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INCENDIES DE FORÊTS

Le marché national
reprend son
souffle, soutenue
par une croissance
de ,%

PR. ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ

Les criminels ont frappé
les revenus des habitants

D’après l’évaluation donnée par la directrice de la Protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts (DGF), Ilhem Kabouya, dans son
entretien accordée à la Chaîne III  dont elle était l’invitée de la rédaction, jeudi matin, il y a eu, du  au  août, . hectares de superficies incendiées (dont

presque  % sont des forêts proprement dites), par plus de . foyers d’incendies sur plus de  wilayas. Rien que pour la wilaya de Tizi Ouzou, «nous
sommes, dit-elle, à . ha avec  incendies du  au  août, et  communes touchées». Elle espère qu’il n’y aura pas d’autre épisode de ce style. 

L’INVESTISSEMENT NATIONAL REBONDIT
DE 3,3% AU 1ER TRIMESTRE 2021

«Nous allons
accélérer le rythme
des vaccinations
à partir de
septembre»

EVALUATION DES DÉGÂTS

LES EXPERTS SUR LE TERRAIN

p.

p.

Le baril 
de pétrole 
sous la barre 
des  dollars

LE MARCHÉ PÉTROLIER PLONGE
SOUS LA PRESSION DU VARIANT DELTA

p.
p.



actuelChiffre du jour

Personnel de la santé : 470 professionnels morts du Covid -19

Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a appelé, mercredi passé à
Alger, lors de sa réunion avec les
responsables de la Bourse algérienne de
sous-traitance et de partenariat (BASTP)
à l'appui des expertises de sous-
traitance nationales, conformément aux
nouvelles exigences du secteur, indique
un communiqué du ministère.

Industrie
Vers un meilleur accompagnement
de la sous-traitance

Le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd'hui  une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen de nombre
d'exposés relatifs à plusieurs secteurs
ministériels, a indiqué samedi un
communiqué de la Présidence de la
République.

Présidence
Le Président  présidera une réunion
du Conseil des ministres

«Dans le cadre de la campagne vaccinale contre la
pandémie Covid-19, entreprise par le ministère de la
Communication, en collaboration avec le ministère de la
Santé, au profit des personnels de la corporation, il a été
programmé au profit de  tous ceux qui ont pris la première
dose les 23, 24 et 25 juillet 2021 à la Maison de la presse
Tahar Djaout, sise au 1er mai,  la campagne vaccinale pour
la 2ème dose , les 22 et 23 août 2021 au même endroit à partir
de 9h00», note le ministère dans un communiqué.  

Covid-19
La 2ème dose du vaccin au profit des
professionnels de la Communication 

Incendies de forêts

Les criminels ont frappé
les revenus des habitants

Rien que pour la wilaya de Tizi
Ouzou, «nous sommes, dit-elle, à
30.000 ha avec 66 incendies du 9
au 14 août, et 42 communes tou-
chées». 
Elle espère qu’il n’y aura pas
d’autre épisode de ce style. A
Tizi Ouzou, fait-elle remarquer, il
y a eu beaucoup de pertes hu-
maines ; des vergers et exploita-
tions agricoles touchés, c’est de
la destruction et pas du défri-
chement, des ruches pleines dé-
truites, au moment de la récolte ;
à Larbaâ Nath Irathen des ceri-
siers et d’autres arbres fruitiers,
brûlés ; ce qui s’est passé, insiste-
telle, est machiavélique, diabo-
lique, on a frappé le revenu des
habitants. 
Elle tient à préciser que 2021 n’est
pas la seule année désastreuse
concernant les incendies de fo-
rêts en Algérie. Il y a eu, rappelle-
t-elle, en 1983 près de 222.000 ha
qui ont brûlé ; en 1994, 280.000 ha
de superficies brûlées ; en 2012
aussi avec 99.000 ha incendiés et
la dernière en date, en 2017 près
de 54.000 ha. 
Concernant le post-incendies,
c'est-à-dire les actions à mener
une fois que les incendies sont to-
talement éteints, Ilhem Kabouya
a fait savoir qu’à la DGF, le travail
a déjà commencé, en faisant re-
marquer que juste après l’incen-
die, il y a l’estimation des dégâts
qui est en train d’être réalisée
sur le terrain par les experts,  puis
il y aura le Plan d’action d’ur-
gence qui consiste en l’assainis-
sement à opérer absolument
avant la saison des pluies pour
éviter l’érosion et le lessivage des
matières organiques et pouvoir
stabiliser le sol. 
Quant aux plantations et reboi-
sement, ce sera par la suite,
ajoute-t-elle, en expliquant qu’en
ce qui concerne la forêt, il n’est
pas possible de planter tout de

suite après l’incendie, il faut at-
tendre pour voir comment va se
régénérer cette forêt naturelle-

ment. S’il y a plantation, ce sera
programmé peut-être en 2022 ou
2023, dans les sites où il n’y a pas

eu régénération, annonce-t-elle,
pas pour la campagne qui aura
lieu d’octobre 2021 à mars 2022.
Au passage, Ilhem Kabouya tient
à remercier toutes les associa-
tions, entreprises et personnes
qui se sont rapprochés de la DGF
pour organiser ces plantations
et les rassure que cela va se faire.
Elle fait savoir que la DGF tra-
vaille sur le choix des sites et des
espèces (selon les étages biocli-
matiques et les écosystèmes) par
wilaya, par daïra, par commune
et les volontaires devront se rap-
procher des Conservations des
forêts, à partir du mois de sep-
tembre. 
Revenant au post-incendie et à
la régénération, elle explique que
selon qu’il s’agisse de résineux
(cas de Khenchela, par exemple)
ou des feuillus (cas de Tizi
Ouzou) qui ont brûlé, la dé-
marche ne sera  pas la même, les
actions se feront au cas par cas,
précise-t-elle. Pour la régénéra-
tion, il faudra attendre, malheu-
reusement, 20 ans et plus, dé-
plore-t-elle. 
La directrice de la Protection de
la faune et de la flore à la DGF
souligne que la gestion des fo-
rêts qui incombe au secteur des
forêts comprend tous les travaux
de prévention qui doivent se faire
avant la campagne de lutte contre
les incendies. 
Il s’agit du débroussaillage, l’en-
tretien des accotements, l’entre-
tien des points d’eau, des tran-
chées pare-feux, des pistes, qui
permettent de réduire les dégra-
dations. C’est le travail du fores-
tier durant toute l’année, fait-elle
remarquer. Beaucoup d’efforts

ont été faits par les pouvoirs pu-
blics pour l’acquisition d’équi-
pements et de matériel de lutte
contre les incendies, fait-elle
constater, il reste encore un dé-
ficit dans les actions prévention,
à cause d’un problème d’effectif,
insuffisant pour couvrir tous les
postes vigies, toutes les brigades
mobiles: en deçà des normes in-
ternationales, chaque année des
saisonniers sont recrutés pour
ces différents travaux, mais il n’y
a pas assez de postes budgé-
taires; on doit recruter au moins
trois fois plus de saisonniers qu’il
n’en est recruté chaque année.
L’utilisation de moyens aériens
a été salutaire, dit-elle. 
Elle annonce l’élaboration d’un
plan général de prévention du
risque d’incendies de forêts, texte
issu de la loi 04.20 sur les risques
majeurs. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le travail post-incendie a commencé avec le recensement des pertes
liées aux biens mobiliers et immobiliers et des personnes sinistrées et
l’évaluation des dégâts occasionnés dans les 26 wilayas touchées par les
feux de forêts au cours de ces derniers jours. Dans ce sens, des équipes
spécialisées, composées d'agents administratifs et d'experts en contrôle
technique, ont été dépêchées dans ces  wilayas et soumettront leurs
résultats à la commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des
sinistrés installée lundi par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. 

L'inspecteur central du ministère de l'Intérieur, Abdelaziz Dliba, qui a
donné cette information à la Télévision publique, a fait savoir que les
dossiers seront examinés au niveau de la Daïra concernée puis au niveau
de la wilaya, avant de les soumettre à la Commission nationale, tout en
espérant que cette opération sera parachevée «dans un délai
raisonnable». La Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation
des sinistrés des feux de forêts qui ont touché plusieurs wilayas, installée
par le Président Abdelmadjid Tebboune, lundi, et dont le Conseiller à la
Présidence de la République chargé des Relations extérieures, Abdelhafidh
Allahoum, en est le président, a pour principale mission de réceptionner
les dossiers des commissions de wilaya chargées de l'évaluation des
dégâts. Ses membres ont été instruits par le Président Tebboune, de
travailler, dans la transparence et en toute équité, en associant les chefs de
comités de villages dans l'élaboration des listes des sinistrés qui
bénéficieront du soutien total de l'Etat. 

Le chef de l'Etat a donné des instructions fermes aux membres de la
Commission pour coordonner leur travail avec tous les secteurs et les
commissions de wilaya présidées par les walis et procéder dans l'immédiat
à l'indemnisation des sinistrés. A cette occasion, le Président a de nouveau
salué «l'élan de solidarité du peuple algérien qui traduit la grandeur de ce
dernier et qui se veut une réponse forte à tous ceux qui tentent d'exploiter
cette conjoncture difficile que la nation surmontera  sûrement». On sait
que le Président Tebboune a décidé, d'attribuer une allocation d'un
million de dinars au profit des familles des martyrs, civils et militaires, qui
sera octroyée aux parents du martyr s'il était célibataire ou à son conjoint.
La semaine dernière, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, lors
d’une visite à Tizi Ouzou, a assuré que les indemnisations concerneront
toutes les régions sinistrées et «tous les moyens nationaux ont été
mobilisés pour un retour à la vie normale».

L. A.

Evaluation des dégâts
Les experts sur le terrain

n Beaucoup d’efforts ont été faits par les pouvoirs publics pour l’acquisition d’équipements et de matériel de lutte
contre les incendies. (Photo : D.R)

L'élection des
membres  le 14
octobre prochain

R E P È R E

L'élection des professeurs de
droit constitutionnel, membres
de la Cour constitutionnelle,
aura lieu le 14 octobre pro-
chain, selon une décision du
président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Feniche, publiée
dans le dernier numéro du
Journal officiel.
«Les enseignants électeurs sont
convoqués aux fins de l'élec-
tion des professeurs de droit
constitutionnel, membres de la
Cour constitutionnelle, le jeudi
14 octobre 2021», lit-on dans le
Journal officiel.
Pour rappel, l'article 186 de la
Constitution stipule que «la
Cour constitutionnelle est com-
posée de douze (12) membres :
quatre (4) désignés par le pré-
sident de la République dont le
président de la Cour, un (1) élu
par la Cour suprême parmi ses
membres, un (1) élu par le
Conseil d’Etat parmi ses
membres et six (6) élus au suf-
frage parmi les professeurs de
droit constitutionnel».

Agence

D’après l’évaluation don-
née par la directrice de la
Protection de la faune et
de la flore à la Direction
générale des forêts (DGF),
Ilhem Kabouya, dans son
entretien accordée à la
Chaîne III dont elle était
l’invitée de la rédaction,
jeudi matin, il y a eu, du 9
au 14 août, 62.000 hec-
tares de superficies incen-
diées (dont presque 60 %
sont des forêts propre-
ment dites), par plus de
1.000 foyers d’incendies
sur plus de 35 wilayas.

Cour constitu-
tionnelle
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« Nous allons accélérer le rythme
des vaccinations à partir de sep-
tembre. Nous relèverons le défi
de vacciner 30 millions de per-
sonnes d’ici 3 mois », a indiqué le
représentant du Gouvernement.
S’exprimant dans un entretien ac-
cordé au média spécialisé Santé-
news-dz, le Pr Abderrahmane
Benbouzid a assuré que la situa-
tion épidémiologique s’améliore,
et que la courbe des infections di-
minue. « Cependant, la prudence
et le respect des mesures sani-
taires s’imposent car la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19)
est toujours présente », a-t-il indi-
qué, rappelant que l’Algérie a fait
face à la première et à la
deuxième vague de la pandémie
de Coronavirus, et ce, a-t-il ob-
servé, en admettant des patients
dans les hôpitaux et cela afin de
limiter la propagation du virus.
Evoquant la campagne de vacci-
nation contre cette pandémie du
Coronavirus (Covid-19), le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière
a relevé que l’Algérie a été l’un
des premiers pays à engager le
processus, et aujourd’hui les ré-
sultats de la vaccination portent
leurs fruits, car les symptômes

ne sont pas dangereux. « Plus de
70% des personnes vaccinées ont
plus de 18 ans et que l’opération
de vaccination sera étendue aux
moins de 18 ans », a déclaré le Pr
Abderrahmane Benbouzid. Fai-
sant remarquer que l’immunité
collective exige la vaccination de
20 millions de personnes avec
deux doses, c’est-à-dire 40 mil-
lions de doses de vaccin devront
être mises à disposition, alors
que, a-t-il poursuivi, jusqu’à fin
juillet, seuls 6 millions de per-
sonnes ont été vaccinées.
Revenant sur le manque d’oxy-
gène au niveau des structures
hospitalières dont 80% de la capa-
cité a été orientée vers l’accueil
des patients Covid, le ministre de
la Santé a fait remarquer que la
troisième vague a démarré début

juillet rapidement et qu’un grand
nombre de patients avaient be-
soin d’oxygène. « Le variant Delta
constituait 91% des infections en
Algérie qui affectent le système
respiratoire », a précisé le Pr Ab-
derrahmane Benbouzid, relevant
que la demande en oxygène aug-
mentait. Une augmentation, a-t-il
dit, à l’origine du problème dans
la distribution de cette substance
vitale car le ministère de la Santé
ne produit pas d’oxygène, mais
c’est plutôt la mission du minis-
tère de l’Industrie, et cette quan-
tité qui arrivait était distribuée
directement, alors que la de-
mande allait en augmentant
considérablement parce que le
nombre d’infections par le va-
riant Delta était dans une courbe
ascendante.

