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Le Plan d’action du nouveau Gouvernement, issu des élections législatives du 12 juin 2021, 
est en préparation et doit être finalisé pour son adoption lors d’un prochain Conseil des ministres.
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L’Algérie fait face à une situation «paradoxale conjoncturelle» !
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AVANT SON ADOPTION EN CONSEIL DES MINISTRES

LE GOUVERNEMENT PRÉPARE
SON PLAN D’ACTION



actuelChiffre du jour
Alger : Plus de 500 kg de résines de cannabis saisis
durant le premier semestre
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« En application des directives du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, suite à la visite du prési-
dent du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-
Menfi, le ministre des Transports Aissa Bekkai, a reçu,
hier, au siège du ministère, l’ambassadeur d’Algérie en
Libye, Kamel Abdelkader Hedjazi», précise le communi-
qué du ministère.

Transport
Ouverture prochaine d'une ligne
maritime entre Alger et Tripoli

Le président de l’Union médicale algérienne (UMA), le
Dr Saïd Khaled, a réitéré aujourd’hui son appel à
déclarer l’état d’urgence sanitaire.
Intervenant à la radio régionale de Sétif, il a expliqué
que l’état d’urgence sanitaire signifie, «que tout le
monde est contraint de respecter des mesures de
précaution strictes et la bonne gestion de tous nos
établissements hospitaliers à tous niveaux».

SANTE
«Il faut déclarer l'état d'urgence sanitaire»

Le délégué national aux risques majeurs au ministère de l’In-
térieur, Abdelhamid Afra, a confirmé l’activation du plan
national des risques, révélant qu’un drone de fabrication
algérienne entrera en service au premier trimestre de l’an-
née prochaine.
Invité hier dimanche 1er août 2021 sur les ondes de la radio
Chaîne I, M. Afra a déclaré que les sanctions pour le crime
d’incendie criminel pourraient atteindre 30 ans de prison.

Forêts
Un drone de fabrication algérienne
pour prévenir les incendies

Avant son adoption en Conseil des ministres

Le Gouvernement prépare son Plan d’action

Lor de la première réunion du
Gouvernement, samedi 31 juillet
2021, présidée par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, une
communication a été présentée
par le Secrétaire général du Gou-
vernement sur la méthodologie
d’élaboration du Plan d’action et
sur la méthodologie et les mo-
dalités de l’action du Gouver-
nement en matière d’élabora-
tion des textes législatifs et rè-
glementaires. 
A ce propos, le Premier ministre,
ministre des Finances a décliné
une série de directives et
d’orientations aux membres du
Gouvernement, visant à moder-
niser et numériser le processus
normatif, à améliorer la qualité
des textes juridiques, à consoli-
der la sécurité juridique en ga-
rantissant l’accessibilité, la lisi-
bilité, la stabilité et l’effectivité
des textes, et à renforcer les ca-
pacités des institutions de l’Etat
en la matière. 
L’ordre du jour de la réunion du
Gouvernement comprenait des
communications présentées par
les ministres de la Communica-
tion, de l'Industrie, de l'Agricul-
ture et de la Santé.
Le ministre de la Communica-
tion a exposé la stratégie de
communication gouvernemen-
tale. Cette présentation a été
axée sur le développement de
la communication des institu-
tions et les méthodes à adopter
en vue d’améliorer l’information
à destination du citoyen, à tra-
vers les sites internet des ad-
ministrations publiques ainsi
que sur les réseaux sociaux. 
Elle a également concerné les
réformes juridiques et régle-
mentaires à engager dans le do-
maine de l’information. A l’is-
sue de l’exposé, le Premier mi-
nistre, ministre des Finances a
instruit le ministre de la Com-
munication à l’effet de parache-
ver la mise en place des institu-
tions en charge de la régulation
du secteur de la communication
et ce, en vue d’assurer un res-
pect des conditions d’exercice
de la profession de journalisme
fondée sur l’opinion et l’expres-
sion libre d’une part et l’éthique
de la profession et les valeurs de

notre société. Pour sa part, le
ministre de l’Industrie a abordé

les mesures d’urgence pour la
relance de l’activité industrielle,

et dont la mise en œuvre per-
mettra la levée des blocages qui
entravent le fonctionnement de
l’économie et boostera l’inves-
tissement productif. Ces me-
sures concernent la préserva-
tion de l’outil de production, le
développement de l’intégration
locale, le ciblage des activités à
soutenir dans le cadre de la re-
lance de l’investissement, l'in-
clusion de l’économie indus-
trielle privée, l’amélioration de
la gouvernance des entreprises
économiques nationales. 
En ce qui concerne la question
du foncier industriel, le Premier
ministre, ministre des Finances
a instruit le ministre de l’Indus-
trie à l’effet de faire procéder à
un recensement exhaustif des
occupations des zones indus-
trielles et des zones d’activités
pour procéder à l’assainisse-
ment des situations qui n’ont
pas été concrétisées par la réa-
lisation de projets pour lesquels
ils ont fait l’objet d’affectation.
Cet assainissement va répondre
aux demandes en instance pour
des projets maturés et prêts au
lancement et qui sont bloqués
faute de disponibilité de foncier.
Les mesures d’urgence concer-
nent également le secteur de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural dont le ministre a fait
un exposé.  
Sur ce sujet, le Premier ministre,
ministre des Finances a insisté
sur la nécessité d’assurer la sé-
curité alimentaire du pays à tra-
vers l’amélioration de la pro-
duction céréalière et laitière, et
a également mis l’accent sur
l’importance de disposer de sta-
tistiques fiables sur la produc-

tion des produits essentiels à
l’effet de mieux maîtriser les im-
portations de ces produits et,
partant, les données relatives
au dispositif liés au soutien des
prix de ces produits. Enfin,
concernant la situation sanitaire
liée à la pandémie du Covid-19,
présentée par le ministre de la
Santé, le Premier ministre, mi-
nistre des Finances a rappelé
les directives du président de
la République données pour la
mobilisation de tous les moyens
nécessaires aux niveaux des éta-
blissements de santé ainsi que
les efforts engagés pour l’ac-
quisition des nouvelles quanti-
tés de vaccins anti-Covid-19. En
outre, il a instruit les membres
du Gouvernement pour accélé-
rer la cadence de vaccination
au niveau des structures rele-
vant de leurs secteurs. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? En visite de travail en Egypte, en qualité d'envoyé spécial du Président
Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a convenu avec
son homologue égyptien, Sameh Shoukry, d'accélérer le rythme des
concertations bilatérales sur les questions d'intérêt commun et de réactiver
la Haute commission mixte algéro-égyptienne dans la perspective de
promouvoir la coopération dans le domaine économique. Au sujet de la
situation dans le monde arabe, les deux ministres ont souligné l'impératif
de redynamiser l'action arabe commune afin de pouvoir relever les
multiples défis auxquels les pays de la région sont confrontés
individuellement et collectivement. 
A cet égard, Ramtane Lamamra a abordé avec son homologue égyptien les
conditions de succès du prochain Sommet devant se tenir en Algérie dans
la perspective de renforcer l'unité des pays arabes et leur action commune
en faveur de la cause sacrée de la Palestine. En outre, les deux ministres
ont échangé les vues sur les derniers développements intervenus dans la
région du Maghreb, l'espace sahélo-saharien et la Corne de l'Afrique. Ils
ont réitéré leur engagement commun en faveur d'un règlement pacifique
et politique des crises et conflits qui affectent la stabilité de ces zones et
sont convenus de travailler en étroite collaboration, y compris au sein des
foras internationaux et régionaux, afin d'assurer l'aboutissement des
efforts de règlement fournis dans cette perspective. Ils ont, également, mis
l'accent sur la nécessité de préserver et de promouvoir le partenariat entre
le monde arabe et l'Afrique et de le prémunir de toute interférence
susceptible de nuire au climat de confiance entre les deux ensembles. 
Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué lors de la conférence de
presse animée conjointement avec son homologue égyptien, au terme de
leur entretien, qu'il était porteur d'un message «d'amitié et de fraternité»
de la part du Président Tebboune au Président égyptien, Abdel-Fattah Al-
Sissi, portant sur la nécessité de demeurer attaché au renforcement des
relations bilatérales, à la lumière des liens historiques unissant les deux
pays. Concernant le conflit du méga-barrage éthiopien de la Renaissance,
Ramtane Lamamra (qui était en visite à Addis-Abeba et à Khartoum avant
d’arriver au Caire) a souligné que l'Algérie suit avec intérêt ce dossier «car
étant capital pour des pays frères et amis», a-t-il expliqué, mettant
l'accent sur la position algérienne constante et son attachement «à ne pas
mettre vainement la relation stratégique et privilégiée entre les parties
arabe et africaine en péril». 

L. A.

Diplomatie

Ramtane Lamamra au Caire

n L’ordre du jour de la réunion du Gouvernement comprenait des communications présentées par les ministres
de la Communication, de l'Industrie, de l'Agriculture et de la Santé. (Photo : D.R)

Appel téléphonique
entre le Président
Tebboune et son
homologue tunisien
Kaïs Saïed

R E P È R E

Diplomatie

Le président de la République 
M. Abdelmadjid Tebboune a eu,
avant-hier soir, un entretien
téléphonique avec son
homologue tunisien Kaïs Saïed,
au cours duquel il s’est enquis
des nouvelles de M. le Président
et du peuple tunisien frère,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a eu
un entretien téléphonique avec
son frère Kaïs Saïed, président de
la République tunisienne, pays
frère, au cours duquel il s’est
enquis des nouvelles de M. le
Président et du peuple tunisien
frère», lit-on dans le
communiqué.
«L’appel téléphonique a porté
sur les développements de la
situation générale en Tunisie,
pays frère. Le Président tunisien a
rassuré le président de la
République que la Tunisie est sur
la bonne voie pour la
consécration de la démocratie et
de la pluralité, et annoncé des
décisions importantes à venir»,
ajoute la même source.

Le Plan d’action du nou-
veau Gouvernement, issu
des élections législatives
du 12 juin 2021, est en pré-
paration et doit être fina-
lisé pour son adoption lors
d’un prochain Conseil des
ministres.



« Les immunologistes avaient re-
marqué que plus les deux doses
étaient espacées, meilleure était la
réponse immunitaire », a-t-il indi-
qué, faisant remarquer que l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) estime que le délai idéal
pour ces vaccins est de 8 se-
maines entre les deux doses.  
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio algérienne
dont il était l’invité de l’émission
« La matinale », le Pr Kamel Dje-
nouhat a, à l’occasion, mis en
avant la nécessité de rompre la
chaîne d’infection par la vaccina-
tion et de se protéger contre le
variant Delta, qui se transmet, a
observé le chef de service du la-
boratoire central de l’EPH de
Rouiba (Alger), plus rapidement

que le variant britannique de 60%.
« Avec la nouvelle souche Delta du
Coronavirus (Covid-19), le taux
d’infection pulmonaire dépassait
50% », a relevé le président de la
Société algérienne d’immunolo-
gie.  S’agissant de la vaccination
des femmes enceintes, l’invité de
l’émission « La matinale » de la
Chaîne I de la radio algérienne a
fait remarquer que de nombreux
pays ont conclu qu’elles pou-
vaient se faire vacciner, si bien
que, a relevé le Pr Kamel Djenou-
hat, ces futures mères ne soient
pas intégrées dans les essais cli-
niques. Mettant, toutefois, en
garde ces dernières quant à une
éventuelle contamination durant
leurs grossesses. Surtout que les

femmes enceintes sont plus sen-
sibles aux formes sévères du
Covid-19.  
Lundi dernier, Le directeur géné-
ral de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), le Dr Fawzi Derrar avait as-
suré, sur les ondes de la Chaîne I
de la Radio algérienne, que les
vaccins approuvés en Algérie
contre le Coronavirus (Covid-19)
sont efficaces à 100 % contre le va-
riant Delta dans la prévention des
complications graves et à 75 %
de l’infection. « Actuellement, la
seule solution pour faire face à
cette épidémie de Covid-19, no-
tamment le variant Delta, est de
vacciner le plus grand nombre
possible de personnes », avait-il in-
diqué, avertissant, au passage,

sur la capacité du variant Delta à
se propager, avec, avait-il dit, une
prévalence actuelle de 71%, qui
devrait atteindre 91% dans
quelques jours.   
A l’occasion, le Dr Fawzi Derrar
avait souligné la nécessité de vac-
ciner 80 % de la population pour,
avait-il fait remarquer, vaincre ce
virus mortel. Exprimant, au pas-
sage, sa satisfaction devant le taux
élevé de vaccination dû, avait-il
observé, à la forte prise de
conscience de la gravité de la si-
tuation épidémiologique et de la
baisse des hésitations et les
craintes qui prévalaient quant à
l’efficacité des vaccins homolo-
gués en Algérie.  

Rabah Mokhtari
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«Plus les deux doses du vaccin espacées,
meilleure était la réponse immunitaire»  

nDr. Derrar : « Actuellement, la seule solution pour faire face à cette épidémie de Covid-19, notamment le variant Delta,
est de vacciner le plus grand nombre possible de personnes » (Photo : D.R)

Le président de la Société
algérienne d’immunologie,
chef de service du labora-
toire central de l’EPH de
Rouiba et membre et
membre du Comité scien-
tifique de lutte contre le
Coronavirus (Covid-19), le
professeur Kamel Djenou-
hat, a rassuré, avant-hier
samedi, sur l’espacement
(intervalle) entre les deux
doses du vaccin, affirmant
qu’il n’y avait pas d’effet
sur l’efficacité du vaccin,
lorsque le délai entre les
deux doses est espacé, qui
peut atteindre parfois
deux mois.

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra , a
été reçu en audience dimanche
matin par le Président Abdelfattah
Sissi, à qui il a transmis un message
de son frère le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, portant sur les relations
historiques de fraternité et de
solidarité entre les deux pays.
L’audience a permis de mettre en
relief l’attachement des dirigeants
des deux pays à l’approfondissement
du partenariat stratégique algéro-
égyptien, ainsi que leur
détermination commune à œuvrer de
concert pour le rétablissement de la
paix et de la stabilité dans leur
voisinage immédiat et au-delà. Le
Président Sissi a chargé M. Lamamra
de transmettre ses chaleureuses et
fraternelles salutations au président
de la République et ses meilleurs
vœux pour davantage de progrès et
de prospérité pour l’Algérie et son
peuple frère.

