA RÉUNION OPEP+Le prix spot du Brent atteint plus de 77 $/b lasemaine passée et progresse en ce début desemaine (Fig. 1). Les prix spots du pétrole ontconnu une progression importante la semainepassée passant de 74,7 $/b à 77,5 $/b pour leBrent et de 72,9 $/b à 75,3 $/b pour le WTI. Enmoyenne hebdomadaire, les prixà terme à 1 mois sont restésstables pour le Brent (75,3 $/b)et ont légèrement progressépour le WTI (+ 0,7 % ; 73,9 $/b,).La semaine passée a été marquéepar les reports de la réunionOPEP+ en raison en particulierd’une proposition des Emiratsarabes unis visant à modifier lemois de référence pour le calculdes quotas. Les difficultés à défi-nir une stratégie proviennentégalement des incertitudes créespar la pandémie, le contexte éco-nomique et les négociations avecl’Iran. L’OPEP+ n’a pas réussi àtrouver un accord lundi 5 juilletcomme espéré, alors qu’unehausse de la production étaitenvisagée, ce qui a entrainé unenouvelle progression des prix. Ilconvient de souligner que lesenjeux liés au niveau du prix dupétrole restent déterminantspour l’économie mondiale du faitdes nombreuses implications quien résultent, directes et indi-rectes (analyse dans cette note). Au-delà de lagestion OPEP+ du marché, c’est aussi la problé-matique des sous-investissements qui risquentde peser sur les prix (le nombre de « rigs » deforage se situe, au niveau mondial, 40 % en des-sous du niveau de 2019 ; voir Fig. 3).
28 JUIN 2021
LE BRENT DÉPASSE LES 75 $/B
AVANT LA RÉUNION DE L’OPEP
DANS UN CONTEXTE DE FORTE
DEMANDE ET DE BAISSE DES
STOCKS PÉTROLIERSLe pétrole a dépassé les 75 $/b à Londres la

semaine dernière pour la première fois depuisplus de deux ans, la reprise économique s'accélé-rant dans de nombreuses régions du monde et lesstocks de pétrole brut diminuant. Tout l’attentiondes acteurs du marché pétrolier est désormaistournée vers la réunion de l'OPEP+, jeudi pro-chain qui devrait annoncer ses nouveaux quotasde production pour le mois d'août et au-delà.Néanmoins, pour une grande majorité d’entreeux, la situation devrait continuer de se tendre aucours de l'été et les prix continuer de progresser.En moyenne hebdomadaire, le Brent sur le mar-ché à terme de Londres a gagné +1,8 $/b (+2,4 %)pour atteindre 75,3 $/b. Le WTI a suivi la mêmetendance avec une hausse de +1,9 $/b (+2,6 %)pour atteindre 73,4 $/b (Fig. 1 et 2). Plusieursinstitutions financières ont revu à la hausse leurscénario de prix de pétrole la semaine dernière,notamment Goldman Sacks, qui voit le Brentatteindre 80 $/b cet été en raison de la repriserapide de la demande et Bank of America avec unprix du Brent qui pourrait dépasser les 100 $/bd'ici l'année prochaine. Ces scénarios ont étérepris également par Darren Woods d'Exxon,Patrick Pouyanne de TotalEnergies et Ben vanBeurden de Shell qui ont déclaré la semaine der-nière, lors du Qatar Economic Forum que l’onpouvait s'attendre à ce que le prix du Brentatteigne prochainement 100 $/b en raison de latension de l'offre provoquée par la baisse desinvestissements dans la production même si lavolatilité du marché pourrait également exercerune pression baissière sur les prix.
21 JUIN 2021
LE PRIX DU PÉTROLE LÉGÈREMENT
CHAHUTÉ PAR LES DÉCLARATIONS
DE LA FEDLe prix spot du Brent, à 73 $/b en moyenne gagne2,3 % la semaine passée (Fig. 1). En moyenne heb-domadaire, le cours du Brent ICE (contrat ‘future’à 1 mois à Londres) gagne 1,8 %, s’établissant lasemaine passée à 73,6 $/b en moyenne. Le coursdu WTI (pétrole américain) progresse de 2,1 % à71,6 $/b. La semaine a été marquée par les décla-rations de la FED qui a rehaussé ses prévisions decroissance économique à 7,0% en 2021, contre6,5% estimé en mars et qui a maintenu sa poli-tique de taux inchangée en dépit d’une inflation de5% en mai. Mais l’idée d’une hausse envisageabledes taux directeurs d'ici à la fin 2023, pour com-penser la reprise de la croissance américaine, a étéévoquée, provoquant une hausse du dollar et descorrections baissières pour les marchés financiers(Fig. 2). La question de savoir si l’inflation, alimen-tée par la hausse du prix des produits de base (Fig.3), est passagère ou structurelle continuera àpeser sur le marché. Un environnement quiexplique la correction assez marquée le 17 juin (-1,3 %) du prix du pétrole, qui poursuit malgré toutsa progression la semaine passée. Dans les pro-chains jours, le marché pétrolier sera égalementattentif aux conséquences de l’élection iraniennesur les négociations en cours sur le dossiernucléaire (intérêt économique d’aboutir pourl’Iran, mais est-ce suffisant ?) et aux décisionsprises par l’OPEP+ (prochaine réunion le 1erjuillet).
14 JUIN 2021
LES PRÉVISIONS OPTIMISTES DE
L’AIE SUR L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ
PÉTROLIER EN 2022 FONT MONTER
LE PRIX DU BRENT À PLUS DE 72
$/B – LE WTI DÉPASSE LES 70 $/BAprès la publication du rapport mensuel de l'AIE,confirmant la bonne reprise de la demande mon-diale de pétrole, les cours du brut ont fortementprogressé la semaine dernière (Fig. 1 et 2). Enmoyenne hebdomadaire, le Brent sur le marché àterme de Londres a gagné +1,4 $/b (+2,0 %) pouratteindre 72,2 $/b. Le WTI a suivi la même ten-dance avec une hausse de +1,3 $/b (+1,9%) et adépassé la barre des 70 $/b pour la première fois
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La crise sanitaire a
des impacts majeurs
sur l’économie
mondiale et, en
particulier, sur les
marchés pétroliers.
Récap des évolutions
depuis le début de
l'année:

Comment les prix du baril ont évolué depuis janvier 2021
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L   TION DU MARCHÉ
P   22 FONT MONTER
L    T À PLUS DE 72
$     ASSE LES 70 $/BA     apport mensuel de l'AIE,c    rise de la demande mon-d     rs du brut ont fortementp    ernière (Fig. 1 et 2). Enm   le Brent sur le marché àt     é +1,4 $/b (+2,0 %) poura     WTI a suivi la même ten-d     de +1,3 $/b (+1,9%) et ad      $/b pour la première fois

