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APN:

Début du débat général du Plan d’action du gouvernement

PlAN d’ActioN du GouverNemeNt:

 Feuilles de route sectorielles et mécanisme 
de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre

Les députés de 
l’Assemblée Populaire 
Nationale (APN) 

ont entamé lundi le débat 
général du Plan d’Action du 
Gouvernement présenté dans la 
matinée par le Premier ministre, 
ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, lors d’une 
séance plénière, présidée 

par M. Ibrahim Boughali, 
président de l’Assemblée.
Ce Plan est axé essentiellement 
sur l’engagement de réformes 
structurelles destinées à 
relancer l’économie nationale 
et moderniser le système 
bancaire et financier.
Adopté le 30 août dernier par 
le Conseil des ministres, le 

Plan d’action est composé 
de cinq chapitres, à savoir 
la consolidation de l’Etat de 
droit et la rénovation de la 

gouvernance, la relance et le 
renouveau économiques, le 
développement humain et une 
politique sociale renforcée, une 
politique étrangère dynamique 
et proactive, ainsi que le 
renforcement de la sécurité et 
de la défense nationale.
Le débat devrait prendre 
fin mercredi prochain avec 

l’intervention des chefs des 
groupes parlementaires et une 
séance consacrée aux réponses 
du Premier ministre aux 
questions soulevées par les 
députés lors du débat général.
Jeudi, une séance plénière 
sera consacrée au vote du 
projet de plan d’action du 
gouvernement.

Le Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a 

indiqué lundi à Alger que le 
Plan d’action du Gouvernement 
sera concrétisé par l’adoption 
de “feuilles de route” 
sectorielles élaborées par chaque 
département ministériel, ajoutant 
qu’un “mécanisme de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre” 
sera mis en place.
Au terme de sa présentation du 
Plan d’action du Gouvernement 
devant les membres de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), en présence des 
membres du gouvernement, M. 
Benabderrahmane a précisé que 
le Plan d’action “sera concrétisé 
par l’adoption de feuilles de route 
sectorielles élaborées par chaque 
département ministériel, qui sera 
chargé de définir la matrice des 
activités et les objectifs attendus 
de chaque activité, ainsi que les 
délais de mise en œuvre prévus”, 
ajoutant qu’”un mécanisme 

sera mis en place pour suivre 
et évaluer périodiquement et 
en continu sa mise en œuvre 
selon des indicateurs quantitatifs 
précis”.
“La conjugaison des efforts de 
tous” s’impose pour atteindre 
les objectifs tracés dans ce 
“programme ambitieux”, a 
soutenu le Premier ministre, 
assurant que le Gouvernement 
“souhaite travailler avec toutes les 
bonnes volontés dans ce pays, au 
service des intérêts de notre pays 
et de nos concitoyens, sous la 
direction éclairée du président de 
la République et conformément à 
ses instructions”.
Le Gouvernement travaillera 
avec les différents partenaires 
“avec sincérité et abnégation 
afin d’atteindre les objectifs de 
nos programmes et plans qui 
visent un développement inclusif 
et équilibré, afin d’améliorer 
la situation et la stabilité de 
l’Algérie au niveau intérieur 
et promouvoir sa place dans le 

concert des nations”, a souligné 
le Premier ministre.
Le plan d’action du Gouvernement 
a pris en considération l’aspect 
“opérationnel” avec “classement 
des priorités”
Présentant le plan d’action du 
Gouvernement aux membres de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), M. Benabderrahmane a 
indiqué que ce plan se veut “la 
ligne d’orientation” sur laquelle 
sont fondées les démarches du
Gouvernement et qui ont pris en 
compte l’aspect “opérationnel 
avec classement des priorités 
en fonction des exigences de la 
conjoncture actuelle”, en sus des 
objectifs tracés par le Président 
de la République au sein de ses 
engagements.
Le Premier ministre a indiqué que 
le Gouvernement “s’emploiera 
sans relâche à valoriser et à 
consolider les acquis et réalisations 
(...) et continuera à aller de 
l’avant dans l’accomplissement 
de ce qui reste des objectifs et 

engagements dans le cadre de 
l’édification des fondements de 
l’Algérie Nouvelle”, ajoutant 
que les conjonctures économique 
et sociale que vit le pays ont 
coïncidé avec l’élaboration de ce 
plan, notamment dans la situation 
de crise sanitaire qui requiert du 
Gouvernement de “ redoubler 
d’efforts, en vue de faire face à la 
pandémie, à ses répercussions et à 
ses retombées sur tous les plans”.
M.Benabderrahmane a appelé 
tout un chacun, quel que soit 
le poste de responsabilité, à se 
mobiliser et à conjuguer les 
efforts “afin de relever les défis” 
auxquels fait face l’Algérie en 
vue de garantir “une vie décente 
à nos concitoyens et assurer un 

avenir meilleur à nos enfants dans 
la sécurité, la stabilité, le bien-
être et la prospérité”.
Le Gouvernement est “déterminé” 
à œuvrer pour “concrétiser 
réellement la volonté de bâtir une 
Algérie nouvelle, en réponse aux 
aspirations du peuple algérien” 
qui n’a de cesse “plaider pour un 
Etat de droit et de souveraineté 
et aspirer à une gouvernance 
économique moderne et 
transparente, souhaitant voir 
l’instauration d’une politique 
sociale juste et équitable, loin 
des pratiques de la corruption et 
du népotisme qui ont gangréné 
l’économie nationale”, a assuré le 
Premier ministre.
Cette démarche, poursuit 
M. Benabderrahmane, vise 
à “rétablir la confiance de 
notre vaillant peuple dans les 
institutions de l’Etat et reprendre 
son rôle en tant que partenaire 
contribuant à l’émergence de 
pratiques politiques saines et 
démocratiques”.
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APN :

Les cinq commandements d’ Aïmene Benabderrahamane

Le Premier ministre, 
ministre des 
Finances, Aïmene 

Benabderrahmane, présentait, 
lundi, le  Plan d’action du 
gouvernement (PAG)devant les 
parlementaires de la chambre 
basse (APN), dans une séance 
plénière sous la présidence 
d’Ibrahim Boughali.
Il faut savoir que le Plan 
du gouvernement,  axé 
essentiellement sur 
l’engagement de réformes 
structurelles destinées à 

relancer l’économie nationale et 
moderniser le système bancaire 
et financier, a été adopté  le 30 
août dernier par le Conseil des 
ministres.
Il repose sur cinq grands 
chapitres qui vont de la 
consolidation de l’Etat de 
droit et la rénovation de la 
gouvernance, à  la relance et 
le renouveau économiques, au 
développement humain et une 
politique sociale renforcée, 
à  une politique étrangère 
dynamique et proactive, 

ainsi qu’au renforcement de 
la sécurité et de la défense 
nationale.
Il convient de noter qu’ à  l’issue 
de l’exposé du Premier ministre, 
les députés procèderont au débat 
général du PAG, qui  prendra 
fin mercredi avec une séance 
consacrée aux réponses du 
Premier ministre aux questions 
soulevées des  députés .
Enfin , la journée de jeudi sera 
consacrée à une séance plénière 
pour le vote  du Plan d’action du 
gouvernement.
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tabboune:
 Mise en place d’un système de 

contrôle du fichier national
 des chômeurs

Réduction de 500 millions
 de dollars dans la facture 

des importations de 
médicaments en 2021

Plan d’action du 
Gouvernement :

Vers l’ouverture de 30 
nouvelles agences bancaires 

tous les ans

Mise en oeuvre du “Plan 
destination Algérie”

 et facilitation des procédures 
d’octroi de visas

Le président de la République, 
chef suprême des Forces Armées, 
ministre de la Défense nationale, 

Abdelmadjid Tebboune, a donné, 
dimanche lors du Conseil des ministres 
qu’il a présidé, des instructions pour la 
mise en place un système efficace de 
contrôle du fichier national des chômeurs 
afin d’assurer une distribution transparente 
et correcte de ladite allocation.
Selon le communiqué du Conseil des 
ministres, le Président Tebboune a 
donné plusieurs instructions concernant 
le dispositif règlementaire et pratique 
de l’entrée en vigueur de l’allocation 
chômage. A ce propos, il a ordonné “la mise 
en place d’un système efficace de contrôle 
du fichier nationale des chômeurs, afin 
d’en assurer une distribution transparente 
et correcte de ladite allocation, en tenant 
compte des opportunités de travail 
disponibles dans différentes régions du 
pays”.
Le Président Tebboune a également 
exhorté à “définir les mécanismes 
juridiques de sanction pour toute fraude 
pour bénéficier de cette subvention, y 

compris la poursuite pénale” tout en 
“distinguant l’allocation destinée aux 
jeunes chômeurs du reste des privilèges et 
allocations offerts aux jeunes”.
Le chef de l’Etat a recommandé de “définir 
l’âge maximal pour les primo-demandeurs 
d’emploi éligibles à l’allocation chômage, 
selon des critères raisonnables et 
objectifs, compte tenu de la lenteur des 
investissements générateurs d’emploi 
et de la récession économique due à la 
pandémie de Covid-19”.

Le Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a indiqué lundi 

à Alger que la relance du secteur de 
l’industrie pharmaceutique avait permis 
une baisse de la facture d’importation, 
avec une économie de 500 millions de 
dollars escomptée pour l’année 2021 et le 
maintien de ce rythme les années à venir.
Présentant le Plan d’action du 
Gouvernement devant les membres 
de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), M. Benabderrahmane a précisé 
que “la relance du secteur de l’industrie 
pharmaceutique avait permis une baisse 
de la facture d’importation, avec une 
économie de 500 millions de dollars 
escomptée pour l’année 2021”, ajoutant 
que le Gouvernement entendait “maintenir 
ce rythme les années à venir, en veillant à 
asseoir les bases d’un partenariat rentable 

fondé sur le transfert de technologie”.
Le Premier ministre a également souligné 
la volonté du Gouvernement d’atteindre 
l’autosuffisance dans le domaine de la 
fabrication de médicaments pour accéder 
aux marchés extérieurs.
Soulignant le caractère “prioritaire” 
de l’industrie pharmaceutique dans le 
Plan d’action du Gouvernement, M. 
Benabderrahmane a mis en avant les 
efforts du Gouvernement pour asseoir 
une sécurité sanitaire et poursuivre le 
processus de développement de ce secteur.
Selon lui, les investissements seront 
orientés vers les médicaments à 
haute valeur ajoutée, notamment les 
médicaments anticancéreux, les insulines 
et autres produits strictement importés 
de manière à couvrir 70% des besoins 
nationaux et à réduire les déséquilibres de 
la balance commerciale.

Le Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a indiqué lundi 

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

et augmenter le nombre des agences 
d’assurances de 5% par an.
M.Benabderrahmane a également indiqué 
que “le plan d’action du Gouvernement 
vise, dans le contexte de la reprise et 
de la relance économique, à relever le 
défi inhérent à assurer la viabilité de 
la finance publique, en sus de financer 
le plan de la relance économique, dans 
le but d’accroître l’investissement et 
la diversification économique et de 
s’orienter vers l’augmentation du niveau 
des exportations hors-hydrocarbures”.
Les mesures que le Gouvernement œuvrera 
à concrétiser dans ce cadre, englobent la 
mise à disposition de plus de 16 millions 
de cartes entre réseau d’Algérie Poste et 
réseau bancaire, tout en assurant plus de 
8.000 distributeurs automatiques de billets 
(DAB), outre  l’équipement d’un million 
de commerçant en Terminaux de paiement 
électronique (TPE) à l’horizon 2024.
De plus, ces mesures englobent la 
poursuite du travail en vue de mobiliser 
la masse monétaire en circulation dans le 
secteur parallèle, ainsi que la résorption du 
marché parallèle de la devise, notamment 
à travers “ l’augmentation du taux de 
croissance de mobilisation des ressources 
et l’augmentation du nombre de comptes 
bancaires”.
En plus de cela, poursuit le Premier 
ministre et ministre des Finances, il s’agit 
aussi de développer le cadre juridique et 
institutionnel de la finance novatrice, tels 
les banques islamiques, l’activation de la 
bourse, ainsi que de la création de banques 
spécialisées (banque postale et banque de 
l’habitat).

Le Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a mis en 

avant, lundi à Alger, l’engagement du 
Gouvernement dans son plan d’action, 
à mettre en oeuvre le “Plan destination 
Algérie”, à travers le soutien à l’activité 
des agences de voyage et la facilitation des 
procédures de visas au profit des touristes 
étrangers.
Présentant le Plan d’action du 
Gouvernement devant les députés de 
l’APN, en présence des membres de 
l’Exécutif, M. Benabderrahmane a 
indiqué que le Gouvernement s’engageait 
à mettre en oeuvre le “ Plan destination 
Algérie”, à travers, “ le soutien à l’activité 
des agences de voyage en particulier, 
la facilitation des procédures de visas 
au profit des touristes étrangers, mais 
aussi en favorisant l’émergence de pôles 
touristiques d’excellence, répondant aux 

standards internationaux, notamment de 
nature culturelle, cultuelle et au niveau 
des régions du Sud”.
Le Gouvernement s’engage également, 
dans le même contexte, à “ développer 
le tourisme domestique, en y associant 
les agences de tourisme, en créant un 
environnement propice à l’accueil des 
touristes”, et ce, à travers “ la mise en place 
d’une politique pratique en associant les 
familles dans l’opération d’hébergement, 
ce qui créera une dynamique économique 
sûre au niveau des zones montagneuses 
et des régions disposant d’une assiette 
touristique archéologique”.
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coronavirus :
 309 nouveaux cas 

et 25 décès, lors des dernières 24 
heures en Algérie

covid-19 :
Réception de 15 millions de 
doses de vaccins en octobre

covid-19 :
 L’impératif de vacciner tout 
le personnel du secteur de 

l’Education souligné

covid-19 : 
Réaménagement des heures de 

confinement à partir de ce mardi

Le Premier ministre, ministres 
des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a décidé de 

réaménager les horaires de confinement 
partiel à domicile (de 22h00 à 5h00) 
dans 31 wilayas, à compter de mardi 14 
septembre, dans le cadre du dispositif 
de gestion de la crise sanitaire liée à la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19), 
indique lundi un communiqué des 
services du Premier ministre, dont voici 
le texte intégral:
“En application des instructions de 
Monsieur le président de la République, 
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, 
Chef Suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale et au 
terme des consultations avec le comité 
scientifique de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19) et 
l’autorité sanitaire, le Premier ministre, 
ministre des Finances Monsieur Aïmene 
Benbderrahmane, a décidé des mesures 
à mettre en œuvre au titre du dispositif 
de gestion de la crise sanitaire liée à la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19).
S’inscrivant toujours dans l’objectif 
de préserver la santé des citoyens et 
à les prémunir contre tout risque de 
propagation du Coronavirus (Covid-19), 
ces mesures visent, au regard de la 
situation épidémiologique, à réaménager 
le dispositif actuel de protection et de 
prévention. Les mesures édictées ci-
après sont prévues pour une période 
de quinze (15) jours et prennent effet à 
compter du mardi 14 septembre 2021.
1- En matière de confinement partiel à 
domicile: La mesure de confinement 
partiel à domicile est réaménagée et 
reconduite comme suit: - La mesure de 
confinement partiel à domicile de vingt 
deux (22) heures jusqu’au lendemain à 

cinq (5) heures du matin est applicable 
dans les trente et une (31) wilayas 
suivantes: Laghouat, Oum El Bouaghi, 
Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, 
Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, 
Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel 
Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, 
Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, 
El Bayadh, Boumerdes, El Oued, 
Khenchela, Souk Ahras, Naâma, Ain 
Temouchent et Relizane.
- Ne sont pas concernées par la mesure 
de confinement à domicile les vingt sept 
(27) wilayas suivantes: Adrar, Chlef, 
Biskra, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, 
Médéa, Mascara, Illizi, Bordj Bou 
Arreridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, 
Tipaza, Mila, Ain Defla, Ghardaïa, 
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, 
Beni Abbés, Ouled Djellal, In Salah, 
In Guezzam, Touggourt, Djanet, El 
Meghaeir et El Meniaâ.
Les walis peuvent, après accord 
des autorités compétentes, prendre 
toutes mesures qu’exige la situation 
sanitaire de chaque wilaya, notamment 
l’instauration, la modification ou la 
modulation des horaires, de la mesure de 
confinement à domicile partiel ou total 
ciblé d’une ou de plusieurs communes, 
localités ou quartiers connaissant des 
foyers de contamination.