Agence 

Ramtane 
Lamamra chez
Abdelfattah
Sissi

L'adhésion des Scouts
musulmans algériens (SMA) à
l'Association mondiale des
guides et des éclaireuses (AMGE)
a été acceptée lors de
l'assemblée de l'association
tenue le 27 juillet dernier, a
indiqué dimanche un
communiqué des SMA.
L'adhésion de l'Algérie a été
acceptée à l'ouverture de la 37e

Conférence de l'AMGE tenue le 27
juillet dernier, à l'issue du vote
de tous les membres de
l'association, a précisé le
communiqué.
Cette adhésion, ajoute la même
source, se veut «un acquis pour
les SMA à même d'ouvrir de
nouvelles perspectives aux
jeunes filles algériennes en vue
d'acquérir et partager des
connaissances, des
compétences et des expériences
régionales et internationales».
«Elle offre également des
possibilités aux jeunes filles
algériennes afin de participer et
représenter l'Algérie aux
différents fora internationaux»,
et contribuer par la même
occasion à «la réalisation des
objectifs du scoutisme et
l'ancrage de ses nobles valeurs
chez un grand nombre de
jeunes filles», ainsi qu'au
renforcement du rôle de la
jeune fille dans le mouvement
des scouts, en particulier et dans
le mouvement associatif en
général, précise le
communiqué.
Les délégations des SMA avaient
noué des contacts et effectué
plusieurs visites dans de
nombreux pays du monde, tout
en accueillant, en même temps,
des délégations de
l'Organisation mondiale du
mouvement scout (OMMS) pour
s'enquérir de l'état du
mouvement scout en Algérie
depuis juillet 2019.
Le Commandement général des
SMA a consenti des efforts
soutenus dans le but d'adhérer
à l'AMGE, sise à Londres, et ce
conformément à la politique
étrangère de l'Etat algérien,
pour une présence active et
effective au niveau international
et un renforcement de la
représentation des SMA à travers
les organismes internationaux
des jeunes scouts en tant que
membre de l'OMMS depuis 1963.

Agence 

Partenariat

Réglementation de l’activité du tabac

Création d’une autorité de régulation

Adhésion 
à l'Association
mondiale 
des guides 
et des éclaireuses 

Les activités de fabrication, d’im-
portation et de distribution de
produits tabagiques sont désor-
mais réglementées. En effet, le
marché du tabac et des produits
tabagiques vient de se doter d’une
autorité de régulation dont les
règles de fonctionnement sont
fixées par un arrêté du ministère
des Finances qui vient d’être pu-
blié dans le dernier numéro du
Journal officiel.  
Cet organisme siégeant au minis-
tère des Finances, exerce ses mis-
sions dans la limite de ses attribu-
tions. Le secrétariat de l’Autorité
de régulation est assuré par les
services de la Direction générale
des impôts. Il est chargé de la
tenue des registres ad hoc des
présences et des délibérations
cotés et paraphés par le prési-
dent de l’Autorité de régulation
ainsi que de l’exécution des autres
travaux de secrétariat. Le rappor-
teur et le secrétaire de réunions
sont désignés par le président de
l’Autorité de régulation, sur pro-
position de la Direction générale
des impôts, parmi les cadres
ayant respectivement rang de
sous-directeur et de chef de bu-
reau.  Le 22 avril dernier, le Gou-
vernement avait examiné, lors de
sa réunion sous la présidence de

l’ex-Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, un projet de décret exécu-
tif modifiant et complétant le dé-
cret exécutif de 2004 portant ré-
glementation des activités de fa-
brication, d’importation et de
distribution de produits taba-
giques. « Ce projet de texte, pré-
senté par le ministre des Finances,
intervient pour mettre en place
l’autorité de régulation du mar-
ché du tabac et des produits taba-
giques, en définissant sa compo-
sition et ses attributions », avait in-
diqué un communiqué des
services du Premier ministre.  
Il s’agit notamment, avait noté la
même source, de celles afférentes
à l’émission de l’avis conforme
d’admission ou de rejet à l’égard
des demandes d’agréments pour
l’exercice des activités de fabrica-
tion de tabacs à fumer et/ou à pri-
ser et à mâcher ainsi que de re-
trait des agréments déjà délivrés.  
Ce projet de décret exécutif, vise,
en outre, a ajouté le communiqué
des services du Premier ministre,
à octroyer la priorité au capital na-
tional et au promoteur local, en lui
permettant d’investir dans la fabri-
cation des produits tabagiques
de toutes natures, sans qu’il ne
soit astreint à s’associer avec un
partenaire étranger.  

L’Autorité de régulation se réunit,
en séance ordinaire quatre fois
par an, à raison d’une fois par tri-
mestre. Les réunions ordinaires
de l’Autorité de régulation se tien-
nent au cours de la deuxième
quinzaine du deuxième mois de
chaque trimestre. 
Toutefois, le président peut, en
cas d’impondérable, modifier les
dates de programmation des ré-
unions.  Le président de l’Autorité
adresse un courrier à chacun des
membres de cette dernière, au
plus tard le dernier jour du troi-
sième mois du trimestre venant à
échéance, les invitant à formuler
leurs propositions de thèmes ou
de questions à inscrire à l’ordre
du jour de la prochaine réunion
trimestrielle de l’Autorité de régu-
lation, qui doivent être motivées
et appuyées, le cas échéant, de
documents. Les propositions des
membres doivent parvenir au pré-
sident de l’Autorité de régulation,
au plus tard le dernier jour du
premier mois de chaque nouveau
trimestre civil. Il peut aussi, dans
les cas où la question à examiner
revêt un caractère d’extrême ur-
gence, formuler sa demande en
plénière, à l’ouverture des travaux
de la réunion.  

R. M.

Pr Kamel Djenouhat :  
SMA -AMGE

B R È V E

Algérie -Egypte



Risque de dérapage de l’inflation

« La baisse de l'indice général des prix à la
consommation, au niveau national, s'explique
par le repli de 2,7% des prix des biens alimen-
taires alors que ceux des autres catégories de
biens et services sont restés stables en juin »,
selon  les données  de l'Office national des sta-
tistiques (ONS), rapportées par l’Agence
presse nationale (APS).   Ce repli est  stimulé
par  le recul des « prix à la consommation en
Algérie 1,1% sur un mois en juin dernier, aidés
principalement par la baisse des prix des
biens alimentaires », a indiqué la même
source, précisant que «  le rythme d'inflation
annuel (juillet 2020 à juin 2021/juillet 2019 à
juin 2020) est de +4,1% ». 
Le taux annuel de l’inflation en juin affiche une
légère hausse comparé à celui du mois de mai
(3,9%). Une hausse motivée par l’augmenta-
tion des prix de plusieurs biens et services et
la baisse du pouvoir d’achat, soit une baisse
légère des dépenses des ménages. Au mois de
juin dernier, les prix de biens et services

consommés par les ménages ont connu une
légère baisse, selon les chiffres avancés par
l’ONS, à l’instar de ceux de « l'habillement et
chaussures » qui ont « connu une variation de
0,31%, ceux de logement de 0,26% ». Même
constat pour « les catégories de produits de
santé et d'hygiène corporelle (+0,27%), de
transport et communication (+0,15%), d'édu-
cation et culture (+0,08%), de meubles et ar-
ticles d'ameublement (+0,13%), ainsi que les
produits divers (0,16%) », a souligné le même
rapport qui a rappelé, à l’occasion, que le
taux de « l’inflation en 2020 avait atteint 2,4%
contre 2% en 2019 ». Une hausse expliquée par
l’augmentation de l’indice à la consomma-
tion due à la hausse de la demande sur cer-
tains produits de base et la dépréciation de
la monnaie nationale.
« Sur un an, la variation de l'indice général des
prix à la consommation est de 4,12% », a pré-
cisé l’ONS, qui  a expliqué la base de calcul de
l’indice à la consommation. « L'indice natio-

nal des prix à la consommation est établi sur
la base d'observation des prix effectuée au-
près d'un échantillon de 17 villes et villages
représentatifs des différentes régions du
pays »,  qui a cité l’exemple de la ville d’Alger,
la capitale où «  l'indice des prix à la consom-
mation a connu une légère baisse de 0,5% en
juin dernier par rapport au mois de mai ». 
Concernant « les produits alimentaires, ils
ont enregistré une baisse de 1,3% dans la ca-
pitale, traduisant ainsi une baisse des prix des
produits agricoles frais, malgré une augmen-
tation de ceux des produits alimentaires in-
dustriels ». Cette baisse a touché, également
« les prix des produits agricoles frais qui ont
affiché en juin dernier une baisse de près de
4,9% par rapport à mai, induite essentielle-
ment par une chute des prix des légumes
(- 11,6%), des fruits (-2,6%), de la pomme de
terre (-12,2%) et de la viande blanche (-3,0%)»,
a indiqué la même source.

Samira Tk

Le taux annuel de l’inflation est de 4,1% en juin
Les prix à la consommation en baisse de 1,1% sur un mois
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Réfléchir par conséquent à l’inci-
dence de ces décisions sur la de-
mande et l’inflation influencées
particulièrement par les nouvelles
sources d’incertitudes apparues
avec l’arrivée de la crise sanitaire
en 2020. Cette dernière a boule-
versé l’ordre budgétaire et aggravé
le déséquilibre macroéconomique,
ce qui a poussé la Banque d’Algé-
rie  a adopter une politique moné-
taire expansionniste afin de créer
des conditions favorables pour
obtenir des crédits et encourager
un retour à l’investissement (refi-
nancement des banques commer-
ciales à hauteur de 2.100 milliards
de dinars).  
Les prévisions économiques ris-
quent d’être à nouveau contra-
riées par la recrudescence des
nombres de contamination à la
Covid-19, par la pénurie des ma-
tières premières, alors que les
cours sont orientés à la hausse
depuis des mois. Les prix du bois,
des métaux, des minerais, du
caoutchouc, de papier, du pé-
trole…  s’emballent depuis des
mois, ce qui se répercute sur le
rythme de production et les prix
de vente.  
Cette tendance haussière des ma-
tières premières, notamment, des
matériaux de constructions et agri-
coles, aura une influence directe
sur le rythme de production et de
rentabilité des entreprises natio-
nales, particulièrement, des TPE-
PME, étant donné que le pays est

importateur de matières pre-
mières.  Ainsi, les recettes des ex-
portations hors hydrocarbures
risquent de baisser, alors que la va-
leur de la monnaie nationale bais-
sera de 5% pour les deux années
à venir (2023). Une décision prise
par l’autorité monétaire qui es-
saye  de rétablir les équilibres ma-
croéconomiques, stabiliser l’infla-
tion (prévue en moyenne à 4%)
et soutenir la croissance écono-
mique (l’investissement, l’indus-
trie manufacturière et de trans-
formation), tout en prenant en
compte la volatilité des cours du
pétrole et des matières premières.
Ces  derniers peuvent grimper da-
vantage dans les prochains mois
sous l’effet de facteurs macroéco-
nomiques et sanitaires instables
qui menacent une reprise soute-
nue de l’économie mondiale.
L’écart entre la demande et l’offre
peut encore se creuser et pous-
ser les investisseurs ou les grands
groupes industriels à revoir les
prix de production et de commer-
cialisation. De nombreuses entre-
prises de construction,  agroali-
mentaire, de cosmétiques et fa-

bricant de produits hygiènes ont
revu leur prix à la hausse. C’est le
cas du groupe britannique Unile-
ver  ou du groupe américain de
grande consommation Procter
and Gamble. Les produits de ces
deux géants sont commercialisés
dans plusieurs pays dans le
monde, y compris en Algérie.
Il faut ainsi s’attendre à la hausse
des produits hygiéniques
(couches bébé, lingettes…). Ces
holdings tentent de répercuter la
hausse des cours des matières
premières sur les prix de vente.
Cette stratégie peut avoir des ré-
percussions imprévisibles sur leur
trésorerie.  Un risque que ne peu-
vent courir les TPE et PME en rai-
son de leur fragilité financière. 
En Algérie plusieurs entreprises
ont déjà augmenté leur prix de
vente, sans aucune vue sur les ré-
percussions de ce renversement
sur leur activité qui sera, inélucta-
blement, impactée par la perturba-
tion des chaînes d’approvisionne-
ment en matière première, la spé-
culation démesurée et la hausse
des coûts de production brutale-
ment.  Une situation difficile à sur-

monter à cause de l’incertitude
qui plane sur la pandémie.  Le sec-
teur de la construction en Algérie
et ailleurs dans le monde a été for-
tement touché par la pandémie.
En 2020 plus de 24 .000 entreprises
de bâtiment ont arrêté leur activité
en Algérie.  La pénurie des ma-
tières premières a influé  sur leurs
finances et sur leurs projets.
Reste à espérer qu’avec la vaccina-
tion massive des populations et la
reprise de l’activité économique
mondiale ainsi que les politiques
budgétaires et monétaires menées
par les pays du monde, l’environ-
nement macroéconomique s’amé-
liore et se redresse.  
C’est ce qu’a souligné, le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres où il a ras-
suré quant à la situation macroé-
conomique du pays, affirmant
qu’«en l'absence de toute pertur-
bation d'approvisionnement du
marché et la capacité de l'Algérie
à acquérir tous les moyens néces-
saires pour faire face à tout im-
prévu».

Samira Takharboucht

Le Gouvernement tente,
depuis des mois, de
résoudre les problèmes
récurrents liés aux équi-
libres macroéconomiques
et d'instaurer une  disci-
pline budgétaire à travers
la mise en place de nou-
velles mesures budgétaires
pour stimuler l’activité
économique (exploitation
et production). 

L’Algérie fait face à une situation
«paradoxale conjoncturelle» !

Le secteur de l’Agriculture
entreprend le lancement de
mesures d’urgence pour la
relance de l’activité agricole
dans l’objectif de promouvoir
l’investissement et de réduire la
facture d’importation des
produits de large consommation,
selon un communiqué des
services du Premier ministre.
Ces mesures ont été présentées
lors de la réunion du
Gouvernement, présidée samedi
par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
Lors de cette réunion, le
Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural sur les
mesures d’urgence pour la
relance de l’activité agricole.
En effet, le secteur concerné
entreprend le lancement de
mesures urgentes pour la relance
de l’activité agricole visant
principalement la promotion de
l’investissement à travers la
finalisation et la promulgation
de textes réglementaires
encadrant la procédure d’accès
au foncier agricole mais
également la poursuite de
l’opération de récupération des
terres non travaillées pour
assurer l’exploitation optimale
du foncier agricole et des
capacités de production
nationale.
Ces mesures visent également la
réduction de la facture
d’importation des produits de
large consommation, à travers
notamment le développement
des cultures industrielles et
l’optimisation des dispositifs de
soutien aux céréales et au lait.
Le secteur prévoit, en outre, la
concrétisation d’un programme
d’irrigation d’appoint qui
concerne une superficie globale
de 158.000 ha, imposé par les
conditions climatiques difficiles
et les irrégularités
pluviométriques, ajoute-t-on de
même source.
A cet effet, le Premier ministre a
insisté sur la nécessité d’assurer
la sécurité alimentaire du pays à
travers l’amélioration de la
production céréalière et laitière.
Il a également chargé le ministre
de l’Agriculture d’auditer
l’ensemble des organismes en
charge de la régulation de la
production agricole pour qu’ils
assument convenablement leur
mission principale qui est la
régulation.
M. Benabderrahmane a mis
l’accent, par ailleurs, sur
l’importance de disposer de
statistiques fiables sur la
production des produits
essentiels pour mieux maîtriser
les importations de ces produits
et, partant, les données relatives
au dispositif liés au soutien des
prix de ces produits, selon le
communiqué.

