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CE QUE RAPPORTE LA
CULTURE DU CANNABIS POUR
LA DIPLOMATIE PARALLÈLE

Ces discrètes
«caisses noires» 
du Makhzen

« 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 !

CRISE MONDIALE DU
TRANSPORT MARITIME
Pourquoi l'Algérie
doit se doter de
sa propre flotte

BISKRA, EL OUED, 
ADRAR ET TIMIMOUN
Nouvel eldorado
africain de 
la tomate 

VOITURES MUNIES 
DE KITS GPL/C
Objectif : atteindre
le million d’ici 
à fin 2021 
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AFFAIRE DE LA
RÉSIDENCE MORETTI
L’insoutenable
légèreté 
de Melzi 

IL DÉFENDRA SON PLAN D’ACTION 
AUJOURD’HUI DEVANT DES DÉPUTÉS 
QUI L’AVAIENT SÉVÈREMENT CRITIQUÉ : 
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Le Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a décrété, le 15 sep-tembre de chaque année «Journée nationale del’imam ». Cette date coïnci-de avec l’anniversaire de lamort de l’éminent CheikhSidi Mohamed Belkebir.L’annonce en a été faite

hier, à Adrar, dans un mes-sage du président de laRépublique, lu en son nompar le ministre des Affairesreligieuses et des Wakfs,Youcef Belmehdi, en margede la 19ème édition du col-loque national dédié à lamémoire de Cheikh SidiMohamed Belkebir.
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Djidjik Redha, professeurd’immunologie, chef servicedu laboratoire d’immunolo-gie au CHU de Béni Messous,a insisté, hier, sur la nécessitéde la vaccination des enfantscontre le Covid-19. En effet,Pr Djijdik a abordé cettequestion qui suscite tant dedébats aujourd’hui. Puisqu’ils’agit, selon lui, « du seul

moyen » dont nous disposonspour pouvoir faire face àcette pandémie.Pour Pr Djidjik, même s’il est” compliqué d’accepter celasur le plan éthique”, vu quec’est  une vaccination“altruiste”, la question méritebien d’être étudiée, d’autantque les enfants demeurentdes vecteurs de transmission.

VACCINATION DES ENFANTS 
LES PRÉCISIONS DU PR. REDHA DJIJDIK

CRISE MONDIALE DU TRANSPORT MARITIME

Pourquoi l'Algérie 
doit se doter de 
sa propre flotte

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCRÈTE LE 15 SEPTEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DE L’IMAM

Au cours des dernières décennies, le commer-ce maritime mondial s’est développé demanière presque exponentielle, à mesure quela sous- traitance des activités de fabricationdes sociétés américaines et européennes sedéveloppait, sous l’effet de la mondialisationéconomique. L’Organisation mondiale ducommerce (OMC) a rendu les chaînes d’appro-visionnement mondiales pour la livraison desmarchandises plus fragiles que jamais dansl’histoire. L’augmentation du coût du trans-port maritime par conteneurs témoigne decette fragilité. À cette augmentation des prixs’ajoutent d’énormes pénuries de main-d’œuvre dues aux mesures mondiales prises contre le Covid. L'Algé-rie a trop longtemps dépendu de navires loués, perdant et du temps et de l'argent. Le moment est venu dese doter d'une flotte importante, synonyme de rentabilité et de souvaireneté, mais aussi d'efficacité et decompétitivité à l'ombre de règles iniques édictées aux pays émergents par les maitres du monde. 

Le sud-est des hauts pla-teaux algériens connaîtun développement spec-taculaire de la culture detomates sous serres.Cette production permetd’alimenter un marchélongtemps éprouvé par lacherté et les pénuries.Si vous pensez que rienne peut pousser sur unsol aussi pauvre enmatières organiques etsous un ciel aussi avareen pluie, vous vous trom-pez: car il y a un élémentqui est venu boulerser lesdonnées : l'eau. Extrait enquantités suffisantes, ilfait des merveilles dansces terres qui ne deman-

dent qu'à être arroséespour donner le meilleurd'elles mêmes; à perte devue des milliers deserres-tunnels s'alignent,en longs couloirs de plas-tique en forme de demi-tonneau. A l’intérieur,dans une atmosphèrehumide et tiède, des ran-gées de tomates parfaite-ment rondes, toutes de lamême espèce : la tofane,une variété standard,grosse et vigoureuse. Destomates du Sahara quifont la richesse desexploitants agricoles.Elles sont déjà consom-mées au Mali, au Niger eten Mauritanie.

BISKRA, EL OUED, ADRAR ET TIMIMOUN
NOUVEL ELDORADO AFRICAIN 
DE LA TOMATE 

1500 hectares sont destinés pour laculture de cannabis dans la seulerégion du Rif marocain, ce qui ont faitle plus gros producteur de cannabis aumonde avec 47 000 tonnes de cannabisbrut cultivés surtout à Cherfchaoun, ElHoceima et Taounata, dans le Rif, unedes régions les plus pauvres dans toutle Maghreb arabe, une région qui n'apas connu de développement notabledepuis un siècle. Rien qu'au Rif, plus de800 000 exploitants agricoles viventde la seule culture du cannabis et fonttourner la machine de cette grosseproduction, qui, au final, ne bénéficiepas aux plus pauvres, qui bradent leurproduction pour survivre au profit de

gros acheteurs, connus des services derenseignement marocain. Le cannabisrapporte "seulement" 200 millions dedollars aux paysans marocains, maisplus de 12 milliards de dollars aux tra-fiquants et "exportateurs", soit 50 foisplus que ceux qui le cultivent, lesèchent et le travaillent. De l'autre côtéde la mer, en Espagne, des gardes civilssont achetés et payés pour réception-ner la marchandise ou pour fermer lesyeux. Les bénéfices tirées chemin fai-sant entre exploitants agricoles et gros"exportateurs" génèrent des milliardsd'euros, dont une partie est prélevéepar les "caisses noires", un fonds éta-tique ultrasecret destiné aux menées

parapolitiques et paradiplomatiquesdans le monde occidental, une sorted'outil de propagande pro-marocaintrès efficace, mais légalement anti-constitutionnelle, criminel et au finaldangereux, même pour l'Etat marocainlui-même. 

CE QUE RAPPORTE LA CULTURE DU CANNABIS POUR LA DIPLOMATIE PARALLÈLE

CES DISCRÈTES "CAISSES NOIRES" DU MAKHZEN

On considère que la corruption priveles pays en voie de développement de40 à 60 milliards de dollars chaqueannée, et que la restitution des avoirs
détournés durant ces dernièresannées  n'a pas dépassé les  5 mil-liards de dollars, selon des chiffresdonnés par l'initiative "Stolen AssetRocevery". Beaucoup d'obstacles sedressent sur le chemin des Etatsrequérants pour rapatrier les fondsdéposés à l'étranger.A partir de cette réalité, on peutapprécier combien il serait intéres-sant de récupérer le pactole algériendéposé à l'étranger "à l'amiable".D'après nos sources, la Justice algé-rienne a déjà privilégié cette piste,mais il serait judicieux et utile pour leTrésor public, disent nos experts judi-ciaires, de se pencher aussi surd'autres pistes que celles des Haddad,Kouninef et consorts. Car durant lesannées 2010-2020, les capitaux "fui-tés" à l'étranger ont saigné à blancl'Algérie, et les auteurs ont été un peuMonsieur Tout-le-Monde, et pas uni-quement ceux auxquels on pense. 

LES AVOIRS PLACÉS À L'ÉTRANGER ONT ENCORE 
DE BEAUX JOURS DEVANT EUX

LES ETATS UNIS SE
SONT TROMPÉS DE

CIBLE
POURQUOI LA CHINE

N'EST PAS ET NE
SERA PAS LE JAPONOn s'en souvient, durant lesannées 1980, le Japon étaitmonté en puissance et avaitmême un certain tempsconstitué une menace etdérangé le commerce desAméricains en devenant ladeuxième puissance écono-mique de la planète. A coupsde restrictions à l'exporta-tion, obligeant les entre-prises japonaises à exportermoins, Washington avaitréussi à couper les onglesdes Nippons et a circonscri-re la menace nippone.Mais aujourd'hui, la Chineest bien plus puissante quele Japon des années 1980-1990, qui règnait sur l'infor-matique surtout; la Chine estbeaucoup plus globale etexpansive, poussant lesEtats Unis des épaules sur lecontinent américain même;elle est devenue la sourceessentielle de fabrication detout, des iPhones aux anti-biotiques, des jouets pourenfants aux avions de guerre

dernière génération.  En achetant toutes lesmatières premières lors dela récession due à la pandé-mie et lorsque tous les paysdu monde vivaient au ralen-ti, la Chine a démontré qu'enmatière de stratégie elle res-tait dans la droite ligne deSun Tzu. Sur ce terrain de laprévention et de la prévi-sion, les Etats Unis ont subiune défaite cuisante, finaleet décisive. Dont ils ne serelèveront probablementpas. 

POURQUOI BIDEN S'AGITE
ET FINIT PAR TÉLÉPHONER,

ENFIN, À XI JINPINGSelon les données du Maddison Pro-ject (un centre de recherche hébergépar l’université de Groningue auxPays-Bas), en 2016, les pays del’Union européenne, les États-Unis etla Chine représentaient chacun unepart voisine du PIB mondial : près de17 % pour la première, plus de 15 %pour les seconds et 15 % pour la der-nière. Ainsi, mesuré en parité de pou-voir d’achat (PPA), le poids relatif duPIB américain a fondu de plus de 8points de pourcentage au cours descinquante dernières années, celui del’Union européenne de 8 points, alorsque celui de la Chine a bondi de prèsde 14 points (source : FMI). La Chines’est également imposée comme laprincipale puissance commercialemondiale, avec des exportations etdes importations passant de moins de1 % des flux mondiaux en 1980 à res-pectivement 11 % et 9 % en 2017.Elle est devenue la principale impor-tatrice de matières premières, notam-ment le pétrole, le minerai de fer, lecuivre, etc. Elle offre également ledeuxième marché mondial pour lesbiens d’investissement en capital fixe,après l’Union européenne maisdevant les États-Unis. Elle est deve-nue le principal marché pour les véhi-cules particuliers.

Dans une déclaration à «Maliweb », Moussa Ag Acha-ratoumane, membre diri-geant du MSA non moinsmembre du CNT malien,dénonce les atermoiementsdu Premier ministre de Tran-sition, qui avance d'un pas etrecule d'un autre pour allervers l'application immédiatedes Accords d'Alger. D'après lui, malgré que l’Ac-cord avance lentement, il y ades acquis qui font qu’aujour-

d’hui, les deux parties ne setirent pas dessus et faire deschoses sur le terrain. Selonlui, une relecture de l’Accord,c’est un jeu qui ne va pas ser-vir qu’à ceux qui sont contrecet Accord et contre cetteréconciliation.L'allusion est claire : Achara-toumane s'attaque directe-ment à Maïga, qui disaitrécemment vouloir faire une"relecture intelligente" desAccords d'Alger.

ACCORDS D'ALGER
LES ATERMOIEMENTS DE CHOGUEL KOKALLA
MAÏGA DÉNONCÉS PAR LE MSA
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VOITURES MUNIES DE KITS GPL/C

Objectif : atteindre le million d’ici à fin 2021 
PPaarr KKhhaalleedd HHaaddddaagg

Actuellement 600 000 véhicules
essence ont été modifiés au GPL/C en
Algérie, un chiffre que la société Naftal
projette à hisser au niveau de la barre
d’un million de véhicules transformés
d’ici la fin de l’année en cours.  Cette
formule de carburation confortable pour
les automobilistes et qui reste adéquate
à plus d’un titre pour l’environnement
plus de plus en plus d’ampleur, puisque
beaucoup d’automobilistes s’apprêtent
quotidiennement à changer l mode de
carburation de leurs véhicules en Algérie.
Mais le problème à cette enseigne reste
le manque de points de recharge en
GPL/C à travers le pays, où l’on
remarque auprès des stations services
où ce carburant est disponible, de
grandes files d’attente de la part des
automobilistes, alors que d’autres sont
appelés à parcourir de longues distances

à partir de leur domicile afin de trouver
une station équipée en point de vente du
GPL/C. C’est justement dans cette
optique que travail la société Naftal afin
de rapprocher le GPL/C du citoyen à
travers les quatre coins du pays.  Ceci
par élever le nombre de stations-services
munies de Sirghaz à quelques 60% des
stations composant le parc national, un
objectif tracé actuellement par la société
nationale afin de permettre une
meilleure et adéquate distribution de ce
carburant.
Le réseau qui est actuellement  à 990
stations sur les 2200 que renferme le
parc national ce qui ne dépasse pas les
40%, est sensé atteindre 65% des
stations-services d’ici 2025 avec
l’équipement en GPL/C de quelques 100
stations-services chaque année. Alors
que cette énergie « propre » est
demandée de plus en plus par les
automobilistes surtout en ces dernières

années. Une énergie qui a vu le jour en
Algérie suite à une phase d’étude et
d’expérimentation entamée en 1977,
ainsi la décision d’introduire le GPL
carburant « SIRGHAZ » est intervenue en
1983 avec l’adoption de la bicarburation
et la mise en place de la réglementation
liée aux conditions d’utilisation et de
distribution du GPL/C. 
Notons que le GPL carburant est un
mélange de butane et de propane à des
proportions normalisées. Alors que
l’entreprise nationale de
commercialisation et de distribution des
produits pétroliers (Naftal) avait annoncé,
en 2019, le lancement pour 2020 de
nouveaux kits destinés aux véhicules
diesel, appelés dual-fuel, soit la
bicarburation hybride (mazout-GPL), pour
diminuer la consommation de carburant
diesel, un projet qui est actuellement
encore au stade des essais.

KK.. HH..