Après le pic des contaminations
atteint le 29 juillet, avec près de
2.000 cas et 16.000 hospitalisa-
tions dont la plupart dans la ca-
pitale, Tizi Ouzou Sétif et Blida, a
encore observé le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, le problème du
manque d’oxygène avait été sur-
monté et que la courbe des conta-
minations a commencé à baisser
lentement de 100 cas à 200 par
jour, et les choses ont commencé
à s’améliorer quelque peu. « Le
nombre de patients hospitalisés
a également diminué, leur
nombre atteignant 2.500 patients
dans la capitale et 1.900 patients
à Tizi Ouzou, portant le nombre
total de patients à travers le pays
à 13.500 patients à ce jour », a-t-il
fait remarquer.

Rabah Mokhtari  
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«Nous allons accélérer le rythme des
vaccinations à partir de septembre»

n Benbouzid : «Le variant Delta constituait 91% des infections en Algérie qui affectent le système respiratoire».
(Photo : D.R)

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le Pr
Abderrahmane Benbouzid,
a mis en avant la nécessité
de prendre toutes les pré-
cautions et être à l’affût de
toute nouvelle vague de la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19). 

Neuf (09) personnes ont trouvé la
mort et 364  autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation, survenus à  travers le
territoire national  durant les
dernières 48 heures, indique sa-
medi un bilan de la Protection
civile. A noter, par ailleurs, l'in-
tervention des secours de la Pro-
tection  civile de la wilaya d’Alger
pour l’évacuation de deux (02)
personnes  décédées (un homme
de 33 ans et une femme de 21
ans) suite à leur  intoxication par
le monoxyde de carbone éma-
nant d’un chauffe-bain, à  l’in-
térieur de leur domicile au niveau
de la cité AADL de Sidi Abdellah,
commune de Zéralda. Durant la
même période, l'intervention des
secours de la Protection civile  de
la wilaya de Sétif a permis le sau-
vetage de six (06) personnes cer-
nées  par les eaux de oued Bous-
selam, débordé suite aux précipi-
tations  enregistrées dans la
région.

Agence

9 décès et 364
blessés
en 48 heures

Le supposé soutien du
Maroc au maintien du
Gazoduc Maghreb Europe
(GME), exprimé récemment
par le Makhzen via un haut
responsable marocain,
relève du «pur mensonge»,
par ailleurs partagé par le
souverain alaouite, ont
estimé des experts dans une
déclaration à l'APS.
Mis en exploitation en 1996,
le GME achemine du gaz à
partir de Hassi R'mel vers
l'Espagne, en traversant le
détroit de Gibraltar.
«Même s'il n'est pas à son
premier mensonge, en
s'aventurant sur le terrain
économique en général et
gazier en particulier, qui
semblent lui être méconnus,
le Makhzen commet deux
autres mensonges», ont
relevé ces experts, en s'in-
terrogeant: «sur quoi repo-
sent ses déclarations men-
songères ?».
D'abord, soutiennent-ils,
s'agissant du gazoduc GME,
«l'Algérie, en toute souve-
raineté et autonomie de
décision, n'a toujours pas
décidé de le reconduire à
l'expiration du contrat qui
encadre son économie en
octobre 2021», ont-ils souli-
gné.
Ensuite, les experts relèvent
avec force «l'intérêt quasi
exclusif» que tire le Maroc
du passage de ce gazoduc
vers l'Europe, sachant qu'il
«pompe 800 millions de m3

de gaz pour ses besoins qui
viennent s'ajouter aux
royalties qu'il prélève au
titre du ‘’droit de passage’’
du gazoduc», ont-ils sou-
tenu.
«On comprend ainsi son
insistance à accroître ses
capacités», analysent les
experts, tout en rappelant
que l'Algérie exporte égale-
ment du gaz par un autre
canal totalement nouveau,
à savoir le gazoduc Medgaz
à partir de Beni Saf.

Agence 

Renouvellement des autorisations d’Importation des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle

Les opérateurs économiques invités à se rapprocher
des services des directions locales du Commerce

Encore des
«mensonges»

Le ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations, a
invité les opérateurs écono-
miques possédant des décisions
originales des autorisations préa-
lables relatives à l’importation
des produits cosmétiques et d’hy-
giène corporelle et des produits
toxiques ou présentant un risque
particulier, à se rapprocher des
services des directions locales
du Commerce pour le renouvelle-
ment de leurs décisions originales
des autorisations préalables d’im-
portation. 
« Les autorisations préalables re-
latives à l’importation des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène
corporelle et des produits
toxiques ou présentant un risque
particulier seront nulles et de nul
effet, à partir du 1er septembre de
l’année en cours (2021) », a indi-
qué, avant-hier vendredi, le mi-
nistère du Commerce dans un
communiqué.
Les opérateurs économiques
concernés par cette procédure, a
précisé la même source, doivent
présenter, outre leurs décisions
originales, les pièces suivantes :
une copie du registre de com-
merce conforme aux dispositions

de l’article 3 bis 1 du décret exé-
cutif n° 21-94 du 9 mars 2021, mo-
difiant et complétant le décret
exécutif n° 05-458 du 30 no-
vembre 2005, fixant les modali-
tés d’exercice des activités d’im-
portation de matières premières,
produits et marchandises desti-
nés à la revente en l’état. 
« Ils devront également présenter
une copie du certificat de respect
des conditions et des modalités
exigées pour l’exercice de l’acti-
vité d’importation des matières
premières, des produits et des
marchandises destinés à la re-
vente en l’état conformément aux
dispositions de l’article 5 bis du
même décret exécutif  sus-cité »,
a poursuivi la même source.
Le communiqué du ministère du
Commerce rappelle que dans le
cadre de la numérisation de la
gestion et du suivi du fichier des
autorisations préalables, il a été
décidé de renouveler toutes les
décisions originales des autori-
sations  préalables d’importation
des produits cosmétiques et d’hy-
giène corporelle et des produits
toxiques ou présentant un risque
particulier. « Dans ce cadre et afin
de faciliter et de garantir le bon

déroulement de cette opération,
tous les opérateurs économiques
concernés doivent se rapprocher
des services des directions du
Commerce de la wilaya territo-
rialement compétente pour dé-
poser leurs décisions originales
relatives aux autorisations préa-
lables d’importations, et ce, afin
de les renouveler et en vue d’ob-
tenir de nouvelles autorisations »,
lit-on encore à travers ce com-
muniqué du ministère du Com-
merce, rappelant que le dépôt de
ces décisions originales avec les
deux pièces exigées s’effectuera
au niveau des services des direc-
tions du Commerce de wilaya,
territorialement compétentes.
A la mi-juillet dernier, le départe-
ment de Kamel Rezig, avait or-
donné la prise en charge totale
des préoccupations des opéra-
teurs économiques, notamment
en matière d'importation de mar-
chandises destinées à la revente
en l'état, et ce, dans le cadre de la
mise en œuvre du décret exécu-
tif visant la régulation et l'organi-
sation des activités d'importa-
tion, a indiqué un communiqué
du ministère.

Rabah M.

Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé :

B R È V E

Maintien 
du gazoduc

Accidents de
la circulation: 

MAROC 



L’investissement national rebondit de 3,3% au 1er trimestre 2021

Les cours du pétrole atteignent leur plus bas
niveau depuis trois mois.  Ils ont régressé
vendredi dernier (clôture de la séance hebdo-
madaire du marché) pour le septième jour
de suite, impacté par la progression virulente
du variant Delta qui menace la reprise écono-
mique mondiale, notamment, de la demande.
Le prix du baril de Brent pour livraison en oc-
tobre a chuté à 64,96 dollars à Londres, en
baisse de 1,48% par rapport à la clôture de la
veille (65,18 dollars). La même tendance
constatée pour le pétrole américain (WTI)
pour livraison en  septembre qui a glissé  à
61,86 dollars.
Cette baisse constante depuis plus d’une se-
maine est la conséquence directe de l'incapa-
cité du monde à mettre fin à la crise sanitaire
du Coronavirus et ses variants qui continuent
de se propager depuis presque deux ans, met-
tant l'économie mondiale à terre. Ce qui ravive
les inquiétudes des investisseurs du secteur
qui préfèrent la vigilance à l’offensive. Un
comportement qu’a adopté l’Organisation

des pays producteurs du pétrole (Opep) et ses
alliés qui ont maintenu, lors de leur dernière
rencontre, leur stratégie de production avec
une augmentation modérée et contrôlée des
extractions.  L’Alliance  refuse de céder au
chantage des Etats-Unis qui ont adressé, ré-
cemment, un avertissement sur l’impact de
l’offre faible sur l’économie mondiale, appelant
à l’augmentation de la production pétrolière
pour éviter un choc de demande.  Un scéna-
rio qu’a contesté l’Agence internationale de
l’Energie (AIE) qui a tablé dans ses prévisions
sur un recul de la demande au deuxième se-
mestre de l’année en cours.  Les analystes ne
cachent pas leur crainte quant à la poursuite
de cette baisse des cours du pétrole à cause
des incertitudes liées à la situation sanitaire
mondiale.
« La liquidation a continué pour le septième
jour d'affilée alors que le marché est saisi par
la crainte que le variant Delta du Covid-19 ré-
duise la demande de pétrole «, a indiqué l’ana-
lyste Andy Lipow au site spécialisé, Prix du

baril.com. Un avis que partage l’analyste de
FXTM, Lukman Otunuga qui a expliqué à l’AFP
que « le pétrole a du mal à panser les blessures
infligées par les craintes du variant Delta et les
inquiétudes concernant la vigueur de la re-
prise en Chine «.  Les dernières statistiques
économiques publiées par la Chine, deuxième
consommateur de l’or noir, étaient décevantes
et surtout inquiétantes pour la reprise de la de-
mande.  « Lorsque les résultats sont découra-
geants dans la deuxième plus grande écono-
mie du monde, les investisseurs en tiennent
compte «, a indiqué l’analyste Tamas Varga, de
PVM, au même média en ligne spécialisé.
Au vu de ces évolutions, les perspectives du
retour de la demande sont aussi plombées par
l’appréciation du dollar, la semaine dernière
et la baisse des stocks du pétrole brut améri-
cain et la hausse des tensions géopolitiques
au Moyen-Orient.   Ces facteurs ont fait fléchir
les prix de l’or noir au plus bas niveau depuis
trois mois.

Samira Tk

Le baril de pétrole sous la barre des 65 dollars
Le marché pétrolier plonge sous la pression du variant Delta
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Cette évolution qualitative et
quantitative a aidé à relever cer-
tains indicateurs économiques
dont la croissance économique
effective du pays qui a enregistré
au premier trimestre 2021 un
bond du Produit intérieur brut
(PIB) de 2,3% sur un an, selon les
chiffres de l’Office national des
statistiques (ONS), repris par
l’Agence presse service (APS).
Même constat  pour le secteur
hors hydrocarbures qui a enre-
gistré « un accroissement de 1,4 %
contre une baisse de 1,2 % une
année auparavant «.
Après quatre trimestres en berne,
la croissance économique semble
se profiler  en Algérie bien que le
secteur des hydrocarbures peine
à trouver son souffle d’avant. Idem
pour certains secteurs où les
écarts de croissances se sont re-
fermés en raison de l’arrêt de
leurs activités causé par la crise
sanitaire du Covid-19. Ce sont des
décalages conjoncturels qui peu-
vent être sujette à différentes in-
terprétations. 
L’Algérie a lancé un Plan de re-
lance économique à long terme
visant à redéfinir son modèle éco-
nomique visant à encourager l’in-
vestissement industriel et l’expor-
tation.  Par ailleurs, le pays fait
face un déficit budgétaire qui im-
pacte, entre autres, la relance de
la croissance qui s’ajuste aussi à
l’évolution de la production et des
écarts socio-économiques.  Le re-
bond de la croissance écono-
mique enregistré durant le pre-
mier trimestre 2021 s’explique par
la variation positive de la produc-

tion  dans certains secteurs pro-
ductifs.
« Le premier trimestre 2021 a été
marqué, en effet, par des crois-
sances positives de tous les sec-
teurs d'activité économique «, a in-
diqué la même source, expliquant
la hausse du PIB,  qui était de 4,9%
durant l’année 2020,  par « l'ac-
croissement de la valeur ajoutée
du secteur des hydrocarbures es-
timé  de 7,5% au premier trimestre
2021, contre une forte baisse de
13,3% à la même période de
2020 «, selon l’ONS. Le rebondis-
sement des cours du pétrole enre-
gistré depuis quelques mois a re-
donné un nouveau souffle aux
économies dépendantes des re-
cettes des hydrocarbures tel que
l’Algérie. 
En effet, la valeur ajoutée du sec-
teur des hydrocarbures s’est légè-
rement accrue au premier tri-
mestre 2021. Une « performance
due à la hausse des prix remar-
quable sur le marché pétrolier, à
61,7 dollars le baril au premier tri-
mestre 2021 contre 52,2 dollars
une année auparavant (+18,1%) «,
a indiqué l’ONS, précisant que
« les augmentations de prix des

hydrocarbures ont conduit à une
hausse du déflateur de la valeur
ajoutée des hydrocarbures de
11,9% au premier trimestre 2021
après la forte baisse de 19,3% au
premier trimestre 2020 «, ce qui
est relativement lié à la baisse de
la demande et la limitation de
l’offre, mais aussi aux restrictions
du crédit et monétaires.  Ainsi,
« la hausse du niveau général des
prix au premier trimestre 2021 a
été de 6,2% contre une baisse de
1,4% durant la même période de
l'année précédente «, a souligné la
même source, qui explique ce re-
bond par « la croissance de l'in-
dustrie et celles des secteurs du
Bâtiment-Travaux Publics et Hy-
draulique (BTPH y compris ser-
vices et travaux publics pétro-
liers) et des services non mar-
chands qui connaissent des taux
d'accroissement de, respective-
ment, 3,3%, 4,0% et 2,5% «, a indi-
qué le bilan de l’ONS.
Contrairement au secteur ter-
tiaire, le secteur industriel s’est
contracté grâce à la reprise de
l’investissement local qui a connu
une hausse de 3,3% durant le pre-
mier trimestre 2021. 