Agence 

AGRICULTURE

Des mesures
d'urgence pour
relancer l’activité
agricole

Investissement -  exportation

nL’écart entre la demande et l’offre peut encore se creuser et pousser les investisseurs ou les grands groupes indus-
triels à revoir les prix de production et de commercialisation. (Photo : DR)
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Le président du Syndicat
national algérien des
pharmaciens d'officine
(SNAPO), soutenu par le
ministère de l’Industrie
pharmaceutique, a récep-
tionné, ce samedi, 500 gé-
nérateurs et concentra-
teurs d’oxygène, d’une ca-
pacité de 10 litres. 

Ces appareils reçus directe-
ment par le syndicat, sans pas-
ser par un intermédiaire, seront
vendus au niveau des officines
au prix de 115.000 DA l’unité.   
Dans une déclaration à la radio
Chaîne 3, le président du
SNAPO, Messaoud Belambri a
précisé que «ces concentra-
teurs seront vendus au prix
d’achat après présentation d’un
dossier médical». 
«Le prix est annoncé publique-
ment pour éviter toute sorte de
spéculation», a ajouté M. Bel-
mabri qui fait savoir qu’un en-
gagement sera exigé pour res-

pect des prix. Selon la Chaîne III
de la Radio algérienne, ces 500
générateurs et concentrateurs
d’oxygène sont le premier lot
de 2.000 appareils qui seront ré-

ceptionnés prochainement, et
ce, dans le cadre d’une opéra-
tion de solidarité initiée par le
SNAPO.

Agence

Des concentrateurs d’oxygène mis
en vente dans les pharmacies au
prix de 115.000 DA

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

Félicitations 
Nous sommes très heureux de la réussite
au baccalauréat de notre très chère fille 

MESSOUS Maroua
En cette heureuse occasion, son papa
Mohamed, sa maman, son frère Raouf,
ainsi que ses oncles, tantes, cousins et
cousines lui souhaitent d’autres succès à
l’avenir.

Merci Meroua nous sommes tous fiers de
toi.

I N F O  
E X P R E S S

Variant Delta
L'OMS sonne l'alarme

Plus de 4,2 millions de morts :
La pandémie a fait au moins
4.202.179 morts dans le monde
depuis fin décembre 2019, selon
un bilan établi par l’AFP à partir
de sources officielles, vendredi à
10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant
enregistré le plus de décès
(612.998), devant le Brésil
(555.460), l’Inde (423.217), le
Mexique (239.997) et le Pérou
(196.214). L’OMS estime, en
prenant en compte la
surmortalité directement et
indirectement liée au Covid-19,
que le bilan de la pandémie
pourrait être deux à trois fois
plus élevé que celui qui est
officiellement établi. 

Twitter
Plus de 200 millions
d'utilisateurs actifs

Twitter a enregistré au
deuxième trimestre un bénéfice
net et un chiffre d’affaires
meilleurs qu’attendu par les
analystes, faisant aussi un peu
mieux que prévu sur la donnée
clef des utilisateurs actifs, qui
sont désormais 206 millions.

Séduit par cette annonce, le
marché réagissait positivement,
le titre gagnant 4,64% dans les
échanges électroniques
postérieurs à la clôture de Wall
Street.

I N F O  
E X P R E S S

Aïn Defla
Secousse de 3,1 degrés 
sur l’échelle de Richter 

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.

M'sila
Le moudjahid Touala 
El Hadj est décédé
Le moudjahid Touala El Hadj est
décédé à l'âge de 84 ans,
indique samedi un
communiqué du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, affirmant que l'Algérie a
perdu un symbole de la
Glorieuse Guerre de libération.

Né en 1937 à Ouled Sidi Ziane
(Wilaya de M'sila), le défunt
moudjahid a rejoint les rangs
de l'Armée de libération en
1958. Dévoué à la patrie, le
moudjahid Touala a participé à
plusieurs batailles contre
l'ennemi français. Blessé, il a
été capturé en 1959 et resta en
captivité jusqu'au mois d'avril
1962. En cette douloureuse
circonstance, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebiga a adressé un
message de condoléances à la
famille du défunt et ses
compagnons d'arme, priant
Allah le Tout-Puissant
d'accorder au regretté sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en
son vaste paradis.

Covid-19 

Covid-19

Le FLN appelle à un élan national de solidarité
Le Parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) a appelé
samedi les citoyens et la so-
ciété civile à «un élan natio-
nal de solidarité» pour faire
face à la pandémie et contri-
buer, partant, aux efforts dé-
ployés par l’Etat et les bien-
faisants. Conscient de la dan-
gerosité de la situation
sanitaire, le FLN lance un
appel au peuple algérien, l’in-
citant à contribuer à la lutte
contre la pandémie, la mai-
trise de la situation sanitaire
«déplorable», et la participa-
tion à l’effort national, en res-
pectant davantage les gestes
barrières, en se faisant vacci-
ner et en compatissant avec
les familles souffrant de la
Covid-19. La situation épidé-
miologique exige «une mobi-

lisation générale pour la sen-
sibilisation et la riposte à
l’épidémie, via l'exploitation
des moyens humains, scienti-
fiques et matériels loin de
toute considération poli-
tique», a écrit le parti.
Pour ce faire, la même forma-
tion politique a décidé de
mettre en place «une cellule
de crise» au sein de son siège
central, avec une plateforme
de cotisations des militants,
et de donner des instructions
à tous les députés du parti
pour être les précurseurs
dans cette large campagne de
solidarité. La cellule centrale
aura des démembrements au
niveau local dans toutes les
Mouhafadhate et kasamate
à travers le pays qui assu-
rent  « la  mobi l isat ion des

élus du parti, des militants,
des sympathisants, et bien-
faiteurs à l’effet d’acquérir
des concentrateurs d’oxy-
gène,  face à  la  demande
croissante, et garantir une
répartition équitable du ma-
tér ie l  médical  à  travers
toutes les régions du pays»,
selon la même source.
Dans ce contexte, le FLN a
salué «les efforts et sacri-
fices" consentis par l’armée
blanche dans les secteurs
public et privé pour préser-
ver les vies des Algériennes
et  Algériens,  appelant  à
«soutenir les médecins, les
paramédicaux ainsi  que
tous les employés du sec-
teur de la santé qui sont en
première ligne de lutte contre
la Covid-19».
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Le Makhzen, la corruption, les intrigues et le pillage du Maroc 
Maroc

Pour le récompenser de sa fidélité, Madani El
Glaoui l’avait mandé à Fèz, en décembre 1910. La
fortune d’Akka était donc faite. Akka avait sauté sur
son plus beau cheval, sans oublier de garnir une
mule de jolis cadeaux. Cinq heures plus tard, il était
jeté dans un cul de basse fosse. Pour le motif ha-
bituel et inavoué : on voulait en tirer encore plus.
Effectivement, deux mois plus tard, il sortait de son
trou à rats après avoir payé une rançon fabuleuse
et complété la collection de douros de Madani El
Glaoui, l’anthropophage (le «mangeur d’or») ! Les
contribuables d'Akka lui rembourseraient très vite
la rançon, mais rien ni personne ne le dédomma-
gerait de son humiliation et de ses ambitions dé-
çues. Ivre de rage, le caïd Akka entra aussitôt en
campagne, visita tous les caïds des grandes tribus
voisines (Beni Mtir, Zémour et Querrouane, plu-
sieurs centaines de milliers d’hommes) et le 22 fé-
vrier 1911, un mois après sa ruineuse libération,
Akka réunissait les conjurés à Agouraï (sud de
Meknès).
Son plan était simple et fut approuvé immédiate-
ment : profitant de la fête du Mouloud qui aurait
lieu trois semaines plus tard à Fèz, les cavaliers des
tribus révoltées viendraient y rendre hommage au
sultan, comme le veut la tradition et l’enlèveraient
avec son âme damnée Glaoui. Akka savait très
bien que personne ne défendrait le sultan. L’impo-
pularité du trône était telle qu’après avoir mi-
traillé Abdelaziz, l’adolescent prolongé, les sujets
excédés d’Hafid le paranoïaque, n’avaient plus
qu’une ressource : son élimination physique. Pas
de légalité pour les ennemis de la légalité. Contre
le gang au pouvoir, des méthodes expéditives et dé-
finitives. Akka n’avait oublié qu’une chose : il y avait
des sujets de mécontentement encore plus pres-
sés que lui. Les Cherarda se soulèveront avant la
prise d’otage imaginée par Akka. 
C’était d’autant plus grave pour le Palais que les
Cherada sont une tribu «guich », une tribu qui
fournit le service militaire par roulement et qui, en
échange de son «sang», ne paye pas d’impôts.
Vieux système des monarchies qui fabriquent des
privilégiés pour les lancer contre le reste de la
nation écrasée d’impôts ! Monarchie alaouite, fer-
ment de dislocation. Les Charada avaient déjà
converti les Beni Hassen et le Hejaoua et risquaient
surtout d’entraîner les trois autres tribus «guich»,
fer de lance émoussé, mais suffisamment aigu
pour mettre fin à la présence alaouite sur le trône.
Ces tribus étaient en «Siba », mot que les historiens
colonialistes adorent employer, qu’ils traduisent
par « anarchie » (raisonnement : Maroc= anarchie,
= nécessité de l’ordre, = occupation = «protectorat»)
et qui n’était que le refus clairement manifesté de
ne pas céder au caprice sanglant du Palais. Devant
cette levée en masse, Hafid s’affola et réclama
aussitôt l’intervention de l’armée française qui
restait l’arme au pied dans le Mechouar du palais
de Fès. Le commandant Mangin prit donc la tête
d’une colonne de 2.600 hommes et s’installa sur le
Djebel Tselfat, point culminant du territoire des
Cherardas où les pluies de printemps le figèrent
dans 60 centimètres de boue. 
Akka, ses Beni Mtir et leurs alliés ne pouvaient plus
attendre le Mouloud pour enlever le sultan : il fal-
lait d’abord éliminer ces mercenaires étrangers qui
lui servaient d’épée et de bouclier. Il attaqua le
camp enlisé de Mangin et le 12 mars 1911, ses
troupes grossies de ses tribus du Saïs, coupèrent
toutes les routes qui mènent de Fès au port atlan-
tique. C’était bien joué : les renforts français ne pou-
vaient passer. Incapable de vaincre, Hafid résolut
de convaincre et de « traiter» avec les insurgés, au-
trement dit de les diviser, ruse alaouite vieille de
250 ans d’expériences. Les notables des tribus ré-

voltées se seraient sans doute laissé prendre à sa
stratégie de l’araignée, si la «base» n’avait hurlé à
la trahison. Les Marocains ne voulaient plus ni re-
culer ni subir. Ils voulaient marcher sur Fèz pour
renverser le régime. Hafid avait pourtant envoyé
le caïd Mtouggui, grand maître de l’Atlas occiden-
tal, de Marrakech à Agadir, vieux renard encore fi-
naud, endurci par quarante années de relation
avec le makhzen, mais rallié in extremis à Hafid, il
était donc prêt à toutes les compromissions. 
Encore une créature des occupants, sans doute
chassé par la colère populaire le vieux Borgia de
l’Atlas rentra le17 mars 1911 à Fèz. Bloquée à
l’Ouest par Akka et ses amis, la ville venait d’être
investie à l’Est par les Aït Youssi, descendus des
hauteurs de Séfrou, le plus beau jardin du Maroc.
Encerclée, la ville d’Idriss était un camp (mal) re-
tranché. Mangin profita de la nuit pour laisser son
camp de Tselfat au commandant Brémond. Il re-
trouva un Hafid atterré. Il était trop tard pour se
soumettre. Il aurait fallu se démettre, si le jeu des
forces politiques proprement marocaines avait
joué seul. Mais ce Mangin réconforta le sultan aux

abois : depuis son arrivée à Fèz, comme chef de la
mission militaire française, il avait réussi à faire
venir officiers et sous-officiers par petits paquets
de 10 ou 20. C’était plus discret à Paris comme à
Fèz. Mangin avait rapidement fait ses comptes. Il
avait deux milles hommes de troupe, débris de la
garde noire et les mehallas du sultan, hommes de
main de Madani El Glaoui et des grands féodaux
du Sud. Pas brillant. Pratiquement pas opération-
nelles, les forces propres du sultan étaient inca-
pables de le protéger. Mais Mangin avait sa bonne
artillerie qui avait déjà débarrassé l’Alaouite de son
rival Bou Hmara. Canons français (80 de mon-
tagne et 75 Schneider), servants français, com-
mandement français : le «Commandeur des
croyants» avait fière allure. Dans un sursaut d’or-
gueil malheureux, Hafid lança « ses » troupes contre
le camp d’Akka, le 26 mars 1911, sans rien dire à
Mangin. Hafid y perdit en moins d’une heure 40
tués, 50 blessés et 30 prisonniers. Akka et les siens
qui n’avaient eu une égratignure contre-attaquèrent
derrière les fuyards à la dérive. Fèz n’était plus qu’à
une demi-heure de cheval. Prévenu à temps, Man-