depuis 2018. L’optimisme de l’AIE s’est propagésur l’ensemble des marchés : sur le marché phy-sique, le Brent spot a pris + 1,9% à 71,7 $/b et surles marchés financiers, les hedge funds ont large-ment investi à la hausse, les positions longuesnettes des acteurs non commerciaux sur lescontrats à terme Brent et WTI ayant augmenté de+8%, soit la plus forte hausse depuis le début del'année (Fig. 15). Les économistes interrogés parBloomberg ont également révisé à la hausse leursscénarios de prix du Brent à 65,4 $/b pour 2021 età 65,5 $/b en 2022 (Fig. 3).
7 JUIN 2021
LE PRIX DU PÉTROLE PROGRESSE
APRÈS LE STATU QUO LORS DE LA
RÉUNION OPEP+Le prix spot du Brent, à 70,7 $/b en moyenne(+2,4 %), retrouve son niveau de janvier 2020(Fig. 1). En moyenne hebdomadaire, le cours duBrent ICE (contrat ‘future’ à 1 mois à Londres)gagne plus de 3 %, s’établissant la semaine pas-sée à 71,2 $/b en moyenne. Le cours du WTI(pétrole américain) progresse de 3,7 % à 68 $/b.La hausse des prix du pétrole la semaine passéerésulte de la prudence affichée par l’OPEP+ lorsde la réunion du 1er juin. En décidant d’attendreavant de prendre une décision, l’OPEP+ crée undoute sur sa stratégie future, doute favorable àune hausse au moins ponctuelle des prix. Cetteprogression s’inscrit par ailleurs dans un mouve-ment toujours haussier pour les marchés finan-ciers (A noter l’EuroStoxx50 se rapproche de sesniveaux de début 2008). Le Brent dépasse dansce contexte les 70 $/b, niveau atteint que rare-ment depuis 2015 (Fig. 2). Ce fut le cas en débutd’année 2020 sous l’effet des tensions au MoyenOrient et en 2018 du fait des incertitudes avant lamise en œuvre de l’embargo sur l’Iran. La gestionde l’offre par l’OPEP+ explique aujourd’hui pourpartie les niveaux actuels des prix. Cette situa-tion sera-t-elle durable ? Il convient de rappelerles risques de déséquilibre à venir du marché,liés aux insuffisances des investissementsamonts. Le marché pourrait progressivementintégrer cette problématique, favorisant lemaintien des prix du pétrole sous tensions àl’avenir, source potentielle de tensions socialesdans un contexte économique fragile.
31 MAI 2021
LE BRENT EN HAUSSE À 69 $/B
AVANT LA RÉUNION DE L’OPEP+

Malgré la possibilité d’un retour de l’offre pétro-lière iranienne sur le marché, les prix du pétroleont augmenté la semaine dernière, portés parl'optimisme d'une reprise de la demande depétrole en Europe avec l'accélération des cam-pagnes de vaccination et par la "driving season"sur le point de commencer aux États-Unis. Enmoyenne hebdomadaire, le Brent sur le marché àterme de Londres a gagné +1,7 $/b (+2,6 %) pouratteindre 69 $/b.Le WTI a suivi la même tendance avec unehausse de +2,1 $/b (+3,4%) pour atteindre66,3 $/b (Fig. 1 et 2).Sur les marchés à terme, en revanche, les inves-tisseurs se replient avec une baisse significati-ve des positions nettes (Fig. 12). Ce mouve-ment est général pour toutes les matières pre-mières (pétrole, gaz, métaux, agriculture).Selon les données de la Commodity FuturesTrading Commission et de l'ICE, les fonds spé-culatifs ont enregistré cette semaine leur plusforte baisse depuis novembre, ce qui pourraitannoncer une pause dans ce rallye haussier,qualifié par certains experts de supercycle.Dans ce contexte, les économistes interrogéspar Bloomberg restent prudents, avec un prixdu Brent stable en 2021 à 65 $/b en 2021 et2022 (Fig. 3).
25 MAI 2021
LE PRIX DU PÉTROLE EN RECUL
PONCTUEL SOUS L’EFFET DES
NÉGOCIATIONS AVEC L’IRANLe prix spot du Brent, à 67 $/b en moyenne, aperdu près de 2 % la semaine passée (Fig. 1).En moyenne hebdomadaire, le cours du BrentICE (contrat ‘future’ à 1 mois à Londres) aperdu près de 2 %, s’établissant la semainepassée à 67,3 $/b en moyenne. Le cours du WTI(pétrole américain) a perdu 1,4 % à 64 $/b.Le prix spot du Brent, qui a commencé lasemaine dernière à 69 $/b, est tombé à 65,2$/b le 20 mai avant de se reprendre vendredidernier (66,7 $/b ; progression égalementlundi 24 mai). Le recul ponctuel du prix dupétrole est dû à l’avancée des négociations encours avec l’Iran, négociations susceptiblesd’aboutir à terme (quand ?) à la levée de l’em-bargo.La propagation des cas de contamination à laCovid-19 dans les pays émergents, alors que lapandémie semble en partie sous contrôle dansl’UE et aux Etats-Unis, crée également des incer-

titudes sur le niveau de la demande pétrolièremondiale (Fig. 3 & 4).
17 MAI 2021
LES AGENCES REVOIENT À LA
BAISSE LEURS PRÉVISIONS DE
CROISSANCE DE LA DEMANDE DE
PÉTROLE. LE BRENT EST STABLE À
68 $/BLes prix du pétrole brut sont restés stablescette semaine. En moyenne hebdomadaire, leBrent sur le marché à terme de Londres s'éta-blit à 68,4 $/b et le WTI à 65,1 $/b (Fig. 1 et 2).Malgré une révision à la baisse des prévisionsde demande de pétrole pour 2021 par les deuxprincipales agences (AIE, EIA), les prix du brutse maintiennent, portés par la hausse des mar-chés financiers et la faiblesse du dollar. Les éco-nomistes interrogés par Bloomberg restent tou-jours confiants sur la reprise de la demande etrevoient à la hausse leurs scénarios de prix duBrent à 65 $/b en 2021 et 2022 (Fig. 3).
10 MAI 2021
LE PRIX DU PÉTROLE PORTÉ DES
SIGNAUX ÉCONOMIQUES
GLOBALEMENT POSITIFSFermeté du prix spot du Brent, à plus de 68 $/bla semaine passée (Fig. 1). En moyenne hebdo-madaire, le cours du Brent ICE (contrat ‘future’à 1 mois à Londres) progresse très légèrement,s’établissant la semaine passée à 68 $/b enmoyenne (+1,4 %). Le cours du WTI (pétroleaméricain) progresse de 2,6 % à 65 $/b. Le prixspot du Brent a évolué en moyenne à 68,7 $/b.La fermeté du prix du Brent et des marchésfinanciers (Fig. 2) s’explique par des indica-teurs économiques favorables en particulier enEurope et aux Etats-Unis. La hausse des indicesdu prix des produits de base au mois d’avril(Fig. 3) conforte cette idée d’une reprise écono-mique solide. Ces indicateurs ont pris le pas surles craintes inflationnistes évoquées en débutde semaine dernière, synonymes de haussepossible des taux directeurs. En fin de semaine,le prix du Brent n’a pas été affecté par des indi-cateurs décevants concernant l’emploi auxEtats-Unis. Si la problématique des contamina-tions à la Covid-19, en particulier en Inde, resteen arrière-plan, la progression des vaccina-tions, surtout dans les pays occidentaux, inciteà un optimisme prudent (Fig. 4 & 5).
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Les forces de l'homme fort del'Est de la Libye, le maréchalKhalifa Haftar, se sont mon-trées clémentes, une source dubureau du procureur militaire àBenghazi a affirmé que_"IsmailAbuzreiba el-Zouay, condamnéà 15 ans de prison, a été relâchéaprès avoir bénéficié d'uneamnistie spéciale du comman-dement général des forcesarmées" sous le contrôle dugénéral Haftar. Cette source,qui a requis l'anonymat, a indi-qué que Abuzreiba est sorti deprison tard samedi soir, grâce àune "amnistie spéciale".Pour rappel, le photographe enquestion avait été arrêté endécembre 2018 dans la villed'Ajdabiya, une ville de l'estlibyen sous le contrôle du maré-chal Haftar. À la suite de sonarrestation, il avait été condam-né en mai 2020 par un tribunalmilitaire de Benghazi. LIBERTÉ DE LA PRESSEAlors que la Libye figure à la165e position sur 80 du classe- ment mondial de la liberté de lapresse oublié par l’ONG, Repor-ters sans frontières, HananSalah, chercheuse de l'ONGHuman Rights Watch pour laLibye, s'est félicitée dimanchedans un tweet de la libérationde M. Abuzreiba, la qualifianttoutefois de "tardive" aprèstrois ans de "détention arbitrai-re". De plus, Mme Salah adénoncé la condamnation dujournaliste par "un tribunalmilitaire de Benghazi" lors d'un"procès secret" pour de"fausses accusations de terro-risme". Le jugement de M.Zouay par une instance militai-re au lieu d'un tribunal civilavait suscité des critiques à