L’édito

Des délais
et des chiffres
pour la planification
Les membres de l'Assemblée

populaire nationale ont prononcé
leur verdict sur le Plan d’action du
gouvernement. Tout en saluant le
contenu du document les
parlementaires ont soulevé l’omission
dans le plan en question de plusieurs
considérations qui devraient entrer en
ligne de compte quand il s’agit de
planification. Il est question notamment
de l’absence de délais, de chiffres et
d’identification des sources de
financement des actions projetées.
Comment peut-on en effet parler d’un
plan  si les délais de  réalisation des
objectifs ne sont pas fixés ?  Comment
peut-on parler d’une planification sans
quantification et sans statistiques ? 
Partout dans le monde les
planificateurs fixent les taux de
production et de réalisation pour
chaque secteur. Toute planification
nécessite l’indication des chantiers à
réaliser, des budgets à allouer pour
chaque action,  la fixation  des délais
de réalisation et des quantités à
produire… sans cela, il n’est plus
question de planification mais  tout
simplement de programme vague sans
aucune stratégie. Tout généreux qu’il
est, pour les parlementaires, le Plan
d’action du gouvernement pèche par
l’absence de stratégie devant définir
les ressources humaines et financières
et un calendrier adéquat pour sa mise
en œuvre. Le gouvernement est tenu
de prendre en compte les
recommandations judicieuses des
parlementaires et doit  remédier aux
omissions soulevées. Car, le temps est
venu d’enterrer définitivement  la
politique des fameux plans
quinquennats de l’époque Chadli et de
Bouteflika qui ne sont pas à ce jour
réalisés. Les promesses ne font plus
recettes et elles sont
contreproductives. Seule la
transparence et le langage de vérité
peuvent maintenant convaincre.
Depuis des décennies qu’on promet
d’atteindre l’autosuffisance en blé, en
pomme de terre… et on est toujours là
à importer sans arrêt avec
augmentation  chaque année des
quantités importées. Tous les plans,
tous les programmes, tous les
engagements pris depuis au moins
quarante ans ne sont pas encore
réalisés. Nous dépendons toujours des
hydrocarbures,  nous exportons
essentiellement et toujours du pétrole,
nous  importons 80% de nos besoins et
notre monnaie va toujours  de mal en
pis. Les planifications mises en place
jusque là, n’ont jamais abouties. 
Un projet qui devrait être réalisé en
deux ans avec tel budget, s’étire
indéfiniment sur cinq  à dix ans  quand
il est réalisé, en voyant son budget
triplé ou quadruplé. Il n y a ni rigueur, ni
suivi ni contrôle sérieux dans la
réalisation des projets. Cette façon de
gérer, favorisée en grande partie par la
corruption  a ankylosé  les énergies
sociales en sapant totalement la
confiance du peuple en ses dirigeants.
Le gouvernement actuel doit
harmoniser son action, la rendre plus
claire et confortée par des statistiques
réelles pour motiver les énergies
sociales et obtenir le progrès escompté.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

Les chefs des différents groupes parlementaires sont attendus aujourd’hui pour intervenir au nom
de leurs partis respectifs dans le débat sur le programme  d'action du Gouvernement, après deux
jours de délibérations (lundi et mardi) des députés.

SON PROGRAMME A ÉTÉ SÉVÈREMENT CRITIQUÉ PAR LES PARLEMENTAIRES : 

Premier test de vérité
pour Benabderrahmane

Pendant ces deux jours,les préoccupationslocales  ont pris le pasdans les interventions desélus  qui ont pointé entreautres  « le manque d’infra-structures  de base», le chô-mage la pénurie d’eau, l’in-suffisance des vaccins contrela Covid-19, etc...La question du pouvoird’achat a été également assezrécurrente dans les proposdes députés qui ont dénoncé"la flambée des prix des pro-duits de large consommation","la baisse du dinar qui necesse de dévisser."Une situation face à laquelleles députés préconisent "uneaugmentation des salaires"pour rétablir un tant soi peu lepouvoir d’achat des citoyensdont la colère ne cesse demonter  et contre laquelle ilsmettent d’ailleurs en garde,redoutant une « explosionsociale » Des critiques de fondégalement contre le program-me de Aymène Benabderrah-mane qualifié de «littérature »et de « litanie d’incantations et
de vœux pieux » par les dépu-tés du MSP qui ont relevé àjuste titre « l’absence  dechiffres pour quantifier lesobjectifs,  les moyens finan-

ciers de les réaliser,  et encorele défaut  de calendrier »A toutes ces interrogations etd’autres,  qu’il a patiemmententendu en prenant note, le
Premier ministre aura toutela latitude d’y répondredemain jeudi, avant le vote enplénière pour l’adoption défi-nitive du programme.

DÉGRADATION DU POUVOIR D'ACHAT: 

Les menaces de la Confédération
des syndicats autonomes

C'est un constat sans appelque la Confédération dessyndicats autonomes, réunihier, à Alger, a dressé ausujet de la "situation socialeet professionnelle" des tra-vailleurs  qu'elle qualifie de"dramatique", face à "ladégradation terrifiante du

pouvoir d'achat"Ce constat de la Confédéra-tion (toujours en attente del'agrément au niveau duministère du travail), est faitsur la base des prix qui sontaffichés ces jours-ci  dans lesmarchés et les supermar-chés, notamment les pro-

duits de première nécessitédont l'envolée correspondavec la rentrée des classes etses exigences en fournituresscolaires. Le gel des salairesdepuis plus de dix ans et lesdévaluations successives dela valeur du dinar  sont àl'origine de ce que la Confé-dération des syndicats quali-fie de "syndrome de fin dumois", allusion aux difficultésdes travailleurs,  ou encoreplus  des retraités à bouclerleur fin de mois. Devant cettesituation, jugée "intenable",

la Confédération demandeau Gouvernement  "d'ouvriren toute urgence  le dossierdes salaires et des indemni-tés " , en réponse à l'envoléeinflationniste actuelle.Faute de quoi, les 14 syndi-cats qui composent la Confé-dération", avertissent qu'ils"ne resteront pas les brascroisés" et n'excluent pas lerecours à des protestationsavec des moyens pacifiquespour défendre la dignité destravailleurs"
I.Med Amine 
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Par Zacharie S LoutariLa pesante contraction de l’ac-tivité économique induite parlacrise sanitaire a fini parentrainer une récession et uneaugmentation significative duchômage et du sous-emploi. EnAlgérie globalement, les pertesd’emplois à temps plein sontsupérieures à 840 milles entre2020 et 2021. Dans la pratique,  l’injection desdépenses publiques à des finsd’investissement a un effet depropagation circulaire auniveau de l’économie. En effet,les ménages acquièrent lesbiens auprès les entreprisesqui distribuent des salaires auxtravailleurs et paient les four-nisseurs, qui à leur tour achè-tent les biens auprès d’autres

entreprises, qui paient leurstravailleurs et leurs fournis-seurs et ainsi de suite.C’est ainsi qu’est réalisée lacroissance économique et lacréation d’emploi que seul peutsoutenir l’investissementpublic et privé qui a fléchit cesdernières années à cause dumanque d’épargne et l’attentis-me des investisseurs étrangers Selon une récente étude,  l’Al-gérie aurait besoin d’un milliond’investissement public pourgénérer 16,2 emplois dansl’énergie, 16,4 emplois 15,5emplois dans le secteur sociauxet 24,6 emplois dans le secteurde l’eau et de l’assainissement,avec un coût unitaire de 18 000Da. Et fin d’encourager l’inves-tissement et relancer la machi-ne économique, l'Organisation

nationale des entreprises et del'artisanat s'apprête à organi-ser, un Forum international desinvestisseurs dont le président,Mustapha Robaïneen l’occur-rence a récemment expliquéque cette initiative est uneétape cohérente avec les effortsde l'État pour encourager leproduit national et incarner leplan d'appui à la relance écono-mique et sociale.Dans ce sens,Mustapha Robaï-ne a précisé que  « l'idée d'or-ganiser le Forum internationalest programmée depuis février2020, mais la situation épidé-miologique a retardé la tenuede cet événement, surtout avecla suspension du trafic aérienet la focalisation des pays dumonde grandement sur la pan-démie » Ce même responsable

a souligné que l'ONEA œuvre àla mise en place des dernièresdispositions pour l'organisa-tion de cet immense événe-ment économique qui verra laparticipation des plus grandesentreprises d'investissement etchefs d'entreprise dans diverssecteurs. Mustapha Robaïneapar ailleurs expliqué que l'ob-jectif du forum est de servirl'orientation nationale et des'adapter aux évolutions éco-nomiques, compte tenu desefforts de l'État et de son pland'action national s'étendantjusqu'en 2024 pour soutenirune vraie reprise économiqueet aller vers l'exportation desproduits localement fabriquéshors le secteur des hydrocar-bures. Il importe de préciserque l'Algérie cherche à rentrer

fortement dans la zone delibre-échange continentale afri-caine, grâce aux capacitésmatérielles et humaines dontelle dispose, ce qui la qualified'être un pôle économique parexcellence, et une véritableporte d'entrée commercialevers l'Afrique. Dans ce registreconnexe, le président del’ONEA a confirmé  qu’il estdéraisonnable d'entrer sur lemarché africain ou sur d'autresmarchés mondiaux, sans lesindustries manufacturières quicontribuent au développementdu secteur agricole, indiquantque l'accent du forum sera missur cette activité, car c'est lechaînon manquant entre lesautres secteurs économiques,en particulier l'agriculture.
Z. S. L.

STIMULER L’INVESTISSEMENT EN ALGÉRIE ; UN IMPÉRATIF MAJEUR  
L'ONEA peaufine un évènement économique en Algérie

Eludée par les gouvernements qui se sont succédé depuis l’ère Hamrouche malgré les difficultés
croisées, la levée des subventions pour le soutient des produits de première nécessité est finalement
appliquée sous le gouvernement d’Aymène Benabderahmane qui au cours du dernier conseil des

Ministre, a pris la décision d’instaurer à la place des transferts sociaux des aides frontales sous forme
d’allocations financières permettant de relever de manière substantielle les plus bas revenus. 

LEVÉE DES SUBVENTIONS SUR LES PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

L’adoption d’un système d’aide direct à
la place des subventions : un pari risqué

Par Zacharie S Loutari

Bonne ou mauvaise, lesconséquences d’unetelle entreprise ne tar-deront pas à se manifestersurtout que la mise en œuvrede cette décision pose plu-sieurs problèmes. Entreautres, celui du niveau d’allo-cation financière accorderaux plus faibles revenus pourqu’ils soient solvables En effet, à défaut d’une mai-trise des indices des salaireset des prix ; il s’avère très dif-ficile de déterminer à partirde quel minimum de revenuun algérien pourrait être sol-vable sur un marché fonc-tionnant selon la règle de lavérité des prix. Par ailleurs, la question àsavoir quelle institution auraà charge de confectionner leslistes de personnes ouménages à bas revenus, éli-gibles à l’octroi  de ces alloca-tions se pose avec acuitésachant la culture bureaucra-tique ambiante qui risque defaire que la remise de cessubventions, aillent beau-coup moins vite que les prixqui augmentent à la vitesseque l’Algérien lambda auraconstaté.Car si une telle tâche estconfiée aux APC, on devraitinéluctablement s’attendre àdes failles si gravissimes queprovoque déjà le manque decompétences et la prépondé-rance de la corruption et leclientélisme, et il n’est qu’à serappeler les couffins duramadan, primes de scolari-sation, emplois etc. pour s’enfaire une idée claire. Aussi ildemeure quasiment impos-sible de situer la réalité finan-cière des algériens dontr plus

des deux tiers vivent grâce àdes activités issues du sec-teur informels. En somme ilssont plus de 6 millions d’algé-riens qui vivotent bien loindes sphères officielles, et lefait que la situation écono-mique dans l’informel évoluesi rapidement, implique qu’ilserait mal venu de figer lesrevenus relevés à une pério-de donnée, pour en faire descritères d’éligibilité aux aidesl’Etat. Autant dire le contexte politi-co-social au cours duquell’état décide de franchir unpas d’autant risqué que l’ac-ceptabilité même de cettemesure se révèle impossibleau vu des crises multiformesqui ébranlent la société algé-rienne. Concrètement, le rôlede l’État au regard de l’accep-

tabilité sociale d’un tel projetdoit être examiné à plus d’untitre sachant que  les inter-ventions de l’État et leurinfluence sur les réponses dupublic sont le plus souventconsidérées à la pièce, sansperspective globale ni réfé-rence à une certaine conduiteou posture attendue de l’Étatdans la société, rendant ladiscussion difficile. Il reste connu que la catégori-sation de l’ensemble desinterventions critiques del’État permet de différencierplusieurs grands facteursd’influence liés à l’État, enamont, pendant et en aval desprojets, et de souligner globa-lement la portée potentielledes décisions mises à exécu-tion.  De ce fait, il s’avère plusqu’utile pour le staff dirigé

par Aymane Benabderahma-ne de prendre conscience dela dimension de l’influence etde la responsabilité de l’étatdans la gestion de la cité dansce contexte d’instabilitérégionale et de crises succes-sives induites par la crisesanitaire.La pandémie qui continue desévir affectant tous les paysde la planète a incité les cher-cheurs, les acteurs étatiqueset les autres acteurs sociaux àréfléchir sur la nature et laportée de l’intervention del’état à structurer et à discu-ter les critères d’examen deces interventions et de leurinfluence, mais aussi desattentes spécifiques qu’ils ontet que les autres acteurs ontégalement à l’égard de l’État.
Z. S. L.