La décrue graduelle de la Covid-19 
en Algérie se prononce de plus en 
plus.

C’est ce que donne à lire le bilan du 
ministère décliné ce lundi et reprenant 
les chiffres établis pour les dernières 24 
heures.
Ainsi, 309 nouveaux cas ont-ils été 
recensés, soit 36 cas de moins qu’hier à 
l’échelle nationale. Inversement le nombre 

de décès à augmenté, à 25 selon le même 
bilan d’aujourd’hui, pour 21 enregistrés 
hier.
Par ailleurs, la même source a fait état de 
274 cas de guérison et de 36 patients sous 
soins intensifs.
C’est ce que donne à lire le bilan du 
ministère décliné ce lundi et reprenant 
les chiffres établis pour les dernières 24 
heures.
Ainsi, 309 nouveaux cas ont-ils été 
recensés, soit 36 cas de moins qu’hier à 
l’échelle nationale. Inversement le nombre 
de décès à augmenté, à 25 selon le même 
bilan d’aujourd’hui, pour 21 enregistrés 
hier.
Par ailleurs, la même source a fait état de 
274 cas de guérison et de 36 patients sous 
soins intensifs.

Le directeur général de l’Institut 
Pasteur d’Alger, Dr Fawzi Derrar 
a annoncé, dimanche à Alger, la 

réception de 15 millions de doses de 
vaccins anti-covid en octobre prochain.
Dans une déclaration à l’APS, Dr Derrar 
a affirmé la conclusion d’un accord avec 
un laboratoire producteur du vaccin anti-
covid, ce qui permettra la réception de 15 
millions de doses en octobre prochain.
Il a ajouté qu’avec la réception de 
cette quantité qui viendra s’ajouter aux 
quantités précédentes, l’Algérie sera en 
mesure d’atteindre un taux de vaccination 
de 70% de la population, soit 20 millions 

d’habitants conformément à l’objectif fixé 
par les autorités publiques.
Il a rappelé, dans ce sens, la vaccination 
de 8 millions de personnes à ce jour, dont 
3 millions ont reçu la deuxième dose du 
vaccin et 5 millions la première dose.
Concernant les effets secondaires des 
vaccins acquis par l’Algérie, Dr Derrar a 
affirmé qu’il s’agit de “faibles séquelles 
qui varient d’une personne à une autre 
mais sans aucune gravité”, arguant que 
mêmes les pays producteurs de ces vaccins 
ont démontré, à travers les tests cliniques 
qu’ils “n’avaient pas des effets secondaires 
graves”.

Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a présidé, 
dimanche, une réunion du Conseil 

des ministres au cours de laquelle il a mis 
en avant “l’impératif” de vacciner tout 
le personnel du secteur de l’Education 
nationale contre la pandémie de Covid-19, 
avant la rentrée scolaire, prévue pour 
le 21 septembre en cours, indique le 
communiqué de la Présidence de la 
République.
“Le président de la République, Chef 
suprême des Forces Armées, ministre de 
la Défense nationale, M. Abdelmadjid 
Tebboune, après l’ouverture de la séance, 
la présentation de l’ordre du jour et 
l’exposé du Premier ministre sur l’action 
du Gouvernement durant la dernière 
quinzaine, et après avoir écouté les exposés 
de Messieurs les ministres, a donné 
plusieurs instructions et orientations, dont 
l’importance de vacciner tout le personnel 
du secteur de l’Education nationale contre 
la pandémie de Covid-19 avant la rentrée 
scolaire”.
Le Président Tebboune a également 

souligné l’impératif de “trouver des 
solutions immédiates à la souffrance des 
élèves due au poids du cartable”, “assurer 
une exploitation maximale des structures 
de l’Education et de l’Enseignement 
supérieur, et veiller à ne pas les soumettre 
aux horaires administratives.
Le Président de la République a confié 
au ministre de l’Intérieur le contrôle 
et le suivi continus des conditions de 
transport scolaire et son amélioration 
avec la garantie de meilleures prestations, 
notamment dans les zones d’ombre”, 
ajoute le communiqué.
Le Président de la République a également 
donné, lors de cette réunion, des 
instructions pour “accélérer le lancement 
de l’Ecole nationale supérieure pour la 
formation d’enseignants spécialisés dans 
l’éducation des malentendants, sous la 
tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique”, 
et “valoriser la création de livres en braille 
pour les mathématiques et sciences, une 
première en Algérie”, conclut le document.
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conseil des ministres : 
Communiqué (Texte intégral)

Le président de la 
République, Chef suprême 
des Forces Armées, 

ministre de la Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune a présidé 
dimanche une réunion du Conseil 
des ministres, consacrée “à
l’examen et l’adoption 
de plusieurs décrets et à 
l’approbation d’exposés liés à 
plusieurs secteurs”, indique un 
communiqué de la Présidence 
de la République, dont voici la 
traduction APS:
 
“Le Président de la République, 
Chef suprême des Forces Armées, 
ministre de la Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune a présidé, 
ce dimanche 12 septembre 2021, 
une réunion du Conseil des 
ministres, consacrée à l’examen 
et l’adoption de plusieurs décrets 
et à l’approbation d’exposés liés 
aux
secteurs de l’Education nationale, 
du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, des Finances, de 
l’Agriculture, des Hydrocarbures, 
de la Santé et du Tourisme.
 
Après l’ouverture de la séance 
par le Président Tebboune, la 
présentation de l’ordre du jour et 
l’exposé du Premier ministre sur 
l’action du Gouvernement durant 
la dernière quinzaine, et après 
avoir écouté les

exposés de Messieurs les 
ministres, le Président de 
la République a donné les 
instructions et orientations 
suivantes:
* Préparatifs de la rentrée scolaire 
2021-2022:
- Trouver des solutions 
immédiates à la souffrance des 
élèves due au poids du cartable.
- Assurer une exploitation 
maximale des structures de 
l’Education et de
l’Enseignement supérieur, et 
veiller à ne pas les soumettre aux 
horaires administratives.
- Confier au ministre de l’Intérieur 
le contrôle et le suivi continus 
des conditions de transport 
scolaire et son amélioration 
avec la garantie de meilleures 
prestations, notamment dans les 
zones d’ombre.
- Accélérer le lancement de 
l’Ecole nationale supérieure 
pour la formation d’enseignants 
spécialisés dans l’éducation des 
malentendants sous la tutelle 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique.
- Valoriser la création de livres en 
braille pour les mathématiques et 
sciences, une première en Algérie.
- Vacciner tout le personnel du 
secteur de l’Education nationale 
avant la rentrée scolaire.
* Secteur de la Jeunesse et des 

sports:
- Augmenter la cadence 
des préparatifs des Jeux 
méditerranéens qu’abritera notre 
pays, notamment l’organisation 
de stages et de compétitions 
préparatoires à tous les niveaux 
en vue de pallier le bilan négatif 
enregistré lors des derniers Jeux 
Olympiques.
- Eventualité d’établir des 
partenariats internationaux pour 
la formation d’athlètes en vue de 
les encourager à participer aux 
prochains Jeux méditerranéens.
- Accorder davantage d’intérêt 
aux athlètes spécialisés dans des 
disciplines olympiques en vue de 
réaliser de meilleurs résultats.
- Accorder un intérêt particulier 
aux sports scolaires et 
universitaires dans diverses 
spécialités et organiser des 
championnats locaux, de wilaya 
et régionaux en vue de lancer un 
projet sportif national.
- Réorganiser le Lycée sportif, 
de sorte à ouvrir des annexes 
régionales à Constantine, à Oran 
et à Ouargla, après définition 
précise de l’engouement des 
élèves pour cette spécialité en 
milieu éducatif.
- Transférer tous les dossiers 
des projets de réalisation des 
grandes infrastructures sportives 
au ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, en vue 

d’assurer un suivi permanent et 
efficace de leur
réalisation.
* Mesures d’urgence pour la 
relance du secteur du tourisme:
- Accorder un intérêt particulier au 
tourisme interne en promouvant 
les prestations touristiques à la 
hauteur des attentes des familles 
algériennes.
- Promouvoir le tourisme 
thermal aux niveaux national et 
international.
- Revoir la politique des prix 
en cours, en vue de créer une 
véritable compétitivité entre 
investisseurs.
- Impliquer les représentations 
diplomatiques algériennes dans la 
promotion
des produits artisanaux, et 
y réserver des espaces pour 
organiser des expositions 
permanentes.
- Organiser l’artisanat selon 
les standards internationaux 
aux fins de garantir la qualité 
et l’authenticité des produits 
artisanaux.
* Dispositif règlementaire et 
pratique de l’entrée en vigueur de 
l’allocation chômage :
- Définir l’âge maximal pour 
les primo-demandeurs d’emploi 
éligibles à l’allocation chômage, 
selon des critères raisonnables 
et objectifs, compte tenu de 
la lenteur des investissements 

générateurs d’emploi et de la 
récession économique due à la 
pandémie de Covid-19.
- Mettre en place un système 
efficace de contrôle du fichier 
national des chômeurs, afin 
d’assurer une distribution 
transparente et correcte de ladite 
allocation, en tenant compte 
des opportunités de travail 
disponibles dans différentes 
régions du pays.
- Définir les mécanismes 
juridiques de sanction pour 
toute fraude pour bénéficier de 
cette subvention, y compris la 
poursuite pénale.
- Distinguer l’allocation destinée 
aux jeunes chômeurs du reste des 
privilèges et allocations offerts 
aux jeunes.
* secteur de la santé:
- Exploiter le stock national 
de vaccins importés, en tenant 
compte de l’évolution de la 
cadence de production locale à 
venir.
Avant la clôture de la séance, le 
Conseil des ministres a adopté 
deux décrets présidentiels dans le 
secteur des hydrocarbures et des 
décisions individuelles portant 
nominations et fin de fonctions 
pour des fonctions supérieures de 
l’Etat”.
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ANNABA / NomiNA tioN

Manaa Lotfi, désigné Directeur 
du complexe sidérurgique d'El Hadjar

ANNABA / SÛretÉ de WilA YA

Récupération de 21 téléphones portables 
et 80 millions de cts dérobés

ANNABA / trA vAuX HYdrAuliQueS

Un milliard  de centimes  destiné au forage de cinq (5) 
puits souterrains au profit de la localité Chetaibi

Le complexe Sider 
d'El Hadjar qui 
fut jadis la fierté 

de tous les Algériens 
sur le plan économique 
a connu ces derniers 
temps une rénovation 
de certaines unités de 
productions névralgiques 
dont la remise en marche 
du HF2 dans la première 
phase du programme,  a 
besoin aujourd'hui d'un 
nouveau souffle et donc 
de nouvelles voies et 
d'investissement pour se 
lancer dans la 2ème phase 
du plan de redressement et 
de la production visant tout 
ce qui est produit plat dans 
l’immédiat, a indiqué le 
directeur du complexe d'El 
Hadjar, monsieur Manaa 
Lotfi à la presse à l'issue 
de la visite du ministre de 

l’énergie à Annaba Ahmed 
Zeghdar. Pour rappel, le 
complexe Sidérurgique 
d’El Hadjar a bénéficié 
d'un plan de croissance 
évalué à quelques 80 

milliards de dinars répartis 
en deux phases consacrés 
à la remise en état des 
unités de production. Pour 
le directeur du complexe 
d'El Hadjar, Manaa Lotfi 

la visite du ministre de 
l’énergie à Annaba à travers 
les différentes installations 
et les réunions tenues 
avec les responsables 
du secteur économique 

réitère les engagements 
de l'état à encourager le 
développement du secteur 
économique permettant 
d'atteindre l'objectif de 
rentabilité économique 
visé à l’échelle nationale 
et gagner par la suite le 
marché international, a-t-il 
conclu. D'ailleurs c’est dans 
cette vision économique 
que le ministre de l'énergie, 
Ahmed Zeghdar, n' a pas 
manqué de souligner dans 
sa déclaration à la presse 
lors de sa visite à Annaba 
"que le complexe Sider 
a besoin d'une nouvelle 
ingénierie financière pour 
gagner la bataille de la 
production et par-delà 
se hisser au niveau des 
indicateurs de croissance 
économique sur le plan 
international"

Faisant suite à une 
plainte déposée 
par un commerçant 

concernant le vol de 21 
téléphones portables 
de l'intérieur de son 
local commercial après 
effraction des serrures, les 

éléments de la 9ème   sûreté 
urbaine ont récupéré les 
téléphones dérobés et une 
somme de 80 millions de 
centimes. Ces derniers 
ont également  arrêté 15 
personnes pour détention 
de drogues et de substances 
psychotropes, 7 personnes 

pour possession d'armes, 
4 personnes arrêtées pour 
vol en flagrant délit et 18 
personnes recherchées.
Il est à noter que toutes 
les mesures légales 
nécessaires ont été prises à 
l'encontre des auteurs des 
méfaits et des suspects.

