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VACCINATION
LES ALGÉRIENS ENFIN

CONVAINCUS !p.

Engagés dans la lutte contre
l’épidémie de Covid- et confrontés
à l’afflux de malades contaminés
dont le nombre a considérablement
augmenté en quelques jours, les
spécialistes du secteur de la santé
multiplient leurs appels en
direction des autorités pour assurer
l’approvisionnement des structures
sanitaires en oxygène,
indispensable pour sauver les vies
humaines, et en direction aussi de
la population pour mettre fin au
relâchement, se faire vacciner et
respecter rigoureusement les gestes
barrières. p.
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Coronavirus : 1.203 nouveaux cas, 745 guérisons et 35 décès

La NR 7124 – Dimanche 1er août 2021

2

Le ministère de la
Communication a décidé samedi
de retirer l'accréditation octroyée
à la représentation à Alger de la
Chaîne de Télévision
d'information arabe «El Arabia»,
indique un communiqué du
ministère.

Médias
L'accréditation à la Chaîne de
Télévision El-Arabia retirée

L’incendie qui s’était déclaré
samedi à l’aube dans le parc
national de Chréa a été maîtrisé à
70% suite à l’intervention des
services de la Protection civile de
la wilaya de Blida appuyés par
ceux des wilayas voisines, a-t-on
appris auprès de ce corps
constitué.

Blida
L’incendie du parc national 
de Chréa maîtrisé à 70%

Les prix à la consommation en
Algérie ont reculé de 1,1% sur
un mois en juin dernier, aidés
principalement par le baisse
des prix des biens alimentaires,
a appris l'APS auprès de l'Office
national des statiques (ONS).

ONS
Les prix à la
consommation en baisse
de 1,1% sur un mois en juin

Face à la recrudescence des cas de Covid-19

Des concentrateurs d’oxygène
fournis aux hôpitaux

Le professeur Rachid Belhadj, di-
recteur des activités médicales
et paramédicales au CHU Musta-
pha Pacha, interrogé par Ahcène
Chemache, journaliste de la radio
Chaîne III, a décrit comme pré-
occupante, la situation vécue
dans les hôpitaux, face au
nombre de décès enregistrés qui
augmente «en raison de la viru-
lence du virus et du manque
d’oxygène». A propos d’oxygène,
il fait savoir que  «particulière-
ment depuis le 21 juillet dernier,
nous avons eu d’importantes per-
turbations en matière d’approvi-
sionnement en oxygène». Selon
le Professeur, «cette pénurie est
due à la forte demande occa-
sionnée par la hausse du nombre
de malades qui ont atteint des
formes graves et qui nécessitent
une oxygénothérapie à un débit
très élevé». Il estime qu’il s’agit
d’une «troisième vague» et
n’écarte pas l’éventualité d’une
quatrième vague encore plus vi-
rulente. Le directeur des activités
médicales et paramédicales
évoque une situation de Burn-
out du personnel médical qui, en
plus de la fatigue, «assiste im-
puissant à la mort des patients
par manque de pression d’oxy-
gène». Il réitère son appel aux au-
torités à doter les grandes struc-
tures de santé de générateurs
pour qu’ils puissent avoir leur
autonomie en oxygène. Hier, le
Projet «Réponse solidaire euro-
péenne à la Covid-19 en Algérie»
a annoncé la réception d’un pre-
mier lot de 750 concentrateurs
d’oxygène, sur une commande
globale d’urgence de 3.000 uni-
tés, au profit des structures sa-
nitaires publiques. L’achemine-

ment de ces concentrateurs est
assuré par un avion de transport
de l’Armée nationale populaire

et réceptionné à la base logis-
tique de Boufarik. Cette com-
mande intervient en réponse à

une demande «expressément»
présentée par le ministère de la
Santé. La centrale d’achats du
Programme des Nations unies
pour le Développement (PNUD)
basée à Copenhague a réussi à sé-
curiser cette «importante» com-
mande dans un contexte de
«forte» demande mondiale pour
les concentrateurs d’oxygène.
Cet apport s’inscrit dans la série
de mesures prises par l’Etat, sur
instruction du président de la Ré-
publique, pour assurer la dispo-
nibilité de l’oxygène dans les éta-
blissements hospitaliers et ré-
pondre la demande croissante
due à la recrudescence des conta-
minations à la Covid-19, et an-
noncées jeudi après-midi par le
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrah-
mane. Il s’agit, de «l’importation
de 15.000 concentrateurs d’oxy-
gène, dont 1.050 déjà réception-
nés, et 750 sont arrivés vendredi»,
mais également de l’acquisition
de «2.250 concentrateurs entre
les 3 et 5 août prochain, tandis
que d’autres cargaisons seront
reçues par lots à compter du 10
août». 
L’Algérie a passé commande pour
l’acquisition de «10 unités de pro-
duction d’oxygène d’une capa-
cité de 20.000 et 40.000 litres à
répartir sur les grands établisse-
ments hospitaliers», ce qui per-
mettra, d'après lui, «d’atténuer la
pression qui prévaut actuelle-
ment au sein des hôpitaux». Une
autre mesure urgente prise dans
ce sens, consiste en l'importa-
tion de «plus de 160.000 litres
d'oxygène, en sus d'autres quan-
tités». Le même jour, jeudi, le mi-
nistre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a affirmé que «l’Etat

s’emploie» à assurer la disponi-
bilité des concentrateurs d’oxy-
gène dans les plus brefs délais, in-
diquant que la situation épidé-
miologique dans le pays est «très
inquiétante». Il a fait état «d’une
grande pression sur l’oxygène au
niveau des hôpitaux, malgré les
efforts déployés par la cellule de
coordination auprès du Premier
ministère, soutenue par d’autres
cellules locales». Le ministre de la
Santé a promis que «les choses
vont s’améliorer» lorsque les hô-
pitaux seront dotés d’appareils
et concentrateurs d’oxygènes et
s’approvisionneront indépen-
damment de cette matière vitale.
Face à la situation épidémiolo-
gique «inquiétante», il faut tra-
vailler «d'arrache-pied et dans le
calme» afin de sortir de cette
crise avec «un minimum de
pertes humaines», a-t-il souligné.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Les Algériens continuent d’affluer en masse vers les centres de
vaccination, convaincus maintenant que c’est la seule solution pour
vaincre le virus et sauver la vie des citoyens et que c’est, donc, la voie la
plus rapide pour sortir de la crise sanitaire créée par la pandémie de Covid-
19. Près de 3,5 millions de personnes ont été vaccinées en Algérie contre la
Covid-19, et ce, depuis le lancement de la campagne de vaccination,
intervenue le 2 janvier dernier, tandis que le total des doses de vaccin
acquises s’élève à plus de 9 millions de doses, a indiqué ce vendredi le
ministère de la Santé. Ce fait donne de l’optimisme dans une situation
épidémiologique qualifiée de préoccupante. 

Les autorités s’efforcent de créer toutes les conditions pour que l’opération
de vaccination massive lancée partout sur le territoire national notamment
dans les grandes villes, se déroule normalement. Vendredi soir, dans le
cadre du renforcement des efforts du système sanitaire national, et afin
d'assurer les moyens nécessaires pour la prise en charge des malades
touchés par le Coronavirus, deux avions de transport militaire ont atterri à
la Base aérienne de Boufarik avec à leur bord deux cargaisons du vaccin
anti-Covid-19 estimées à un million de doses, ainsi que 750 unités
d'équipements de concentrateurs d'oxygène acquis de la République
Populaire de Chine, a indiqué hier samedi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Il est à souligner que d'autres cargaisons
de vaccins et de matériel médical nécessaire pour appuyer le système de
santé et endiguer la propagation du virus, seront acheminées
prochainement vers notre pays», ajoute le communiqué du MDN. 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a invité les cliniques
privées, les pharmacies d’officine ainsi que l’ensemble des professionnels
de la santé à «contribuer à cette campagne en vue d’atteindre un grand
nombre de vaccinés en un temps bref». En ce qui concerne la disponibilité
du vaccin, les services du Premier ministère ont indiqué que l’Algérie a
acquis 9.273.200 doses de vaccin, à ce jour. 
En termes de prévisions pour le mois d’août, l’Algérie prévoit d’acquérir
8.200.000 de doses du vaccin chinois «Sinovac», 758.000 doses du vaccin
britannique «AstraZeneca», dans le cadre du dispositif Covax, et 650.000
doses du vaccin russe «Sputnik». Pour ce qui est du mois de septembre, la
même source affirme s'attendre à acquérir 5.000.000 de doses du vaccin
«Sinovac», et ce, en attendant le lancement de la production nationale du
vaccin chinois au mois de septembre, avec une quantité mensuelle
estimée à 2.500.000 doses, conclut le communiqué du ministère de la
Santé. 

L.A.

Vaccination
Les Algériens enfin convaincus !

n Le ministre de la Santé a promis que «les choses vont s’améliorer» lorsque les hôpitaux seront dotés d’appareils et
concentrateurs d’oxygènes et s’approvisionneront indépendamment de cette matière vitale. (Photo : D.R)

Acquisition
d'un million de doses
de vaccin et 750 unités
d'équipements 
de concentrateurs
d'oxygène
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Deux (2) avions de transport
militaire ont atterri vendredi
soir à la Base aérienne de
Boufarik avec à leur bord deux
(2) cargaisons du vaccin anti-
Covid-19 estimées à un (1) mil-
lion de doses, ainsi que 750
unités d'équipements de
concentrateurs d'oxygène
acquis de la Chine, indique
samedi un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans le cadre du renforce-
ment des efforts du système
sanitaire national, et afin
d'assurer les moyens néces-
saires pour la prise en charge
des malades touchés par le
Coronavirus, deux (2) avions
militaires relevant de nos
Forces aériennes ont atterri, la
nuit d'hier vendredi 30 juillet
2021 à la Base Aérienne de
Boufarik/1ère Région Militaire,
avec à leur bord deux (2) car-
gaisons.
Il s’agit en l'occurrence d'un (1)
million de doses de vaccins
anti-Covid-19, ainsi que de
750 unités d’équipements de
concentrateurs d’oxygène
acquis de la République Popu-
laire de Chine», précise la
même source.
«Il est à souligner que d'autres
cargaisons de vaccins et de
matériel médical nécessaire
pour appuyer le système de
santé et endiguer la propaga-
tion du virus, seront achemi-
nées prochainement vers notre
pays», ajoute le communiqué
du MDN. Agence

Engagés dans la lutte
contre l’épidémie du
Covid-19 et confrontés à
l’afflux de malades conta-
minés dont le nombre a
considérablement aug-
menté en quelques jours,
les spécialistes du secteur
de la santé multiplient
leurs appels en direction
des autorités pour assurer
l’approvisionnement des
structures sanitaires en
oxygène, indispensable
pour sauver les vies hu-
maines, et en direction
aussi de la population
pour mettre fin au relâ-
chement, se faire vacciner
et respecter rigoureuse-
ment les gestes barrières. 



Faisant d’elles, a indiqué un
communiqué du CNDH, des
proies faciles pour les trafi-
quants qui tirent profit de la mi-
sère des gens pauvres et vulné-
rables pour les impliquer dans
le réseau de la traite, moyen-
nant la fausse publicité, la ruse,
la fraude ou encore la violence. 
Appelant, à l’occasion, à l'im-
plication de la société civile, la
presse et les militants des
droits de l'Homme dans la sen-
sibilisation quant à la dangero-

sité du crime de la traite des
personnes.  
Afin de lutter contre ce fléau,
rappelle le CNDH, l’Algérie a
mis en place un arsenal juri-
dique, d’abord, en modifiant le
code pénal qui qualifie la traite
des personnes comme crime à
part entière, puis, en ratifiant
la convention des Nations unies
sur la criminalité transnationale
organisée et son protocole ad-
ditionnel, dit de Palerme, sur
la traite des personnes. 
« Le dernier amendement
constitutionnel de novembre
2020 a mentionné, expressé-
ment, ce crime, ce qui prouve
l'existence d'« une volonté po-
litique claire en vue de lutter
contre le phénomène et extraire
définitivement ses racines de
notre pays », a poursuivi la
même source. Faisant remar-
quer que l'Algérie a également
procédé à la création d'une
Commission nationale au ni-
veau du Premier ministère, en

charge de la prévention et de
la lutte contre la traite d'êtres
humains, à travers la mise en
place des politiques et la mo-
bilisation des moyens indispen-
sables à la lutte contre ce phé-
nomène.  La traite d'êtres hu-
mains, a ajouté le CNDH dans
son communiqué, est un crime
grave. 
Car, note la même source, il
transforme l'Homme en une
marchandise par des bandes ou
des individus, d'autant que les
femmes, les enfants et les
hommes sont exploités dans la
prostitution, le travail forcé, la
mendicité, le mariage forcé, le
trafic d'organes et dans les ré-
seaux du crime. « 30% des vic-
times sont exploitées dans la
prostitution, 30% dans le travail
forcé, 29% dans la mendicité et
01% dans le trafic d'organes »,
a encore indiqué le CNDH, ci-
tant le rapport annuel (2020)
de l’ONU (Organisation des Na-
tions unies) concernant les

drogues et le crime.  
Mettant en avant son rôle dans
la formation et la consolidation
des compétences de la Police
judiciaire en matière de me-
sures régissant la lutte contre
la traite des personnes, le
Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) a, à l’occa-
sion, relevé l’intérêt tout parti-
culier devant être accordé aux
victimes de ce phénomène. No-
tamment, a encore poursuivi la
même source, les femmes et les
enfants, en les prenant en
charge, les assistant et leur évi-
tant toute sanction à cause la
mendicité qu’ils exercent sous
la contrainte, la pression ou la
menace des bandes criminelles.  
Notons que la célébration de la
Journée mondiale de la lutte
contre la traite d'êtres humains
a été placée cette année sous
le thème « Les voix des victimes
mènent la voie ».  

Rabah M
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Les services de sécurité invités à doubler
de vigilance et de prudence dans leur action

nAfin de lutter contre la traite des personnes, l’Algérie a mis en place un arsenal juridique en modifiant le code
pénal qui qualifie la traite des personnes comme crime à part entière. (Photo : D.R)

Le Conseil national des
droits de l'Homme
(CNDH) a invité, avant-
hier jeudi, les services de
sécurité à doubler de vi-
gilance et de prudence
dans leur action s’agis-
sant du phénomène de
la traite des personnes
qui s’est aggravé, en rai-
son de la pandémie qui a
noyé de grandes catégo-
ries dans la pauvreté ac-
crue. 