LE PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
DE LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
APPELLE À RÉDUIRE LA TVA 
LES PROPOSITIONS
DE MUSTAFA ZEBDI
POUR CONTRER LA
HAUSSE DES PRIX : 

 Le président de l’Organisation
algérienne de protection et

d’orientation du consommateur et son
environnement (APOCE), Mustapha Zebdi,
a appelé à réduire la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) imposée sur les produits de
large consommation afin de contrôler le
marché et protéger le pouvoir d’achat des
citoyens. Le président de l’APOCE qui
s’est exprimé lors d’un point de presse au
siège de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA), a évoqué la hausse des prix que
connaît le marché national depuis un
certain temps, soulignant la nécessité de
« réduire ou supprimer la taxe sur la
valeur ajoutée sur certains produits de
large consommation afin de protéger le
pouvoir d’achat du citoyen. Il a également
appelé à fixer la marge bénéficiaire pour
une certaine liste de produits de base
avec mise à jour de leur prix de référence,
selon le même média. Mustapha Zebdi a
estimé que la mise en place d’une «
agence nationale de protection des
consommateurs » pour prévoir le marché
et coordonner entre les secteurs est
devenue une « nécessité urgente » afin de
contrôler les prix et contrôler les
transactions commerciales, protégeant
ainsi le pouvoir d’achat des citoyens.
Il a également appelé à « organiser des
assises nationales comprenant des
représentants de divers secteurs afin
d’élaborer un schéma directeur pour le
marché modèle que nous souhaitons
exploiter dans notre pays ». Le président
de l’APOCE a attribué la hausse des prix
au « manque de transparence des
mécanismes de commercialisation », qui,
selon lui, sont souvent méconnus.

II..MMeedd
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AFFAIRE DE LA RÉSIDENCE MORETTI/LES RÉQUISITIONS DU PROCUREUR

Melzi se défend de posséder le moindre bien
personnel et déclenche des gros sourires

Hamid Melzi, principal accusé dans l'affaire,qui a nié tout en bloc, s'est vu requérir par lemême procureur une peine de 7 ans de pri-son ferme assorties d'une amende de 5 millionsde dinars, alors que pour  ses trois fils, Mouloud,Ahmed et Salim , le procureur a demandé 3 ans deprison et 5 million de dinars et 3 ans de prison et500. 000 dinars d'amende contre Walid , le qua-trième fils.   L’ancien directeur général de le compagnie AirAlgérie Bakhouche  Allache  , également impliquédans l’affaire, a écopé lors de la    réquisition d'unepeine de 6 ans de prison ferme et une amended’un million de dinars d’amende, tandisque  l’an-cien directeur d'Algérie Télécom, Choudar Ahmed,encoure une peine  de 7 ans de prison fermeassortie d’une amende d’un million de dinars.Lors de leurs auditions, les deux ex-premiersministre ont plaidé non coupables , exprimantleur "étonnement"   de passer du statut detémoins à celui d'accusé dans cette affaire consi-dérée comme une "des boites noires de la corrup-tion""J'ai juste envie de me marrer quand je m'entendaccuser de +dilapidations de deniers publics+toute ma vie j'ai exercé de multiples et hautes res-ponsabilités, j'ai toujours veillé à protéger lesdeniers de l'Etat", a réagi Abdelmalek Sella enréponse aux accusations de "corruption" portéscontre lui. "J'ai juste une voiture  à mon nom   et je n'ai pas demaison personnelle" , s'est défendu quant à luiHamid Melzi , déclenchant une hilarité dans lasalle d'audience.

Le ministère du Travail, del’Emploi et de la Sécuritésociale a informé lesemployeurs affiliés aux caissesde sécurité sociale de l’entréeen vigueur des mesures excep-tionnelles liées à la suppres-sion des pénalités de retard depaiement des cotisations à lasécurité sociale, jusqu’au 31janvier 2022. « Le ministère duTravail, de l’Emploi et de laSécurité sociale informe tousles employeurs affiliés auxcaisses de sécurité sociale, del’entrée en vigueur desmesures exceptionnelles liéesà l’annulation des pénalités deretard de paiement des cotisa-tions à la sécurité sociale,approuvées en Conseil desministres tenu le 22 août 2021et ce, après la promulgation del’ordonnance n 21-12 du 25août 2021, parue au Journalofficiel n 65». Cette décisiond’exemption, qui restera envigueur jusqu’au 31 janvier2022, concerne plus de760.000 employeurs rede-vables, dont 153.458employeurs affiliés à la Caissenationale des assurancessociales (CNAS) et 589.426employeurs affiliés à la Sécuri-té Sociale des Non-Salariés(CASNOS), ainsi que 17.668employeurs affiliés à la Caissenationale des congés payés etdu chômage intempéries dessecteurs du BTPH (CACOBAP-TH). Ces mesures exception-

nelles profitent à tous les sala-riés et non-salariés exerçantune activité pour leur proprecompte, notamment ceux quirencontrent des difficultés àrégler leur situation et à hono-rer leurs engagements vis-à-vis de la sécurité sociale.Aussi, les opérateurs écono-miques concernés par ces pro-cédures peuvent bénéficierd’un rééchelonnement pour lepaiement de leurs cotisationsprincipales avec une exonéra-tion totale des majorations etdes pénalités de retards lorsdu paiement de la dernièretranche ». Afin de bénéficier deces mesures, il faudra procé-der au versement des cotisa-tions en cours puis la présen-tation d’une demande d’éche-lonnement des précédentescotisations par le redevable,ajoute-t-on de même source.Les usagers débiteurs auprèsde la CNAS bénéficient d’uneréduction du quote-part patro-

nale en matière de cotisationsde la sécurité sociale et ce dansle cadre des mesures incita-tives relatives à la promotionet le soutien de l’emploi.A cette occasion, le ministèredu Travail, de l’Emploi et de laSécurité sociale a appelé l’en-semble des opérateurs écono-miques à se rapprocher desinstances de sécurité socialeafin de bénéficier de cesmesures exceptionnelles.Le ministère a affirmé que cesmesures exceptionnelles s’ins-crivent dans le cadre desefforts de l’État visant àaccompagner et aider les opé-rateurs économiques poursurmonter les incidencesnégatives dues à la propaga-tion du covid-19 et leur per-mettre de contribuer à laconcrétisation du programmede relance économique initiépar le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne. I.Med

CCOOTTIISSAATTIIOONNSS  ÀÀ  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  SSOOCCIIAALLEE  ::  
Suppression jusqu’au 31 janvier 2022

des pénalités de retard

Le procureur du tribunal de Sidi Mhamed d'Alger  a prononcé mercredi ses réquisitions dans l'affaire  de la résidence Moretti,
réclamant 10 ans et 8 ans de prison contre le deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

 Dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet « Réponse

solidaire européenne à la Covid
19 en Algérie » financé par
l’Union européenne, le
Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD
Algérie) a signé des partenariats
avec 7 associations nationales
et wilayales pour la mise en
œuvre de campagnes de
sensibilisation de la population
sur la vaccination et les gestes
barrières. Selon un communiqué
de l’UE rendu public hier, ces
associations ont été retenues
suite à un appel à partenariat
lancé en avril dernier. Il s’agit
des associations « ASEPA »
(Association Scientifique des
Etudiants en Pharmacie de
l’Université d’Alger) ; « Bariq21 »
(Skikda) ; « El Hayet » (Alger) ; «
Idrak des sciences médicales »
(Msila) ; « INSAF » (Sétif) ; « Main
Tendue » (Tamanrasset) et «
Santé Sidi el Houari » (Oran).
« En vertu de ce partenariat, le
projet de réponse solidaire
européenne accorde un appui à
ces associations pour la
réalisation de campagnes à
destination du grand public et
d’autres, ciblant plus
spécifiquement des catégories
vulnérables de la population, sur
la nécessité de l’acte vaccinal et
le maintien des gestes barrières
pour lutter ontre/éviter/endiguer
la propagation de la maladie.
Les financements serviront à
l’acquisition de matériels de
protection et la production de

supports de sensibilisation »,
indique-t-on. La « Réponse
solidaire européenne à la Covid-
19 en Algérie » est financée par
l’Union Européenne avec un
montant de 43 millions d’euros,
et mise en œuvre par le PNUD
Algérie en partenariat avec le
Ministère de la Santé. Le projet
vise à soutenir les efforts des
pouvoirs publics pour enrayer la
propagation de la pandémie de
Covid-19 dans le pays et en
atténuer les effets.
Le projet prévoit une réponse
intégrée en 3 volets. Il s’agit de
la dotation des structures
sanitaires publiques en
équipements médicaux, en
matériels de dépistage précoce,
et en équipements de protection
au profit du personnel soignant ;
la formation d’environ 5 000
cadres et praticiens de la santé
publique (médecins, infirmiers,
techniciens) à l’utilisation des
équipements et à la prise en
charge des patients et enfin la
communication et la
sensibilisation de la population,
à travers notamment des
partenariats avec la société
civile active sur le terrain. 

I.Med

L'ACTIVISTE FODIL BOUMALA ARRÊTÉ ET PLACÉ
EN GARDE À VUE

 L'activiste Fodil Boumala, une des figures de proue duhirak, a été arrêté avec perquisition au domicile à Alger, lemardi dernier en fin d’après-midi, dit un post du Comiténational pour la libération des détenus (CNLD) sur sa pageFacebook. « Fodil Boumala a été arrêté avec perquisition audomicile à Alger cet après midi du Mardi 14 Septembre 2021. Ilest au commissariat Trolard et sera transféré au commissariatcentral d'Alger pour sa garde à vue », précise la même source.

SENSIBILISATION SUR LA VACCINATION : 

43 MILLIONS D’EUROS ALLOUÉS
PAR L’UE À L’ALGÉRIE
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BOUMERDÈS: 

Les incendies
de Beni Amrane

et Tidjelabine maîtrisés

ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Selon le chargé de communicationde cette institution, le sous-lieute-nant Hocine Bouchachia, plus de200 agents de la protection civile deBoumerdes et d'autres wilayas ont réus-sis après "d’intenses efforts" à maîtriserles grands foyers d’incendies, tandis queles petits foyers sont sous surveillance etfont l’objet de patrouilles d’inspectionspour s’assurer de leur extinction, a-t-ilindiqué.

Le même responsable a fait part dequelque 44 cas d’étouffement, par lafumée des incendies, dont cinq agents dela protection civile, sans pour autantconstituer un danger pour leur vie. Cespersonnes ont été prises en charge avantleur transfert vers les centres de santé etles hôpitaux les plus proches, a-t-il dit.Dans une déclaration à la presse, à l’is-sue d’une visite d'inspection dans lesrégions touchées par ces incendies, lewali Yahia Yahiatene a signalé qu' "uneopération est en cours dans les zonesbrûlées afin d’y recenser les dégâts enre-gistrées et les familles victimes de cesfeux en perspective de leur indemnisa-tion dans les plus brefs délais".A ce propos, une commission multisec-torielle, en charge de cette tache, a étéinstallée, mercredi matin et a, aussitôt,entamé sa mission, a indiqué le wali. Il arassuré qu' "aucune perte en vies

humaines n’a été enregistrée suite à cesincendies", soulignant quelques casd’étouffements dus aux fumées inhalées,et qui ont été vite pris en charge.Pour les dégâts matériels, le wali a rele-vé qu'ils "ne sont pas énormes", et qu'ils'agit de la perte de quelques récoltes,arbres fruitiers et têtes de bétail qui ontpéris suite à ces feux. Concernant lescoupures de courant électrique enregis-trées dans certaines régions, suite à cesmêmes incendies, une source de la direc-tion de distribution de l'électricité et dugaz de la wilaya a indiqué, à l’APS, quesept transformateurs électriques ontcessé de fonctionner. En outre, unedizaine de kilomètres de câbles élec-triques de basse tension et de troisautres kilomètres de câbles de moyennetension ont été également endommagés
F.D./agences

La majorité des incendies
déclarés mardi soir dans
les communes de Beni
Amrane et Tidjelabine à

l'Est de Boumerdes, ont été
maîtrisés mercredi, par les

agents de la protection
civile de la wilaya, après
d’intenses efforts, a-t-on

appris auprès des services
de ce corps constitué.

PPAANNIIEERR  DDEE  LL''OOPPEEPP::

Le Sahara Blend occupe la 4e place
du brut le plus cher en août 

Le Sahara Blend, le brut de référence algérienne, a occupé laquatrième place du brut le plus cher du panier de l’Organisa-tion des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en août dernier,selon les données publiées par l’organisation. "La moyennemensuelle des prix du brut algérien est passée de 75,34 dollarsen juillet dernier à 71,05 dollars en août, soit une baisse  de 5,7%, occupant la quatrième place du brut le plus cher de la com-posante du panier de l’OPEP (13 bruts) durant le mois dernier,après le Saoudien Arab light (71,36  dollars/baril), le NigerianBonny light (71, 23 dollars/baril) et Kuwait Export vendu à 71,06 dollars/baril, a précise l'OPEP dans son dernier rapportmensuel. Le prix du brut algérien est établi en fonction descours du Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté surle marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses

qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs. Labaisse du prix du Sahara Blend intervient dans un contexte dechute des prix de brut au marché mondial en août atteignantleurs plus bas niveaux depuis mai dernier, suite notammentaux inquiétudes sur la demande de pétrole asiatique à courtterme, les données économiques mitigées et la perspectived'une offre mondiale de pétrole plus élevée. Ainsi, le prixmoyen du panier de l'OPEP (ORB) a chuté en moyenne de 3,20dollars (- 4,4%) en août dernier pour s'établir à 70,33 dol-lars/b. Il s'agit de sa plus forte baisse mensuelle depuis sep-tembre 2020, après une reprise significative pendant troismois consécutifs. L'OPEP a indiqué, par ailleurs, que la produc-tion de l'Algérie en août avait atteint 921000 barils par jour(Mbj), soit une hausse de 6000 barils par rapport la productionmoyenne de juillet (915000 Mbj). Les pays de l'OPEP ont pro-duit 26,762 Mbj en août, contre 26,611 Mbj en juillet, en haus-se de 151000 baril/jour. Quant à la demande mondiale depétrole en 2022, elle devrait fortement croître, selon l'OPEP,d'environ 4,2 mb/j, soit 0,9 mb/j plus élevé que l'évaluation dumois dernier. "La demande de pétrole en 2022 devraitatteindre 100,8 mb/j, dépassant les niveaux prépandémiques",a souligné l'Organisation. Pour ce qui est de la demande debrut de l'OPEP en 2021, elle est révisée en hausse de 0,3 mb/jpar rapport à l'évaluation du mois dernier pour s'établir à 27,7mb/j, soit une augmentation de 4,9 mb/j par rapport à l'annéeprécédente. En 2022, la demande de brut de l'OPEP est revueégalement à la hausse de 1,1 mb/j pour s'établir à 28,7 mb/j,soit environ 1,1 mb/j de plus qu'en 2021, est-il précisé dans lemême rapport. 