Dans le cadre de la 
relance des projets 
des ressources 

en eau, la direction des 
ressources en eau de la 
wilaya d’Annaba wilaya 
a consacré  un budget 
conséquent d’un milliard de 
centimes pour la réalisation 
d’un projet important 
concernant le forage de 
cinq (5) puits souterrains 
dont trois (3) ont été déjà 
réceptionnés , selon une 

source crédible et ce afin 
de satisfaire les besoins en 
eau potable de la localité 
El Ouzla de la commune de 
Chétaibi considérée comme 
une  des zones d’ombre  de 
cette commune. En effet, 
ce projet a pour objectif  
d’approvisionner 200 
habitations en eau potable.  
La  même source  a indiqué 
que ces  forages seront mis 
en service au titre d’un plan 
de wilaya destiné à assurer 
la disponibilité de cette 

ressource aux habitants de 
la wilaya et améliorer leur 
cadre de vie.
Les efforts menés par le 
secteur des Ressources 
en eau durant le premier 
semestre 2021 pour 
le renforcement de 
l'alimentation en eau potable 
en vue de faire face à la crise 
qui sévit par le manque de 
précipitation et de répondre 
aux besoins croissants des 
citoyens ont été couronnés 
par le forage des puits

Tayeb Zgaoula

Sihem Ferdjallah

Sarah Yahia

Sihem  Ferdjallah
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ANNABA / AFFAireS JudiciAireS

L’auteur de la vidéo « Rayfa » appelant à la haine écope 
de huit (8) mois de prison et une amende de 100.000 dinars

L’auteur de la 
vidéo partagée à 
travers les réseaux 

sociaux, appelant à la haine 
raciale et à la violence, 
après l’assassinat de Djamel 
Bensmaïl, a été condamné 
hier à 8 mois de prison  et à une 
amende de 100.000 dinars..
Le concerné avait profité de 
l’épreuve douloureuse de 
l’assassinat du défunt Djamel 
Bensmaïl pour proférer des 
propos belliqueux à travers 
une vidéo. Devenue virale, 
cette vidéo a fini par susciter 
la réaction des services de 
sécurité qui ont fini par mettre 
le grappin sur l’individu en 
question avant de le présenter 
à la justice qui a décidé de 
le mettre sous les verrous 

pour incitation à la haine  et 
atteinte à l’ordre public par le 
biais d’une autre vidéo postée 
précédemment.
Pour rappel, la plainte contre 
‘’ Rayfa ‘’ a été  déposée 
par la Ligue Algérienne des 
Droits de l’Homme (LADH), 
qui a dû intervenir en 
déposant plainte auprès du 
procureur près le tribunal 
territorialement compétent 
(tribunal d’Annaba).
Selon la LADH, les réseaux 
sociaux se sont transformés, 
depuis quelques temps, en 
une véritable tribune pour les 
régionalistes, les racistes et les 
commanditaires de la fitna. 
Presque aucun jour ne passe 
sans que des polémiques à 
caractère raciste et haineux 
ne soient lancées. Certaines 

parties nuisibles aux intérêts 
suprêmes du pays ont investi 
ce créneau à travers une 
série de faux comptes servant 
à alimenter les polémiques 
pour tenter d’allumer les 
braises de la fitna.
Soucieuse des intérêts de 
l’Algérie et des Algériens, la 
Ligue Algérienne des Droits de 
l’Homme appelle les autorités 

à lancer l’observatoire 
national de prévention de la 
discrimination et du discours 
de la haine créé en vertu de 
la Loi 20-05 d’avril 2020. 
Un organe plus que jamais 
nécessaire pour venir à bout 
de ces attaques qui tentent de 
diviser les enfants d’un seul et 
même pays, que nos ancêtres 
chouhada ont défendu sans 

aucune distinction ni aucune 
forme de régionalisme. 
En attendant le lancement 
de l’observatoire national, la 
LADH annonce la création 
d’une commission interne 
pour la lutte et la prévention 
contre la discrimination et du 
discours de la haine. Cette 
commission est composée du 
professeur Abdelali HAHA, 
en tant que président ; Adel 
MESSAOUDI en tant que 
vice-président ainsi que 
Dr. MOUSSAOUI Ali, Me 
BENSAID Lakhdar, Me 
HIDJAZI Ahmed, Me BEN 
LABED Abdelkrim, Me 
KEBIR Fayçal, en qualité 
de membres.Aucun discours 
discriminatoire ou haineux, 
d’où qu’il vienne, ne devrait 
être toléré.

Sihem Ferdjallah

ANNABA / trAFic routier

Les travaux entamés en plein jour au niveau 
de la RN 16 El Hadjar paralysent la circulation

ANNABA / rÈGlemeNtAtioN routiÈre

Les habitants de Sidi Amar exigent l’installation de ralentisseurs

La circulation automobile 
à Annaba et ses 
environs est devenue 

ces derniers temps un 
véritable cauchemar pour les 
automobilistes, notamment 
au niveau de la RN16. Dans 
tous les axes de la ville, c’est 
la confusion…les conducteurs 
particuliers et les taxieurs 
sont pris dans l’engrenage 
des bouchons interminables 
et  embouteillages qui ne se 
forment plus seulement aux  
heures de pointe, mais  à tout 
moment de la journée. La  
très forte concentration des 
véhicules parcourant les quatre 
coins de la ville n’arrive plus 

à être fluidifiée. La conduite 
est devenue un véritable 
stress pour les automobilistes, 
notamment au niveau de la 
route menant vers El Hadjar 
où des travaux ont été déjà 
entamés depuis quelques 
jours . Ces travaux n’ont fait 
qu’augmenter les désagréments 
des habitants et des usagers 
de cette route nationale 16. La 
cause de cette situation est le 
rythme de l’avancement des 
travaux et surtout le mauvais 
timing puisque les travaux 
démarrent la matinée où il 
ya plus de véhiculs. Depuis, 
des embouteillages monstres 
sont signalés. Il s’agit d’un 
véritable entonnoir pour les 

files interminables de voitures. 
«La situation est d’autant plus 
insupportable que les travaux 
risquent de traîner encore bien 

longtemps», nous signalera un 
chauffeur de taxi surtout que 
des citoyens venu des quatre 
coins de la ville empruntent 

cette route afin de rejoindre leur 
travail.

Le lancement des travaux 

a engendré une forte 

concentration d’automobiles 

provoquant des embouteillages  

aux heures de pointe, entravant 

ainsi la fluidité de la circulation 
des automobilistes, malgré la 

présence constance des services 

de sécurité pour alléger la 

pression, mais que beaucoup  

de citoyens jugent insuffisante. 
Les citoyens proposent aux 

autorités compétentes un 

réaménagement des horaires 

des travaux afin d’alléger la 
pression de la circulation.

Les riveraines  de la  cité 
508 logements  de la 
commune de Sidi Amar 

réclament l’implantation de 
ralentisseurs afin de limiter 
les excès de vitesse dont les 
enfants sont victimes. Selon 
des témoignages de plusieurs 
d’entre eux, la circulation des 
véhicules de toutes catégories 
sur cette route qui traverse le 
site en question est devenue, 
au fil des jours, un véritable 
danger et un grand calvaire pour 
tous les piétons, les enfants 
scolarisés en particulier. 
Profitant de l’inexistence de 

ralentisseurs dans certains 
tronçons sur cette route, les 
transporteurs de voyageurs 
privés et les propriétaires de 
minibus y roulent à grande 
vitesse sans se soucier du 
danger qu’ils font courir aux 
piétons. Non seulement ils 
conduisent à vive allure, mais 
ils ne respectent aucunement 
le code de la route, ni encore 
les piétons”, dénoncent de 
nombreux citoyens.
C’est pourquoi les habitants qui 
s’élèvent contre cette violation 
de la réglementation routière, 
réclament pour la énième fois 
l’implantation de ralentisseurs. 

“Combien de fois nous assistons 
à des scènes regrettables sur 
cette route, même pendant 
les heures d’entrée et de 
sortie des établissements 
scolaires (écoles primaires, 
CEM et lycées) dont la 
plupart sont à quelques mètres 
seulement de ladite route, les 
automobilistes roulent à vive 
allure, occasionnant ainsi 
de graves accidents de la 
circulation.  “Nous réclamons 
pour la énième fois plus de 
ralentisseurs pour garantir 
ainsi notre sécurité et surtout 
celle de nos enfants”, lancent 
les habitants du site.

Imen.Boulmaiz

Sarah Yahia
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Jamais une coupure d’eau 
n’a suscité autant de 
désagréments mêlés à 

une profonde colère chez 
les habitants de la cité 188 
logements l’AADL de DJbenet 
Lihoud , qui sollicitent 
l’intervention immédiate 
des autorités locales afin de 
se pencher sur ce problème 
des coupures itératives d’eau 
potable.
En effets ils étaient des dizaines 
d’habitants, tous issus de la 
même cité  à avoir protesté 
avant-hier, afin  d’exprimer 
leur colère. Ces perturbations 
en eau potable durent depuis  
plusieurs jours et aucune 
explication n’a été fournie 
par l’Algérienne des eaux, ni 
même de l’agence AADL, qui 
cause plus de désagrément 
aux habitants.  Les habitants 

des étages supérieurs se 
plaignent de la faiblesse de 
la pression d’eau qui n’arrive 
pas jusqu’à leurs robinets.  
L’absence de cette matière 
vitale ne fait qu’aggraver 
le calvaire des populations 
locales, compliquant ainsi leur 
quotidien. La plupart des jours, 
les habitants ont la désagréable 
surprise de constater que 
leurs robinets se trouvent 
à  sec, ce qui les oblige, à se 

livrer à des acrobaties et à 
des parcours de combattant 
pour s’approvisionner à leur 
manière en eau potable. Devant 
cet état de fait,  les habitants 
de ladite cité interpellent 
l’organisme responsable de 
la distribution des eaux ainsi 
que les autorités locales avec 
l’espoir de régulariser la 
situation des habitants qui 
galèrent depuis plusieurs jours 
avec des robinets sec.

ANNABA / PÉNurie

Les habitants de la cité “188 lgts 
AADL’’ de « Djebent Lihoud » 

privés d’eau potable
Imen.Boulmaiz

Une découverte macabre 
a été faite, avant-hier,   
où un homme de 69ans  

a été découvert mort depuis 
quelque jour à son domicile à 
proximité de la mosquée Aicha 
Oum El Mouminine. En effet,  
selon des sources proches de 
la protection civile, un corps 

en état de décomposition très 
avancé a été découvert dans 
son domicile par les voisins. Il 
s’agit du corps d’un médecin  
âgé de 69ans. La dépouille 
mortelle a été évacuée vers 
la morgue de l’hôpital d’Ibn 
Rochd. Une enquête a été 
ouverte par les éléments de la 
sécurité afin de déterminer les 
circonstances du décès. 

ANNABA / FAitS diverS

Un médecin  de 69ans 
retrouvé mort et en 

état de décomposition 
avancée à son domicile

Imen.Boulmaiz

Un véhicule a pris feu au 
niveau d’une station-
service sise localité 

Guerich de la commune  de 
Berrahal provoquant des 
brulures à 7 personnes. Les 
éléments de la protection 
civile sont intervenus aux 
environs de 19 :00 pour 
assister les victimes. Il s’agit 
du conducteur âgé de 41 ans  

qui a été brulé au 2ème degrés, 
et de 6 enfants âgés entre 6 
et  17 ans qui souffraient de 
brulures aux mains, lesquels 
ont été transférés sur le champs 
vers l’hôpital de Berrahel pour 
recevoir les soins nécessaires. 
Par ailleurs, une enquête 
minutieuse a été diligentée par 
les éléments de la gendarmerie 
nationale afin de déterminer les 
vrais motifs de ce drame.

ANNABA / SiNiStre

Un véhicule s’enflamme 
dans une station-service 
causant des blessures à 7 

personnes à Guerich

Sarah Yahia

Le nouveau commissaire 
d’Etat près le 
tribunal administratif 

d’Ouargla, Salah-Eddine 
Benmechiche, a été installé, 
hier lundi, dans ses fonctions, 
en remplacement de Kamel 
Amrani, nommé au même 
poste dans la wilaya de 
Boumerdès, selon APS.
La cérémonie d’installation 
s’est déroulée en présence du 
conseiller au conseil d’Etat, 
Mohamed Habib Sandali, 
représentant du ministre de 
la Justice, Garde des Sceaux, 

ainsi que des autorités de 
la wilaya d’Ouargla et des 
cadres du corps de la justice.
Cette nomination entre dans 
le cadre du mouvement partiel 
opéré par le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, dans le corps 
des présidents et procureurs 
généraux de Cours, des 
présidents et commissaires 
d’Etat près les tribunaux 
administratifs, a affirmé M. 
Mohamed Habib Sandali.
Le représentant du ministre 
de la Justice, Garde des 

Sceaux a appelé, à cette 
occasion, à veiller à 
l’application de la loi en toute 
intégrité, à œuvrer en cette 
conjoncture à la préservation 
de l’indépendance du 
pouvoir judiciaire et à 
l’accomplissement des 
missions constitutionnelles 
et règlementaires en toute 
objectivité.
Le nouveau commissaire 
d’Etat près le tribunal 
administratif d’Ouargla a 
occupé plusieurs postes dans 
l’appareil judiciaire.

ouArGlA

Installation du nouveau commissaire 
d’Etat près le tribunal administratif

L a Cour de Biskra 
a abrité avant-
hier dimanche la 

cérémonie d’installation du 
Procureur général Mahmoud 
Boulekssibat et du président 
de la Cour Laïd Boukhobza, 
selon APS.
La cérémonie d’installation, 
tenue à la salle des audiences, 
a été présidée par l’inspecteur 
auprès du ministère de la 
Justice, Abdenacer Bouklie, 
représentant du ministre de 

la Justice, Garde des sceaux, 
en présence des autorités de 
wilaya et des cadres du corps 
de la justice, ainsi que des 
représentants des auxiliaires 
de la justice et du syndicat 
des avocats.
A l’occasion, l’inspecteur 
Bouklie a affirmé que 
cette installation, qui 
s’inscrit dans le cadre du 
mouvement partiel opéré 
par le président de la 
République, Abdelmadjid 

Tebboune, dans le corps 
de la magistrature “vise à 
donner un nouveau souffle 
et un dynamisme au travail 
des autorités judiciaires et 
consolider leur position pour 
assurer leur rôle dans le 
cadre de la construction des 
Institutions”.
Il a ajouté que des efforts 
sont déployés pour 
développer et améliorer les 
performances en recourant 
aux compétences afin de 

renforcer l’Etat de droit 
et de justice et protéger la 
société contre toutes formes 
de criminalité, préserver les 
droits et les libertés, assurant 
de la continuité des efforts 
par les membres du corps 
judiciaire pour développer 
la justice en faisant 
preuve de responsabilité et 
d’engagement en imposant 
le pouvoir de la loi et en 
rapprochant les services de 
l’établissement judiciaire du 

citoyen.
Le nouveau président de 
la Cour de Biskra, qui a 
succédé à l’ancien président, 
Mohamed Bensedira, avait 
occupé le poste de président 
du tribunal d’Ain Defla avant 
sa nomination à la tête de la 
Cour de Biskra, tandis que le 
nouveau procureur général 
qui occupait le poste de 
procureur général adjoint à 
la Cour d’Adrar, a remplacé 
Nour Sadet Bourriche.