gin fit tonner toutes ses pièces. La charge qui sans
cela eût été irrésistible, se brisa sur les obus de 75.
L’artillerie française avait une nouvelle fois bien
rempli son rôle : elle sauvait le sultan des occu-
pants. Jamais un sultan n’avait été humilié à ce
point : ses prédécesseurs avaient été dépouillés en
rase campagne, il était le premier à être bousculé
chez lui. Sauvé le 2 mars 1911 par les obus de
Mangin, il le fut encore le 9 mars. Mais les rangs des
insurgés s’enflaient de jour en jour et la marée al-
lait mathématiquement submerger Hafid. L’exis-
tence de la monarchie n’était plus qu’une question
de jours, voire d’heures. «On ne lance pas une jeu-
nesse à l’assaut du ciel », se défend Hassan II dans
son unique livre et recueil de mensonges. Mais un
peuple bafoué se lance tout seul à l’assaut d’une
féodalité anachronique, défendue par l’artillerie do-
cile de la Troisième République néo-jacobine jui-
vée. Mangin fit rappeler Brémond qui surveillait
toujours les Chérarda sur le Djebel Tselfat. Et fraya
un passage scabreux à coups de canon. Hafid fai-
sait massacrer ses «sujets» pour se protéger d’une
rébellion, inconsidérée sans doute et «roman-
tique». Il envoya trois courriers à pied - ses fabu-
leux «rekkas » qui peuvent parcourir 70 kilomètres
par jour - dans trois directions différentes, le 27 avril
1911. Deux furent pris et massacrés par les insur-
gés, mais le troisième se faufila entre les tentes, les
feux de bivouac et les sentinelles sans doute endor-
mies et parvint à Oujda où il déposa son message
entre les mains de l’autorité française : son maître
«demandait instamment l’envoi de troupes fran-
çaise» au gouvernement parisien. Le sultan recon-
naissait à la face du monde qu’il ne voulait même
plus de ses propres troupes : la fiction de son au-
torité s’effondrait. 
Des conseillers militaires ne lui suffisaient plus,
c’est une armée cent pour cent coloniale qu’il ré-
clamait «instamment» et une intervention militaire
étrangère, massive, car ses soldats n’obéissaient
plus à leurs instructeurs français, ce qui se com-
prend fort bien, même quand on a servi un pareil
maître, la faim au ventre, ils désertaient en masse
pour rejoindre les insurgés dont ils comprenaient
les motivations : eux aussi avaient eu des parents
ou des amis razziés et molestés par le pouvoir
makhzénien alaouite. Ils étaient des témoins des
abus de pouvoir tous les jours. Hafid n’avait plus
un sou pour les nourrir et comme le couvert et la
maigre solde étaient la seule raison de leurs pré-
sences après tant d’avanie, il n’avait plus rien
pour les retenir. 
Les juifs faisaient dorénavant leurs affaires direc-
tement avec les nouveaux propriétaires du pays,
les occupants français et et espagnoles. Le Glaoui
refusait même de lui avancer de l’argent pour ré-
gler les soldes et alimenter les popotes pourtant
frugales. Ainsi le Glaoui sciait vraiment la branche
sur laquelle il était assis. Il croyait sans doute que
Hakka déroulerait le tapis rouge sous les ba-
bouches de son auguste bourreau, quand il rentre-
rait dans le mechouar du palais en vainqueur et lui
jurerait une amitié éternelle. La cupidité conduit
à une cécité politique totale. Finalement, cette
querelle de boutiquier besogneux fut réglée par un
commerçant juif «français» installé à Fez et qui
manipulait son consul : le négociant juif qui trou-
vait son compte au maintien du système accepta
les traites de Hafid et donna de l’or garanti par du
papier. L’armée du sultan put dîner et les désertions
se maintinrent à un niveau raisonnable, c’est-à-dire
que le créneaux furent suffisamment garnis pour
éviter au petit peuple de Fèz la tentation d’ouvrir
nuitamment la porte aux assiégeants. L’armée
alaouite restait à son poste pour faire de la figura-
tion. De l’or juif, des soldats français, la monarchie
a beaucoup fait vraiment pour l’indépendance na-
tionale ! Malgré toutes les «réalisations historiques»
de Moulay Hafid, le makhzen d'aujourd'hui oublie
de donner son nom à des lycées, à des barrages,
et à des grands boulevards comme il a fait pour ho-
norer la triste mémoire des autres potentats sul-
tans voleurs alaouites! Les historiographes officiels
du du palais sont-ils donc amnésiques ? 

Mohamed El Ouahed

Un pétrolier israélien escorté par la Royal Navy aurait été
attaqué jeudi soir en mer d'Oman. Il s'agit de Mercer
Street qui aurait été visé à 280 km du port d'Al Daqam
en mer d'Oman. Comme les autres attaques contre les
pétroliers israéliens ces 4 deniers mois, le bâtiment
appartient à l'homme d'affaires israélien, Eyal Ofer qui
ayant quitté la Tanzanie faisait route en direction des
Emirats. Il s'agit du second pétrolier Israël en un peu
plus d'un mois à avoir été visé dans zone, le premier
ayant été CSAV Tyndall. De plus amples informations
restent à être communiquées, l'essentiel étant que le
pétrolier semble avoir été sous escorte britannique, a
indiqué un communiqué de la marine britannique. Une
société de gestion du transport maritime présidée par
un milliardaire israélien a reconnu plus tard qu'un
pétrolier qu'elle supervisait avait été pris pour cible lors
de l'assaut mais elle a insisté sur le fait que le navire
avait un propriétaire japonais. Selon cette source, « les
responsables israéliens n'ont pas immédiatement
reconnu l'attaque mais, elle survient dans un contexte
de tensions accrues entre Israël et l'Iran ».Un
communiqué de l'armée britannique au Royaume-Uni
a indiqué qu'une enquête était en cours sur l'incident
produit tard jeudi soir 29 juillet 2021, juste au nord-est
de l'île omanaise de Masirah. L'emplacement est à plus
de 300 kilomètres (185 miles) au sud-est de la capitale
d'Oman, Mascate. Le groupe militaire britannique avait
déclaré qu'il enquêtait sur un autre incident inexpliqué
dans la même région, mais sans plus de précisions
aussi. Vendredi, le ministère britannique de la Défense
a identifié la nationalité des propriétaires du navire
mais, elle n'a pas dit davantage. Zodiac Management,
basé à Londres, qui fait partie du groupe Zodiac du
milliardaire israélien Eyal Ofer, a publié une déclaration
affirmant que le navire était le pétrolier Mercer Street
battant pavillon libérien et appartenant à des Japonais.
Des informations contradictoires ont été annoncées par
l’armée britannique. Informe-t-on. La 5e flotte de la
marine américaine qui patrouillait au Moyen-Orient,
n'a pas répondu à une demande de précision. À peine
quelques heures après qu'un navire-cargo israélien
appartenant au milliardaire sioniste Ofer a été pris pour
cible d'une double attaque, le premier ayant impliqué
un drone. Un navire-cargo saoudien a connu le même

sort. Les sionistes paniqués ont été forcés de
reconnaître l'attaque et même un bilan de 2 morts
parmi leurs amis saoudiens. Eux ont prétendu avoir
contré le raid anonyme. Avec quoi ? Al-Arabiya ne nous
apprend rien et n'évoque surtout pas les Patriot qui ont
régulièrement échoué à protéger les sites les plus
importants du pays. La coalition saoudienne a prétendu
dans un communiqué diffusé à la télévision publique
avoir déjoué une frappe de drone sur un de ses navires-
cargos. Elle a également accusé le mouvement
yéménite Ansarallah d’être une menace pour les
compagnies maritimes commerciales en mer Rouge. La
coalition pro-Riyad prétend en outre que ses efforts ont
contribué à la sécurité des navires dans le détroit de
Bab el-Mandeb. Alors même que les îles occupées du
sud du Yémen sont devenues le terrain des alliances
anti-Résistance Riyad/Tel-Aviv-/Abou Dhabi, ces
attaques croisées semblent remettre en cause bien des
projets saoudo-sionistes. La partie sioniste vient de
publier des informations supplémentaires. La société
propriétaire du navire israélien qui a été attaqué dans
la mer d'Oman a annoncé dans un communiqué que
deux membres d'équipage du navire ont été tués.
Zodiac Maritime, une propriété du milliardaire sioniste
résidant à Londres, Eyal Ofer, a déclaré que deux
membres d'équipage du navire-cargo MT Mercer Street
avaient été tués lors de l'attaque. Sans fournir plus de
détails, la compagnie a affirmé que les victimes étaient
des ressortissants britannique et roumain. Les rapports
ont indiqué qu'une attaque initiale contre un navire
sans nom s'est produite le 29 juillet 21 à 0700 UTC, 86
nm SE Al Duqm Port. Un rapport supplémentaire a
ensuite été diffusé indiquant une deuxième attaque à
23 h 40 UTC. Le MT Mercer Street aurait à son bord un
équipage de 27 personnes, composé de ressortissants
roumains, russes, chinois, ukrainiens, philippins,
géorgiens et indiens. Le ministre israélien des Affaires
étrangères, Yair Lapid, a dit vouloir porter cette affaire
devant les Nations unies. « J’ai donné des consignes
aux ambassades d’Israël à Washington, Londres pour
qu’elles œuvrent avec leurs interlocuteurs
gouvernementaux et les délégations compétentes au
siège de l’ONU à New York », a-t-il indiqué, via Twitter.

Oki Faouzi

,Akka, qui espérait sans doute faire
une belle carrière au Maghzen - le sultan
cherchait des hommes qui avaient fait
preuve d’un zèle inhabituel - après ce
coup d’éclat, obligea des administrés à
rentrer dans le giron du Palais et à payer
leurs impôts sans couper la tête aux
percepteurs boulimiques.

n Zone frontalière algéro-marocaine.

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



«Le terrorisme peut se développer, la
déstabilisation poussera les gens à
partir, de quelque manière que ce soit.
Plus de 500 000 migrants tunisiens
pourraient tenter de rejoindre les
côtes italiennes en très peu de
temps… Il est nécessaire que votre
gouvernement, avec l’Europe, nous
aide à restaurer la démocratie et notre
souveraineté. Vous avez les outils
pour le faire. Votre pression diploma-
tique sur le Président Saïed et son en-
tourage est nécessaire…» Il ajoute
dans une vidéo : «Si la Tunisie ne re-
trouve pas la démocratie, elle sera
menacée d’un chaos total qui affectera
tous les pays de la Méditerranée tels
que l’Algérie, la Libye. Je crois ferme-
ment que la Tunisie et le sud de l’Eu-
rope, l’Italie et la France sont sur le
même bateau et partagent le même
destin.» Entendre le mot «démocratie»
sortir de la bouche infecte de ce ter-
roriste ne peut que provoquer de l’ur-
ticaire.
Ainsi donc, Rached Ghannouchi avoue
sans être torturé que lui et son parti
Ennahdha constituent un danger pour
tout le bassin méditerranéen. Et
comme, par hasard, dans sa menace
de recourir au terrorisme, il exclut le
Maroc. Tiens, tiens… Pourquoi ne
suis-je pas étonné ? La déclaration de
Ghannouchi est une véritable décla-
ration de guerre, et ce n’est pas la
première fois qu’il menace l’Algérie
de terrorisme, rappelons-nous qu’il a
joué un grand rôle dans ce que nous
avons vécu lors de la décennie noire.
Rappelons-nous aussi la fameuse ré-
union des terroristes algériens à Té-
bessa dans les années 1980 à laquelle
participait Rached Ghannouchi, ces
mêmes terroristes qui ont ensuite
fondé le FIS. Ce monstre a du sang al-
gérien sur les mains et il ose encore
aujourd’hui nous promettre chaos et
terrorisme. Ce terroriste sanguinaire
devrait rendre des comptes pour ses
propos et moisir en prison. Il faut re-
mettre ce criminel à sa place, mais
encore une fois, il n’y a pas eu de ré-
ponse officielle algérienne. Nous
n’avons eu non plus aucune réaction

de la part des médias algériens, ni des
partis politiques. Décidément, depuis
le saccage des vingt ans de règne de
la fratrie Bouteflika, l’Algérie vit un
vrai désert politique.
Cette interview révèle les plans ma-
chiavéliques de Ghannouchi qui a ré-
pandu le sang dans toute la région en
obéissant à un agenda impérialiste.
Par conséquent, le fait qu’il cite l’Al-
gérie devrait nous faire réfléchir, car
cela confirme ce que nous avons tou-
jours dit dans tous nos articles et nos
interviews, à savoir que l’Algérie est
une cible des Frères musulmans, éter-
nels valets de l’empire, leur mouve-
ment étant la matrice du terrorisme
islamiste. Serait-ce le bras armé d’En-
nahdha, cette fameuse organisation
secrète dont personne ne parle, qui
serait chargée de propager le chaos ?
Et ce bras armé aurait-il des tenta-
cules en Algérie ? En voyant que cer-
tains Algériens soutiennent ce crimi-
nel, comme le parti de Mokri, on est
en droit de se poser la question sui-
vante : n’est-il pas temps de dissoudre
les partis islamistes qui nous prouvent

une fois de plus, en étant les relais
du grand calife Erdogan et du cheikh
du terrorisme Ghannouchi, qu’ils sont
un danger mortel pour l’Algérie ? L’ac-
tivisme acharné de Mokri et ses liens
historiques avec Ennahdha qui rêve
d’un grand califat doit être combattu
sans relâche, car les Frères musul-
mans représentent un danger qu’il
faut traiter avec la fermeté la plus
énergique. Bien entendu, exclure le
Maroc de cette menace en dit long sur
le plan islamiste sur la rive sud de la
Méditerranée. Aujourd’hui, l’Algérie
est prise en tenailles entre les at-
taques incessantes du Makhzen ma-
rocain, comme on l’a vu avec le scan-
dale Pegasus, et les islamistes d’En-
nahdha. L’heure est donc très grave
et il est plus qu’urgent de fonder un
front patriotique qui défendra la na-
tion algérienne face aux assauts de
ses ennemis. Sachant que notre armée
est visée par le Makhzen marocain et
par Ennahdha de Ghannouchi, ainsi
que par les plans mortels de l’empire,
il faut plus que jamais se tenir aux
côtés de notre armée et de nos ser-

vices de renseignement. L’Algérie est
intouchable et proférer des menaces
à son encontre constitue une ligne
rouge pour tous ceux qui s’aventurent,
à l’image de ce Ghannouchi, à vouloir
répandre le chaos chez nous. Nous
lui répondons, comme nous l’avons
fait au Makhzen, que l’Algérie est plus
grande qu’eux tous et que si jamais
une goutte de sang algérien coule, Ra-
ched Ghannouchi sera tenu pour res-
ponsable et il devra assumer, avec ses
amis les Frères musulmans d’Algérie,
toutes les conséquences de ses pro-
vocations. Il est temps de siffler la fin
de la récréation. L’Algérie est forte
par son armée et ses services de ren-
seignement et gare à tous ceux qui se
permettent de nous menacer !
Tous les patriotes algériens qu’ils
soient dans l’armée et dans les ser-
vices de renseignement, ou qu’ils
soient de simples citoyens, doivent
se mobiliser pour contrer les plans
impérialistes dont le cheval de Troie
n’est autre que la clique islamiste et
les Frères musulmans liés à Ghannou-
chi. Enfin, Rached Ghannouchi ne doit
jamais oublier que l’Algérie a vaincu
le terrorisme grâce au sacrifice des
martyrs du devoir, ces braves que
nous honorerons toujours. Quand l’Al-
gérie combattait toute seule le terro-
risme, certains cajolaient les criminels
sanguinaires n’hésitant pas à inventer
le «qui tue qui ?». Nous ne l’oublierons
jamais. Il ne doit jamais oublier, non
plus, que le peuple algérien sera tou-
jours uni derrière son armée contre
tous les plans impérialistes qui se tra-
ment contre notre pays. L’Algérie a
vaincu le terrorisme et elle l’éradi-
quera définitivement. Elle sera la
tombe du projet théocratique.