LPP 

Des instructions
pour la distribution
de logements prévue
en début novembre
 Le Directeur général de l'Entreprise

nationale de promotion immobilière
(ENPI), Nassim Racim Ghalem, a donné
de "fermes" instructions pour la
préparation de l'opération de distribution
de logements promotionnels publics
(LPP) prévue en début novembre, a
affirmé l'Entreprise.
Selon une publication de l'ENPI sur sa
page facebook officielle, ces instructions
ont été données lors d'une réunion
présidée par M. Ghalem, consacrée à
l'opération de recouvrement et à la
préparation de la cérémonie de
distribution de logements, prévue le 1
novembre prochain.
Ont pris part à cette réunion organisée en
application des instructions du ministre
de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville,
le directeur général adjoint chargé du
contrôle des réalisations, la directrice
centrale du foncier et des études, le
directeur central des finances et de la
comptabilité, le directeur central du
commerce et de la gestion foncière, le
directeur centrale de l'informatique et les
directeurs généraux des deux filiales de
l'ENPI, ainsi que les directeurs régionaux,
précise la même source.
A cette occasion, M. Ghalem a donné de
"fermes" instructions pour la
concentration des efforts sur le
recouvrement des redevances auprès des
souscripteurs, la préparation de
l'opération de distribution de logements
prévue en début novembre, et
"l'application rigoureuse" des instructions
données pour la réalisation des objectifs
tracés, la prise en charge des
préoccupations des souscripteurs, et la
levée de toutes les réserves au niveau
des différentes cités.

ALGÉRIE-IRAN  

Après 3 mois de
contraction, l'AIE
anticipe un fort
rebond de la
demande 
 Le ministre de la Transition

énergétique et des énergies
renouvelables, Ziane Benattou a reçu,
avant-hier, au siège de son département,
l’ambassadeur de la République
islamique d'Iran, Hossein
Mashalchizadeh, avec lequel il a abordé
les possibilités de développer des
programmes et des projets énergétiques
communs. Selon un communiqué du
ministère, cette audience a été une
opportunité pour les deux parties
d'échanger sur la qualité de la relation
bilatérale entre l'Algérie et l’Iran et de
mettre l'accent sur les possibilités de
développer des programmes et des
projets énergétiques communs.
Dans ce sens, M. Benattou a exposé "la
stratégie de l’Algérie dans le domaine des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, citant à ce titre les projets
les plus importants inscrits dans la feuille
de route du secteur", a précisé la même
source. Le ministre a, également, indiqué
"l’importance accordée à la formation
qualifiante et, particulièrement, au
contrôle de qualité des composants
rentrant dans la production des énergies
renouvelables". A cet effet,
l’accompagnement de la partie Iranienne
a été sollicité pour la mise en place de
laboratoires dédiés, a ajouté le
communiqué. De son coté, l’ambassadeur
iranien a exprimé la volonté de son pays à
appuyer l’Algérie pour la réussite de son
ambitieux programme de transition
énergétique, à travers des projets
concrets de coopération. A ce propos,
l'ambassadeur iranien a évoqué comme
première étape la construction d’une
unité de production de panneaux solaire
aux standards internationaux, le
développement de centrales hybrides
mobiles pour les zones isolées et le
partage d’expérience iranienne dans le
domaine de la conversion des moteurs
thermiques en moteurs électriques
(retrofit), a-t-on souligné de même source.  
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Ces nouvelles installations ontété allouées aux fermes "AkidLotfi" qui s’étendent sur unesuperficie de 70 hectares, "Kheired-dine" (50 ha) et "Kouadia Boudia"(12 ha). Ces exploitations produi-sent les meilleures qualités de lavariété "Clémentine" connue sur lesplans national et international, ainsique la "Thomson", a indiqué à l’APSMohamed Derbal. Les fermes enquestion, qui connaissaient un défi-cit en eau pour l’irrigation des jar-dins d’agrumes sont situées dans lacommune de Misserghine, relevantde la circonscription agricole de ladaïra de Boutlelis. Le président duconseil interprofessionnel de la filiè-re agrumes de la wilaya d’Oran aajouté que "la décision de fairebénéficier les producteursd’agrumes de ces puits est un acquiset intervient après une attente qui aduré quatre années et ce, grâce à laconjugaison des efforts entre lesservices de la wilaya, la chambred’agriculture et les secteurs del’agriculture et des ressources eneau". Cet acquis, a-t-il affirmé, per-mettra de concrétiser le programmede développement de la filière

agrumes dans la région de Misser-ghine qui comprend l’extension dela superficie des agrumes à 330 hasur une durée de quatre années,sachant que 66 ha seront plantésd’orangers, chaque année, notam-ment la "Clémentine". L’APW d’Orana donné son accord pour une aidefinancière de 12 millions DA en vuede soutenir ce programme, ce quicontribuera à réaliser plusieurs tra-vaux, dont la plantation d’orangers,l’irrigation au goutte-à-goutte, letraitement végétal et la fertilisation,entre autres, a indiqué M. Derbal.Afin de valoriser la "Clémentine deMisserghine", le conseil de wilayainterprofessionnel de la filièreagrumes et l’association de wilayade la "Clémentine de Misserghine",fondée en 2018 et comprenant 15producteurs de ce type de fruits,œuvrent à labéliser ce typed’oranges né dans la région. Pour cefaire, un dossier a été déposé auprèsdu ministère de tutelle, depuis plusde deux années, a-t-on indiqué. Dèsla réception du label, le conseilcompte créer une station de calibra-ge, de tri et d’emballage des orangesdans le but de leur exportation. 
Les producteurs d’agrumes de Misserghine bénéficient de trois puitsLes producteurs d’agrumes de larégion de Misserghine (ouest d’Oran)viennent de bénéficier de trois puitspour rattraper le déficit en eau et élar-gir la superficie d’agrumes cultivée,notamment la variété d'oranges "Clé-mentine", a annoncé le président duconseil interprofessionnel de la filièreagrumes de la wilaya d’Oran, DerbalMohamed.Ces nouvelles installations ont étéallouées aux fermes "Akid Lotfi" quis’étendent sur une superficie de 70hectares, "Kheireddine" (50 ha) et"Kouadia Boudia" (12 ha). Ces exploita-tions produisent les meilleures quali-tés de la variété "Clémentine" connue

sur les plans national et international,ainsi que la "Thomson", a indiqué àl’APS Mohamed Derbal. Les fermes enquestion, qui connaissaient un déficiten eau pour l’irrigation des jardinsd’agrumes sont situées dans la commu-ne de Misserghine, relevant de la cir-conscription agricole de la daïra deBoutlelis. Le président du conseil interprofes-sionnel de la filière agrumes de lawilaya d’Oran a ajouté que "la décisionde faire bénéficier les producteursd’agrumes de ces puits est un acquis etintervient après une attente qui a duréquatre années et ce, grâce à la conju-gaison des efforts entre les services de

la wilaya, la chambre d’agriculture etles secteurs de l’agriculture et des res-sources en eau".  Cet acquis, a-t-il affir-mé, permettra de concrétiser le pro-gramme de développement de la filièreagrumes dans la région de Misserghinequi comprend l’extension de la superfi-cie des agrumes à 330 ha sur une duréede quatre années, sachant que 66 haseront plantés d’orangers, chaqueannée, notamment la "Clémentine".L’APW d’Oran a donné son accord pourune aide financière de 12 millions DAen vue de soutenir ce programme, cequi contribuera à réaliser plusieurstravaux, dont la plantation d’orangers,l’irrigation au goutte-à-goutte, le trai-

tement végétal et la fertilisation, entreautres, a indiqué M. Derbal. Afin devaloriser la "Clémentine de Misserghi-ne", le conseil de wilaya interprofes-sionnel de la filière agrumes et l’asso-ciation de wilaya de la "Clémentine deMisserghine", fondée en 2018 et com-prenant 15 producteurs de ce type defruits, œuvrent à labéliser ce typed’oranges né dans la région.Pour ce faire, un dossier a été déposéauprès du ministère de tutelle, depuisplus de deux années, a-t-on indiqué.Dès la réception du label, le conseilcompte créer une station de calibrage,de tri et d’emballage des oranges dansle but de leur exportation. 

ORAN



Les producteurs d’agrumes de la région de Misserghine (ouest d’Oran) viennent de bénéficier de trois puits pour rattraper le déficit en
eau et élargir la superficie d’agrumes cultivée, notamment la variété d'oranges "Clémentine", a annoncé le président du conseil
interprofessionnel de la filière agrumes de la wilaya d’Oran, Derbal Mohamed.

ORAN

Les producteurs d’agrumes de Misserghine
bénéficient de trois puits

CNAC 

Une cérémonie en l’honneur de la championne paralympique Mounia GasmiLe directeur général DG de la Caissenationale d'assurance chômage (CNAC)Mahieddine Ouaguenouni a présidéavant hier-soir au siège de la CNAC deBatna une cérémonie en l’honneur del’athlète Mounia Gasmi qui s’est adjugéla médaille de bronze aux jeux para-lympiques (Tokyo 2020), fonctionnairedans cette agence.Au cours de la cérémonie à laquelle ontassistés le chef de l’exécutif local, Tou-fik Mezhoud, des cadres de la CNAC etdes invités, M. Ouaguenouni a mis envaleur la prouesse réalisée par l’athlèteconsidérant que l’hommage réservé àMounia Gasmi qui a décroché lamédaille de bronze, est "une reconnais-sance à tous les champions de l’Algérieparmi les personnes aux besoins spéci-fiques qui sont parvenus à hisser ledrapeau national dans le ciel deTokyo". Il s’agit là d’un message à tousles jeunes algériens pour lever le défiet atteindre les objectifs, a ajouté lemême responsable, affirmant "qu’il ne

ménage aucun effort de concert avecles autorités et la tutelle pour donner àl’athlète Gasmi les moyens nécessairesdans le milieu professionnel ou dans ledomaine sportif pour réaliser davanta-ge de prouesses et ce en applicationdes instructions du ministre de tutel-le". Le DG de la CNAC a annoncé à cetteoccasion, une promotion profession-nelle au profit de l’athlète paralym-pique en plus d’un lot de cadeaux dansune ambiance émouvante.De sa part, l’athlète n’a pas manquéd’exprimer sa joie et a promis d’hono-rer l’Algérie dans le prochains rendez-vous par la médaille d’or.Le chef de l’exécutif local avait aupara-vant honorés les athlètes MouniaGasmi (médaille de bronze lancer depoids) et Safia Djelal qui a décroché lamédaille d’or et battu le record (poidset disque) et a rendu hommage égale-ment à l’entraineur national Chérif BenMoussa et l’entraineur adjoint FatehBen Moussa.
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LA CRISE SANITAIRE A EU UN IMPACT MAJEUR SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE ET SUR LES MARCHÉS PÉTROLIERS

3 MAI 2021
LE PRIX DU BRENT REMONTE À
67$/B, SOUTENU PAR LE
REDÉMARRAGE DE L’ÉCONOMIE
MONDIALEMalgré la flambée des cas de COVID dans plu-sieurs pays dont l'Inde, le Brésil et le Japon, et ladécision de l'OPEP+ d'augmenter sa productionde brut, les acteurs sur le marché pétrolier sontrestés optimistes la semaine dernière quant àl'évolution de la demande de pétrole. Dans cecontexte, les prix du brut ont poursuivi leurremontée (Fig. 1 et 2). En moyenne hebdomadai-re, le Brent sur le marché à terme de Londres agagné 0,9 $/b (+1,4 %) pour atteindre 67 $/b. LeWTI a suivi la même tendance avec une hausse de+1,3 $/b (+2,1%) pour atteindre 63,5 $/b. Leséconomistes interrogés par Bloomberg maintien-nent leurs scénarios de prix du Brent pour 2021 à64 $/b (en moyenne sur les 4 premiers mois del’année, le Brent est à 62,3 $/b) et à 65$/b en 2022 (Fig. 3). Un autre facteurhaussier pour les prix du pétrole est lafaiblesse du dollar, qui a encore chutéde 2,5 % en avril par rapport aux prin-cipales devises (vendredi dernier lecours de l’euro dollar dépassait les1,20$ - Fig 10). D'une manière généra-le, le marché des matières premièresest dans une forte tendance haussière. 
26 AVRIL 2021
DES INQUIÉTUDES ET DES
RAISONS D’ESPÉRERLe prix spot du Brent à 65 $/b lasemaine passée, en hausse de 1 %(Fig. 1). En moyenne hebdomadaire,le cours du Brent ICE (contrat ‘future’à 1 mois à Londres) progresse trèslégèrement, s’établissant la semainepassée à 66 $/b en moyenne (+1 %).Le cours du WTI (pétrole américain)reste stable à 62 $/b. Le prix spot duBrent a évolué en moyenne à 65 $/b.La pression haussière liée au contexte libyen(force majeure sur les exportations) a été en par-tie compensée par des facteurs baissiers : pro-gression surprise des stocks de brut aux États-Unis et recrudescence des cas de COVID-19 danscertains pays d’Asie en particulier. La révision,par l’IATA, des perspectives du trafic aérien mon-dial pour 2021 constitue également un facteurbaissier. Le trafic aérien mondial est désormaisestimé à 43% de son niveau d'avant la crise sani-taire, contre 51% prévu en décembre.
19 AVRIL 2021
MALGRÉ UNE CERTAINE
INCERTITUDE QUANT AUX
PERSPECTIVES DE LA DEMANDE,
LES MARCHÉS SONT OPTIMISTES