BiSKrA / JuStice

Installation du procureur général et du président 
de la Cour de Biskra



Covid-19 en France 
3 000 classes fermées dix jours après la rentrée, 

annonce Jean-Michel Blanquer

L’Afrique du Sud veut introduire un « passeport vaccinal »

Niger 
Amnesty alerte sur le recrutement et le meurtre 

d’enfants par les groupes terroristes

Ce chiffre correspond à 
un peu plus de 0,5 % des 
classes françaises, mais 

les autorités sanitaires s’attendent 
à ce qu’il augmente encore, 
avant de se stabiliser. Les élèves 
des Antilles et de la Guyane 
effectuent leur rentrée ce lundi, 
selon le monde fr.
Dix jours après une nouvelle 
rentrée marquée par l’épidémie de 
Covid-19, « un peu plus de 3 000 
» classes sont fermées, a révélé, 
lundi 13 septembre, le ministre 
de l’éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer. Cela correspond 
à un peu plus de 0,5 % des 540 
000 classes que compte le pays, 
mais ce chiffre progresse de façon 
exponentielle, a-t-il mis en garde 
dans un entretien auParisien-
Aujourd’hui en France.
Mardi, le ministre avait en effet 
déclaré devant l’Assemblée 

nationale que 545 classes étaient 
fermées. « Nous nous attendons 
à ce que cela augmente ces 
prochains jours puis se stabilise, 
avant de redescendre, si cela suit 
la courbe que nous avons eue 
à chaque retour de vacances », 
a souligné M. Blanquer lundi, 

précisant qu’il s’agissait du 
schéma observé à La Réunion, 
où les élèves ont fait leur rentrée 
avec deux semaines d’avance sur 
le reste de la France.
Le ministre a par ailleurs annoncé 
que « 67 % des 12-17 ans ont eu 
une dose [de vaccin], et 54 % sont 

complètement vaccinés » contre 
le Covid-19. « D’ici la fin du 
mois, tous les élèves auront eu une 
proposition via leur établissement, 
et l’on espère dépasser les trois 
quarts de vaccinés très vite », a-t-
il ajouté.
Rentrée ce lundi dans les Antilles 
et en Guyane
Pour organiser cette deuxième 
rentrée sous Covid-19, le 
ministère avait retenu le protocole 
sanitaire de niveau 2 (sur quatre), 
qui autorise tous les élèves à 
être accueillis en présentiel et 
leur impose le port du masque 
en intérieur, sauf en maternelle. 
Un cas de Covid-19 dans une 
classe en primaire entraîne une 
fermeture, comme en juin. En 
revanche, en cas de contamination 
au collège ou au lycée, seuls les 
élèves cas contacts non vaccinés 
doivent s’isoler une semaine.

Face à une quatrième vague 
inédite de contaminations, 
l’exécutif avait annoncé, le 25 
août, le report de la rentrée dans 
les Antilles et en Guyane. Les 
élèves concernés retrouveront 
ainsi les bancs de l’école ce lundi, 
dix jours après leurs camarades.
En Guyane, le protocole sanitaire 
a encore été renforcé, et le niveau 
4 y a été instauré dans les zones 
classées rouges : cours dispensés 
partiellement à distance pour les 
élèves de 4e et 3e, avec des jauges 
à 50 % au collège et au lycée. La 
rentrée dans le reste de la Guyane 
s’effectuera en revanche sous un 
protocole de niveau 2. Dans les 
Antilles, les cours reprennent 
également ce lundi, mais seront 
majoritairement dispensés à 
distance pendant au moins quinze 
jours.

Dans le pays du continent 
le plus touché par le 
Covid-19, la défiance 

règne à l’égard du vaccin 
notamment chez les hommes, 
selon le monde fr.
Pour ne rien manquer de 
l’actualité africaine, inscrivez-
vous à la newsletter du « Monde 
Afrique » depuis ce lien. Chaque 
samedi à 6 heures, retrouvez une 
semaine d’actualité et de débats 
traitée par la rédaction du Monde 
Afrique.
Le président d’Afrique du Sud 
Cyril Ramaphosa a annoncé 
dimanche 12 septembre son 
intention d’introduire un « 
passeport vaccinal », dans un 
contexte de défiance généralisée 
à l’égard du vaccin contre 
le Covid-19 dans le pays du 

continent le plus touché par le 
coronavirus.
Dans une allocution télévisée 
à la nation, M. Ramaphosa a 
assuré que l’immunisation de 
la population adulte était un 
préalable nécessaire pour rouvrir 
complètement l’économie et 
éviter une quatrième vague 
d’infections, alors que le nombre 
de cas a fortement baissé dans le 
pays.
Dans deux semaines, nous 
« fournirons de plus amples 
informations sur un système 
de “passeports vaccinaux” qui 
pourront être utilisés comme 
preuve de vaccination à diverses 
fins et lors de divers événements », 
a-t-il déclaré sans fournir plus de 
détails. Il a ajouté que la « baisse 
soutenue des infections (…) au 

cours des dernières semaines » 
permettrait toutefois d’assouplir 
les mesures restrictives à partir 
de lundi.
Le couvre-feu nocturne sera 
repoussé d’une heure, à 23 heures, 
et les limites de rassemblements 
seront relevées. Les restrictions 
sur la vente d’alcool seront 
également assouplies, bien 
que les masques de protection 
restent obligatoires dans les lieux 
accueillant du public.
Près de 85 000 décès
Le pic d’une troisième vague 
tenace due au variant Delta 
est maintenant dépassé. Au 
cours des sept derniers jours, 
le nombre moyen de nouvelles 
infections quotidiennes a baissé 
de 29 % par rapport à celui de la 
semaine précédente et de 48 % 

en comparaison avec la semaine 
d’avant, a déclaré M. Ramaphosa.
« Notre tâche la plus urgente 
est de vacciner notre population 
», a-t-il déclaré, notant que 
l’approvisionnement en vaccins 
« n’était plus une contrainte ». « 
Si de nombreuses personnes ne 
sont pas vaccinées (…), le risque 
d’apparition de nouveaux variants 
plus dangereux est beaucoup plus 
grand », a-t-il averti.
Après les retards pris dans 
l’approvisionnement et la 
distribution des doses, la 
campagne de vaccination peine 
désormais à décoller en raison du 
scepticisme à l’égard du vaccin, 
en particulier chez les hommes.
A ce jour, un peu plus de sept 
millions de personnes ont été 
entièrement vaccinées en Afrique 

du Sud, plus d’un quart des 
adultes ayant reçu au moins une 
dose de vaccin. Le pays a pour 
objectif de vacciner 40 millions 
de Sud-Africains, soit environ 
deux tiers de la population, d’ici 
à mars 2022.
Les autorités ont enregistré 
plus de 2,8 millions de cas de 
coronavirus depuis le début de 
la pandémie et 84 877 décès, ce 
qui en fait le pays le plus touché 
d’Afrique par la pandémie. 
Les scientifiques sud-africains 
surveillent un nouveau variant 
local présentant un taux de 
mutation inhabituellement 
élevé, baptisée C.1.2, bien que 
sa présence soit pour l’instant 
marginale parmi les nouveaux 
cas détectés dans le pays.

Selon le rapport de l’ONG 
de défense des droits de 
l’homme, « dans la région 

de Tillabéri, une génération 
entière grandit entourée par la 
mort et la destruction », selon le 
monde fr.
De plus en plus d’enfants sont 
tués ou recrutés par les groupes 
armés terroristes au Niger, 
en particulier dans les zones 
frontalières du Burkina Faso et du 
Mali où les attaques djihadistes 
se multiplient ces derniers mois, 
a dénoncé lundi 13 septembre 
Amnesty International.
« Dans la région de Tillabéri, 
au Niger, une génération entière 
grandit entourée par la mort et la 

destruction. Des groupes armés 
ont attaqué à maintes reprises 
des écoles et des réserves de 
nourriture et ciblent des enfants 
lors de leur recrutement », a 
déclaré Matt Wells, directeur 
adjoint à Amnesty International.
L’organisation non 
gouvernementale (ONG) publie 
lundi un rapport de 64 pages sur 
les répercussions croissantes du 
conflit sur les enfants dans la 
région de Tillabéri. Cette zone 
dite des « trois frontières » est 
la cible récurrente d’attaques de 
deux groupes armés djihadistes : 
l’Etat islamique au Grand Sahara 
(EIGS) et le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans 

(GSIM), affilié à Al-Qaida. Selon 
la base de données sur le lieu et 
le déroulement des conflits armés 
(ONG, Acled), citée dans le 
rapport d’Amnesty, les violences 
contre les civils au Niger ont fait 
544 morts entre le 1er janvier et 
le 29 juillet 2021, contre 397 en 
2020.
« Au bord du gouffre »
Une soixantaine d’enfants ont 
été tués dans la partie nigérienne 
de la zone des trois frontières, 
ajoute Amnesty, qui cite plusieurs 
témoignages d’adolescents 
rescapés. « A un moment, Wahab 
s’est arrêté pour parler aux 
combattants. Ils lui ont tiré sur le 
côté et il est mort quelque temps 

après », raconte un garçon témoin 
du meurtre de son ami de 12 ans, 
en mars.
« Wahab, avant de mourir, 
demandait aux bandits : “Qu’est-
ce que j’ai fait ? Mon père, laisse-
moi.” Je me souviens bien de ses 
paroles », déclare un autre témoin 
de la scène. « Je pense à Wahab et 
comment il a été tué. Il m’arrive 
de faire des cauchemars où je 
suis chassé par des gens à moto, 
ou de revoir Wahab supplier les 
agresseurs », ajoute un troisième 
ami de l’adolescent tué.
Si les massacres à grande 
échelle semblent être plutôt le 
fait de l’EIGS, selon le rapport, 
Amnesty dénonce également le 

recrutement de jeunes garçons 
de 15 à 17 ans, principalement 
par le GSIM, en particulier dans 
le département de Torodi, près 
du Burkina Faso. Les attaques 
contre les écoles sont également 
nombreuses, selon Amnesty, qui 
dénombre plus de 31 000 enfants 
déscolarisés dans la région de 
Tillabéri, 10 000 de plus que l’an 
dernier.
« Le Niger est au bord du gouffre. 
Les autorités nigériennes et 
les partenaires internationaux 
doivent prendre des mesures 
de toute urgence pour doter 
les enfants d’outils qui leur 
permettront de se construire un 
avenir », s’alarme M. Wells.

Mardi 14 Septembre 2021

International 09SeybouSe Times



La Corée du Nord procède à des tirs d’essai 
d’un nouveau «missile de croisière longue portée»

Israël propose un plan de développement pour 
la bande de Gaza

SYrie: 

situation explosive dans le camp d’al-Hol

Le premier vol 
commercial 
international 

depuis le retour 
des talibans 

atterrit à 
Kaboul

Pyongyang a effectué avec 
succès des tirs d’essai 
d’un nouveau « missile de 

croisière longue portée » durant 
le week-end, ses premiers tirs 
depuis mars, a annoncé l’agence 
officielle KCNA ce lundi. Ce qui 
a suscité l’inquiétude de Tokyo et 
Washington face aux « menaces 
» sur les voisins du pays de Kim 
Jong-un.
 « Cette activité souligne le 
développement continu par la 
Corée du Nord de son programme 
nucléaire et les menaces que 
cela fait peser sur ses voisins et 
la communauté internationale 
», a réagi le Pentagone dans un 
communiqué. Les précédents 
tirs nord-coréens en mars en 
mer du Japon, avaient déjà été 
interprétés comme un signe de 

défi à l’égard de l’administration 
du président américain Joe 
Biden, en place depuis janvier.
Les missiles, dont KCNA a publié 
des photos, ont parcouru une 
trajectoire de 1 500 kilomètres, 
avant d’atteindre leur cible, 
non spécifiée par l’agence, qui 
célèbre des « armes stratégiques 
de grande importance ».
Ces missiles de croisière longue 
portée, s’ils sont confirmés, 
représenteraient une avancée 
technologique pour la Corée 
du Nord, selon les analystes. 
L’armée sud-coréenne, qui est 
habituellement la première 
source d’information sur les tirs 
nord-coréens, n’a pas confirmé 
ce tir dans un premier temps. 
« Nos militaires mènent une 
analyse détaillée, en coopération 

étroite avec les renseignements 
sud-coréen et américain », a 
prudemment réagi l’armée à 
Séoul.
Les missiles qui ont été testés ce 
week-end restent une provocation 
de moindre portée, car la Corée 

du Nord est uniquement bannie 
par l’ONU de l’utilisation de 
missiles balistiques et non pas 
de croisières, précise notre 

correspondant à Séoul, Nicolas 
Rocca.

Le chef de la diplomatie 
israélienne Yaïr 
Lapid a présenté 

dimanche un projet visant à 
“améliorer” les conditions 
de vie des Palestiniens 
dans la bande de Gaza en 
échange d’un engagement 
au “calme” du mouvement 
Hamas au pouvoir dans 
cette enclave paupérisée.
“Pendant trop longtemps, 
les seules deux options 
étaient conquérir Gaza ou 
des violences sans fin. Or 
ce sont deux mauvaises 
options”, a déclaré M. Lapid 
en présentant son initiative 

nommée “l’économie en 
échange de la sécurité” lors 
d’une conférence sur la 
sécurité à Jérusalem.
Plus concrètement, il 
propose un plan en deux 
temps, sans toutefois 
passer par des négociations 
directes avec le Hamas, 
mouvement considéré 
comme “terroriste” par 
Israël.
Dans une première phase, 
“les lignes électriques 
seraient réparées, le gaz 
connecté et une usine 
de dessalement d’eau 
construite” à Gaza, 

territoire sous blocus 
israélien depuis plus de 15 
ans qui compte en moyenne 
12 heures d’électricité par 
jour et peu d’eau potable.
En échange, les islamistes 
du Hamas devront 
s’engager à un “calme de 
longue durée”, a ajouté M. 
Lapid, précisant qu’en cas 
de violence, la réplique 
d’Israël serait “plus forte 
que par le passé”.
Dans un second temps, un 
port et un “lien” routier 
seront construits entre 
Gaza et la Cisjordanie 
occupée, où siège 

l’Autorité palestinienne de 
Mahmoud Abbas, séparés 
géographiquement par le 
territoire israélien. 
Ce plan, qui doit encore 
être approuvé par le 
gouvernement de coalition 
israélien, ne vise pas à 
régler le conflit israélo-
palestinien, mais à “agir 
dès maintenant” pour 
“améliorer” les conditions 
de vie dans la bande de Gaza 
et à “créer de meilleures 
conditions pour de futurs 
pourparlers”, a fait valoir 
M. Lapid. 

Autorisations, 
fouilles au corps... 
Pour entrer dans 

le camp d’al-Hol, il faut 
montrer patte blanche. Et 
nous ne pouvons pas aller 
très loin, juste au marché 
à une centaine de mètres 
de là. « Après, c’est trop 
dangereux », affirment les 
gardes kurdes chargés de 
la sécurité. Des meurtres 
ont lieu tous les jours sous 
les tentes qui s’étendent à 
perte de vue. À l’intérieur 
de ce camp, qui abrite des 
familles de jihadistes et 

des déplacés de guerre, on 
peut circuler librement, 
mais on ne peut pas sortir.
Autour de nous, au milieu 
de la poussière et de la 
chaleur, une foule de 
femmes en noir se forme. 
Toutes portent un niqab 
et des gants, ne laissant 
apparaitre que leurs yeux. 
Elles nous interpellent. 
« Les conditions de vie 
sont très difficiles. On 
est maltraité, ils nous 
retiennent ici avec cette 
chaleur, sans eau. Il y 
a beaucoup d’ordures, 

autour des tentes. On 
marche des kilomètres 
pour avoir de l’eau », lance 
l’une d’elle tandis qu’une 
autre, des sanglots dans la 
voix, supplie : « Par Dieu, 
allez voir la situation dans 
le camp ! La pauvreté, les 
enfants malades… Nous 
vendons de l’alimentation 
fournie par les ONG pour 
avoir de l’argent. On n’a 
pas assez à manger. Tout 
est cher, on en a marre ! ».