Mohsen Abdelmoume

L’islamiste tunisien Rached Ghannouchi
menace l’Algérie de terrorisme

n Rached Ghannouchi. (Photo > D. R.) 
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Crise

Ainsi donc, Rached Ghannouchi avoue sans être torturé que
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Ghannouchi est une véritable déclaration de guerre, et ce
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risme, rappelons-nous qu’il a joué un grand rôle dans ce que

nous avons vécu lors de la décennie noire. Rappelons-nous

aussi la fameuse réunion des terroristes algériens à Tébessa

dans les années 1980 à laquelle participait Rached Ghannou-

chi, ces mêmes terroristes qui ont ensuite fondé le FIS.

Dans une interview accordée
au journal italien Corriere
Della Sera ce 29 juillet,
Rached Ghannouchi a menacé
de répandre le chaos dans
tout le pourtour
méditerranéen. Les pays visés
sont l’Algérie et la Libye, ainsi
que l’Italie et la France. Et
bien sûr, en bon islamiste
hypocrite, ce prophète du
chaos demande en même
temps l’intervention de
l’Europe. A cette fin, il
emploie des subterfuges tels
que le chantage par la
migration et les menaces de
terrorisme. Ses propos sont
d’une gravité extrême : «Si la
démocratie n’est pas rétablie
prochainement en Tunisie,
nous allons rapidement
sombrer dans le chaos».



Cette région fortement boisée
a, durant cette période, déploré
pas moins de cinq  foyers d’in-
cendie ayant ravagé près de
10,1  hectares de forêts de ma-
quis ainsi que de broussailles.
Tout en signalant que les efforts
déployés par les agents d’inter-
vention ont permis de circons-
crire, tous les foyers d’incen-
dies enregistrés dans la wilaya
de Relizane. 
Dans cette optique, plus de la
moitié des incendies de forêt
sont accidentels et se déclare-
raient à cause d'un barbecue ou
un mégot mal éteint. Ainsi, et
dans le cadre du plan de wilaya
de lutte contre les feux de forêt,
la direction de la Conservation
des forêts  de Relizane vient, en

collaboration avec ses parte-
naires sociaux, de lancer une
campagne de sensibilisation à
l'effet de prévenir les feux de
forêt et les incendies de récolte.
Une campagne pour laquelle
tous les moyens humains et ma-
tériels ont été mobilisés, a
ajouté notre source proche de la
Conservation. Cette action vise
en premier lieu les visiteurs ou
campeurs de forêts et les rive-
rains des espaces forestiers sur
le territoire de la wilaya. 
Cette action, prévue dans les
trente-huit communes de la wi-
laya, s'appuiera sur le contact
direct avec les agriculteurs et
les riverains auxquels seront ex-
pliquées les mesures à prendre

pour alerter les équipes d'in-
tervention sur tout fait pouvant
déclencher un feu et aussi pour

préserver les récoltes et le pa-
trimoine forestier.

N.Malik

Relizane

Sûreté de la wilaya d'Alger 

Plus de 134.500
hectares consacrés
aux cultures
stratégiques dans le
Sud 
Une superficie globale de plus de
134.500 hectares a été mobilisée
dans les wilayas du Sud pour le
développement des cultures
stratégiques et de l’industrie
agroalimentaire, a indiqué jeudi
l’Office de développement de
l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS, basé à El-
Menea). Cette superficie consacrée
aux cultures stratégiques est
répartie sur cinq wilayas du sud du
pays (Adrar, Timimoun, El-Menea,
Ouargla et Illizi), a précisé à l’APS le
directeur de l’ODAS, Slimane
Hannachi, précisant que l’Office a
reçu 175 dossiers d’investissement
dans les cultures stratégiques et
l’agroalimentaire, notamment
dans les céréalicultures et
semences, les cultures sucrières et
oléagineuses ainsi que la tomate
industrielle. La place de choix
accordée aux cultures stratégiques
est motivée par la volonté de créer
des pôles agricoles destinés à
l’agriculture intensive dans le sud,
pour assurer la sécurité alimentaire
et réduire la facture des
importations, lesquelles devraient
être renforcé par des activités
agroalimentaires de transformation
et de conservation afin de créer des
emplois pour la population juvénile
de ces régions, a-t-il expliqué.
«L’encouragement au
développement des cultures
stratégiques, notamment la filière
céréaliculture, vise à optimiser,
augmenter et sécuriser le niveau de
la production céréalière ainsi qu’à
assurer l’autosuffisance alimentaire
et réduire la facture de
l’importation», a souligné
M.Hannachi. R.R

I N F O
E X P R E S S

, Pas moins de 10,1
hectares de forêts de
différentes essences
végétales ont été
détruits par les
incendies déclarés, du
1er juin jusqu’au 25
juillet courant, dans
la wilaya de Relizane,
selon la cellule de
communication
auprès de la direction
de la Conservation
des forêts de la
wilaya de Relizane. 
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10,1 hectares de forêts ravagés par les flammes
depuis le début de la saison

L’incendie qui s’était dé-
claré samedi à l’aube dans
le parc national de Chréa
a été maîtrisé à 70%, suite
à l’intervention des ser-
vices de la Protection ci-
vile de la wilaya de Blida,
appuyés par ceux des wi-
layas voisines, a-t-on ap-
pris auprès de ce corps
constitué. 

Les efforts se poursuivent pour
l’extinction totale de l'incendie
qui s’était déclaré vers 01h53, à
Oued El-Abrar et Belhadjouri
(Parc national de Chréa), a-t-on
ajouté de même source, préci-
sant que les zones d’habitation
ont été protégées de l’avancée
des flammes.
Lors de l’intervention contre le
feu, la colonne mobile et les uni-
tés de Protection civile de Blida
ont été mobilisées et ont été ap-
puyées par les colonnes mobiles
des wilayas de Médéa et de Ti-
pasa, ainsi que par l’unité na-

tionale d’instruction et d’inter-
vention des pompiers d'Alger,
a-t-on signalé. Les services des
forêts et l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) participent aussi
à l’opération d’extinction de l’in-
cendie qui s’était vite propagé
aidé en cela par un vent fort qui
souffle sur la région. A noter
qu’au début de la semaine der-
nière, un autre incendie ayant ra-
vagé 25 ha de couvert végétal,

avait été enregistré au niveau
de la réserve naturelle de Chréa.
Lors de l’intervention pour son
extinction il a été déploré le
décès d’un agent de la Protec-
tion civile de l’unité nationale
d’instruction et d’intervention.
Le feu a également causé des
brûlures à un autre sapeur-pom-
pier ainsi qu’à deux agents fo-
restiers.

Agence

Blida

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

Plus de 17h00 de combat contre le feu
Extinction de l'incendie au parc de Chréa

Le deuxième incendie de forêt
qui s'est déclaré, dans la nuit
du vendredi au parc de Chréa,
plus précisément dans les ré-
gions de Oued Al-Abrar et Bel-
hadjouri a été difinitivement
éteint par les éléments de la
Protection civile, et cela après
plus de 17 heures de lutte
contre le feu.  C'est sous les di-
rectives du directeur général
de la Protection que les opéra-
tions d'extinction des feux ont
été menées avec la mise en
place d'un poste de comman-
dement au niveau du parc de
Chréa. 
Les colonnes mobiles des wi-
layas de Médéa ,Tipaza, d'Alger
et de  Dar El-Beïda ont venu ren-
forcer ceux de la wilaya de
Blida. Selon Adel Ezeraimi, res-
ponsable de la communication
au niveau de la direction de la
Protection civile de la wilaya
de Blida, de grandes efforts ont

été utilisés pour pouvoir maî-
triser un feu favorisé par un cli-
mat sec et un vent violent. Plus
de 270 agents de la Protection
civile et 35 engins ont été mo-
bilisés pour lutter contre un feu
qui a dévoré une grande partie
de broussailles et de maquis. 
Après plus  17h00 de combat,
les sapeurs-pompiers ont pu
eteindre le feu.  Après l'extinc-
tion de l'incendie, les équipes
d'intervention ont procédé à
des opérations d'extinction ma-
nuelle à l'aide de pompes por-
tatives afin de s'assurer qu'au-
cun incendie ne se déclare du
fait des douanes. 
Le responsable de la Protection
civile a confié après la tâche au
la responsable de la direction
des forêts pour l'opération de
garde afin de s'assurer que le
feu ne renaîsse pas de ses
cendres.

Rachid Lounas

Berrouaghia

Entrée en exploitation
de l’unité de
production d’oxygène
liquéfié 
Une unité de production d’oxygène
liquéfié, implantée à Berrouaghia, à
l'est de Médéa, est entrée en
exploitation, après approbation des
autorités sanitaires nationales, a-t-
on appris, samedi, auprès des services
de la wilaya. L’entrée en production
de cette unité, située à la zone
d’activité de Berrouaghia, est
appelée, selon la même source, à
«atténuer la pression» sur ce produit
vital au niveau des établissements

hospitaliers et structures sanitaires
qui assurent la prise en charge de
patients atteints du nouveau
coronavirus, a-t-on ajouté. Cette
unité produira, dans un premier
temps, l’équivalent de 7.000
litres/jour d’oxygène liquéfié, avant
de passer, dans une seconde phase, à
la production d’oxygène gazeux, a
précisé la même source, indiquant
que la livraison des premières
quantités d’oxygène liquéfié a débuté
vendredi et devrait s’accélérer dans
les tous prochains jours. La quantité
d’oxygène liquéfié produite,
permettra d’assurer un
approvisionnement «régulier» des
établissements sanitaires de la wilaya
et d'«éviter une rupture de stocks»,
notamment après la recrudescence
des cas d’infection par le nouveau
variant du coronavirus, a-t-on
signalé. Agence

B R È V E   
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Lors de la visite qui nous a conduit a
travers les trois communes, une panoplie
de projets, routes, gaz, eau et l’électrifi-
cation rurale et à Sidi Djilali  Benamar, le
wali a inauguré le projet d'alimentation
en électricité urbaine, réalisé sur une
distance de près de 5 km, au profit de 230
foyers, voire 850 âmes, du quartier Sou-
dani Bouzid. 
La seconde étape, Aïn kermesse a béné-
ficié d’un important projet de la mise en
service du projet d'alimentation en élec-
tricité rurale, sur une distance de 56,8
km, dont doivent bénéficier 150 foyers,
à savoir 442 habitants du patelin Mer-
zouden. Pour le gaz a touché 4.000  âmes
regroupées autour de 770 foyers au vil-
lage Bounawal sur l’axe frontalier Tiaret
– Mascara – Saïda. Devant un parterre de
journalistes et médias le conférencier
avance les statistiques par chapitre, sec-
teur et le montant alloué de chaque pro-
jet, avant d’ajouter «un record et un défi
dont tout le bloc est réalisé dans les dé-
lais pour faire du monde rural, les che-
mins qui mènent au développement afin
de satisfaire chaque famille dont elle
ouvre droit au quatre priorités, la route
le gaz, l’eau et l’électrification rurale». 
L’orateur rappelle que parmi les priori-
tés, les routes, ouverture des pistes,
l’électrisation rurale,le  précieux liquide
et la prise en charge des scolarisés ru-
raux, tels sont les segments qui mènent
à un développement durable à travers les
quatre coins de la wilaya. 
La nouvelle politique  figure deux im-
portantes idées, une lutte  contre les dis-
parités et la fixation des populations afin
d’enterrer le lourd fardeau de l’isole-
ment, l’éloignement et la panoplie des dif-
ficultés qui sont les leurs depuis des dé-
cennies, le noir, la soif et la boue, a indi-
qué M. Deramchi. Malgré les contraintes
de Corona, le conférencier dresse son
bilan, nous avance  647 coins reculés et
regroupement de villageois ont bénéficié

de 2.703 projets et un matelas financier
de 8.9 milliards de cts consommé pour
un lot de 714 projets durant l’année 2020,
et la nouvelle année a connu un rythme
accéléré. 
L’année en cours 2020 on a réussi de réa-
liser 414 projets, soit une moyenne de 69
mensuellement et entre deux et trois
quotidiennement pour un montant global
de 6.3 milliards de cts au profit de
108.723 éparpillés à travers 283 coins
du Sersou. Pour ce programme riche le
wali de Tiaret nous explique les diffé-
rents programmes, les projets et les mon-
tants versés pour chaque chapitre. En
2020, 111 lots inscrits au programme
PCD avec un montant de 984 millions de
DA, suivi par 142 opérations pour un
montant de 1.4 milliard de cts en 2021. 
Au second programme du budget de wi-
laya, on compte 6 projets avec une en-
veloppe financière de 54 millions de DA
et 181 millions de DA, renforcé par la
Caisse du FCCL par 2.766 millions de DA
pour lancer 196 opérations, a indiqué
l’orateur. 
Le FNDR a encouragé cette nouvelle po-
litique avec un matelas financier de 24
millions de DA pour la réalisation de 15
projets, s’ajoute le programme PSD avec
119 opérations pour un montant de 464
millions de DA et 2.1 milliards de DA, et
la Conservation des forêts engage 9 pro-
jets avec montant de 68 millions de DA
du chapitre FNDR. Pour le TUP HIMO et
le PSC, on compte 29 projets avec un
montant de 542 millions de DA. 
Le wali de la wilaya nous explique son
bilan par secteur dont la Conservation
des forêts a réussi à lancer 8 opérations
à travers 6 villages où peuplent 650 ha-
bitants ruraux et la remise en état 60
hectares sur 5 projets à travers les zones
bénéficiaires Maghraoui, Ladjdar, Ain
Guetta, Zid Medroussa, Nouaflia, Té-
mairia, Djillali Benamar Chehama, Sa-
khra, Sidi Ali Baala et Ksar Sebt, s’ajou-
tent trois opérations finalisées à 100 %,
a indiqué le wali. 
Pour les projets lancés en 2021, il s’agit
12 projets pour 11 patelins où peuplent
3.913 villageois et la finalisation de 8 pro-
jets de mises à niveau forestier ainsi que
l’ouverture des pistes en cas de catas-