En qualité d’Envoyé Spécial du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, le mi-
nistre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra,
a entamé vendredi, avant-hier,
une visite de travail de deux jours
au Soudan, avec au menu plu-
sieurs rencontres avec les hautes
autorités du pays.
Arrivé à Khartoum, Lamamra a été
accueilli à l’aéroport international
par son homologue soudanaise,
Mme Mariam Sadek al-Mahdi,
avec qui il a eu des échanges pré-
liminaires en prélude de leur
séance de travail et de ses ren-
contres avec les Hautes Autorités
du pays, le président du Conseil
de Souveraineté, le Général Abdel
Fattah Al-Burhan, ainsi que le
Premier-ministre Abdallah Ham-
dok. Cette visite s’inscrit dans le
cadre des efforts conjoints des
deux pays visant à redynamiser la
coopération bilatérale dans tous
les domaines et à consolider da-
vantage la tradition de concerta-
tion et de coordination sur les
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun, en
particulier les tensions prévalant
dans la Corne de l’Afrique.

Agence 

Lamamra en visite
à Khartoum pour 
des discussions avec
les hautes autorités
soudanaises

Le ministère des Transports vient
de publier, dans le dernier
numéro du Journal officiel, un
arrêté amendant et complétant
l’arrêté du 5 mai 1988  qui fixe
les règles administratives rela-
tives au numéro d’immatricula-
tion des véhicules automobiles.
Selon l’arrêté en question , ce
numéro est porté sur la « carte
d’immatriculation », qui est
remise au propriétaire du véhi-
cule par les services de wilaya et
qui pourrait  être établie  soit sur
un support papier soit sur un
support électronique ».
Le numéro d’immatriculation
comprendra (en partant de la
droite vers la gauche) un dia-
gramme représentant la wilaya
d’immatriculation
Pour les véhicules dont l’année
de mise en circulation est incon-
nue, les chiffres arabes  précise-
ront  l'année de mise en circula-
tion, et  seront remplacés par le
diagramme 33. Les cartes et les
plaques d’immatriculation por-
tant le diagramme « 22 »,
devront être remplacées par le
diagramme « 33 » dès la publica-
tion de cet arrêté et, au plus
tard, le 31 décembre 2021.
Les chiffres arabes concerneront
la catégorie des véhicules qui
sont les véhicules de tourisme
(véhicules particuliers), camions,
camionnettes, autocars et auto-
bus, tracteurs routiers, autres
tracteurs, véhicules spéciaux,
remorques et semi-remorques,
motocyclettes (deux roues ou
plus).
Le numéro sera  composé d’un
groupe de six (6) chiffres séparés
du précédent par un tiret appa-
rent, représentant le numéro
d’ordre chronologique d’imma-
triculation du véhicule dans la
catégorie, l’année de mise en
circulation et la wilaya considé-
rée. Ce numéro pourra  com-
prendre six (6) chiffres arabes,
soit de 1 à 999999. Le numéro
sera  reproduit sur les plaques
avant et arrière par des chiffres
arabes noirs sur fond réflectorisé
blanc

C. P.

TRANSPORT

Face au rebond, rapide et inquiétant, des contaminations au Coronavirus (Covid-19)

« Par prévision, il est préférable de déclarer
l’état d’urgence sanitaire »

Du nouveau pour 
le numéro
d’immatriculation
des véhicules
automobiles

Le président de l’Union médicale algérienne
(UMA), le Dr Said Khaled a appelé, avant-hier
vendredi, sur les ondes de la radio locale de
Sétif, à l’état d’urgence sanitaire. « Par prévi-
sion et comme vision préventive des évène-
ments, il est préférable de déclarer l’état d’ur-
gence sanitaire », a indiqué le Dr Said Khaled.  
L’état d’urgence sanitaire, a fait savoir le pré-
sident de l’UMA, signifie que tout le monde
est mobilisé, tout le monde est prêt et tout
le monde est obligé de respecter les mesures
de précaution stricte. « La situation dans la-
quelle nous vivons actuellement est due au
laxisme et à la négligence dans la mise en
œuvre des mesures préventives de la part
les citoyens », a-t-il dit, relevant que si l’Etat
renforçait les mesures de précaution avant
la propagation de la troisième vague, nous
aurions évité cette situation critique.  
Revenant sur le manque d’oxygène médical
dans les hôpitaux, le Dr Said Khaled a affirmé
que cette crise est causée par une mauvaise
distribution, gestion et l’utilisation intensive

de cette substance vitale due à la sympto-
matologie du variant Delta qui nécessite une
oxygénothérapie et non une intubation en
cas de détresse respiratoire. Conseillant, à
l’occasion, aux Algériens de ne pas faire al-
lumer les climatiseurs pour le moment, car,
a-t-il dit, cela aide à propager le virus dans
l’air de 6 mètres. « La situation sanitaire en
Algérie est critique, mais nous pouvons tou-
jours la contrôler et éviter l’effondrement du
système de santé », a-t-il poursuivi.  
Dimanche dernier, le directeur des activités
médicales et paramédicales au CHU Mustapha
Pacha, président du syndicat des professeurs
et chercheurs et membre du Comité scienti-
fique anti Covid-19, le Pr Rachid Belhadj avait
également appelé à la proclamation de l’état
d’urgence sanitaire, face, avait-il indiqué, à
l’aggravation de la situation sanitaire. 
« Aujourd’hui, tous les patients que nous re-
cevons nécessitent une hospitalisation,
contrairement aux deux précédentes vagues
où beaucoup de patients testés positifs à la

Covid-19 étaient renvoyés chez eux avec un
traitement et un confinement à domicile »,
avait-il déclaré sur les ondes de la Chaîne I
de la Radio algérienne.  
Qualifiant la situation épidémiologique de ca-
tastrophique, l’invité de la Chaîne I de la
Radio algérienne a, à l’occasion, mis en avant
le nombre croissant d’infections parmi le per-
sonnel médical et l’incapacité des hôpitaux
à absorber les cas de contamination au va-
riant du Coronavirus, à la lumière de la de-
mande croissante d’oxygène et de la com-
plexité des cas de personnes infectées. 
« Le nombre réel de morts quotidien est plu-
sieurs fois supérieur à ce qui est annoncé
dans les communiqués du ministère de la
Santé », a poursuivi le Pr Rachid Belhadj, ré-
vélant que 18 décès sont survenus en une
seule nuit dans le seul hôpital Mustapha
Pacha, et que 25 membres du personnel mé-
dical ont été contaminés dans l’hôpital, ce
qui accroît la crise du personnel médical et
paramédical.  Rabah M.

Phénomène de la traite des personnes
Procédure

B R È V E
Diplomatie



Développement de l’industrie textile en Algérie

Pour la deuxième année consécutive, les
ventes  en soldes d’été sont menacées par la
recrudescence des cas de contaminations à
la Covid-19 et de décès depuis la fin du mois
de juin écoulé.   Le commerce traditionnel est
le premier à souffrir de cette situation de
crise. Les commerçants ont l’impression
d’être revenus une année en arrière. En 2020,
le bilan des soldes était mitigé, affecté, par-
ticulièrement par la crise sanitaire du Coro-
navirus, la baisse du pouvoir d’achat des Al-
gérien et par l’émergence du concept des
ventes privées sur internet.   Le commerce tra-
ditionnel tirent, généralement, un important
profit de la période des soldes où ils propo-
sent des baisses allant jusqu’à 70% pour at-
tirer leur clientèle, majoritairement, féminine.    
L’arrivée de la crise de Coronavirus en Algé-
rie a bouleversé les habitudes et les mé-
thodes de vente des commerçants et a fait dis-
paraître, progressivement, la vente à la sau-
vette.  Le commerce informel aussi n’a pas été
épargné par cette crise.   Idem pour le
consommateur lambda. Ce dernier, dont le re-
venu à disparu ou diminué  à cause de la
crise sanitaire, ne peut plus consacrer de
budget pour  acheter des produits soldés
dans les magasins.  De nombreuses boutiques
ont annoncé leur fermeture en raison de la
menace du  Coronavirus et de son variant, le
Delta qui fait des ravages en Algérie depuis
plus d’un mois. Pour sauver leur activité, ces
boutiques ont opté pour les ventes en ligne
où elles proposent des réductions allant jus-
qu’à 70% sur leurs produits, alors que d’autres

ont choisi de promouvoir les ventes privées
numériques. Les magasins Okadi-Obaibi,
Stepsmode, Mode Avenu, Outlet et autres
ont déjà commencé les ventes en soldes. Ils
font la promotion de leurs produits soldés sur
leurs sites en ligne et sur les réseaux sociaux
pour atteindre leur cible.
La vente à distance gagne du terrain. Elle a
boosté, aussi, le commerce informel qui a
profité du vide réglementaire pour s’imposer,
au dépend du commerce traditionnel qui fait
face à la concurrence des boutiques numé-
riques qui attirent de plus en plus de consom-
mateur en cette période de crise sanitaire. Un
moyen pour éviter tout contact et déplace-
ment avec le vendeur et d’autres clients. Ainsi
limiter le risque de contamination.  La trans-
formation numérique du commerce informel
impacte négativement les caisses de l’Etat
qui a déjà du mal à capter l’argent informel qui
circule hors circuit bancaire (8.000 milliards
de dinars en 2020). Les agents de l’informel
profitent de l’absence de contrôle et de sur-
veillance des  transactions financières hors
circuits légaux pour doper leur gain grâce
aux ventes en ligne via les réseaux sociaux et
la plates-formes « Market Place «, notamment,
durant la période des ventes en soldes, alors
que les ventes promotionnels se font tout au
long de l’année. Ce qui cause un important
préjudice à l’Etat et aux commerçants qui
ont un registre du commerce.   Les ventes en
soldes dans les magasins font de moins en
moins de recette.   
Les commerçants ne voient plus en les ventes

soldées une opportunité pour rebondir.  Le
bilan des soldes 2021 s’annonce morose et
s’explique particulièrement par la baisse du
pouvoir d’achat des Algériens, la crise sani-
taire et la promotion des ventes numériques.
Les commerces traditionnels doivent innover.
La vente à distance  et la mise en place d’un
service de livraison à domicile menacent leur
avenir car le consommateur est un peu obligé
de suivre l’évolution électronique du com-
merce.  
L’Etat aussi doit s’adapter à ces bouleverse-
ments et investir dans le développement du
paiement électronique pour accompagner
les commerçants et protéger les consom-
mateurs de l’arnaque, notamment, durant
les ventes en soldes. La vente de vêtements
en kilo commence aussi à se généraliser et ga-
gner du terrain au dépend de la qualité des
produits. Ce mode de vente attire les consom-
mateurs à faible revenu.   Cette formule de
vente promotionnelle non reconnue menace
la santé du consommateur. Les produits ven-
dus, généralement, des vêtements ne répon-
dent à aucune norme.
L’absence de contrôle et de la surveillance du
marché est mise en cause. Les autorités doi-
vent multiplier leurs efforts pour protéger le
consommateur et le marché national.  
Le e-commerce commence à s’imposer dans
les pratiques des commerçants et des
consommateurs algériens, raison pour la-
quelle l’Etat doit intervenir pour la durabilité
de cette activité.

Samira Takharboucht

Les ventes privées numériques en plein essor
Les commerçants s’adaptent aux contextes sanitaire et économique

actue l La NR 7124 – Dimanche 1er août 2021

4

« Un aperçu sur ce groupe straté-
gique de par la main d'œuvre qu'il
emploi dans les quatre coins du
pays, ses capacités, ses secteurs
d'activités, ses projets actuels et
futures, en sus de la proposition
de solutions aux entraves qui se
dressent devant la concrétisation
des objectifs tracés, ce qui per-
mettra au groupe d'augmenter ses
capacités de production, s'élevant
actuellement à 40% seulement «,
selon un communiqué rendu pu-
blic par les services du ministère.
Cet exposé a porté, particulière-
ment, sur le plan de redynamisa-
tion de l’activité du textile en Al-
gérie, qui a connu des jours
meilleurs durant les années 80,
et sur les perspectives d’avenir
de ce secteur en stagnation de-
puis des années.  
Prenant compte des difficultés fi-
nancières de ce groupe, le mi-
nistre de tutelle a ordonné, à l’ins-
tar des autres groupes publics in-
dustriels rencontrés la semaine
passée, « l'élaboration d'un plan
d'action d'urgence (PAU) incluant
les objectifs et phases à suivre à
moyen terme «,  indiqué le même
document.  
Cette stratégie permettra d’ «  in-

suffler une nouvelles dynamique
au Groupe à même de lui per-
mettre de s'adapter aux dévelop-
pements survenant dans le sec-
teur «, a expliqué le ministre lors
de son intervention devant les
responsables et cadres de ce
groupe en quête de renouveau et
d’innovation.
« Activant dans la production et la
commercialisation des produits
textiles, l'habillement, la maro-
quinerie et les chaussures, le
Groupe Getex satisfait aux besoins
de plusieurs institutions officielles
et publiques, et œuvre à aug-
menter sa part de marché dans les
produits du textile destinés au
grand public «, a ajouté le ministre
qui promet d’accompagner le dé-

veloppement des filiales de ce
groupe et de se pencher particu-
lièrement sur les difficultés fi-
nancières qui contrarie son évo-
lution.
Le premier responsable de ce sec-
teur a appelé « à la restructuration
de cette filière du textile pour une
meilleure cohésion, à exploiter
tous les moyens offerts, et à
consentir davantage d'efforts
pour décrocher de nouvelles
parts de marché, notamment en
direction du grand public, et ne
pas recourir en totalité à la com-
mande publique émanant des ins-
titutions officielles «. 
Ainsi diversifier son activité et sa
cible pour renforcer sa position
sur le marché et surtout pour être

plus compétitive. Il a évoqué, dans
ce sens, l’importance de « la for-
mation dans ce domaine pour se
mettre au diapason des nou-
veautés du domaine des textiles,
notamment ce qui a trait au sty-
lisme afin d'attirer le consomma-
teur, de plus en plus exigeant face
à l'abondance de l'offre et la
concurrence féroce dans le sec-
teur «.  
L’industrie textile en Algérie a
sombré depuis quelques années
laissant place aux entreprises
étrangères. Ce secteur a besoin
de plus d’attention, de maîtrise
et surtout de financement pour
se remettre sur les rails.

Samira Tk

Les responsables du
Groupe public Textiles et
Cuirs  (Getex) qui fait face
depuis quelques années à
d’importants problèmes fi-
nanciers et de positionne-
ment sur le marché local
ont été reçu, jeudi dernier,
par le  ministre de l’Indus-
trie, Ahmed Zeghdar.