« On est tous État 
islamique dans ce camp 

! »

Ces femmes viennent 
majoritairement d’Irak. 
Elles racontent avoir 
rejoint la Syrie pour fuir 
les milices chiites dans 
leur pays. Elles se seraient 
retrouvées, malgré elles, au 
milieu des combats entre 
les Forces démocratiques 
syriennes et l’État 
islamique, avant d’être 
emmenées dans ce camp. 
Mais au bout de quelques 
minutes, certaines avouent 
leur adhésion à l’idéologie 
de l’EI. « Sous les lois de 
l’État islamique, au moins 

on vivait en sécurité. Ils ne 
nous faisaient pas de mal. 
Ils suivaient les règles du 
Coran et de la Sunna et les 
lois du prophète Mohamed 
! », lance une femme. Une 
dispute éclate. « Arrête de 
dire ça, sinon on ne sortira 
jamais d’ici ! » « Quand 
t’étais à Baghouz, tu disais 
que t’étais avec l’État 
islamique, maintenant tu 
dis le contraire ? rétorque 
la première femme. On est 
tous État islamique dans 
ce camp ! »

L’avion de la 
compagnie 
pakistanaise 

PIA qui a atterri à 
l’aéroport de Kaboul 
doit embarquer des 
passagers disposant de 
documents de voyage 
valides.
Un vol commercial de 
Pakistan International 
Airlines (PIA) 
en provenance 
d’Islamabad a atterri 
lundi 13 septembre 
à Kaboul, la capitale 
d’Afghanistan, a 
annoncé un porte-
parole de PIA.
L’appareil doit 
embarquer des 
passagers disposant de 
documents de voyage 
valides.
Il s’agit du premier vol de 
la compagnie aérienne 
publique pakistanaise à 
atterrir dans la capitale 
afghane depuis la fin 
du pont aérien qui a 
permis d’évacuer des 
dizaines de milliers de 
ressortissants étrangers 
et d’Afghans après la 
prise du pouvoir des 
talibans* à la mi-août.
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Ronald Koeman : 
«Grâce à moi, le FC Barcelone a un avenir»

Real madRid : 
Carlo Ancelotti voit grand pour Eduardo Camavinga

Buteur lors de son 
premier match avec 
le Real Madrid, 

Eduardo Camavinga a 
reçu les éloges de son 
entraîneur Carlo Ancelotti 
en conférence de presse.
Dimanche soir, le 
Real Madrid a fêté ses 
retrouvailles avec le stade 
Santiago Bernabeu en 
offrantà ses supporters une 
belle victoire face au Celta 
Vigo (5-2). Si tout n’a pas 
été parfait défensivement, 
l’attaque madrilène a été à 
la hauteur du rendez-vous, 
notamment emmenée par 
un Karim Benzema auteur 
d’un incroyable triplé.
En conférence de presse 
d’après-match, Carlo 
Ancelotti était forcément 
satisfait, décelant chez son 
équipe un potentiel offensif 
redoutable. «L’équipe 
a montré beaucoup de 
qualités offensives. Avec 
tout le monde : Karim, 
Modric, Miguel, Vinicius… 
C’était clair. Ce qui n’était 
pas aussi clair, c’était 
l’organisation défensive. 
Nous nous sommes rendus 

le match difficile. Les fans 
nous ont beaucoup poussés, 
l’équipe n’a pas perdu 
confiance. Nous avons fait 
trop de cadeaux au débuts», 
a-t-il analysé, lucide.
«Le potentiel en attaque 

était exceptionnel»
«C’était une très bonne 
soirée, presque tout s’est 
bien passé. Ce n’était pas 
parfait, mais tout d’abord, 
le public nous a beaucoup 
aidé. Nous avons fait deux 

pertes de balle sur lesquelles 
nous devons travailler. Le 
potentiel en attaque était 
exceptionnel (...) Nous 
devons en profiter, Hazard 
n’a pas marqué mais il a 
très bien joué, en combinant 

bien avec Karim. Nous 
avons très bien combiné 
devant», a ensuite ajouté 
l’entraîneur de la Maison 
Blanche, avant de féliciter 
Eduardo Camavinga et 
Vinicius, buteurs.

Les nouvelles 
déclarations de Ronald 
Koeman ont provoqué 

une onde de choc au sein du 
club à la veille du choc contre 
le Bayern Munich.
Les relations entre Ronald 
Koeman et Joan Laporta 
sont de plus en plus tendues. 
Ces dernières heures, la 
télévision néerlandaise 
«NOS» a partagé son 
entretien de l’entraîneur du 
FC Barcelone et dans l’une de 
ses déclarations, l’entraîneur 
a assuré que grâce à lui, il 
y a un avenir au club. Ceci, 
ajouté à ses déclarations sur 
sa relation avec le président 
Joan Laporta, a provoqué un 
énorme remue-ménage dans 
le cœur de Barcelone.
«Grâce à moi, ce club a un 
avenir», a déclaré Koeman 
dans la presse néerlandaise, 
avant d’ajouter que son 
engagement envers les 
jeunes joueurs sera important 

pour que le Barça retrouve 
le sommet dans les années à 
venir. Koeman n’a pas tari 
d’éloges sur sa gestion des 
jeunes joueurs du club : «Il 
n’y a pas que Pedri. Il y a 
encore quatre ou cinq jeunes 
de 18 ou 19 ans qui seront 
des joueurs fantastiques pour 
ce club dans trois ou quatre 
ans», a-t-il déclaré. 
En plus de ces premières 
déclarations, Ronald Koeman 
a également parlé de Joan 
Laporta et notamment de sa 
relation avec son président. 
Et il a admis qu’il n’a pas 
apprécié le fait que son travail 
à la tête de l’équipe soit remis 
en question. «Ma relation 
avec Laporta s’est améliorée, 
mais la semaine dernière, il 
s’est passé quelque chose 
que je pense... qui n’est pas 
correct. Il suggérait que 
l’entraîneur n’a pas tout le 
pouvoir. Il a trop parlé», a 
expliqué le Néerlandais.

C’était annoncé 
depuis 
plusieurs jours, 

c’est désormais officiel. 
L’international algérien 
Adlène Guedioura s’est 
engagé officiellement 
avec Sheffield United, 
club pensionnaire de 
la deuxième division 
anglaise. 
Laissé libre par Al-Gharafa, 
Adlène Guedioura est 
sans club depuis le mois 
de juillet. Le champion 
d’Afrique avec l’Algérie 
vient de retrouver un 
nouveau point de chute. 
Comme attendu, il s’est 

engagé pour une saison 
avec Sheffield United. Le 
club a annoncé la nouvelle 
sur Twitter.
Pour rappel, Il y’a quelques 
jours, son entraîneur Slavisa 
Jokanovic, confirmait la 
venue du milieu de terrain 
algérien, affirmant qu’il 
sera  « bientôt un joueur de 
Sheffield United.» Avant 
d’ajouter :  « C’est un 
joueur qui est très positif 
dans le vestiaire. Il connait 
très bien la compétition 
et il a été champion 
d’Afrique, il souhaite avoir 
une opportunité pour jouer. 
»

La Qatar Stars League a 
repris ses droits ce week-
end. Le champion en 

titre Al Sadd s’est imposé 2-0 
face à Al Sailiya à l’occasion 
de la première journée du 
championnat du Qatar. Baghdad 
Bounedjah a délivré deux passes 
décisives avant de sortir sur 
blessure. 
Une première période aboutie 
et une seconde période plus 
compliquée, voilà comment 
on pourrait résumer le premier 
match de championnat de 
l’attaquant international algérien 
Baghdad Bounedjah cette 
saison. Dès la 23ème minute 
de jeu, Bounedjah, sur le coté 
gauche de la surface, adresse 
une passe pour son coéquipier 
Boualem Khoukti qui frappe en 

première intention et trompe le 
portier d’Al Sailiya.
L’international algérien se 
montre à nouveau décisif 10 
minutes plus tard, sur une 
combinaison. Tarek Salman entre 
dans la surface et sert Bounedjah, 
le champion d’Afrique avec 
l’Algérie, remise en une touche 
pour Rodrigo Tabata qui frappe 
et alourdit le score. Al Sadd 
mène 2-0 à la 33ème minute 
de jeu. À la pause, les deux 
équipes rentrent aux vestiaires 
sur ce score de 2-0. En seconde 
période, Bounedjah cède sa 
place à Yousuf Abdurisag en 
raison d’une douleur à la hanche 
(59’). Le score ne bougera plus, 
le champion du Qatar en titre 
confirme son statut et s’impose 
2-0.

Le Sporting Charleroi 
s’est imposé 3-2 face à 
La Gantoise à l’occasion 

de la 7ème journée de la Jupiler 
Pro League. Adem Zorgane 
était titulaire tandis que Karim 
Zedadka était sur le banc. 
Le Sporting Charleroi poursuit 
son bon début de saison. Adem 
Zorgane et ses coéquipiers 
ont arraché la victoire dans 
les dernières minutes du 
match face à La Gantoise à 
l’occasion de la 7ème journée 
du championnat belge. Tout 
avait bien commencé pour 
Charleroi. Dès la 5ème minute, 

Ali Gholizadeh ouvre le score 
. Moins de 10 minutes plus 
tard, Mamadou Fall marque le 
deuxième but de Charleroi (2-
0, 12’). Alors que l’on s’attend 
à un match à sens unique, 
Alessio Castro Montes réduit la 
marque (2-1, 35’). À la pause, 
les deux équipes rentrent aux 
vestiaires sur le score de 2-1.
Moins d’un quart d’heure après 
le début de la seconde période, 
Laurent Depoitre égalise, 
La Gantoise revient à 2-2 
(57’). C’est dans ce contexte 
que Karim Zedadka entre 
en jeu à la place de Jackson 

Tchatchoua (62’). Alors qu’on 
se dirige vers un résultat nul, 
Charleroi arrache la victoire 
dans le temps additionnel. Sur 
une passe en retrait, dans la 
surface de réparation, Morioka 
perd le ballon sur un mauvais 
contrôle. Zorgane est à l’affut 
et remporte son duel avec 
le joueur de La Gantoise, le 
ballon revient dans les pieds 
de Morioka qui marque sur une 
frappe déviée par le défenseur 
de La Gantoise Andreas 
Hanche Olsen. Le Sporting 
Charleroi s’impose 3-2.

Mercato : 
Guedioura signe à Sheffield United

Qatar : 
Bounedjah décisif mais blessé

Belgique : Charleroi s’impose, 
Zorgane titulaire, Zedadka sur le banc
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Ronald Koeman : 
«Grâce à moi, le FC Barcelone a un avenir»

Real madRid : 
Carlo Ancelotti voit grand pour Eduardo Camavinga

Buteur lors de son 
premier match avec 
le Real Madrid, 

Eduardo Camavinga a 
reçu les éloges de son 
entraîneur Carlo Ancelotti 
en conférence de presse.
Dimanche soir, le 
Real Madrid a fêté ses 
retrouvailles avec le stade 
Santiago Bernabeu en 
offrantà ses supporters une 
belle victoire face au Celta 
Vigo (5-2). Si tout n’a pas 
été parfait défensivement, 
l’attaque madrilène a été à 
la hauteur du rendez-vous, 
notamment emmenée par 
un Karim Benzema auteur 
d’un incroyable triplé.
En conférence de presse 
d’après-match, Carlo 
Ancelotti était forcément 
satisfait, décelant chez son 
équipe un potentiel offensif 
redoutable. «L’équipe 
a montré beaucoup de 
qualités offensives. Avec 
tout le monde : Karim, 
Modric, Miguel, Vinicius… 
C’était clair. Ce qui n’était 
pas aussi clair, c’était 
l’organisation défensive. 
Nous nous sommes rendus 

le match difficile. Les fans 
nous ont beaucoup poussés, 
l’équipe n’a pas perdu 
confiance. Nous avons fait 
trop de cadeaux au débuts», 
a-t-il analysé, lucide.
«Le potentiel en attaque 

était exceptionnel»
«C’était une très bonne 
soirée, presque tout s’est 
bien passé. Ce n’était pas 
parfait, mais tout d’abord, 
le public nous a beaucoup 
aidé. Nous avons fait deux 

pertes de balle sur lesquelles 
nous devons travailler. Le 
potentiel en attaque était 
exceptionnel (...) Nous 
devons en profiter, Hazard 
n’a pas marqué mais il a 
très bien joué, en combinant 

bien avec Karim. Nous 
avons très bien combiné 
devant», a ensuite ajouté 
l’entraîneur de la Maison 
Blanche, avant de féliciter 
Eduardo Camavinga et 
Vinicius, buteurs.

Les nouvelles 
déclarations de Ronald 
Koeman ont provoqué 

une onde de choc au sein du 
club à la veille du choc contre 
le Bayern Munich.
Les relations entre Ronald 
Koeman et Joan Laporta 
sont de plus en plus tendues. 
Ces dernières heures, la 
télévision néerlandaise 
«NOS» a partagé son 
entretien de l’entraîneur du 
FC Barcelone et dans l’une de 
ses déclarations, l’entraîneur 
a assuré que grâce à lui, il 
y a un avenir au club. Ceci, 
ajouté à ses déclarations sur 
sa relation avec le président 
Joan Laporta, a provoqué un 
énorme remue-ménage dans 
le cœur de Barcelone.
«Grâce à moi, ce club a un 
avenir», a déclaré Koeman 
dans la presse néerlandaise, 
avant d’ajouter que son 
engagement envers les 
jeunes joueurs sera important 

pour que le Barça retrouve 
le sommet dans les années à 
venir. Koeman n’a pas tari 
d’éloges sur sa gestion des 
jeunes joueurs du club : «Il 
n’y a pas que Pedri. Il y a 
encore quatre ou cinq jeunes 
de 18 ou 19 ans qui seront 
des joueurs fantastiques pour 
ce club dans trois ou quatre 
ans», a-t-il déclaré. 
En plus de ces premières 
déclarations, Ronald Koeman 
a également parlé de Joan 
Laporta et notamment de sa 
relation avec son président. 
Et il a admis qu’il n’a pas 
apprécié le fait que son travail 
à la tête de l’équipe soit remis 
en question. «Ma relation 
avec Laporta s’est améliorée, 
mais la semaine dernière, il 
s’est passé quelque chose 
que je pense... qui n’est pas 
correct. Il suggérait que 
l’entraîneur n’a pas tout le 
pouvoir. Il a trop parlé», a 
expliqué le Néerlandais.

C’était annoncé 
depuis 
plusieurs jours, 

c’est désormais officiel. 
L’international algérien 
Adlène Guedioura s’est 
engagé officiellement 
avec Sheffield United, 
club pensionnaire de 
la deuxième division 
anglaise. 
Laissé libre par Al-Gharafa, 
Adlène Guedioura est 
sans club depuis le mois 
de juillet. Le champion 
d’Afrique avec l’Algérie 
vient de retrouver un 
nouveau point de chute. 
Comme attendu, il s’est 

engagé pour une saison 
avec Sheffield United. Le 
club a annoncé la nouvelle 
sur Twitter.
Pour rappel, Il y’a quelques 
jours, son entraîneur Slavisa 
Jokanovic, confirmait la 
venue du milieu de terrain 
algérien, affirmant qu’il 
sera  « bientôt un joueur de 
Sheffield United.» Avant 
d’ajouter :  « C’est un 
joueur qui est très positif 
dans le vestiaire. Il connait 
très bien la compétition 
et il a été champion 
d’Afrique, il souhaite avoir 
une opportunité pour jouer. 
»

La Qatar Stars League a 
repris ses droits ce week-
end. Le champion en 

titre Al Sadd s’est imposé 2-0 
face à Al Sailiya à l’occasion 
de la première journée du 
championnat du Qatar. Baghdad 
Bounedjah a délivré deux passes 
décisives avant de sortir sur 
blessure. 
Une première période aboutie 
et une seconde période plus 
compliquée, voilà comment 
on pourrait résumer le premier 
match de championnat de 
l’attaquant international algérien 
Baghdad Bounedjah cette 
saison. Dès la 23ème minute 
de jeu, Bounedjah, sur le coté 
gauche de la surface, adresse 
une passe pour son coéquipier 
Boualem Khoukti qui frappe en 

première intention et trompe le 
portier d’Al Sailiya.
L’international algérien se 
montre à nouveau décisif 10 
minutes plus tard, sur une 
combinaison. Tarek Salman entre 
dans la surface et sert Bounedjah, 
le champion d’Afrique avec 
l’Algérie, remise en une touche 
pour Rodrigo Tabata qui frappe 
et alourdit le score. Al Sadd 
mène 2-0 à la 33ème minute 
de jeu. À la pause, les deux 
équipes rentrent aux vestiaires 
sur ce score de 2-0. En seconde 
période, Bounedjah cède sa 
place à Yousuf Abdurisag en 
raison d’une douleur à la hanche 
(59’). Le score ne bougera plus, 
le champion du Qatar en titre 
confirme son statut et s’impose 
2-0.