En effet, « le sous-secteur des
Transports et Communications
et celui des Hôtels-Cafés-Restau-
rants ont enregistré des baisses
respectives de 1,5% (contre -4,8%
au premier trimestre 2020) et 7,0%
(contre -3,5%) alors que le sous-
secteur du Commerce ont crû de
2,8% (contre -1,5%), celui des Ser-
vices fournis aux entreprises de
2,1% (contre 1,2%), et des Ser-
vices fournis aux ménages de 1,2%
(contre -0,9%) «, selon l’analyse
de l’ONS. Ce dernier est revenu,
également, sur la hausse de la de-
mande finale de « 1,2% «, expli-
quée par la hausse de la consom-
mation finale  des ménages et des
importations des biens et services
durant cette période. D’autres
part,  la baisse de la demande in-
térieure « (PIB +importations de
biens et services-exportations de
biens et services) de -0,5% par
rapport au premier trimestre
2020 « a un effet marqué sur la
croissance.   Même constat pour
la dépense intérieure impactée
par le repli de l’accumulation des
ménages et du capital, malgré la
hausse des investissements.  

Samira Takharboucht

L’économie nationale re-
trouve progressivement
son rythme de croissance,
soutenu par un rebond de
l’investissement dans cer-
tains secteurs stratégiques,
en l’occurrence, agroali-
mentaires, des ISMME (In-
dustries sidérurgiques, mé-
talliques, mécaniques et
électriques) et des maté-
riaux de construction.  

Le marché national reprend son souffle,
soutenue par une croissance de 2,3%

L
'économie algérienne a
renoué avec la crois-
sance au premier tri-

mestre 2021 avec un bond
du Produit intérieur brut
(PIB) de 2,3% sur un an, a
appris l'APS auprès de l'Of-
fice national des statis-
tiques (ONS). 
La croissance économique
est ainsi repartie après
quatre trimestres de
contraction en raison des
impacts directs et indirects
de la pandémie de la
Covid-19, souligne l'ONS,
rappelant que sur toute
l'année 2020, le PIB a
baissé de 4,9%.
Le premier trimestre 2021 a
été marqué, en effet, par
«des croissances positives
de tous les secteurs d'acti-
vité économique», a fait
remarquer l'Office.
La hausse du PIB a été tirée
principalement par l'ac-
croissement de la valeur
ajoutée du secteur des
hydrocarbures de 7,5% au
premier trimestre 2021,
contre une forte baisse de
13,3% à la même période
de 2020.
Cette performance s'est réa-
lisée dans un contexte de
hausse des prix remar-
quable sur le marché pétro-
lier à 61,7 dollars le baril au
premier trimestre 2021
contre 52,2 dollars une
année auparavant (+18,1%).
Les augmentations de prix
des hydrocarbures ont
conduit à une hausse du
déflateur de la valeur ajou-
tée des hydrocarbures de
11,9% au premier trimestre
2021 après la forte baisse de
19,3% au premier trimestre
2020.
Hors hydrocarbures, la
croissance est également de
retour au premier trimestre.
Le PIB hors hydrocarbures a
enregistré un accroissement
de 1,4 % contre une baisse
de 1,2 % une année aupa-
ravant.
Elle est tirée essentielle-
ment par la croissance de
l'industrie et celles des sec-
teurs du Bâtiment-Travaux
Publics et Hydraulique
(BTPH y compris services et
travaux publics pétroliers) et
des services non marchands
qui connaissent des taux
d'accroissement de, respec-
tivement, 3,3%, 4,0% et
2,5%.
En valeurs courantes, le PIB
du premier trimestre 2021 a
connu une croissance de
8,6% au lieu d'une baisse
de 5,0% durant la même
période de l'année 2020,
suite à une hausse de son
déflateur de 6,2% conju-
guée à une croissance posi-
tive en volume de 2,3%.
Ainsi, la hausse du niveau
général des prix au premier
trimestre 2021 a été de 6,2%
contre une baisse de 1,4%
durant la même période de
l'année précédente.

Agence

ALGÉRIE

Rebond 
de la croissance
économique à 2,3 %
au 1er trimestre 2021

nLe pays fait face un déficit budgétaire qui impacte, entre autres, la relance de la croissance qui s’ajuste aussi à l’évo-
lution de la production et des écarts socio-économiques. (Photo : DR)

Économie
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Le ministère de
l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique
a annoncé, mercredi,
que les cours au titre
de l’année universitaire
2021/2022 débuteront
le 3 octobre prochain
pour tous les cycles de
formation. 

Le ministère a indiqué dans
un communiqué que la re-
prise du travail des ensei-
gnants et des employés aura
lieu le 4 septembre, alors que
la finalisation des inscriptions
définitives en ligne pour les
nouveaux bacheliers s’effec-
tuera du 4 au 9 septembre. Et
de préciser que les examens
de rattrapage, les délibéra-
tions et les soutenances ins-
crites au titre de l’année uni-
versitaire 2020/2021 ainsi que
la réinscription pour les an-
ciens étudiants (deuxième et
la troisième années licence,
deuxième année master,
écoles supérieures, sciences
médicales, instituts des
sciences et techniques appli-
quées, doctorat) et le traite-
ment des candidatures à la

première année de la forma-
tion du deuxième cycle (mas-
ter), se dérouleront du 4 au 30
septembre. 
Selon la même source, le lan-
cement des cours et des acti-
vités pour les étudiants en
sciences médicales inscrits
en phase de formation cli-
nique (après la troisième
année) a été programmée
pour le 4 septembre. 
Le concours d'inscription au
deuxième cycle de formation
au niveau des écoles supé-
rieures sera organisé le 21

septembre, tandis que le lan-
cement des cours au titre de
l’année universitaire
2021/2022, tous cycles
confondus, y compris les pre-
mière, deuxième et troisième
années en sciences médi-
cales, aura lieu  le 3 octobre.
Le ministère a indiqué que
«ces dates seront validées
dans le cadre du protocole
cadre dédié au déroulement
de l’année universitaire
2021/2022 qui sera communi-
qué aux établissements uni-
versitaires».

Lancement des cours le 3 octobre prochain

é c h o s       

Demande d’aide
financière

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

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

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Homme, âgé de 32
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

I N F O  
E X P R E S S

La SEAAL met en place un plan
de prévention des risques
d’innondation dans la capitale
La Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger (SEAAL) a mis en
place, en prévision de la saison
hivernale, un plan de prévention des
risques d'inondations à travers la
surveillance permanente de 40 points
noirs sur le réseau d'assainissement
principal (3.800 Km) à travers les treize
(13) circonscriptions administratives de la
capitale, a-t-on appris mardi auprès des
services de l'assainissement de la
société. Dans le cadre du plan de
prévention mis en place par la SEAAL
pour lutter contre les risques
d'inondations, tous les moyens humains
et matériels sont mobilisés en temps
normal et renforcés en cas de
précipitations pour la surveillance de 40
points noirs dans la wilaya d'Alger à
travers ses treize (13) circonscriptions
administratives», a précisé à l'APS le
responsable du service de
l'assainissement à la SEAAL, Mohamed
Réda Boudab. Pour éradiquer ces points
noirs, notamment au niveau des
communes de Bab Ezzouar, Hossein Dey,
Bordj El-Kiffan et Bordj El-Bahri, des
projets sont en cours de réalisation, en
coordination avec la direction des
ressources en eau et l'Etablissement de
maintenance des réseaux routiers et
d'assainissement d'Alger (ASROUT), a-t-il
expliqué, précisant qu'«ils visent à
renforcer le réseau d'eaux usées et
d'eaux pluviales». 

I N F O  E X P R E S S

Tizi-Ouzou 
6 bureaux de poste itinérants
mis à la disposition des
citoyens
Six (6) bureaux itinérants destinés à
assurer les prestations postales sont mis
à la disposition des habitants des zones
sinistrées par les incendies ayant touché
la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué ce
jeudi un communiqué de la direction
locale d’Algérie Poste. Selon la même
source, ces bureaux qui ouvriront
quotidiennement de 09h00 jusqu’à
13h00. Ils seront installés, notamment,
des localités de Larbaâ Nath Irathen, Aïn
El Hammam, Bouzeguène, Béni-Douala,
Tizi-Rached, ainsi qu’au centre d’accueil
des familles sinistrées situé au niveau
du campus universitaire de Tamda.

Trafic de drogue 
Plus de 1 kg de cocaïne saisi
et sept personnes arrêtées
dans l'Est du pays
Le service régional de lutte contre le
trafic Illicite de stupéfiants de la région
Est du pays, implanté à Annaba, a saisi
plus de un (1) kg de drogue dure
(cocaïne) et arrêté sept (7) individus
activant dans un réseau criminel
organisé, a indiqué mercredi passé
cette direction dans un communiqué.
Cette opération d' «envergure» qui
s'inscrit dans le cadre des efforts de ce
service dans la lutte contre le trafic de
drogue, a neutralisé ce réseau criminel
dont l'activité s’étend à plusieurs
wilayas de l'Est du pays, a précisé la
même source. 

Année universitaire 2021-2022 

En sa qualité d’entreprise ci-
toyenne LG Algérie vise, par cette
initiative, à venir en aide aux vic-
times des feux de forêts qui ont ra-
vagé la région de Tizi Ouzou, où le
bilan des dégâts humains et maté-
riels fut le plus lourd. 
Face à cette terrible épreuve LG Al-
gérie a déployé des moyens hu-
mains et matériels afin de mener
une action humanitaire et soutenir
les personnes en détresse. Pour ce
faire, l’entreprise s’est associée à
l’association Sidra afin de redon-
ner le sourire aux personnes affec-
tées. Sous le slogan «Tous en-
semble pour une vie meilleure»,
pas moins de 100 familles ont bé-
néficié de produits de première
nécessité et de soins. 
Dans une déclaration à l’occasion
de cette campagne de dons, Mus-

tapha Mohammedi, Responsable
Marketing Corporate, a souligné
que : «à travers cette initiative LG
Algériea voulu apporter son sou-
tien et venir en aide aux victimes
des incendies en Kabylie, nous
voulions être présent dans cette
dure épreuve et permettre aux
personnes affectées de surmon-
ter cette tragédie en apportant
une contribution à leurs besoins
quotidiens ». Dans le même sillage
Mohammedia assuré que «LG Al-
gérie tenait vraiment à réaliser cet
élan de solidarité au profit des fa-
milles sinistrées en leur apportant
un soutien moral et matériel, dans
l’espoir de retrouver une vie nor-
male». De son côté, le président de
l’association Sidra Nacim Filali a
précisé que : « Nous tenons à ex-
primer notre gratitude à LG Alge-

rie pour sa valeureuse contribu-
tion dans cette opération à carac-
tère humanitaire. Nous sommes
fiers d’être partenaires lors de
cette louable action et nous nous
engageons à apporter un soutien
indéfectible pour les populations
des wilayas touchées et de contri-
buer à cet élan de solidarité natio-
nal et que nous puissions colla-
borer sur des partenariats futurs».
Pour sa part, le président de l’As-
sociation Scientifique pour les
Jeunes Talents Ithran, Boualem
Hadjera souligné : «Dans le cadre
des actions solidaires suite aux
incendies qui se sont produits à
Tizi Ouzou, la destination aujour-
d’hui a été au village Sahel de Bou-
zeguène, un village durement tou-
ché. En effet, nous avons visité ce
matin les maisons complètement

détruites par les feux, par la suite
une réunion a été tenue avec le co-
mité de village pour coordonner
l’acheminement et la répartition
des dons de LG Algérie que nous
tenons à remercier car grâce à ces

dons les personnes touchées vont
pouvoir redémarrer dans leur vies,
d’ailleurs le slogan de LG Algérie
‘Tous ensemble pour une vie
meilleure’ en dit long sur cette ac-
tion humanitaire».

Incendies en Kabylie : LG Algérie au chevet des sinistrés 



n La SADC rejette le statut d’observateur accordé à Israël.

Union africaine 
L’Etat de Palestine salue le rejet par la
SADC de l’adhésion de l’entité sioniste
en tant que membre observateur
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Mohamed VI veut aller plus loin dans 
la normalisation avec les Israéliens

Maroc 

«Je me réjouis des me-
sures prises pour la re-
pr ise  des  contacts
entre nos deux pays. Je
suis  convaincu que
nous allons pérenniser
cet  é lan a f in  de  pro-
mouvoir les perspec-
tives de paix pour tous
les  peuples  de la  ré -
gion», a écrit Moham-
med VI  en réponse à
une missive signée par
le président de l'entité
sioniste et remise par
son ministre  des  Af -
fa ires  étrangères,  au
cours de sa récente vi-
site à Rabat.
Le  Maroc et  l 'ent i té
sioniste ont annoncé,
entre autres,  l 'ouver -
ture  de représenta -
tions diplomatiques et
l'échange de visites of-
ficielles dont probable-
ment  cel le  du mo-
narque lui-même. Dans
sa let tre ,  le  ro i  du
Maroc a  d i t  espérer
que le «renouvellement
des liens entre les pays
encouragera la paix ré-
gionale».
Mohamed VI ,  qui  as -
sure la présidence du
Comité El-Qods, orga-
nisme chargé de veiller
sur les lieux saints de
l'Islam dans la vieille
c i té ,  n 'a ,  cependant ,
pas réagi lorsque les
Palest in iens subis -
sa ient  la  répression
des forces israéliennes
dans la ville d'El-Qods,
au printemps dernier.
La normalisation des
relat ions entre  le
Maroc et  l 'entité sio-
n iste  a  été  décidée
dans le cadre d'un deal
garantissant au Maroc
la reconnaissance, par
l 'ex -président  améri -
cain, Donald Trump, de
la prétendue souverai-
neté marocaine sur le
Sahara occidental.
Le  rapprochement
entre le Maroc et l'en-
tité sioniste a été pour-
tant massivement re-
jeté par la  rue maro-

caine. Plusieurs mani-
festations dénonçant
la  normal isat ion ont
été  organisées  dans
di f férentes  v i l les  du
royaume,  cer ta ines
d'entre elles ayant été
brutalement  répri -
mées.
Au mois de mars der-
n ier,  « le  Front  maro-
cain de soutien à la Pa-
lestine et contre la nor-
malisation» a été créé
par  des associat ions
marocaines  act ivant
dans di f férents  do-
maines. Un mois plus
tôt, le Groupe d'action
national pour la Pales-
tine au Maroc avait ap-
pelé  à  renouveler  la
mobilisation continue
des Marocains ,  pour
organiser des rassem-
blements  popula ires
d 'envergure  contre
l'accord de normalisa-
tion, qui menace la sta-
b i l i té  de  toute  la  ré -
gion, dénonçant «la po-
litique du chantage et
de diabolisation menée
par  le  régime contre
les  Marocains  l ibres
qui rejettent toute re-
lation avec l'entité sio-
niste». Le président de
l 'Observatoire  maro-

cain contre la normali-
sat ion,  Ahmed Wih-
mane,  quant  à  lu i ,  a
qualifie de «désastre»
la  normal isat ion des
relat ions entre le  ré -
gime marocain et l'en-
t ité sioniste.  Plus ré-
cemment, le secrétaire
général de l 'Observa-
toire marocain contre
la normalisation, Aziz
Hanawi, s'est interrogé
dans une tribune pos-
tée sur Facebook si le
Maroc ne faisait pas of-
fice d'antenne diploma-
t ique israél ienne en
Afrique, et ce suite à
la publication d'un ar-
ticle de la MAP qui a
qualifié l'attribution de
la  qual i té  d 'observa-
teur à l ' Israël auprès
de l 'Union a fr ica ine
(UA) d'«échec pour la
diplomatie algérienne».
«Le  retour  d ' Israël  à
l 'UA comme observa-
teur est-il pour autant
une victoire diploma-
tique pour le Maroc ?»,
s'est encore demandé
le  secrétaire  général
de l 'Observatoire ma-
rocain contre la  nor-
malisation en s'adres-
sant à l 'auteur de l 'ar-
t ic le .  Es t imant  que