Restructuration du Groupe
Getex, un espoir qui renaît

Les prix du pétrole étaient
en léger repli vendredi
mais s'appréciaient sur
l'ensemble de la semaine,
bien aidés par la petite
santé du dollar et des
stocks de brut qui se
réduisent.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
septembre, dont c'est le
dernier jour de cotation,
valait 75,88 dollars à
Londres, en baisse de
0,22% par rapport à la clô-
ture de la veille.
A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le même
mois perdait 0,31% à 73,39
dollars.
Les deux contrats de réfé-
rence conservaient néan-
moins des gains d'environ
2% sur la semaine et
retrouvaient leurs niveaux
du début du mois, une
situation «difficile à ima-
giner il y a une semaine et
demie» souligne Carsten
Fritsch, analyste.
Les cours avaient en effet
lourdement chuté après la
réunion de l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs
alliés via l'accord Opep+ le
18 juillet, l'organisation de
producteurs actant d'ouvrir
un peu plus les robinets
d'or noir à compter du
mois prochain.
Mais «l'annonce d'une
nouvelle augmentation
progressive de la produc-
tion de pétrole par l'Opep+
n'a eu qu'un bref impact
négatif sur le marché
pétrolier», a repris 
M. Fritsch.
La baisse du dollar face
aux autres grandes mon-
naies depuis la fin de la
réunion de la Banque cen-
trale américaine (Fed)
mercredi - qui a main-
tenu, sans surprise, son
ton accommodant - sou-
tenait par ailleurs les cours
du brut, libellés en billet
vert.
L'analyste de Commerz-
bank mettait également en
avant «des stocks de
pétrole brut aux Etats-Unis
au plus bas depuis janvier
2020» ainsi que «des pré-
visions de croissance
robuste de la demande au
second semestre de l'an-
née» pour expliquer la
forme générale des prix.
«La reprise mondiale est
sur les rails», a relevé
l'analyste, Jeffrey Halley, et
«donc par association celle
de la consommation de
pétrole».

Agence 

PÉTROLE 

le Brent s'approche
des 76 dollars
vendredi à Londres

Cours

n Activant dans la production et la commercialisation des produits textiles, l'habillement, la maroquinerie et les
chaussures, le Groupe Getex satisfait aux besoins de plusieurs institutions officielles et publiques. (Photo : DR)
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Dans le cadre du plan d'action
élaboré par la Sûreté de wi-
laya relative à la lutte contre la
criminalité multiforme en mi-
lieu urbain, et ce, en applica-
tion des nouvelles dispositions
réprimant les atteintes aux
personnes et aux biens afin
d'assurer la quiétude et la sé-
rénité des populations et pour
faire face à la propagation de
l'épidémie du Coronavirus
dont la recrudescence a at-
teint ces derniers temps des
proportions alarmantes, les
services de la police judiciaire
d’Oum El-Bouaghi et de Aïn
M'lila relevant de la Sûreté de
wilaya ont, en date du
28.7.2021, organisé une vaste
opération ciblant les cités et
quartiers urbains, fiefs du ban-
ditisme, des repris de justice
et du trafic de drogue. 

Les actions multiples et ininter-
rompues menées par les poli-
ciers, ont donné lieu à l'inter-
pellation de 46 personnes, dont
5 recherchées auparavant par
les instances judiciaires pour
détention et transport de
drogue, vol avec menace, asso-
ciation de malfaiteurs, vol noc-
turne, entrée par effraction dans
une maison, ont été conduit au

bureau de commissariat. La
même source précise qu'il a été
procédé à la saisie de boissons
alcoolisées. Dans ce contexte,
les éléments de ce corps consti-
tué ont saisi 24 motocycles sans
documents ainsi que le contrôle
de 95 véhicules.  Dans le cadre
du dispositif adopté par les pou-
voirs publics dans la gestion de
la crise sanitaire et de la pro-
pagation de l'épidémie du co-
ronavirus, les forces de l'ordre
ont organisé une vaste opéra-
tion de sensibilisation au niveau
des locaux de commerce, des
citoyens et des conducteurs de

véhicules pour l'application
stricte du protocole sanitaire et
le respect des horaires de confi-
nement. A signaler qu'une opé-
ration du même genre a débutée
en premier lieu le (27/7/2021)
dans la ville de Aïn Beïda et
qu'une autre similaire a été en-
tamée, ce jeudi 29/7/2021, à
19h00, au chef-lieu de wilaya, et
que d'autres opérations se pour-
suivront à travers toutes les
communes de la wilaya et no-
tamment les plus grands
centres urbains de la wilaya.

A.Remache

Les policiers sur tous les fronts

é c h o s       

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 41
ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures du
3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande 
aux âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir cette
intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

I N F O  
E X P R E S S

Google
La grande forme grâce
à la reprise économique
en ligne et en vrai

La pandémie a bien réussi à
Google et la levée des
restrictions sanitaires est
également de bon augure pour
le géant de l’internet, qui
bénéficie aussi bien de la
consommation en ligne que de
l’activité économique physique.

Alphabet a largement dépassé
les attentes du marché avec un
bénéfice net de 18,5 milliards de
dollars au deuxième trimestre,
quasiment le triple de l’an
passé, d’après un communiqué
publié mardi par la maison
mère de Google.  

Maroc
Condamnation de
Noureddine Aouadj 

Des militants des droits de
l’Homme au Maroc ont
condamné vivement, vendredi
passé, le jugement rendu à
l’encontre du militant des droits
de l’Homme, Noureddine
Aouadj, estimant que le verdict
visait à «terroriser les citoyens».

Le comité local de Casablanca
pour la liberté de Omar Radi, de
tous les détenus d’opinion et
pour la liberté d’expression,
ainsi que le collectif de soutien
aux deux journalistes Raissouni,
Radi et Moundjib ont fait part
de leur vive condamnation du
verdict rendu à l’encontre du
militant des droits de l’Homme,
Noureddine Aouadj, exprimant
leur solidarité inconditionnelle
avec lui et avec sa famille.

I N F O  
E X P R E S S

Alger
Mise en service 
dimanche de la station 
de dessalement de Palm
Beach

La station de dessalement
d'eau de mer de Palm Beach
sera mise en service
aujourd'hui, permettant de
renforcer les capacités
d'approvisionnement en eau
potable de la capitale, a
indiqué jeudi le wali d'Alger,
Youcef Chorfa. Cette station
situé à Staoueli (Alger-Ouest)
«a fait l'objet d'une extension
en la dotant d'une nouvelle
capacité de 5.000 m3/jour et
sera mise en exploitation
dimanche prochain», a précisé
le wali d'Alger, en marge de la
cérémonie de signature de
lettres d'engagement entre
Sonatrach et Cosider
canalisation pour le lancement
de projets de trois nouvelles
stations de dessalement à l'Est
de la capitale.

Tipasa
Secousse de 4,5 degrés
sur l’échelle de Richter

Une secousse de magnitude 4,5
degrés sur l`échelle de Richter
a été enregistrée ,hier,à
03h01(heure locale) dans la
wilaya de Tipasa, a annoncé le
Centre de recherche en
astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG), dans un
communiqué.

L`épicentre de la secousse a
été localisé à 6 km au Sud-
Ouest de Beni Mileuk (Tipasa),
précise la même source.

Oum El-Bouaghi

Alger

Un programme d'activités culturelles virtuelles 
durant le mois d'août
Concerts de musique, spec-
tacles de théâtre et rencontres
littéraires seront programmés
en ligne durant tout le mois
d'août, a indiqué jeudi le
Théâtre national algérien Ma-
hiéddine-Bachtarzi sur sa page
Facebook. Des pièces de
théâtre comme «Torchaka»
(Allumette), écrite et mise en
scène par Ahmed Rezzak,
«GPS» et «El Haicha» de Moha-
med Charchal, et  «Mou-
hakma» (Le procès), mise en
scène par Djame Guermi, se-
ront diffusés sur la chaine
Youtube du TNA. Le pro-
gramme prévoit également la

diffusion d'un récital soufi de
la cantatrice et chanteuse an-
dalouse Lila Borsali, à l'occa-
sion de la célébration du 1er
Mouharam, Nouvel An de l'Hé-
gire, et la fête de l'Achoura.
Par ailleurs, des rencontres
littéraires, dont les thèmes
n'ont pas encore été communi-
quées, font partie de ce pro-
gramme visant à «maintenir
une vie culturelle» en format
virtuel. Les romanciers Amine
Zaoui et Nadjib Stambouli
ainsi que l'artiste et musico-
logue Salim Dada, ancien Se-
crétaire d'Etat chargé de la
production culturelle auprès

du ministère de la Culture et
des Arts, devront animer ces
rencontres virtuelles, visibles
sur la page Facebook du TNA.
Le Conseil des ministres, réuni
le 25 juillet sous la présidence
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a dé-
cidé de la «suspension des ac-
tivités des maisons de jeunes
et des centres culturels» dans
le cadre du renforcement du
dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-
19) et la recrudescence des
cas de contamination par ce
virus à travers le pays.
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«La marine russe est dotée d’armes sophistiquées
et sans équivalent dans le monde» 

Fédération de Russie USA

Les armes ultra-modernes hy-
personiques dont s'est dotée
la Marine russe n’ont actuelle-
ment pas d’équivalent dans le
monde. «La Russie a parcouru
un chemin colossal  de déve-
loppement depuis le botik de
Pierre le Grand jusqu’aux puis-
sants bâtiments de haute mer
se dotant de systèmes ultra-
modernes de missiles hyper-
soniques de haute précision,
qui n’ont toujours pas d’équi-
valent dans le monde et que
nous  déve loppons  constam-
ment», a précisé Vladimir Pou-
tine devant les officiers et les
marins de la Flotte russe. Dans
son discours Poutine a détaillé
les grandes capacités et le po-
tent ie l  de  la  Mar ine  a f in  de
protéger la Russie et en cas de
nécessité, de frapper partout
dans le monde ceux qui la me-
naceraient.  «  Aujourd’hui ,  la
Marine de Russie a tout ce qui
est nécessaire pour garantir la
protection du pays, de nos in-
térêts nationaux. Nous sommes
capables d’identifier n’importe
quel ennemi sous l’eau à la sur-
face de la mer, dans les airs,
pour lui porter si  nécessaire
un coup inesquivable. La Ma-
rine russe est présente prati-
quement dans toutes les zones
des océans», a souligné le Pré-
sident. Le chef d’Etat Russe a
tenu ces propos un mois après
l ' incident  impl iquant  le  des-
troyer britannique HMS Defen-
der qui avait pénétré dans ses
eaux territoriales au large de la
Crimée. Le 23 juin,  la Russie
avait  annoncé avoir  t iré des
coups de semonce pour obli-
ger ce navire de guerre de quit-
ter ses eaux. Un avion Su-24M
a largué par précaution quatre
bombes à fragmentation hau-
tement explosives de 250 mm
le  long  du parcours  du des -
t royer,  se lon  les  autor i tés
russes. Depuis 2017, la Russie
organise des défilés navals à
Saint-Pétersbourg à l’occasion
de la Journée de la Marine, cé-
lébrée le dernier dimanche de
juil let.  Cette année, la Flotte
maritime militaire célèbre éga-
lement le 325e anniversaire de
sa création par Pierre le Grand.
Juste après son allocution so-
lennelle devant les militaires,
le Président russe a participé à
la cérémonie de mise à l 'eau
d’un chalutier-congélateur de

nouvelle génération, un autre
exemple du développement in-
dustriel de Russie, cette fois
dans le domaine de la flottille
de pêche.
Alors que les États-Unis élabo-
rent  un  nouveau  miss i le  de
croisière stratégique à capa-
cité nucléaire, ils accusent la
Russ ie  de  déstab i l i sa t ion  à
cause du lancement d’un mis-
sile de croisière hypersonique.
Le Kremlin considère celui-ci
comme un moyen de dissua-
s ion  contre  les  act ions  des
États -Unis  et  de l 'Otan.  «  La
Russie a commencé à dévelop-
per ses armes hypersoniques
afin de se protéger des actions

des États-Unis et de l'Otan, les-
quelles portaient atteinte à la
sécurité  stratégique » ,  a  dé-
claré le porte-parole du Krem-
lin Dmitri Peskov. «Malheureu-
sement, au cours des dernières
décennies  nous  avons  é té
confrontés à une destruction
progressive de l 'ensemble du
système documenté de la sé-
curité stratégique.  En outre,
nous avons affronté certaines
mesures des États-Unis et de
l'Otan, qui ont porté atteinte
à la parité existante», a-t-il an-
noncé aux journalistes.

D'anciens diplomates et
des militants des droits
humains aux Etats-Unis
ont lancé jeudi un appel
au chef de la diplomatie
américaine, Antony Blin-
ken, en vue d'ouvrir une
enquête sur les violations
des droits de l'homme
perpétrées par le Maroc
au Sahara Occidental oc-
cupé. Dans une lettre
adressée jeudi au secré-
taire d'Etat américain, les
signataires ont demandé
au département d'Etat  de
dénoncer l'agression ma-
rocaine contre la popula-
tion sahraouie et d'ouvrir
immédiatement une en-
quête sur les violations
continues des droits de
l'homme commises par le
Maroc. Parmi les signa-
taires de la missive, figu-
rent Suzanne Scholte, lau-
réate du prix de la paix de
Seoul et présidente de De-
fense Forum foundation,
Gare Smith président de
la firme Global Business
and Human Rights Prac-
tice-Foley Hoag, Katlyn
Thomas, ancienne respon-
sable des affaires juri-
diques à la Minurso, Ka-
trina Lantos Swett, fille du
défunt Congressman Tom
Lantos, et présidente de
la Fondation Lantos pour
les droits de l'homme et
la justice. Figurent égale-
ment Bill Fletcher, co-pré-
sident de la campagne
pour mettre fin à l'occu-
pation marocaine au Sa-
hara occidental, Jason Po-
blete président de Global
Liberty Alliance,  et Chad-
wick Gore, ancien sous-se-
crétaire d'Etat adjoint par
intérim au Bureau des af-
faires internationales de
stupéfiants et d'applica-
tion de la loi. Dans leur
missive, les signataires re-
lèvent que la décision
prise par l'ancien prési-
dent américain Donald
Trump de reconnaître la
prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara oc-
cidental viole le droit in-
ternational qui constitue
la pierre angulaire de la
politique américaine de-
puis la création des Etats-

Unis, et révoque le respect
du droit international et
des droits de l'homme que
le président Biden s'est
engagé à respecter. Et
émettent le souhait que le
président  Biden annule
cette décision qui a fait
l'objet d'une condamna-
tion bipartisane aux Etats-
Unis. Les signataires met-
tent en garde contre cette
action qui a mis la popula-
tion sahraouie en danger
ce qui nécessite selon eux
«une action urgente». La
missive adressée au dé-
partement d'Etat rappelle
la déclaration de Mary
Lawlor, rapporteur spécial
des Nations Unies sur la
situation des défenseurs
des droits humains,  qui
en juillet a demandé au
Maroc de cesser le ciblage
systématique  des défen-
seurs des droits de
l'homme sahraouis, sou-
vent emprisonnés, et sou-
mis à des traitements
cruels et inhumains pour
avoir mené des activités
légitimes.
L'activiste Sultana Khaya,
présidente de la Ligue
pour la défense des droits
de l'homme et la protec-
tion des ressources natu-
relles qui milite pour l'au-
todétermination du Sa-
hara occidental et des
membres de l'instance
sahraouie contre l'occu-
pation marocaine ont été
récemment ciblés par les
forces de sécurité maro-
caine. Les signataires dé-
plorent le nombre  d'at-
taques sans précédent
perpétrées ces dernières
semaines contre ces mili-
tants, relavant que la plu-
part des activistes sah-
raouis dans les territoires
occupés sont maintenant
assignés à résidence et
soumis à un blocus poli-
cier.
La lettre souligne par
ailleurs, les millions de
dollars dépensés chaque
année par le Maroc en lob-
bying aux Etats-Unis pour
soutenir sa mainmise sur
le territoire du Sahara Oc-
cidental occupé.