Les prix du pétrole se sont fortement redressésen milieu de semaine dernière après la publica-tion d’un rapport de l’Agence internationale del'énergie (AIE) plutôt optimiste sur la reprise dela demande de pétrole et une baisse des stocks depétrole aux Etats-Unis largement supérieure auxattentes du marché (Fig. 1 et 2).  En moyenne hebdomadaire, le Brent sur le mar-ché à terme de Londres a gagné +2,6 $/b (+4,2 %)pour atteindre 65,5 $/b. Le WTI a suivi la mêmetendance avec une hausse de 2,6 $/b (+4,4 %)pour atteindre 61,9 $/b. Avec l'amélioration desfondamentaux dans toutes les régions du monde,les économistes interrogés par Bloomberg ontrevu à la hausse leurs scénarios de prix du Brent

pour 2021, à 64 $/b en 2021 et 64,5 $/b en 2022(Fig. 3).
12 AVRIL 2021
DES SIGNAUX DE BAISSE, LA
SEMAINE PASSÉE, POUR LE
MARCHÉ PÉTROLIERLe prix spot du Brent à 61,8 $/b la semaine pas-sée, en recul de 2,9 % (Fig. 1). En moyenne heb-domadaire, le cours du Brent ICE (contrat ‘future’à 1 mois à Londres) est à nouveau orienté à labaisse, s’établissant la semaine passée à 62,8 $/b(-3,8 %). Le cours du WTI (pétrole américain)s’établit à 59,3 $/b, en recul de plus de 2 %. Leprix spot du Brent a évolué en moyenne à moinsde 62 $/b. Au-delà du réajustement à la hausse dela production OPEP+, le marché pétrolier a étéaussi influencé la semaine passée par une série

d’informations qui a pesé à la baisse sur le prix.Cette baisse est en décalage par rapport aux mar-chés financiers, globalement bien orientés lasemaine passée en Europe et aux Etats-Unis dufait en particulier des plans de relance et des poli-tiques monétaires accommodantes (Fig. 3). 
6 AVRIL 2021
FACE AUX SIGNAUX DE REPRISE DE
L’ÉCONOMIE MONDIALE, L’OPEP+
DÉCIDE D’AUGMENTER SA
PRODUCTIONLes cours du pétrole brut ont fortement fluctué lasemaine dernière sous l'influence de la réouver-ture du canal de Suez, bloquédepuis le 23 mars par l'échoue-ment d'un porte-conteneurs etde la décision de l'OPEP+ d'aug-menter sa production pour lestrois prochains mois malgré uncontexte encore incertain sur lareprise de la demande mondia-le. En moyenne hebdomadaire,le Brent sur le marché à termede Londres a gagné +1,1 $/b(+1,8 %) pour atteindre 64,4$/b. Le WTI a suivi la même ten-dance avec une hausse de 0,8$/b (+1,4 %) pour atteindre60,8 $/b (Fig. 1 et 2). La déci-sion de l’OPEP+ a finalementredonné confiance aux écono-mistes interrogés par Bloom-berg, le prix du Brent passant à62,0 $/b en 2021 et 2022 (Fig.3). 

29 MARS 2021
FLUCTUATION IMPORTANTE DU PRIX
DU PÉTROLELe prix spot du Brent à 62,5 $/b la semaine pas-sée, en recul de 5,5 % (Fig. 1). En moyenne heb-domadaire, le cours du Brent ICE (contrat ‘future’à 1 mois à Londres) est à nouveau orienté à labaisse, s’établissant la semaine passée à 63,2 $/b(-4,2 %). Le cours du WTI (pétrole américain)s’établit à 60,0 $/b, en recul de 5 %. Le prix spotdu Brent a connu de fortes variations, évoluantentre 59,8 $/b et 63,5 $/b. 
22 MARS 2021
RETOUR À LA RÉALITÉ POUR LE
MARCHÉ PÉTROLIER. LE BRENT EN
BAISSE À 67 $/BL'optimisme qui prévalait sur le marché pétrolier

depuis le début de l'année s'est fortement refroi-di cette semaine, face à la recrudescence des casde Covid, avec ce qui ressemble à une troisièmevague pandémique en Europe et suite à la publi-cation d'un rapport de l'AIE sur l'évolution de lademande de pétrole à moyen terme. En moyennehebdomadaire, le Brent sur le marché à terme deLondres a perdu 1,9 $/b (-2,7%) pour atteindre66,6 $/b. Le WTI a suivi la même tendance avecune baisse de 1,8 $/b (-2,8%) pour atteindre 63,2$/b (Fig. 1 et 2). Les économistes interrogés parBloomberg restent cependant optimistes, avec unprix du Brent en 2021 en hausse à 60,2 $/b et 61$/b en 2022 (Fig. 3).  
15 MARS 2021
POURSUITE DE LA HAUSSE DU PRIX
DU PÉTROLELe prix spot du Brent flirte avec les 70 $/b (Fig.1). En moyenne hebdomadaire, le cours du BrentICE (contrat ‘future’ à 1 mois à Londres) poursuitsa progression, s’établissant la semaine passée à68,5 $/b (+4,2 %). Le cours du WTI (pétrole amé-ricain) s’établit à 65,0 $/b, en progression de 4,3%. Le prix spot du Brent s’est à nouveau rappro-ché des 70 $/b avant de retomber à moins de 69$/b vendredi dernier. La bonne tenue des prix dupétrole s’explique par des indicateurs écono-miques favorables, avec en particulier un réajus-tement à la hausse de la croissance mondiale parl’OCDE dans sa dernière publication (datant du 9mars). Cette reprise économique se vérifie dans lahausse des prix des matières premières et desproduits agricoles (Fig. 2). Côté pétrolier, le der-nier rapport OPEP (11 mars) met en évidence lanécessité d’augmenter l’offre des pays membrespour équilibrer le marché, facteur favorable ausoutien des prix du pétrole en l’absence de réac-tion. 
8 MARS 2021
LA DÉCISION SURPRISE DE L'OPEP+
FAIT MONTER LES PRIX DU BRUT. LE
BRENT APPROCHE LES 70 $/BDans un contexte mondial qui n'a jamais été aussiimprévisible et complexe, avec une demandemondiale de pétrole en hausse et une productionaméricaine en baisse, l'OPEP+ a surpris les mar-chés la semaine dernière en décidant de ne pasmodifier sa politique de quotas pour le moisd'avril sous la pression de l'Arabie saoudite, qui aégalement prolongé d'un mois sa réductionvolontaire de production de 1 mb/j. Dans cecontexte, les prix s’envolent avec un baril de brutaméricain (WTI) en clôture la semaine dernière àplus de 66 $/b et un Brent proche des 70 $/b,alors que les prix étaient en baisse sur le début dela semaine (Fig. 1 et 2). 
1ER MARS 2021
LA HAUSSE DU PRIX DU BRENT
FREINÉE PAR LA HAUSSE DES TAUX
LONGSLe prix spot du Brent se rapproche des 67 $/b(Fig. 1). En moyenne hebdomadaire, le cours duBrent ICE (contrat ‘future’ à 1 mois à Londres) afortement progressé la semaine passée, s’établis-sant à 66,1 $/b (+3,9 %). Le cours du WTI (pétro-le américain) s’établit à 62,3 $/b, en progressionde 3,7 %. Le prix spot du Brent s’est rapprochédes 67 $/b avant de retomber à moins de 66 $/bvendredi dernier. La tendance haussière a étéportée en début de semaine par les impacts de lavague de froid au Texas sur l’offre américaine. Lamoindre demande des raffineries a ensuite atté-nué le mouvement haussier. 
21 FÉVRIER 2021
LA VAGUE DE FROID AUX ETATS-
UNIS PROPULSE LE WTI AU-DESSUS
DE 60$/B, LE BRENT AU-DESSUS DE
65$/B
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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



L’EXPRESS 138 - JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

DDOOSSSSIIEERR
       MAJEUR SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE ET SUR LES MARCHÉS PÉTROLIERS

  
     

   
                                                                                                                                                                                    

  
   

                                                                                                                                       
  

  
  
   

   

                                                 E                                                             

            
  
    

   
                                                                                               

                                           
  

     
  

                                                                                                                  
  

   
                                                                            
  

     
    

         

    ée s'est fortement refroi-d      la recrudescence des casd      ssemble à une troisièmev    urope et suite à la publi-c     AIE sur l'évolution de lad     oyen terme. En moyenneh    sur le marché à terme deL     b (-2,7%) pour atteindre6       la même tendance avecu      ,8%) pour atteindre 63,2$       onomistes interrogés parB   ndant optimistes, avec unp      n hausse à 60,2 $/b et 61$       
1   

   HAUSSE DU PRIX
D       rte avec les 70 $/b (Fig.1    adaire, le cours du BrentI      mois à Londres) poursuits   sant la semaine passée à6      urs du WTI (pétrole amé-r     /b, en progression de 4,3%      t s’est à nouveau rappro-c       retomber à moins de 69$     bonne tenue des prix dup    des indicateurs écono-m    en particulier un réajus-t       croissance mondiale parl     publication (datant du 9m    nomique se vérifie dans lah     atières premières et desp    2). Côté pétrolier, le der-n     mars) met en évidence lan   offre des pays membresp    hé, facteur favorable aus     ole en l’absence de réac-t  
  
  PRISE DE L'OPEP+

F    PRIX DU BRUT. LE
B  E LES 70 $/BD    al qui n'a jamais été aussii   xe, avec une demandem     hausse et une productiona    OPEP+ a surpris les mar-c    e en décidant de ne pasm    de quotas pour le moisd     e l'Arabie saoudite, qui aé   'un mois sa réductionv   on de 1 mb/j. Dans cec    ent avec un baril de bruta    ure la semaine dernière àp       rent proche des 70 $/b,a      en baisse sur le début del       

  
   IX DU BRENT

F    HAUSSE DES TAUX
L      e rapproche des 67 $/b(     bdomadaire, le cours duB    re’ à 1 mois à Londres) af    emaine passée, s’établis-s       Le cours du WTI (pétro-l     62,3 $/b, en progressiond       du Brent s’est rapprochéd      omber à moins de 66 $/bv    ndance haussière a étép     aine par les impacts de lav      sur l’offre américaine. Lam    affineries a ensuite atté-n    sier. 
2   
   ID AUX ETATS-

U   E WTI AU-DESSUS
D    NT AU-DESSUS DE
6

Le baril de brut américain (WTI) a dépassé les 60dollars à New York la semaine dernière pour lapremière fois depuis un an, alors qu’une vague defroid polaire historique a traversé les États-Unisjusqu’au Texas, réduisant la production américai-ne de pétrole brut de plus de 40% dans un mar-ché pétrolier déjà tendu. Vu l'ampleur de cettecrise, les répercussions se sont fait sentir sur tousles marchés, le Brent dépassant les 65 $/b avantde terminer la semaine à 62,9 $/b, avec la fin del'épisode climatique extrême et la hausse destempératures (Fig. 1 et 2). 
16 FÉVRIER 2021 [ BILAN
TRIMESTRIEL ]
PÉTROLE : REPRISE ATTENDUE DE
LA DEMANDE DANS UN MARCHÉ EN
RUPTURE STRUCTURELLE :
L’ANALYSE D’IFPENL’année 2020 restera celle des bouleversementsqui ont affecté l’ensemble de la planète du fait dela Covid-19. Au-delà du nombre de décès à déplo-rer, l’année 2020 sera celle de la grande récessionéconomique à hauteur de -3,5 % au niveau mon-dial d’après les prévisions du FMI datant de jan-vier dernier. Des pans entiers de l’économie ontété ou sont mis à l’arrêt en raison du confinementet des distanciations sociales à respecter, en par-ticulier le tourisme, la culture, les loisirs ou letransport aérien.
15 FÉVRIER 2021
LE PRIX DU PÉTROLE RETROUVE
LES NIVEAUX DE FIN JANVIER 2020Le prix spot du Brent dépasse les 62 $/b le 12février (Fig. 1). En moyenne hebdomadaire, lecours du Brent ICE (contrat ‘future’ à 1 mois àLondres) a fortement progressé la semaine pas-sée, s’établissant à 61,3 $/b (+5,6 %). Le cours duWTI (pétrole américain) s’établit à 58,5 $/b, enprogression de 5,6 %. Le prix spot du Brent, qui aatteint 62,5 $/b vendredi 12 février, gagne autotal 33 % depuis début décembre. L’accordOPEP+ de restriction de l’offre de décembre der-nier, les politiques de vaccination, ainsi que lesplans de relance sont à l’origine de ce mouvementhaussier réalisé par palier. 
8 FÉVRIER 2021
LE BRENT APPROCHE LES 60 $/B.
LE MARCHÉ SE TEND ALORS QUE
L’OPEP S’APPRÊTE À BAISSER SA
PRODUCTION.Porté par l’espoir d’une reprise de la demandemondiale de pétrole et la poursuite de la réduc-tion de l'offre des producteurs, le Brent a terminéla semaine dernière à quelques cents des 60 $/b(Fig. 1 et 2).En moyenne hebdomadaire, le Brent, sur le mar-ché à terme de Londres, a gagné +2,3 $/b (+4,1%)pour atteindre 58,1 $/b. Sur le marché physique,le prix du Brent a également été soutenu parl'achat par Shell, lundi dernier, de cinq tankers deBFOET (Brent-Forties-Oseberg-Ekofisk-Troll), laplus importante transaction enregistrée pour unesociété en plus de 10 ans. Le WTI suit la mêmetendance et gagne sur la semaine +2,9 $/b(+5,5%) à 55,4 $/b.
1ER FÉVRIER 2021
LE PÉTROLE RÉSISTE EN DÉPIT DES
INQUIÉTUDES ET DES INCERTITUDES
ÉCONOMIQUESLe prix spot du Brent stable à environ 55 $/b lasemaine passée (Fig. 1). En moyenne hebdoma-daire, le cours du Brent ICE (contrat ‘future’ à 1mois à Londres) a peu évolué la semaine passée,s’établissant à 55,7 $/b (+0,1 %). Le cours du WTI(pétrole américain) s’établit à 52,5 $/b, en retraitde 0,5 %. Le prix du pétrole a été soutenu endébut de semaine par des informations indiquantdes ajustements à la baisse de la production en