trophes et incendies. Au chapitre des
tronçons, le wali de Tiaret nous avance
31 km réceptionnés au cours du premier
trimestre 2021 a Medroussa, Dahmouni,
Sebt et Ain Hedid. 
«L’une des priorités inscrites au calepin
du programme présidentiel», selon le
wali. Pour l’énergie, selon le bilan du se-
crétariat générale au cours de l’année
2020, les 48 opérations (gaz – électri-
cité) ont touchées 855 habitants ruraux
sur un réseau de 147 km, s’ajoutent 24
projets dans l’énergie solaire et une ci-
terne de propane. Au même chapitre,
durant les 6 premiers de l’année en
cours, sur les 42 opérations (électricité
– gaz) près de 2.000 foyers raccordés à
une toile d’araignée de 484 km pour un
montant global de 1.189.121.779 DA,
s’ajoute au même chapitre 40 projets
lancés qui ont touchés 1.700 familles
pour un montant de 657 millions de DA.
Un défi malgré les contraintes de l’en-
nemi Corona, on avance au cours du
mois de mars le recensement de 266
zones déshéritées peuplées par 5.794
habitants qui seront raccordées dans un
avenir par l’électricité rurale afin d’éra-
diquer l’isolement sur tout le territoire
national. 
Pour le secteur des travaux publics, l’un
des plus importants de la wilaya, reste
avec son encadrement et ses cotonniers
reste un exemple suite aux interventions
musclés sollicités à maintes reprises,
qui a réussi à enlever plus de 5.000
tonnes au cours d’une quinzaine avec
la mobilisation de 1.000 agents et des
centaines d’engins. Pour revenir au réel
(2020 – 2021) la réhabilitation de 23 che-
mins communaux, 10 routes nationales,
soit le tiers de la toile d’araignée des
3.000 km qui traversent le poumon de la
région du Sersou.
L’eau, malgré la pénurie et le gigantesque
projet du dessalement de l’eau à l’arrêt,
les services de l’hydraulique ont réussi
à lancer 149 opérations (différents pro-
grammes – secrétariat générale) à tra-
vers 76 regroupements, comme suit nous
expose le wali de Tiaret : «1.923 habita-
tions rurales raccordées, la réalisation de
quatre points de stockage, 19 puits et la
mise à disposition de trois citernes pour

les  foyers lointains». Quant au registre
du secrétariat général, ajoute le confé-
rencier : « un réseau de 20 km (AEP) est
ficelé dans un laps de temps, 5 châteaux
de stockage, 23 puits, 51 citernes et la
réalisation de 37 km de réseau d’assai-
nissement». La DTP s’est taillée la part du
lion concernant les projets de dévelop-
pement durable, notamment par l’ou-
verture des pistes, revêtement des
routes, construction de bretelles et ou-
vrages d’art. 
Cette visite coïncide aussi avec le secteur
de la santé, l’hydraulique, l’électrifica-
tion rurale, et la scolarisation, s’ajou-
tent les rencontres (le conseiller du pré-
sident – société civile – citoyens). Dans
un passé, chaque chemin réalisé mène la
délégation au patelin perdu, aux oubliés,
les cicatrices, et chaque étape nous offre
une autre image poignante, nous
conduira vers un autre monde, les tom-
bereaux, pour l’eau, devant une réserve
de trois barrages, dix-neuf retenues col-
linaires, quatre mille forages et trois mille
puits, sur les hauteurs des hameaux, la
pelle et la pioche pour le travail de la
terre, sous une ombre, où la bougie fait
sa loi. Ici et ailleurs, les corbeaux croas-
sent sur les fils électriques à travers cer-
taines zones, les centres de santé aban-
données, les classes vidées, le rêve des
scolarisés d’une croute et autres scéna-
rios. 
Mais aujourd’hui, malgré l’ennemi invi-
sible, le tueur en silence et ses
contraintes n’ont pas trouvé refuge, un
nouveau coup de starter est donné et
les chiffres sont là. La nouvelle main a
réussi à mettre le paquet avec une nou-
velle politique et la collaboration d’une
brigade chevronnée. 
Mais de l’autre côté, des assemblées lo-
cales ont connu une autre dimension
dont tous les regards sont braqués sur
les futures listes de candidatures et la
prime d’élu pour ne pas dire une carte
blanche utilisée pour des affaires per-
sonnelles. Faut-il rappeler que les as-
semblées de l’A/PW se suivent et se res-
semblent. On assiste a des  guerres in-
testines et se sont les fruits du reste
récoltés par les commis de l’Etat.

Hamzaoui Benchohra 

Projets lancés afin d’améliorer la vie des ruraux
Tiaret/Développement rural 

Au cours de la première
année à la tête de la wilaya,

M. Deramchi Mohamed
Amine avait fixé comme

priorité la prise en charge
des zones d’ombre et la lutte
contre les disparités afin de
rétablir l’équilibre entre les
régions. Suite au programme
présidentiel, devant l’ennemi

du Coronavirus, le bilan
avancé par le conférencier,

selon les chiffres et les
visites qui nous ont conduit

à travers le vaste sol de
Tiaret, on compte 185.571

habitants touchés par 2.703
projets à travers 647 patelins
dont 714 projets financés par

8.9 milliards de DA, un
matelas financier transféré

par une panoplie de
chapitres.



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
20.40 Petits plats en équilibre
20.50 Suède / Ukraine
23.15 Esprits criminels
23.23 New York Unité Spéciale

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

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.35 Météo 2
20.39 Simplissime
20.40 Basique, l’essentiel de la  musique
21.05 Un grand cri d'amour
22.35 Symphonissime

09.50 Desperate Housewives 
10.15 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 Incroyables transformations

18.45 Le journal

21.05 Flesh and Blood

22.00 Flesh and Blood

22.55 100% Euro : l'après-match

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

19.55 Ma ville, notre idéal

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 L'archer noir

22.40 Maddy Etcheban

22.45 Ronde de nuit

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 !
21.05 Influenceurs : une vie de rêve 

à Dubaï
23.00 Loft Story, 20 ans après !
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 Ratatouille
23.10 Etat de choc

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.10 La Flûte enchantée
22.45 Zygel Académie
23.10 Fort Boyard

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.50 C'était écrit
21.25 C dans l'air
22.07 Raoul Taburin a un secret
22.59 The Head
23.00 Mes jours de gloire
23.34 American Horror Story 

19.07  Mains armées
20.16 Hollywood Live
19.56 Action Women
20.50 John Wick Parabellum
22.56 Doctor Sleep

20.15 Hollywood Live
20.50 Eyjafjallajökull
22.18 Le dindon

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

19.45 Arte Journal
20.50 Gluten, l'ennemi public ?
22.15 Tuer l'indien dans le coeur 

de l'enfant

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 Hommes, femmes, mode 

d'emploi
23.25 20 ans d'écart

17.45 Eurosport News
19.30 Beyşehir - Alanya (212,6 km)
21.00 Tennis : Masters 1000 de 

Monte-Carlo
22.00 Tennis : Masters 1000 

de Monte-Carlo
23.00 Eurosport Tennis Club
23.30 Les meilleurs moments

Programme
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Ciné Frisson - 22.56
Doctor Sleep
Film d'horreur de Mike Flanagan 

,Un homme, traumatisé par la folie de son père, vient en
aide à une jeune fille aux mêmes pouvoirs extrasensoriels et
cible d'une femme en quête d'immortalité.

,À cause de l'éruption d'un volcan, deux divorcés
sont contraints de prendre la route ensemble pour
se rendre au mariage de leur fille. Depuis leur
divorce, Alain et Valérie n’ont jamais cessé de se
haïr. 

,Après avoir tué dans un hôtel un membre d'une organisation
secrète, un tueur à gages est poursuivi et doit défendre chèrement sa
vie. Avec un contrat de 14 millions de dollars sur sa tête, John Wick
doit défendre chèrement sa vie. Il n'aurait pas dû tuer un membre de
La Grande Table à l'intérieur de l'hôtel Continental.

Ciné Frisson - 20.50
John Wick Parabellum
Film d'action de Chad Stahelski

Ciné Premier - 20.50
Eyjafjallajökull
Comédie de Alexandre Coffre



Taha Abderrahmane est un philosophe
musulman soufi, qui doit son éducation
spirituelle au maître soufi Sidi Hamza Ibn
Abbâs al-qâdirî. En effet, dans la conclu-
sion de 21 pages de son ouvrage intitulé
(La religion de la pudeur, 3. L’esprit du
voile, 2017), il écrit ceci : «L’un des piliers
de la pudeur est d’avouer la dette que
l’on a envers autrui et son mérite» (p.
155). «Ma relation avec mon grand maître,
l’éducateur Sidi Hamza Ibn al-abbâs al-
qâdirî n’a pas d’équivalent. Ma rencontre
avec lui n’est pas comme les autres ren-
contres, puisqu’il s’agissait pour moi de
‘connaître mon Seigneur’, c’est à lui que re-
vient le mérite dans ‘ma persévérance
dans la connaissance de mon Seigneur’ ;
et sa compagnie n’est pas comme les
autres puisque son but était de ‘purifier
mon âme’, il en est de même pour ce mo-
dèle à suivre, car c’est à travers lui que ‘je
corrigeais mes actions’. Ainsi, chaque fois
que je rectifiais mes actes, je purifiais
mon âme, et chaque fois que je purifiais
mon âme, je connaissais mon Seigneur
(…). Ces mérites ont changé le cours de
ma vie !» (p. 157). Il entretenait une rela-
tion affective avec lui puisqu’il publie une
lettre de la main de son maître et datant
de 1997, lui écrivant : «Au frère spirituel,
le grand philosophe, Taha Abderrahmane,
j’offre à votre honneur ce recueil de
prières sur le Prophète…» (p. 162).
Il consacre les vingt dernières pages à
l’impact décisif de cette relation éducative
avec [son] maître sur sa vision du monde
et toute sa philosophie (un livre à lire…).
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est né-
cessaire de rappeler une certaine pra-
tique de la philosophie chez les intellec-
tuels arabes contemporains. De plus en
plus de penseurs arabes se mettent à cri-
tiquer le suivisme et l’inclination aveugle
de la philosophie arabe. C’est ce que
constate le penseur égyptien Abdelwah-
hab Al-Messîrî quand il écrit que «le pro-
blème de nos frères laïcs - comme précé-
demment montré – est qu’ils rapportent
les propos de Nietzsche, Foucault et
autres sans la moindre critique» (A. al-
Messîrî, La laïcité, la modernité et la mon-
dialisation, interview réalisée par Suzanne
Harfî, 2009, 7e édition, 2018, p. 243).
Songeons par exemple à l’existentialiste
égyptien «Abderrahman Badawî qui est
sans doute l’un des grands producteurs de
la génération intellectuelle arabe contem-
poraine» (Georges Tarabichi, Hérésies, T.
2, A propos de la laïcité comme problé-
matique islamico-islamique, 2008, 2e éd.
2011, p. 171). Abderrahmane Badawî écri-
vait en effet que «la philosophie est in-
compatible avec la nature de l’esprit de
l’islam, c’est pourquoi elle n’a pas pro-
duit de philosophie, plus encore, elle n’a
pas réussi à comprendre l’esprit de la phi-
losophie grec et pénétrer son cœur» (Ab-
derrahman Badawî, La tradition grec dans
la civilisation musulmane, 1940). Ce point
de vue est à nuancer. La philosophie mu-
sulmane a très tôt compris l’esprit de la
philosophie grec, mais ne l’a pas suivie
aveuglément, car son esprit critique co-
ranique lui a fait prendre une autre voie,
ce faisant sans ignorer les apports des
grecs ! Dans la même perspective que
celle de Abdelawahab Al-Messîrî, le phi-
losophe marocain Taha Abderrahman
écrit aujourd’hui : «Voyez comment les
philosophes arabes contemporains pra-

tiquent «l’herméneutique» si d’autres la
pratiquent, pratiquent «l’archéologie» [du
savoir] si d’autres la pratiquent, «dé-
construisent» si d’autres déconstruisent
aussi… et ce qu’ils aient tort ou raison ;
et depuis peu ils sont soit des Thomistes,
des Personnalistes, ou des Matérialistes
Dialecticiens…» (Taha Abderrahmân, Fiqh
al-Falsafa, t.2. p. 12). Au terme de ce pré-
ambule, nous verrons que finalement la
question qu’il convient de se poser n’est
pas tant l’existence de la philosophie que
la sagesse arabe et islamique. C’est à cette
question que nous allons tenter de ré-
pondre dans la section suivante. 
La philosophie est-elle nécessairement
synonyme de sagesse ? Et s’il y avait une
différence entre les deux, peut-on dire
que Platon, Aristote, Al-Farabi, Ibn Sina et
Ibn Rushd étaient des philosophes ou des
sages ? Eh bien disons-le d’emblée : si en
théorie, le simple raisonnement et la ré-
flexion peuvent répondre à la première
question par l’affirmative, les faits quant
à eux, c’est-à-dire les philosophies pro-
duites par des humains au cours de l’his-
toire, disent le contraire. Autrement dit, la
philosophie n’est pas forcément syno-
nyme de sagesse. Qu’est-ce à dire ?
C’est dans un article intitulé «Discours
décisif à propos de la philosophie hu-
maine et la sagesse coranique et de leur
séparation chez le sage Badî’ Az-Zamân»
(en arabe) que T. ‘Abderrahmane analyse
le rapport entre «philosophie», «sagesse»
et «Législation». Il est initialement publié
en 2006 dans la revue Hirâ et intégré dans
son ouvrage intitulé «Question de mé-
thode. Dans les horizons de la fondation
d’un nouveau paradigme intellectuel»,
2015, en arabe. Il considère dès le départ
que le terme «philosophie» désigne la
connaissance humaine quelconque, elle
est donc la «philosophie humaine», à la dif-
férence de la «sagesse» qui est la connais-
sance apportée par la Révélation divine :
«Dieu donne la sagesse à qui Il veut et
quiconque reçoit la sagesse jouira d’un im-
mense bonheur. Mais seuls les êtres in-
telligents sont enclins à méditer et à se re-
cueillir» (Al-Baqara, 269). Ainsi pour T.
Abderrahmane, nous ne devons pas dire
«philosophie coranique», mais «sagesse
divine», ni dire «la sagesse philosophique»
ou la «sagesse des philosophes». En bref,

il refuse de considérer la philosophie
comme «science de la sagesse», comme il
refuse de qualifier les philosophes de
«sages». Et il pense que Badî’u Az-Zamân,
c’est-à-dire Saïd Nursî, adopte également
cette hiérarchie terminologique quand il
dit de lui-même, par opposition au nou-
veau Saïd, que «l’ancien Saïd et les pen-
seurs avaient adopté une partie de la phi-
losophie humaine» (Al-Maktûbât, p. 569,
cité et souligné par T. Abderrahmane,
Question de méthode, 2015).
Bien plus, «quant à ce qu’ils appellent la
science de la sagesse, et c’est la philoso-
phie (…), elle s’est égarée de la vérité»,
écrit Saïd Nursî (Al-Kalimât, p. 143, lire
aussi Al-Mathnawî Al-‘Arabî An-Nûrî, p.
29). Cette façon de lire l’œuvre de Nursî
n’est pas nouvelle, elle trouve écho dans
sa lecture d’Ibn Rushd. T. Abderrahmane
poursuit sa traque infatigable d’Ibn Rushd.
En effet, à ses yeux, ces considérations ter-
minologiques (distinction entre philoso-
phie et sagesse) vont à l’encontre de la
conception de Ibn Rushd, puisque celui-
ci assimilait la «sagesse» à la «philoso-
phie», face à la Législation, comme le
confirme son ouvrage «Façl al-maqâl fî mâ
bayna al-hikma wa asharî’a min al-ittiçâl»
(=Discours décisif où l’on établit la
connexion entre la sagesse et la Révéla-
tion). La sagesse a été traduite par philo-
sophie. Ce qui peut suggérer confusément
que la sagesse est limitée à la philoso-
phie et que la Législation est dépourvue
de sagesse. Une ambiguïté qui ne peut
être levée que par la reformulation du
titre de l’ouvrage de Ibn Rushd, estime T.
Abderrahmane. C’est pourquoi il propose
«Façl al-maqâl fî mâ bayna al-falsafa wa
asharî’a min al-ittiçâl» (=Discours décisif
où l’on établit la connexion entre la phi-
losophie et la Révélation), d’autant plus
que Ibn Rushd utilise le terme de «philo-
sophie» et non de «sagesse» au début de
son discours décisif. Donc il eut été plus
judicieux de parler de «Façl al-maqâl fî
mâ bayna hikmatu al-falsafa wa hikmatu
asharî’a min al-ittiçâl» ou bien «Façl al-
maqâl fî mâ bayna al-hikmatu al-falsafiyya
wa al-hikmatu ashar’iyya min al-ittiçâl»,
c’est-à-dire la connexion entre «sagesse
philosophique» et «sagesse de la Révéla-
tion». Une aporie de laquelle Saïd Nursî a
réussi à échapper selon T. Abderrahmane.