R.I

,Lors d’une parade navale
solennelle à Saint
Petersbourg, le dimanche 25
juillet 2021, le président
Russe Vladimir Poutine a
déclaré que la marine russe
est dotée d’armes
sophistiquées et sans
équivalent dans le monde.
Pour assurer la défense de
son pays et de ses intérêts, la
Russie est capable de porter
si nécessaire des frappes
inévitables. 

Des personnalités américaines
appellent à enquêter sur les violations
marocaines au Sahara occidental

?Le porte-parole du Kremlin
réagissait ainsi aux déclarations
du porte-parole du Pentagone,
John Kirby, qui a qualifié de
potentiellement déstabilisants et
présentant des risques
importants les nouveaux missiles
hypersoniques Russes Tsirkon.
L’un d'eux a été tiré le 19 juillet
2021 avec succès depuis la frégate
Amiral Gorchkov sur une cible
côtière. 
Un essai important, car, selon lui,
il s’agit de systèmes à capacité
nucléaire. John Kirby a souligné
que les États-Unis, quant à eux,
développaient des armes
hypersoniques qui ne peuvent
pas être utilisées dans des armes
nucléaires. le lieutenant-général
Evgueni Bouzhinski, ancien chef
du département des traités
internationaux du ministère russe
de la Défense a douté
sérieusement des assurances du
porte-parole du Pentagone. 
« Les déclarations selon lesquelles
les États-Unis développent leurs
systèmes hypersoniques dans des
équipements non nucléaires ne

doivent induire personne en
erreur. C’est un piège du diable. Ils
sont à la traîne, mais quand ils
fabriqueront leurs armes
hypersoniques, rien ne les
empêchera d’en créer dans de
l'équipement nucléaire», a-t-il
affirmé. Selon Défense News, les
États-Unis continuent de travailler
à la création du missile de
croisière stratégique LRSO (Long-
Range Standoff Weapon), à
capacité nucléaire. 
Des représentants de Raytheon
Technologies Corporation (RTX)
ont annoncé la signature d'un
contrat avec le Pentagone pour la
prochaine étape de
développement. Ce contrat
prévoit la fin des travaux vers
2027, la société bénéficie de deux
milliards de dollars. Le budget
fiscal 2022 du Pentagone demande
un financement complet pour les
priorités de modernisation
nucléaire de l'armée, dont 609
millions pour le programme LRSO,
a informé Défense News.

Oki Faouzi

Le Pentagone réagit

n Vladimir Poutine, présisent de la Fédération de Russie.



enquête La NR 7124 – Dimanche 1er août 2021

7

«La minorité oligarchique occidentale a construit
une façade de démocratie»

Dr Charles McKelvey 

Mohsen Abdelmoumen :  Que se passe-t-il réelle-
ment à Cuba ?
Charles McKelvey : Ce qui se passe à Cuba suit le
scénario de ce que les analystes cubains ont appelé
une «guerre non conventionnelle», c’est-à-dire une
campagne aux multiples facettes qui vise à provoquer
la chute du gouvernement. Les gouvernements visés
sont ceux qui cherchent une voie souveraine vers
une véritable indépendance, qui rejettent le rôle éco-
nomiquement dépendant et politiquement subordonné
que le système mondial néocolonial a assigné à leurs
nations. Dans le cas de l’Amérique latine, la guerre
non conventionnelle a éclaté en 2015, et les nations
ciblées ont inclus Cuba, le Venezuela, la Bolivie et le
Nicaragua. Les stratégies de la guerre non conven-
tionnelle comprennent un blocus économique et fi-
nancier, qui vise à créer des difficultés, et une cam-
pagne idéologique par le biais des médias sociaux et
des médias grand public, avec l’intention de confondre
le peuple, créant ainsi une division dans la nation ci-
blée, et établissant des justifications pour l’intervention
américaine aux yeux du peuple des États-Unis. On
suppose que le but ultime de la stratégie est de créer
le chaos, la déstabilisation politique et l’ingouverna-
bilité, ou l’apparence d’une telle situation, afin d’établir
un prétexte pour une occupation militaire directe.
Cependant, en ce qui concerne l’Amérique latine, l’in-
tervention militaire directe n’a pas eu lieu dans la
guerre actuelle, du moins jusqu’à présent. Il se peut
que la guerre n’ait pas atteint le niveau de déstabili-
sation prévu et/ou que l’establishment politique amé-
ricain craigne que le peuple des États-Unis rejette une
intervention militaire dans la région.
Dans le cas particulier de Cuba, on assiste depuis
2019 à une intensification du blocus économique qui
dure depuis des décennies, illustrée par les 243 nou-
velles mesures imposées par l’administration Trump,
et non annulées par Biden. Ces mesures se concentrent
sur le blocage des transactions financières cubaines
avec des entreprises de pays tiers, permettant au
gouvernement américain de menacer les banques et
les entreprises de pays tiers d’amendes et de sanctions
si elles commercent avec Cuba. Le gouvernement cu-
bain a constaté qu’au cours des deux dernières années,
certains de ses achats de nourriture, de pétrole, de
matières premières pour son industrie pharmaceu-
tique et de médicaments n’ont pu être livrés en raison
de l’absence de services financiers pour finaliser les
transactions. Il a également constaté que certains
producteurs et expéditeurs ont annulé des accords
antérieurs et que certains fournisseurs antérieurs ont
indiqué qu’ils ne pouvaient plus poursuivre ces ac-
cords.
Les restrictions financières des deux dernières années,
combinées à l’effet de la pandémie sur l’économie,
ont créé des pénuries, qui se sont accumulées. Ces
derniers mois, il y a eu de longues files d’attente pour
les produits dans les magasins de détail ; et certains
articles ne sont pas disponibles. Il n’y a pas de déses-
poir ou de faim ; c’est une situation à laquelle on peut
s’adapter. Mais cette situation a engendré un certain
mécontentement au sein de la population. 
La campagne sur les médias sociaux a tenté d’exploiter
le mécontentement de la population.  Elle se concentre
sur les difficultés, cherchant à présenter une image
du gouvernement comme étant incapable de gérer
l’économie. Les difficultés sont réelles, la campagne
médiatique a donc un impact sur certains. De plus,
ces développements ont coïncidé avec d’importants
changements dans le modèle économique cubain, im-
pliquant une augmentation des prix et des salaires,
ce qui ajoute à l’incertitude que certains ressentent.
Évidemment, ceux qui sont plus attentifs aux déve-
loppements politiques et économiques sont plus à
même de comprendre les changements qu’ils vivent,

et sont donc moins vulnérables à la campagne mé-
diatique. Le 11 juillet, des agents payés à Cuba ont
mis en place un plan d’organisation de protestations
du gouvernement dans ce qui semble avoir été cinq
localités, dont trois à La Havane. Celles-ci se sont
transformées en actes collectifs de vandalisme et de
violence, auxquels des dizaines de personnes ont par-
ticipé.
En réponse à ces événements, le Président cubain
Miguel Diaz-Canel s’est rendu sur les lieux de l’une
des perturbations pour discuter avec les manifestants.
Sa présence a permis d’éviter que cette manifestation
ne dégénère en actes de vandalisme et de violence.
Sa présence a également stimulé l’arrivée de dizaines
de personnes engagées dans la révolution, de sorte
que, dans les faits, les révolutionnaires ont repris le
contrôle des rues.
Le même jour, Diaz-Canel est apparu à la télévision
nationale pour expliquer ces événements à la popu-
lation. Il a conclu son intervention en appelant les ré-
volutionnaires, menés par les communistes, à re-
prendre le contrôle des rues. Le peuple a répondu
avec force à cet appel et les révolutionnaires ont mis
fin à l’affaire, non pas par la force des armes, mais
par la force du nombre. L’endiguement des troubles
a été facilité par la police, qui a utilisé une force mini-
male pour arrêter ceux qui se livraient au vandalisme
et à la violence.
Depuis le lundi 12 juillet, Cuba a retrouvé la tranquillité
et la normalité. Les gens sont allés au travail et dans
les magasins de détail. Lundi et mardi, on pouvait
voir un nombre plus élevé de voitures de police et
d’autres mesures de sécurité supplémentaires, mais
à la fin de la semaine, même cette vigilance supplé-
mentaire s’est atténuée. La semaine a été marquée
par un nombre élevé de reportages et d’émissions
d’information de la télévision cubaine consacrés aux
événements, y compris des explications détaillées
des dirigeants cubains. De nombreuses organisations
de la société civile ont organisé des événements et
publié des déclarations de soutien à la révolution et
au gouvernement. Le samedi 17 juillet, des manifes-
tations de soutien à la révolution ont eu lieu sur les
principales places de toutes les capitales des quatorze
provinces ; les contre-révolutionnaires n’étaient nulle
part visibles. Au cours de la semaine qui a suivi le 11
juillet, les médias sociaux internationaux ont été rem-
plis d’un nombre extraordinaire de déformations et
de fake news concernant les événements à Cuba. Des
images de prétendues protestations contre le gou-
vernement le 11 juillet étaient en fait des manifestations
dans d’autres pays ou des manifestations antérieures
à Cuba demandant la fin du blocus. On a même pré-
tendu que Raul Castro avait quitté l’île, en utilisant
une image de Raul débarquant d’un avion lors d’une
visite officielle qu’il avait effectuée lorsqu’il était chef
d’État. Au fur et à mesure que ces exemples de fake
news étaient découverts et analysés par les journa-
listes cubains, ils étaient présentés quotidiennement
dans les journaux télévisés cubains pendant la se-
maine. Ainsi, les Cubains étaient de plus en plus
conscients de la piètre moralité des ennemis de la
révolution.

Dans un de vos articles, vous avez évoqué une
campagne de désinformation qui cible le gou-
vernement cubain. Qui est derrière cette mani-
pulation ?

Selon les analystes de l’information cubains, la prin-
cipale agence est l’USAID, qui fait partie du Départe-
ment d’État américain. L’USAID opère généralement
à partir des ambassades américaines, mais dans le
cas de Cuba, elle semble opérer depuis Miami.

On évoque l’implication de la mafia cubaine basée
en Floride dans ces troubles. Qu’en pensez-vous ?
Cette guerre non conventionnelle sert les intérêts du
secteur le plus conservateur des États-Unis, notam-
ment la mafia cubano-américaine de Floride. Trump
a ouvertement rencontré des représentants de ce
groupe infâme. Dans la mesure où Biden n’a pas tenu
sa promesse de campagne de réexaminer les nouvelles
sanctions imposées par Trump à Cuba, on soupçonne
l’influence de la mafia cubano-américaine sur l’admi-
nistration Biden. Cependant, les reportages cubains
se sont concentrés sur une nouvelle génération
d’agents politiques cubano-américains qui utilisent
les médias sociaux et qui sont à la solde de l’USAID.

Des sources évoquent l’implication de certaines
officines liées à la CIA dans ces troubles. Quel est
le rôle de la CIA dans les récents évènements à
Cuba ?
Les analystes de l’information cubains ne font aucune
mention de la CIA en relation avec ces événements.

Qu’en est-il de la nouvelle feuille de route de l’ad-
ministration Biden qui veut déstabiliser toute
l’Amérique latine ?
Je pense que l’administration Biden poursuit la guerre
non conventionnelle en Amérique latine, lancée au
cours des deux dernières années de l’administration
Obama et intensifiée par Trump, qui a visé les quatre
nations d’avant-garde susmentionnées. L’objectif de
cette guerre est de briser le processus d’intégration
et d’union latino-américaine, qui a été initié par Hugo
Chavez et Fidel Castro comme la meilleure voie pour
les nations latino-américaines dans la défense de leur
souveraineté. Il existe un courant de pensée impéria-
liste qui soutient que les objectifs impérialistes amé-
ricains doivent être poursuivis en particulier en ce
qui concerne l’Amérique latine, puisque la région est
géographiquement adjacente, qu’elle est le terrain
d’origine du projet impérialiste américain et que les
États-Unis n’ont plus la capacité économique de do-
miner le monde entier. Peut-être que l’administration
Biden, du moins à l’heure actuelle, est orientée vers
l’intensification du projet impérialiste en Amérique
latine comme la meilleure stratégie pour défendre les
intérêts impérialistes américains dans le contexte du
panorama mondial actuel.

Pourquoi l’administration américaine et ses offi-
cines ont-elles choisi ce timing pour tenter de dé-
stabiliser Cuba ?
Cuba est particulièrement vulnérable en ce moment,
en raison des effets cumulés de l’intensification du
blocus au cours des deux dernières années, de l’effet
de la pandémie sur son industrie touristique et son
économie en général, et de la nécessité de détourner
des ressources pour faire face à la pandémie.  Comme
l’a dit Diaz-Canel au peuple, «ils ont décidé que c’était
maintenant ou jamais».

Quel est le rôle exact des médias mainstream liés
au grand capital dans cette vaste campagne de
déstabilisation de Cuba, du Venezuela et de tous
les gouvernements de gauche en Amérique latine ?
Les médias grand public reproduisent régulièrement
les fausses hypothèses sur le socialisme qui ont été
diffusées dans la culture politique américaine au cours
du vingtième siècle, en particulier depuis le lancement
de la guerre froide après la Seconde Guerre mondiale.
Notamment : la démocratie représentative est la seule
forme possible de démocratie ; les gouvernements
socialistes sont intrinsèquement tyranniques et violent

inévitablement les droits politiques et civils ; et les
économies socialistes ne fonctionnent pas.  En outre,
les grands médias accordent régulièrement de l’espace
aux voix conservatrices d’Amérique latine ; et ils dif-
fusent fréquemment des distorsions et de fausses in-
formations dans les médias sociaux.