Le Sporting Charleroi 
s’est imposé 3-2 face à 
La Gantoise à l’occasion 

de la 7ème journée de la Jupiler 
Pro League. Adem Zorgane 
était titulaire tandis que Karim 
Zedadka était sur le banc. 
Le Sporting Charleroi poursuit 
son bon début de saison. Adem 
Zorgane et ses coéquipiers 
ont arraché la victoire dans 
les dernières minutes du 
match face à La Gantoise à 
l’occasion de la 7ème journée 
du championnat belge. Tout 
avait bien commencé pour 
Charleroi. Dès la 5ème minute, 

Ali Gholizadeh ouvre le score 
. Moins de 10 minutes plus 
tard, Mamadou Fall marque le 
deuxième but de Charleroi (2-
0, 12’). Alors que l’on s’attend 
à un match à sens unique, 
Alessio Castro Montes réduit la 
marque (2-1, 35’). À la pause, 
les deux équipes rentrent aux 
vestiaires sur le score de 2-1.
Moins d’un quart d’heure après 
le début de la seconde période, 
Laurent Depoitre égalise, 
La Gantoise revient à 2-2 
(57’). C’est dans ce contexte 
que Karim Zedadka entre 
en jeu à la place de Jackson 

Tchatchoua (62’). Alors qu’on 
se dirige vers un résultat nul, 
Charleroi arrache la victoire 
dans le temps additionnel. Sur 
une passe en retrait, dans la 
surface de réparation, Morioka 
perd le ballon sur un mauvais 
contrôle. Zorgane est à l’affut 
et remporte son duel avec 
le joueur de La Gantoise, le 
ballon revient dans les pieds 
de Morioka qui marque sur une 
frappe déviée par le défenseur 
de La Gantoise Andreas 
Hanche Olsen. Le Sporting 
Charleroi s’impose 3-2.

Mercato : 
Guedioura signe à Sheffield United

Qatar : 
Bounedjah décisif mais blessé

Belgique : Charleroi s’impose, 
Zorgane titulaire, Zedadka sur le banc
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En Bref...Est-il possible d’injecter une puce 5G 
dans le corps et de l’activer ?

LG annonce un écran pliable, souple et aussi 
résistant que le verre

Parmi les quelque 30.000 
contenus et 7.000 influenceurs 
passés au crible via des 
plateformes de mises en relation 
entre créateurs et annonceurs, 
« 73,4 % des publications 
présentent au moins un début 
d’identification, dont 32,2 % 
sont améliorables en termes 
de clarté ou d’instantanéité 
», ajoute la structure dans son 
communiqué de presse.
Un « certificat de l’influence 
responsable »
Le régulateur préconise 
l’identification explicite des 
partenariats via des mots-
clés clairs (#partenariat, 
#sponsoring) ou une indication 
visuelle ou audio au début des 
contenus, et pas seulement dans 
la description textuelle des 
vidéos.
L’ARPP lance par ailleurs 
le « certificat de l’influence 
responsable », un guide 
pédagogique à destination 
des influenceurs pour leur 
apprendre les règles légales et 
déontologiques lors de leurs 
interactions avec les marques, 
associé à des exemples.
« Le défaut de transparence 
est davantage le fait des 
influenceurs à faible audience 
» et « plus les influenceurs 
se professionnalisent, plus la 
déontologie est respectée », 
explique l’ARPP, qui boucle 
la deuxième édition de son 
Observatoire de l’influence 
responsable. Des manquements 
ont toutefois été identifiés chez 
12,6 % des créateurs à plus 
d’un million d’abonnés, selon 
l’étude.
Ils risquent pourtant jusqu’à 
2 ans d’emprisonnement et 
jusqu’à 300.000 euros d’amende 
pour pratique commerciale 
trompeuse. Dans certains cas, 
les publicités présentées sont 
de surcroît illégales, car elles 
concernent des produits ou 
services dont la promotion est 
interdite en France (cigarette 
électronique, casinos, chirurgie 
esthétique).

Les chiens et les chats 
sont déjà équipés 
d’implants sous-

cutanés permettant leur 
identification électronique. 
Alors pourquoi pas nous ? 
Les variants du coronavirus, 
responsables de la Covid-19, 
n’en finissent pas de se 
multiplier, à l’instar des 
rumeurs, parfois farfelues, 
qui soulèvent de véritables 
inquiétudes comme celle de 
l’injection d’une puce 5G 
dans le vaccin. Cette dernière 
mérite l’éclairage d’un 
expert.
The ConversationIl y a 
quelques mois, une rumeur 
s’est emparée des réseaux 
sociaux : le vaccin contre 
la Covid-19 contiendrait 
des puces électroniques 
5G permettant de pister 
les personnes vaccinées 
pour récupérer des données 
privées. Alors est-ce possible 
ou pas ?
Il est ironique de constater 
que cette rumeur est apparue 
presque 56 ans, jour pour 
jour, après que Gordon 
Moore, l’un des fondateurs 

d’Intel, ait énoncé une loi 
empirique indiquant un 
doublement du nombre de 
transistors sur une puce 
électronique tous les 2 ans 
environ. Cette loi est encore 
vérifiée aujourd’hui avec les 
composants électroniques 
élémentaires - les transistors 
- qui atteignent aujourd›hui 
des tailles nanométriques.
Les premiers composants 
électroniques ont été réalisés 
avec des ampoules sous 
vide contenant des filaments 
et des grilles appelées 
triodes. Par chauffage et 
effet électrostatique, de 
faibles signaux électriques 
pouvaient être amplifiés. 
C›est ce qui a permis les 
premières transmissions sans 
fils de signaux en morse 
au début du XXe siècle. 
Encombrants, fragiles, 
coûteux et fonctionnant 
avec des tensions élevées, 
ils seront remplacés par des 
technologies dites à l›état 
solide avec des cristaux de 
matériau semi-conducteur.
Le composant à semi-
conducteur réalisant la 

fonction d’amplification a été 
mis au point dans les années 
50 et le nom commercial a été 
choisi par les laboratoires Bell 
à l’origine de cette invention 
: le transistor. Le premier 
circuit intégré, c›est-à-dire, 
la possibilité de réaliser 
directement dans le cristal 
semi-conducteur plusieurs 
transistors connectés entre 
eux a été réalisée à la fin des 
années 1960.
De façon industrielle, les 
circuits carrés sont réalisés 
les uns à côté des autres 
pour faciliter leur découpage 
avant mise en boîtier. En 
2021, IBM vient d’annoncer 
une réalisation de transistor 
avec une zone active de 

2 nanomètres (soit une 
vingtaine d’atomes placés 
les uns à côté des autres...) 
: solid state que l’on trouve 
aujourd’hui dans les disques 
à l’état solide des ordinateurs, 
les solid state disks (SSD).

Problème de géométrie
Alors, combien de transistors 
pourrait-on graver sur un 
morceau de circuit intégré 
carré qui passerait par le 
trou de la seringue utilisé 
pour le vaccin ? Le circuit 
est carré, l›aiguille est 
circulaire de diamètre interne 
0,6 mm : on commence par 
de l’électronique et voilà 
un problème de géométrie 
qui donnerait bien du fil à 
retordre à un collégien.

La branche Chimie de 
LG a développé un 
nouveau revêtement, 

d’une épaisseur de quelques 
dizaines de micromètres, 
aussi souple que du plastique 
et aussi résistant à la chaleur 
et aux rayures que le verre. 
Il devrait débarquer sur des 
appareils grand public dès 
2023.
Depuis des années, les 
fabricants sud-coréens 
Samsung et LG se livrent 
une bataille sans merci 
en matière de technologie 
et d’innovation sur les 
secteurs des téléviseurs, 
des smartphones ou encore 
de l’électroménager. Cette 
lutte leur a permis de se 
hisser parmi les plus grands 
fabricants au monde, et 
aujourd’hui, l’une de leurs 

batailles se situe au niveau 
des écrans pliables.
Samsung a pris une large 
avance avec plusieurs 
modèles, sortis dans la gamme 
Fold, avec un écran pliable 
renforcé par une couche 
de film protecteur. Après 
quelques ratés au démarrage, 
cette dalle a fait ses preuves, 
et le dernier Galaxy Fold 3 
est une vraie réussite. Du 
côté de LG, on a décidé 
d›aller encore plus loin avec 
un plastique amélioré, baptisé 

Real Folding Window, que 
l›on pourrait traduire par 
«véritable dalle pliable ».
Pliable dans les deux sens
Selon le communiqué de LG 
Chem, un matériau en film 
de polyester (PET) recouvre 
chaque côté du verre. Ce 
revêtement est suffisant pour 
« maximiser la flexibilité » 
de l›écran, tout en étant plus 
fin que que « le verre trempé 
actuel ». Le tout avec la même 
solidité et la même résistance 
aux rayures et aux fissures. 

La dalle est recouverte 

de « quelques dizaines de 
micromètres » de ce nouveau 

matériau pour augmenter 

sa résistance à la chaleur, 
et le véritable avantage par 

rapport aux dalles Samsung 
et des concurrents chinois, 
c’est qu’elle peut se plier 

à la fois vers l’extérieur et 
vers l’intérieur. LG prévoit 

de lancer la production ce 

type d’écran en 2022, avec 
la volonté de dévoiler ses 

premiers produits grand 

public en 2023. Il ne s›agira 
d›ailleurs pas forcément 

de smartphones puisque le 
fabricant sud-coréen prévoit 

d’en équiper des ordinateurs 

portables et des tablettes.
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Contrairement à 
ce que certains 
affirment, le 

risque de développer 
une myocardite serait 
seize fois plus important 
lors d’une infection 
au Covid-19 que lors 
de la vaccination, 
assure une étude.
Les plus réticents 
au vaccin contre la 
Covid-19 avancent 
souvent l’argument du 
risque de développer 
une myocardite suite à 
l’injection. Une étude 
vient bouleverser leurs 
certitudes. Mardi 31 
août, une nouvelle 
étude américaine 
révèle que le virus du 
Covid-19 multiplie par 
16 le risque de souffrir 

de cette inflammation 
du muscle cardiaque.
De précédentes études 
ont déjà lié cette 
atteinte inflammatoire 
aux vaccins Pfizer 
et Moderna chez les 

jeunes hommes mais 
le risque semble donc 
bien plus élevé lors 
d’une infection par le 
virus selon ce nouveau 
document publié par les 
Centres américains de 

prévention et de lutte 
contre les maladies.
Risque augmenté chez 
les moins de 16 ans
«Dans l’ensemble, la 
myocardite était rare 
chez les personnes 
avec et sans Covid-19. 
Cependant, le virus 
était significativement 
associé à un risque 
accru de myocardite, 
le risque variant selon 
le groupe d’âge», ont 
écrit les auteurs de 
cette étude. Le risque 
accru chez les patients 
touchés par le virus était 
encore plus prononcé 
chez les moins de 16 
ans. Pour ces derniers, 
le risque de myocardite 
était multiplié par 37. 
Viennent ensuite les 

plus de 75 ans, les 65 à 
74 ans et les 50 à 64 ans.
Ces chiffres pourraient 
s’expliquer par une 
infection virale du cœur 
ou, chez les moins de 
16 ans, ils pourraient 
être liés au syndrome 
inflammatoire 
multisystémique. En 
juin dernier, les centres 
de santé américains 

avaient conclu que 
les avantages de la 
vaccination contre la 
Covid-19 l’emportaient 
sur les risques de 
myocardite d’origine 
vaccinale même dans 
le groupe à risque.

Covid-19 : 

le risque de myocardite plus important avec 
le virus qu’avec le vaccin

Des chercheurs 
américains 
rapportent avoir 

créé des moustiques 
génétiquement modifiés 
afin d’être incapables de 
déceler les contrastes, et 
ainsi de repérer leurs proies. 
Un potentiel nouveau 
mode de lutte contre ces 
indésirables, souvent 
porteurs de maladies.
Que diriez-vous de 
moustiques désorientés 
au point de ne plus vous 
repérer ? Ce concept fou 
pourrait devenir réalité, si 
l’on en croit les derniers 
travaux d’une équipe de 
recherche américaine.
Dans une nouvelle étude 
parue dans la revue 
Current Biology, l’équipe 
rapporte avoir mis au point 
une méthode pour créer 
des moustiques incapables 

de repérer leurs proies.
Pour ce faire, les chercheurs 
ont utilisé l’outil d’édition 
de gènes Crispr-Cas9, ou 
“ciseaux moléculaires” sur 
le génome du moustique 
tigre Aedes aegypti, connu 
pour être vecteur de la 
dengue, du chikungunya 
ou encore du virus Zika. Ce 
moustique chasse à l’aube 
et au crépuscule, et non la 
nuit comme la plupart de ces 
congénères. Notre souffle 
chargé en dioxyde de 
carbone (CO2), la chaleur 
et l’humidité diffusées par 
notre corps sont autant 
de signaux qui l’aident 
à nous repérer de loin.
En éliminant deux des 
récepteurs de détection 
de lumière de ce 
moustique, les chercheurs 
lui ont ôté la capacité à 
repérer visuellement ses 

proies. Dans le détail, 
les scientifiques ont 
supprimé deux protéines 
présentes dans les yeux 
des moustiques, à savoir 
la  rhodopsine Op1 
et la rhodopsine Op2. 
Lorsqu’ils étaient exposés 
à un flux de CO2 mimant 
une respiration humaine, 
les moustiques mutants 
ont perdu leur capacité à 
se diriger vers les zones 
sombres, vers lesquelles 
ils se dirigent d’ordinaire 
spontanément. S’ils 
répondaient encore à des 
stimuli lumineux, prouvant 
qu’ils n’avaient pas perdu 
la vue, les moustiques 
ont simplement 
perdu leur aptitude à 
déceler les contrastes. 
Pour les auteurs, cette 
double modification 
génétique serait donc 

une approche efficace, 
non pas pour exterminer 
les moustiques, qui 
ont leur place dans les 
écosystèmes, mais pour 
limiter la propagation et 
en réguler la population 
afin d’éviter les épidémies.
Par ailleurs, cette étude 
permet d’avancer dans 
la compréhension des 
moustiques, comme le 
souligne 

au New York Times 
Yinpeng Zhan, chercheur à 
l’Université de Californie 
à Santa Barbara (Etats-
Unis) et auteur principal 
de l’article : “mieux nous 
comprenons comment ils 
perçoivent les humains, 
mieux nous pouvons 
contrôler le moustique 
de manière écologique.”