l'encontre des forces pro-Haftaret la "consternation" desNations unies.
LE MARÉCHAL KHALIFA
HAFTARDepuis la chute du régime deMouammar Kadhafi en 2011, lepays, plongé dans le chaos tentede s'extraire d'une décennie deviolences et de luttes au pou-voir.Ancien proche de Kadhafi, lemaréchal et commandant enchef de l'Armée nationalelibyenne Khalifa Haftar, est fra-gilisé depuis qu'il n'a pas réussià s’emparer de la capitale Tri-poli, en dépit de l'appui de laRussie, de l'Egypte ou des Emi-

rats arabes unis. Après sonéchec, un accord de cessez-le-feu entre les forces loyales del'ancien Gouvernement d'unionnationale et les forces loyalesau maréchal Haftar, a été concluen octobre 2020. Aussi, un gou-vernement unifié et transitoirea été installé sous la houlette del'ONU début 2021 pour menerle pays à un scrutin présidentielet législatif annoncé pour le 24décembre. Pour le plus ambi-tieux de la Libye, la récente libé-ration du fils de Kadhafi risqued’être un frein à son ascension,d'autant plus que Saadi Kadhafisemble porter sur ses épaulesles espoirs des sympathisantskadhafiste R. I.

LIBYE : 

Le général Haftar accorde
l'«amnistie spéciale» à un journaliste
Un photographe libyen,
arrêté en 2018 dans la
ville d'Ajdabiya dans
l'est du pays et
condamné à 15 ans de
prison par un tribunal
militaire, a été relâché.

MALI:  
Les mercenaires russes du groupe

Wagner bientôt présents dans le pays?
Les mercenaires russes de la
société privée Wagner seront-ils
bientôt actifs au Mali ? Oui, selon
l’agence de presse britannique
Reuters, qui affirme que des
négociations entre les autorités
de transition et le groupe Wagner
sont en cours et même « proches
de conclure ». Le groupe Wagner
est déjà présent en Afrique,
notamment en Libye ou en
Centrafrique, où ses exactions
ont été documentées par des
journalistes, de RFI notamment,
et par des organisations de
défense des droits de l’homme.
Au Mali, en revanche, ce serait
une première et cela, dans un
contexte de désengagement
français avec la fin annoncée de
l’opération Barkhane et la
réduction des effectifs militaires
français dans le pays. L’accord en
cours de négociation porterait,
selon Reuters, sur l’envoi de
plusieurs centaines, voire d’un

millier de mercenaires russes au
Mali. Le groupe Wagner serait
payé six milliards de francs CFA -
plus de neuf millions d’euros -
par mois pour former des
militaires maliens et assurer la
protection de certains hauts
dirigeants. Pas de participation
directe au combat contre les
groupes terroristes. L’accès du
groupe Wagner à trois sites
miniers ferait également partie
des discussions. Reuters
s’appuie sur sept sources
diplomatiques et militaires, mais
aucune confirmation officielle, ni
côté Wagner, ni côté malien.
Sollicitées par RFI, depuis
plusieurs jours sur le sujet,
aucune des autorités
gouvernementales, militaires ou
à la présidence contactées n’a
confirmé les discussions en
cours. Le ministre malien de la
Défense était en visite à Moscou
au début du mois. Ce n’est pas

sa première mission dans le pays
qu’il connaît bien puisque le
Colonel Sadio Camara, tout
comme le Colonel Assimi Goïta,
président de la Transition, a
effectué une partie de sa
formation en Russie. C’est
également le cas du Colonel
Malick Diaw, président du Conseil
national de Transition. Soit trois
des cinq piliers de la junte du
CNSP, auteurs du coup d’État
d’août 2020 qui a fait tomber le
président Ibrahim Boubacar
Keïta. Reuters affirme en outre
que Paris tenterait, actuellement,
de dissuader les autorités
maliennes de concrétiser cet
accord. Sans le confirmer, un
haut-gradé de l’armée française
rappelle les nombreuses
exactions dont le groupe Wagner
est accusé en Centrafrique. Et de
commenter : « Ce n’est
certainement pas la meilleure
solution. RR..II..

TRIPOLI :  

Tunisie ne s'oppose pas à l'entrée
des Libyens sur son territoire

Le porte-parole dugouvernement libyen,Mohamed Hammouda, a déclaréà l'Agence Anadolu qu'"il y a unecampagne systématique visant ànuire aux relations entre laLibye et la Tunisie". La Tunisiene s'oppose pas à l'entrée desLibyens sur son territoire. De cefait, le gouvernement libyen adémenti, lundi, les rumeursselon lesquelles la Tunisieempêcherait les ressortissantslibyens d'entrer sur sonterritoire.Les médias et les internauteslibyens ont relayé, dimanche,des informations selonlesquelles la Tunisieempêcherait les détenteurs depasseports libyens d'entrer surson territoire. Le porte-paroledu gouvernement libyen,Mohamed Hammouda, a déclaréà l'Agence Anadolu que "lesrumeurs selon lesquelles lesLibyens seraient empêchésd'entrer en Tunisie sontfausses." Et d'ajouter : "Il y a unecampagne systématique visant ànuire aux relations entre (lesdeux voisins) la Libye et laTunisie", sans donner de détails.Le gouvernement libyen avait

annoncé, jeudi, que les liaisonsterrestres et aériennes avec laTunisie seraient rétablies aucours de la semaine prochaine.Cette annonce fait suite à unentretien entre le Premierministre libyen, AbdelhamidDbeibeh, et le Présidenttunisien, Kaïs Saïed, tenu enTunisie et portant surl'ouverture des points depassage entre les deux pays. Lesdeux parties ont convenu demettre en place unecoordination entre lesministères de la santé et del'intérieur des deux pays afin depréparer un protocole unifiépour le retour du trafic terrestreet aérien entre eux "dans lesmeilleurs délais", selon uncommuniqué du gouvernementlibyen. Depuis le 8 juilletdernier, les accès terrestresentre les deux pays sont fermésen raison de l'apparition enLibye de la variante "Delta" ducoronavirus. Bien que legouvernement libyen aitannoncé, le 17 août, laréouverture des accès terrestreset des liaisons aériennes avec laTunisie, cela ne s'est pasconcrétisé sur le terrain.