Irak et des exportations en Libye. Les inquiétudesliées à la pandémie (Fig. 2) et à la croissance éco-nomique aux Etats-Unis ont ensuite pesé à la bais-se sur les marchés financiers (Fig. 3) à partir dumilieu de la semaine passée. Le prix spot duBrent, qui termine la semaine passée à plus de 55$/b, a connu une baisse passagère le 28 janvieraprès les déclarations de la FED.
25 JANVIER 2021
APRÈS ONZE SEMAINES DE
HAUSSE, LE PÉTROLE MARQUE UNE
PAUSEAprès onze semaines de hausse de prix qui ontpropulsé le Brent à plus de 56 $/b, les prix se sontstabilisés cette semaine (fig. 1 & 2). En moyennehebdomadaire, le Brent, sur le marché à terme deLondres, a perdu 0,3 $/b (-0,6 %) pour atteindre55,7 $/b.Le WTI est resté stable à 52,9 $/b. Le consensusdes économistes interrogés par Bloomberg sur leprix du Brent en 2021 est en hausse à 56,2 $/b(fig. 3), porté par les annonces de la nouvelleadministration américaine concernant desmesures "restrictives" pour l'industrie pétrolièrequi pourraient à terme limiter la production et unplan de relance américain de 1 900 milliards dedollars qui pourrait notamment conduire à uneaugmentation de la demande de pétrole auxÉtats-Unis d'environ 350 kb/j en 2021 et 900kb/j en 2022, selon les analystes de Rystad.
18 JANVIER 2021
LES MARCHÉS MARQUENT LE PAS
FACE AUX ÉVOLUTIONS DE LA
PANDÉMIELe prix du Brent, qui a dépassé les 55 $/b, finit lasemaine à 54,8 $/b. En moyenne hebdomadaire,le cours du Brent ICE (contrat ‘future’ à un mois àLondres) a sensiblement progressé la semainepassée, s’établissant à 55,9 $/b (+3,9 %). Le coursdu WTI (pétrole américain) atteint 52,8 $/b, enprogression de plus de 5 %.Les prix spots, qui terminent la semaine passée àprès de 55 $/b (-1,7 % sur la journée ; fig. 1&2),retrouvent des niveaux atteints en février 2020,c’est-à-dire avant le premier confinement. Portépar l’accord Opep+ conclu le 5 janvier dernier etpar le plan de relance économique américain, leprix du pétrole a toutefois marqué le pas en fin desemaine dernière en raison des inquiétudes ali-mentées par le nombre croissant de variants de laCovid-19. Kristalina Georgieva, directrice généra-le du FMI, a résumé la situation en évoquant une

«course sans précédent» entre le virus et les vac-cins.
11 JANVIER 2021
LE BRENT AU PLUS HAUT DEPUIS 11
MOIS – INCERTITUDES SUR LA
REPRISE DE LA DEMANDELa semaine dernière, le prix spot du Brent aatteint à la clôture un sommet de 11 mois, à 56$/b (fig. 1 et 2), soutenu par la promesse de l'Ara-bie saoudite de réduire sa production de 1 mb/j,un dollar faible à son plus bas niveau depuis 2018(fig. 13), et une forte hausse des marchés bour-siers (fig. 14). En moyenne hebdomadaire, leBrent, sur le marché à terme de Londres, a gagné+2,6 $/b (+5,1%) pour atteindre 53,9 $/b. Le WTIsuit la même tendance et gagne sur la semaine+2,1 $/b (+4,4 %) à 50,3 $/b. La structure desprix du Brent en déport ou « backwardation »s'intensifie, signe que le marché pétrolier se res-serre (fig. 11) et le nombre de positions longuesnettes est en hausse de +2,6 % sur la semaine (fig.6). Pour 2021, la valeur médiane du consensusBloomberg pour le prix du Brent est de 50 $/b.Les économistes interrogés par l'agence de pres-se américaine prévoient une augmentation pro-gressive du prix du Brent au cours des cinq pro-chaines années pour atteindre 62 $/b en 2025(fig. 3).
5 JANVIER 2021
LES RUMEURS D’UN ACCORD OPEP+ BIEN
ACCUEILLIES PAR LES MARCHÉSLe prix du Brent, légèrement au-dessus de 50 $/bdepuis le 10 décembre, gagne plus de 3 % aujour-d’hui. En moyenne hebdomadaire, le cours duBrent ICE (contrat ‘future’ à un mois à Londres) aété relativement stable la semaine passée s’éta-blissant à 51,1 $/b. Le cours du WTI (pétroleaméricain) s’est établi à 48 $/b, sans changementnotable en une semaine. Les prix spots sont éga-lement relativement stables, se situant à 51 $/ben fin de semaine dernière. Plusieurs facteurssont à l’origine de la relative fermeté des prix dupétrole en décembre : la bonne tenue des mar-chés financiers (fig. 3), la faiblesse du dollar (fig.4), la baisse des stocks pétroliers américains. Lamontée des tensions avec l’Iran (annonce le 31décembre de l’enrichissement de l’uranium à 20%, pétrolier sud-coréen saisi le 4 janvier) est éga-lement de nature à soutenir les cours. Le compro-mis de l’Opep+ adopté a priori aujourd’hui a initiéune forte tendance haussière, avec des gains pourles prix à terme qui se situent actuellement à plusde 3 % pour le Brent (52,8 $/b) et à plus de 4 %pour le WTI (49,5 $/b).

R.E./ifpenergiesnouvelles.fr
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«Le Maroc a été consultéau préalable au sujet decette nomination et adéjà notifié son accord à M.Antonio Guterres », le secrétai-re général de l’ONU, a déclaré lediplomate marocain, OmarHilale, dans une interview àl’agence de presse MAP publiéemercredi. Hilale a précisé quedes « consultations (étaient) encours » et que l’annonce de lanomination de M. Staffan deMistura se ferait dans les pro-chains jours, après l’aval desmembres du Conseil de Sécuri-té. « L’accord du Maroc émanede sa confiance permanente etson soutien constant aux effortsdu secrétaire général de l’ONUpour parvenir à une solutionpolitique, réaliste, pragmatique,durable et de compromis au dif-férend régional », a ajouté l’am-bassadeur marocain.La question du Sahara occiden-tal, ex-colonie espagnole, consi-dérée comme un « territoirenon autonome » par l’ONU enl’absence d’un règlement défi-nitif, oppose depuis des décen-nies le Maroc aux indépendan-tistes du Front Polisario, soute-nus par l’Algérie.Le dernier envoyé spécial del’ONU, l’Allemand Horst Köhler,n’a pas été remplacé après sadémission en mai 2019. M.Guterres avait déjà proposé unedouzaine de candidats ces deux

dernières années pour lui suc-céder, mais sans obtenir leconsensus des parties. M. deMistura est un diplomate che-vronné qui a occupé de hautspostes onusiens.Il a notamment été l’envoyéspécial des Nations unies pourla Syrie (2014-2018) et repré-sentant spécial du secrétairegénéral de l’ONU en Irak (2007-2009) et en Afghanistan (2010-2011).« Une fois nommé (…), M. deMistura pourra compter sur lacoopération et le soutien, sansfaille, du Maroc dans la mise enoeuvre de sa facilitation pour le

règlement de ce différendrégional », a assuré  Hilale.Toutes les tentatives de règle-ment du conflit ont échoué jus-qu’ici.Et depuis la démission du der-nier envoyé de l’ONU, des négo-ciations quadripartites impli-quant le Maroc, le Polisario,l’Algérie et la Mauritanie sontau point mort. Rabat, qui

contrôle près de 80% de cevaste territoire désertique, oùde grands chantiers de dévelop-pement marocains ont été lan-cés ces dernières années, pro-pose un plan d’autonomie soussa souveraineté.Le Polisario, lui, réclame unréférendum d’autodétermina-tion sous l’égide de l’ONU prévulors de la signature d’un cessez-

le-feu entre les belligérants enseptembre 1991. Le nom de M.de Mistura avait été évoqué auprintemps dernier pour rem-placer M. Köhler et relancer ledialogue politique.Le Front Polisario avait alorsfait savoir qu’il acceptait ladésignation du diplomate italo-suédois comme nouvel émissai-re. R.I./agences

SAHARA OCCIDENTAL: FEU VERT DU MAROC À LA NOMINATION D’UN NOUVEL ENVOYÉ DE L’ONU

Inquiétudes chez les M’khaznis
Le Maroc a donné son
accord pour la
nomination du
diplomate italo-suédois
Staffan de Mistura
comme nouvel envoyé
spécial des Nations
unies pour le Sahara
occidental, dont le
poste est vacant depuis
2019, a indiqué
l’ambassadeur du
Maroc à l’ONU.

LE MANDAT DE LA MISSION ONUSIENNE EST ARRIVÉ
À EXPIRATION HIER SOIR

La Russie bloque la prolongation de la
mission politique de l'ONU en Libye

La Russie, menaçant d'utiliser
son droit de veto, a provoqué un
blocage au Conseil de sécurité
sur le renouvellement pour un an
de la mission politique de l'ONU
en Libye a-t-on appris de sources
diplomatiques.
Le langage prévu dans le projet
de résolution rédigé par le Royau-
me-Uni, portant sur le retrait de
Libye des troupes étrangères et
mercenaires ainsi que sur le rôle
de l'émissaire de l'ONU, ne
convient pas à Moscou, a-t-on
précisé de mêmes sources.
Le mandat de la mission onusien-
ne est arrivé à expiration hier soir
et le Conseil de sécurité a prévu
de voter dans la matinée une
simple "prolongation technique"
jusqu'à la fin du mois afin "de
résoudre les problèmes" d'ici là, a
précisé un diplomate s'exprimant
sous couvert d'anonymat.
Interrogée, la mission diploma-
tique russe à l'ONU s'est refusée
à tout commentaire, expliquant
que des négociations étaient tou-
jours en cours.
Lors du dernier débat du Conseil
de sécurité sur la Libye, la Russie
avait insisté pour que tout retrait
de troupes étrangères s'effectue

de manière équilibrée afin de ne
pas compromettre l'équilibre des
forces en Libye.
La Russie apporte depuis long-
temps un soutien militaire au
maréchal Khalifa Haftar, homme
fort de l'Est de la Libye, alors que
la Turquie a déployé dans le pays
des troupes en appui du gouver-
nement établi à Tripoli.
Dans un récent rapport, l'ONU a
recommandé d'en finir avec le
duo se partageant depuis début
2021 la direction de sa mission,
imposé en 2020 par les Etats-
Unis contre l'avis des 14 autres
membres du Conseil de sécurité.
Cette direction comprend un
émissaire à Genève (le Slovaque

Jan Kubis) et un coordonnateur
installé dans la capitale libyenne
(le Zimbabwéen Raisedon Zenen-
ga).
L'ONU recommande de n'avoir
qu'un émissaire établi à Tripoli,
comme c'était le cas dans le
passé.
La Libye tente de s'extraire d'une
décennie de violences depuis la
chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011. Les combats
ont cessé à l'été 2020 et un ces-
sez-le-feu a été signé, mais les
divisions ont rapidement refait
surface, rendant de plus en plus
hypothétiques les élections pro-
grammées pour le 24 décembre.

RR..II..//aaggeenncceess

GROUPE WAGNER AU MALI :  

Le vrai-faux démenti de la Russie

La Russie dément hier, toute
discussion avec le Mali. Une
vraie-fausse réaction aux
négociations en cours sur
l’envoi dans le pays de
mercenaires du groupe de
sécurité Wagner. Moscou joue
sur l’ambigüité liée au statut
de la compagnie, pourtant
réputée proche du Kremlin.
“Il n’y a aucun représentant
des forces armées russes la-
bas (…) et aucune négociation
officielle n’est en cours”. Le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, réagissait ce mercredi
15 septembre aux révélations
de l’agence Reuters qui ont

suscité une réaction très vive
de la part de la France.
Mais les précisions de la
présidence russe, qui admet
seulement des “contacts dans
le domaine militaire avec
beaucoup de pays, y compris
ceux situés sur le continent
africain”, ne devraient pas
calmer la colère française. En
effet, Moscou dément
traditionnellement tout lien
avec le groupe de sécurité
Wagner, le mercenariat étant
illégal en Russie. Un journaliste
ayant travaillé sur le dossier
nous confie : “Wagner combat
en contrat avec des
gouvernements et des firmes
étrangères. Pas avec le
gouvernement russe, qui ne
reconnait pas sa légalité. Ce
qui n’empêche pas que Wagner
intervient sur les terrains
intéressant la géopolitique de
Poutine, et en étroite
coordination avec l’armée
russe et le ministère de la
Défense russe”. RR..II..
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En effet, la décisiona été prise par laCommission d’ho-mologation des stadesde la confédérationafricaine de football,donnant ainsi un avisfavorable aux nigé-riens d’accueillir l’Al-gérie à domicile.Après avoir regretté

l’accueil du Burkina-Faso en déplacement,le sélectionneur duNiger s’est dit satisfaitde jouer contre l’Algé-rie en terre nigérien-ne. « L’Algérie est uneéquipe indétrônable.Ses résultats le prou-vent. La seule chosequ’on aura, c’est

qu’on aura rien àperdre », a-t-il ajouté.En ce qui concerne ladate de cette ren-contre, elle seraannoncée dans lesprochaines heuresaprès la validation dela CAF de la demandefaite par la Fédérationnigérienne du football.