Des chercheurs créent des moustiques incapables 
de détecter les humains
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Marre de voir 
votre vernis 
s’écailler au 

bout d’une journée ? 
Tour d’horizon des er-
reurs qui peuvent rui-
ner la touche finale de 
votre manucure.

Quand il est bien ap-
pliqué, un vernis peut 
tenir en moyenne 
7 à 10 jours. Mais 
ce n’est pas toujours le 
cas. Boris Gratini, co-fonda-
teur de la marque de vernis 
biosourcés Nailmatic fait le 
point sur les erreurs clas-
siques qui empêchent le ver-
nis de tenir.

1/ Oublier de se laver les 
mains

Quand on est trop pressée, 
il arrive qu’on applique son 

vernis, sans s’être 
lavé les 

mains 
au préalable. 
Grosse erreur selon Boris 
Gratini. “Il ne faut pas que 
vos ongles soient trop gras 
ou huileux sinon le vernis 
aura moins de chance d’ad-
hérer à l’ongle,» explique le 
co-fondateur de Nailmatic. 
Lavez vos mains au savon 

de Marseille, puis séchez-
les bien et… c’est tout. 
N’ajoutez rien d’autre, pas 

de crème pour les 
mains ni même 

d’huile.

2/ Appliquer des 
couches épaisses

Lorsque vous posez 
votre vernis, il est 

préférable d’appliquer 
plusieurs couches. Sur-

tout quand on choisit 
des couleurs pastel. On 

peut poser une base d’ac-
croche incolore et protec-

trice, sur laquelle on va ve-
nir fixer la couleur. Ensuite 
deux couches de vernis et 
une autre de top coat à la 
fin. “Attention aux couches 
épaisses, cela va ralentir 
le temps de séchage, pré-

vient Boris Gratin. II faut au 
contraire que cela reste léger 
dans l’application.”

3/ Faire l’impasse sur le 
top coat

Le top coat est obligatoire 
si vous souhaitez que votre 
vernis résiste aux chocs. 
“Chez Nailmatic, nos ver-
nis sont biosourcés donc 
les ongles peuvent être en 
contact directement avec”, 
assure Boris Gratini.

4/ Zapper le temps de 
séchage

On a parfois tendance à ex-
pédier le temps de séchage. 
“ Vérifiez délicatement avec 
le doigt si c’est sec sur les 
côtés avant de passer à la 
couche suivante, conseille 
Boris Gratini. Une fois ter-

miné, faites attention au 
moindre geste brusque, Evi-
tez d’aller chercher des af-
faires dans le sac ou si vous 
allez vous coucher, de glis-
ser la main sous l’oreiller.”

5/ Mal refermer son 
flacon

Un vernis n’aime pas l’air 
et si vous le rebouchez mal, 
vous allez épaissir la for-
mule, voire la sécher. “Enle-
vez aussi le surplus sur la 
collerette du flacon qui peut 
jouer sur l’efficacité du joint, 
ajoute Boris Gratini. Trop 
tard ? “Au lieu de mettre du 
dissolvant qui peut altérer la 
composition et donc la tenue 
du vernis, mettez une goutte 
de diluant spécial pour flui-
difier», recommande Boris 
Gratini.

L’automne apporte 
son lot d’agres-
sions contre les 

cheveux et les ongles, c’est 
pourquoi il est important de 
les renforcer dès le début de 
la saison pour qu’ils restent 
en bonne santé pour pas-
ser l’hiver. Pour cela, rien 
ne vaut quelques recettes et 
astuces naturelles pour les 
bichonner.

Pourquoi protéger ses 
ongles et ses cheveux en 

automne ?

Le changement de saison, 
quel qu’il soit, a toujours une 
incidence sur le corps, et par-
ticulièrement sur la peau, les 
cheveux et les ongles. Il faut 
savoir que les ongles et les 
cheveux sont constitués de 
kératine à 95 %, c’est pour-

quoi les soins pour les uns 
sont souvent aussi bons pour 
les autres. Mais quand vient 
l’automne, avec le change-
ment de température, l’hu-
midité et le manque de vita-
mine D à cause du soleil qui 
se fait rare, les ongles et les 
cheveux sont en souffrance. 
Les cheveux peuvent devenir 
cassants, ternes, pleins de fri-
sottis et chutent.

Quant aux ongles, ils 
peuvent finir par se dédou-
bler, se casser, ramollir, être 
transparents, jaunir ou se 
strier. L’automne est donc 
une saison où il est bon de 
les chouchouter plus que 
d’habitude en leur procurer 
des soins adaptés.

5 astuces naturelles pour 
en prendre soin

1/ La levure de bière

La levure de bière existe 
en complément alimentaire, 
mais aussi sous forme de 
paillettes qu’il est facile de 
saupoudrer dans des salades, 
des soupes et autres plats. 
Elle contient de la vitamine 
B, qui aide à la synthèse de 
la kératine, et des minéraux 
qui permettent aux cheveux 
et aux ongles d’être forts et 
en bonne santé.

2/ Les huiles

Les cheveux et les ongles 
adorent être nourris par des 
huiles riches en vitamines et 
en minéraux. Pour cela, vous 
pouvez utiliser la technique 
du bain d›huile : trempez vos 
doigts dans un bol d’huile 
de jojoba, d’amande douce, 
d’olive ou d’argan et massez 

doucement. Faites la même 
chose pour vous cheveux, et 
enroulez-les dans une ser-
viette pour qu’ils s’imbibent 
bien. Les huiles essentielles 
peuvent compléter l’action 
de l’huile végétale, particu-
lièrement l’huile essentielle 
de menthe poivrée pour acti-
ver la pousse, ou de cèdre, de 
pamplemousse, de citron ou 
de bergamote pour les che-
veux gras.

3/ Le citron

En ajoutant un jus de citron 
dans le bol d›huile, les ongles 
jaunis ou ternes retrouveront 
leur éclat grâce aux vertus 
éclaircissantes de cet agrume. 
Quant aux cheveux, le citron 
est recommandé pour les 
blondes qui veulent garder 
un peu plus longtemps l’éclat 

du soleil dans leurs mèches 
: un jus de citron dans de 
l’huile d’amande douce est 
idéal pour un masque capil-
laire.

4/ Le miel

En masque sur les cheveux 
ou sur les ongles, le miel 
fortifie leur fibre. Un léger 
massage aidera le miel à pé-
nétrer pour bénéficier de tous 
ses nutriments. De plus, son 
sucre permettra un gommage 
doux autour des ongles pour 
retirer les cuticules disgra-
cieuses. Après un temps de 
pause de 15 minutes, il suffit 
de passer sous la douche pour 
pratiquer un shampoing.

5/ L’œuf

Riche en vitamines D et E, 
l›œuf est un allié de taille 
pour les cheveux et les 
ongles. Il suffit de le battre et 
de l›appliquer sur l›ensemble 
de la chevelure pendant 
15 minutes avant de rincer 
abondamment à l’eau froide 
ou tiède, mais surtout pas à 
l’eau chaude. Pour celles qui 
ont les cheveux secs, il vaut 
mieux l’appliquer sur les 
racines et les mi-longueurs, 
mais pas sur les pointes. Pour 
les ongles, laissez-les trem-
per dans un bol d’œuf battu.

Cheveux et ongles : 

5 astuces naturelles pour les renforcer en automne

Pourquoi mon vernis ne tient pas ?
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Dans son premier essai 
intitulé «L’illusion de 
l’identité», Malika 

Challal partage avec ses 
lecteurs sa propre conception 
de «l’identité», telle qu’elle 
l’a vécue et ressentie, résultat 
d’un cumule d’éducation, 
de lectures et d’expériences 
personnelles aboutissant à 
une conception culturelle de 
l’identité.
Cet essai de 123 pages, publié 
aux édition «Medias Index», 
évoque d’abord le mode de 
vie de  Malika Challal dans 
son enfance, lors de son 
installation à Alger depuis sa 
Kabylie natale, où existait «un 
mélange d’héritage culturel 
colonial et de mode de vie et 
de pensée arrivé de tous les 
coins du pays».
L’auteure raconte son 
expérience à l’école, ses 

interrogations relatives à 
l’utilisation et à l’apprentissage 
de la langue amazigh, et son 
rapport à «l’Autre» qui est 
devenu, dans sa perception, 
un «rival» nourrissant, dans 
l’esprit de la collégienne, une 
image sombre sur la culture, la 
langue et la pensée arabe.
L’auteure explique que ce 
sentiment de rejet s’est vite 
transformé en sentiment 
d’appartenance quand 
elle a découvert «l’apport 
considérable de la civilisation 
musulmane à la renaissance 
de l’Europe». A partir de 
cette découverte, l’auteure 
évoque une «réconciliation 
avec la culture arabe» et 
l’appropriation d’une «double 
culture».
Dans sa construction de «sa 
conception de l’identité», 
elle évoque des événements 

charnières, comme la guerre 
du Liban et la découverte 
de la cause palestinienne et 
l’ampleur de la violence du 
conflit au Moyen-Orient.
Après la décennie noire et 
ses conséquences, l’auteure 
aborde l’arrivée de l’outil 
informatique et d’Internet qui 
a également remis en cause 
certaines de ses convictions, 
une fois les barrières 
géographiques, culturelles et 
linguistiques tombées d’un 
seul coup.
Malika Challal revient 
également sur les plus grands 
événements ayant secoué le 
monde arabe depuis 2011, 
comme la chute de plusieurs 
régimes et la montée du 
terrorisme et de la violence, 
et défend la nécessité du 
dialogue au sein d’un même 
pays, entre les pays et entre les 

civilisations et religions.
Malika Challal a enseigné 
les sciences physiques au 
secondaire avant d’embrasser 
une carrière dans l’édition. 

Après une expérience de 

sept ans dans le domaine 

de l’édition, elle publie 

son ouvrage «L’illusion de 

l’identité». (APS)

La Radio algérienne a 
remporté le premier 
prix de la 13ème édition 

du concours de la Musique et 
de la Chanson arabes, organisé 
en Tunisie du 6 au 8 septembre 
en cours, à travers un morceau 
intitulé «Djawla», composé et 
distribué par l’artiste Tayeb 
Drifoul, du cercle musical de 
la Radio algérienne, lit-on sur 
le site de la Radio.
La direction générale de 
l’Union des radios des pays 
arabes a souligné dans un 
message de félicitations au 
directeur général de la Radio 
algérienne, M. Mohamed 
Baghali, que le morceau 
musical sera présenté sur 
scène durant la cérémonie du 
lancement de la 21e édition du 
Festival arabe de la Radio et 
de la Télévision.
Dans une déclaration à la 
Radio, l’artiste radiophonique 
Tayeb Drifoul a exprimé sa 
joie après cette reconnaissance 
qui honore la Radio algérienne 
et l’Algérie tout entière.
Dans son morceau, M. Drifoul 
a mélangé plusieurs modes 
musicaux arabes, avec une 
touche occidentale dans une 

harmonie orchestrale, qui a 
suscité l’intérêt des jurys.
Le Directeur général de la 
Radio algérienne, Mohamed 
Baghali a exprimé sa 
satisfaction de cette réussite 
qui a honoré l’institution en 
question ainsi que ses talents 
dans les différents domaines.
M. Baghali a souligné que 
cette récompense méritée 
serait un point de plus dans le 
parcours rayonnant de la Radio 
algérienne, et n’est qu’un 
début dans les prochaines 
participations radiophoniques.
«L’Algérien est connu par son 
esprit de compétitivité et de 
triomphe. Il gagne toujours 
quand les moyens de création 
lui sont disponibles dans un 
climat de transparence, tenu 
par des critères sérieux» , a-t-

il estimé.
Pour rappel, l’Egyptien Tarek 
Abbas a remporté le deuxième 
prix dans le même concours 
pour son morceau Nostalgie 
orientale. Quant au troisième 
prix, il a été décerné à André 
El Hadj, de la Radio libanaise 
intitulée Air de la liberté.
Concernant la chanson, 
la Radio égyptienne s’est 
emparée du premier prix, pour 
«je dois exister», composée 
par Imad Hassen, distribuée 
par Ihab Abdessalam, avec 
Midhat Saleh au microphone.
Le deuxième prix a été 
attribué à la Radio omanaise, 
pour la chanson Rêve de 
route, composée par Hichem 
Bennacer Essakri, avec la 
distribution d’Assâad Raissi 
et le chant de Nawel El 
Boussadia. Finalement un prix 
d’honneur a été décerné à la 
chanson «nous sommes la vie, 
nous sommes le pouls de la 
vie, de la radio palestinienne», 
composée par Khaled Saker, 
avec la distribution de Ramy 
Arafat et le chant de Nour 
Fritekh.

Citations... Concours de la Musique et de la Chanson arabes: 
La Radio algérienne remporte 

le 1er prix

Parution de «L’illusion de l’identité», 
premier essai de Malika Challal
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À l’occasion de la 
présidence congolaise 
de l’Union africaine, 

Félix Tshisekedi a décidé 
de lancer un prix littéraire 
international, avec 30 000 
dollars à la clé. Il est encore 
temps de participer…
Il est encore temps de 
participer : les organisateurs 
du tout nouveau Grand prix 
panafricain de littérature 
attendent les ouvrages 
jusqu’au 15 octobre 2021 ! 
Passé cette date, le comité 
de présélection composé 
d’universitaires congolais se 
réunira pour choisir les cinq 
titres qui seront soumis au « 
jury international », lequel se 
prononcera le 27 février 2022, 
en marge du sommet des chefs 
d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine (UA), et 
remettra à son lauréat ou à sa 
lauréate la coquette somme de 
30 000 dollars…
Pour cette première édition, 
le jury sera composé de 
Boubacar Boris Diop 
(Sénégal), Ananda Devi 
(Maurice), Abubakar Ibrahim 
(Nigéria), Abdourahman 
Waberi (Djibouti), Buthaina 

Khidir Mekki (Soudan), 
Fawzia Zouari (Tunisie), 
Julien Kilanga Musinde 
(RDC), Peter Kimani (Kenya), 
William Ndi (Cameroun) et 
Zukiswa Wanner (Afrique du 
Sud).
Félix Tshisekedi est président 
de l’Union africaine depuis 
février 2021
À l’occasion de la présidence 
congolaise de l’Union 
africaine, Félix Tshisekedi 
a décidé de lancer un prix 
littéraire international, avec 
30 000 dollars à la clé. Il est 
encore temps de participer…
Il est encore temps de 
participer : les organisateurs 

du tout nouveau Grand prix 
panafricain de littérature 
attendent les ouvrages 
jusqu’au 15 octobre 2021 ! 
Passé cette date, le comité 
de présélection composé 
d’universitaires congolais se 
réunira pour choisir les cinq 
titres qui seront soumis au « 
jury international », lequel se 
prononcera le 27 février 2021, 
en marge du sommet des chefs 
d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine (UA), et 
remettra à son lauréat ou à sa 
lauréate la coquette somme de 
30 000 dollars…
Pour cette première édition, 
le jury sera composé de 

Boubacar Boris Diop 
(Sénégal), Ananda Devi 
(Maurice), Abubakar Ibrahim 
(Nigéria), Abdourahman 
Waberi (Djibouti), Buthaina 
Khidir Mekki (Soudan), 
Fawzia Zouari (Tunisie), 
Julien Kilanga Musinde 
(RDC), Peter Kimani (Kenya), 
William Ndi (Cameroun) et 
Zukiswa Wanner (Afrique du 
Sud).
Ce grand prix panafricain, qui 
bénéficie d’une enveloppe 
budgétaire d’environ 200 
000 dollars, est une initiative 
conduite par le président 
congolais Félix Tshisekedi à 
l’occasion de la présidence 
congolaise de l’Union 
africaine. Il s’agit de « 
considérer la culture, les arts 
et le patrimoine comme des 
leviers pour le développement 
de l’Afrique ».
Des textes en anglais ou en 

français
Sur le plan littéraire, les 
organisateurs attendent des 
livres publiés après le 1er 
janvier 2021, écrits par des 
Africains au sens large : vivant 
en Afrique ou appartenant 
aux diasporas. « Nous ne 

souhaitons fermer aucune 
porte », soutient le professeur 
Emmanuel Mateso Locha, 
membre du panel chargé 
d’accompagner la RDC à 
la présidence de l’Union 
africaine. Reste que sont pour 
l’instant exclus tous les livres 
publiés en langues locales, y 
compris le swahili, puisque 
ne sont sélectionnés que des 
textes publiés en anglais ou en 
français.
Les organisateurs soutiennent 
par ailleurs qu’aucun thème 
n’est imposé et qu’aucune 
censure ne sera exercée vis-
à-vis du contenu… qui doit 
néanmoins, « dans toute la 
mesure du possible, refléter 
les valeurs consacrées par la 
charte de l’Union africaine 
telles que la solidarité, la 
cohabitation pacifique des 
peuples, l’émancipation et le 
rayonnement de l’Afrique ». 
Petit plus : le jury, en accord 
avec le comité organisateur, se 
réserve le droit d’accorder une 
mention spéciale dotée de 5 
000 euros à « une ou plusieurs 
autres personnes physiques ou 
morales ».