Le porte-parole
du gouvernement libyen,
Mohamed Hammouda.
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Au terme de l'accueil réser-vé aux héros de l'Algérie àl'entrée de la wilaya, M.Chorfa a souligné que "la wilayad'Alger avait la chance d'êtrereprésentée par de pareils ath-lètes", ajoutant "nous sommesfiers de vous, vous qui avezhissé le drapeau national et faitla joie de tous les Algériens.L'histoire retiendra votresacre". La sélection paralym-pique algérienne a glané untotal de 12 médailles aux Jeuxde Tokyo : 4 or, 4 argent et 4bronze, avec en prime deuxnouveaux records du mondesur les 67 qui ont été battuslors de cette édition nippone.Parmi ces bonnes perfor-mances, celles de Skander-Dja-mil Athmani qui pour ses pre-miers Jeux a réussi à glanerdeux belles médailles, avec toutd'abord une en argent, sur le100 mètres (classe T13), puisl'or sur le 400 mètres, rempor-tée haut la main devant lechampion en titre et recordmande l'épreuve, le marocainMohamed Amguoun, avec à laclé un nouveau record dumonde, en 46.70. Le coureurAbdelkrim Krai, couronné de lamédaille d'argent du 1500 mdans la catégorie T38, WalidFerhah (bronze au Club/F32) et

un record d'Afrique (35.34mètres), Lynda Hamri(médaille de bronze/ saut enlongueur/f 12) et Kamel Kared-jna (médaille d'argent/ lancéede pouids/f12). Autre bonneperformance, celle de la judokaChérine Abdellaoui, médailléed'or chez les moins de 52 kilos,après sa victoire par ippon, enfinale et de Nassima Saifi(disque F57)/médaille d'argent(30.81 mètres). Idem pour SafiaDjelal, qui a décroché l'or aulancer de poids (catégorie F57),accompagné d'un record dumonde de la spécialité (11.26mètres). La native de Batna aainsi étoffé son riche palmarèsinternational, comportant déjàonze médailles, dont cinq titressuprêmes. La judokate ChérineAbdellaoui, a exprimé sa joie

quant à l'initiative du wali d'Al-ger , qui selon elle est "trèsmotivante et nous pousse àaller de l'avant pour représen-ter l'Algérie comme il se doit".A cet égard, le médaillé d'or au400 mètres et d'argent au 100mètres, Athmani Skander-Dja-mil, a affirmé que "depuisnotreretour, nous ne voyonsque de belles choses et des ini-tiatives motivantes. Nous nefaisons que notre devoir enversnotre pays et nous continue-rons à travailler sur la mêmelancé pour hisser haut le dra-peau de notre pays et faire lajoie des Algériens".D'autres athlètes distingués ontsalué l'initiative de la wilayad'Alger et l'accueil chaleureuxqui leur a été réservé, unencouragement pour eux pour

honorer l'Algérie à l'avenirdans les prochaines joutessportives internationales.A l'issue de la cérémonie de dis-tinction, des attestations dereconnaissances et des récom-penses ont été remises aux ath-lètes algériens ayant pris partaux jeux paralympiques deTokyo-2020, pour les résultatshonorables réalisées dans cetévènement international.Le président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune,avait présidé, jeudi au Palais duPeuple à Alger, une cérémonieen hommage aux athlètes ayantparticipé aux Jeux paralym-piques de Tokyo.La sélection algérienne a termi-né en 29e position dans latableau final des médailles surun total de 86 pays.

ALGER 

Distinction de 8 athlètes
médaillés aux Jeux

paralympiques de Tokyo 
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FOOTBALL
PROFESSIONNEL

INSTALLATION 
DE LA
COMMISSION 
MIXTE MJS-FAF
 Le ministre de laJeunesse et des sports,Abderrazak Sebgag aprocédé avant-hier àl'installation de lacommission mixte Ministère- Fédération algérienne defootball (FAF) chargée del’évaluation et de la réformedu football professionneldans sa nouvelleconfiguration, rapporte uncommuniqué de la FAF. Lacérémonie d'installation,organisée au siège duDépartement ministériel,s'est déroulée en présencedu président de la FAF,Charaf-eddine Amara. Acette occasion, le ministre a"présenté sesremerciements aux anciensmembres de la commissionpour les efforts consentis etle travail de base effectuédont le diagnostic del'ensemble des défaillanceset dysfonctionnementsd'ordre structurel,organisationnel et sportifenregistrés durant les dixannées ayant suivil'adoption duprofessionnalisme"."Le bilan et les dispositionsformulées constitueront unebase de travail qui permet-tra à la Commission de pro-céder à une réforme appro-fondie du football profes-sionnel dans ses différentsaspects juridique, financieret organisationnel", précisela même source. Le premierresponsable du secteur adonné des orientations pourétablir "une feuille de routeefficace et efficiente, tout enaccordant un intérêt parti-culier aux priorités définiesafin de parvenir, dans lesmeilleurs délais, à un nou-veau modèle économique dusystème du professionnalis-me, en adéquation avec lesnouvelles instructions de laConfédération africaine defootball (CAF) et la Fédéra-tion internationale de foot-ball (FIFA).Présidée par Ameur Mans-soul, en remplacement deMohamed Mecherara, lacommission mixte MJS-FAF,"se réunit, quand c’estnécessaire, sur demande deson président, et dont lesconclusions de chaqueréunion seront consignéesdans un procès-verbal et unregistre numéroté, mais nonexécutables qu’après accorddu ministre", avait indiquéauparavant l'instance fédé-rale sur son site officiel. Lacommission mixte est com-posée de six membres : troisreprésentants du MJS(Mohamed Nadir Belayat,membre, Sid Ahmed Amrou-ni, membre, et Adel Lechat,rapporteur) et trois repré-sentants de la FAF (Moha-med Mecherara, membre,Yacine Benhamza, membre,et Réda Abdouche, membre).

RS

Le wali d'Alger, Youcef
Chorfa a distingué
avant-hier, au siège de
la wilaya d'Alger huit
athlètes évoluant dans
des clubs algérois
ayant remporté 9
médailles aux jeux
paralympiques de
Tokyo 2020.

Le Barça et le Bayern se sont retrouvé,hier, en Ligue des champions, 395 joursaprès le fameux 8-2 infligé par les Bava-rois aux Catalans. Un cauchemar à ne sur-tout pas revivre. C'est sûrement ce qu'es-pèrent les joueurs du FC Barcelone pré-sents avant de retrouver le Bayernaujourd’hui. Un match qui résonne encoredans toutes les têtes. 8-2 pour le Bayern,un Barça amorphe représenté à merveillepar Arturo Vidal complètement exténuéet dépassé sur le spot publicitaire. UnBayern triomphant, un Barça qui ne cessede régresser qui illustrent les trajectoiresopposées de deux monuments du footballeuropéen. Les années se suivent et se res-semblent pour le Barça sur la scène euro-péenne. Des attentes élevées en début desaison avec en ligne de mire une sixièmeLigue des champions, des phases depoules globalement maîtrisées avant desombrer lors des matches à éliminationdirecte. Avant la claque monumentalereçue en 2020, le Barça était déjà tombédans le piège tendu à Rome (3-0) en 2018,