Mon pays l’Algérie est la cible d’une campagne de
déstabilisation. Ne pensez-vous pas qu’il est plus
que nécessaire d’avoir un front mondial anti im-
périaliste et anti capitaliste ?
Oui, un front mondial anti-impérialiste et anticapitaliste
est plus nécessaire que jamais, et à mon avis, le dé-
veloppement d’un tel front est le plus avancé en Amé-
rique latine.  Cependant, à mon avis, pour être le plus
efficace, un tel front doit inclure des organisations de
gauche formées par le peuple des États-Unis. Et pour
que cela se produise, la gauche américaine doit se
réinventer. Elle doit formuler les problèmes de manière
à unifier le peuple, plutôt que de provoquer des divi-
sions ; et elle doit être plus respectueuse des opinions
religieuses et traditionnelles des gens ordinaires. En
outre, elle doit rompre avec l’isolement ethnocentrique
de la culture politique américaine, afin de développer
une meilleure compréhension des dynamiques mon-
diales et des mouvements et dirigeants du tiers monde.
Un monde plus juste, démocratique et durable ne
peut être développé que par l’ensemble des peuples
et des mouvements travaillant en coopération et en
solidarité.

A votre avis, pour déjouer ces campagnes de dé-
stabilisation impérialistes et néocolonialistes, ne
faut-il pas gagner la bataille de l’information ? Dans
cette lutte, les médias alternatifs n’ont-ils pas un
grand rôle à jouer ?
Oui, il est nécessaire de gagner ce que Fidel appelait
la «bataille des idées», et les médias alternatifs ont
un rôle central à jouer dans cette lutte. Selon moi, les
médias alternatifs doivent se concentrer sur l’éduca-
tion populaire, sur le développement d’une conscience
historique et politique au sein de la population, et
sur la formulation d’arguments qui persuadent.

Le Président cubain a appelé le peuple à résister
contre cette campagne de déstabilisation. D’après
vous, face à l’offensive féroce néolibérale et impé-
rialiste, le monde n’a-t-il besoin de nouveaux leaders
qui portent l’étendard des peuples opprimés ?
Les peuples colonisés ont forgé des révolutions anti-
coloniales depuis plus de deux siècles, à commencer
par la révolution menée par Toussaint en Haïti. Je
considère ces révolutions comme constituant une
seule et même révolution de libération nationale du
Tiers monde. Dans ce long processus révolutionnaire,
de nouveaux leaders ont toujours émergé, des leaders
avec des niveaux élevés d’engagement moral et une
compréhension exceptionnelle, formés par les luttes
et les conditions particulières de leurs nations. Dans
le cas de Cuba, des leaders exceptionnels existaient
bien avant Fidel, et Fidel lui-même a été formé par
cette lutte historique. Je crois qu’en ce moment,
Miguel Diaz-Canel démontre qu’il possède les qualités
nécessaires d’un engagement moral élevé, une com-
préhension bien développée des facteurs qui ont fa-
çonné la réalité actuelle et un sens intuitif de ce qui
doit être fait.

A votre avis, pourquoi les Etats-Unis et l’Occident
arrogants ne cessent-ils pas de donner des leçons
au monde entier de «démocratie», de «droits de
l’homme», de «liberté d’expression», alors que cet
Occident est dirigé par une minorité oligarchique
qui pille les richesses de toute la planète ?
La minorité oligarchique occidentale qui pille la planète
a réussi à construire une façade de démocratie, mas-
quant ainsi son véritable rôle et son caractère amoral.
Les intellectuels et les dirigeants du monde entier
doivent démasquer cette façade démocratique, en
tant que composante importante de la création d’un
front mondial anti-impérialiste et anticapitaliste.

Mohsen Abdelmoumen

Le journaliste Mohsen
Abdelmoumen s'est entretenu avec
le Dr Charles Mckelvey sur la
situation politique en Amérique
latine, en axant l'entretien sur le cas
cubain, et  les pressions américaines
sur ce pays. 



Cette superficie consacrée aux
cultures stratégiques est ré-
partie sur cinq wilayas du sud
du pays (Adrar, Timimoun, El-
Menea, Ouargla et Illizi), a pré-
cisé à l’APS le directeur de
l’ODAS, Slimane Hannachi, pré-
cisant que l’Office a reçu 175
dossiers d’investissement dans
les cultures stratégiques et
l’agroalimentaire, notamment
dans les céréalicultures et se-
mences, les cultures sucrières
et oléagineuses ainsi que la to-
mate industrielle. La place de
choix accordée aux cultures
stratégiques est motivée par la
volonté de créer des pôles agri-
coles destinés à l’agriculture in-
tensive dans le Sud, pour assu-
rer la sécurité alimentaire et ré-
duire la facture des
importations, lesquelles de-
vraient être renforcé par des
activités agroalimentaires de
transformation et de conserva-
tion afin de créer des emplois
pour la population juvénile de
ces régions, a-t-il expliqué. L’en-
couragement au développe-
ment des cultures stratégiques,

notamment la filière céréalicul-
ture, vise à optimiser, augmen-
ter et sécuriser le niveau de la
production céréalière ainsi qu’à
assurer l’autosuffisance ali-
mentaire et réduire la facture
de l’importation», a souligné
M.Hannachi. Pour atteindre cet
objectif et ériger le secteur de
l’agriculture dans le sud du
pays en levier majeur de déve-
loppement, les pouvoirs publics
ont mis en place un organisme
(ODAS) pour redynamiser le
secteur agricole et relever les
défis auxquels il fait face, no-
tamment le renforcement de la
gestion et la bonne gouver-
nance. La création de l’ODAS
s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie visant à lutter contre
la bureaucratie et permettre
aux investisseurs potentiels
dans le domaine du développe-
ment des cultures stratégiques
de surmonter les entraves por-
tant sur l’accès au foncier agri-

cole en utilisant des moyens de
production modernes sur des
grandes surfaces. Cet orga-
nisme a également pour objec-
tif d’accompagner les investis-
seurs, non seulement pour l’ac-
quisition du foncier agricole
mais aussi pour l’accroissement
de la production agricole clas-
sée «stratégique», par le suivi
des itinéraires techniques d'op-
timisation du processus de pro-
duction et l’économie de l’eau
ainsi que la transformation
agro-industrielle. Selon le Dg de
l’ODAS, la production agricole
et sa transformation entraine
une valeur ajoutée et la créa-
tion d’emplois pour les habi-
tants des wilayas du sud, dans
le secteur agricole et l’indus-
trie de transformation des pro-

duits agricoles ainsi que les
possibilités de commercialisa-
tion de la production sur le
marché local et à l'export. 
Crée par décret exécutif N  20-
265 du 22 septembre 2020 (JO-
57), en application de la déci-
sion du Président de la Répu-
blique concernant la mise en
place d’un office de l’agricul-
ture saharienne pour le déve-
loppement de l’agriculture in-
dustrielle, l’ODAS a pour mis-
sion la facilitation et la
promotion de l’investissement
agricole et agro-industriel par la
mise en valeur des terres saha-
riennes, la gestion rationnelle
du foncier et l’accompagnement
des porteurs de projets inté-
grés, en plus d’assurer la sy-
nergie entre les différentes ad-
ministrations en lien avec l’in-
vestissement agricole
(agriculture, ressources en eau,
énergie, finances) et lutter
contre les entraves et
contraintes de la bureaucratie.
Placé sous la tutelle du ministre
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, l’ODAS est l'ins-
trument de mise en œuvre de la
politique nationale de promo-
tion et de développement des
cultures industrielles dites stra-
tégiques, qui sont destinées à la
transformation pour réduire les
importations et consolider la
sécurité alimentaire du pays.

Agence 

Sud algérien

Sûreté de wilaya d'Alger 

153 affaires traitées
en juillet  

Les services de Sûreté de
la circonscription
administrative de Rouiba
(est d'Alger) ont traité 153
affaires le mois de juillet
en cours, qui se sont
soldées par l'arrestation
des accusés et leur
présentation devant les
services judiciaires
compétents pour leur
implication dans diverses
affaires, a indiqué,
vendredi, un
communiqué des services
de la Sûreté de la wilaya
d'Alger. Le traitement de
ces affaires a permis «la
saisie de plus 51 g de
cannabis et 401
comprimés de
psychotropes», ainsi que
«31 armes blanches et une
somme de 128.620 DA de
revenus du trafic», ajoute
le communiqué.

Agence

I N F O
E X P R E S S

,Une superficie globale
de plus de 134.500 hectares
a été mobilisée dans les wi-
layas du Sud pour le déve-
loppement des cultures
stratégiques et de l’indus-
trie agroalimentaire, a indi-
qué jeudi l’Office de déve-
loppement de l’agriculture
industrielle en terres saha-
riennes (ODAS), basé à El-
Menea.
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Plus de 134.500 hectares consacrés aux cultures
stratégiques dans le Sud

En cette conjoncture excep-
tionnelle, «la situation épidé-
miologique à Relizane, est qua-
lifiée d’inquiétante à cause de
la hausse des cas de contami-
nation», a déclaré le DSP, indi-
quant que «l’intensification des
actions de vaccination est consi-
dérée comme solution princi-
pale et efficace». À cette occa-
sion, M. Benkaltoum a appelé
les citoyens relizanais à se faire
vacciner contre cette épidémie
et de se rapprocher des struc-
tures de santé ou des espaces
de proximité aménagés à cet
effet. Il est nécessaire «de res-
pecter le protocole sanitaire et
de maintenir les mesures bar-
rières, à savoir le lavage des
mains, la distanciation physique
et le port du masque, ainsi que
le confinement partiel, décidé
par les autorités publiques afin
de prévenir d’autres contami-
nations et réduire les risques
liés à cette pandémie mortelle».
Le premier responsable du sec-
teur de la santé à l’échelle lo-

cale, a précisé dans ce même
contexte que les malades affec-
tés par cette pandémie, ayant
été hospitalisé dans ces struc-
tures sanitaires ont atteint 140
personnes, et cela depuis la re-
prise de sa propagation.
Presque la moitié de la capacité
des lits mobilisés dans la wilaya
pour la prise en charge de cette

frange de patients sont jusqu’à
présent exploités dans l’EPSP
Mohamed Boudiaf de Relizane
et l’hôpital Ahmed Francis, im-
plantés à Oued Rhiou en plus
de celui de Mazouna,  a affirmé,
le directeur local de la santé et
de la population, Benkaltoum
Kada.

N.Malik

Relizane

La situation épidémiologique 
qualifiée d’inquiétante

10 patients meurent en une journée
dans le service Covid de l'hôpital 
Zerdani Salah 

Ain Beïda (Oum El-Bouaghi)

De sources concordantes,
nous apprenons que l'hôpital
Zerdani Salah de Aïn Beïda,
qui est submergé par l'afflux
des malades atteints du
Covid-19 ces derniers jours,
a causé dans la nuit de ven-
dredi à samedi la mort de 10
patients liés à des difficultés
respiratoires. Face à l'insuffi-
sance de cette matière jugée
importante en ces moments
difficiles, la situation épidé-
miologique va sans doute
s'aggraver si toutes les capa-
cités ne sont pas mobilisées.
Mais selon le directeur du
même établissement sanitaire
M. Halit im, avec qui nous
avons pris attache le même
jour, ce dernier affirme que

les 10 patients des 2 sexes
sont morts à cause d'une
autre pathologie liée à leurs
âges (60 et 80 ans) suite à plu-
sieurs maladies chroniques
qui étaient dans un état très
dégradé (cardiaques, asthme,
maladies urinaires, etc). A si-
gnaler qu'une opération de
solidarité émanant des no-
tables de la ville de Aïn Beïda
et d'Alger a collecté en moins
de 48 heures 1 milliard et 800
millions de centimes qui per-
mettra l'acquisition d'un gé-
nérateur d'oxygène au profit
de l'hôpital Zerdani Salah de
Aïn Beïda pour prendre en
charge le nombre croissant
de patients.

A.Remache

Aïn Defla

Secousse de 3,1 degrés
sur l’échelle de
Richter dans la wilaya 

Une secousse de magnitude 3,1
degrés sur l'échelle ouverte de

Richter a été enregistrée samedi à
09h28 dans la wilaya de Aïn Defla, a
annoncé le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG), dans un
communiqué.
L’épicentre de la secousse a été
localisé à 2 km Sud-Ouest de Aïn
Bouyahia (W. Aïn Defla ), précise la
même source.

Agence

B R È V E   
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«La monarchie est le seul facteur
d'unité au Maroc», dit Hassan II.
En 1907, c'était le seul facteur de
division. Les deux armées des
frères ennemis ratissaient le pays
en le «mangeant» littéralement
au sens propre, car leurs royaux
commanditaires n'avaient pas de
quoi nourrir leurs soldats.
Alors on vidait les silos des villageois, on
razziait leurs troupeaux, si bien que les fils
des paysans terrorisés par leurs «sultans»
gagnaient le maquis pour sauver au moins
leurs vies et celles de leurs enfants, et la
vertu de leurs femmes, à défaut de sauver
leurs récoltes et leurs économies. Effec-
tivement, les sultans faisaient l'union na-
tionale contre eux.
Mais les forces populaires étaient mal-
heureusement atomisées, c'était la tâche
essentielle des Alaouites depuis Moulay
Ismail, le «grand homme» de la famille.
Les citadins s'enfermaient frileusement
derrière leurs murailles, quelque soit le
sultan vainqueur militaire, l'on savait qui
serait la victime.