«cet  ar t ic le  o f f ic ie l »
publié sur le site de la
MAP éta i t  un  autre
scanda le  qu i  v ient
s'ajouter à la série des
scandales du Royaume
marocain, M. Hanawi a
cité, entre autres scan-
dales, celui de Bourita
lors de son passage à
«Aipac» (Comité amé-
ricano-israélien des af-
fa i res  publ iques) ,  le
scandale de l'ambassa-
deur du Maroc aux Na-
tions unies, Omar Hi-
lale,  et  ses positions
«pro -s ion is tes»  a ins i
que  son  sout ien  à
«l'autodétermination
de la  kabyl ie» ,  outre
les  scanda les  de
Bayoud,  le  respon -
sab le  du  bureau  de
liaison du Maroc à Tel-
Aviv.
«Le Maroc dont le sou-
verain préside le Co-
mi té  E l  Qods  est - i l
tombé aux  mains
d 'une  bande  de  res -
ponsables qui activent
comme s'ils représen-
ta ient  le  gouverne -
ment  de Tel -Aviv  et
non de celui de Rabat
?» ,  s 'est - i l  également
interrogé.

Agence 

Les unités de l'Armée de libération
populaire sahraouie ont mené de
nouvelles attaques ciblant ls
retranchements des soldats de
l'occupation marocaine dans le secteur
du Mahbes, indique le communiqué
numéro 282 émanant du ministère
sahraoui de la Défense.
Les unités de l'Armée de libération
populaire sahraouie ont intensenfié les
bombardements contre les soldats de

l'occupation dans la région de Oudi Damr
dans le secteur du Mahbes.
Les unités de l'Armée de libération
populaire sahraouie onté également
poursuivi leurs attaques contre les
retranchements et les positions des
soldats de l'occupation tout le long du
«mur de la honte», précise la même
source.

Agence 

,Le roi du Maroc,
Mohamed VI a
adressé vendredi une
lettre au président
de l'entité sioniste,
Isaac Herzog dans
laquelle il exprime
son souhait d'aller
plus loin dans la
normalisation des
relations, et ce, en
dépit du rejet
exprimé plus d'une
fois par la rue
marocaine.

L'Etat de Palestine a salué
la position de principe de
la Communauté de déve-
loppement de l'Afrique
australe (SADC) qui s'est
opposée à la décision uni-
latérale prise par la Com-
mission de l'Union afri-
caine d'accorder à l'entité
sioniste le statut d'obser-
vateur.
«L'Etat de Palestine salue
et apprécie la position de
principe des chefs d'Etat
et de gouvernement de la
SADC qui s'opposent (à
l'unanimité) à la décision
unilatérale prise par la
Commission de l'Union
africaine d'accorder à Is-
raël le statut d'observa-
teur. Cette position est
conforme à celles déjà ex-
primées par plusieurs
autres Etats africains», in-
dique un communiqué re-
layé, jeudi, par l'agence de
presse palestinienne
(Wafa).
Le communiqué souligne
également que «la position
de la SADC est conforme
au droit international et à
la longue histoire com-
mune de solidarité et de
lutte contre le colonia-
lisme et l'oppression entre
les peuples palestinien et
africains. Cette ferme ob-
jection, ainsi que l'oppo-
sition d'autres Etats, ser-
viront de rappel que l'oc-
cupation coloniale, le
racisme et les violations
endémiques du droit inter-

national, qui continuent de
frapper la Palestine, ne doi-
vent pas être récompensés
ou tolérés».
Dans le sillage, l'Etat de Pa-
lestine exprime sa «pro-
fonde gratitude aux
membres de la SADC pour
leur leadership moral et po-
litique et pour avoir honoré
l'héritage de l'Afrique en
matière de lutte contre co-
lonialisme». Dans ce
contexte, la Palestine ap-
pelle tous les autres Etats
africains à «rejoindre la
SADC en étant le porte-dra-
peau de la lutte palesti-
nienne et à diriger les ef-
forts internationaux pour
mettre fin à l'occupation co-
loniale et au régime d'apar-
theid d'Israël».
Par la même, la Palestine
demande aux Etats afri-
cains d'«exiger des comptes
pour les crimes d’Israël et
de ne pas s’associer au pro-
jet colonial sioniste (...)».
Enfin, il est indiqué dans le
communiqué que «le
peuple palestinien continue
de respecter et apprécier
le lien commun avec les
peuples d'Afrique pour la
liberté. Leur soutien et leur
solidarité de longue date et
de principe à la lutte pales-
tinienne contre le colonia-
lisme, l'occupation illégale
et l'apartheid sont une
source d'espoir et de force
que le peuple palestinien
chérit».

Agence

Pandémie

L'UA appelle à faire face aux
conséquences de la Covid-19 en Afrique
,Le président de la commis-
sion de l'Union africaine,
Moussa Faki, a appelé les diri-
geants africains à faire face aux
conséquences de la pandémie
(Covod-19) en Afrique et aux
urgences climatiques. «J'ap-
pelle les dirigeants africains à
faire face aux conséquences
de la Covid-19, aux urgences
induites par le changement cli-
matique et à veiller à ce que
les besoins des personnes tou-
chées soient en tête de notre
programme de développe-
ment», lance M.Faki. «J'appelle
également la communauté in-
ternationale à soutenir la dis-

tribution des vaccins Covid-
19 indispensables, en particu-
lier en Afrique», ajoute-t-il, selon
un communiqué publié, jeudi,
sur le site de l'UA à l'occasion
de la Journée mondiale de
l'aide humanitaire, célébrée le
19 août. «Les défis du change-
ment climatique au milieu
d'une pandémie mondiale a
eu un impact sur le paysage
humanitaire et a gravement
touché les 27,5 millions de ré-
fugiés, de rapatriés et de per-
sonnes déplacées en Afrique,
dont la plupart se trouvent
dans des situations prolon-
gées», alerte M.Faki.

n Le rapprochement entre le Maroc et l 'entité s ioniste massivement rejeté par la rue
marocaine.

L'armée sahraouie poursuit 
ses attaques contre les positions
marocaines
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Face à une situation 
socio-économique préoccupante

Les neuf contraintes à lever 

Récemment le rapport de la Banque mon-
diale de juillet 2021 et des organisations
patronales algériennes annoncent des fer-
metures en cascade de certaines activités.
Après une croissance négative de moins
6% en termes réels, il faut s'attendre à une
croissance très faible en 2021, un taux de
croissance même de 3% se calculant par
rapport à la période précédente, donc
entre 0/1%, taux inférieur à la croissance
démographique. Il faudra un taux de crois-
sance de 8/9% sur plusieurs années dans
le cadre des nouvelles filières internatio-
nalisées, pour absorber le flux de 350
000/400 000 emplois nouveaux qui s'ajou-
tent au taux de chômage actuel dépassant
en 2021, selon le FMI 15%, La dette exté-
rieure rapportée au PIB est faible et les ré-
serves de change de 44 milliards de dollars
fin 2021 contre 194 le 1er janvier 2014 lais-
sent encore des marges de manœuvre,
mais, ce montant n'est pas dû à la dyna-
misation de l'appareil de production en
berne, mais essentiellement à la baisse
drastique des importations, souvent sans
ciblages qui a conduit à la paralysie de la
majorité du tissu économique fonctionnant
à environ 50% de ses capacités.
La dévaluation officielle du dinar de plus
de 30% uniquement ces deux dernières
années tant par rapport à l'euro que du
dollar, avec un écart de 50% sur le marché
parallèle, malgré les restrictions de voyage,
en plus des 16 milliards de dollars de la
planche à billet (environ 2100 milliards de
dinars) que la Banque d'Algérie projette
d'injecter dans l'économie en espérant
qu'ils ne servent pas à des activités et des
salaires non productifs, des produits non
subventionnés dont les prix s'alignent sou-
vent sur le cours du marché parallèle, du
fait du déséquilibre offre/demande accé-
lèrent le processus inflationniste.
Le cumul du taux officiel de l'ONS, non si-
gnificatif, le besoin étant historiquement
daté, non réactualisé depuis 2011, entre
2000-2020 est source de la détérioration
du pouvoir d'achat. L'Algérie de 2021 est
donc toujours tributaire avec les dérivés
hydrocarbures qui, d'ailleurs, connaissent
une baisse en volume (pétrole et gaz na-
turel) d'environ 30/35% à environ 97/98%
de ses recettes en devises. Il n'y a pas eu
de réalisation de grands projets en 2020,
le premier semestre 2021, mais uniquement
des lettres d'intention qui n'engagent nul-
lement les investisseurs étrangers. Si on

lance sur le terrain et non sur le papier un
projet PMI/PME le premier trimestre 2022,
sa rentabilité ne se fera pas avant 2 à 3
ans et pour les projets hautement capita-
listiques entre 5/7 ans sous réserve d'une
véritable stratégie et la levée des
contraintes bureaucratiques qui consti-
tuent le principal obstacle.
L'annonce par le Président Abdelmadjid
Tebboune lors de sa rencontre avec la
presse nationale le 8 août 2021 d'ouvrir le
capital des entreprises publiques y compris
les banques au secteur privé, permettra-t
-elle de dynamiser la croissance sans la
levée de 10 contraintes devant impérati-
vement faute de vision, éviter le passage
d'un monopole public à un monopole privé
spéculatif beaucoup plus néfaste ? 

Premièrement, les filialisations non opé-
rantes par le passé dont l'objectif était la
sauvegarde du pouvoir bureaucratique.
Or, c'est le fondement de la réussite tant
de l'ouverture partielle du capital que d'une
privatisation totale. 

Deuxièmement, le patrimoine souvent non
défini (absence de cadastre réactualisé nu-
mérisé) pose la problématique de l'inexis-
tence des titres de propriété fiables sans
lesquels aucun transfert de propriété ne
peut se réaliser.
Un exemple, en 1998-1999, pour l'hôtel El
Aurassi les 50% du terrain n'étaient pas
comptabilisés et cela s'appliquant à bon
nombre d'unités publiques qui avaient ac-
caparé des terrains annexes sans l'aval
des Domaines. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Dans ce cadre, lors des avis d'appel d'offres,
en 1998, bon nombre de soumissionnaires,
à des fins spéculatives, étaient beaucoup
plus intéressés par le patrimoine immobi-
lier des entreprises publiques surtout dans
les grandes agglomérations que par l'outil
de production.

Troisièmement, les comptabilités défec-
tueuses de la majorité des entreprises pu-
bliques et des banques, la comptabilité
analytique pour déterminer exactement
les centres de coûts par sections étant pra-
tiquement inexistantes, rend difficile les
évaluations d'où l'urgence de la réforme
du plan comptable actuel inadapté, rendant
encore plus aléatoire l'évaluation dans la
mesure où le prix réel de cession varie
considérablement d'année en année, voire

de mois en mois, de jour en jour en Bourse
par rapport au seul critère valable, existant
un marché mondial de la privatisation où
la concurrence est vivace. 

Quatrièmement, la non-préparation de
l'entreprise à la privatisation, certains
cadres et travailleurs ayant appris la nou-
velle dans la presse, ce qui a accru les ten-
sions sociales. Or, la transparence est une
condition fondamentale de l'adhésion tant
de la population que des travailleurs à l'es-
prit des réformes.

Cinquièmement, la non-clarté pour la re-
prise des entreprises pour les cadres et
ouvriers supposant la création d'une
banque à risque pour les accompagner du
fait qu'ils possèdent le savoir-faire tech-
nologique, organisationnel et commercial
la base de toute unité fiable doit être consti-
tuée par un noyau dur de compétences.

Sixièmement, est la résolution des dettes
et créances douteuses, les banques pu-
bliques croulant sous le poids de créances
douteuses et la majorité des entreprises
publiques étant en déficit structurel, en-
dettées, surtout pour la partie libellée en
devises sans un mécanisme transparent
en cas de fluctuation du taux de change.
Pour ce cas précis, l'actuelle politique mo-
nétaire instable ne peut encourager ni l'in-
vestissement productif ni le processus de
privatisation où la LF-2021 fait les projec-
tions de 142 dinars pour un dollar fin 2021,
149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en 2023.
Avec le dérapage accéléré du dinar et l'in-
flation, comment voulez-vous qu'un opé-
rateur, avec cette instabilité monétaire, in-
vestisse à moyen long terme sachant que
la valeur du dinar va chuter d'au moins
30/50% sinon plus dans deux à trois an-
nées.

Septièmement, les délais trop longs avec
des chevauchements de différents organes
institutionnels entre le moment de sélec-
tion de l'entreprise, les évaluations, les
avis d'appel d'offres, le transfert, au Conseil
des participations, puis au Conseil des mi-
nistres et la délivrance du titre final de
propriété ce qui risque de décourager tout
repreneur, car en ce monde, les capitaux
vont s'investir là où les obstacles écono-
miques sont mineurs, le temps étant de
l'argent.