avant de s'effondrer à Anfield un an plustard et enregistrer une lourde défaite 4-0face à un Liverpool amoindri. L'an dernier, les coéquipiers de FrenkieDe Jong ont subi la foudre de KylianMbappé au Camp Nou 1-4. Le Barça n'ins-pire plus aucune crainte en Europe etéprouve les pires difficultés du monde àrivaliser avec les grosses cylindrées. Avecseulement 1 Coupe du Roi glanée en 2ans, le Barça patine également en cham-pionnat. Fruit d'une régression perpétuel-le de l'effectif et d'un recrutement désas-treux, les Catalans rentrent peu à peudans le rang et peinent à tenir la dragéehaute face aux cadors européens.
UN GROUPE QUI N'EST PAS PRÊTAprès le départ de leur meilleur joueurcet été, Lionel Messi, le Barça se présenteavec un groupe déséquilibré entre unejeune garde pleine de promesse incarnéepar Pedri et De Jong et des cadres (Bus-quets, Alba, Piqué...) en réelle perte devitesse. En proie à de grosses difficultés

financières, le Barça n'a pas pu étoffer soneffectif lors du mercato estival. L'arrivéemajeure, celle de Memphis Depay est enrevanche, un motif de satisfaction tant leNéerlandais se montre à son avantagesous ses nouvelles couleurs.
UNE SAISON DE TRANSITIONLe FC Barcelone ne fait pas parti des favo-ris à la victoire finale en Ligue des cham-pions. En totale reconstruction, le Barçase prépare à enchaîner une à deux saisonsde transition. L'objectif étant de dévelop-per les jeunes pétris de talents au sein del'effectif, afin d'obtenir une équipe com-pétitive à moyen terme. Cette saison, leBarça cherchera à se rassurer, en accé-dant aux quarts de finale, sans pourautant prendre une raclée face au pre-mier cador rencontré. Malgré un manquede talent intrinsèque évident, le FC Barce-lone «es mas que un club», et cherchera àse montrer digne de l'écusson tout aulong de la compétition y compris face auBayern.

FC BARCELONE-BAYERN MUNICH  
Deux grands d'Europe aux trajectoires opposées



    

     

  
   

                                                                                                                            

                                                                                                                                    

                                   

                                      

                        
 

                                     séjourner en Fran-c                               

                        de séjourner enF          cette carte concer-n        France pour uned                             

                                                                                                                           si  lap    pour exercers    
 

      
  

  

              
              

    
    

  
   

    
     
    

   
     

    
   

     
      
    

    
   
      
   

    
     
     
     
      

    
     
     
    

     
      

    
     
   

    
    
     

     
      

   
    
    

     
  

  
   

    
    

   
    

   
     

     
  
     

     
    

   
    

  

   

  
   

L’EXPRESS 137 - MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

Publié aux éditions Odile Jacob,cet ouvrage revisite, selon sonauteure « l’histoire de la scien-ce en pays d’Islam, la formi-dable période de productionscientifique », ainsi qu’uneanalyse du « déclin dessciences à partir du milieu duXIe siècle, celle du bascule-ment. »Faouzia Charfi nous proposedans ce nouveau livre de revi-siter l’histoire des sciences enpays d’islam. Une histoire com-mencée sous le signe de l’ou-verture à l’autre avec le vastemouvement de traduction destextes anciens inauguré par lecalife Al-Mansur au viiie siècle.Une histoire qui a bifurqué dèsle xie siècle, quand la sciences’est vue assujettie à des finspratiques et religieuses.Le mouvement réformistemusulman au xixe siècle auraitpu rebattre les cartes mais il a

échoué, faisant le lit du projetambigu d’islamisation de laconnaissance.Faouzia Charfi plaide ici pourune véritable séparation de lascience et du religieux. Unmessage qui s’adresse particu-lièrement aux jeunes généra-tions, trop souvent séduitespar un islam de pacotille sur-fant sur la vague des technos-ciences.Faouzia Charfi est physicienneet professeure à l’Université deTunis. Personnalité politiquede premier plan en Tunisie,elle est l’auteure de La Sciencevoilée et de Sacrées ques-tions…, tous deux publiés chezOdile Jacob.Pour rappel, de son dernierlivre, « Sacréesquestions…Pour un islam d'au-jourd'hui », l’auteure montrequ’un islam en phase avec lamodernité est possible. Le

Coran – la parole de Dieu révé-lée au Prophète – échappe-t-ilà tout contexte historique ?Pourquoi les hadiths – les ditset gestes du Prophète – ont-ilspris le pas sur la Révélation ?Et comment justifier qu’avec lacharia ils constituent trop sou-vent l’essentiel du référentielislamique ?, sont les nom-breuses questions que l’auteu-re a évoqué.Femme de culture musulmane,Faouzia Farida Charfi s’estposé ces difficiles questionsalors qu’elle enseignait la phy-sique à l’Université de Tunis.Devant le rejet de ses étudiantsface aux contenus scienti-fiques, elle décide de reveniraux sources et de se plongerdans la lecture des penseursarabes – juristes, islamologues,historiens.
DM

PPLLAANN DD''AACCTTIIOONN
DDUU GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT 

Mise en place
des mécanismes

permettant
la relance

de l’industrie
cinématographique

La célèbre physicienne et essayiste tunisienne Faouzia Charfi sortira son dernier
ouvrage intitulé « L’Islam et la science, En finir avec les compromis » le 22
septembre prochain. 

UNE FORMIDABLE PÉRIODE DE PRODUCTION SCIENTIFIQUE

«L’islam et la science»
de Faouzia Charfi
bientôt en librairie

CCUULLTTUURREE12

 Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane,

a souligné, avant-hier à Alger, l'engagement

du Gouvernement à mettre en place des
mécanismes qui permettront d’asseoir les
conditions appropriées et efficientes pour la
relance d’une "véritable" industrie
cinématographique, dans le cadre du
renforcement du secteur
cinématographique étant "une source de
diversification de l'économie nationale".
Présentant le plan d'action du
Gouvernement à l'APN, M.
Benabderrahmane a affirmé que dans le
cadre du renforcement du secteur
cinématographique pour en faire un des
leviers de l'économie nationale, le
Gouvernement oeuvre à "la mise en place
de mécanismes qui permettront d’asseoir
les conditions appropriées et efficientes
pour le lancement d’une véritable industrie
cinématographique, basée sur l’incitation à
l’investissement et la libéralisation des
initiatives aux fins de faire de l’Algérie un

pôle de production et de tournage
cinématographiques régional et
international". Le Gouvernement œuvre à
promouvoir le théâtre pour qu'il devienne un
espace de promotion des véritables
talents", soulignant que "le théâtre doit avoir
un rôle efficace dans l'Algérie nouvelle  pour
ancrer la culture de citoyenneté et l'amour
de la patrie". S'agissant du patrimoine
culturel, il a réaffirmé l'engagement du
Gouvernement à la préservation et la
valorisation du patrimoine culturel aux fins
de sa transmission aux générations futures
et à la dynamisation de ses rôles
économique, social et éducatif, faisant part
de l'accompagnement de la création
artistique et l'entrepreneuriat culturel à
travers la valorisation du métier de l'art et
les acteurs artistiques ainsi que la
promotion de l'éducation artistique dans les
matières scolaires et universitaires.