FOOTBALL 

La rencontre Niger - Algérie
domiciliée à Niamey
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MÉDAILLÉE D'OR AUX JEUX
PARALYMPIQUES DE TOKYO-
2020
LA JUDOKA CHÉRINE
ABDELLAOUI DÉSIGNÉE
AMBASSADRICE DE L'ONU
EN ALGÉRIE

 La judoka algérienne Chérine
Abdellaoui, médaillée d'or aux

Jeux paralympiques de Tokyo-
2020, a été désignée mardi à
Alger en tant qu'Ambassadrice de
bonne volonté des Nations Unies,
pour un mandat d'un an.
Elle a reçu sa lettre de désignation
de la part de son Excellence Eric
Overvest, le Coordinateur Résident
du Système des Nations Unies en
Algérie, lors d'une cérémonie,
organisée spécialement à cet
effet, au siège de l'organisation,
sis à El Biar (Alger).
"Nous avons sélectionné Chérine
Abdellaoui pour ce poste
d'Ambassadrice de bonne volonté,
parce qu'elle incarne parfaitement
nos valeurs. Elle représente un
exemple à suivre, en termes de
courage, de tolérance, de
persévérance et de travail
d'équipe, car à travers sa médaille
d'or au Japon, elle a apporté le
preuve formelle que même avec
handicap, on peut accomplir de
grands exploits" a indiqué M.
Overvest, dans une déclaration à
l'APS.
"Nous allons organiser différents
évènements dans le courant de
l'année, aussi bien avec des
associations qu'avec le grand
public, et Abdellaoui y sera
conviée, en sa qualité
d'Ambassadrice de bonne volonté",
a poursuivi le Coordinateur
Résident du Système des Nations
Unies en Algérie.
"La décision de nommer
Abdellaoui à ce poste a été prise
au mois d'octobre 2020, à
l'occasion du 75e anniversaire de
l'ONU" selon la même source,
mais l'officialisation du projet a dû
"attendre la mi-septembre
courant, pour deux principales
raisons". La première étant
relative aux contraintes liées à la
pandémie de la COVID-19, et la
seconde à l'aspect sportif, car à ce
moment là, Abdellaoui était
pleinement engagée dans la
préparation des Jeux
paralympiques de Tokyo.
Après Salima Souakri, qui était
Ambassadrice pour l'UNICEF, Eric
Overvest s'est également dit "très
heureux" d'avoir Chérine
Abdellaoui comme Ambassadrice
pour l'ONU.
"Cette nomination comme
Ambassadrice de l'ONU est une
seconde joie pour moi, après ma
médaille d'or que j'ai décrochée à
Tokyo. J'en suis vraiment honorée,
surtout que ce poste sera
l'occasion pour moi de servir le
sport national autrement" a
indiqué Abdellaoui à l'APS, avant
d'ajouter. "Quand je suis sur le
tatami, mon objectif consiste à
gagner des titres, pour bien
représenter les couleurs
nationales, et surtout pour faire
plaisir au peuple. Mais à travers ce
nouveau rôle d'Ambassadrice,
j'espère pouvoir agir sur d'autres
fronts, notamment, en véhiculant
des messages d'ambition,
d'optimisme et de confiance en
soi, particulièrement envers les
jeunes" a-t-elle souhaité.

La deuxième rencontre des
éliminatoires du mondial du

football dans laquelle
s’affronteront les sélections

algérienne et nigérienne a été
finalement domiciliée dans la

ville de Niamey, au stade
général Seyni Kountché.

Le plan d'eau du barrage deBeni Haroun (Mila), abriterale championnat d’Algérie decanoë-kayak du 7 au 9octobre prochain, a annoncéavant-hier, le directeur localde la jeunesse et des sports(DJS). Le championnatnational, organisé par laFédération algérienne dessociétés d'aviron et decanoë kayak (FASACK), encoordination avec les ser-vices de la direction localede la jeunesse et des sports,verra la participation d'ath-lètes rameurs de différentescatégories d’âge, issus deplusieurs wilayas, a préciséà l’APS, le directeur local dela jeunesse et des sports,Abderrahmane Ahamidani.La même source a indiquéque le comité d'organisationde ce championnat a ouvertla phase de réception desdossiers des athlètes parti-cipants, dont le nombre

oscillera entre 150 et 200rameurs, parmi lesquels desathlètes de la wilaya de Mila,qui accueille cet événementsportif au niveau du plusgrand plan d'eau en Algérie.Selon M. Ahamidani, le coupd’envoi du championnatd’Algérie de canoë-kayakmarquera la reprise descompétitions dans cette dis-cipline sportive entre diversclubs à travers les wilayasdu pays, après une pause dedeux saisons en raison de lapropagation de la pandémiede coronavirus (Covid-19).Ce championnat constitueégalement une occasionpour la relance des sportsnautiques dans la wilaya deMila, qui possède les atoutsdevant assurer à ces disci-plines sportives succès etdéveloppement avecnotamment le méga pland’eau du barrage de BeniHaroun, ainsi que la base

aquatique, érigée sur unedes rives du barrage, dans larégion d'Anouche Ali dansla commune de GraremGouga, équipée de tout lenécessaire pour les entraî-nements et les compéti-tions, a-t-on encore ajouté.Le DJS a aussi souligné quele camp de jeunes, à côté dela base aquatique àAnouche Ali sera " prochai-nement" prêt pouraccueillir les invités, ath-lètes participants à cechampionnat. Le plan d’eaudu barrage de Beni Harounavait déjà accueilli un cham-pionnat national de canoëkayak au cours des der-nières années, et devraaccueillir également finoctobre prochain le cham-pionnat de voile, en plusd'autres compétitions arabeet africaine, a relevé, ledirecteur local de la jeunes-se et des sports.

DJS
Le Championnat d’Algérie 
de canoë kayak en octobre

à Beni Haroun

C1
RONALDO BUTEUR AVEC 

UNITED, MAIS DÉFAIT FACE À
BERNE (2-1)

Toujours aussi efficace, Cristiano Ronaldo a
marqué dès son retour en Ligue des Champions
avec Manchester United, mais n'a pu empêcher
les Red Devils de céder mardi face à Berne (2-
1), qui a créé l'exploit en ouverture de la phase
de groupes. Lancé par Bruno Fernandes vers
son 135e but en C1, pour sa 177e apparition

dans la compétition reine, la superstar
portugaise démarre en fanfare sous le maillot

mancunien, douze ans après son premier
passage (2003-2009). 

Le réalisme de "CR7", déjà double buteur en
championnat samedi face à Newcastle (4-1),
n'a pourtant pas suffi à dominer des Young
Boys remuants, compacts, et en supériorité
numérique à partir de l'expulsion de Wan-

Bissaka (35e).
Les champions de Suisse ont recollé au score
sur une reprise de Ngamaleu (66e), puis pris

l'avantage dans les arrêts de jeu grâce à
Siebatcheu (90e+5), célébrant leur retour en

Ligue des champions par une superbe
performance. Très ambitieux après avoir échoué
deux saisons de suite en phase de groupes, les
Mancuniens devront vite se remobiliser pour

recevoir Villareal, qui les avait battus fin mai en
finale de Ligue Europa, puis l'Atalanta Bergame.

"C'est une occasion manquée, bien sûr (...)
Mais il nous reste cinq matches pour obtenir
les dix ou douze points" nécessaires pour

accéder aux huitièmes de finale, a relativisé
l'entraîneur d'United, Ole Gunnar Solskjaer.

BRÉSIL
PELÉ EST SORTI DES SOINS

INTENSIFS Le Brésilien Pelé, légende du football, aquitté l'unité de soins intensifs de l'hô-pital de Sao Paulo où il se remet del'ablation d'une tumeur "suspecte" au

côlon, selon le dernier bulletin médicalpublié avant-hier. "Le patient EdsonArantes do Nascimento présente unebonne condition clinique et a quittél'unité de thérapie intensive. Il resteraen convalescence dans une chambre", aexpliqué l'hôpital Albert Einstein, où letriple champion du monde de 80 ans a

été admis le 31 août. "Je suis plusjoyeux chaque jour, prêt à jouer 90minutes, plus les prolongations. Nousnous retrouverons bientôt", a écrit le"Roi" Pelé sur Instagram, remerciant sesfans pour les "milliers de messages d'af-fection" reçus depuis son hospitalisa-tion.
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Les enfants de la commune deChelia dans la wilaya de Khen-chela ravagée par les feuxsignalés durant les mois de juilletet août derniers, sont au rendez-vous cette journée, avec diversesactivités culturelles et ludiques,programmées à la maison dejeunes des frères chouhada Fou-nas et au stade de proximité, encollaboration avec plusieurs asso-ciations activant dans ce domaine,a déclaré à l’APS le même respon-sable.Il a ajouté à ce propos que la pre-mière journée du programme misen place à cette occasion a étémarquée par l’organisation desateliers intitulés "Comment proté-ger nos forêts des incendies", dontcelui lié à la lecture et le dessin,animé par un président de l’asso-ciation locale "Lamasat pour lesArts Plastiques", Fouad Balaa, enplus de la programmation d’ unconcours portant sur "la  protec-tion de l'environnement".Les portes de la bibliothèquemobile ont également étéouvertes pour que les enfantspuissent lire des ouvrages surl’environnement et le développe-ment durable, a fait savoir lemême responsable.Il a été procédé au titre du mêmeprogramme à la présentationd’une pièce théâtrale "Echaraâ" etdes spectacles de clown et demagie. Des activités, selon lamême source, qui ont été

accueillies favorablement, par lejeune public, venu nombreux dediverses zones de cette commune.M. Bouthrid a indiqué que descommunications portant sur laprise en charge des personnesaffectées par les incendies deforêts, présentées par des psycho-logues relevant de l’office des éta-blissements de Jeunes (ODEJ) etde la direction de l’action socialeet de la solidarité (DASS) de lawilaya de Khenchela, ont figuré,en outre au programme.De son coté, l’enseignant, IsmailArrif a présenté une conférencesur "les aspects de solidarité et de

prise en charge des personnes",lors des catastrophes où il a donnédes exemples concernant lesméthodes de lutte contre lesincendies qui ont affecté des mil-liers d’hectares du couvert fores-tier de cette région.Le village de Ain Mimoune dans lacommune de Tamza, accueillerademain, mercredi, les festivités dela deuxième journée de cette cara-vane éducative et récréative,consacrée aux enfants des zonestouchées par les feux de forets, a-t-on signalé des responsables decette structure relevant du sec-teur de la culture.

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE NNAATTIIOONNAALLEE
DD''EELL HHAAMMMMAA  

Réouverture
après plus

de deux mois
d’absence

Les activités d’une caravane pédagogique et de loisirs, destinés aux enfants des
zones endommagées par les incendies de forêts, ont été lancées, mardi à l’initiative
de la bibliothèque principale de lecture publique de Khenchela en collaboration avec
la direction de la culture et des arts, a annoncé le directeur de cet établissement
culturel, Nadir Bouthrid.

INCENDIE-KHENCHELA

Caravane de loisirs pour les enfants
des zones endommagées

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, aannoncé la reprise des ateliers de forma-tion et de perfectionnement, qui s’étale-ront jusqu’à la fin du mois, affirmé uncommuniqué de l’établissement.L’Opéra propose ainsi des ateliers de for-mation et de perfectionnement dans "ladanse classique pour les candidats de 10à 14 ans, traditionnelle de 15 ans et pluset de jazz moderne à partir de 14 ans",révèle la même source. Par ailleurs, l'in-tégration à ces ateliers de danse "se fera

sur audition, en fonction des places dis-ponibles, devant un jury composé d’ex-perts en danse", précise les organisa-teurs. La direction de l'Opéra d'Algerpropose, d’autres parts, la mise enœuvre "d'un atelier de chant polypho-nique pour enfants de 10 jusqu’à 15 anset adultes pour ceux âgé de 16 ans ouplus". Par ailleurs, l'opéra ouvre sesportes aux amoureux des arts drama-tiques, art plastique. La direction del'opéra souligne que ces ateliers de for-

mation et de perfectionnement serontassurés par des professeurs qualifiés etexpérimentés ayant une formation enAlgérie et à l’étranger. Les inscriptionssont ouvertes, dès aujourd'hui mercredi15 jusqu'à la fin du mois, et ce de 9h00 à15h00 au niveau du siège de l’Opérad’Alger «Boualem-Bessaïeh», OuledFayet.  "Pour complément d'informationou préinscription, un numéro est mis à ladisposition des intéressés 0770 24 0600", a-t-on conclu. DM

OPÉRA D’ALGER  
Reprise des Ateliers de Formation et de Perfectionnement

CCUULLTTUURREE12

 Près de deux mois
après sa fermeture

dans le cadre des mesures
contre la Covid-19,
Bibliothèque nationale (BN)
d'El Hamma rouvrira ses
portes aux etudiants,
lecteurs et chercheurs,
aujourd’hui, indique un
communiqué de la BN.
Cette initiative vient « en
application de la décision
du Premier ministère, à
savoir la levée des mesures
de fermeture des centres
culturels et bibliothèques et
conformément aux
instructions du ministère
de la Culture et des Arts, la
BN annonce la réouverture
de ses portes aux lecteurs

et chercheurs à partir du
16 septembre 2021 »,
précise la même source.
Cette réouverture se fera
dans le cadre du strict
respect des mesures
sanitaires prises pour
endiguer la propagation du
virus, ajoute le document.
A rappeler que la BN avait
annoncé dans un
communiqué précédent la
fermeture, à titre provisoire,
de ses salles de lecture à
partir du 27 juillet dernier,
et ce dans le cadre des
mesures préventives pour
endiguer la propagation de
la pandémie et préserver la
santé de ses lecteurs.