Après avoir 
obtenu toutes 
les autorisations 

nécessaires, Sami Fehri 
a commencé  le tournage 
de son prochain feuilleton 
qui sera diffusé pendant le 
mois de Ramadan. L’équipe 
s’est donc rendu au port de 
plaisance Al Kantaoui.
Mosaique FM a appris que 
le nom du feuilleton «Barâa» 
(Innocence) et que les acteurs 

présents sur les lieux du 

tournage sont Azza Slimani et 

Yassine Ben Gamra alors que 

les seconds rôles sont assurés 

par des figurants Tunisiens et 

étrangers.

Le tournage au port d’Al 

Kantaoui à Sousse devrait 

durer une dizaine de jours.

Sami Fehri a remercié les 

habitants de Hammam Sousse 

et les autorités régionales 

et locales ainsi qu eles 

propriétaires de commercews 

et de restaurants au port.

Il a, d’autre part, indiqué que 

de nouvelles figures verront 

le jour dans ce feuilleton.

Disney a annoncé 
vendredi que tous ses 
films dont la sortie est 

prévue d’ici la fin de l’année 
seront d’abord diffusés dans 
les cinémas, levant ainsi le 
doute pour de nombreuses 
salles soucieuses de 
reconnecter avec leur public.
Le film d’animation «Encanto» 
sortira ainsi sur grand écran le 
24 novembre, et ne paraîtra 
pas sur la plateforme de vidéo 
à la demande Disney+ avant le 
24 décembre.
Les autres affiches prévues, 
comme «The Last Duel» de 
Ridley Scott, «Eternals» des 
studios Marvel ou encore le 
«West Side Story» de Steven 
Spielberg, seront réservées 
aux salles obscures pendant 
45 jours consécutifs au moins.
Cette décision était très 

attendue car l’empire du 
divertissement a récemment 
choisi de sortir en même 
temps sur Disney+ une 
série de grosses productions 
comme «Black Widow», 
«Jungle Cruise» et «Cruella», 
détournant ainsi une partie 
des recettes des cinémas 
traditionnels.
L’actrice Scarlett Johansson, 
star de «Black Widow», a 
d’ailleurs poursuivi Disney en 
justice, l’accusant de rupture 
de contrat lui ayant coûté des 
millions de dollars.
Il y a deux ans, Disney 
produisait des contenus pour 
les cinémas et chaînes de 
télévision. Désormais, le 
groupe californien a accès 
directement à son public 
via le streaming et les salles 
dépendent de son bon-vouloir. 

Un phénomène accéléré par la 
pandémie.
Mi-août, le patron Bob Chapek 
avait rappelé sa stratégie 
privilégier la «flexibilité», 
pour être capable «de suivre 
le consommateur où qu’il 
aille». Et «quand les salles 
ont rouvert, il y avait une 
immense réticence du public 
à revenir», avait-il insisté lors 
de la présentation des résultats 
financiers de l’entreprise.
Les studios Warner Bros ont 
aussi été vivement critiqués 
pour leur décision de sortir 
tous les nouveaux films du 
millésime 2021 sur leur 
plateforme HBO Max, même 
s’ils se sont par la suite engagés 
à une fenêtre d’exclusivité de 
45 jours en salles pour l’an 
prochain.

Créé par Tshisekedi, le Grand prix panafricain 
de littérature en quête d’écrivains

Nouveau feuilleton de Sami Fehri : 
Les indiscrétions

Le reste des films Disney de 
2021, dans les cinémas d’abord
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Si l’excuse du réveil qui 
n’a pas sonné fonc-
tionne encore au lycée, 

les choses se corsent quand 
Kanye West vous attend au 
studio pour travailler. A en 
croire une conversion par 
texto entre le rappeur et un 
ingénieur son qui a récem-
ment fuité sur les réseaux, Ye 
aurait viré son collaborateur 
sans sommation après l’avoir 
attendu pendant deux heures.

« Bonjour. Au boulot », a 
d’abord écrit l’artiste dans 
un texto envoyé à 9h30 du 
matin, avant d’enchaîner 
deux heures plus tard avec 
un : « Tu es viré. Rentre chez 
toi ». L’ingénieur s’est alors 
confondu en excuses avant de 
recevoir un dernier message 
d’un Kanye West peu amène.
« Je suis vraiment désolé. Je 
n’ai pas d’excuse. J’avais mis 
mon réveil à 7h30 mais pour 

je ne sais quelle raison il n’a 
pas sonné. Je me suis levé 
à 11h08 avec des appels en 
absence et je me suis habillé 
le plus vite possible. (…) Je 
n’ai pas rappelé tout de suite 
parce que j’étais en panique 
et cherchais un taxi. Je sais 
que c’est inacceptable. Je suis 
désolé », a tenté de se justi-
fier l’ingénieur du son. Ce à 
quoi Kanye West a rétorqué : 
« Arrête d’écrire. Va trouver 
Dieu ».
S’il faut bien admettre qu’on 
a déjà vu mieux en matière 
d’excuse, on arguera que 
Kanye West n’est pas le der-
nier en matière de retard. En 
effet, les fans ont attendu un 
bon mois pour enfin profiter 
de Donda, le nouvel album 
du rappeur, après la date de 
sortie initialement prévue. Et 
encore, il semblerait qu’Uni-
versal l’ait fait paraître en 
douce tandis que Kanye West 
était prêt à peaufiner son nou-
veau bébé ad vitam aeternam.

Billie Eilish a toujours 
eu un rapport conflic-
tuel avec les réseaux 

sociaux, et ce n’est pas près 
de changer. Une probléma-
tique que la chanteuse de 19 
ans aborde régulièrement, 
que e soit dans ses chansons 
ou en interview, comme 
lorsqu’elle a répondu aux 
questions posées par Stormzy 
pour i-D.
Même si elle aimerait pou-
voir s’éloigner des réseaux, 
la pop star estime qu’il en va 
quelque part de sa respon-
sabilité de partager sa vie 
en ligne. « J’ai un rapport 
conflictuel à ça. Je n’ai pas 
toujours envie de révéler au 
monde des détails sur ma vie. 
Je ne veux pas vraiment que 
les gens sachent tout à propos 

de moi. Mais je veux que les 
gens soient en mesure de se 
sentir vus et entendus s’ils 
ont expérimenté les mêmes 
choses que moi », a-t-elle 
admis.
« Je veux aider. Je veux que 
les gens se rendent compte 
que c’est OK, que tout le 
monde traverse ces choses. 
Vous pouvez parler pour des 
gens qui ne le peuvent pas », 
a continué Billie Eilish.
Pourtant autant, l’artiste 
cherche encore à trouver un 
équilibre entre la mission 
qu’elle se fixe et l’importance 
de préserver son intimité. « 
C’est une dure responsabilité 
parce qu’au final, ce n’est pas 
ma responsabilité. Je ne dois 
rien à personne », ajoute-t-
elle.

je ne sais quelle raison il n’a

Kanye West vire sans 
ménagement son ingénieur du son

En Bref...Lana Del Rey se retire
 des réseaux sociaux

illie Eilish a toujours de moi Mais je veux que les

C’est la fin de Lana 
Del Rey sur les ré-
seaux sociaux. La 

chanteuse l’a annoncé à ses 
fans sur Instagram. La raison 
? Selon l’interprète de Video 
Games, il est temps de faire 
un break. « Bonjour à tous, je 
voulais juste vous faire savoir 
que demain nous allons dé-
sactiver nos comptes de mé-
dias sociaux, mes comptes de 
médias sociaux. C’est simple-
ment parce que j’ai tellement 
d’intérêts, et d’autres emplois 
que je fais qui exigent la 

confidentialité et la transpa-
rence », a-t-elle expliqué dans 
un post qui a depuis, forcé-
ment, disparu, mais qui a été 
relayé par le NME.
Pour autant, l’artiste n’aban-
donne pas ses projets et elle 
a assuré ses followers qu’elle 
continuait à travailler. « Je 
suis toujours très présente et 
j’aime ce que je fais. Je suis 
absolument là pour la mu-
sique », a-t-elle promis.
« Continuer à développer 
d’autres compétences et inté-
rêts »

Il faut dire que Lana Del Rey 
est dans une phase particuliè-
rement active côté création. 
Alors que son dernier album 
en date, Chemtrails over the 
Country Club, est sorti en 
début d’année, la chanteuse 
s’apprête à revenir le 22 oc-
tobre avec Blue Banisters, 
son prochain opus. Un nou-
veau single pour ce huitième 
album, ARCADIA, est d’ail-
leurs sorti la semaine der-
nière.
« Je veux vous remercier sin-
cèrement d’avoir continué à 
me voir à travers la musique. 
C’est toujours important 
d’être vu et c’est aussi très 
important d’être vu par les 
gens proches de vous en qui 
vous avez confiance. Pour 
l’instant, je pense que je vais 
juste garder mon cercle un 
peu plus proche et continuer 
à développer d’autres com-
pétences et intérêts », a-t-elle 
conclu dans son message, 
sans en dévoiler plus sur ces « 
autres compétences » qu’elle 
entend développer.
Cinéma ? Art ? Poésie 
(qu’elle avait déjà explorée 
avec un ouvrage paru l’année 
dernière) ? Mystère…

i l’excuse du réveil qui « Bonjour. Au boulot », a

est la fin de Lana confidentialité et la transpa-
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Perte de cachet humide 
rectangulaire de couleur 
rouge et noir portant la 

mention : 

Docteur Youbi F 
(docteur en médecine)

Décline toute 
responsabilité quant à son 

utilisation frauduleuse.

PERTE DE CACHET



ACCIDENT DE LA ROUTE À NAÂMA:

 Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a présenté ses 
sincères condoléances aux familles des 

victimes de l’accident de la route survenu, 
dimanche dans la wilaya de Naâma, faisant, 
selon le dernier bilan, 12 morts et 7 blessés 
graves.
«Quelle douloureuse épreuve pour l’Algérie 
que de perdre ses enfants dans de sinistres 
accidents, tel celui survenu à Oued Khebaza à 
Naâma», a écrit le Président Tebboune dans un 
tweet sur son compte officiel.
«Je présente mes condoléances les plus 
attristées aux familles des victimes, et mes vœux 
de prompt rétablissement aux blessées. A Dieu 
nous appartenons et à lui nous retournons», a 
ajouté le président de la République.

L’accident est intervenu suite à une collision 
entre un camion et un bus de transport de 
voyageurs activant sur la ligne Sidi Bel 
Abbes-Boussemghoune (wilaya d’El-Bayadh), 
sur la route nationale (RN) 6, au lieu-dit 
Oued Khebaza (20 km au nord de la ville de 
Mecheria).

Mouvement partiel 
des chefs de sûreté 

de wilayas

ANNABA / HOMMAGE

De retour au pays
Le Champion du monde MMA, 

Mohamed Said Maalem accueilli comme un roi

La direction générale de la sûreté nationale 
a annoncé dimanche un mouvement 
partiel des chefs de sûreté de wilayas du 

Centre du pays.
Le mouvement a touché les wilayas de Tipasa, 
Ain Defla et Béjaïa.

Mohamed Said 
Maalem, le 
Champion du 

monde au titre des Brave CF 
arts martiaux mixtes (MMA) a 
été reçu comme un roi, samedi 
dernier, dans son pays par 
les responsables et les hautes 
instances sportives.
Devenu la fierté de tout 
un peuple, Mohamed Said 

Maalem, le natif d’Annaba 
vient d’écrire à l’encre d’or 
la plus belle page de sa vie, et 
peut se vanter d’un palmarès 
valorisant, accumulant 11 
victoires sur 14combats avec 
six victoires par KO. Une 
sacrée revanche d’un harrag 
(migrant clandestin) qui, parti 
de rien a évolué et brillé sous 
d’autres cieux, en décrochant 
les étoiles. Notre champion, 

déterminé et persévérant, s’est 
accroché à son rêve d’enfance 
et a fait de ce rêve une réalité. 
Révélé par l’entraîneur 
brésilien Anderson Pereiro en 
2010, Mohamed Said Maalem 
a signé un accord exclusif avec 
la BRAVE Combat Federation 
en 2019, de combat en combat, 
il s’est imposé sur le ring et 
enchaîne alors les succès.
Nul n’est prophète en son 

pays, dit le dicton. L’Algérie 
regorge de jeunes talents 
qui excellent dans différents 
domaines, sportif, culturel 
et autres. Beaucoup d’entre 
rament mais ils ne mènent pas 
large.   Il est temps d’investir 
dans la ressource humaine et 
les jeunes élites algériens en 
les accompagnant dans leur 
parcours, car ils sont l’avenir 
et la fierté du pays.
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Boueche Sara

Pensée à notre mère  

     BENAZIZA YASMINA 
Cela fait 20 jours  que tu nous as quittés pour un monde meilleur 
laissant après toi un très grand vide que nul ne pourra combler.

Nous gardons de toi une image éternelle d’une mère exemplaire 
plein de bonté et de générosité, une mère qui nous a toujours 

apporté la joie et la bonne humeur

Toute la famille et ton fils  Hocine Benaziza prient tous ceux qui 
t’ont aimé et respecté de joindre leurs pieuses prières aux nôtres.

ALLAH YARHMEK
                                                                                         Ton cher fils

HOCINE BENAZIZA

PENSÉE