Cela durait depuis si  longtemps
C'est encore la riche bourgeoisie qui
s'en tirait le moins mal, car elle pouvait
acheter sa tranquillité. Le prolétariat
des villes ne possédant rien que sa
peau, n'avait rien à perdre. Les paysans
seuls risquaient de tout perdre. Et ils le
perdaient à chaque fois que le sultan
partait en guerre contre des
prétendants ou contre des sujets
révoltés. 
Pillages, viols, moissons incendiées,
arbres fruitiers coupés, maisons
détruites, les sultans ont évidemment
beaucoup fait pour désertifier le Maroc.
Il faut trente seconde pour couper un
amandier, quinze pour qu'il donne son
maximum. Les sauterelles ne font pas
mieux!
En septembre 1907, Abdelaziz quitta donc
avec 2 000 hommes Fèz : il voulait voir
Lyautey et le consul Régnault à Rabat. «Il
se remit entièrement entre leurs mains et
les supplia de l'aider dans la lutte qu'il al-
lait avoir contre son frère», écrit un
contemporain.
Pour Hassan II - dans son Défi - cette in-
qualifiable lâcheté devient : «Lorsqu'un
pays (le Maroc) se  trouve isolé, il doit évi-
ter l'épreuve de force qui le ferait tomber
dans une plus grande servitude».  Se jeter
dans les bras de l'occupant était évi-
demment pour Hassan II «le meilleur
moyen d'échapper à la servitude».
Alors que le pays tout entier n'attendait
qu'un geste du sultan pour se soulever, en
quelques semaines le Maroc aurait pu
avoir 300.000 hommes en armes décidés
à se battre pour leur juste cause.
Au lieu de cela, ce traître sultan allait se
jeter dans les bras de l'occupant pour
demander des secours contre son propre
frère et contre son pays. Les Français al-
laient, sans le vouloir, bien évidemment,
donner un solide coup de main aux ad-

versaires d'Abdelaziz. Les Français l'ache-
vèrent en lui remettant en grande pompe
le cordon français de Grand Officier de la
Légion d'honneur. Les «hafidistes» ex-
ploitèrent à toute vitesse cet événement.
C'est comme si les occupants juifs de la
Palestine  d'aujourd'hui se mettent à sou-
tenir leur laquai Dahlan contre leurs pro-
tégé Mahmoud Abbas.
Hafid n'était pas plus scrupuleux, mais il
était plus rusé et plus discret pour ali-
menter sa guerre contre son frère, puis-
qu'il ne disposait pas des «bijoux de la
couronne» comme son frère Abdelaziz et
qu'il n'avait rien à porter au Mont de
Piété, il se contenta des subsides four-
nis allègrement par une grosse famille de
banquiers juifs sionistes d'Allemagne, les
Mannesmann qui, eux, avaient parfaite-
ment compris le jeux débile des deux
frère et souhaitaient investir depuis long-
temps. Ces juifs sionistes rusés soutinrent
Hafid parce que les français soutenaient
Abdelaziz. Si les Français avaient soutenu
Hafid, ils auraient donné de l'or à Abde-
laziz. Ces «investisseurs» juifs voulaient
être les plus offrants. La prison et les
pillages sont les pilliers du régime
alaouite. Hafid alla se faire acclamer à
Moulay Idriss, en évitant Rabat où se
trouvait son frère, parce que la foule as-
semblée par Kittani croyait qu'il mène-
rait ses soldats à la guerre sainte. Abde-
laziz, cette fois complètement dégrisé,
reformait une armée à Rabat : 4.650
hommes, dont 2.000 fantassins. Le 10 août
1908, Abdelaziz atteignit la petite ville de
Kelâat Sraghna totalement ruinée par
Hafid, trois mois plus tôt.
Tous les hommes étaient déjà en prison
à Marrakech et toute la journée défilè-
rent les femmes venues réclamer la grâce

de leurs maris, de leurs frères ou de leurs
fils. Abdelaziz qui aurait fait exactement
la même chose à la place de son frère,
n'avait vraiment pas le temps de les re-
cevoir. La prison a toujours été un des pi-
liers du régime. Son armée comptait main-
tenant 6.000 hommes. Il fut pourtant battu
en quelques minutes, une partie de ses al-
liés ayant brusquement déserté pour
piller le camp d'Abdelaziz qu'ils étaient
venus défendre, avant que les troupes
d'Hafid ne le fassent. Les hommes d'Ab-
delaziz manifestaient une confiance bien
mesurée dans les qualités de leur chef. On
se tua férocement pour emporter les
coffres et les mules du sultan, vainement.
La première guerre de résistance du Rif
éclata le 9 juillet 1909. L'insurrection
armée étant la seule réponse adéquate
possible à l'arrogance des occupants.
Le superbe ambassadeur espagnole,
Merry del Val avait poireauté six jours
dans l'antichambre de la marionnette des
occupants français Hafid avant de pouvoir
exposer ses demandes. C'était, grâce à
ses protecteurs français, le dernier plai-
sir régalien qui restait à Hafid, qui passait
la majorité de son temps ivre et endormi
dans son lit. Faire attendre les ambassa-
deurs étrangers jusqu'à l'extrême limite
de la courtoisie internationale. 
Quelle poigne ! Que de fierté alaouite !
Mais les puissances pouvaient tout se
permettre au Maroc à condition de traiter
le sultan «avec égards», puisqu'une fois
passée ses petites manifestations de pa-
ranoïa, le sultan cédait toujours et sur
tout. Merry del Val, ravalant son humeur,
s'inclina le plus allègrement possible de-
vant le sultan et lui demanda d'avoir l'inef-
fable bonté de bien vouloir autoriser l'Es-
pagne :

1.  A occuper les montagnes entre Tanger
l'internationale et Ceuta l'espagnole.
L'équivalent de deux départements fran-
çais.

2. A exploiter les concessions minières
que Bou H’mara, lorsqu'il était sultan
d'Oujda sous le nom de Sidi Mohammed,
avait vendu et accordé du haut de sa
toute puissance aux compagnies «Norte
Africano» et «Minas del Rif».

3.  A installer à Fèz une mission chré-
tienne franciscaine permanente. Préci-
sons que ce Merry del Val était le frère du
secrétaire d'Etat au Vatican, le Cardinal
(depuis 1903) Raffaele Merry del Val « ca-
mérier secret » du Pape, et que dans l'en-
tourage de Pie X, l'on se flattait fort
d'évangéliser les infidèles, c'est-à-dire les
musulmans. L'Afrique était alors deve-
nue - pour le Vatican «terre de mission»
pour y exterminer l'Islam.
L'Espagne aurait volontiers voulu rem-
placer la France dans le rôle de fille aînée
de l'Eglise et  remplacer au Maroc le Crois-
sant par la Croix.
Le missionnaire ambassadeur Merry del
Val avait même amené avec lui deux
mules chargées d'eau «chrétiennement»
bénite et, comme il n'avait sans doute
pas de Franciscain sous la main, il avait
amené deux capucins, petit échantillon de
frères prêcheurs au froc brun identique
pour convaincre sa majesté chérifienne.
Hafid écouta sans broncher et fit répondre
au «Croisé» qu'il allait y réfléchir. Mais
Hafid est beaucoup plus séduit par l'or et
l'argent juif et finit par se converti offi-
ciellement au judaïsme.

(A suivre)
Mohamed El Ouahed

La monarchie alaouite, une féodalité
moyenâgeuse à l’épreuve du 21e siècle



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 Habitons demain
21.00 Météo
21.05 Camille et images
23.40 La grande incruste

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.30 20h30 le samedi
20.56 Les Etoiles du sport
21.00 Vestiaires
21.05 Fort Boyard

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Hawaii 5-0

22.50 Hawaii 5-0

23.05 Hawaii 5-0

23.35 Hawaii 5-0

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.25 Cuisine ouverte

20.27 Météo

21.05 Crime dans l'Hérault

22.40 Crime à Martigues

23.45 Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.34 Judge Dredd
18.28  Disparue
20.02 Detectiveland
20.50 Training Day
22.47 Drive

17.21 Postman
20.33 Hollywood Live
20.50 Sahara
22.50 Solaris

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme
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,Sous l'étroite surveillance d'un vétéran, qui connaît le
milieu comme sa poche, un jeune flic sans reproche fait ses
premiers pas dans les rangs de la brigade des stups. Une
plongée en eaux troubles qui pourrait bien lui être fatale.

,Si dans leur branche, la chasse aux épaves, Dirk et Al
ont du flair, les compères démontrent aussi de belles
aptitudes pour s'attirer des ennuis. En volant au
secours d'une jolie toubib menacée de mort, le binôme
a touché le gros lot !

,Cascadeur le jour, chauffeur pour la pègre la nuit, Drive, un as du
volant, va se venger de ceux qui l’ont trahi après un casse ayant mal
tourné, tout en protégeant la jeune femme dont il est épris.

Ciné Premier - 20.50
Sahara
Film d'aventures de Breck Eisner

Ciné Frisson - 20.50
Training Day
Film policier de Antoine Fuqua

Ciné Frisson - 22.47
Drive
Thriller de Nicolas Winding Refn



En 1998, le monde était suspendu à
l’imprévisible scénario du bogue de
l’an 2000, on pensait, à l’époque,
que la panne des ordinateurs allait
provoquer l’irréparable dans le do-
maine informatique et des com-
munications. A Montréal, le por-
tail algeroweb (Ksari) fêtait sa pre-
mière année, le mensuel alfa son
deuxième anniversaire et le Centre
Culturel algérien à Montréal (CCA)
était à l’état embryonnaire. 

A l’échelle municipale, les deux partis de
la ville dirigés par Bourque et Duchenaux
s’affrontaient pour la conquête de l’hôtel
de ville. Naima Sebbah, une Québécoise
d’origine Algérienne est candidate aux
côtés du candidat opposé au maire sor-
tant Bourque et malgré la défaite, elle
marque à sa manière, l’histoire de sa com-
munauté. Elle est la première compatriote
à se présenter à une élection montréa-
laise. A l’époque, Ahmed Bensaada était
déjà un phénomène de l’enseignement.
Tout est résumé lors d’une réunion qui
s’est déroulée en 1998 entre les ensei-
gnants de l’École primaire Fernand-Se-
guin et M. Gilles Goulet, à l’époque direc-
teur du regroupement 6 de la Commis-
sion scolaire de Montréal. Lors d’une
réunion avec les enseignants de l’École
primaire Fernand-Seguin, M. Gilles Goulet
mentionna qu’il avait visité une école se-
condaire et avait demandé aux élèves s’ils
connaissaient un professeur idéal». Il a
ensuite posé la même question aux en-
seignants de Fernand-Seguin. Un long
débat s’en est suivi et chaque personne
présente y est allée avec sa définition en
citant les qualités professionnelles et hu-
maines dont devrait faire preuve un en-
seignant pour être «idéal». Il demanda en-
suite si une telle personne existait. Un si-
lence suivit cette question. M. Goulet a
alors ajouté : «Cet enseignant existe. Il
s’appelle Ahmed Bensaada et enseigne à
l’école secondaire La Dauversière, école
secondaire dont j’avais questionné les
élèves». Lorsque le prix du premier mi-
nistre du Canada fut attribué au Pr Ahmed
Bensaada au mois de décembre 2006,
beaucoup de compatriotes se sont ques-
tionnés sur l’identité de cet Algérien qui
brille en dehors de sa communauté. De-
puis cet événement, les médias maghré-
bins ont rapproché le professeur de phy-
sique à sa communauté et depuis le CV du
Pr Bensaada ne laisse personne indiffé-
rent. Il fait partie des meilleurs professeurs
du Québec, selon une enquête publiée le sa-
medi 16 mai 2009 par le Journal de Mont-
réal. Au moment de rédiger cet article, au
courant du mois de novembre 2010 à Lévis,
région de Québec, il remporte le prix «Ray-
mond Gervais» de l’APSQ (Association
pour l’enseignement de la science et de la
technologie) pour l’excellence en pédago-
gie. J’étais présent, la vidéo de cet évène-
ment est sur DACHRATV (You Tube). La
carrière du Dr A. Bensaada est résumée
brièvement dans le portail de radio Ca-
nada internationale. Ahmed Bensaada, pro-
fesseur émétite, il est professeur, certes,
mais il est beaucoup plus que ça ! Docteur
en physique, consultant scientifique et pé-
dagogique, auteur de manuels scolaires,
concepteur du projet virtuel de vulgarisa-
tion scientifique science animée, à la tête
du projet Québec-Algérie de jumelage pé-
dagogique interdisciplinaire internationale.
Ahmed Bensaada récolte les hommages,
mentions certificats et prix de toutes

sortes, en plus de figurer parmi la crème
des professeurs au Québec.

Un parcours phénoménal
Avant d’immigrer au Canada, Ahmed Ben-
saada avait plusieurs responsabilités liées
à l’enseignement en plus d’occuper plu-
sieurs postes importants à l’université
d’Oran, en Algérie. De 1982 à 1988, il est
maître-assistant titulaire au Département
de physique. Durant la même période et
pendant une année, il a occupé le poste de
directeur adjoint chargé de la pédagogie,
1984-85. De 1985 à 86, il est membre du
conseil scientifique de l’Institut des
Sciences exactes de l’Université d’Oran.
Pendant deux ans, il occupe de 1984 à 86
le même poste à la commission nationale
algérienne de la refonte des programmes
de physique. Au mois d’août 1992, à Ot-
tawa, Ahmed Bensaada s’illustre à la 6e

Conférence canadienne sur la Technologie
des semi-conducteurs, en décrochant la
mention d’honneur pour la meilleure pré-
sentation orale estudiantine. En 1993, il
s’implique dans le mouvement associatif
algérien en dirigeant le Centre Éducatif
maghrébin de Montréal (CEMM) : Orga-
nisme à but non lucratif de promotion de
la langue et de la culture maghrébine. Pa-
rallèlement à ses activités communau-
taires, il prépare un Ph. D. en physique.

Un drame au début d’une brillante
carrière
En 1994, l’année qui devait couronner ses
études doctorales, un drame insurmon-
table s’abat sur sa famille en Algérie (Oran),
Hocine, son frère, est assassiné à Blida, du-
rant son service militaire. Blida, fief des
groupes terroristes, est située dans la région
la plus redoutée d’Algérie, surnommée à
l’époque, par les médias, le triangle de la
Mort. Hocine était chauffeur de camion et
il est décédé dans une embuscade. Ahmed
B., laisse tout tomber à Montréal et descend
à Oran assister aux funérailles de son frère.
Sa mère et son père sont dans un état in-
consolable, figé par le drame, ils sont main-
tenus en vie que par la douleur. La mort
d’un enfant engendre la pire douleur des
siens. Celui qui s’en sort finit ses jours avec
des séquelles. Ahmed Bensaada me confia,
«lorsqu’ils ont déposé la dépouille de mon
frère à la maison, ma mère Tkhalkhlatte».
Notre mémoire est incapable de gérer notre
douleur, qui durant les moments d’impuis-
sance, s’appuie sur des histoires mortuaires
pour nous faire croire dans ce cas que le
mort ne trouve personne à ses côtés au mo-
ment où il récupère momentanément son

âme lorsque ses proches l’abandonnent au
cimetière. Impuissant devant la douleur qui
anéantissait ses parents, Ahmed propose à
sa mère de venir s’installer quelque temps
chez lui à Montréal. La réponse est oui, mais
à condition que «tu déplaces la tombe de Ho-
cine avec nous.» À son retour au Québec,
Ahmed obtient son Ph. D. et dédie sa thèse
à son frère. Si la mort de Hocine, el Mazouzi,
20 ans a plongé ses parents dans le deuil,
Ahmed va tout faire pour illuminer ce qui
reste de vivant dans sa famille.