STATUE ET CONCERT…       

UNE JOURNÉE D'HOMMAGES
À JOHNNY HALLYDAY

 Près de quatre ans après sa disparition, toute une série d'événements
rendront hommage mardi au chanteur. Point d'orgue de cette journée:

un concert commémoratif le soir avec pléiade de stars à Paris. La salle
parisienne de Bercy (aussi appelée Accor Arena) et ses alentours n'ont pas
été choisis au hasard: le rockeur préféré des Français y a donné 101
concerts. Le coup d'envoi sera donné à 10 heures 20 devant Bercy avec un
mini-concert réunissant les cinq derniers musiciens de Johnny Hallyday,
dont Yarol Poupaud (guitariste) et Yvan Cassar (metteur en son des albums
symphoniques). Ils seront rejoints par 150 bikers et leurs motos, dont
certains avaient escorté le cercueil de Johnny jusqu'à la Madeleine le 9
décembre 2017, pour les obsèques. Après quelques mots de Laeticia
Hallyday, sa veuve, l'Esplanade Johnny sera inaugurée sur le vaste parvis
devant Bercy, avec une plaque dévoilée en présence d'Anne Hidalgo, maire
de Paris. «En baptisant cette esplanade au nom de Johnny, c'est un cadeau
inestimable qui nous est offert, à nous, sa famille, mais aussi à tous ceux
qui l'aimaient et continuent de porter en eux sa musique, sa liberté de vivre
et de pensée. Merci du fond du cœur !», déclarait Laeticia Hallyday il y a
quelques mois. Dans la foulée, une œuvre du plasticien Bertrand Lavier
intitulée «Quelque chose de... », allusion au célèbre tube, sera révélée. La
statue de 6 mètres de haut représente un mât en forme de manche de
guitare, avec au sommet une Harley Davidson ayant appartenu à Johnny.
Cette représentation «figurative» de la star, selon son créateur, contestée
par les écologistes parisiens, a finalement été approuvée par le Conseil de
Paris. À midi, les festivités se poursuivront avec l'inauguration du «Johnny's
Bar», géré par l'Accor Arena et entièrement dédié au chanteur disparu.
On pourra y voir, entre autres, une guitare et un costume de scène de
l'artiste prêtés par Laeticia Hallyday.

NI DUO VIRTUEL, NI HOLOGRAMME
Et à 21 heures, sur la scène de Bercy, débutera le concert «Johnny Hallyday
que je t'aime», devant 10.000 fans et en direct sur France 2. Organisé par
sa veuve, ce show aligne des têtes d'affiche (Florent Pagny, Patrick Bruel,
Catherine Ringer, Louis Bertignac, Calogero, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori,
Julien Doré, etc.) Ils reprendront les hits, mais sans duo virtuel ni
hologramme du chanteur décédé. «Je ne suis pas prête pour ça», confie
Laeticia Hallyday lundi dans Le Parisien. La voix du taulier résonnera
toutefois dans la salle parisienne avec quelques titres tirés d'archives. Ni
David Hallyday ni Laura Smet, les deux premiers enfants de Johnny, ne
participeront à cette fête. Invité, l'aîné du chanteur, «en tournée», s'est fait
excuser. Laura Smet a décliné sur Instagram, selon la veuve. «Nos rapports
restent compliqués. J'ai tendu la main plusieurs fois... J'espère qu'on
arrivera un jour à ne plus se parler par avocat...», commente Laeticia
Hallyday dans Le Parisien. À la veille du quatrième anniversaire du décès du
chanteur (dans la nuit du 5 au 6 décembre), les chansons de Johnny
continuent de vivre: l'«Acte II» de ses grands titres en version symphonique
vient de sortir, le premier opus s'était écoulé à plus de 500.000
exemplaires et ses titres ont du succès jusque sur les plateformes. «Johnny,
chez nous, c'est plus de 10% tous les ans. En janvier 2018, il avait 70.000
followers. À l'été 2021, 800.000. 47% ont entre 18-34 ans», souligne
auprès de l'AFP Nicolas du Roy, directeur éditorial de Spotify. «Dans
l'inconscient collectif, il est le plus grand chanteur français. Il y a une
permanence. Les jeunes le découvrent avec les parents qui se mettent
aussi aux plateformes», ajoute-t-il. «Et plus généralement, les playlists des
jeunes mélangent tous les styles musicaux».
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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 15/09/2021 ANEP : N° 2116016074L’EXPRESS DU 15/09/2021 ANEP : N° 2116016259

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de ChlefDaira d'El KarimiaCommune d'El Karimia098402049022236
Avis d'attribution provisoireConformément aux dispositions de l'article n° 65 du décret présidentiel n° 15-247du 16/09/2015 portant réglementations des marches publics et des délégations deservice public, le président de l'A.P.C d'El Karimia, informe les fournisseurs ayantparticipées à l'avis d'appel d'offres national ouvert n° 03/2021 paru dans les quo-tidiens nationaux EL-CHIHAB et L'EXPRESS, en date du 15/08/2021 et BOMOP.La procédure de l'évaluation a donnée les résultats suivants:

Conformément aux dispositions de l’article N 82 du décret présidentiel N 15-247 du16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-vice public, les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire leursrecours auprès de la commission communale des marchés publics d’EL-KARIMIAdans un délai de DIX (10) jours à compter de la parution du présent avis d’attribu-tion dans les quotidiens nationaux ou BOMOP. Pour les autres soumissionnaires quisont intéressés de se rapprocher auprès de nos services « Bureau des marchéspublics » au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publicationde l’attribution provisoire, à  prendre connaissance des résultats détaillés de l’éva-luation de leurs offres.

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATAQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTEEtablissement hospitalier spécialiséHôpital mère et enfant de TissemsiltSousBdirection de l’administration des moyensN : 294 EHS/HMET/2021  

AVIS DE RECRUTEMENTL’établissement spécialisé hôpital mère et enfant de Tissemsilt lance un avis de recrutement par voiede concours sur titre, les personnels suivants :

Dossier de candidature à fournir :-Une demande manuscrite de participation avec adresse personnelle et numéro de téléphone.-Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat-Une copie de carte d’identité nationale-Une copie du titre du diplôme-Les copies des relevés de notes du cursus d’étude ou de formation-Une copie du document justifiant la situation vis-à-vis du service national-Un extrait du casier judiciaire (bulletin N 03) en cours de validité-Un certificat de résidence-Les attestations justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité,accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale pour l’expé-rience acquise dans le secteur privé, le cas échéant-Une attestation justifiant la période de travail effectué par le candidat dans le cadre du dispositifd’insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuels, le cas échéant-Un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure oudiplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant-Un document relatif aux travaux ou études réalisées par le candidat dans la spécialité, le cas échéant-Une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant-Une enveloppe grande format timbrée
-Les candidats définitivement admis au concours de recrutement doivent, préalablement à
leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers par :-Certificat de nationalité Algérienne-Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie)-02 photos d’identité
-Les dossiers de candidature doivent être déposés à la direction de l’établissement hospita-
lier spécialisé hôpital mère et enfant de Tissemsilt dans un délai de 15 jours ouvrables à
compter de la date de parution dans la presse.
Remarque : - Tout dossier incomplet ou reçu après délai ne sera pas pris en considération

L'approvisionnement des cantines scolaires (45 Jours) durant l'année budjétaire 2021
période du mois septembre au mois de décembre alloti comme suit: 

Alimentations
générales
DAOUAD
CHAREF

166021200039125

Commerce de gros
de produits liés à la
Inutrition humaine
ABDELKRIM TAYYIB
183021900620151 

Lot n 01:
Approvisionnement
en pain; 

424 116,00 DA 424 116,00 DA 

Bonne offre en
termes

d'avantages
économiques

(offre
financière
unique)   

45
JOURS 

Lot n 02: 
Approvisionnement en
Alimentations Générale; 