Huitièmement, la synchronisation claire-
ment définie permettrait d'éviter les longs
circuits bureaucratiques et revoir les textes
juridiques actuels contradictoires, surtout
en ce qui concerne le régime de propriété
privée, pouvant entraîner des conflits in-
terminables d'où l'urgence de leur harmo-
nisation par rapport au droit internatio-
nal.
Les répartitions des compétences devront
être précisées où il est nécessaire de dé-
terminer qui a le pouvoir de demander
l'engagement d'une opération de privati-
sation, de préparer la transaction, d'orga-
niser la sélection de l'acquéreur, d'autoriser
la conclusion de l'opération, de signer les
accords pertinents et, enfin, de s'assurer
de leur bonne exécution.

Neuvièmement, analyser lucidement les
impacts de l'Accord d'association avec
l'Afrique, le Monde arabe, et de libre-
échange avec l'Europe, toujours en négo-
ciations pour certaines clauses, pas l'Ac-
cord cadre, pour un partenariat gagnant-
gagnant, qui ont des incidences écono-
miques sur les institutions et les
entreprises publiques et privées qui doi-
vent répondre en termes de coûts et qualité
à la concurrence internationale.

En résumé, l'Algérie est à la croisée des
chemins et s'impose un discours de vérité,
ni sinistrose ni autosatisfaction avec des
promesses utopiques contraires à la réalité
nationale et internationale, créant une né-
vrose collective et la méfiance des popu-
lations vis-à-vis des discours officiels. Nous
avons une population merveilleuse, y com-
pris la diaspora, qui a fait preuve en des
moments où la Nation est en danger tant
par le passé que par le présent comme ré-
cemment avec cet immense élan de soli-
darité, la mobilisation de toutes les sensi-
bilités qu'il convient de respecter par la
tolérance, étant le moteur de tout proces-
sus de développement afin de faire de l'Al-
gérie un acteur stratégique de la stabilité
de la région méditerranéenne et africaine,
elle en a toutes les potentialités pour de-
venir un pays pivot. Cela implique un retour
à la confiance, une visibilité dans la gou-
vernance et un système de communication
officiel transparent et des stratégies d'adap-
tation au nouveau monde en perpétuel
changement. 

Par Abderrahmane Mebtoul

, Depuis des années, de
nombreux experts
nationaux et journalistes
alertent sur cette
situation et non de
certains soi-disant
experts aux ordres qui,
sur certains plateaux de
télévision, font des
louanges
contreproductives pour
le pouvoir, créant un
sentiment de névrose
auprès de la population,
donc sans impact. 



Selon cette même situation, les
dégâts causés par les feux aux
installations électriques ont été
enregistrés au niveau de 35
communes de la wilaya privant
306.821 abonnés de cette éner-
gie. En outre, la direction lo-
cale de distribution d'électri-
cité et de gaz a procédé à l'in-
terruption, par mesure
préventive, de l'alimentation en
électricité pour 35.059 autres
abonnés, selon le bilan pré-
senté à M. Boulakhras dans la
commune d'Ath Yenni, l'une des
localités les plus ravagées par
les feux.
Le nombre de sites sanitaires
(structures de santé) privés
d’électricité suite à la catas-
trophe vécue par la wilaya de-
puis le 9 août, est de douze,
dont trois par mesure préven-
tive, alors que les sites hydrau-
liques (stations de pompage et
autres) sont au nombre de 90,
dont neuf ayant fait l 'objet
d'une coupure de l'alimentation
par prévention.
Concernant l'interruption de
l'alimentation en gaz naturel,
39 communes ont été concer-
nées par des incidents causés
par les feux entraînant une cou-

pure d'alimentation en cette
énergie pour 113 abonnés. Le
nombre d'abonnés isolés par
mesures préventives est de
24.050. Pour le rétablissement
de l'alimentation en ces deux
énergies, il a été procédé à la
mobilisation de 27 équipes, 149
agents de la Société algérienne
de distribution de l’électricité
et de gaz (SADEG) et de 71 en-
treprises pour le rétablisse-
ment de l'électricité, ainsi que
de 40 autres équipes et 120
agents de la SADEG et huit en-
treprises pour le rétablisse-
ment de l’alimentation en gaz.
«Depuis le 16 août courant,
nous avons presque terminé les
opérations de rétablissement
de l’électricité à Tizi Ouzou au
profit de tous les citoyens», a
souligné M. Boulkhras qui a
précisé qu'«aujourd’hui à Tizi
Ouzou ou ailleurs, aucun foyer
n’est dans le noir ou sans gaz».
Le PDG de Sonelgaz qui s’est
incliné à la mémoire des ci-

toyens et militaires décédés
dans ces incendies, a rendu
hommage aux agents qui ont
travaillé dans des conditions
très difficiles en raison du relief
fortement accidenté de Tizi-
Ouzou. Il a relevé que ces in-
cendies sont intervenus en
pleine période de surconsom-
mation qui a atteint le 12 août
les 16.224 méga watts, dépas-
sant de 10,2% celui de 2020.
Interrogé lors d’une conférence
de presse organisée au siège
de la wilaya sur l’évaluation fi-
nancière des dégâts causés par
ces incendies au Groupe Sonel-
gaz, M. Boulkhras n'a pas
avancé aucun chiffre. «L’impor-
tant pour nous est que nos ef-

forts ont apporté leurs fruits
et que les instructions du pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, pour ac-
compagner et contribuer à un
retour à la vie normale dans les
régions touchées par les feux,
ont été concrétisées sur le ter-
rain», a-t-il dit.
Il a ajouté que le groupe a
même pris en charge la réha-
bilitation du réseau d’éclairage
public qui est, en principe, à la
charge des communes. «Des
travaux dans ce sens sont en
cours depuis six jours», a-t-il
signalé.
Par ailleurs, il a indiqué que
«des travaux de réhabilitation
du centre social de Sonelgaz à
Larbaa Na th Irathen seront en-
tamés pour une durée d’une se-
maine afin de pouvoir le mettre
à la disposition des familles si-
nistrées en attente de reloge-
ment». Lors de cette visite le
PDG de Sonelgaz a notamment
visité le poste de haute tension
de Souk El Djemaa, dans la ré-
gion de Ain El Hammam, une
installation stratégique alimen-
tant Tizi-Ouzou et d’autres wi-
layas dont Bouira et Bejaia, qui
a été sauvée des incendies par
les équipes chargées de sa ges-
tion, ainsi qu'un chantier de ré-
paration de câbles de moyenne
tension et d’une station de
pompage à Akbil.

Agence 

Incendies de Tizi-Ouzou

Batna

1er noyau de la
commission de
secours et de
solidarité de lutte
contre les incendies
Le premier noyau de la
commission de wilaya de
secours et de solidarité de
lutte contre les incendies de
forêts a été créé à Batna, a-t-
on appris jeudi auprès de la
Conservation locale des forêts.
Cette initiative a été lancée en
coordination avec le
commissariat de wilaya des
Scouts musulmans algériens
(SMA) et sera élargie à la
société civile, dont les
associations et les acteurs
versés dans le domaine
environnemental, et sera
encadrée par la Conservation
des forêts en vue de lutter
contre les incendies de forêts
et protéger les populations
riveraines lors des incendies, a
précisé à l’APS le conservateur
local des forêts,
Abdelmoumene Boulzazene. Il
a également souligné que les
missions de cette commission
ne se limitent pas uniquement
aux secours et à la solidarité
en cas d'incendie de forêts,
mais elle aura aussi pour rôle
de signaler et de lutter contre
les incendies. Le même
responsable a annoncé
l'organisation de plusieurs
réunions et formations dans le
domaine de la prévention et la
lutte contre les incendies au
profit des Scouts musulmans
algériens, ainsi que les
membres des associations
désirant se joindre à cette
initiative, détaillant que
l'accent sera mis, lors de ces
rencontres, sur l’identification
de l’incendie, sa propagation,
la manière de le gérer pour le
maîtriser, ainsi que les espèces
végétales vulnérables aux
flammes et celles qui résistent.

I N F O
E X P R E S S

, Un total de 610 km de
réseau électrique et pas
moins de 710 postes ont
été détruits par les incen-
dies qui ont ravagé plu-
sieurs communes de la wi-
laya de Tizi-Ouzou, selon
un bilan communiqué,
jeudi, à l'occasion d'une vi-
site d'inspection du P-DG
du groupe Sonelgaz, Cha-
her Boulakhras. 
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Plus de 600 km de réseau électrique
détruits par les feux

La courbe ascendante de la
contamination par le corona-
virus durant laquelle plu-
sieurs personnes sont malheu-
reusement décédées, com-
mence sa descente ces
derniers jours où le nombre
de personnes contaminées a
nettement diminué pour des-
cendre à moins de 1.000 cas
de contamination par jour. De-
vant ce constat, les scienti-
fiques mettent en garde
contre un relâchement appe-
lant à maintenir le confine-
ment partiel et le renforce-
ment du contrôle, notamment
dans les commerces et les
lieux susceptible d’êtres un
foyer de contamination. Selon
le Dr Mohamed Yousfi, respon-
sable du service d'infectiolo-
gie et du Covid-19 à l'hôpital
de Boufarik, le résultat est ras-
surant, mais, il reste beau-
coup à faire pour pouvoir maî-
triser la situation». Il explique

cette baisse du nombre de
contamination n'est pas for-
tuite, mais relève d’une straté-
gie mise en place pour briser
la chaîne de contamination.
Cette stratégie commence à
donner ses fruits, mais «atten-
tion au relâchement». Le
scientifique estime qu'il faut
renforcer davantage le
contrôle dans les surfaces
commerciales et surtout les
marchés des fruits et des lé-
gumes où pullulent les cas de
personnes atteint du Covid-
19. «Le port de la bavette dans
les marchés doit être imposé,
car ces surfaces commerciales
sont les point noirs où les per-

sonnes s'agglutinent sans
prendre la moindre précau-
tion», explique Dr Yousfi, en
rappelant que la vague de
contamination est toujours
frappante surtout avec le re-
doutable variant Delta.
Selon lui, la pandémie reste
toujours virulente et dange-
reuse, surtout avec l'appari-
tion de nouvelles souche
comme le Delta. Il met en
garde en rappelant que les hô-
pitaux restent toujours sub-
mergé par les cas atteint du
Covid-19 où les malades qui
nécessitent un soutien en oxy-
gène artificiel sont de plus en
plus nombreux. Pour l'infec-
tiologue, cette baisse de
contamination «est une occa-
sion pour accentuer la ca-
dence de la campagne de vac-
cination afin d'immuniser le
plus grand nombre de ci-
toyens», a t-il préconisé.

Rachid Lounas

Sidi Bel-Abbès

Baisse de la propagation du Covid-19

Les créances de la SADEG s’élèvent
à plus de 2.263 millions de dinars

Relizane

Les créances de  la Société Al-
gérienne de l’électricité et Gaz
(SADEG) de Relizane détenus
auprès de ses clients ont dé-
passé les 2.263 millions de di-
nars, impactant négativement
sur la bonne marche de diffé-
rents projets visant le dévelop-
pement des réseaux d’électri-
cité et de gaz, à travers la wi-
laya, selon un  communiqué
émanant de la chargée de la cel-
lule de communication auprès
de la SADEG-Relizane, en l’oc-
currence Mme Souad B. En effet
et tout au long de ces mois dif-
ficiles, la SADEG a supporté un
déficit immense dû, essentielle-
ment, au non-paiement des
créances par ses clients. Une
instruction a été donnée pour
ne pas recourir aux coupures
comme le stipule la loi et ce
pour ne pas pénaliser davan-
tage les clients déjà lourdement
impactés par la propagation du
virus. La décision de ménager
les clients s'inscrit en droite
ligne du caractère de société
citoyenne que prône ce four-
nisseur national énergétique.
La direction de distribution de
Relizane, au même titre que
toutes les directions de distri-
bution que compte la SADEG

(Société algérienne de distribu-
tion de l'électricité et du gaz),
n'a pas voulu causer des désa-
gréments à ses clients vu la si-
tuation exceptionnelle que tra-
verse le pays et ce en procé-
dant à la suspension des
coupures pour factures im-
payées détenues auprès de ses
abonnés. Soulignant les efforts
fournis par l’entreprise en di-
rection de ses abonnés pour fa-
ciliter le recouvrement de ses
créances de manière légale, le
document a cité, entre autres,
la possibilité offerte aux
concernés en vue de régler
leurs factures, via les bureaux
de poste ou par voie électro-
nique, tout en leur permettant
d’être informés sur leur
consommation énergétique, par
le biais du site électronique de
la SADEG. Ces créances portent
préjudice à la société et freine
considérablement la concréti-
sation des projets inscrits dans
les plans de développement des
activités des réseaux élec-
triques et gaziers. Malgré ces
difficultés rencontrées, la so-
ciété continue à assurer et amé-
liorer la continuité et la qualité
de service.

N.Malik

Après plus de trente (30)
jours depuis l'instauration
du confinement partiel et
le durcissement du proto-
cole sanitaire, le résultat
est probant. 



Dans cette modeste contribu-
tion, sur la base d’une tentative
d’approche marxiste-léniniste
(1) de l’histoire immédiate, sur
le «Hirak» ou soulèvement po-
pulaire, je  m’appuierai sur une
reconstitution chronologique
approximative des divers faits
marquants amassés dans les
sources journalistiques et orales
de première main, en plus de
certains échanges avec des ca-
marades et ami(e)s, d’internet
(avec la nécessaire prudence
exigée à cause de la propagande
perfide – fake news – des pro-
tagonistes), et de l’observation
directe de l’événement à Oran
pendant plusieurs semaines et
Alger pendant le 8 novembre
2019 et les 21 /22 février 2020.