La vie après le deuil
La commission scolaire de Montréal se ré-
jouit de posséder parmi le corps professo-
ral de sa circonscription qui compte près de
9 000 enseignants, un brillant professeur, en
science et technologie qui a développé une
méthode d’enseignement innovatrice à
l’école secondaire la Dauversière. Il est consi-
déré comme un bon pédagogue par ses col-
lègues, d’autant plus que sa réussite s’est
construite avec des élèves réputés difficiles,
des adolescents de quatrième année se-
condaire. Ahmed Bensaada a été honoré
plusieurs fois pour ses excellentes méthodes
d’enseignement, au rythme d’une distinc-
tion tous les deux ans depuis 1996 à nos
jours, il fait partie des professeurs les plus
titrés au Québec ces dix dernières années.
Il est le premier québécois issu de l’immi-
gration à décrocher le prix CHAPO depuis sa
fondation en 1988.

2008, l’année de tous les succès
2008 a été pour l’Algérien, l’année de tous
les succès, durant laquelle il remporte trois
prix et un Certificat de reconnaissance dé-
cerné par l’organisme communautaire
Concertation-Femme pour le projet «Re-
mèdes naturels du monde». Depuis mai
1998, Ahmed Bensaada collectionne les
titres dans le domaine de l’enseignement.
Les prix et les distinctions récompensant
son travail pleuvent de partout. Déjà étu-
diant, il avait obtenu au mois d’août 1992
la Mention d’honneur pour la meilleure pré-
sentation orale estudiantine lors de la 6e

Conférence canadienne sur la Technologie
des semi-conducteurs, qui s’est tenue du 11
au 13 août à Ottawa. Six ans après cette ré-
compense, il s’illustre au Festival des sciences
de la commission scolaire de Montréal (mai
1998) avec la distinction «Enseignant méri-
tant».  Ses compétences sont reconnues même
en France où au mois d’avril 1999, il reçoit la
médaille honorifique du Lycée Janson de
Paris. La même année au Québec, il est encore
nommé «Enseignant méritant» par la Com-
mission scolaire de Montréal. Au mois de dé-

cembre 2006, le travail de l’Algérien est ré-
compensé par le prix du premier ministre du
Canada, Stephen Harper pour l’excellence
dans l’enseignement. «C’est avec plaisir que je
vous offre toutes mes félicitations d’avoir été
choisi l’un des récipiendaires d’un certificat
d’honneur dans le cadre des prix du premier
ministre pour l’excellence dans l’enseigne-
ment», écrit le Premier ministre du Canada,
dans une lettre adressée à M. Ahmed Ben-
saada le 5 décembre 2006.

Certificat honorifique
En 2007, il reçoit un certificat honorifique dé-
cerné par la députée fédérale de la circons-
cription d’Ahuntsic (Montréal), pour le Bloc
québécois et présidente du groupe parle-
mentaire d’amitié canado-algérien, MmeMaria
Mourani. En 2008 l’Oranais est incontournable
dans le monde de l’enseignement.
Ses compétences explosent aux yeux de tout
le monde, il rafle deux prestigieux prix. Mais
avant, au mois de mars, il obtient d’abord un
Certificat de reconnaissance décerné par l’or-
ganisme communautaire Concertation-Femme
pour la réalisation du projet scientifique d’une
qualité supérieure.

Bravo Ahmed ! Pour le prix Bravo de la
«CSDM»
Au mois d’avril, il remporte le prix CHAPO
(Certificat Honorifique en applications péda-
gogiques de l’ordinateur) qu’il a reçu lors du
26e Colloque de l’AQUOPS dont la cérémonie
s’est déroulée le 3 avril 2008 à l’hôtel Delta de
Sherbrooke. Le professeur, Robert David, de
l’université de Montréal écrit dans un article
publié à l’occasion de cet événement : «Voilà
près de 10 ans maintenant que j’observe avec
intérêt le travail d’Ahmed. Avec une certaine
curiosité aussi, car on ne peut être témoin
d’un tel parcours sans se demander ce qui le
motive. Ce n’est que très récemment (…) que
j’ai eu l’opportunité de mieux connaître la
carrière scientifique de ce docteur en phy-
sique et de comprendre comment sa pro-
fonde connaissance et sa passion du domaine
font de lui ce médiateur exceptionnel.» Les prix
CHAPO récompensent des personnes qui ont
œuvré à l’intégration des TIC dans le milieu
scolaire. Nous soulignons aussi aujourd’hui
«une œuvre d’enseignement, au sens noble du
terme». «Le prix CHAPO a été attribué pour la
première fois en 1988 avant de marquer un
arrêt de quatre ans pour réapparaître en 1992.
Le Dr Ahmed Bensaada est le premier Qué-
bécois issu de l’immigration à l’avoir décroché
en quarante ans. L’Algérien achève l’année
2008 en remportant le prix BRAVO de la com-
mission scolaire de Montréal. Il a reçu son
bien, le 12 juin au Petit Opéra de l’École des mé-
tiers de la construction de Montréal en pré-
sence du directeur général de la CSDM, M.
Gilles Petitclerc. Ahmed Bensaada a participé
en 2008 à la rédaction comme auteur de plu-
sieurs manuels scolaires : le manuel de l’élève
et les 2 guides pédagogiques. Pour 2009, il se
consacre à l’écriture de livre d’éducation pour
les secondaires pour le compte des éditions la
Chènevière. Au mois de novembre et février
2010, le Dr Ahmed Bensaada a remporté
successivement le Prix Raymond Gervais et
le premier prix du concours national «Contes
et légendes» organisé par le ministère de la
Culture d’Algérie. Il a publié en 2011 «Ara-
besques Américaines : le rôle des États-
Unis dans les révoltes de la rue arabe» aux
Éditions Michel Brûlé à Montréal et parti-
cipera à la co publication de deux livres. Il
est l’invité de l’agence algérienne pour le
rayonnement Culturel à Dar Abdellatif du-
rant la saison hivernale 2012/2013.

Omar Abdelkhalek
Collectif Novembre pour le Socialisme 

Le phénomène Bensaada

n Bensaada Ahmed. (Photo > D. R.) 

culture La NR 7124 - Dimanche 1er août 2021

13

Parcours



MINI CAKES AUX PÉPITES

INGRÉDIENTS
- 100 g de beurre doux
- 80 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé (ou
extrait naturel de vanille)
- une pincée de sel
- 2 œufs
- 100 g de farine
- 20 g d'amandes en poudre
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de pépites de chocolat

PRÉPARATION

Laisser le beurre ramollir à
température ambiante, ainsi
que les œufs. Battre le beurre
avec le sucre, le sucre vanillé
(ou de l'extrait naturel de
vanille) et le sel dans un

saladier jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Puis,
ajouter les œufs battus et
mélanger. Tamiser et mélanger
doucement la farine, la poudre
d'amandes et la levure au-
dessus de la préparation.
Ajouter les pépites et mélanger
délicatement. Laisser si
possible reposer la pâte
pendant 2 heures, voire une
nuit au réfrigérateur. Pour finir
beurrer un moule et y verser la
pâte. Enfourner à 180°C
(thermostat 6) pendant 15 à 20
minutes (selon le four)

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Dimanche 1er Août : 34°C

,Dans la journée :
27°C°F
Précipitations : 10%
Humidité : 66%
Vent : 23 km/h

,Dans la nuit :
Ciel très nuageux devenant
plus variable. 27° Ressenti
26° 30 km/h Rafales d'Ouest 

Alger : 
Lever du soleil : 05:53
Coucher du soleil : 19:55

Dimanche 22 dhou el hidja :
1 er août 2021

Dhor ......................12h54
Asser ......................16h44
Maghreb..................20h03
Icha........................21h45
Lundi 23 dhou el hidja 1442 :

2  Août 2021
Fedjr ......................04h03

Pour faire de l'huile aroma-
tisée,  il faut d'abord stérili-
ser les bouteilles .
Laver soigneusement les
végétaux afin d’éliminer
toutes particules de terre.
- Laver les bocaux avec soin
- Les rincer à l’eau chaude
- Les stériliser en plongeant
les bocaux dans un bain-
marie bouillant (95°C envi-
ron) pendant au moins 20 à
30 minutes
- Sortir les bocaux de l’eau
chaude tout de suite après
et les passer à l'eau froide
- Les fermer ensuite hermé-
tiquement, en vérifiant que
les joints et les couvercles
sont en bon état.

Huile au basilic, estragon,
à la menthe ou à n’importe
quelle herbe fraîche
Blanchissez un petit bou-
quet d’herbes fraiches (en
les laissant entière)
quelques secondes dans de
l’eau bouillante.
Rafraîchissez-les ensuite
très vite dans de l'eau gla-
cée, séchez-les soigneuse-

ment dans un linge propre
ou dans des feuilles d’es-
suie-tout. Ficelez-les comme
s’il s’agissait d’un bouquet
garni puis, sans trop le tas-
ser, enfoncez le bouquet
dans une bouteille.

Versez soit de l’huile
d’olive, soit de l’huile
d’arachide : ajoutez un mé-
lange de graines de co-
riandre et du poivre en
grain (le contenu d’une pe-
tite cuillère à café).

Huile au thym, romarin ou
lavande ou n’importe
quelle herbe sèche.
Enfoncez dans le goulot
d’une bouteille ou d’un fla-
con d’un demi-litre, préala-
blement stérilisé 5
branches d’une herbe en-
core fleurie mais sèche. Ver-
sez une huile d’olive de
bonne qualité. Ajoutez une
dizaine de grains de poivre.

Huile aux truffes
Pour cette huile, sans doute
la plus goûteuse, mais aussi

la plus chère, il vous fau-
dra une truffe noire d’au
moins 10 grammes.
Brossez puis  lavez la truffe
rapidement à l'eau froide.
Coupez-la en 2 ou en 4, si
besoin est, afin de la faire
entrer facilement par le gou-
lot du flacon ou de la bou-
teille.
Versez ensuite l’huile
d’olive.
Il est possible d’aromatiser
une huile avec une truffe
(noire ou blanche) entière,
en morceaux ou en pelures.

Huile pimentée
Glissez dans la bouteille de
50 cl 4 piments oiseaux, une
branche de romarin, une
autre de thym, une gousse
d’ail épluchée, une feuille
de laurier plus un mélange
de graines de coriandre et
de poivres en grain (le
contenu d’une petite
cuillère à café) et enfin rem-
plissez la bouteille d’huile
d’olive.

(Suite et fin)

Trois recettes beauté
DIY à base d’huile 

de coco

Les vertus de l'huile de coco pour
la peau sont nombreuses. Cette
huile naturelle permet en effet
d'hydrater la peau, de ralentir
son vieillissement, de la
cicatriser, d'atténuer les
vergetures et bien d'autres
choses encore. Pourquoi ne pas
profiter de ces bienfaits grâce à
des soins maison efficaces et
faciles à réaliser ? Retrouvez nos
3 recettes DIY beauté pour
masser, dynamiser et régénérer
votre peau.

1. Dômes de massage nourrissants à l’huile de
coco
Quels ingrédients ?
- 50 g d’huile de coco 
-  50 g de cire d’abeille 
- 100 g de beurre de karité 
- 20 gouttes d’huile essentielle 

Mode d'emploi 
on fait fondre au bain-marie l’huile de coco, la cire
d’abeille, le beurre de karité dans une casserole
d’eau chauffée à basse température. On mélange dé-
licatement jusqu’à obtention d’une texture liquide
bien homogène.
On ôte le bain-marie de la casserole et on ajoute
l’huile essentielle.
On verse la préparation dans des petits moules en
silicone (important pour un démoulage facile) qu’on
laisse durcir au frais ou au congélateur.
Une fois la préparation bien solide, on démoule
pour découvrir des dômes bien lisses prêts à être
massés directement sur la peau.

L'avis de l'experte
«Ces dômes sont très efficaces pour nourrir et apai-
ser les peaux sèches, y compris les “peaux de croco”
craquelées, mais aussi en cas de jambes lourdes. Le
combo coco/karité/cire d’abeille assure la peau
douce, l’huile essentielle booste la circulation vei-
neuse et lymphatique. On masse de la cheville vers
le genou. Si les dômes sont conservés au frigo, on
optimise l’effet relaxant. Ils sont aussi intéressants
sur le visage en cas de peau sèche, dévitalisée, fa-
tiguée, teint froissé. La bonne fréquence et ges-
tuelle ? Une fois par semaine le soir, sur peau propre,
on masse des ailes du nez vers les tempes, puis le
front, et du menton vers les joues pour regalber le
visage», explique expert.

Quelle recette pour faire de l’huile 
parfumée maison ?

santé



La patte magique nommé «phéno-
mène» par ses camarades de
classe de l'une des premières
anciennes écoles «Ibn Khaldoun»,
se tourne très tôt vers le football
au quartier populaire Graba, l'un
des lieux où ont grandi les génies
de la balle ronde, la musique et la
peinture. Le fleuron du Sersou.
Après avoir pris une place sur les
bancs de la classe, il commence à
taper dans la balle ronde tout au
long du cycle primaire. De pas-
sage au second cycle, Maidi com-
mence à endosser le numéro 10
une fois le roi du Pelé paraît sur le
petit écran lors de la Coupe du
monde 1972. Ce jeunot amoureux
du football a réussi à jouer quatre
à cinq matches par jour durant
les périodes vacancières et
devient un baroudeur des balles
arrêtées comme nous raconte les
amoureux de cette discipline. Il a
même réussi à transformer des
corners en penalty à maintes
reprises.
Au CEM de Frenda, capitale de
Sidi Amor, Maidi rejoint la cour
des grands avec un maillot qui
fait trois fois sa taille, et sa décou-
verte a surpris l'intendant du sec-
teur de l'éducation Hadj Yahia en
inspection dans la région. Après
avoir débuté à la JSM Tiaret aux
côtés des minimes durant les
années soixante-dix, Adda Maidi a
fait les beaux jours de sa catégo-
rie, qui poussa le maestro Baou-
chi Slimane l'un des sélection-
neurs les plus connus de l'Ouest
en collaboration avec une autre
figure de proue Ali «Jenky» à le
suivre de près. L'enfant de Tiaret
a réussi à arracher son ticket et sa
licence sous le sigle des Bleus et
participe à la Coupe d'Algérie
minimes et affronte les Canaris de
la grande Kabylie la JSK. Adda
Maidi grimpe l'échelle et joue face
aux grands sur la pelouse du
temple du 5-Juillet sous la hou-
lette du duo Tahar Ben Ferhat et
son ailier l'ex-international Moha-
med des frères Braik surnommé
Banus 2.