4 724 433,00 DA 4535 433,00 DA 
OFFRE

ÉCONOMIQUEMENT
LA PLUS

AVANTAGEUSE

45
JOURS 

Lot n 03: 
Approvisionnement en
legumes et fruits

4312 770,00 DA 4119 570,00 DA 
OFFRE

ÉCONOMIQUEMENT
LA PLUS

AVANTAGEUSE

45
JOURS 

Lot n 04: 
Approvisionnement en
produits protéines; 

2257 080,00 DA 2257 080,00 DA 
OFFRE

ÉCONOMIQUEMENT
LA PLUS

AVANTAGEUSE

45
JOURS 

N° ENTREPRISE INTITULE DE L'OPÉRATION MONTANT PROPOSÉ MONTANT CORRIGÉ DÉLAIS OBS

Grade Mode de
Recrutement conditions Spécialité Nombre de 

postes ouvert Lieu d'affectation Autres
Conditions 

Médecin
genéraliste
de santé
publique 

Concours
sur titre

Diplôme docteur
en  médecine
ou d'un titre

reconnu
équivalent 

Médecine
générale 07

EHS m
ère 

et enfant de 
Tissem

silt 

/

          



Le 
dernier
MOT

ACHAT
ACTEUR
ARTISAN
ATHLETE
AU-DESSUS
AUTEUR
BONTE
CAPACITE
COMMIS
COPAIN
COURS
COUTURIER
CRAN
CREME
DEGRE
DOMINER
EBLOUIR

ECOLIER
ELITE
EMINENCE
EMPLOYE
ENNEMI
ESPRIT
EXPERT
EXPOSE
EXTRA
GAGNE
GAGNEUR
GARDE
GERANT
HOMME
HOTEL
INTERET
JOURNAL

MAIRE
MANUEL
MEILLEUR
MERITE
MODELE
MORCEAU
MOTIF
MUSICIEN
NUMERO
ORATEUR
OUVRIER
PACTE
PAPE
PARTI
PEINTRE
PREMIER
PRIEUR

QUALITE
RANG
RAPIN
RELIGIEUX
ROMAN
SAGACE
SCHEMA
SOMMET
STYLE
SUCCES
TABLEAU
TALENT
TENUE
TISSU
TROP
VENDEUR

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 6 lettres : 
C’est 
le chef

HORIZONTALEMENT
1- CIRTA - TARE. 2- ONE - ISERAN. 3- NODULE - GIT. 4- EN - SLAVE - R. 5- DRUE - ANSE. 6-
LEUR - SITE. 7- O - MELON - MA. 8- UNE - IBERIE. 9- VOUTER - ATR. 10- ETRE - ENTEE.
VERTICALEMENT
1- CONE - LOUVE. 2- INONDE - NOT. 3- RED - RUMEUR. 4- T - USURE - TE. 
5- AILLE - LIE. 6- SEA - SOBRE. 7- TE - VAINE - N. 8- ARGENT - RAT. 9- RAI - SEMITE. 
10- ENTRE - AERE.

HORIZONTALEMENT
INNOCENCE - NACELLES - TATALE - AS - NOTABENE - OC - AIRS - IMITE -
AL - SAUR - SIRE - TRES - SIS - RIA - VOLA - OLIPHANT - UNES - EMEU.
VERTICALEMENT
ANNONCIATION - NATO - MURALE - LOCATAIRE - IS - CELAIT - SVP -
CELEBRES - OHE - NL - ES - ISLAM - OCEAN - ARIANE - ESSEULES - TU.

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

Rapiècement - Convexité - Effritement - Exhaussement 

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.

Idolatre 
Idolâttre
Idolâtre
Idaulâtre

Igueloo
Igloo
Iglau
Iglo

Aimantation
Aimontation
Aimantassion
Émantation 

Inconbustible
Inccombustible
Incombustibe
Incombustible

HORIZONTALEMENT
1- Capitale Arabe - Dieu de l’amour chez les grecques.
2- Copain - Mit des notes. 
3- A l’intérieur des os - Clair. 
4- Symbole de l’erbium - Qui ne fait rien. 
5- On y enferme des oiseaux - Tribu. 
6- Qaunt elle est féroce elle devient dangereuse -
Souhait quelconque. 
7- Bout de sein - Pronom personnel. 
8- Parcourue par les yeux - Ecoliers. 
9- Fait d’anneaux - Possédée. 
10- Les oiseaux s’ y blotissent - Griffe.

VERTICALEMENT
1- Femme mariée - Balance de l’actif et du passif d’une
maison de commerce. 
2- Poudre enflammant la charge des armes à feu - Lié.
3- Partie molle du pain - Patiente. 
4- Casée - Existes. 
5- Souillée - Adjectif - 
6- Venus au monde - Dérobes. 
7- Adverbe de lieu - Image représantant les saints... 
8- Fait du bruit pendant le sommeil - Animal mou. 
9- Soustrait - Ecrivain. 
10- Chef des démons - Affaiblie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

QUI
EMPÊCHE
DE GLISSER
INCONVENANTE

CAMOUFLA
ANÉANTIE

ÊTRE GRAND
OUVERT
USTENSILE
DE CUISINE

CERTAINE
TENSION
FAIT

DU TORT

HALETANTES

CERTAINS
LES JOUENT
CLOWNERIES

IL RECOUVRE
LES 

MATELAS
ÇA BRÛLE

SUD-SUD
OUEST
FEMME

DE CONTE
ÉGOUTTOIR
APPARUE
BRUSQUE-
MENT

CONNU

MOQUERIES
CORRIGE

LANGUE
DE

POUTINE

ROUTE
FERMÉE

IL NOUS
DONNE
SON NOM
APRÈS MI

AUCUN
PRÉCÈDE
BOULAÏD

CONJONC-
TION

SOLDAT
AMÉRICAIN

PERSONNEL
VAUT DO

SKIABLE
TOUCHÉES

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trésbien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 OFFRES D'EMPLOI

 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaitede se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,dollar, dinar algérien, dirham.

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

 AUTO - MOTO

Quotidien L'express Edité
par  la SARL ADRA COM 

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

et publicité: 
023.70.99.92  

Directeur de la publication 
ZAHIR MEHDAOUI

zahir.mehdaoui1969@gmail.com
Email: redaction@express-

dz.com / Site Web:
www.lexpressquotidien.dz    

TEL: 023.70.99.92 

Directeur de l'administration 
et des finances 

Nourdine  Brahmi 

Tel/FAX: 023.70.99.92  
Impression

SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

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

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

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

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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programmation.regie@anep.com.dz
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L’Algérie a enregistré 277 nou‐veaux cas de contamination aucoronavirus Covid‐19 durant cesdernières 24 heures, selon leministère de la Santé, dans un com‐muniqué publié hier, sur sa pageFacebook.L’Algérie a également enregistré 18nouveaux décès et 198 guérisonsdurant la même période, selon lamême source.
16
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COVID-19 EN ALGÉRIE : 277 NOUVEAUX CAS ET 18 DÉCÈS

« Il sera difficile de vousrendre cet honneur », a dithier, le Directeur généralde la Radio Algérienne,Mohamed Baghali, face auxchampions paralympiques,invités à êtres honorés lorsd’une cérémonie, organiséeau Centre culturel de laRadio Aïssa Messaoudi, etretransmise en direct sur laChaine 1, la Chaine 2, Jil FMet l’ensemble des radioslocales à travers le pays. Désormais, la Radio Algé‐rienne pourra bénéficier deleur expertise puisque ceschampions ont tous signéune convention d’un an,pour être des analystessportifs. Après avoir puadmirer leurs perfor‐mances sportives, les audi‐teurs auront l’occasiond’apprécier leurs commen‐taires sur les ondes des dif‐

férentes chaines de laRadio Algérienne.« Grâce à vous, l’hymnenational algérien aurarésonné quatre fois durantces jeux à Tokyo », rappelleMohamed Baghali, ens’adressant aux championsparalympiques. « L’Algériea besoin de vous, les algé‐

riens ont besoin de la joieque vous leur procurez etla Radio Algérienne abesoin de vos exploits àraconter et à rapporter aupublic », relève le directeurgénéral de la Radio, avantde leur annoncer que « laRadio sera leur deuxièmemaison ».