Principales caractéristiques du « Hirak»     
Ce grandiose sursaut populaire patrio-
tique à caractère national, anti-néoco-
lonial, anti-impérialiste, antisioniste
(17) massif mais hétérogène et inter-
classiste à dominance juvénile mixte
et pacifique – dans sa première phase
– qui se propagea dans tous les recoins
urbains du pays, l’émigration et parmi
la diaspora, peu à peu se fraya sa voie
en s’autonomisant relativement par
rapport aux douteux initiateurs et
marginalisa les prétendus leaders po-
litiques, y compris les postulants au
trône d’El Mouradia, qui s’étaient com-
promis avec le pouvoir, prenant le
train en marche et tentant vainement
de le récupérer.(18) Il préserva sa
force de frappe grâce à son unité au-
tour de l’objectif commun et consen-
suel principal pour faire déguerpir le
noyau dur de l’alliance présidentielle
constitué autour du dauphin Saïd Bou-
teflika, qui en fait usurpait la fonction
de son frère aîné depuis son handicap.
(19) Mais ce dernier manœuvra jusqu’à
la fin, en résistant de toute son énergie
dans sa lente  agonie, modifiant sa tac-
tique d’alliance en renouant avec l’ex-
chef du DRS et appelant  à la rescousse
l’assistance directe de l’Etat néocolo-
nial (la France) à travers son ambas-
sade et la DGSE qui l’avait soutenu
jusqu’au bout.(20) Il était déterminé
à s’accrocher à tout prix au pouvoir
en faisant certaines concessions aux
adversaires, même en recourant à la
répression féroce par tous les moyens,
en fomentant des troubles entre les
manifestants et les forces de maintien
de l’ordre, tentant de provoquer un
bain de sang (21) et par conséquent
une situation idoine à l’intervention
étrangère impérialiste qui guette le
moment propice.
L’enjeu politique capital de préserver
un pôle important du pouvoir – la pré-
sidence – après avoir amassé une
grosse fortune, formé un système
clientéliste interne basé sur la redis-
tribution calculée de la rente et l’idéo-
logie du soufisme transformée en ma-
raboutisme charlatanesque, (22) en-
tretenir des soutiens internationaux
auprès des multinationales, et les
grandes puissances capitalistes (USA,
France…), en dilapidant l’argent pu-
blic, institutionnalisant la corruption,
en vilipendant son peuple laborieux
et le prenant en otage par toutes
sortes de subterfuges. (23) Tout cela

démontre l’étroitesse de vue d’un seg-
ment de l’oligarchie capitaliste finan-
cière et compradore montante qui par
égoïsme et avidité n’ayant pas pris
conscience pour soi à temps, qu’elle
courut le risque de tout faire perdre
à l’ensemble de sa classe sociale, en
étant encore au stade d’une
conscience en soi (24). 
L’irruption soudaine  du «Hirak» n’est
pas due à la puissance de la classe ou-
vrière et à ses organisations  syndi-
cales  et politiques, qui ne sont nulle-
ment derrière son déclenchement en
tant qu’initiateurs, mais à la discorde
des représentants de diverses frac-
tions de la classe bourgeoise qui n’ont
pu s’accorder sur un candidat com-
mun pour prendre le relai d’Abdelaziz
Bouteflika sur la base d’un consensus
politique. 
Mais les causes profondes, qui ont fait
que les masses populaires ont rejoint
l’action de la revendication du rejet
du 5éme mandat au fur et à mesure
en participant  aux marches  unitaires
et  intergénérationnelles  urbaines,
ensuite  par  un  mouvement gréviste
de   la   classe   ouvrière    qui   para-
lysa   toute   l’économie   nationale
en   s’étendant  même  aux  hydrocar-
bures (26) –  plus   efficace  quant  à
son  effet  sur  la  décision  des  centres
du pouvoir, sont matérielles et à ca-
ractère socioéconomique d’abord  en-
gendrées  par  la  voie libérale  suivie
depuis  1981, approfondie  ensuite en
1994, par l’injonction du FMI. et de  la
Banque  Mondiale  et aggravée par les
mesures du pouvoir partagé toufiko-
bouteflikien jusqu’en 2014– contraire-
ment aux racontars actuels des idéo-
logues dirigeants les partis du libéra-
lisme (laïcs et islamistes), de la
social-démocratie (dont la variante
trotskyste) et les falsifications des ana-
lystes de tout acabit. 
Ce choix a eu des conséquences né-
fastes sur la vie de la majorité des al-
gériens (précarité et chômage, misère,
difficultés de se soigner, de trouver
un toit, inflation, inégalités, «Harga»,

mendicité et même faire les pou-
belles…), en plus évidemment des res-
trictions imposées aux travailleurs de
s’organiser sur un plan syndical ou
politique, l’entrave au droit de grève,
le délit d’opinion. Les luttes des dif-
férentes catégories sociales oppri-
mées, (27) sous toutes les formes, ac-
cumulées depuis plusieurs décennies
contre la politique capitaliste – avec
son lot de malheur et de répression –
ont contribué à élever la conscience
sociale, à acquérir de l’expérience
dans l’organisation et à tirer des en-
seignements des échecs. 
La transmission orale ou écrite des le-
çons de l’histoire et la mémoire popu-
laire contribua à l’éducation militante
de la jeune génération, surtout à l’ère
de la connexion par le portable et l’in-
ternet qui ont modifié radicalement
les conditions  de communication, ac-
céléré le flux de l’information, et faci-
lité l’échange et la coordination vir-
tuellement avant de concrétiser sur
le terrain un objectif quelconque. (28)
L’attitude abstentionniste graduelle et
exponentielle des masses populaires
durant les deux dernières décennies,
qui à défaut de s’exprimer par d’autres
formes de lutte possible s’imposa, re-
flétait une forme de résistance poli-
tique passive lors de tous les scrutins,
et non une quelconque démission to-
tale. (29) Ces divers facteurs objectifs
et subjectifs dans leur rapport dialec-
tique complexe rendent intelligible la
dynamique de l’évolution sociopoli-
tique. 
Dans le cas du «Hirak», il aurait fallut
un  catalyseur  pour  que  le  mouve-
ment  populaire  de  cette dimension,
malgré   ses  contradictions  internes,
se  propulsât  de  l’avant  et  balayât
l’obstacle principal qui entravait sa
progression pour atteindre le but com-
mun qu’il s’était fixé, en tenant compte
des rapports de force et des limites
de l’étape (30) historique de la révo-
lution démocratique nationale, qui
après avoir connu des phases de recul,
voire de régression remettant en cause

le caractère social et républicain, ac-
quis de son mouvement de libération
nationale pour lequel des sacrifices
inouïs ont été fait, une sorte de régime
de gouvernance amalgamé de despo-
tisme et de  népotisme s’appuyant  sur
l’alliance  d’élites  représentantes de
néo-assabiyates.
Cette forme inédite de superstructure
est le produit particulier de l’histoire
algérienne correspondant à une base
matérielle ou infrastructure d’un ca-
pitalisme parasitaire néo-colonisé re-
présenté par la mainmise des multi-
nationales et une nouvelle oligarchie
compradore divisée en fractions
concurrentes qui a proliféré sur les
ruines du secteur public productif dé-
structuré par les reformes libérales
incessantes, la remise en cause du mo-
nopole de l’Etat sur le commerce ex-
térieur et la libéralisation du secteur
banquier ainsi que le début d’émer-
gence d’une tendance monopoliste pri-
vée d’un capitalisme de la périphérie
au développement entravé. (31)  
Le renouvellement de la sainte al-
liance, entre Saïd Bouteflika et le gé-
néral – major Mediène Toufik, concoc-
tée dans la précipitation, après la rup-
ture de 2014, exprimant des intérêts
colossaux de l’oligarchie qui foisonna
à l’ombre du pouvoir bouteflikien, se
prépara même à la guerre civile pour
défendre par la violence milicienne(32)
sa position dominante dans la société
et son hégémonie sur les principaux
leviers du pouvoir. 
Mais une autre alliance adverse nais-
sante et insoupçonnable, constitua un
vrai rempart infranchissable à ses des-
seins machiavéliques, celle de l’ANP
– guidée par un courant patriotique
héritier de la belle époque boumédie-
niste de «Djeïch Chaâb dhad
erradj3iya», renforçant progressive-
ment sa position sur le commande-
ment de l’armée depuis l’année 2015
– et des masses populaires constituant
le principal contingent insurgé du
«Hirak», avec le slogan ‘’Djeïch Chaâb
khawa khawa’’ dans la première phase
de cette révolte populaire. (33)
Le plus dangereux piège fut tendu à
ce dernier et aux forces de police le
vendredi 12 avril 2019 – il y a eu certes
d’autres escarmouches successives
auparavant, même mort d’homme –
pour enclencher l’affrontement entre
les deux blocs alliés et noyer dans le
sang la marée humaine à la place Mau-
rice Audin devant l’entrée du tunnel,
à travers l’intrusion de casseurs.
C’était un plan prémédité dont une
voix avait averti la veille timidement
dans  les  réseaux sociaux, (34) alors
que le président  avait  été  déjà  démis
de ses fonctions le 02 avril 2019, dans
le but de briser l’alliance entre le
peuple et l’ANP, qui seule était capable
de féconder une puissance  à un degré
suffisant  pour  neutraliser l’adversaire
redoutable rompu aux manœuvres de
la diversion, de la désinformation et
de l’intoxication.
L’ex-DRS avait une longueur d’avance
importante d’influence sur la société
par rapport à l’Etat-major de l’ANP qui
lui, renforça sa position dans l’armée
et les autres services de sécurité de
2015 à 2018. (35)

(A suivre)
B. Lechleche. Chercheur-Historien

Genèse, caractéristiques, évolution et perspectives  

n Manifestations populaires du «Hirak» historique du 22 février 2019. (Photo > D.R) 

opinion La NR 7140 - Dimanche 22 août 2021

9

Hirak 



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 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
21.05 Marie-Francine
22.55 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
21.00 Oh ! AfricArt
21.05 Le BGG : le bon gros géant

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.45 Italie / Angleterre

21.05 Capital

23.10 Enquête exclusive

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

19.20 Plus belle la vie

21.05 Hudson et Rex

23.20 Hudson et Rex

23.30 Agatha Raisin

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 Intrigo : mort d'un auteur
21.05 Anna
22.44 Les apparences
23.01 Sputnik : espèce inconnue
23.34 American Horror Story 

15.22 Le choc des Titans
19.00  Par ici les sorties
18.44 Hollywood Live
20.50 Projet X
22.15 Zodiac

14.55 Ad Astra
20.32 L'instant Ciné +
20.50 La voie de la justice
23.02 Chasing Mavericks

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Jeux olympiques : Home of the 

Olympics
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Matteo Berrettini / Cameron 

Norrie
23.00 Tour de France

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

La NR 7140 - Dimanche 22 août 2021

12

Ciné Frisson  - 20.50
Projet X
Comédie de Nima Nourizadeh

,Trois adolescents, qui ont organisé une gigantesque fête
d'anniversaire, perdent peu à peu le contrôle des événe-
ments...

,Après des études à l'université de Harvard, Bryan Ste-
venson décide de se rendre en Alabama pour défendre
des personnes condamnées à tort. Il est aidé dans son
combat par Eva Ansley, une militante de la région qui
commençait à désespérer. 

Ciné Premier - 20.50
La voie de la justice
Drame de Destin Daniel Cretton 

,San Francisco, 20 décembre 1968. Deux adolescents sont assassi-
nés dans un parking. Une quarantaine d’autres meurtres aussi bru-
taux qu’inexpliqués vont suivre jusqu’à la fin des années 70. Leur
auteur : un tueur psychopathe baptisé Zodiaque...

Ciné Frisson - 22.15
Zodiac
Thriller de David Fincher 



La plasticienne
algérienne, Imane
Lamamri,
participera au
concours
international «du
meilleur artiste
peintre arabe», qui
concerne les
différentes
disciplines
artistiques, indique
The Arabs Group,
organisateur de ce
prix.

Imane Lamamri prend part à ce
concours - un des plus convoités
au monde arabe -, avec sa toile
intitulée «Accolade», aux côtés
d'autres œuvres d'artistes is-
sues de plusieurs pays arabes.
Les œuvres finalistes retenues
seront exposées à Londres, à
l'occasion de «Art London in-
ternational exhibition and
awards», un évènement prévu
du 17 au 22 décembre prochain.
Les lauréats seront récompen-
sés et bénéficieront également
d'une large promotion média-
tique de leurs œuvres à travers
des articles de presse et émis-
sions télévisées, appuyés par
des critiques d'art de renom-
mée internationale.
Autodidacte et diplômée en aé-
ronautique, Imane Lamamri a
dévoilé dernièrement ses toiles
à Alger lors de l'exposition

«Créations féminines» à l'occa-
sion de la Journée internatio-
nale de la femme. Elle a parti-
cipé également en juillet der-
nier à la 2e édition de
«Autodidacte Art», une exposi-
tion collective à la galerie Baya
du Palais de la Culture à Alger
qui a réuni les toiles d'une qua-
rantaine d'artistes peintres au-
todidactes.
Pour sa première exposition,
Imane a présenté sept tableaux
qui interrogent la femme et ses
émotions à travers des tableaux
alliant surréalisme et figuratif.
The Arabs Group, entreprise de
publicité établie en Angleterre
et en Europe, finance et orga-
nise plusieurs prix destinés,
entre autres, à la promotion des
artistes et leurs créations.

Le ministère des Moudjahi -
dine et  des Ayants -droit  a
annoncé ,  l und i  passé ,  l e
l ancemen t  du  p ro j e t  «De
notre Mémoire» en coordi -
nation avec le  ministère de
l a  Commun ica t i on ,  dans
l 'objecti f  de faire connaître
l ' h i s to i re  de  l ' A l g é r i e  de
1830 à 1962.
A l 'occasion du double an-
niversaire de la  journée du
Moudjahid (20 août  1955 -
20 août 1956), le ministère a
ind iqué  qu ' i l  p rocédera  à
l ' é laborat ion  d 'un  doss ier
sur  l ' h i s to i re  de  l 'A l gér i e
qu i  s e r a  pub l i é  pa r  l a
presse écrite au regard de
son  rô l e  c en t r a l  dans  l a
communication des valeurs
et des principes de la révo-
lution du 1er Novembre et de
la Mémoire nationale.
Le ministère des Moudjahi -
dine a af f irmé qu'i l  œuvre à
travers ce projet  à «préser-
ver la Mémoire nationale et
à promouvoir le sens histo-
r i que  auprès  du  l e c t eu r

pour l 'accoutumer à suivre
la rubrique histoire dans la
presse et  les médias natio-
naux».