Après cette clarification conceptuelle, T.
Abderrahmane compare Saïd Nursî au
renversement opéré par Copernic. En
effet, de même que Copernic a opéré une
révolution dans la représentation de la
relation entre la terre et le soleil, «Badîu az-
Zamân a réalisé un renversement dans la
représentation entre philosophie et sa-
gesse, entre la terre de la philosophie et
le soleil de la sagesse» (T. Abderrahmane,
Question de méthode, 2015. p.170-171).
Une révolution qui, selon T. Abderrah-
mane, est à contrecourant de celle réali-
sée par Kant entre le sujet connaissant et
l’objet à connaître, une révolution com-
munément appelée également «coperni-
cienne». En réalité, Badî’u az-Zamân a
longtemps partagé la relation classique
entre philosophie et sagesse en s’inscri-
vant dans la voie de Al-Kindî, Al-Farâbî, Ibn
Sînâ et Ibn Rushd, puisqu’il étudiait tantôt
les Textes à la lumière de la rationalité et
tantôt il considérait la philosophie et la sa-
gesse du point de vue de leur interpéné-
tration («At-Tadâkhul»), comme chez Al-Fâ-
râbî et Ibn Sînâ. De même, il les considé-
rait indépendantes l’une de l’autre tout en
étant «intimement liées» («At-Tasâhub»,
comme chez Ibn Rushd. Et c’est Saïd Nursî
lui-même qui atteste de cette opposition
entre l’ancien et le nouveau Saïd. Quelle
a été concrètement l’évolution intellec-
tuelle de Saïd Nursî selon Taha Abder-
rahmane ? L’ancien Saïd Nursî : le philo-
sophe. Qui était l’ancien Badî’u Az-
Zamân ? «J’ai revu toutes ces sciences
que j’avais acquises y cherchant assu-
rance et espérance ; mais j’étais – hélas !-
à cette époque baigné dans les sciences
islamiques et les sciences philosophiques,
pensant – à tort ! – que ces sciences phi-
losophiques étaient source d’accomplis-
sement, de culture, d’élévation et d’illu-
mination du cœur, alors que ce sont ces
questions philosophiques qui ont beau-
coup pollué mon esprit, bien plus, elles
sont devenues un obstacle à mon éléva-
tion spirituelle» (Al-Lama’ât, p. 367).
Quelle était concrètement la méthode
adoptée par l’ancien Saïd ?  Taha Abder-
rahmane distingue chez «l’ancien Saïd»
d’une part l’interpénétration de la philo-
sophie et de la sagesse, de l’autre leur
coexistence. S’agissant de l’interpénétra-
tion, T. Abderrahmane y voit deux prin-
cipes sous-jacents : «Le principe de la fon-
dation des textes sur la raison», c’est-à-dire
qu’en cas d’opposition, c’est le texte qui
est interprété selon la raison ; et «le prin-
cipe du recours à la raison dans les
textes», c’est-à-dire que les concepts ra-
tionnels sont des médiations pour com-
prendre les vérités textuelles.
Par exemple, c’était l’état d’esprit de l’an-
cien Saïd quand il expliquait le principe is-
lamique de Justice à la lumière des quatre
vertus de Platon et du juste milieu d’Aris-
tote (Ichârât Al-I’jâz, p. 23-33). S’agissant
de la coexistence entre philosophie et sa-
gesse, c’est la croyance que la philosophie
adopte trois principes non adoptés par la
sagesse : «Le principe de l’étonnement»,
«le principe de la problématisation» et «le
principe de la démonstration». Il par-
viendra à soustraire ces qualités à la phi-
losophie empêtrée dans les causes maté-
rielles (Al-Mathnawî Al-‘Arabî An-Nûrî, p.
77), et les attribuer à la sagesse. 

(A Suivre)
Jaroui Mouhib 

Taha Abderrahmane lecteur de Saïd Nursî 
et d’Emmanuel Levinas

n Taha Abderrahmane philosophe. (Photo > D. R.) 
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CHAUSSONS AUX POMMES

INGRÉDIENTS
- 500 g de pâte feuilletée 
- 4 pommes 
- 150 g de sucre
- 30 g de beurre 
- 1 cuillère à soupe de crème
fraîche bien épaisse 
- 1 œuf pour dorer

PRÉPARATION
Coupez les pommes en dés.
Roulez-les dans le sucre et la
crème. Etendez la pâte sur 3

mm d'épaisseur. A l'aide d'un
grand plat rond, coupez-la en
cercle. Mouillez les bords à
l'œuf battu passé au pinceau
sur 3 cm tout autour.
Disposez les pommes sur la
moitié de la pâte en réservant
la partie mouillée. Dispersez le
beurre en petits morceaux.
Rabattez la deuxième moitié
de la pâte. Collez-la du bout des
doigts en l'aplatissant. Roulez-
la en torsade. Dorez à l'œuf.
Laissez sécher. Dorez une
seconde fois. Tracez des
dessins à la pointe du couteau,
piquez de place en place.
Mettez au four très chaud,
(th8-9). Surveillez la couleur. Couvrez d'un papier, et laissez

cuire 45 mn. Pour les petits
chaussons, découpez la pâte
en ronds de 10 centimètres de
diamètre puis allongez-la en
ovale au rouleau.
Garnissez en répartissant les
ingrédients. Collez les bords à
l'œuf sans les torsader.
Terminez comme pour le
grand. Cuisez 30 à 35 mn.

vie pratique
La NR 7125 – Lundi 2 août 2021

14

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
Lundi 2 Août : 37°C

,Dans la journée :
27°C°F
Précipitations : 20%
Humidité : 75%
Vent : 31 km/h

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:54
Coucher du soleil : 19:53

Lundi 23 dhou el hidja :
2  août 2021

Dhor ......................12h54
Asser ......................16h41
Maghreb..................19h52
Icha........................21h27
Mardi 24 dhou el hidja 1442 :

3  Août 2021
Fedjr ......................04h07

Une fourche de cheveux est-
elle vraiment un problème
minime ? Pas tout à fait ! Pour
celles qui aiment être par-
faites jusqu’au bout des che-
veux, cela peut être le détail
qui tue une crinière de rêve.
On suit donc les conseils
d’une experte capillaire, afin
d’en finir avec ces pointes
fourchues.

Qu’est-ce qu’une fourche
des cheveux ?
On reconnaît une fourche au
point blanc qui se situe à la
pointe des cheveux. Cela si-
gnifie que la cuticule est en-
dommagée. Les pointes sont
souvent cassantes et ternes
car elles ont perdu en vitalité.
Cela arrive davantage aux
filles qui ont les cheveux
longs.
Attention, ce n’est pas parce
qu’on a des fourches qu’on a
forcément des pointes
sèches. Le cheveu sec est
une nature capillaire qui
concerne l’ensemble de la
chevelure tandis que la
fourche est un problème à

part entière. Par conséquent,
il est tout à fait possible
d’avoir des cheveux gras et
des fourches. On peut com-
parer ça aux peaux sèches
et aux peaux déshydratées :
les premières étant une na-
ture, les secondes un état. 

Pourquoi a-t-on des
fourches aux cheveux ?
Le cheveu est fragilisé sur la
pointe car il n’a pas été
coupé depuis longtemps.
L’idée à retenir est que la
fourche est la partie la plus
vieille du cheveu puisqu’elle
se situe au bout de la pointe.
La texture s’est affinée à force
de colorations, de contact
avec des appareils chauffants
ou encore de frottements
avec l’oreiller la nuit, et une
fourche s’est formée. Les
cheveux peuvent aussi être
en manque d’hydratation car
comme la peau, ils ont be-
soin d’eau.

Les solutions contre les
fourches des cheveux
Il n’y a pas de secret : rien ne

vaut un passage chez le coif-
feur. Il faut se faire couper
les cheveux régulièrement et
ne pas laisser les fourches
s’installer.  Si l’on attend trop
longtemps, elles ont ten-
dance à remonter de plus en
plus haut. On peut également
prévenir les fourches en uti-
lisant une bonne routine che-
veux avec des produits adap-
tés. «Ainsi, il faut appliquer
des masques à base de kéra-
tine, éviter les appareils
chauffants et si on ne peut
pas s’en passer, protéger ses
cheveux avec un spray ther-
moprotecteur. Appliquer des
huiles riches et nourrissantes
est également un moyen effi-
cace pour réparer en profon-
deur ses cheveux abîmés.
Pourquoi ne pas faire un bon
bain d'huiles ? Les meilleurs
élèves dans l'exercice : l'huile
de ricin, l'huile d'avocat ou
encore l'huile de karité. Utili-
ser un shampoing adapté à
sa nature de cheveux peut
aider à prévenir ce genre de
désagréments.

Comment bien
hydrater sa peau 

cet été ?

Entre le sel de la mer, les UV et la pollution, la
peau est constamment agressée l'été. C’est
pourquoi il est important d’adopter les bons
gestes pour en prendre soin et l’hydrater
correctement. Voici nos bons conseils.

Je veux hydrater et purifier ma peau
L’état des lieux. La peau est mixte à grasse et a égale-
ment des imperfections. Avec la chaleur, elle luit au so-
leil…
La bonne équation. Un fluide matifiant le jour + un ré-
gulateur avant le maquillage + un soin traitant doux le
soir. Choisissez une émulsion légère, type gel ou fluide.
Les nouvelles formules glissent des actifs matifiants et
«blur», pour un joli rendu cosmétique, et des SPF
moyens, pour une exposition modérée au soleil. Si
vous voulez vous maquiller, optez pour un soin régu-
lateur de sébum à poser sur la zone T (front, nez, men-
ton). Les acides de fruits et salicyliques, qui amincis-
sent la couche cornée, amoindrissent la floraison en sep-
tembre de petits boutons.

Je veux hydrater et apaiser
L’état des lieux. La peau tire et chauffe. Elle devient sen-
sible et de plus en plus perméable aux agressions.
La bonne équation. Une crème émolliente + un lait dé-
maquillant doux + une eau de soin ou thermale. On ap-
porte des émollients et des hydratants pour renforcer
la fonction «barrière» de la peau et apaiser les inflam-
mations, une couche protectrice qui résiste aux bai-
gnades. Ne «ré-enflammez» pas la peau le soir : le déma-
quillage doit être doux, avec un lait, à rincer à l’eau ther-
male. Pour les peaux sensibilisées, une crème de nuit
légère apportera encore plus d’hydratation.

Je veux hydrater et lutter contre les rides
L’état des lieux. À partir de 35-40 ans, la peau subit une
inflammation au long cours : l’«inflammaging». Elle a sur-
tout besoin de confort et d’une haute protection solaire.
La bonne équation. Beaucoup d’eau + un soin antioxy-
dant avec SPF le jour + un masque ou une crème régé-
nérants le soir. En cas de déshydratation, des rides de
sécheresse apparaissent et la peau semble rêche et
terne. Pour y remédier, les dermatologues rappellent
qu’il faut boire plus de 1,5 litre de liquide par jour
(hors café et thé). On allie cette routine à un soin de jour
antioxydant, couplé à une protection solaire que l’on
applique également sur le cou et sur le décolleté. À pri-
vilégier également : l’acide hyaluronique, cette molécule
qui oblige l’eau à se nicher dans la peau. On opte pour
des crèmes qui combinent des acides à bas poids mo-
léculaire et d’autres à haut poids moléculaire, les pre-
miers pénétrant dans l’épiderme et les seconds facili-
tant l’hydratation en surface, ce pour un grand confort.
Le soir, on poursuit l’action réparatrice avec des soins
qui activent la régénération cellulaire.