FADJR
04:55

DOHR
12:43

ASR
16:15

MAGHREB 
18:58

ISHA
20:21

ILS ONT PORTÉ HAUT LES COULEURS DE L’ALGÉRIE

Les champions
paralympiques honorés 

et recrutés comme
analystes sportifs

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



AIN TEMOUCHENT 
SIX MORTS DANS UN
ACCIDENT DE LA
CIRCULATION DANS LA
LOCALITÉ DE HASSI EL-
GHALA 
Six personnes ont péri dans un
accident de la circulation lundi
soir dans la localité de Hassi El-
Ghala (Ain Temouchent) au
niveau de la route nationale N  2,
le tronçon reliant les wilayas
d'Oran et Ain Temouchent, selon
les services de la protection civile
de la wilaya.
L'accident s'est produit lorsqu'un
véhicule touristique s'est
renversé et est tombé du haut du
pont conduisant à la commune
d'El-Ghala sur une deuxième
voiture qui se dirigeait vers l'axe
de la route nationale N  2, le
tronçon reliant les wilayas d'Oran
et Ain Temouchent ce qui a fait
six (6) victimes sur place, a
indiqué à l'APS le directeur local
de la protection civile d’Ain
Temouchent, le Commandant
Mourad Ben Salem.
Les services de la Gendarmerie
Nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de
cet accident.

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
31 DÉCÈS ET 1499
BLESSÉS DURANT LA
SEMAINE DERNIÈRE 
Trente et une (31) personnes ont
trouvé la mort et 1499 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus à travers différentes
régions du pays durant la
période allant du 5 au 11
septembre, selon un bilan publié
hier par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Chlef où 4 personnes ont

trouvé la mort et 61 autres ont
été blessées dans 57 accidents
de la route.
Les unités de la Protection civile
ont procédé, en outre, à
l'extinction de 1380 incendies
urbains, industriels et autres
dont 102 incendies enregistrés
au niveau de la wilaya d'Alger.
Selon la même source, les
unités de la Protection civile ont
effectué, durant cette période,
522 opérations de
sensibilisation à travers le
territoire national pour rappeler
aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale,
ainsi que 213 opérations de
désinfection générale.

RUSSIE 
POUTINE S’ISOLE
APRÈS DES CAS DE
COVID-19 DANS SON
ENTOURAGE
Le président russe Vladimir
Poutine est tenu de s’isoler
après la découverte de cas de
Covid-19 au sein de son
entourage, a annoncé hier le
Kremlin.
«Le président est en parfaite
santé», a dit lors d’un briefing
téléphonique Dmitri Peskov,
porte-parole de la présidence
russe, ajoutant que Vladimir
Poutine, qui est vacciné, s’était
soumis à un test de dépistage
mais le Kremlin n’en a pas
révélé le résultat. En raison de
cas identifiés de coronavirus
dans son entourage, Vladimir
Poutine doit respecter un régime
d’auto-isolement pendant une
certaine période de temps », a
précisé la présidence dans un
communiqué annonçant que le
chef de l’État russe n’allait donc
pas participer en personne à un
sommet au régional au
Tadjikistan

FOOT-LIGUE 2
(GR.CENTRE-OUEST)  
MOULAY HADDOU
NOUVEL
ENTRAINEUR DU GC
MASCARA
Le GC Mascara, nouveau
promu en Ligue 2 de
football, a désigné l'ancien
international, Moulay
Haddou, comme nouvel
entraineur de l’équipe, a-t-on
appris, hier, de la direction
de cette dernière.
Il s’agit d’une première
expérience de l’ancien
latéral gauche des Verts en
qualité d’entraineur en chef,
après avoir déjà travaillé
comme coach assistant du
technicien tunisien Mouaz
Bouakkaz à l’US Biskra et
l’USM Bel-Abbès.
Le natif d’Oran succède à
Amine Besseghir qui a mené

le "Ghali" à la montée au
deuxième palier à l’issue de
l’exercice passé qu’il a
terminé leader de son
groupe Ouest A, avant de
prendre le dessus sur le WA
Mostaganem, premier du
groupe Ouest B, en match
barrage, rappelle-t-on.

FOOT/LIGUE 1/ USM
ALGER 
ZEMMAMOUCHE
REMPILE POUR 2
ANS 
Le gardien et  capitaine de
l'USM Alger Mohamed
Lamine Zemmamouche a
prolongé son contrat de deux
ans soit jusqu'en 2023, a
indiqué le club algérois de
Ligue 1 sur sa page
officielle Facebook. Agé de
36 ans, Zemmamouche a
fait l'essentiel de sa

carrière à l'USM Alger
entrecoupée d'un passage
au MC Alger (2009-2011).
Pour rappel, l'USM Alger
avait recruté cet été le
gardien de la JS Kabylie
Oussama Benbott, l'une
des révélations de la saison
dernière.
D'autre part, les Rouge et
Noir ont entamé dimanche
la préparation en prévision
de la  saison prochaine qui
devrait débuter le 23
octobre en effectuant leur
première séance
d'entrainement lundi au
stade Omar Hamadi
(Bologhine) sous la
conduite du nouvel
entraineur Denis Lavagne
qui a succédé à Mounir
Zeghdoud, en présence de
quatre nouvelles recrues:
Oussama Benbot, Brahim
Bekakchi, Messalah Merbah
et Abderrahmane Meziane.

M’SILA
Le Moudjahid Derradji Zoghba,

dit Mohamed n’est plusLe moudjahid Der‐radji Zoghba, aliasMohamed est décédémardi à M’slia, à l'âgede 83 ans, a‐t‐onappris auprès desproches du défunt.Le Moudjahid Zogh‐ba était parmi lespremiers groupesqui ont rejoint laGuerre de libérationnationale dans larégion Est de lawilaya de M’sila,relevant de la wilaya1 historique‐Aurès

Nememcha.  Ledéfunt a contribué àl'écriture de l'histoi‐re de la révolution,ayant été membre dubureau de wilayaM’sila de l'Organisa‐tion nationale desmoudjahidine(ONM), chargé desaffaires sociales. Ledéfunt avait embras‐sé une carrière d’en‐seignant et est consi‐déré parmi la pre‐mière génération quiavait assumé la res‐

ponsabilité d'édu‐quer les jeunes géné‐rations après l'indé‐pendance. Il a égale‐ment été élu prési‐dent de l’Assembléepopulaire communa‐le (APC) de M'silaaprès la promulga‐tion du premier codecommunal, le 18 jan‐vier 1967.  Feu Der‐radji Zoghbatait étaitun des notables deM’sila, très imprégnéde l’histoire de larégion. Ils ont porté haut les couleurs de l’Algérie et apporté les honneurs à
toute une nation. Grâce à leurs exploits, l’Algérie se classe à la 29e
place parmi tous les pays participants aux jeux paralympiques de
Tokyo. 

                     