Le  chef  du cabinet  du mi -
n istère  des  Moudjahid ine ,
Fouad Benslimane a déclaré
que ce projet  sera lancé à

l 'occasion de la  journée du
Moudjahid, ajoutant qu'une
con f é rence  « impor t an t e »
se ra  o rgan i s ée  merc red i
prochain après approbation
du Comité national  chargé
de la  célébration des jour-
nées et des fêtes nationales
pour permettre d'exposer le
programme  na t iona l  dans
l e s  méd i a s  e t  de  « t r ans -
met t re  notre  h is to i re  g lo -
r ieuse à la  génération mon-
tante».
Dans  l e  c ad re  des  dé -
marches du ministère à pré-
server et à vulgariser la Mé-
moire nationale,  la  sous-di -
re c t r i c e  du  pa t r imo ine
historique et culturel du mi-
nistère, Salima Thabet a, de
son côté,  mis en avant « le
rô l e  ma j eu r »  des  méd i a s
dans la  di f fusion des prin-
cipes de la  guerre de l ibé-
r a t i on  e t  l a  conséc ra t i on
des fondements de la  per -
sonnal ité nationale auprès
des générations montantes.

Agence 

Imane Lamamri en lice pour le prix 
du «meilleur artiste peintre arabe»

Peinture
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Lancement du projet «De notre Mémoire» sur l'histoire 
de l’Algérie 1830-1962

Révolution nationale 

L E  T N A
O R G A N I S E  U N
CO N CO U R S  
À  L A  M É M O I R E  
D E  S A I D  H I L M I
Le  théâ t re  na -
t i ona l  Mah iéd -
d ine -Bach ta rz i
(TNA)  o rgan i se
un  concours  en
hommage  au  co -
méd ien  Sa id
H i lm i ,  une  des
f i gu res  du
théâ t re  e t  du
c inéma  a l gé -
r i ens ,  d i sparu
dern i è rement  à
l ' â ge  de  82  ans ,
a  annoncé  l ' é t a -
b l i s sement  su r
sa  page  Face -
book .
Ouver t  j u squ ' au
22  sep tembre
aux  amateurs  e t
p ro f ess ionne l s
du  théâ t re  âgés
de  p lus  de  20
ans ,  l e
concours  déd ié
à  l a  mémo i re
d 'un  des  g rands
noms  du
théâ t re  a l gé r i en
récompense  l e s
t ro i s  me i l l eu rs
spec tac l es  de
coméd ie .
Les  cand ida t s
auron t  à  mon -
t e r  un  spec -
t ac l e  de  comé -
d i e  théâ t ra l e
d 'une  durée  de
5  à10  m inu tes  à
envoyer  en  f o r -
ma t  v idéo  à
mussabaka . tna .
2021@gma i l . co
m
Né  en  1939  à
T i z i -Ouzou ,
Sa id  H i lm i  s ' e s t
i n t é ressé  au
théâ t re  dès  son
j eune  âge  en
an imant  des
programmes  ra -
d iophon iques
en  kaby l e  su r  l e
théâ t re  comme
«Akardeche»
sur  l e s  ondes
de  Cha îne  I I  de
l a  Rad io  a l gé -
r i enne .
Dans  l e  c inéma ,
i l  a  é t é  d i s t r i -
bué  dans  p lu -
s i eu rs  f i lms  no -
t amment  «A l i  au
pays  des  m i -
r ages »  ( 1979 )
de  Mohamed
Rached i ,
«Douar  des
f emmes»  ( 2005 )
de  Mohamed
Chou ikh .  

Agence

HOMMAGE 



CAKE AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
- 250 g Chocolat au lait
- 25 cl Crème liquide
- 400 g Mascarpone

Pour le biscuit
- 200 g Sucre
- 5 œufs
- 300 g Farine
- 65 g Cacao
- 1,5 sachet Levure chimique
- 1 pincée Sel
- 35 cl Lait

Pour le décor
- 2 Carrés de chocolat

PRÉPARATION
Préparez la ganache : cassez
le chocolat en morceaux dans
un saladier. Faites chauffer la
crème et versez-la en trois fois
sur le chocolat, en mélangeant
bien entre chaque ajout. Versez
dans un plat. Filmez au contact
et réservez au réfrigérateur au
moins 4 h.
Préchauffez le four à 160 °C .

Fouettez les œufs et le sucre
jusqu’à ce qu’ils blanchissent.
Ajoutez la farine, le cacao, le sel
et la levure. Incorporez le lait et
mélangez pour obtenir une
préparation homogène. Versez
dans les moules et enfournez
pour 45 mn. A la sortie du four,
démoulez les disques sur une
grille et laissez refroidir.  Sortez
la ganache du réfrigérateur et
fouettez-la 10 mn au batteur.
Ajoutez le mascarpone et
continuez à fouetter. Montez le
gâteau en alternant les disques
de biscuit et des couches de
ganache. Recouvrez l’ensemble
de ganache. 
Décorez de pointes de ganache,
à l’aide d’une poche à douille
cannelée, et de chocolat râpé.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 22 août : 30°C

,Dans la journée :
Beau temps peu nuageux.
Peu nuageux 31° Ressenti 38°
30 km/h Rafales de Nord-Est

,Dans la nuit :
Ciel clair malgré quelques
nuages.  Ressenti 27° Calme

Alger : 
Lever du soleil : 06:11
Coucher du soleil : 19:30

Dimanche 13 Mouharram :
22  août 2021

Dhor ......................12h51
Asser ......................16h33
Maghreb..................19h29
Icha........................20h58
Lundi 14 Mouharram 1443 :

23  Août 2021
Fedjr ......................04h32

Pourquoi ne pas commencer par chou-
chouter notre peau à l'aide de gommages
pour le visage faits maison ? Voici des re-
cettes pensées pour chacune d'entre vous,
simples et efficaces.

Gommage naturel et soin hydratant 
Ingrédients :
- Une cuillère à soupe de graines de lin écra-
sées
- Une cuillère à soupe de lait démaquillant
(utilisé habituellement)

Préparation et application :
Mélangez dans un bol les graines de lin écra-
sées et votre lait démaquillant.
Nettoyez et humidifiez votre visage et votre
cou avant l'application de la préparation.
Appliquez le gommage en massant délicate-
ment et en réalisant des petits cercles du-
rant quelques minutes. Rincez par la suite
généreusement à l'eau claire.

Gommage anti-âge
Ingrédients :
- 3 carrés de chocolat noir
- 1 cuillère à soupe de poudre d'amande
- 1 cuillère à soupe d'eau minérale

Préparation et application :
Faites fondre les carrés de chocolat noir

avec l'eau minérale dans une casserole.
Ajoutez la poudre d'amande et laissez refroi-
dir avant d'appliquer la préparation.
Appliquez le gommage sur votre visage et
massez délicatement durant quelques mi-
nutes.
Rincez à l'eau claire.

Gommage anti points noirs
Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
- 1 cuillère à soupe d'eau minérale ou d'hy-
drolat
Préparation et application :
Dans un bol, mélangez le bicarbonate de
soude et l'eau minérale (ou hydrolat).
Une fois le mélange effectué, appliquez le
gommage sur le visage et massez très légè-
rement en insistant sur la zone T (front,
nez, menton), sans y passer trop de temps.
Rincez abondement à l'eau claire.

beauté

Gommages visage à réaliser chez soi

5 astuces beauté 
qui vont vous
changer la vie

En beauté, on oublie souvent de sortir
de ses habitudes. Pourtant il suffit
parfois d’un petit rien pour faire toute
la différence. Voici notre top 10 des
astuces beauté qui vont révolutionner
votre vie (ou presque).

1  – REVOYEZ VOTRE FAÇON D ’APPLIQUER  VOTRE
CRÈME CONTOUR DES YEUX
Ce n’est pas un mythe : appliquer trop de crème autour des
yeux a tendance à les faire gonfler. Malheur, faudrait-il
donc choisir entre ridules et yeux gonflés ? Rassurez-vous,
rien ne vous empêche d’utiliser un soin contour des yeux…
à condition de ne pas commettre une erreur toute simple.
Au lieu de le tartiner généreusement sur toute la zone du
contour de l’œil, appliquez-le en tapotant le long de l’os or-
bital (non, non, on ne s’approche pas plus de l’œil). Les ac-
tifs remonteront par capillarité, faisant bénéficier le
contour de vos yeux du soin sans le surcharger de ma-
tière. 

2  - LE  SH AMPOI NG  SEC,  UN AMI  QUI  VOUS VEUT
DU BIEN
Est-il encore besoin de vous chanter les louanges du sham-
poing sec ? S’il ne remplace pas un shampoing classique à
long terme, c’est tout de même le produit super-héros par
excellence. Non content de vous sauver la mise les matins
où vous n’avez pas le temps de passer par la case sham-
poing, il n’a pas son pareil pour donner du volume et du
corps à votre chevelure, et facilite la tenue des coiffures.
Mais le vrai bonus, c’est qu’en vous permettant d’espacer
les shampoings, il vous évite de trop agresser vos lon-
gueurs, et ralentit le délavage de vos couleurs.

3- FAITES UNE PLACE À L’HUILE VÉGÉTALE DANS VOTRE
SALLE DE BAIN
L’huile végétale fait partie de ces produits de beauté po-
lyvalents trop souvent sous-estimés. Amande douce, coco,
jojoba, argan… Faites votre choix et donnez-lui la place
qu’elle mérite sur l’étagère de votre salle de bain. Vous
pourrez l’utiliser pour vous démaquiller (elle est d’une ef-
ficacité redoutable, notamment sur le maquillage water-
proof), mais aussi en soin pour les cheveux secs, pour le
corps, en massage… Et pour rendre vos soins plus nour-
rissants, ajoutez-en 2 ou 3 gouttes à votre crème habi-
tuelle. Effet peau de bébé garanti !

4  - DÉMÊLEZ VOS CHEVEUX AVANT DE LES LAVER
C’est une astuce toute bête, et pourtant elle fait toute la dif-
férence. Avant de sauter dans la douche, pensez à bien dé-
mêler vos cheveux au peigne. Cela évitera la casse au mo-
ment du shampoing, et vous permettra d’utiliser moins
d’après-shampoing que d’habitude pour les démêler. En évi-
tant de surcharger vos cheveux de produit, ils risqueront
moins d’être alourdis et regraisseront moins vite. Double
bénéfice !

5  –30 SECONDES POUR FAIRE TENIR  VOTRE ROUGE À
LÈVRES DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS
De la même manière que vous poudrez votre teint pour fixer
votre maquillage, il est tout à fait possible de poudrer
votre rouge à lèvres. Comment ? Après l’avoir appliqué, ab-
sorbez-en l’excédant en pressant vos lèvres sur un mou-
choir en papier. Puis détachez une épaisseur d’un mouchoir
propre et maintenez-la par-dessus votre bouche. Venez
ensuite appliquer de la poudre libre translucide au pinceau
par-dessus cette fine épaisseur de mouchoir. La juste dose
passera au travers des fibres. Votre rouge à lèvres aura un
fini mat et la couleur tiendra deux fois plus longtemps !



,Le président du Conseil d'administration
de la SSPA/ USM Alger (Ligue 1 algérienne
de football) Achour Djelloul, a confirmé
vendredi l'engagement de l'entraîneur
français Denis Lavagne, en remplacement
de Mounir Zeghdoud, appelé à occuper

d'autres fonctions. «Denis Lavagne est le
nouvel entraîneur de l'USMA en vue de la
saison prochaine, nous avons tout finalisé
avec lui. Concernant Mounir Zeghdoud,
nous préférons qu'il reste avec l'équipe
première, sinon il sera chargé d'encadrer

les jeunes du club», a affirmé le premier
responsable de l'USMA, sur les ondes de la
Radio nationale.
Lavagne (57 ans) qui avait démarré la sai-
son sur le banc de la JSK, a claqué la porte
il y a quelques jours, suite à un accrochage
avec le président Chérif Mellal.
Arrivé chez les «Canaris» en janvier der-
nier, en remplacement de Youcef Bouzidi,
Il a réussi d'abord à mener la JSK à la finale
de la Coupe de la Confédération africaine,
perdue le 10 juillet dernier face aux Maro-
cains du Raja Casablanca (1-2), avant de
remporter le 10 août  la Coupe de la Ligue
aux dépens du NC Magra (2-2, aux t.a.b :
4-1). Côté recrutement, le P-dg du Groupe
Serport, actionnaire majoritaire du club, a
également confirmé le recrutement de
trois joueurs, en attendant de boucler

l'opération avec l'arrivée de «deux autres
perles».
«Nous avons assuré jusque-là le recrute-
ment du gardien de but de la JSK Oussama
Benbot, du milieu de terrain de l'ES Sétif
Messala Merbah, et du défenseur de l'ESS
aussi Ibrahim Bekakchi. En revanche, le
club a définitivement rompu les négocia-
tions avec Abderrahmane Meziane, alors
que le prêt de l'attaquant Zakaria Naïdji du
Paradou AC n'a pas été prolongé», a-t-il
ajouté.
Enfin, concernant l'objectif pour la saison
prochaine, Achour Djelloul a annoncé
d'emblée la couleur en visant le titre :
«Nous allons aborder le prochain exercice
avec l'intention de jouer le titre, et se qua-
lifier à l'édition 2022-2023 de la Ligue des
champions», a-t-il conclu.n

Reverra-t-on Roger Federer sur un court
en tant que tennisman professionnel ?
Depuis son élimination en quarts de finale
du dernier tournoi de Wimbledon face au
Polonais Hubert Hurkacz, le Suisse n'a pas
rejoué. Il a notamment manqué les Jeux

olympiques de Tokyo et a évoqué «un
contretemps avec (son) genou». Et il y a
peu de chances de voir l'homme aux 20
sacres en Grand Chelem jouer à nouveau
en 2021. 
Dans une vidéo publiée sur Instagram, le
n° 9 mondial explique qu'après avoir

consulté les médecins, il a décidé de subir
une nouvelle opération du genou droit.
«Pour me sentir mieux, j'ai besoin d'être
opéré», a-t-il déclaré. 
Cette intervention va entraîner «de nom-
breux mois d'absence».