Une fois sa 16e bougie soufflée,
son bas âge le conduit sur la
feuille de match contre USM Bel-
Abbès comme titulaire seniors
lors d'un match choc «Division 2»
en 1977-1978 devant les Salhi,
Amar, Fellah et autres Khadh-
raoua. Sous la houlette de Feu
Krimo nommé le chat noir en
1980, Maidi s'envole à Genève
pour affronter les Pharaons de
l'Egypte, en vain. L'homme en
noir siffle la fin de la partie avant
même de donner le coup d'envoi.
C'est en 1982, la saison en folie
des Algériens après la victoire
devant les Allemands que Cheikh
Bahmane propose à Adda de
rejoindre le NA Hussein Dey, mais
la patte magique a son cœur qui
bat du côté de Lakhdar Belloumi
au Galia de Mascara à l'âge de 19
ans. Adda qui garde les meilleurs
souvenirs de ses coéquipiers
mascaréens Belloumi, Chibani,
Baghedousse, Aek mais son par-
cours ne s'arrête pas à Mascara.
Une fois à Tiaret entre les mains
de ses parents, Maidi doit
rejoindre Touggourt pour le ser-
vice national, et la cagnotte
tombe du ciel le jour même. Khe-
lifa, le frère du président de la
République Chadli Bendjedid
intervient et transfert le numéro
10 en équipe militaire. Maidi
garde toujours les meilleurs sou-
venirs avec les grandes figures de
proue et les journalistes des diffé-
rents organes ainsi les speakers à
l'image de Lakhdar Berriche, les
coaches qui ont fait la une des
quotidiens. 
De retour sur le Tuff du stade Aït-
Abderahim, Maidi continue son
parcours au milieu des gloires de
son club, à l'image de Beddiar
Zine, Fernane Belkacem, Benzi-
neb, Saib Moussa, Ayadi Ali
(MSPB), Banus Zoheir, Sahraoui,
Benzineb, Mansour Djellaili,
Rabat, Amine et autres. 
La saison 1984/1985 reste l'une
des meilleures périodes pour
Adda Maidi avec une richesse des
matches barrage de l'Est à
l'Ouest, au Centre. La galerie tia-
retienne renforce son bataillon
par «El Habbaches». La pièce clé

du club phare de Tiaret marque
son empreinte durant la saison
85/86 au carré de notre dame de
coupe (Equipes A - B) et inscrit
son nom dans la cour des grands
sur l'autre continent en Chine À
côté de Bouiche, Megharia,
Menad chapeautés par le trio des
sélectionneurs Lemoui-Lalmas-
Khabattou, à l'époque d'Alla-
houm, ministre de la Jeunesse et
des Sports. Vint le grand évène-
ment en Afrique sur le sol de la
nouvelle République du Burkina
Faso. L'enfant de Tiaret participe
au tournoi international des pays
africains pour assister à l'enterre-
ment de la cicatrice colonialiste
«La nouvelle Volta» en présence
du révolutionnaire Thomas San-
kara. Les moments difficiles et les
mauvais souvenirs, nous raconte
le meneur de jeu des Bleu, lors du
match choc devant l’USM El Har-
rach soldé par un score lourd de
3 buts en faveur de la JSM Tiaret.
«J'avais perdu ma fille, mais les
larmes et la douleur m'ont encou-
ragé sur la pelouse avec une rage
de vaincre et de gagner, je me sou-
viens des actions des buts. L'ar-
bitre de la rencontre, Koussa,
m'avait présenté des condo-
léances».
Il y a eu par la suite «des violences
enregistrées à Tiaret lors de l'ac-
cueil de l'ASMO, le WAT et le MCA.
Adda au milieu de ses coéqui-
piers Ben Saada et Maâchi Hamid
ont été félicités par Kermali lors
des 90 minutes de jeu devant le
Doyen des clubs le Mouloudia
d'Alger (3-1)».
Après trente années de carrière,
Maidi suspend son soulier et
quitte le monde footballistique
pour un nouveau créneau, la
relève de la sélection et pour dri-
ver les clubs de la région. 
Durant la saison 1999/2000, il y
avait ce fameux match au sommet
entre les Bleu et les Samistes, à un
pas de la relégation. Si les locaux
jouent pour la victoire, les visi-
teurs ont besoin d'un point pour
le maintien. La dernière minute
qui boucle le parcours honorable
de Maidi, la dernière rencontre du
championnat, son dernier match

et son dernier but à la 90' suite à
une balle arrêtée des 40 mètres
ne laissant aucune chance au gar-
dien du SA Mohammadia et sauve
son club de la division inférieure.
L'enfant de Tiaret se fit connaître
en dominant la rencontre et en
marquant un beau but à la der-
nière minute et à l'angle gauche
du gardien le laissant pantois.
Maidi une fois de plus, inscrit son
nom sur la liste des buteurs, et
s'engage dans la cour des
coaches et marque ses
empreintes avec une série d'ac-
cessions avec le WAB Tissemsilt,
le FCB Frenda et le WAB Akermess
s'ajoute celle de la JSM Tiaret
(2017/2018), qui reste gravée
dans la mémoire des Habbaches. 
Maidi se distinguait surtout par
une très forte personnalité, sur et
en dehors du terrain, et à travers
les quatre coins du pays. Meneur
de jeu de la JSM Tiaret et finisseur
hors pair, l'enfant de Tiaret était
très respecté par ses adversaires
et coéquipiers. Il a été l'un des
rares joueurs à pouvoir inverser
le résultat d'un match et l'un des
premiers qui a réussi à transfor-
mer un corner en penalty,
témoigne son entourage. Félicité,
honoré et décoré à maintes
reprises par les autorités locales
et à travers les autres cieux, il
assiste et participe aux tournois
et jubilé des grandes figures de
proue de l'Algérie. Lors du pas-
sage de l'émission «C'est ma vie»
pour un reportage avec le maes-
tro, Maidi a été décoré par le wali
Ben Touati Abd Salem en pré-
sence des directeurs de l'exécutif
et les élus et ses compagnons du
gazon…
Pour le club de la JSM Tiaret et
depuis son existence, il a enfanté
les quatre frères Banus, Tahar
Benferhat, capitaine de la sélec-
tion africaine, le passage de Said
Amara, Feu Krimo «Le chat noir»,
Souidi Benaissa «la tête d'Or»,
Ould Bachir, Beladjine, Tass,
Nouar Kharoubi «Japan», Saib
Moussa, Zaoui Chaouch Ferhat,
Barmati et les autres.

Hamzaoui Benchohra
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Le CRB creuse
l’écart : La 35e

journée reportée au
9 août, USMA-JSK
avancé au 3 août
La 35e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de
football, fixée initiale-
ment au mardi 3 août,
est reportée au lundi 9
août, a indiqué le prési-
dent de la Ligue de foot-
ball professionnel Abdel-
krim Medouar.
Le match de la mise à
jour de la 26e journée
entre l'USMA et la JSK, a
été avancé au mardi 3
août au lieu du 6 août, a
précisé Medouar sur les
ondes de la Radio natio-
nale.
La rencontre JSK - WAT,
comptant pour la mise à
jour de la 27e journée, se
jouera, quant à elle, le
vendredi 6 août.
A l'issue de ces change-
ments, les représentants
algériens engagés dans
les prochaines éditions
de la Ligue des cham-
pions et Coupe de la
Confédération seront
connus le 9 août, au
terme de la 35e journée,
en prenant en considéra-
tion le classement arrêté
sur la base de la règle de
l'indice des matchs dis-
putés et points récoltés.
Au terme de la 34e jour-
née, le CRB est aux com-
mandes avec 69 points,
soit sept longueurs
d'avance sur ses poursui-
vants directs, l'ESS et la
JSS, qui comptent 62
points chacun, après sa
victoire sur la JSK ven-
dredi (2-1).
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JSM Tiaret
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,Adda Maidi est
issu d'une famille
terrienne
originaire du
poumon de
l'antique Tihert,
venu au monde sur
les hauteurs du
saint patron Sidi
Khaled un 23 mai
des années 63
quelques mois
après
l'indépendance.

Adda Maidi : un nom dans la cour
des grands

n Adda Maidi (à gauche), une légende vivante, un nom et une histoire.  (Photo > La NR) 



La 7e journée des Jeux Olympiques de Tokyo, disputée ce
vendredi, a été prolifique pour la boxeuse Amel Khelif (60
kg) et au hurdler Abdelmalik Lahoulou (400 m haies).
De leur côté, les autres représentants algériens ont raté
leurs sorties. Pour sa première apparition sur le ring to-
kyoïte, Amel Khelif, a parfaitement rempli sa mission.
Opposée à une vieille connaissance, à savoir, la Tuni-
sienne, Mariem Homrani, la pugiliste algérienne a parfai-
tement négocié son premier combat en s’imposant avec
l'art et la manière (5-0). En quart de finale, prévu mardi
prochain (2h35 algérienne), l’Algérienne croisera les
gants avec l’Irlandaise Kellie Anne Harrington.
À l’image de Khelif, Abdelmalik Lahoulou a également très
bien débuté ces joutes. Sur son épreuve de prédilection,

le 400 m haie, le hurdler de 29 ans a pris la 3e place de la
1re série (48.83) derrière le Qatari A. Samba (48.38) et le
Brésilien A. Santos (48.42). Avec chrono, Lahoulou passe
en demi-finale et réalise par la même occasion sa meilleure
performance de l’année.
Dimanche prochain, le natif de Jijel tentera de décrocher
une place en finale, tout comme il l’avait fait à Doha lors
des Mondiaux 2019. Lahoulou, 19e mondial, s’élancera
dans la 3e série, à 13h25 (algérienne), aux côtés de Kyron
Mc Master (4e mondial), des Iles Vierges Britanniques,
ainsi que de l’Estonien Rasmus Magi (8e mondial).
En revanche, cette 7e sortie dans les jeux nippons a été
moins prolifique aux quatre autres algériens, Sonia Asse-
lah, Hichem Bouchicha, Oussama Sahnoune et Amel

Melih, en l’occurrence. Qualifiée pour ces joutes grâce au
quota réservé à l’Afrique, la judoka Asselah (+78 kg) s’est
inclinée, par Ippon, face à l'Ukrainienne Kalanina Yelyza-
veta. Au 3 000 m steeple, Bouchicha, unique représentant
algérien dans cette épreuve après le forfait de Bilal Tabti,
a raté la finale après avoir fini à la 15e place de la 1re série
avec un temps de 8:44.75.
Quant aux nageurs, Melih et Sahnoune, ils n’ont pas
réussi à passer le cap des séries sur l’épreuve du 50 m
nage libre. Melih terminé à la 4e place de la 7e série avec
un temps de 25.77, alors que Sahnoune a pris la 8e et
dernière place de la 7e série avec un chrono de 22.61, bien
loin de sa meilleure performance réalisée lors du cham-
pionnat de France en 2019 (21.96).

JO 2020 (7e journée) : Entame réussie pour Khelif et LahoulouLa Der

Une réunion qui met beaucoup de lu-
mière sur les interrogations et rumeurs
sur les prochaines compétitions de la
Confédération africaine de football. 
Le communiqué de la réunion évoque
les décisions prises quant à la partici-
pation des clubs devant représenter l’Al-
gérie aux prochaines compétitions CAF,
en tenant compte des décisions et orien-
tations qu’impose l’instance africaine.
Dans ce cadre, et pour permettre une
participation à ces compétitions, la FAF
est tenue de désigner, à l’instar des autres
Fédérations, ses représentants appelés à
prendre part aux compétitions africaines
et arabes à la CAF. Mais avant cela, le BF
«a débattu et tranché sur une série de su-
jets parmi les principaux ceux relatifs à
la fin de la saison sportive 2020-2021, le
mode de désignation des clubs devant re-
présenter l’Algérie lors des compétitions
continentales ainsi que des dates de dé-
marrage des différents championnats au
titre de la saison 2021-2022».

L’ actuel championnat professionnel ira
à son terme

«Le bureau fédéral a réaffirmé sa décision
de mener le championnat professionnel
actuel à son terme tout en adoptant, à
l’unanimité des membres présents, le
mode de désignation des clubs devant re-
présenter l’Algérie lors des prochaines

compétitions continentales conformé-
ment à la date butoir fixée par la CAF».
Dans ce cadre, le classement définitif
sera celui qui sera arrêté à la date du 10
août 2021 avec l’application de la règle de
l’indice qui sera communiquée ultérieu-
rement.

Champions League : éviter la polémique
Dans le souci d’éviter toute polémique,
la FAF a préféré communiquer plus pour
convaincre le plus d’observateurs et sur-
tout de gestionnaires des clubs directe-
ment concernés par les décisions prises.
Le souci et de «mettre toutes les équipes
sur le même pied d’égalité». Ainsi, la FAF
explique que les deux premiers du cham-
pionnat professionnel prendront part à la
champions League africaine. Tandis que
le 3e et le vainqueur de la Coupe de la 

Âligue participeront à la Coupe de la
Confédération africaine. Dans l’hypo-
thèse où le vainqueur de la Coupe de la
ligue venait à se classer parmi les trois
premiers du championnat professionnel,
le finaliste de la Coupe de la ligue sera le
deuxième représentant de l’Algérie en
Coupe de la CAF.

Reprise des championnats 
S’agissant de la reprise du championnat
professionnel 2021 - 2022, la FAF annonce
que cette reprise se fera le 23 octobre
prochain. «À commencer par celle de la
ligue professionnelle prévue pour le 23
octobre prochain selon la formule d’un
seul groupe de 18 clubs disputée en aller-
retour. Tandis que le championnat de la
ligue amateur démarrera les 8 et 9 oc-
tobre 2021 suivi du championnat inter-ré-

gions les 15 et 16 du même mois». Sur
l’autre registre, il a été décidé que les
championnats régionaux et de wilayas,
seront respectivement entamés les 29-30
octobre 2021 et 5-6 novembre 2021 «sous
réserve de l’avis de la Commission sani-
taire chargée du suivi et de la lutte contre
la pandémie de la covid-19». 
Enfin pour les observateurs, le respect de
ces décisions ne pourra que confirmer
cette volonté de se démarquer et s’ouvrir
à d'autres horizons meilleurs. 

H. Hichem

A voir
n France 2 et 3  : JO-2020 à 13h
nEurosport 2 : Handball, Norvège - France à 20h

n Le BF a tranché sur une série de sujets. (Photo > D. R.) 
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JSM Tiaret

Adda Maidi : un nom
dans la cour des grands

en direct le match à suivre

sport
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Le CRB creuse l’écart
La 35e journée reportée
au 9 août, USMA-JSK
avancé au 3 août

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

, Le 29 juillet 2021, le
Bureau fédéral de la
Fédération algérienne
de football s’est réuni
en pleine pandémie
en son siège, sous la
présidence du
président Charaf
Eddine Amara. 

Les décisions du bureau fédéral 
de la FAF

Lumières sur des interrogations du football national
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