En finir avec les fourches des cheveux,
c’est possible ?

beauté



Pour ceux qui ne l'ont pas vu évo-
luer sur le terrain, ils ne peuvent
pas imaginer la grandeur de cet
artiste qui, balle au pied, pouvait
faire la pluie et le beau temps, et
pour cela, l'AS Saint-Etienne est la
seule formation qui peut témoi-
gner de son style de jeu, sa clair-
voyance et son sens du but, et
son jeu fait de déviation.
Artiste par excellence, soliste et
chef d'orchestre, ses partitions
exécutées avec le plus pur style
du maître enthousiasment les
puristes de la balle ronde. Rachid
Mekhoufi est une idole, une star,
une icône du football algérien, un
nationaliste, un moudjahid. Eh,
oui ! Le mot est très juste car le
personnage a choisi de porter les
couleurs de son pays en guerre
avec le colonisateur français mal-
gré le fait qu'il était joueur profes-
sionnel au sein de la grande asso-
ciation sportive de l'AS Saint-
Etienne ou figuraient les Bosquier,
Robert Herbin, Jean Michel Lar-
qué, Bernard. Il fut retenu dans la
composante de l'équipe nationale
des Bleus, celle que l'on sur-
nomme les Cocoricos pour la
Coupe du monde de 1958.
Mais son patriotisme était plus
fort, il choisit l'équipe de la liberté
du Front de libération nationale.
Rachid Mekhloufi est né le 18 août
1936 dans la ville de Sétif, cette
charmante et belle localité des
Hauts-Plateaux d'Aïn-Fouara.
Inter-gauche, distributeur de jeu
hors-pair, toujours en mouve-
ment, il excelle dans l'art du
contre-pied et celui d'envoyer le
cuir au fond des filets grâce à des
tirs aussi soudains que précis. Il a
commencé son apprentissage
footballistique très jeune spécia-
lement à l'USM Sétif. Evoquer le
nom de Rachid Mekhloufi, c'est
parler du football algérien, c'est
un grand Monsieur du ballon
rond qui a été à l'origine de la
réussite du grand club français
l'ASSE aux côtés des Bosquier,

Herbin, Larqué, avec qui il a par-
tagé plusieurs titres et trophées
(championnat et Coupe de
France). Il fut le meneur de jeu,
l'organisateur, le distributeur de
la formation stéphanoise, l'artiste
des Verts de cette grande forma-
tion. Posez la question à n'im-
porte quel sportif algérien ou
étranger s'il connaît Rachid Mekh-
loufi, neuf sur dix vous répon-
dront que c'est l'entraîneur des
Fennecs des Jeux méditerranéens
des années 1975 et des Jeux afri-
cains de 1978. C'est lui qui a offert
à l'Algérie deux médailles d'or en
1975 et 1978. Rachid Mekhloufi
est un joueur de football de la
classe des grands. Il a tenté
l'aventure professionnelle alors
qu'il n'avait que 18 ans lorsqu'il
avait signé une licence avec
l'ASSE, club de première division
française. Tout de suite, il avait
tapé dans l'œil des sélectionneurs
des Bleus pour devenir un titu-
laire indiscutable dans l'équipe de
France, mais comme nous
l'avions signalé auparavant, son
amour pour la patrie était plus
fort. Il répond positivement et
rejoint l'équipe du Front de libéra-
tion nationale, celle que l'on sur-
nomme équipe de l'Indépendance
à Tunis durant la guerre de Libé-
ration nationale.  Après 1962, date
de l'indépendance de l'Algérie, il
repart au Servette de Genève où
se trouvait son ex-entraîneur
Snella, puis rejoint l'ASSE pour
une seconde fois. Il reste plu-
sieurs années avant de quitter les
Verts stéphanois pour aller à Bas-
tia en qualité d'entraîneur. Joueur,
Rachid était un footballeur pou-
vant réaliser des prouesses et
capable de faire la différence à lui
seul dans une rencontre de foot-
ball. A 26 ans, le trio Ammi Smaïl

Khabatou, Abderahmane Ibrir et
Kader Firoud lui confie la direc-
tion du jeu et le convoque pour
être le meneur de jeu, le maestro,
le chef d'orchestre de la forma-
tion du club Algérie et ce sera
ainsi durant plus de six ans, jus-
qu'au fameux match de
Tunis comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du monde de
1968. Rachid Mekhloufi a été solli-
cité pour prendre en main
l'Equipe nationale algérienne.
Malheureusement, il débute mal
son métier d'entraîneur à cause
d'un manque flagrant d'expé-
rience. L'Algérie est éliminée une
seconde fois de la course à la qua-
lification de la Coupe du monde
en se faisant éliminer par la Gui-
née. Rachid Mekhloufi est main-
tenu à la tête de la sélection natio-
nale. Il se reprend et donne à la
formation des Fennecs la pre-
mière médaille d'Or, mais pour
cela, il lui aura fallu rajeunir l'ef-
fectif des Verts. C'était très diffi-
cile pour lui, et pour cela, il a dû
sacrifier de grands joueurs de
football, à l'image du grand stra-
tège Lalmas Hacéne, Khalem
Mokhtar, Selmi Djillali et autres.
D'ailleurs, il lui a fallu du courage
pour mettre de côté Lalmas
Hacène qui était considéré
comme la grande coqueluche des
sportifs algériens. Rachid Mekh-
loufi avait sa politique de travail,
et il réussit son second coup en
remportant la médaille d'or lors
des Jeux africains de 1978. Entre
temps, il avait supervisé la sélec-
tion africaine et la sélection
arabe. Il devint directeur tech-
nique des Verts lors du Mondial-
1982 puis celui de Mulhouse qui
venait d'acquérir Salah Assad. 
Le palmarès de Rachid Mekhloufi
est éloquent. Comme joueur, il a

été sélectionné à l'âge de 26 ans à
Alger en date du 28 février 1963
contre la Tchécoslovaquie avec
l'entraîneur Ibrir. Sa dernière ren-
contre officielle internationale fut
jouée à l'âge de 32 ans, le 29
décembre 1968 contre la Tunisie à
Tunis avec le coach français
Lucien Leduc dans une Algérie
post-indépendance.
Durant la guerre de Libération
nationale, il a été le meneur de jeu
de la formation de la Liberté du
Front de libération nationale.
Rachid Mekhloufi a porté le
maillot national plus de onze fois.
Les Algériens se rappelleront tou-
jours de cette date mémorable où
l'AS Saint Etienne, avec son stra-
tège algérien Rachid Mekhloufi,
est venu damner le pion au grand
Chabab de Belcourt du grand V
au stade des Anassers. Côté Bel-
courtois, il y avait Lalmas Hacène,
Khalem Mokhtar, Chenen, Achour
Ouadia Hassen, et du côté Saint
Etienne, Rachid Mekhloufi,
Robert Herbin, Bosquier et
autres. Le match se termina sur le
score de deux buts partout.
Rachid Mekhloufi, de par sa popu-
larité et de sa vie footballistique
exemplaire, a été celui qui a
ramené le renouveau au football
algérien, qui a offert les premiers
titres continentaux à son pays. Il
avait réussi à donner une belle
image du football en mettant dans
le bain des joueurs de la classe
des Belloumi, Assad, Draoui,
Ighili, Betrouni et autres. Il avait
atteint les cimes de la gloire. C'est
un grand Monsieur, respectable
et respectueux qui mérite tous les
égards. Bravo Rachid, pour nous
les Algériens, tu resteras un grand
joueur, un grand footballeur, un
excellent entraîneur.

Kouider Djouab
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Covid-19 : La FAF
mène une
campagne de
vaccination
A l’instar de plusieurs
institutions, la Fédéra-
tion algérienne de foot-
ball (FAF) a lancé une
campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19
pour ses différents per-
sonnels, une initiative
qui s’inscrit dans le
cadre de la campagne
vaccinale à laquelle
appellent les autorités
publiques, notamment
le ministère de la Santé,
depuis plusieurs mois.
Étant le meilleur moyen
de protection contre ce
virus mortel, la Com-
mission médicale fédé-
rale de la FAF a profité
de la tenue, jeudi 29
juillet 2021, de la
réunion du bureau
fédéral pour inviter
toutes celles et tous
ceux qui ne se sont pas
vaccinés de le faire
puisqu’une équipe de
du Centre international
de vaccination du CHU
Amine Debaghine de
Bab El-Oued (ex-
Maillot) s’est déplacée
spécialement pour
mener cette opération
avec la collaboration du
Dr Djamel-eddine
Damerdji.
Pour rappel, la vaccina-
tion a débuté mardi
dernier au Centre tech-
nique national (CTN) de
Sidi Moussa et se pour-
suivra dimanche et
mardi prochains pour le
personnel du CTN, tous
corps confondus.
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Rachid Mekhloufi 
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,Rachid
Mekhloufi est le
meilleur
footballeur que
l'Algérie ait
enfanté. Jamais un
joueur de football
à l'image du grand
Rachid n'a été
aussi populaire
que lui dans toute
l'histoire
footballistique du
championnat
français.

L’ingratitude envers un grand
homme !

n Rachid Mekhloufi, un joueur qui a beaucoup donné au football algérien. (Photo > D. R.) 



Le boxeur algérien Mohamed Flissi et ses deux compa-
triotes de l'athlétisme, Yassine Hethat (800 m) et Loubna
Benhadja (400 m haies), engagés samedi pour le compte
de la 8e journée des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, ont
prématurément quitté la compétition. Pour son premier
combat dans ces joutes olympiques, Flissi (-52 kg) a
été battu par le Philippin Carlo Paalam (5-0) en 8es de fi-
nale, rejoignant ainsi au tableau des pugilistes éliminés
ses coéquipiers Abdelhafid Benchabla (-91 kg), Younes
Nemouchi (75 kg), Mohamed Houmri (81 kg) et Chouaib
Bouloudinats (+91 kg).

Chez les dames, et après l'élimination de Boualam Ro-
maysa (51 kg) et Chaib Ichrak (75 kg), seule la boxeuse
Imane Khelif (60 kg) demeure encore en lice dans le
tournoi olympique de boxe. Qualifiée vendredi en quarts
en dominant la Tunisienne Mariem Homrani (5-0), Khe-
lif (22 ans) affrontera mardi (4h35 algériennes) l'Irlandaise
Kellie Anne Harrington (31 ans), championne du monde
de la catégorie en 2018 à New Delhi.
En athlétisme, Yassine Hethat (800 m) et Loubna Ben-
hadja (400 m haies) ont été éliminés dans leurs épreuves
respectives. Loubna Benhadja a terminé la course de sa

série à la 8e et dernière place, en 57.19, soit sa meilleure
performance personnelle. Yassine Hethat, quant à lui, n'a
pu se qualifier pour les demi-finales du 800 m, en se clas-
sant à la 5e place avec 1:46.20, loin de son meilleur
chrono (1:44.24). Le Kényan Emmanuel Kipkurui Korir
a remporté la série en 1:45.33.
Pour rappel, les lutteurs algériens ont fait leurs entrées
dans ces Jeux olympiques, hier dimanche, avec l’espoir
de faire mieux que leurs camarades des autres disci-
plines, tous éliminés.
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Il ne se passe pas de saison sans qu’un
torrent de condamnations ne vienne tirer
la sonnette d’alarme. Qui a raison et qui
a tort ? Pour les observateurs, il est ur-
gent de prendre en considération ces re-
vendications parce qu’elles pourraient
provoquer l’instance fédérale de foot-
ball pour se pencher sérieusement sur
cette question qui pourrait perturber le
championnat national. 
La seconde question qui est posée est
celle de savoir si les gestionnaires des
clubs maîtrisent les derniers textes en vi-
gueur de la FIFA en matière d’arbitrage ?
La lutte est féroce et chaque partie tente
de sauver sa cause sans pour autant
contredire l’autre. Les amis des arbitres
signent et persistent la «production» ar-
bitrale est correcte et ne souffre d’au-
cun maux, l’autre partie réagit pour dé-

noncer les erreurs et souvent le mau-
vais jugement de ces hommes en noir.
Tout cela n’arrange aucune partie tant
que la VAR n’existe pas, seul outil qui
peut sauver ou éviter les tiraillements
et les doutes qui empoisonnent la rela-
tion.

Des cas qui dénoncent
Quelques cas que nous avons relevés
sur les différents médias démontrent l’ur-
gence d’instaurer la VAR. La direction de
l’USM Alger avait, lors de la 16e journée,
récusé par écrit la désignation de l’arbitre
de la rencontre tout en estimant que Bes-
siri a déjà été rendu «coupable d’erreurs
d’arbitrage en faveur du Paradou AC. La
direction doute de son «impartialité»
pour diriger une rencontre de ce rang.
«L’USMA s’est déjà plainte, du reste, de
l’arbitrage dans une correspondance
adressée le 21 février dernier à la Fédé-
ration algérienne de football, dont Li-
berté détient une copie. “(...) Nous
sommes au regret de nous voir contraints
de vous saisir sur la situation de l’arbi-
trage, devenu un sérieux handicap à
l’évolution technique de notre football, au
regard de la multiplication des erreurs et
de la faiblesse criante de certains ar

bitres, désignés pour officier des ren-
contres de la Ligue 1 professionnelle». 

Le 10 juillet 2021, une autre alerte 
«Dans une déclaration à El Watan après
le retour de son équipe d’Alger où elle a
disputé mercredi son premier match des
play-off pour l’accession en Ligue 1 face
au RC Arbaa, le président du MCB Oued
Sly, Rachid Cherano, dénonce ‘l’arbitrage
de Boukhalfa et (son) refoulement illégal
des tribunes du stade de Dar El Beïda’».
«Je persiste et signe : le referee nous a pri-
vés d’un penalty et d’un but valable en
deuxième mi-temps, les images de la té-
lévision faisant foi. De même qu’il s’est
distingué sur le terrain par des décisions
qui ont influé sur la prestation de nos
joueurs et cassé leur rythme de jeu…
Comment le nom d’un arbitre pour les
play-off qui devait être gardé secret jus-
qu’au coup d’envoi de la partie comme
on nous l’avait dit à la commission d’ar-
bitrage était déjà connu de certains avant
ce rendez-vous. J’ai les preuves de ce
que j’avance. J’ai saisi en temps oppor-
tun – deux jours avant et la veille du
match – le président de la commission
d’arbitrage, mais il a réfuté ces informa-
tions. Au final, c’est bien le même arbitre

qui a dirigé notre rencontre face au RC
Arbaa !»

La critique ne doit pas dévaloriser
l'image de l'arbitrage 

Un autre confrère rapporte la réaction de
la direction de l’US Biskra après son
match perdu face à la JS Saoura. Les Bis-
kris ont vivement critiqué l’arbitrage du
referee international Mustapha Ghorbal,
particulièrement lorsqu’il a accordé un
penalty aux Bécharis. Au mois de février
2021, le président de l’OM, à la fin de la
rencontre face au PAC, avait estimé que
son équipe avait été lésée par l’arbitrage.
Il dénonça un coup bas, qui pour lui n’ho-
nore pas le football algérien «l’arbitre a ac-
cordé un penalty imaginaire au PAC». Et
de terminer «avec un arbitrage pareil,
cela casse notre travail avec la prépara-
tion de toute la semaine qui tombe à
l’eau à cause de ces décisions».
Enfin, seule la VAR peut éviter la cacopho-
nie et éviter à ce que la critique ne déva-
lorise l'image de l'arbitrage.

H. Hichem

A voir
n France 2 et 3  : JO-2020 à 13h
n Eurosport 1  : JO, athlétisme (4e jour) à 20h

n L’arbitrage n’en finit pas d’être remis en cause en Algérie. (Photo > D. R.) 
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L’ingratitude envers un
grand homme !
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, L'arbitrage ne va
pas bien en Algérie. Il
est au cœur des
polémiques, querelles
intestines, un
véritable champ de
bataille où tous les
coups sont permis.
Alors que l’évaluation
des arbitres du
football amateur est
pensée comme un
processus dans lequel
la proximité entre
évaluateur et évalué
est une condition
pour objectiver les
situations
rencontrées par
l’arbitre et juger de
leurs compétences. 

Seul la VAR peut remettre de l’ordre
Arbitrage
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