«Je veux me donner une lueur 
d'espoir de revenir sur le circuit»

En 2020, Roger Federer n'a disputé que six
matches, en janvier et février. La pandé-
mie de Covid-19 a interrompu la saison,
certes, mais le Bâlois a également subi
deux opérations - des arthroscopies - qui
l'ont tenu éloigné du tennis de haut niveau
jusqu'en mars 2021. Ces interventions lui
ont permis de reprendre pendant
quelques mois, mais le Suisse doit donc à
nouveau soigner son genou droit.
«Je me suis blessé pendant la saison sur
gazon, ce n'est pas la meilleure manière
d'aller de l'avant. 
Pour aller mieux sur le long terme, on m'a
dit que j'avais besoin d'une nouvelle opé-
ration. J'ai décidé de la faire. Je serai sur
des béquilles pendant des semaines et je
serai absent du circuit pendant des mois»,
a expliqué Federer.
Le recordman de victoires à Wimbledon (8
sacres), qui a fêté son 40e anniversaire le 8
août, se veut «réaliste». «Je sais à quel
point c'est difficile, à mon âge, de se
refaire opérer. Je vais essayer», a-t-il dit
dans sa vidéo. «Ce sera difficile mais je
veux être en bonne santé. Je veux pouvoir
courir plus tard, pouvoir revenir sur le cir-
cuit plus tard. [...] Je veux me donner une
lueur d'espoir de revenir sur le circuit,
d'une manière ou d'une autre», a-t-il ajouté.
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ONJSA : Collecte de
sang à l’OCO
Dans ces moments de

solidarité, l’Organisation

nationale des journa-

listes sportifs algériens

(ONJSA) organise en col-

laboration avec l’Agence

nationale du sang

(ANS), une collecte de

sang le lundi 23 août

2021, à partir de 9h30, à

la salle la coupole de

l’Office du complexe

olympique Mohamed

Boudiaf-OCO-Alger.

L’ONJSA appelle le Mou-

vement sportif national

dans ses différents

corps, ministère de la

Jeunesse et des Sports,

Comité olympique et

sportif algérien, Fédéra-

tions et Ligues sportives,

clubs, dirigeants,

entraîneurs, athlètes,

arbitres, supporters et

journalistes a une

«trêve humanitaire pour

l’Algérie», et l’invite

cordialement à prendre

part à cette action

citoyenne d’utilité

publique. 

En ces moments diffi-

ciles que traverse notre

pays, nous espérons

voir une présence en

masse à la Coupole

sachant que nos hôpi-

taux manquent cruelle-

ment de sang. Nos

compatriotes ont besoin

de nous, à nous de

faire le nécessaire…
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,Dans une vidéo
postée sur
Instagram
dimanche 15 août,
Roger Federer a
annoncé qu'il a
«besoin d'être
opéré» du genou
droit et qu'il va être
absent du circuit
plusieurs mois. Déjà
opéré à deux
reprises en 2020, le
tennisman suisse,
qui vient de fêter
ses 40 ans, «va
essayer» de revenir.

Federer va se faire opérer du genou à nouveau 
et sera absent «de nombreux mois»

,L'équipe algérienne de football (A'), com-
posée de joueurs locaux, affrontera en
amical les équipes premières de la Syrie et
du Burundi, respectivement les jeudi 26
août et dimanche 29 août à Doha (Qatar),
a annoncé la Fédération algérienne, ven-
dredi sur sa page officielle Facebook.
La sélection nationale, dirigée par Madjid
Bougherra, devait jouer un seul match de
préparation face au Burundi, le 28 août à
Alger, avant que le programme ne change
avec ce stage à Doha.
Les joueurs convoqués pour ces deux
joutes amicales entreront en stage le soir
du 24 août, soit le jour du déroulement de
la 38e et dernière journée du championnat
de Ligue 1, avant de s'envoler le lendemain

pour Doha à bord d'un vol spécial.
L'équipe A' avait effectué son premier
stage sous la houlette de Bougherra en
juin dernier, ponctué par un match amical,
disputé au nouveau stade d'Oran face au
Liberia (5-1). Pour rappel, le staff tech-
nique des A' a enregistré récemment l'arri-
vée des deux anciens internationaux : Dja-
mel Mesbah et Mohamed Benhamou, à qui
on a confié respectivement le poste d'en-
traîneur-adjoint et d'entraîneur des gar-
diens. Outre la prochaine Coupe arabe de
la Fifa, prévue aux mois de novembre et
décembre prochains au Qatar, la sélection
algérienne prépare également le cham-
pionnat d'Afrique des nations, prévu en
2023 en Algérie.n

Equipe nationale A'

La Syrie et le Burundi en amical à Doha

USMA 

Denis Lavagne nouvel entraîneur

,Les athlètes algériens Abderrahmane
Daoud (3 000 m steeple) et Ghania Rezzik
(1 500 m) se sont qualifiés, vendredi, en
finale de leur spécialité respective comp-
tant pour les championnats du monde
d'athlétisme des moins de 20 ans (U20),
qui se déroulent à Nairobi (Kenya).
Daoud a obtenu sa qualification en finale
du 3 000 m steeple, en réalisant un chrono
de (9:29.38), soit la 7e place de la 2e série
remportée par le Kenyan Amos Serem
(8:29.98). Les cinq premiers de chaque
série ainsi que les quatre meilleurs temps
se sont qualifiés pour la finale prévue
dimanche.
Le deuxième algérien engagé dans les
séries du 3 000 m steeple, Yazid Dalla, a été
éliminé en terminant à la 11e place de sa
série avec un temps de (9:45.95).
De son côté, Ghania Rezzik s'est hissée en
finale du 1 500 m, prévue dimanche, en ter-
minant à la 5e place de la 1ere série des
qualifications avec un chrono de (4:30.80).
La course a été remportée par l'Ethio-
pienne Diribe Welteji (4:26.26).
Engagée dans la 2e série, Rokaïa Mouici a
été éliminée en terminant à la 9e place de
sa course avec un temps de (4:38.99).
La dernière algérienne engagée pour le
compte de cette 3e journée de compéti-

tion, à savoir, Rahil Hamel, a également été
éliminée au stade des qualifications du 100
m haies, en prenant la 7e et dernière place
de la 3e série avec un temps de (14.64). La
4e journée des Mondiaux U20 de Nairobi
verra l'entrée en lice de trois marcheurs
dans l'épreuve du 10 000 m. Soheïl Aloui et
Abdennour Ameur chez les garçons, ainsi
que Melissa Touloum chez les filles.
Pour leur part, Haïthem Chenitef et Moha-
med-Ali Gouaned tenteront de se qualifier
en finale du 800 m. Gouaned sera engagé
dans la 1re demi-finale, alors que Chenitef
concourra dans la 2e demi-finale.
Onze athlètes algériens (7 garçons et 4
filles) prennent part aux championnats du
monde de Nairobi. Il s'agit de Yazid Dalla (3
000 mètres steeple), Karim Belmahdi (1
500 mètres), Haïthem Chenitef (800
mètres), Soheïl Aloui (10 000
mètres/marche), Mohamed-Ali Gouaned
(800 mètres), Abdennour Ameur (10 000
mètres/marche) et Abderrahmane Daoud
(3 000 mètres steeple) chez les garçons,
ainsi que Melissa Touloum (10 000
mètres/marche), Ghania Rezzik (1500
mètres), Rokaïa Mouici (1 500 mètres) et
Rahil Hamel (100 mètres/haies) chez les
filles.n

Mondiaux d’athlétisme des U20 

Daoud et Rezzik en finale

n Federer quitte le court pour quelques mois. (Photo > D. R.) 



L'attaquant international sierra-léonais de HIFK Helsinki
(Div. 1 finlandaise de football) Kei Ansu Kamara, est re-
venu sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2021 au Cameroun (9 janvier - 6 février), appré-
hendant la présence de l'Algérie  dans le groupe E, en com-
pagnie également de la Guinée équatoriale et de la Côte
d'Ivoire. «La présence de l'Algérie a rendu notre groupe
difficile car nous sommes logés avec certaines nations les
mieux classées du continent, mais comme toujours, jouer
contre les meilleurs fait de vous le meilleur», a indiqué le

joueur, cité jeudi par la presse locale. La Sierra Leone signe
son grand retour sur la scène continentale, après 25 ans
d'attente. Les «Leone Stars», derniers qualifiés pour la
CAN-2021, comptent deux participations à la Coupe
d'Afrique : 1994 et 1996. Les joueurs du sélectionneur John
Keister entameront le tournoi le mardi 11 janvier face à
l'Algérie au stade de Japoma à Douala (14h, algériennes),
avant de défier la Côte d'Ivoire (dimanche 16 janvier à
Douala/ 17h), puis la Guinée équatoriale (jeudi 20 janvier
à Limbé/ 17h). «J'avais souhaité ne pas être tiré dans le

même groupe qu'une équipe comme l'Algérie qui d'après
sa dernière performance est théoriquement la plus forte
du groupe E. Mais maintenant que nous devrons les affron-
ter, je pense que c'est une opportunité en or d'offrir le
meilleur de nous en tant que nation en lice. Il ne s'agira
plus seulement de participer, mais de concourir pour
gagner», a-t-il ajouté. La Sierra Leone avait arraché sa
troisième qualification à la CAN, grâce à son succès le 14
juin dernier face au Bénin (1-0), en match disputé sur ter-
rain neutre à Conakry (Guinée).

Kamara (Sierra Leone) : «La présence de l'Algérie a rendu notre groupe difficile»La Der

La question est de savoir si l’arbitrage
progresse. Pour avoir une réponse, il fau-
drait que la Ligue de football profession-
nel songe à provoquer un sondage au-
près des clubs, et surtout, en tenant
compte de leur réaction. En face, il serait
aussi intéressant de faire associer les ar-
bitres pour leur demander ce qui fâche
dans les stades. Une confrontation ne fe-
rait qu’associer deux points de vue, voire
trois, puisque le troisième se pencherait
sur des mesures à prendre pour que les
fautes des uns et des autres ne se repro-
duisent plus. Mais est-ce que cela est
possible ? Certainement pas, puisque le
niveau de l’arbitrage est souvent dé-
noncé et la formation de quelques
joueurs l’est aussi. La plus épouvantable
mauvaise foi quand une décision ne leur
convient pas, avec des dirigeants qui ont
inculqué à leurs troupes le réflexe de
mettre les contre-performances sur le
dos de l’arbitre. Et rien n’est jamais dit de
ce qu’il faudrait faire pour améliorer l’ar-
bitrage. Au contraire, le mépris et la mé-
connaissance des règles et principes,
l’utilisation des arbitres comme boucs
émissaires pour justifier les échecs
constituent un formidable motif.

Des fautes déstabilisent la rencontre
L'arbitrage reste donc un sujet sensible
que tout le monde aimerait évoquer à
chaque fin de rencontre et ce pour di-
verses raisons. La dernière rencontre
que le stade du 1er-Novembre vient d'abri-
ter (JSK-ESS) peut constituer une son-
nette d’alarme. L’arbitrage ferait peur
sur les stades, les rencontres de football
ne produisent presque plus le spectacle
attendu, elles sont souvent entachées
par des fautes d’arbitrages, qui désha-
billent le caractère sportif de la rencontre.
Que faire ? C’est la question qui se balade
d’un club à un autre. Au stade du 1er-No-
vembre de Tizi-Ouzou, le scandale était
presque, ou voire même parfait. Deux
penaltys non sifflés pour les jeunes
joueurs kabyles, tout autant que les
fautes. L’arbitre de la rencontre T. Bouder-
bala officiait pour la première fois en

Ligue 1. Cette rencontre a vite fait réagir
les dirigeants kabyles et les profession-
nels qui se sont interrogés sur cette ma-
nière de piloter un match de football.

L'avertissement de Medouar !
«Abdelkrim Medouar, le président de la
LFP, par intérim, avait averti qu’il allait
surveiller les dernières rencontres du
championnat. Voilà, c’est fait», nous dé-
clarait un supporter à la fin de la ren-
contre. «La JSK va, naturellement, dé-
noncer cet arbitre, auteur d’un cafouillage
dans l’arbitrage, mais, que fera la com-
mission chargée de réceptionner les rap-
ports des clubs, notamment en cette fin
de championnat ? Pratiquement rien,
puisque c’est la fin, il va falloir, seule-
ment tenir compte de ce qui s’est passé
avec l’espoir que cela serve de réfé-
rence». Au même moment, l'entraîneur

par l’intérim, Kaced, regrette ce qui s’est
passé, ses joueurs viennent de livrer un
match il y a peine trois jours, mais la dé-
ception est grande lorsque cet arbitre
n’a rien fait pour sauver l’image de la
rencontre, «pour nous, il y a eu bel et
bien deux penaltys. Nous espérons que
les instances prendront acte».
Le président de la Ligue de football pro-
fessionnel disait qu’il allait particulière-
ment surveillé «la JS Kabylie, la JS Saoura
et l’ES Sétif pour leurs prochaines ren-
contres». Les observateurs n’hésitent
pas à faire une relation avec ce qui se
passe sur le terrain. Dans ce contexte, il
faut rappeler que la Commission fédé-
rale d’arbitrage (CFA), sous la conduite
de son vice-président, Dr Mohamed Bi-
chari, avait lors de sa première réunion,
élargie aux Directeurs techniques régio-
naux d’arbitrage (DTRA), le lundi 10 mai

2021, mis l’accent «sur la nécessité de
réformer progressivement et en profon-
deur le corps arbitral, notamment à tra-
vers la formation des instructeurs et
donc des arbitres». 
En résumé, «le climat de confiance ré-
gnera sur l'ensemble de nos stades que
lorsque la VAR trouvera sa place, elle
seule évitera tous les conflits qui naissent
lors des duels footballistiques, puisqu'elle
est le seul outil qui mettra un terme à
toutes ces situations qui fâchent», s'expri-
mait Madjid A. de Tizi-Ouzou. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Atlético Madrid - Elche à
18h30
nBeIN Sports 2 : AS Roma - Fiorentina à 19h40

n L’arbitrage est décrié chaque semaine sur nos terrains. (Photo > D. R.) 

Mondiaux d’athlétisme U20 
Daoud et Rezzik en finale

Kamara (Sierra Leone) 

«La présence de l'Algérie
a rendu notre groupe
difficile»

en direct le match à suivre
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Equipe nationale A'
La Syrie et le Burundi en
amical à Doha

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

, La fin du
championnat se prête
aux bilans de toutes
sortes, même si l’objet
abordé ici ne relève pas
d’une telle saisonnalité.

L'arbitrage, un sujet sensible ?
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