MMeerriieemm..DD

FESTIVAL DU FILM-ESPOIR DE STOCKHOLM     

LA "MENTION SPÉCIALE" DÉCERNÉE
AU JEUNE NAZIM BENAIDJA

 La "mention spéciale" du Festival international du film-
espoir de Stockholm (Suède), organisé du 10 au 13

septembre, a été décernée au jeune comédien algérien
Nazim Benaidja pour son rôle dans le court métrage "Il
Reviendra" de Youcef Mahsas, a annoncé mardi, le Centre
algérien pour le développement du cinéma (Cadc) sur sa
page Facebook. Produit avec la contribution du Cadc et de la
société "Roadcom", "Il reviendra", court métrage de 30 mn,
relate une histoire dont les faits se déroulent en 1997 et qui
commence dans le salon de coiffure de Salem,
quadragénaire qui passe sa dernière journée à son magasin,
car il compte arrêter définitivement son activité et vendre son
local. A quelques instants de la fermeture, Zaki, 8 ans,
pénètre avec son père dans le salon, celui-ci tente alors de
convaincre le coiffeur pour lui laisser son enfant, lui
expliquant qu’il a quelque chose d’important à faire et qu’il
reviendra le chercher juste après. Salem commence alors à
couper les cheveux du petit tout en discutant avec lui,
lorsque soudain, à la tombée de la nuit, une forte explosion
retentit dans une rue voisine où un attentat terroriste venait
tout juste d'être commis. Le père n'étant pas revenu, Salem
se retrouve seul avec Zaki, brillamment campé par le jeune
Nazim Benaidja qui a évolué aux côtés de Slimane Benouari,
Souha Oulha, Ouahid Achour et Mohamed Bendaoued. Déjà
projeté lors de différentes manifestations
cinématographiques au Brésil, Portugal, Egypte, Pays-Bas et
en Corse notamment, le film de Youcef Mashas, était en lice
à Stockholm, parmi 23 autres court métrages, conçus dans
des thématiques qui ont mis en avant les enfants et les
femmes, entre autre, dans un festival qui a également
accueilli dix films en compétition dans la section "longs
métrages", totalisant la participation de 24 pays.
La Belgique, l’Allemagne, la France, le Ghana, la Bulgarie, la
Grande-Bretagne, l’Egypte, le Liban, les USA ou encore la
Palestine, ont figuré parmi les pays participants à ce festival.
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ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271
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Le 
dernier
MOT

ARBRE
ARTISAN
BALLON
BAMBIN
BOCAL
BONBON
BUT
CAGIBI
CAHIER
CAMION
CHATEAU
CHEMIN
COEUR
COLIS
COLLET
COMITE
DETAIL
DIABLE

DIMINUER
DIMINUTION
DIVAN
ESPACE
ETROIT
FAIBLE
FILET
GATEAU
GLACON
GOSSE
HOMME
INFIME
JALON
JETON
JEUNE
LIVRE
LOCAL
LOGIS

MAIGRE
MAIGRIOT
MAIGRIR
MINCEUR
MINET
MINEUR
MIOCHE
MIROIR
MOUFLET
MOULE
MOUTARD
MURET
NEGRE
NEVEU
NUMERO
OCEAN
OISEAU
PANIER

PEINTRE
PIED
PIETRE
POETE
PRENOM
PROFIT
RABAIS
RATER
RECOIN 
REDUIT
RENTIER
REVENU
SALAIRE
TERRAIN
TIROIR
TRACT
TRAIT
UN NAIN

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 9 lettres 
Il est 

vraiment 
très petit

HORIZONTALEMENT
1- GALOP - ORGE. 2- ROI - IRREEL. 3- AUMALE - CLE. 4- ST - RAVIT - V. 
5- ANTI - SUCE. 6- ETAU - ZAMA. 7- L - ISNIA - LE. 8- IST - TACHAT. 9- MERIEM - EIN. 10-
AMES - AMUSA.
VERTICALEMENT
1- GRAS - ELIMA. 2- AOUTAT - SEM. 3- LIM - NAITRE. 4- O - ARTUS - IS. 5- PILAI - NTE. 
6- REV - ZIAMA. 7- OR - ISAAC - M. 8- RECTUM - HEU. 9- GEL - CALAIS. 10- ELEVE - ETNA.

HORIZONTALEMENT
INCINERER - TIC - PAVE - SIROP - TEL - SE - EMERI - LEURRA - ST - PRALINE -
UT - MITE - IMPER - AI - AQUARIUMS - URNES - AS - TE - TSETSE.
VERTICALEMENT
ANTISEPTIQUE - CIREUR - MUR - DICO - RAMPANT - PERLIERES - CEP - MAI-
TRISE - RATE - NE - DEVERSE - AMAS - RELIT - LISSE.

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
DOUANIER

Dinosaure - Eglantier - Missionnaire - Extincteur 

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.

Vidéo-cassette
Vidéocassette
Vidéocassette 
Vidéaucassette 

Tipographe
Typpographe
Typographe
Typograffe

Panonceau
Pannonceau
Panoncau
Pananceau

Mignar
Minward
Mignard
Mygnard 

HORIZONTALEMENT
1- Rivière du sud de la France - Pays américains. 
2- Matière visqueuse et tenace qui sert à prendre les
oiseaux - Faire ou effectuer. 
3- Repose dans le sommeil - Espèce de graminacées. 
4- Conjonction - Fît monter. 
5- Palpe - Assistance. 
6- Possessif - Vase. 
7- Rassemblé - Possessif. 8- Métal espagnol - 
Filles du frère ou de la soeur. 
9- Racontée - Possèdent. 
10- Pronom possessif - Allé dehors.

VERTICALEMENT
1- Ville du sud de la France - Rois des animaux. 
2- Orifice du larynx - Rayon. 
3- Adjectif possessif anglais - Aube. 
4- Courte distance - Symbole chimique du radon. 
5- L’arraignée peut en fabriquer - Article. 
6- Petite prairie - Attachées. 
7- Démonstratif - Change. 
8- Relatif à la ville - Instrument à vent. 
9- Joli - fou. 10- Espace sablé - Ville d’Italie.

RELIGIEUSES
PARTIE

DU MÈTRE

BERGES
ARBRIS-
SEAUX

TRAVESTIE
LIVRE DE
MESSE

INVENTÉE
CHAMBRE

CROCHETS
SANGLANTS

VOGUES
ENORMES

GRIFFONNÉE
VIEUX OUI

EST-SUD-
EST

RÉPÉTÉS AU
THÉÂTRE

ABRIS
MILITAIRE

BUT VISÉ
AVEC UNE
ARME

DÉDUISIS

BLANCHÂTRE CRIBLA

NOMMÉES
SANS

ASPÉRITÉS

NÉ
12 MOIS

RECUEIL DE
BONS MOTS
DES MOIS

RESTAU-
RANTS
DIEU

SOLAIRE

FATIGUES
ABÎMAS

VA ÊTRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

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

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 OFFRES D'EMPLOI

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

 INFORMATIQUE

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

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

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz
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L’Algérie a enregistré 242 nou‐veaux cas de contamination aucoronavirus Covid‐19, dit le minis‐tère de la Santé, dans un commu‐niqué publié hier, sur sa pageFacebook. L’Algérie a égalementenregistré 16 nouveaux décès et176 guérisons durant la mêmepériode, selon la même source. 20personnes se trouvent aux soinsintensifs.
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COVID-19 EN ALGÉRIE : 242 NOUVEAUX CAS, 
176 GUÉRISONS ET 16 DÉCÈS CE 15 SEPTEMBRE

I.MedUne importante saisie de kiftraité  a été opérée par desdétachements de l’ArméeNationale Populaire, àl’ouest du pays, indiquait,hier un communiqué duministère de la défensenationale (MDN).

La même source qui sou‐ligne  que les forces de l’ANPétaient appuyés par les diffé‐rents autres services desécurité, précise que la saisiea porté sur 12 quintaux dekif traités ainsi que 500 grde cocaïne, en provenancedu Maroc et  interceptée au

niveau des 2e et 3e Régionmilitaire.Par ailleurs, la même sourcea fait état de l’arrestation de15 narco trafiquants et lasaisie de  19471 comprimésde psychotropes lors de plu‐sieurs opérations à traversle territoire national.
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LUTTE CONTRE LA DROGUE 

Saisie de 12 quintaux 
de kif traité, en provenance

du Maroc
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APRÈS AVOIR ANNONCÉ LA
NOMINATION D’UN
NOUVEAU GOUVERNEMENT 
LE PRÉSIDENT SAIED
DÉNONCE "UNE MAFIA
QUI GOUVERNE LA
TUNISIE"
Le président tunisien Kais Saied a
affirmé mardi que son pays était
"gouverné par une mafia" en s'en
prenant à des responsables
politiques qu'il accuse de corruption
et affirme vouloir combattre en
s'arrogeant les pleins pouvoirs en
juillet. "C'est un Etat à deux régimes.
Un régime apparent, celui des
institutions, et un régime réel, celui
de la mafia qui gouverne la Tunisie",
a déclaré M.Saied en recevant des
juristes, selon une vidéo publiée sur
la page Facebook de la présidence.
"Je ne dialoguerai pas avec les
voleurs", a-t-il ajouté. Le 25 juillet,
M. Saied a limogé le Premier
ministre, suspendu les activités du
Parlement et s'est arrogé aussi le
pouvoir judiciaire, pour un mois
renouvelable avant de prolonger ces
mesures le 24 août, "jusqu'à nouvel
ordre". Il a annoncé ce weekend la
nomination "dans les plus brefs
délais" d'un nouveau gouvernement
et évoqué une réforme à venir de la
Constitution.‐‐
PAR DÉCRET PRÉSIDENTIEL
HAMZAOUI NOMMÉ À LA
TÊTE DE L'OBSERVATOIRE
NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a signé, un
décret présidentiel en vertu duquel
il a nommé M. Abderrahmane
Hamzaoui en qualité de président
de l'Observatoire national de la
société civile, indique un
communiqué de la Présidence de la
République. "Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé un décret

présidentiel, conformément à
l'article 91, alinéa 7, et l'article 213
de la Constitution, en vertu duquel il
a nommé M. Abderrahmane
Hamzaoui en qualité de président
de l'Observatoire national de la
société civile", précise la même
source.

FOOT/ LIGUE DES
CHAMPIONS " TOURS
PRÉLIMINAIRES RETOUR" 
LE CR BELOUIZDAD
JOUERA À BOLOGHINE, 
EN NOCTURNE 
Le CR Belouizdad recevra les
Nigérians d'Akwa United dimanche
soir, à partir de 21h00 au stade
Omar Hamadi de Bologhine, pour le
compte du tour préliminaire "retour"
de la Ligue des champions africaine
de football, a annoncé mercredi
dans un communiqué la Direction
des Rouge et Blanc. Le Chabab,
double champion d'Algérie en titre,
est habituellement domicilié au
stade du 20-Août 1955 d'El
Anassers, mais il a
exceptionnellement décidé de
transférer ses quartiers à Bologhine
pour ce match de C1.
Un choix qui s'explique
essentiellement par le fait que le
stade Omar Hamadi dispose d'un
éclairage nocturne fiable, ce qui
permet d'y organiser facilement un
match, même au-delà de 21h00.
Lors de la première manche,
disputée dimanche dernier au stade
Godswill d'Uyo, les Belouizdadis
s'étaient inclinés sur le score d'un
but à zéro, signé Friday Ubong à la
87e minute de jeu. De son côté,
l'autre représentant algérien dans
cette compétition, l'Aigle noir
sétifien s'est lourdement incliné
chez les Gambiens du FC Fortune
(3-0). Le match "retour" CRB - Akwa
United sera officié par un trio
d'arbitrage libyen, conduit par
Abdelbasset Chahoub, qui sera
assisté de ses compatriotes Salah
Chaouki et Wahed Al-Djahaw. 

Le Président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Teb‐boune, a reçu hier, au siègede la Présidence de laRépublique, les lettres decréance des ambassadeursde Malaisie, du Royaumede Suède, du Royaumed'Arabie Saoudite ainsi quede l'ambassadeur, chef dela délégation de l'Unioneuropéenne auprès de l'Al‐gérie, indique un commu‐niqué de la Présidence dela République. Il s'agit de:‐Son Excellence, l'Ambassa‐deur de Malaisie, M.Mohammad Faizal Razali ;Son Excellence, l'Ambassa‐
deur du Royaume duSuède, M. Bjorn Hoggmark; ‐ Son Excellence, l'Ambas‐sadeur du Royaume d'Ara‐bie Saoudite, M. Abdullahbin Nassir Abdullah al‐Bas‐

siri ; et enfin, Son Excellen‐ce, l'Ambassadeur, Chef dela délégation de l'UnionEuropéenne auprès de l'Al‐gérie, M. Thomas Eckert",précise le communiqué.

LE MOUDJAHID TAYEB THAÂLIBI DIT " SI ALLAL" 
S’EST ÉTEINT À L'ÂGE DE 98 ANS

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE 
PRÉSENTE SES CONDOLÉANCESLe moudjahid Tayeb Thaâlibi dit " Si Allal"est décédé à l'âge de 98 ans, a indiqué uncommuniqué du ministère des Moudjahi‐dine et des Ayants‐droits. Né à OuledHbaba dans le village d'El Khorfane à ElHarrouch (wilaya de Skikda), le regrettémoudjahid est issu d'une famille conser‐vatrice réformatrice. Il a appris lessciences de la Charia et la langue arabe etobtenu le certificat primaire de l'écolefrançaise, ce qui lui a permis de devenirun enseignant dans les écoles de l'Asso‐ciation des Ouléma algériens et du Partidu peuple algérien (PPA) dans les années1930, indique le communiqué. Les nom‐breuses responsabilités qu'il a eu à occu‐per au sein du Mouvement pour letriomphe des libertés démocratiques

(MTLD) et du Front de libération nationa‐le (FLN), ont permis au défunt "Si Allal" dedevenir un cadre politique et membre duConseil national de la révolution algérien‐ne (CNRA) et un responsable des deuxfédérations du FLN en Tunisie et au Marocdurant la Révolution.En cette douloureuse épreuve, le ministredes Moudjahidine et des Ayants‐droits,Laïd Rebigua a adressé à la famille dudéfunt symbole Si Tayeb Thaâlibi, lescondoléances les plus sincères et les pro‐fonds sentiments de compassion, priantAllah Le Tout‐Puissant d'accorder audéfunt Sa sainte miséricorde, de l'ac‐cueillir en Son vaste paradis avec les pro‐phètes, les vertueux et les martyrs et deprêter patience et réconfort à sa famille".

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LES LETTRES DE
CRÉANCE DE QUATRE NOUVEAUX AMBASSADEURS

                     


